
Belle fête militaire
L'inauguration des casernes de Colombier s'est déroulée
hier en présence du conseiller fédéral Arnold Koller, du
conseiller d'Etat Jean Cavadini, chefs des départements
militaires fédéral et cantonal et des représentants des auto-
rités civiles et militaires. Ce fut une cérémonie à la fois
simple et solennelle qui a séduit même le soleil.

Inauguration sous le soleil des casernes de Colombier

Jean Cavadini et le colonel Fritz Gre-
ther , représentant du maître de l'ouvra -
ge, en accueillant la presse, ont évoqué
la réussite de la réalisation grâce à l'es-
prit d'équipe et à la volonté politique
d'un canton à vocation militaire depuis
plus d'un siècle.

Le budget a été respecté.Plus de
95% des travaux - 31,35 millions -
ont été attribués à des entreprises neu-
châteloises. Le site historique a été pré-
servé. Les casernes, propriété du can-
ton , sont bien occupées et accueillent
les recrues et de sous-officiers d'infante-
rie de six cantons. Assainies, elles contri-
bueront à une instruction plus efficace

de la troupe. L'Etat rend hommage au
travail du colonel Grether et à tous ceux
qui ont contribué à ces constructions.

Cérémonie
La cérémonie, agrémentée par les

prestations de la garde d'honneur de la
Musique militaire de Colombier, s'est
déroulée en présence du président du
Grand conseil Charles Maurer , du
Conseil d'Etat in corpore, des représen-
tants des communes de Colombier et
voisines, de Hans.-Ulrich Ernst, direc-
teur de l'administration militaire fédéra-
le, des conseillers nationaux François
Jeanneret , Claude Frey, du conseiller

RECEPTION — De gauche à droite, J. Cavadini, A. Koller, A. Brandt et
F. Grether. fan-Treuthardt

aux Etats Jean-François Aubert , des
commandants de corps Roger Mabil-
lard , chef de l'instruction, Jean-Rodol-
phe Christen, Pierre Hirschi et d'autres
officiers généraux.

Jean Cavadini , dans son discours, a
relevé que sous les républiques, les châ-
teaux ne sont pas des instruments de
répression. Colombier est le cœur mili-
taire du canton. La tradition de servir
est vive dans ce pays. Les casernes sont
terminées tandis que des constructions
fédérales se poursuivent sur la plaine de
Planeyse.

Message de Berne
Le conseiller fédéral Arnold Koller , a

salué la vocation militaire de Colombier
qui lui permet d'accueillir la troupe au
cœur de la communauté villageoise. Il
relève le souci du département militaire
fédéral , lors de ses constructions, de

préserver l'environnement et appelle à
la concertation. Notre défense nationa-
le, a-t-il conclu , doit disposer d'une ar-
mée crédible, bien instruite et équipée
en armes.

Au terme de la cérémonie, les hôtes
de l'Etat ont visité les casernes et frater-
nisé lors du vin d'honneur.

Des journées portes ouvertes auront
lieu samedi 16 et dimanche 17 mai de
9 à 18 heures. Elles seront guidées et
commentées. Elles permettront à la po-
pulation de constater cette belle réalisa-
tion militaire.

Ces casernes et leurs installations mo-
dernes contribueront à l'instruction effi-
cace de l'infanterie, reine des armes,
dans un site historique.

J. P.
rmxn

Sabre au clair

MALGRE SON TITRE — «A man in love» a été le premier f i l m  f rançais
à entrer off iciellement en compétition à Cannes. La réalisatrice de «Un
homme amoureux», Diane Kurys, pose ici avec deux des interprètes
principaux, l 'Américain Peter Coyote et le Français Vincent Lindon (de
gauche à droite). ap

Début du Festival de Cannes

Le 40me Festival de Cannes a débuté hier en fanfare. Un
concert donné au Grand Palais par l'Orchestre de la Garde
républicaine a donné le ton.

De notre envoyé
spécial à Cannes
Maurice Terrai!

Quarante ans, c'est l'âge de la pleine
maturité. La grande fête du cinéma
n'en aura que plus d'éclat. Sabre au
clair, les. gardes républicains en grande
tenue ont salué les invités et jes vedettes
du Festival de Cannes devant lesquels
François Léotard, ministre de la culture,
a présidé la cérémonie d'ouverture.
Une minute de silence a permis à cha-
cun de rendre hommage à Robert Fa-
vre-Lebret qui durant de longues an-
nées présida aux destinées du Festival.
Notre compatriote est décédé la semai-
ne dernière à son domicile vaudois de
Bougy-Villars.

La foule est au rendez-vous,, plus
dense que jamais. Le menu proposé est
copieux, puisque près de 1500 projec-
tions sont annoncées. Les 3000 journa-
listes sont déjà devant leur machine ou
leur micro pour faire de cette illustre
manifestation un événement planétaire.
C'est un peu le miracle de Cannes, qui
se renouvelle année après année.

Il est difficile de juger à l'avance de la
qualité d'un programme où les cinéas-
tes reconnus forment le lot principal de

la compétition. Les nouveaux venus se-
ront ailleurs, dans les sections parallèles
qui constituent toujours une bonne par-
tie de l'attrait de cette grande foire ciné-
matêgraphique. Malheureusement, la
profusion des projections rend difficile
la vie des critiques qui ne peuvent tout
voir et courent le risque de passer à
côté du chef-d'œuvre.

Thèmes entrecroisés
Pour l'ouverture de ce Festival-jubilé,

on avait choisi un film français, signé
par une iefnme,; «Un homme amou-
reux », de Diane Kurys. La réalisatrice
lyonnaise s'était fait connaître il y a 10
ans avec « Diabolo menthe », une œuvre
autobiographique qui retraçait avec
sensibilité une page de son adolescen-
ce. Dans « Coup de foudre » (1982),
elle s'attachait à analyser les difficultés
du couple.

Comme son titre l'indique, son der-
nier film est une histoire d'amours. Je
l'écris intentionnellement au pluriel, car
le scénario nous décrit les déchirements
de personnages qui sont partagés entre
la fidélité et l'amour fou, entre la vie et
la mort. Ainsi plusieurs thèmes s'entre-
croisent qui font l'incontestable richesse
de ce film , mais qui , d'autre part, nui-
sent à une certaine cohérence du pro-
pos. Ce n'en est pas moins une œuvre
intéressante, servie par des, acteurs re-
marquables ( Peter Coyotte et Greta
Scacchi), qui ouvre ainsi la compétition.

M. T.

Radicalisation
Afrique du Sud: poussée de l'extrême droite

Le gouvernement du président Pieter W. Botha, a large-
ment gagné les élections législatives «blanches» de mer-
credi, mais voit sa marge de manœuvre considérablement
réduite par une impressionnante poussée de l'extrême droi-
te, véritable bénéficiaire d'un scrutin dont l'opposition li-
bérale est la principale victime.

Ces résultats constituent un mandat
pour une répression accrue, a déclaré
hier à Lusaka le président du Congrès
national africain (ANC, interdit), Oliver
Tambo. Quant au leader noir modéré
et chef de l'ethnie zouloue, Mangosu-
thu Buthelezi, il s'est déclaré «tout à fait
consterné». De son côté, l'archevêque
anglican noir Desmond Tutu a évoqué
l'entrée dans les « temps obscurs de

l'histoire de notre pays ».
Le glissement à droite de tout l'élec-

toral blanc s'exprime par un chiffre élo-
quent : moins d'un cinquième des
Blancs ayant voté se sont prononcés
pour des formations réclamant sans
équivoque le démantèlement du systè-
me d'apartheid (ségrégation raciale).
Les quatre cinquièmes restants, qu 'ils
aient choisi le Parti national (NP , au

pouvoir depuis 1948) ou les deux for-
mations situées à sa droite, ont voté en
faveur du maintien d'une certaine for-
me de ségrégation. Plus de 67 % des
quelque trois millions d'électeurs ins-
crits ont voté, contre 66 % il y a six ans,
lors des derniers élections «blanches».

Revers libéral
L'opposition traditionnelle, c'est-à-

dire libérale, a par contre subi un recul
de taille. Alors qu'elle avait précédem-
ment 31 sièges, 26 pour le Parti fédéral
progressiste ( PFP) et 5 pour le Parti
pour la Nouvelle République, cette al-
liance réformiste n'a plus que 20 sièges
dont 19 pour le PFP.

Mais si le NP a repoussé l'assaut des
libéraux, il a, en revanche, légèrement
reculé sous la poussée impressionnante
de l'extrême droite. Sur les 156 résul-
tats déjà acquis, le Parti conservateur
(CP) n'avait , bien sûr, que 20 sièges à la
nouvelle Assemblée du Parlement trica-
méral (tous remportés dans son bastion
du Transvaal), mais il «pèse» désormais
25 % de l'électorat, soit près de la moi-
tié du « poids» du NP, le score de ce
dernier ayant glissé de 56 à 52 % envi-
ron, /afp-reuter

VICTOIRE - Pour le Parti conser-
vateur, ap

Lpok
réussi

Ile Saint-Pierre

Jean-Jacques Rousseau n aura pas
à se retourner dans sa tombe: la
transf ormation et la rénovation de
i 'hôtel-restaurant de l 'île Saint-
Pierre — f leuron touristique du lac
de Bienne — est réussie. Proprié-
taire de l 'île, l 'Hôpital des Bour-
geois de Berne a présenté hier les
résultats de trois ans de travaux et
de f ouil les  archéologiques. Coût
de l 'opération: 13 millions de
f rancs, / dg fan hbb

GESH

Coup d'arrêt
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Guy C. Menusier

L affaire semble entendue. Dans
leur grande majorité, les Blancs d'Afri-
que du Sud refusent une évolution
que la communauté internationale
prétend leur dicter, à coups de sanc-
tions économiques et de discours mo-
ralisateurs. Même la politique modé-
rée du président Botha, qui vise à
associer progressivement lès Noirs
aux responsabilités publiques, subit un
coup d 'arrêt.

En effet , la percée spectaculaire du
Parti conservateur, qui prône un apar-
theid pur et dur, dénote une radicali-
sation de l 'électorat blanc. Pour sa
première participation à une élection
générale, ce mouvement réussit le
tour de force de supplanter la vieille
opposition libérale — ce qui consti-
tuait son principal objectif - avec en
pri me l 'assurance de peser désormais
fort ement dans le débat politique.

A l'évidence, de nombreux Afrika-
ners, exaspérés par les campagnes an-
ti-apartheid menées à l 'étranger, y
compris dans des pays qu 'ils considé-
raient comme des alliés naturels, ont
cédé à la tentation du repli. Pour ces
Blancs, plutôt mourir sur place, où ils
sont nés et ont f ait fructifier l'héritage,

que de transiger sur les principes.
Il est facile ici, comme pour certains

Européens de passage en Afrique du
Sud, de crier à l 'aveuglement. Et sans
doute ces Blancs pratiquent-ils la poli-
tique du pire. Leur tort est d 'être in-
sensibles aux spéculations intellectuel-
les, qui souvent empruntent 'la pente
de la facilité. Le vent de l 'histoire
étant réputé irrésistible.

Mais Pieter Botha devra bien pren-
dre en compte cette opposition in-
transigeante, qui l'accuse de vouloir
brader le réduit blanc. Au lendemain
de ces élections, qui constituent une
énorme surprise, le gouvernement pa-
raît en tout cas ébranlé. Sa politique
dé réformes, désavouée à la fois par
le Parti conservateur et par les extré-
mistes noirs, sera encore plus difficile
à appliquer que par le passé. Alors
même qu 'elle semblait donner dès ré-
sultats prometteurs. -

Ce n 'est pas pour rien si les Noirs
modérés se disent consternés: Mais
les principaux responsables de cette
dérive électorale ne sont-ils pas les
contempteurs systématiques du régi-
me de Pretoria ?

G. CM.

Symbole de liberté
La modernisation de ces casernes

confirme la volonté politique du
Grand conseil et du gouvernement
neuchâtelois de mettre à la disposi-
tion de la Confédératio n un outil mo-
derne d 'instruction.

Cette réalisation est à la fois un
symbole de solidarité confédérale et
d 'attachement à la liberté et aux insti-
tutions démocratiques. L 'armée de
milice se veut dissuasive afin de pré-
server la paix et la souveraineté natio-
nale. Elle bénéficie du large soutien
du peuple , même si parfois il est criti-
que. Jean Cavadini a relevé que ces
casernes témoignent de l'importance
de l 'engagementmilitaire du canton

de Neuchâtel.
Le chef du département mili taire

fédéral, Arnold Koller, accueilli offi-
ciellement pour la première fois à Co-
lombier, apprécie la contribution des
cantons à la défense nationale grâce à
leurs troupes et à leurs casernes.

Le citoyen-soldat doit bénéficier
d 'installations, d 'une instruction et
d 'armes performantes lui permettant,
en cas de conflit , de combattre avec
succès. La décision d'assainir les ca-
sernes au cœur de la localité a été
judicieuse. La population a ainsi la
possibilité de vivre avec la troupe et
de l'intégrer à la vie sociale.

Jaime Pinto

Alain Sutter
et le football

i I ËJgjJJ

Arrêt
total?
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La caravane du Tour de Romandie a fait étape sur
sol neuchâtelois hier. Après le succès de Niki Rùtti-
mann la veille, c'est encore un Suisse qui s'est
imposé, au Locle : Rolf Jârmann. Rùttimann a con-
servé son maillot vert. 1233353

TOUR DE ROMANDIE: SUCCÈS
SUISSE AU LOCLE

Après avoir battu l'Américain John Sadri 7-5 64, le Suisse Jacob Hlasek a
échoué en huitièmes de .finale du tournoi de Forest Hils,' devant un autre
Américain, Aaron Krickstein 3-6 4:6. EZEGEEI

TENNIS: HLASEK ECHOUE
EN 8MES DE FINALE A FOREST HILLS

Onze ans après avoir écrit «Vivre un vol », Georges
Kleinmann publie chez Mondo «Mille métiers pour
un avion ». Il y montre comment se construisent les
avions de ligne d'aujourd'hui , et... comment les, faire
voler ! I r/M*»

G. KLEINMANN ET LES
METIERS DE L'AVIATION

Le président de la FTMH et le président de la Convention patronale de
l'industrie horiogère ont célébré conjointement les bienfaits de la paix du travail,
qui a cinquante ans cette année. J25Et8Ë3

PAIX DU TRAVAIL: SYNDICALISTES
ET PATRONS MAIN DANS LA MAIN

Quatorze trains Neuchâtél-Genève dans, la journée qui évitent Lausanne, des
vpitures'resraùrants sur le Pied du Jura et, en prime, le TGV..; Ça va barder
pour les CFF à compter du 31 mai. [23SQB3

NOUVELLE JEUNESSE POUR LES CFF ET
CELA VA BARDER A COMPTER DU 31 MAI
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NEUCHÂTEL - THIELLE

Tél. 038/33.57.57

QUINZAINE
BELGE

12 plats dès Fr. 3.50
EXEMPLES :
- Anguille au vert
- Asperges à l'a flamande
- Waterzoi à la gantoise
- Coquelet Sambre et Meuse
- Moules frites .
- Gaufres au sucre

11 bières belges dès Fr. 2.80
/  , . 479663-81 \

ESyBBl
1 459310 82
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Fabrique à Cortaillod | -Y-Y "

... 
462992-82
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Restaurant &a Cftarrut

2063 Vilars Tél. 038/36 12 21

Finies les vacances!
RÉOUVERTURE
AUJOURD'HUI

Nouveau menu de dégustation
et menu inattendu

479587 76

im ̂ . p̂iionsi mnxrn si r» s
MIGROS
visitez

nos camions-
magasins

SAMEDI 9 MAI
de 8 h à 17 h
3 479526 76

p i. i__s___ g , â r 1 i

If| SAINT-AUBIN
'ffHWUPia Vendredi 8 mai

A
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Samedi 9 mai ZD h 3D

L'ÉCOLE DES FEMMES
de Molière

par la Troupe de LA TARENTULE
Prix 25me anniversaire: Fr. 10.-

Location : 038 55 28 38
478oi2 76 038 55 21 41 dès 19 h 30

.K11L31U M
tABRIUUf 0 ElEMENIS DE SERRAGE - CH 2011 CRESSIER

PORTES OUVERTES
Aujourd'hui, dès 16 h,
demain de 8 h 30 à 11 h 30
Entrée ouest de Cressier

480683 76

Dimanche 17 mai 1987
journée de la navigation suisse

Programme complet dans
la FAN du samedi 16 mai

Port de Neuchâtel ou tel (038) 25 40 12
476822 76

Société de Navigation
sur les lacs de Neuchâtel

et Morat SA

Dimanche 10 mai 1987
Croisière pour la Fête des mères
- Super menu
- Orchestre
- 1 attention aux mamans

le tout: Fr. 50 -
(Réduction pour enfants jusqu 'à 12 ans)

Infirmières a domicile

. . .
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¦
_ t 4- «

Service complémentaire des soins hospitaliers

Toujours mieux structurés, les services des infirmières iti-
nérantes vont contribuer à stabiliser les coûts médicaux;
ils offrent en outre une alternative à l'hospitalisation. La
Fondation des soins et de l'aide à domicile de Neuchâtel et
environs, créée en 1985, travaille dans ce sens.

Toujours mieux soignées au sein de
leur cadre familier, les personnes âgées
apprécient particulièrement ces presta-
tions C'est à la suite de l' initiative can-
tonale de 1982 pour une meilleure san-
té publique que les communes de Neu-
châtel , Peseux et Corcelles-Cormondrè-
che se sont unies dans un effort de
financement coordonné.

Lors de l'assemblée générale réunie
hier à Corcelles, on a constaté que les
activités des infirmières à domicile se
sont encore accrues, même si le nom-
bre des patients a légèrement baissé.
Une attention particulière à été portée
au bien-être moral des personnes visi-
tées, ce qui n 'aurait pu se faire sans un
engagement plus profond de la part du

personnel soignant. Ces valeurs-là ne
sont pas chiffrables

Quelques problèmes ont surgi en ce
qui concerne la prise en charge finan-
cière du service de stomathérapie. Ces
prestations accordées aux cancéreux
stomisés répondent à une douloureuse
nécessité. Un important travail de re-
cherche est effectué pour leur offrir des
prestations maximales.

Remplacement du Dr Chuat
Le Dr Chuat , membre du comité di-

recteur de la Fondation , a donné sa
démission et c'est la doctoresse Mou-
thon qui a été pressentie pour le rem-
placer. Mme Mouthon pourrait assumer
cette tâche, lorsque son remplaçant au
sein du conseil de fondation sera trou-
vé

Une enquête a été décidée, afin de
mieux définir les compétences respecti-
ves des infirmières à domicile et celles
des médecins qui se consacrent égale-
ment à certains soins. Y aurait-il concur-
rence ?

L'effort d' information et de préven-
tion lors des contacts avec les malades
et envers le public reste une des préoc-
cupation de la Fondation.

L A .

Vente de oaroisse

¦ Serrières _

Samedi 9 mai de 9h à 17h, à la salle
de gymnastique, la paroisse protestante
de Serrières convie la population à sa
traditionnelle vente de paroisse. Une
restauration est prévue toute la journée,
ainsi qu 'un concert-apéritif de la fanfare
l'Avenir. Ambiance et animation : qu 'on
se le dise ! /comm

¦ INCENDIE - Dans la nuit
de mercredi à jeudi , vers 23 h 20.
un incendie a éclaté rue de l'Ecluse
à Neuchâtel

Il s'agissait d'un violent feu de
combles qui s'est déclaré, pour une
cause que l' enquête établira , dans
l' immeuble désaffecté No 36.

Lors de l'arrivée des premiers se
cours, le toit était crevé et les flam
mes s'élevaient bien au-dessus du
faîte.

Trois conduites ont été mises en
action , deux en attaque pour l'inté-
rieur et une par une terrasse au
nord du bâtiment

De par la structure compliquée du
toit , il a été nécessaire de le démon
ter complètement , pour atteindre le
feu qui couvait dans la poutraison.

Le sinistre a été éteint vers 1 h 15.
/comm.

¦ PUGILAT - Hier soir sur le
«ring » du Centre des loisirs Richard
Goteron (37 ans, 1 m 81 82 kg) af-
frontait Gérard William Mùller (27
ans, 1 m 79-78 kg) dans «Deux
poings c'est tout» une pièce origina-
le de Richard Goteron.

Un spectacle dur , sans conces -
sion, réaliste et direct.

Dans la palestre d un club de ban-
lieue, deux paumés boxeurs de se-
conde zone préparent ensemble le
combat qui les opposera.

Au cours de l'entraînement, ils en
viennent à parler de leurs rêves dé-
çus, de leur rogne contre ces re-
quins de managers, de leur vie ra-
tée, de leurs vices et leur besoin de
tendresse.

La violence du texte ne cède en
rien à la violence des échanges phy-
siques qui eux sont réels.

Est-ce bien du théâtre P
Faible audience malheureuse-

ment pour un spectacle qui innove.
Vous le retrouverez ce soir au

Centre des loisirs. Personnes sensi-
bles s'abstenir ! /gim

¦ LA COUDRE - Samedi
dès 8 heures, le célèbre marché aux
puces de La Coudre se déroulera
dans le hall du collège du Crêt du-
Chêne, en face de l'église.

Chaque année à cette époque, la
foule se presse au portillon afi n de
découvrir l'objet rêvé. Il y a de tout :
meubles, cuisinières et frigos, appa -
reils électriques, radios, télévisions,
porcelaine, quincaillerie, livres, vête-
ments de toutes les tailles, souliers,
jouets.

De quoi monter un ménage com-
plet à des prix incroyables !

On ne s'en va pas les mains vides.
Et puis, venir et acheter , c'est faire

coup double et aider le « Bon lar -
ron », à Chaumont, qui propose des
chalets à des prix modiques.

Samedi sera un jour de fête pour
tous ceux qui viendront, /mr

TOUR
DE
MLLE

CINÉMAS 
¦ Apollo : 1. 15 h, 20 h 15, IL ÉTAIT
UNE FOIS DANS L'OUEST de Sergio
Leone, 12 ans. 2. 15 h, 17h45. 20 h 30,
23 h, ANGEL HEART de Alan Parker avec
Mickey Rourke, Robert de Niro , 16 ans. 3.
15 h, 17 h 45. 20 h 45, 23 h , ANNE TRIS-
TER de Lea Pool, 16 ans.
¦ Arcades: 16h30h, 18h45, 21 h,
23 h ISO CHRONIQUE D'UNE MORT AN-
NONCÉE , de Francesco Rosi, 16 ans.
¦ Bio: 16 h 30. 18 h 45. 21 h , 23 h.
POUSSIERE D'ANGE de Edouard Nier-
mans, 16 ans.
¦ Palace : 18 h, 22 h, EXTREMITIES de
Robert M.Young avec Farrah Fawcett, Ja-
mes Russe, Diana Scarwid, 18 ans ; 16 h,
20 h . OVER THE TOP de Menahem Go-
lan , 12 ans.
¦ Rex : 18 h 30, LES ENFANTS DU SI-
LENCE de Randa Haines, 12 ans ; 16 h 15,
20 h 45 YIDDISH CONNECTION de Paul
Boujenah avec U. Tognazzi , A Dussolier,
Charles Aznavour , 12 ans.
¦ Studio: 16h 15, 18 h30, 20 h 45, 23 h,
LA VEUVE NOIRE de Bob Rafelson , 16
ans.

T AUJOURD'HUI ~~1 

¦ Patinoires du Littoral : 20 h, Roberto
LEAL, chsnteur portugais et son orchestre.
¦ Permanence médicale et dentaire :

en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le / 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: KREIS. r.du
Seyon. -La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police '-(¦
25 10 17 indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Amies 7 / 25 42 42
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2me étage.est) de 8 h à 22 h , sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h.30 ; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h Exposition Marlène T. YU, peintures .
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h sans interrup-
tion. Prélude à l' exposition « PANTHERE

DEVORANT UN ANGLAIS».
¦ Musée d'histoire naturelle: les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
1 4 h à  17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie des Amis des Arts : Jean-Paul
Gorra, peintures sur soie.
¦ Galerie Ditesheim: Voyages intérieurs
- Bokor, Bonfanti , Dmitrienko, Evrard , Lie-
rhammer, Maussion , Music, Quinche, So-
vak , Valenti.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu -
res neuchâtelois.
¦ Galerie du Faubourg: Ermanno Lei-
nardi , huiles-aquarelles.
¦ Galerie du Pommier: Eric Bossard,
peintures.
¦ Ecole-club Migros : Jean Bouille , pein-
ture.

CONCERT 
¦ Plateau libre : José Antonio GALIC1A,
flamenco-jazz.

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

=Agenda 

Succès
¦ Cressier

Un millier de personnes environ onl
visité l'exposition des CFF « Rail 2000 ».
dont les voitures étaient stationnées en
gare de Cressier le week end dernier
Ce succès pourrait être imputé à la Fête
du vin nouveau , mais il fallait tout de
même se décider à y faire un tour, la
piste des stands et buvettes ne passanl
pas à côté-

Quelque six cents personnes samedi ,
quatre cents dimanche, ont donc pris la
peine d'aller s'informer sur l'avenir des
CFF présenté sur panneaux et vidéo
Le barmann a distribué 540 cafés el
ouvert 60 bouteilles de blanc, dont la
moitié était offerte par les marchands
de vin de la localité... /at

Rendez-vous folklorique
¦ Lignières 

Douze formations de toute la Suisse
- : _

De la « schwytzoise », du cor des alpes, du jodel : samedi 16
mai, le deuxième « Rendez-vous folklorique» de Lignières
offre un programme explosif.

Dépassé le folklore ? Oh, que non ! Il
jouit même d'un renouveau remarqua-
ble. «Du disco, on peut en entendre
tous les jours ». disent les gens qui récla-
ment de plus en plus de manifestations
folkloriques. Et ça marche. La preuve ?
Organisé pour la première fois l'an der-
nier à Lignières, le Rendez-vous folklori-
que a même laissé un léger bénéfice
dans la caisse. Alors, devant l'évidence
du succès, les organisateurs ont décidé
de remettre l'ouvrage sur le métier.

Samedi 16 mai, une douzaine de
groupes vont se succéder sur la scène
de la Gouvernière. Certains sont célè-
bres, d'autres ont déjà du métier, tous
ont en commun un amour passionné
pour la musique traditionnelle.

Quel choix!
Le <• Jodlergruppe Edehvyss-Stàmen >.

de Grindelwald, quatre filles et quatre
garçons, ainsi que le « Schwyzerôrgeli-
Quartett Hausi Straub ». d'Orpund près
de Bienne, sont les plus connus. La
célébrité du deuxième va même s'éten-
dre à Séoul, lors des prochains Jeux
olympiques et ce n'est pas peu dire-

Mais encore
Plusieurs ensembles de « schwytzoi-

se » se produiront également ce samedi-
là : le « Duo Halegàrtli » d'Oberdorf dans
le canton de Soleure. la famille Parel du
Valanvron, Antoine Fluck et ses amis du
Noirmont, et le « Schyzerôrgelitrio Chla-
rida-Gruess» de Spiringen dans le can-
ton d'Uri.

Et puis, le programme comprend en-
core Jean-Pierre Gautier, dit «Le sif-
fleur », de Lamboing, le « Jodler-club du
Val-de-Ruz » qui comprend une vingtai-
ne de chanteurs, « La Brante », une ban-
delle genevoise de musique villageoise
venant de Bernex, un orchestre de
Court : « L'Echo de la Binz ». un autre
orchestre champêtre, du Val-D'llliez :
« Les Portes du Soleil » et un quartett de
cor des Alpes de Lignières avec Roger
Rey qui , s'il est cité en dernier, n'en
ouvrira pas moins la soirée.

Que des atouts
La fête promet d'être belle et les deux

organisateurs, très complices, n'ont mis
que des atouts dans leur jeu. En effet,
Antoine Fliick et Roger Rey, le berger
mélomane de la métairie de l'Isle. ont
même engagé une ancienne animatrice
de la radio romande, Myriam Chaillet,
pour présenter les diverses formations.

Un bal , une tombola et abondance de
biens pour apaiser soifs et faims, sont
aussi prévus pour ce deuxième « Ren
dez-vous folklorique» de Lignières.

A. T.

AUJOURD'HUI 
¦ Le Landeron : 20 h, Conseil géné-

ral à l'Hôtel de ville.
¦ Marin : 20 h, Conseil général à la

Maison de commune.
¦ Pharmacie de service : pharma

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

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

EXPOSITIONS —
¦ Hauterive. Galerie 2016: 15 h à

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

que. peintre, Pierre Snoeck, estainier.

OUVERT LA NUIT —
¦ Le Chasseur, Enges: dancing ou-

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

vert jusqu'à 2 h.

Péripéties d'un départ
Lors de la séance du Conseil général, les questions de
Françoise Desaules-Zeltner sur le départ de la collection
Lili Érzinger pour La Chaux-de-Fonds ont transformé en
brouhaha les rumeurs sur le Musée d'art et d'histoire. Le
directeur des affaires culturelles, le conseiller commu-
nal André Buhler répond.
- Quelles ont été exactement les

circonstances du départ de la collée
tion Lili Erzinger à La Chaux-de-
Fonds ?

— Une exposition rétrospective
avait été organisée au Musée en
1983. Mme Stalé . soeur et héritière de
Lili Erzinger. avait , dans un premier
temps, songé à vendre un certain
nombre d œuvres. Puis, dans le souci
de maintenir la collection intacte, elle
avait projeté d en faire une donation
au Musée.

Il y a eu un certain nombre de
démarches un peu précipitées qui ont

ANDRE BUHLER - Vous avez
dit rumeur? Voilà des f aits.

fan-Treuthardt

quelque peu inquiété Mme Stalé Elle
a pris des renseignements à I exté-
rieur. C'est alors qu 'il y a eu des
interférences car beaucoup de per-
sonnes ont été mêlées à l 'affaire.

— Quel a donc été le rôle exact du
conservateur ?

- Pierre von Allmen a peut-être
manqué un brin de dip lomatie dans la
mesure où il a été . semble- t- il , un peu
raide en signalant à Mme Stalé que,
lorsqu on fait une donation , on ne
pose pas de conditions. Dans son es-
prit, c 'était avant tout ne pas s 'enga-
ger à créer une salle spéciale, par
exemple. On ne peut pas immobiliser
un musée pour des collections parti
culières avec le risque de bloquer tou
tes les activités de l 'institution.

Conséquence : un climat de mé-
fiance s 'est créé entre Mme Stalé et
Pierre von Allmen. La collection est
restée au Musée jusqu 'au début de
cette année. Finalement , elle a été
confiée à la fondation Ebel, à La
Chaux-de-Fonds.

Voilà pour les péripéties de la col-
lection Lili Erzinger. Pour ce qui est
des cartes postales invendues (exposi-
tion Dùrrenmatt), la sous-commission
financière attachée aux sections des
services sociaux, de l' instruction publi-
que et des affaires culturelles a déjà
agendé une visite au Musée d'art et
d'histoire. Elle examinera ces
questions de détail sur place, preuves
à l'appui.

J. My
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Halle de gymnastique de Serrières

VENTE DE PAROISSE
samedi 9 mai de 9 h à 1 7 h
Stands variés - Boissons -

Restauration chaude et froide
Se recommande:

Paroisse réformée de Serrières
478004 76

Samedi 9 mai

GRAND MARCHÉ
DE PRINTEMPS

à Cernier 479577 76
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à l'occasion de la réouverture
de notre magasin

BUS Cœp
Champréveyres

sur l'alimentation, sauf tabac,
cigarettes, apéritifs et liqueurs

480135-76
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E. GANS-RUEDIN TAPIS
Dépôt de Bôle

TAPIS DE FOND
Largeur 400 cm 9.- m2

Pure laine 20-  m2
476823 76
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BOUCHER
GARÇON DE PLOT
Entrée en fonction 1er juin 87
Tél. (038) 24.40.88 48oi37 76
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en vente à I Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tel 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi
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Concert
du Trio «ERASMUS»:
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Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
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Essor de la reoherohe
Bilan réjouissant de la FSRM en 1986

Le Conseil de la Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique (FSRM) siégera aujourd'hui à Neuchâtel
sous la présidence de M. A.Hartmann. L'année 1986 a été
encourageante.

La FSRM intensifie son action dans le
domaine de la formation et de l'infor-
mation contribuant au développement
des relations scientifiques nationales et
internationales dans le domaine des ac-
tivités de pointe.

La FSRM, avec le soutien apprécié de
la Confédération , amène les chercheurs
du Centres suisse d'électronique et de
microtechnique SA (CSEM) et des
grandes écoles à coopérer. Son direc-
teur , M. G. Weibel, qui prendra sa re-
traite à la fin du mois, a assuré le lance-
ment et la promotion de l'institution.

Appui accru
La FSRM a besoin du soutien des

cantons. Celui de Neuchâtel a joué un
rôle de pionnier. Les cantons de Vaud
et du Valais ont de contribuer au finan-
cement de l'institution. La prospection
se poursuivra car la FSRM - comme le
CSEM — a une vocation nationale.

Sur le plan national , la FSRM, avec
l'aide financière de la Confédération,
oeuvre au succès du programme natio-
nal Pn 13 concernant la micro-et l'op-
toéleoctronique. Sur le plan européen,

elle encourage la participation d entre-
prises suisses aux programmes Eurêka
et Esprit.

Formation
La FSRM s'occupe de formation de

haut niveau, organise des séminaires
internationaux à Davos dans le sectoeur
des semi-conducteurs, des journées
d'études sur les nouveaux matériaux.
L'institution a été associée au cours
d'entrepreneurship de l'Université de
Neuchâtel. SParmi ses autres activités
citons sa participation à la communauté
de travail du Jura , à la Conférence
Temps-Fréquence destinée à être orga-
nisée chaque année alternativement à
Neuchâtel et Besançon, aux rencontres
franco-suisses sur les capteurs, sans ou-
blier les échanges internationaux de sta-
giaires et de doctorants. Relevons aussi
sa collaboration étroite avec Centredoc
permettant l'essor d'un système d'infor-
mation scientifique et techniques au
profit des entreprises - système Online
Plus.

En 1986, la FSRM a accueilli une
trentaine de délégations suisses et

OPTIMISTE - Alf red Hartmann,
président de la FSRM, a des rai-
sons de l'être. fanTreuthardl

étrangères, organisant des rencontres
au CSEM et à divers instituts de l'Uni-
versité.

La FSRM est appelée à jouer un rôle
majeur pour apporter aux cantons le
concours et les appuis dont ils ont
beoin en vue de promouvoir la recher-
che en microtechnique et l'essor d'une
économie privée de pointe. En 1986,
elle a financé onze projets de recherche
et d'autres sont en voie de réalisation.

J. P.

Le radar
veillait:
142 et 123
km/h!

Une campagne radar a été orga-
nisée par la police cantonale et les
polices des villes du mardi 28 avril
au lundi 4 mai 1987. Durant les
170 heures de contrôle, 31.429 vé-
hicules ont été comptabilisés,
2068 conducteurs ont été sanc-
tionnés par une amende d'ordre et
276 par un procès-verbal de con-
travention, ces derniers ayant dé-
passé de plus de 20 km/h la vites-
se prescrite.

Cette campagne, qui n'avait pas
été annoncée, a vu 7,45 % des
conducteurs dépasser la vitesse
autorisée.

Les vitesses maximales enregis-
trées sont les suivantes: hors des
localités : 142 km/heure. Intérieur
des localités: 123 km/heure. Sept
conducteurs en état d'ébriété ont
été interpellés, /comm.

Face a face
Etudiants et employeurs a l'Uni

La section neuchâteloise de l'association internationale
des étudiants en sciences économiques et commerciales
( AIES EC), présidée par Mlle Sabine Weygold, organise au-
jourd'hui, à l'Uni, un premier face à face avec des représen-
tants d'entreprises en vue de proposer des emplois à 25
étudiants de dernière année.

L'équipe composée de Nathalie Jag-
gi, Sophie Forster, Eric Kunz , Laurent
Schenker et Christophe Boesch, appré-
cie l'appui de l'Université, notamment
du professeur Denis Maillât et du sec-
teur privé.

Le but des de mettre en face les
étudiants et le monde économique sou-
haitant engager de jeunes diplômés.Le
dialogue entre l'Université et les milieux
économiques est vital pour bien prépa-
rer les étudiants à entrer dans la vie
professionnelle. Aujourd'hui, tous les
étudiants de la faculté pourront partici-
per à la rencontre. Demain, les 25 can-
didats à un emploi auront des entre-
tiens avec leurs éventuels employeurs.
Onze entreprises seront présentes:
Nestlé, Société de banque suisse, Ciba-
Geigy, La Neuchâteloise assurances,
Crédit suisse, Arthur Andersen, NCS,
Price Waterhouse, Sandoz, Tradax Ges-
tion SA Union de banques suisses.

Avenir
L'économie a besoin de jeunes ca-

dres. Il faut leur donner une chance de
faire une expérience. Certes, la Suisse
est prospère et ignore le chômage mas-
sif qui sévit dans les pays voisins. Mais
les étudiants se soucient de leur avenir.
Ils acceptent la mobilité professionnelle
et géographique, veulent faire des sta-

ges à l'étranger afin d'apprendre d'au-
tres langues, de découvrir de nouvelles
méthodes de management, d'autres
coutumes.

Ouverture
L'AIESEC compte 40.000 membres,

dans plus de 500 universités et grandes
écoles de 64 pays. Elle cultive l'esprit
d'ouverture en favorisant chaque année
l'échange de 6000 étudiants dont 200
suisses lors de stages d'une durée de 6
semaines à 18 mois. Des Neuchâtelois
en profitent

Aujourd'hui et demain, les partici-
pants à ce face à face auront l'occasion
de s'enrichir mutuellement, et de s'en-
gager dans la voie des responsabilités.

L'Université n'est plus une tour d'ivoi-
re. Elle entend jeter un pont solide la
reliant à l'économie. A Neuchâtel, le
rectorat s'est engagé dans cette voie en
encourageant la formation de jeunes
créateurs d'entreprises — cours d'entre-
neurship — colloques régionaux, natio-
naux et internationaux, mandats indus-
triels.

Les étudiants, à leur tour, en prenant
des initiatives comme celle de ce jour,
dans le cadre de la faculté des sciences
économiques, répondent au vœu de
l'Université.

J. P.

A la tête
des douanes

Le Conseil fédéral a nommé M. Luc-
Etienne Matile , docteur en droit, origi-
naire de La Sagne et des Ponts-deMar-
tel (NE), au rang de directeur d'arron-
dissement des douanes à Lausanne.
Actuellement suppléant du directeur
général des douanes à Berne, M. Matile
succède à M. Marcel Barraud qui pren-
dra sa retraite à fin octobre 1987. /ats

Ivresse et accidents au mois de mars

Accidents et infractions à la LCR: 353 dossiers ont été
examinées au mois de mars par le Service cantonal des
automobiles. Pas moins de 115 permis de conduire ont été
retirés, dont 43 pour ivresse au volant.

Durant le mois de mars, le Service
cantonal des automobiles a examiné
353 dossiers résultant d'accidents de la
circulation ou d'infractions à la Loi sur
la circulation routière (LCR). Il a retiré
115 permis de conduire, distribué
ISOavertissements (dont 51 sévères),
prononcé 11 interdictions de conduire
des cyclomoteurs, dont 2 pour ivresse
au guidon, 7 pour modification de véhi-
cule, 1 pour vol et 1 pour inobservation
d'un signal routier et accident. Enfin , le
service a pris une mesure d'interdiction
de conduire en Suisse à l'égard d'un
étranger. - -

Parmi les principales causes de retrait
du permis de conduire, il y a bien sûr
les excès de vitesse, les pertes de maîtri-
se avec accident, la mise en danger des
autres usagers, l'inobservation de la si-
gnalisation lumineuse et le manque
d'égards envers les piétons.

Mais plus du tiers des 115 permis
retirés, soit 43, l'ont été pour ivresse au
volant. Il y en a eu 15 dans le district de
Neuchâtel, 8 dans le district de Boudry,
4 dans le district du Val-de-Travers, 5
dans le district du Val-de-Ruz, 4 dans le
district du Locle et 7 dans celui de La
Chaux-de-Fonds.

De deux a quinze mois
En général, et pour une première

infraction, l'ivresse au volant est sanc-
tionnée par un retrait de permis pour
une durée de deux mois. Mais lorsque
l'ivresse est grave, qu'il y a accident,
antécédents ou récidive, la durée du
retrait est sensiblement supérieure
(trois , cinq, six, douze, voire quinze
mois).

Ainsi, au mois de mars, et unique-
ment pour ivresse au volant, ce ne sont
pas moins de dix conducteurs qui se
sont vu retirer leur permis pour une
année ou plus. Un automobiliste s'est
même vu notifier l'interdiction de con-
duire pour une période indéterminée.

On ne le répétera jamais assez : boire
ou conduire, il faut choisir ! /fan

115 retraits de permis— Agenda —
¦ Télébible: <? (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue, <P 143
(20.secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
<f, (038) 66 1666.
g AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. £ (038) 55 10 32 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit Q (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
V (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le <? 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs: C (038)
2594 55 (9 h à 11 h).

INDICE CHAUFFAGE | 
¦ (En degrés-heures hebdomadaires).
Renseignement : Service cantonal de
l'énergie <? (038) 22 3555.
¦ Neuchâtel et Littoral : relevé du
4.5.87 : +14,5 C (734 DH), (rens. SI <p
(038)211111).
¦ Val-de-Ruz: relevé du 4.5.87 :
+ 14ZC ( 829 DH), (rens. SCE <?
(038) 22 3555).
¦ Val-de-Travers : relevé du 4.5.87 :
+ 12.6 C (1096 DH), (rens. SCE <p
(038) 22 3555).
¦ La Chaux-de-Fonds: relevé du
4.5.87 : +11,5°C (1317 DH). (rens.
CRIEE Q (039)21 1115).
¦ Le Locle: relevé du 4.5.87:
+ 12,1°C (1179 DH), (rens. SI ¦?
(039) 31 63 63).

PÊCHE 
¦ Poissons frais
du lac de Neuchâtel
¦ Mercuriale du 6 mai
¦ Truite: moyenne, 22 fr./kg
¦ Omble chevalier: moyenne,
25 fr./kg
¦ Brochet : moyenne, 18fr./kg
¦ Palée: bonne, 18 fr./kg
¦ Bonde Ile: moyenne 16 fr./kg
¦ Perche: fermée ;
¦ Vengeron : abondante, 12 fr./kg

Proiets et faits
Voyager en protégeant l'environnement

Récolte de signatures contre la construction des autorou-
tes NI , N4, N5 et N16 et amélioration des communications
dans le haut du canton par le rail figurent au calendrier des
activités 87 de la section neuchâteloise de l'Association
suisse des transports (AST), dont le but est de favoriser des
moyens de transports qui préservent l'environnement.

La section neuchâteloise de l'AST a
tenu mercredi son assemblée générale.
Une bonne nouvelle pour commencer:
la section compté désormais" 997 mem-
bres. Le millième est attendu avec impa-
tience et une petite attention lui est
réservée. Le comité a ensuite passé en
revue les diverses activités de l'associa-
tion déployées au cours de l'année der-
nière.

Un point a donné lieu à d'intéres-
sants débats. Il s'agit des abonnements
généraux au porteur (AGP) que l'AST-
Neuchâtel a progressivement mis à dis-
position de ses membres tout d'abord et
dont l'utilisation s'est élargie à des utili-
sateurs non affiliés à l'association. Rap-
pelons qu'aujourd'hui, 10 AGP sont à
disposition dans le canton. Quatre à
Neuchâtel, trois à La Chaux-de-Fonds,
les trois restant se partagent entre les
gares du Locle, des Hauts-Geneveys et
de Travers. Gérés par les CFF - à titre
d'expérience - contre une rétribution
annuelle de 600 fr. par abonnement, ils
permettent de voyager pour 15 fr. par
jour sur l'ensemble du réseau CFF.

Activités futures
Cette formule a connu un vif succès,

mais l'AST-Neuchâtel ne sait pas enco-
re quelle sera la décision définitive des

CFF quant à la poursuite de l'expérien-
ce. Un membre s'est plaint, toutefois, du
manque d'intérêt de certains employés
de quelques gares pour les AGP. Mais
M. Armand Blaser, membre du comité,
n'a pas partagé cette opinion et a soulP
gné, de son côté, les excellents contacts
avec les CFF, dont la grande majorité
des employés s'est montrée d'une rare
disponibilté.

Au chapitre des activités futures de
l'AST figure notamment la récolte de
signature contre la construction des au-
toroutes NI , N4, N5, N16. Le comité
central de l'AST espère avoir récolté le
nombre de signatures requis avant le
début des vacances d'été. Le second
projet de l'AST-Neuchâtel est plus local
et concerne les projets d'amélioration
de la desserte des lignes Les Brenets-Le
Locle-La Chaux-de-Fonds et Le Locle-
La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel. Mandat
a été donné par les communes concer-
nées à l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne pour l'étude d'une solu-
tion. L'AST-Neuchâtel a également fait
des projets dans ce sens. Son idée est
de développer le rail en créant une
ligne métrique reliant le haut du canton
au Jura. Une réponse est toujours at-
tendue au sujet de cette proposition.

T D 1u. Ksi

Dentistes romands
La médecine dentaire, tout le monde

y a recours. Elle parvient à créer des
petits chefs-d'œuvre, a relevé J.-Claude
Jaggi, chef du département de l'Inté-
rieur, dans son discours d'accueil aux
médecins-dentistes romands, réunis à
Neuchâtel. Il a relevé aussi le souci des

autorités aux côtés des préoccupations
du monde sanitaire devant le fléau du
SIDA Claude Bugnon, représentant la
ville, a donné quelques informations sur
Neuchâtel et la région et les efforts de
prophylaxie dentaire au niveau scolaire,
/fan
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Saint Citron

Monsieur le Grand Electeur des
laender s'en vint voir les Fédéraux
dans les frimas de mai. Sachant que
les armes de la Grande ville étaient
dans l'approchant de celles de son
pays, aigle noir de serres crispées pour
la prise, qu 'il avait passé un soupçon
de sa vie à la Béroche, qui est de notre
couronne, s'exprimant d'un français
sans taches, M. de Vaize-Sacqueur
brusqua le protocole de quatre heures
dans le Royaume ce qu il f it dans la
compagnie de M. Tautho-Haubaire
des Deux-Roues, maréchal des fédé-
raux.

Reçu en prologue dans la Grande
ville par le baron Petitfrais qui s'en
grandit encore, le Grand Electeur se
vit offrir un précieux livre d'un auteur
aimé et des stances de bienvenue dont
nous ne perçûmes rien tant les musi-
ques des Argousins cacophoniaient les
lieux.

Des carrosses noirs emmenèrent ce

monde jusqu 'au château de M. Grès-
Théière, à Colombier, où M.Brand-
Hennecinq se dépensa des deniers de
la contribution pour recevoir le Grand
Electeur du mieux qui pût allumer sa
gloire. M. Maure-Haire, président du
Haut-Conseil, terminait là sa charge au
sein des p lus grands, très voisin du
conseiller François Jeannette ou de
M. Tonnerre, directeur de la Chambre
des manufactures et des commerces.
Président de la Manigance horiogère,
M. Reine-Margau s'y faisait aussi paraî-
tre.

Comme l'a écrit le maréchal de Kro-
nenbourg, tout dévoué à ces choses,
M. le Grand Electeur est un homme
d'une grande vertu, au cheveu de nei-
ge et tout en sourires d'amabilité. La
grâce de sa femme, f ille de saine no-
blesse, leur simplicité contrastaient
avec les empressements mercantiliens
du fédéral susnommé qui tient bouti-
que dans les ouvertures sur l'extérieur

- 'i ? ! R s
du monde, très présent à l'étal pour
accrocher le chaland qui le porte aux
nues.

Des vœux allèrent au Royaume et
aux Etats germaniques, M. Brand-Hen-
necinq tourna fièrement le compli-
ment avant que le Grand Electeur ne
lui réponde d'une pareille veine et que
M. Haubaire ne se p rodigue d'élans
déjà entendus.

Comme nous nous inquiétions de
quel Champagne étaient portés les
toasts, encore que toujours banni des
desserts, il f î t  surtout son effet dans
l'aval des repas, M. le Chancelier s'affi-
cha d'une réserve que cira d'un jaune
d'encaustique la faible lueur des chan-
delles et nous dit qu 'il s 'agissait là d'un
vin sans bulles et sans esprit ce qui
nous affligea beaucoup. Les caves du
Royaume versent-elles à leur tour dans
l'aplatitude?

St C.
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L'Association des anciens élèves
de l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel a le profond regret de
faire part du décès de

Madame
Danièle WALTHERT

fille de Monsieur Fritz-A. Grether,
leur dévoué président et ami.

480111.78

A Landeyeux est née

Sarah-Joëlle
le 6 mai 1987

Patricia et Claudio
TONIUTTI- WUILLEUMIER

2075 Wavre

Un grand merci au Docteur Praz
476671 -77

Aurélie et Lucie
ont la joie d'annoncer la naissance de

Marie-Aldine, Juliane
née le 7 mai 1987

à la maternité d'Yverdon

Thierry et Kira ROTHEN-BOYSEN

Chasselas 40 BP 109
2034 Peseux Bangangté Cameroun

464938-77

Règlement
de comptes

¦ Brot-Dessous

Débat musclé au législatif

Le climat politique détestable de Brot-Dessous n'est pas
prêt de s'améliorer. On s'en est encore rendu compte hier
soir lors de la séance du législatif.

Les débats venaient à peine de com-
mencer que les discussions se sont
transformées en un véritable règlement
de comptes entre trois membres fraî-
chement élus, Mme Christiane Loda,
MM. Didier Bruhin et Jean-Claude Ri-
chard et un ancien, M Charles-André
Farron.

Tout y a passé. Du transport des
élèves - c'est là semble-t-il que le bât
blesse le plus — au parcage sur la place
en zone bleue, du passage refusé à un
camion de livraisons au jardin qu'un
conseiller a acquis — s'est octroyé ont
dit certains - du domaine communal,
du déblaiement des feuilles mortes -
ou du déneigement, c'est selon... - au
membre de la commission du feu excu-
sé pour raison de maladie mais qu'on
aurait vu se promenant dans les rues du
village. N'importe quoi !

La plus incompétente
Avec, en prime, quelques éclats de

voix de la meilleure veine : «silence,
c'est moi qui parle » (...) « nous avons
peut-être la commission scolaire la plus

nombreuse du canton , mais c'est aussi
la plus incompétente»!

Bref , des querelles de chiffonniers à
la limite du tolérable, qui n 'avaient rien
à faire là et que le pauvre président,
M. Jean-Marie Saunier, eut mille peines
à calmer.

Ah ! au fait. La séance avait trait aux
comptes 1986. Il en a tout de même été
question. Rapidement. Alors que le
budget prévoyait un déficit de près de
56.000 fr., la commune réalise un béné-
fice de près de 7000 francs. Résultat dû
principalement au mouvement de la
population scolaire et au rembourse-
ment de 4000 fr. qu'un ancien
conseiller communal avait facturé à
double.

Au surplus, le législatif a accueilli -
c'était avant la bagarre ! - un nouveau
conseiller général , M. Eric Robert, et
complété quelques commissions, le
« parti pris » voulant absolument être re-
présenté. A consulter la liste des mem-
bres, les séances risquent d'être... ani-
mées.

H. V.

Etat civil
¦ Neuchâtel

Naissances : 5. Saponaro, Deborah,
fille de Luigi , Neuchâtel , et de Caterina,
née Schepis ; Golliard, Emilie, fille de
Philippe Gaston, Montagny-près-Yver-
don , et de Paulette Andrée, née Ma-
thez.

Publication de mariage: 5. Cor-
nuz, Marcel Emil, et Recio née Zurcher,
Monique Irène, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés : 6. da Fonseca,
Arménio, Vale (Portugal), et Michaud ,
Sandra Marianne, Neuchâtel ; Altamu-
ra, Massimo Leonardo, et Ulrich, Marlè-
ne Marthe, les deux à Neuchâtel.

Décès: 1. Cottet, Jeanne Alphonsi-
ne, née en 1920. Neuchâtel , divorcée.
2. Calame, Guy Edouard , né en 1923,
Neuchâtel, époux de Gisèle Marcelle,
née Cochand ; 4. Baumann, née Rich-
ner, Emma Barbara, née en 1906, Cor-
taillod , veuve de Baumann, Gottlieb. 5.
Hiltbrunner, née Morax, Germaine
Charlotte, née en 1898, Neuchâtel ,
veuve de Hiltbrunner, Charles Benja-
min.

m : :<; Naissances

Très sollicitée
¦ Couvet -_ _̂-___
Lique contre le rhumatisme

La Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme tenait son assemblée générale
hier soir à la chapelle de Couvet, sous
la présidence de M. Fabien Susstrunk.
Les membres du comité et ceux du
service social de l'institution ont jeté un
regard sur l'exercice écoulé. La subven-
tion annuelle de l'Etat de Neuchâtel
atteint 35.000 fr., la contribution de la
Loterie romande s'élevant à
10.000 francs. Un legs de 10.000 fr. a
rendu l'état des finances un peu moins
préoccupant.

Le nombre des rhumatisants qui de-
mandent conseil à la Ligue augmente
d'année en année. Les membres du
service social - cinq à Neuchâtel et
deux à La Chaux-de-Fonds - répon-
dent à de nombreuses demandes ponc-
tuelles de renseignements. Les
questions se rapportent aux indications
prophylactiques aussi bien qu'à une in-
formation plus détaillée sur certaines
affections rhumatismales. La Ligue met
à disposition une quarantaine de «pe-
tits moyens auxiliaires techniques ». Ces
moyens facilitent les gestes qu'accom-
plit quotidiennement le rhumatisant

Le service social de la Ligue a contri-
bué à la création d'un groupe de per-
sonnes atteintes de spondylarthrite an-
kylosante, ou maladie de Bechterew.
On ignore les causes de cette affection
rhumatismale inflammatoire chronique
de la colonne vertébrale. Cette affection
se manifeste chez des sujets âgés de 18
à 25 ans et dure toute la vie, par inter-
valles. Chaque lundi soir à Neuchâtel et
grâce à un don extraordinaire de
5000 fr., une quinzaine de personnes
suivent un traitement sous la conduite
d'une physiothérapeute.

L'activité du service est surtout orien-
tée vers les demandes d'accompagne-
ment sur le plan social. Les assistants
sociaux sont confrontés à des situations
difficiles nécessitant entretiens, démar-
ches et contacts avec d'autres services.
En 1986, ils ont fait 341 visites à domi-
cile, participé à 559 entretiens dans les
bureaux ou par téléphone et solutionné
442 demandes précises. Dommage que
les assurances sociales se durcissent
tandis que la bureaucratie se fait enva-
hissante.

Do. C.

Conductrice
blessée

¦ Hauts-Geneveys _

Hier à 18 h 20, une auto conduite
par Mlle Mano Anderegg, de Neuchâtel,
circulait sur la route principale des
Hauts-Geneveys à Boudevilliers. A la
sortie d'un virage à droite, à la hauteur
du pont CFF des Hauts-Geneveys, la
conductrice a perdu la maîtrise de son
auto qui a zigzagué, puis finalement
s'est renversée sur le flanc gauche. Bles-
sée, la conductrice a été conduite en
ambulance à l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel. /comm.

Folle embardée
Conducteur
blessé

¦Valangin _

Mercredi, peu après 11 h, une voiture
conduite par M. Daniel Gobbo, de Fe-
nin, circulait sur la route cantonale al-
lant de Valangin à Dombresson. Peu
après le carrefour de Poii-de-Ratte, sur
un tronçon rectiligne, le véhicule mordit
la banquette à droite de la chaussée,
puis il se déporta sur la voie réservée
aux véhicules circulant en sens inverse.
Ensuite, la voiture retraversa la chaus-
sée pour heurter violemment un arbre
sur le bord droit de la route.

Blessé, le conducteur a été conduit à
l'hôpital des Cadolles au moyen de
l'ambulance du Val-de-Ruz. /comm.

Conducteur
recherché

¦ ColortibltM
Accrochage

Le conducteur du véhicule utilitaire
de couleur grise qui, mardi 5 mai, à
Colombier, en face de l'hôtel de Com-
mune, a heurté une voiture de marque
VW Golf bleue, ainsi que les témoins de
cet accrochage sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Boudry,
ta (038) 42 1021. /comm.

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.

E3W1
Y V E R D O N  Je SU1S 'a lumière du monde, celui qui

me suit ne marchera pas dans les ténè-
bres , mais il aura la lumière de la vie.

Jean 8 12.

Monsieur Emile Sermet à Yverdon
Madame et Monsieur Nicole et Charles Kratzer-Sermet et leurs enfants

Gilles et Marie à Yverdon
Monsieur Jean-Marc Sermet et son amie Catherine à Yverdon
Monsieur et Madame Albert Sermet et leurs enfants à Yverdon et

Bevaix
Mademoiselle Marie-Louise Reymond à Yverdon
Monsieur et Madame André Reymond à Yverdon
Monsieur Marc Reymond à Lausanne
Monsieur Arnold Delmarco-Reymond à Yverdon
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Renée SERMET-REYMOIMD
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur ,
tante, nièce, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le 5 mai 1987,
dans sa 61me année.

Les souffrances du temps présent ne
sauraient être comparées à la gloire à
venir.

Rom. 8 18.

Selon le désir de la défunte , la cérémonie religieuse a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : rue des Cygnes 27, 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
480117 n

NEUCHÂTEL
Madame Thérèse Pellegrini-

Marro;
Monsieur et Madame Jùrgen

Heide-Pellegrini , à Hambourg;
Madame Rosemary Pellegrini-

Bindinth et son fils Patrick et
Monsieur Erwin Hayoz, à Cordast;

Les familles Rossel , Rognon ,
Marro, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Edouard PELLEGRINI

leur très cher époux, papa , grand-
papa , beau-père, beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami , enlevé à
leur tendre affection , dans sa
71 me année.

2000 Neuchâtel , le 6 mai 1987.
(Sablons 31.)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30: 15.

L'incinération aura lieu lundi
11 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile ,mortuaire.: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet •avis' tient Hfctf
de lettre de faire part

476803-78

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

Madame

Odette BIANCOLIN
vous en remercie très sincèrement et vous prie de croire à leur profonde
gratitude.

Cernier, mai 1987. *ise».n
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Les enfants et la famille de

Madame
Madeleine THIÉBAUD

vous remercient du fond du cœur
d'avoir pris part à leur chagrin.
Votre présence, vos messages, vos
dons et vos envois de fleurs ont été
pour eux un précieux réconfort.
Ils vous prient de trouver ici
l'expression de leur sincère
reconnaissance.

Couvet, avril 1987. 4799*5 79
aMâ â â â â â â â â â â â â â â â aVâ aValMâ al

Des degats
Hier vers 12 h 45, une voiture con-

duite par M. C. B., de Bienne, effectuait
une marche arrière sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville à La Chaux-de-Fonds, à la
hauteur de la rue Fritz-Courvoisier. Au
cours de cette manœuvre, le véhicule
entra en collision avec une voiture con-
duite par M. S. S., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normalement sur la
place de l'Hôtel-de-Ville en direction de
la rue Fritz-Courvoisier. Dégâts, /comm.
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473737-80

LA CHAUX-DE-FONDS
Un seul être vous manque et

tout est dépeuplé.
(Marc Oraison)

Madame Martial Graf-Tribolet
Monsieur et Madame Roland Graf

et leurs enfants Vincent et Nicolas
Monsieur et Madame Albert

Tribolet , leurs enfants et petits-
enfants

Mademoiselle Simone Tribolet
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur très cher mari ,
parent et ami

Monsieur
Martial GRAF

enlevé à leur tendre affection dans
sa 77me année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1987.
(Grenier 24.)

La mort fait partie de la vie
comme la naissance. La marche
est faite du pied qui se lève et du
pied qui se pose. R. Tagore

Le corps a été remis à l'Université
de Berne, institut d'anatomie.

479760-78

La Direction et l'Amicale des
retraités de Suchard-Tobler SA
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Auguste GROSJEAN

retraité, dans sa 79me année.

Monsieur Grosjean fut un
collaborateur très apprécié au cours
d'une activité de 13 ans à notre
service d'entretien. 4768197s

|k Jk Le Syndicat du
ŜrJ livre et du papier ,

^¦̂ j s e c t i o n  d e
^>^r N e u c h â t e l  a le

pénible devoir de
faire part du décès
de

Monsieur
Edouard PELLEGRINI

relieur retraité

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 490094 7E

Le Groupement des contem-
porains 1917 a la tristesse
d'annoncer le décès de leur cher ami

Monsieur
Edouard PELLEGRINI

480104.78

KILCHBERG
Eternel , je cherche en Toi mon

refuge.

Madame Paul Schneebeli-Borel , à
Kilchberg ;

Madame et Monsieur Rudolf
Castiglioni-Schneebeli et leurs
enfants, à Kilchberg ;

Monsieur Alexandre Schneebeli,
à Berne ;

Monsieur et Madame Werner
Schneebeli , leurs enfants et petits-
enfants, à Germignaga (Varese);

Madame André Borel , ses enfants
et petits-enfants, à Nyon,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de -

Monsieur
Paul SCHNEEBELI

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle et parrain,
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
66 ans, après une courte et cruelle
maladie.

8802 Kilchberg, le 6 mai 1987.
(Seestrasse 110.)

Culte en l'église de Kilchberg
lundi 11 mai, à 14 heures.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser aux

Perce-Neige (CCP 23-5418-4) ou à
«Emilienheim fur alte Blinde»,

Kilchberg (CCP 80-13607-2).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

480089-79

EN SOUVENIR DE

Frère PACIFIQUE
(Léon MURISET)

décédé le 6 avril 1987, en France,
une Eucharistie est célébrée à la
chapelle de l'Institut catholique
Maladière 1, Neuchâtel

le samedi 9 mai 1987 à 17 h 30.
La cérémonie sera suivie d'agapes

fraternelles.

La Communauté des Frères
478662-78

L'Union Chorale de Couvet a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame
Nicole JUNOD

épouse de notre ami Fritz. 48ons ?a

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur
Charles DUBOUX

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

Cortaillod, mai 1987. 479*1 s-79

La direction et le personnel de
Metanova SA ont le triste devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Giuseppe CAPELLI

leur collaborateur durant de
nombreuses années et père
d'Alexandre Capelli , chef de
production. 46»836 79

COUVET

t
Monsieur Fritz Junod-Redouté , à

Couvet;
Madame Maurice Redouté , à

Giromagny (France);
Madame Jean-Bernard Redouté , à

Giromagny (France) et ses enfants,
Michel , Christine ,
Madame et Monsieur Pascal

Didier-Redouté ,
Madame et Monsieur Marcel

Andréoléti-Redouté ;
Monsieur Charles-Henri Junod , à

Travers ;
Madame et Monsieur Flaminio

Spaudo, aux Verrières, et leurs
enfants Sandra et Irina ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Nicole JUNOD

née REDOUTÉ

leur très chère épouse, fille , belle-
sœur, tante, marraine, parente et
amie que Dieu a rappelée à • Lui ,
après une cruelle et p é n i b l e
maladie, supportée avec un courage
et une force exemplaires, munie
des sacrements de l'Eglise, dans sa
56me année.

Couvet , le 7 mai 1987.

Maintenant que ces trois choses
demeurent: la foi , l'espérance et
l'amour , mais la plus grande de
ces choses, c'est l'amour.

I Cor. 13: 13.

La cérémonie religieuse aura lieu
au temple de Couvet, samedi 9 mai ,
à 13 h 30, suivie de l' enseve-
lissement.

Une veillée de prière nous réunira
à la chapelle catholique de Couvet ,
vendredi 8 mai à 19 h 30.

Le corps repose à l'hôpita l de
Fleurier.

Domicile de la famille:
11, rue Edouard-Dubied ,
2108 Couvet.

R. I. P.

Prière de ne pas faire de visite.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu.
465832-7B

COLOMBIER
Dieu est amour.

I Jean 4: 16.

Madame Paul Kirchhofer-Ozelley,
à Colombier :

Monsieur et Madame Jean-
Jacques Kirchhofer et leurs enfants

Marielle et Johann , à Travers,
Monsieur et Madame Bernard

Maurer-Kirchhofer et leurs fils
Alexandre et Jean-Luc , à

Sézegnin ;
Monsieur et Madame Pierre

Kirchhofer , à Grandson , leur fils et
petit-fils , à Yverdon;

Les familles parentes , alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Paul KIRCHHOFER

leur très cher époux , papa, grand-
papa , frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui , s u b i t e m e n t , dans sa
70me année.

2013 Colombier , le 7 mai 1987.
(Epinettes 6a.)

Votre Père sait de quoi vous
avez besoin, avant que vous le
demandiez.

Mat. 6: 8.

Le culte sera célébré au temple
de Colombier, samedi 9 mai, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

465837 78

¦ La Chaux-de-Fonds

Hier vers 13h25, une voiture condui-
te par M. P.W., de La Chaux-de-Fonds,
quittait sa place de stationnement en
marche arrière en bordure nord de la
rue de la Serre, à La Chaux-de-Fonds.
A la hauteur de l'immeuble No 73, au
cours de cette manœuvre, elle entra en
collision avec une voiture conduite par
M. CF., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait rue de la Serre en direction est
Dégâts, /comm

En marche arrière

( A
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P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame
Marguerite MATTHEY

remercie les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs, leur message de
condoléances.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Le Havre, Peseux, mai 1987. 476661.79



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

/r -^mmmmt  ̂

pas 

^^ n faut ^ i ̂  SPéCIALISTE MONDIAL chuuut! Nous n'en dirons pas
B^9|H-f * l Que tout le monde 

^
J^̂ Ml!̂  plus... Croyez-nous, les amou-

w ^V / * ^e sache» il faut J^iflffiHta  ̂ veux du cuir vont sauter de joie...
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f A vendre y|
à Colombier

superbe appartement
2 pièces

Dans maison de maître.
Salon en partie mansardé.

Balcon sud. Cuisine agencée.

Situation privilégiée, calme,
vue sur le lac et les Alpes.

Fr. 285.000.—
places de parc comprises.

^̂  ̂
478632-22

"lEST GENOLET S.A.. Hérémence
¦Bal constructions de chalets

LES MASSES -
HÉRÉMENCE - VALAIS
Situation idéale été/Hiver.
A 150 m du télésiège Thyon-Les Collons-4
vallées (Verbier). Vue des Alpes bernoises au
Cervin.
A VENDRE: dans petit immeuble en cons-
truction

appartements 2-3 pièces
avec galerie et cheminée de salon.
Dès Fr. 135.000 —.
Vente directe du constructeur.
Tél. (027) 81 12 54 - 81 16 00. 479236-22

fM AU LANDERON H
;̂ J, dans quartier résidentiel fïfl
I en limite de zone viticole. avec vue. I

i VILLA INDIVIDUELLE}
¦ DE 6 PIÈCES ¦
WB Distribution harmonieuse, matérieux I
.'•*ï de 1" qualité, sous-sol excavé. :Ec3
lj j_ ]  garage double, terrain de 700 m2. Sm

f$__\ Nécessaire pour traiter JËË
&& Fr. 70.0O0.—. 478383-22 I

A l'ouest de Cornaux,
dans un magnifique cadre
champêtre, f 'yL Ê̂^̂y "\ -^^^W

BB9 Vil Bfl L B l̂ BL[nLBw II b ¦ '"' '- *A

m\W aaaW •V Ĵ -éIB L B̂ B̂H BBBIEH 11 ** H

_toà_ \ 4 m i j É; "' mmé JPPf̂ rHVTOal
«aBitv —' J11 ¦! »KfY*l *?• 1 ai j i M t C^ X̂*T*1 \ r»M*T*] LW0111 ' J M C?llTïJll BB
BBK BvBrfMWrB BMBHrHB

478016-22

r i
A VENDRE LOTISSEMENT "LES NOOS"

VILLAS à CORCELLES-CORMONDRECHE
vue panora m ique sur le lac
ensoleille m ent continu
^ J 

et 5 } pièces , buanderie , galetas...
garages , espace jeux

QQ Si-Pierre QUEBATTE
W I Faubourg 5
I 058 51.42.32 2525 LE LANDERON («E)

S " "̂¦^̂  ̂
477984-22

¦ £ J. A d~^ 4l~ fLfCl^^-^t^Jt ^SayK ^

^ ĝ  JtëJfc£3r -. i

s
Xavier SNOECK

Editions du ROCHER 110

Il regretta toutefois l'occasion manquee de faire
tuer le Béarnais en combat. Il songea que les Espars
continuait à œuvrer dans l'ombre et lui fit mentale-
ment confiance. Les informations agréables se sui-
vent toujours par série.

Or le baron des Espars , ce matin-là , galopait dans
le désespoir. Les renseignements exacts lui étaient
parvenus, par rencontres fortuites, puis par
questions de plus en plus inquiètes ; au hasard pour
les premiers faits , après recherches et recoupements
pour les suivants. D'abord déconcerté et incrédule, il
avait peu à peu vu se dessiner la vérité. Ce matin ,
par évidence indubitable , il constatait le désastre. Il
s'était fait piéger par les faux-semblants du roi de
Navarre. Les troupes du Béarnais n 'attaqueraient
point Mont-de-Marsan mais probablement une ville
du nord... Cahors peut-être. Dans la nuit , les six
cents cavaliers de messieurs de Roquelaure et Turen-
ne étaient passés au grand trot sur le chemin par-
devant son auberge , poussant leurs chevaux dans
l'ombre pour rejoindre la grande ruée qui se prépa-
rait à submerger une autre ville. Le jour suivant , les

nouvelles se recoupèrent , l'enfoncèrent dans le dé-
sarroi. Cahors ! le lieu de l'attaque se dessinait de
plus en plus certain.

Il fallut encore toute la nuit suivante au baron des
Espars pour réveiller un ligueur secret qu 'il connais-
sait près de Nérac, le convaincre de l'urgence et
l'envoyer galopant dans l'aube vers le maréchal de
Biron , en hâte extrême.

Des Espars, poussant son coursier , chevauchait
vers Cahors en calculant à la montée du soleil le
délai qu 'il lui faudrait pour atteindre la ville menacée
et prévenir son gouverneur. S'il parvenait à l'avertir
en temps voulu , à faire mettre en alerte et en armes
la garnison , celle-ci pourrait résister à la surprise, se
battre jusqu 'à l'arrivée des troupes de Biron. Tout
n 'était peut-être point perdu... Il serait quand même
le sauveur de la ville. De plus, libre de ses mouve-
ments pendant les combats, il trouverait peut-être sa
chance. Il se savait assez précis au tir à l'arquebuse
et le Béarnais se montrait toujours au premier rang
des assauts.

Mais le temps devenait court. Monsieur des Espars
scruta la course du soleil au-dessus des collines du
Bas Quercy et pressa sa monture.

•*•

Margot la Roussine avait pénétré dans la ville avec
les maraîchers de l'aube qui apportaient choux, sala-
des et premières carottes au marché matinal, dès
l'ouverture des portes. Elle glissa par la barbacane
derrière des porteurs d'eau , forts en gueule, qui rail-

laient les guettiers de la nuit ayant fait veillée sur les
tours du pont et s'en revenant dormir. Une fois dans
les rues froides du matin, elle se demanda vers quel
coin chercher son jumeau?

Un bonnichon vert clair coiffant ses cheveux roux ,
elle allait d'un pas dansant qui faisait baller sa jupe
paysanne. Deux rouliers la plaisantèrent à qui elle fit
un geste amusé de la main en s'écartant. En quelle
demeure François avait-il passé la nuit? dormait-il
encore selon toutes probabilités? Certainement point
en hostellerie ; trop dangereuse pour y trouver repos.
Dans un hangar ou une soupente ? «Non point s'il a
trouvé une hôtesse », songea-t-elle avec un narquois
sourire. Car ce sont les filles foncièrement vertueu-
ses qui ont le plus d'indulgence pour les coureurs de
jupons ; de plus, il s'agissait de son François.

Elle savait que l'assaut se donnerait au début de la
nuit prochaine. Quels préparatifs devaient encore
mener son jumeau dans les ultimes heures? Elle ne
parvenait point à le deviner. Où avait-il entreposé la
poudre noire qu 'il avait emportée?

Dans le même temps, elle déchiffrait les visages,
cherchant le baron des Espars. Lors de son séjour
caché à Bordeaux , par deux fois, elle s'était fait
montrer le sinistre espion, pour être certaine de le
reconnaître un jour... Feignant d'être petite bour-
geoise bordelaise , elle avait musé non loin de lui,
gardant en mémoire les traits aigus du visage en
pointe. Aujourd'hui, elle espérait le rencontrer. En le
suivant, peut-être pourrait-elle protéger son Rous-
sin ?

Tournant dans les places et les rues, elle constata

rapidement que les patrouilles circulaient nombreu-
ses et les yeux guettant ; la plupart menées par des
enseignes ou des cornettes ce qui n 'était point habi-
tuelle mission des jeunes officiers subalternes. Les
postes de garde aux portes des remparts , devant la
Maison de Ville et devant le château du gouverneur
étaient anormalement fournis et éveillés ; on avait dû
les renforcer. La garnison en alerte à l'intérieur de la
ville...?

Pourtant , l'activité même des hommes d'armes,
leurs furetages prouvaient par eux-mêmes que
François n 'avait point été arrêté. Mais il se trouvait
traqué, en mortel danger. Tous les gardes devaient
scruter les chevelures rousses.

La Roussine songea aussi à ses cheveux roux. Dans
une impasse près du marché, entre deux échoppes ,
elle retira sa petite coiffe et roula en torsades ses
longs cheveux de cuivre autour de sa tête, les enfer-
mant ensuite dans le bonnichet dont elle resserra
fermement le lacet en front et en nuque.

L'inquiétude montait... Où se trouvait François?

Rien à faire que parcourir lentement places et rues,
longer l'intérieur des remparts, errer près du Châ-
teau du Roy. Regarder partout comme d'une mère
traquant les poux dans la chevelure de son enfant.
La Roussine prit conscience qu 'elle quêtait comme
les patrouilles armées; une course de vitesse entre
les hommes d'armes et elle. Les enfants pratiquaient
un jeu semblable dans les bosquets mais ici le jeu
était mortel.
AGEPRESSE (A SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

places. 1 fauteuil. Livré et installé (mime système de crédit) f 
' 'y-m~jr 
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aHHflfiKHSBS '¦ ' "  . - . . ' fB^H tmm-mW ÛLI I ^̂ «̂VBBBM» j L  ̂̂L-éW LWB\\ ^̂ BYaB immmmW m̂-? "CV l̂lffr • *V W !#* ? X\ ^T W •T** .. î - \  X J>

A vendre à Corcelles
merveilleuse situation, vue panora-
mique imprenable, dans un cadre
idyllique

VILLA TERRASSE
de 6 pièces

vaste séjour (50 m2) avec cheminée,
3 chambres à coucher, bureau, dres-
sing room, piscine privée, terrasse
avec merveilleuse arborisation, cave,
garage, dépôt. 475789-22

Adresser offres écrites à
22-1278 au bureau du journal.

^̂ mmmmmwmmmmmmm *
UNIQUE à vendre

FERME NEUCHÂTELOISE
à La Chaux-de-Fonds.

Belle ferme transformée avec
7 chambres, cheminée, chauffage
électrique, salle de bains.
Au premier étage possibilité de faire
un deuxième appartement.
Très bien situé. 7000 m2 de terrain.
Garage et hangar.
Prix désiré Fr. 1 .150.000.—.

Adresser of f res  écrites â
22-1297 au bureau du journal.

478900-22

Cherche à acheter

appartement
en ville de Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites
à 22-1266 au bureau du journal.

475587 22

TORGÔN-
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 vendre au centre ville de
Neuchâtel pour printemps
1988

appartement de 3 pièces
appartement duplex
de 5% pièces

env. 53 m2 par étage plus cave.
Etat de neuf, ascenseur, situa-
tion calme.
Offres sous chiffres 1312 au
bureau du journal. 479855 22

A vendre
au centre de Peseux environ

108 m2 de surface
commerciale

située au 1 " étage, proche des TN et
magasins. Ascenseur. Conviendrait à
toute activité de bureau, cabinet
médical, agence, etc. ou comme
appartement de 4% pièces. Places
de parc publiques à proximité. Libre.
Fr. 275 000.—.
Adresser offres écrites â 22-1290
au bureau du journal. 478282 - 22

INTERMÉDIAIRE
Si vous pouvez nous
mettre en rapport
pour l'achat d'une
MAISON
LOCATIVE, nous
vous verserons
Fr. 1000.— par
appartement I
Seulement offres
d'immeubles.

Offres sous
chiffres 80-911608
à Assa Annonces
Suisses S.A., 2501
Bienne. 479476-22

Lire la suite
des annonces

classées
en page 8

*L2L.ïJM& SWISS-ETRANGER

* L̂ Ŵ nr^St&rj/^^^TTo u D w Y

CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux. 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau rue du Lac 28 • Bôle

462099 10
r 

Privé cherche à acheter

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

471896-22

Offrei-vous une résidence
secondaire à la campagne

pour Fr. 80 000.— seulement
A 2 h de Neuchâtel en France, au pied
des Vosges, dans un village comptois
au bord de la rivière (l'Oi gnon) se
vend une ancienne ferme en grande
partie rénovée, 2 chambres, cuisine,
salle de bains, cave, garage, dépen-
dance.
Visite de 9 h-20 h tous les jours.
Roy, F.-70110 Longevelle
(par Vil lersexel).  472522 22

PIM SA Le Landeron vous invite
a visiter sa dernière création
LES MIMOSAS

villas jumelées
de 4% pièces

situées à la rue des Flamands 51 à 55
au Landeron. proche du centre.
Surface habitable de 180 m2, infras-
tructure indépendante pour chaque
villa Construction traditionnelle, iso-
lation thermique et phonique excep-
tionnelle, finit ions et équipement
luxueux.
Prix à partir de Fr 475.000 —,
apport minimum 10%.
PORTES OUVERTES:
samedi 9 et dimanche 10 mai 1987
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Pour renseignements :
tél. (038) 51 37 18. 48O601 22

A vendre

ancienne maison
paysanne

contruction d'un seul tenant à Mur,
(Mont Vully) en situation très tran-
quille et ensoleillée avec bon accès.
Convient parfaitement pour l'aména-
gement d'une maison d'habitation
(évent. résidence secondaire), garde
d'animal possible (cheval).
Prix avantageux.
Intéressés sont priés de s'annoncer
sous chiffres 06-631501 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne. 479586 22
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Opel Oméga GLS Fr. 26'950.-

Oméga. Nouvelles perspectives
de technologie-moteur.

jÉT| |fl| aussi d'économie (valeur de consom- L'Oméga ouvre également de

^^^^^^^ 
mation mixte : 8,9 1/100 km). Il déve- nouvelles perspectives grâce à son

^l^^^^^p loppe sa puissance en souplesse à aérodynamique record (Gx de 0.28) ,
IlyPIllpl tous les régimes. Même avec la boîte sa sécurité active (de série 4 freins à
I T I T I automatique à quatre rapports, en disque assistés ; ABS en option) et son

I I option, l'Oméga réagit immédiatement confort (suspension à roues indépen-
OPEL OMEGA. à toutes les sollicitations du conducteur. dan tes à l'avant et à l'arrière) . Un

VOITURE DE L'ANNÉE 1987. T ,̂  _ _  .„ , galop d'essai vous le dira mieux queL Oméga atteint une vitesse de JStem • Vi bilâgare • Daily Telegraph Magazine _ 4 j  AAA 1 /i \ f  • i UCS mOtS.l'Equipe Quattroruote Autopista Autovisie pOintC QC prCS QC 200 Km/il. MaiS plUS

important encore : l'extrême souplesse Gamme de modèles : LS, GL,
L'Opel Oméga démontre qu'il a été ju moteur, avec un couple maximal GLS et GD. Oméga LS Fr. 21'475 -
possible d'améliorer notablement les de 170 Nm à 2600 t/min seulement, (moteur à injection Motronic inclus) ,
performances tout en réduisant la garantit des accélérations franches Disponible également avec moteur
consommation. même à bas régime, donc la sécurité. 2.3 Diesel ou 2.3 Turbo-Diesel.

L'Omeéa doit ce résultat exem- Garantie de 6 ans contre la perforation
^̂  ̂ O \-lvlL VyV-- 1 V^O U-lLClC VAvlll ¦" - "v: ^ ^ --

moteur ultra-moderne, le Motronic ML ^^^^SJ^S^Êmm^^^m. Oméga. Un nouvel art de séduire. §

CT°2"M - HPEL6
-SraJfcJI Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. UNE MARQUE DE GéNéRAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL



I À MARIN • Centre du village I

I 2"A PIÈCES I
¦Q Surface 72 m2 - Place de parc Bw

Bf Prix de vente Fr. 160.000— P?|
f m  479665 -22 I

A louer

appartements
de vacances

en bordure de mer
sur la Costa-Brava. Espagne

Spanatours
Tél. (027) 31 18 63.

479974-34

APPARTEMENTS i
à vendre en P.P.E. 1

Neuchâtel, 1er Mars 14 I
Appartements de 3,4, et 5 pièces ik§f
3 pièces dès Fr. 260 000.— j§|
4 pièces dès Fr. 310 000.— \H
5 pièces dès Fr. 380 000.— m
Pour visiter et traiter, s'adresser à |8
GEDECO S.A. Agence Immobilière, §£
Tél. (038) 25 61 45. 400594 22 K

AVEC Fr. 40 000.- I v

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX
dans 2 petits immeubles résidentiels de 4 et 3 apparte- I
ments. situation calme, proximité du centre du village. I
vue , \r\ J

D'UN S PIECES : ,
vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement K__
agencée. 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave, i _%
garage individuel, place de parc. S î

Coût mensuel dès Fr. 1430.-. 479285-22 I
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L 'Asie vous WÊÊÊÊSBÊêo ffr e
son sourir e m i l lénaire.
la Thaïlande esf le pays des mille rencontres. LA THAÏLANDE , y compris pension complète et ensuite 6 jours de vacances balnéaires à
Avec des cultures millénaires, des paysages fan- ensuite 6 jours de vacances balnéaires à l'hôtel Coral Beoch à Phuket , demi-pension in-
tasfiques et un peuple chaleureux. Découvrez les l'hôtel Orchid Lodge à Pattaya, petit déjeuner in- cluse. Prix par personne en chambre à 2 lits pour
richesses de ce pays au cours d'un circuit accom- dus. Prix par personne en chambre à 2 lits pour tous nos départs le mercredi de Zurich en mai , juin
pagné par des guides Hotelplan expérimentés à tous nos départs le mercredi de Zurich en mai , juin et septembre: I Wf 1 > ff IM 7 - 7  ' 7
travers le nord ou le sud: pagodes , temp les , villes et septembre: E53^̂ T "̂!̂ C7â» â̂E>'?PQ ŷmTfF* M L A  ̂^C x̂H--'*!
anciennes , î/es , k/ongs... Et pour terminer , une m^mnr L*M .mr mmC^m-mT î 

¦̂ as î*. ¦ B eaW *̂BBBBBBBBl
semaine balnéaire à Pattaya, Cha-Am ou Phuket. ^̂^ "̂̂ ^̂^̂^̂^̂^

I
l SEMAINE DE CIRCUIT DANS IE SUD DE U IVoUS ORGANISONS DES VOLS TOUTE

SEMAINE DE CIRCUIT DANS LE NORD DE THAÏLANDE , y compris pension complète et VANNÉE A DESTINATION DE L'ASIE.

479517 10

Vous pouvez réserver auprès de votre succursale Hotelplan: Neuchâtel: 5, rue des Terreaux, 038/25 03 03; La Chaux-de-Fonds: 039/2326 44/45; tienne: 032/23 13 51; Crissier
021/35 45 18; fribourg: 037/22 8737; Genève: \7, quoi des Bergues, 022/32 06 05. Centre commercial Bo/exert, 27, avenue Louis-Casai , 022/96 11 55,20, rue de Rive, 022/2143 33, Lausanne
021/20 55 01; Nyon: 022/6) 05 66; Renens: 021/35 35 41; Sion: 027/22 93 27; Vevey: 021/5) 45 18 + 5166 18; Yverdon: 024/2) 04 44. Et dans chaque agence de voyagea.

\v^// MASA LE MAGICIEN
~^*P^ 

DES PRIX
J2**\ >̂>-̂ — vous propose 

des 
studios ,

//-vVi ~~~~-̂  ̂
appartements, bungalows , et

/ / jy Ĵ \ 
~-"~"~-- villas dans ses 4 lotissements.

STUDIOS en bordure de mer Frs 23.400."

APPARTEMENTS, deux chambres, salon, cuisine,
terrasse , garage, bordure de mer p CO 300 —

BUNGAL0WS, 2 chambres, salon, cuisine,
270 rv? terrain clôturé, terrasse p CK gQQ _

MAISONNETTE individuelle, avec 210 m? terrain .
2 chambres, salon, cuisine, pergola p 43 300 —
VILLAo avec 800 m2 terrain clôturé , 95 m2 construit
3 chambres, salon, cuisine , bain p QQ JQO _

EXPOSITION : avec vidéo-cassette, dias, modèles de

maison, etc. à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel
dimanche 10 mai 1987 de 14 h à 19 h. 479937 22

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

A vendre à Cortaillod. rue des Polonais

APPARTEMENT
de 4 /2  pièces

de 124 m2 dans immeuble en cours de
rénovation complète. 2 salles d'eau, cuisine
entièrement agencée. 2 balcons, cave et ga-
letas.
Pour tous renseignements et visite:
tél. (038) 31 94 06. 478111-22 

^

A vendre à Saint-Biaise \

appartement
4Î4 pièces, tout confort.
Prix Fr. 375.000.—.
Tél. (032) 83 25 22. 479651 22

\mmmmmmmmmmmmmmm

œjîïïS]] QtîrjTIl
Gérance immobilière

A Corcelles-près-Concise, à
vendre, maison familiale très soi-
gnée, de

5 pièces
avec accès direct au lac.
Prix de vente Fr. 520.000 —
Capital propre Fr. 90.000 —
Année de construction ;
environ 1968
Ulrich Roth
Rue de la Flore 30, Bienne
Tél. (032) 23 28 04/05 479821 22

¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ %
Particulier cherche à acheter de par-
ticulier F~

immeuble
dès 4 appartements, situé dans le
canton de Neuchâtel.
Rente viagère acceptée.
Soumettez-moi vos offres sous
chiffres 22-1308 au bureau du
J°ttWf&»«1 T / .479603 22

âaaaaaaaa VHMBHBlaaaaaaaa air

il A Vendre H 9
I bord du lac Ŝc^¦ SAWV |m\

I lesJ) apiUons
' i l! ZONE DE DÉTENTE

PORTALBAN
11! la dernière création

i||| PORTES OUVERTES

Y Samedis + dimanches
j|||l de 14hà17h

|j ! ou sur rendez-vous.
j j j i  479931-22

ASSIM08 SA
\\ 1V 024 «3110 71

V̂:̂ :̂
V/

'
X/ 

\^X;^
< I Vt>? Y  ̂construction |̂:>̂ g x̂N̂ Ys |̂ service sa ^r
xS A vendre è 10 km è l'est de Neuchâtel &

p spacieuse villa mitoyeaae \|
f̂ 

de 
4 chambres a coucher, chambre xSj>S  ̂ parents avec balcon et salle d'eau, salle j3f>J! de bain, salon avec cheminée, cuisine Se

f̂.; entièrement équipée. Caves, buanderie. x?x
_X accès direct au Jardin, couvert à voitu- ĴK
.<- rgS- 479583-22 __t

< \̂ y ŷ ^ ŷ ŷ M \  g> 038 25 CT 00

A 2 HEURES:

FERMETTE
habitable tout de suite, sur 500 m2,
prix Fr.s. 25.000.—.
Tél. (0033) 85 74 02 07. 479953 22

A vendre urgent
à 10 km de Pontarlier, 6 km de
Frasne (TGV), pavillon f 5, tout
confort, sur terrain clos 10 ares.
A saisir, prix intéressant.
Tél. 0033 81/49 85 23.
après 19 heures. 479993 22

m

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

Bgmgmi
f I P̂ ÏPl*  ̂COLOMBIER

Dans un cadre somptueux
de verdure

VILLAS JUMELÉES
de 5!4 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine aménagée, terrain priva- ¦
tif , chauffage et buanderie indi-
viduels, garage.
Prix : Fr. 490 000.—
Financement possible avec
10% de fonds propres.
Disponible: dès printemps 87.
I 478015-22 J

A louer aux
Geneveys-sur-
Coffrane

appartement
5 pièces
110 m2,
entièrement rénové,
cuisine agencée
habitable, 1" étage,
cave, grenier.
Fr. 1100.—
+ charges Fr. 200.—.
Garage Fr. 80.—.
Schweingruber
SA
Tél. (038) 57 11 15.

479857 26

A louer à Cernier

appartement
de 3 pièces
rénové, dans
immeuble tranquille.
Libre tout de suite.
Tél. 53 47 12.

479844-26

A louer à BEVAIX

local
commercial
(70 m2) équipé.
Tél. 46 12 67.

479177-26

A louer à Neuchâtel, rue du Seyon

2 PIÈCES
avec cuisine ouverte, entièrement neuf,
libre tout de suite.
Fr. 850.— + charges.

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES

2006 Neuchâtel 479544 .2e

M (038) 31 99 31»^

URGENT - à remettre, pour raison de santé,
entre Payerne et Estavayer-le-Lac, situation,
de tout premier ordre,

atelier de réparations
agricoles 479St9 22

avec halle polyvalente d'exposition.
Surface totale 360 m2. - Réf. 214.
Pour tous renseignements s'adresser à :

Casa postai* 16 ... .
Q37/78 31 3S 1564 PO""*"»'*'

(EUNE FAMILLE
cherche

MAISON
état indifférent.
(Canton de
Neuchâtel).
Tél. (038) 42 53 40.

479731-22

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

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

A louer à Peseux

RUE DU CHÂTEAU

3% pièces
entièrement rénovées, avec cuisine
agencée, grand salon, salle à man-
ger, salle de bains/W. -C, hall,
réduit, galetas.
Chauffage central et service d'eau
chaude. Part à la buanderie.
Ascenseur, j Y
Libre tout de suite. "fcjuèstëàiasfi
Loyer Fr. 1200.— plus charges.
Conviendrait également
pour bureaux.

Pour tous renseignements :
WAVRE SA CASTEL RÉGIE
Château 23 - 2034 Peseux
Tél. 31 78 03. 479853-26

A louer au Landeron

grand appartement de
140 m1 dans maison de maître

5 pièces, cuisine agencée, dépen-
dances, tranquillité, grand balcon,
sauna.
Loyer: Fr. 1600.— + charges.
Plus, si nécessaire: chambre indé-
pendante avec cabinet de toilette
(30 m2). Places de parc.
Tél. (038) 24 47 47 heures de
bureau. 479881.2e

Maison de
vacances
aux portes de la
Camargue.
Idéal pour
3 personnes. Parfait
confort. Juin, août,
septembre.
Tél. (038) 25 97 66.

476873 26

PESEUX
Magnifique
414 pièces en attique,
cuisine en chêne,
cheminée,
prix Fr. 1650.—.
Tél. (038) 31 98 51,
heures des repas.

478807-26

A louer aux
Geneveys-sur-
Coffrane

APPARTEMENT
3 PIÈCES
balcon, cave, grenier.
Location: Fr. 550.—
+ Fr. 110.— charges.
Schweingruber
S.A. Tél.
(038) 5711 15.

4798S8 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 2a

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

§61

Valais romand, à louer petit

HÔTEL-
RESTAURANT

pour le 30 novembre.
Adresser offres écrites à
52-1315 au bureau du journal.

479856-52

\
A louer au centre du Val-de-Travers,
pour raison de santé

un café-restaurant
tout de suite ou à convenir.
Location: Fr. 1600.— avec 1 apparte-
ment de 5 pièces.
Faire offres sous chiffre*
Y 28-060168 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 479441-52

KIOSQUE
rue du Midi 1, 2400 Le Locle, à
remettre pour des raisons de santé.
Bien situé, ce kiosque connaît un
développement et un rendement ré-
jouissants; il s'honore d'une fidèle
et nombreuse clientèle.
Nécessaire pour traiter
Fr. 12.000.— environ pour stock.
Location mensuelle Fr. 300.— +
chauffage. Garage à disposition
Fr. 60.— par mois.
Pour tout renseignement,
téléphoner au 479329 52
(039) 31 56 00 ou 28 5917.

Haute-Nendaz
Location par semaine
en chalet ou
apparement.

Tél. (021) 22 23 43.
Logement City
(autres stations
également).479570-34

U réussite de vos vacances est
nom premier soin. Uneéqmpede
25 spécialistes, avec une direction
suisse, es! en permanence station-
née en Toscane Passe/des vacan-
ces reposantes et enrichissantes
avec Destination Cuendet

en Toscane
Vous aime/ le soleil la campagne,
la mer... vous aime/ vivre le prin-
temps, f ê t é ,  /automne dam un
cadre plein de caractère. Alors,
demandez-nous - ou è voire
agence de voyages - noire nou-
veau catalogue guide 1987 et son
supplément. Vous y trouverez sans
aucun doute parmi les 1300 ter-
mes, maisonnettes, villas, moulins.
domaines, cnêleeui et apparte-
ments dans des maisons mdm
duelles. la demeure de vos rêves
/aussi en Ombrie. tu Vénetie.
à Roma ou m Province).

CONCESSIONNMRe EXCLUSIf
MT txs BAUMcrris n

K20KNENS LAUSANNE
TtlQ02l-272372 '

479590-34

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

A louer â Neuchâtel

RUE DU RÂTEAU

duplex
de 4 pièces

salon, cuisine agencée, hall, salle
de bains/W. -C, douche/W. -C.
Chauffage central et service d'eau
chaude, ascenseur, buanderie.
Libre : 1" juillet 1987.
Loyer Fr. 1700.— plus charges.

RUE ED.-DE-REYNIER

4 pièces
mansardé avec salon, cuisine agen-
cée, hall, salle de bains/W. -C,
cave. Chauffage central et service
d'eau chaude. Part à la buanderie.
Libre : 1" juillet 1987.
Loyer Fr. 920.— plus charges.

FBG DE L'HÔPITAL

local
de 3 pièces avec W.-C. à l'étage.
Libre : 1" juillet 1987.
Loyer Fr. 560.—
charges comprises.

Pour tous renseignements :
WAVRE SA CASTEL RÉGIE
Château 23 - 2034 Peseux
Tél. 31 78 03. 479854.26

CORCELLES

VILLA - TERRASSE
à louer
Surface :186 m2 + 180 m2 de terrasse.
Living avec cheminée et salle à man-
ger (50 m2, 4 chambres à coucher,
2 bains/W.-C. Grande cuisine avec
coin â manger. Buanderie, caves.
Garage et 1 place de parc.
Libre juillet ou date à convenir.
Tél. 31 80 09 (heures des repas).

476516-26

H A GORGIER
I magnifique situation avec vue
I panoramique imprenable dans petit
I immeuble résidentiel

¦ 4 PIÈCES
I vaste séjour avec cheminée, cuisine
I agencée. 3 chambres à coucher. 2

S.J salles d'eau. Garage, plaça da
I parc, Jouissance d'une terrasse

BM engaionée d'environ
I 135 m».
I Fr. 1400.— + chargea. 479662 26

Couple cherche
à louer

VILLA
4 ou 5 pièces
entre Colombier
et Saint-Aubin.
Tél. (038) 31 91 37.

476603-21

H A MARIN ¦
I â proximité du centre du village, I

H des transports publics ^BI 3/2 PIÈCES I
____ vaste séjour, cuisine parfaite- I
I ment agencée. 2 chambres â I
I coucher, salle de bains. W.-C. I
I séparés. 9M
I dès Fr. 1120.— * charges. H

aaal 479075-26 WM

Tout de suite A PESEUX H
Chasselat 22 ¦¦

PLACES I
DE PARC M
Fr. 30.— par mois. H

479664-26 I

Fontainemelon
à louer

APPARTEMENT
4 PIÈCES

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

|̂ A MARIN H
I à proximité du centre du village. Il

Jil des transports publics H

I 3 'A PIÈCES I
I vaste séjour, cuisine parfaite- I
I ment agencée, 2 chambres à I
I coucher, salle de bains, W.-C. I
S séparés. _m
I dés Fr. 1120.— + charges. BH

_^Ê 478076-26 ^B

A louer à Neuchâtel, rue des Draizes

local de 28 m2
avec vitrine. Conviendrait pour bureau,
expo-boutique.
Fr. 550.—, libre tout de suite.

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES

2006 Neuchâtel 479545 .26

¦̂(038) 31 99 31 BH.J

A louer, à Peseux

APPARTEMENT
5% pièces, rustique, poutres apparentes,
2 salles d'eau, cuisine agencée.
Fr. 1200 — + charges.
Tél. (038) 31 90 77 ou 33 41 41.

479822-26

Crans-Montana (Valais)
Icogne, à vendre.

magnifique chalet de 180 m2
construit en bois naturel . Etat neuf.
Grand séjour de 60 m2 avec chemi-
née, coin à manger , cuisine aména-
gée, balcon, 4 chambres à coucher et
3 salles d'eau. Garage.
Terrain 870 m2, situation dominante
avec vue panoramique. Meublé et
équipé luxueusement.
Fr. 370.000.—..
Renseignements et visites :
tél. (027) 23 53 00 ou case postale
2042. 1950 Sion 2. 47951 a 22



Cherche

femme de ménage
soigneuse, 2 à 3 x par se-
maine.
Rég ion Boudry.
Adresser of f res sous
chiffres 36-1313 au bu-
reau du journal. 479023 35

in Racine (038) 31 72 60, Saint-Biaise: TSAPP Automobiles (038) 33 50 77, Fleurier : Bruno Blôchlinger (038) 61 17 34,
3ge des Sapins (038) 53 20 17. «79090.,o

__________ 
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Un leader de la cheminée engage tout de
suite ou à convenir

MAÇONS
m

sachant monter des cheminées de salon.
Places stables et intéressantes
pour personnes sérieuses.
Age: 25-40 ans.
Permis de conduire indispensable.
Salaire en rapport aux capacités.
Sans permis s'abstenir.
Faire offres avec références à:
Cheminées Garden Forest
Rouges-Terres 8
2068 Hauterive (NE)
Tél. (038) 33 72 66. 478053 36

Les nouvelles Allègr'Autos. SEAT IBIZA. M̂ t̂f

479525-10 prestations offertes par le constructeur et I importateur Spancar Buchs carrosserie garantie 6 ans contre la perforation par corrosion* 2 ans d assurance voyages intertours-Winterthour-Spancar inclus dans le prix • 1 an de garantie sans limitation du kilométrage

Bureau pour la surveillance
des magasins cherche

2-3 employées
pour des travaux de surveil-
lance pendant 12-15 heures
par semaine à Neuchâtel.
Connaissances spéciales ne
sont pas nécessaires.
Les dames s'intéressant à ce
travail sont priées d'écrire à
W. Mùller,
Betriebsberatung
Hostalenweg 10
3047 Bremgarten/BE.

479646-36

[ ni ©otniseûDl le ir dl'euD î irepir iis®®
|_j [ B i a i s e  P r i n c e .  ing. dip l .  E P F Z - M B A

Entreprise industrielle de moyenne importance
du Littoral neuchâtelois produisant des articles
de luxe en métal cherche comptable confirmé
comme

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
ET COMPTABLE

à même d'assumer de manière indépendante la
| responsabilité d'un département comprenant:
f comptabilité, salaires, personnel, secrétariat.
x Nous demandons :
s - quelques années d'expérience dans une fonc-

tion similaire
- habitude à travailler de manière autonome et

aptitudes à diriger une petite équipe
- langue maternelle française, connaissances

d'allemand
Nous offrons :
- activité intéressante, variée et autonome dans

entreprise renommée
- salaire et prestations sociales de cadre.

' Les candidats intéressés sont priés
l d'adresser leur offre manuscrite accompa-

gnée d'un curriculum vitae et des docu-
ments usuels à M. B. Prince, Brena 3,
2013 Colombier. 479643 35

B HHI£MATéRIAUX B
cherche pour son centre du Mail WÈ

EMPLOYÉ I
TECHNICO-COMMERCIAL I
Nous demandons : I
- Homme jeune, aimant la vente et le _ \_ \\contact avec la clientèle _\m
- Bonnes connaissances du bâtiment _ \m
Nous offrons : mÊ
Poste à responsabilité au sein d'une 9|
équipe dynamique. _tm
Entrée à convenir. j^B
Faire offres manuscrites __ \\\avec curriculum vitae à: |H
Haefliger & Kaeser S.A.. H
rue du Seyon 6, M
2001 Neuchâtel. t___ 7̂ _̂_\\W

(^Ù\ Assistante) technique
Ŝy en radiologie

Nous offrons un emploi de brève durée, très
bien rétribué, qui vous permettra d'exploiter
vos connaissances professionnelles. prOS*

Adia Intérim S.A. *̂ArilTl
eZ aV

â -f M̂Service médical ' t* %\ ak 1 f A W

2000 Neuchâtel / 113 A 1 * mJ^T^_.m 2< as. Il " f a s s â ^1̂

Peseux : Alai
Villiers : Gar;
Restaurant de nuit,
cherche

CUISINIER
Horaire
22 h-5 heures.

Tél. (038) 25 08 58,
dès 17 h. 479521-36

Personnels
féminins
pour effeuilles dans
les vignes. Région
Béroche-Onnens.

Tél. 46 22 75 entre
12 h 30 et 13 h.

476965-36

Pour les

PROFESSIONNELS
DE L'INFORMATIQUE

à la recherche de nouveaux
horizons en Suisse Romande,

un seul nom

B&wwm
>i&my Une division de Bisservice SA

deux spécialistes
Jean-Luc Miihlebach Philippe Mesple

deux adresses
Rue Chantepoulet 10 Av. de la Gare 20
1201 GENÈVE 1003 LAUSANNE
022/321150 479936.36 021/ 201141

INGÉNIEUR ETS I
en électrotechnique

- avec maîtrise fédérale d'installateur électricien,
- spécialiste en micro-informatique (MS-DOS/PC),
cherche changement de situation, région Neuchâtel-Bienne.
Faire offres sous chiffres 06-177.114, Publicitas,
2501 Bienne. 479953-35

Mandatés par l'un de nos clients du Val-de-
Travers nous sommes à la recherche d'un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

25 ans env.

Langue maternelle française
Allemand parlé (écrit un atout)
Désireux de prendre des initiatives
Intéressé par l'informatique
Aimant le contact et le travail varié
Emploi offrant possibilité de promotion

Tenté?
N'hésitez pas - Mma Geneviève Bardet est à
votre disposition pour un entretien. 479441.35

^S^K^SyTvry  ̂PERS0HHEL
V&^lMMmi f */SERVICE SA

^Pgpk. %Y'̂ N̂  ̂«f1
 ̂

et temporaire

Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bùroartikel
3052 Zollikofen 031 57 33 33

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir

PAPETERISTIN
als Sachbearbeiterin

im Bereich «Bùroartikel »

Sie stehen in telefonischem Kontakt mit
unsern Kunden aus der ganzen Schweiz und
bearbeiten Bestellungen. Den Kunden- und
Artikelstamm verwalten Sie ùber Bildschirm
mit Hilfe einer leistungsfahigen EDV-Anlage.

Wenn Sie Deutsch und Franzôsisch flies-
send sprechen und Freude an einer lebhaf-
ten und selbstandigen Aufgabe in einem
jungen Team haben, senden Sie uns Ihre
Offerte.

# 5-Tage-Woche
# englische Arbeitszeit

l # Personalrestaurant 479932 3e
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Colles 
et Matériaux d etonchéitél .

J_\ Br ...' Chemin du Closalet 20, 1023 Crissier
JmMmWLiti I I Téléphone 021 i35 7f 31 | | 1

En tant que société de commerce bien établie
dans le marché suisse de colles et de matériaux
d'étanchéité et décidée de développer notre
position en Suisse romande nous cherchons un

collaborateur-
représentant

pour la région du canton de Neuchâtel, le Jura et
certaines parties du canton de Vaud.
Pour cette tâche aussi indépendante qu'intéres-
sante vous devez remplir les conditions suivan-
tes:
- certificat d'aptitude d'une profession manuel-

le
- connaissances professionnelles dans le sec-

teur de l'automobile et/ou de l'industrie du
bâtiment

- expérience dans le service extérieur
- domicilié dans la région de Neuchâtel-Yver-

don
- actif, pensant par soi-même
Nous offrons une introduction solide, une assis-
tance de vente profonde, un salaire en rapport à
nos exigences et au rendement et d'excellentes
prestations sociales.
Vous êtes intéressé? Envoyez donc votre offre
par écrit avec les documents usuels et une photo
à l'attention de M. K. Mùller.
GYSO S.A., chemin de Closalet 20
1023 Crissier. Tél. (021 ) 35 77 31. 479919 M

MIGROL I
Auto Service

Pour notre Migros Auto Service à Marin nous cherchons un

MÉCANICIEN
Si vous aimez un travail indépendant et varié ainsi que le contact
avec la clientèle, vous êtes les personnes que nous cherchons.
Nous offrons une atmosphère de travail agréable, un bon gain et
les prestations sociales d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres
manuscrites et la documentation habituelle à l'attention de Mon-
sieur Schônenberger (Tél. 01/49511 11).
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS
Badenerstrasse S69
8048 Zurich 479527.36

^̂POSITRONIC
INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchâtel 34 - CH-2034 PESEUX (SUISSE)
Fabricant de connecteurs, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

dessinateur(trîce)
îndustriel(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 curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire.

479720-36 !

mmmmmmmmmmÊÊkmmmmmmmmmmmmmmmmmm f

Vous êtes un «JEUNE
titulaire d'un diplôme ou d'une maturité commerciale.
Vous connaissez les !

LANGUES,
L'INFORMATIQUE

vous séduit,

ALORS,
notre société de produits de luxe établie à Genève a
besoin de

VOUS
Adressez-nous vos offres sous chiffres
D 28-060183, Publicitas, 2001 Neuchâtel. 479949 36

Cherche dès que possible, jeune

inspecteur de sinistre
possédant une bonne formation
en branche chose et RC.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et
photo à :
Mobilière Suisse
A l'attention de M. Lucien Weber, chef du
personnel. Treille 9, 2000 Neuchâtel. 479495 36

ÉTUDE D'AVOCAT ET NOTAIRE A CERNIER cherche

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

4 après-midi par semaine du lundi au jeudi. Entrée
immédiate ou à convenir.
Adresser offres sous chiffres 87-433 avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à ASSA,
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du lac,
2001 Neuchâtel. 479914 36

I

New company recently created in the
région of Neuchâtel is looking for a

SECRETARY
Description of the job
AH clérical work of a small company,
i.e. téléphone, réception, correspon-
dence, billing, etc.
Profile
Mother language English or French,
with very good knowledge of the other
language + good knowledge in Ger-
man.
Place of work : Peseux/NE.
Interested candidates are requested to
make their applications with curriculum
vitae, photography and salary request
to the

|8fl Fiduciaire Générale S.A.,
BfH Personnel Department,
¦¦¦ Moulins 51, 2004 Neuchâtel.479950 36



ÉBÉNISTERIE

CAMÀ * ̂ -lucmq
er 

SA
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine.
_, de restaurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, etc)
sur mesures

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 13 92 «79913-9»

Venei tester les nouvelles
j g S kf o. RAQUETTES
4w t̂£& HEAD, PRINCE,
IM3D EulMl ROSSIGNOL, VOLKL,BBBBBg >MCBM etc.

Temple 4 Tél. 31 41 51 479321 9»
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Silvio PETRINI
FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES
COUVERTURE
DÉPANNAGE

NOUVEAU : 2034 PESEUX
2042 VALANGIN Tél. (038) 31 15 09
(038) 36 13 94 31 78 93

479318-9»

Fêtez votre maman
en lui offrant un

cadeau de qualité !

Laine 2000 - caP 2000 ggè>
Peseux - Tél. 31 55 20 1/ 479323 9»

Saison bien remplie et projets d'extension
CLUB DE TENNIS

! M 

Inaugurées en juin passé, les
nouvelles installations du club
de tennis de Trembley ont
donné entière satisfaction. Le
site de l'ancienne carrière y a
largement gagné grâce à
l'aménagement des lieux dans
le strict respect de la nature.

Selon les déclarations du président
Jean-Pierre Gunter lors de la dernière
assemblée générale, il y a lieu d'être
fier des qualités du complexe sportif
réalisé avec trois courts éclairés, un
mur d'entraînement, un club house
accueillant et des places de parc. Pas
étonnant de voir régner une excellente
ambiance dans le club.

COURS A SUCCÈS
Un premier tournoi a été organisé en

1986 réunissant plus de 140 personnes,
qui eurent l'occasion de montrer leurs
talents. Une .équipe de bons joueurs a
été constituée pour participer au cham-
pionnat interclubs.

Le professeur de tennis Jacques Bre-
gnard a été chaudement félicité pour
l'activité déployée et il faut souligner le
succès du cours donné gratuitement à
soixante jeunes en âge de scolarité. Bel-
le promotion effectuée en guise de re-
merciements à la Commune et à la po-
pulation pour les soutiens obtenus !

Les dépenses consenties pour toutes
les constructions sont restées en des-
sous des devis, mais se montent malgré
cela à 809.000 francs.

Fort bien aménagé, le club house a été
desservi pendant 190 jours en 1986 et
des sentiments de gratitude ont été
adressés au gérant M. Fernand Schùrch.

Tennis à Trembley. (Avipress - P. Treuthardt)

DEUX COURTS
DE PLUS

Pour le futur, une commission d'ani-
mation a été désignée et vu le succès
obtenu d'emblée, une étude va être en-
treprise pour la construction de deux
courts supplémentaires et pour l'acqui-
sition éventuelle d'une bulle permettant
la pratique du tennis en hiver. Un son-
dage a été lancé pour connaître ceux

qui s'intéressent à manier la raquette à
la mauvaise saison.

Pour renforcer les finances du club,
un appel a été lancé pour la souscrip-
tion de parts sociales par les membres.

Dans son rapport détaillé et très posi-
tif, le président Gunter n'a pas manqué
de dire sa gratitude aux autorités com-
munales et au comité qui ont fait du
bon travail.

Quand on pense à la célérité manifes-
tée dans la réalisation de ces magnifi-
ques installations sportives sur les hau-
teurs de Peseux, on ne peut que se
féliciter de l'élan manifesté par les adep-
tes du tennis. C'est ce que pensent les
65 membres qui étaient présents à l'as-
semblée.

W. Si.

La raquette de tennis confort
S^SM' PIAGET SPORT j^x

Le tennis roi chez Piaget Sport. (Avipress - P. Treuthardt)

C'est l'été chez Piaget
Sport : le tennis, la mar-
che, le jogging et la cour-
se a pied, le football et
autres sports de saison
font oublier l'hiver.

Le ski et le tennis sont les deux
grandes spécialités de ce magasin
vivant à l'ombre du temple et qui se
distingue toujours par beaucoup
d'ordre et une belle présentation des
articles.

Si le tennis et les autres activités
sportives de la belle saison ont rem-
placé le ski, il n'en demeure pas
moins que les gens malins mettent à
profit celle-ci pour faire remettre en
état leurs lattes en prévision de l'hi-
ver prochain. Ils profitent ainsi des
conditions spéciales offertes par le
magasin dont on sait bien qu'il est
parfaitement outillé pour ce genre
de travail d'entretien et de répara-
tion. De plus en plus les clients sai-
sissent cette occasion.

Parlons tennis maintenant: la ra-
quette tolérante, qui pardonne la
faute, douce au poignet, confortable
à l'usage, moins dure de cordage,
qui absorbe les vibrations, elle exis-
te. Nous l'avons vue! C'est la Head
Radial américano-autrichienne. Un
délice, paraît-il ! Il suffit d'essayer
trois jours pour s'en convaincre.

L'été toujours chez Piaget avec un
local plein de prêt-à-porter féminin
et masculin. Et même pour les en-
fants. Aux rayons, quelques mar-
ques célèbres de vêtements aussi
bien pour le sport que pour la ville et
même le travail.

(Publireportage FAN-L'Express)
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PENDULES NEUCHÂTELOISES
# Bois massif (tilleul) 60 cm, prix imbattable Fr. 999.—
# Pendules bois pressé dès Fr. 550.—

MORBIERS dès Fr. 1500 —
MONTRES dès Fr. 27.50. Réparations toutes marques
ETAINS (Grand choix) 479320.9a

DCA/IV DAD Q IÈQ C Fabrique d'horlogerie Draizes 32
Il CI VIT DMnnlLlIL 2000 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 05 60

f \
Pour vos stores solaire ,
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l ' efficacité
DECORATION D' INTERIEURS
Rte de Neuchâtel 16 2034 Peseux Tél . 31 59 39 47H17 M
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479319-96
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Une seule adresse
pour vos rideaux
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DECORATION DTNTERIEURS PESEUX Tel. 31 59 39

^ 4793̂  Farine
 ̂Droz—

Industriels,
commerçants !
*\dressez-vous à votre imprimeur-
;onseil : Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

Baby-Hall .. . L'Ourson
Grand-Rue 2 * X VOlTe Sp6ClflllSI8 Littora| CenUe
2034 PESEUX 2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 31 38 35 Tél. (038) 42 31 26

f>-Cj 1. Enfants-Adultes : (/^~~S)
y »  Ar Jeux - Jouets - V' ,*Y
WA^. Maquettes \- L̂ic\
(g \l 2. Bébés : Articles de ( à ^ y
^^̂ L\ puériculture. Buggys, wméwhAH] Poussettes. 479322 9e (̂ Lr̂ av

HORLOGERIE- BIJOUTERIE 
|̂ £̂ ŷ̂

MEYLAN gfB
Répare vos montres - Change vos

CAP 2000 PLACE DE LA FONTAINE 4 piles pour les montres à quartz et
—-—^~————— ^— -̂  ̂électroniques - Travail rapide et de

2034 PESEUX TÉLÉPHONE (038) 31 66 20 haute qualité. 479314 9e
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W\\ yk_my Jean-Claude Vuilliomenet

\\ Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
^F G rand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

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

toutes marques 479315.95 0 Conditionneur d'eau HYDRATEC
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LE CONSEILLER FEDERAL ARNOLD KOLLER - Lors de son allocution,
il a relevé la situation priviligiée de la troupe au cœur de la localité.

LE CONSEILLER D 'ÉTAT JEAN CAVADINI - Les casernes témoignent
de l'importance de l'engagement militaire du canton de Neuchâtel.

INVITES — Parmi les hôtes de l 'Etat, il y  avait de nombreux conseillers
communaux et des députés.

Photos Pierre Treuthardt

LUf JKUHUNNt.UKUU LïtVUtAU - Vue de la cérémonie.

Casernes de Colombier en liesse

MUSIQUE MILITAIRE DE COLOMBIER - Ses prestations ont été vive-
ment applaudies.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm- m —î^̂^̂ —¦ m IUJBI .

SALUT À LA GARDE D 'HONNEUR
— au premier plan on reconnaît
André Brandt, président du
Conseil d'Etat, le commandant de
corps Jean-Rodolphe Christen, le
conseiller f édéral Arnold Koller et
le conseiller d'Etat Jean Cavadini.
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COLONEL FRITZ GRETHER - Le
représentant du maître de l 'ouvra-
ge, salue les hôtes des casernes.

SPECTACULAIRE - La Musique
militaire de Colombier, un corps
de musique entraînant.

INSTALLATIONS MODERNES - Les hôtes au local de la centrale de chauff age
L'HEURE DES ALLOCUTIONS - Le conseiller f édéral Arnold Koller se rend vers la tribune en compagnie du
colonel Fritz Grether.

Ame militaire
du canton
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PEUGEOT
HA ¦ mt^mj m. QUALITÉ-
TALBOT SéCUR ,Té-¦̂ m™"*^̂ " TECHNIQUE

lo^t^ eiANS DEcGARANTlE n ' A \ / A  M TANTICORROSION -J M V M NI I -
SUR TOUS LES MODÈLES GARDE

Garage de lo Place-d'Armes

P.A. BUGNON
MAITRISE FÉDÉRALE

2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72474996 96

( 
' 

^
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~ vous conseille: J M **

fanstrutta VB)
des machines à laver 

^̂ ^̂ ^robustes haaaaaaaaal
pour chaque budget!

ELECTRO-SERVICE
AGENCEMENT DE CUISINE - ÉLECTROMÉNAGER - TV - VIDÉO

R. MORAND
PLACE DU MARCHÉ - FLEURIER

TEL : (038) 61 26 26
474995 96

\mW I aV^ 11* #^ 2105 TRAVERS
V 474976-96^

9ÊÈtÉtépJr mmm\ PHARMACIES
ff 

^
Êk^T E l  __\\\ COUVET Tél. 63 11 13

IL. ̂  j mm\^.^mm FLEURIER
| 

 ̂l̂ aaaM B̂B W Té' 61 1° 79

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ
Livraison à domicile 474994.9a\ I_ J

\

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

. 2115 ButteS 474975-9» j

s \

CUISINES D.P.
y «aBBBBBBBBV m^**̂ m-Wk

Grand choix de cuisines
en chêne, cerisier, noyer
¦

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE AUSSI LE SAMEDI

2107 COUVET • Téléphone (038) 6313 59 ou 63 22 26
474993-96

1
Votre véranda votre jardin d'hiver
Etude sur place et devis gratuits , sans engagement

B̂ SlœjSgpl̂ ^̂  ̂ j  " Coupon-réponse à retournera:

JSPr ^̂ Jfl
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% SANICARRE
^̂ Sa»i?l̂ ll r> -m. m\ n mm "
--*K •S»̂ ' 2114 Hetirier
T ^̂ ^rliratL *r IéL: {mv ,s ,!
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474973-96

f ip= «PUB-CLUB»
-=JW^—t/îV Unique au Vallon
ĵ^Lm 7i| dans un cadre

'—--z=§»PI "' Jfl B typiquement

"flftW l/ OUVERT TOUS LES
Sw? V JOURS DÈS 16 H
Il 11/ ^ EXCEPTÉ LE LUNDI
Il DIMANCHE OUVERT DÉS 14 H

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin excepté le lundi.
Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h â 2 h du matin

l FLEURIER - TÉL. (038) 61 21 98 *7tan-Xj

f  N

AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

BBK3B ® VOLVO
MERCEDES

ffiWWËT̂  GARAGE TOURING
m̂wjmSmr SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32
V 474979-96 J
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(038) 63 26 2s 47497a » .

il
FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE
CLAUDE DUTH É

474977-96V s

^̂AGENCE OFFICIELLE

SUBARU 4 x 4
LAND-ROVER - RANGE-ROVER

Vente et réparation de voitures
toutes marques

Garage du 9ré
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER Tél. (038) 61 34 24
k 474974-96 J

feigp RESTAURANT
Tm(. PIZZERIA

' f j NATIONAL [>
Fl «tu..» V GRAND CHOIX DE
LT" ̂  SPÉCIALITÉS
Y~j Ly  A  ̂CARTE

Zr\ AMBIANCE UNIQUE
f AU VALLON

SALLE A MANGER • CARNOTZET
• CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné
Se recommande: Famille Pinelli-Burch

FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 474972 M

( 'f ï#

CET RUBRIQUE
PARAÎT RÉGULIÈREMENT

POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Annonces Suisses Schweizer Onnoncen

assa
Assa Annonces 2. Faubourg du Lac
Suisses SA Tél. (038) 24 00 00
2001 Neuchâtel Télex 35 372

V /

ÉGLISE CATHOLIQUE DE TRAVERS

La paroisse catholique re-
groupant Couvet, Travers,
Noiraigue et Brot-Dessous a
fêté dernièrement le 50* an-
niversaire de la pose de la
première pierre à l'église de
Travers. Cet événement se
déroula le 22 août 1937 au
cours d'une belle cérémonie.
Cubique, la pierre est placée
à la base de l'édifice, à angle
droit au fond de l'église, du
côté de l'Évangile.

Des documents y ont été insé-
rés, qui feront connaître plus tard
les circonstances et les détails de
la cérémonie. Un procès-verbal
sur parchemin, artistiquement écrit
et décoré, est enfermé dans un
tube de cuivre. Ce tube est scellé
dans une cavité ménagée dans la
pierre.

La paroisse de Travers fut érigée
canoniquement le 7 septembre
1930. Elle possédait alors une
maison servant de cure. Le rez-de-
chaussée était utilisé comme cha-
pelle. Pour la messe du dimanche,
les autorités civiles accordaient
l'usage d'une salle d'école. Les ca-
tholiques de Travers avaient ache-
té un terrain en 1926 déjà. C'est là
que l'auteur du projet de construc-

DEMI-SIÈCLE. - Inscrit sur un parchemin. (FAN-Treuthardt)

tion, l'architecte Dumas, de Ro-
mont, fit ériger l'église. L'ensem-
ble de la construction était devisé
à 100.000 fr. environ.

Le bureau du comité de cons-
truction était composé du curé
Joseph Schneuwli, de MM. Hans
Korber, président du conseil de
paroisse ; Marcel Krùgel, conseiller
national; Ferdinand Krugel et Mlle
Marie Diana. L'entreprise covas-
sonne Codoni et Maggi firent la

maçonnerie et les frères Perrinja-
quet, de Travers, la charpente. La
couverture fut confiée au Covas-
son Joseph Simonin et la ferblan-
terie à Perrinjaquet-Overnay, de
Travers. Conçu en style roman,
l'édifice s'harmonise très bien avec
les lignes douces des montagnes
environnantes.

Do. C.

Après un
anniversaire
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ÉLECTRO-SERVICE RONALD MORAND
FLEURIER /LE LOCLE

À peine terminé son apprentissage d'électricien
dans son village natal, La Brévine, Ronald Morand
ouvrit une agence d'électroménager. C'était en
1977. Puis en 1981 à La Côte-aux-Fées, en 1983
aux Verrières, en 1985 au Locle enfin en novembre
1986 à Fleurier.

Quand I entreprise blectro ser-
vice s'installa au Val-de-Travers,
dans un légitime souci de centra-
lisation, elle abandonna en 1986
ses points de vente de La Brévi-
ne, de La Côte-aux-Fées et des
Verrières pour ne conserver que
celui du Locle (Marais 34).

Aujourd'hui, le magasin de
Fleurier est devenu le centre d'ac-
tivité d'Électro Service pour le
district du Val-de-Travers. Il faut
..... .. x . ... .. . X-— X

dire que cette entreprise est bien
connue dans le vallon parce
qu'avant d'ouvrir son magasin
dans les anciens locaux de Gon-
set elle assurait le dépannage de
l'électroménager à elle seule.

Trois techniciens assurent, en-
tre Fleurier et Le Locle, le service
permanent de dépannage de
l'électroménager mais aussi de la
TV puisque ces magasins ven-
dent pour deux tiers d'électromé-
nager et d'agencements de cuisi-

ne et pour un tiers de TV-vidéo,
avec deux ans de garantie sur les
produits.

Qualité des services, chez M. et
M™ Morand, fait partie du credo
commercial, mais il y a aussi - et
c'est appréciable - le service à
domicile avec le déplacement
gratuit.

Soixante appareils d'électromé-
nager en stock à Fleurier, trente
au Locle parce que le magasin est
plus petit, des ateliers bien équi-
pés. En dix ans, après des débuts
bien modestes à La Brévine, M.
Morand, à 29 ans, s'est fait un
nom et une renommée, basés sur
la qualité de son travail.

(Publireportage FAN-L'Express)

Au centre de Fleurier, le grand magasin d'appareils électroménagers et TV. (Avipress - P. Treuthardt)

La qualité du service
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Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards



REDACTION
du Val-de-Travers

RTf^VJj Responsable
1 pmVI Dom. COMMENT
BTaflWflWîa! Grand'rue 2112 MôtiersUukmM Tél. 038 61 35 24
Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 1876
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Séance du tribunal de police

Un spectaculaire accident de la circulation et les inévita-
bles citoyens, sans cesse en retard dans le paiement de la
taxe militaire, tels sont les sujets sur lesquels s'est penché
hier, le tribunal de police, à Môtiers.

Vendredi 19 décembre de l'année
dernière, vers 13 h 30 deux voitures
roulaient dans le même sens, rue des
Petits-Clos, à Fleurier.

A un certain moment , la première ,
pilotée par C.J. - qui prétend avoir
mis son indicateur de direction assez
vite - obliqua à gauche au moment où
l'auto conduite par J.F. effectuait le dé-
passement.

Une collision se produisit; le véhicule
de C.J. eut l'avant gauche enfoncé et
celui de J.F. fut endommagé sur le flanc
arrière droit.

Traversée des rails

A la suite de ce choc, le véhicule de
J.F. monta sur la banquette , traversa la
voie ferrée du RVT et termina sa course
dans le décor. Fort heureusement , seuls
des dégâts matériels ont été déplorés.

Le tribunal s'est rendu sur place, a
entendu des témoins puis les plaidoiries

des mandataires qui comme leurs
clients défendirent des thèses opposées
quant au déroulement et aux responsa-
bilités dans cet accident.

Le tribunal a tranché: les prévenus
s'en sont retournés dos à dos. Les fau-
tes de circulation et les responsabilités
ont été partagées. Si bien que C.J. com-
me J. F. ont été condamnés, chacun , à
80 fr. d'amende et à 200 fr. de frais.

Taxes militaires

Ils étaient huit à être cités pour non
paiement de la taxe militaire après avoir
reçu les sommations d'usage. Ils se sont
acquittés de leur dette tardivement.
C'est pourquoi, six d'entre eux ont éco-
pé chacun de 100 fr. d'amende et de
35 à 55 fr. de frais suivant les cas. Un
autre qui ne s'est pas présenté a été
condamné par défaut à 200 fr. d'amen-
de et à 35 fr. de frais , tandis que pour
le dernier l'affaire a été suspendue.

G. D.

Dans le décor Super bénéfice

\ô
-rr >̂ ~̂y- -̂x:)-^ :̂---^;»——Tgj- »̂" ¦¦« ¦ '"r1""!;' "̂ -u* «¦¦"ijT"" ¦tas?»"*'—'£&*• ' "qgr'«a

r'
".i ¦-car '̂ryy;; ^

* -̂  H \ i i » S  ¥ i-h ' i n i *" i f* ï t*% 1 i i $11 » v ¦• J* t p* i i .4 \ '~ à * ' Ji a ] » 1̂ 1 i I ^J \ ¦ }

¦ Cortaillod 
Les impôts rapportent gros

Heureuse surprise à Cortaillod où les comptes 1986 bou-
clent avec un extraordinaire bénéfice.

Ce soir, le législatif de Cortaillod aura
à examiner les comptes de 1986 qui
bouclent, et c'est fort réjouissant, avec
un excédent de recettes dépassant le
demi-million de francs , alors que le bud-
get prévoyait lui un déficit de plus de
58.000 francs. Sur ce montant,
400.000 fr. ont été attribués à la réserve
« grande salle ». Ce bénéfice est en gran-
de partie dû à la plus-value sur l'encais-
sement de l'impôt des personnes physi-
ques et de la part communale à l'impôt
fédéral direct. L'économie réalisée dans
certains postes n'est pas étrangère non
plus à ce bon résultat.

Comme chaque année, il s'agira de
fixer le taux de la taxe d'épuration des
eaux usées. Le Conseil communal pro-
pose en l'occurrence la reconduction
du taux actuel de 7,5%. Cette taxe est

calculée sur le produit de l'impôt com-
munal total, personnes physiques et
morales.

En faveur du CEP
Les conseillers généraux devront aus-

si se prononcer sur une demande de
crédit de 20.000 francs. Somme devant
permettre une participation de la com-
mune au financement des travaux
d'aménagement d'une salle de muscu-
lation en faveur du CEP, au terrain de
la Rive.

Il s'agira enfin de procéder à quel-
ques nominations au sein de diverses
commissions, en remplacement de
Mmes Monique Gsteiger et Viviane Gi-
lomen et de M. Marc-Olivier Hauss-
mann.

A.-C. L.

Onze généralistes
Pour quelque 11.500 habitants

Pour quelque 11.500 habitants dénombrés au Val-de-Tra
vers, on compte maintenant onze médecins généralistes
C'est un pourcentage honorable.

Il y a une trentaine d années, ces
disciples d'Esculape étaient sept en tout
et pour tout , y compris les deux chirur-
giens FMH pratiquant leur art dans les
hôpitaux mais possédant un cabinet pri-
vé.

Fleurier en tête
A Travers et aux Verrières, comme

naguère, se trouve un médecin dans
chaque localité. Couvet, depuis pas mal
de temps, en a deux.

Un nouveau s'est installé à Môtiers
voici quelques années. Mais l'augmen-
tation la plus spectaculaire s'est produi-
te à Fleurier où de trois ils ont passé à
six, le dernier arrivé venant d'ouvrir son
cabinet.

AU VALLON — On compte onze
médecins généralistes. a keystone

A cela il faut ajouter un gynécologue
obstétricien à Couvet, médecin-chef de
la maternité du Val-de-Travers, une pé-
diatre à Môtiers et le chirurgien-chef des
hôpitaux de Fleurier et de Couvet.

Ainsi, du point de vue de la santé, la
région a fait depuis quelques années
des pas de géant, avec encore un anes-
thésiste de première valeur à l'hôpital.

Empreintes
Les doyens du corps médical au Val-

lon sont les docteurs Martial Roulet , à
Travers, et Pierre Borel , à Couvet, le-
quel cessera son activité dans quelques
mois.

Parmi les disparus où ceux dont l'âge
de la retraite est venu , plusieurs ont
laissé une profonde empreinte dans la
région.

Ainsi en a-t-il été des docteurs Leu et
Schmidt, aux Verrières, Maggi, à Tra-
vers, qui poursuit une œuvre admirable
sur le continent noir , Bolle, à Fleurier, et
de quatre chirurgiens.

Il s'agit de Georges Gander et de
Jean-Pierre Gentil , à Couvet, dont le
dévouement en faveur de l'hôpital fut
exemplaire ; Marc Bonnant et Edouard
Leuba, à Fleurier, ce dernier ayant
transformé l'hospice en un véritable
centre chirurgical.

Leur temps est révolu mais demeure
le souvenir dans la mémoire de leurs
nombreux patients, de praticiens ayant
mis au service de la communauté leur
science et leur art.

G. D.

Regard en 24 x 36
¦ Boudry

Cinq photographes du Photo-club
Boudry exposent, jusqu 'à dimanche,
leurs œuvres au 1er étage de la salle de
spectacles du chef-lieu. En tout 38 pho-
tos sans thème imposé où paysages,
regards et visages tiennent la vedette
avec, avçnt tout, une qualité extrême
des travaux présentés et aussi, nouveau-
té pour l 'équipe , l'apparition de la cou-
leur.

Comme le relève le président Philip-
pe Schnetzer, le problème le plus déli-
cat à résoudre est celui du développe-
ment et des tirages:

— Très prochainement, en bonne

partie pour des raisons financières,
nous abandonnerons le labo qui n 'était
que peu utilisé.

Pour cette exposition, le Photo-club a
obtenu un appui de la Société de déve-
loppement à titre de remerciements
pour sa collaboration dans la campagne
d'embellissement: «Boudry, ville fleu-
rie». Une collaboration qui sera à nou-
veau requise, éventuellement sous for-
me de concours pour les chasseurs
d'images, dans le cadre de l'action de
cette année qui sera lancée le 22 mai.
/ hv

Saisonniers de refour
Avec mars, mais surtout avril, est arrivé le grand retour des
saisonniers au Vallon. Us l'avaient quitté en décembre et
après quelque trois mois de séjour en leur pays natal, ils
reviennent.

Cette catégorie de travailleurs, réser-
vée autrefois aux Italiens, est occupée
maintenant en majeure partie par des
Portugais.

A Couvet
A Couvet, le dernier contingent arrivé

a été formé de douze Lusitaniens, la
moitié étant célibataires et les autres
mariés. Leur profession: des maçons,
des bûcherons et une fille d'office. Un
Espagnol est aussi rentré et un Français
peintre en bâtiment.

Sont par ailleurs arrivés dans la capi-
tale des machines à tricoter un boulan-

ger, venant de Neuchâtel , une appren-
tie vendeuse, un peintre en bâtiment ,
deux employés de commerce, un com-
merçant tous précédemment domiciliés
à Fleurier, et un concierge de Neuchâ-
tel.

Quant aux départs de la commune,
ils ont été au nombre de treize. Où sont-
ils allés, ces anciens Covassons? Quatre
d'entre eux à Fleurier, deux à Neuchâ-
tel, un à Travers, un autre à La Brévine,
en Suisse allemande, au Portugal, et
l'un d'entre eux s'est même embarqué
pour le Brésil.

G. D.

Invités de marque
¦ Travers „___.„__-_._______,____
Le Club des 20 pour soutenir les juniors

Pierre Dubois, Gilbert Facchinetti et Jean-Claude Knutti
sont les parrains du Club des 20 du FC Travers juniors. De
quoi dynamiser les footballeurs en herbe.

Créé l'an dernier pour soutenir le
mouvement juniors du FC Travers, le
Club des 20 compte actuellement 46
membres. Seul un homme de terrain et
de la trempe de Gilles Pavillon pouvait
se lancer dans pareille aventure. En
poussant l'audace jusqu 'à trouver des
parrains qui ont noms Pierre Dubois,
conseiller d'Etat, Gilbert Facchinetti,
président du Xamax, et Jean-Claude
Knutti , directeur de l'Office cantonal
des mineurs. De quoi dynamiser les
jeunes footballeurs traversins et leurs
parents. Ces trois personnalités ont as-
sisté à la deuxième assemblée générale
du Club des 20, ce groupement dans
lequel une poignée de mains et un
regard franc remplacent structures et
statuts.

Encouragés par leurs aînés membres
du Club, les juniors C se sont classés
premiers de leur catégorie à la fin du
championnat l'an dernier, avec huit
matches et 14 points. Passés en catégo-
rie B, les juniors ont décroché un qua-
trième rang à l'issue du championnat
d'automne. Comme l'a précisé l'entraî-
neur Francis Martin , l'objectif de l'équi-
pe pour 1987 est de terminer première
afin de monter dans le groupe fort,
histoire de se «frotter» aux meilleures

équipes du canton. De plus, il faudrait
absolument former une équipe de ju-
niors D au mois d'août prochain.

Soirée sympa
Après la partie administrative de l'as-

semblée, les 25 membres du Club des
20 présents ont entamé une discussion
avec MM. Dubois, Facchinetti et Knutti.
Comme bien l'on pense, Xamax était
au centre du débat. Soirée sympa s'il en
fut , et à renouveler de l'avis des partici-
pants. A la cantine du FC Travers après
un match de juniors, par exemple !

Do. C.

Le «Tour des vignes»
¦ Corcelles .__.««.______.__-___-_-_—

Le célèbre «Tour des vignes » se dé-
roulera dimanche 10 mai à travers la
commune de Corcelles-Cormondrèche.
Il s'agira de la 44me édition de cette
manifestation organisée depuis 1943
par la section locale de la FSG, date du
cinquantenaire de la société.

Le parcours fut revu et modifié à
maintes reprises. Le premier tracé avait
pour départ l'intersection Nicole-avenue

Soguel. A cette époque, en plus des
différentes courses, avait lieu un con-
cours de saut à la perche et défaut en
hauteur, remplacé aujourd'hui par des
disciplines plus «terriennes»: le saut en
longueur et le jet du poids, sans oublier
le relais de six coureurs sur 1200 mè-
tres. Le premier départ, rue des Préels,
sera donné à 9 heures, /commQue de souvenirs

¦Fleurier
Avec l'Ecole secondaire et normale

On fêtera, l'été prochain, le 125me anniversaire de l'Ecole
secondaire et normale de Fleurier, devenue voici un quart
de siècle le Collège régional du Val-de-Travers.

Cet anniversaire donnera l 'occasion à
d 'anciens élèves de se retrouver, d 'évo-
quer leur jeunesse et des souvenirs à la
recherche du temps perdu.

Un pasteur
La première mention d 'une école su-

périeure dans la commune date du
printemps 1862. Grâce à l 'entregent du
pasteur national Paul de Coulon, prési-
dent de la commission d 'éducation
dont l 'objectif était de permettre à des
enfants doués d 'acquérir des connais-
sances dépassant le stade primaire, et
au conseiller d 'Etat Monnier, directeur
de l 'instruction publique , le projet fut
réalisé tambour battant. Car à l'autom-
ne de la même année, le premier maître
enseignant était nommé.

Dès lors, le coup d'envoi fut un coup
de maître pour la région. L 'essor était
donné et l 'Ecole secondaire avec son
Ecole normale quelques années plus
tard devint un établissement réputé

pour la qualité de son enseignement.

Des célébrités
Des gens célèbres ont fréquenté les

classes fleurisanes, au premier chef des-
quels Char!es-Edouard Guillaume, prix
Nobel de p hysique; Jea n Landry , direc-
teur de l 'Ecole d 'ingénieurs de Lausan-
ne; le Dr Rosselet, professeur à la facul-
té de médecine de l 'Université de Lau-
sanne; le colonel divisionnaire Jules
Borel; l'ancien conseiller d'Etat Antoine
Borel; l 'ancien distillateur d 'absinthe
devenu préfet Auguste Romang ; le
poète Jules Baillods, lequel se plaisait à
raconter de bonnes farces au temps de
sa scolarité, et tant d 'autres.

Tous rendirent hommage aux temps
passés sur les bancs de cette Ecole se-
condaire et normale, pépinières de ta-
lents comme elle fut et reste un réser-
voir d 'enseignants de premier ordre.

G. D.

Prochain culte de clôture
¦ ^ '̂/s^y>KiA '̂

Dimanche au temple, une trentaine
d'enfants de 5me année primaire fête-
ront la clôture du précatéchisme. Sous
la direction de leurs catéchètes, Mmes
M. Allisson, M. Hostettler, A. Kùpfer,
Ch. Mangilli, M. A Mauler, M. Pasche et
le pasteur T. Perregaux, ils animeront le

culte avec enthousiasme et fraîcheur.
Tandis que trois baptêmes seront célé-
brés conjointement. Comme il se trouve
que ce dimanche est aussi la Fête des
mères, les enfants leur ont préparé une
surprise fleurie, /jpm

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

AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital : ? 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
p 61 1081.
¦ Sage-femme: p 631727.
¦ Infirmière-visiteuse: <f> 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Fleurier, $ 613850;
Couvet, <p 6324 46.
¦ Service d'aide familiale :
<p 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: <p 61 1078.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon: <(> 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
? 61 1423; Heurter <p 61 1021.
¦ Môtiers Mascarons: 20 h 30, les
violettes par le groupe théâtral des
Mascaron.

1 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.

Âgenda _

Il y a cinquante ans
U vient d'y avoir un demi-siècle. C'était un lundi, le 29 mars
1937. A la fin d'un bel après-midi, en travaillant dans sa
vigne, à Frangins près de Nyon, le peintre fleurisan François
Jaques était terrassé par la mort. U n'avait pas encore
atteint sa 60me année.

Originaire de Sainte-Croix, né à Fleu-
rier, François Jaques enseigna dans cet-
te localité, jusqu'en 1916, Te dessin aux
élèves de l'Ecole secondaire et normale,
après des études à l'Ecole des beaux-
arts de Paris.

Peintre du Jura
Dans le Vallon déjà , il se fit connaître

comme peintre de chevalet. Il l'était du
Jura et surtout de scènes jurassiennes. Il
sut rendre avec talent hommage à cette
terre, du Creux-du-Van au Chasseron,
des bords de l'Areuse au Bois de l'Hal-
le.

Mais sa grande renommée, il devait
l'acquérir sur les bords du Léman et à
Genève, ville où il avait retrouvé de
nombreux amis.

Homme à l'immuable lavallière noire,
François Jaques ne s'est jamais laissé
emberlificoter par des théories et des
coups de gueule. Son seul objectif, en

art: être soi-même.
Il a organisé des expositions en Fran-

ce et en Allemagne. De nombreux mu-
sées de Suisse ont acheté ses oeuvres et
bien des amateurs conservent toujours
ses toiles en mémoire d'un homme in-
tègre et d'un artiste à l'âme claire et
joyeuse, /gd

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: région Bevaix
- Boudry - La Côte. Pharmacie Marx, Cor-
taillod, ? 42 16 44. Renseignements: <fs
111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30 — 17 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque: 16 h —
19 h.
¦ Cortaillod, auditoire du nouveau
collège: Conseil général, 20 h.
¦ Gorgier, grande salle: «Les portes
claquent» de M. Fermaud par ta troupe
«La Mouette», 20 h 30.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 15H 30 — 17H30.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule: «L'école
des femmes » de Molière par la troupe de
La Tarentule, 20 h 30.
¦ Vaumarcus, château : Printemps mu-
sical de Neuchâtel, trio « Erasmus» ,
20 h 30.

__] MUSÉE | 
¦ 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: Expo
commerciale, 17 h — 21 h.
¦ Boudry, salle de spectacles: Photo-
club Boudry, 19 h 30 — 22 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 3 h).
¦ Boudry: dancing «Le National » (jus-
qu 'à 1 h).

mAgenda 

| EXPO - A Boudry, trois com-
merçants de la localité présentent
leurs produits dès aujourd'hui à la
salle de spectacles. Voitures, cycles,
motos, tondeuses, vêtements et équi-
pements pour le sport se partageront
la vedette jusqu 'à dimanche, /h
¦ SCOUTS - A Boudry, la trou-
pe Marfaux organise samedi un «mar-
ché aux esclaves» devant le magasin
Coop. Au cours de la journée, les
éclaireurs exécuteront diverses tâ-
ches: jardinage, nettoyage, range-
ment. Un «salaire » minimum de 10fr.
de l'heure et par éclaireur sera de-
mandé et cet argent servira à financer
une partie du prochain camp d'été
qui se déroulera au Tessin. On peut
réserver les «esclaves» en prenant
contact avec M. Marcel Schneider au
42 21 78 (heures des repas), /comm.

¦ COMMUNION - A Colom-
bier, 30 enfants feront leur première
communion au sein de la paroisse
catholique, dimanche matin à la mes-
se. Une retraite de 4 jours au Cénacle
à Sauges aura précédé la cérémonie.
As

¦ VENTE - A Bevaix, la vente
annuelle de la paroisse réformée, or-
ganisée par la Société de couture,
aura lieu samedi à la grande salle.
Après le café, chacun pourra s'arrêter
aux nombreux comptoirs et un buffet
sera garni avec les traditionnelles spé-
cialités. L'apéritif précédera le repas el
dans l'après-midi, il y aura encore la
possibilité de prendre le goûter. Le
bénéfice sera réparti entre la paroisse
réformée et l'œuvre de l'infirmière vi-
siteuse, /st

aSSfEgjajy Sf Tm l Tt Vm

¦ CONCERT - Lors du con-
cert qui sera donné demain soir à
l'église catholique de Fleurier par le
chœur d'hommes La Concorde,
cette société exécutera cinq œuvres
de Carlo Hemmerling dans le cadre
du 20me anniversaire de la mort de
ce compositeur. Le duo Greub (gui-
tariste) Jaton (violoniste) jouera des
œuvres dont le nom n'est pas enco-
re connu, /gd
¦ FOURRIER - L'ancien ca
pitaine de l'Abbaye de Fleurier, Jac-
ques-Alain Cotting, a été promu
fourrier du régiment 2, poste qu'il
occupait jusqu 'à présent à la divi-
sion commandée par le colonel
Henri-Louis Perrin, chef de division.
/gd
¦ CIBARRE - M. Xavier
Lampart occupe depuis 35 ans le
poste de cibarre, à Fleurier. Il vient
de rempiler avec la nouvelle saison,
pour une année supplémentaire. Il
est non seulement connu au village
pour sa fonction, mais aussi pour
mijoter une fameuse soupe aux pois
lors des tirs de l'Abbaye et du Prix
des Mousquetaires, et de la manifes-
tation patriotique du 1er Août, /gd

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1

Librairie Soleil
d'Encre,

dans son Espace
du Pasquler

«LE CANTON DE
NEUCHÂTEL»

Littérature
Essais
Documents
Monographies
Gravures
Encadrements
Oeuvres de
Pierre Bichet i
Lermite
Robert Hainard
Ouverture permanente.
du mercredi au vendredi

de 14 h 30 è 18 h.
samedi \

de14h30à17h
Ou sur r.d.v.

12. rue du Pasquier •
Fleurier

473967-84
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Ita^B "' EaaBBaB^ âHn Super freezer "^
^̂ ^|" ;i r . 7 ¦'¦̂̂B' ^^^^"V Avec l ivraison

HT ^B LP̂ V ^̂ BY ^̂ 1 et garantie 2 ans

f fl  ̂ r̂j|B PRIX TORRE :

' 1 - "'iOHaV». - Il ' #YY ^^^B i
* mmm Tîmm. .̂ -¦——^^^̂ aaaaaa âM ̂  ̂ m̂P̂  ̂ â|Ml m̂
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GRANDES VENTES]
AUX ENCHÈRES

L'offre se compose d'oeuvres d'art I
et d'antiquités provenant

de successions bernoises, bâloises j
et neuchâteloises:

Porcelaines , faïences,
argenterie , bijoux, pendules.

meubles de différentes époques.
gravures suisses, livres , tableaux

de maîtres. Asiatica . tapis
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Léopold Robert (1794-1835)
Cornemuseur dans un paysaqe italien

Huile sur toile

Exposition précédant la vente
à la Galerie et à la

Campagne Rosenberg»
du 3 au 17 mai 1987

Ouvert tous les jours
(dimanches inclus)

de 10 à 20 heures en permanence.

GALERIE STUKER SA,
BERNE

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

l. Nombreuses places de parc à disposition /
Ny 478025 10 ?-5/
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La porte - un investissement sûr!
Nos portes d'entrées sont inusables: cadre et vantail en bois massif
de 68 mm triplement encollé , avec quituple serrure de sécurité -
voilà notre norme!
Visitez notre exposition de portes d'entrées: vous ; trouverez ce
que d'autres vous refusent!

¦¦ UninOrm Croix du Péage,
mmm 1030 Villars- Ste-Croix , 021 35 14 66 4700S0 .,o

Il existe des solutions in «OUÏE»

Le modèle intra-canalaire adapté sur mesure , discret ,
d'utilisation facile.

Renseignements - essais - contrôle gratuit de l'audition.

FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honoré 2 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 10 20
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h. 476623 10

ASPIRATEUR
fVfiele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.

votre

CENTRE
rVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458379 10

venoreoi o mai iso /

f /Ç/JW IllsagRi , - mrs tSan***
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Auberge de l'Auvent

Boudevilliers
Tél. (038) 36 11 93

Dimanche midi

Fête des Mères
Il est prudent de réserver sa table.

479666-10
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Au sixième rang
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¦ Tête-de-Ran ._-__mra«MM__--n_I~_,
Finale de Swiss ski handicap

Sous la conduite de son président, M. Willy Liechti, le Ski
club Tête-de-Ran a participé à la finale de Swiss ski handi
cap, les 25 et 26 avril à Grimentz.

C'est par un temps splendide, sur des
pistes très bien préparées par les Ani-
viaires que la finale interclub s'est dispu-
tée. En même temps, s'est courue la
course étalon pour l'année prochaine.

Le Ski-club Tête-de-Ran a terminé au
6me rang avec une bonne moyenne de
handicap de 17,19. Au premier rang,
nous trouvons le SC Adelboden avec
dans ses rangs des hommes comme
Henri Pieren qui fut le coureur étalon
de cette finale avec un handicap de
0,19.

Cinq des coureurs de Tête-de-Ran
ont participé à la grande finale des 45
meilleurs de Suisse pendant la saison.
Lors de la finale de Grimenz, tous les
coureurs de Tête-de-Ran ont amélioré
leur performance, /h

Les résultats
Catégorie D: Aniouta Liechti, 4me ;

catégorie J : Chantai Krebs, 2me ; caté-
gorie Q, Francis Renaud , 5me ; catégo-
rie I , Christian Sandoz, 7me ; Catégorie
M: Alain Renaud , 3me.

Catégorie médaille argent : da-
mes. Ire, Isabelle Krebs ; messieurs,
4me Cyril Perregaux ; 14me Christophe
Lambiel; 18me Albin Liechti ; 25me
Claude Krebs.

Catégorie médaille de bronze :
dames. Ire Heidi Steffen ; 2me Stépha-
nie Loriol ; messieurs, 1er, Christophe
Geiser.

Classement de la régularité en-
tre le meilleur handicap de la sai-
son et celui de la grande finale:
Dames. Ire, Isabelle Krebs, finale ar-
gent ; Ire Heidi Steffen , finale bronze ;
messieurs : 2me Albin Liechti, finale
bronze ; lOme Christophe Lambiel, fina-
le bronze.

Séance du Conseil gênerai

Bénéfice record
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a La Côtière

Le législatif de Fenin-Vilars-Saules a accepté un crédit de
20.000 fr. des comptes fortement bénéficiaires ainsi que le
principe de participation de nouvelle fondation pour l'aide
et les soins à domicile.

Le Conseil général de Fenin-Vilars-
Saules a siégé lundi. Un crédit de
20.000 fr. pour améliorer l' isolation de
certains locaux en y changeant les fenê-
tres a été accepté.

C'est avec satisfaction que les
conseillers généraux ont pris connais-
sance des comptes de 1986. Ils bou-
clent avec un coquet bénéfice de
88.015 fr., 80.000 fr. ayant été versés à
la réserve ordinaire. Ce bénéfice record
est dû principalement au bon rende-
ment du compte forestier et à la dimi-
nution du coût de l'instruction publi-
que.

M. Sermet a demandé si ce résultat

ne devait pas avoir une incidence sur la
prochaine taxation. La réponse de
M. Rickli , conseiller communal, est pru-
dente et souligne que nul ne peut pré-
voir les effets de la nouvelle loi fiscale.

Le bureau du Conseil général a été
reconduit à l'exception du secrétariat
qui sera assuré par M. J.-D. Gallandate.
La commission du budget et des comp-
tes ne subit pas de changement.

Oui de principe

Les conseillers généraux ont aussi ac-
cepté l'accord de principe quant à
l'adhésion de la commune à la nouvelle
fondation pour l'aide et les soins à do-
micile du Val-de-Ruz. Toutefois, il est
précisé qu'il s'agit d'un accord de prin-
cipe, le Conseil communal s'employant
à modifier encore certains points des
statuts pour donner plus d'importance
aux communes puisqu 'elles consenti-
raient à un effort financier important.

Le ramassage de papier est toujours
d'actualité. Toutefois, la commune ne
désire pas faire de stockage mais s'inté-
resse tout de même à ce problème, /bg

Un gros bénéfice

B Cernier _______

Ce soir au Conseil général

Les comptes de la commune de Cernier sont satisfaisants :
un bénéfice de plus de 8000 fr. au lieu d'un déficit budgeté
à 49.260 francs.

Ce soir, le Conseil général de Cernier
se réunira pour approuver les comptes
de 1986. Contrairement aux prévisions
budgétaires, le ménage communal affi-
che un bénéfice de 8071 fr. sur un total
de dépenses de plus de 3 millions.

Des amortissements supplémentaires
ont pu être réalisés grâce à des recettes
imprévues. C'est notamment le cas au
chapitre des forêts et des recettes pro-
venant des contribuables. Les impôts
ont rapporté plus de 2,3 millions en
1986. Quant à l'instruction publique,
elle a coûté un peu moins cher que
prévu. Aussi les comptes de 1986 bou-
clent-ils avec boni brut de 91.071
francs.

Le législatif se prononcera aussi sur

un plan de quartier concernant Entre-
les-Monts annulant partiellement les
plans et règlements de l'arrêté qui avait
été adopté le 20 octobre dernier et
suscité une demande de référendum.

Outre l'adoption d'une nouvelle
échelle fiscale sur le revenu et sur la
fortune (lire notre édition d'hier), le lé-
gislatif devra aussi se prononcer sur une
demande de crédit de 29.500 francs.
Cette dépense concerne la réfection de
la salle actuellement occupée par la
fanfare, au rez-de-chaussée de la salle
de gymnastique.

Le Conseil communal souhaite
qu 'après ces travaux, l'usage de cette
salle soit étendu.

M. Pa

Au conseil de paroisse
BLes Hauts-Geneveys-Fontainemelon

Pour les élections au conseil de pa-
roisse des Hauts-Geneveys et Fontaine-
melon qui auront lieu dimanche à l'is-
sue du culte, deux membres ne se re-
présenteront plus. Il s'agit de Mme
Yvonne Mettler (Les Hauts-Geneveys)
et Léon Robert (Fontainemelon).

Huit...

Il y aura 8 candidats pour Fontaine
melon , soit Mmes Muguette Jaquet, Gi
nette Stalder, Suzette Widmer et Rena
te Redies, MM. Jean-Jacques Bolle, Ri

chard Mougin , Raymond Vuilleumier et
Roger Winkler.

... et quatre
Pour Les Hauts-Geneveys, les 4 can-

didats sont Mme Irène Leuenberger,
MM. Philippe Schaldenbrand , Hervé
Scheurer et Mme Mireille Winkler (nou-
velle).

Comme députée au synode, Mme
Suzette Widmer sera présentée et la
suppléante sera Mme Muguette Jaquet.
/h

Hôtes efronges
BLa Chaux-de-Fonds

Werner Strub a Beau-Site

Les splendides masques de théâtre du Genevois Werner
Strub présenteront la Suisse à la 6me Quadriennale mon-
diale de décors et d'architecture théâtraux.

Des hôtes bien étranges vous accueil-
lent à Beau-Site, la maison du TPR ,
jusqu 'au 16 mai. Vous entrez, et immé-
diatement vous tombez en arrêt devant
des alignées de masques de cuir, immo-
biles dans leurs vitrines, qui vous fixent
de leurs immenses yeux sans pupille.

L 'admiration se mêle au malaise. Que
cachent-ils derrière ces faces terreuses
nouées de rides, ces bouches béant sur
des cris silencieux, ces cous tordus, que
disssimule leur insolite splendeur? Car
ils sont beaux, aussi beaux que les gran-
des oeuvres qu 'ils animent, lorsqu'ils
transfigurent les comédiens.

Ces 34 masques ont été créés par le
Genevois Werner Strub pour des œu-
vres (L'Oiseau vert, Alceste d 'Euripide,
Oedipe de Sophocle) mises en scène

par Benno Besson, qui écrit: «On les
admire, mais ils attendent qu 'on les fas-
se remonter sur scène pour déchaîner
leur puissance ». Ils présenteront la
Suisse à la 6me Quadriennale mondiale
de décors et d 'architecture théâtraux
qui se tiendra à Prague du 8 au 28 juin
prochain.

Hier matin, le commissaire de cette
expo, M. Urs Staub, indiquait que la
Suisse a déjà participé deux fois à la
Quadriennale : il y a Sans, avec une
expo dédiée à un grand scénographe
suisse et il y a quatre ans, en envoyant
le TPR comme ambassadeur. Ces 34
masques partiront sans doute par la
suite en expo itinérante à travers la
Suisse et l 'Europe.

C.-L. D.

BLe ' '̂̂
Le législatif siège ce soir

Les conseillers généraux ne vont pas s'ennuyer ce soir. Ils
devront parcourir au pas de gymnastique une piste Vita
menant des comptes au Tennis-club avec détour par un
casino, un restaurant, une clinique, sans compter les «di-
vers ».

Elle sera sans doute très animée, cet-
te séance du législatif loclois ce osir. Les
comptes, l'avenir de l'hôtel des Trois-
Rois et le rafraîchissement du Casino
(sujets déjà évoqués) vont déjà prendre
un bon bout de temps. En plus, les
conseillers se pencheront sur la Clini-
que dentaire scolaire. L'exécutif présen-
te un rapport concernant le règlement
de la clinique , du 30 mars 1987. II y
indique qu 'aujourd'hui il appartient au
Conseil communal de nommer le per-
sonnel administratif et de service ; à
chaque fois, les commissions sont con-
sultées. Par rapport à l'ancien règle-
ment datant de 1966, les compétences
de la commission de la clinique dentai-
re sont mieux précisées, pour éviter des
litiges. L'exécutif indique aussi qu'il a
accepté d'offrir les services de la clini-
que aux étudiants et apprentis domici-
liés au Locle, ainsi qu 'aux élèves des
écoles supérieures communales.

Autre point au menu : la vente d'un
terrain de 1650 m2 aux Cardamines, à
la société Caroval SA à Peseux, et à
l'atelier d'architecture de Pourtalès et
de Chambrier SA, à Colombier, au prix

de 20 fr. le m2. Les acquéreurs ont
l'intention d'y construire un immeuble
locatif. En outre, l'exécutif souhaite leur
céder un droit d'emption de deux ans
renouvelable une fois pour une parcelle
de 1550 m2 (pour y bâtir un immeuble
de même type).

Tennis et spectacles
Après, le sport ; l'exécutif propose de

verser une subvention de 100.000 fr. au
Tennis-club (420 membres) qui envisa-
ge de construire un deuxième court
couvert et un nouveau Club-House do-
té d'installations sanitaires.

Enfin , une nouvelle motion au pro-
gramme, émanant du POP, qui deman-
de la création d'une place publique au
centre de la ville, et à plus long terme,
la création d'une salle de spectacles à
proximité. D'après les motionnaires, il
semble que la commune doit renoncer
à maints spectacles ambulants en raison
de cette lacune, /cld

Cela promet! - :Utopie forcée?
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BLa Sagne

Projet de la STEP: débat

La Sagne doit construire sa STEP maintenant, sinon adieu
les subventions. Mais une partie du village n'est pas d'ac-
cord. MM. Pierre Lehmann, ingénieur, et André Ducommun,
agriculteur, non plus. Us ont expliqué pourquoi.

Avant les votations de ce week-end, le
comité référendaire contre l'actuel pro-
jet de la STEP à La Sagne a organisé
deux soirés-débat. Les conférenciers in-
vités ont planté le problème de l'épura-
tion des eaux dans un plan très géné-
ral ; mais les très nombreux participants
ont posé, eux, des questions précises.

L'ingénieur-physicien Piere Lehmann
de Vevey a d'ailleurs averti son public
d'entrée de cause: il ne s'attaquait pas
au projet de la commune, mais à la
bonne manière de lutter contre la pollu-
tion des eaux.

Il s'insurgeait contre l'actuelle politi-
que du plus grand commun dépotoir:
on centralise la pollution et on l'expédie
ailleurs. Un système qui ne peut durer à
long terme. La nature, elle, utilise le sol
comme épurateur, c'est gratuit et ça
fonctionne tout seul.

Seulement, la nature ne fait pas de
bénéfice et ne gaspille pas, comme
nous le faisons (250 litres d'eau en
moyenne par habitant et par jour).
L'eau n'est pas faite pour évacuer nos
déjections. II y d'autres solutions, exem-
ple, les WC à compostage ou les fosses
septiques. Tout ça implique que l'être
humain prenne ses responsablités,
change d'attitude «Si moi je peux le
faire, les autres aussi, je ne suis pas

meilleur» Une utopie que M. Lehmann
estimait possible, « et nous n'avons
d'ailleurs pas le choix» M. André Du-
commun, agriculteur à Boudry a sur-
tout évoqué le cycle de la nature oppo-
sé au cycle imposé par le Veau d'Or, à
savoir si on a bien compris, le lobby
énergie atomique-industries chimiques,
qui produit maintes nuisances «les
steps et stations d'incinération sont
payées par le peuple». Concluant que
«ce qui n'a pas été produit par la natu-
re ne sera jamais dégradé par la natu-
re ».

Condition sine qua non
Sur le fond , les gens étaient en géné-

ral d'accord avec M. Lehmann, mais
l'ennui , c'était la situation présente. M.
Lehmann indiquait que la commune
est maîtresse chez elle, et si elle décide
de décentraliser l'épuration maison par
maison, elle en a le droit. On lui a
opposé la question des subventions. Et
des points cruciaux aussi, signalés peu-
un intervenant fort applaudi : La Sagne
doit affronter des problèmes de dépo-
pulation et de manque d'industrie. On
lui ,a imposé la STEP comme point de
départ à toute extension possible.
Alors...

CL. D.
Trois voitures

Hier vers midi , une auto conduite par
M. C.B., du Locle, circulait dans une file
de voitures rue du Marais au Locle. A la
hauteur de l'immeuble No 27, le con-
ducteur n'a pas été en mesure d'immo-
biliser sa voiture derrière celle conduite
par M. G.V., du Locle, qui était à l'arrêt.
Sous l'effet du choc, la voiture V. a
également heurté une autre voiture à
l'arrêt. Dégâts, /comm

Le pasteur Jean-François Bill
en Suisse dimanche

SPLENDIDES — Ces masques de théâtre. fan-Henry

Le pasteur Jean-François Bill,
qui possède la double nationalité
suisse et sud-africaine, arrivera en
Suisse dimanche prochain, a indi-
qué hier à l'ATS, le consul suisse
de Johannesburg. Le pasteur Bill a
récemment été libéré par les auto-
rités sud-africaines après un séjour
de neuf mois en prison, rappelle-t-
on. Il était incarcéré en vertu des
lois en vigueur sous l'état d'urgen-
ce. M. Bill arrivera dimanche à

l'aéroport de Cointrin à 8h05 à
bord d'un vol reliant Johannesburg
et Genève, a indiqué à Lausanne
un porte-parole de la Fédération
des Eglises protestantes de la
Suisse. Une cérémonie officielle
sera organisée pour accueillir le
pasteur qui répondra ensuite aux
questions des journalistes. M. Bill
prévoit de séjourner six mois en
Suisse, /ats

__j CINÉMAS 
¦ Coreo: 20 h 45, OUTSIDERS (14 ans)
¦ Eden : 20 h 45, LE GRAND CHEMIN
(12 ans) ; 23h 15, RÊVES SEXUELS DE
JEUNES FILLES (20 ans).
¦ Plaza : 18 h 30 et 21 h, DESCENTE
AUX ENFERS ; 16h30, LES 101 DAL-
MATIENS
¦ Scala : 20 h 45, CHRONIQUE D'UNE
MORT ANNONCÉE (16 ans).

_1 AUJOURD'HUI .
¦ Théâtre :820 h 30, spectacle de l'Ecole
secondaire : Demain, pourquoi pas?
¦ Théâtre ABC: 20 h 30, Le Monte-
Plats, de Harold Pinter.
¦ Permanences médicale et dentai-
re : en cas d'absence du médecin de famil-
le, rf i 23 10 17. Pharmacie de service :
Coop 3, Léopold-Robert 108 jusqu 'à 20 h,

ensuite p 23 10 17.
aj LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: / 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31 52 52.
¦ Pharmacie d'office : du Casino, rue
Daniel-JeanRichard 37 jusqu 'à 20 h , en-
suite __ 117.

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

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.

=̂ Agenda 

Position des partis
Les partis libéral, radical et socialiste

représentés au Conseil général font
part de leur opinion dans le commu-
niqué suivant : «l'obligation légale
d'épurer est un fait, par conséquent il
faut faire quelque chose. Les études
entreprises depuis 1981 ont épuisé
toutes les variantes possibles. La solu-
tion proposée est la plus rationnelle et
la moins coûteuse.

Si certaines communes du Haut
ont obtenu du Conseil d'Etat l'autori-
sation, non de suspendre l'épuration,
mais de pratiquer une épuration indi-
viduelle, c'est avec la réserve expresse
légale de revenir sur sa décision si la
situation évoluait et d'imposer alors
un autre système, notament l'épura-
tion du type de La Sagne.

Au vu des courbes de population
de ces dernières années ( 942 habi-
tants fin 84, 914 fin 85, 895 fin 86) il
devient urgent d'abord de stabiliser la
population du village pour pouvoir
ensuite le développer.

Tous les projets de développement
actuels à l'étude ou sur le point

d'éclore ( home le Foyer, plans de
quartier, restaurant de Commune,
route-trottoir Miéville-La Sagne-Eglise,
etc) passent par l'épuration. Il est
donc nécessaire de décider mainte-
nant ce qui se fera demain. Nous ne
voulons pas un développement exa-
géré et rapide du village mais un ni-
veau de croissance harmonieux.

Au stade où nous nous trouvons,
une augmentation raisonnable de la
population entraîne un accroissement
proportionnellement plus faible des
charges financières. Celles-ci sont
mieux supportées par l'ensemble des
contribuables. Encore une fois, tout
développement passe par l'épuration.

Ce choix important pour l'avenir du
village n'est pas celui d'un modèle de
société, mais le choix d'une qualité de
vie prenant en considération le bien-
être de chacun.

C'est pourquoi les partis libéral, ra-
dical et socialiste recommandent aux
électeurs et électrices de se rendre
aux urnes et de voter deux fois oui. »

/comm.

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 <p 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: p 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: p 5334 44.
¦ Ambulance: <(i 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 vendredi après-midi et lundi ,
10-12 h et 14-17 h ; jusqu 'au 10 mai, ex-
position temporaire «histoires de cha-
peaux».

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

=Agenda 

IdMMgl

B THÉÂTRE - Ce soir et de-
main soir, le groupe théâtral de La
Côtière interprétera au collège de
Vilars, le Saut du lit un vaudeville
de Chapmann et Cooney. /jg

| SOIREE - Une soirée por-
tugaise est organisée, samedi, à la
salle de gymnastique de Fontaine-
melon. On pourra y voir des danses
du groupe folkloriques Ceifeiras, du
Portugal. Le duo Guerra conduira
la danse jusqu'à 2 heures du matin,
/h

RÉDACTION
des Montagnes
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Renault préconise elff

RENAULT EXPRESS.
Ce maxi-break va de l'avant à tous voiture idéale pour la famille et les loisirs Toutes à traction AV et suspension indépen- Financement et Leasing: Renoua crédit SA , 022/291333

points de vue. D'abord parce qu 'il a la capa- et d'autre part , avec ses versions Diesel ou dante. Girafon en option pour transporter NOUVEAU: PASSEPAR TOUT
cité d'un petit utilitaire . Limousine , utili- essence sans plomb, un partenaire efficace des objets encombrants. Motorisations: Assurance de voyage Mobilière Suisse
taire ou les deux en même temps. Un maxi- pour toutes les différentes entreprises moteurs 1397 cm3 à essence, catal yseur à 
break qui voit grand , saufen ce qui concerne de transport ou de services. Bre f, il s'adapte 3 voies (US 83), 60 ch/ 44 kW ou Diesel //// %s. RENAULT 
le prix. Il transporte aisément 5 personnes à toutes les situations. 55 ch/40 kW. Dès Fr. 14 050.-. Garantie M// )SSS P)F5 VOITURESou 540 kg de charge: 2,6 m3 de volume utile. RENA ULT EXPRESS: 4 versions. 5 ans antiperfo ration. y^y A \ / l \ /PF Un maxi-break qui est d'une part une Fourgon tôle à 2 places ou Break à 5 places. 479573.10 W A V I V K L 
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BÉROCHE EXCURSIONS
LES CHÂTEAUX DE

BAVIÈRE - LES GRISONS
4 jours

du 7 au 10 août 1987
Pension complète

Fr. 475.— par personne.
Renseignements
et inscriptions :

tél. (038) 55 13 15 ou
(038) 42 14 66 479837-10

.v.v.'.v.v.v.v. • • ••.•.VvXvIvXv:*.V.V.V.V. V.V.V. v.v.v.v.v.v.v.v.

photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
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Travaux du pont de la Mollietaz

Composante de la réfection de la route qui traverse la
localité effectuée l'année dernière, la reconstruction du
pont sur La Mollietaz est renvoyée à plus tard. L'enquête
publique a eu lieu du 14 février au 16 mars.

Durant ce temps, le greffe municipal
a enregistré plusieurs observations et
oppositions. Le Service des routes en a
pris acte et prépare un nouveau projet
qui sera bientôt mis à l'enquête. Le
pont actuel , construit en 1864, provo-
que un étranglement, le nouveau pont
sera plus large et comprendra un trot-
toir de chaque côté.

Les utilisateurs de la route du Cha-

blais ont constaté avec satisfaction
qu 'un trottoir provisoire est en construc-
tion. Il longe la route principale , depuis
le pont de La Mollietaz jusqu 'au centre
sportif et au camping. Une couche de
terre a été enlevée, remplacée par du
tout-venant. Le goudronnage se fera
prochainement. Ce cheminement pié-
tonnier sera apprécié des utilisateurs
durant la belle saison.

NOUVEAU PROJET — Encore un peu de patience... fan Treuthardt

Dans la localité, les travaux de finition
sont en cours. Tels que la pose de
pavés le long de la rue Principale et le
percement de la tour moyennâgeuse,
permettant aux piétons de la traverser
de part en part sans avoir à la contour-
ner en empruntant l' axe routier, /em

Même écrin. autre bijou
Hôtel-restaurant de l'île St-Pierre rénové

Plus besoin d'emporter son pique-nique sur l'île Saint-
Pierre. L'hôtel-restaurant vient de rouvrir ses portes. Plus
beau qu 'avant. Maître des lieux, l'Hôpital des Bourgeois de
Berne y est allé de 13 millions à fonds perdu !

Qu 'aurait pensé Jean-Jacques Rous-
seau du nouveau look de l'hôtel-restau-
rant de l'île Saint-Pierre ? «I l  aurait ap-
plaudi ! » . s'écrient en chœur les bour-
geois de l'Hôpital de Berne. Et d'ajouter
aussitôt que depuis sa fermeture en
automne 84 « l'hôtel-restaurant a été
transformé et rénové avec toute la pru-
dence et le respect qu 'impose une telle
construction , située qui plus est dans un
site protégé ". N'a-t-on pas interrompu
les travaux pendant un an (1985), après
les découvertes archéolog iques faites
dans le cloître? Résultat : les projets du-
rent être revus de fond en comble.
.. Deux modifications importantes ont
été apportées à la mouture initiale ».
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CHARME ET CHALEUR — La rénovation a été une réussite. fan hbb

confirme M. Niklaus von Tscharner , le
président de la commission de cons-
truction.

Dans l' aile ouest de l'hôtel , deux
chambres ont été sacrifiées à la salle
gothique, à la suite de l' apparition inat-
tendue de fresques. Il a été décidé par
ailleurs d'abaisser à son niveau original
la façade principale. Cela au détriment
de la pergola qui disparaît. Un jardin -
restaurant , aménagé sur le flanc ouest
du bâtiment , la remplace.

Communion
historico-économique

Autres nouveautés : la salle capitulaire
de style roman a été dégagée, de même

que les façades ouest et nord de l' an-
cien cellier. Dans l'aire de la cour inté-
rieure , la démolition du kiosque permet
désormais de discerner le cloître sous
l' aile est. Sinon , coup de pinceau géné-
ral et modernisation de toute l' infras-
tructure technique «en harmonie tou-
jours avec la tradition et les valeurs
éprouvées de cette ancienne demeure »,
souligne M. von Tscharner. Côté mobi-
lier , tout ou presque a été conservé et
rafraîchi. On est même allé jusqu 'en
Autriche pour y rechercher des étoffes
rares destinées aux chambres de l'hôtel.
Lits à baldaquin obligent !

Livraisons minutées
D'un niveau comparable à un « trois

étoiles », l'hôtel-restaurant de l'île Saint-
Pierre emploiera Une trentaine de per-
sonnes placées sous la direction de
M. Robert Regli. Soucieux de déranger
le moins possible les promeneurs em-
pruntant le « chemin des Païens» reliant
l'île à Cerlier , M. Regli précise que «l ' ap-
provisionnement du restaurant en mar-
chandises fraîches aura lieu , tôt chaque
matin, par un transport collectif» . Re-
tour des camionettes de livraison à Cer-
lier à 9 heures au plus tard. Les auto-
stoppeurs insulaires devront se lever
tôt !

D. Gis.

Footballeurs
en fête

Dimanche , c était la fête au FC Cu-
drefin. La seconde équipe du club ainsi
que l'école de football ont inauguré un
nouvel équipement.

Au début de l' après-midi , deux jeux
de maillots furent remis à l'école de
football par l' entreprise Ramella-Ber-
nasconi. Celle-ci était représentée sur le
terrain par MM. Gilbert Bernasconi et
son fils ainsi que par M. Claude Etter,
dirigeant de l'entreprise pour la région
du Vully et de la rive sud du lac de
Neuchâtel. La seconde équipe du FC
Cudrefin a reçu un nouvel équipement
offert par Mme et M. Jean-Daniel Stor-
rer, tenanciers de l'Hôtel de Ville. Les
bonnes nouvelles allant par trois, le bal-
lon du match de l'école de football a été
offert par M. Bernard Vessaz, syndic de
Chabrey. La section de l'école de foot-
ball est dirigée par M. Claude Roulin ,
président du FC Cudrefin. Chaque
mercredi , 24 jeunes garçons et filles
(pourquoi pas?) s'entraînent en compa-
gnie de M. Christian Vogel. La journée
s'est terminée par le verre de l'amitié
servi dans la buvette récemment agran-
die. M. Arthur Baumann , membre fon-
dateur, ainsi que de nombreux amis et
membres du Club de «50 » ont marqué
ce rendez-vous sporti f de leur présence.
/em

Finances en rose
H Payerne ,

Les comptes de la commune de
Payerne pour 1986 viennent d'être pu-
bliés.

On constate d'emblée qu'il n 'y a pas
que la Confédération qui a fait en 1986
un bénéfice fabuleux (deux milliards de
francs), ou les PTT (près de 500 mil-
lions), mais que les communes aussi
encaissent beaucoup d'argent.

Les recettes totales de la commune
de Payerne ont atteint la belle somme
de 26.947.820 francs. Quant aux dé-
penses, elles sont élevées à 26.931.351
francs , y compris des amortissements
pour 743.700 francs et 1.760.000

francs de réserves créées lors du boucle-
ment.

Ainsi , le bénéfice réel de 1986 est
bien de 1.776,470 francs.

Le rendement des impôts s'est élevé
à 11.809.163 francs, ce qui représente
une somme de 1687 francs par habi-
tant , en comptant une population de
sept mille habitants.

A elle seule, l' instruction publique a
coûté plus de sept millions de francs, y
compris les dépenses pour les paroisses
réformées (112.507 francs ) et la parois-
se catholique (74.902 francs), /rp

=Agenda 
AUJOURD'HUI ~] 

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

| CINÉMAS | 
¦ Apollo: 15 h , 17 h 30, 20 h 15 et
22 h 45, PLATOON.
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30,
LADY LUST.
¦ Lido 1: 15 h , 17 h 30, 20 h 15 et
22 h 30, LEVY ET GOLIATH. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 30 et 22 h 45, L'AMIE
MORTELLE.
¦ Rex : 15 h. 20 h 15 et 22 h 30, OVER
THE TOP; 17 h 45, LE BUS.
¦ Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15 et
22 h 45, STAND BY ME.
¦ Palace: 15 h , 17 h 15, 20 h 15 et
22 h 45, SANS PITIÉ.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Hilfiker : pi. de la Gare
10, ? 2311 23 (en dehors des heures
d'ouverture).
¦ Villa Ritter: ce soir à 21 h, concert
avec le guitariste argentin Victor Pelligri-
ni.
¦ Théâtre de poche: ce soir à 21 h ,
«Scarecrow » de Jerry Schatzberg (Film-
podium).

EXPOSITIONS 
¦ Quartisa : Lotri Glauser , dessins et
lithl graphies.
¦ Ancienne Couronne: exposition de
l'Ecole cantonale d'arts visuels.
¦ La Boîte à images : « Images de San
Francisco » de Michel Pellaton.
¦ Dufour-Center : «Coup d'oeil» , cinq
photographes biennois exposent.
¦ Galerie Silvia Steiner : tableaux et
dessins de Roland Fluck.

=Agenda 

Tournez voitures
B Nidau 
Giratoire à un important carrefour

Le premier giratoire de la région biennoise est en voie de
réalisation. Dès mercredi prochain, au carrefour du Kreuz-
vveg, à Nidau, les automobilistes utiliseront un giratoire en
n'oubliant pas que les véhicules qui s'y trouvent sont priori-
taires.

C est à titre d essai que les autorités
cantonales et communales tentent l'ex-
périence d'un giratoire à l' intersection
des routes Nidau-Anet , Nidau-Aarberg ,
Nidau-Port.

A un croisement qui enregistre prati-
quement toute la circulation de la ré-
gion sud du lac en direction de Bienne.
Plus de 2000 véhicules aux heures de
pointe.

Fluidité et sécurité
Nombreuses demandes d'assainisse-

ment , intervention parlementaire, refus
de feux de croisement par les trois com-
munes intéressées (Nidau , Ipsach.
Port), impossibilité de trouver une solu-
tion rendant une voie prioritaire : autant
d'arguments qui ont milité pour la solu-
tion du trafic en giratoire.

Système inconnu dans la région , mais
qui a déjà fait ses preuves en France et
en Angleterre depuis longtemps , en
Suisse depuis une vingtaine d'années.

La capacité d un carrefour aménagé en
giratoire augmente de 30% en moyen-
ne. La sécurité y est renforcée, le trafic
unidirectionnel excluant les collisions
frontales.

La fréquence des accidents y a dimi-
nué de 78% et le nombre des tués de
50%.

Des petits
Des chiffres probants qui inciteront

les automobilistes à se familiariser avec
ce type d'aménagement. Qu 'ils se rassu-
rent ! La signalisation y sera adéquate.

Durant la durée de cet essai qui de-
viendra définitif dans une année, il sera
procédé à des mesures de nuisances.

Une première régionale qui pourrait
bien se répéter aux diverses entrées de
Bienne. Le giratoire devenant point de
transition idéal entre les différents régi-
mes de trafic.

J. H.

Derniers devoirs
Les derniers devoirs ont été rendus à

M. Arthur Maret , décédé à l'âge de
95 ans. Payernois d'origine , le défunt
avait été le premier syndic socialiste de
Lausanne, et le premier conseiller
d'Etat socialiste vaudois.

Il était né en août 1982, à Chesalles-
sur-Oron. Comptable de profession, il
avait présidé le Conseil communal de
Lausanne en 1931, puis était devenu
syndic en 1933, et le resta jusqu 'en
1937. De 1921 à 1946, il avait fait

partie du Grand conseil vaudois, avant
de devenir , en 1946, le premier mem-
bre socialiste du Conseil d'Etat , qu'il
présida en 1951, 1956 et 1962, année
de son départ du gouvernement.

A la tête du département des travaux
publics, il avait présidé à la construction
de l'autoroute Lausanne - Genève, en
1964. Il avait également présidé de
nombreuses sociétés et institutions d'in-
térêt public.
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Race tachetée rouge au rendez-vous

CONCOURS - Devant l 'œil des experts. fan

La Fédération jurassienne d'élevage
de la race tachetée rouge organise le
8 mai à Saignelégier une grande exposi-
tion de bétail. Une centaine de jeunes
vaches seront présentées au public avec
commentaires. Un classement sera éta-
bli pour chaque catégorie d'animaujx.

Comme lors de l' exposition de 1986,
seul du bétail de premier choix sera

présenté. Les personnes intéressées au-
ront ainsi la possibilité de compléter
leurs informations en matière de sélec-
tion et de parfaire leurs connaissances
en élevage. La Fédération jurassienne
d'élevage de la race tachetée rouge
donne rendez-vous à tous en ce haut
lieu de l'élevage, le 8 mai prochain, /eaj

Echange d'expériences
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Utiliser l'énergie de manière rationnelle

La jeune Association professionnelle
suisse des préposés à l'énergie dans
l' entreprise (APE) tenait , hier , sa troisiè-
me assemblée générale, à La Neuvevil-
le. Une allocution du président ,
M. Ruedi Spatig, et un exposé de
M. Eric Zanetti sur le marché pétrolier
suisse ont marqué la réunion.

Dans la première partie de la réunion ,
M. Ruedi Spatig a rappelé les événe-
ments tragiques au point de vue de
l'environnement , cornme Tchernobyl
ou encore Schweizerhalle. Selon
M. Spatig, ces accidents risquent de ren-
forcer la tendance «verte » chez les can-
didats au Parlement lors des élections
de cet automne. Si cela se confirme, le
président de l'APE craint un éventuel
abandon du nucléaire , cela d'autant
plus que l'entrée en vigueur de l'ordon-

nance fédérale sur la protection de l'air
(OPair) imposera à l'industrie suisse des
mesures toujours plus sévères quant
aux nouvelles installations.

En clôture d'assemblée, M. Eric Za-
netti , responsable des relations publi-
ques de Shell , a également abordé ces
problèmes dé protection de l' environne-
ment dans un exposé sur les marchés
pétroliers suisses. Il a notamment mis
l'accent sur les progrès réalisés ces der-
nières années par le secteur industriel
quant aux émissions de dioxyde de
souffre en en réduisant notamment la
teneur dans les huiles de chauffage
lourdes. Dans ce domaine, on retrouve
le degré d'émissions enregistré en
1950.

Par contre en ce qui concerne les

oxydes d'azote qui proviennent pour
70 % environ du trafic routier , le taux
d'émission est aujourd'hui 9 fois supé-
rieur à celui de 1950. mais grâce à
l' introduction généralisée de l' essence
sans plomb, les émissions de ce pol-
luant devraient être pratiquement sup-
primées dans les 20 prochaines années.

J. Psi

Incendie
¦Yverdon —

Hier , un incendie suivi d'une explo-
sion s'est déclaré dans un appartement
en rénovation de la rue Cordey 15, à
Yverdon. Un ouvrier nettoyait les usten-
siles avec lesquels il avait vitri fi é un
plancher. Suibitement , ce liquide s'est
enflammé et a explosé. Un incendie
s'est déclaré dans l'appartement et les
pompiers ont dû intervenir. De gros
dégâts ont été enregistrés. Fort heureu-
sement, il n 'y a pas eu de blessé, /cl

=Agenda 
AUJOURD'HUI 

D Salle de paroisse : ce soir à 20 h, «2
vélos - 3 ans - 33 pays - et ve, 13 15 h.
¦ Bibliothèque: lu., me. 16-18 h , je.
16-19 h et sa. 9-11 h.

Meurtre
au bistrot

¦ Moutier—

Dans un communiqué diffusé hier
soir, le juge d'instruction du district
de Moutier, Me TaUat, informe que
le cadavre d'une femme d'une qua-
rantaine d'années a été découvert
hier dans un établissement public de
Moutier. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, il s'agit d'une
mère de famille qui n 'habitait pas
dans le district, qui a vraisemblable-
ment été la victime d'un meurtre.

Le communiqué reste muet sur
les circonstances et les mobiles de
cet assassinat et ne précise pas non
plus de quel restaurant il s'agit /fan

«aJ««JIC ®¥

Ses autres
L'écrivain Jean-Jacques Rousseau

n'a pas été la seule célébrité à s'at-
tarder sur l'île Saint-Pierre. Après lui
y vinrent Goethe, l'historien Coke,
l'ex-impératrice Joséphine Bonapar-
te, les rois de Prusse, de Suède, de
Bavière et... les touristes ! Tous atti-
rés par cette île de rêve, paradis
végétal et animal en forme de dos
de baleine. Don du glacier du Rhô-
ne. Conséquence de la correction
des eaux du Jura, l'abaissement du
niveau du lac donna naissant à un
«pont» jeté entre Cerlier et l'île, /dg
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inCl Pour cha(lue nouve,le Fiesta, Escort , Orion et pour le Transit. Acll3t

p.ex. ¦ IGSTd ^^̂ ^M^^^̂ ^^ f̂  ̂5^^^rtmfmm\ 8T Taux d'intérêt écrasé!

aSSB - GARANTIE FORD EXTRA / )Ar/ rrm/'rffp nnJiT P/Î Pl- / I tO/'/ C  ' - GARANTIE FORD EXTRA SraSà partir de x V^ _ Assurance pour soldes dus Ĉ Ĉ i ''/^ffff l^ f̂^'tv L, f KS£ 'rt/t^v) » - Assurance pour soldes dus.

24 mois, 36 000 km, , x x
25% reprise/paiement ^̂ j ĵjjgjg ĵ  ̂ p de taux 

annuel 
effectif.

au comptant. 4780 - 6 °

¦ Meubles d'occasion à vendre I
Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger , j

| parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tours de lits. Y
Par exemple : salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transfor- j

j > mable Fr. 150.—; chambre à coucher complète avec literie j
' I  Fr. 280.— ; paroi murale Fr. 160.— ; table + 4 chaises Fr. 150.— ; ';
:¦¦ '{ armoire 3 portes Fr. 90.— ; couche avec matelas Fr. 90.— ;
; j Prix très bas - paiement comptant. ' j
r j S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Bou- I

: , . j dr v )- \ 1
p Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. | j
p i Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. 7 j

Automobilistes ! [ \
y*\ Dès le centre de Bôle suivez les flèches Meublorama. Grande placeB jx i de parc. 475284 ioH-j

SERVICE
D' INFORMATIONS
OK
concernant

• Achats
# Ventes
O Locations

en tous genres
(cantons
BE-NE-JU).
M. Boillat
La Neuveville
Tél. (038) 51 53 42,
heures de bureau.

479648 10

Ë& Piatti

EXPOSITION
14 CUISINES
CORTAILLOD

469399-10

techno-meubles
Stettler SA. 2016 Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56

S7": >S Piatti I
8-12 h+ia.ao-is h, Cuisines!
Sa 9-11 h Jou sur rendez-vous ¦̂ MHHHHHJ

X / "'j f  ,"' J

Livrets de dépôts:
/.. ¦ . , Y*,.- ; . - ¦'¦¦ -¦'/¦ - - - "

A p orteur  "I y /°
A&__f W/2
Jeunesse M h«"Akk " 4|

QiXm
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel
Lausanne Lugano <63057 '°
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Â
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BJl )v 3̂ Jusqu'à Fr 40 000 - sons jyranttes Discret et I j j
¦ B-'̂ --] sans enquête auprès de f employeur ' É
j .; . H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I |

j comptant sans engagement
j : H D Je sollicite un crédit comptant |

Bde Fr FAN 1
j B| Remôour'^mefit r •:-:T7;, .-' j-r . rr ||||| I
' ¦ | Nom W 1

I Prénom ' ' ¦ I
* Pue - I

| NPV localité. I
f Date de naissance I
¦ Liai CfvM |
! S'gnaiLifg I
¦ Serv ice rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦

renn |l CT|er quotidien
Wtm\ } mY\\ IJ neuchâtelois

Audi 200 Turbo. 165 ch. 2225 cm3, fr. 48 400 -
GARAGE HIRONDELLE

PIERRE SENISI - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage
Moderne, W. Gattolliat , tél. 61 11 86. FONTAINES : Garage de Fontaines, E. Benoît ,
tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées: Garage W. Brugger, tél. 65 12 52 Le Landeron:
Garage P. Maillât , tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stubi,
tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tel 24 28 24 Peseux :
Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter ,
tél. 55 11 87. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
4w^o

10 TV
couleur
Philips
Grand écran,
état neuf, six mois
de garantie.
Fr. 450.— pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

«78568-10

473503-10

A placer au chenil-
pension de Couvet

1 chienne
Malinois
1 chienne beige
grandeur moyenne,
affectueuse

1 boxer
13 mois.
Bons soins exigés.
Tél. (038) 6319 05.

464975 10
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HMr J " f-» 1 | -H Ĵ -" ¦̂ feiî'itBBn '̂

1
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"^^ " .Y _ '̂ - ' " *' - -'_,. "-̂ --M . .̂ ^ii; jx ii^̂ ^VmSI ^̂ ^SB '̂̂ ^̂ SÊ î^̂ '' '̂ vT- î?'' ï ¦ 
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Surprenante yi Séjours charmants. Départs chaque
Adriatique JJ semaine du 12 mai au 29 septembre.

f̂\ prix exceptionnel
1 semaine en liberté dès rf. *§,%j \mTmmm
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Morges. 0211712130 Lausanne. 021/202155 "gencT"

i Vevey. 021/5114 15-16 Cossonay. 021/872125 habituelle I
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INTERCAR PESEUX

FÊTE DES MÈRES
DIMANCHE 10 MAI 1987

Tous en famille
à Europapark

a un prix super .
Adultes . Fr 48.—.
Enfants : Fr. 35— .
Entrée comprise

Prix spécial famille
Départ 6 h 45 à Peseux .
7 h au port a Neuchâtel.

Inscri ptions au tél. 31 80 90
•» ?98 "b 10

Beau choix de cartes de visite
à l' imprimerie Centrale

A vendre

PHOTOCOPIEUR
INFOTEC 9035 DZ.
année janvier 1986.
recto-verso ,
agrandissement ,
réduction, trieuse et
feeder.
Prix : reprise leasing ,
Fr. 9000.—.
Tél. (038)
25 41 81/82 int. 481.

479928-10



Vendredi 8 mai 1987 

A vendre

collections ju ridiques
d'occasion

fiches juridiques suisses
état fin 86 RDAF , 1971-1986.
Garanties complètes.
Ecrire sous chiffres PW 30178^
à Publicitas, 1002 Lausanne.

478020-K

ABM SUPER QUALITE! SUPER PRIX!

DE QUOI ETONNER!
j e? • ' ¦ ~wM

j â i tt M

j é Ê t  <m

'f* Mettez un peu d'ordre dans votre paperasse,
Y™' ' . par exemple, avec ce jo l i  boîtier aux couleurs

f â menthe ou pink, et ses 5 casiers A4 amovibles.

\\wk_\t 'i 28,7 x 33 x 34,5 cm, matière synthéti que.

''̂ Sf, /  JÊj f A IABM encore et toujours de quoi étonner
*̂ r s /  vW ¦ pour 30 francs seulement.

-M f  mémm \ f  MIIIÀ f  mm am\i  ̂ m : [/ \) (B ) [ m)
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Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon «sois-io

Journées régionales
de l'Innovation
et de la sous-traitance

POLYEXPO
La Chaux-de-Fonds (CH)
13-16 mai 1987
Heures d'ouverture: de 10.30 à 20.00 heures
(samedi: 17.00 heures)
ENTRÉE GRATUITE - Ligne de bus No 8

EXPOSITIONS
Programme:

O Innovations Innovation (produits, technologies, savoir-faire) .
Exposition d'innovations à céder.

© Prestations Sous-traitance présentation des capacités de sous-
industrielles traitance des entreprises de l'Arc jurassien,
dp l'Arc iurassien notamment dans les domaines: mécanique, microtech-

' ' ''"" nique, micro-électronique , traitement de surface, métal-
lurgie, injection matière synthétique, recherche et déve-
loppement, services, divers.
Conférences-débats
Cycle de conférences-débats relatif à la qualité et à
l'assurance de la qualité.

Envoi du programme sur demande.
Organisé par:

"T*1 Ii Recherches économiques et techniques
T'ftl, QQ I Allée du Quartz 1 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds
|J. ^U|g><X|i 0 039/25 21 55

478124-10
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1811111 ™
WmmvmmW WwW9 F̂^̂T^̂ ^

f r ^ ^Ê r ^ ^ ^ ^  
wÊÊÊ

ASTROLOGIE
OFFRE AVANTAGEUSE
jusqu'au 30 juin 1987; thème astra l
pour vos enfants jusqu 'à 17 ans,
pour Fr. 80.— seulement.
Document complet.
Interprétation sérieuse.
Appelez le (038) 51 16 58
(au Landeron) 471745 10

/llsvfi HOTOLDELA 1
W?u31h COURONNE
iëà» <& 1580 AVENCHES

Tournedos sur ardoise
Fondue chinoise

Fondue bourguignonne
La pierre d'Obélix

Salle pour 10 à 100 personnes
Bar-Discothèque «LA CAVALE »

Fam. J. -P. SCHWAB .
? (037) 75 11 43. 469636 .,„ J

Galerie Arts Anciens Pierre-Yves Gabus S.A., 2022 Bevaix , tél. (038) 46 16 09.
Dans le cadre de la foire internationale du livre à Genève du 12 au 16 mai 1987

exceptionnelle vente aux enchères
de livres précieux

Bibliothèque d'un amateur Suisse, lettré et ami des arts (10.000 volumes)
Livres précieux du XV e au XXe siècle.
Manuscrits autographes.
Nombreuses dédicaces d'auteurs.
Succession «Saint-Exupéry»
manuscrit original du Petit Prince.
Nombreux livres illustrés modernes, accompagnés parfois de dessins originaux.
Important catalogue illustré en préparation (1000 numéros), envoyé contre
Fr. 25.— par la Galerie Arts Anciens PYG S.A., rue de la Fontaine 6, CH-2022
Bevaix.
Exposition : 13 au 14 mai/ 15 mai.
Vente 1 5 mai, 1 9 h à 22 h, 1 6 mai, 10 h à 20 h.
Vernissage : 1 2 mai 1 987, 18 h.
Huissier judiciaire M° Piguet, Genève. 479569 -10

i Seul le i

I \kJÊ pr®* Procr©dit I

B #V Procrédit 1
Il Toutes les 2 minutes M

1| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» W_

U vous aussi
_M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ga

WÈ * Veuillez me verser Fr. \| IJ

pl I Je rembourserai par mois Fr. I I !

m I %4|M#1V4 W \ M ¦ En

H-1 V Am 
* / i 
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dès 
aujourd'hui à: llïi

IL 4^57o.,o [1 Banque Procrédit lli
^̂ feag â̂ ^»pHsa|aa ¦ 200° Neuchàtel ' Fba de ''Hôpital 1 W

1 
I Tél'0!̂ ®®„ŒIP - -.. Ĵ̂
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¦fcSg cyclisme 1 Tour de Romandie: succès suisse sur sol neuchâtelois

Entre Romont et le Locle , Roche a vu des desseins animés.
Mais en grand patron, l'Irlandais a parfaitement su maîtriser
tout le scénario. Rùttimann, en difficulté dans La Tourne,
conserve toutefois son maillot vert, alors que Rolf Jàrmann,
un Saint-Gallois de 21 ans , s'impose sans complexe. Cha-
peau bas, Rolf...

Depuis plus de deux ans , Robert Thalmann, l'homme des
découvertes, le citait en exemple: «Il va faire très mal chez
les professionnels», ne se lassait pas de répéter le directeur
sportif de cette nouvelle équipe helvétique Isotonic-Cynda-
rella.

Les propos du futé Zuricois ont
donc trouvé un écho hier , au Locle. En
s' imposant au sprint et sans aucun
complexe devant la meute des favoris
lancés à ses trousses , Rolf Jarmann a
bel et bien répondu aux espoirs que
l' on plaçait en lui Ce qui ne manquait
d'ailleurs pas de le ravir:

- Je ne pensais pas avoir droit si
rapidement aux honneurs. Je ne réali-
se d'ailleurs pas trop ce qui m'arrive ,
balbutiait , visiblement ému, le Saint-
Gallois pour qui les véritables di f f icul-
tés vont donc commencer dès aujour-
d'hui...

ROCHE, LE PATRON

En vérité , la trame de cette 2me éta-
pe ne laissait pas présager d'un final
aussi groupé En effet , après avoir
longtemps musardé dans la région du
Seeland, le peloton fut une première
fois secoué dans la côte d'Evilard, par
un démarrage du dévoué Machler. Dès
cet instant , la tactique des Carrera était
claire : lancer un homme devant poui
mettre Roche à l'abri de toute mauvai-
se surprise. Le stratagème fonctionna
parfaitement bien, puisque Bibollet -
très en vu hier - et Roux , un coéqui-
pier de Pensée, mordaient à l'hame-
çon. Les trois hommes, auxquels ve-
naient se joindre Trinkler et Steinmann
un peu plus tard, se faisaient cepen-
dant absorber avant la fameuse côte
de La Tourne.

C'est donc un peloton compact qui
abordait la terrible bosse du Jura neu-

châtelois. Mais avec Machler et
Scheppers en sentinelles aux avant-
postes. Roche pouvaient pédaler tran-
quille On était donc entré dans la
phase tactique du Tour...

LECLERCQ AU COMPLET

C' est d'ailleurs dans la côte en
question, que Paul Koechli choisissait
de répondre aux provocations de
l'équipe italienne en envoyant l' excel-
lent Leclercq au combat

- Il faut bien tenter quelque chose
si l'on veut gagner , clamait le boss des
Toshiba , sitôt ia ligne franchie.

m *Ti 

JEAN-MARY GREZET. - Le régio-
nal de l'étape.

(Avipress M. Henry)

Leclercq partait donc la fleur au fusil
- rapidement 1 d' avance sur le pelo-
ton - , ce qui avait pour déagréable
conséquence de mettre son coéquipier
et maillot vert Rùttimann en fâcheuse
position A l'arrivée , le Saint-Gallois
l'avouait sans détour:

- C'est vrai , j'ai souffert dans
la montée. Je n'étais pas au
mieux aujourd'hui. Malgré tout,
nous avons réussi à sauver l' es-
sentiel, déclarait , éprouvé, le leader
provisoire du Tour , qui a peut-être été
placé devant ses limites hier , en reve-
nant à l'énergie sur les fuyards.

MILLAR, PENSEC ET ROCHE
À L'ABORDAGE

Leclercq devant , les gros bras se
voyaient contraints de sort ir  de leurs
réserves. Ainsi , ce ne fut guère une
surprise de voir Millar - toujours
aussi à l' aise - , Pensée et... Roche
organiser la chasse derr ière le Fran-
çais de Zurich . Le contre portait ses
f ru i ts , puisque tout rentrai t  dans
l' ordre au bas de la montée de la
Grande-Joux.  Restait donc aux am-
bitieux la boucle très «casse-pa t tes»
du Locle pour se mettre en évidence
Parmi eux , Bibollet , Jérôme Simon
et le courageux Grezet paraissaient
les plus agressifs. Pourtant pas ava-
res de leurs ef for ts , aucun de ces
hommes ne parvenait toutefois à
prendre ses distances. Mais le but
était décidément trop proche pour
que les cracks ne permettent à un
oiseau de s'envoler de la cage.
Même si finalement , Jarmann , l' invi-
té surprise , sut habilement sortir le
premier son nez hors du grillage...

Z IMMERMANN OUT

La Tourne a fait  le ménage au sein
du peloton Ce qui n'a pas forcément
tourné à l' avantage des Suisses Rùtt i -
mann en difficulté. Richard . Winter-
berg et Fuchs proprement «largués »,
c 'est avec l'abandon de Zimmermann
une partie de la force de frappe helvé-
tique qui se retrouve en position déli-
cate. Pour ces hommes, seul un coup
d'éclat en Valais pourrait finalement
redorer leur blason . Car les exploits de
Jarmann et Mutter (3me hier), la vo
lonté retrouvée de Grezet et les loua-
bles efforts de Machler , Wegmuller et
Breu , ne peuvent à eux seuls, effacer
la relative déception qu ' ils ont susci-
tée.

Christian RAPPAZ

Aujourd'hui
Le Locle - Bussigny (163 km 400)

Le Locle (départ PI. du Marché) 12 r
45; Crèt-du-Locle 12 h 53; La Chaux-
de-Fonds 12 h 57 , croisée Vue-des-AI-
pes-La Sagne 13 h 07; La Sagne Eglise
13 h 11 , La Sagne 13 h 13 , Les Petits
Ponts 13 h 23 , Brot-Dessus 13 h 27;
Travers 13 h 34; Couvet 13 h 39; Fleu-
rier 13 h 46; Les Verrières 13 h 59; Ml
des Verrières 14 h 1 3; La Côte-aux-Fées
14 h 17; Col des Etroits 14 h 30; Vuite-
boeuf 14 h 41 ; Yverdon (av. de Grand-
son) 14 h 51 ; Chavornay 15 h 14; Pom-
paples 15 h 30; Bussigny 15 h 54; puis
boucle par Echandens, Lonay, Romanel ,
Aclens (deux fois) ; arrivée à Bussigny
16 h 38.

FAUSSE JOIE - Le Français Pensée lève le bras en signe de victoire Mai^
c 'est le Suisse Jarmann (à droite) qui a franchi la ligne d'arrivée le premier

(Avipress M. Henry)

Classements
2me étape. Romont - Le Locle:

1. Jarmann (S) les 185 km 400 en
5 h 18' 22" (34 .941 km/h) (10" de
bon). 2 Pensée (Fra) (5"), 3 Trink-
ler (S) (2") .  4. Mutter (S);  5 Roche
( I r l ) .  6. Vallet (Fra) ,  7. Winnen
(Hol).  8 Rooks (Hol); 9 Pedersen
(Nor) ,  10 Gisiger (S). 11 Mas
(Fra),  12. Cornillet (Fra) ;  13 Millar
(Eco); 14 Grezet (S); 15 Kuiper
(Hol), 16 Simon (Fra).  17 Rùtti-
mann (S);  18. Breu (S);  19 Roux
(Fra) .  20. Bibollet (Fra); 21 Simon
(Fra),  22. Leclercq (Fra), tous m.t.;
23. Machler (S) a 2' 06" ; 24 Sche-
pers (Bel) m.t.; 25 Wegmuller (S) à
4' 27" - Puis: 28. Richard (S),
même temps; 35 Fuchs (S) à 6' 00 ,
48 Demierre (S) a 8' 00; etc.

Non-partant : Zimmermann

(S). - Abandons : Milani (Ita) et
Vandenbrande (Bel)

Classement général: 1 Rùtt i-
mann 11 h 18' 34" ; 2 Roche à 2" , 3
Pensée à 6" , 4 D E  Pedersen à
12" ; 5 Leclercq n 15" ; 6 Jarmann a
20" ; 7 Cornillet à 20" , 8 Gisujer à
22" , 9 Trinkler à 25" , 10 Roux à
26" . 11 . J. Simon à 26" . 12 Vallet à
28" , 13 Millar à 28" , 14 Winnen à
30" ; 15 Kuiper à 31 Y 16 Rooks à
33" ; 17 P Simon à 38" . 18 Mutter
à 41" , 19 Breu à 47" , 20 Bibollet à
48".- Puis: 22 Machler à 2' 13" ;
25 Richard à 4' 48" . 26 Wegmuller
à 4' 48" ; 29 Hodge à 6' 39" , 39
Fuchs à 8' 21" ; 43 Demierre à 8'
42" ; 48 Schmutz à 8' 59" . 49 Cat
taneo à 9' 07" , 55 Grezet à 13' 03"

Et si Alain Sutter arrêtait le football ?
j^l f00tba" l A cause de ses démêlés avec Grasshopper

L'avenir de I international Alain Sutter est pour le moins
incertain. Au point que le génial ailier gauche de Grasshop-
per pourrait bien ne plus faire de football la saison prochai-
ne. Ou, plus «simplement», redevenir amateur et jouer en
deuxième ligue dans son club d'origine, Bumpliz. Un com-
ble! Pour en savoir plus, nous avons pris contact avec le
représentant d'Alain Sutter, Bruno Huber, ainsi qu'avec
maître Freddy Rumo, président de la Ligue nationale. Quant
à l'intéressé lui-même, signalons qu'il refuse systématique-
ment de répondre aux questions des journalistes.

# Bruno Huber, représen-
tant d'Alain Sutter

«Nous devons rediscuter de la situa-
tion avec les dirigeants de Grasshopper.
Mais s'ils ne font aucun geste, nous
sommes prêts à aller jusqu'au bout ! Le
problème se pose ainsi: le contrat
d'Alain stipulait que s'il réussissait , seul
GC pourrait donner l'accord de départ du

club. Mais que signifie «réussir»? On
peut considérer qu'Alain n'a pas réussi si
l'on considère que :

1 ) Il n'a pas réussi sur un plan person-
nel, puisqu'il n'a pas de plaisir à Grass-
hopper et qu'il ne veut pas vivre à Zurich.

2) Alain Sutter est très souvent malade
depuis une année. Or, selon son méde-
cin, ses problèmes de santé sont à 100 %
d'origine psychosomatique.

3) Alain , à plusieurs reprises , a fait
appel à des membres du club pour tenter
de leur exposer ses problèmes. Tout ce
qu'ils ont réussi à lui répondre c 'est qu'il
devait déjà être content de jouer.

A cette non-réussite , il faut en outre
ajouter le fait que le père d'Alain a signé
pour son fils un contrat de cinq ans. Or ,
selon nos deux avocats, un contrat signé
pour un mineur ne peut porter que jus-
qu'à la majorité de celui-ci. Et Alain aura
vingt ans en janvier 1988... C'est la rai-

ALAIIM SUTTER. - Quel avenir
pour le jeune Bernois des
Grasshoppers ? (ASL)

son pour laquelle, si GC ne veut rien
entendre, nous envisageons toutes les
possibilités. Notamment celle qu'alain ar-
rête purement et simplement le football .
Il est d'ailleurs prêt à être suspendu par la
Ligue nationale L'autre possibilité con-
sisterait pour Alain à redevenir amateur , à
Bumpliz par exemple. Ce qui est sûr ,
c 'est qu'il quittera GC au 30 juin. Enfin, il
faut ajouter qu'en fait Alain ne souhaite
pas arrêter le foot. Il aimerait continuer à
le pratiquer au meilleur niveau, mais cela
tout en habitant dans la région de Berne
et en ayant la possibilité de travailler trois
ou quatre heures par jour» .

# Freddy Rumo, président
de la Ligue nationale

«Tant que le contrat entre Alain Sutter
et Grasshopper n'aura pas été résilié, le
joueur ne sera pas qualifiable, c'est-à-
dire pas transférable. Mais la situation est
particulière, du moment qu'il s'agit d'un
mineur. Le règlement de ce conflit ne
relève pas de la Ligue d'ailleurs, mais du
droit privé. Il s'agit de savoir si GC porte
atteinte ou non à la liberté du travail. Sur
un plan juridique, la situation est très
controversée. Les apparences sont toute-
fois défavorables à Alain Sutter , du fait
qu'un contrat , par définition, doit être
respecté. Maintenant, le joueur a tou-
jours la possibilité de demander à la Li-
gue l'autorisation de saisir un juge. Mais

si celui-ci tranche en faveur de GC, Sut-
ter n'aurait alors aucune chance d'obte-
nir quoi que ce soit , même s'il menaçait
d'arrêter. Avant d'aller devant un tribu
nal, il existe cependant une commission
de médiation qui chercherait une solu-
tion ne préjudiciant aucune des parties
C'est d'ailleurs le souhait de la Ligue
qu'Alain Sutter continue à jouer , sans
que GC ne se sente lésé »

Pascal HOFER

Vuelta : Herrera pas inquiété
L'Espagnol Juan Fernandez , troisième

du championnat du monde en 1980 à
Sallanches , a remporté à La Corogne la
14me étape du Tour d'Espagne en de-
vançant au sprint son compagnon
d'échappée , le puissant Hollandais René
Beukert , qui avait été - et de loin - le
plus actif dans le final. Fernandez a fait
valoir son expérience pour dominer le
Batave dans un emballage tactique.

Quant au leader , le Colombien Luis
Herrera . il a conservé son maillot de lea-
der sans avoir connu la moindre inquié-
tude de la journée. En effet , comme la
veille, le peloton - qui compte énormé-
ment de coureurs épuisés - a respecté
avec plaisir la trêve que se sont accordée
les favoris de l'épreuve. De fait , ceux-ci
ne se sont intéressés que de très loin à la
course , sur un parcours pourtant très sé-
lectif.

Aujourd'hui, la 1 5me étape conduira
les coureurs de La Corogne à Vigo par
un parcours accidenté, longue 1 85 kilo-
mètres.

14me étape, El Ferrol - La Coro-
gne (152 km): 1. Fernandez (Esp) 3 h
55' 42" (38,693 km/h); 2. Beuker (Hol)
m.t.; 3. Pagnin (Ita) à 5' 58" ; 4. Guyot
(Fra) m.t.; 5. Carrera (Esp) à 6' 24" ; 6.
Kelly (Irl) à 6' 25" ; 7. Weltz (Dan); 8.
Iglesias (Esp) ; 9. Guttierez (Esp); 10.
Esparza ( Esp), tous m.t.

Classement général: 1. Herrera
(Col) 68 h 20' 51" ; 2. Kelly (Irl) à 39" ;
3. Dietzen (RFA) à 50" ; 4. 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 (Fra) à 4' 27" ; 10. Fignon (Fra)
à 4' 55" .

Hlasek passe, puis casse
QgJ tennis Forest Hills

Le Canadien Martin Wostenholme, issu des qualifications, a
provoqué une énorme surprise en triomphant de l'Austra-
lien Pat Cash, tête de série IMo 5, en deux sets (6-2 6-4) au
2me tour du tournoi de Foçest Hills (New York) , comptant
pour le Grand Prix et doté de 615.000 dollars.

Wostenholme (24 ans), de Toronto
(Ontario), mais qui réside depuis deux
ans à Deiray Beach (Floride), s'est impo-
sé sans aucune difficulté devant un Cash
lent , mal inspiré, continuellement débor-
dé et qui ne donna jamais l'impression
de pouvoir renverser la tournure de ce
match d'une durée d'une heure et 24
minutes. En revanche, l'Allemand Boris
Becker (No 1 ), le Français Yannick Noah
(No 2) et l'Équatorien Andres Gomez
(No 4) ont tous passé le cap du deuxiè-
me tour.

Hlasek OK , puis KO

Tète de série No 8, le Zuricois Jakob

Hlasek s est qualifie pour sa part pour les
8mes de finale en éliminant l'Américain
John Sadri 7-5 6-4. Mais le Suisse s'est
incliné ensuite devant un autre Améri-
cain, Aaron Krickstein , 3-6 4-6. Ce der-
nier affrontera en quart de finale le
Français Yannick Noah, vainqueur de
osn compatriote Guy Forget.

Forest Hills (NY). - Tournoi du
Grand Prix (615.000 dollars), 2me tour:
Becker (RFA/1) bat Avendano (Esp)
7-6 (7/3) 5-7 6-2; Noah (Fra/2) bat
Keretic (RFA) 6-1 6-2; Gomez (Equ/4)
bat Bengoechea (Arg) 6-2 6-4; Wosten-
holme (Can) bat Cash (Aus/5) 6-2 6-4;
Jaite (Arg/6) bat Oresar (You) 6-4 6-4;
Vilas (Arg/7) bat Fromm (EU) 6-2 6-1 ;
Hlasek (Sui/8) bat Sadri (EU) 7-5 6-4;
Davis (EU) bat Arias (EU/9) 7-6 6-4;
Krickstein (EU/ 10) bat Tous (Esp) 6-4
6-3; Berger (EU/11) bat Giammalva
(EU) 6-4 7-6; Zivo|inovic (You/ 12) bat
Banck (EU) 6-2 6-1; Moir (AfS) bat
Teltscher (EU/ 14) 2-6 6-3 6-1; Forget
(Fra/ 15) bat Rostagno (EU) 4-6 6-1
7-6. de la Pena (Arg/16) bat Warneke
(EU) 6-4 6-2; Maurer (RFA) bat Free-
man (EU) 6-2 4-6 6-4; Annacone (EU)
bat Vojtisek (RFA) 6-4 6-3 - Huitiè-
mes de finale: Krickstein (EU/No10)
bat Hlasek (S/No 8) 6-3 6-4; Noah
(FR/No2) bat Forget (FR/ No 15) 6-1
6-1; Gomez (Equ/No4) bat Moir (AS)
6-3 6-4; Jaite (Arg/No 6) bat Berger
(EU/No11) 6-3 6-3; Sivojmovic
(You/No12) bat Wostenholme (Can)
6-3 6-0; Annacone (EU) bat Maurer
(RFAJ 6-4 6-4.

j?É̂  automobilisme TOUf de 
COtSC

Le Tour de Corse est en deuil.
Une fois de plus ! Depuis 1985.
c 'est le quatrième deuil et le
troisième accident mortel enre-
gistré dans cette épreuve. Hier ,
le co-pilote français Jean-Mi-
chel Argent! a en effet été tué à
la suite d' une sortie de route,
tandis que le pilote de la voitu-
re, Jean Marchini , grièvement
blessé, a été hospitalisé. Le bo-
lide a quitté la route à 1 km 500
de Borgo et s'est écrasé 50 m en
contrebas.

Par ailleurs, la première spé-
ciale de ce Tour de Corse a été
entachée de deux autres acci-
dents, dans lesquels cinq spec-
tateurs ont été blessés et trans-

portés à l'hôpital. Trois d'entre
eux en sont ressortis rapide-
ment , alors que deux autres
étaient gardés à vue, dont un
dans un état grave.

Les Français Yves Lou-
bet /Jean-François  Vien, sur
Lancia Delta HF 4WD occu-
paient la tête du classement
après la 1 re étape.

Transat : Fehlmann
à nouveau en tête

Pierre Fehlmann, à la barre de «Marl-
boro», avait repris l'avantage sur Eric Ta-
barly et son « Côte d'Or», jeudi à 13h
GMT, dans la première étape de la Tran-
sat Lorient - Saint-Pierre et Miquelon -
Lorient. Le Suisse ne précédait toutefois
le Français que d'un mille.

Classement jeudi à 13h GMT: 1.
Marlboro (P. Fehlmann/Sui), à 1083 mil-
les de l'arrivée ; 2. Côte d'Or (E. Tabar-
ly/Fra). à 1084 milles; 3. Challenge
Grundig (A. Dhallenne/Fra) à 1206 mil-
les; 4. Macif (D. Malle/Fra) à 1244 mil-
les; 5. Fortuna (J. Santana/Esp) à 1343
milles; 6. Dépèche mode (S. Viant/Fra) à
1353 milles.

JUDO.- Clemens Jehle s'est fort bien com-
porté lors de la première journée des cham-
pionnats d'Europe, à Pans: le Bâlois, dans la
catégorie des plus de 95 kg. a en effet rempor-
té ses deux premiers combats et s'est du même
coup qualifié pour les demi-finales

FOOTBALL. - La FIFA procédera au tirage
au sort des groupes éliminatoires du cham-
pionnat du monde 1990. dont le tour final aura
heu en Italie, le 12 décembre prochain â Zu-
rich. Une invitation sera envoyée fin juin aux
158 fédérations nationales affiliées.

j? jj yachting

Echéant à fin jgin , le contrat liant
le FC Bâle à son entraîneur Helmut
Benthaus (52 ans) ne sera pas re-
nouvelé. C'est ce qu'a annoncé le
conseil économique mis en place
pour assainir la situation financière
du club rhénan, en précisant que la
décision avait été prise d'un com-
mun accord depuis quelque temps
déjà.

Par ailleurs, le conseil économi-
que est parvenu, depuis l'assem-
blée générale du 17 mars dernier, à
réduire la dette du club à 1,2 mil-
lion environ. Notamment grâce à la
renonciation de certains créanciers
à leur dû.

Benthaus quitte Bâle

A la suite des commentaires parus
dans la presse au sujet des décisions du
Conseil de l'Association suisse de foot-
ball relatives à la réglementation concer-
nant les joueurs étrangers, l'ASF apporte
les précisions suivantes:

La section de la ZUS (groupement des
séries inférieures) ne s'est pas matérielle-
ment opposée au second jouear étran-
ger, mais elle a insisté sur le fait que cette
question serait à traiter dans le cadre du
projet global de la « Commission Frie-
den».

La ZUS s'est strictement opposée à
une modification du projet présenté par
la 1re ligue, au renvoi du projet à la
séance d'automne que préconisait la pré-
sident central, ainsi qu'à une prorogation
de la décision protococolaire - actuelle-
ment en vigueur - que la Ligue nationa-
le et la 1re ligue ont présentée en com-
mun.

La commission Frieden siégera le
16 mai. sous la direction du président
central. Elle traitera le projet de ce dernier
et le soumettra ensuite au comité central ,
qui devra présenter des propositions au
Conseil de l'Association. Celui-ci siégera
en séance extraordinaire le 20 ju in 1987.

# Le plateau de la prochaine Cou-
pe Philips, qui aura lieu à Berne les 29
et 31 juillet, a été complété avec l'équipe
brésilienne de Gremio Porto Alegre, bat-
tue l'an dernier en finale par Young
Boys. Les autres participants seront Ben-
fica Lisbonne, Neuchâtel Xamax et les
Young Boys.

# La Juventus de Turin sera l'hôte
du FC Lucerne pour un match amical le
2 août prochain au stade de l'Allmend.
La formation italienne jouera cette ren-
contre en conclusion d'un camp d'en-
traînement de dix jours à Buochs.

Footballeurs étrangers :
précisions de l'ASF

PUBLICITÉ + + ? ? ? ? ? » ? ? ?? ?» ? ? ?
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v SAMEDI 9 MAI

ZURICH - NE-XAMAX
Départ du car 1 7 h

PRIX: adulte 29.- . enfant 15.-

Entrée non comprise 4768is so

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Inspectorate International SA, Neuchâtel

Augmentation de capital et émission de bons de participation 1987
Selon décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 5 mai 1987, Inspectorate
International SA, Neuchâtel, augmente son capital-actions de Fr. 50 000 000 à Fr. 60 000 000, par
l'émission de 100 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 100 nominal chacune qui seront offertes
en souscription aux actionnaires actuels. En outre, 200 000 nouveaux bons de participation de
Fr. 20 nominal chacune seront émis et proposés en souscription aux détenteurs actuels de bons de
participation.
Les nouvelles actions au porteur donnent droit au dividende dès le 1er janvier 1987 et seront émises sous
forme de titres unitaires et de certificats de 10 et 50 actions au porteur. Elles sont munies des coupons
no 4 et suivants.
Les nouveaux bons de participation donnent droit au dividende dès le 1er janvier 1987 et seront émis sous
forme de titres unitaires et de certificats de 10 et 100 bons de participation. Ils sont munis des coupons
no 3 et suivants.
65 640 nouvelles actions seront prises ferme par Omni Holding SA, Baar, sur la base des droits de
souscription découlant des actions qu'il possède.
Les banques soussignées ont pris ferme les 34 360 actions au porteur restantes ainsi que 200 000 bons
de participation. Elles les offrent en souscription, du 8 au 21 mai 1987 à midi, aux actionnaires actuels
et aux détenteurs de bons de participation aux conditions suivantes:
Proportion 5 actions anciennes au porteur de Fr. 100 nominal chacune donnent le droit de
de souscription souscrire à une nouvelle action au Fr. 100 nominal
porteur - 5 bons de participation anciens de Fr. 20 nominal chacun donnent le droit de

souscrire à un nouveau bon de participation de Fr. 20 nominal
Prix de souscription Fr. 2250.— net par nouvelle action au porteur

Fr. 450.— net par nouveau bon de participation
Le timbre fédéral d'émission de 3% est à la charge de la société.

" Exercice - coupon no 3 des anciennes actions au porteur
du droit - coupon no 2 des anciens bons de participation
de souscription Les droits ne sont pas combinables.
Libération devra être effectuée jusqu'au 5 juin 1987.
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne et

Neuchâtel.
Livraison des titres dès que possible
Numéros de valeurs actions au porteur 193*384

Bons de participation 193'404
Les banques mentionnées ci-dessous mettent volontiers leurs services à disposition pour l'achat et la
vente de droits de souscription.
Le 5 mai 1987

BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

SWISS CANTOBANK (INTERNATIONAL)
Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Italiana
Banque Paribas (Suisse) S.A., Genève Kredietbank (Suisse) S.A., Genève

Trinkhaus & Burkhardt (Switzerland) Ltd., Zurich 479882 10

*•«*£•! flM^rCI fï l̂Plifl iJP
w

TOUT POUR BÉBÉ ET
SON ÉPANOUISSEMENT

GUILLAUME-FAREL 22
2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES - Tél. (038) 31 20 50.

479593 10

Pour la Ve fois en Suisse
Patinoire du Littoral Neuchâtel
Samedi 9 mai dès 20 heures
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GLETTERENS Restaurant + salle
VENDREDI 8 MAI 1987, à 20 h 30

GRAND LOTO
Quines : corbeilles garnies.
Doubles quines : carrés de porc.
Cartons : plateaux de viande.

22 séries.
Abonnement Fr. 10.—.

Monaco.
Buvette Organisation: USBB

478019-10

VENTE MATÉRIEL
TV - VIDÉO - HIFI

MEUBLES ET SUPPORTS TV

Retour d'expositions
Prix particulièrement

| AVANTAGEUX |
ARMO-VIDEO S.A. Gampelen

Tél. (032) 83 25 22
OUVERT : Vendredi et samedi

toute la journée. 47MSO 10
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PIANO
brun, moderne,
comme neuf, prix
intéressant.

Tél. (037) 6319 33.
479520-10

Le tabac d'abord...
le filtre après!

Dans leurs voyages étendus à filtre , le tabac étant l'essence même du
travers l'Indonésie, le Brésil et l'Ame- cigarillo. Jusqu'au jour où les experts
rique du Nord, les professionnels en de Braniff réussirent à intégrer avec
tabac de Braniff n'ont redouté aucune discrétion absolue un filtre hautement
peine pour dépister les tabacs les plus actif dans le cigarillo élégant. D'emblée,
prestigieux , susceptibles de conférer leur enthousiasme fut unanime: car
aux Braniff Cortos l'incomparable nombreux sont les amateurs d'une
douceur et plénitude d'arôme. Au dé- saveur douce!
but , ils s'opposèrent résolument à tout
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Boîte métallique à
20 BraniffCortos Filtre Fr. 5.--

K 478030 10 Le nouveau «savoir-f umer»

Du plâtre pour vivre dans un environnement sain.
De la peinture et des papiers peints de toutes les
couleurs pour vivre heureux à l'intérieur et
à l'extérieur de vos demeures.
Devis sans engagement

PLÂTRERIE-PEINTURE

fëStf comïna
"ff^nobïle sa
/"yl j 2024 SAINT-AUBIN
LS U Tél. (038) 55 27 27

479817-10



40OH ¦' ¦» " ' ¦  ¦' ' ¦ ¦¦Serrières : la belle « occase »
F~a football I ||e ligue : on entame le sprint final
r mr-tm ¦*!*¦ m— - i^ ¦ w » a» *¦ ¦* -~ ¦¦•¦•» ¦» -»« *_» I - - -»— . —-

I '

En Ile ligue neuchâteloise, Audax a réalisé la meil-
leure opération du dernier week-end. En écrasant
Les Geneveys-sur-Coffrane par 6-0, la formation
de Decastel a atteint le palier des 18 points qui
devrait lui assurer son maintien. En revanche.
Etoile semble désormais condamnée, tandis que
Les Geneveys, Serrières et Bôle temblent tou-
jours . En tête, statu quo, puisque Boudry, Saint-
Biaise et Saint-lmier ont tous trois gagné.

Au programme de cette fin de se-
maine, un match attire particulière-
ment l'attention: c 'est celui qui oppo-
sera Serrières à Etoile, l'équipe de Bas-
si ayant là une magnifique occasion de
faire un pas sinon décisif , du moins
important, vers son salut. Aux Four-
ches aussi, la lutte s'annonce passion-
nante entre le prétendant Saint-Biaise
et le menacé Corcelles.

Le menu du week-end est le sui-
vant: Serrières - Etoile, Marin - Bou-
dry, Saint-Biaise - Corcelles, Bôle -
Audax, Les Geneveys - Fontaineme-

Le classement
1. Boudry 18 11 5 2 47-25 27
2. Saint-Biaise 17 10 5 2 43-20 25
3. Saint-lmier 17 10 4 3 43-20 24
4. Fontaineme. 18 8 3 7 39-27 19
5. Audax 18 6 6 6 28-27 18
6. Hauterive 18 7 3 8 25-27 17
7. Marin 17 5 6 6 21-28 16
8. Corcelles 18 5 5 8 24-39 15
9. Bôle 17 5 4 8 25-31 14

10. Serrières 17 4 5 8 24-29 13
11.Genev./s/C . 17 4 4 9 23-55 12
12.Etoile 18 4 2 12 26-40 10

Ion, Saint-Imier - Hauterive.
Serrières - Etoile: Battue 1 -6 à La

Chaux-de-Fonds par Saint-lmier , Etoi-
le est résignée. Après plusieurs saisons

MAUVAIS MOMENT. - Pour le gardien marinois Amez-Droz, battu par
Negro, en partie caché par Verdon. Mais il n'y aura pas but.

(Avipress-Treuthardt)

de sursis , le club des Montagnes
n'échappera pas cette fois à la reléga-
tion. Sa «mise à mort» définitive, c 'est
Serrières qui va la lui signifier diman-
che. On voit mal, en effet , les protégés
de Bassi «se louper» dans ce qui pour-
rait bien être pour eux le match du
salut.

Saint-Biaise - Corcelles: Corcel-
les a enfin renoué avec le succès, mer-
credi soir contre Hauterive (lire ci-des-
sous). Ces deux points sont les bien-
venus pour une formation en proie au
doute depuis la reprise. Ils vont re-
monter le moral de la troupe de Sche-
nevey, qui en avait bien besoin avant
le difficile déplacement des Fourches.

L'équipe locale ne fera aucun cadeau
car elle vise toujours la première place.
Et si Corcelles obtenait un point, ce
serait déjà un petit exploit.

Bôle - Audax: le carton réussi par
Audax contre Les Geneveys lui permet
de souffler. Les gars du président Maf-
fioli monteront donc à Champ-Rond
décontractés, ce qui n'est pas forcé-
ment une bonne chose pour Bôle.
L'équipe locale , elle, doit vaincre im-
pérativement si elle entend quitter la
zone dangereuse. Elle se souviendra
aussi qu'à l'aller, Audax l'avait empor-
té par 3-2.

Les Geneveys - Fontainemelon:
même s'ils font figure de relégués pro-
bables. Les Geneveys ont encore la
possibilité de se sauver. Pour cela,
bien entendu, il faudra commencer par
battre Fontainemelon, formation qui
termine le championnat en roue libre.
Dans ce derby du Val-de-Ruz , l'équipe
locale aurait tort de ne pas y croire.

Marin - Boudry: le leader va au-
devant d'un traquenard. Saura-t-il le
déjouer? Saint-Biaise, la semaine pas-
sée, a échappé aux griffres des gars de
la Tène. Logiquement, Boudry devrait
en faire autant. Mais sait-on jamais...

Saint-lmier - Hauterive: chez lui,
Saint-lmier est souvent irrésistible. On
voit mal les Altaripiens mettre en dou-
te la supériorité des Imériens, d'autant
plus que ces derniers jouent placés
avant le choc de la semaine prochaine
contre Boudry, «Sur-la-Forêt».

Fa. P.

Corcelles - Hauterive
3-2 (0-0)

Marqueurs : Baechler (2) et Gentile;
Grob et Sydler.

Corcelles : Schenevey; Broillet, Ala-
farano, Zahnd, Ribaux, Rebetez (Silagy),
Marino, Dos Santos, Baechler, Hermann,
Gentile (Minisini).

Hauterive: Scholl; Sydler, Moret,
Guggisberger, Ferrier, Carrard, Grob,
Franzoso, Chételat (Fasio), Duvillard,
Cellerini.

Arbitre: M. Victorino, de Moudon,
excellent.

Corcelles entama la rencontre tambour
battant et se créa une magnifique occa-
sion après deux minutes déjà. Par la sui-
te, les gars de Schenevey continuèrent à
dominer, mais sans pouvoir inquiéter sé-
rieusement la défense locale, très attenti-
ve.

Changement de décor après la pause :
on jouait depuis 12 minutes seulement,
lorsque le numéro 2 de Corcelles ne vit
que le numéro de l'ailier altaripien, Grob,
qui inscrivit le premier but.

Corcelles réagit vivement et, deux mi-
nutes plus tard, Baechler mystifiait la dé-
fense d'Hauterive et battait imparable-
ment Scholl. Trois minutes plus tard (I),
les visiteurs reprenaient l'avantage, suite
à un cafouillage dans les 16 mètres cor-
cellois.

Mais ce n'était pas terminé: les rece-
vants, piqués au vif , portaient le danger
devant le but adverse. Et, sur une montée
du libero Ribaux, un penalty était sifflé,
transformé par Baechler. Peu après, une
superbe action amenait le but de la vic-
toire pour Corcelles, par Gentile.

Succès mérité pour Corcelles, qui a
montré que lorsqu'on veut, on peut. Cet-
te victoire est d'autant plus encoura-
geante qu'Hauterive est une bonne équi-
pe, autant par son engagement que par
son volume de jeu.

L.Z.

Le tirage au sort des quarts de finale
de la coupe de France (les 12 et 19 mai)
est le suivant (équipe de division 1 ou 2
entre parenthèses) :

Lens (1) - Marseille (1), Bordeaux (1)
- Lille (1). Laval (1) - Reims (2), Aies
(2) - Strasbourg (2).

• Championnat des espoirs :
match en retard : Servette-Bâle 2-2
(2-1).

Emotions à Cortaillod
Au coude à coude depuis le début de la compétition, Cortaillod
et Fleurier ont à nouveau fait le plein de points, le week-end
passé. En queue de classement, les Ponts-de-Martel, vain-
queurs de Centre Espagnol, retrouvent l'espoir de se maintenir
en III' ligue. Voilà pour le groupe 1.

Dans l'autre subdivision, Superga,
petit vainqueur d'Hauterive II, se rap-
proche de plus en plus du sacre. Au
bas de l'échelle, on notera la précieuse
et surprenante victoire de Coffrane
quî fùiY&ûssi, doit penser qu'un sauve-
tage devient chose possible.

# Groupe 1

Tout l'intérêt de ce groupe sera foca-
lisé sur Cortaillod, où les maîtres de
céans reçoivent... Fleurier ! Les deux
équipes comptabilisent 28 points
(avec un match de retard pour les
gens du Bas). On pourrait presque
parler de «finale» de groupe. En tout
cas, une victoire de Cortaillod serait
probablement un très grand pas vers la
consécration. Mais rien n'est moins
certain car les Fleurisans font preuve
d'une belle constance et d'une belle
santé. Ils ne voudraient certainement
pas voir l'espoir de toute une saison
s'écrouler en... moins de deux tours

d'horloge. Le Locle II, en recevant
Châtelard, aimerait bien prolonger son
abonnement aux... matches nuls (déjà
3 en 4 matches depuis la reprise). Les
Ibériques de Centre Espagnol vont,
eux, contraindre les malheureux Gene-
veys Il à une nouvelle défaite, alors
que Ticino, en visite à Béroche, risque
bien d'éprouver beaucoup plus de dif-
ficultés. Les gens du lieu pourraient
bien remporter la totalité de l'enjeu.

Quant aux Ponts-de-Martel, ils
joueront un match à 4 points sur le
terrain des réservistes d'Etoile. Ils vont
affronter un adversaire qui ne peut pas
se permettre de perdre mais qui se
satisferait bien d'un partage. Ce n'est
pas le cas des visiteurs... Enfin, Bôle II
doit absolument profiter du passage
de Noiraigue pour capitaliser. Cela de-
vient urgent I

• Groupe 2

Sans panache, mais avec constance,

Superga continue sa marche en avant.
Contre son prochain adversaire. Co-
mète Peseux, rien ne sera facile, mais
la victoire devrait lui sourire tout de
même. Les Bois vont au-devant d'une
échéance difficile à Hauterive II. Un
succès des Altaripiens ne serait même
pas une surprise.

Le Parc-Floria, c'est un traditionnel
derby chaux-de-fonnier où l'on se bat-
tra surtout pour l'honneur. Tout est
possible.

Dans ce groupe, l'intérêt principal
réside dans la question de savoir quels
seront les deux relégués : quatre équi-
pes sont encore concernées, et sépa-
rées seulement par 3 points: Hauterive
II, Saint-lmier II, Coffrane et Marin II.

Saint-lmier II accueillera Le Lande-
ron et pourrait bien profiter de la dé-
contraction d'un visiteur qui réussit un
bon championnat mais qui n'a plus
rien à craindre. Marin II ne se trouve
pas non plus devant une mission im-
possible. Cornaux est tellement irrégu-
lier... Reste Coffrane, qui aura affaire à
un gros morceau avec Centre Portu-
gais. Un morceau qui pourrait bien se
révéler indigeste.

P.-A. B.

Un (bon) point pour Neuchâtel
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yfljffl hockey sur terre | Ligue nationale B

BLACK BOYS GENÈVE - NEUCHTEL
SPORTS 0-0

NEUCHTEL H.C.: Hasler; Jeandupeux,
Pilloud, Correvon, Vuillemin; Chaillet, Ter-
baldi, Alvin; Staehli, Ballet, Jeanneret.

NOTES : A la 50™ minute, Chaillet , bles-
sé, est remplacé par Lehmann.

C'est sous une forte pluie et par une
température hivernale que Neuchâtel ren-
contrait , à Genève, la première garniture de
Black-Boys. Dans ces conditions difficiles il
ne fut pas possible aux deux protagonistes
de présenter un jeu de qualité. Le résultat
final reflète assez bien la physionomie de la
rencontre. Les deux périodes se déroulèrent
selon le même scénario: peu de véritables

occasions de but, un jeu concentré au mi-
lieu du terrain et des gardiens qui ne purenl
qu'à de rares reprises se réchauffer.

Autres résultats: Lausanne Sports -
Servette II 5-1; Stade Lausanne - Black
Boys II 4-0; Rolle - Servette II 0-2.

Classement (2 matches)

1. Stade Lausanne, 4 points (11-4);  2.
Servette, 4 points (8-1); 3. Lausanne
Sports, 4 points (8-2); 4. Black-Boys , 3
points (4-0); 5. Neuchâtel Sports, 1 poinl
(1-3); 6. Rolle. 0 point (1-9) ; 7. Black-
Boys II, 0 point (0-8); 8. Servette II, 0
point (2-11).

Quelques leaders malmenés
Les premières escarmouches de mai ont été marquées par quel-
ques pertes pour certains ténors. C'est le cas, notamment , de
Môtiers et Lignières.

Groupe 1. - Superga II semble,
pour l'instant du moins, ne pas con-
naître d'adversaires à sa taille, malgré
la bonne réplique de Mont-Soleil. Le
Parc II entend bien terminer la saison,
au même titre que Sonvilier qui n'a pas
connu une forte résistance de son
hôte. Travers. Battu par La Chaux-de-
Fonds II, Couvet la aura, semble-t-il,
bien de la peine à échapper à la reléga-
tion.

Classement: 1. Superga II. 14
matches, 25 points; 2. Deportivo,
11/21 ; 3. Le Parc II, 13/18; 4. Sonvi-
lier, 12/16; 5. La Chaux-de-Fonds II,
14/16; 6. Mont-Soleil, 12/10; 7. Les

Bois II, 12/7 ; 8. Travers, 13/7; 9. La
Sagne Ib, 11/2; 10. Couvet la, 12/2.

Groupe 2. - Ayant cédé une unité
à Môtiers, le chef de file, Blue Stars se
voit rejoint par Les Brenets vainqueurs
de Comète II. Toutefois les Brenassiers
comptabilisent une rencontre de plus
à leur actif. Surprise sur le terrain des
Sagnards qui se font subtiliser l'enjeu
par la lanterne rouge, Corcelles II. Bat-
tu sur son propre terrain, Couvet Ib
devra se méfier lors de ses prochaines
sorties, car Azzuri, qui n'est plus très
loin derrière lui, tente d'échapper au
dernier rang.

Classement : 1. Blue Stars, 13

matches, 18 points; 2. Les Brenets,
14/18; 3. Môtiers, 14/17 ; 4. La Sagne
la, 13/13; 5. Ticino II, 11/12; 6. Cou-
vet Ib, 13/12; 7. Comète II, 14/12; 8.
Buttes et Azzuri, 13/10; 10. Corcelles
II, 12/8.

Groupe 3. - La situation demeure
très serrée en tête de cette division où
l'on enregistre la perte d'un point du
chef de file, Lignières, face à Espagnol
qui consolide ainsi son troisième rang.
Vainqueur face à Fontainemelon II,
Colombier 11 tente de demeurer dans le
trio des viennent-ensuite alors qu'en
prenant la mesure du Landeron II,
Cornaux II se maintient dans la pre-
mière partie du classement. Succès
important de Cortaillod llb face à Hel-
vetia. Les Carcouailles s'éloignent ain-
si quelque peu du dernier rang.

Classement: 1. Lignières, 14 mat-
ches, 22 points; 2. Cressier la, 13/20;
3. Espagnol, 13/17; 4. Colombier II,
14/17; 5. Cornaux II, 14715; 6. Hel-
vetia, 14/13; 7. Dombresson, 13/11;
8. Fontainemelon II, 13/8; 9. Cortail-
lod llb, 14/8; 10. Le Landeron II,
14/5.

Groupe 4. - Au repos forcé, Pal-
Friul voit sa situation s'améliorer car,
battu par Serrières II, Boudry II doit
abandonner tout espoir de retour à la
première place. Seul Auvernier, vain-
queur de Neuchâtel Xamax II, garde
un mince espoir mais il ne pourra se
permettre la moindre perte dans les
ultimes rencontres. Quant à Béroche
II, bien que battu, il semble hors de
danger et peut terminer en toute quié-
tude.

Classement: 1. Pal Friul, 13 mat-
ches, 24 points; 2. Auvernier, 13/21 ;
3. Boudry II, 13/19; 4. Cortaillod lia,
13/15; 5. Salento, 13/13; 6. Béroche
II, 13/11 ; 7. Serrières II, 14/9; 8. Neu-
châtel Xamax II, 13/7; 9. Cressier Ib,
12/6; 10. Centre Portugais II, 13/5.

S. M.

Groupes de Ire ligue
La composition des trois groupes du

championnat de Ire ligue a été définie, à
Berne, pour la saison 1987/88. La voici:

Groupe 1 : Arosa, Bulach, Dubendorf.
Faido, Kusnacht, Kussnacht, Mittelrhein-
tal. St.-Moritz, Urdorf, Weinfelden, Wil,
Winterthour.

Groupe 2: Aarau, Adelboden, Ber-
thoud, Grindelwald, Langenthal, Luzer-
ne, Lyss, Soleure/Zuchwil. Thou-
ne/Steffisburg, Wiki/Munsingen, Worb,
Zunzgen/Sissach.

Groupe 3: Champéry, Fleurier, Genè-
ve/Servette, HC Lausanne, Monthey,
Moutier, Morges, Munchenbuch-
see/Moosseedorf , Neuchâtel Young
Sprinters, Star Lausanne, Viège, Yver-
don.

NpPI hockey sur glace

Tour de Corcelles dimanche
\____ \ athlétisme | C'est le 44me

Tradition oblige, le dimanche de la
Fête des mères est aussi celui du Tour
de Corcelles, épreuve comptant pour
le championnat cantonal des courses
hors-stade. Ainsi, la FSG locale en
sera, après-demain, à sa 44me «édi-
tion».

Entre 220 et 250 participants des
deux sexes et de tous âges sont atten-
dus à la rue des Préels où les départs
seront donnés, dès 8 h 30. Pour les
plus petites et plus petits, le parcours
sera de 600 mètres, alors que les adul-
tes auront à couvrir 10 km 300 à tra-
vers vignes et forêts. Rappelons qu'il
est possible de s'inscrire sur place,
moyennant un peti supplément finan-
cier.

L'horaire des courses est ainsi établi
qu'en fin de matinée, tout sera dit. La
fête des mamans ne sera donc pas trop
perturbée.

L'après-midi verra, selon la tradition,
des concours de lancers, de sauts et
des courses de relais. Selon les prévi-
sions de Charly Schùpbach, le respon-
dable de l'organisation, «on va vers
une belle journée». Le soleil semble
être d'accord.Sports télégrammes

BASKETBALL. - L international Robert
Margot, le distributeur d'ESL Vernier. a résigné
pour la saison prochaine avec son club d'origi-
ne, dont, d'ailleurs, son père. Fernand Margot,
est entraîneur.

ESCRIME. - Pour la première fois dans
l'histoire de la Coupe du monde au fleuret, une
victoire est-allemande a été enregistrée. Elle a
été le fait du jeune Ugo Wagner (23 ans) qui.
en finale du tournoi de Bonn, a battu l'Alle-
mand de l'Ouest Thorsten Weidner par 10-7.

RUGBY. - Toulon a remporté la finale du
championnat de France. Au Parc des Princes
de Paris. Toulon a en effet battu le Racing-
Club de France, par 15-12 (9-6). C'est le pre-
mier titre national remporté par Toulon depuis
1931.

Coupe de Suisse à Serrières
En cette fin de semaine, ont lieu

les 8mes de finale de la Coupe de
Suisse. A cette occasion, Neuchâtel-
Sports attend Grasshopper, équipe
de ligue A (dimanche à 11 h 00), sur
le terrain de Serrières.

C'est l'occasion, pour le public, de
voir un match de bon niveau, car si
Grasshopper connaît un difficile dé-
but de championnat (deux défaites),
il ne faut pas oublier qu'il est cham-
pion de Suisse en salle. Cela signifie
que, dans ses rangs, se trouvent
quelques fins manieurs de crosse.

Les Neuchâtelois s'apprêtent à op-
poser une forte résistance au repré-
sentant de l'élite. Leurs qualités phy-
siques, leur moral et leur homogénéi-
té poseront sans doute des problè-
mes aux visiteurs.

Et puis, notons, dans les rangs de
la formation locale, la présence d'un
Malais, ex-membre de l'équipe na-
tionale. Les hockeyeurs espèrent,
pour une fois, bénéficier d'un certain
appui populaire. Le public répondra-
t-il à leur attente ?

Week-end arrosé
[̂ S tennis | Début de l'interclubs

Non, il n'est pas question d'«apéro » ici - sport oblige ! -
mais bien de la météo qui semble, chaque année, attendre le
début des Interclubs pour se dégrader. La plupart des ren-
contres prévues les 2 et 3 mai ont dû être renvoyées à des
temps meilleurs, soit le 28 mai, date de remplacement.

Au nom des capitaines, espérons
que le soleil annoncé pour la fin de
la semaine sera au rendez-vous!
Mais fera-t- i l  fondre la neige qui re-
couvre encore bien des courts neu-
châtelois? Simple question de tem-
pérature , n'est-ce pas ? Voici , pour
l'heure, les résultats des équipes les
plus chanceuses (elles ont pu jouer)
mais pas toujours victorieuses:

• TC Mail

En raison des mauvaises condi-
tions atmosphériques du week-end
dernier , trois des sept rencontres
prévues ont eu lieu.

Les équipes féminines se sont dé-
placées dans le canton de Fribourg
avec plus ou moins de réussite :

1*" ligue dames, Marly - TC Mail
5-1. - Malgré les encouragements
du capitaine Gostelli, les joueuses
du Mail n'ont rien pu faire , face à
une équipe fribourgeoise au classe-
ment nettement supérieur. La seule
victoire neuchâteloise a été l'œuvre
de Valérie Ceppi.

3m* ligue dames, Domdidier -
TC Mail 0-6. - En revanche, cette
équipe, qui redoutait le déplace-
ment, a obtenu un brillant résultat en
s'imposant par 6 victoires à 0! A
relever: l'excellent premier match
d'Interclub de la capitaine Lily Pia-
get qui a battu son adversaire par
6/1, 6/0.

2 " ligue messieurs 1, TC Mail
- Le Locle 5-4. - Seule à jouer , la
première équipe de 2™ ligue l'a em-
porté par 5 victoires à 4, au terme de
matches âprement disputés contre
Le Locle. Les couverts et la journée
du dimanche y ont juste suffi ! En
simples, les vainqueurs du TC Mail
furent C. Hennet, E. Turci, P. Erard,
A. Stoppa. Certains, dont P. Erard en
profitèrent même pour réaliser une
« perf. » !

m CT Neuchâtel Les Cadolles

1èr" ligue dames. Tuileries -
Neuchâtel 5-1. - Face à une très
bonne équipe genevoise, la troupe
de Katia Porchet n'a pas trouvé la

bonne «carburation» Les débuts de
saison sont parfois difficiles

2m* ligue dames, Neuchâtel -
Tuileries 1-5. - Après les joies de
la promotion, la deuxième équipe fé-
minine fait le difficile apprentissage
de la catégorie supérieure. Mais ,
même si le résultat est sévère , le
comportement des jeunes neuchâte-
lois est prometteur. A revoir

• TC Cortaillod

2m" ligue dames, Meyrin-Cor-
taillod 1-5. - Bonne prestation de
l'équipe qui revient de Genève avec
une brillante victoire.

3m* ligue messieurs, Cortaillod
I - Bulle 9-0. - Les «anciens» de
Cortaillod qui évoluaient l'an passé
en deuxième ligue n'ont laissé aucu-
ne chance aux Fribourgeois. Préci-
sons que l'équipe de Bulle s'est pré-
sentée avec de très , très jeunes
joueurs dont la plupart ont un avenir
fort prometteur.

Marin - Cortaillod II 9-0. -
L'équipe de Cortaillod, en déplace-
ment à Marin, n'a pas pesé lourd
face aux meilleurs joueurs du club
recevant.

# TC Peseux

3m* ligue messieurs, Peseux -
Morat 7-2. - Pour sa première
participation aux Interclubs, le
TC Peseux s'est distingué en
remportant la victoire par 7 à 2
sur Morat. La rencontre, qui
s'est déroulée dans un esprit
sportif et amical, a vu la victoi-
re, en simples, de MM. N. Soe-
rensen, C. Gern, L. Wirth, M.
Zanin et F. Rossier et, en dou-
bles, des équipes Gern-Wirth et
Racine-Debrot.

# TC Fleurier

Bière - Fleurier 2-7. - La nou-
velle équipe, dirigée par A. Vuilleu-
mier, a réalisé une bonne prestation
à Bière, et ceci malgré un revêtement
(des courts) difficile à jouer.

Michèle Cavadini

Les ténors s'affirment
Les ténors s'affirment de plus en plus.

Les noms des heureux élus seront con-
nus sous peu !

Groupe 1. - Excellente opération
pour Audax II qui. vainqueur de Châte-
lard II, voit son suivant Colombier III
mordre la poussière devant Marin III.

Classement : 1. Audax II, 11 mat-
ches, 19 points; 2. Colombier III, 11/15;
3. Gorgier. 11/14; 4. Châtelard II.
10/10; 5. Auvernier II, 9/7; 6. Marin III.
10/7; 7. Espagnol II, 9/6; 8. Helvetia II.
11/4.

Groupe 2. - Après son échec de la
semaine précédente. Saint-Biaise II s'est
rebiffé aux dépens du pauvre Lignières
II. Il a fait un pas de plus vers la consé-
cration. Dombresson II tente de jouer les
trouble-fête, faute de pouvoir briguer le
premier fauteuil.

Classement : 1. Saint-Biaise II. 13
matches, 21 points : 2. Valangin, 12/16;
3. Pal Friul II. 12/15; 4. Dombresson II,
12/12; 5. Latino Americano. 11/10; 6.
Deportivo llb, 9/9; 7. Coffrane II, 11/8;
8. Chaumont. 12/8; ). Lignières II. 12/5.

Groupe 3. - Pour Real Espagnol, qui

s'est imposé face aux Ponts Ha, la derniè-
re ligne droite s'annonce favorablement
car seul Fleurier II, qui a remporté le
derby l'opposant à Saint-Sulpice, peut
encore prétendre décrocher le premier
rang. Les mal lotis se sont rebiffés. Mô-
tiers Il s'étant imposé face à Blue Stars II
tandis que Noiraigue Ha a disposé de La
Sagne II.

Classement: 1. Real Espagnol, 10
matches. 18 points; 2. Fleurier II. 8/13;
3. Saint-Sulpice, 10/12; 4. Les Ponts lia.
9/10; 5. Blue Stars II, 9/9; 6. Noiraigue
II, 10/6; 7. La Sagne II, 9/4 ; 8. Môtiers
II, 11/4.

Groupe 4. - Deux rencontres seule-
ment se sont déroulées. Le chef de file.
Saint-lmier III, n'est nullement menacé
puisque, sans jouer, son avance demeure
de six unités.

Classement : 1. Saint-lmier III, 9
matches, 18 points; 2. Deportivo lia,
8/12; 3. Les Brenets II. 10/12; 4. Le
Locle III. 8/10; 5. Sonvilier II, 9/8; 6.
Les Bois III, 9/7; 7. Floria II, 9/5; 8. Les
Ponts llb. 10/0.

S. M.

TENNIS. - Les Internationaux des
Etats-Unis, qui se tiendront du 1er au 13
septembre à Flushing Meadow, seront
dotés de la somme-record de 3.979.294
dollars. L'an dernier, l'US Open était do-
té de 3.450.800 dollars.

BOXE. - Téléciné diffusera, vendredi
soir 8 mai à 19 h 45, un document de
montage exclusif de 45 minutes sur les
récentes victoires de Mauro Martelli.

Sports télégrammes
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LOGISTA MANAGEMENT S.A.
Notre cliente est une société spécialisée dans la vente des systèmes
d'étiquetage. Parmi ces produits bien introduits en Suisse vous trouvez
des étiquettes mécanographies utilisées dans l'industrie , organisations
des hôpitaux, banques, etc., et des machines à étiqueter.

Pour compléter l'équipe de vente nous cherchons le

REPRÉSENTANT
pour une partie de la Suisse romande et le canton de Berne.

Vous visiterez les clients dans l'industrie et dans les administrations
pour proposer la solution adaptée aux problèmes d'étiquetage particu-
liers. Vos interlocuteurs sont les ingénieurs responsables pour l'embal-
lage, les chefs EDP et les responsables de la fabrication.

Votre langue maternelle est le français et vous parlez bien l'allemand.
Vous avez une formation techno-commerciale et 2 à 5 ans d'expérience
dans la vente. Vous aimez travailler indépendamment et assumez des
responsabilités.

Nous mettons une voiture de service à disposition.
Etes-vous intéressé?

Veuillez prendre contact avec M. Peter Schneuwly.

Logista Management
C/o Logista S.A.
10, route du Tir Fédéral
1762 Givisiez FR
Tél. (037) 26 45 45. «TOUO-M

Vous devez changer ou créer une nouvelle cuisine alors
profitez, grâce à nos changements de modèles, il nous
reste
4 CUISINES en pin massif , agencées, avec tous les
appareils, au prix imbattable de Fr. 6950.—
6 CUISINES en châtaignier massif , de haute gamme,
avec appareils, prix Fr. 6950.—
ainsi que 6 CUISINES en chêne massif , toujours avec
les appareils, Fr. 6950.—
Nous avons encore la possibilité de vous créer votre
cuisine sur plans ou sur mesure.
m Magnifiques salles de bains, tous coloris, Fr. 1350.—
m Escaliers, portes, fenêtres,...
L'HABITAT, Grand'Rue 8, TAVANNES
Tél. (032) 91 32 44
Ouvert que le samedi 479537-10

Nous cherchons pour notre petite
entreprise, entrée immédiate ou à
convenir

1 mécanicien auto
habitué à travailler de manière indé-
pendante.
Nous offrons place stable et très
bon salaire avec 13e mois.
Si vous vous sentez attiré, alors
appelez-nous ou écrivez-nous.
Garage H. Beyeler,
2563 Ipsach.
Téléphone (032) 51 96 05.479530.36

Mandatés par un client du Locle, nous
cherchons
2 TOURNEURS QUALIFIÉS

(mission temporaire)

1 AFFÛTEUR
(place fixe)

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN
(mission temporaire) 479636-36

(

Bureau d'architecture - Neuchâtel
Maujobia 10

URGENT
cherche

dessinateur
en bâtiment

Tél. (038) 24 42 28. 478092-36

Domaine du Valais cherche

personne dynamique
pour promouvoir la vente de ses
vins dans les cantons de Fribourg et
Neuchâtel.
Clientèle à visiter : commerces et
privés.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres H 36-642968
Publicitas, 1951 Sion. 479549.3 e

Commerce d'alimentation,
cherche

vendeuse

Ji - àvendeuse caissière
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon salaire.
Tél. (038) 55 23 55. 479661 .3e

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

ASTROLOGIE
Pocket computer pour
calculs astraux , t. natal,
RS, transits, progressions,
révol. Lunaire, directions ^
Biorythmes, numérologie,
10 jours à l'essai, prix très
intéressant.

Renseignements :
Institut d'Astrologie.
Suisse Romande,
Près-du-Marché23,
Lausanne,
tél. (021) 36 74 34.

479809-10
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Patinoires du Littoral
JEUNES-RIVES T J -̂ **" NEUCHÂTEL

LE TENNIS aux
Patinoires du Littoral

est ouvert tous les jours
de 8 h à 21 h NON STOP

4 courts en plein air,
sur tapis synthétique

1 heure (60 min.) 1 court, Fr. 16.—

3 la semaine, le matin de 8 h à 12 h
1 heure/court, Fr. 12.—

Réservations, locations,
renseignements au

tél. 2417 19 ou 241717
Demandez nos brochures. tsossa -10

A vendre
Agencement
et
mobilier de bar
complet.
Tél. (038) 31 98 51.
heures des repas.

476608 10
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20 TV
couleur
neufs
dernier modèle, de
grande marque
européenne, écran
51 -67 cm, un an de
garantie.
Fr. 650.— ou à
Fr. 1100 — pièce

10 vidéos VHS
grande marque,
neuves, un an de
garantie. Fr. 650 —
<P (037) 6417 89

479957.10

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
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Nous cherchons

M un employé de commerce fr.-all.-angl.
4J 25 à 35 ans, apte à diriger une petite équipe.
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Des 

connaissances d'exportation sont un avantage.

*2§r Contactez au plus vite
M Corinne Jaquier pour une entrevue ^ ~̂̂ ~
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MoGulmwe en tente
n l'Imprimerie Centrale

Nous sommes le plus important répartiteur
en Suisse de la branche pharmaceutique et
cherchons pour notre service central des
achats / ventes une

SECRÉTAIRE
Vous possédez un certificat d'employée de
commerce ou une formation équivalente,
quelques années de pratique, êtes de langue
maternelle française avec de bonnes con-
naissances de l'allemand et faites preuve
d'initiative.

Nous vous offrons un poste varié comportant
la tenue d'un secrétariat, des conditions
d'engagement attractives et un travail inté-
ressant au sein d'une jeune équipe. Le détail
des activités vous sera communiqué lors d'un
entretien personnel.

Entrée en fonctions : 1er juin 1987 ou à ,
convenir.
Veuillez envoyer votre candidature à:

GALENICA HOLDING S.A.
Service Central du Personnel
à l'att. de M1™ L. Leuenberger
Murtenstrasse / Untermattweg 8
3001 Berne, tél. (031) 55 22 22. 479647 36

I GALENICA

Blouson, cuir velour de première qualité, belge ,«rtrêS8 Ĵ l̂ *̂ ^v- 698.-
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slé&Ziff/n CENTRE DE L EMPOI
^ f̂JCMntlII toutes professions
ICONSEU-S; fjxgs e. temporaires

Vous trouvera cenainement la place fixe
cherchée dans le secteur industriel.

• collaborateur
de vente interne

avec une formation de base comme mécani-
cien ou électricien et le désir de se spéciali-
ser dans le secteur technico-commercial.
Langues: français/allemand, bonnes con-
naissances de l'anglais.
Excellentes rémunérations, conditions de
travail modernes.
Lieu de travail: Bienne et environs.
Pour tous renseignements, s'adresser à I
SECOREM S.A.. place de la Gare 7. 4e
étage, 2502 Bienne, tél. (032) 23 33 55 

479861-36 )
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Nous cherchons

UN JEUNE COLLABORATEUR TECHNIQUE
pour l'agence d'Yverdon-les-Bains
Secteur nord-vaudois - Neuchâtel .... r. .

Nous désirons :
- un jeune collaborateur dynamique
- pour développer notre bureau technique
- élaboration, étude, avant métré, métré devis facturation
- formation souhaitée, dessinateur en bâtiment ou génie civil
- âge: 22-28 ans
Nous offrons :
- un travail intéressant et varié dans un domaine en plein développement
- place stable et bien rétribuée
- mise à disposition d'une voiture de service
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez faire vos offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire à:

A. GENEUX-DANCET S.A.
Route de Lausanne 25 - 1400 Yverdon-les-Bains

(024) 21 89 89 479930 36

i | S Informez-vous davantage au sujet des postes à repourvoir dans 1111 111

^ 
la nouvelle centrale d'un fabricant leader d'appareils mé-

W %̂ — téléphonistes horaire complet . '..".

> 1 — téléphonistes remplaçantes ï jl

Mffl en outre, afin de garantir un fonctionnement optimal du service §| ,

Il d'Ingénieur ETS H
|S|| j responsable du secteur technique

Y » SB ' Caractéristique commune aux postes en question: vous se- j j sSfôS
&ra§H rez d'une manière permanente en relation avec les clients et SJ
£§§«§; collaborateurs et communiquerez en français et en aile- • - ,
§888 |fij ; mand. Votre savoir-faire et une attitude positive influen- «$M§

§ji§js§| ceront de manière décisive le bon fonctionnement et Î&3 -

1881 détermineront le succès de l'entreprise et de ses colla- gBg
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Nous cherchons

caissière
éventuellement à mi-temps, pour
notre self-service, ainsi que

jeune cuisinier
Entrée: 15 mai ou à convenir.

478037-36,

Boucherie - Charcuterie
V. Bolliger à Bevaix
cherche

VENDEUSE
en charcuterie
pour la période de juin-juillet.
Téléphonez aux heures de
magasin au 46 17 63. 473031 -36



[ VOUS P R É S E N T E  LES MATCHES DE LA SEMAINE

Ligue nationale A Mai
La Chaux-de-Fonds - Grasshopper 17 h 30 Samedi 9
La Chaux-de-Fonds - Servette 19 h Mercredi 13

Espoirs de la Ligue Nationale
NE Xamax - Zurich 14 h 30 Dimanche 10

1" ligue
Colombier - Lengnau 15 h Dimanche 10
Le Locle - Old-Boys 17 h 30 Samedi 9

Juniors inter A1
NE Xamax - Bùmplitz 17 h 30 Samedi 9

Juniors Inter Bl
147. NE Xamax - Lausanne-Sports 16 h Dimanche 10

Juniors Inter Bll
Bôle - Farvagny 19 h Vendredi 8
Boudry-Bulle 16 h Samedi 9
Bôle - Yverdon 19 h 15 Mercredi 13

Juniors Inter Cl
La Chaux-de-Fonds - Young Boys 15 h Dimanche 10
NE Xamax - UGS 13 h 30 Dimanche 10

Juniors Inter Cil
Bôle - USBB 15 h Dimanche 10
Boudry - Lausanne-Sports II 14 h Dimanche 10

Juniors E Promotion
NE Xamax - Langenthal

Talents Juniors D (Coupe nationale)
Demi-finale
NE Xamax - Bienne 17 h Samedi h

Ligue féminine groupe 1
NE Xamax - Founex 14 h Dimanche 10
Superga - Etoile Carouge 19 h 15 Mercredi 13

2e ligue
1. Marin - Boudry 18 h Samedi 9
2. Saint-Biaise - Corcelles 9h45 Dimanche 10
3. Bôle - Audax 17 h Samedi 9
4. Gen.-s/Coffrane - Fontainemelon 15 h 30 Samedi 9
5. Serrières - Etoile 16 h Dimanche 10
6. Saint-lmier - Hauterive 15 h Dimanche 10

Saint-lmier - Hauterive
(Coupe neuchâteloise) 19 h 15 Mercredi 13

3e ligue
7. Cortaillod - Fleurier 20 h Samedi 9
8. Le Locle II-Châtelard 15 h Samedi 9
9. Béroche - Ticino 15 h Dimanche 10

10. Etoile II - Les Pts-de-Martel 16 h 30 Samedi 9
11. C.-Espagnol - Gen. -s/Coffrane II 10 h Dimanche 10
12. Bôle II - Noiraigue 10 h Dimanche 10
13. Hauterive II - Les Bois 9 h 45 Dimanche 10
14. Superga - Comète 15 h 30 Dimanche 10
15. Le Parc - Floria 16 h 15 Samedi 9
16. St-lmier II - Le Landeron 10h Dimanche 10
17. Marin II - Cornaux 15 h Dimanche 10
18. Coffrane - Centre Portugais 15 h Dimanche 10

Bôle - Châtelard 18 h 45 Mardi 12

4e ligue
19. Couvet IA - Travers 15 h Samedi 9
20. Chx-de-Fds II - Mont-Soleil 10 h Dimanche 10
21. Superga II - Les Bois II 10 h Dimanche 10
22. Le Parc II - Deportivo 9 h 45 Dimanche 10
23. La Sagne IB - Sonvilier 9 h 45 Dimanche 10
24. Môtiers - Ticino II 9 h 45 Dimanche 10
25. Blue-Stars - La Sagne IA 10 h Dimanche 10
26. Corcelles II - Les Brenets Déjà joué
27. Comète II - Couvet IB 16 h Dimanche 10
28. Azzuri - Buttes 14 h 30 Dimanche 10
29. Cornaux II - Cortaillod MB 9 h 45 Dimanche 10
30. Le Landeron II - Dombresson 17 h Samedi 9
31. Cressier IA - Espagnol NE 14 h 30 Dimanche 10
32. Lignières - Fontainemelon II 14 h 30 Dimanche 10
33. Colombier II - Helvetia Déjà joué
34. Serrières II - C.-Portugais II 9 h 45 Dimanche 10
35. Boudry II - Salento 16 h Dimanche 10
36. Béroche II - Auvernier 10 h Dimanche 10
37. NE Xamax II - Pal Friul 9 h 45 Dimanche 10
38. Cortaillod HA - Cressier IB 20 h Vendredi 8

5e ligue
39. Gorgier - Auvernier II 15 h Samedi 9
40. Helvetia II - Marin III 15 h Dimanche 10
41. Colombier III - Audax II 9 h 45 Dimanche 10
42. Châtelard II-Espagnol NE II 15 h Samedi 9
43. Lignières II - Pal Friul II 10 h Dimanche 10
44. Chaumont - Deportivo IIB 9 h 45 Dimanche 10
45. Valangin - Latino Americano 9 h 30 Dimanche 10
46. Dombresson - Coffrane II 15 h Dimanche 10
47. La Sagne II - Fleurier II 17 h 30 Samedi 9
48. St-Sulpice - Môtiers II 17 h 30 Dimanche 10
49. Blue-Stars II - Real-Espagnol 20 h 15 Vendredi 8
50. Pts-de-Martel IIA - Noiraigue II 16 h Dimanche 10

51. St-lmier III - Sonvilier II 16 h Samedi 9
52. Pts-de-Martel IIB-Deportivo IIA 14 h Dimanche 10
53. Les Bois III • Floria II 20 h 15 Vendredi 8
54. Les Brenets - Le Locle III 9 h 45 Dimanche 10

Real-Espagnol - La Sagne II 20 h Jeudi 14

Coupe de l'Amitié Vétérans
Dombresson - Bôle 19 h 30 Lundi 11
Pal Friul - Gorgier 19 h 30 Vendredi 8

Vétérans 2 x 40 minutes
55. Superga - Fontainemelon 14 h Samedi 9
56. La Sagne - Boudry 15 h Samedi 9
57. NE Xamax - Ticino Déjà joué
58. Les Brenets - Le Locle 20 h Vendredi 8
59. Fleurier - Floria

Auvernier - Môtiers 19 h 30 Vendredi 8

Juniors A
60. Le Locle - Etoile 17 h Samedi 9
61. Hauterive - Saint-Biaise 16 h Samedi 9
62. Saint-lmier - Boudry 14 h Dimanche 10
63. Fleurier - Cornaux 16 h 30 Samedi 9
64. Colombier - Le Parc 15 h 15 Samedi 9
65. Comète - Béroche 15 h Samedi 9

Juniors B
66. Fleurier - Gen.-s/Coffrane 15 h Samedi 9
67. Superga - Deportivo 16 h Samedi 9
68. NE Xamax - Le Locle 15 h 30 Samedi 9
69. Marin - Le Landeron 14 h 30 Samedi 9
70. Serrières - Hauterive 16 h Samedi 9
71. Dombresson - Floria 15 h 30 Samedi 9
72. Fontainemelon - Saint-lmier
73. Saint- Biaise - Corcelles 15 h Samedi 9
74. Cortaillod - Colombier 15 h Samedi 9

Juniors C
75. Deportivo - Saint-Biaise
76. Audax - Hauterive 14 h Samedi 9
77. NE Xamax I - Ticino 15 h 30 Samedi 9
78. Le Landeron - Lignières 15 h 30 Samedi 9
79. Le Parc - Saint-lmier 14 h 30 Samedi 9
80. Cortaillod - NE Xamax II 13 h 30 Samedi 9
81. Colombier - Couvet 14 h Samedi 9
82. Cornaux - Les Ponts-de-Martel 15 h 30 Samedi 9
83. Fleurier - Béroche 15 h Samedi 9
84. Etoile - La Sagne 13 h 45 Samedi 9
85. Corcelles - Auvernier 14 h Samedi 9
86. La Chx-de-Fds - Dombresson 15 h Samedi 9
87. Boudry - Sonvilier 14 h 30 Samedi 9
88. Floria - Comète 15 h 45 Samedi 9
89. Les Bois - Cressier 15 h Samedi 9

Juniors D
90: NE Xamax I- Corcelles 14 h 30 Samedi 9
91. Cornaux - Châtelard 14 h Samedi 9
92. Le Landeron - Hauterive I 14 h Samedi 9
93. Le Locle - Marin 13 h 30 Samedi 9
94. NE Xamax II - Boudry II 13 h Samedi 9
95. Fontainemelon - Le Parc
96. Les Ponts-de-Martel - Colombier 18 h 30 Mercredi 13
97. Etoile - Cressier I 13 h Samedi 9
98. Dombresson - LarChx-de-Fds 14 h Samedi 9
99. Lignières - Deportivo 13 h 30 Samedi 9

100. Gen.-s/Coffrane - NE Xamax III 14 h Samedi 9
101. Noiraigue - Boudry I 10 h Samedi 9
102. Couvet - Comète 14 h Samedi 9
103. Hauterive II - Cortaillod 14 h Samedi 9
104. Fleurier - Saint-Biaise 13 h 30 Samedi 9
105. Ticino - Superga 14 h 30 Samedi 9

Juniors E
106. Le Landeron - Saint-lmier 10 h Samedi 9
107. Auvernier - Châtelard 10 h Samedi 9
108. Ticino - Colombier II 10 h Samedi 9
109. Dombresson I - Le Parc I 10 h 15 Samedi 9
110. NE Xamax II - Fleurier 10h Samedi 9
111. Hauterive I - Corcelles I 10 h Samedi 9
112. Les Bois - Colombier I 10 h Samedi 9
113. Le Locle - Superga 10 h Samedi 9
114. Béroche - Couvet 10 h Samedi 9
115. Bôle - Saint-Biaise I 10 h Samedi 9
116. Sonvilier - Cornaux I 10 h Samedi 9
117. Deportivo - Môtiers 10 h 15 Samedi 9
118. Marin I - Le Parc II 10 h Samedi 9
119. Fontainemelon - Cortaillod
120. Lignières - NE Xamax II 9 h 30 Samedi 9
121. La Sagne - Dombresson II 10 h Samedi 9
122. Gen.-s/Coffrane - Colombier III 10 h Samedi 9
123. La Chaux-de-Fonds - Cressier I 11 h Samedi 9
124. Etoile - Corcelles II 9 h 30 Samedi 9
125. Noiraigue - Les Ponts-de-Martel 14 h Samedi 9
126. Châtelard - Saint-Biaise II 9 h Samedi 9
127. Boudry-Cornaux II 10 h 30 Samedi 9
128. Comète - Hauterive II 10 h 30 Samedi 9
129. Cressier II - Le Landeron II 10 h Samedi 9

Juniors F
130. Colombier ! - La Chaux-de-Fonds 10 h 30 Samedi 9
131. NE Xamax I - Cortaillod 10h Samedi 9
132. Dombresson - Gorgier 9 h 15 Samedi 9
133. Deportivo - Neuchâtel Xamax II 11 h 15 Samedi 9
134. Châtelard-Marin i 10 h 30 Samedi 9
135. Boudry I - Béroche 9 h 30 Samedi 9
136. Fleurier - Auvernier 10 h Samedi 9
137. Comète - Saint-Biaise 9 h 30 Samedi 9
138. Fontainemelon - Marin II 10 h 30
139. Colombier II - Boudry II 9 h 30 Samedi 9
140. Le Parc - Corcelles 10 h Samedi 9
141. Lignières - La Chaux-de-Fonds 10 h 30 Samedi 9
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
Bières • Vins • Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

BIERE §§ FELDSCHLOSSCHEN <7Ma.w
__ Evole 37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel

Avertissements
BARRUFFI Noël. Fleurier jun. B, jeu dur 25 4;

VILLENA Carlos. Deportio jun. B. jeu dur 25.4.
RECHTSTEIN Stéphane. Béroche jun. A. antisp.
2e. 30.4; SANCHEZ Pedro. Serrières jun. A. jeu
dur; JUNOD Thierry, Hauterive jun. A. jeu dur 2e;
WAGNER Nicolas. U Sagne jun. C, antisp; POSl-
TANO Sandro, NE Xamax jun. C. antisp.; BARI-
GELLO Yvano, Fleurier jun. A, jeu dur; PIAPI
Mauro. Hauterive jun. A. réel.; TURUVANI Sébas-
tien, Le Landeron jun. B, antisp. ; CATRICALA
Steve, NE Xamax jun. B. antisp. ; CHEVRE P.-
André, Le Locle jun. B, jeu dur; GARCIA Oscar, Le
Locle, jun. B. réel.; ROTA Stefano. Deportivo jun.
B, antisp.; TORRECILLAS José. Marin jun. B.
réel. 2e: BEUAKOVIC Zil. Marin jun. B, antisp.
2e; POSSET Stéphane. St-Biaise jun. B. antisp.
4e; MEYRAT Jacques, Corcelles jun. B, antisp.;
TORNARE Yves. Gen. s/Coffrane I. réel. 26.4;
MEIER André, Hauterive I, antisp. 26.4: REY
Alain. Blue-Stars II, jeu dur 26.4; CAVALER Edi.
Dombresson I, réel. 30.4: OYSLI Biaise, Cortaillod
MB. réel. 30.4; FARAGALLI Pascal. Fontaineme-
lon II, réel.: WIRTH Laurent. Auvernier I, réel.
30.4: FLORIDIA Rosario. Auvernier II. réel. 30.4:
BRULHART P.-Alain. Bôle I. jeu dur 3.5: CHE-
DEL Biaise. Fleurier I. antisp.; ALVES Joao, C -
Espagnol, jeu dur; ROTA Renato. C-Espagnol,
jeu dur; SETTECASSI Giovanni. Béroche I, an-
tisp. ; ARNOUS Serge. Le Locle II, jeu dur; BE-
RETTA Luc. Cornaux I. jeu dur; DE OLIVERA
Fernando. Le Landeron I. jeu dur; PORTNER
Francis. Floria I, réel.; CHETELAT Fabrice. Haute-
rive II. antisp. ; FERNANDES Ruis. Espagnol NE I,
antisp : MELICHARD Patrick . Auvernier I, jeu dur;
TRUHAN Michel. NE Xamax II. jeu dur: NOVO
César . Espagnol NE II . antisp . CHARDON Daniel,
Châtelard II jeu dur; DROZ Roland, Colombier III,
réel.; MALI ROT C. -Alain , Auvernier II, antisp.;
PACONO Pedro, Deportivo IIB. jeu dur;
SCHNETZ Laurent St-Sulpice. réel.: RICHARD
P -André. La Sagne vét.. jeu dur: MURISET Mau-
rice. NE Xamax vét., jeu dur; RESMINI Mario,
Ticino vet. antisp. : GALLIZIOLI Giaccommo. Tici-
no vét.. réel.: RIBAUX Olivier. Corcelles I. jeu dui
cap. 26.4; BROILLET Christian, Corcelles I, jeu
dur 2e 26.4; DUCOMMUN Jacky. Etoile I. jeu dui
2e 26.4; QUELOZ Pascal. Etoile, jeu dur 2e 26.4;
DIAMANT! Valerio. Fleurier II. réel. 2e 26.4; RE-
BETEZ Michel. Corcelles I. jeu dur 2e 29.4; ROSSI
Paolo. Cortaillod I. réel. 2e 29.4; HUGUENIN Pas-
cal. Blue-Stars I. réel. 2e 29.4; POLESE Jean,
Corlaillod MB. réel. 2e 29.4; STRANIERI Casimo,
Cressier IB, jeu dur 2e 29.4: NOIRJEAN Patrick,
Boudry II. jeu dur 2e 29.4: DUBOIS P -Yves ,
Châtelard II. réel. 2e 29.4; RUSSO Paolo. Bâle I,
réel. 2e 3.5: GAUDENZI Yves. Etoile II. jeu dur 2e:
ZOGG Emmanuel. Cortaillod I. jeu dur 2e; DA
SILVA Ernesto . C -Portugais I, jeu dur 2e: Fl-
GUEIREDO Manuel. C.- Portugais I. jeu dur 2e:
CATTIN Conrad Les Bois I, jeu dur 2e; FORES-
TIER! Danièle. Coffrane, antisp. 2e; VILLARD
Pierre. Le Parc I. réel. 2e: RACINE Fabrice. Ligniè-
res I. antisp. 2e; VOILLAT Dominique, Le Lande-
ron II, jeu dur. 2e; GUILLOD Roger. Auvernier II,
antisp. 2e; CONOE Carlo. Deportivo IIB. réel. 2e:
BOILLAT Alexis. Blue-Stars II. réel. 2e: PIERVI-
TORI Fabio. Superga vét.. réel 2e: RIBAUX Oli-
vier , Corcelles I, jeu dur 2e av. cap.; DUSCHER
Patrick. Boudry II. antisp 2e. av. cap.: HERMANN
Olivier . Corcelles I. réel. 4e av. 29.4; JAVET
François. Cortaillod MB, jeu dur. 4e av. 29.4; PE-
GORARO Sandro. Audax I, antisp. 4e av. ; PFUR-
TER Cédric. Châtelard I. antisp. 4e av.; LEDER-
MANN Victor, Le Locle II. jeu dur 4e av.: SCHLI-
CHTIG Charly Superga vét.; réel. 4e av.

1 match officiel de suspension
LORENZETI Janick. Béroche jun. A. antisp. 3e

av 304; POSSET Stéphane. Saint-Biaise jun. B,
réel . 3e av.; STEUDLER Alain, Etoile jun. A, an-
tisp. 3e. LUCENA José, Fleurier II, jeu dur 2e av.

26.4; GIRARDIN André. Marin I. réel. 3e av. 3.5:
HOSTETTLER Rolf. Les Ponts-de-Martel I. jeu dur
3e av.; LORIOL Johny, Superga I. jeu dur 3e av.
BONJOUR P.-Alain. Lignières I. jeu dur 3e av.;
RENAUD Marc. NE Xamax II, jeu dur 3e av.

2 matches officiels de suspension
PATRONE-GOMEZ. José, Noiraigue I. jeu

grossier; SCHURCH C Alain. Auvernier I, antip.
env. l'arbitre.

4 matches officiels de suspension
LOPEZ Alain, Serrières jun. B. v. faits 30.4.

4 matches officiels de suspension + Fr. 50.—
d'amande

CHUAT Thierry. Couvet IA, v. faits; VUILLE
Claude. La Chaux-de-Fonds II v. faits ; MAURER
Vincent. Lignières I, v. faits; GIROUD Patrick .
Cornaux II, v. faits.

AMENDES
Fr. 50.— FC Bôle antisp. de l'entraîneur env.

l'arbitre match Corcelles I • Bôle I.
Fr. 50.— FC Marin, antisp. de l'équipe jun. B.

env. l'arbitre (hormis le manager) match. Hauteri-
ve - Marin.

Fr. 20.— FC Marin, passeports jun. B, présentés
en retard.

MODIFICATIONS DE SANCTIONS
FC Cressier averti = Burgdorier P.-Henri. au

lieu de PELLICCIOTTA Renato erreur rapport de
l'arbitre.

"¦ '" '-"n -
MATCHES REFIXÉS

2e ligue CORCELLES-Hauterive 6 mai 1987;
BOLE-GEN S/COFFRANE. 13 mai 1987; SAINT-
BLAISE-SERRIERES. 13 mai 1987; MARIN -
SAINT-IMIER, 19 mai 1987.

COUPE NEUCHATELOISE 14 FINALE St-
lmier - Hauterive 13 mai 1987; VS FINALE Serriè-
res • Hauterive/St-lmier 19 mai 1987.

3e ligue ETOILE II - LE LOCLE II. 5 mai 1987;
FLORIA I - CORNAUX I. 12 mai 1987; BOLE II -
CHATELARD I, 12 mai 1987; COFFRANE -
COMÈTE. 13 mai 1987; GEN. s/COFFRANE II -
LES PTS-DE-MARTEL 13 mai 1987; GEN.
s/COFFRANE II - Ticino, 19 mai 1987; FLORIA -
COFFRANE. 19 mai 1987; CORTAILLOD - BÛLE
II. 20 mai 1987 ; LES PTS-DE-MARTEL - NOI-
RAIGUE. 20 mai 1987; SUPERGA - LE PARC. 20
mai 1987; TICINO - BÔLE II. 20 mai 1987.

SÉLECTIONS CANTONALES
Afin de former le nouveau contingent de la

sélection IV, saison 1987-1988, les responsables
des sélections souhaitent visionner les juniors C
annoncés par les clubs en automne 1986,
nés du 1" août 1972 au 31 juillet 1973, étran-
gers y compris :

MERCREDI 6 mai 1987 La Chaux-de-
Fonds. la Charrière de 14h15 è 16 h. Pour les
clubs du Haut (cf . liste annexée)

MERCREDI 6 et 13 mai 1987 Colombier,
terrain des Chézards, de 14 h 15 è 16 h. Pour
les clubs du Val-de-Ruz - du Val-de-Travers
- Du Bas (cf. liste annexée).

Les clubs qui n'ont pas répondu en au-
tomne ont le devoir de convoquer leurs ju-
niors de qualité è ces deux séances. Les ins-
criptions se feront sur place. Distribution de
maillots. Des juniors non signalés par les clubs
en automne 1986 et qui ont réalisé des progrès
notables peuvent être convoqués aussi. Nos re-
merciements aux clubs pour leur collaboration.

L'instructeur régional G. Gioria (038) 53 22 61
A.C.N.F. COMITÉ CENTRAL

Communiqué officiel N* 27

BBGB
NEUCHÂTEL
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor
CERNIER
Photo Ciné Schneider «ra».%.
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Bôle/NE C'est moins cher iW®/ \
(près Gare CFF Boudry) ~*~~*^mmmm^>£*^^Jsm̂

Le grand discount du meuble... I

J
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BBHPS&Y"- ¦yÉLwî ŝ&.'̂ PrT̂  i»»̂ ÉIâMBMMBSŜ *"*̂ " f ilH

CUIR VÉRITABLE I
Salon confort «classe », j m m \ m \mmmmwmWm\ j m m m  S
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patiné à la main.  _M ÀW m-9 _̂_JK ¦ ____ M
Prix exceptionne l , Mm ĴmwÀw mm W m̂mammw imm. S

Table roue de char, dessus verre Fr. 465.- B
Vente directe du dépôt (8000 m2) H

Sur désir , livraison à domicile B
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires I

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 H
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. ||

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [Ô lr r^nM narlrinn I
suivez les flèches «Meublorama» 479588 
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fcb>—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)-̂ É«B»^

De série sur la Scorpio : ABS géré par ordinateur. ^S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5̂̂
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Scorpio 2,9r; o porti'r de fr. 3J 600.-; 2,9f aufomafïque fr. 36 050.-. Scorpio 2,0i: o partir c/e fr. 26 300.-.

Six cylindres murmurent maintenant le prestige de
IQ k̂ COrDlO 

Le 
prestige qui auréole la Scorpio émane Un soubassement sophistiqué et une trans-

Jtr en grande partie de sa technique. mission automatique à 4 rapports parachè-
Sur la Scorpio 2,9i, il est attesté de manière vent cette technique d'élite.

•¦¦¦¦ convaincante par le nouveau V6 dont les En matière de confort, la Scorpio 2, ÇiatteinU
145 ch silencieux sont nourris par une injec- au summum avec son équipementjSJiîai^
tiort électronique à coupure d'alimentation sièges à dossier électriquement réglables,
en décélération. (même à l'arrière!), rétroviseurs extérieurs
Mais le prestige s'exprime aussi par les for- chauffants, lève-vitres avant et arrière,
ces qui freinent la Scorpio: celles de l'ABS correcteur automatique d'assiette, radio-
(de sériel commandé par ordinateur qui cassette stéréo à 6 enceintes - et une
arrête même la Scorpio sur chaussée glis- ribambelle d'extra qui mettent le confort
santé tout en lui conservant intégralement au diapason de la technique. Prestige
sa manœuvrabilité! oblige...

La techni que de pointe.
~ S C O R P I O  IBWJB

PW^PV ĴH&ÎW&EI SSMIKH Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, -C (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, <f) (039) HBMJK

ifcàaJaTVj^̂ fflHilSIB Xr -vTZS^m 26 81 81- avenue Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, <p (039) 31 24 31. f CùSrda
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Boudry 

: 

Claude 

Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. Fleurier : Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane : \____ ^ _̂__ _̂_\
WmÊ m̂-\m H

EB
J&MBI Garage Nappez Frères. Le Landeron : Samuel Hauser, Garage, route de Soleure 16. Le Noirmont: André Gay, Garage Rio. Saint- 'KËHBb^HI

j^̂ MvsHpjpEga f̂SaS 'l1̂ rtrflP
,f Imier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J.-J. Furrer, 24. rue de Châtillon. 479827-10 ¦ ¦

i\_W X  ̂ Ruelle Dublô 1
Vm\ ) ^y  1" étage
"ff-Vy <s  ̂ Neuchâtel
"* ' "*  ̂ 24 54 40

Dimanche 10 mai 1987

Bonne Fête, maman!
Décorations de table

cadeaux 479828m

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

Nom 
Prànnm 

Bue N° 
N° pnstal InnalitR : 

votre journal I RaJLj toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

cds. —. 
fiws m 
N° pnstal Localité 
Pays 
Valahls dés |fl 

Rfiprisa rln la riistrihntinn an ÇJQgfiCJlfl I» 

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. 458S44io

CVlwË niaCFf G,SKIW # O Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchfltel

«évasions, ERIC FISCHER MARIN

mmi i i  i . r^̂ rH L̂
1»̂ ^ ''̂ ilÉaY*vf stmms =-* \ i ^ ^̂^

SAMEDI S MAI 1987
Départ 16 h 30. Fr. 29 —

ZURICH ¦ XAMAX
DIMANCHE 10 MAI 1987

Départ 7 h 30, Fr. 50.—
(Fr. 35.— enfant)

EUBOPA-PABK
Du 12 au 21.7 (10 j.) Fr. 1450.—

L'ANGLETERRE
(LONDRES - Mer du Nord)

Demandez la liste de nos
voyages organisés!

VOYAGES-ÉVASIONS
ERIC FISCHER MARIN <? 33 66 26

479824-10

^^*25__m 
______ 

>^

*̂̂ ?̂P™̂ ^̂ ^ «| "̂  ̂ 471498 -10

Restaurant Sternen, Gampelen
Chaque midi et soir nous vous ser-
vons des

ASPERGES
FRAÎCHES

avec un savoureux jambon paysan
et une bonne goutte de la région.
Un délice. Veuillez réserver votre
table à temps.
Se recommande:
Fam. Schwander.
tél. (032) 8316 22.
Fermé le mercredi. 479640 10

Alpage de la Grande Motte
2206 Geneveys-sur-Coffrane

OUVERTURE
SAMEDI 9 MAI

Dimanche Fête des Mères
Gigot de cabri, nouilles,

salade mêlée
Prière de s'inscrire au (038) 57 12 04
Fermé le mardi.

Se recommande :
479531-t o Georgette et Otto

ŴrSmŜ  
240 

P,oces de P»C >N^-y K\

C E N T R E C O M M E R C I A L  C O R T A I L i OD

R E S T A U R A N T  flll

f Qruchoij,
SKCIUIIA TICINESI

du 11 mai au 24 mai
Midi et soir.

Dégustation de vin.
Fermé le dimanche. - Tél. (038) 42 12 62

Cours Canoë Kayak
6 leçons
du mardi 12 mai au 23 juin 1987.
Prix Fr. 70.— matériel compris.
Tél. Canoë club Neuchâtel -
24 30 56/2516 57.

476848-10
¦ —»—¦ -̂ ~ 

Provisoirement I
à court d'argent? ¦

Peu importe! ¦
Nous vous aiderons. ¦

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une ^^Hespèces jusqu'à Fr. 30*000.- assurance qui paie vos mensua- ^^Het plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , ^^Hmesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de H^Bune mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. HBbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. ^^B

Remplir, détacher et envoyer! a^Hi

Uillyj 'tiaenli MeasualHé a LaHl
— crédttét désir** V HHI
IH lll^̂ g ^  ̂ MT. Fr. ¦

¦ D 391 !¦ Nom Prénom „ I
Ë Rue/No HMm... . . !
1 domicilié domicile 1¦ a depuis précédent _ , né.le. ....„ , „. ¦
ï nawna- ""proies'.'"" . fw • ¦
¦ «je son m .«il. _......„.....„. I
¦ Wiloyair. _ dgwjs? I
I salaire revenu loyer i

I
rnensuej.Ff.. gjçjpintFr. _ .m.!?!5uJift-...™..„„M..„... M.... ¦
nombre 1
I d'enfams mineurs stnature ï

¦
BB> "B ' ' V •¦• «¦¦

¦|| 101 Banque Rohner :¦
W 11 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 473763 .10 S ̂ Lm

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
? (039) 23 01 77 de 7 à 21 h 30 y
compris le samedi. 4785BS-IO



CAFINA S.A.
Machines à café

Succursale : MICHEL BLÔSCH
Bas-du-Village
2523 Lignières
Tél. (038) 51 41 91
Privé (038) 51 41 92 asaso-w

Michel Blôsch
Radio-Télévision

Bas du Village
2523 Lignières Tél. (038) 51 41 91 - 92

479363-96

? 

1» .JB̂ - =̂  Ferblanterie-Couverture
141 ̂ _m Sanitaire-Chauffage

™  ̂ ,~-j 2523 Lignières
VJl 3L7 Tél. (038) 0 51 41 91

RICHARD KRIEG -

Garage du Bequîet
Agence Mazda

Service - vente et réparations toutes marques

A. Stauffer-Droz
2523 LIGNIÈRES
Tél. (038) 51 38 71 47936 , %

B| COUVERTURE
Ml ÉTANCHÉITÉ

m 

ISOLATION
ÉCHAFAUDAG ES

CWUDE NJUILLEMIN
LIGNIÈRES LA NEUVEVILLE
Tél. 51 2515 479362 96 Tél. 51 45 34

jÉÉÉ^É̂  
BRASSERIE MULLER S.A. 

NEUCHATEL
fi IHBmSĴ lBf l Bières * Vins * Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

J$rSÊh BIERE "  ̂FELDSCHLOSSCHEN
\£zz£2' Evole 37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel

479366-96

Carrosserie

fiH§ |̂ Guy Humberï-Droz

2523 Lignières - Tél. (038) 51 48 13 479372 -95

Stoppa Fils
Mario et Pascal n |̂ |HB|
Plâtrerie Peinture (g& L—lfci»

Rue des Parcs 2 2523 Lignières Les Granges 11
2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 70 00 2034 Peseux

479368-96

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Gardes-meubles / Transports pianos

CLAUDE JORNOD
Suce. Pierre-André Jornod

Neuchâtel (038) 24 23 75
Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27

2075 Thielle (038) 33 60 60 "9369 9S

IlJ. A. KRIEG
El ELECTRICITE TELEPHONE

2523 LIGNIERES -51 19 66 2000 NEUCHATEL - 33 11 66

479373-96

/ \z_ ^̂^̂ \ __. f vifiriHi ——j Articles de soudure

m H|7) nBllB TnUELtn îw c l̂L

rjjjB Vo!re spécialiste pour la soudure

Zone industrielle ESAD |SH /lf'%OQ
tél. (038) 47 18 36 Jm mp mBJ^U^ Ĵ^

L'atelier est ouvert tous les vendredis
de 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 17 h ou sur rendez-vous 479370 96

Vendredi 8# samedi 9 et dimanche 10 mai

PHILIPPE PUTALLAZ. - Un crac parmi les autres ce week-end à Lignières.
(ASL)

Hippisme à Lignières

Programme général
# Vendredi 8 mai

07 h 00 Epreuve N° 1 (V e série) de catégorie «M 1 » barème «C».
Dotée par Matériaux S.A./Cressier, Nappatex/Le Landeron et la
Centrale Laitière/Neuchâtel. Epreuve N° 1 (2° série) de catégorie
«M 1» barème «C». Dotée par La Genevoise, Assurances/Genève.
Epreuve N° 1 (3e série) de catégorie «M 1 » barème «C». Dotée par
Hippotechnis/Engollon. 12 h 30 Epreuve N° 2 (Ve série) de catégo-
rie «M 1 » barème «A» avec un barrage intégré au chrono. Dotée par
la Société de Banque Suisse/Neuchâtel. Epreuve N° 2 (2e série) de
catégorie «M 1» barème «A» avec un barrage intégré au chrono.
Dotée par Oscar Rey, Chauffage et Technico-Citerne
S.A./Neuchâtel. Epreuve N° 2 (3° série) de catégorie «M 1 » barème
«A» avec un barrage intégré au chrono. Dotée par Pferdes-
port/Bienne.

# Samedi 9 mai
07 h 00 Epreuve N° 3 (V° série) de catégorie «M 2» barème «A»

au chrono. Dotée par A. Mùller S.A./Neuchâtel. Epreuve N° 3 (2°
série) de catégorie «M 2» barème «A» au chrono. Dotée par Othmar
et Franz Auderset AG/Gurmels. 11 h 00 Epreuve N° 4 (1™ série) de
catégorie «S1»  barème «A» avec un barrage intégré au chrono.
Dotée par Restaurant Salzhaus, Restaurant Spazzacamino. Sauser
S.A., Esco S.A. et Jacob S.A./Bienne. Epreuve N° 4 (2° série) de
catégorie «S 1 » barème «A» avec un barrage intégré au chrono.
Dotée par Thiébaud & Cie/Bôle. 15 h 00 Epreuve N° 5 (1" série) de
catégorie «M 2» avec un barrage intégré au chrono. Dotée par la
Zurich Assurances/Neuchâtel. Epreuve N° 5 (2e série) de catégorie
«M 2» avec un barrage intégré au chrono. Dotée par Mùller & Praz
Ingénieurs/Marin.

O Dimanche 10 mai
07 h 00 Epreuve N° 6 de catégorie «Junior» barème «A» au

chrono. Dotée par Restaurant Don Camillo, M. Maurice Fab-
bri/Bienne. 09 h 00 Epreuve N° 7 (1" série) de catégorie «M 2»
barème «C». Dotée par Vins La Rochette/Cressier et Fiduciaire
Michel Berthoud/Cornaux. Epreuve N° 7 (2e série) de catégorie
«M 2» barème «C». Dotée par La Neuchâteloise-Assuran-
ces/Neuchâtel. 12 h 00 Epreuve N° 8 de catégorie «Junior» barème
«A» avec un barrage intégré au chrono. Dotée par Voumard Machi-
nes Co S.A./La Chaux-de-Fonds. 14 h 00 Epreuve N° 9 (Ve série) de
catégorie «S 1 » barème «C». Dotée par Boucherie-Traiteur Facchi -
netti/Saint-Blaise et les Cafés Au Moka/Neuchâtel. Epreuve N° 9 (2e
série) de catégorie «S 1 » barème «C». Dotée par Imarco S.A., atelier
d'architecture/Marin. 17 h 00 Epreuve N° 10 de catégorie «S 2»
barème «A» avec un barrage au chrono. Dotée par Delta-Bau AG et
Immobilien AG/Bienne.

Merci a tous
Un concours ne saurait exis-

ter sans tous ceux qui, pendant
des mois, œuvrent dans l'om-
bre. Sans tous ceux qui courent
à la cantine, sur et autour de la
piste. Je les remercie sincère-
ment comme je remercie sincè-

rement tous les donateurs qui
nous soutiennent, les nom-
breux cavaliers qui assurent le
«spectacle», et vous tous, cher
public, qui donnez un sens à ce
que nous souhaitons une fête
du cheval.

Cette année, nous vous ac-
cueillons sur un terrain inhabi-
tuel, en attendant de pouvoir
organiser ce concours sur une
place aménagée définitive-
ment, que la Commune met à
notre disposition, ce dont nous
lui sommes très reconnaissants.

Projets d'avenir... Pour l'heu-
re, nous espérons que vous
prendrez tous beaucoup de
plaisir à vivre ces deux week-
ends hippiques à Lignières et
nous nous réjouissons de votre
visite.

Gilbert Gauchat
Président

du comité d'organisation

ISBMMBl L'ENTRE-DEUX-LACS §llll l|

Quatre pays représentés
En 1972, une poignée de con-

currents participaient à la première
réunion équestre amicale organi-
sée par la Société hippique de Li-
gnières. L'esprit de famille et l'ac-
cueil chaleureux réservé aux con-
currents par le public de la région,
qui n'est jamais resté insensible à
la noble cause du cheval , incita les
organisateurs à récidiver les an-
nées suivantes. C'est ainsi qu'en
1976, Lignières organisait sa pre-
mière manifestation officielle.

PATRONAGE 
[TO

alfffirrlt .
La participation allait prendre

chaque année une nouvelle am-
pleur, si bien qu'il a fallu se résou-
dre à réserver deux week-ends.
Puis, la persévérance étant l'une
des qualités du comité local, ce
dernier décida même d'y organiser
des épreuves de catégorie «S»
(niveau international), dès 1985.
Tout de suite, les meilleurs cava-
liers du pays répondirent à l'invita-
tion de la Société hippique de Li-
gnières que préside, pour la pre-
mière fois, un homme bien de
l'endroit, Gilbert Gauchat.

Dès ce matin vendredi, c'est à
une gigantesque manifestation
que le public est convié sur le
paddock du Plateau de Diesse. Un
programme chargé avec des
épreuves attractives toutes aussi
spectaculaires les unes que les au-
tres, comme à la télévision. Il sera
en effet offert à tout un chacun
l'occasion de juger «de visu» la

hauteur des obstacles et autres dif-
ficultés que le constructeur Pierre
Dolder aura dessiné pour l'occa-
sion.

A n'en point douter, le premier
volet du concours de Lignières
sera grandiose avec plus d'un mil-
lier de départs en 19 épreuves de
catégories diverses inscrites à l'af-
fiche de ce qui est devenu le plus
important concours organisé en
territoire neuchâtelois.

Avec la participation de cavaliers
réputés tels que Bruno Candrian ,
Philippe Guerdat , Gerhard Etter ,
Willi Melliger, Jurg Friedli , Francis
Racine, Béat Grandjean, Jurg
Notz, Fabio Cazzaniga (chef de
l'équipe suisse), Peter Piller , Phi-
lippe Putallaz et autre Gian-Battis-
ta Lutta, la concurrence sera vive !
Pour corser le tout , on relèvera
encore la participation exception-
nelle de cavaliers étrangers avec ,
notamment , le Français Henri Pru-
dent et son épouse américaine,
Katie Monahan, le Belge Philippe
Lejeune, l'ex-champion de France
Christophe Cuyer et les Améri-
cains Kim Rachuba et Luke Ja-
cobs !

L'enfant du terroir , ancien
champion de Suisse junior et
champion en titre des jeunes cava-
liers, Thierry Gauchat , sera naturel-
lement aussi de la partie. Il sera
côtoyé par les plus talentueux ca-
valiers nationaux du canton et de
Romandie. Notons enfin que di-
manche, deux épreuves permet-
tront aux juniors de se mettre en
évidence.

R. N.

M A I S  Oj N E S P A C E  SA I
_Ê$É C O R N A U X
A fl Tél . (038) 47 16 36

479371-98 i m W B

LMriuBLE

aeaucM ûameres Ve 'ZlL S1 15 95 *W 479367-96



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 du point culmi-
nant du Japon.
Alsace - Caen - Curiosité - Croix - Chapelle -
Charmant - Crucifixion - Dombasle - Dix - Co-
lonne - Ecusson - Eté - Eux - Fataliste - Foi -
Jumeaux - Lazare - Luc - Maximilien - Masque -
Mousseux - Mime - Masse - Muse - Mois - Miss
- Moule - Moi - Panorama - Poste - Roman - Rue
¦ Sommet - Sur -. Summun - Songeur - Six - Une
- Voix - Vie - Weiss - Zinc.

(Solution en page FAN-Club)
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1 *oUunnne santé / M ^^3 è^\J

i 038/25.50.74 L-̂ gjJ
I ««««fiSSSSSr ̂ fSrST̂ ¦Mazout-Gaz fi^P̂  ̂par so/ X

^^4^  ̂ .̂ ej

venureui o nidi 130/ 

.̂ 31V—* 3«fe
•* EXCURSIONS™

Neuchâtel. St-Honoré 2. V (038) 25 82 8Î

 ̂
DIMANCHE 

10 MAI iti

IFëTE DES MèRES i
* COURSE SURPRISE IB

'  ̂ Avec promenade en bateau

t e l  
repas de midi comoris Kj
Dép. 9 h, Fr. 65.— 9™

-*& mrMti ̂
476631-10

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
18 h.
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 1,0 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.

I l f l l l l l l l l
Le spécialiste j

des jardins d'hiver: (
Anogal. |

Nous construisons des jardins d'hiver I
individuels avec des éléments stan- 1
dards de qualité supérieure. Sur i
demande également des pergolas, I
des toits de places assises ou des I
cloisons pliantes qui plus tard i
peuvent être développés en jardins 1
d'hiver.
Vente et montage dans toute la I
Suisse. Demandez le prospectus i
gratuit.

EûjîEpDflg f
Anogal Aluminium SA, Case postale j
2555 Brùgg, no de tél. 032/53 44 26

_ _ 468644-10

l Informations sur les jardins d'hiver !
I [3 Veuillez m'envoyer votre documentation. I é
' Nom et prénom: I I
I i lRue et numéro: g

NPA el localité: FAN I
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Dr. Juchli 695SK

Lmmsm ÊÊ  ̂ BÊ ĝ 
Que votre joie demeure : ni surchauffe ni changements brusques 9£3S (P^
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de temPérature, ni précipitations ni gaz d'échappement , ni pluie *SS ̂ !̂?&§*&'%£$
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ni neige, ni grêle ni gel, ni soleil incandescent ni racines perfo- mBSB %*Jpm WMM a ËGf

B m\mmW B ffii r mmw B mwB mwW 
rantes ne pourront désormais vous gâcher les agréments d'une

^̂  ̂ *̂ ml m̂W toiture plate.

mT*" mûr & M fl&*WM^B Â_r _M Â_ ^m 
É$ -W >tm\ BàûT. m B Veuillez m'envoyer votre prospectus, j 'aimerais bien découvrir Nom: ^
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comment on protège définitivement n'importe quel toit plat avec

m̂w m̂tmW HMEf m m̂W -̂mw* ^WW m̂W ÊÊ m̂W m ^mW m le système d'étanchement Sarnafil. Surtout si l'on améliore du
mw même coup ses propriétés d'isolation thermique! Je mets une Adresse:

croix face à l'objet de mes préoccupations: l'étanchement 100%
efficace D d'un toit plat D à construire, D à rénover, D d'une villa,

477976- io Dd' un immeuble, D d'un balcon, D d'une terrasse NPA/Localité:



Labo KODAK

Cherchons pour BOUTIQUE
PHOTO-VIDEO un ou une

PHOTOGRAPHE
pour développement photo sur ma-
chine KODAK (formation assurée)
et contact direct avec la clientèle.
- Mi-temps ou temps complet
- Date à convenir.

Faire offre à
Case postale 347
2001 Neuchâtel. 479342 36

mmmmmmmmmmmmmmmm i

URGENT - Nous cherchons pour
une industrie de Neuchâtel

UN CONTRÔLEUR EN COURS
DE PRODUCTION 480644 36

r >
ALFA Sprint Veloce. modèle 1984,
brun, options, expertisée, Fr. 9500.—.
ALFETTA GTV 2.0, modèle 1980, bleu,
options, expertisée, Fr. 6800.—.
GIULIETTA 16 modèle 1980, parfait
état, expertisée, Fr. 6900.—.
ARNA SL. modèle 1985, Fr. 7000 —.

GPS Automobiles S.A.
Tél. 25 80 04

Garage Gouttes-d'Or, Neuchâtel.
. 479077-42 .

impressvlt
H. Seidel & J. Pellet 7 (038) 31 79 69
Ch. des Péreuses 6a 2006 Neuchâtel
cherche

compositeur typo
à mi-temps.

Bonnes connaissances en photocomposition +
montage. 476580-36

Contremaître en bâtiments
brevet fédéral, cherche emploi région canton
NE.
Ecrire sous chiffres 91-454 à ASSA
Annonces Suisses SA. av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-fonds.

479635-38

A vendre

Mini 1100
Spécial , expertisée
4.87, antipollution,
8 pneus neufs.
Fr . 3200.—.
Tél. (038) 53 32 75
aux repas. 475520 42

L'Hôpital, un ensemble de services médicaux, médico-tech-
niques, hôteliers et administratif , doit s'adapter sans cesse.

Aussi, l'hôpital-maternité de La Béroche. cherche pour le
1" juillet ou date à convenir

un jeune collaborateur
dynamique

dont la fonction exige .
- une excellente présentation et des facilités de contact,
- une connaissance parfaite de la comptabilité,
- un grand intérêt pour l'informatique,
- une grande aisance en correspondance française,
- une pratique courante de la langue allemande,
- un esprit de collaboration, afin de s'intégrer efficacement

dans une équipe polyvalente.

Nous offrons :
- un emploi stable,
- un travail très diversifié et intéressant,
- une ambiance de travail agréable,
- des possibilités de formation et de promotion,
- les conditions de travail selon les normes ANEM.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de diplômes et certificats, références et photo-
graphie à M. Robert Monnerat, administrateur de
l'Hôpital-maternité de La Béroche, 2024 St-Aubin.

479659-36

Cherchons

coiffeurs (euses)
qualifiés (ées)

Bon salaire

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5676. 475947 36

Secrétaire-réceptionniste
français - allemand - italien -
anglais cherche travail à partir
du 1er juin.

Tél. 42 39 50 / 31 21 04. 475519 M

(J) lnfirmier(e)
en soins généraux

(£) lnfirmier(e)
assistante) 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 ev' 'eantes et va-
riées, ceci autant en temporaire que pour un emploi
stable.
Mlle Schùtz se réjouit de votre appel et vous donne-
ra volontiers et sans engagement de plus amples
renseignements. % Of ° S'

ADIA intérim S.A. irttérinr»ez a - g WÊ
Service médical . .mmW V B I F VRue du Seyon 4 / liff A 1 W À } j 2 ï«t &
2000 Neuchâtel / / / /f f  î J- rrflClS S*'*̂
(038) 24 74 14 / l ''~ JgjjgË— 

Bureau d'architecte cherche

UN DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.
Place stable au sein d'une équipe
dynamique.
Offres à adresser par écrit au
bureau
Roland Gay
Architecte dipl. EPFZ SIA
Av. Industrie 8
1870 Monthey 479533 36

Mocolatare en vente
a l'Imprimerie Centrale

Cabinet médical
situé à l'est de Neuchâtel cherche

SECRÉTAIRE
MÉDICALE

expérimentée.

Entrée en fonctions: début juillet ou à
convenir.
Adresser offres écrites à 36-1314
au bureau du journal. 479573-35

EROEâiFÏOli
Cherche jeunes

TECHNICIEN ET
en électronique

et

MONTEUR EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES (MAET)

pour collaborer avec notre
équipe d'ingénieurs à la con-
ception d'IC'S.
Faire offres manuscrites à
CROSSMOS,
rue des Sors 3.
2074 Marin. 479820.3s

mWSmSi^mèmSSmZSSUZmSSmSSmM

Grand-Rue 4b Gouttes-d'Or 17
2035 CORCELLES 2000 NEUCHÂTEL

038/31 70 60 038/24 72 02

cherche pour env. fin mai

SECRÉTAIRE
capable de travailler de façon indé-
pendante afin d'assurer les tâches
administratives de nos 2 magasins.
Il s'agit de remplacer notre secrétai-
re durant son congé de maternité
(env. 3 mois) avec possibilité de
conserver le poste après à 50% env.
C'est avec plaisir que nous exami-
nerons votre offre écrite. 479595 35

Le chœur mixte
l'Harmonie de Payerne
(45 chanteurs 2" division)

suite à la démission honorable de
son Directeur

cherche
UIM DIRECTEUR

pour le 1" septembre 1987
ou date à convenir.
Le nouveau directeur sera appelé à
collaborer à la Direction des
Chœurs de la Fête cantonale des
Chanteurs vaudois en 1 989 à
Payerne ainsi qu'aux fêtes du
150° anniversaire de la Société.

Faire offres auprès du
président M. Michel Husson
La Riollaz 6. 1530 Payerne
Tél. privé : (037) 61 52 29.
prof. (037) 61 26 18. 479579 35

Cherche un

APPRENTI TÔLIER
EN CARROSSERIE

pour août 87.
S'adresser à : Arnold Lauper S.A.,
Carrosserie Haro,
Indiennes 4, 2074 M ar in .

479846-40

Jeune fille
cherche place
d'apprentissage
de
coiffeuse
sortant de l'école
au mois d'août,
région Neuchâtel.
Tél. (038)
25 1 2 66. 476863-40

J'achète

piano ou
piano à queue
(aussi ancien ou â
réparer).
Heutschi pianos. Berne
Tél. (031)4410 81.

479566-44

GOLF GLS 1500
mod. 79. 95.000 km ,
Fr. 4900 —
GOLF GTI mod. 82,
90.000 km,
équipement sport .
Fr. 10.100.—
GOLFGL1600
mod. 84, 50.000 km.
Fr 11 600 —
RENAULT 11 TSE
électronique,
mod. 84,45.000 km,
Fr. 10.200 —
VW J ETTA GLI
1800 mod. 83.
64.000 km.
Fr. 10.200 —
Voitures expertisées,
excellent état.

Garage de la Croix
Montmollin
Tél. 31 40 66.

479667-42

a vendre
magnifique

PORSCHE
944
gold, expertisée ,
intérieur beige,
toutes options,
65.000 km.
Tél. (038)
31 90 77 ou
33 41 41 . 479833 42

PEUGEOT104ZL 19S0 62 OOOkm
PEUGEOT 104 SL 1979 70 000 km
PEUGEOT 205GTI 1985 17 000 km
PEUGEOT 205GRD 1 9S6 Fr 1 2 500 -
PEUGEOT 205 Multi 19S6 13 000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr 5 800 -
PEUGEOT 305SR 1984 26 000 km
PEUGEOT 305 GTX 19S6 22 000 km
PEUGEOT 505 STI 1981 ,09 Fr 9 200 -
PEUGEOT 505TI 1979 79 000 km
PEUGEOT 604 Tl aut. 1979 Fr 4 500 -
FORD FIESTA XR2 1986 3 500 km
FORD FIESTA L 1983 Fr 4 900 -
OPEL R E K O R D 2 . 0 S 1978 78 000km
OPEL ASCONA GTE 1981 56 000 km
OPEL KADETT O 1600 1 9 8 3 1 1  29 000 km
C H R Y S L E R  SIMCA aut.  1979 Fr 3 800 -
CITROËN GS 1980 Fr 2 600 -
VOLVO Break 66 1977 50 000 km
TALBOT HORIZON aut. 1982 29 000 km

n̂ V Ouvert 
le 

samedi matin BJ?5fij

pf/\a Livrables tout de suite ÏCTT"M

Bel GARANTIE - REPRISES IëËÉI
PEUCEOT Tél. (038) 25 99 91 L "]
i 479839 42 T«l!OT
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Annonceurs, 1 mai
cette information vous est destinée I ^̂ ^̂ ^̂ ^™
Notre quotidien publiera sa nouvelle page mensuelle
consacrée au thèmem/Mer ni8MM§-±B__ \
(Hi - Fi - TV - Vidéo - Ciné - Photo)
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 77 fflclf 1™o/ mw.\o

Notre service de publicité est à votre Cŝ s- (038)
disposition pour vous conseiller. Czù 25 65 01

B Pour les districts Val-de-Ruz flCCfli Pour l('s districts ('°
I et Val-de-Travers •BJPSUw La Chaux-de-Fonds et du Loclo
I Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 473047.10

au comptant ou par mois
(36 mens.)

FUEGO GTS 6.200 — 214 —
RENAULT 18 Break4x4 , 2! 16.500— 570 —
RENAULT 18 Turbo 8.900— 307 — t
RENAULT 5 GTL Cata 12.200 — 421.—
RENAULT 14 GTL 7.400— 261 —
RENAULT 9 aut. 9 200— 317 —
RENAULT 9 GTX 10.300 — 355 —
RENAULT4GTL 5.700 — 201 —
FIAT Ritmo 105 TC 7.200 — 252 —
TALBOT TAGORA 5.900 — 203 —
PEUGEOT 505 STI 10.500 — 365 —
LANCIA HPE aut. 7.900.— 278 —
CITROËN BX14TRE 9.500 — 328 —
PORSCHE 924 aut. 8.500 — 293 —

FJgi OUVERT LE SAMEDI MATIN
_̂__ ^mWmW 480599-42

K/rvuV VA ^V al B̂ I WAj l Mifli^H m T A 1 mt 1 ¦DO B Ê̂M lJ

Alfa Sprint QV Coupé 7.800 km Fr. 14.900.— 7 Ford Granada 2.3 I 4 p 66.000 km Fr. 6.500.— 7
Alfa 90 2,5 QO AC 32.000 km Fr. 16.500.— 7 Ford Granada 2 I BK 61.000 km Fr. 9.500.— 6
Audi 100 GLS 131.257 km Fr. 3.800.— 1 Honda Civic BuWni l,S fcj 36.000 km Fr. 12.500.— 5
BMW 318 i 12.000 km Fr. 17.800.— 6 Honda Civic BnU.ni I.S n| 9.000 km Fr. 15.750.— 2
BMW 323 i 49.000 km Fr. 11.800.— 6 Honda Civic CRX 14.000 km Fr. 17.990.— 5 Jj
BMW 618 93.015 km Fr. 4.900.— 1 Honda Accord 73.000 km Fr. 7.500 — 1
BMW 528 i aut ABS 57.000 km Fr. 18.900.— 6 Honda Accord [X It Ml MB 29.000 km Fr. 22.500.— 7
BMW 735 i 68.000 km Fr. 16.900.— 6 Honda Accord EXR 10.500 km Fr. 20.400.— 5 t(
Chevrolet MIH» Omk 6 i' 123.000 km Fr. 8.500.— 7 Lancia Prisma 1.6 76.000 km Fr. 8.200.— 7
Citroen 2 CV 6 Sp 16.700 km Fr. 6.500.— 7 Mazda 323 1,5 GLS 5 p 72.000 km Fr. 4.900 — 7
Citroen Visa Club 26.000 km Fr. 7.200.— 7 Mazda RX 7 CM + tptan 6.000 km Fr. 29.800.— 7
Citroën GSA BK 85.000 km Fr. 5.800.— 5 Mercedes 230-6 120.044 km Fr. 5.500.— 1
Citroën GSA BK 74.000 km Fr. 6.800 — 5 Mercedes 350 SLC 120.000 km Fr. 17.000 — 6 "
Citroën GSA BK 72.000 km Fr. 6.800.— 7 Mercedes 300 D 46.000 km Fr. 22.800.— 6 i
Citroën BX 16 RS 96.000 km Fr. 7.200.— 4 Mitsubishi Coït 73.000 km Fr. 4.300.— 3
Citroën BX 16 TRS 60.000 km Fr. 9.200.— 3 Mitsubishi Coït 27.950 km Fr. 7.800.— 5
Citroën BX 19 TRS BK 44.000 km Fr. 16.800.— 7 Mitsubishi Coït Tipii 3 | 30.000 km Fr. 8.800.— 7
Citroën BX 19 TRD TO 50.000 km Fr. 13.900.— 3 Oldsmobile 79.000 km Fr. 9.600.— 5
Citroën CX 24 P1B11 IE MI * 90.000 km Fr. 9.500.— 7 Opel Kadett 23.000 km Fr. 13.400.— 4
Citroën CX 24 GTI 65.000 km Fr. 12.500.— 3 Opel Manta 2.0 Berlinetta 43.000 km Fr. 7.500.— 7
Citroën CX 24 GTI 130.000 km Fr. 3.700.— 5 Peugeot 104 ZS + kit 87.000 km Fr. 5.800.— 7
Citroën CX 24 GTI 100.000 km Fr. 4.700.— 5 Peugeot 205 GRD 5 p TO 86.000 km Fr. 8.900.— 7
Citroën CX 25 GTI 56.000 km Fr. 13.500.— 6 Peugeot 305 SR TO 70.000 km Fr. 7.900.— 3
Citroën CX 25 TRD îBM »C * 80.000 km Fr. 14.800.— 7 Peugeot 309 GR 24.000 km Fr. 11.800.— 3
Datsun Micra 1.0 aut 40.000 km Fr. 6.900.— 2 Peugeot 604 aut. 125.000 km Fr. 4.500.— 2
Datsun Cherry 5 p 50.000 km Fr. 5.500.— 2 Porsche Carrera 3.2 35.000 km Fr. 53.000.— 3
Datsun Cherry 5 p 66.000 km Fr. 5.300.— 2 Range Rover 4 p Air cond. 19.000 km Fr. 26.500.— 6
Datsun Cherry 5 p 90.000 km Fr. 4.800.— 2 Range Rover DL 5 p AC 12.000 km Fr. 35.000. •- 7
Datsun Cherry 5 p 68.000 km Fr. 7.800.— 2 Renault 5 GTS 24.000 km Fr. 9.500.— 3
Datsun Cherry Wagon 45.000 km Fr. 5.200.— 2 Renault Super 5 GT Turbo 40.400 km Fr. 12.600 — 7
Datsun Sunny 4x4 1.6 4 p 900 km Démo Renault 9 GTC 73.000 km Fr. 6.800.— 3
Datsun Sunny IJ SU BK 4i4 3.000 km Fr. 17.200 — 7 Renault 18 75.000 km Fr. 3.500.— 2
Datsun Sunny Wagon 1.5 84.000 km Fr. 5.900.— 2 Renault 25 V6 Inj. 41.000 km Fr. 22.800 — 7
Datsun Fourgon vitré 58.000 km Fr. 7.000.— 2 Renault 30 TX 68.000 km Fr. 5.800 — 3
Datsun Bluebird 2 I Inj. 80.000 km Fr. 8.000.— 2 Talbot Matra Murena 1,6 53.000 km Fr. 10.800.— 3
Datsun Patrol Tnfc 0 Urç 16.000 km Fr. 28.500.— 3 Talbot Samba GLS 57.000 km Fr. 5.800.— 6
Fiat 127 58.070 km Fr. 3.500.— 1 Toyota Starlet 1.2 76.500 km Fr. 5.500.— 7
Fiat Panda 45 65.625 km Fr. 3.900.— 1 Toyota Cressida BK 70.000 km Fr. 7.800.— 6
Fiat Panda 4 x 4  22.000 km Fr. 8.500.— 1 Volvo 240 GL M4 + OD 52.000 km Fr. 12.200.— 7
Fiat Panda 4 x 4  17.000 km Fr. 8.600.— 3 Volvo 244 GL 79.600 km Fr. 7.500.— 1
Fiat Regata 85 S 29.350 km Fr. 11.000.— 1 Volvo 244 DL 81.070 km Fr. 5.800.— 1
Fiat Regeta 2.0 D TO DA 8.000 km Fr. 16.800.— 7 Volvo 343 DL 74.000 km Fr. 6.500— 2
Fiat Ritmo 75 Super 43.000 km Fr. 7.500.— 7 Volvo 345 GLS SP Print 65.000 km Fr. 7.300.— 1
Fiat Uno Turbo 22.000 km Fr. 13.800— 6 Volvo 740 GL BK 10.000 km Fr. 27.900 — 1
Ford Fiesta 1100 L 62.000 km Fr. 5.500.— 6 Volvo 760 GLE 53.000 km Fr. 26.500 — 1
Ford Fiesta 1100 52.000 km Fr. 7.200 — 7 VW Golf GLS 5 p 62.000 km Fr. 5.500.— 6
Ford Taunus 1600 83.000 km Fr. 4.400 — 4 VW Golf GTI 43.000 km Fr. 14.800 — 3
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LA MEILLEURE OCCASION 1
de rouler en toute confiance : tél. 24 58 58 ËTaf

Notre choix : TOYOTA et divers M
Occasions sans catalyseur Wg

PEU6E0T 205 6TI 1986 Fr. 15.900.— L*l
TOYOTA CAMRY GU aul./T.O. 1984 FM 3.900.- M
0PE ASC0KA 16S 28.000 km Fr . 9.300.- U
TOYOTA COROLLA GTI Cpé 17.000 km Fr. 15.900.— Fl
SUBARU JUSTY 4 WD 8.000 km Fr 10.900.- L-J
TOYOTA COROLLA IB/T.O. 36.000 km Fr 10 500- I
CITROËN VISA II 1100 E 1982 Fr 6 800 - mfm
TOYOTA TERCQ 4x4 20.000 km Fr . 14.900.— _t__l
F0RD ESC0RT 1.i l  1981 Fr 6 900 - \__\\
TOYOTA COROLLA BREAK 29 000 km Fr. 10.500.- W
OPEL KADETT 1,3 S 1983 7 300 - H
TOYOTA COROLLA Cpé 1985 Fr 9 200 - M
RENAULT 14 TS 1982 Fr . 4.800.- \fM
TOYOTA CROWN 2,8 I 61.000 km Fr. 10.600.- M
MITSUBISHI COIT 6LX 1982 Fr 7 500 - ri
VW GOLF Gl 1984 Fr. 10.900.- \f9
FORD TAUNUS GV QUI. 85 000 km Fr 3 900 - ___&
MERCEDES 200 5 Vil. 1986 Fr. 26.500- mm

r̂ Çr̂ n Service de vente ouvert tous les jours WÊÊ
[(j  ¦ Samedi toute la journée 9B
¦-¦¦¦ MK B NOTRE GARANTIE: flg

DES CLIENTS COMBLÉS |Q

Cherchons

fleuriste qualifiée
capable d'assumer la responsabilité
d'un magasin.
Entrée 1" juin ou à convenir.
Faire offres à Roland Schoor,
Grand-Rue 14,
2072 Saint-Blaise/NE. 476878-36

Collectionneur privé cherche:

tableaux
de Jean Corty

Tél. (091) 93 34 51. «78034-44

476334-64
i

• SUBARU 1.8
4 WD
break , bleu met.,
1985

• CX BREAK TRI
automatique,
gris met.. 1985

• PEUGEOT 305
bleu met., 1980

• AUSTIN
MAESTRO
vert met., 1984

• HONDA
SHUTTLE
4 x 4
rouge met.,
1 986 479842-42

A vendre

Honda MBX
125
état neuf . 500 km
Fr. 3000.—
Tél. (024) 24 40 09
dèS 19 h. 479393 4"

A vendre

AUDI 80
34 000 km, 1981.
expertisée, prix à
discuter.
Tél. 42 22 16. le
SOir. 471981-42

Fiat Ritmo 85 S
38.000 km, 1985.
options, expertisée,
Fr. 9800 — ou
Fr. 230.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

479571-42

Fr. 2450.—
RENAULT 5 TS,
rouge, expertisée 87,
très bon état.
Tél. (032) 87 32 62
dès 20 heures,
(032) 51 70 93.

479834-42

A vendre

R18 GTS
5 vitesses, modèle
1979. crochet
d'attelage + 4 jantes,
Fr. 3300.—.

Audi 100 SE Avant
modèle 1979,
Fr. 4800.—.
Expertisées du jour.
Tél. (038)
63 34 54/53. 476595-42

A vendre

Mercedes
280 SE
couleur vert, très bon
état, année 1978.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 96 55.

471721-42

AUDi 100 GL 5 E
modèle 77,
140 000 km, bon
état, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 25 23 81.

478033-42

Ford Fiesta
1986, expertisée,
Fr. 10.900.—ou
Fr. 256.— par mois.
Tél. (037) 6211 41.

479522-42

Garage Peter
2087 Cornaux

VW Scirocco
04-81. 56.000 km,

état impeccable,
radio-cassettes,

expertisée.
Fr. 7900 —,
F. Zulauff

Tél.
(038)47 17 57

479567-42

A vendre

caravane
5,85 m, Lord
Mus terland , 1985,
état neuf , avec
tente + divers
accessoires.
Valeur neuve
Fr . 17.000.—. Prix
à débattre.
Tél. (039)
41 49 16,
midi ou le soir.

479860-42

Kawasaki GPZ
750 R
21.500 km.
année 1985, couleur
vert-blanc.
Tél. (038) 5312 56.

476850-42

Porsche 924
1979, expertisée,
Fr. 11.900.—ou
Fr. 280.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

479523-42

A vendre

Talbot Solara SX
1981, parfait état.
Fr. 4500.—.
Tél. (038) 41 29 12
(heures repas).

479654-42

Vends

Ténéré 600
mod. 86, bleu,
carénage JMV, pot
Devil + pièces
d'origine, 8500 km,
expertisée,
Fr. 6700.—.
Tél. 66 16 52.

476843-42

Vends

Ford
Escort XR3
rouge, mod. 81,
80.000 km, 4 pneus
neige sur jantes +
4 jantes RS et radio
K7. Expertisée + test,
Fr. 7700.—.
Tél. 66 16 52.

476844-42

A vendre

BUS VW
expertisé + test ,
Fr. 2900.—.
Tél. (038) 25 26 63.

476629-42

A vendre

OCCASION UNIQUE
cause de départ

FORD ESCORT
1.6 GHIA
(83), grise, excellent
état , expertisée, toit
ouvrant, radio-cassette ,
62.000 km, Fr. 8500.—
à discuter.
Tél. (038) 25 09 52.

476628-42

A vendre magnifique

Break Passai 6L
1984, Fr . 13.500.—
(à discuter).
Tél. (038) 42 39 79.

479655 42

A vendre, cause
double emploi

Ritmo 85
super, expertisée,
84.000 km,
Fr. 4.300.—.

Tél. (024) 21 42 41.
7 h à 8 h, matin.

479581-42

Privé vend
magnifique

CAMARO 7 28 E
blanche, mod. 83,
72.000 km,
Fr. 24.000.—.
Tél. (038) 31 40 66,
dès 17 heures.

479668-42

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE TOUS LES SAMEDIS

VOITURES NEUVES ET OCCASIONS
479575-42
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Î'/Qr ' '4EBE3SSE I "*^̂ Ti jjJMf̂ '*fcte ¦ ÛWmt^Ê \mmm-mm-^^^^^$JS mV f̂ m. \ iSÏH \ ^̂  «jdl^̂ ^̂ 9^% ' **** ^̂ ^1 ' m m W V f f l  I* Ji itKvSwTmmi 'f t̂V_> ^HAkV& ̂ ^"' * "V > £ " "̂Sfe. ^̂ ^̂ 1 ' ̂ "'"̂ ^̂ Y"  ̂ '» * À, ° - -J*.

PLUS DE CIVIC QUE JAMAIS AUX MEILLEURES PLACES.
Les Honda Civic figurent aux meilleures places lr,al/H/GH TECHMm. Et grâce à leur High Honda civic: i ,3-i .si , 69 ch PIN / /— -—\
. . .  „ 51 kW-94 ch DIN/69 kW, 3 portes. 1 1 4 1dans la classe moyenne compacte , car elles repondent Tech mise au point en Formule 1 et introduite de série Déj à à partir de Fr. 15 990.-. I l m I

aux plus hautes exigences. dans chaque Civic. iiondaCivicScdan r -x: i , 5i . 83 ch 1 ¦vaaW /
Grâce à leurs trois variantes de modèles par exem- Il n'est donc pas étonnant que les Civic figurent tou- ïïfiVm- "̂^

Déj û ù p arlir vJ S /
pie, pour satisfaire de série tous les désirs. Grâce jours aux meilleures places. Mais vous en compren- Honda Civic Shuttle 4WD: , 5 , T-Jf^T\TT"> Z\
à un équipement qui ne néglige aucun détail pour drez mieux la raison lors d'une course d'essai. Votre 8ich DiN/60 kw,5 portes , traction AI JTOMORII FS

intégrale enclenchable. Déjà à par- r~\KJ \K~/I V \\^LJ\LL -y J

le plus grand confort de série des passagers. agent Honda attend votre visite. tir de Fr. 19990.-. 479574.10 Des automobiles exceptionnelles.
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 U 82
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JE CHERCHE pour tout de suite ou a convenu
4 pièces avec vue sur le lac. animaux admis
grande cuisine, ainsi que parking, dans habita-
tion ancienne ou récente, région Corcelles, Cor-
mondrèche. Auvernier, Colombier. Montmollin
Rochefort ou Bôle Loyer 1800 fr. charges nor
comprises. Tél. (038) 22 61 01. demander MO
Wright. 476862-64

FAMILLE cherche jeune fille (nourrie, logée)
pour garder un enfant. Tél. 25 22 06. 476634 6E

VEILLEUSE DE NUIT cherche personne de
confiance pour garder 2 fillettes (3 et 6 ans).
12 nuits et matinées par mois. Région Boudry-
Cortaillod. Tél. 46 23 03. 475845-55

JEUNE FILLE PORTUGAISE garderait vos
enfants. Tél. 25 25 59. 475943-66

JEUNE FILLE 16 ans cherche travail le mercredi
après-midi et le samedi. Tél. 25 90 74. 476855-66

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
BIBLIOTHÈQUE pin clair, état neuf , 80 fr. Tel
25 65 73. 476365-61

TABLE DE SALON en travertin, forme octogo-
nale. 270 fr. Tel 47 10 06. 476964.61

MÉDAILLES DE TIR. Tél . le soir (038)
47 22 21. 476892-61

VÉLO ALLEGRO garçon, 6-8 ans. Tél .
42 27 38, prof 31 53 19. 476525-61

VÉLOMOTEUR CILO. 2 vitesses manuelles,
bon état Prix 450 fr. Tél. 53 31 55. 476852 61

SALON D'ANGLE velours + pouf , 950 fr Ta-
ble de salon, 50 fr. Tél. 33 70 03. 476924 61

1 CUISINIÈRE, état neuf . Tél . (038) 33 45 52,
(le SOir).  476596 61

1 BANC D'ANGLE, 1 table bois naturel, 1
porte avec embrasure. 1 radiateur monotube.
Tél. (038) 42 43 54 (repas). 476889 61

BELLE PAROI MURALE chêne rustique et
table de salon roue char. Prix à discuter. Tél.
33 1 0 03. 476622 61

AUTOMATE A CAFÉ Expresse, neuve, 400 fr .
(magasin 700 fr.) marque Rotel Prestige S 23.
Tél. 42 40 27,. entre 19 et 21 h. 479594.61

PISTOLET DE MATCH dame Hàmmerli 120.
22 long rifle. Poignée spéciale + valise. Tél.
(038) 24 51 23. 476941-6i

BARAQUE DE JARDIN. 3*4 m, neuve, con-
truite 1986. Prix à discuter. Tél. (038) 31 91 37.

476604-61

MAGNIFIQUE PETIT FRIGO, 1 20 fr., cuisi-
nière électrique, 220 fr. Tél. 63 10 36 ou
63 29 47 476636 61

CUISINIÈRE GAZ Electrolux encastrable, neuf
1300 fr.. cédée à 650 fr. Tél. 25 33 31, heures
bureau. 470557 .61

CAUSE MALADIE, accordéon piano neuf,
presse à repasser, état neuf. Tél. (038) 55 24 43.

471978-61

TV COULEUR MAGNÉTOSCOPE, meuble
20 cassettes, valeur 4000 fr., cédés 3000 fr .,
meuble studio. 5 pièces 1000 fr. Tél. 24 18 45,
Dominique, 25 43 93. prof. 476598 61

CARAVANE «Caravellair» 3 places, grand au-
vent, chauffage , une remorque Erka pont
120-140 cm, charge 600 kg, toit plastique, fer-
meture à clef, tente camping Bantam, 4 places.
2 chambres séparées. Tél. (038) 53 17 96.

476501-61

TABLE OVALE bois, blanche, 200 fr., 3 fau-
teuils « Roset» mod. Ego état neuf. 700 fr./pièce.
Canapé 2 places, moderne. 600 fr., tourne-dis-
que professionnel «Microseyki». Prix neuf
3300 fr. cédé à 2000 fr. Tél. 25 85 39 ou
55 33 15, soir. 479660-61

CHERCHE bibliothèque vitrée, largeur 1 m; lit
en fer, 1 personne. Moderne exclu. Téléphone
33 21 82. 476579-62

PLACE DE PARC Fontaine-André 30, libre
1 •' juillet. Tél. 53 47 12. 479843-63

1"r JUIN studio + cuisine, 480 fr. + charges
40 fr.. Louis-Favre. Tél. 24 69 58. 476586-63

STUDIO à Cormondrèche, 400 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 31 29 79, le soir. 476872-63

PROVENCE (Baux), appartement de vacances
neuf dans villa. Renseignements le soir, tél.
(038) 25 35 86. 471989-63

A % H DE NEUCHATEL 5% pièces neuf, che-
minée, 2 salles d'eau, cadre de verdure. Tél.
51 22 28, entre 12 et 13 h. 476838-63

SOUS LES COMBES à Corcelles. 3% pièces.
douche/W. -C. séparé, 600 fr. + charges. Tél.
(038) 25 98 67. 476523-63

CÔTE D'AZUR Sainte-Maxime, joli apparte-
ment 3V4 pièces, 5 minutes mer. Tél. 24 47 47.

476870-63

NEUCHATEL Joliment 8. tout de suite 2 piè-
ces, ascenseur, HLM. Tél. 33 26 60, de 18 h 30
à 21 h. 476606-63

TOUT DE SUITE A BOUDRY rue Louis-
Favre 57. studio avec cuisine agencée, douche,
W. -C. loyer 585 fr. charges comprises. Tél.
41 16 57. 476555-63

BORD DU LAC DE NEUCHÂTEL région baie
d'Ostende, Portalban. cadre de rave, 5 pièces,
cheminée, jardin, à l'année, 1950 fr. par mois.
Tél. (038) 3318 43. 476544-63

LES HAUTS-GENEVEYS appartement
4% pièces, tout confort , cheminée, vue sur le lac
et les Alpes, pour le 1e' juillet. Tél. 53 41 39.

476621-63

A BOUDRY duplex 3% pièces mansardé, che-
minée, confort moderne, 1400 fr. charges com-
prises. Libre le 1.6.87. Tél. 42 39 05. le matin.

476635-63

PLEIN CENTRE COLOMBIER grand duplex
3/4 pièces, grande terrasse, jardin, cave, place de
parc, dès le 1.7.87. 950 fr. + charges. Tél. (038)
33 13 33, M. Hugli. 476630-63

BOUDEVILLIERS superbe appartement 5 piè-
ces, cheminée de salon, très bien isolé, refait à
neuf, 1 500 fr. charges comprises. Libre tout .de
suite ou à convenir. Tél. 33 30 94. 476841-63

AU LANDERON proximité du Vieux Bourg,
appartement 3 pièces, 110 m2, balcon, jardirv
(libre dès juin). Loyer 780 fr. + charges. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres 63-5266. 471905-53

À COUVET pour le 1" juillet 87, magnifique
appartement rustique de 4 grandes pièces, entiè-
rement rénové (150 m2), cuisine agencée, jardin
potager, chauffage indépendant, loyer 900 fr. +
charges. Tél. 63 14 24/63 35 70. 476599 -63

ÉCHANGEONS 3 pièces spacieux. Neuchâtel.
cuisine habitable, grand balcon, 750 fr. + char-
ges, contre spacieux 4-5 pièces, situation tran-
quille, sur le Littoral neuchâtelois. max. 1300 fr.
Faire offres à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Mauri-
ce 2001 Neuchâtel sous chiffres 63-5700.

476616-63

JE CHERCHE 2 pièces (év. 3) Neuchâtel et
environs, loyer modéré. Tel 24 12 93. 476856 64

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces, ré-
gion Neuchâtel. loyer max. 800 fr. Tél. (038)
25 53 40 matin / 24 64 40 dès 12 h 3Û4765io 64

CHERCHE appartement 3% pièces, prix modéré
région Boudry. Colombier, Bôle. Bonne récom-
pense. Tél. 42 45 04. 476562-64

COUPLE DE RETRAITÉS cherche au centre
de Peseux. appartement de 2'A-3 pièces avec
confort. Téléphoner au (038) 31 23 25.476846-64

MONSIEUR cherche studio ou appartement
mai-juin-juillet. Appeler 25 81 93 (heures bu-
reau). 476592-64

J'OFFRE 400 FR. â la personne qui me trouve-
ra un studio meublé avec douche, max. 550 fr.,
libre tout de suite ou à convenir, Neuchâtel - St-
Blaise - Peseux - Littoral. Versement à la signa-
ture du contrat. Ecrire à FAN-l'Express , 4, rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-5686. 476912 64

JEUNE PORTUGAIS cherche travail, t el.
( 038) 24 50 81 . 47686 1 66

DAME cherche à faire heures de ménage et
repassage. Tel 25 43 66 476849-66

DAME cherche à faire heures de ménage, re-
passage et raccommodage. Tél. 25 28 79, le soir.

476600 66

JEUNE HOMME Suisse allemand. 18 ans, élè-
ve de l'Ecole secondaire, cherche travail pour
apprendre le français. Entrée à convenir. Tél.
(031 ) 25 34 78. (031 ) 25 95 95. 479459-66

COIFFEUSE AVEC CFC deux ans de pratique
cherche place de travail à Neuchâtel et environs.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-5699. 476614-66

MAÎTRE MÉCANICIEN cherche place de res-
ponsable dans production ou entretien. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres 66-5702. 476837-66

JEUNE FILLE cherche travail dans l'alimenta-
tion. Possède CFC. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4. rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 6fT-5704 476836-66

CHARMANTE FEMME pleine de féminité,
souhaite vivement rencontrer monsieur 30 à
40 ans, viril, sportif, min. 1,75 m, pour partager
de beaux moments! Réponse assurée si photo,
discrétion. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-5696.

476857-67

PERDU gourmette en or à Neuchâtel (Céline),
le 27.4. Tél. 25 33 26. 475594-68

PERDU Teckel lors d'un accident dans les
environs de Colombier, couleur noi 'eu, très
peureux. N° tatouage: 28.396. mâle. F. îond au
nom de «Chéri». Téléphoner au 4249 2.

'9653-69

SAMARITAINS SAINT-BLAISE. cours rapi-
des de sauveteurs, début 11 mai. Inscriptions,
tél. 33 17 01 et 33 17 09. 471934 57

JEUNE FILLE 27 ans. aimant musique, cinéma,
sorties et voyages, cherche compagnon
(25-30 ns) pour amitié et plus si entente. Ecrire
sous chiffres 87-432 à ASSA Annonces Suisses
S.A.. 2001 Neuchâtel. 479841-57

MONSIEUR début 40 ans, grand, recherche
femme, positive et charmante pour projets, si
affinités. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-5695.

476858-67

HOMME de toute confiance, excellente réputa-
tion, possédant voiture, est à disposition de
dame ou monsieur aisé pour promenades, com-
pagnie, conseils. Ecrire sous chiffres Z
28-060177 PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

479849-67
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Piloter et le reste
«Mille métiers pour un avion» vient de sortir de presse

A l'époque héroïque, le même individu construisait un
avion presque entièrement de ses mains, puis le faisait
voler. Aujourd'hui, les choses se sont un peu compliquées.
D'où le titre du nouvel ouvrage des éditions Mondo : « Mille
métiers pour un avion».

Jean-Michel
Pauchard

Il y a onze ans, les éditions Mondo, à
Lausanne, publiaient «Vivre un vol », dû
à la plume du journaliste de télévision
Georges Kleinmann. Elles récidivent
cette année dans le même registre et
avec le même auteur, sous le titre «Mille
métiers pour un avion». Elles ont pré-
senté cet ouvrage cette semaine à Ams-

terdam.
Pourquoi Amsterdam ? Parce que

Fokker y construit actuellement l'appa-
reil qui succédera, chez Swissair, aux
DC-9-51 et DC-9-32 : le Fokker 100.
L'entreprise néerlandaise devrait en li-
vrer les premiers exemplaires cet au-
tomne à la compagnie nationale helvéti-
que.

D'après Swissair
Or, avec la série des Airbus, ce nouvel

avion symbolise par excellence l'évolu-
tion technique qui rendait , selon l'au-
teur et l'éditeur de «Mille métiers pour
un avion», la création d'un nouveau
livre bien plus nécessaire que la réédi-
tion de «Vivre un vol». Pour des perfor-

TRANSPORTEUR GEANT - Dans son ventre un élément de f uselage
d'un Airbus. fan-Imber

mances et capacités analogues à celles
de ces prédécesseurs, il consomme
moins de kérosène, produit des gaz
d'échappement moins sales, fait moins
de bruit, pèse moins lourd et, du point
de vue pilotage et sécurité, fait déjà
saliver ceux qui , bientôt, le tiendront
peut-être entre leurs mains.

Georges Kleinmann a donc centré
son travail sur les opérations qui , à par-
tir des objectifs d'une compagnie com-
me Swissair, conduisent à la conception
d'un nouvel avion sur les plans écono-
mique et technique.

Sécurité
Mais «Mille métiers pour un avion »

ne s'arrête pas à l'ultime contrôle de
l'appareil en usine. L'auteur - et Walter
Imber pour des photos souvent super-
bes - parlent aussi de ces « métiers dont
rêvent les jeunes », du personnel au sol
et des dirigeants, de ces gens de l'inten-
dance qu 'on voit peu et dont on ne
parle que lorsque le Champagne n'est
pas assez frais ou qu'un bagage s'est
égaré entre Vancouver et Kloten. Souci
permanent en matière d'aviation, la sé-

curité fait aussi l'objet de tâches plus
spécifiques traitées dans les deux der-
niers chapitres.

Avant de faire travailler sa plume,
Georges Kleinmann ne s'est pas con-
tenté d'interroger des dirigeants de
Swissair à Zurich. Les usines toulou-
sainnes où est fabriqué l'Airbus, l'école
de pilotage sans visibilité de Vero
Beach, en Floride, ont ainsi reçu sa
visite. Jusqu'au moment où un grave
ennui de santé a obligé l'auteur à cesser
toute activité pendant une année et, du
même coup, conduit à l'adjonction du
chapitre consacré au Fokker 100.

Une fois son manuscrit rédigé, Geor-
ges Kleinmann l'a fait relire par des
pilotes et ingénieurs chevronnés de
Swissair, qui en ont corrigé les «quel-
ques» erreurs techniques, et un
conseiller littéraire a aidé l'auteur à ré-
soudre ses «problèmes avec le français
écrit». Au point qu'aujourd'hui , l'hom-
me de télévision commence à tenir
l'écriture pour « une drogue qui permet
de caresser des projets et de travailler à
des réalités bougrement excitantes».

J.-M. P

Artiste slovaque
Jana Trnka en terre vaudoise

Après 1945, quand la Slovaquie perdit son indépendance,
révolution des arts plastiques slovaques fut marquée par
trois événements essentiels : La mise au programme de la
néfaste doctrine du réalisme socialiste ; la lutte contre le
dogmatisme dans la théorie et contre le schématisme dans
la pratique de la création artistique; le Printemps de 1968
et la normalisation qui s'ensuivit et que Louis Aragon
appela «Le Biafra de l'Esprit».

HUILE SUR TOILE - Dame aux tulipes (1985). fan

La génération qui apparut au cours
des années 1967-69 et plus particuliè-
rement celle des années post-1970 ont
produit des œuvres sensiblement diffé-
rentes, pour reprendre l'expression de
Geneviève Benamou, en raison de l'in-
terdiction faite aux mouvements con-
temporains qui ne correspondaient pas
aux définitions officielles de l'art sous le
régime socialiste, c'est-à-dire de pouvoir
s'exprimer au grand jour, et en raison
aussi de la fermeture des frontières de-
puis le début des années septante, ces
générations n'eurent pas la possibilité
de se faire connaître et produisirent
dans la semi-clandestinité. Dans ces
conditions, l'art devint progressivement
une expression privée, abandonnant les
programmes nourris par la théorie et la
critique d'art internationales. C'est
pourquoi il est difficile de dégager des
mouvements dans l'art slovaque de ces
dernières années.

Jana Trnka appartient à la génération
des artistes de la normalisation.

D'origine slovaque, Jana Trnka a
d'abord été diplômée de l'École des arts
appliqués de Bratislava (1972), ensuite
de l'Académie des Beaux-Arts de Bratis-
lava (1982), où elle s'est consacrée aux
études générales de la peinture, aux
arts décoratifs et à la peinture monu-
mentale.

La dictature du prolétariat et la liberté
artistique étant incompatibles dans sa
Slovaquie natale, laquelle est soumise
aux rigueurs liberticides du régime com-
muniste, Jana Trnka s'est réfugiée en
Suisse, où, l'asile lui ayant été accordé,
elle put librement pratiquer son art

Dans son pays d'origine, Jana Trnka
n'a pu participer qu'à seulement quel-
ques expositions collectives. Celle qui a
eu lieu à la Grange de Dorigny est donc

à la fois sa première exposition en Suis-
se et sa première exposition personnel-
le. L'artiste y expose surtout les oeuvres
qu'elle a créées dans son havre helvéti-
que, des toiles conçues et mûries exclu-
sivement en terre vaudoise, ainsi que
quelques pastels faits durant son récent
séjour aux Etats-Unis.

Moment magique
L'art de Jana Trnka n'est pas détaché

de la réalité, il est accessible à toute
personne cultivée qui aime la peinture,
mais sa compréhension de l'espace-et
du temps prend des directions encore
inconnues. Ses recherches sur la cou-
leur témoignent le moment magique où
la peinture, laissant la place au règne de
la lumière directe, s'est retirée de la
peinture, laissant la place au règne de la
lumière indirecte, plus sensible. Ses
couleurs ruissellent de l'espace intérieur
de ses objets. Son art est un constant
dialogue entre la forme claire, géométri-
que et la tension dynamique. Pour s'ar-
racher à l'origine des masses et des
volumes, elle accentue la forme porteu-
se de couleurs libres et sans limite. Sa
composition est magique, austère. La
tension et le calme se succèdent dans
une organisation grave des formes. Les
détails réalistes sont oubliés, comme à
l'opposé d'une compréhension tradi-
tionnelle du mouvement. L'artiste aime
la richesse toujours renouvelée de la
nature morte. Les plans et les objets
s'organisent de manière originale, sou-
vent en relation avec la figure humaine.

L'artiste croit aux valeurs constantes
— son expérience artistique est faite
pour la vie rapide d'aujourd'hui , car elle
cherche à atteindre l'espace intemporel
et sa paix illimitée.

Josef .-M. Rydlo
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¦. •Ji-' ùt..;*-:w*^ îr-:.-.^'. -y ' - . ¦ i r.----.fr: ..:*. '~

Sous le contrôle des contras
Quatre jours avec les maquisards dans le nord du Nicaragua

Le commandant Renato nage avec ses combattants dans
l'eau verdâtre et boueuse de la rivière Bocay puis s'assoit
sur la rive de sable, vêtu de son pantalon de combat mouil-
lé. «Les Sandinistes ne peuvent nous attaquer ici», déclare
l'officier rebelle de la Contra. «Nous contrôlons ce territoi-
re».

Une visite de quatre jours la semaine
dernière dans des camps de rebelles le
long du Rio Bocay effectuée par un
journaliste et un photographe d'AP ain-
si que par une équipe de télévision
américaine est venue en quelque sorte
confirmer les affirmations de l'officier
de la contra. Aucune trace, aucun bruit
de combats sur les 16km de rivière
devenus une voie essentielle d'approvi-
sionnement pour les rebelles dans le
cadre de la dernière phase de cinq ans
de guérilla visant à renverser le gouver-
nement sandiniste de Managua.

La Bocay prend sa source dans la
province nord de Jinotega et serpente
au nord-est sur 80km avant de se jeter
dans le fleuve Coco sur la frontière
hondurienne. Du confluent, hommes et
vivres remontent le cours de la Bocay
jusqu 'au centre du nord du Nicaragua,
qui a récemment été le théâtre de vio-
lents combats.

En abondance
L'offensive rebelle a commencé en

janvier, au moment où de nouveaux
approvisionnements ont commencé à
arriver en abondance pour la première
fois en deux ans, achetés avec les 100
millions de dollars d'aide approuvée
par le Congrès américain en septembre
dernier.

Si les troupes sandinistes opéraient
dans le secteur, on ne les a pas vues.
Des bateaux rebelles de vivres allaient et
venaient sur la rivière apparemment
sans problème et sur les rives on pou-
vait voir par endroits des maquisards
qui faisaient des feux de camp et écou-
taient la radio.

Des avions-cargo volant à basse altitu-
de, dont certains sont pilotés par des
Américains travaillant au contrat lar-
guent régulièrement des cargaisons de
riz, haricots, maïs, armes et munitions.

Le commandant Renato affirme qu'il
contrôle 700 combattants rebelles, dont
certains assurent la sécurité le long de la
rivière et d'autres s'occupent des appro-
visionnements. Les hommes interrogés
n'ont utilisés que leur nom de guerre

pour éviter des représailles à leur famil-
le toujours au Nicaragua.

«La rivière nous appartient », déclare
Panchito, 28 ans, dont la tâche est de
guider les journalistes. Les rebelles con-
trôlent selon lui le territoire au sud du
confluent sur 35 à 40km. En outre, ils
contrôleraint une vaste partie du nord

du Nicaragua et une zone dans la jun-
gle à l'est

Les Sandinistes nient vigoureuse-
ment que les contras détiennent une
portion de territoire aussi importante.
Les derniers combats importants dans
cette région se sont déroulés en mars
86. /ap

PRES DU RIO BOCAY - Repos pour ces patrouilleurs de la contra.
ap

Paillasse et paillasse
Pour un «la » ou un «le»: il en est de

certains mots comme de certains traits
de caractère ou de certaines aventures,
détestables et choquantes au féminin,
piment de l'existence au masculin.
«Paillasse» est de ceux-là, terme évo-
quant le plus vieux métier du monde et
le dernier retranchement de la complai-
sance au féminin, incarnant au mascu-
lin lé joyeux partenaire de l'arlequin ou
de Pantalon dans la commedia dell'ar-
te. Dans notre édition du mercredi 6
te L/aiis i iuue tsuiuuu uu nieiueui \J

mal, sous le titre «Le Cid ou Rambo»,
«paillasse» a passé sans autre de lui à
elle, ce qui n'était pas du tout l'intention
de l'auteur, Christiane Givord, qui gar-
de malgré l'épisode relevé au fil de
l'article, toute sa considération et son
estime personnelle et artistique à Char-
les Joris et Alain Mergnat, patrons du
Théâtre populaire romand et du Centre
dramatique de Bourgogne. Qu'on se le
dise, /fan
I lOll

paravento

Le sourire d'une journaliste-stagiaire
de la «FAN-L'Express» fait la «une»
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«L'Hebdo» de cette semaine consa-
cre un dossier au métier de journaliste
en Suisse romande. «En trente ans,
note «L'Hebdo», leur nombre a qua-
druplé. Dans un paysage médiatique
continuellement enrichi et diversifié, la
profession n'a cessé d'accoucher de
nouvelles races d'informateurs. Avec ses
tares, ses privilèges, ses tâcherons et ses
héros, le journalisme est aujourd'hui
plus ouvert que jamais».

En couverture de ce numéro, le souri-
re d'une des journalistes-stagiaires de la
«FAN-L'Express», Brigitte Gaisch. A
l'intérieur, un reportage photographi-
que effectué dans notre rédaction. Et
un chiffre à corriger : notre rédaction
comprend 34 journalistes. Les six sta-
giaires font partie de ce chiffre et ne s'y
ajoutent pas. /fan

LE FIGARO
Les donneurs
de leçons

Christian Nucci en Haute Cour, ce
n'est pas une mince affaire. Jamais,
sous la Ve, le tribunal des pairs, qui
statue sans appel, n'a été réuni.

La justice se dessaisit du dossier et se
reconnaît incompétente. (...) Le scanda-
le du Carrefour du développement de-
vrait donc trouver un épilogue parle-
mentaire. (...)

Que la politique ne sorte pas grandie
de cela est une chose. Que la référence
à la1 morale soit totalement expulsée du
dossier en est une autre. (...)

Il tombe sous le sens que les détour-
nements de Nucci n'engagent pas la
responsabilité collective de tous les gou-
vernants et élus de gauche. Mais il y a
une vérité cocasse à ce que ce malen-
contreux «donneur d'ordres» disquali-
fie quelques donneurs de leçons.

Xavier Marchetti

Nouvelle tête
Le lancement de «Mille métiers

pour un avion » a aussi marqué, vis:à-
vis de l'extérieur, la complète passa-:
tion de pouvoirs entre l'ancien direct
teur des éditions Mondo, Paul-H.
Mayor, et son successeur Arslan Ala-
mir.

Absent pour raison de santé, P.-H.
Mayor a, dans un discours lu par le
président de son conseil d'administra-
tion Claude Paillard, rappelé| qu'à;
l'origine, à la fin des années soixante,
le système des primes pratiqué par
Mondo l'avait mis au ban de la Socié-
té suisse des éditeurs et soumis à un
boycott de la part des gens de presse.;
Dès 1972, Mondo est cependant sor-;

tiè de ce «ghetto». Mais, si la vente en
librairie lui est ouverte, 98% de sa
diffusion passe encore par le système
des primes. ¦ Y

Docteur en sciences et diplômé
HEC, le nouveau directeur veut conti-
nuer à faire des «trois handicaps
réels» de Morido des « atouts pour
l'avenir». Autrement dit, faire de son
caractère pluri-culturel le garant de
son esprit d'ouverture; accroître son
audience et améliorer sa gestion grâce
à ses nombreux partenaires finan-
ciers; enfin, profiter du caractère «ar-
tisanal » de sa production pour stimu-
ler la créativité et donner aux jeunes
'talents l'occasion de s'exprimer, /jmp
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Quel secret
d'Etat

SCRIBUNE
DE GENEVE

Le cas du Zaïrois Alphonse Maza dé-
borde le champ du débat endémique
sur les requérants d'asile. Un champ
peu glorieux depuis la condamnation
en Yougoslavie de Salihi, considéré en
Suisse comme un «faux réfugié» et re-
foulé dans son pays. L'affaire inquiète
par ce qu'elle révèle des obscurités du
fonctionnement de l'Etat de droit

Les autorités (...) soutiennent que le
Zaïrois aurait entretenu avec des diplo-
mates des contacts mettant en danger
la sécurité de la Suisse. (...)

La Suisse tient visiblement à préser-
ver d'abord l'universalité de ses rela-
tions. Mais il lui arrive aussi de manquer
si évidemment de transparence que le
secret d'Etat en vient à passer pour une
maladie honteuse.

Daniel Cornu
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Editeur de tissus d'ameublement et de tapis d'une renommée
mondiale avec showrooms à Zurich et Lausanne cherche un

Représentant exclusif
pour la région Suisse romande.
Connaissance du textile et de la décoration souhaitée. Agé de 30 ans
environ. Devra résider dans la région. Excellente rémunération.
Prière d'adresser votre candidature avec C.V. et photo à la direction
de la «78027-36
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Cabinet dentaire cherche

aide en médecine
dentaire

à mi-temps.
Faire offres à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-5698. 476609-36

Venez boire avec nous M ^̂  5 Mazda 323 Mikado |
le verre de l 'amitié m^ ^̂  mmmàmX B à gagner
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GARAGE DU PORT - AUVERNIER - Tél. 31 22 07 maZD3
Vente - Echange - Leasing - Crédit personnalisé *-so:S ,o
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Atelier mécanique cherche

jeune mécanicien
de précision

avec certificat.
Tél. (038) 31 92 92. «m»*

GAINS ACCESSOIRES
Vous aimez la vente, vous aimez égale-
ment vous occuper d'une équipe de
collaboratrices de vente, secteur parfu-
merie - vente aux particuliers.
Petit capital nécessaire: Fr. 5000.—.
Ecrire sous chiffres 87-431 à ASSA
Annonces Suisses SA. fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 479340 35

URGENT
Famille, un enfant, cherche

JEUNE FILLE
Tél. (032) 88 25 62.' ' 479830-36
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herchons pour not-e magasin WÊ
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¦ des conditions modernes. H

I Entrée en fonctions : au plus v.te. «

¦ priées «  ̂ ««lien, aérant.Monsieur F. Aeiien, a«
tél. (038) 24 76 76.

Rapatriement
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\ H 9V c£5î»*"" \ aux sociétaires du TCS.
I |||T " Profitez-en vous aussi.

Renseignements et documentation à l'office du TCS de I ^BLV. I

Neuchâtel \£y

tél. 038 241531 TOTSSLMSSE
479572 10

DUFNER + Cie. 1023 Crissier

pour faire face à l'augmentation de notre production
d'articles adhésifs, nous cherchons, pour la mi-août ou
pour date d'entrée à convenir, des

OUVRIERS QUALIFIÉS
(25-40 ans)

ces collaborateurs seront chargés de la fabrication
d'articles autocollants sur machines à enduction.

Nous offrons des conditions de travail agréables, un
salaire appréciable, avec système de prime à la produc-
tion et pour travail en équipes du matin ou du soir,
ainsi que de réelles perspectives de satisfactions pro-
fessionnelles à candidats capables et consciencieux.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec les
annexes usuelles à
DUFNER + Cie
Rue de la Vernie 17. 1023 Crissier
ou appelez-nous au (021) 34 28 81, int. 316.479859-36

Home non
médicalisé cherche
immédiatement ou
à convenir

VEILLEUSES
Offres avec
prétentions de
salaire à FAN-
L'EXPRESS 4. rue
St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-5703. 476632-36

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Suite à la retraite du titulaire, l'organisme de ventes d'un groupe de
fabriques de ciment cherche un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour son service administratif, au sein d'un petit groupe de collabora-
teurs.

Exigences :
- solides connaissances commerciales avec aptitude au traitement

informatique de la comptabilité et de textes
- langue allemande avec bonnes connaissances du français
- capacité à travailler de façon indépendante, sens de la coopération
- âge idéal entre 30 et 35 ans
- entrée en service à l'automne 1987.

Nous offrons :
- place durable avec possibilités de développement dans un cadre de

travail agréable et moderne
- salaire en rapport avec les exigences et prestations sociales avancées.

Les offres des personnes intéressées sont à faire parvenir, avec
les documents usuels, à l'adresse suivante :
Cement-Verkauf Solothurn, Postfach, 4501 Solothurn. 4SO«M-3S

• • a Wïï e entrePr'se de haute technologie de la région de Fri- f̂is
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MAISON DU JiLUBLE CORNAUX
32, route des Provins U'iJJL e»ESPACE SA
CH - 2087 Cornaux C O R N A U X
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- 2000 m2 d'exposition - Facilités de paiement

I- 

Q nombreuses places de parc - Livraisons gratuites dans toute la Suisse

Si vous n'avez pas de véhicule téléphonez-nous au (038) 47 16 36,
nous viendrons vous chercher!!! 479852 10

Nous cherchons pour exploiter le
Club House du Centre sportif à
Romont

UN CUISINIER
ou

UNE CUISINIÈRE
Certificat de capacité non exigé.
Date de remise à convenir.
Poste à responsabilités.
Pour renseignements
complémentaires, Sogerim S.A.,
Fribourg, tél. (037) 22 33 03.

479524-36

2, rue du Pommier
NEUCHÂTEL

(038) 24 61 24

VOUS
- possédez un CFC de commerce

type «G» ou «S».
- Parlez couramment l'allemand

et/ou l'anglais.
- N'avez pas peur des contacts.
- Etes capable de rédiger dans

quelque langue que ce soit.
- Etes prêt(e)s à assumer le secré-

tariat général.

NOUS
- vous proposons un travail inté-

ressant et varié
- un salaire en rapport avec vos

capacités.

Si vous désirez des renseigne-
ments complémentaires ou
fixer un rendez-vous, n'hésitez
pas, prenez contact avec nous.

479568-36

VBBDÉPARTEMENT BUREAU mmP

Nous engageons:

un ploslicien-appareilleur
entrée immédiate ou à convenir.

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

479973-36

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

un boulanger-
pâtissier

Semaine de 5 jours,
fermé le dimanche.
Etranger sans permis s'abstenir.
Boulangerie A. Chammartin.
Bussy (Payerne).
Tél. (037) 6310 80. 
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Ca dêmousse!
Brasserie bâloise Warteck

Lar5rasserie bâloise Warteck SA — 5,4 % du marché suisse
— a réalisé en 1986 un chiffre d'affaires stable de 46,4 mil-
lions de fr. ( + 0,2 %). Les ventes globales ont enregistré
une baisse de 1 % à 255.029 hectolitres, tandis que le recul
était plus fort (-5 ,9% à 32.973 ht) pour la bière sans
alcool, a indiqué hier à Bâle Alexander Fùglistaller, délégué
du conseil d administration.

La marge brute d'autofinancement a
en revanche progressé de 6,9 % à
7,3 millions. Le bénéfice net s'inscrit à
1,3 million, en augmentation de 2,9
pour cent. Le conseil d'administration
propose à l'assemblée générale le verse-
ment d'un dividende inchangé de 15
pour cent.

Les investissements ont atteint 7 mil-
lions de fr. ( + 27,8 %) et les amortisse-
ments 6 millions (+ 7,8%) . A la fin
1986, la brasserie employait 248 (237)
personnes.

Warteck a annoncé qu 'elle repren-
drait à la fin de cette année l'entreprise
Liquosa Sàrl, de Delémont, commerce
de vins et liqueurs. Celle-ci a réalisé un
chiffre d'affaires de 2,4 millions en
1986 et occupe huit personnes. De
plus, Warteck assurera dorénavant la
distribution de la bière hollandaise Hei-
neken dans le nord-ouest de la Suisse.

Les ventes de bières sans alcool en
Suisse et à l'étranger ont diminué de
5,9 % à 32.973 hectolitres. Les ventes
de la bière «Light » ont également enre-
gistré un «certain recul » que les respon-
sables n'ont toutefois pas chiffré.

Pour raison d'âge, Peter Suter, mem-
bre du conseil d'administration depuis
plus de trente ans, annoncera son re-
trait le 22 mai lors de l'assemblée géné-
rale. Le conseil d'administration propo-
se de nommer Hans Rudolf Suter, pré-
sident du conseil d'administration de
Suter -f- Suter SA, pour lui succéder. BIERE — Maintenir sa p a r t  de
/ats marché. a-fan

t é le x
¦ JACOBS-SUCHARD
— Le groupe alimentaire Jacobs-
Suchard va prendre une participa-
tion minoritaire chez le courtier lon-
donien Man. Un accord de principe
a été conclu dans ce sens avec la
société E. D. + F. Man (Bermudes )
Ltd. /ats

¦ DINDESÏ - Sodedis S.A.
a inauguré à Payerne une nouvelle
fabrique répondant à toutes les exi-
gences de l'hygiène et de la réfrigé-
ration. Elle pourra désormais traiter
un demi-million de dindes par an-
née, pour l'ensemble du marché
suisse. Deux millions de fr. ont été
investis et la nouvelle usine occupe
55 personnes, /ats

¦ ALUSUISSE - La vente
aux Forces motrices valaisannes
(FMV) par le groupe Alusuisse du
réseau de distribution électrique de
sa filiale Lonza et d'une participa-
tion de 20% à la société Rhonewer-
ke A. G. portera sur un montant de
215 millions de fr. ont indiqué les
responsables des FMV. La société
valaisanne reprendra par ailleurs les
¦60 employés occupés par ce réseau,
/ats

¦ SENAT AMERICAIN -
Le Sénat américain, à majorité dé-
mocrate, a approuvé un projet de
budget d'un montant de 1000 mil-
liards de dollars, qui prévoit une
augmentation des taxes pour rédui-
re le déficit fédéral , et une diminu-
tion des dépenses de défense récla-
mées par le président Reagan, /reu-
ter

¦ BUNDESBANK - Le
conseil central de la Bundesbank a
décidé de laisser inchangés les taux
directeurs de l'institut d'émission
ouest-allemand, a annoncé un por-
te-parole de la Bundesbank, /afp

¦ PÉTROLE - Les Emirats
arabes unis ignoreront les limitatins
de production décidées par l'OPEP
s'ils n'obtiennent pas une augmen-
tation de leur quota de production,
a affirmé leur ministre du Pétrole,
/ap

OTAIBA — Un avertissement.
reuter

H USEGO - Les actionnaires
d'Usego-Trimerco Holding SA
(URH) encore inscrits au registre de
la société bien qu'ayant vendu leurs
titres pourront voter le 13 mai lors
de la prochaine assemblée générale
ordinaire, /ats

B VOLVO - Après une année
de forte croissance, la filiale suisse
du groupe automobile suédois Vol-
vo a bon espoir d'augmenter à nou-
veau ses ventes en 1987. L'an der-
nier, Volvo (Suisse) SA, Lyss (BE), a
réalisé un chiffre d'affaires de 270
millions de fr. contre 235 millions
en 1985. /ats
¦ EN PRISON - Ernest
Saunders, ancien PDG du groupe
Guinness, a été arrêté et sera pré-
senté devant un juge pour répondre
de tentative d'entrave ,au fonction-
nement de la justice et de destruc-
tion de documents, /reuter
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Semaine suisse sur la politique de concurrence

A l'occasion de son 70me anniversaire, la Semaine Suisse-Arbalète organise plusieurs
manifestations. La première se déroulait hier à Berne sur le thème «L'économie intérieure
et la politique de concurrence». En toile de fond l'initiative Denner a donné lieu à un
débat animé.

Rappelons que la Semaine suisse a
pour tâche de consolider la position de
la place économique suisse, de pro-
mouvoir les produits et les prestations
suisses en les désignant par le signe de
l'arbalète. Présidée par Alfred Oggier, la
Semaine suisse tiendra son assemblée
générale le 5 juin à Zurich. Ce sera la
deuxième manifestation de ce 70 ème
anniversaire durant laquelle, l'ambassa-
deur Carlo Jagmetti s'exprimera sur « la
Suisse et le défi européen »

Trompeuse
L'économie intérieure et la politique

de concurrence est un problème d'une
brûlante actualité. Berne vient de reviser
plusieurs lois en la matière : loi sur les
cartels, sur la concurrence déloyale, sur-
veillance des prix. L'initiative Denner
pour la protection des consommateurs
vient remettre de l'huile sur le feu. D'où
l' intérêt du débat d'hier.

D'entrée, le professeur Martin Usteri
a critiqué l'initiative Denner. Pour don-
ner a son argumentation une base soli-
de, il a relevé les mutations et les carac-
téristiques de l'économie suisse. Il expli-
que le danger de la concentration.

Un franc
Les adversaires des cartels, soit les

entreprises analogues (Migros, Coop,
Denner), forcent la concentration. Par
là , elles veulent gagner des parts du
marché et non servir le consommateur.
L' initiative porte un titre trompeur.
C'est sur la collecte des signatures que
M. Usteri conclut. Les personnes qui les
ont collectées ont touché un franc par
signature. Des signataires ont reçu des
bons de dix francs pour des achats aux
jouets Weber. C'est une détérioration

des mœurs politiques. Représentants
des brasseurs, des libraires, de la Ban-
que vaudoise de crédit et le directeur
de la Commission des cartels ont ensui-
te exposé leur avis sur la nécessité
d'une politique concurrentielle ordon-
née. Ils ont vivement attaqué la modifi-
cation du système visée par l'initiative.
Avec un calme olympien, le secrétaire
général de Denner, Alexander Galliker,

a répondu à ses détracteurs. « Dans no-
tre pays», dit-il , «on est prêt à fouler
aux pieds les principes de l'économie
de marché au profit de l'épate politique.
Force est de constater que l'initiative
vise, dans l'intérêt de la protection du
consommateur, à renforcer la concur-
rence en matière de prix».

M. Pz

QUERELLE — Favorable au consommateur? fan Heure en fer blanc
Montre en matériau de récupération

Boîtes de coca-cola, sprite, bière, etc,
conserves diverses, vieilles voitures, etc.
Rien de ce qui est en fer ne se perd. La
sidérurgie allemande récupérant tout ce
qui sort des décharges publiques pro-
duit à bon marché et en économisant
de l'énergie, nous assure-t-on, 200.000
tonnes de riblons de boîtes en fer blanc
par an.
-àC'est à partir de ce fer blanc qu'un
hôtelier de Engelberg a imaginé de
construire des montres ! En parler à un
fabricant d'horlogerie, faire des essais,
associer la technique horiogère à un
concept qui se veut écologique... C'est

ainsi qu'est née cette Hi-TEch Recycling
Watch qui, nous affirment les promo-
teurs, rencontre un fort courant d'inté-
rêt aux Etats-Unis.

Entendons-nous bien, le matériau de
récupération sert à fabriquer la boîte et
le cadran , qui restent un peu ternes il
faut bien le dire. Pour le mouvement
c'est un ETA, est-il besoin d'ajouter

s ,j d'excellente, qualité .(orequç .('QJI cite ces
fabriques d'ébauches?

Prix de cette merveille d'écologie, de
récupération: environ 180 francs...

R Ca.

ECCO SWISS - Ecologique!... fan

Les Suisses s'amusent
Consommateurs d'électronique domestique

Les Suisses ont été des grands
consommateurs d'électronique
domestique Tan dernier, en ache-
tant quelque deux millions d'ap-
pareils vidéo et audio, 342.000 de
plus qu'en 1985.

Selon les chiffres publiés par
l'Association des fournisseurs de

DISQUES COMPACTS - Ventes en hausse. aP

la branche radio et télévision
(AJFRT), cela représente une aug-
mentation annuelle de 20%. Les
téléviseurs ont absorbé près du
quart des ventes.

Le chiffre d'affaires de la bran-
che s'est élevé à 1,7 milliard de fr.,
dépassant de 138 millions de fr.

celui de 1985. Le secteur vidéo à
lui seul représente 996 millions de
fr., soit 57% des ventes totales.

En revanche, le bénéfice ne s'est
amélioré que de 8,5%. L'AFRT en
attribue les raisons, en premier
lieu, au fort accroissement de l'of-
fre d'appareils techniquement
plus simples, et donc d'un prix de
vente moindre. Si la vente de lec-
teurs de CD (disques compacts)
s'est accrue de 150% en 1986, la
valeur moyenne des appareils
écoulés à régressé de 37 pour
cent.

Saturation

De nombreux secteurs de l'élec-
tronique domestique sont mar-
qués par un degré très élevé de
saturation et de pénétration. La
clientèle se trouve aujourd'hui ma-
nifestement au stade où elle ac-
quiert une seconde installation
techniquement plus simple, cons-
tate l'AFRT. Pour celle-ci, les mar-
ges et les bénéfices de la branche
régressent malgré cet accroisse-
ment du nombre d'appareils ven-
dus, /ats

EgngjB33Mgi -

B̂JESa Cours du 07/05/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse fcÉKIu

¦ NEUCHÂTEL 3MBI
Précédent du jour

Bque canL Jura 460.— G 460.— G
Banque nation ale... 650.— G 650.— G
Crédit font. NE p . . .  915 —G 915.—G
Crédit lonc. NE n . . .  925.— 915.—G
touchât, ass. gen... 950.— B 950.— B
Cortaillod p 4000 — G 4000 — G
Cortaillod n 3160 — G 3150 — G
Cossonay 3200.—G 3220.—G
Chaui et cieents... 1080.— G 1080.— G
Dubied n 220 —G 200 —G
Dubied b 260 —G 260 —G
Hemès p 250.—G 250—G
Kermès n 70.— G 70.— 6
J.Suchard p 8625.— G 8650 — G
J.Suchard * 1680.— G 1680 — G
J.Suchard b 795 —G B00 —G
Citent Portland.... 6650 —G 6650.—G
Sté navig N te l . . . .  576.—G 575.—G

¦ LAUSANNE «¦
Bque cant. VD 1185— 1186.—
Crédit lonc. V O . . . .  1280 — 1290 —
Alel Const Vevey. . .  2030.— 1976.—G
Bobst 3300.— 3275 —
Innovation 960.—G 975 — l
Publicitas 2600.— 2640.—
Hinsoz i Or mond... 616.— 640.—
Le Suisse asi 8500.— 8500.—I

¦ GENÈVE mmmmmmmm
Grand Passage 1210.— 1240.—
Charmilles 1700.— 1670 —G
Pn'jese 2140.— 2150.— '
Physique p 330.—G 330.—
Physique n 230—G 225.—G
?»¦» 1050.— 1040 —
Monle.-Edison 3.15 315
BHvetti priv. 9.90 990
ji-K-F 84.25 G 85 —G
Swedish Match.. . 112.75 G 114.25 G
«"a 2.30 G 2.45

¦ BÂLE mmmmmmamÊEi
Holf.-LR. cap 194000.— 193500.—
Holl.-LR. jee 133760.— 133250.— G
Hofl.-LR.1/10 13375.— 13350.—
Ciba-Geijy p 3125.— 3100.—
Ciba-Geigy n 1545.— 1565.—
Ciba-Geigy b 2190.— 2195.—
Sandoz p 11900.— 11900.—
Sandoz n 4600 — 4590 —
Sandoz b 1965.— 1970.—
Italo Suisse 310.—G 310.—G
Piielli Intem 416— 420 —
Biloise Hold. n . . . .  1490.—G 1500.—
Bâloise Hold. b . . . .  3150— 3150 —

¦ ZURICH ¦onon
Crossa» p 1620.— 1630.—G
Swissair p 1220 — 1230 —
Swissair n 1010.— 1005.—
Banque Leu p 3150 —L 3175.—
Banque Leu b 533.— 530 —
UBS p 4775 — 4850 —
UBS n 890.— 900.—
UBS b 179.— 180.—
SBS p 438.— 440 —L
SBS n 369.— 369 —
SBS b 379.— 381.—
Créd. Suisse p 3120.— 3110.—
Créd. Suisse n 585.— 585.—
BPS 2105.— 2100.—
BPS b 207.— 206.—
ADIA 12300— 12600.—
Eleetrowatt 3630.— 3660.—
Hasler 6700.—I 6750.—
Holderbank p 4500.— 4600.—
Inspectorate 3600.— 3620.—
Inspectorate b.p. ...  527.— 526.—
tandis & Gyr n.... 1550.— 1550.—
tandis a Gyr b.... 155.— 155.—
Molor Colombui 1700.—L 1690.—
Moevenpick 6850.— 6900.—
Oeitikon-Bûhrle p . . .  1165.— 1170.—
Oerlikon-Bùhrle n . . .  265.— 270.—
Oerlikon-Buhrle b . . .  375.— 375.—

Presse lin 360.— I 360.—G
Schindler p 4500.— 4750.—
Schindler n 690.— 720.—
Schindler b 780.— 810 —
Sika p 3925.— 4000.—
Sika n 1560— 1555.—G
Réassurance p 15800.— L 16875.—
Réassurance n 7300.— 7375.—
Réassurance b 3000.— 3045.—
Winterthour p 6325.— 6300.—
Winterthour n 3250.— 3300.—
Winterthour b 1060.— 1055.—
Zurich p 7425.— 7600.—L
Zurich n 3640.— 3650.—
Zurich b 3175— 3190.—
Alel i960.— 1950.—
Brown Boveri 1900.— 1925.—
El. laulenbourg.... 2550.— 2525.—
Fischer 1720.— 1675 —
Frisco 3825 — 3825 —
Jelmoli 3520.— 3600 —
Hero X X
Nestlé p 9100.— 9150.—
Nestlé n 4760.— 4800.—
Alu Suisse p 550 — 575.—
Alu Suisse n 208 —L 214.—
Alu Suisse b 47.50 49 — L
Sibrs p 620.— 628 —
Sulzer n 3125.— 3100.—
Sulzer b 545.— 540 —
Von Roll 1530.— 1550.—

¦ ZURICH (Etrangères) offfljn
Aetna Life 86.— 84.—
Alcan 64.— 65.25
Amai 33.75 34 —
Am. Eipresi 102.— 99.50
Am. Tel. & T e l . . . .  36.— 36 —
Baxter 37.—L 36.75
Caterpillar 73.50 76.75
Chrysler 58.25 58.50
Coca Col) 63.75 61 50
Control Data 50.— 49 —L
Walt Disney 96.— 96.25
Du Ponl 167.50 168.50

($N (PMh*. IôR1>* las» ¦U* I 53K. iS
N̂ Ĥ / 1.4425 " \^y 81 .75 «koorooooVroU 21 350 [ __

«__ «____ ] 630.5 | imusm» ummtsi 2334.66

Eastman Kodak.. . .  113.50 120.50
EXXON 129.50 128 —
Fluor 22.75 23.75
Ford 141.50 144 —
General Elect 155.50 154.50
General Molors 133.50 133 —
Gen Tel a Elect. . .  56.75 55.75
Gillette 85.75 84.75
Goodyear 98.— 97.50
Homestake 55.50 56.—
Honeywell 117.— 115.50 G
Inco 26.25 26.—
IBM 244.— 241 —
Int Paper 145— 141 —
Int. Tel. a Tel 81.25 83.50
Lilly Eli 142.— 140.—
Litton 130.50 129.50
MMM 193 —L 190 —
Mobil 68.59 71.75
Monsanto 126 — 125.—
Nat. Distiller: 97.25 96.50
N C R  112.50 L 110.-—
Pacific Gas 31.— 31.—L
Philip Morris 123.50 123.—
Phillips Petroleum... 22.25 23.25
Proclor s Gamble.. 126.50 124.50
Schlumberger 62.— L 65.50
Teiaco 49.75 49.75
Union Carbide 44.50 45 —
Unisys corp 182.— 177.—
U.S. Steel 43.75 L 46.50
Warner-Lambert 104.— 104 —
Woolworth 71.— I 70.50
Xeroi 116.50 115.50
AKZO 94.50 95.75
A.B.N 357.—L 359 —L
Anglo Americ 36.75 36.75
Amgold 174.—I 173.50
De Beers p 18.25 18.50
Impérial Chem 34.25 33.75
Nosk Hydro 39.— 39.75
Philips 35.75 36.50
Royal Dutch 178 —L 182.—
Umlever 426.— 430.—
B.A.S.F 224.50 L 226.—
Bayer 251.— 252.—t

Commerzbank 222.— 220.—
Degussa 417.— 414.—
Hoechst 226.— 229.—
Mannesmann 151.— 147.—
R.W.E 190.— 189.—
Siemens 587— 586 —
Thyssen 96— 96.50
Volkswagen 296.— 300 —

¦ FRANCFORT ¦ ¦!.¦¦¦
A.E.G 318.— 316.50
BASF 274 .70 275.50
Bayer 306.20 307.60
B.M.W 586.— 687.50
Daimler 1004.— 1004.50
Degussa 605.— 509.—
Deutsche Bank 641.— 641.—
Dresdner Bank 339.— 336.—
Hoechst 276.80 280.50
Mannesmann 181.50 175.—
Mercedes 850.— 855 —
Schering 611.— 607.—
Siemens 713.— 712.50
Volkswagen 360.— 363.50

¦ MILAN MllllurMIMllll
Rai 13540.— 13590.—
Genereli Ass 137500.— 137900 —
Italcemenli 95300.— 96280.—
Olivetti 13825— 13900.—
Pirelli 5670 — 5586.—
Rinascenle 1299.— 1307 —

¦ AMSTERDAM ¦non
AKZO 129.30 131.70
Amro Bank 76.— 75.90
Elsevier 51.20 51.60
Heineken 177.50 178.—
Hoogovens 40.10 41.20
K.L.M 43.90 44 —
Nal. Nederl 70.70 71.30
Robeco 100.90 100.90
Royal Dutch 245.20 249.50

¦ TOKYO m.ë\mm.nzm
Canon 748.— 743.—
Fuji Photo 2870 — 2820.—
Fujitsu 800.— 780.—
Hitachi 925.— 935 —
Honda 1240.— 1250 —
NEC 1580.— 1580 —
Ol ympus Ont 970— 980 —
Sony 2770.— 2760.—
Suai Bank - 4700.— 4760.—
Takeda 3490.— 3510.—
Toyota 1590.— 1620.—

¦ PARIS ammmmwammB
A» liquide 727.— 730.—
EH Aquitaine 360— 388.—
B.S.N. Gervais 5100.— 5320.—
Bouygues 1256.— 1250 —
Carreleur 3610.— 3875.—
?ub Médit 658.— 656 —
Docks de France... 2720.— 2715.—
LOréel 4475 — 4530 —
Matra.. 2690— 2683 —
Michelin 3504.— 3679.—
Moel-Heime sjy 2496.— 2497.—
Perrier 758.— 760.—
Peugeot 1620 — 1627.—
Total... .  527.— 550.—

¦ LONDRES ¦ ¦¦! m
Bril i Am. Tabac.. 5.25 5.25
Bril. Petroleum 3.32 3.41
Courtauld 4.46 4.28
Impérial Chemical... 13.5B 13.60
Rio Tinta 9.97 10.12
Shell Transp 12.22 12.47
Anglo-Ara.USt 25.562M 25.312M
Da Beers US» 12.75 M 12.75 M

¦ CONVENTION OR n
plage Fr. 21 100.—
achat Fr. 20 700.—
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK mmmmmm
Alcan 45.125 45.875
Amai 23.375 23.125
Archer Daniel 5.50 G 5.50
Atlantic Rich 91.25 92.50
Barnelt Banks 37.75 38 —
Boeing 44.675 45.50
Cenpac 18.50 18.875
Caterpillar 52.875 55.—
Citicorp 209.82 208.49
Coca-Cola 41.B75 41.50
Colgate 43.625 42.75
Control Dala 33.50 33 —
Corning Glass 63.625 63.50
Digital equip 171.875 170.125
Dow chemieal 85.625 86 —
Du P o n t . . . . . . . . .  115.50 118.—
Eastman Kodak. . . .  83.875 81.375
Eiion 88.50 86.875
Ruor 16— 16.76
General Electric 106.50 105.50
General Mills 47.50 47.50
General Motors 91.75 91.50
Gêner. Tel. Elec.... 37.875 38 —
Goodyear 67.375 66.50
Halliburton 36.625 37.875
Homestake 38.875 38.—
Honeywell 79.75 79.875
IBM 166.75 165.126
InL Paper 96.375 93.375
InL Tel. S Tel 56.75 56.625
Litton 89.375 90.25
Merryl Lynch 36.75 36.50
NCR 75.75 75 —
Pepsicu 31.75 32.25
Pfizer 69.75 68.625
Teiaco 33.875 33.75
Times Mirror 84.25 82.—
Union Pacilic 79.25 77.75
Unisys corp 121.50 121.50
Upjohn 43.25 43.—
US Steel 31.50 32.75
United Techno 47.75 47.75
Xeror 79.625 79.375
Zenith 26.375 26.875

¦ DEVISES * mammwmam
Etals-Unis 1.442G 1.472B
Canada 1.072G 1.102B
Angleterre 2.425G 2.475B
Aleaup» 11.75 G 82.55 B
France 24 20 G 24.90 8
Hollande 72.45 G 73.25 B
Italie 0.1136 0.1168
Japon 1.041 G 1.0538
Bel g ique 3.91 G 4.01 B
Suède 23.10 G 23.60 B
Autriche 11.63 G 11.75 B
Portugal 1.04 G 1.08 B
Espagne 1.15 G 1.19 B

¦ BILLETS * omWoBniT ôol
Etats-Unis (It) 1.42 G 1 .50 B
Canada (Itcan)... .  1.06 G 1.12 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.38 G 2.51 B
Allemagne (1000M) . 81.25 G 83.—B
France (100 fr) 24.10 G 25.10 B
Hollande (100 11)... 71.75 G 73.75 B
Italie (100 lit) 0.112G 0.118B
Japon (100 yens) . . .  1.02 G 1.06 B
Belgique fl 00 fr) 3.85 G 4.01 B
Suède (101) cr) 22.80 G 24 — B
Autriche (100sch)..  11.57 G 11 .87 B
Portugal (100 esc). .  1—G 1.16 B
Espagne (100 ptas).. 1.12 G 1.24 B

¦ OR " mmvÊmmmmmmm
Pièces: 
suisses (20fr . . . .  151.—G 161—8
angl. (souvnew| en t 107.—G 110 —B
americ. (205) en t . 470.—G 520 — B
sud-afric. (1 Oi) en * 458.50 G 461.50 8
¦IL (50 pesos) en t 559 — G 566.—B

Lingot (1kg) 21350 —G 21600.—B
1 once en » 456.50 G 459.50 B

¦ ARGENT " ¦—
lingot (1kg) 385 —G 410.—B
1 once en t 8.29 G 8.34 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)
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" = = ' : ' ~. ' l̂ ~^L -«ftf afjtf

Une Super-Vague
de 777 prix à gagner!

Par exemple encore
7 vacances de rêve
pour deux personnes et deux
semaines. Vous choisissez vous-même
votre destination spéciale chez Kuoni
(valeur Fr. 5000.-).
A présent , chips sui toutes les bouteilles
d'un litre de COCA-COLA . COCA-COLA LIGHT,
COCA-COLA SANS CAFEINE , FANTA, SPRITE ,
SPRITE LIGHI et KINLEY BUTER LEMON.
Chips gratuits contre une enveloppe-réponse
affranchie auprès de: COCA-COLA, Super-Vogue ,
8099 Zurich. 479573-10 ' 
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I STORES DE BALCONS 1
S armature et toile avec »1
B GARANTIE longue durée &j

en résine de synthèse sont
aussi à l'aise au soleil

que sous la pluie
CHOIX IMPRESSIONNANT

COLOMBIER
.w . 41 23 12

T̂^mMÊlîTÇ. G Duvanel suce

W b̂isrs .,..,„
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HÔTEL DE L'OURS
1588 CUDREFIN

Menu
Fête des Mères

Melon de Cavaillon
Jambon cru

Consommé aux fines herbes
Longe de veau

aux champignons des bois
Epinards en branche

Carottes Vichy
Nouillettes au beurre

Coupe Romanoff
Prix adultes : Fr. 33.—
Prix enfants : Fr. 20.—
Il est prudent de réserver !

Tél. (037) 77 14 04
Grand jardin ombragé

Salle à manger
Salle de sociétés

Chambres tout confort
479054 10
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EN 1~ VISION • 

18 ANS •ooPrfffilUrM. TOUS liS JOURS À 18 h el 22 h
"Éiaa*É*É— ATTENTION! N0UVE HORAIRE

LA FORCE BRUTALE I Superbement interprété
CONTRE | et photographié

L'INSTINCT DE SURVIE. | de surcroit.
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• ATTENTION: 2' FILM EnfailtS 2
• TOUS LES JOURS à 18 h 30 Zcil<Z,~<> m
•m T SEMAINE • 12 ANS • Ç?**^!1*̂  •

HBPMonooooo j »

OOB^n<kj OOOB^OOBOOu?̂ â*̂ V.OOOBÂ^  ̂ ^

J \_ J MIIIIMIH t  4CTRICI I ttJÊ JP .̂ _*_É_ \ *

• \ '  IL. '̂ fc «
! aâ rarooor a son propre f_mm^M m 1
• langage T"̂ «̂éOI | «
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ATTENTION: 2* FILM • 12 ANS •
TOUS LES JOURS À 16 h et 20 h

MERCREDI-SAMEDI-DIMANCHE À 14 h

= m STALL0NE

Jèmk wmw
¦Kv V̂ ' LAMOUR D'UN ENFANT EST PLUS
Ĵ P'

im 
IMPORTANT QUE L'EXPLOIT PHYSIQUE@
• 4* semaine # ^̂

ET 20 h 45 Bplli; -T*_M Wk*"~~ -Ê_\

mw^ tt ,u ini.- .jf lËmmlË
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yffwPfl EN PRÊT>ÎIÈRÊ MONDÎÂ|^ ET
|EN MÊME TEMPS QUE LE FESTIVAL

INTERNATIONAL DE CANNES
• DÈS AUJOURD'HUI •

TOUS LES JOURS à 16 h 30 - 18 h 45 et 21 heures
Mercredi, samedi, dimanche à 14 h 15

Vendredi samedi nocturne à 23 h 15 16 ans

UN FILM DE FRANCESCO ROSI

CHRONIQUE
D'UNE

MORT ANNONCÉE
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Depuis 129 ans

Epargne-prévoyance et
Assurance-risque

avec le même partenaire
Dans son compte rendu 1986 la Rentenanstalt publie

des informations étendues sur les activités de
leader de la branche en Suisse. Voici quelques chiffres

caractéristiques de l'exercice 1986:

Suisse et étranger millions de fr. 1985/86

Primes encaissées 4 364 + 7%

Produit des placements 1 530 + 7%

Prestations assurées et parts
d'excédents aux assurés 2 931 + 5%

Attribution aux
réserves techniques 2 210 + 14%

Les spécialistes du service externe de nos 20 agences
générales en Suisse vous donneront en tout temps

plus de détails sur la Rentenanstalt. son Conseil global.
sa police de prévoyance et les avantages fiscaux qui lui sont
liés, et, bien entendu, l'éventail complet de ses assurances

flexibles.

A l'avanf-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnes JÉSë**
Pour les assurances choses, accidents, véhicules à moteur et responsabilité V^£%&\

civile: collaboration avec la Mobilière Suisse. \̂£;VtV-\V*

Agence générale de Neuchâtel JP\V"'.\V\-.V-\\V-
Rue de U Promenade Noire 1. 2001 Neuchâtel. tél. 038/251716 /&\&&'&'i

Agence générale de Bienne i ï̂-ïSïV-jSîtsS
Rue de la Gare 16. 2501 Bienne. tel 032/22 35 45 AA#V#\##\\#
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Telecash No 3
Tirage du jeudi 7 mai 1987.
Le billet portant la combinaison complè
te ci-dessous :

13-15-18-32-33.
Gagne 5000 francs or (valeur jour de
présentation du billet).
Seule la liste officielle fait foi.

TREFLE Â QUATRE

¦ i i 1 1

Situation générale : provo-
qués par la zone de haute
pression qui est centrée sur
les îles Britanniques, des vents
du nord-est entraînent de l'air
encore assez frais mais plus
sec de la Pologne vers la Suis-
se.

Prévisions jusqu'à ce
soir, Jura, Plateau et Al-
pes: le temps sera ensoleillé,
avec encore quelques nuages
en montagne. Température
en plaine: de 12 à 16 cet
après-midi. Limite de zéro de-
gré s'élevant jusque vers 2500
mètres. Bise modérée.

Tessin et Engadine : en-
soleillé, vents du nord moins
forts.

Evolution probable pour
demain et dimanche : enso-
leillé et nettement plus doux,
particulièrement en monta-
gne. Augmentation de la né-
bulosité à partir de l'ouest di-
manche après-midi.

Observatoire de Neu-
châtel : du 6.5.87 à 16 h 30
au 7.5.87 à 16 h 30. Tempé-
rature : 19 h 30: 82; 7h30 :

5,8; 13h 30: 11,1; max. :
12,6; min. : 5,1. Eau tombée :
0,1mm. Vent dominant : di-
rection : nord-est faible jusqu'à
8 h 15 puis est modéré. Etat
du ciel : couvert le 6, nuageux
à légèrement -nuageux le 7,
pluie à 1 h 15.

Niveau du lac : 429,64.
Les températures en Europe
Zurich peu nuageux, 10°
Bâle peu nuageux, 12°
Berne peu nuageux, 10°
Genève • psii nuageux, 12°
Sion peu nuageux, 13°
Locarno beau, 18°
Saentis brouillard , -63
Paris beau, 13° '
Bruxelles peu nuageux, 12°
Munich pluie , 6°
Stockholm peu nuageux, 10°
Moscou très nuageux, 21°
Belgrade pluie , 11°
Athènes beau , 19°
Palerme peu nuageux, 15°
Nice beau, 19°
Las Palmas très nuageux, 23°
Tel-Aviv beau " 38°
Tunis très nuageux, 15°

Pression barométrique
à Neuchâtel (490m)
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Problème No 21 —
Horizontalement : 1.
Une qui est gâtée. 2.
Marque la surprise. Ac-
cès d'angoisse. 3. Pré-
fixe. Qui est seul. Pro-
duit des merveilles. 4.
Œuvre théâtrale. L'un ,
dit-on , est sans pitié. 5.
Enveloppe protectrice.
Oiseau aquatique: 6.
Mammifère hibernant.
Pronom. 7. Conjonc-
tion. Général français,
tué à Wagram. 8. Un,
9. Crustacé marin (mot

composé). 10. Les écrous en font partie.
Verticalement: 1. Longue suite. 2. Vêtement. Dissimulé en
se blottissant 3. Unique. Emission dramatique. 4, Note. La
Providence. Sont divers avec les lieux. 5. Leste. Fleuve de
Bretagne. 6. Cri d'un homme de peine. Siège de la voix. 7.
Pronom. Ville de Grèce. Lettre grecque. 8. Droit de jouissance.
Marteau à deux têtes. 9. Ver marin. 10. Partie de l'horizon.
Célèbre poème épique.
Solution du No 20 — Horizontalement: 1. Réceptacle. - 2. Eperlan.
Un. ¦ 3. Fil. En. Est. 4. Epinette. - 5. Ut. Inès. RN. - 6. Liane. Pied. ¦ 7. Emus.
Bar. • 8. Or. Nocifs. • 9. Orogenèse. - 10. Benêts. Euh.
Verticalement : 1. Refoule. Ob. - 2. Epi. Timoré. - 3. Cèle. Auron. - 4. Er.
Rns. Gé. - 5. Pleine. Net • 6. Tanne. Bons. - 7. An. Espace. • 8. Et Irisé. • 9.
Lustre. Feu. - 10. Entendus.

MOTS CROISES

6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 Informations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 11.30 Déjeuner Show 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 12.45 Grande Pa-
rade des jeux. 13.30 Déjeuner Show. 14.30
2001 après-midi. 17.00 Informations SSR.
17.02 Mémento cinémas. 17.05 Hit-parade
Flash 20. 18.00 Titres de l'actualité. 18.50
Pyjama vole. 19.00 Journal neuchâtelois.
19.12 Régional news and events. 19.18
Dossier de l'information. 20.00 L'aventure
est au bout du micro. 20.30 Top-Club.
22.00 Party Mix. 23.00 Contre toute atten-
te. 24.00 Musique de nuit.
L 'aventure est au bout du micro. RTn 2001
vous emmène en voyage aux quatre coins
de la planète. Suivez le guide , Serge, un
homme qui sait ce que « rouler sa bosse »
veut dire. Rendez-vous, munis de tous les
papiers et certificats de vaccination néces-
saires à 20 heures précises, devant vos tran-
sistors.

Journée de la Croix-Rouge. Inf. toutes les
heures (sauf à 22.00 et 23.00). 0.05-6.00
Couleur 3. 6.00 Matin-Premièr.e. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Histoires à frémir debout.
10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-Première. 13.15
Interactif. 17.30 Soir-Première. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures, 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 9.05 C'est à vous. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public. 12.05 Musimag.
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazi-
ne 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Le concert du
vendredi. 20.15 Festival international
d'Evlan. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Not-
turno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque: Vivre dans
un monde menacé (4). 14.30 Le coin mu-
sical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques pour
les malades. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 So tônt's im Kanton Luzem. 20.00
Théâtre: Dem Papst zu Diensten. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit. '

2.00-7.00 Nuits de France-Musique-, Ciné-
jazz. 7.10 Demain la Veillé. 9.05 Ke matin
des musiciens. Roland de Lassus (5). 12.05
Le temps du jazz. 12.30 Concert. Mezzo-
soprano, baryton et piano. 14.00 Repères
contemporains. 14.30 Enfants d'Orphée.
15.00-19.00 Thèmes et variations. 18.00
Histoire de la musique. 19.10 Magazine
international. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30Concert à Sarrebruck. Orchestre sym-
phonique de Radio-Sarrebruck, pianiste et
Ferdinand Leitner. 22.20-2.00 Soirées de
France-Musique.

RADIO

¦ Mot cache
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
FUJI-YAMA

¦ A méditer:
Le vulgaire ne compte point les

coups qui portent, mais ceux que tu
manques.

Balthasar Gracian (XVlIe s.)

IT ENCORE

AVANT-PREMIERE J

MARINKA - Starlette d'une nuit à Cannes: il lui f aut aujourd 'hui
reconquérir ses rêves. rtsr

Marinka en bas de l'affiche

Marinka ? Ce nom vous dit-il encore quelque chose?
Souvenez-vous ! L'an passé, à Cannes*une jeune Suisses-
se émergeait de l'ombre lors de la «Nuit des starlettes».
L'équipe de «Tell Quel » l'a retrouvée, un an après. Elle
vit à Paris attendant la gloire qu'on lui avait promise.

Rançon des éloges d'un soir à Can-
nes : Marinka, la jeune Suissesse qui
connaissait l'an passé les feux de l'ac-
tualité, vit aujourd'hui à l'ombre de
son passé. Tous ceux qui la couvrirent
de compliments lors de cette fameuse
nuit sont aujourd'hui bien muets.
Jean-Jacques Beineix ne répond plus,
de même que Dominique Besnehard,
le découvreur de talents. Cannes est
une vieille dame ingrate qui badine
avec le talent et qui s'y connaît en
matière d'hypocrisie.

Une équipe dé «Tell Quét » a re-
trouvé Marinka, perdue dans la jungle
de Paris. «La Nuit des starlettes» ne
lui a rien apporté, sauf une pub pour
un fromage , quelques bandes-annon-
ces sur TF1 et un court-métrage avec
Yves Rénier pour partenaire.

Sourde violence
Sur le ton intimiste des confidences

et des paradoxes, «Tell Quel» ne fait
pas dans la dentelle et dépeint simple-
ment une réalité assez cruelle, avec
une espèce de sourde violence qui
amène à la sensibilité.

Marinka travaille aujourd'hui à l'Ac-
torat du Cinéma, à Paris, et suit les

cours de Jean-Paul Vuille, chez qui
elle habite («et non avec» se sent-elle
obligée de préciser). Curieux person-
nage, ce Jean-Paul Vuille. Est-il vrai-
ment l'homme qui fera de Marinka
une star, lui qui s'est joliment cru
autorisé de refuser des rôles à sa pla-
ce? Dommage, vraiment, que «Tell
Quel » ait glissé un peu trop rapide-
ment sur ce curieux personnage.
L'analyse se serait peut-être révélée
corsée.

Raison et simplicité
En déséquilibre avec elle-même,

perdue, Marinka émeut par sa quête
d'un passé perdu. Parfois elle semble
diriger ces réponses. On ne parle pas
impunément à une caméra de télévi-
sion.

Au moment où les lampions de
Cannes s'apprêtent à illuminer de leur
magie les nuits folles du cinéma et du
rêve, voilà un reportage aux dimen-
sions plus modestes qui , au-delà de la
séduction et des fastes mondains,
rend quelque peu songeur. Avec rai -
son et simplicité.

Arnaud Bédat
• Ce soir, «Tell Quel », TVR 20hO5.

Graine de star?

HEBSEIïl -
' TELEVISION -
-wmLmmff iLmmtmwmm ^m

*Q? TSER
11.55 Demandez le

programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (72)
13.35 Famé

Le jour de l'amitié
14.20 Michel Soutter

Cinéaste romand (4) :
Portrait de Sarcloret -
James ou pas (1970)

16.10 Ce Schubert qu'on
décoiffe
Film de Michel Soutter
(1973)
avec Georges Wod et
Antoinette Moya

17.15 4.5.6.7...
Babibouchettes

17.30 Les Tripodes (2)
18.00 TJ Flash
18.05 Thierry la Fronde (15)

L'héritage de Pierre
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Fans de sport

Tour de Romandie:
3. Le Locle-Bussigny

LE FA VORI - Stephen Roch
asl

19.30 TJ Soir et sports
20.05 Tell Quel

Reportage de Gabriel
Hirsch :
Marinka: la longue nuit
d'une starlette

20.40 Chantons en cœur
Film noir de Maurice
Dugowson
avec Pascale Rocard,
Hippolyte Girardet

22.00 Carabine FM
Invitée: Desireless

22.15 TJ Nuit
22.40 Courants d'art

Le Festival d'Evian - Martial
Leiter et ses oeuvres de 1981
à 1987

23.05 Simply Red
-'w ,...Le groupe à Montreux.erï,,;.,.¦.." ..¦ r.j986 ; .-

23.35 Bulletin du Télétexte

14.00 Prophecy (R), film d'épouvan-
te de John Frankheimer (1979).
16.35 Les moissons du ciel (R), film
de Terrence Malick (1979). 18.15
San Ku Kai (22). 18.30 La petite
(R), film de Louis Malle (1978).
20.15 Téléciné présente. 20.30 La
rivière, film de Mark Rydell (1985).
22.35 Tank, film d'action de Marvin
Chomsky (1984). 0.20 Fesses à l'air.

16.05 Récréation Jeunesse. . 16.40
Chiffres et lettres. 17.00 à 24.00
Soirée exceptionnelle. Première
d'un programme présenté par la
«SEPT » (Société d'Edition de Pro-
grammes de Télévision) sur les an-
tennes de FR 3, retransmise en di-
rect sur TV 5. Emission haut de
gamme - Rendez-vous avec l'infor-
mation et les 2 stations régionales
de FR 3. 22.30 Journal télévisé quo-
tidien.

| t 1 1='1 i

9.00 T F 1 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

11.15 Cérémonie militaire
Pour l' armistice de 1945

12.05 Tournez... manège
Invités: Carole Varenne et
Charly Oleg

13.00 Le Journal à la Une
en direct de Cannes

13.50 Les bannis (3)
Entrez dans la danse

14.40 Cœur de diamant (49)
15.15 Les falaises de la

liberté
Film de Jacques Manier
avec Myriam Boyer, Gérard
Darrieu

16.55 Quarté à Saint-Cloud
17.00 La chance aux

chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (88)

Jusqu'au bout des ongles
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (85)
19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une
20.35 La vie de famille au

Canada
Patrick Sabatier , en direct du
Spectrum, à Montréal, i
présente une Vie de famille
un peu particulière, la
vedette étant une famille
canadienne. Quant aux
artistes et chanteurs , ils sont
aussi bien français que
canadiens.

SABATIER - Canada live. agip

23.30 La Une dernière
23.50 Premier plan sur

Cannes 87
00.05 TV sans frontières

Musiques du monde
islamique (2)

9.00 e 10.00 Telescuola. 16.00 Te-
legiornale. 16.05 Rue Camot (125).
16.30 Rivediamoli insieme. 18.15
Per la gioventù : diretta da Reveredo
(GR). 18.45 Telegiornale. 19.00 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
2030 Centra Informazione. 21.35
Moonlightj ng : Un marito da sep-
pellire. 22.25 Telegiornale. 22.35
Per favore non mordermi sui colle,
film di Roman Polansky (con Sha-
ron Tate). 00.15 Telegiornale.

11.30 Tata e il professore. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Discoring. Musicale. 15.05
Primissima. 15.30 Pista ! (1). 18.30
Peyo : Ciclismo. 19.00 L'uomo che
parla ai cavalli. Ciao papa. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Lo scomparto
(1). Sceneggiato. 22.35 Telegiorna-
le. 22.45 Spéciale TG 1. 23.35 Pa-
norama intemazionale. 0.05 TG 1 -
Natte.

4jK
6.45 Télématin

9.00 Matin-Bonheur
11.55 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 Midi
13.45 Capitaines et rois (5)
14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (46)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
18.05 Aline et Cathy (5)
18.30 C'est la vie
18.40 Juste pour rire
19.40 Le nouveau théâtre de

Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Hommage à Dalida

Emission composée
d'tc instantanés», avec des
documents inédits

21.20 Apostrophes
Thème: Les relations, avec
Philippe Adler, Pierre
Desproges, Bruno Masure,
Ghislaine Andreani.

23.35 Antenne 2 dernière
23.45 Air Force

Film d'Howard Hawks

ffi»

13.15 La leçon de musique
13.35 Pelota (Danemark)
14.25 Vidéo Dance
15.05 Visos (Italie)
16.00 Miles Ahead (USA)
17.10 Lettre à Freddy

Buache
de Jean-Luc Godard

17.20 Tarkowsky (France)
18.00 Bestiaire d'amour

de Gérard Calderon (France)
19.00 19-20 Infos
20.00 L'œuvre d'art et les

médias (G.B.)
20.35 C'est dimanche

Film de Jérôme Deschamps
21.30 L'œuvre d'art et les

médias (2)
22.00 Soir 3 dernière
22.25 Starvision
22.40 Electre' a st**s» •. *"' f .

16.00 Music Box live with Simon
Potter. 17.00 Countdown with
Adam Curry. 18.00 Family Drama.
19.00 Game Show. 19.30 Wild
World. 20.30 Some Mothers do 'ave
'em. 21.00 Hot Pursuit. Action Dra-
ma. 22.00 Super Channel News.
22.30 Super Sport. 23.30 Taies of
the Unexpected. 0.00 Rox Box with
Ray Cokes. 1.00 Nino Firetto. 2.00
Power Hour with Amanda Reding-
ton. 3.00 Boogie Box with Martin
Buchanan. 4.00 Chart Attack with
Simon Porter. 5.00 Maximum Music
Box. 6.00 The Face.

14.00 Swatch Fashion TV-FTV.
14.30 Three's Company. 15.00 Ta-
ies of Wells Fargo. 15.30 Pop Music
Show. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Thrillseekers. 18.30 The
Ghost and Mrs Muir. 19.00 Three's
Company. 19.30 Spider-Man. 20.25
Emèrald Point. 21.20 Audi Tennis.
22.20 TDK Opel Dutch Football.
23.20 Ask. Dr Ruth. 23.50 Rock
Show.
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9.00 Schulfersehen. 13.55 Tagess-
chau. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 16.10 Tagesschau. 16.15
DRS nach vier : Lotos (R). 17.00
Mikado: Eine Hinfùhrung zum
Yoga. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Silas (7).
18.30 Karussel Magazin. 19.00 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau und
Sport. 20.00 Schwiizer Chuchi , mit
Irène Dôrig. 20.15 Aktenzeichen :
XY... ungelôst : die Kriminalpolizei
bittet un mithilfe. 21.20 Menschen,
Technik und Wissenschaft Rhein-
Alltag nach Schweizerhalle : die tâgli-
che Giftdosis - 2.Zweimotor ùber
den Atlantik. 22.10 Tagesschau.
22.25 Der Erbarmungslose (La
Horse), film von Pierre Granier-De-
ferre. 23.40 Aktenzeichen XY... un-
gelôst : Zuschauerreaktionen. 23.45
Nachtbulletin. 

11.25 Kulturweltspiegel. 12.10 Ge-
sundheitsmagazin Praxis. 13.00
Heute. 13.15 und 14.30 Videotext
fur aile. 14.50 Salto Mortale (12) -
Die Geschichte einer Artistenfamllie.
15.50 Tagesschau. 16.00 Der Kleis-
termann. 16.15 Wie war's mit Spi-
nal ? — Gaunerkomôdie von Milos
Macourek. 17.45 Tagesschau. 17.55
ZT Yes Minister. 18.30 Landess-
chau. 18.45 Kopfsalat. 19.00 Chris-
tian Rother - Bankier fur Preussen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Det
Forster von Silbenvald — Osterr.
Spielfilm (1954) von Alfons Stum-
mer. 21.45 Plusminus. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Sportschau — Mit
u.a. Fussball: 1. Bundesliga. 23.25
Californie Split — Amerik. Spielfilm
(1974) von Robert Altman. 1.10 Ta-
gesschau. 
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11.25 Kulturweltspiegel. 12.10 Ge-
sundheitsmagazin Praxis. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile.
15.10 Nie wieder Liebe — Deuts-
cher Spielfilm (1931) von Anatole
Litvak. 16.30 Freizeit — « Griisst
Gott du schôner Maien...». 17.00
Heute — Anschl.» Aus den Làn-
dem. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.45
Ein Engel auf Erden — Kinder der
Liebe. 19.00 Heute. 19.30 Auslan-
dsjoumal. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelôst. 21.15 Showfenster — Un-
terhaltungsmagazin. 21.45 Heute-
Joumal. 22.10 Aspekte. Kulturma-
gazin. 22.50 Aktenzeichen XY... un-
gelôst. 22.55 Die Strassen von San
Francisco — Mord an der Schule.
23.40 Pulverdampf In Casa
Grande — Amerik.-spanischer
Spieflilm (1963) von Roy Cowland.

18.00 Ailes klar (9). 18.33 Lassie
(3). 19.00 Abendschau. 19.30 Der
Sternenhimmel im Mai. 19.45 Das
Jahr im Garten : Mai. 20.15 Was ist
los in Halle 1? — Die Fabrik und
das Ende der Arbeitsteilung. 21.00 9
aktuell. 21.15 Kulturszene. 21.45
Wortwechsel — Gero von Boehm
interview! Jeanne Hersch. 22.30 Die
Leute von Korsbaek (22). 23.20 Na-
chrichten. 
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9.05 Lebendiges Tierreich — Ein ge-
fàhrlicher Steuereintreiber. 9.30
Russisch. 10.00 Schulfemsehen.
10.15 Ein Fest im Spatmittelalter.
10.30 Ein Senkrechtstarger kratzt
die Kurve — Amerik. Spielfilm
(1981) von Gus Trikonis. 12.00 In-
landsreport. 13.00 Nachrichten.
16.05 Immer Aerger mit Pop. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB.
17.05 Captain Future. 17.30 De
Schilfpiraten. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 18.53 Belangsendung
des OeGB. 19.00 ôsterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Aktenzei-
chen XY - ungelôst. 21.15 Modere-
vue. 21.25 Benny Hill Show. 21.50
Sport. 22.40 Ein Abend mit Da-
niel Spoerri — Mit allen funf Sin-
nen. 23.25 Ressuraction — Film von
Daniel Spoerri. 23.35 Hypno-
drom — Oder der Kampf zwischen
Liebe und Traum im bizarren Basar.
0.20 Schuh Traum. 0.30 Nachrich-
ten.
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Un plat de fête pour budget un peu serré

•
Ingrédients pour 4 person-
nes: 4 cuisses de poulet
fraîches, 1 petit oignon
coupé en fines rondelles,
env. 200-250 g de poivrons
jaunes et rouges, coupés en
fines lanières, 2 cornichons
moyens coupés en fins bâ-
tonnets, 2 gousses d'ail, 20
g de beurre, 1 dl de vin
blanc, 1 tombée de whisky
ou de cognac, 3 cuillères à
soupe de demi-crème aigre,
2 dl de sauce brune liée, 2
cuillères à café de paprika,
1 petit bouquet de persil
pour garnir.

Préparation : couper et préparer
tous les ingrédients. Piquer les cuisses
de poulet et les assaisonner. Préchauf-
fer ie four sur 250° et y rôtir les cuisses
de poulet pendant 30 min. Pendant ce
temps, étuver dans le beurre pendant
5 min. les oignons, les poivrons et les
cornichons coupés, puis ajouter le pa-
prika, étuver à nouveau brièvement et
flamber le tout au whisky.

Ajouter le vin blanc et laisser réduire

jusqu 'à évaporation presque totale du
liquide. Ajouter alors la sauce liée et
laisser encore mijoter à petit feu pen-
dant 3-5 min.

Incorporer enfi n la demi-crème aigre
à la sauce et rectifier l'assaisonnement.

Disposer les cuisses de poulet rôties
sur un plat, les arroser d'un peu de
sauce, garnir avec le persil et servir le
reste de la sauce séparément. Servir
avec un riz sec ou des pâtes aux ceufs.
/jap

BON — Pour le palais et le porte-monnaie. fan

Cuisses de poulet roval

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Mory. Région : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Christiane Givord, Gilbert Magnenat, Jean-Michel
Pauchard, Jaime Rnto, Alain Rebetez, Dominique Comment, Claire-Use Droz,
Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page, Annette Thorens, Henri Vivarelli, Gabriel
Fahrni, Brigitte Gaisch, Jean Rnesl, Laurence Aragno. Georges Droz. Secrétariat
de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe Nydegger, Edouard
Sandoz, Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio
Payot, Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubrique), Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Guy C. Menusier, Monique
Pichonnaz, Arnaud Bédat. Jacques Girard.
Société éditrice : ICN-FAN SA, Neuchâtel
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Patronat et FTMH fêtent la paix du travail

Cinquante ans après leur
mise en route, le 15 mai
1937 à Neuchâtel , les con-
ventions entre partenaires
sociaux de l'horlogerie et de
la métallurgie sont encore
le moyen le plus approprié
de maîtriser les problèmes
de l'industrie moderne.
C'est ce qu'ont déclaré hier,
au cours d'une conférence
de presse commune, des re-
présentants du patronat et
de la FTMH. /ap

Le jubilé de la convention collective
sera célébré en trois temps.

Neuchâtel vivra la cérémonie officielle
le 15 mai au Cinéma des Arcades. S'ex-
primeront le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz , le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, le président de la Con-
vention patronale Claude Bonnard , le
secrétaire central FTMH Gilbert Tschu-
mi. Apéritif et repas suivront à l'hôtel
Du Peyrou.

Le 23 mai , une reunion interne se
tiendra à Bienne. Elle réunira de 300 à
350 personnes. Lors d'une table ronde ,
les participants feront le point sur l'ave-
nir des conventions collectives.

Le 12 juin , une cérémonie officielle
se déroulera à Bienne. Elle réunira le
patronat horloger. Raymond Barre, an-
cien premier ministre français , parlera
de la Suisse face à l'avenir de l'Europe,
de la CEE et de l'AELE.

M. Pz

Toujours actuelle
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Suisses toujours détenus aux Philippines

Les ravisseurs qui ont enlevé mardi une équipe de sept membres du CICR aux Philippines
ne détiennent plus que les deux Suisses Alex Braunwalder et Jacky Sudan. L'armée
philippine a repoussé à aujourd'hui la date limite pour leur libération mais a rejeté la
demande de 500.000 pesos (environ 37.000 francs) et de deux véhicules présentée par
leurs ravisseurs musulmans sur l'île de Mindanao.

Un porte-parole du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge a précisé hier
à Genève que l' organisation avait pour
principe de ne jamais négocier des de-
mandes de rançon.

De son côté, le président de la Confé-
dération Pierre Aubert a demandé au
chargé d'affaires suisse à Manille d' in-
tervenir auprès des autorités locales
pour manifester la préoccupation de la
Suisse sur le sort d'Alex Braunwalder et
de Jacky Sudan. La Suisse souhaite
que tout soit fait pour que les deux
collaborateurs du CICR soient libérés le
plus rapidement possible et demande
que la force ne soit pas utilisée, a indi-
qué un porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères.

En bonne santé
Les deux Suisses sont en bonne san-

té, a affirmé hier un responsable local
de l'armée, le colonel Woodrow Estrera ,
qui a fait part de son optimisme sur leur
future libération sans qu 'il leur soit fait
de mal.

Le colonel Raul Aquino , comman-
dant militaire de la province de Lanao
de Sur, a déclaré que les quatre infir-
mières philippines enlevées en même
temps et libérées hier matin lui avaient

dit qu 'elles n 'avaient pas été maltraitées.
Mardi , le jour même de l'enlèvement ,
les ravisseurs avaient déjà relâché une
infirmière indigène.

Le colonel Raul Aquino s'est rendu
hier dans la région de l'enlèvement
pour participer aux négociations. Son
adjoint , le colonel Estrera. a souligné
que les deux Suisses étaient détenus
par des « partisans récalcitrants » d'un
gouverneur provincial. Ce sont , selon
lui , des hommes armés dirigés par Ma-
calingo Guro et son frère Dante.

Le colonel Estrera a souligné que les
ravisseurs étaient des partisans de Ta-
rhata Luman , que la présidente Cora-
zon Aquino avait nommée l'an dernier
gouverneur par intérim de la province
de Lanao del Sur , dans l 'île de Minda-
nao. Il a ajouté que le fils de Mme
Luman , Nur , dirigeait les négociations.

Les premières informations avaient
mis l'enlèvement sur le compte des re-
belles de l'Organisation de libération
Moro Bangsa. Mais le colonel Estrera a
précisé que le mouvement n 'était pas
impliqué , bien que Dante Guro et un
autre membre du groupe y appartien-
nent. Cette organisation est l'un des
petits mouvements dissidents du Front

de libération nationale Moro qui lutte
depuis 15 ans pour un gouvernement
musulman dans le sud des Philippines ,
/ap

MINDANAO - Une île à haut ris-
que. carprcss

Pas de rançon

Les fleurs de l'Elysée
Foule aux obsèques parisiennes de Dalida

Les obsèques de la chanteuse Dalida ont eu lieu hier à Paris en l'église de la Madeleine
personnalités du monde du spectacle et de la politique.en présence de nombreuses

La cérémonie religieuse a consisté en
une bénédiction de 40 minutes, en rai-
son des circonstances de la mort de la
chanteuse, qui s'est suicidée à la fin de
la semaine dernière.

«Ceux qui se suicident empiètent sur
les droits de Dieu , cependant il accueille
aujourd'hui à la Madeleine la dépouille
mortelle de Dalida» , a déclaré le prêtre
avant de rendre hommage à la chanteu-
se, «cœur ouvert, toute en couleur , qui
ne peut pas partir dans l'ombre pour
toujours car son cœur a su faire battre
des milliers d'autres cœurs tellement
pauvres eux-mêmes de tendresse, de
pardon ».

Jack Lang et Guy Lux
La cérémonie s'est déroulée en pré-

sence de 1200 invités, dont l'ancien mi-
nistre de la Culture Jack Lang, le
conseiller du président de la Républi-
que Jacques Àttali , les chanteuses An-
nie Cordy, Chantai Goya, Sheila et Ka-
ren Cheryl, les chanteurs Georges
Moustaki et Gérard Lenorman , l'acteur
Alain Delon , l' imprésario Eddy Barclay
et le présentateur de télévision Guy
Lux.

Des centaines d'admirateurs anony-
mes de Dalida se pressaient sur la place
de la Madeleine. Après la bénédiction ,
une des chansons de Dalida a été jouée

à l'orgue par son chef d'orchestre et
son accordéoniste. La foule s'est ensui-
te jointe au cortège, qui a lentement
traversé Paris pour gagner le cimetière

de Montmartre, où Dalida a été enter
rée, après un dernier hommage rendu
par l'historien Claude Manceron au
nom de François Mitterrand, /reuter

DELON — Présent aussi à la Madeleine. ap

Les CFF roulent gagnant
Innovations pour le changement d'horaire

Gâtés, les voyageurs! Les CFF prennent un coup de jeune et c'est bien ainsi. On en aura
la preuve le 31 mai quand entrera en vigueur le nouvel horaire.

Et mieux que de longs discours —
car il y en eut lors de cette conférence
de presse... — , l'Helvétia revue et corri-
gée par le réseau pour sa nouvelle cam-
pagne d'affichage dit tout à elle seule.
On a greffé à -cette grande dame aux
vertus bien assises la tête d'une jeunette
à chignon coiffée de la casquette des
contrôleurs et portant leur sacoche rou-
ge sur le genou qu 'elle garde drapé...
Bref , des innovations , il y en aura en
veux-tu en voilà et Michel Crippa, direc-
teur général , qui ouvrait le paquet de
fête n 'a pas pu ne pas parler du prix qui
lui a été remis mercredi à New York.
Pour leur propreté , leur exactitude et
leur serviabilité, les CFF ont été classés
premier réseau du monde, devançant
les Japan Railways, par les lecteurs du
magazine «Travel-Holidays».

A Genève d'un coup d'aile
En se limitant au Pied du Jura , on

dira que dès le 31 mai , dix trains Neu-
châtel-Genève Aéroport éviteront Lau-
sanne et prendront le raccourci de Bus-
signy, ce qui gagnera du temps (20
minutes entre Genève et Bienne , par
exemple). Chacun de ces trains sera
suivi à six minutes d' intervalle par un
Neuchâtel-Lausanne-Valais. Sur ce
même Pied du Jura circuleront 14
trains dotés de voitures-restaurants libre
-service dont quatre à destination ou

venant de Bâle. On reprochait quelque-
fois aux CFF de se coucher comme les
poules. C'est du passé. Partant de la
gare de Cointrin à 22 h 19, un train
sera à Neuchâtel à 23 h 59, à Bienne à
O h 23 (arrêt à La Neuveville à 0 h 12).

Les autres innovations sont le raccor-
dement de Cointrin au réseau, la mise
en service d'une relation TGV entre
Berne et Paris (départ de Neuchâtel à 7
h 33, retour le soir à 22 h 04), des
cartes multicourses plus avantageuses,
un annuaire géant de 2050 pages en
version annuelle — l'annuaire pour
l'étranger continuera à avoir deux édi-
tions semestrielles -, l'extension pro-
chaine du service « Park and Rail» à
Bienne, La Chaux-de-Fonds et Delé-
mont et la possibilité, pour 4 fr., de
réserver sa place dans certains trains en
trafic interne.

Les CFF espèrent pouvoir joindre les
deux bouts avec les effectifs actuels en-
core que les mécaniciens et le person-
nel des gares seront mis à rude épreu-
ve. Quant au parc, on a dû louer huit
«crocodiles » à la DB - affectées à des
trains de gravier ou aux ports du Rhin ,
elles libéreront autant d'Ae 6/6 — et
quatre machines au BLS. Et même la
nouvelle rame automotrice du Val-de-
Travers prendra du service entre Genè-
ve et Lausanne...

Hier à Berne, on a été moins bavard
sur le trafic marchandises. Déjà souf-
frant , l'échéance communautaire de
1992 et une concurrence routière sans
pitié lui permettront-elles de tenir sur
ses jambes, d'avoir sinon le beurre, du
moins les épinards ?

Cl.-P. Ch.

MADAME HELVETIA CONTRÔ-
LEUR — Le service de publicité,
qui n'a jamais manqué de bonnes
idées, lance une campagne qui
f era du bruit... fan-cff

Gary Hart
bloqué

Victime de la rumeur

Le candidat à 1 investi ture dérçocrate
Gary Hart a décidé d'interrompre sa
campagne électorale. Cette décision de
Gary Hart survient après une semaine
mouvementée pour le candidat au
cours de laquelle les journaux l'ont ac-
cusé d'avoir une liaison avec une jeune
actrice de Miami , Donna Rice. /ap

m. ABEGG — Pour célébrer ses vingt
ans, la Fondation Abegg-à Riggisberg (BE)
ouvre le 10 mai , en plus de l'exposition
temporaire annuelle, une nouvelle section
du musée. Cette nouvelle construction re-
présente plus de trois années de travaux.
/ats
¦ BATTUE - Une jeune femme de
23 ans, maltraitée par son ami de trois ans
son aîné au cours d'une dispute nocturne à
leur domicile de Wald (ZH), a succombé à
ses blessures. /ap
¦ INEXPLICABLE - Le procureur
des Grisons a suspendu l'enquête pénale
ouverte pour trouver les c auses du grave
incendie l'été dernier d'une maison de
Scuol, dans lequel six personnes avaient
trouvé la mort. Les causes de cet accident
n'ont pas pu être déterminées, /ats
¦ AUTOS - Le président du « Parti
des automobilistes», le Zuricois Michaël
Dreher. a démissionné du Parti radical. Le
« Parti des automobilistes », fondé en mars
1985. a l'intention de présenter ses propres
candidats pour les élections au National,
/ats
¦ TUNNELS - Le Département fé-
déral de justice et police désire réduire les
risques d'accident avec des produits toxi-
ques dans les tunnels routiers. C'est pour-
quoi il veut fortement restreindre le trans-
port de marchandises dangereuses dans
certains de ces tunnels dont le Gothard.
/ap
¦ MATERIEL - Les commissions
militaires des deux Chambres fédérales se
sont rendues hier à Payerne où elles ont
inspecté le matériel proposé à l'approba-
tion du Parlement dans le programme d'ar-
mement 1987, qui prévoit des crédits pour
un total de 1842 millions de francs, /ats

¦ POLLUTION - Une pollu-
tion due à un produit de traite-
ment chimique de la vigne est
survenue hier à Saint-Saphorin,
dans le district de Lavaux. /ats
¦ ÉPILOGUE - Le différend
qui oppose depuis des années
les organisations de Jenisch de
Suisse et Pro Juventute (PJ) est
en passe d'être résolu. Paolo
Bernasconi, membre du conseil
de la fondation de PJ, a présen-
té hier aux intéressés des excu-
ses officielles longtemps atten-
dues, /ap

BERNASCONI - Excuses, ap

¦ VERTS - Le Parti écologis-
te fribourgeois (PEF) présentera
des candidats lors des élections
fédérales de cet automne. Le
parti a en effet décidé « de ne
pas laisser le champ libre» aux
autre partis au moment où « ils
repeignent leurs programmes
en vert avec plus ou moins de
sincérité ». /ap

¦ CADEAU - Le chanteur de rock
Lionel Richie et sa femme Brenda ont ravi
la princesse Diana , l'autre soir à Londres,
en lui offrant une paire de blousons en cuir
marron pour ses deux jeunes fils, /ap
¦ CONTRAS - Les deux principales
organisations de maquisards nicara -
guayens, l'une soutenue par Washington et
basée au Honduras et l'autre qui a son
siège au Costa Rica, ont annoncé leur déci-
sion de fusionner pour mieux lutter contre
le gouvernement sandiniste. /reuter
¦ MODELE - Le président du Front
national Jean-Marie Le Pen s'est prononcé,
mercredi soir à l'«Heure de vérité» , pour
l'introduction en France du système d' initia-
tive et de référendum populaires tel qu 'il
existe enjSuisse. /ats
¦ GREVE - Les douaniers des aéro-
ports en Grande-Bretagne ont commencé
hier deux jours de grève, dans le cadre d'un
mouvement tournant qui affecte depuis
cinq semaines les différentes catégories de
personnels des services publics, pour des
augmentations de salaires, /afp
¦ WALLENBERG - Le Congrès
juif mondial (CJM) a rendu hommage, hier
à Budapest , à Raoul Wallenberg au cours
d'une cérémonie devant la première statue
érigée en Hongrie à la mémoire du diplo-
mate suédois qui a sauvé des milliers de
juifs hongrois durant la Deuxième Guerre
mondiale, /afe
¦ PROCES - Le président autrichien
Kurt Waldheim a décidé de poursuivre en
justice Edgar Bronfman , président du' Con-
grès juif mondial , pour diffamation après
que celui-ci eut présenté l'ancien secrétaire
général de l'ONU comme un « élément de
la machine à tuer nazie», /reuter

¦ CASEY - La famille de Wil-
liam J. Casey, l'ancien chef de
la CIA décédé mercredi alors
que le Congrès enquêtait sur
son rôle dans l'Irangate, a de-
mandé que des dons soient
faits en sa mémoire aux maqui-
sards de la contra nicara-
guayenne, /ap
¦ DÉLIBÉRÉ - Le Tribunal de
grande instance de Grasse (Al-
pes-Maritimes) a mis son juge-
ment en délibéré et se pronon-
cera le 23 juin prochain sur sa
compétence à juger Jean-Clau-
de Duvalier , accusé de détour-
nement de fonds par l'Etat haï-
tien, /ap

DUVALIER - Péripétie judi-
ciaire, agip

¦ TCHAD - La France a don-
né son accord au Tchad pour lui
fournir « une aide humanitaire
et logistique» au nord du 16me
parallèle et l'aider notamment à
déminer les régions reconqui-
ses par N'djamena, /afp

Culture
syndicale

Premier prix USS

L'Union syndicale suisse a décer-
né hier son premier prix de la cultu-
re à Clément Moreau et Emile Zbin-
den , graveurs tous deux, qui rece-
vront chacun 3000 francs. Avec la
création de ce nouveau prix, l'USS
entend «soutenir et distinguer des
créateurs dont l'oeuvre affirme le
droit des individus à l'épanouisse-
ment de la personne dans la dignité
et la paix », a déclaré le conseiller
national Walter Renschler lors de la
cérémonie à Zurich.

U prix de l'USS, doté de 3000 à
5000 francs, devrait être décerné
chaque année, soit en hommage à
un ou une artiste reconnue, soit à
titre d'encouragement.

Clément Moreau (alias Cari Mef-
fert), qui n'a pas pu assister à la
cérémonie pour des raisons de san-
té, est né en mars 1903 à Coblence
(RFA). 11 est installé à Zurich depuis
1962, après avoir vécu à Berlin et
en Argentine.

Emil Zbinden, ne en 1908 à Her-
zogenbuchsee (BE), a étudié à Ber-
lin et Leipzig. Installé à Berne de-
puis 1935, i! a collaboré comme
illustrateur à la Guilde du livre à
Lausanne notamment, /ats

Rester fort
Monique Pichonnaz i

La paix sociale, une phrase qui ré-
sonne agréablement à nos oreilles.
Surtout qu 'elle exprime une réalité.
Beaucoup de pays nous envient
d 'avoir tenu pareille gageure.

En ce jubilé , le coup de chapeau
revient à la FTMH. C est elle qui a
déclenché une véritable révolution
dans les relations du travail en signant
la première convention collective hor-
iogère à Neuchâtel. La raison de fêter
dépasse de loin la commémoration
historique, elle témoigne de la durabi-
lité.

Bien du chemin a été parcouru de-
puis le 15 mai 1937. Les salaires, les
conditions de travail, le climat entre
partenaires sociaux sont aujourd 'hui
incomparables. Que d 'acquis ! Cela
n 'a pas été sans heurts et il serait
utopique de parler de lune de miel
entre sy ndicats et patronat. Pourtant,
entente il y a .

Notre système est unique. Dans no-
tre pays, les syndicats sont de vrais
partenaires avec lesquels le patronat
peut causer. De leur côté, ils sont
attentifs aux soucis de l 'économie. Ce
cinquantenaire est l 'occasion de rele-

ver le bien-fondé des conventions col-
lectives, les avantages que la paix so-
ciale nous apporte.

Dans l 'intérêt général , un pays éco-
nomiquement fort  doit avoir des syn-
dicats forts. Si ces 50 ans l 'ont prouvé ,
on sent actuellement des signes de
faiblesse de leur côté. Pour compen-
ser, n 'ont-ils pas tendance à se laisser
déborder par l 'extrême gauche ;' Leurs
membres louchent du côté de ceux
qui promettent des merveilles. Géné-
ralement , elles ne sont que miroir aux
alouettes.

Il serait dommage que les syndicats,
partenaires indispensables , scient la
branche sur laquelle ils sont assis. On
constate en effet qu 'ils veulent jouer
sur le tableau des conventions et sur
le tableau législatif. Un jour , ils n 'au-
ront plus rien à dire, tout sera régle-
menté. Convention et lois ne sont pas
toujours complémentaires. Raison
pour laquelle il ne faut pas affaiblir la
poule aux œufs d'or, un jour on pour-
rait regretter de la voir pondre des
œufs à l 'odeur de soufre.

M. Pz
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Patinoires du Littoral
2000 NEUCHÂTEL

tél. 038/25.25.17

QUINZAINE PÉRUVIENNE
du 24 avril au 10 mai 1987
Le chef Bruno Kuoni vous propose:

- Cebiche de Corvina
- Senoritas al Homo
- Platanos frito a la Cuzquena

Profitez des derniers jours !
478109-81
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