
Nouveau développement dans la guerre des poids lourds

Dans la « guerre des poids lourds» qui oppose la Suisse à
l'Italie , le Conseil fédéral reprend l'initiative et pose un
ultimatum : si les autorités italiennes continuent de refuser
aux transporteurs suisses de nouvelles autorisations pour
le trafic triangulaire, la Suisse répliquera en introduisant,
dès le 1er juin prochain, un régime d'autorisation pour les
poids lourds italiens.

Cette décision prise hier par le
Conseil fédéra l a été annoncée par le
vice-chancelier Achille Casanova .

Malgré les protestations suisses, les
autorités italiennes refusent , depuis le
15 avril dernier , d'accorder aux trans-

porteurs suisses de nouvelles autorisa-
tions pour le trafic triangulaire , à savoir
d'Italie vers un pays tiers en passant par
la Suisse. Il s'agit d'une première mesu-
re de rétorsion contre la taxe poids
lourds introduite par la Suisse en 1985

et qui n 'a jamais été acceptée par l'Ita -
lie.

Impasse
Ces problèmes auraient dû être réglés

pair un nouvel accord sur le trafic. Or,
les négociations sont dans l' impasse et
l'Italie a rompu unilatéralement l' accord
de 1970 sur le trafic triangulaire. Le
Conseil fédéral ne peut accepter cette
manière d'agir qui lèse gravement les
intérêts économiques de la Suisse et
qui est de nature à entraîner un désé-
quilibre accru du marché des transports
entre routiers suisses et italiens.

Le Département fédéral des finances
a reçu mandat de convoquer le chargé
d'affaires d'Italie à Berne pour lui com-

muniquer que si les autorisations pour
le trafic triangulaire ne sont pas déli-
vrées, le Conseil fédéral va introduire , à
partir du 1er juin prochain , le régime
des autorisations pour les poids lourds
italiens.

En même temps, le Conseil fédéral
propose à l'Italie de reprendre les négo-
ciations sur des bases nouvelles , notam-
ment en ce qui concerne le trafic combi-
né.

Quel que 18.000 poids lourds suisses
circulent chaque année en Italie alors
qu 'environ 220.000 camions italiens sil-
lonnent annuellement les routes helvéti-
ques, /ap
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Ultimatum à l'Italie

Qualité payante

DES STANDS — Qui sont le ref let de la vitalité de la région. fan Henry

Journées régionales de RET SA

D abord, on a produit a tout va pour repondre aux besoins
du marché. Puis la concurrence s'est fait sentir. La ligne de
bataille changeait de cap : maintenant on vise la qualité...
et en plus, ça coûte moins cher !

La première conférence-débat organi-
sée dans le cadre des Journées régiona-
les de l' innovation et de la sous-traitan-
ce de RET avait pour thème la qualité
et les associations qui s'occupent de sa
promotion.

Hier après-midi à Polyepxo, à La
Chaux-de-Fonds, le directeur de RET,
M. Claude Bobillier commença par
dresser le décor général. Lors du dé-
marrage industriel du début du siècle,
l'explosion des biens d'investissement et
de consommation a suscité une techni-
que de gestion de la production , seule
capable de faire face. La main-d'œuvre,
surtout d'origine campagnarde devait
être formée à toute vitesse. Il fallait
livrer !

Pas très rentable
Mais dans les années 50, les appareils

de production se multiplient , et le mar-
ché n 'évolue pas aussi rapidement
qu 'on le voudrait ; l'offre devient supé-
rieure à la demande. On s'est alors
rendu compte que la qualité était un
élément de plus en plus apprécié par le
consommateur.

Mais le contrôle laissait à désirer : les
uns produisaient , les autres contrôlaient
après coup, triant les bonnes pièces des
mauvaises. Pas très rentable. D'autre
part, la non-qualité coûtait cher (de 10
à 30% du chiffre d'affaires d'une entre-
prise).

Ré-vo-lu-tio-nnaire
On a alors introduit le contrôle de

qualité à l'origine. Enfi n , (révolution
pour ainsi dire) les travailleurs eux-mê-
mes ont été sensibilisés à la bien-facture
des produits , «on n 'imaginait pas pou-

voir motiver le travailleur à la qualité».
Les Japonais ont développé la techni-
que des 5 zéros, visant au zéro défaut
pour sensibiliser l'ensemble du person-
nel à l'importance de la gestion de la
qualité. On est maintenant arrivé à la
gestion totale de la qualité.

Ces propos ont été corroborés par un
film énumérant les divers préceptes ré-
gissant la qualité. D'abord, répondre à
un besoin ; chacun est client de chacun
et la compétence représente une valeur
ajoutée. Ensuite , mieux vaut prévenir
que guérir: éliminer les défauts à l'origi-
ne, c'est supprimer les retouches (éco-
nomique!) .

Troisième précepte : mieux faire est
gratuit ; les retouches coûtent très cher.
les supprimer, c'est économiser, mais
aussi éviter les déchets, les accidents,
etc. Quatrième précepte : viser au zéro
défaut , c'est une nécessité vitale pour
l'entreprise.

Expériences vécues
Ensuite, M. Jean-Marie Mérigue, chef

de l'assurance de la qualité à Câble
Cortaillod SA a présenté l'Association
suisse pour la promotion de la qualité
(ASPQ ) et l'Association suisse pour les
certificats d'assurance de la qualité
(SQS). Et M. Jean Ryser, chef de l'assu-
rance de la qualité , secteur accumula-
teurs, chez Electrona SA (première en-
treprise neuchâteloise ayant obtenu le
certificat SQS) a évoqué les expériences
vécues lors des procédures de recher-
che et de l'obtention de ce certificat.

C.-L. D.
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Avancement des travaux de la N5

Les travaux de construction de la route N5 sous et à travers
Neuchâtel avancent selon le programmé prévu. Les chan-
tiers de l'échangeur de Champ-Coco et du pont de Vau-
seyon vont bien. Les deux tunnels sont plus imprévisibles.
Celui de l'ouest est en plein percement de son tube côté
ville alors que le retard enregistré dans celui de l'est a été
rattrapé.

«Le puzzle s'ajuste » a déclaré hier
l' ingénieur cantonal Jean-Daniel Dupuis
lors d'une visite des chantiers organisée
à l' intention de la presse. Et l'état actuel
peut être résumé comme suit :
# Tunnel est : on bétonne l'anneau

intérieur dans le tube nord déjà foré.Le
tube sud est en train d'être alésé à son
diamètre définitif.

® Echangeur de Champ-Coco : la
couverture de la route est très avancée
et sera encore plus étendue que prévu
dans sa partie est. Dès que l'étanchéité
d' un tronçon est mise en place , la végé-
tation est plantée. L'aménagement du
passage pour piétons est en cours ; il
sera grandement financé par la Confé-
dération. Les murs de soutènement
sont en travail pour permettre l'accès au
tunnel ouest. Les deux pistes amont
bénéficieront d'une couverture. Reste la
question du bâtiment de contrôle des
tunnels , souhaité «au cœur du systè-
me» et qui fera prochainement l'objet

d'une proposition au Grand Conseil.
G Pont de Vauseyon : la réorganisa-

tion de la toile d'araigné des câbles,
conduites et canalisations souterraines
terminée, le chantier est particulière-
ment actif du côté nord , pour permettre
le raccordement du futur viaduc à la
route du Seyon.
# Tunnel ouest : les deux tubes de

725 m sont en cours de forage, les deux
galeries pilote de faîte ayant été percées
de part en part à la fin de l'année
dernière. Le portail nord est déjà cou-
vert.
# Jonction ouest de Serrières : le

gros œuvre de la baignoire qui permet-
tra de loger les quatre pistes est termi-
né. La Confédération a accepté récem-
ment que la partie ouest de l'autoroute
soit couverte, afi n d'atténuer le bruit.

J.-L. V.
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ECHANGEUR DE CHAMP-COCO - La planif ication des travaux. N5

Programme tenu
Salon du livre et de la presse à Genève

Grâce à «Sentimental », Denis Frémond a été proclamé hier
vainqueur du concours BD organisé dans le cadre du Salon
du livre et de la presse de Genève.

Des souvenirs , de larges horizons
souvent océaniques, des voyages céles-
tes et spatiaux à peine futuristes, mais
aussi des traces d'histoire récente et,
bien sûr, une belle richesse de senti-
ments de la simple tendresse à l'obses-
sion meurtrière en passant par un zeste
de nostalgie : c'est «Sentimental », de
Denis Frémond , édité chez Dargaud. Il
a obtenu hier , dans le cadre du Salon
international du livre et de la presse de
Genève, le prix Philip Morris de la ban-
de dessinée. Le lauréat recevra son chè-
que de 25.000 fr. aujourd'hui en début
d'après-midi à Palexpo.

De l'avis de plusieurs de ses mem-
bres, la discussion au sein du jury a été
pour le moins animée. Elle a duré trois
heures, et c'est par éliminations succes-
sives non dénuées de rebondissements
que les sept jurés sont arrivés au difficile
choix final :
- On aurait bien voulu fractionner

le prix, déclarait hier l'éditeur Rolf Kes-
selring, mais il fallait bien , au bout du
compte, ne retenir qu 'un bouquin.

Aucun jeune
Pour Philippe Grandjean , de Philip

Morris , ce choix récompense en particu-
lier l'originalité d'une démarche et les
qualités graphiques de l'oeuvre primée.
Présidente du jury, la dessinatrice Claire
Brétécher s'est déclarée heureuse de la
décision finale , mais elle a trouvé le
choix de départ « trop peu rigoureux »
Elle a, en outre, regretté qu 'aucun jeu-
ne ne figure parmi les jurés , en plus de
personnages aussi « arrivés» que Forest ,
Pratt , de Moor , le représentant du spon-
sor et le délégué du comité du salon.

Pas sérieux
A entendre l' auteur des « Frustrés », il

semble, de surcroît , que les éditeurs
n 'ont pas pris ce concours avec le sé-
rieux requis : alors que les libraires ro-
mands avaient opéré une présélection
de 45 ouvrages, les jurés n 'en ont reçu
que la moitié. Fera-t-on mieux la pro-
chaine fois?

J.-M. P.

BD: prix discute
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Rien ne va plus entre l 'Italie et la
Suisse en matière de transport routier.
Après les remous suscités par l 'intro-
duction de la taxe poids lourds, c'est
maintenant le domaine du « trafic
triangulaire » qui susci te la controver-
se. L 'Italie montre les dents et veut
favoriser ses transporteurs routiers, en
n 'accordant plus les autorisations né-
cessaires aux camions suisses.

Par trafic triangulaire, il faut enten-
dre par exemple un camion suisse
chargé de transporter de la marchan-
dise d'Allemagne en Italie , en passant
par la Suisse. Un arrangement sur ce
type de trafic avait été conclu en
1970. L 'Italie l 'a rompu , au profit de
ses propres transporteurs; non munis
des papiers idoines, les routiers suis-
ses ne peuvent en effet prendre le
risque de se voir refouler à la frontiè-
re.

Afin de préserver un certain équili-
bre, le Conseil fédéral a donc décidé
de passer à la contre-attaque , en dé-

crétant que , des le 1er juin , les ca-
mions italiens passant par la Suisse
seraient soumis à une autorisation. Et
ce sera donnant , donnant: une auto-
risation suisse contre une autorisation
italienne. Parallèlement, Berne invite
l 'Italie à négocier sur des bases nou-
velles, notamment en matière de fer-
routage.

On ne peut que regretter que la
situation en matière de transport rou-
tier international soit arrivée à ce gen-
re de rapport de forces. Reconnais-
sons cependant qu 'avec l 'introduction
de sa taxe poids lourds , la Suisse n 'a
pas non plus fait preuve d 'habileté.

Toujours est-il qu 'à l 'évidence, l 'in-
térêt des deux communautés passe
par le dialogue. A moven et long ter-
mes, l 'escalade de la « guene adminis-
trative» engagée depuis avril ne peut
que les desservir. Les deux gouverne-
ments ont maintenant vingt jours
pour s 'en convaincre mutuellement.

José Bessard

Fabrique à Cortaillod 1
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Les Abruzzes hôte
de Neuchâtel
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Parfum
d'Italie
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rciimatisation]
1 Spécialiste toutes applicatio ns M

480578-82

NEUCHÂTEL - THIELLE
Tél. 038/33.57.57

QUINZAINE
BELGE

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

Gaufres au sucre

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

mm—
AVANTAGEUX!
FILETS DE PERCHE 32.- le kg
CHINOISE 15.- le kg
MAGRET DE CANARD 28.- le kg
BROCHETTE DE POULET 3.50 pièce

ACTION
CUISSES DE POULETS FRAIS DE MARIN

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

480571 81
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Quatorze ans après son dernier succès en Coupe des champions, Ajax est à
nouveau au sommet. Les hommes de Cniyff ont en effet remporté la Coupe
des coupes en battant Lokomotiv Leipzig 1-0. | 

____ 
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FOOTBALL: CRUYFF AU SOMMET %
DE L'EUROPE QUATORZE ANS APRES

Un rapport sur les conditions de travail au sein de l'administration a été publié
hier par le Conseil fédéral. Pour pallier la suprématie de l'allemand, des
recommandations ont été adoptées. 

___të_%___ \

ADMINISTRATION.FÉDÊRALE: L'ALLEMAND
GARDE UNE SUPREMATIE INCONTESTABLE

L'assemblée générale d'Usego-Trimerco Holding SA
à Berne a été le théâtre d'une nouvelle confronta-
tion entre la direction du groupe et les nouveaux
actionnaires, hommes de paille de Karl Schweri,
(photo) patron de Denner. j_______j_\

USEGO: UNEyVSSEMBLÊE
GENERALE DETERMINANTE

Le FÇ Servette a confirmé les bruits qui couraient:
les deux internationaux Marco Schaellibaum (Bâle,
photo) et Urs Bamert (Young Boys) porteront le
maillot grenat la saison prochaine, tout comme Urs
Egli. UMMB

DEUX INTERNATIONAUX
EN RENFORT A SERVETTE

Les syndicats d'enseignants neuchâtelois étaient réunis hier â La Chaux-de-
Fonds pour leur assemblée. Il a été question de l'AVS et de l'égalité des sexes
qui , selon eux, laissent encore à désirer. I ZXË3 J El

ENSEIGNANTS NEUCHÂTELOIS j
ET AVS: ÇA VIENT CETTE EGALITE?



Trafiquant malgré lui
Quitte ou double au tribunal correctionnel

Le procureur général demandait deux ans et demi d'empri-
sonnement. Le défenseur du prévenu misait sur l' acquitte-
ment : le coup de poker n'a pas réussi et son client - qui
était jugé par défaut - devra rester une décennie hors de
Suisse s'il ne veut pas purger sa peine.

Pressentant sans doute l' issue de son
procès, le prévenu - un jeune homme
de 26 ans à qui on reprochait un trafic
de haschisch portant sur 12kg - a préfé-
ré ne pas s'y présenter et rester à
l'étranger. En tant qu 'affilié à une ban-
de, il aurait réalisé un chiffre d' affaire
supérieur à 40.000 fr. grâce au con-
cours de deux acolytes aujourd'hui sous
les verrous. Ceux-ci se seraient chargés
d'aller chercher la « marchandise » à Ge-
nève et de l'écouler à Neuchâtel. Le
prévenu , qui ne participait pas directe-
ment aux transactions, a également fait
appel à une jeune fille de 17 ans pour
acheminer l' argent vers ses fournisseurs
libanais en France , réalisant lui-même le
bénéfice de 1700 francs.

Enfance déchirée
La mère du prévenu , citée comme

témoin , a raconté le calvaire qu 'a vécu
son fils depuis sa sortie de prison. Il
avait , en effet , été condamné en 1983.
à trois ans de réclusion pour une lon-
gue série de délits similaires à ceux pour

lesquels il a été jugé hier. Alors qu 'il
pensait avoir coupé les ponts avec le
milieu et qu 'il avait trouvé un appui
auprès d'un important homme d'affai-
res qui l'aidait dans sa profession - le
prévenu écrivait notamment un livre sur
son enfance déchirée et les deux ans
passés en prison - des ex-codétenus
avaient retrouvé sa trace et lui deman-
dèrent d'écouler une importante quan-
tité de haschisch à Neuchâtel. Se sen-
tant débiteur - et peut-être aussi mena-
cé - auprès de ses anciens compagnons
de mésaventure qui lui auraient à plu-
sieurs reprises sauvé la vie en prison , il
accepta malgré lui le marché.

Le procureur général n 'a pas partagé
cette manière de voir. Pour lui il ne
faisait aucun doute que le jeune hom-
me constituait le pivot de cet important
trafic. Le fait que le prévenu ne soit pas
lui-même un toxicomane, mais n 'aurait
agi que dans le dessein de lucre, qu 'il a,
de l'avis du procureur , toujours ma-
noeuvré habilement sans se «mouiller »

lui-même et qu 'il n 'a pas hésité à com-
promettre une mineure ont constitué à
ses yeax des circonstances aggravantes
A peine lui a-t-il  reconnu une responsa
bilité légèrement diminuée. De ce fait , le
représentant du ministère public a re-
quis deux et demi d'empnsonnement.

Condamné
Le défenseur du prévenu a insisté , de

son côté, sur la personnalité pathologi-
que de son client qui n 'a pu résister aux
pressions dont il a été l'objet. Comme il
n 'avait pas la volonté de se livrer à ce
trafic et n 'a réalisé aucun gain - contrai-
rement à ce qui figurait dans l'acte d'ac-
cusation - l' avocat a demandé l' acquitte-
ment pur et simple. Le tribunal a plutôt
suivi les conclusions du ministère public
et a prononcé une peine de deux ans
d'emprisonnement. Le condamné s'ac-
quittera également de 2400 fr. de frais
et versera une créance compensatrice à
l 'Etat pour un montant de 1700 francs.

J. Psi

Le tribunal était préside par M J A Guy Les
jurés étaient Mmes M. Egger et S Ruckiger Mlle L.-
Moser assurait les fo nctions de greffière Le minis
tère public était représenté par M Th. Béguin ,
procureur général

Opération rentable
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Chantier de Champ-Bougin

Les travaux destinés à l' extension du
bâtiment actuel des services industriels
de la Ville, à Champ-Bougin. ont débu-
té L'opération coûtera 800.000 fr envi-
ron grâce au crédit voté par le Conseil
général en octobre 1986.

La construction s'intégrera dans la
masse constituée par la falaise qui sur-
plombe le bâtiment. Grâce à la concep-
tion modulaire , la surface totale dispo-
nible sera accorue de 400 m2 et une
nouvelle extension est possible.

L'objectif est le regroupement de l' en-
semble du service de l'électricité. La

libération de locaux au centre de la ville
permettra de les mettre à la disposition
du service des forêts et domaines, de la
protection civile et du bataillon des sa-
peurs-pompiers.

L'opération sera rentable car elle per-
mettra d'économiser les frais de loyers
des locaux libérés rues des Terreaux et
des Fausses-Brayes. Elle évitera donc
de nouvelles charges à la collectivité.

Si tout va comme prévu, les services
situés au centre pourront déménager
avant la fin de l'année.

J. P.

C'EST PARTI — Extension harmonieuse du bâtiment des services indus-
triels. fan-Tceuthardt

C'est un bénéfice
¦ Marin-Epagnier
Le budget prévoyait un déficit

Les comptes de Marin-Epagnier ont été examinés vendredi
par la Conseil général qui les a acceptés sans grands
débats.

Lors de sa dernière séance, le Conseil
général de Marin-Epagnier a approuvé
à l'unanimité les comptes 1986 qui pré-
sentent un bénéfice net de 26.873 fr.
85, alors que le budget .prévoyait un
déficit de 172.471 francs.

Ce résultat, malgré la modicité du
bénéfice, est considéré comme bon
dans la mesure où divers facteurs im-
portants sont intervenus pour en modi-
fier le résultat final. Il s'agit en premier
lieu de la réduction de 5% accordée
aux personnes mariées et qui s'est éle-
vée à 130.000 francs. D'autre part, à la
suite de données inexactes communi-
quées par l'Etat , des remboursements
d'impôts ont dû être accordés à une
personne morale. Néanmoins, l'amélio-
ration des recettes représente
203.985 fr. soit 3.24 pour cent.

Au chapitre des dépenses, on relève
que la charge des intérêts passifs est
restée stable et que la dette a passé en
dessous du seuil des 10 millions. Une
situation cependant provisoire, en rai-
son des importants emprunts qu 'il fau-
dra consentir prochainement. Les au-
tres postes de dépenses ont été princi-
palement marqués par la hausse des
salaires du personnel, à la suite des
décisions prises par l'Etat , et par l'aug-
mentation de la population qui influen-
ce les charges de l'hygiène publique ,
des écolages. des oeuvres sociales et des
transports. En résumé, l'augmentation
des dépenses a été de 370.289 fr. 50.
soit 6.09 pour cent.

La présentation des comptes n'a pas
donné lieu à de grands débats, mis à

part une intervention du groupe socia-
liste qui a recommandé la fermeté face
aux inexactitudes communiquées par
l'Etat et qui ont bouleversé l'ordonnan-
ce des comptes, tels qu 'ils étaient pré-
vus au début de l'année.

Epagnier sans gaz
Des informations ont été données sur

les intentions de la maison Amman
Vins, de Neuchâtel , qui se propose de
construire un entrepôt sur sa parcelle
des Perveuils. Le Conseil communal a
aussi relevé l' attitude du Service du gaz
de Neuchâtel qui a refusé de profiter
des travaux routiers entrepris à Epa-
gnier pour installer une conduite de gaz
dans ce secteur, arguant du manque de
demandes d'abonnements. Or, les pro-
priétaires intéressés par l'arrivée du gaz
à Epagnier existent. On en veut pour
preuve les questions posées à ce sujet
devant le Conseil général.

Rappelons encore le renouvellement
des bureaux du Conseil général et du
Conseil communal qui seront présidés
respectivement par MM. Maurice Wer-
meille (PL) et Kurt Hofmanner (EM).
Le conseil a encore accordé à l'unani-
mité les demandes de naturalisation
présentées par Isabelle Denis. Gianna et
Maria Reginelli et Sandro Reginelli.

La séance s'est achevée par l'examen
d'un rapport, élaboré par la commission
de circulation et proposant plusieurs
mesures pour améliorer la sécurité, en
particulier aux abords des collèges.

P. P.

Juniors
à Paris

¦ Hauterive-

Les juniors A du FC Hauterive, em-
menés par leur entraîneur Giovanni
Ferrara, ont fait un beau voyage à Paris
à l'occasion d'un tournoi international
réunissant'huit équipes françaises, bel
ges et suisse à Bobigny, lors des fêtes de
Pâques.

Ces jeunes gens de 17 à 19 ans s'ils
n 'ont pas eu la réussite escomptée sur
le plan sportif , en se classant 8mes bien
qu 'ayant fait un match nul avec le vain-
queur , Sarcelle, ont fait d'enrichissantes
expériences sur le plan de la vie en
commun , de l' amitié et de la solidarité.

Perdant leur premier match par 1 à 0,
faisant match nul 1 à 1 au second et
perdant le troisième par 2 à 1, ils ont vu
s'envoler toutes leurs illusions. Le beau
temps qui ne les quitta pas atténua un
peu leur infortune sportive. D'autant
plus qu 'ils ont pu assister au match
entre Paris-Saint-Germain et Sochaux,
à Paris !

¦ Saint-Biaise

Dans le cadre des échanges entre les
communes jumelées de Sankt Blasien
en Forêt-Noire et de Saint-Biaise, les
autorités de Saint-Biaise s'apprêtent à
recevoir celles de la bourgade homony-
me de Bade-Wurbemberg. Samedi 23
mai, l'exécutif de Sankt Blasien sera
accueilli à la foire, avant de prendre
part à un repas en présence de la plu*
part des conseillers généraux. Les hôtes
seront encore conviés, dimanche, à une
balade sur le lac. /cz

En visite

CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 15, AME-
RICAN WARRIOR II de Sam Firstenberg.
avec Michael Dudikoff . 18 ans. 2. 15 h ,
17 h45, 20 h 30, ANGEL HEART de Alan
Parker avec Mickey Rourke , Robert de
Niro , 16 ans. 3. 15 h, 20 h 45. CRIMES DE
CŒUR avec Diane Keaton , Jessica Lange
et Sissy Spacek, 16 ans; 17 h45, ANNE
TRISTER de Lea Pool, 16 ans.
¦ Arcades : 16h30h , 18 h 45. 21 h,
CHRONIQUE D'UN E MORT AN-
NONCÉE, de Francesco Rosi, 16 ans.
¦ Bio : 15 h, 18 h 45, LES ENFANTS DU
SILENCE de Randa Haines avec William
Hurt et Mariée Martlin , 12 ans ; 21 h ,
POUSSIERE D'ANGE de Edouard Nier-
mans , 16 ans.
¦ Palace : 15 h , 18 h . OVER THE TOP
(Le bras de fer) de Menahem Golan , 12
ans ; 20 h, 22 h , ATOMIC CYBORG de
Martin Dolman , 16 ans.
¦ Rex : 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, LES
EXPLOITS D'UN JEUNE DON JUAN de
Gianfranco Mingozzi , 16 ans.
¦ Studio: 15 h 30, 20 h 45, LE LENDE-
MAIN DU CRIME avec Jane Fonda , Jeff
Bridges, Raul Julia , 16 ans ; 18 h 30, LA
VEUVE NOIRE de Bob Rafelson , 16 ans.

AUJOURD'HUI 
¦ Aula du collège de la Promenade :
20 h, «L'HISTOIRE DU SEYON À NEU-
CHATEL », conférence-spectacle.
¦ Auditoire de l'Institut d'ethnologie :
St.Nicolas 4, 20 h 15, LES RÉFUGIÉS
AFGHANS AU PAKISTAN, conférence de
M. Pierre Centlivres.
¦ Aula université : 20 h 15, LES VACCI-

NATIONS ET LE DÉVELOPPEMENT DE
L'ENFANT , conférence par le Dr Victor
Bott.
¦ 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 : COOPERATIVE.
Grand-Rue/r.du Seyon. La période com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusq u 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le poste
de police ( ' '(• 25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7. / 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans inter-
ruption.
¦ 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.
¦ Ludothèque Pestalozzi :- de 15 h 30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
21 h.
¦ Musée d'ethnographie : collections
permanentes, de 10 h à 17 h , sans interrup-
tion. Prélude à l'exposition: PANTHERE

DÉVORANT UN ANGUMS.
¦ Musée d'histoire naturelle: les collée
tions du musée de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14h à 17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Salle des pasteurs : 3, r.de la Collégia-
le , de 14 h à 19 h , « U\ VILLE DANS L«i
BIBLE ,..
¦ Jardin anglais : exposition des affiches
suisses 1986.
¦ Galerie des Amis des Arts : Jean-Paul
Gorra , peintures sur soie.
¦ Galerie Ditesheim: « Voyages inté-
rieurs » Bokor , Bonfanti , Dmitrienko,
Evrard , Lierhammer, Maussion , Music ,
Quinche , Sovak, Valent!.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloise.
¦ Galerie du Faubourg : Ermanno Lei
nardi , huiles-aquarelles.
¦ Ecole-club Migros : Jean Bouille , pein-
tures.
¦ Villa Lardy : (101, av. Mail) de 14 h à
17 h , salle Aimé Montandon.

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

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

=Agenda 

Boîte àuxletoes
Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la « FAN-L'Express»? Ecrivez-nous !
Les passages les plus intéressants seront publiés , pour autant qu 'ils ne dépassent pas 150 mots et que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous voulez exprimer autrement votre créativité? Adressez-nous aussi
vos photos ou vos dessins, dont les meilleures seront reproduites.

Que de temps perdu pour une minu-
te de grève !... puisque les deux person-
nes concernées par la dite grève, la
troisième étant «piquet de grève »,
voyaient leurs revendications justifiées
aboutir ! Quant aux dix autres employés,
dont nous faisons partie et qui , selon
votre journal , se gargarisent d'un cock-
tail peu reluisant : entendez par là notre
situation illégale et notre soi-disant
« inacceptable» exploitation, sachez que
le silence n 'a jamais été notre fer de

lance !
Nous espérons que les nombreux

clients affamés qui ont envahi les bu-
reaux de notre quotidien préféré, n 'ont
pas semé le doute parmi la population
du centre-ville, qui aurait pu croire à
une manifestation spontanée.

André Wehrle
Mano Sandoz

Penny Nielsen
Frank Hammes

Véronique Botteron

Pour 1 minute de grève

¦ CHORALE TN. Con
voqués pour le 8 mai en assemblée
générale au Cercle national , los
membres de la Chorale des em
ployés T N  répondirent presque à
l'unanimité. Le président Raymond
Borgognon rappela le souvenir de
M André Belet. membre actif de la
société, et d'une amie qui sont tous
les deux décédés durant l'année
passée. Après la lecture du procès
verbal , joyau en matière de préci
sion et d'intégralité rédigé par le
vice-secrétaire, le président traita
dans son rapport de la démission
du directeur . M. Jean-Rodol phe
Grossenbacher. qui fut vivement re-
mercié pour son travail. Pour le
remplacer , il a été annoncé la venue
de M Francis Perret , actuellement
directeur de la Chorale landeronnai
se et du Chœur mixte de la Côte.
Le président renouvela sa gratitude
aux membres qui participent , dans
la mesure de leurs disponibilités ,
aux répétitions. Poursuivant dans le
domaine des réalisations, il remercia
le «peti t théâtre» , mis en scène par
Mme Krebs, qui reviendra nous
charmer probablement l' année pro-
chaine lors de la soirée.

Le trésorier , M. Georges Robert ,
communiqua que les comptes se
bouclèrent avec un bénéfice de
2588 fr. Si trois démissions, regret-
tées mais compréhensibles devaient
assombrir l'atmosphère de l'assem-
blée, l'admission de Pierre-André
Gerber comme assesseur la raviva
spontanément. Les applaudisse
ments à son égard un témoignèrent.

L'assemblée s'attarda encore au-
tour de plusieurs points dans les
«divers», dont la traditionnelle sor-
tie du 8 juin de cette année.

La composition du comité est la
suivante : président : Raymond Bor-
gognon ; vice-président : Alfred Bail-
lod ; secrétaire : Jacques-Olivier
Thiébaud ; vice-secrétaire et délégué
de presse; Jean-Michel Pantet ; tré-
sorier : Georges Robert : 1er asses-
seur et archiviste : Pierre-André Ger-
ber ; 2me assesseur : Jean-Daniel
Luthi. /comm.

¦ LE MUGUET Dé,à
50 ans! Que le temps passe vite.
Trop rapidement. En effet , en 1938,
le Club d'accordéon Le Muguet de
Neuchâtel , à la base cheminot , fai-
sait ses débuts.

Pour fêter ce jubilé , le comité du
club a décidé de mettre sur pied
une manifestation regroupant le
plus possible d'anciens membres.
C'est la raison pour laquelle , il aime-
rait que chaque personne ayant fait
partie de la société prenne contact
avec les représentants du Muguet à
l'adresse suivante : Club d'accor-
déon Le Muguet, par Xavier Grobé-
ty, Case postale 146, 2006 Neu-
châtel. /comm.
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¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie du Landeron . permanence de nuit
sur appel: / 51 25 67.

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

1 EXPOSITIONS | 
¦ Hauterive. Galerie 2016: 15 h à

19 h et 20 h à 22 h: Aloïs Dubach.
sculpteur.

¦ Thielle, Novotel: Claudine Du-
qué. peintre , Pierre Snoeck. estainier.

| OUVERT LA NUIT [__

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

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

= Anonr1a 

m̂ vw ii 1 1 1 1
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

I 
Lapins frais I
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RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
EBSTU Annette THORENS
B UL VI Case postale 52
WVm 'ri 2525 Le Landeron
WuUUStM Tél. 038 51 24 44

Prix pour Sara h
¦ Cornaux
Ingénieuse écolière

Le Prix spécial jeunesse du
concours de l'innovation de
Ret SA sera remis à Sarah
Nicoulin, de Cornaux, au-
jourd'hui à La Chaux-de-
Fonds.

— J 'aime bien faire la cuisine, mais
surtout les gâteaux!

Un petit truc
tout simple

C'est ainsi que Sarah Nicoulin . de
Cornaux. imagina un petit truc tout sim-
ple , mais ô combien pratique, qui lui a
vallu le Prix spécial jeunesse du con-
cours de l 'innovation, décerné par Ret
SA.

— En travaillant à la cuisine, mon
linge tombait tout le temps. Alors, je l 'ai
cousu sur la ceinture du tablier que je
venais de terminer à l 'école.

Pas impressionnée
C était tout simple, mais il fallait y

penser... L 'ingénieuse écolière, qui fête-
ra ses 13 ans en août prochain, n 'est
pas spécialement impressionnée par ce
succès. Elle est certes contente d'avoir
gagné, mais elle s 'anime surtout lors-
qu on aborde son autre passion ¦ le che-
val. ,

Sarah. depuis un an . fait régulière-
ment de l 'équitation. Elle y trouve plus
de p laisir qu 'à l 'école. On la comprend.
Doutant p lus quà l 'école secondaire,
on est sévère. Sarah ne pourra pas aller
à La Chaux-de-Fonds. cet après-midi,
pour recevoir le prix qu 'elle a remporté.

Sa demande de congé a été rejetée.
Elle est déçue, bien sûr, même si sa
maman lui rapportera les deux cents
francs qu 'elle a gagnés. Et que va- t elle
en faire ? Elle n 'en sait vraiment rien
pour l 'instant, / at

SARAH NICOULIN - Elle aime
bien f aire la cuisine. fan Treuthardt



Tunnel ouest: 10m par jour
Où en est l'avancement des travaux sur les chantiers de la N5 à Neuchâtel?

Le tunnel ouest de la traversée de Neuchâtel par la N5 est
en plein travail. Les deux galeries pilote ont été percées de
part en part à la fin de l'an dernier. Et, actuellement, les 15
ouvriers sont en train d'élargir la partie supérieure du tube
est. Ils avancent à raison de 10 à 13 m par jour. Objectif?
Sortir au nord à fin juillet.

Le tunnel ouest débouchant à Serriè-
res est nettement le plus court : 725 m
contre 2600 m pour le tunnel est. Con-
trairement à son homologue, il ne com-
prend ni centrale de ventilation , ni ca-
naux d'air , la circulation naturelle de

l'air y étant accélérée par des ventila-
teurs suspendus à la voûte.

Alors que le tube ouest n 'a été alésé
que sur une centaine de mètres, le tube
est a déjà été percé sur 480 m. La
baveuse de 95 tonnes mange en ce

moment de la marne bleue d'Hauterive
et du calcaire à une quarantaine de
mètres de la surface.

Pas d'explosifs, mais 160 dents qui
creusent le matériau, immédiatement
chargé sur camion à des fins de rem-
blayage du lac. La visite organisée hier
par le Service des ponts et chaussées a
permis de constater l'efficacité de l'aspi-
ration des poussières par la galerie pilo-
te.

Pour éviter l'action de l'humidité et la
chute de pierres, du béton est immédia-
tement projeté contre les parois du tun-

nel ; il sèche en quelques minutes.

Une ficelle tous les 10 m
Le tunnel a ses courbes. Raison pour

laquelle l'utilisation du laser n'est pas
possible. Une ficelle fixée avec précision
dans l'axe du tunnel permet, tous les 10
m, un repère suffisant.

Les travaux actuels excavent le reste
de la calotte sur une hauteur de 5m 50.
Les deux mètres restant du noyau se-

ront éliminés dès juillet /août. Le tube
sud devra être achevé à fin 1988 et le
tube nord à fin 1989.

En janvier 1990 suivront en effet la
prolongation du tunnel à l'extérieur,
puis la semi-couverture de la route,
pour permettre sa descente dans la bai-
gnoire sur laquelle passera la route can-
tonale corrigée. Un chantier , jusq u 'ici ,
« sans histoire ».

J.-L V.

HIER DANS LE TUNNEL OUEST - Une baveuse de 95 tonnes et 160
dents qui permet d 'élargir la galerie pilote. fan Treuthardt

Otto Stich
hôte du canton

______ % 

Finances

La chancellerie d'Etat communique
qu 'aujourd 'hui et demain se tient, à
Neuchâtel. la conférence annuelle ordi-
naire des directeurs cantonaux des fi-
nances. La séance de travail se déroule-
ra dès 15h30. au Château de Boudry.
Elle se tiendra en présence du
conseiller fédéral Otto Stich . chef du
département des finances , et de quel-
ques-uns de ses principaux collabora-
teurs.

Le Conseil d'Etat de la République et
canton de Neuchâtel recevra ses hôtes
lors d'un dîner au Château de Boudry.
Demain , les participants à la conférence
se rendront en excursion dans le Jura
neuchâtelois. Au Locle, ils seront reçus
au Château des Monts par le Conseil
communal et termineront leur séjour
par un déjeuner à Cortaillod. /comm

Décorateurs
et selliers

Les sections des décorateurs d inté-
rieur et des selliers du canton de Neu-
châtel organisent , samedi et dimanche
prochains à Neuchâtel , l'assemblée des
délégués de l'Association suisse des
maisons d'aménagement intérieur et
des selliers (ASMAIS). Issue de deux
anciennes associations professionnelles,
l'ASMAIS a été fondée en 1984 et
compte aujourd 'hui environ 2000
membres.

Mis à part la partie plutôt formelle de
cette assemblée annuelle (approbation
des rapports annuels et des comptes),
les délégués auront cette année l'avan-
tage de pouvoir écouter l'ancien direc-
teur de l'Union suisse des arts et mé-
tiers et ancien conseiller national Otto
Fischer. Il leur parlera « des arts et mé-
tiers et de la politique ». Le conseiller
d'Etat Pierre Dubois et le président de
la ville de Neuchâtel Claude Frey assis-
teront aussi à la manifestation, /comm. Valais sur rail

Séductions touristiques et du palais

OPÉRATION CHARME - Ou un train nommé Valais appelé à sillonner
la Suisse. fan-Treuthardt

Lorsque l'on s'occupe de tourisme, il faut savoir voyager, le
Valais a donc pris le rail pour s'en aller charmer une
douzaine de villes suisses. Il s'est arrêté pendant la journée
d'hier à Neuchâtel en deuxième étape après Genève, il sera
de retour à Sion le 24 mai.

C'est la première fois qu 'un canton se
présente ainsi et l'idée pourrait bien être
reprise. Les voitures mises à disposition
par les CFF sont aménagées à la maniè-
re d'un hôtel ambulant avec une salle
de conférence, restaurant, une exposi-
tion réflexion sur l'environnement, un
jardin d'enfants et une multitude de
stands touristiques et nourriciers sans
oublier un généreux accueil de Provins

Le Valais est confronté à de multiples
dilemmes en rapport avec le tourisme.
La promotion touristique livrée à elle-
même a eu parfois des résultats mal-
heureux sur la beauté des sites qui
avaient attiré initialement les touristes. U
est significatif dans ce sens de trouver
dans ce convoi une voiture consacrée à
l'environnement et à son respect. On y
présente quelques solutions pour ren-
dre acceptable le spectacle estival des
pistes de skis.

Un vignoble chef-d'oeuvre
S'il est une activité qui a ennobli ad-

mirablement le paysage valaisan, c'est
celle des vignerons. Ce voyage de pro-
motion ne pouvait pas les ignorer. Le
millésime 86 du fendant a même fait
l'objet d'une dégustation attentive qui a
prouvé la diversité de goûts qu'on peu
y déceler. Il y a des découvertes à faire
aussi du côté des fromages. Les spécia-
lités à rebibes offrent matière à quantité
de raclettes nuancées selon leurs prove-
nances.

Le Valais doit à la nature la plus
grande part de ses revenus. Sur les trois
volets de son économie, l'agriculture et

la viticulture ainsi que le tourisme lui
doivent tout. L'industrie lui cause quel-
ques soucis, surtout au niveau des mul-
tinationales. Les moyennes et petites
entreprises quant elles se portent plutôt
bien.

Ecole de tourisme
Dans une économie touristique, les

hôtels si bons soient-ils ne sont pas tout.
Le Valais depuis 20 ans a vu se déve-
lopper quantité de structures complé-
mentaires telles que remontées mécani-
ques, agences, offices de tourisme et
services divers.

Cette période d'expansion est bientôt
parvenue à saturation. Il s'agit mainte-
nant de gérer ce potentiel de la façon la
plus judicieuse possible avec une quali-
fication professionnelle adéquate. C'est
pour couvrir ce nouveau besoin que
Sierre a créé la première école suisse de
tourisme destinée à former des cadres
moyens avec l'accord et l'encourage-
ment de l'OFIAMT.

Pour y être admis, il faut être titulaire
d'une maturité commerciale. Une for-
mation commerciale complémentaire
est assurée aux élèves provenant d'un
gymnase. Les cours comprenant un im-
portant stage pratique durent deux ans
et demi. Depuis la fondation de l'école
en 1983, il n'y a eu qu 'une élève neu-
châteloise, c'est la raison pour laquelle,
M. Seewer, son directeur s'est joint pour
un jour à la caravane du charme qui est
à Berne aujourd'hui.

LA.

La foire d'empoigne
Heures d'ouverture nocturne des commerces

Un projet de loi sur la police du commerce sera soumis au
Grand conseil, probablement cet automne. Ce sera une
modernisation bienvenue, mais, si l'on pense aux remous
et aux débats que suscitent une telle législation dans d'au-
tres cantons, des empoignades sont à prévoir à propos des
ouvertures nocturnes.

Hubert Donner , directeur de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, relève la complexité de
cet objet. Le commerce indépendant de
détail (CID) est divisé sur la question.
C'est normal , car le petit commerçant
villageois ou d'un quartier périphérique
n 'a pas la même conception que son
collègue installé au centre d'une locali-
té. Dans le Haut , certains craignent que
les ouvertures nocturnes incitent leur
clientèle à se rendre dans le Bas. Car
aujourd'hui , à l'exception des denrées
alimentaires périssables, les achats font
partie des loisirs.

Les grands magasins souhaitent pro-
longer les horaires d'ouverture, quitte à
envisager une rotation du personnel,
mais là aussi, c'est une affaire de rende-
ment. Sans compter qu 'il faut tenir
compte des conditions de travail du
personnel , de la durée des heures d'ou-
verture. En fait , les contradictions sont

HUBERT DONNER - Tous les
partenaires sociaux ont intérêt à
s 'entendre. fan-Treuthardt

diverses. Chacun , comme dans une au-
berge espagnole, propose le menu qui
lui convient le mieux.

Imagination
Le public sera intéressé en premier

lieu par ce que proposera la future loi
en matière d'heures d'ouvertures et les
prolongations nocturnes. Nombreuses
sont les villes qui ont adopté, avec suc-
cès une ouverture nocturne. A Berne
ou à Zurich , celle-ci encourage une vie
sociale nouvelle, l'animation , les con-
tacts humains dans un climat détendu.
Ailleurs, on s'est contenté de prolonger
l'ouverture des magasins à 19 h 30, une
fois par semaine, le vendredi. Mais tou-
tes les variantes sont imaginables.

Concertation
Dans cette affaire , chaque cas est par-

ticulier. Une liberté totale pourrait abou-
tir à une certaine gabegie. Une loi-cadre
est souhaitable, à condition qu'elle soit
souple. L'autorité cantonale devrait
avoir une certaine compétence pour
réaliser des expériences limitées dans le
temps — de 6 mois à un an — quitte à
faire ensuite le point sur les résultats
obtenus. L'essentiel, c'est d'avoir la vo-
lonté d'innover, de tenir compte des
besoins des ménagères, des touristes de
passage.

La question est politique. Elle devra
donner la priorité à des solutions négo-
ciées par les partenaires sociaux concer-
nés. L'objectif est de permettre au com-
merce indépendant de détail de vivre
décemment à côté des grands magasins
à succursales mutiples et des centres
commerciaux. Tous répondent à des
besoins spécifiques du consommateur.

Toutes les solutions ont leurs avanta-
ges et leurs inconvénients suivant que
l'on se place du point du vue des con-
sommateurs, du personnel de vente ou
des commerçants soumis aux dures lois
de la concurrence.

J. P.

Reine de la
petite reine
Qui sera le roi de la petite reine?
La campagne «Sport pour Tous»
est en cours. Le parcours No.2, le
district de Boudry, a couronné sa
reine: Mlle Nicole Plattet, de Neu-
châtel, qui a reçu une bicyclette
de Carlo Valazza, vélo-shop, à
Neuchâtel. Le prochain rendez-
vous, dans le district du Val-de
Ruz pour le parcours No. 3, est f ixé
du 16 au 24 mai 1987. Le départ et
l 'arrivée se f eront à la gare des
Geneveys-sur-Coff rane. Plus il y
aura de concurrents, et plus la lut-
te Sera vive. fan-Treuthardt

Changer de mentalité
La société évolue au même rythme

que les progrès techniques et scientifi-
ques. Les méthodes de travail sont
bouleversées. Il s 'agit de s 'y adapter,
d 'accepter un changement des menta-
lités. Notre canton joue la carte des
techniques de pointe , du tourisme fa-
milial et de passage. Le commerce
doit suivre afin d 'apporter sa contribu-
tion à l 'essor économique. L 'aména-
gement du temps de travail concerne
les employeurs, les travailleurs, les
consommateurs.

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie est disponible
pour promouvoir la concertation en-
tre tous les partenaires sociaux.

La future loi sur la police du com-
merce, se « mijote » depuis des an-

nées. Souhaitons qu elle soit souple
et permette à l 'autorité cantonale de
réglementer les heures d 'ouverture et
de fermeture des magasins pour des
périodes d 'essai.

L 'idéal serait de laisser la dure loi
du marché décider. Aux Etats-Unis,
des commerces, des bureaux d 'avo-
cats, d'assurances sont ouverts 24
heures sur 24. Le consommateur est
roi. Chaque membre d 'une profession
libérale organise son temps de travail
comme il l 'entend , d 'après les besoins
de sa clientèle. La Suisse pourrait s 'en
inspirer, tout en y associant les inté-
rêts du personnel par la voie de con-
ventions.

Jaïme Pinto

Revanche du déchet
Remblais: mixture écologique découverte

La N5 permettra aux Neuchâtelois
de jouir d'ici quelques années de kilo-
mètres d'un nouveau littoral voué à la
détente. Ainsi que le précise le dernier
numéro du bulletin d'information de ia
N5, 15 hectares de remblayages ont
déjà été réalisés à Serrières et au Nid-
du-Crô et 15 autres hectares seront
comblés entre Monruz et Saint-Biaise.

Pour faire pousser la verdure sur ces
rives nouvelles, le sable dragué ou les
déblais de forage des tunnels ne con-
viennent pas. Et la terre végétale est
rare et coûteuse. D'où l'idée d'utiliser

un recyclage écologique qui fasse ap-
pel aux déchets.

Des recherches effectuées par un
bureau spécialisé de la place dans u»
secteur du Nid-du-Crô ont en effet
permis de trouver un système de subs-
titution de la terre végétale sous la
forme d'une mixture faite de roches
calcaires provenant de l'excavation des
tunnels, auxquelles sont incorporés
des composts de boues d'épuration et
divers déchets végétaux, tels que des
algues faucardées. La mixture promet-
trait tout le gazon et la verdure dési-

rés ! Elle pourra être produite de ma-
nière industrielle pour assurer les
quantités nécessaires.

Selon les responsables de la N5,
cette revanche du déchet n'est pas la
moindre des vertus écologiques dont
pourra se parer l'autoroute neuchâte-
loise. Et elle constitue «un nouvel
exemple - après les importantes fouil-
les archéologiques, ia maîtrise des nui-
sances, sans parler des exploits du gé-
nie civil • de ses apports aussi divers
qu'intéressante», /jïv

D'autres informations
cantonales en page 7

¦ Parents informations : '(' (038)
25 5646 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible: <? (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , f -  143
120 secondes d'attente ) .
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h) :
V (038) 66 1666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : Les Œillets. (14 h à 20 h) <p
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit, p (038) 55 10 32 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. V (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
¦t (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Consultations juridiques : fbg Hô-
pital 19a Neuchâtel , (14 h - 17 h) <p
(038) 24 40 55.
¦ Diabète : information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. <$ (038) 24 33 44.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(9 h 30 - 11 h 30) <p (038) 33 1830.
(20-22 h) <P (038) 25 83 68.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <? 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs : £S (038)
2594 55 (9 h à 11 h) .

INDICE DE CHAUFFAGE | 
¦ (En degrés-heures hebdomadaires) .
Renseignement: Service cantonal de
l'énergie <f> (038) 22 35 55.
¦ 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 :
+ 14,2 C ( 829 DH), (rens. SCE <p
(038) 22 3555).
¦ Val-de-Travers : relevé du 4.5.87 :
+ 12,6 C (1096 DH), (rens. SCE p
(038) 22 35 55).
¦ La Chaux-de-Fonds: relevé du
4.5.87 : +11,5°C (1317 DH), (rens.
CRIEE p (039) 21 1115).
¦ Le Locle : relevé du 4.5.87 :
+ 12.1C (1179 DH), (rens. SI t y -
(039)31 63 63).

=Agenda .

En avant avec
les transports publics!

Participez à la grande quinzaine

T a" @®®magasin \̂ y V^yv,,/
Neuchâtel

Lancement de la
CARTE FAMILLE

valable les week-ends sur les *3MÊ

fini ii pioi ii II loioir '
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Entreprises suisses
de tram et de bus

479606-81
: 



Fredaines de la méfêo
La météo n'était pas du côté
des participants au Tour pé-
destre du canton hier soir.
Ce qui n'a pas empêché les
premiers du classement gé-
néral de consolider leur po-
sition.

Hier soir entre Noiraigue et Travers,
les participants à la quatrième étape du
Tour pédestre du canton en ont vu de
toutes les couleurs. Virant du soleil cou-
chant au grésil, en passant par la p luie
et la neige, la météo a fait ses fredaines.
Mais il en aurait fallu davantage pour
décourager les 557 mordus qui ont pris
le départ à Noiraigue. Le temps a tout
au p lus entraîné une petite modification
au début du parcours. Le passage en
forêt étant embourbé, les organisateurs
y ont sagement renoncé. Les coureurs
ont donc tâté de la piste cyclable dès le
début.

En dépit du mauvais temps, les cracks
ont réalisé de très bons temps sur la
distance de 14 km 500 environ. Rolf
Schoy, d'Oensingen et André IVarem-
bourg, de Goumoens-la-Ville, ont mené
la course de bout en bout. Le premier
l 'a emporté en 50'08", un très bon
chrono compte tenu des intempéries.
Warembourg le talonnait, qui conserve
sans doute la tête du classement géné-
ral. Une fois de plus , la Covassonne

BON COURAGE — Les participants en ont vu de toutes les couleurs...
fan-Treuthardt

Jeanne-Marie Pipoz fut la première
dame à franchir la ligne d 'arrivée, con-
fortant ainsi sa position de leader fémi-
nine.

A souligner la parfaite organisation
de l 'étape. A la patinoire, le FC Fleurier

assurait le service et la fanfare L 'Helve-
tia, de Couvet, l 'ambiance musicale.
L 'Ouvrière de Fleurier était sans doute
au chômage !

Do. C.

Directeur administratif
Nomination au Centre culturel neuchâtelois

Le Centre culturel neuchâtelois a an-
noncé hier la nomination de M. Jean-
Marc Schenker au poste de directeur
administratif. Il succède à Mme Suzan-
ne Béri. M. JeanMarc Schenker, né à
Neuchâtel en 1951, est licencié en
sciences politiques de l'Université de
Neuchâtel. Il entrera en fonction à plein
temps dès le 1er novembre.

Des idées
M. Schenker a une expérience profes-

sionnelle diversifiée, allant du travail en
fiduciaire à l'exercice de la psychothéra-

NOMINATION - Jean-Marc
Schenker. fan

pie en passant par l'animation et l'ensei-
gnement. La possibilité de travailler sur
un plan élargi et de participer à l'élabo-
ration d'un programme artistique l'ont
séduit

A ce propos J.-M. Schenker déclare

« avoir des idées », ce qui ne manquera
pas d'apporter un souffle nouveau au
Centre culturel neuchâtelois. Plus de 30
candidats, en majorité neuchâtelois, se
présentaient pour ce poste de directeur
administratif, /ats

Trois jours fous, fous, fous!
C'est sous ce thème que la maison

Reymond SA a organisé dans son dé-
partement «bureautique et micro-infor-
matique », situé au faubourg du Lac 11
à Neuchâtel , des journées de démons-
trations et d'informations. Cette mani-
festation était plus particulièrement des-
tinée aux secrétaires, aux responsables
des achats dans les grandes entreprises
et aux entrepreneurs indépendante, dé-
sireux de connaître les produits les plus
récents dans ce domaine en plein déve-
loppement. Deux spécialistes de l'entre-
prise, MM. Favre et Jaquier, ont ainsi pu

démontrer aux nombreux visiteurs les
dernières nouveautés dans les marques
Hermès, Butec et IBM.

Une très grande palette de program-
mes, traitement de textes, comptabilité,
facturation, gestion de société, etc..
Ainsi que des jeux étaient à disposition
des cliente sur les micro-ordinateurs
compatibles de la gamme Her-
mès/Olivetti.

Après l'exposition, ces produite res-
tent à disposition de notre clientèle et
peuvent être présentés sur simple de-
mande téléphonique.

fan/Treuthardt |

Vive satisfaction
- Nous sommes vraiment très

contents, déclare André Oppel, direc-
teur artistique du Centre culturel. Su-
zanne Béri et moi-même avons été
pleinement associés à toutes-les pha-
ses de la procédure. Le bureau de la
Fondation avait retenu trois noms sur
les 33 candidatures, qui ont nécessité
un approfondissement laborieux
Nous avons donné notre préavis, et
Jean-Marc Schenker a été nommé à
l'unanimité et sans aucune abstention.

- Sans regrets?

- Non pas sans regrets : chaque
candidat avait des qualités personnel-
les dont certaines particulièrement sé-
duisantes. D'autre part, il aurait été
heureux, et équilibré, de continuer à
Sjartager la direction entre homme et
emme. Ca n'a pas été possible, mais

la large palette d'intérêts de
M. Schenker, sa formation commer-
ciale, en sciences sociales et politi-

ques, son expérience de l'enseigne-
ment, sa pratique des relations humai-
nes dans l'animation de groupes, son
approche concrète de l'art et de la
créativité, sa personnalité enfin ,1 font
que nous sommes profondément sa-
tisfaits.

— Suzanne Béri pourra -t-elle assu-
rer la direction administrative j usqu'au
1er novembre ?

- Il manquera peut-être quelques
semaines, mais M. Schenker s'était dé-
jà libéré de ses obligations profession-
nelles pour prendre une année sabba-
tique, en partie consacrée à la peintu-
re - il occupera l'Atelier neuchâtelois
Le Corbusier à la Cité des Arts, Paris,
en août, septembre et octobre pour y
peindre. Notre annonce l'a touché au
début de cette période. Heureuse
coïncidence ? En tout cas, engage-
ment sincère, librement choisi.

Ch. G.

HAEFLIGER
KAESER SAIHC

f MAZOUT |
I 038 21 11 21

4 60:'06-80

¦ Saint-Biaise rVi j  - . ' i
¦ ¦ 
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Hier, à 12 h, une auto conduite par
Mme H. G., de Wollerau (SZ), circulait
sur la route nationale 5 à Saint-Biaise
en direction de Thielle. Au carrefour du
Brel, elle a heurté l'arrière de l'auto
conduite par M. J. P., de Cornaux, qui
était à l'arrêt au feu rouge. A la suite de
ce choc, ce dernier véhicule a été pous-
sé contre l'arrière de l'auto conduite par
M. E L, de Peseux, également à l'arrêt.
Pas de blessé. Dégâte. /comm.

. . . .

Au carrefour
du Brel

Dernier délai
pour la réception
des avis mortuaires:

1 21 heures 

Sylvia et Marco
ZANIN ont la grande joie de vous
annoncer la naissance de

Rebecca
le 12 mai 1987

à la maternité de Pourtalès
480445-77

Avis j
* de naissance

Notre service de publicité
vous renseigne

<P 038 25 65 01
Réception
4, rue Saint-Maurice f T̂ Î ÊI2000 Neuchâtel g CT*1̂ |
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Etat civil
Naissances - 9. Engetschwiler,

Charlotte Marie, fille de Christof Gallus,
Saint-Biaise, et de Chantai Marie Jean-
ne, née Ramseyer ; Perrin, Joël, fils de
Patrice Joseph Auguste, Neuchâtel , et
de Nadine , née Chardonnens. - 12.
Zannin , Rebecca, fille de Marco Anto-
nio, Peseux, et de Sih/ia, née Zaina.

Publications de mariage - 11.
Diep, Van Sang, Neuchâtel , et Can-
deias, Maria Alice, Boudry ; 12. Statnik,
Alfred Rudolf Max. et Bosquet, Patricia,
les deux à Neuchâtel.

Mariage - 8. Demouni , Youssef ,
Casablanca (Maroc), et Challandes,
Stella Jeannine, Neuchâtel. - 13, Pisa-
nello, Omar Cosimo, Manduria (Italie) ,
et Legio, Maria Giulia, Neuchâtel ; Tuz-
zolino, Antonino, Neuchâtel , et Patrizi,
Regina, Dombresson.

¦ Neuchâtel

f^ 
;, 

Naissances

LE LANDERON
Passons sur l' autre rive

Monsieur Jean-René Zùttel et ses
enfants Rachel ,  Jean-Phi l ippe ,
Pierre-Michel et Caroline , au
Landeron;

Madame et Monsieur Edgar
Béguin-Javet et leurs enfants , au
Landeron ;

Madame  Mar ie  Z ù t t e l , au
Landeron ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Madeleine ZÙTTEL

née JAVET

leur très chère épouse, maman,
sœur , belle-sœur , tante, marraine,
belle-fille , parente et amie, enlevée
à leur tendre affection à la veille de
ses 50 ans, d'un malaise cardiaque.

2525 Le Landeron , le 12 mai 1987.
(Moulin-de-la-Tour 1 A)

L'incinération aura lieu dans
l'intimité de la famille.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

Les personnes qui le désirent
peuvent penser à

Terre des Hommes, Neuchâtel,
CCP 20-1346-0

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

477434 78

NEUCHÂTEL
Madame Bob Jaquillard , à Pully ;
Madame Colette Jaquillard ,

à Genève;
Madame Renée  Franci l lon ,

à Lausanne ;
Monsieur Claude Jaquillard ,

à Thonon-les-Bains,
ainsi que les familles parentes,

alliées, amies et connaissances,
ont le profond . chagrin de faire

part du décès de

Monsieur
Pierre JAQUILLARD

Neuchâtel , le 13 mai 1987.
(Rue Coulon 12.)

L'inhumation aura lieu vendredi
15 mai, à 10 heures, au cimetière de
Beauregard.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465814- 78

Le Centre  de secours et
l'Amicale du corps des sapeurs-
pompiers du Landeron ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame
Madeleine ZUTTEL

née JAVET

épouse de Monsieur Jean-René
Zùttel , ancien membre du Centre de
secours et membre de l'Amicale.

477433 78

BUTTES
J' ai combattu le bon combat .
J' ai achevé ma course.
J' ai gardé la foi

II Tim. 4 7.

Madame et Monsieur Gérald
Fatton-Piaget , à Buttes et leurs
enfants :

Monsieur et Madame Claude
Willy Fatton , à Buttes et leurs
enfants Tony et Anne-Claude ,
à Concise;

Monsieur  et Madame Yves
Fatton , à Buttes ;

Monsieur et Madame Georges-
André Fatton et leur fils Dominique ,
à Fleurier;

Madame et Monsieur Franco
Rovelli-Fatton , à Viganello (Tessin)
et leurs enfants Christian et Sylvie ;

Madame et Monsieur Robert Rub-
Piaget , à Boveresse et leurs enfants :

Madame et Monsieur Roger Frick-
Rub et leur fille Shirley, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Jean-Robert
Rub et leurs enfants Yannick et
Mélanie , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Roland Rub
et leurs enfants Anthony et Kevin ,
à Cernier;

Monsieur et Madame Willy Rub ,
à Couvet;

Madame Nellie Piaget-Cuendet ,
à La Côte-aux-Fées;

Mons ieur  Alfred Bosshard ,
à Manchester;

Mademoiselle Soldera , au home
Clairval ;

Les descendants de feu Albert
B e a u s i r e , à L a u s a n n e  et
à Guernesey (Grande-Bretagne);

Les descendants de feu Fritz
Reutter ;

Les descendants de feu Georges
Piaget ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

font part de l'arrivée dans la
Patrie Céleste de

Madame
Willy PIAGET

née Cécile BEAUSIRE

leur chère maman , belle-maman ,
g r and -maman , a r r i è r e - g r a n d -
maman, belle-sœur , tante , cousine ,
qui s'est endormie dans la paix de
son Sauveur dans sa lOlme année,
au home Clairval, à Buttes.

Buttes, le 12 mai 1987.
(Possena.)

Réjouissez-vous dans le
Seigneur.

Phil. 4:4.

L'incinération aura lieu demain ,
vendredi 15 mai 1987, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 heures.

Domicile mor tua i r e : home
Clairval , 2115 Buttes.

Les personnes qui le désirent,
peuvent penser à

l'Association neuchâteloise
pour le bien des aveugles,

à Peseux, CCP 23-115-3

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

464898 78

La famille de
Madame

Yvonne PERRET-MOLIIET
profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours d'épreuve,
remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs ou leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.
L'office de trentième sera célébré en
l'église de Saint-Aubin/FR le samedi
30 mai 1987 à 19 heures 30.

Saint-Aubin, mai 1987. 480404 79

La famille de

Madame
Alice GIRARD

très touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors de son deuil,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , mai 1987. 477495 79

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

La parure de l'homme c'est sa bonté.
Prov. 19:22.

Le juste marche dans l'intégrité ; heu-
reux ses enfants après lui.

Prov. 20:7.

En ces jours de tristesse, votre présence amicale, vos témoignages, pensées,
dons et messages fleuris ont été pour nous une aide précieuse et estimée.

Que chacun trouve ici l'expression de notre profonde gratitude.
La Famille de René JAGGI

480479-79

Vivement touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, la
famille de

Monsieur
Charles JORNOD

exprime ses sincères remerciements
à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages ou envois
de fleurs , ont pris part à son deuil .
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa s i n c è r e
reconnaissance.

Gorgier, Marin , mai 1987.
481292-79

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

Monsieur

Edouard PELLEGRINI
remercie très sincèrement toutes les
personnes de la part qu'elles ont
prise à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver • ici
l' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1987. 477094 79

AUVERNIER
Monsieur et Madame Eugène

Jeanmonod-Mayr et leurs fils
Stéphane et Patrik , à Genève;

Monsieur et Madame Conrad
Rechsteiner-Jeanmonod, à Môhlin :

Monsieur et Madame Andréas
Willi-Rechsteiner et leurs enfants,
à Domat-Ems,

Erwin et Isabelle Rechsteiner,
à Môhlin ,

Doris Rechsteiner, à Reinach ;
Monsieur et Madame Gérald

Jeanmonod-Farquet, à Auvernier :
Monsieur et Madame Christoph

et Barbara Marti-Jeanmonod ,
à Berne;

Madame Yvonne Véran , à
Marseille, ses enfants et petits-
enfants, à Grenoble,

ainsi que les familles Banderet ,
Baudin , Gertsch , Henchoz ,
parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène JEANMONOD

leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père , oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , dans sa
79me année.

2012 Auvernier, le 10 mai 1987.
(Graviers 25)

Au revoir grand-papa , tes
angoisses sont passées.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

476739-78

¦ Colombier _

Décès : 25, (à Neuchâtel), Schorpp,
née Hizette, Renée Camille Gillette, ori-
ginaire de Neuchâtel , née le 27 octobre
1943, fille de Hizette, Oger Jean Char-
les Gilles Camille et de Jeanne Elise
Alphonsine Victorine, née Warrant,
épouse de Schorpp, Jean-Claude, do-
miciliée à Colombier ; 28, (à Colom-
bier), Cousin, née Girardin, Berthe
Lina, originaire de Concise, Corcelles-
près-Concise (VD) et Neuchâtel , née le
1er avril 1899, fille de Girardin , Joseph
Martinus et de Mathilde Lina, née
Grimm, veuve de Cousin, Charles Al-
fred, domiciliée à Neuchâtel.

Etat-civil
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BIJOUTIER JOAILLIER
475738-10

A vendre pour cause de cessation d'exploitation

Machines
d'atelier

1 tour Schàublin 102 sur établi avec beaucoup d'accessoires,
1 four Borel, 1 fraiseuse Aciera F3, 1 scie automatique, 1 scie circulaire,
2 meules d'établi, 1 riveteuse pneumatique, 20 chaises d'atelier,
outillages divers.

Matériel
de bureau

1 ordinateur Philips 320, avec programme comptabilité générale,
débiteurs, fournisseurs, facturation.
Valeur à neuf Fr. 70.000.—, cédé pour Fr. 10.000.—,
1 photocopieur Xerox 2300, 1 machine à écrire Olivetti ET 221
à marguerite, 2 bureaux de direction bois,
2 bureaux métalliques, 1 coffre-fort Bauer à l'état de neuf,
plusieurs calculatrices et divers matériel de bureau,
automate à boissons et changeur de monnaie.
S'adresser à Famal S.A.,
Combamare 19, 2025 Chez-le-Bart,
tél. (038) 55 16 76. IBOSM - IO
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Pour que
l'aérodynamisme sportif
n'entrave pas la sécurité:
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pièces et accessoires
d'origine BMW. £Ë\

GARAGE DU 1er MARS SA
Agence officielle BMW
Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase)
tél. 038/24 44 24

Neuchâtel i802S3.] 0 T1185
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Peut-on résoudre m
votre problème |1

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait H

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité: £ "- '

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- [;v> 8H
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, i: .t <
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de *• *, i ; ';
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. jK>
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! liUSlités particulièrement basses. Plll^

Remplir, détacher et envoyer! 1 JP>K3

UUlyj 'aiaarà Mmuill* sHll¦¦cr*drt<« dèiirto & lÊSSÈ

8 391 I
I Nom .Pff.rom.... B

j  Rue/No NPA/Lieu '
I domain domcie
¦ «i depuis piéçédera né Je ¦

J naiiona- piofes- eiat
| hé son oyil |
I employeur .<fc»«?' ¦
| alane revenu lover |_ mensuel Fr conjoint Fr. mensuel.Fr _
I nombre a
| rj'enfams mineurs signature 1

±=p li=J
Bjj Iii Banque Rohner !¦
V y \ | 5 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 47445,.,0 n M _J

INCROYABLE HAIS VRAI!
CIRCUIT EN ROUMANIE
1 semaine - BUCAREST - CARRATES -
MONASTÈRES - MOLDAVIE - DELTA DU
DANUBE.
Avion départ Zurich. Hôtel, pension
complète. Dés Fr. 87 5. - .
Départ : 27/5 — 6/6.
ROMTOUR VOYAGES
(021) 20 60 74. J.-J.-Mercier 11.
LAUSANNE. 476366 -to

M Informations Coop:
étrangères ^& £ 

A . ^Q g 
„„ AOIX * ,e; c-

[ie kg mi W9 J l gggjg :HjgxgjrJ
p̂ -̂ THtthebdT

^
l Rbsti Midi 980 Coca-Cola $& )v^wft* ¦¦¦ Q87 "m Coca-Cola liant w

l *̂ ^  ̂
!™ f*  ̂SSa, SprSS light

\ Cttfé COOp Pâte à gâteau Coop £** _Ç J jw»^ 
^en arains 50° 9 É55 25° 9 C^HT i+consic j ne :°u iieu de ] -25 c , ulieude 15 - ~ i+ con ,' :i

Jubiler le r r §83 Gendarmes fèô©

3 
Ê 

~~ 2 paires , 200 g Jfcô^o"'

• 370 d 500 g wo^o d 
pâte feuilletée Coop Tilsit la g%K

ESpreSSO ____ ____ 50 °g^f tâ  
250

9 éS&BL* fromage suisse à pâte mi-dure II
r%tS 999 If". ...HlQi 

gras ou pasteurise 100 g lt
¦ .oJ.r .3- UM A au lieu de H© 2.20 1.15 W 2B7 ̂& «k ¦ #» H225 g Ao 2.65 450 g MJO 4 .90 Gerber Gala A6@

mouture spéciale filtre, - _ B . fromage doubie-crème TrAemballé sous vide «Grand Cariât» ^̂  ^̂JubiSor _%ft® Gamay Lait entier UP
5oo g P© o de Genève M Si% iaît,feînk ,£ipji" écrém -Espressomat A4$ ÎdO 2 x 1 litre -.30 de moens

 ̂ 'I
1*. 

vin rouge suisse BW ÛX 
par exemple: 2x1 litre J.

225 g MÊh&Ty -y 7 dl 9Ê 9 5.50 Lait drink UP ®# au I.eu de 3.30 
J

( La forme au quotidien j f^^^?Cjl
Serviette éponge jt AA Wander Ovo Sport |{5 Cartouche #
Sp©rt 3 mot ifs différents ,®.® fortifiant à l'Ovomaltine :¦ ou ,,e U d.. DOUF émUlSIOnn GUI'
70/130 cm, la serviette W% 4 barres, 60 g Ht 1.70 

|(j $ag ^Ift #i
Petit sac à dos l̂ fiQ 

Hug Dar-Vida naue tfM© Duo pa" Q? -1
en nylon, divers coloris R li crackers comp lets f É»i™d. 2 x 5 pièces ^Ff
|e s a

X
c S^&§ emballage de 250 g ^|§2.80 

Wander Aftft Familia Champion rÇ5 Mi-bas pour dames
OvOItlffsIfine liOV aliment comp let pour spor- _̂\ ou i.eude «ÏOIltOISie» n^AA

, lfft -'"dt t i fs , emballage d'un kg >^§7.80 crêpe 20 den., 2 dessins , OPoQboisson fortifiante , lk g JST 9 10.85 " 
^ assortis , taille unique, divers "%j;̂ ud .

Miiesli Cristalline/ Birchermuesli Coop «ions mode 2 paires m% 5
Familia 'WJT «extra» au B o9erm jÉ89 «Jeunesse» 98G™" "" 

""#% 
n°n 5UCrS 

If-ude 20 den., taille unique, divers ¦JJ3LP 9 
oui ,eode - 95 tlW 2 paquets de 250 g ^§3.80 coloris mode 4 paires IV• 4.40 J 8

V 480320-10 r 
J \ /  y

\ Qans nos Bouilli i- choix 1
0  ̂boucheries T-̂ ^!et p rincipau x f 

\_ M \m^us ilW9_L -̂J

[Poulets frais «co4 tei» Ragoût de bœuf J

PTP* i—rPlI wJJL- WwfJJî—j
4803JI 10 "̂̂ ^^̂ ^̂  

liSWt, -̂ -̂ —^—«M*

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 cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une plage de
l'Atlantique (France).
Bain - Bateaux - Bouée - Brasse - Baignade -
Bronzage - Bistrot - Crawl - Crame - Dos -
Dormir - Flotter - Fond - Friction - Flot - Gravier
- Glace - Gant - Galet - Guêpe - Huile - Mer -
Maillot - Maître-nageur - Marinière - Nage -
Natation - Nageur - Océan- Parasol - Pin - Plan-
che - Piscine - Roue - Rêver - Sable - Soleil - Sac
- Sel - Tremplin - Venté.

(Solution en page FAN-Club)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Plus elle y reflechisait , plus Margot était encline a
croire que Dieu avait soucis plus importants que de
s'occuper des millions et millions de petits actes des
fourmis humaines. Elle révérait Christ comme elle
révérait le roi. Mais elle n'entretenait aucun dialogue
avec Lui.

L'orage illuminait de brèves lueurs la cellule de la
prisonnière mais celle-ci était fort loin désormais de
la substance de cette nuit d'attente. Son esprit navi-
guait en cette mer de sentiments et d'indécisions qui
secoue de ses houles tous les amoureux et toutes les
amoureuses du monde.

«Parfois, je crois qu 'il va s'exprimer tendrement ;
mais il se reprend au dernier instant. Parfois il est
dur et cassant comme s'il me reprochait une faute
inconnue; puis il se corrige et termine l'entretien
d'un mot d'amitié rappelant le temps où j'étais petite
fille dirigée et protégée par lui. »

Elle finit par conclure que la fidélité à son épouse
décédée le retenait. Trop de souvenirs mêlés entre la
maladive comtesse de Sérignac et l'expansive Mar-
got ; il ne s'en dépêtrait point.

«Un événement imprévu viendra qui dénouera
tout. » Elle tâta prudemment cet espoir , ses possibili-
tés, ses résultats. Elle conclut qu'il existait peu de
chances pour que cet événement survint... Soupira.
S'endormit sur les dalles. Les nuages lourds descen-
daient la vallée du Lot, se rapprochaient de Cahors.

CHAPITRE XXH
Le Roussin constata rapidement qu 'il était égaré

dans la ville. Dans une obscurité de fin du monde, les
quelques lanterneaux aux coins des rues ne faisaient
qu'accentuer la désincarnation de la cité. Rien ne
ressemblait réellement à une rue ou à une place en
ce tohu-bohu de façades et de jardins, parmi ces
successions irrégulières de petites maisons, de coins
maraîchers et de terrains vagues. Les éclairs de l'ora-
ge approchant agressaient d'une stridente lueur
blanche qui déconcertait, disparaissait avant qu 'il
puisse s'y reconnaître.

Une chaleur grasse, augmentée encore par la nuée
lourde qui pesait sur la nuit , faisait jaillir la sueur en
couche liquide. On en souhaitait la pluie, une abon-
dante et honnête pluie qui remettrait les éléments en
place, rendrait réalité concrète aux choses. Un vio-
lent craquement fit tressauter les maison dans une
explosion blanche. La foudre avait explosé au som-
met de la tour Saint Jean. Par heureuse coïncidence,
François portait ses yeux dans cette direction. Grâce
à l'éclatement furieux, il reconnut la silhouette ca-
ractéristique de l'ouvrage crénelé qui dominait les
remparts du nord-est. Dès lors, il put s'orienter.

Il se mit à courir, embarassé dans la jupe de sa

sœur. Il lui fallait trouver un poignard pour ouvrir la
porte de la maison bourgeoise et un pistolet pour en
maîtriser les habitants. Il lui fallait surtout des braies
ou un haut-de-chausses et encore des bottes... Il arra-
cha le chaperon qui glissait dans son cou. L'heure
n 'était plus au déguisement mais à la rapidité. Arrêté
au coin d'une rue plus large, aux demeures plus
cossues, il poussa la tète et scruta la perspective. Une
patrouille du guet pouvait venir, repérable à sa lan-
terne.

Tout en examinant la voie, il profita de son immo-
bilité pour délacer les sandales de fille qui gênaient
sa course. Ainsi, pieds nus, sa main troussant à mi-
cuisse l'encombrant cotillon vert, la blouse à fleuret-
tes couvrant mal sa large poitrine aux poils roux , le
Roussin reprit sa course dans Cahors qui sonnait
sous les gongs du tonnerre.

La chance lui vint — ou bien cette petite servante
de l'Olympe qui semblait reprendre sa tâche après
avoir été bien oublieuse le jour durant? — non loin
du pont. Un guettier en retard se hâtait vers son
poste. Grâce à la lueur d'un éclair , François l'aper-
çut , venant à lui à petite course. Il se rencogna dans
le creux d'un porche et attendit , s'efforçant de maî-
triser son essoufflement, dégageant ses jambes de
l'étoffe féminine qui entravait.

Il grimaça de douleur quand il crocheta les jambes
de l'homme de son pied nu. Sa victime eut un cri
étouffé en basculant.

D faisait une noirceur du diable. Embarrassé par la
jupe, le Roussin plongea à côté de sa proie qui avait
instinctivement roulé, la rattrapa par la manche de

sa soubreveste et frappa a l'aveuglette. Le hurlement
du militaire perça entre deux coups de tonnerre. La
rage aux dents , François le chevaucha et cogna , co-
gna , les deux poings formant masse, cherchant à
écraser ce visage braillard.

Enfin , il sentit sa victime s'abandonner sous lui. A
tâtons, il le défit de son baudrier; une dague et une
épée y pendaient. Il arracha les deux bottes à demi-
cuissardes car ses pieds nus saignaient. II... Un éclair
vif l'illumina. Des cris et des ordres en bout de rue.
Alertée par les appels , une patrouille venait de
l'apercevoir et accourait en agitant torches et lanter-
nes. Le Roussin bondit , serrant le baudrier et les
chaussures contre sa poitrine, plongea dans une ve-
nelle proche. A la lueur d'un nouvel éclair , les gardes
stupéfaits virent une fille enjuponnée prendre la fui-
te et galoper en force comme un homme ; mais allez
donc courser une femme folle dans le lacis des noires
ruelles! Ils relevèrent leur compagnon assommé.
Parmi ces frustes guerriers, la victime conserva sa
vie durant la joyeuse réputation d'avoir tenté d'em-
brasser un tendron et d'en avoir reçu une telle gifle
qu 'il en était demeuré inanimé sur le sol.

A tâtons, le capitaine des Enfants Perdus chaussa
les bottes et soupira d'aise. Elles étaient larges et
souples, entourant ses pieds meurtris de confort et de
protection ; se sentit réconforté par le poids de l'épée
à son côté. Dans la maison, il pourrait obliger le
bourgeois à lui donner un haut-de-chausses. Mais, tel
quel , il se sentait déjà complet pour le combat.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Louis-Favre 7 - Neuchâtel.

459914-10

Cherchons
dans très bonne situation à Neuchâtel

immeuble
commercial

ou immeuble à transformer en maison de
commerce ou terrain de construction pour
immeuble commercial.

Faire offres sous chiffres
C-05-506'759. Publicitas,
3001 Berne. 480325 22

A vendre à Saint-lmier centre

immeuble récent
Bon rendement.

Ecrire sous chiffres 91-445 à
ASSA Annonces Suisses SA
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds.48i29i 22

Belle villa
familiale
6 pièces
à vendre â proximité
d'Yverdon. Situation
dominante, très bon
rendement. Terrain
900 m2. Garage double.
Fr. 475.000 — réf. 700

©CLAUDE DER1AZ
Agence Yverdon

mÊE^m
«80581-22

^̂
^

 ̂
~£>$C A Neuchâtel

J\ y^^Js APPARTEMENT
W^^  ̂DE 3^ PIÈCES
¦̂ '̂"entièrement remis à neuf.

____\ Nécessaire pour traiter: Fr . 40 000.- .
KB Tél. (038) 42 50 30 480560 22

m 

2001 Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

Mirhel TurinSA

pp ^̂ ^  ̂ COFFRANE j j
I! Dans une ancienne ferme |!||

j ; j  rénovée avec goût |

appartements
j j l  de 2 pièces dès Fr. 150 000.-

ii de 4'/4 pièces dès Fr. 347 500.- I

||| de 5'/4 pièces dès Fr. 372 500:- 
f

im 6Vi pièces duplex
à Fr. 580 000.-

U] Disponible: été 1987 jj ]
||| Financement possible avec 10% I II

j de fonds propres. 478609.22

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission, un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir au Service de la formation techni-
que et professionnelle, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète, CFC ou

titre équivalent,
- bonne dactylographie et connaissances sou-

haitées du traitement de données et de l'utili-
sation de terminaux informatiques,

- entregent et intérêt pour le contact avec le
public.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1" juin 1987 ou date à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae. ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel. jusqu'au 22 mai 1987. 479506-21

u
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de démission de la titulaire, un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

A TEMPS PARTIEL (50%)
est à repourvoir au Service de la comptabilité de
l'Université de Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale .
- précision dans le travail.
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonctions : 1" ju in 1987 ou date à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 27 mai 1987. 480527 21

DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de décès, un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation à Neuchâ-
tel, service des rentes.
Exigences :
- formation commerciale complète.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: dès que possible.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du ..personnel de
l'État, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 20 mai 1987. 47954s 21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite do départ de la titulaire, nous cher-
chons un(e)

LABORANTIN(E)
pour le laboratoire de biochimie de l'Institut de
botanique de l'Université, à Neuchâtel.
Exigences :
- être porteur d'un certificat fédéral de capacité

de laborantin(e) en biochimie, biologie expé-
rimentale, chimie ou d'un diplôme équivalent.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1 " juillet 1987 ou date à
convenir.
Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser au Professeur E. Stutz (tél. 25 64 34).
Les places mises au concours dans l'Administra -
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1.
2001 Neuchâtel, jusqu'au 27 mai 1987.

480572-21

WH
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la démission honorable du titulaire ,
un poste d' ,

EMPLOYE(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir au Service cantonal des auto-
mobiles, à Neuchâtel
Tâches:
- traiter, sur le plan administratif , les différents

problèmes relatifs à la délivrance des permis
de circulation.

- établir les documents y relatifs,
- répondre aux demandes de renseignements

(guichet, téléphone).
Exigences :
- CFC de commerce ou de bureau, avec si

possible quelques années de pratique.
- intérêt pour les contacts avec la clientèle
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1.
2001 Neuchâtel, jusqu'au 22 mai 1987.

480574 21

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

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

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

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

tée.
Obligations et traitement : légaux.

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

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

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae. ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1. 2001
Neuchâtel, jusqu'au 20 mai 1987. 470526-21

Î5(£ VILLE DE
»« LA CHAUX-DE-FONDS
Par suite de vacance, la Ville de La Chaux-
de-Fonds met au concours un poste à temps
partiel (50%)

d'onimateur(trice)
socio-culfurel(le)

au Centre de Rencontre de Serre 12.
Exigences :
Diplôme d'animateur socio-culturel, ou titre
équivalent.
Expérience dans le domaine de l'animation.
Ouverture d'esprit, disponibilité, aisance dans
les contacts auprès des jeunes.
Prestations offertes :
Selon règlement communal
Horaire mobile
Possibilité de perfectionnement.
Traitement:
Classes 8-7-6 de l'échelle des traitements du
personnel communal.
Entrée en fonctions : 1" septembre 1987,
ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées
des documents usuels, doivent être
adressées, sous pli personnel, jusqu'au
31 mai 1987. à M. Jean-Marie Tran ,
animateur responsable. Centre de Ren-
contre, Serre 12. 2300 La Chaux-de-
Fonds. Pour tous renseignements :
Tél. (039) 28 47 16. 4*0397-36

y\ o

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

Raffinerie 1 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 22 44 459371 .22

J'achète

terrain ou petite
maison
région Boudry.

Tél. (039) 31 42 20
heures des repas.

480400-22

OFFRE SENSATIONNELLE !

A Champex-Lac (VS),
particulier vend

appartement
coquet

80 m2, tout confort , neuf et meublé,
avec grand balcon, dans petit im-
meuble résidentiel.

Valeur: Fr. 350.000.—, cédé à
Fr. 200.000.— ( h y p o t h è q u e :
Fr. 135.000.— / mise de fonds pro-
pres: Fr. 65.000 — ).

Tél. (022) 20 98 13 (de 12 h à
13 h 30). 481271 22

far 480278-22

une des dernières occasions ^̂ ^
d'acquérir dans cette merveilleuse
station:

STUDIO Fr. 162 000.-
2% pces Fr. 330000-
Demandez notre documentation.

/ Ŝ_S\ Situation privilég iée près des pistes

Artisan
cherche appartements
à rénover
dans immeuble ancien ou ferme.
Région Neuchâtel et environs.
f (039) 26 86 39
et (039) 28 82 67. 481345 22

f^Â vendre à Boudry ^w
«Résidence du Bourg»

bel appartement de

3% pièces, 82 m2
+ 14 m2 de balcon, au sud

Fr. 28.000.—
de fonds propres suffisent

ou
Location-vente possible

durant la 1™ année

Consultez-nous I

^̂ ^̂  
480614 22

PBH
( A vendre à BEVAIX

dans petit immeuble résidentiel

VASTE VA PIÈCES
Surface de 86 m2, cave, garage individuel,
place de parc.
Prix : appartement Fr. 195 000 —
Garage Fr. 15 000.—.

M™ CLERC-JAN. Tél. (038) 55 31 64
Case postale 47. 2023 Gorgier. 4B1 ¦„,, 22

f n ^Directives
concernan t la collabo rat ion

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

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

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni ques,
l a facul té d'avancer ou de
retarder d'une édit ion, sans
en avert ir préalablement
l'annonceur, la publicat ion
des insertions avec dates
prescri tes, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édi t ion d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parut ion à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l 'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.

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

Service de publici té
i Tél. (038) 25 65 01 

J

Lire la suite
des annonces

classées
en page 8

\4^
ym 

\mmm2mm^
(t^Sm^m construction |>
NSM/ Ŝ̂ S/I service sa 1/
/ \̂^\v^«̂ \v ___ \ ______$&
m. A vendre à 10 km à l'est de Neuchâtel K

| spacieuse villa mitoyenne |
'/ y .  de 4 chambres à coucher , chambre -S
\ parents avec balcon et salle d'eau, salle ,
!gj de bain, salon avec cheminée, cuisine K
/ entièrement équipée. Caves, buanderie, ;̂ >
\ accès direct au jardin, couvert à voitu- y
;â res. 479583-22 if-

X X m A Al''1 038 25 61 OC

A vendre à Montezillon

superbe
villa de 5 pièces

vue imprenable, 2000 m2 de terrain
arborisé, nombreuses dépendances.
Fr. 680 000.—
Ecrire sous chiffres 87-437 à
ASSA Annonces Suisses SA, fbg
du Lac 2. 2001 Neuchâtel. 4si34i 22

À VENDRE A DOMBRESSON

Appartement
de 5 pièces, 133 m2

dont une avec accès indépendant
supplémentaire, 2 salles d eau, cheminée do
salon.

Garage
Faire offres sous chiffres Y 28-060400
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. 481327 22

Pr JuChli 711 Oo

VOTRE CHAUFFAGE EST-IL FATIGUÉ?
479612-10

Alors c'est le moment de trouver la bonne solution. En effet , lorsque ce sera vraiment urgent , cela risque de vous revenir beaucoup plus cher. Et souvent , on ne trouve même pas la solution ^CD |~I_ I
idéale. Téléphonez donc dès maintenant à votre installateur. Il est à votre disposition et se fera un plaisir de vous conseiller au sujet des nouveaux générateurs de chauffage central OertliBloc. ciui.ur M bon Mm.

Baux à loyer
en vonto â l'Imprimerio
Centrale, 4. rue Saint
Maunce, NeuchJtol.
tel 038 25 65 01

ESPAGNE.
Costa Dorada
à vendre

VILLA
bord de mer.
Fr. 84 000.—.
Tél. (021) 22 31 42.

481272-22

A vendre à Boudry rue des Addoz 58.
dans un petit immeuble locatif neuf

5/2 pièces (95 m2)
comprenant 1 grand salon avec chemi-
née, 4 chambres à coucher , cuisine
luxueusement agencée . 2 salles d'onu,
grand balcon, cave, garage individuel,
place de parc.
Prix de vente: Fr 399 000 —
Pour tous renseignements: 480520 28

EEHH
Particulier cherche

VILLA 5 à 6 pièces
ou TERRAIN 800 à 1500 m2

(Littoral neuchâtelois).

Offres sous chiffres 87-435 à
ASSA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 48oi48 22



La borne à tout faire
Pas assez d'oasis dans le canton pour les usagers de «motor homes»

Plus de 300.000 motor homes sillonnent aujourd'hui l'Eu-
rope, mais le continent est très mal équipé pour les rece-
voir. Neuchâtel, qui brûle de s'ouvrir au tourisme, ne l'est
pas mieux.

A Vidy, au bord du lac, M. Meyer
rayonne comme le soleil qui dore le
camping municipal. Il est dans son re-
lais, près de sa borne, l'oasis longtemps
recherchée des usagers des véhicules
de loisirs.

— Simple, non ?

Des barrières de ranch délimitent
quelques emplacements de stationne-
ment et la borne ressemble à un gros
champignon bardé de prises de courant
et de robinets, et d'où sortent deux gros
tuyaux de plastique noir. C'est un « Eu-
ro-Relais ». M. Freddy Meyer est ven-
deur d'idées. Il a du flair , sent ce qui va
marcher et fera courir les foules, et s'est
spécialisé dans les implantations touris-
tiques. Tel camping du sud de l'Italie ,
Port-Grimaud, un camp de naturistes
aux Canaries portent sa griffe comme,

INAUGURATION A VIDY - M. Meyer (au centre) et le syndic Martin
accueillent leurs invités. fan Curchod

ici , les Trois-Lacs. Prenez des vacances ;
cet ingénieur-conseil , père avec... sa fille
du Salon du Tourisme de Lausanne,
fait le reste.

Eau, courant et...
Mais le tourisme évolue. La caravane,

ce coléoptère au vol mal assuré quand
le mistral s'énerve de part et d'autre
d'Orange, cède du terrain devant le mo-
tor home ou camping-car ou , version
plus française, le véhicule de loisirs
(VDL). A ce volant , l'espace est à vous ;
devenu escargot, on jettera l'ancre où
l'on veut. Parfait ! Mais comment s'ap-
provisionner en eau , où vider celle de la
toilette et des vaisselles, où évacuer les
W.-C. chimiques et comment recharger
des batteries auxquelles on demande
beaucoup si la veillée s'éternise ?

«That's the question !» s'est dit à son
tour ce pape du tourisme. Vaudois an-
cré aujourd'hui à Epalinges mais né à
Saint-Claude, la Rome des pipes. Com-

me il déborde d'idées et d'entrain et
que le plein air le passionne - voyez
son teint... — , il a alors pensé à installer
des «Euro-Relais». Il s'agit de lieux
d'étape comprenant de quatre à six em-
placements pour garer des VDL et si-
tués à proximité d'un restaurant, d'une
ferme, d'une station-service ou d'un
camping. Une borne d'alimentation et
de vidange est mise à la disposition des
utilisateurs. Durée maximum du séjour :
une ou deux nuits.

Projets dans le canton
M. Meyer, qui connaît Neuchâtel

comme sa poche, s'est aperçu qu 'il n 'y
avait ici , dans une région décidée à
s'ouvrir au tourisme familial , aucun re-
lais digne de ce nom et répondant aux
critères qu 'il a fixés et qui figurent dans
une charte. Il a donc le canton dans
l'œil. M. Delley, directeur de l'OTN,
confirme cette lacune:

— Ce' n 'est pas dramatique, mais il
s'agit là d'une clientèle que nous pour-
rions garder au lieu de l'envoyer à Yvo-
nand ou ailleurs... Une telle borne pour-
rait figurer dans le projet de camping de

passage qu'étudie la Ville de Neuchâtel.
Au niveau cantonal, la Fédération

neuchâteloise du tourisme admet, elle
aussi, que les infrastructures n'ont pas
suivi. Et les adhérents de M. Willy Ja-
kob, président de l'Association neuchâ-
teloise des campings, sont conscients de
la nécessité de telles installations. On
s'en soucie à Lignières, au Landeron et
à Colombier, mais ce ne seront pas des
bornes « Euro-Relais ». Colombier, qui
dépasse déjà certains VDL, sera équipé
l'an prochain, confirme M. Brunner.

Douches, téléphone et Minitel
A Vidy, devant l'un des deux seuls

relais d'une Suisse où il en faudrait une
centaine — on va inaugurer le second à
Uttwill — , M. Meyer voit plus loin que
l'eau, l'électricité et le tout à 1 egouL
Dans ces bornes que Sud-Aviation cou-
le dans un matériau aussi robuste qu 'il
est léger, il songe installer le téléphone,
un Minitel ou une cabine de douche. Le
soleil, qui passe à la verticale et jette un
coup d'oeil , est sa bonne étoile: il lui
donnera toujours des idées.

C1.-P. Ch.

BORNE-RELAIS - L 'eau, le cou-
rant, l 'évacuation et demain peut-
être une douche et un appareil
genre Minitel. fan Meyer

Materner
chez soi

Soins après
l'accouchement

Savez-vous qu on peut quit-
ter la maternité immédiate-
ment après y avoir accou-
ché? Une infirmière vient
alors régulièrement s'assu-
rer que, comme on dit, la
mère et l'enfant se portent
bien.

Depuis cinq ans, le service de soins
infirmiers de la fondation des soins de
l'aide à domicile de Neuchâtel et envi-
rons a été sollicité pour assurer, à domi-
cile , les suites d'un accouchement. Il
s'agit , ainsi , de permettre aux femmes
qui le désirent de reprendre le chemin
de la maison avec leur nouveau-né le
jour ou le lendemain de sa venue au
monde.

Comment les choses se passent-el-
les? Après les prestations médicales ha-
bituelles , qui garantissent une grande
sécurité à la mère, une infirmière de
santé publique , nanti e d'une longue ex-
périence dans ce domaine suit les pa-
rents et leur nouveau-né à la maison
une ou deux fois par jour immédiatem-
ment après l'accouchement. Après cette
période, les contrôles de croissance de
l'enfant et de santé de la mère se pour-
suivent comme après un séjour en ma-
ternité habituel.

Moins cher
Le service de soins infirmiers relève

que, quoique plutôt rare, l'accouche-
ment ambulatoire , autrement dit sans
hospitalisation , intéresse, particulière-
ment en milieu urbain , de plus en plus
de familles désireuses d'accueillir leur
nouvel enfant dans un cadre privé,
moins impersonnel que le milieu hospi-
talier.

La Fédération neuchâteloise des so-
ciétés de secours mutuels a été saisie de
ces questions et formulera aux caisses
membres des recommandations pour la
couverture de ces frais ambulatoires.
Elle estime qu'ils sont très vraisembla-
blement moins élevés pour la caisse-
maladie qu 'une hospitalisation de six à
dix jours , /fan

Femmes
au travail

Au Centre Point

Les femmes, après avoir éle-
vé leurs enfants, à la suite
d'un divorce, d'un veuvage,
doivent retrouver un emploi.
U s'agit de les aider à avoir
confiance en l'avenir. Le
Centre Point organise des
stages à leur intention.

Le prochain stage se déroulera, 5, rue
des Bercles, à Neuchâtel , du 1er au 30
juin. Les deux animatrices ont prévu 10
séances, le matin pour une dizaine de
femmes de tous les âges et conditions
sociales.

Ce stage accueillera des femmes qui
veulent ou doivent travailler. Il vise à les
préparer à une réinsertion profession-
nelle en débouchant sur des options
concrètes. Des spécialistes, dont des
chefs de personnel , interviendront. Ils
parleront d'orientation professionnelle,
de formation , de recyclage, d'engage-
ment. Les participantes auront l'occa-
sion de se rendre au Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neuchâ-
telois (CPLN), susceptible de leur pro-
poser un soutien dans ses ateliers d'in-
formatique.

Face à la réalité
En 10 semaines, ces femmes décou-

vriront diverses possibilités de forma-
tion. Le marché de l'emploi leur sera
présenté. Elles auront des contacts avec
des personnes travaillant dans différents
secteurs. En visitant des entreprises, el-
les seront confrontées à la réalité. Les
animatrices tiennent compte des expé-
riences déjà acquises, des aspirations
personnelles.

L'objectif est d'aboutir au déclic qui
remettra chaque participant sur les bons
rails.

Changement de cap
Le centre Point s'occupe en ce mo-

ment d'un stage intitulé «changement
de cap », réunissant une dizaine de per-
sonnes. Les cours sont dispensés en
soirée. Ils s'adressent à des personnes
en emploi qui souhaitent changer d'ac-
tivité professionnelle. Ce stage est utile
car certains emplois ou métiers sont
menacés et il convient de changer de
cap pour éviter de tomber dans le piège
du chômage.

Pour l'heure, le stage du 1er au 30
juin enregistre déjà les premières ins-
criptions. Les femmes qui ont besoin de
reprendre une activité professionnelle
ont intérêt à s'informer auprès de Cen-
tre point, /jp

Le temps d'avril sous la loupe

Le mois d'avril se scinde, thermiquement parlant, en deux
périodes bien distinctes : température fraîche jusqu'au 14,
puis chaude, voire très chaude. L'insolation et les précipita-
tions sont excédentaires.

La moyenne de la température de
10.0° est supérieure de 1.2° à sa valeur
normale de 8.8° en avril ; les moyennes
prises de 5 en 5 jours ont les valeurs
suivantes et illustrent clairement la re-
marque préliminaire : 4.7°, 8.2°, 6.9°,
12.8°, 11.8° et 15.4° ! Les moyennes
journalières sont comprises entre 3.0°
le 2 et 16.3° le 29, les extrêmes atteints
par le thermomère étant de - 0.9° le 2
et 22.4° le 29 ; l'amplitude absolue de la
température est donc de 23.3° (norma-
le: 22.5°). Les deux premiers jours du
mois sont des jours de gel.

L'insolation totale, 191.5 heures, est
excédentaire de 18.5 heures ou 11
pour cent. L'insolation journalière maxi-
male de 12.7 heure date du 22, tandis
que 5 jours n'ont pas été ensoleillés.

La hauteur totale des précipitations
est de 69,6 mm, supérieure de 5.6 mm
ou 9 % à sa valeur normale. Il a plu
12 jours avec un maximum journalier
de 20.2 mm le 5. Un orage proche s'est
produit dans l'après-midi du 19.

La moyenne de la pression atmos-
phérique a été élevée: 720.0 mm (nor-
male: 717.9 mm). Les lectures extrê-

mes du baromètre sont de 728.2 mm le
15 et 702.0 mm le 4, valeurs donnant
une amplitude absolue de 26.2 mm
(normale : 19.9 mm).

L'humidité relative moyenne de l'air
de 65 % est assez faible en regard de sa
valeur normale de 70 % en avril. Les
moyennes journalières oscillent entre
51 % le 21 et 97 % le 8, la lecture
minimale de l'hygromètre datant du
24: 25 pour cent. Le 8, le brouillard
s'est manifesté dans la matinée.

Les vents ont parcouru 4249 km à la
vitesse moyenne de 1.6 m/seconde.
Leur répartition selon les huit direc-
tionsprincipales est la suivante : 17%
au nord-est ; 15 % au sud ; 15 % au
sud-ouest ; 13 % à l'est ; 12 % au nord ;
11% à l'ouest ; 9 % au nord-ouest et
8 % au sud-est. Le parcours journalier
maximal de 339 km s'est produit le 11,
du sud-ouest (3.9 m/sec ou 14 km/h
de vitesse moyenne), tandis que le 8
avec 27 km est le jour le plus calme. La
vitesse de pointe maximale du vent de
90 km/h a été enregistrée le 12, du
nord-ouest, /gj

Chauds les glaçons> feu ne passera pas
Eliminatoires de l'opération «Points rouges»

Vingt-quatre équipes mas-
culines et féminines partici-
pent demain à Planeyse, aux
éliminatoires cantonales de
l'opération «Points rouges».

MAJOR RENE HABERSAAT -
Toutes les équipes sont motivées
et de mieux en mieux préparées.

a-Treuthardt

Le concours est ouvert au
public.

Le canton de Neuchâtel organise ce
genre de concours depuis 1979. Son
comité d'organisation est présidé par le
major René Habersaat , commandant
du bataillon des sapeurs-pompiers de
Neuchâtel. L'objectif est de constater
l'état de préparation d'équipes chargées
de combattre, avant l'arrivée des sa-
peurs-pompiers, le feu dans les usines,
les homes, les hôpitaux, les grandes
surfaces. Le comité d'organisation dis-
pose du soutien d'experts cantonaux et
privés. Demain ce sera la 7me édition
du concours qui verra sur le terrain , de
15 h 20 à 21 heures, des équipes moti-
vées.

Organisation
Chaque équipe comprend 4 person-

nes. Les unes combattent le feu indivi-
duellement , les autres s'attaquent à un
gros incendie simulé. Les concurrents
disposent de leur équipement person-
nel. Le matériel est fourni par le comité
d'organisation et des fabricants d'extinc-
teurs. Le bataillon met à la disposition
du concours des véhicules et une ambu-
lance.

Les concours sont difficiles. Le grand
foyer est alimenté par 40 litres d'essen-
ce, 7 kilos de bois et des cartons plies.

Le feu individuel est nourri par 26 car-
tons plies.

Prévention
Nombreux sont les chefs d'entreprise

qui assistent au concours afin de com-
parer les moyens utilisés et la prépara-
tion des équipes. Les sapeurs-pompiers
de Colombier fournissent l'eau et s'oc-
cupent du parcage sur le vaste terrain
prêté par la place d'armes.

L'objectif est de promouvoir la sécuri-
té incendie dans le monde du travail,
d'encourager l'instruction des équipes.
Un jury récompensera les équipes qui
se distingueront.

Les 6 premières équipes de chaque
canton participeront le 12 juin à la fina-
le suisse, à Planeyse.

La lutte contre le feu , dans les entre-
prises est primordiale pour protéger les
vies humaines et éviter le chômage
technique.

Demain soir, au terme des épreuves,
les 96 concurrents et concurrentes
prendront part au souper traditionnel ,
agrémenté par les production d'un or-
chestre. Une cantine est prévue pour le
public.

Les champions suisses participeront à
la finale internationale en 1988 ou en
1989.

J. P.

L'évasion moteur devant
L Europe est venue un peu tard à

cette forme de camping, moteur de-
vant , soucis derrière et indépendan-
ce garantie. Pour un parc de quel-
que 325.000 VDL, un sur deux sort
d'usine, l 'autre est un «produit arti-
sanal».

Tout s'est jou é en vingt ans mais
en 1967, tes premiers VDL importés
des Etats-Unis f irent tout sauf un
tabac.

Recettes supplémentaires
Vus par l'autre bout de la lorgnet-

te, Je relais et la borne offrent à un
agriculteur, au propriétaire d'un
camping ou à un tenancier d 'établi-
sèment public l'occasion de recettes
supplémentaires (vente de produits

de la ferme, restauration, etc.)
moyennant un faible investissement.
Us permettent aussi, à raison de 200
à 300 m2 de terrain, aux collectivités
publiques de résoudre à peu de frais
les problèmes de stationnement des
VDL , au pire le camping sauvage sur
l'asphalte.

Ne pas confondre
D'après une enquête réalisée par

Belexpo, la société de M. Meyer,
50 % des utilisateurs de VDL, et
c'est là un maximum, fréquentent les
terrains de camping. Ce sont des ...
<¦ camping-caristes» ! Les autres ne
veulent pas être confondus avec des
caravaniers et désirent utiliser leur

véhicule d'une manière différente.

Clientèle potentielle r
Toujours d'après cette enquête,

des études de marché faites en Fran-
ce et en Italie montrent que 30%
des automobilistes seraient tentés
par un véhicule aménagé différem-
ment et qui permettrait, par exem-
ple, aux passagers de regarder la
télévision , de jouer aux cartes, sans
parler d'occupations professionnel-
les qui pourraient être satisfaites
pendant le voyage. Si 5 % des per-
sonnes interrogées dans ces deux
pays achètent des VDL , il reste donc
une clientèle potentielle de 25 pour
cent. Ich
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il y a une grande diff érence ente
f aire les choses sérieusement et se
prendre un peu trop au sérieux. Le
Grand conseil ne s 'arrête pas à la se-
conde gare et s 'il travaille bien, un peu
top même au gré des cinq instituteurs
assis devant le tableau noir, il sait aussi
prendre ses aises. La pause est une
f açon de le f aire; une aute est de
s 'habiller selon son goût. On peut
prendre une veste aux élections canto-
nales, mais le complet perd chaque
f ois un peu plus de terrain.

Car on laissera à cette République,
d'autant moins dévêtue sur son monu-
ment du chef -lieu qu 'elle n 'a plus de
tyrans auxquels off rir sa gorge, de ne
pas se monter top pointilleuse sur la
manière de f aire et de se vêtir. Bon
enf ant, ce qui n 'off icialise pas pour
autant le débraillé ou un certain lais-

ser-aller, le canton sort assez peu le
protocole de son placard. Ici, l 'étiquet-
te sert surtout à ne pas mélanger les
pots de conf iture.

Le f utur président du Grand conseil
doit touver cette semaine bien courte.
On connaît M. Jacques Balmer pour
son indépendance d'esprit et pour sa
f açon de se mette à l'aise. Lundi, il
sera à la f ois à la joie et à la peine,
l'honneur de la présidence le f ounrant
sinon dans de sales draps, du moins
dans la veste noire, la cravate grise et
et le pantalon rayé qui sont les mar-
ques extérieures et nettes d'impôt de
la charge.

On veut pour preuve de ce libéralis-
me le bain de tourbe pr is  récemment
par l'élu Archibald Quartier dans la
zone piétonne de Neuchâtel, ce qui

était une f açon de soigner à la f ois ses
rhumatismes et sa popularité.

Mais le Grand conseil a ses saisons;
il leur obéit et le déf icit des comptes,
congère montée par le vent mauvais,
f ond généralement avec les neiges de
l'hiver. Il y  eut surtout l'été 1976 qui vit
les députés siéger tous cols ouverts et
manches de chemise relevées. C'était
à la f i n  de juin. Il f aisait déjà tés lourd,
juillet chauff erait le ciel à blanc, et le
président Robert Comtesse, s 'oc-
toyant lui-même cette f aveur, avait au-
torisé ses pairs à tomber la veste et à
dénouer leur cravate ce qu 'ils f irent en
tout bien tout honneur après avoir
assermenté le député Eric Dubois. Une
grande lessive blanche sécha devant la
tapisserie de Froidevaux aux élans au-
tomnaux.

Cl.-P. Ch.

L'habit et les moines



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

APPARTEMENTS
NEUFS

de 3/j pièces dès Fr. 1160.-
de 4 )/2 pièces dès Fr. 1340.-
Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau
chaude s'élèvent à Fr. 90— et Fr. 120.— .
Place de parc dans le garage collectif Fr. 100.—
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement , s'adresser à: 176472 22
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Vieille ville
Le Landeron

GRAND STUDIO
à louer pour le
1 "' juin ou date à
convenir.

Tél. 51 38 28.
«81337-26
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Nous sommes chargés, par l'un de nos clients, de
vendre un

IMMEUBLE
bien situé à La Chaux-de-Fonds, comportant une
vingtaine d'appartements et quelques garages.

Pour de plus amples renseignements, prière
de s'adresser à Fiduciaire Lucien Leitenberg
S.A., av. Léopold-Robert 79, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 82 88. d78527 22

ÏPL Villas terrasses
jgHv* 3 et 5 pièces

^r̂aux Trois Portes
H t  Neuchâtel
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À LOUER
Centre ville, proche de la gare,

400 m2
(LOCAL)

Aménagements à réaliser au gré du
preneur.
Date à convenir.

Pour tous renseignements
complémentaires et prix,
tél. 21 11 71, int. 420.
La Neuchâteloise-Assurances
Service immobilier. 480665-26

fll Tout de suite À PESEUX B
|ijj|i Chasselat 22 |H|

i PLACES m
1 DE PARC M
_U Fr. 30.— par mois. n
¦¦ 479664-26 I

\ -mÊÊàiÈàWÊwmwr
ï A louer à Peseux
i RUE DU CHÂTEAU

3% pièces
E entièrement rénovées, avec cuisine
E agencée, grand salon, salle à man-
I ger, salle de bains/W. -C, hall,
I réduit, galetas.

| Chauffage central et service d'eau
chaude. Part à la buanderie.

I Ascenseur.
I Libre tout de suite.
E| Loyer Fr. 1200.— plus charges.
I: Conviendrait également
Ij pour bureaux.

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

A LOUER

VILLA-TERRASSE
A la rue de l'Evole, 5 pièces, 150 m2,
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
W. -C. séparé , vue et tranquillité.
Libre dès le 1.8.87.
Fr. 1950.—, y compris charges et pla-
ce couverte.
Tél. 25 69 89 dès 20 h. 477491 26

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

5J4 pièces (135 m2)
comprenant salon avec cheminée, 4
chambres à coucher , 2 salles d'eau,
cave.
Loyer Fr. 1180.— + charges
(chauffage électrique).
Prix de vente: Fr. 320.000.—.
Date d'entrée: 1e' j uillet 1987.
Pour tous renseignements: 430503-25

I Avenue de la Gare. Neuchâtel 3S|
fi locaux commerciaux m
I environ 200 m2 sur 2 niveaux + ar- I
I chives 1 place de parc, libre début I
I juin. RM

W Tél. 25 71 51 • 25 95 29. 477453 26 El

H AU LANDERON H
I pour entrée immédiate quartier des MÊM
I Condémines 133

I 4Vz PIÈCES 1
I vaste séjour, 3 chambres à coucher, BB
I salle de bains. W. -C séparés. 'TS
I Location mensuelle Fr. 1200.— HR
I + charges. i9M
I Possibilité de louer séparément une US
I place de parc. WÊÊ
I Pour ranceignements et visites: WM
I tél. 51 43 17. 480620-26 I

A louer à 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: 1er 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: 1er 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

A louer pour fin juin 1987
à Saint-Biaise dans bâtiment neuf

surfaces commerciales
destinées à des bureaux de 100 à 350 m2.
Accès autoroute. Parking.
IMARCO S.A.
Rue de la Gare 10 - 2074 Marin.
<P (038) 33 55 55. «MTSS-ïB

À LOUER pour fin 1988
dans un immeuble neuf de haut standing, à l'angle
Bassin/Rue de la Place-d'Armes, en bordure de la
zone piétonne

MAGASIN
sous-sol et rez-de-chaussée, près de 200 m2 avec
30 ml de vitrines. Locaux aménagés à votre conve-
nance.

1er ÉTAGE
environ 120 m2, ascenseur, cabinet médical, bu-
reaux.

Si vous vous intéressez à ces locaux , veuillez
vous adresser , par écrit, à l'Etude Dardel &
Meylan, notaires, 2001 Neuchâtel.
Nous répondrons à toutes les demandes avec
remise de plans et conditions de location.

476660-26

4 >
A LOUER à proximité du centre ville
pour date à convenir

attique de 5 pièces
- surface 170 m2 env.
- cuisine agencée
- vaste séjour avec cheminée
- bains - douche - WC séparés
- terrasse sur les quatre côtés
- ascenseurs - cave.
Loyer mensuel : Fr. 1450.— + charges et garage.

Faire offres sous chiffres U 28-566113
Publicitas, 2001 Neuchâtel. «susi .je

&. i

j È $m  La Neuchâteloise
<ÊJkWmm Assurances 

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

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

Pour la location et pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser à:
LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse d'assurances générales
Service immobilier
Case postale
2002 Neuchâtel
(038) 21 11 71. 478131-26

Ht À BOUDRY p§
Hl pour le 1.07.1987 J&jI STUDIO MEUBLÉ 1
BSÏ ^r - ^30.— + charges. hfl§
Ë&3 479438-26 mï_i

A louor à Saint Btinso

bel appartement
de 5 pièces

avec un garage et une place de parc
intérieure Fr 2400 —/mois charges comprises
Libre tout de suite ou 3 convenir .
Imarco S A  rue de la Gare 10. 2074 Ma-
rin. Tél. (038) 33 55 55. 480736-ÎB

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

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

appartement de 5 pièces
Fr 1800.— toutes charges comprises

attique de 5% pièces
Fr . 2150 — toutes charges comprises.
Exécution très soignée, cuisine ouver-
te séparée par un meuble-bar , agen-
cement moderne et complet , grand
sèiour avec cheminée, deux salles
d'eau, grand balcon
Garages et places de parc à disposi-
tion.
Renseignements et visites :
Von Arx S.A., Peseux.
Tél. (038) 31 29 35. 4^5 -9 :s

Direction
d'arrondissement postal
2001 Neuchâtel

ETL

A louer à Fleurier
Avenue de la Gare 16
Dès le 1e' ju illet 1987

LOCAUX ADMINISTRATIFS
Surface : 75 m2
au 1e' étage
Prix: à convenir
Pour visites et renseignements
Administrateur postal
2114 Fleurier
tél. (038) 61 19 32. 4eo5S9-2e

NEUCHÂTEL , ^4 /^ 0̂\ ¦
rue dos Brévnrds t̂^^- O/ "̂̂  ̂ Bf

bel appartemen̂ î̂ w lde 3V5 pièces, hall, cuisine agencée, sal  ̂ fi
de bains/W. -C., réduit , cave. R
Loyer mensuel Fr. 920. - + charges. m
Libre tout de suite. «1//1, ,", ĵ

Cherche à louer tout de suite

un studio meublé
muni du téléphone, dans la région
de l'Entre-deux-Lacs.
Adresser offres écrites à
28-1322 au bureau du journal.

4805B9 28

A remettre à 10 km de Neuchâtel

magnifique magasin de
radio-TV-disques

service après-vente , bon chiffre
d'affaires à couple dynamique.
Ecrire à boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel. w/<,<. ;:¦

A louer dans villa

APPARTEMENT
de 6 chambres

(160 m2 ) dont une indépendante avec
lavabo, complètement rénové, jardin in-
dividuel de 700 m2, quartier Port-Rou-
lant , avec vue sur le lac. Entrée 1 " j uillet.
Prix Fr. 1900 — + chauffage.
Tél. (038) 31 98 92. 477484 .26



M Travers „______________

La commune et ses comptes

L'exercice 1986 de Travers se solde par un déficit légère-
ment supérieur à 71.000 francs. Pas de surprise puisque ce
découvert était budgétisé à 1400 fr. près environ.

Au cours de sa prochaine séance, le
Conseil général de Travers se penchera
notamment sur les comptes de 1986.
Comptes qui laissent apparaître un sol-
de déficitaire de 71.262 francs. Rien de
dramatique en vérité puisque cette
somme ne dépasse que de 1387 fr. le
déficit budgétisé.

Revenus et dépenses
En toute logique, le Conseil commu-

nal souligne dans son rapport que les
améliorations des années passées ne
«pouvaient pas se retrouver indéfini-
ment».

Les revenus communaux atteignent
1.757.232 fr. au total. Cette somme est
répartie comme suit: intérêts actifs ,
25.525 fr. ; immeubles productifs,
21.827 fr. ; forêts, 9466 fr. ; impôts, 1.
357.113 fr. ; taxes, 94.838 fr. ; recettes
diverses, 120.694 fr. ; service de l'électri-

cité, 127.768 francs. A noter que les
impôts ont rapporté environ 48.000 de
moins que prévu. Par contre, les forêts
(+9000 fr.) , les taxes (+ 10.000 fr.),
les recettes diverses ( + 28.000 fr.) et
l'électricité ( + 27.000 fr. ) sont nette-
ment supérieurs au budget.

Avec un total de 1.828.494 fr., les
dépenses se présentent de la manière
suivante : service des eaux 7395 fr. ; in-
térêts passifs, 97.964 fr. ; frais d'admi-
nistration , 271.420 fr. ; hygiène publi-
que, 133.216fr. ; instruction publique,
695.808 fr. ; sports, loisirs et culture,
44.107 fr. ; travaux publics, 218. 078 fr. ;
police, 28.384 fr. ; oeuvres sociales,
262.845 fr. ; dépenses diverses,
69.277 francs. De ce côté de la balance,
les chiffres de tous les postes sont infé-
rieurs à ceux budgetés, à l'exception des
oeuvres sociales.

Do. C.

Déficit prévu
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Bateaux pièges dans le port

Le port de Saint-Aubin a certes été bouclé par un échafau-
dage. Mais avec de la bonne volonté ... et un peu d'huile de
coude, les propriétaires ont pu sortir leurs bateaux!

Un échafaudage a malencontreuse-
ment bouclé, le week-end dernier , le
passage entre l'ancien port de Saint-
Aubin et le nouveau actuellement en
construction (voir la « FAN-L'Express »
de samedi). C'est la conséquence d'une
interférence entre la surveillance des
travaux et l'entreprise chargée de la
construction des culées du petit pont
séparant ces deux plans d'eau.

Rien d'officiel
Plusieurs bateaux ont ainsi été blo-

qués et leurs propriétaires privés d'un
samedi de beau temps. L'un d'eux — le
seul semble-t-il — s'est même fâché
tout rouge, oubliant d'un seul coup qu 'il
n 'avait jamais bénéficié d'une place offi -
cielle dans le vieux port.

Les autres navigateurs ont plutôt sou-
ri de cette mésaventure passagère.

Quant au bateau de sauvetage qui ne
pouvait pas sortir , il n 'a rien d'officiel. Il
s'agit de la barque du Club de voile de
la Béroche (CVB), le canot le plus apte
à rendre cette mission étant lui encore
en cale sèche.

A l'exception de trois voiliers, les au-
tres bateaux pouvaient être sortis du
port et remis à l'eau hors des barrages
en cinq minutes. Le temps qu 'il a fallu
à l'un des propriétaires pour faire cette
opération sans rechigner ! Et, entre le
vieux port et la drague que l'on aperçoit
au loin , il y a le nouveau port qui ,
samedi et dimanche, a été occupé par
une douzaine de visiteurs de la côte
sud. Lesquels ont pu ainsi tester les
nouvelles installations par un vent de
force 6 à 7, le tout s'étant passé sans
accroc.

R Ch.

Pas si grave

¦ ¦  ̂ \^ ?- &"-: i^U'. '.' 'N ¦>* *¦-¦¦.- . -*- . T- '-- '¦. ¦:>* t-.-: t- ' -- - '& •* &"'3 -"̂  : **-.:¦¦" _, ¦ . . .  - -. .--.^ -_ ¦ . . . ¦. . ¦ . ¦ ¦ ¦  . . . .

~> - i -vy * r- * -J- -v r- >t̂ >r> yZi>y, - .-™;l-;-^^/ .̂ >-".-^'>>>^>;l.^.rr,̂ ..̂ ,.-J.j --,ï.,-- .«.v™™»...,!..'*,. '.-¦ ,.;>...:¦. ¦ . * > - - > -  .*£>;. ¦>¦ '.,:•,',„. ».- -,-.¦• .,.-m ,y.-,™ ' >.;¦¦»>,;>¦ .yyy,i>=*̂ ^5^£SÏSR^&B«^>
KWSŜ ^W^

S Les Bayards

Prochaine séance du législatif

Aux Bayards, les comptes de 1986 bouclent par un bénéfice
de 630 fr. seulement. Mais le budget prévoyait un déficit de
67. 000 francs.

Le Conseil général des Bayards se
réunira vendredi soir à l'hôtel de
l'Union. Principal point figurant à l'or-
dre du jour: les comptes de 1986. Ces
derniers bouclent avec un solde bénéfi -
ciaire de 630 fr. seulement. Un résultat
satisfaisant si l'on sait que l'on avait
prévu 67.000 fr. de déficit au budget.

Le total des revenus communaux est
de 566.112 fr., répartis comme suit:
intérêts actifs , 11.758 fr. ; immeubles
productifs , 33.448 fr. ; forêts , 86.125 fr. ;
impôts , 287.417 fr. ; taxes, 46. 193 fr. :
recettes diverses, 77.924 fr. ; service de
l'électricité , 23.246 francs.

Les dépenses s'élèvent à 565.482 fr.,
qui se présentent ainsi : service des
eaux, 48.667 fr. ; intérêts passifs, 30 fr. ;
frais d'administration , 77.995 fr. ; hygiè-
ne publique , 22.823 fr. ; instruction pu-
blique , 172.917 fr. ; sports, loisirs et cul-
ture , 7552 fr. ; travaux publics, 133.182
fr. ; police , 5748 fr. ; œuvres sociales,

76.923 fr. ; dépenses diverses, 14.045
fr. ; amortissement du compte d'exerci-
ce clos, 5600 francs. Les conseillers gé-
néraux examineront aussi une deman-
de de modification de l' article 14, lettre
D, alinéa 4 du règlement communal.

Si cette demande est acceptée, la
compétence financière de l'exécutif pas-
sera de 2000 à 4000 francs. Il sera
encore question de la modification de
l'échelle de l' impôt communal (intro-
duction du «splitting»).

Deux crédits
Puis le législatif se prononcera sur

deux demandes de crédit. D'un mon-
tant de 6000 fr., la première concerne
l'aménagement de la nouvelle entrée, à
l'est du cimetière. L'autre s'élève à
4500 fr. ; elle permettra de financer la
pose d'enrobé à l'est du hangar com-
munal. On passera ensuite aux nomina-
tions statutaires et aux divers, /jg

Léger bénéfice

¦ Cortaillod —~___
La situation financière étant saine

Avec des comptes largement bénéficiaires , le législatif de
Cortaillod a pu se montrer généreux envers le CEP, en
doublant un crédit demandé.

Lors de la dernière séance du légis-
latif de Cortaillod , les trois groupes
politiques ont tenu à mettre en éviden-
ce la situation financière saine de la
commune, ainsi que l' excellente pré-
sentation des comptes 1986 qui bou-
clent avec un excédent de recettes de
plus d'un demi-million de francs.
L'opération de préfinancement consis-
tant à attribuer 400.000 fr. à la réserve
« grande salle», a été largement ap-
prouvée.

Très rapidement et sans discussion,
les conseillers généraux ont autorisé
l'exécutif , par 37 voix, à percevoir une
taxe d'épuration des eaux usées pour
1987, selon le barème suivant : taxe de
7,5% calculée sur le produit de l' im-
pôt communal total ; taxe de 25 centi -
mes le mètre cube d'eau consommée,
facturée sur le bordereau des services
industriels.

Salle de musculation
Un point important de l'ordre du

jour concernait l'octroi d'un crédit au
CEP comme participation à l'aména-
gement d'une salle de musculation
dont le coût total est estimé à 123.000
francs. Quelques membres du groupe
socialiste se sont étonnés de la « peti-
tesse» du crédit alloué (20.000 fr.),
par rapport à celui précédemment ac-
cordé au Football-club.

Un amendement a donc été propo-
sé, portant le montant du crédit de
20.000 à 40.000 francs. Un amende-
ment qui a été accepté par 21 voix
contre 13, l'arrêté étant quant à lui
également adopté.

Quelques nominations
Le législati f a aussi procédé à quel-

ques nominations. C'est ainsi que
Mmes V. Gilomen et A. Robert-Grand-
pierre feront désormais partie de la
commission scolaire, M. Perrudet œu- .
vrera à la commission des sports et la
commission des rapports, tandis que-.
Mme Gilomen rejoint celle de la salu-
brité.

En fin de séance, le Conseil commu-
nal a remercié les participants à la
journée de travail en forêt. Il a aussi
été question du logement des atta-
cheuses, des places de stationnement
pour la troupe et des dégâts subis par
la fontaine du temple lors du passage
d'un convoi extraordinaire. Quant à M.
Charles Turuvani , qui quitte l'exécutif
— il y était entré en 1971 — , il a tenu
à remercier aussi bien le législatif que
ses collègues de leur collaboration et
du dévouement de chacun. En espé-
rant que la réalisation de tous les pro-
jets sera la plus juste des récompenses.

A.-C. L.

y _̂w 0̂

Ces saints sont
tout à fait de glace
Les gens ont beau se donner l'air de ne pas tout à fait y
croire... Ils en parlent et cela devient presque une psychose
collective.

On se demande toujours si les fa-
meux saints - ils ont débuté samedi -
seront de glace. C'est vrai , Mamert ,
Pancrace, Servais et la redoutable So-
phie n 'ont jamais transformé le Jura en
un petit coin du midi. C'est leur faute,
prétendent les dictons populaires , si
pour trois jours revient l'hiver.

A vrai dire , jusqu 'à jeudi dernier, on
n'avait pas été gâté par le temps. Neige,
froid , ont contraint de chauffer les mai-
sons. Mais, pourtant , le mois de mai ,
quand la grive s'en va en chantant , c'est
signe de beau temps. Et, promesse
d'avenir , si ce cinquième mois de l'an-
née est froid , l'automne sera gai. Avec
un mai fleuri on aura un an réjoui.

Enfin , pour que le crapaud chante ,
c'est la perspective du beau temps qui
s'avance. C'est un peu dans cet esprit
que la fête de mai s'est longtemps con-
servée au Vallon , en particulier à Fleu-
rier.

Elle était basée sur une légende du
XVIe siècle, à l'époque où une grande
mortalité sévissait dans la région , spécia-
lement chez les enfants.

Mais cette légende n'altère toutefois
pas la signification de cette liesse, qui
marquait les fiançailles de la nature et
qui fut supprimée cinq ans avant que la
révolution n 'éclatât au pays de Neuchâ-
tel.

G. D.

H Môtiers

Exposition Jacques Minala à Bienne

L'artiste môtisan Minala expose, à
partir d'aujourd'hui jeudi , et pendant
un mois, des oeuvres récentes à la gale-
rie Michel , à Bienne.

A l'occasion du vernissage, un inter-
mède musical sera donné par Jean-
Philippe Hêche, violoniste, et une allu-
cution sera prononcée par M. Pierre-
André Delachaux, député et ancien pré-
sident du Grand conseil neuchâtelois.

Europe et Amérique
Né à Bienne, Jacques Minala réside

au chef-lieu du Val-de-Travers depuis
douze ans. Il est le meilleur peintre
actuel de la région , après les Jean La-
tour , Hirtzel , Charles et Jean-Claude

Reussner, François Jaques, de Sturler et
Fernand Vaucher, sans compter Jean-
Michel Favarger dont la carrière se dé-
roule actuellement à Genève.

Il a organisé de nombreuses exposi-
tions individuelles et collectives en Suis-
se romande et alémanique comme en
Allemagne, en Belgique, en France, aux
Salons des Annonciades à Pontarlier, et
aux Etats-Unis.

Des achats de ses œuvres ont été faits
par la Confédération , le canton de Neu-
châtel , en Belgique, en Floride et une
commande lui avait été passée par no-
tre canton pour la décoration du centre
sportif des Cernets sur Les Verrières.
Enfi n , on ne compte plus le nombre de
ses oeuvres qui sont réparties dans des
collections privées de Suisse en Italie,
de Londres en Allemagne, de France à
la Belgique en passant par la Suède.

G. D.

Oeuvres récentes"¦¦ "̂

C'ETAIT EN 1985 - Et Mme Piaget-Beausire venait de recevoir une
pendule neuchâteloise. fan Treuthardt

Mardi soir, on apprenait le décès de
Mme Cécile Piaget-Beausire, l'une des
deux centenaires de Buttes, dans sa
lOlme année. En effet , Mlle Beausire
est née le 2 novembre 1886 à Grand-
son. En 1916 elle épousait M. Willy
Piaget, de La Côte-aux-Fées. Elle était
veuve en 1932 et travailla à Fleurier,
dans une manufacture de vêtements. A
Fleurier toujours, elle anima le Foyer du

soldat pendant la Deuxième Guerre
mondiale. Mme Piaget était âgée de 66
ans lorsqu 'elle passa ses premières va-
cances hors de Suisse, faisant du même
coup son baptême de l'air. Le 2 novem-
bre 1985, elle entrait dans sa lOOme
année et l'État lui offrait une pendule
neuchâteloise. Un an plus tard , elle fê-
tait ses 100 ans révolus au home Clair-
val de Buttes, /doc

Décès d'une centenaire

D Peseux
Festival des fanfares du district

Dès vendredi soir, la musique sera de
la fête à Peseux pour le 21 me festival
des fanfares du district. En guise d'intro-
duction à cette manifestation, une soi-
rée de jazz a été organisée avec la parti-
cipation de trois orchestres réputés.

Au programme du samedi, les huit
fanfares présentes démontreront, dès
18 h 30, qu 'elles savent bien marcher
au pas en défilant le long des rues
James-Paris et Ernest-Roulet. Elles se
regrouperont ensuite pour interpréter
les marches d'ensemble sous la baguet-
te du directeur de «L'Echo du Vigno-
ble », M. Philippe Koch. Ce sera alors la
partie officielle avec les discours de
bienvenue et le message des autorités,
sur la place de la Maison de commune.

A la salle des spectacles, dès 20 heu-
res, ces mêmes fanfares monteront à
tour de rôle sur scène pour jouer des
morceaux bien choisis, offrant ainsi un
concert varié à souhait.

Bien évidemment, le festival se termi-
nera par un bal fort animé, /wsi

Rythme et flonflons

Faibles précipitations

¦ Saint-Sulpice
Observations météorologiques d'avril

^&

En avri l 1987, les précipitations ont
été nettement moins importantes que
l'an dernier à pareille époque. C'est ce
qui ressort des observations faites cha-
que jour à la station météorologique de
Saint-Sulpice (760 m au-dessus du ni-
veau de la mer) par M. Richard Jornod.
Nous publions les résultats ci-après.

— Précipitations. — Total pluie et
neige: 79,6mm (214,7mm en avri l
1986). Orages dans un rayon de 3 km :
aucun (1). Jours sans précipitation : 17
(5). Neige tombée : 6cm (20 cm). Hau-
teur maximum de la neige au sol : 5 cm
(6 cm). Nombre de jours où le sol

n 'était pas couvert de neige : 2 (8).
— Température. — Gelées blan-

ches: 5 (aucune). Le thermomètre est
descendu jusqu 'à moins et plus, noctur-
ne : - 5 degrés (- 8). Moyenne mensuelle
nocturne : - 2,1 degrés ( + 2). Tempéra-
ture diume maximum : + 24 degrés
(+ 17). Moyenne mensuelle diurne :
( + 14,4 degrés ( + 9). Jours à moins
zéro degré au matin : 5 (5).

— Débit de l'Areuse. — Maxi-
mum : 28,4 m3/sec. (31,4). Minimum :
3, 24 m3/sec. (3,24).

Attention aux gelées blanches de fin
mai ! /n'

¦ ÉLECTIONS - Dimanche
dernier à Saint-Sulpice, les parois-
siens de l'Eglise réformée étaient
appelés à voter. Par 13 voix et trois
bulletins blancs, ils ont approuvé la
modification d'un article de la cons-
titution neuchâteloise, article relatif
à l'élection de pasteurs et de diacres
au Synode. Puis ils ont élu les six
candidats proposés pour former le
conseil paroissial. Il s'agit de MM. et
Mmes M.-A. Cochand, J. Guye, J.
Jeanneret (anciens), M. Antoniotti ,
M. Graber et H. Herrmann (nou-
veaux). M. R. Jornod (nouveau) est
élu député laïque au Synode, /rj

B PAROISSE - La paroisse
réformée de Noiraigue a désigné les
membres de son conseil et son délé-
gué au Synode. Les dix candidats
présentés ont été nommés par la
presque totalité des 34 votants. Il
s'agit , pour le conseil paroissial , de
MM. et Mmes Nicole Boissard , Gil-
bert Charles, Armand Clerc, Daniel
Curchod , Paulette Joly, Huguette
Monard , Paulette Robert, Gilbert
Sunier et Walther Thomi. Le député
au Synode sera M. Armand Clerc et
sa suppléante Mme Nicole Boissard.
/doc

Por effraction
Dans la nuit de lundi a mardi,

un ou plusieurs inconnus se sont
introduits par effraction dans les
locaux des entreprises Rietschle
et Afflerbach, Entre-Deux-Rjviè-
res à Fleurier.

Ces deux maisons sont logées
sous le même toit, la seconde
louant une partie du bâtiment à
la première.

Le ou les malandrins ont forcé
une fenêtre du rez-de-chaussée
pour entrer dans la place. Toutes
les portes des bureaux ont ensui-
te cédé sous la pression d'un ou-

til, semble-t-il. Chez Rietchle,
1300 fr. et divers objets (petit fri-
go, enregistreur, radio, boîte de
compas, etc.) ont disparu.

Côté Afflerbach, on a volé
1500 fr. environ.

Précisons qu'habituellement ,
on ne trouve jamais autant d'ar-
gent dans ces établissements.
Les gendarmes ont été alertés si-
tôt après la découverte du délit,
mardi vers 7 heures. La police de
sûreté a ouvert une enquête,
/doc

RÉDACTION
du district de Boudry
I STEfl Henri VIVARELLI
! i S74 ykVk rue des Rochettes 2
¦ Jjffl. ntl 2017 BoudryVLmmà Tél. oss 421141

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

AUJOURD'HUI ,
¦ Pharmacie de service : région Bevaix
- Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte,
Boudry, <? 42 18 12. Renseignements : Cf i
111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
Weber, <p 55 11 44; reste du district <p
111.
Q Auvernier, bibliothèque publique:
16 h - 18 h.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
16 h - 19 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h - 19 h.
¦ Colombier, bibliothèque commu-
nale: 17 h 20 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communa-

le: 14 h 30- 17 h 30.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16 h 30- 19 h; jeunesse 16 h SO-
IS h.

EXPOSITIONS 
¦ Auvernier, Galerie Numaga (pro-
longation): (I) Mauboulès, sculptures ;
(I I ) Laurent Veuve, peintures, 14 h 30 -
18 h 30.
¦ Bevaix, Galerie Pro Arte : peintres
français et neuchâtelois, 15 h - 21 h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Muni-
precht , peintures et dessins, 14 h 30 -
18 h 30.

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

=Agenda 

RÉDACTION
du Val-de-Travers

l"Wi1\J Responsable
i j KàVI Dom. COMMENT
EiTrW'

'l iWI Grand ' rue 2112 Môtiers
UUJLMM Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76

| CINÉMA | 
¦ Couvet, Colisée : 20 h 30, Tai-ban,
d'après James Clawell (parlé français).

| AUJOURD'HUI ~~1 

¦ Fleurier, hôpital : <p 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
<P 61 1081.
¦ Ambulance :
<? 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme: <p 6317 27.
¦ Infirmière-visiteuse: -f 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Heurter, fy 613850 ;
Couvet, <f> 63 2446.
¦ Service d'aide familiale:
/ 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: f ,  61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon : <p 118.
¦ Police cantonale : Môtiers
? 61 14 23; Fleurier ? 61 10 21.

| MUSÉES j 
¦ Môtiers château : musée Léon Per-
rin.
¦ Môtiers : musée Rousseau , musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois.

| EXPOSITIONS 1 
¦ Môtiers : galerie du château , Charles
Colombara, surréaliste.
¦ La Côte-aux-Fées : café des Artistes,
Jean-Marie Vuillier , peintre.

1 OUVERT U\ NUIT | 
¦ Fleurier, l'Alambic bar-dancing:
jusqu 'à 2 heures.
¦ Couvet, bar-dancing du Pont: jus-
qu 'à 2 heures.

¦ =Agenda ,

¦ Fleurier.
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Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes,
Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert, Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25,
Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 

Rayonnages étagères à pain
simples, pratiques , fonctionnels , ainsi que

tables et chaises
super-solides. Prix à discuter.
Boulangerie G. Steiner , Monruz 19,
2000 Neuchâtel - tél. (038) 25 46 31.

481:77 10
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< la vitamine C
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¦ Cernier.

Samaritains en exercice

— Dépêchez-vous, il va mourir...
C'est ce que l'on entendait , jeudi der-

nier dans la forêt au-dessus de Cernier
où 19 blessés étendus attendaient du
secours. La société de chant l'Aigrelette
qui avait convié ses membres à une
torrée et à une randonnée en forêt ,
était surprise par une pluie diluvienne.
Le terrain était devenu très glissant. La
panique a gagné tout le monde car le
terrain très en pente se dérobait sous
leurs pas et des rochers dévalaient la
forêt, emportant une coupe de bois lais-
sée là par une équipe de bûcherons.

Vingt-cinq participants
Ce n'était heureusement que le thè-

me de l'exercice inter-sections des sa-
maritai ns du Val-de-Ruz. M. Daniel Lu-
der, instructeur cantonal de Neuchâtel ,
avait préparé l'exercice et placé dans la
forêt 19 personnes toutes munies d'une

carte avec indications de leurs blessures.

Cet exercice a débuté à 20h au collè-
ge primaire de Cernier. Y ont participé,
la société des samaritains du Val-de-Ruz
centre avec 13 membres et celle des
Geneveys-sur-Coffrane avec 12 person-
nes.

Impressionnée

Triés selon le degré d'urgence, les
blessés ont reçu les premiers soins
avant être évacués du lieu de la catas-
trophe présumée et conduits à l'hôpital.
Cet exercice s'est terminé à 21h25.

Lors de la critique, Mme Michèle Tur-
bam, présidente cantonale (La Chaux-
de-Fonds) s'est dite impressionnée. Sa-
tisfaction aussi chez les deux présidents
des sociétés de samaritains du Val-de-
Ruz, MM. Hélibert Jeanrenaud et Ber-
nard von Gunten. /h

Dix-neuf blessés Plan accepte
¦ Chézard-Saint-Martin ,

Séance marathon au législatif

Un nouveau quartier va naître aux Hespérides, près de la
route des Vieux-Prés, à Chézard-Saint-Martin. Le législatif
a accepté hier soir de participer à l'équipement de cette
zone destinée à accueillir 29 villas.

Un crédit de 580.000 fr. a été voté
hier soir au Conseil général de Ché-
zard-Saint-Martin par 19 voix sur vingt.
Il concerne la participation communale
des travaux d'équipement en vue de la
construction de 29 villas au lieu dit «A
Rosset », dans le quartier des Hespéri-
des. Ces travaux, a précisé le conseiller
communal Francis Pelletier, pourront
être financier sans emprunt. En outre,
des subventions seront déduites de la
charge communale. Par ailleurs, les
taxes d'équipement en eau des parcel-
les prévues devraient rapporter quelque
110.000 francs.

Le coût total des travaux d'équipe-
ment est de plus d'un million et demi.
Les promoteurs participeront donc à
raison d'environ un million.

La route des Vieux-Prés sera élargie.
D'autres routes seront construites. Ces
autres travaux consistent principale-
ment en conduites d'eau, éclairage pu-
blic et canalisation.

Les villas projetées seront construites

sur deux niveaux, sur des parcelles rela-
tivement petites puisque la surface tota-
le est de 25.108 m2 pour les 29 parcel-
les y compris les routes et trottoirs.

Lors de cette séance marathon prési-
dée par Mme Françoise Sandoz (vice-
présidente), l'autre plat de résistance a
été l'adoption des comptes pour 1986.
Adoptés à l'unanimité, ils présentent un
bénéfice record et imprévu. En effet,
alors que le budget prévoyait un léger
déficit, le bénéfice net atteint
335.970 francs. Après des amortisse-
ments, supplémentaires et une attribu-
tion de 200.000 fr. à la réserve ordinai-
re, le boni est de 22.507 francs.

Vente d'une parcelle de terrains, rap-
ports de commissions, remboursement
des contributions communales en ma-
tière d'enseignement, eau, jumelage im-
minent ont occupé les conseillers géné-
raux jusqu 'à 22 h 15.

M. Pa

Grandes fêtes
sous chapiteau

- ; ' ""  y " m-y ~'- ~.y r "„\ . , - ¦ ¦ .  ¦ 
< - , :

¦ Boudevilliers

APRES MONTAGE — 1100 personnes pourront y  prendre place, des
vendredi. fan-Treuthardt

Des fêtes comme Boudevilliers n'en a jamais vécues seront
organisées ce week-end. Dès vendredi soir, des milliers de
personnes sont attendues au-dessus du petit village.

Un chapiteau chauffé pouvant conte-
nir 1100 personnes, tel est le cadre des
jours de fêtes qui auront lieu ce week-
end à Boudevilliers et précéderont la
réception officielle du président du
Grand Conseil Jacques Balmer.

PATRONAGE I Ĵ JH¦ LUM!iËJ!!HBBg| ¦JmjM f?
Vols en hélicoptère, animation avec

RTN, démonstrations de trial, tir à l'arc,
lancer de la pierre, tennis de table, les
activités récréatives ne manqueront pas,
samedi sous et à proximité du chapi-
teau multicolore , sur le haut de Boude-
villiers. Cette journée sera suivie d'un
super bal disco avec l'orchestre de six
musiciens les Vitamines.

Vendredi déjà , une soirée jazz aura
lieu avec la participation des Amis du
Jazz de Cortaillod ainsi que des Swing
Hill Jazzband. Musique encore, mais
d'un tout autre genre, dimanche avec

un orchestre professionnel composé de
trois musiciens autrichiens qui conduira
un bal dès 16 heures.

Une équipe de trente-cinq personnes
et un comité d'organisation présidé par
M. Gilbert Fivaz est à l'œuvre pour assu-
rer la réussite de ce week-end de fêtes.

Depuis 21 ans
Lundi, la commune de Boudevilliers

organisera sous ce même chapiteau la
cérémonie officielle en l'honneur de
l'élection de Jacques Balmer à la prési-
dence du Grand Conseil. Il y a 21 ans
que Boudevilliers n'a plus eu de prési-
dent de Grand Conseil. En 1966 en
effet, le radical Jean-Louis Luginbuehl
était reçu à Boudevilliers en qualité de
premier citoyen du canton.

La population du village sera asso-
ciée à la manifestation de lundi dans la
mesure où elle est invitée à prendre
l'apéritif au collège. Une sérénade sera
donnée par l'Union instrumentale de
Cernier. /mpa

¦ Montmollin «_=__«__-——«_«—.
Assemblée générale du Hockey-club

L'assemblée générale du hockey-club
Montmollin-Corcelles s'est tenue sous
la présidence de M. D. Matthey. Dans
son rapport, le président a souhaité que
son équipe devienne encore plus per-
formante. Il a reconnu qu 'un point posi-
tif de la dernière saison avait été l'inté-
gration de jeunes joueurs. La position
des petits clubs devient difficile pour

leur recrutement car les joueurs de ca-
tégorie supérieure qui pourraient enca-
drer valablement les formations de III-
me ligue font déjà l'objet de transferts
coûteux. Une politique dans laquelle le
club ne veut pas entrer.

Le caissier a présenté des comptes
légèrement bénéficiaires, témoin d'une
gestion prudente. Le budget présentant
un léger déficit est accepté à l'unanimi-
té.

M. F. Frick, vice-président démission-
naire est remplacé au comité par M.
Gilbert Ballet. Plusieurs nouveaux
membres joueurs sont admis : MM. Pe-
termann, Luder, Matthey, Guyot, Su-
nier, Gaby et Rentsch.

Pour la saison 1987/88, l'entraîneur
sera de nouveau M. Gérard Paccolat.
Le comité formera en son sein ou par
cooptation une commission des trans-
ferts.

Au chapitre des «divers», le président
d'honneur M. J.-L. Glauser remercie le
comité de son excellente gestion, /jg

Nouveaux joueurs
Conseil paroissial
renouvelé

¦Valangin

Dimanche se sont déroulées les élec-
tions des trois foyers paroissiaux de Va-
langin, Boudevilliers et Fontaines. Le
conseil paroissial aura le visage suivant :
pour Valangin, Mme Paulette Colomb
et MM. Denis Robert et André Monnier.
Pour Boudevilliers, Mme Claire-Lise
Dubois et M. Michel Jeannin. Pour Fon-
taines, MMes Odette Régnier, Suzanne
Challandes, Nadine , Goy et
M. Raymond Geiser.

Mme Odette Régnier est déléguée au
Synode et Mme Nadine Goy a été élue
suppléante, /am

¦Villiers 

Le Conseil communal de Villiers, réu-
ni mardi soir, a proclamé élue Mme
Dominique Zumbrunnen (ps), en rem-
placement de M. Jean-Luc Virgilio,
conseiller général démissionnaire, /mpa

Nouvelle
conseillère
générale
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Syndicat SSP des enseignants neuchâtelois

L'égalité des sexes, inscrite dans la loi, laisse encore à
désirer au niveau concret. Dont l'AVS. Le SPP propose des
modifications visant à établir cette égalité (d'âge et maté-
rielle) et à introduire une certaine flexibilité ... vers le haut.

Quelques 350 personnes hier à l'An-
cien stand pour l'assemblée annuelle
des Syndicats neuchâtelois des ensei-
gnants primaires et préprofessionnels
(SNEPP) et des enseignants secondai-
res, supérieurs et professionnels
(SNESSP) du SSP (Syndicat des servi-
ces publics). Sur les quelque 2500 en-
seignants du canton , la moite sont syn-
diqués, dont les deux tiers au SSP.

Le gros du menu portait sur la lOme
révision de l'AVS. La présidente du
SSP, Mme Christiane Brunner a fait le
point des revendications syndicales,
rappelant que le Conseil fédéral propo-
se de relever l'âge de la retraite des
femmes à 63 ans, dans le but d'arriver
à une égalité homme-femme à 65 ans.

Un traitement égal
Le SSP vise deux buts : autonomie

homme-femme et introduction d'une
certaine flexibilité.

Il propose notamment d'introduire
dans l'AVS le sytème de partage des
revenus, ou splitting (on additionne les
revenus des époux, et la moitié de ce
revenu sert de base de calcul aux rentes
de chacun).

Le SSP propose en outre d'introdui-
re une bonification pour la fonction
éducative, en réévaluant le revenu con-

jugal pendant toute la période où les
enfants sont à charge.

Pour la rente des survivants, le SSP
préconise un traitement égal : le con-
joint survivant obtient une rente s'il a
des enfants ayant droit à une rente
orphelins. En cas de difficulté , on pré-
voit des allocations temporaires, ou des
rentes survivant extraordinaires. Tout
nouveau !

Le SSP propose d'abaisser l'âge de la
retraite à 62 ans partout. Par contre, et
c'est nouveau, ceux qui continuent à
travailler passé 62 ans ne touchent pas
de rente avant 65 ans. Soit une flexibili-
té vers le haut.

Solidarité pas morte
Le SSP propose aussi pour les per-

sonnes usées par le travail de toucher
une rente à 60 ans si elles ont cotisé
pendant 40 ans. Ces mesures sont esti-
mées à 740 millions supplémentaires

(dépenses AVS en 86: 15 milliards 374
millions, et 427 millions d'excédents de
recettes).

Parmi les autres points traités à cette
saénce : des revendications salariales
ont abouti (qui devraient porter sur le
6% du salaire). Victoire aussi concer-
nant le statut des sur-numéraires aux-
quels on payera le cas échéant des
indemnités de licenciement. Restent les
problèmes de cours de recyclage, le
plus souvent hors horaire, et le chôma-
ge larvé qu'on constate surtout pour les
jeunes enseignants (pas assez d'heures,
études reprises faute de mieux). Là, les
enseignants du Haut font preuve de
solidarité, indique Mme Michèle Vuille-
min secrétaire du SNESSP, diminuant
leur poste au profit des collègues, mais
cela ne pourra durer à perpétuité.

D'autre part, l'EICN (école d'ingé-
nieurs du canton) a été présentée par
son directeur M. Samuel Jaccard ; il a
dressé un portrait exhaustif du software
(profs et élèves) et hardware (bâti-
ments) assorti d'un vigoureux plaidoyer
pour la profession d'ingénieur.

C.-L. D.

AVS: et l'egalite? Le don de la banque
¦ Le Locle

Cinq œuvres pour le Musée des beaux-arts

L'union de banques suisses fête cette année ses 125 ans.
Elle célèbre aussi le lOme anniversaire de sa présence au
Locle. Pour marquer ce double événement, elle a fait don
au Musée des beaux-arts de cinq œuvres d'artistes loclois.

La remise de ces œuvres a donné
lieu récemment à une petite cérémonie
à laquelle assistaient notamment MM.
Rolf Graber, directeur des affaires cultu-
relles, Willy Battiaz et Pierre-André
Droxler, directeurs des agences de La
Chaux-de-Fonds et du Locle de l'UBS,
Jean Grédy, président du comité du
Musée des beaux-arts, et Charles Chau-
tems, conservateur.

M. Droxler a tout d'abord souligné
que la Fondation du jubilé de l'UBS
avait accepté de consacrer une somme
de 10.000 fr. en faveur du Musée des
beaux-arts du Locle. Cette somme a
servi à acheter des œuvres d'artistes

loclois, choisies d entente avec M.
Chautems. M. Droxler a ensuite briève-
ment présenté les cinq œuvres acqui-
ses, soit un lavis et une sculpture de
Marcel Mathys, une gravure et deux
volets d'un triptyque de Henry Jacot.

M. Battiaz, après avoir rappelé que le
mécénat privé avait été partiellement
remplacé par le mécénat d'entreprise, a
déclaré que sa banque arrivait à consa-
crer 500.000 fr. par année pour soute-
nir l'art et la culture. En 25 ans, 12,7
millions ont ainsi été distribués, dont
34% en Suisse romande.

Dernier orateur, M. Grédy a manifes-
té sa joie de voir l'UBS honorer le

Musée des beaux-arts et deux artistes
loclois.
- Les œuvres offertes, s'est-il réjoui ,

vont très bien dans la lignée de notre
musée, lequel est en train de devenir un
des plus grands musées de la gravure
en Suisse.

A l'heure du verre de l'amitié, Henry
Jacot s'est montré lui aussi satisfait de
constater que les trois volets de son
triptyque étaient enfin réunis. Il est vrai
que cette œuvre intitulée « Prélude à un
rêve futur », occupe une place qui lui
permet d'être admirée par tous les visi-
teurs du Musée des beaux-arts.

R. Cy

Un vrai feu d'artifice
Concert de la fanfare «La Sociale»

Vraiment étonnante la fanfare «La Sociale»: tous les six
mois, elle renouvelle complètement son répertoire, ce qui
oblige ses membres à apprendre chaque année une bonne
trentaine d'oeuvres. Une performance qui en dit long sur les
possibilités de ce corps de musique.

Dimanche en fin d'après-midi, «La
Sociale» donnait au Temple son con-
cert de printemps. Un concert dédié
tout particulièrement aux mères.

Ce fut aussi la fête de la musique et
de la beauté. En tout et pour tout, les
membres de «La Sociale » étaient au
nombre de vingt-sept, directeur com-
pris. Malgré cet effectif modeste, ils ont
offert un concert d'un niveau remar-
quable.

Du jazz à la musique classique, de la
marche aux blues, «La Sociale » a fait
une incursion dans tous les sfyles. Les
douze œuvres inscrites au programme
ont permis de mettre en valeur la cohé-
sion de l'ensemble et la virtuosité de
quelques solistes.

Le public a particulièrement apprécié
les accents solennels de la « Saraban-
de» de Haendel, le galop endiablé de
« Cavalerie légère» de Suppe, les airs
de « French cancan» d'Offenbach et les
éblouissants solos d'Olivier Huot (cor-
net) , Aline Graber (saxop hone) , Jean-
Luc Taillard, Yves Rougnon (eupho-
niums) et Jean Faivre (bugle) . Un vrai
feu d'artifice !

Placés sous la direction de M. Jean-
Jacques Hirschy) , les musiciens ont réus-
si à surmonter les multiples embûches
des partitions jouées. Ce n 'est pas le
fruit du hasard, mais le résultat d'un
travail exigeant et d 'une volonté dé faire
toujours mieux.

R Cv

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
1 BVV%J Marie-Thérèse PAGE

VL\ WH Case postale 22
ttffflTml 2053 Cernier
lim™ Tél. 038 533823

| AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne <p 24 24 24.
¦ Soins à domicile: (f  53 1531, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale : <p 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <jt
533444.
¦ Ambulance: y> 117.

F 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, exposition temporaire « histoires de
chapeaux».

| OUVERT LA NUIT 
~ 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-
dancing Le Grenier*-quvert jusqu'à* 2 b.»
vendredi et samedi jusqu'à 3 h, fermé le
lundi.

¦ = Agenda 

Syndicat autonome des enseignants

Le syndicat autonome d'ensei-
gnants de la société pédagogique
neuchâteloise (SAE-SPN) a tenu
hier au Locle son assemblée an-
nuelle. La déclaration d'inten-
tion pour 87-88 relève ce qui
suit: le SAESNP a pour but de
défendre les intérêts profession-
nels des enseignants neuchâte-
lois en s'efforcent d'obtenir une
amélioration de leur situation
matérielle, de leurs conditions
de travail et de leur participation
aux destinées de l'instruction
ÎiubHque, en collaboration avec
es autres associations profes-

sionnelles; l'étude et la mise au
point de l'introduction en 4me
primaire de la langue secondai-
re; l'intégration de l'augmenta-
tion réelle des traitements (5%)
dans le salaire de base et la prise
en compte de tout ou partie de
l'indexation de 29% dans le sa-
laire de base; le maintien et la
sauvegarde de l'école de village;
l'évaluation permanente de la si*

f tuation suite à l'introduction au
niveau 6 du tronc commun (an-
née d'orientation). Nous y revien-
drons, /cld

Déclaration d'Intention
¦ La Chaux-de-Fonds.

Hier vers 6 h 10, une auto conduite
par M. M.-A M., de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la voie de droite de
l'artère nord de l'avenue Léopold-Ro-
bert, à La Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble No
82, le véhicule a heurté l'arrière de
l'auto conduite par Mme P. K. de Re-
nan, qui était à l'arrêt en vue de se
garer. Pas de blessé. Dégâts.

Par l'arrière

CINÉMAS ~| 
¦ Corso: 20h45, LES EXPLOITS
D'UN JEUNE DON JUAN.
¦ Eden : 20 h 45, LE GRAND CHEMIN
(1.2 ans) ; 18h 30, JEUNES FILLES
ADONNÉES AU PLMSIR (20 ans).

AUJOURD'HUI 
¦ Polyexpo: journées régionales de
l'innovation et de la sous-traitance
organisées par RET SA.
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de
famille, tél. 23 1017.
¦ Pharmacie de service: Centrale,
Léopold-Robert 57 jusqu'à 20 h, ensuite
tél. 23 1017.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille : tél. 117 ou au
service d'urgence de l'hôpital , 31 52 52.
¦ Pharmacie d'office : Mariotti, Gran-
de-Rue 38 jusqu 'à 20 h, ensuite tél. 117.

EXPOSITIONS 
¦ Beau-Site: masques - Wemer Strub
et le théâtre.

MUSÉES 
¦ Musée international d'horloge-
rie: La main et l'outil.
¦ Musée des Beaux-Arts: Six photo-
graphies, une architecture : la villa Sa-
voye de Le Corbusier.

=Agenda _
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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 favanr-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnes Jx*\'A'̂ i
Pour les assurances choses, accidents, véhicules à moteur et responsabilité Av:-'-*'V.':':\

civile: collaboration avec la Mobilière Suisse. £'''''-33

Agence générale de Neuchâtel X:V'V:V.\'.'-':V'.'-*:
Rue de la Promenade Noire 1. 2001 Neuchâtel, tél. 038/251716 /&$&&&

480388 10 JÇ0&&&&&

BULLETIN
DE CHANGEMEN T 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 
Prénom . __ 

Bue N£ 

N° postal Locali té 

votre journal I T» CI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

c/a 
Biifi -  ̂
N° postal LoralitR . 

Pays 

Valahlf» ries la 

Reprise dp la Histrihutinn an rinmicilp \p. , 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 458944.10

^̂ ^™^̂ ^^̂ B U Ciinor«Jnlc£r : Bio Bïrchermûesli

JL M MË àWtk 4t fft^9m m 1 I Ifi w&m
ĴêBêèT , k ISK%W 2.60

Café Viennois Bricelets 1 FlamïnnriMM Mercure Kambly . fl "JĴ
Mf% en grains 115 g gg»* Il Sirop de framboises
vSiifi 25°9 <$88MJ  ̂ : Il 1 litre +dé

Kl #"̂  S ïiBW 4.25 2.20 Si Cil O
. 'y .

â Limona (~j Flup Elmex Flamingo
Kf E

e valsse,le , 87°9 dentifrice Lï Sirop d'oranges
11 9 75 ml^̂ r̂  ̂ «l1 ,itre

o 1.95 Un 2.95 2.95 S 2.50
¦*s«*.<*iSsif,;;...- v;{A-..-s».̂ -. . ¦ * . . . - . .m-y - ¦ 'ttè.^&U\&̂ -àkâi *~4sfeVMifô **£%**ff . . . . . . .

uïû̂ Sip
Si près de chez vous.

4S1Î23 10 .

H51
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean- Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP22 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 -  12 h et 13 h 35-  18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

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

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas 1" et 3epage 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.

j m>: m?1& *B&WŒé&—\ ¦Bi B̂ tof mB mW' Ê̂ HS V̂ ' Bajffiy rB.- ^̂ » B"
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale



M ZETTLER
Nous sommes une société de réputation internationale dans le domaine
de sécurité feu, effrac t ion, contrôle d'accès, signalisation et communi-
cation.
Nous cherchons :

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
Responsable du secteur FR, NE et JU.
Nous demandons une formation technique en électricité courant
faible et en téléphonie, des connaissances d'allemand, ainsi que le sens
des responsabilités.
Nous offrons une activité intéressante et variée dans un cadre et une
ambiance agréables, ainsi que les prestations d'une grande entreprise.
Si cette activité vous intéresse, nous vous prions d'adresser vos offres
à:
ZETTLER S.A.
Ch. de la Forêt 4 1018 LAUSANNE
tel : 021/36 92 06.

481285-36

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

mécanicien auto
qualifié

tout de suite ou date à convenir. Se
présenter ou téléphoner. 476730-36

Cherchons

menuisier
pour la pose. Travail varié et
indépendant. Entrée à convenir.

Faire offres à
Menuiserie Grau,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 28 50. 480403 36

fflp OPÉRATIONS
Y INTERNATIONALES ?

Une nouvelle carrière est possible à la

^̂  
Société de

&$$> Banque Suisse
Notre service des

crédits documentaires
vous permettra d'exercer une activité variée au sein de petits groupes,
dans des bureaux modernes situés au centre ville.

Profil:
- une formation bancaire ou commerciale, avec quelques années de

pratique
- nationalité suisse

' • - bonnes connaissances de l'anglais
;; '-_ - dynamisme et sens des responsabilités.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Adressez-nous sans hésiter votre curriculum vitae et photocopies de
vos certificats et diplômes à la

I SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
'"J Secrétariat du personnel

_. Case postale. 1211 Genève 11 475755 36

:33̂_W HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A.. YVERDON. Ipf
jSjcr membre du Groupe OLIVETTI M

^^m Notre département R + D développe 
des 

imprimantes matricielles ï ''&.•!¦ nW pour le groupe et des applications spécifiques de clients (OEM). ,:\ , ;
SHr Ces imprimantes, à technologie impact et non impact, comportent ^̂ ^^̂  ̂ des fonctions élaborées pour la mise en pages, l'impression de 

^^^___ graphismes, les émulations pour liaison à divers ordinateurs et P.C. \3..3.3

^^  ̂ Pour assumer ces tâches, nous avons à pourvoir les postes suivants: __

¦ 2 INGÉNIEURS ÉLECTRONICIENS EPF
¦i 4 INGÉNIEURS ÉLECTRONICIENS ETS
__ pour des développements hard et software basés sur l'utilisation de
QHS microprocesseurs et de circuits spécifiques.

Mi 2 INGÉNIEURS MICROTECHNICIENS EPF M

m 3 INGÉNIEURS MICROTECHNICIENS ETS ™
pour le développement de dispositifs d'impression. - ~3r '\
Une expérience de quelques années et la maîtrise de l'anglais sont
souhaitables. En fonction de leurs aptitudes, les candidats seront $SM

; appelés à assumer des responsabilités de projets. ^^^
Nous cherchons également I

2 TECHNICIENS ((ET)) EN ÉLECTRONIQUE m
™ 3 MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS -

pour des travaux de laboratoires.

. ... Les candidats intéressés par une activité variée, dans une ambiance : _ 1
de travail agréable, peuvent adresser leurs offres de service à M.C.
Ganguin, chef du personnel , qui se tient à disposition pour tout J___M

'mmmm renseignement complémentaire. I. :3
HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A. ÀÊ

Service du personnql Am' -
1400 Yverdon-les-Bains, tél. (024) 23 41 11 

 ̂ j
«|j 480557-36 ÀWA - , j

Nous sommes une société de conseil et de services en prévoyance
professionnelle. Pour compléter notre équipe, nous cherchons

UN(E) EMPLOYE(E) DE COMMERCE CFC
(ou diplôme décole de commerce) avec quelques années d'expé-
rience, ayant du goût pour les chiffres, un sens de l'organisation et
sachant travailler de manière indépendante • Le poste à pourvoir
offre une grande variété de travaux liés à la gestion de caisses de
pension, notamment la gestion des effectifs des assurés et le traite-
ment des mutations à l'aide de moyens informatiques, la préparation
des données nécessaires à l'établissement des rapports techniques
et des contacts par correspondance et par téléphone avec les
gérants des caisses de pensions • Nous offrons des conditions de
travail agréables dans nos bureaux situés à Peseux/Neuchâtel,
l'horaire libre et les divers avantages liés à un poste stable et de con-
fiance. Les candidat(e)s intéressé(e)s voudront bien présenter leurs
offres écrites à l'attention de notre service du personnel à Peseux/
Neuchâtel.

Pjjjjj ffl 
Experts en prévoyance professionnelle CH-2034 Peseux/Neuchâtel, 1. rue du Chasselas
Consulting actuaries Téléphone 038/31 51 51
Experten fur die Personalvorsorge CH-8002 Zurich, Splùgenstrasse 6

Telefon 01/202 08 21 481286 -36

g V̂ll U r̂̂ hatc lois
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Nous cherchons
¦¦¦¦̂  

m AoSiit. mm

EBENISTE
connaissant les machines ou pouvant être formé. Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à

S _SL \ A ""j  f_. j _ . A \> \ i Avenue de Grandson
H MWaMfejflB-MBB " Le Bey/Yverdonvnm mtMmmmmrmB Umm-mmvv Té/ (024) 24 36 46

J.-L. Zbinden S.A, 481287-36

Nous cherchons pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE EXTRA
Horaire agréable, 3 jours par semaine.
(Sans permis s'abstenir).

Les personnes intéressées prennent contact au
(038) 25 64 64, interne 329. 4Bi3 .io.36

E mm Vi ^^ Ï̂ÏTTïïïïTTl ( PARUTIONL
W w Hk̂  Mercredi !

_____ _̂___ U mmmmJmmjSt RBJBMB 
£s 

_ J

Garagis tes, 1 Mai I
cette information vous est destinée ! TB^^^^M^
Notre quotidien publiera son

SP É C I A * JSoMjL

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

Clôture des annonces : 20 fflSlî 1987

Notre service de publicité est à votre Cs à̂ (038)
disposition pour vous conseiller. 478„3.,0 û=3 25 65 01

i Pour les districts Val-de-Ruz CÉCfiCfl Pour les districts de
i l  et Val-de-Travers Wmmrmrwm La Chaux-de-Fonds et du Locle I
3 Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 ' • ' !
^k^^^Bî ^^^^H^^^^9B^HHBtK9QBHHMBRBX9 ^KSSDE3^^^^^^^D^^n^^^^^B^^^^^BH59SBHB^3Bl

Dans le cadre du développement de
son bureau technique

Nldersbrarsd
cherche

DESSINATEUR
SANITAIRE

(chef de projets)

capable de diriger des projets et des
travaux d'installations sanitaires.
Nous offrons des conditions de
travail indépendantes et variées à
une personne compétente et
dynamique, capable de représenter
l'entreprise aux séances de
chantier, de diriger avec efficacité
des équipes de monteurs et de
mener avec compétence les projets
d'exécution.

Prendre contact avec
M. Rettby au 038/25 66 86 ou
faire offres écrites avec
documents usuels à
Hildenbrand & Cie S.A.,
installations sanitaires,
ferblanterie, 10, rue de Saint-
Nicolas, 2006 Neuchâtel. 48i265 - 36

f ^Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

un employé de commerce
ou service de vente

qui se verra confier les contacts télé-
phoniques avec notre clientèle et qui
sera chargé du traitement des com-
mandes.
Les candidats devront être de langue
allemande avec de bonnes connais-
sances du français, ou de l'inverse.
Age: 25-40 ans.
N'hésitez pas,
adressez-nous votre offre.

yeEKflS.
f s-r-AUBiM ] BEKA ST-AUBIN S.A.

Fabrique d'appareils
(038) 5518 51 2024 Saint-Aubin (NE)

 ̂
480659-36 J

LIBRE EMPLOI HOTTCloiSERVICE S.A. Ij-r^
Grand'RuelA H — IL». _.. ~~-
2000 Neuchâtel '' ï| | U
C (038) 24 00 00 lll vl W

DIVISION COMMERCIALE
Si vous êtes:

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

(30-40 ans)
Si vous possédez les qualités suivantes:
EXPÉRIENCE - AMBITION - DYNAMISME
si vous désirez trouver un travail vous
permettant de vous affirmer...
si vous aimez vous investir dans un poste à
responsabilités...
ET si le domaine de l'immobilier vous
intéresse...
Alors appelez-nous rapidement! 481263-36

NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9, LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 «,2.2.10
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A vendre
tour Schàublin 102
forge portative
touret à mouler
outillage divers
tout genre de
mobiliers de bureau.

Tél. (039) 23 48 81.
477071-10

RÉFRIGÉRATEUR
Miele
Pour faire
froidement
des
économies.
votre

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
P/'erre -à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

«58380-10

Pensez dès
maintenant
faites contrôler votre
toiture et vos
chèneaux.
Rémy Sprunger
couvreur. Saars 16
Neuchâtel
Tél. (038) 24 46 90.

477069 10

Nettoyages
de tous
genres
et bricolages pour
appartements.

Tél. (038) 42 3819.
477068-10

Sfgr

M. Raquette, Tombet 24, 2034 Peseux
Téléphone 038/31 84 84 «sw-io

L A  T E C H N O L O G I E  Q U I  V A  P L U S  L O I N

GOODfYEAR
Les voyages COSTA BRAVA

de SPANATOURS
7 jours en Espagne pour Fr. 720.—.

Haut de gamme en tarif tout compris.

Pour en savoir plus remplissez ce coupon
et renvoyez-le à SPANATOURS cp 1950 Sion.

Vous participerez au tirage au sort
pour 10 voyages gratuits.

-K 
Nom et prénom:

Adresse : 

TéL 
481274-10

/ \
Seul le i

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
Toutes les 2 minutes I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi I
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

- Veuillez me verser Fr. \. I

«79202-10 ï Je rembourserai par mois Fr. . il

/ rapide\ ¦Prènom ||
f ~:~.r>iA 1 ¦ Rue —¦ No ! ¦I simple 1 i NP;iocaBté ¦
V discret J \ \ |
^W

^ 
^̂ r | à adresser 
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sur la plage avec demi-pension ou pension complète. ¦

Costa Brava dès Frs. 210.— I
Costa Dorada dès Frs. 210.— I
Costa Blanca dès Frs. 245.— I
Jesolo/ltalie dès Frs. 199.— I
Canet Plage/ I
Midi de la France dès Frs. 260.— I
Porec/Yougoslavie dès Frs. 240.— I
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RIVA BELLA
(ITALIE)

Pension Galvani
Bord de mer.
chambres avec
douche-W.-C.
Juin: Fr. 27.—
Juillet : Fr. 35.—
Août: Fr. 41.— et
Fr. 34.—.
Septembre : Fr. 29.—.
Tout compris.
Tél. (021 ) 22 87 49.

480579-10

Beau
choix

de cartes
de visite

| Nous cherchons
j %

un apprenti tôlier j
Entrée août 87.

IVeuillez faire vos offres à

C 

Carrosserie Hago S.A. I
2016 Cortaillod. Tél. (038) 42 17 17, «MWMO |

Corroz/cric HAGO f.fi. f
^mr C O R T A I L L O D !

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

iGEDf eoinïna~7̂  nubile sa
/Tl 2024 SAINT-AUBIN
LS U Tél. (038) 55 27 27

479817.10

aWBlK2Si5tisS»£3Bllli-i3^̂  Sons doute l'avez-vous déjà remarqué: le
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¦f§Pr_Py"jF'jNj^̂  U *» . : *• „ • • propre, mais, dès qu'il est dans l'armoire
\̂ ^  ̂ " \ *'• '• < '
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Homme, 41 ans. de
caractère
indépendant, CFC
mécanique -
décolletage, cherche
changement de
situation dans

représentation,
entretien,
montage
etc. ouvert à toutes
autres propositions.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5722. 476755 38

Jeune dame cherche à faire

heures de ménage
Tél. 31 28 oo. 

^^480398-38

Jeune
femme
formation
paramédicale
cherche place dans
cabinet vétérinaire à
temps partiel.

Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5728. 477057 38

Entreprise cherche

travaux
de carrelages,
maçonnerie
Fr. 28.— l'heure.
Faire offre* tous
chiffra* 87-423 è ASSA
Annonces Suisses S.A.
2. fbg du Lac. 2001
Neuchâtel. 473477 38

Baux a loyer
M TMM

i llaprlreerle Cearali
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Infanticide devant le tribunal correctionnel

Le 1er novembre 1984, la police découvrait au 37, rue des
Oeillets, le corps sans vie d'un enfant de 13 ans. A ses côtés
gisait sa mère. Inanimée. Prévenue d'infanticide, elle com-
paraît depuis hier devant le tribunal correctionnel de Bien-
ne.

Pour Emma A. (39 ans), le monde a
subitement basculé un jour de juillet
1984. Son fils aîné est retrouvé pendu
dans le parc de la ville. Le choc est
terrible pour l' accusée qui dit ne tou-
jours pas comprendre, aujourd'hui en-
core, le geste désespéré de son fils âgé
alors de 18 ans. Dans les mois qui
suivent ce drame, Emma A. sombre
dans la dépression. «Je ne suis plus
moi-même ; je suis devenue cinglée!»;
confie-t-elle à son entourage. Mais per-
sonne n'entendra son appel de détres-
se. Jusqu 'au dernier jour. Vivant entre
le désespoir d'avoir perdu un fils et la
crainte qu 'on lui retire la garde de son
cadet Jôrg - il n 'en était pas question
pourtant - l' accusée finit par craquer.

Vivante maigre elle
Dans les derniers jours d'octobre 84,

elle prend la décision de mettre fin à ses
jours «et à ceux de Jôrg que je ne
voulais pas laisser seul». Au matin du
30, elle fait ingurgiter un flacon entier
de barbituriques à son fils. A partir de
là, les pièces d'un puzzle mortel vont
s'imbriquer en quelques heures. De re-
tour de la banque où elle a retiré ses
économies «pour l'enterrement en
commun et la pierre tombale», l'accu-
sée, constatant que son fils vit encore,
s'empare d'un foulard et l'étrangle. Puis
elle avale 25 comprimés d'un somnifère
puissant et s'allonge à côté de son fils.
«J'ai agi comme un robot, dit-elle au
juge Me Peter Bohnenblust. Comment

ai-j e pu faire ça, c'est terrible». Alertée
par un voisin rendu inquiet par les vo-
lets clos de l'appartement de A., la poli-
ce ne put que constater le décès de
l'enfant. Transportée d'urgence à l'hô pi-
tal , la mère put être sauvée. Elle compa-
raît devant le tribunal pour délit de
meurtre (passionnel?) - éventuellement
d'homicide volontaire - et risque, une
peine allant de 1 à 10 ans.

Mal de vivre
La tâche qui attend le tribunal s'an-

nonce difficile. Avant les événements de
1984, la prévenue avait déjà perdu un
enfant en bas âge, victime d'une embo-
lie. Cruel destin. Divorcée, A. s'était oc-
cupée de ses deux autres fils au mieux.
Mais le suicide de l'aîné a tout changé.
Dans une lettre d'adieu , Emma A. écri -
vait ceci : « Personne ne veut croire que
j 'ai craqué». Et aujourd'hui ? «La pire
punition pour moi est de vivre!».

D. Gis.

Drame à ricochets
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Bas-Vully: épuration des eaux usées

Présenté mardi, le règlement relatif à l'évacuation et à
l'épuration des eaux usées du Bas-Vully a passé le cap de
l'assemblée de commune. Cependant, la taxe de raccorde-
ment fixée à 5 fr. le m2 de la surface de la parcelle, pour les
fonds non raccordés mais raccordables et situés dans le
périmètre du plan directeur des égouts, a été ouvertement
contestée.

L'assainissement des eaux usées de la
commune du Bas-Vully — dont les tra-
vaux commencés l'année dernière se
poursuivent aujourd'hui sur les rives du
canal de la Broyé et du lac de Morat —
est un travail d'une envergure considé-
rable. Tant sur le terrain qu 'au niveau
financier. Tout un chacun y est directe-
ment intéressé par la taxe de raccorde-
ment à la canalisation , que ce soit par
un fonds (immeuble) construit , par un
fonds à agrandir, tous deux raccordés
ou à raccorder à ladite canalisation. Sur
ce point , dans le règlement soumis pour
approbation à l'assemblée de commu-
ne, l'exécutif proposait une taxe de 5 fr.
le m2 de la surface de la parcelle. Au
sujet de cette taxe communale — car il
en faut bien une pour faire adopter le
projet de règlement par les instances
cantonales — la discussion a été des
plus nourries. Autant dire que les pro-
positions ne manquèrent pas. Il a fallu
avoir recours au vote pour fixer celle-ci
à... 2 francs le m2 de la surface de la
parcelle. Outre cet article, le projet de

règlement à soumettre au Conseil
d'Etat à été accepté.

Ménage communal
L'assemblée communale a approuvé

sans complément d'information les
comptes de l'exercice financier 1986.
Celui-ci se solde par un excédent de
recettes de 69.000 francs. Les principa-
les charges du compte de fonctionne-
ment sont l'enseignement et la forma-
tion , 640.000 fr. ; les transports et com-
munications, 174.000 fr. ; les affaires
sociales, 155.000 francs. Côté recettes,
les impôts se sont chiffrés à 2,1 millions
de francs. Au passif du bilan , on relève
diverses réserves : 715.00 fr. pour la ré-
novation de l'ancienne école de Praz,
106.700 fr. pour la protection civile, 41.
800 fr. pour la zone industrielle et
22.200 fr. pour la rénovation des bâti-
ments communaux.

Re-budget 1987
Pour avoir commis une erreur de

procédure quant à la présentation de

son budget des investissements 1987
— ceci conformément à la loi sur les
communes — , l'exécutif a été dans
l'obligation de le faire ratifier une nou-
velle fois par le l'assemblée de commu-
ne, point par point. Tout simplement
parce que ce qui avait été présenté ne
portait pas la mention «Budget des in-
vestissements 1987 ». La loi , c'est la loi !
Même si c'est une tracasserie adminis-
trative.

Installée à Praz depuis 1975, la famil-
le Michael Gérard Casey a été présen-
tée à l'assemblée par le Conseil com-
munal , ceci dans le but de lui octroyer
le droit de cité communal. Sous réserve
de l'approbation du Grand conseil fri-
bourgeois, c'est sans aucune opposition
que l'assemblée de commune a accor-
dé la bourgeoisie du Bas-Vully à la fa-
mille Casey.

Selon la législation en vigueur, l'as-
semblée a encore nommé la commis-
sion d'urbanisme. Elle se compose de
MM. Daniel Zinder, président ; Marcel
Bachofner, Michel Collomb, Jules Du-
bey, Willy Noyer, Michel Biolley, Serge
Droz et Gilbert Javet, membres. En fin
de séance, le Conseil communal a en-
core été autorisé à entrer en matière
pour la vente de terrains situés en zone
industrielle. Chaque réalisation sera ce-
pendant soumise à l'approbation de
l'assemblée communale, /gf

Taxation contestée

Arts et métiers au musée Neuhaus

Qui était Anna Haller ? Le musée Neuhaus consacre une
exposition à l'oeuvre importante et méconnue de cette
artiste-décoratrice biennoise qui vécut à cheval sur deux
siècles.

Les nostalgiques du 19e siècle auront
bientôt deux excellentes raisons de visiter
le musée Neuhaus. En p lus de la premiè-
re partie d\< Habitat et économie ména-
gère », une exposition sera dédiée dès le
22 mai à l 'oeuvre d 'Anna Haller. Tout à
la fois artiste-peintre, décoratrice et ensei-
gnante de la section « arts industriels » de
l 'ex-Technicum de Bienne. Anna Haller
vécut de 1878 à 1924. L 'expo ne se
limitera pas à la sortir de l 'oubli, mais à
présenter aussi , à travers ses travaux, les
arts et métiers d 'alors. Qui se situaient
entre les « travaux manuels féminins » ,
l 'art populaire , l 'historisme, l 'artisanat tra-
ditionnel et l 'industrie.

L 'exposition qui démarre le 22 mai se
propose d 'être un reflet de l'histoire de

l 'art des femmes, à une époque où les
arts appliqués leur permirent d 'échapper
à leur isolement ménager grâce à la
valorisation de l 'art populaire vers 1900.
Un aperçu de la situation de l 'industrie et
des arts appliqués servira aussi d 'intro-
duction à la seconde partie du musée
Neuhaus :« L 'industrialisation de Bien-
ne» .

Mais retour à Anna Haller a laissé très
peu de traces derrière elle. Sa carrière
n 'en fu t  pas moins exceptionnelle pour
une femme de sa génération. La peintu-
re florale joue un rôle essentiel dans les
peintures d 'Anna Haller. Destinés à la
reproduction, ses tableaux à motifs flo-
raux existaient par centaines. Des milliers
de cartes postales furent tirées de ses
oeuvres. Aujourd 'hui encore, peu de per-
sonnes savent qu 'Anna Haller fut  maî-
tresse de technique du cuir de l'Ecole
des arts industriels de Bienne et em-
p loyée de ï « Atelier de décoration Albert
Renggli » où elle participa notamment à
la création des sièges en cuir du Conseil
d 'Etat et de l 'Assemblée fédérale au Pa-
lais fédéral!

D. Gis.

L'œuvre perdue
d'Anna Haller

Sans surprises
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Journée d'élections au Grand conseil

NOUVEAU PRESIDENT - Bern-
hard Muller. ap

Elections sans surprises hier
matin au Grand conseil ber-
nois. Les candidats proposés
ont tous passé la rampe sans
trop de problèmes : Bernhard
Muller (UDC) en tant que
nouveau président du Gou-
vernement, Peter Siegentha-
ler (UDC), viceprésident,
Heinz Schwab (UDC), prési-
dent du Grand conseil.

Seules quelques voix issues des petits
partis se sont élevées pour se déclarer
surprises qu'une personne contre laquel-
le une procédure pénale est en cours
(Bernhard Muller à cause de l'affaire des
caisses noires) puisse représenter le can-
ton. Ces députés auraient attendu que le
conseiller d'Etat se désiste de lui-même.
Malgré tout, Bernhard Muller a obtenu
116 voix. Le vice-président, Peter Sie-
genthaler (UDC), sur lequel aucun
soupçon ne pèse puisque entré en fonc-
tion l'année dernière, a obtenu 154 voix.

Une autre élection a été quelque peu
contestée, celle du radical Rudolf
Schmidlin comme premier vice-président
du Grand conseil. Il est en effet un mem-
bre dirigeant du mouvement en faveur
d'un Laufonnais bernois, mouvement
subventionné de façon contestée par le
canton. Néanmoins, Rudolf Schmidlin a
obtenu 142 voix. Le deuxième vice-prési-
dent a été élu en la personne de Otto
Krebs (PS) par 141 voix.

Pour sa part Heinz Schwab a été bril-
lamment élu à la tête du Grand conseil.
Il a en effet obtenu 173 voix sur 188.

Après une courte séance mercredi
après-midi, les députés et le gouverne-
ment se sont rendus à Seedorf , commu-
ne où habite le nouveau président du
Grand conseil, l'agriculteur Heinz
Schwab. Une grande fête a en effet été
organisée en l'honneur du premier ci-
toyen du canton, /ats

Allégements
demandés

Assurance-chômage

Vu la situation préoccupante de
l'emploi dans le Jura bernois, lé
gouvernement bernois a présenté
mercredi au Département fédéral
de l'économie publique (DFEP)
une demande de mesures d'allé-
gement en matière d'assurance-
chômage. Dans sa lettre, l'exécu-
tif bernois souligne que, dans les
trois districts de Moutier, Courte-
lary et La Neuveville, plus de 30
entreprises ont mis leurs em-
ployés au chômage partiel depuis
le début de l'année et que 290
emplois sont menacés. C'est ce
qu'a indiqué mercredi l'Office
cantonal d'information.

Le Conseil fédéral a en effet la
possibilité d'augmenter le nom-
bre maximal de jours indemnisés,
de supprimer la réduction des in-
demnités journalières et de pro-
longer la durée maximale des in-
demnités de chômage partiel./ ap
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Développement économique

Le chef du département de l'écono-
mie publique du Jura , Jean-Pierre Beu-
ret , a présenté hier à Delémont le 2me
programme de développement écono-
mique du canton du Jura pour les an-
nées 1987 à 1990. Les mesures propo-
sées par le gouvernement concernent
cinq domaines : l'amélioration des in-
frastructures (voies de communication),
la modernisation de l'industrie et le ren-
forcement du secteur des services, la
formation et l'emploi , le tourisme et les
finances publiques.

Appel à tous
Ce 2me programme se veut plus con-

cret s'agissant des buts à atteindre et
des mesures pour y parvenir, a déclaré
Jean-Pierre Beuret. Les objectifs du
gouvernement tendent à vouloir créer
suffisamment d'emplois pour provo-
quer une augmentation de la popula-
tion jusqu 'à 65.000 habitants (actuelle-

ment 64.400 ) et éviter une aggravation
de l'écart avec la moyenne suisse des
revenus.

Concernant le financement de ce
programme, le gouvernement estime
qu 'il serait nécessaire d'engager chaque
année 3,7 millions par l'intermédiaire
du Fonds pour l'encouragement de
l'économie jurassienne (1,5 million en
1986). Cette somme fait abstraction des
dépenses d'infrastructures et celles des-
tinées au renforcement de la politique
touristique. Jean-Pierre Beuret a par ail-
leurs lancé un appel à tout ce que le
Jura compte de compétences et de vo-
lonté créatrice pour contribuer au suc-
cès de la politique économique du can-
ton.

Ce 2me programme de développe-
ment économique doit encore être ap-
prouvé par le parlement. Il empoignera
ce dossier le 1er juillet prochain, /ats

Créer des emplois

A coups
de couteau

Deux hommes, âgés de 27 à 40 ans
ont été grièvement blessés à coups de
couteau dans la nuit de mardi à mercre-
di à la gare de Berne. Selon le commu-
niqué de la police municipale diffusé
hier une dispute est à l'origine de ces
actes. Les deux victimes (des ressortis-
sants suisses) ont été conduits à l'hôpi-
tal de l'Ile où ils ont dû être opérés
d'urgence. Les motifs de cette dispute
qui a éclaté peu après minuit sont in-
connus. La police est à la recherche de
deux hommes âgés entre 25 et 30 et de
corpulence mince. Il pourrait s'agir de
ressortissants turcs ou yougoslaves, /ats

Tracts des «Béliers»

Les 18 membres du groupe «Béliers »
qui , le 7 novembre 1984 étaient entrés
dans la salle du Grand conseil bernois
pour distribuer des tracts aux députés,
devront tous payer des amendes entre
100 et 500 francs. Ainsi en a décidé la
Cour suprême du canton de Berne
hier. En deuxième instance, elle a levé
l'acquittement prononcé en première
instance contre 4 personnes et légère-
ment alourdi les amendes (entre 100 et
300 francs en première instance). Le
ministère public du canton de Berne,

qui avait recouru contre ce jugement
avait demandé des peines de prison. De
son côté, l'avocat a plaidé l'acquitte-
ment.

Les 18 «Béliers » avaient fait intrusion
dans la salle du Grand conseil pour y
distribuer des tracts dénonçant le scan-
dale des caisses noires. L'huissier et
plusieurs députés étaient alors interve-
nus injuriant et frappant les «Béliers ».
Le président du Grand conseil , à deux
reprises, avait dû interrompre la séance,
/ats

Amendes pour tous

Attitude...
décevante

Le Centre d'instruction de la pro-
tection civile, à Sugiez, qui ne le con-
naît pas? Installé au bord du canal
de la Broyé depuis. .. 22 ans, il ac-
cueille les cours des cantons de Fri-
bourg et de Neuchâtel. Tous ceux
qui l'ont fréquenté en ont d'ailleurs
un excellent souvenir. Cependant, ce
qui est moins drôle pour le Vully tout
entier, c'est que le Centre d'instruc-
tion de la protection civile de Sugiez
est appelé à être déplacé à ChâtilTon.
Ce qui fait monter aux barricades la
population du Tout-VuIIy. Le
Conseil communal du Bas-Vully ne
reste pas inactif devant cette situa-
tion.

D'un côté, le canton de Neuchâtel
projette de construire son propre
centre d'instruction au Val-de-Tra-
vers. De l'autre, le Conseil d'Etat fri-
bourgeois argumente que les coûts
d'entretien des installations de Su-
giez sont supérieurs à la moyenne et
que, au vu de l'effectif à instruire
entre les deux cantons, la moitié seu-
lement des besoins peut être satisfai-
te à ce jour. Le Grand conseil fri-
bourgeois sera appelé, le 22 mai pro-
chain, à se prononcer sur le déplace-

ment du Centre d'instruction de la
protection civile de Sugiez à Châtil-
lon.

Face à cette échéance, le Conseil
communal du Bas-Vully a, début
avril, fait part au Conseil d'Etat de
ses regrets de voir se fermer le Cen-
tre d'instruction de la PC de Sugiez.
Dans son même courrier, le Bas-Vul-
ly posait sa candidature officielle à
l'ouverture d'un futur centre sportif
cantonal. Mardi , le syndic J.-P. Der-
ron a informé l'assemblée communa-
le de la réponse «assez décevante»
du Conseil d'Etat fribourgeois. Celui-
ci propose une solution qui pourrait
être trouvée avec le Département mi-
litaire fédéral pour le cantonnement
permanent des troupes de transmis-
sion ou de pontonniers. Quant à la
réalisation d'un centre sportif canto-
nal dans la région, elle est à l'exa-
men. v

Suite à une réponse aussi vague,
sans promesse aucune, le Conseil
communal, d'ici au 22 mai, mettra
tout en œuvre pour tenter de sauve-
garder le Centre d'instruction de la
protection civile de Sugiez. /gf

| CINÉMAS | 
¦ Apollo: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15,
PLATOON.
B Elite : en permanence dès 14h30,
HEMMUNGSLOSE BEGIERDE.
¦ Lido 1: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15,
TWIST AGAIN A MOSCOU. 2. 15 h ,
17 h 45 et 20 h 30, FESTIVAL DES
MEILLEURS FILMS PUBLICITAIRES.
¦ Rex : 15 h et 20 h 15, OVER THE
TOP; 17 h45, L'OGRE.
¦ Studio: 15 h , 17 h 15 et 20 h 15,
STAND BY ME.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15,
PSYCHO III.

| AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Pharmacie Nouvelle: Marchandises
2, <P 22 22 40 (en dehors des heures
d'ouverture) .

| EXPOSITIONS 
¦ Quartisa : Lotti Glauser, dessins et
lithlgraphies.
¦ Ancienne Couronne : exposition de
l'Ecole cantonale d'arts visuels.
¦ La Boîte à images : « Images de San
Francisco » de Michel Pellaton.
¦ Galerie Silvia Steiner : tableaux et
dessins de Roland Flùck. Caves du Ring:
exposition d'Erica Pedretti.
¦ Galerie Michel : exposition de Jac-
ques Minala.

| MUSÉES 
¦ Musée Schwab : préhistoire et ar-
chéologie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus : Bienne au
XIXe siècle, «Habitat et économie fami-
liale»

m Agenda _

RÉDACTION
de Bienne
¦B^VS Dominique GISIGER
8m VI Case P°stale 196
|7ff i ,riTM 2500 Bienne 3
UUitmm Tél. 032 23 34 32

Irrecevable
Parce qu elle viole les principes de

« généralité de l' impôt et d'égalité de
l' impôt », l' initiative populaire pour
" l'épargne et la propriété foncière » a
été déclarée irrecevable par le Grand
conseil bernois hier après-midi. Il a ain-
si , par 76 voix contre 52, suivi les re-
commandations du gouvernement et
de la commission compétente. L'initiati-
ve avait formellement abouti en décem-
bre 1984 : 15.756 signatures valables
avaient été recueillies. L'initiative de-
mandait entre autres que des avantages
fiscaux soient accordés aux personnes
acquerrant un bien-fonds. Une disposi-
tion anticonstitutionnelle selon le gou-
vernement qui pouvait s'appuyer sur
une décision du Tribunal fédéral à pro-
pos d'une initiative semblable dans le
canton de Saint-Gall. /ats

Fête des
géraniums

Wt \. . i ¦ M k ? À "*% J Â I m m ^

¦ Prêles '

Une sacré dose de bonne
humeur, samedi, à Prêles.
La foire aux géraniums a at-
tiré la grande foule.

Dites-le avec des fleurs ! Fenêtres, bal-
cons et autres pergolas resplendiront de
couleurs à Prêles. Comme chaque an-
née d'ailleurs. Car les géraniums n'at-
tendent plus que le retour des chaleurs
estivales pour montrer leurs nuances
colorées. Les visiteurs ont pu choisir à
leur convenance parmi les centaines de
pièces exposées samedi. Le traditionnel
marché aux fleurs organisé par la socié-
té de développement et d'embellisse-
ment a connu son succès habituel. Avec
même un petit plus cette année, la cha-
leur ayant opéré un retour inopiné.
L'occasion rêvée de manger une grilla-
de et déguster le cru 86 des vins du lac.
Deux stands qui ont marché très fort.

Château d'air
Tout cela agrémenté par l'aubade

donnée par la fanfare locale « Harmo-
nie ». Musique encore plus tard , avec un
trio champêtre cette fois-ci. Il a mainte-
nu l'ambiance du goûter au dessert. Car
comment ne pas savourer une pâtisse-
rie servie par deux dames costumées
aux couleurs du village ? Des vêtements
confectionnés par elles-mêmes. Les en-
fants aussi ont trouvé leur bonheur. Ils
ont pu sauter, gambader et grimper sur
un énorme château gonflable. A n'en
pas douter, ce genre de manifestation
est apprécié du public, car elle favorise
les rencontres et permet la détente ab-
solue. Sauf peut-être pour le «chef-gril-
leur»! /yg

AUJOURD'HUI 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: <f > 71 32 00
¦ Ambulance : f  71 25 25
¦ Aide familiale: 'P 63 18 41
¦ Sœur visitante : $ 73 14 76
¦ Service du feu: / 118
¦ Nant : 20 h 30, exercice pratique des
Samaritains du Vully, maison familiale
G. Noyer.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : '̂  117
¦ Ambulance et urgences: CÇ- 117
¦ Service du feu : y 118
¦ Garde-port : <j 3 77 18 28
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le p 111 rensei-
gne
¦ Service du feu : <p 117 ou 75 12 21
¦ Office du tourisme: 'f- 75 11 59.

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

EXPOSITION 
¦ Galerie Au Paon : Jerry Grollero,
peintre, de 14 h à 18 h.

=Agenda 
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Message 1 mai
à nos annonceurs
Soyez au rendez-vous le mardi 26 mai 1987,
dans nos pages spéciales

dans notre région A^A^̂ ^
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et dfactualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 14 iYI3l 1987
Notre service de publicité est à votre Cr̂ à (038)
disposition pour vous conseiller. t73Wt .,0 Ĉ > 25 65 01
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%% d'intérêt de plus, bonus j usqu'à 1% et,
nouveauté, couverture des risques.
Il y a trois bonnes raisons de visé contre l 'incapacité de gain gner régulièrement fr. 100 - par
souscrire au Plan dépargne et le décès. La nouvelle cou- mois durant cinq ans au moins.
SBS. verture des risques vous offre L'importance de vos ver-
Primo, il vous propose un taux ainsi la certitude d'atteindre sements et la durée de votre
d'intérêt préférentiel supérieur votre objectif d'épargne quoi- plan sont vos atouts: sachez les
d'un 1/2% au taux servi habituel- qu'il arrive. jouer pour gagner!
lement. Cette couverture a été élaborée Avec le Plan d'épargne, vous
Secundo, vous bénéficiez en en collaboration avec les assu- voyez vraiment croître votre
plus d'un bonus variant d'un rances suivantes: La Bâloise-Vie fortune; vous pourrez le
Vz à 1% en fonction de la durée à Bâle - La Suisse-Vie à Lau- constater en vous adressant à
d'épargne. sanne - Providentia à Nyon. nos guichets.
Et tertio, vous pouvez - si vous Ces avantages sont à portée
le désirez - assurer le montant de main: il vous suffit d'épar-
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1111 Banque Suisse
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'¦CREDIH^OMPTANT MJ
I I Jusqu'à Fr 40'000 - sans garanties Discret et. I |__M sans enquête auprès de l'emptoyeur' W _

| H D Veuillez me soumettre une oHre de crédit 1-̂ -1 f
BIS comptant sans engagement. s

f 9 n Je sollicite un crédit comptant f. ' |
f H de Fr F« H

I I  yym\ Remboursement mensuet env Fr 
^̂  
I

gHP Nom ___^ 
^^I pp Prénom 1 I

I " - ' ¦''¦ Rue , '
¦ NPA/locatite I
I Date de naissance I
| Etat civJ |
1 Signature ^_____ I
¦ Service rapMe 01/211 7S 11, Moninr Lamlmi m
I l latstrsss* 58. 8021 Zuricn J I
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/^~—*~S Bosch. Brother, Miele, Moulinex, *
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^*̂ ~-̂ r /^ ^̂^  ̂Philips, Sanyo, Toshiba

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! ~.

FjfP PnMOTfff iriïB | Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
mmmkmmWKBlk | Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
;.. i>jVr,]Sl̂ aiS£ïi1« M Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
P>W>̂ ^P̂ W f̂PwW[ 1 Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
HÉJWwBMiBlBÉMI ^ Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615
'- "' ! ' ' - ' ! ¦ > ' ¦ ' "  i ¦ ¦ | Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor w^io 037 24 5414

DUBOIS SA
Centre agromécanique 2022 Bevaix

Résultats de notre concours du 75e
A) La tronçonneuse STIHL BL fut mise sur le marché en 1950
B) Le bocal contenait 436 pièces.
Les gagnants sont avisés personnellement et la liste officielle
affichée dans notre vitrine. «sosie 10
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M _m Radio-TV
Jm <TI HT ifia-iUffi irt ^Hfc Ruelle du Lac 10
ÏKlKfflO SAINT- BLAISE
wW ^ *W^ *W W W^r  (038) 33 55 22

PROFITEZ!!!
20 VIDÉO Philips VR 6467

Télécommande - VPS - 35 programmes

Fr 898 -¦ ¦ ¦ V WW I  481339-10
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Hayes.
Heureuse nouvelle! Hayes est désormais disponible en Suisse!
Hayes et son Smartmodem 1200B™, si vivement apprécié de
tant d'enthousiastes. C'est naturel, puisque c'est le premier
modem à fonctions multiples et sélection automatique «Auto-
dial» disponible sur le marché suisse. Il enregistre les numéros de
téléphone dans sa mémoire, les sélectionne lui-même et établit
automatiquement la communication avec d'autres ordinateurs,

; banques de données, courriers électroniques ou services d'infor-
mation. Et n'oubliez pas que c'est aussi le premier modem enfi-
chable et programmable officiellement homologué par les PTT
qui puisse être librement vendu dans le commerce.

Il est également rassurant de savoir que le Smartmodem
1200B™ est adaptable à tous les ordinateurs personnels IBM ou
compatibles IBM et qu'il peut être associé aux programmes de
communication tels Symphonie, Framework, Crosstalk, etc.
Sachez de plus que Radio-Suisse SA garantit, grâce à son «Help-
desk», un service optimal pour sa clientèle, même après la vente.

Vous désirez d'autres informations? Soyez les bienvenus!
Appelez-nous sans hésiter. Nous sommes à votre disposition.

Bâle: Globudata. Berne: Clobudata; Hannes Keller; M + Z Datashop AG. Genève: Centre de Micro Informatique (CMI); Computer-
land; Dextra SA; Globudata. Lausanne: Computerland. Mûnchenstein: Computerland. Neuchâtel: Computerland. Zollikon: Globu-
data. Zurich: Comicro AG; Computerland; Globudata; Hannes Keller.

• 480395-10
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Le conseiller commercial diplômé du CS.
Vous n'êtes sûrement pas le seul chef d'entreprise ù règlement de la succession , la création d'une nouvelle
devoir choisir entre le contrôle des débiteurs et une affaire ou un changement d'activité.
soirée entre amis, la gestion des stocks et la sortie du . Chef d'entreprise avisé, ne vivez plus seulement pour
dimanche , les heures supplémentaires et la vie de vos affaires: le conseiller commercial dip lômé du CS
famille. Hélas! est là pour vous aider. -
La solution? Gagner du temps et de l'argent avec le
conseiller commercial diplômé du CS, un parte- ^^^^^^^^^^^^-"̂ ^^^^^^^^^^«
naire expérimenté pour la gestion de vos liquidités • . ^ /̂»£^N*-E}jï':- '- ! -.• ¦. - - ' -""' ¦'' : M

et de vos besoins de financement. Il vous montre ra, ' | x ^r ĵ z  '"" ' '"
par exemple, tous les avantages d'un CS-Crédit Arts iW^
et Métiers et vous conseillera tout aussi bien dans
d'autres domaines stratégiques importants, comme le - ----—— 

CS-Service PME «plus ». Idéal pour les petites et moyennes entreprises.
480523-10



L'Ajax nouveau est arrivé
ffî^ football 1 L'équipe de Johan Cruyff remporte la Coupe des coupes

AJAX AMSTERDAM — LOKOMOTIV LEIPZIG 1-0 (1-0)

Quatorze ans après sa dernière victoire en Coupe des champions
en 1973 à Belgrade face à la Juventus (1-0), l'Ajax Amsterdam a
inscrit pour la quatrième fois son nom au palmarès d'une compéti-
tion européenne. A Athènes, les Hollandais ont remporté la finale
de la Coupe des coupes en battant 1-0 Lokomotiv Leipzig.

La formation de Johan Cruyff a for-
cé la décision à la 20me minute de jeu.
Sur une action limpide sur le flanc
droit amorcée par l'ailier Van't Schip et
prolongée par le latéral Silooy. Marco
Van Basten, le meilleur buteur euro-
péen 85/86, surg issait au premier po-
teau pour battre de la tête le gardien
Muller Ce but intervenait au terme
d' une très forte domination néerlarf-
daise

Mais l'Ajax Amsterdam façonnée
par Johan Cruyff n'est pas encore ce
formidable enragé du football total qui
balayait tout sur son passage au début
des années septante II en a pris le
chemin, certes , mais les Hollandais
n'ont pas affiché le brio espéré à Athè-
nes.

Après le repos, les hommes de
Cruyff ont dû subir un net ascendant
adverse Malgré la présence de trois
véritables attaquants , Ajax a été domi-
né par un adversaire volontaire mais
dénué de génie.

Qualifié à la surprise générale pour
cette finale grâce avant tout à une
organisation défensive remarquable ,

Lokomotiv Leipzig ne possédait pas
les arguments offensifs nécessaires
pour rétablir la parité. Pour les Sédu-
nois et les Bordelais, les deux «victi-
mes» de Leipzig cette saison, cette
finale a dû aviver quelques regrets. Un
Bouderbala ou un Zlatko Vujovic au-
raient certainement trouvé l'ouverture
en fin de match face à des adversaires
à bout de souffle. Mais le buteur Rich-
ter et l'ailier Marschall , le «bourreau»
des Valaisans , ont singulièrement
manqué de tranchant.

On attendait monts et merveilles de
Marco Van Basten. qui a été acheté, à
prix d'or par le Milan de Silvio Berlus-
coni. La nouvelle vedette du football
hollandais a partiellement justifié sa
réputation en inscrivant le seul but de
la rencontre et en amorçant quelques
numéros de grand style avec son sens
du dribble. Mais Van Basten a rare-
ment été au bout de ses actions. A sa
décharge, il a souffert de la relative
discrétion des deux ailiers Van 't Ship
et Witsche.

Johan Cruyff doit en grande partie
ce nouveau sacre à la performance de

son trio de couleur venu du Surinam,
le gardien Menzo, le libero Rijkaard et
le demi Winter Même s'il n'a pas été
contraint au moindre arrêt décisif ,
Stanley Menzo a accompli un sans-
faute dans sa cage Sa sûreté dans les
prises aériennes a été déterminante en
fin de match .

Devant lui, Frank Rijkaard a sonné la
charge en début de rencontre. Par ses
montées incessantes, le libero de
Cruyff a été à la base de la plupart des
offensives des Bataves. Enfin Aron
Winter , par son abattage, a compensé
l'effacement en seconde période du
« vétéran» Muhren.

MONOTOME

Le premier tir sérieux de la rencontre
était l'oeuvre de Rijkaard (6me). Mul-
ler était à nouveau à l'ouvrage sur un
essai de Van Basten (17me). Mais
après le but , Ajax se montrait plus pru-
dent et laissait progressivement l'ini-
tiative aux Allemands. A la 36me mi-
nute, Lokomotiv se signalait pour la
première fois du match par un débor-
dement de Liebers.

Après le repos, l'introduction de
Leitzke donnait un visage bien plus
offensif à Leipzig. Mais malgré une

plus grande fraîcheur physique, les Al-
lemands de l'Est ne pouvaient concré-
tiser leur domination

Cette finale , dont les premières mi-
nutes laissait augurer un match plai-
sant , sombrait dans une relative mono-
tonie On était loin du «show» propo-
sé par le Dynamo Kiev de Belanov et
de Zavarov, l'an dernier à Lyon.

Ajax Amsterdam-
Lokomotiv Leipzig

1-0 (1-0)
Stade olympique. Athènes

35 000 spectateurs - Arbitre
M. Agnolm (lt).

But : 20 van Basten 1-0
Ajax Amsterdam: Menzo; Si-

looy. Verlaat. Rij kaard , Boeve ; Win-
ter. Wouters , Muhren (83 Schol-
ten) ; van 't Ship, van Basten, Witsch-
ge (66. Bergkamp).

Lok Leipzig: Muller; Baum
Kreer , Lindner. Zotsche ; Scholz, Bre-
dow, Liebers (75. Kuhn); Richter
Edmond (55. Lietzke), Marschall.

Notes : Ajax sans Bosman (sus-
pendu).

EN VAIN. - L'attaquant est-allemand Richter ne passera pas. La défense
hollandaise (ici , Boeve) a fait bonne garde hier soir à Athènes. (AP)

Deux internationaux à Servette
Au lendemain de sa qualification pour la finale de la coupe , le FC
Servette a annoncé l'engagement pour la saison prochaine de
Marco Schaellibaum (Bâle), Urs Bamert (Young Boys) et Urs Egli
(Winterthour). Le vice-président Didier Tornare a par ailleurs
fait savoir que Marc Schnyder (35 ans) mettra fin à sa carrière de
joueur au terme du présent championnat, pour devenir directeur
technique du club genevois.

Marco Schaellibaum et Urs Ba-
mert disposent tous deux d' une ex-
périence internationale. Le latéral
gauche du FC Bâle (25 ans) a joué 17
matches sous le maillot de l'équipe
de Suisse (deux buts), le milieu de
terrain des Young Boys (28 ans) a
été appelé à deux reprises par Da-
niel Jeandupeux , contre la France

Alain Sutter avec
les moins de 21 ans

La sélection suisse des moins de
21 ans, appelée à affronter Israël mardi
prochain à Zoug en match amical ,
comprend Alain Sutter, l'ailier de
Grasshopper ne désirant pas être rete-
nu présentement en équipe nationa-
le A.

La sélection
Gardiens: Roger Tschudin (Lucer-

ne) et Philippe Walker (Granges). -
Défenseurs : Jean-Michel Aeby (Bel-
linzone), François Rey, Michel Sau-
thier (Sion), Claudio Taddei (Bienne)
et Roland Widmer (Lucerne). - De-
mis et attaquants : Martin Ander-
matt, Arne Stiel, Alain Sutter (tous
Grasshopper), Stefan Bùtzer (Bâle),
René Fluri (Xamax), Adrian Kunz
(Dùrrenast), Pierre-André Schurmann
(Lausanne), Markus Stoll ( Kôniz),
Jùrg Studer (Zurich) et René Sutter
(Young Boys).

9 Le contrat de l'Allemand Kurt
Niedermayer a été prolongé de deux
ans par le FC Locarno. Le libero ger-
manique joue sa deuxième saison avec
la formation tessinoise.

0 Brartdenbourg.- Match inter-
national amical : RDA - Tchécoslova-
quie 2-0 (1-0).

et l'Italie. Urs Egli (25 ans), at ta-
quant  du FC Winterthour (LNB), a
été formé à Toess et Toessfeld , deux
clubs de quartier de la cité zuricoise.
Par ailleurs , une incertitude plane
quant à l' avenir de Michel Decastel
et Eric Burgener , qui sont cepen-
dant en contact avec Lausanne-
Sports , où ils retrouveraient leur
ancien coéquipier Umberto Barbe-
ris , nouvel entraîneur du club vau-
dois. Celui-ci a offert à Burgener
non pas le poste de gardien , qu 'il a
occupé à la Pontaise de 1970 à 1981,
mais celui de directeur technique.

IIe ligue :
deux matches ce soir

Deux matches de rattrapage très
importants auront lieu ce soir , en Ile
ligue neuchâteloise ; Saint-Biaise -
Serrières et Bôle - Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Aux Fourches , Saint-Biaise part
évidemment favori face à Serrières.
L'équipe de Bonandi peut revenir à
une longueur du leader Boudry en
cas de succès.

Mais Corcelles a prouvé , la semai-
ne passée, que Saint-Biaise n 'a rien
d'irrésistible, même chez lui , si son
adversaire adopte une tactique in-
telligente. Bassi et ses gars suront-
ils s'y prendre pour causer une sur-
prise?

A Champ-Rond , match de la peur.
Bôle vole bas, certes, mais Les Ge-
neveys encore plus. Il serait vrai-
ment étonnant que les visiteurs ré-
coltent ne serait-ce qu 'un point.

La nouvelle défaite qui se profile
pour l'équipe du Val-de-Ruz pour-
rait bien être celle de la fin des es-
poirs.

Pas décisif pour Herrera ?
^3 cyclisme Tour d'Espagne

Le Colombien Omar Hernandez, meilleur jeune du Tour d'Espagne
en 1986, a remporté en solitaire la 20me étape de l'édition 87 de la
Vuelta, courue sur 183 km entre Avila et Ségovie. Le premier fait
d'armes d'une saison jusqu'ici discrète.

A l'issue de cette étape , qui ne don-
na jamais lieu à une véritable bataille
entre les possibles vainqueurs de
l'épreuve, le Colombien Luis Herrera a
conservé son maillot amarillo de leader
et préservé son avance sur l'Allemand
Raimund Dietzen et le Français Lau-
rent Fignon. A deux jours de l'arrivée à
Madrid, Luis Herrera a donc accompli
un pas supplémentaire vers la victoire
finale.

Cette vingtième étape fut dominée
par les coureurs colombiens, le pre-
mier à se mettre en évidence étant
Patrocinio Jimenez. Dans l'ascension
du cpt̂ ^bantqjK î̂ oiginaiiet dis-
tançait Te 'jeune Français Claude Se'-'
guy, pour demeurer seul en tète durant
plus de 50 km.

Il devait cependant être rejoint avant
le sommet du Puerto de Navacerrada
par Omar Hernandez, parti en contre-
attaque au 100me kilomètre. Dans la
plongée vers Ségovie, Hernandez de-
vait lâcher son compatriote et résister
au retour du peloton, pour l'emporter
avec 1'40" d'avance sur Dietzen, le

plus rapide du groupe des favoris.
Aujourd'hui, la 21 me étape, égale-

ment très montagneuse, conduira les
rescapés de Ségovie à Collado Villalba
(160 km).

CLASSEMENTS

20me étape, Avila - Ségovie: 1.
Hernandez (Col) les 183 km en 5 h
10' 54" (35,317 km/h); 2. Dietzen
(RFA) à V 40" ; 3. Lilholt (Dan); 4.
Gaston ( Esp); 5. Delgado (Esp) ; 6.
Fignon (Fra); 7. Arroyo (Esp) ; 8.
Fuerte (Esp); 9, Madiot (Fra) ; 10. Van
Calster (Sëfl f̂llffMIZ Serrera
(Col), tous m.t.

Classement général: 1. Luis Her-
rera (Col) 96 h 30' 59" ; 2. Dietzen
(RFA) à V 04" ; 3. Fignon (Fra) à 3'
20" ; 4. Delgado (Esp) à 3' 54" ; 5.
Vargas (Col) à 4' 03"; 6. Belda (Esp)
à 4' 40" ; 7. Fuerte (Esp) à 4' 59" ; 8.
Cubino ( Esp) à 5' 00" ; 9. Madiot
(Fra) à 5' 25" ; 10. Cardenas (Col) à 7'
08".

P>c9 athlétisme

Deux records
du monde tremblent

Une meilleure performance mondia-
le de l'année au disque féminin a été
établie à Sofia par la Bulgare Zvetan-
ka, qui a propulsé son engin à 73 m 22
(record national), soit le troisième jet
de tous les temps après les 74 m 56 de
la Tchécoslovaque Zdenka Silhava et
les 73 m 36 de l'Allemande de l'Est
Irina Mescynski.

A Banska Bystrica, le Tchécoslova-
que Jan Zelesny a fait trembler le re-
cord du monde du javelot de Klaus
Tafelmeier (85 m 74) en lançant à 85
m 20. En-dehors de l'Allemand de
l'Ouest , seul l'Américain Tom Petra-
noff (85 m 38) a fait mieux que Zeles-
ny depuis l'introduction du nouveau
javelot.

f JB boxe
Championnat d'Europe

pour Martelli
Le championnat d'Europe des wel-

ters qui doit opposer, le 26 juin à Lau-
sanne ou Genève, l'Espagnol Alfonso
Redondo, tenant, à l'ItaloLausannois
Mauro Martelli! est officiellement con-
clu. Le contrat a en effet été signé
mercredi à Madrid, où Martelli était
représenté par son manager Albert
Avondo.

W-W gymnastique

Championnat cantonal
féminin aux agrès
en fin de semaine

Ce week-end, dans les halles de
Cescole, la FSG Colombier organisera
le championnat cantonal féminin aux
agrès. Plus de 220 jeunes filles, neu-
châteloises et invitées, se retrouveront
à l'occasion de cette manifestation.

Samedi à 14 h, les gymnastes neu-
châteloises des T1 et T3 ouvriront les
feux de cette compétition qui se pour-
suivra jusque vers 18 h pour l'annonce
des résultats de cette première jour-
née.

Dimanche, les gymnastes neuchâte-
loises des T4 et T6 et les T3 à T6
invitées se retrouveront sur les empla-
cements de concours dès 9 h et jusque
vers 16 h 30.

Un spectacle quîl ne faut pas man-
quer.

CLJ

JUlS ski nordi que | Cadres de la FSS pou* 87/88

Par rapport à l'hiver dernier, les équipes nationales helvéti-
ques masculine et féminine, en ce qui concerne le ski de
fond, seront inchangées la saison prochaine : Andi Grunen-
felder , Giachem Guidon, Evi Kratzer, Karin Thomas et
Christina Brugger représenteront encore le premier éche-
lon de l'élite suisse.

On note en revanche la disparition
totale du Loclois Daniel Sandoz. enco-
re dans le cadre A cet hiver , mais qui
n'a pas rempli les conditions nécessai-
res à sa présence dans un des cadres
de la FSS pour 87/88. Jean-Philippe
Marchon (Saignelégier) subit la même
mésaventure. Plusieurs retraits de la
compétition sont enregistrés, avec les
départs de Jos Ambuhl, Gaby Schei-
degger , Martina Schonbàchler et Mar-
grit Ruhstaller.

Chez les sauteurs, Gérard Balanche
et Christian Hauswirth constitueront à
eux deux une équipe nationale renais-
sante, Pascal Reymond demeurant
dans le cadre A en compagnie de Fa-
brice Piazzini.

FOND

0 Dames - Equipe nationale:
Evi Kratzer (1961/St. Moritz), Karin
Thomas (61/Pontresina). Christina
Brugger (56/St. Moritz). Cadre A:
Marianne Irniger (66/Urnasch), Elisa-
beth Glanzmann (66/Marbach), An-
nexes Lengacher (64/Thoune). Ca-
dre B; Sandra Parpan (67/Lepzerhei-
de). Candidates : Silvia Baumann
(62/Schwellbrunn). Franziska Ogi
(67/Matten), Jolanda Dinkel
(67/Horw). Retraits : Gaby Schei-
degger (60/Pontresina). Martîna
Schonbàchler (65/Einsiedeln), Mar-
gnt Ruhstaller (65/Einsiedeln).

• Messieurs - Equipe nationa-
le: Andi Grunenfelder (60/St. Mo-
ritz), Giachem Guidon (61/St. Mo-
ritz). Cadres A: Battista Bovisi
(62/Davos). Jùrg Capol (65/St. Mo-
ritz). Markus Fàhndrich (60/Horw),
Jeremias Wigger (65/Entlebuch),
Hans-Luzi Kindschi (63/Davos),
Christian Marchon (64/Saignelégier).

Cadres B: Andréas Manser (66/Am
Bachtel). Markus Kdnig (66/Riehen),
Jacques Niquille (65/Charmey), Hans
Diethelm (67/Galgenen), Erwin Lau-
ber (67/Marbach). Candidats: Wer-
ner Collenberg (66/Coire), Philippe
Kbnig (67/Riehen). Non-sélection-
nés: Daniel Sandoz (61 / Le Locle),
Jean-Philippe Marchon (62/Saigne-
légier). Retraits : Jos Ambuhl
(59/Davos), Hanspeter Furger
(64/Davos).

SAUT

Equipe nationale: Gérard Balan-
che (64/Le Locle), Christian Haus-
wirth (65/Gstaad). Cadre A: Fabrice

Piazzini (65/Le Brassus), Pascal Rey-
mond (65/Vaulion). Cadre B - B1 :
Markus Gàhler (66/Heiden), Benz
Hauswirth (67/Gstaad), Thomas
Klindlimann (67/Hinwil), Christoph
Lehmann (68/Gstaad), Stéphane Ro-
chat (69/Les Chevreuils), Bruno Ro-
mang (67/Gstaad), Yvan Vouillamoz
(69/Le Brassus). B2: Rolf Darperau
(66/,Entlebuch), Ernst Bosch
(66/Ulisbach), Toni-Beat Romang
(66/Gstaad).

COMBINÉ NORDIQUE

Equipe nationale: Fredy Glanz-
mann (63/Marbach), Hippolyt Kempf
(65/Horw), Andréas Schaad (65/Ein-
siedeln). Cadre A: Stephen Spani
(66/Wildhaus), Peter Rickenbach
(66/Goldau), Hans Zihlmann
(67/Schùfpheim). Cadres B: Urs Ni-
dhart (69/Kandersteg), Jean-Yves
Cuendet (70/Les Charbonnières).
Hansjorg Zihlmann (70/Marbach).

DÉCEPTION. - Pour le Neuchâtelois Daniel Sandoz (à gauche) et le
Jurassien Jean-Philippe Marchon, la pillule doit être arrière à digérer.

(Avipress Treuthardt/Arc-ASL)

Sandoz et Marchon évincés

ĵSÏ tennis Tournoi de Rome

Issu des qualifications , l'Italo-Tes-
sinois Claudio Mezzadri — qui joue
désormais pour la Suisse — accom-
plit un excellent parcours dans le
tableau principal des Internatio-
naux d'Italie , au Foro Italico de
Rome : après avoir éliminé l'Autri-
chien Thomas Muster au 1er tour , le
Luganais a pris le meilleur sur le
Suédois Anders Jarryd , 6-2 - 6-4, se
qualifiant ainsi pour les 8mes de fi-
nale. Son adversaire y sera un autre
Suédois, Ulf Stenlund (No 14), vain-
queur de l'Américain Jimmy Arias
en trois manches.

FACILE

Il n 'a fallu qu 'une heure et 35 mi-
nutes à Claudio Mezzadri (162me
ATP) pour prendre la mesure de

^fpd (28me joueur .î ndial>^
qi%,

aVâit '«sorti » précédemment le"
Tchécoslovaque Miloslav Mecir.
Campé au fond du court , s'appuyant
sur un coup droit lifté gênant consi-
dérablement son adversaire , le Suis-
se a constamment poussé Jarryd à la
faute.

Dans la première manche , le Tes-
sinois a pris trois fois consécutive-
ment le service du Suédois pour me-
ner 5-0! Dans la seconde, un seul

break , à 4-4 , a suffi. A noter par
ailleurs que si le Tchécoslovaque
Ivan Lendl (No 1) et le Suédois Mats
Wilander (No 2) se sont qualifiés ai-
sément, le Suédois Jonas Nilsson
(No 13) et le Français Thierry Tulas-
ne (No 16) se sont inclinés respecti-
vement devant l'Italien Paolo Cane
et le Brésilien Cassio Motta.

MCENROE OK

En fin d'après-midi, l'Américain
John McEnroe et le Français Henri
Leconte ont , à leur tour , obtenu leur
billet pour le troisième tour.

McEnroe , le joueur le plus appré-
cié du public romain , a poursuivi
son adaptation à la terre battue. Il
n'a pas connu de problème face à
^'•Argentin Horacio de la Pena , battu
ren deux sets.

Dernier Français en lice , Leconte
a dû lutter ferme pour arracher sa
qualification à l'Espagnol Sergio Ca-
sai. Il a commis trop d'erreurs et ce
n'est finalement que sur le fil qu 'il a
fait la décision (7-5 au troisième set).

Noah piégé
Finaliste dimanche du tournoi des

champions à Forest Hills, Yannick
Noah a disparu au premier tour des
Internationaux d'Italie, au cours de la
nocturne de la 2me journée.

Mal remis du décalage horaire exis-
tant entre New York et Rome, le
Français n'avait ni les jambes ni la
concentration voulues pour échapper
au piège tendu par le très subtil Eduar-
do Bengoechea. L'Argentin a triom-
phé en deux sets, 7-5 6-1.

Résulats
Premier tour, simple mes-

sieurs : McEnroe (EU), tète de sé-
rie No 6 bat Davin (Arg) 3-6 6-2
6-3; Bengoechea (Arg ) bat Noah
(Fr) No 4, 7-5 6-1. - 2me tour:
Mezzadri (Sui) bat Jarryd (Sue)
6-2 6-4; E. Sanchez (Esp/10) bat
J. Sanchez ( Esp) 6-2 6-4; Motta
(Bre) bat Tulasne (Fra/16) 6-1
3-6 6-4; Lendl (Tch/1) bat Keretic
(RFA) 6-0 6-3; Wilander (Sue/2)
bat Mattar (Bre) 6-2 6-1 ; Pernfors
(Sue/9) bat Pugh (EU) 6-1 6-3;
Gomez (Equ/7) bat Perez-Roldan
(Arg) 5-7 6-4 6-4; Stenlund
(Sue/14) bat Arias (EU) 4-6 6-1
6-1 ; Cane (Ita) bat Svensson
(Sue/13) 6-1 6-4; McEnroe
(EU/6) bat de la Pena (Arg) 6-2
6-4; Leconte (Fr/5) bat Casai
( Esp) 4-6 7-6 (8-8) 7-5; Carlsson
(Sue/8) bat Berger (EU) 7-6
(7-4) 6-3; Nystrôm (Sue/ 15) bat
Skoff (Aut) 6-3 6-4; Jaite
(Arg/1 1 ) bat Agassi (EU) 6-2 7-5;
Agenor (Haï) bat Bengochea
(Arg) 6-4 6-2.

Berlin : Eva s'en va
La Bernoise Eva Krapl n'a pas passé

le cap du 2me tour du tournoi de Ber-
lin-Ouest, comptant pour le circuit fé-
minin et doté de 150.000 dollars. La
joueuse de Berthoud, classée au
129me rang mondial, s'est inclinée
6-4 6-3 face à l'Allemande Claudia
Porwick (100me WITA). La surprise
de la journée est venue de l'élimina-
tion de la Tchécoslovaque Helena Sû-
kova (tête de série No 2). battue en
trois sets (6-2 3-6 6-4) par Silke
Meier (RFA).

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Gina et Jacques Besse
(anciennement f e u  de France à Concise)

à Yverdon

Instaurant

L'isle
à découvrir

Café'1900"
(petite carte)

Rue des Moulins 30
Yverdon-les-Bains, tél. (024) 21 25 59
Fermé dimanche soir et lundi

469821 00

ATHLÉTISME - Michel Jazy (51
ans), l'un des plus grands champions de
l'histoire de l'athlétisme français, a dû
subir une longue et délicate opération
cardiaque, dans un hôpital de la région
parisienne.

Sports télégrammes
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JORAT If Z !
ALIENOR

Légende en 5 actes de René Morax
Musique de Gustave Doret

Avec un groupe instrumental
et le Choeur duThéâtre duJorat ?

dirigé par Robert Mermoud
Bi*TB j Mise en scène: Interprètes: Jean-René Clair

fW JB j Jean Chollet Sophie Gardaz Gilles Thibault
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v̂ïi H I Éclairages: Jean Bruno Munelle Schorno
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Location : Mézières , tél. 021/931535
Théâtre Municipal , Lausanne , tél. 021/22 64 33
Service culturel Migros-Vaud , tél. 021/20 26 35
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Œji . <•< f. ĵ . -̂y- ..- -«» 1 J_ Ŝ9HS B̂é»BBHB HPHÏÏL HÈÉÉ*P îË HH Msii îllilÉPt flKiP«k̂  . — ^Efl 1 H';'Sï 1̂̂ '̂ Jf"—ml' - j *3~^&tfâyfâ\ - ;*$&

ilBr iMUffi H" Hl -Tl S l"3 -V- V^ 'mm. ^"«^; Mte ^J HttivPi l III %*< Il 9 il i ' 
El I ^

£ miy ŷy -  - ^!*
Êm
^̂

Extraordinaire.
Du bois, encore du bois et toujours des idées.
Tout sur le bois.
Vous appréciez les multiples facettes du bois naturel, sa suggérerons plein d'idées et nous vous présenterons les der- iVIAREX SA Bienne, Rue Dufour 38, 2501 Bienne,
chaleur; son caractère. Vous aimez les senteurs des bois pré- nières nouveautés. Nous vous dévoilerons comment grâce 032 /42 32 42 / Q
cieux. Vous êtes sensibles à l'ambiance et au confort des au bois et à peu de frais, vous pouvez rendre des pièces Lu - Ve 08.00 -12.00 h et 13.30 -17.30 h, Sa 08.00 -12.00 h
revêtements de parois et de plafonds. Le craquement d'une extraordinairement confortables. Nous y consacrerons Jeudi vente du soir jusqu'à 21.00 h 476247 ,0porte ou d'une étagère, le gémissement d'une poutre vous ensemble tout le temps nécessaire. _
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avo:iS

, pour les résoudre un service à votre disposition. '

Sellerie
discount
C E E
Equitation
1531 Sassel
doc. par tél.
(037) 64 22 34 et
(021)35 52 33.
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473603-10
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CATTOLICA (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca***
Hôtel Colibri**

Chambres avec pension, comprenant:
Douche. W.-C, balcon, téléphone +
usage de cabines à la mer.
Gratuit pour enfants jusqu'à 2 ans.
Rabais 50% de 2 à 10 ans.
Excursion gratuite en mer.
Pour renseignements, prospectus
et prix : Tél. (038) 57 13 76. 473223-10

Abre novamente ao publico a casa
Portuguesa de produtos alimente-
ras. Se nao visitou entao visite a
partir do dia 15 de Maio a

Cave Cristal
encontra : se situada na rue Louis
Favre N° 17, Neuchâtel.
A Patrao senhor Manuel
Pereira.

477072-10



Un drôle de derby
gEj footba ii 1 Samedi , Neuchâtel Xamax (leader) accueille La Chaux-de-Fonds (dernier)

La 26e jou rnée du championna t de ligue A , en cette fin de
semaine, sera ornée d'un derby neuchâtelois. Un derby pas tout
à fait comme les autres, Neuchâtel Xamax occupant la premiè-
re place et La Chaux-de-Fonds la dernière. Au train où vont les
choses, on peut même craindre que ce sera là le dernier derby
cantonal avant longtemps. Raison de plus pour y assister!

A quelques jours de ce duel empreint
d'espoirs pour l'un (Xamax) et de nostal-
gie pour l'autre, jetons un regard sur les
six rencontres qui, jusqu'ici, ont déjà op-
posé Neuchâtelois du Bas et du Haut à la
Maladière.

# A ce jour. 6 rencontres de LNA
entre les deux formations à la Maladière.
Xamax n'a jamais perdu et s'est imposé
par trois fois. Trois autres fois, on parta-
gea les points.
9 Les trois matches nuls se soldèreot

par des 0-0 et les 3 matches victorieux
de Xamax se terminèrent à chaque fois
avec 4 buts des «rouge et noir». A cha-
que victoire. Xamax encaissa un but de
plus, 4-0, 4-1 et 4-2. Le pronostic pour
la prochaine rencontre est, dès lors... 4-3
ou 0-0 I

• Mais de tels pronostics ne sont que
jeux de statistiques. Ce qui est plus sé-
rieux c'est le télégramme de match de la
dernière rencontre. Le 29 avril 1986,
5800 spectateurs virent des buts de Thé-
venaz (26e minute), Zaugg (43e) et Ryf
(46e). Xamax mena donc par 3-0. Baur
(50e) et Nogues (59e) redonnèrent de
l'espoir aux Montagnards, espoir que
Stielike détruisit définitivement à la 80e.
Résultat final: 4-2.

# Pendant 29 ans, La Chaux-de-
Fonds fit partie de l'élite du football suis-
se, depuis la fondation de la LNA, en
1933, jusqu'en 1975/76. Quatre fois, les
Montagnards subirent la relégation du-
rant cette période, mais revinrent en LNA
sans tarder. Quatre fois, ils furent cham-
pion de Suisse et six fois, ils obtinrent la
Coupe de Suisse; en 1955, ils réussirent
même le doublé.

# Après la relégation en 1975/76, La
Chaux-de-Fonds dut pour la première
fois attendre trois ans pour remonter
dans l'élite (79/80). Une saison plus
tard, ce fut à nouveau la relégation avec
derechef une attente de trois ans pour
l'ascension. Depuis 83/84 les Monta-
gnards évoluent en LNA, mais ils seront
relégués en LNB en juin.

# On peut dire que La Chaux-de-
Fonds «solda» ses joueurs durant cette
saison: Payot (à Malley), Meyer (Le Lo-
cle) et Nogues (Etoile Carouge) s'en al-
lèrent déjà à fin 1986. Rappo quitta le
club pour ses études. En début de saison
déjà, La Chaux-de-Fonds avait accepté
l'idée de la relégation «volontaire » - un
cheminement unique dans les annales de
la LNA.

# Il semblerait que l'évolution du
football suisse (réduction de 16 à 12
clubs à la fin de la saison 86/87) incite
d'autres clubs à choisir la même voie. La
LNB sera disproportionnée avec ses 24
formations et l'ascension en LNA de-
viendra extrêmement difficile. De plus, il

Précisions du
Vevey-Sports

Le Vevey-Sports indique, dans un
communiqué, que «les comptesrendus
de presse concernant la réunion du Club
des 1.000 du VeveySports ont fait état
de l'engagement de joueurs signé d'une
seule et même personne, que ce soit M.
P. Rinsoz ou M. R. Frey».

Le Vevey-Sports tient à préciser à ce
sujet «que cette pratique relève d'un
pouvoir de délégation entériné depuis de
nombreuses années et que ce système a
été appliqué jusqu'ici à pleine satisfac-
tion du comité».

y aura le danger qu'un «petit» monte en
LNA et mette en danger l'idée d'une li-
gue de professionnels. Qu'arrivera-t-il si,
par exemple. Baden, Bulle ou Malley. ou
même deux de ces clubs fassent le saut
en LNA?

9 Une analyse fouillée révèle que la
relégation de La Chaux-de-Fonds se
dessinait déjà en 83-84, saison qu'elle
termina à la 7e place. Des problèmes
financiers forcèrent La Chaux-de-Fonds
à se défaire de Matthey (Grasshopper),
Pavoni (Servette), Zwygart (Wettingen),
Gianfreda et Laydu (Locarno), Vera Chê-
nois), Mauron (Stade Lausanne) et Lau-
bli (Xamax). De plus, le club se saigna
par les départs de Capraro, Mundwiler et
Ripamonti. Finalement, Wildisen et Tac-
chella s'en allèrent pour l'étranger.

# Une telle saignée empêchera-t-elle
à jamais un retour en LNA? Pour aujour-
d'hui, reste le souvenir d'un club couvert
de gloire et qui marqua fortement l'his-
toire du football suisse. On se souvient
de vedettes telles qu'Anienen, Kernen,
Eggimann, Morand, Mauron et Jeandu-
peux pour n'en nommer que quelques-
unes.

• Seuls le Xamaxien Làubli et le
Montagnard Baur ont porté le maillot
adverse. Dans le temps, le nombre de ces
transfuges était trois ou quatre fois plus
important. Il est vrai qu'Hermann et le
gardien Crevoisier se connaissent d'une
époque commune chez Grasshopper,
mais ils n'ont jamais évolué ensemble
dans la première équipe. Jacobacci et
Baur, quant à eux, se sont côtoyés à
Young Boys, il y a quelques années.

• Malgré les bons sentiments qu'il
pourrait avoir à l'égard de La Chaux-de-
Fonds, Xamax a le devoir absolu d'enle-
ver les deux points. Une victoire lui per-
mettrait d'affronter le cœur léger et avec
2 points d'avance son prochain adversai-
re Young Boys, et Bellinzone le week-
end suivant.

Ernest DE BACH

Marqueurs sous la loupe
De l'effectif actuel de Xamax,

pas moins de 10 joueurs ont déjà
marqué au moins un but contre La
Chaux-de-Fonds, dans toute leur
carrière en ligue A. Les voici:

Luthi, 6 buts.
Sutter, 5 buts.
Lei-Ravello, 2 buts.
Ryf, 2 buts.
Stielike, 2 buts.
Thévenaz, 2 buts.
Hermann, 1 but.
Jacobacci, 1 but.
Perret, 1 but.

- Urban, 1 but. - • •
Un seul des Chaux-de-Fonniers

actuels a déjà marqué contre Xa-
max:

Baur, 1 but.

MOTIVATION. - Les Chaux-de-Fonniers Hohl (à droite) et Maranesi, ici face au Zuricois Alliata, voudront montrer
aux Xamaxiens qu'ils valent mieux que leur rang. (Avipress - M. Henry)

aaB hockey sur glace | Assemblée générale du CP Fleurier

C'est en présence d'une participation très restreinte que se sont
déroulés les débats de l'assemblée générale du CP Fleurier. Mis à
part joueurs de la preemière équipe, juniors et membres du comité,
7 membres seulement se sont donnes la peine de se déplacer.

Pour le président Walter Rutz, si les
équipes du mouvement jeunesse se
sont bien comportées, il en est allé
tout autrement de la première équipe.
Et le président de mentionner que la
saison a été complètement ratée. Le
public, qui avait souscrit massivement,
a été déçu à juste titre. Toutefois, M.
Rutz invite à ne pas pleurer sur le
passé mais à se tourner vers l'avenir en
tirant le maximum de leçons des er-
reurs commises.

Si, parmi les joueurs les partants
sont nombreux, les arrivants, quant à
eux, le sont heureusement encore
plus, puisque, pour 19 démissions, le

{?,ÇP Fleurier enregistre 33 admissions.
*" Pour lé président Rutz comme pour
le nouvel entraîneur Jimmy Gaillard,
les tranferts ont été réussis. Tous les
arrivants sont soit des joueurs che-
vronnés, soit des jeunes montants. A
noter que le «coaching» sera assuré

par James Gaillard, frère de l'entraî-
neur.

Si l'équipe-fanion semble partir sur
une base nouvelle, une commission
technique solide ayant été mise en
place pour la première fois cette an-
née, les finances, quant à elles, sans
être catastrophiques, sont inquiétan-
tes. Le passif s'élève désormais à
116'953 francs. L'augmentation des
coûts de matériel et les salaires des
«coaches » et entraîneur (59'000
francs pour le premier poste, 91'000
francs pour le second) sont pour
beaucoup dans cette situation. Avec
'un " total de dépensés de 260 000
frands et des recettes oour 175'000
Trafics, l'exercice fàissë âpipàraître un
déficit de 85'500 francs.

Le nouvel entraîneur du CP Fleurier
a demandé à l'assemblée de lui faire
confiance car il connaît très bien les
joueurs fleurisans, et les nouveaux ar-

rivants se sont très bien intégrés au
noyau d'anciens. L'entraînement phy-
sique, qui a commencé au début du
mois, a déjà soudé tous les joueurs. J.
Gaillard explique en outre que les
transferts ont été dirigés afin d'obtenir
une équipe junior et une équipe-fa-
nion équilibrées.

Au comité, signalons que si le prési-
dent Walter Rutz a été confirmé dans
ses fonctions, Germain Marquis a été
remplacé par Philippe Piaget â la vice-
présidence.

J y  P

F Un passif de 117000 francs
t- . . . • : ¦ ( . .. , , . -
L—««.Wii-SJi;̂ . w-̂ .i-.—,—UlW. t.. .. ..«.. .„.,.,„_ -.> . . , . ¦¦ ,..-.«.ii.!.-J.-i.:: -.: ;¦ ¦!¦-¦¦;¦¦:,¦. i l  . . .  _ .  !_i_î .î  - -  ̂ : _^ Î̂ _i_„_J .:,.., i.'j .n. .... ^. L-, ... , tiLu -̂ ¦¦ - ¦¦ i—_J ' ¦ ¦ J .. '- . . .  ¦ ¦ 
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K3S athlétisme

En Bourgogne

Une délégation des «petits» clubs neu-
châtelois s'en est allée, le week-end der-
nier, à Dijon, pour un concours multiple,
le premier de la série organisée par quatre
clubs de la Ligue de la Côte d'Or. C'est
dans le décor grandiose du stade munici-
pal que plus de deux cents athlètes (dont
11 du canton) nés en 1972 ou après, se
sont retrouvés.

VICTOIRES

Le comportement des Neuchâtelois a
été, à plus d'une reprise très remarqué, en
particulier lors des courses. On a, en effet,
enregistré deux victoires, une 2e place et
une 3eI Les «benjamines» Anne Simon-
Vermot (CADL) et Nathalie Hilpertshau-
ser (CS Les Fourches) ont gagné nette-
ment, respectivement, les 1200 m et 60 m.
alors que Patrick Rickli (Ntel-Sports), éga-
lement benjamin, et Sandrine Grezet
(CADL), ont fini l'un au 60 m et l'autre au
80 m. Ces deux athlètes se sont encore
distingués au triple saut (victoire de Pa-
trick), à la hauteur (2e place de Sandrine),
au poids, enfin (3e rang commun) I Ajou-
tons-y le bon comportement d'ensemble
de Martine Bodmer et Floriane Berbier
(Ntel-Sports) et l'on admettra que cette
sortie a été réussie.

A. F.
CLASSEMENTS DES NEUCHATELOIS

Triathlon. - Filles: ...5. Nathalie Hil-
perthauser (CS Les Fourches) 67 pts (8"8
/ 7,91 m = triple bond / 7,30 m); ...7. An-
ne-Laure Leuba (SFG Fontainemelon) 61
pu (9"1 / 7,68 m / 7,18 m); ...Anne Simon-
Vermot (CADL) (50 classées). Garçons:
5. Patrick Rickli (Ntel-Sports) 71 pts (8"5
/ 9,65 m / 8,30 m); ...18. Raphaël Marti
(SFG Fontainemelon) 39 pts (9"5 / 7,65 m
/ 7,32 m) (55 classés).

Quadrathlon. — Filles : ...3. Sandrine
Grezet (CADL) 73 pts (12"0 / 4'49 / 1,45 m
/ 7,18 m); ...6. Martine Bodmer (Ntel-
Sports) 61 pts (12"1 / 4'29"2 / 7,74 m /
6,60 m); 7. Floriane Barbier (Ntel-Sports(
58 pts. (12"4 / 4'3r*5 / 7,85 m / 6,32), (15
classées). Garçons: 16. Stéphane Cosan-
dier (Ntel-Sports) 45 pts (11"3 / 4'01"6 /
8,87 m / 25,26 m = javelot); ...18. Pierre-
Alexis Pochon (CADL) 44 pts (ll"6/4'33"3
/ 1,35 m / 8,52 m - poids); ...24. Nils En-
gel (CS Les Fourches) 33 pts (12"0 / 4.00"4
/ 8,43 m / 13,80 m = javelot) (35 classés).

Victoires
neuchâteloises

S badminton | Résultats prometteurs des jeunes

En début de saison et dans un précé-
dent article, nous relevions l'excellent
début de championnat 86/87 réalisé par
les 3me et 4me garnitures de Télébam.
Ces deux formations ne se sont pas
maintenues en tête de leur groupe et ne
seront pas promues en ligue supérieure.
Comme cela ne figurait pas dans leurs
objectifs, nous ne mettrons aucune ré-
serve aux vives félicitations que nous
leur devons néanmoins pour leur perfor-
mance.

MÉRITOIRE

En 3me ligue, Télébam III avait pris
l'habitude de n'éviter que de justesse la

relégation. Formée des meilleurs espoirs
du club, cette équipe termine, cette an-
née, à un méritoire 3me rang, à égalité
avec Peseux qui réalise également un
excellent championnat. Télébam III n'est
précédé que par La Chaux-de-Fonds III
et Cormoret et termine devant Neuchâ-
tel-Sports III, Nidau, Fleurier et Tavan-
nes M.

En 4me ligue également, une 3me pla-
ce a couronné la performance réalisée
par la 4me garniture de Télébam. Cette
équipe était formée en grande partie de
très jeunes joueurs qui participaient à
leur premier championnat. Ils étaient en-
cadrés par deux ou trois anciens plus
expérimentés.

Au classement final, La Chaux-de-
Fonds IV termine en tête, précédant dans
l'ordre Sonceboz, Télébam IV, Bienne II.
Cormoret II, Neuchâtel-Sports IV, Lyss
et Rochefort.

A SUIVRE

Ces très bons résultats ne peuvent que
pousser le BC Télébam à poursuivre sa
politique de formation des jeunes. L'ex-
périence montre qu'avec un bon enca-
drement, il est possible d'amener des
écoliers, adolescents ou juniors à la com-
pétition dans des conditions très favora-
bles.

JLB

Relève assurée à Télébam Neuchâtel

TROUBLE-FÊTE. - L'Asso 99 de Pierre Walt, vainqueur en monocoque.
(Avipress-Boudry)

gJD| yachting | Coupe Farewell

La perturbation qui a amené le
mauvais temps de dimanche après-
midi a satisfait les navigateurs qui ont
participé à la «Coupe Farewell». Elle
a été précédée, le dimanche matin,
par du vent assez fort accompagné de
soleil.

Cette régate a pu se dérouler à un
rythme élevé qui a éprouvé les équi-
pages pas encore très bien aguerris en
ce début de saison.

SEPT NŒUDS

Le vainqueur, le trimaran «Ty-
phoon» barré par P.-A. Ducommun, a
bouclé le parcours (Neuchâtel - St-
Blaise - Cudrefin - Portalban - Auver-
nier - Neuchâtel) en 1 h 57'34\ Mais
il n'a peut-être pas été aussi rapide
qu'on pouvait le penser, puisque le
monocoque «Asso 99», de Pierre
Walt le suit à moins de douze minu-
tes.

La vitesse moyenne du premier est
de l'ordre de 13 km/h (7 nœuds), ce
qui, à voile, est extrêmement rapide.

Le vent qui, au départ, était de force
2 à 3. a forci lorsque les bateaux sont
arrivés vers Cudrefin. Dans la traver-
sée sur Auvernier, il est monté jusquà
force 5. Là, quelques équipages ont
eu des frayeurs lorsqu'ils ont hissés
leur spinnaker. Les plus prompts à le
hisser ont été les équipiers du «J 24»
de J.-C. Dupasquier.

A la suite de cène régate il faut
remarquer que le nombre de vrais voi-
liers de croisière était très faible et que
l'on peut se poser la question de l'or-
ganisation de régates qui leurs se-

raient particulièrement réservées, sans
la présence des «bêtes de courses »
surtoilées présentes dimanche.

Y.-D. S.

CLASSEMENT

«Coupe Farewell», 34 inscrits,
1 abandon: 1. «Typhoon», P.-A.
Ducommun,.GCNA; 2. «Asso 99», P.
Walt CVN; 3. «Asso 99», B. Sieg-
fried, CVE; 4. «Amétyste», B. dam,
CVN; 5. «Amétyste», D. Gindraux,
CVB ; 6. «Banner 23», B. Eichenber-
ger, CVN. etc.

Transat : arrivée
de Tabarly

Le Français Eric Tabarly, â la barre du
voilier belge «Côte d'Or», a pris la 2me
place de la première étape de la course
transatlantique en équipage Lorient -
Saint-Pierre et Miquelon - Lorient avec
6h 18' de retard sur le «Marlboro» de
Pierre Fehlmann.
- Pour éviter un anticyclone à

l'approche de Terre-Neuve, Pierre
Fehlmann a choisi une route qui
s'est avérée la moins mauvaise.
C'était un coup de poker, a expliqué
le marin breton, alors définitivement dis-
tancé après un bord-à-bord de plusieurs
jours tout au long de la traversée de
l'Atlantique.

De son côté , après avoir rendu hom-
mage à son bateau et à son équipage,
Pierre Fehlmann a accusé Eric Tabarly
de ne pas avoir donné ses positions
exactes lors des comptes rendus quoti-
diens auxquels chaque skipper est tenu.

A grand vent j
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Deux Subiéreux

en évidence
Deux membres du Judo-club Peseux

se sont mis en évidence ces dernières
semaines.

C'est tout d'abord Alexandre Liengme,
qui a obtenu la 3e place du tournoi
d'Avignon, cela après avoir livré 7 com-
bats étant donné le nombre élevé de par-
ticipants. Ensuite, à Melzen (RFA), il a
pris la 7e place.

Jérôme Beautier, quant à lui, a terminé
premier de sa catégorie (-60 kg) aux
éliminatoires du championnat de Suisse
juniors, à Fribourg.

Les deux Subiéreux sont qualifiés pour
les finales nationales de Genève, le 24
mai: A. Liengme en catégorie espoirs
-65 kg, J. Beautier en catégorie juniors
-60 kg.
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Stade
de la Maladière
Samedi 16 mai

à 20 h 00
480710-80

NEUCHÂTEL XAMAX
LA CHAUX-DE-FONDS

MATCH DE CHAMPIONNAT
Location d'avance : Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.
Piaget Sports Peseux.

Secrétariat du club. TN Place Pury.
MP Sports Neuchâtel. Marin et Yverdon

Transport public gratuit jusqu'au stade pour
les membres et détenteurs de billets 
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A vendre

Opel
Kadett 1,3
1200 km,
année 1987,
possibilité
d'échange,
à discuter.

Tél. 42 12 75,
l'après-midi. 476767 -42

A vendre. Conduite
au féminin! sans
catalyseur

Lancia Y 10
TOURING, 8000 km,
expertisée, options,
état neuf,
Fr. 9400.—.
Tél. (024) 21 08 44
bureau / (038)
55 24 66 privé.

481278-42

480517-10
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Él AUDI
B'j—jtMfe Coupé GT 5E
BMAH 136 CV, modèle 1985
ffcSffii 52.000 km. Méc. 5

Sfjgil AUDI
: UuBJH Coupé GT 5E
_W* ___ \\  136 CV, 1985
jyflj " I 42.000 km. automat.

AUDI 90
2000

BL^M 1985, 30.000 km

S?S AUDI
BUJ 80 CD

Ëftfjî 1985, 30.000 km

KSH BMW
j» ___ 323 i
HQE : 4 Portes , 1984
K|»1H| 52.000 km. Options

¦PS!! MERCEDES 190 E
V|W6| 1985, 57.000 km .
H  ̂ ^H Boite méc. 5
BffiS fiS Nombreuses options. 481335 -42
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AsSlUeZ-VOUS la tinale de la Coupe d'Angleterre ! préférée. 26e à 100e prix, un ballon de football en cuir «Zurich». Adres-
A qui sont ces jambes, telle est la question. Paulo César, Andy Egli et Dario sez la carte postale munie de votre nom et adresse à Zurich Assurances,
Zuffi vous aideront à trouver la bonne réponse, fl suffit de placer sur une Concours, case postale, 8099 Zurich. Le dernier délai de participation
carte postale les lettres correspondantes derrière ces trois noms. Voici est Je 31 mai 1987. Ou déposez-la dans l'urne de votre agence de la
les prix à gagner: 1er prix, un week-end prolongé pour deux personnes «Zurich». Le concours est ouvert à tout le monde, à l'exception des colla-
à Londres, avec vol, hôtel de luxe et places assises de tribune réservées borateurs de Zurich Assurances. Le tirage au sort s 'effectuera par- .
dans le stade de Wembley pour la finale de Coupe. 2e à 25eprix, deux devant notaire. &'VUJJMKW^KRfnÊUmn&flÊqm*em
abonnements chacun pour toute une saison de votre équipe de football Bonne chance! B_LJLllli -i3 ̂̂ ^̂ ^̂^ D̂ ^̂ ^̂ ^̂^ SKj

(g)ZURICH ASSURANCES
* •••••••• ^.̂ •••••••••••••••••••• ^
î ^W ENVOYEZ-VOUS EN L'AIR LE 16 MAI PROCHAIN... î

* JhCL \, AVEQ UN PARACHUTE ù Bienne/Kappelen *
* JÊÊ I [ ^ ^  ̂i Im Je m'intéresse à l'activité suivante : (x) -fr

-k O^̂ ^̂ s f̂ f̂??^̂  ̂ Saut 

d'initiatio

n (le grand 

début...!) 

Q +
* PP̂ H ' tS Saut TANDEM (accroché à votre moniteur !) n *
+ O^̂ ^̂ BS Saut 

P-A.C. 
(à 3000 m avec 2 moniteurs !) n ^

* mQ^ j t^SymAf ) Ecolage complet de parachutiste D *

* Coupon à retourner à: ZUERCHER Marcel-Roger/10, rte de Neuchâtel +
* 

et/ou téléphoner à: 2525 LE LANDERON (NE)/(038) 51 35 32 477486 ,o J•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MF ' Tf T̂ iW îl î îffin îit^Wi m m. '-Mf f *  / V m r̂ A il • -">t y

Garage de Vauseyon SA, R. Amoroso 6 G. Micci 47565 '-4^
Rue des Poudrières 10. 2006 Neuchâtel ^WjW^̂ jP ŴwW^S^PBÎ ^PfSI

038/25 70 10 M WÊ ĝgÊIMÊj BÊBBSSRem loue des Ford et d'autres bonnes voitures. BSM wE\UMi*LiWMr ÂëlkiM-T\UàJMiA

??????????????????

X OCCASIONS >
"T" * s - - - Jp*à»«m&l _̂ ^^MrWF> r̂ -^

^  ̂
sans acompte 

^^par mois
.A. (48 mois) 

^T^ Opel Corsa LS 1986 2 000 km 11200 — T
» Opol Kadett GSI 1985 24 000 km 15 500 — »

-A- Opel Kadett LS 1986 7 000 km 12 800— -+? Opel Kadett Joker 1984 48 000 km 9 600 — T
A Opel Kadett Joker 1984 38 000 km 9 200 — A
-?¦ Opel Ascona GL 1985 21 000 km 12 500 — •?
T Opel Ascona Berlina toit ouvrant 1984 45 000 km 12 200 — T

A Opel Ascona Sport 1984 81 000km 10 800 — A
•?¦ Opel Manta I Z40. 135 CV 1986 8 000km 27 500 — ¦?
T Opel Manta CC 1980 76.000 km 6 800 — T

A Opel Oméga Turbo-Diesel démonstration A_¦̂ Opel Record GLS Break "̂
aut. ABS. climatisation 1985 56 000 km 19.700 —

 ̂
Opel Record 1979 115 000 km 4 700 — .A.¦?" Opel Commodore aut. 1980 109.000 km 4 900 — "?
Opel Admirai 2500 aut. 1973 181.000 km 5 500 —

Jk. Opel Senator Deluxe 2500 1984 35.000 km 16 500 — .A,
 ̂

Alfa Giulietta 1980 101 000 km 4 900— ?
Audi coupé 5 E, GT direction 1982 87.000 km 12.800.—.̂ Fiat Mirafiori 131 TC 1983 52 000 km 7 200 — ^~ Ford Escort L 1978 80 000 km 3 500 — ~
Ford Sierra XR 4»4 1986 20 000km 26 800 — .

A- Lancia Beta 1979 96 000 km 4 300 — -A.
T Mitsubishi Paiero. pare buffle. T
, phares, attelage 1984 48 000 km 19 800 — .

.A- Mitsubishi Lancer Turbo -A.
T^ iantes alu 1984 64 000km 14800 — T^

. Peugeot 205 GTI. Kit Zender 1986 21 000 km 16 200 — i
¦A- Renlult 9 TSE 1982 70 000 km 7 400 — -A-
? Talbot 1307 S 1978 80 000 km 3 800 — ?
A Volvo 245 Break 1975 180 000 km 5 200 — A
¦?• VW Golf Cabriolet GLI kit kamei 1983 36 000km 19200 — ¦?
? VW Scirocco GTS 1984 66 000 km 13 500 — T

A VW Scirocco GTI 1979 120 000 km 6 500 — X

CRÉDIT ¦ REPRISES - LEASING A
"T" EXPOSITION PERMANENTE 481331 42 "T

|̂k njBI """ f% 3-y t _̂____ \Sà_[l ' i î lH¦*i^i, i i-j flKHI'f l 'iEi 'rwi 'Wâ'T /¥

Mazda 626 GT
02.86. 10.500 km, toutes options +
nombreux accessoires.
Prix : Fr. 17.000.— à discuter.
Crédit possible.
Tél. (038) 31 52 09

(038) 24 76 86 4eo3îj-42

./ Occasion
^ Vv

OCCASIONS
BMW

BMW 318i, cat. 2 portes, modèle
1986, blanc alpin, 10 000 km.
Fr. 19 500.—.
BMW 318i, cat. 4 portes, modèle
1986, blanc alpin, 13 000 km, toit
couliss., Fr. 20 400.—.
BMW 320i, 2 portes, modèle
1983, beige-bronze, 84 000 km.
toit couliss. Fr. 13 200.—.
BMW 320i. 2 portes, modèle
1983, gris delphin, 77 000 km,
Fr. 14 700.—.
BMW 320i, 4 portes, modèle
1986, bleu cosmos, 31 000 km, toit
couliss., verrouil lage central ,
Fr. 21 800.—.
BMW 323i, 4 portes, modèle
1984, brun métal., 50 000 km, toit
couliss., jantes alu, Fr. 19 800.—.
BMW 3231, 4 portes, modèle
1986, noir diamant, 47 000 km,
toit couliss., jantes alu, verrouil-
lage central, exécution sport,
Fr. 22 900.—.
BMW 323i, 4 portes, modèle
1986, gris delphin met.. 12 000 km,
toit couliss., verrouillage central, jeu
spoiler, Soundsystem, sièges sport
Fr. 28 500.—.
BMW 323i, modèle 1983, bleu
baltique met., 101 000 km, toit cou-
liss., Fr. 14 900.—.
BMW 323i 4 portes, modèle 1984,
beige-bronze, 66 000 km, toit cou-
liss., jantes alu, verrouillage central,
Fr. 17 500.—.
BMW 325IX, 4 portes, modèle
1 987, bleu cirrus, 7000 km, sièges
sport, inst. climat., Fr. 36 500.—.
BMW 520i, modèle 1985, beige-
bronze, 38 000 km, jeu spoiler M-
Tech, toit couliss., jantes alu,
Fr. 20 100 —.
BMW 528i modèle 1983, vert opa-
le met., 84 000 km, toit couliss.,
TRX , v e r r o u i l l a g e  c e n t r a l ,
Fr. 16 500.—.
BMW 528i, modèle 1982. gris an-
thracite met., 23 000 km, toit cou-
liss., lève-glaces électr., jantes alu,
Fr. 19 900.—.
BMW 635 CSI, modèle 1 982, bei-
ge bronze-mét., 95 000 km, toit
couliss., Fr. 27 800.—.
Paiement par acomptes,
LEASING-OCCASIONS, garantie.
Représentation officielle BMW.

480390-42

: avrH:rrvVvW

A vendre

Citroën BX 16
TRS-SE
10.1984. 29 000 km,
expertisée.
Tél. (038) 33 75 55
le soir. 431344-42

, CFR s
( CONSEILS FINANCIERS

VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent

pour tous placements .
de capitaux sur l'Euromarché.

Intérêts élevés pour investissements
à court terme.

Gérance de fortunes
Mandats fiduciaires

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

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

477819-10

Sans engagement,
je désire de plus amples renseignements:

Nom: F'rénom: 

Adresse: 

NP: Localité: 

V jéléphone: ,j

Alfetta
GTV 2,0

mod 80, expertisée,
parfait état ,
Fr. 6.800.—

Giulietta
1600

mod. 80. ivoire.
expertisée, options,

Fr. 6.900.—.
GPS

Automobiles S.A.
Tél. 25 80 04

Garage
Gouttes-d'Or

Neuchâtel.
>> 480349-4;,

Renault
R4 GTL
95 000 km, à réparer.
Prix: Fr. 500 —
Tél. 31 60 62.

481340-42

A vendre

Bus camping
expertisé.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 55 69,
dÔS 18 h. 476748 42

Véhicules
expertisés
+ test. Bus VW.
Fr. 2900.—
Audi 80 Fr. 2500.—
VW 1302 Fr. 1500.—
Tél. (038) 25 26 63.
Soir 63 13 61.

477470-42

Opel Kadett
1200
traction avant
75 000 km.
Etat exceptionnel
Expertisée:
Fr. 5200 —
non expertisée:
Fr. 4300.—
Tél. (038) 5314 40.

477474-42

A vendre :
voiture
«Autobianchi»

Lancia A112
69.000 km, 1981,
Fr. 3500.—
Tél. 21 21 41,
interne 447 ou
31 24 91 . 476745-42

CX 2400 GTI
1980, expertisée,
Fr. 4900.—.

Tél. (037) 6211 41.
480582-42

Fr. 2600.-
Fiat 131 Super
Mirafiori 1600 TC,
exp. + test.

Tél. (039) 26 77 10.
480093-42

Mitsubishi
Pajero
1984. expertisée,
Fr. 19.800 —ou
Fr. 465.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

leep V8
Renégate
très belle, 20.000 km.
Tél. (038) 33 70 30.

480380-42

Lancia Prisma
1985,55.000 km,
expertisée,
Fr. 10.900.—ou
Fr. 250.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

480573-42

OPEL ASCONA
1600 S
1977, expertisée
+ test , toit ouvrant,
spoiler, bequet.
Fr. 2900.—.
Tél. 551541.

476777 42
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Coneoux ons/ioune. t̂t""̂ - T Ĵ J'T .' Wtt&fëBUBKÊS'j

Cravate en pure soie, avec dessins très sobrw. *̂WH» 
^̂ ^ ' ; 

^̂

Pantalon à pinces Ritex. Coupe parfaite et ' ^̂ ^P̂ 8
^.

confortable. En Tnevira/laine d'excellente qualité. £LjU U|| 1̂ . <
Entretien facile. En gris, noir marine ou beige. O # • # ̂ » ÎMÉ&t ' -̂-^'%if;:''
yies38à48. 99.- ' " ¦¦ ¦' ' '̂ Hk ^̂ ^>
Ceinture Iris chic, Emilie Carducd. Finitions ^̂ SL ' ''*

"' ? S\
impeccables. En cuir gris. Longueur. 85 - 105 cm. ' . : : .;::. ^%W "'' '<-<;;!

Mocassins confortables en cuir aniîne ^ f̂ '̂̂ ,ll"i*
ultra-souple. En gris ou noir. ,. 'i ' ' . . - %̂œ$IÊi
PoinliinB39-45. 69.90  ̂

^

^gSjP AGENT 
r̂^̂^̂^ ^"

HONDA SPECIAL SHWV
Venez à notre grande exposition de ^̂ ^S^̂ ^lPsjp̂ ^toute la gamme Honda, de la petite 

^̂ ^s^̂ ^s^̂ ^Jazz à la luxueuse Legend en pas- ŝ ^ps^s^s^sPsP^̂sant par les Civic. Accord, Prélude, 
^̂ ^̂ ^ s^̂ ^^toutes dotées de la High Tech mise 0̂ ^̂ ^Pŝ 2psPï§̂

Et gagnez l'un des 10 bons de ^̂ ^̂ Ij^̂ jpslP̂ ^Fr. 5000.- pour des voyages de sj^^^̂ ^s^S^

VENDREDI 15 MAI É̂ÉBI IBSAMEDI 16 MAI iS§l§l§Si
DIMANCHE 17 MAI ^pfifgpP

J x̂ûmWçS ~̂ y f̂ t̂ ^̂ Jẑ^^
m̂mmmm̂ ^^̂y ^mmmmmmW ^^ '^  ' ' !̂wmW^̂  ̂mV^mV̂ ^̂  ̂ 1 Vr 1̂ ' ¦—

^^^^ _̂__&l^^^^̂ _f ÎMM0B5 ï̂II W ^̂ t̂fM& »̂ ^̂ ^̂<̂ î ^^B%y| w itt :̂ ^-
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GARAGE DE LA STATION
MARTIN LAUTENBACHER

2042 VALANGIN ^ _̂o

2. rue du Pommier ¦
NEUCHATEL ¦
(038) 24 61 24 I

NOUS CHERCHONS 1
pour divers mandats temporaires I
DES ¦

secrétoires qualifiées I
avec CFC ou titres équivalents. S
Bilingues fr./all. - all./fr. «8057S 3S ¦

éMMDÉPARTEMENT BUREAU wmmJ

POSITRONIC
INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchâtel
CH-2034 PESEUX

Fabricant de connecteurs
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

dessinoteur(lrice)
induslriel(le)

en construction mécanique

Notions d'anglais nécessaires, alle-
mand souhaitable.
Nous offrons un poste indépendant
au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

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

481328-36

Cherchons

MONITEURS
pour l'encadrement d'une colonie
de vacances en Gruyère, du 6 au 18
juillet 1987.
Les candidats, de 20 ans révolus,
doivent pouvoir justifier d'une for-
mation ou d'une expérience.
Tél. 21 11 45, int. 229 ou 237,
heures de bureau. «71740-36

HAUTS SALAIRES
POUR:

SERRURIERS
SOUDEURS
MAÇONS
MANŒUVRES
PEINTRES
MENUISIERS
CHARPENTIERS
FERBLANTIERS
MONT. CHAUFF.
INST. SAN IT.
MECANICIENS
CAMION
SELECT
PERSONNEL
Evole 51
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 51 91
(032) 22 08 02
(032) 22 93 94.

480022-36

BRACELETS UNIONS^k

Iâ 

Peseux offre un poste très intéressant pour un ou une

COLLABORATEUR(TRICE)
COMMERCIAL(E) INTERNE

Si vous venez de terminer un apprentissage ou un
diplôme à l'Ecole de commerce, que vous avez de très
bonnes connaissances d'anglais, que l'informatique et
les relations avec nos clients vous intéressent, veuillez
faire vos offres de service à
Bracelets Unions
G. Rais et Fils S.A.
Rte de Neuchâtel 34 ,
2034 Peseux wm-ir

^
J

• Nous cherchons

un peintre en carrosserie
EXPÉRIMENTÉ

et un homme à tout faire
DÉBROUILLARD ET HABILE

MMM.. Entrée immédiate ou date à convenir.-__tj__y-
^y^àW-Wàt Veuillez faire vos offres à Carrosserie Hago S.A.

¦ET 2016 Cortaillod. Tél. (038) 42 17 17. 48oes6 M

fk̂ , C<iffo//efie HAGO S.A.
L Niii P' C O R T  A I L LOD

gjWffijtV; —  ̂| 
- .i i ' ¦¦

". — ~- -m m ™ — /

Travailler à Winterthur. ^̂ B
centre culturel , niché dans la verdure ? ^W
Unsere Gesellschaft geniesst einen guten Ruf als fuhrender̂ ^BjB
Allbranchenversicherer Viole unserer Formulare , Dokumente ĤHP
und sonstigen Schnftstùcke sind fachlich und stilistisch ein- ^Kawandfrei in andere Landessprachen zu ùbersetzen. Ŝ
Die Auftràge an unser Ubersetzerteam sind vielfàltig und ^Banspruchsvoll. v
Zu seiner Ergànzung suchen wir 1

e eine(n) Ubersetzer(in)
Deutsch/Franzôsisch

O franzosischer Muttersprache
O mit Ubersetzerdiplom oder Matura

Wir offerieren :
- eine solide Vorbereitung auf die neue Aufgabe (Aufenthalt in

einem Schulungszentrum und/oder bei einer unserer wel-
schen Niederlassungen)

- zeitgemàsse Arbeitsbedingungen, unter anderem ausgebaute
Personalvorsorge, individuelle Arbeitszeit, gùnstige Ferienre-

| gelung, gediegenes Personalrestaurant
j - unsere Mithilfe bei der Suche eines Zimmers oder einer
1 Wohnung in Winterthur
I Interessiert ? Dann senden Sie uns bitte Ihre
¦ Kurzbewerbung, damit wir uns auf ein Gespracht__ mit Ihnen vorbereiten kônnen. Wir freuen uns auf
A diesen ersten Kontakt.

k̂ «Winterthur»
k̂ Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft
^k Generaldirektion, General Guisan-Strasse 40

k̂ 8401 Winterthur (Herr Elsener . Personaldienst).

¦̂ ^̂  I winterthur
HBBÉfcÉfc _̂ l assurances

Famille à Cortaillod
cherche

dame
pouvant garder
enfants de 2 et 6 ans
chez elle.
Tél. 42 39 70.

481342-36

Cherche

dame de
confiance
pour s'occuper de
l'appartement du
directeur d'entreprise
région de l'Evole,
horaire irrégulier.
Tél. 35 11 66,
heures de bureau.

480402-36

"XSitty.&fttyi '. '- . . ¦
Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans
le monde entier des produits de haute technologie (mo-
teurs à courant continu à rotor sans fer et pas-à-pas à
aimant disque).

Nous cherchons, pour diriger le service de comptabilité un

ÉCONOMISTE
au bénéfice d'une expérience industrielle de 4 ou 5 ans.
Une bonne connaissance de l'anglais est indispensable.
La maîtrise de l'allemand serait un atout supplémentaire.

Nous offrons une place intéressante avec des possibilités
de promotion dans une entreprise en mutation, un salaire
en rapport avec l'expérience ainsi que de bons avantages
sociaux.

Nous attendons avec intérêt votre offre qui nous permettra
de vous accueillir pour vous exposer de manière appro-
fondie les caractéristiques de la fonction.

PORTESCAP - Service du personnel. Jardinière
157, 2300 La Chaux-de-Fonds. 4eos63 36

NEUCHATEL f
• FRIBOURG ¦

désire engager pour son ¦

I 

MM rue de l'Hôpital, à Neuchâtel I

VENDEUR-MAGASINIER I
pour le secteur colonial. ¦

Ce poste s'adresse à une personne ¦
dynamique, aimable et de bon contact. ¦

Nous offrons : I
- place stable ¦
- semaine de 41 heures J_\- nombreux avantages sociaux 480648 36

BIOREIM S.A.
entreprise du secteur pharmaceutique, nouvelle-
ment installée à Couvet, cherche, pour compléter
son équipe administrative,

UN/UNE
SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

qui sera responsable de la tenue de la comptabilité
générale, sur ordinateur IBM36.
Ce poste requiert donc plusieurs années d'expé-
rience similaire, de bonnes connaissances d'anglais,
de la conscience professionnelle et une certaine
aptitude à travailler indépendemment. La connais-
sance du travail sur ordinateur serait un atout
certain mais, si nécessaire, une formation suffisante
peut être assurée sur place.
Entrée en fonctions: à convenir.
Si vous estimez correspondre à ce profil, envoyez
sans tarder votre dossier de candidature (curricu-
lum vitae, copies de certificats, lettre manuscrite),
sous pli confidentiel, à
BIOREN S.A.. Les Ovreux. 4B rue des îles,
2108 Couvet. 480737-36



IA DOUBLE SORTIE DU TUNNEL OUEST - Des installations provisoi-
res protègent les habitants des nuisances.

TUNNELS — Jean-Jacques de Montmollin, chef de l 'off ice de construc-
tion de la N5, détaille leurs diff érents revêtements.

ARCHITECTURE - Beauté des lignes du béton.

Photos Pierre Treuthardt

LE CHANTIER DE CHAMP-COCO — Une grande importance a été réservée à la reconstitution de l 'environnement. Les p r e m i e r s  arbustes sont
plantés.

MAQUETTE — Celle du f utur pont de Vauseyon au pavillon d'inf orma-
tion de la N5.

TUNNEL OUEST - Satisf action
des responsables: programme
tenu.

JEAN-DANIEL DUPUIS - «Les
pièces du puzzle sont en train de
s'ajuster».

JEAN-MARIE MULLER - Le nou-
veau secrétaire général des Ponts
et chaussées.

ACCES AU TUNNEL OUEST — Les murs de soutènement sont en p l e i n  travaux. A cet endroit, la chausséeamont sera couverte.
LA N5 AU SORTIR DU TUNNEL OUEST — Ses quatre pistes seront aménagées pour permettre le passage
supérieur de la route cantonale.

La N5 en
10 coups d'œil



grand marché aux géraniums
DEMAIN,

Qu'on se le dise, demain le marché sera
entièrement consacré au décor des balcons et
des plates-bandes. Les géraniums et pétunias,
ainsi que bien d'autres plantes seront dans
tout l'éclat de leur beauté et prêts à embellir
votre quotidien.

Dans le magnifique cadre de la Place des
Halles de Neuchâtel, le choix sera particuliè-
rement varié, car la plus grande partie des
horticulteurs neuchâtelois exposent leur pro-
duction. Ils sont aussi à disposition du public
pour informer les amants des fleurs. A chaque
stand, les caissettes seront plantées unissant
le goût des clients et le savoir du profession-
nel.

La Société d'horticulture, organisatrice de
cette manifestation, fêtait l'an passé son cen-
tième anniversaire. Elle regroupe des profes-
sionnels et des amateurs, en tout une bonne
centaine de membres. La porte est ouverte à
toutes les personnes qui désireraient se join-
dre à eux.

Ce marché annuel est une occasion toute
trouvée pour s'inscrire au concours des bal-
cons fleuris (voir notre encart Maison et Jar-
din du 28.4.87). Les cartes de participation
seront à disposition sur place.

Pour que l'ambiance soit à la fête, il y aura
également de la musique, une cantine bien
garnie et une grande tombola où de nombreu-
ses plantes récompenseront les gagnants.

Une fête des fleurs marquant avec charme le
début de la belle saison. SE NOYER DANS LES FLEURS. - La part belle aux géraniums. (FAN - P. Treuthardt)

AMOUREUX DU SOLEIL
¦ _^ 

Ce n'est qu'en plein soleil que les géraniums,
originaires d'Afrique du sud, se trouveront bien. Ils
supportent mieux que d'autres la position difficile
qui leur est infligée sur les balcons et terrasses. Cet
amour pour la chaleur et la lumière ne souffre pas
de compromis. Il est inutile dans ce cas de vouloir
forcer la nature; dans notre climat il faut attendre
le 15 mai pour les installer dehors.

ISOLEMENT. - Il ne lui manque que le parfum. (FAN - P. Treuthardt)

Pour leur donner un maximum de chance d'épa-
nouissement, il faut veiller à tout. D'abord, il con-
vient de soigner ia composition de la terre qui doit
garder une certaine consistance; un mélange de
terreau de feuilles et d'argile moitié-moitié con-
viendrait bien. Lorsque la plante donnera ses pre-
miers signes de croissance, ce sera le moment de
lui dispenser un peu d'engrais, une fois tous les

quinze jours, en prenant garde de respecter les
dosages prescrits.

Les pétunias enjôleurs

Les pétunias tiennent le haut de la gamme parmi
les plantes de balcons, en partenaires des géra-
niums, ou en solo. Fleurissant abondamment de-
puis juillet jusqu'aux gelées, ils offrent des coloris
d'une grande douceur ou des tons veloutés et
francs. Les pétunias se prêtent aussi à des exposi-
tions moins ensoleillées.

D'autres plantes entrent volontiers dans la sym-
phonie colorée des pots et caissettes. Dans les
vasques dont on décore les terrasses, on peut
assembler géraniums, pétunias et tagètes, ces der-
nières apportant des couleurs chaudes.

Les bégonias, qui s'épanouissent fort bien en
altitude ont besoin d'une situation légèrement om-
bragée en plaine. Certaines variétés retombantes
se prêtent particulièrement bien à la décoration des
balcons.

Avec le vaste choix à disposition à la place des
Halles et les conseils des spécialistes votre saison
fleurie commence sous les meilleurs auspices.

L. A.

André Frutiger
j tr^t-tu'jfi -̂ _ Horticulteurs-
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, 't.. .A'jly'* y WJ. - r**̂ * lardms
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Pivoines
*A arborescentes

479302-88

Toutes décorations florales exécutées
avec le plus grand soin

W. Schùrch-Baur
HORTICULTEUR-FLEURISTE g

Gare 4 - CORCELLES - Tél. (038) 31 15 87

Beau choix de plantes, vivaces, rocailles.
Géraniums, fleurs annuelles, plantons

légumes. » » mm
479295 88 Chèque, fidéhté W

VOS MESSAGES FLEURIS
CRÉENT LA JOIE PARTOUT

FLEURISTE
Terreaux 2 - NEUCHATEL - Tél. 25 34 86
Grand-Rue - SAINT-BLAISE - Tél. 33 20 82

ÉTABLISSEMENTS MARIN - Tél. 33 33 44
479298-88

Nous ne présentons au marché

\-*vVj aux géraniums qu 'une partie de
ffàfflp notre grand choix de plantes.
Ar ĵj&gÇ' Venez nous rendre visite à Bôle.
^^3 Horticulteur

HchiesseiYriis SS"
Etablissement Chanet 5, Bôle tél. 42 56 94
Magasins : Bôle tél. 42 56 41

Colombier tél. 41 11 44
Mta» .̂ 3, 

** , . .. _^_ 479292-88

TOUT POUR VOTRE JARDIN
Plantons de fleurs et légumes

j à_ \r tf \  Beau choix de géraniums, etc..
Â__WJw Produits antiparasitaires
VK&jlA GRAINE VATTER
^Bga*y Toutes décorations florales

|B FLEURS COUPÉES
Q devant le magasin

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE ET MARAICHER

Q. e, l HiïMMBZU
2088 CRESSIER Tél. (038) 47 11 35

Chemin des Broillets 6 479297-88

f 

Famille
VERDON
cultures florales

Magasin de fleurs

Ouverture de 7 h 30 à 20 h
toute l'année 479294-88

Établissement d'horticulture
«FLORIMONT»

W A. & R. DOUADY
sgz^ÈjîSfëËi 

Rue de 
l'Hôpital 8

«*§pft$Sr 2024 SAINT-AUBIN (NE)
\&gSm Tél. (038) 55 21 12

Magasin: Temple 35
Tél. (038) 55 28 32

Tout pour vos plantations de printemps
Géraniums lierres et autres. Pétunias agératum,
lobelias tagètes, etc. 479293 us

JARDINS GACOND & CO S.A.
IDÉES - QUALITÉ p/Ç^
EXPÉRIENCE Olio
Spécialiste de jardin '~HF~'
sur toiture &optïma

Neuchâtel - Rue Louis-d'Orléans 16
Tél. (038) 25 61 60 479299.88

,JjS|p HORTICULTEUR - FLEURISTE

ĵUy7 2024 Saint-Aubin

j Magasin: rue du Temple 9
I p (038) 55 11 82

Cultures : rue de Fin-de-Praz 6
M + F <P (038) 55 11 80

479301-88

Beau choix de plantes Ĉ Ĉ )
de nos cultures c* ~ Z ^ - - -< Z > r \

Toutes décorations 1

LOUP
f̂ nl̂ L 

2054 
CHÉZARDde géraniums 2053 CERNIER |j

Livraison horticulteur
- ¦ - •¦ fleuriste ¦
a aomicue ^038^ 

53 34 
24

53 24 44 479291 88

\X___1 Gourmets _\
«SpHÎ ^̂ F A notre stand du marché A I

BV FESTIVAL DE LA FRAISE, DE L'ASPERGE MÊ
|̂̂ ET LÉGUMES DU PAYS 

__^M

âeri î̂
sans amiante

Grand choix

¦̂ ËÊSs tâh Différents formats
ÉÊ3>̂̂  couleurs : gris-tabac -

Terreau 
W^^^î^^^

Vfr ^rC/  
ANI0UE ET LIQUK*

l̂ w&/ Place des Halles 13
Tél. 25 48 22 479300 sa

[ B B 1 ESPACES VERTS
l ^̂ * J AMÉNAGEMENTS
L M EXTÉRIEURS

Ml R 10-000 Séraniums
m Y J V] 5.000 géraniums lierres
I > J^^ ŵnA 10'000 péh,niDS
LÀ k__\ €__â_\_____\\ en culture

g 038 63 31 65
479296-88
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La nouvelle RENAULT 21 NEVADA.
Imaginez-vous la nouvelle Renault possédant un couple exemplaire à bas (US 83) . Diesel 2068 cm3, de 67 ch/49 kW

21 encore plus grande, encore plus spa- régime pour une conduite décontractée ou 88 ch/65 kW (Turbo Diesel). Coffre
cieuse, encore plus accueillante. Difficile, et bien d'autres détails... variable de 674 à 1710 litres (5 places) .
n'est-ce-pas ? Et pourtant! La nouvelle Passez chez l'agent Renault le plus 6 modèles. Dès Fr. 19 9S0.-. Garantie
Renault21Nevadavaencore plus loin: un proche pour vivre et tester un plaisir 5 ans antiperforation.
habitacle immense -.5 à 7 places et une automobile grand format. Avec la nou- financement et Leasing:Renault Crédit SA, 022/2913 33
banquette arrière rabattable 1/3 :2/3, velle Renault 21 Nevada, voyez grand! NOUVEAU : PASSEPARTOUT
selon vos besoins et le modèle choisi. Un Assurance de voyages Mobilière Suisse
espace de chargement tellement grand Renauh 21 Nevada: 5 ou 7 places , trac- 
et facile d'accès qu'on ne peut plus parler tion AV et train AR à 4 barres pour une M&< RENAULT
de Combi ou de Break, mais seulement tenue de route parfaite. Moteurs injection //// ys^ r \ r c  V/ÔÏTÏ IPPQ
de Nevada. 1721cm3 (95 ch/70 kW) ou 2165 cm3 

%# A WIWPF Des moteurs sobres et puissants, (110 ch/81 kW) avec catalyseur 3 voies v/// A VIVKb 
480580-10 
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emploi f% <#®™̂ ^
ffîflU l̂ ififfi lL Libre Emploi S.A.
!|Hg Oi Grand-Rue 1A

IB#I _̂W 2000 NEUCHÂTEL

A la demande de notre client, nous cherchons au plus vite

1 Mécanicien Electricien
¦ . ou

Câbleur
M 1 DESSINATEUR SUR MACHINE «A»

j 1 MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
I horaire d'équipe
1 Nous offrons:
i bon salaire et place stable.
] Pour tous renseignements veuillez nous contacter. 481290-36

Ç _̂f Nous engageons pour le 1e'juin

_̂ poseur de 
sois

C  ̂ sachant travailler d'une manière indé -

Bfls rf pendante et aimant le contact direct
JIMIII avec la clientèle.

¦¦ i Permis de conduire voiture nécessaire.

&BH Nous offrons :
i ;:^^̂  

- salaire selon 
capacités

^̂  ̂
- rabais sur les achats

.J  - des avantages d'avant-garde.

^̂ 3 

Les 

personnes intéressées pren-
^̂  ' nent contact avec le bureau du

La Chaux- personnel :
de-Fonds 09 (039) 23 25 01 479609-36

| kf\ |i TwWu\ TRAVAIL TEMPORAIRE
i Hr tu w 

\hiTEM ET STABLE

! Mandatés par une entreprise de la région, nous cherchons:

3 TECHNICIENS ET EN ÉLECTRONIQUE
! avec de bonnes connaissances en télécommunications haute

T fréquence, pour un poste de cadre. Si possible bilingue alle-
m mand-français , avec connaissances d'ang lais.
W Travail et prestations intéressants.

\ MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
OU ÉLECTRONICIENS

J Montage, câblage, tests et dépannages.

i CÂBLEURS
f expérimentés. Lecture de schémas indispensable.
. Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à M.

w Garcia pour plus de renseignements. 480350-36

t I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel
X (038) 15 53 00 j

cherche un

chef de groupe
responsable de la fabrication de dispositifs électromécani-
ques miniaturisés pour applications médicales.
Tâches principales :
- fabrication et test des dispositifs
- suivi de l'assurance qualité
- gestion du stock
- maintenance des outillages
- analyse et suivi des retours

Profil souhaité :
Personne ayant une expérience dans la fabrication de
pendulettes électroniques ou de produits similaires.
- capable de travailler de manière indépendante
- goût et aptitude pour le travail soigné
- intérêt pour l'établissement de la documentation né-

cessaire à la traçabilité des dispositifs
- connaissances de base en électronique.

Entrée: toute suite ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels à PORTESCAP,
Service du personnel, Jardnière 157, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 480569-36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

Nous cherchons pour notre laboratoire de contrôle

un employé de laboratoire
qualifié

disposé à t ravailler en deux équipes pour effectuer les
tâches suivantes:
- contrôle des caractéristiques du pétrole brut
- contrôle de la qualité des produits finis
- examen des produits en cours de fabrication.

Nous compléterons la format ion de notre nouveau
collabo rateur dans l'analyse des produits pétroliers.

Age idéal: 20-30 ans.

Entrée: tout de suite ou date à convenir.

Les personnes intéressées voudront adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées des cer-
tificats d'usage, à la Raffinerie de Cressier S.A.,
Département du personnel, 2088 Cressier.

480561-38
¦-

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

I
I Restaurant lige. Douane

Cherchons

sommelière ou
sommelier

Tél. (032) 9511 36. 481270 -35

£•• AU LOUVRE
Nous cherchons pour notre rayon lingerie
dame

UNE JEUNE
VENDEUSE

Les personnes dynamiques, aima-
bles, bonne présentation, ayant l'ex-
périence de la vente, CFC, sont
priées de prendre contact avec la
direction, tél. 25 3013. „,,, .,.481326-36

Entreprise de production JB. la
et d'importation cherche \jîj§3'

revendeurs ou agents libres
de distribution régionaux

avec acquisition active auprès des gros
consommateurs pour la vente et diffu-
sion de nos produits de nettoyage et
protection des réserves alimentaires.
Produits de marques exclusives et de
bonne qualité. Possibilité de gain sup-
plémentaire important.
Faire offres sous chiffres 47249
Annonces fribourgeoisos. Place de
la Gare 5, 1700 Fribourg. 481268-36

cherche pour son département Marketing-
Vente une

secrétaire
de langue maternelle anglaise ou maîtrisant
parfaitement cette langue.
Notre nouvelle collaboratrice sera chargée de
s'occuper de la correspondance et des traduc-
tions ainsi que de divers contacts téléphoni-
ques ou par télex avec d'autres pays.
Nous offrons un travail varié et intéressant au
sein d'une petite équipe, l'horaire variable et
les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels au
Service du personnel de PORTESCAP,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 480562-36

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

; j Nous cherchons t J
tout de suite ou à convenir I !

un responsable i!
d'emballage et expédition j
capable de prendre |j
des initiatives. F j

Téléphoner au 31 83 83, j  j
demandez Françoise Richina.

480568-36 j

/ \L>V \/\Décolletages |.|
CH-2034 Peseux (NE) 1

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

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

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

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

GIDOR-COIFFURE
Tél. Bureau Zurich
(01) 242 93 11. 481275-36

I Ouvrières d'usine i
j '| Travail très précis et propre. M
1 Poste stable. 480292-36 |J

H il! ! 2000 NEUCHATEL - Rue du Pommier 2 ; 3

0̂38 / 246124"#

——— -̂  IM
ẐTZffl rm CENTRÉ DE L 'EMPLOI

^Sf2rj yy rj C/ /[  TOUTES PROFESSIONS
IcoNseii-sf FIXES & TEMPORAIRES

OFFRE • UN EMPLOI
INTÉRESSANT ET VARIÉ

• UNE PROMOTION
PROFESSIONNELLE

• UNE RÉMUNÉRATION
ÉLEVÉE

À

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
(MONTEUR)

avec CFC et connaissance F/D - E serait appréciée.

• En usine: 70%. Extérieur: 30%,
(en Suisse ou à l'étranger).

Discrétion assurée - renseignements ou offres chez
SECOREM S.A., place de la Gare 7 - 4* étage y
2502 Bienne - Tél. (032) 23 33 55. 481267 36 

/

Ph. Berthoud & Cie - Corcelles

cherche pour entrée immédiate

vendeuse/caissière
à temps complet.

Tél. (038) 31 13 70. 
^̂

HPl Nous sommes à la recherche de:

ûÀ CHARPENTIERS

 ̂
MENUISIERS

^J pour atelier et pose

 ̂
AIDES

^^\ expérimentés (2-3 
ans)

 ̂
VITRIERS

^
J C'est avec plaisir que nous attendons votre candidature. 480252 -36

mA TRAVINTER (038) 25 53 OO
*\ I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel JS>^rsss S S S m S

Centre pédagogique Les Billodes,
2400 Le Locle cherche

éducateur/frice
ayant une formation ou une expérience
de vie pour les pré-adolescent(e)s ou
adolescent(e)s.
Conditions selon convention collective.
Faire offres écrites à la Direction.

481346-36

Nous cherchons pour la
période du 6 juillet au 9 août

SERVICEMAN
Débutant sera formé.

Horaire :
13 h-21 h -> 0
07 h-13h } un jour sur 2

GARAGE COMTESSE
Draizes 69
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 31 38 38. «iro-sa

Mous cherchons pour une mission tempo-
raire d'environ 2 mois un

dessinateur
en bâtiment

avec expérience.

Contactez-nous au plus vite l 480677-36

Rue x-A.^L̂ îSaint-Maurice 12 f _~V ï̂- ¦—
2000 Neuchâtel (

~m PERSONNEL
Tél. (038) 1—

~m_\. crevtCE Sa
24 31 31 v-^y y"**

**
-

Mimir? * ~ WMMT\mWmmWFM. *>» - srf/ «3SmwJ a ir  ¦ 4. V B m

WWÊ  ̂mWwl

Ç~f c/ff 0/7Sm
'¦ 2, rue du Pommier

| NEUCHÂTEL
| 038/24 61 24

DESSINATEUR
MACHINES A

I ' Pour la construction de machines outils,
\ | travail précis en collaboration avec le
! i bureau de développement.
; j Contactez-nous. 480663-36

^^DÉPARTEMENT TECHNIQUEBM

Assurance sociale à Neuchâtel
cherche, pour une période
temporaire,

un aide de bureau
(masculin)

à temps partiel, à qui seront notam-
ment confiées des tâches en rela-
tion avec l'économat , le tri et l'ex-
pédition du courrier, les archives, le
classement, ainsi que divers petits
travaux de bureau.

Adresser offres accompagnées
des documents habituels sous
chiffres 36-1323 au bureau du
journal. 480399-35

Entreprise neuchâteloise

cherche d'urgence

1 monteur
électricien

place stable.

Conditions de grande entreprise.

Veuillez appeler le
(038) 25 05 73. 480577-35



Les Abruzzes à Neuchâtel
15-24 mai 1987

PATINOIRE DU LITTORAL
Les Abruzzes sont au centre de l' Italie, sur la mer Adriati-
que parmi les montagnes du Gra n Sasso et de la Maiella ,
une terre sans tache, riche d'art et de culture, fertile et
généreuse.
A Neuchâtel les Abruzzes se présentent avec leurs exposi-
tions artistiques et culturelles, les rencontres, les films, la
technologie, l'étalage de produits, l'excellente gastrono-
mie, les vins raffinés, le folklore, la musique et le tourisme.
Nous vous attendons à la Patinoire du Littora l de Neuchâ-
tel et dans son restaurant, au restaurant «La Maison des
Halles », où les chefs abruzzains vous présenteront nos
spécialités.
Les provinces de l'Aquila, Chieti, Pescara et Teramo vous
attendent. «un-io

I "" 
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petite annonce
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Prisonniers politiques en Iran

Des milliers de prisonniers politiques sont actuellement
détenus en Iran et les arrestations pour motifs politiques se
poursuivent, selon un nouveau rapport d'Amnesty Interna-
tional publié hier.

Amnesty précise qu'elle n'a pu se
rendre sur place depuis 1979 et qu'il lui
est donc «difficile de faire des estima-
tions très précises».

L'organisation s'est néanmoins ap-
puyée sur de «multiples sources» parmi
lesquelles «journaux officiels, articles de
presse, témoignages recueillis auprès
d'anciens prisonniers et de leurs pro-
ches».

Les personnes arrêtées, explique Am-
nesty, appartiennent à tous les hori-
zons : prisonniers d'opinion , sympathi-
sants des mouvements d'opposition ou
présumés tels, anciens partisans du
chah et de son entourage, nombreux
membres de minorité ethniques tels les
Kurdes et les adeptes de la religion
Bahaïe.

Le nombre, la cohérence et la préci-
sion de ces témoignages montrent que
«la torture est une pratique courante »
voire «une affaire de routine» dans
«certaines prisons et centres de déten-
tion ».

«Les passages à tabac, la flagellation
et la suspension pendant de longues
heures par les bras ou les poignets sont
les méthodes le plus couramment utili-
sées», selon le rapport, qui ajoute :

«Les coups sont généralement don-
nés sur le dos ou sur la plante des
pieds. Toutes sortes de cordes et de
cables sont utilisés : des fils de télépho-
ne, des fouets en cuir tressé, des cables
électriques mis à nu et entortillés en
forme de balle, des câbles d'acier ou-
verts en griffe à l'une des extrémités».

«Fusillez-moi»
Des prisonniers ont été victimes de

sévices sexuels, notamment le viol, d'au-
tres ont subi des simulacres d'exécu-
tion : «Les gardiens font feu mais ils se
bornent à tirer autour de la victime»,
selon le rapport, qui cite un ancien
prisonnier : «Ils nous ont conduits tous
les quatre dans une cour (...) et ils nous
ont attachés : un moudjahiddine de 14
ou 15 ans, un officier de l'armée, un
membre du Paykar, âgé de 23 ans et
moi (...) j'ai vu les balles toucher le
moudjahiddine et l'officier, dans l'esto-
mac. Le garçon (...) faisait un effort
surhumain pour se libérer (...) J'ai crié:

«Qu'est ce que vous attendez? Fusillez-
moi ». Ils ont ri. Le garçon puis l'officier
sont morts. Je suis resté là à les regar-
der souffrir, sans rien faire. J'essaie très
fort de ne plus y penser».

Comme le souligne le rapport, «les
prisonniers torturés ne reçoivent pas de
soins médicaux».

Amnesty a recensé 115 exécutions en
1986 mais «considère que ce chiffre est
bien inférieur à la réalité », les exécu-
tions ayant lieu en secret Elles concer-
nent aussi des adolescents de moins de
18 ans.

D'autres châtiments viennent s'ajou-
ter à cette panoplie de l'horreur, pour-
suit le rapport : «La lapidation à mort »
pour certaines infractions comme les
délits sexuels a pour but de «faire souf-
frir la victime avant la mort». On utilise
aussi l'amputation «en cas de vol avec
récidive », ainsi que la flagellation. Une
personne considérée comme «un enne-
mi de Dieu ou un corrompu sur la
Terre» risque, quant à elle, «l'exil, l'am-
putation croisée (une main et le pied
opposé), la crucifixion (...) et la mort».

Amnesty déclare ne pas avoir eu
«connaissance d'exécution par cruci-
fixion», /ap

BRÛLURES - Une jeune Iranien-
ne témoigne à l 'ONU. a-reuter

Sous la torture
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Les Abruzzes à Neuchâtel: une région d'Italie a cœur ouvert

Du 15 au 24 mai, les Abruzzes seront l'hôte de Neuchâtel. Pour mieux connaître cette
région de l'Italie, et saluer ainsi nos frères européens, la « FAN-L'Express» ouvre ses
colonnes à Giovanni Vema, journaliste à la RAI, et au Consul d'Italie à Neuchâtel, Corrado
Milesi Ferretti. Us tracent un portait de cette terre, riche d'hommes et d'histoire, /fan

Les Abruzzes forment la région cen-
trale de la péninsule , non seulement du
point de vue géographique mais aussi
sous son aspect ethnique, historique et
culturel. Toutefois elle est considérée
région méridionale, probablement pour
son long assujettissement au règne du
sud.

L'origine de la dénomination «Abruz-
zo» n'est pas certaine. Ce nom parut
seulement au Moyen Age — et selon
des hypothèses plausibles — il est une
dérivation du mot latin «Aprutium» ou
« Castrum Aprutiense » que le territoire
de Teramo avait tiré de la transforma-
tion du nom de ses plus anciens habi-
tants : les « Pretuzi». L'étendue territo-

riale de la région va de la mer Adriati-
que aux deux chaînes centrales des

. Apennins, qui la séparent du Latium
(région de Rome).

Le territoire des Abruzzes est formé
de deux contrées naturelles tout à fait
différentes : les Abruzzes montagneuses
et les Abruzzes maritimes. Entre ces
chaînes de montagnes s'étendent les
hauts plateaux abruzzains si caractéristi-
ques et spectaculaires, environnés de
fertiles conques marécageuses.

Racines
La vie de l'homme dans les Abruzzes

a ses racines dans la pré-histoire la plus
reculée. Des témoignages significatifs ne

VALLÉE DE L 'ORFENTO - Paysage des Abruzzes. fan

manquent pas à ce sujet : objets lithi-
ques de Montebello di Bertona, près de
Penne, dans la province de Pescara,
superbe céramique de Ripoli , pièces ar-
chéologiques de Ortucchio, en Marsica,
etc.

Au IV" siècle av. J. C, par l'expan-
sion de Rome vers le sud, tout le terri-
toire abruzzain fut conquis et puis roma-
nisé soit part la force soit par des ac-
cords pour établir une vie commune
pacifique. Chieti et Teramo devinrent
de florissants municipes romains, d'au-
tres furent d'importantes villes renom-
mées. Mais le déclin de la puissance de
Rome fut aussi celui des Abruzzes. Un
effroyable désordre ne sera stoppé que
par l'avènement du christianisme.

De la nouvelle conception de la vie
selon le christianisme, le peuple puisa la
force nécessaire pour affronter avec es-
prit de lutte et de sacrifice des condi-
tions d'existence presque impossibles.

La naissance du monachisme sera
l'élément catalyseur de cet important
moment historique. Elle a été le centre
essentiel de la reprise économique de la
région, créant des communautés reli-
gieuses, des sièges du gouvernement,
des entreprises agricoles organisées,
lieu d'attrait et de rencontre pour les
communautés des artisans, asiles d'infir-
mes et par-dessus tout de centres d'étu-
des et d'échanges culturels avec les
communautés sœurs transalpines : une
singulière société féodale gravitant non
sur le monarque ou sur les vassaux
mais sur les abbayes et sur les évêchés,
qui possédaient tout le territoire cultiva-
ble, l'unique ressource de labeur et de
richesse.

Exode
Au début du XX* siècle, les Abruz-

zes sont en pleine effervescence cultu-
relle. La poésie de Gabriele d'Annun-
zio, les œuvres de Benedetto Croce, la
peinture de Francesco Paolo Michetti,
des Palizzi et Cascella.

Pourtant cette terre ne se libérera pas

LES ABRUZZES - Adossés à
l 'Adriatique. carpress

de sa fameuse situation : les Abruzzes
n'étaient plus un avant-poste du royau-
me de Naples, et leur isolement du
reste de la vie nationale continua sans
aucun changement. Après l'unité d'Ita-
lie, une agriculture insuffisante, privée
d'un outillage approprié, et un élevage
du bétail assez difficile étaient les seules
ressources du pays. La vie des popula-
tions devint toujours plus ardue, et sans
aucune perspective d'amélioration, rai-
son pour laquelle commença le mouve-
ment regrettable de l'émigration.

Cette guerre accentua l'exode des
paysans vers les grands centres indus-
triels, déterminant ainsi un déséquilibre
des forces, et des dispersions économi-
ques entre la ville et la campagne.

Aujourd'hui la situation économique
et sociale est radicalement changée,
grâce au développement de nouvelles
activités industrielles, commerciales et
touristiques, et spécialement des routes,
des autoroutes et du tunnel du Gran
Sasso, récemment réalisé. Ces réseau
de voies relient déjà, en effet, les Abruz-
zes avec le sud et avec le nord, facilitant
ainsi l'accroissement du trafic commer-
cial et touristique.

Giovanni Verna

Entre mer et terre

Un peuple de montagnards et quelques cousins pêcheurs

Corrado
Milesi Ferretti
consul d'Italie
à Neuchâtel

Que dire ? Quelques lignes sont bien
insuffisantes : mieux vaut partir alors du
lien entre le pays et les gens qui l'ont
habité, cultivé, soigné et construit de
près ou de loin. Le qualificatif tradition-
nel de cette région est «forte et genti-
le». Une splendide synthèse d'une na-
ture et d'hommes qui se façonnent l'un
l'autre ! La mer longe les Abruzzes, mais
ne vous y trompez pas, elle longe une
terre de collines, de montagnes et de
montagnards greffés avec quelques
cousins pêcheurs.

Clin d'œil
Le clin d'œil avec le canton de Neu-

châtel, par mer et lac interposés est
évident Des éleveurs et des bergers
avoisinent des viticulteurs en terrasse,
des bols et des montagnes (les plus

hauts sommets des Apem.iins), une des
réserves naturelles les plus riches en
faune d'Italie, des kilomètres de plage
cohabitent avec la région italienne pas-
sée à la pointe du développement in-
dustriel national. Région non bénie par
les dieux, du moins du point de vue
économique, tout cela n'a pas été sans
peine. La première vague industrielle
était caractérisée par la confection. La
crise l'a frappée comme elle frappe tou-
te monoculture industrielle, c'est-à-dire
durement. En réaction, la restructura-
tion a amené des choix qui, tout en
rationalisant de façon originale les acti-
vités précédentes, ont permis une diver-
sification vers les industries de pointe :
téléphonie, fibres optiques, espace, pro-
duction de matériaux spéciaux pour
l'industrie, (tuyaux, automobiles, câbles)
l'agriculture et l'artisanat et constituent
non plus la charpente mais l'épine dor-
sale d'une structure industrielle solide.

Région frontière
Le souci réel pour l'environnement

permettra de relever le défi de la préser-
vation des lieux historiques, de la mise
en valeur des œuvres d'art, de la sauve-
garde de la nature par la création d'acti-
vités et de conditions pour une qualité
de vie supérieure.

Un dernier clin d'œil à Neuchâtel :
jusqu'en 1860, année de l'unification
de l'Italie, les Abruzzes ont été une ré-
gion frontière, c'était la dernière limite
du Règne de Naples ou des deux Sici-
les, comme on a bien voulu l'appeler.
Quoique le voisin, le pape et ses domai-
nes, ait été relativement encombrant, il
fallait toujours tenir compte des calculs
de la géopolitique du Moyen Age et de
la Renaissance. La nécessité de contrô-
ler Milan, Florence et Naples a été le
sport classique qui a amené à tour de
rôle les héritiers de Charlemagne, la
France de Charles VIII et de François
1er, l'Espagne de Charles V et Philippe
H, la France révolutionnaire et l'Autri-
che du Congrès de Vienne à transfor-
mer l'Italie en terre de tourisme pour
militaires. Par conséquence des Anjoux
aux Svèves, aux Bourbons, à Murât et
aux Bourbons encore, beaucoup de
souverains se sont succédé sur le trône.
Les Abruzzes ont toujours été les der-
niers à se rendre au conquérant
«Forts », donc, comme de rudes monta-
gnards, avec une fierté opiniâtre et
«gentils» comme leurs vins rouges agré-
mentés de viandes rôties et blancs di-
gnes de célébrer le poisson frais de
l'Adriatique.

C. M. F.

PALAZZO CENT! - A VAqulla. Ar-
chitecture baroque du XVIIIe siè-
cle, fan

Forts et gentils Abruzzains D'un trait a l'autre
HUMEUR'̂ mmmmmmmkĥ ï .̂iiaot M̂iéiiaÙt

A part le néant de la page blanche,
qu'y a-t-il de plus pur que le trait,
l impalpable trace de l'araignée, d'un
mur à l'autre, la décantation étonnan-
te d'un dessin de Miro?

Qu'y a-t-il de plus terrible que la
griffe d'une signature qui engage un
avenir? Parmi les meurtrissures, qu 'y
a-t-il de plus subtilement irritant que la
fêlure apparue sur une porcelaine, la

rayure constatée sur une carrosserie
neuve ? Qu'y a-t-il de plus surprenant
que la subtile modification qui trans-
forme le trait qui unit en trait qui
sépare?

Qu'y a-t-il de plus abscons que ce
billet qui tombe comme un cheveu
dans la soupe?

Florenza

De mal en Pise

Nucléaire:
enfantillages

Le peuple suisse est un enfant Vous
l'ignoriez? Alors, relisez les propos de
M. Colomb, président de l'Association
suisse pour l'énergie. Il rabaisse vérita-
blement l'opinion publique, qui, ef-
frayée, ne voit plus par où passent ses
vrais intérêts. (...) L'ASPEA oublie un
peu vite que l'on ne connaît pas encore,
à long terme, toutes les conséquences
de Tchernobyl. Elle ignore un peu faci-
lement les tâtonnements de la CEDRA
qui n'a pas encore proposé de solution
satisfaisante pour l'élimination des dé-
chets (...)

Non, le peuple suisse n'a pas besoin
de tuteur, même s'il lui faudra bien un
jour ou l'autre résoudre ses contradic-
tions, lui qui réclame un environnement
plus propre tout en ne cessant de con-
sommer toujours plus.(.„)

Yvan Duc

Echec
à Kadhafi

PT3 i l  p* i n ^̂ l

Après seize ans de gouvernement tra-
vailliste, Malte vient de changer de
camp. Le premier ministre battu, M.
Bonnici, ainsi que son prédécesseur, M.
Dom Mintoff , avaient noué des liens
étroits avec la Libye de Kadhafi. (...)
Désormais, La Valette entend regarder
plutôt vers le nord que vers le sud. Son
nouveau premier ministre, M. Fenech
Adami, est proeuropéen et la CEE envi-
sage de relancer les négociations pour
une union douanière avec Malte (...).

Dom Mintoff avait (...) réalisé un
spectacualire rapprochement avec le
bloc communiste et (...) joué un rôle
diplomatique important au sein du
mouvement des non-alignés dans le
camp prosoviétique. Le nouveau pre-
mier ministre a déclaré qu'il observerait
une stricte neutralité entre les blocs. (...)

Biaise Lempen

Cocktail
explosif

Les élections se suivent et se ressem-
blent pour Corazon Aquino qui vole de
succès en succès. (...) Il était bien que la
présidente ait été plébiscitée pour faire
face à l'immense tâche qui l'attend.
Cela l'est moins au niveau parlementai-
re, car les oppositions de gauche com-
me de droite, se trouvant complètement
marginalisées, risquent fort de se sentir
(...) attirées par la tentation de l'illégali-
té.

Par-delà le problème fondamental
qui est économique, le pays n'est déjà
que trop déchiré par la guérilla commu-
niste, l'irrédentisme musulman et toutes
sortes de conflits (..). Les Philippins (...)
semblent avoir oublié qu'une opposi-
tion crédible est la meilleure valve de
sécurité de la démocratie.

Guido Olivier!

Un pari
à gagner
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Les Suisses lisent peu. Un sondage
(...) avançait des chiffres lamentables :
46,3% des Romands avouaient n'avoir
lu aucun livre en un mois. En guise de
réponse, s'ouvre le Salon international
du livre et de la presse. Le premier
salon du genre dans notre pays, le plus
grand, le plus impressionnant (...). Nous
allons pouvoir nager dans le papier,
nous gargariser de titres, regarder les
écrivains dans les yeux. (...) Il s'écrit de
plus en plus de livres, sur tout pour
tout, sans aucune vergogne. (...)

Décidément, rien ne manque. Ou
presque. Car il y a de grands absents
dans ce monde échevelé de la publica-
tion : la qualité et les lecteurs (...). Ce
n'est plus du texte qui se vend, c'est du
papier. (...)

Geneviève Praplan



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.

VITRINES MURALES, pour collectionneurs.
Tel: (038) 51 38 27 le soir. 477495 -61

VELO GARÇON . 7-12 ans. en parfait état.
Fr. 100 — Tel: (038) 63 30 53. «76763 61

PIANO ELECTRIQUE , Rhodes Fender.
Fr. 1200 — Tel : 33 27 90. 477061 61

CANAPE LIT. table verre salle à manger.
4 chaises, table de salon verre, lampe. Tel :
33 42 61 (le soir). 476750 -61

A VENDRE VÊTEMENTS EN CUIR POUR
DAME. Jupes, vestes , pantalons. Tel: (038)
33 70 56. le matin. 481343 61

CHAMBRE A COUCHER 1930. massif , armoi-
re-miroir . commode-miroir , bon état. Fr. 1 200.—
Tel : 51 17 12 le soir. 476898 61

SECRÉTAIRE ANCIEN. Haut . 4 tiroirs , porte
basculante, marqueté à l'intérieur. Fr. 1500.—
Tel: 51 17 12 le soir. 476699 -ei

CUISINIERE A GAZ. Electrolux . 4 feux , four
vitré, modèle récent, parfait état , cause déména-
gement. Tel: 25 67 17. 476670 61

VELOMOTEUR CONDOR-PUCH. 3000 km.
expertisé, prix à discuter. Tel: (038) 42 14 08.

476756-61

UNE CHAINE STEREO . Technics, prix :
Fr. 1000.— 2 " 45 wts. Tel : 25 38 43 ou
47 26 91 . 477497-61

DEMANDES A ACHETERj
CHERCHE CARAVANE. 4 mètres, bas prix.
Tel : (024) 73 11 90 (le soir). 477498-62

TRAINS ELECTRIQUES. Marklin, Hag, Buko,
écartements HO et O, récents ou anciens. Tel:
(038) 53 36 83. 476747 62

HORLOGER CHERCHE, à acheter outillages,
fournitures et livres d'horlogerie. Tel: (038)
24 39 60. 477055-62

2% PIECES. Colombier. Fr. 680 — Libre 1""
juin. Tel: 41 19 82. 475751 -63

SAINT-BLAISE APPARTEMENT. 3 pièces
meublé. Tel: (038) 33 58 58. 477467-63

STUDIO CENTRE VILLE. (Chavannes). Tel:
24 10 33 soir 18-19 h. 476736-63

STUDIO MALADIERE. Tel: 2410 33 le soir
18-19 h. 476735-63

A CHAUMONT, logement meublé. Tel : (038)
53 1 0 72. 477468-63

A VA H DE NEUCHÂTEL 5% pièces neuf, che-
minée, 2 salles d'eau, cadre de verdure. Tél.
51 22 28, entre 12 et 13 h. 476838-63

3% PIECES, Fr. 820.— + charges, cuisine com-
plète, vue sur le lac, avec jardin. Tel : 25 47 32
dès 1 9 h. 477479-63

A PESEUX, APPARTEMENT. 3 pièces, loyer
modique. Pour visiter à partir de 19h: rue du
Clos 11 P. Dumont. 475743- 63

CENTRE. STUDIO MEUBLE, cuisine, douche,
tout, de suite. Fr. 450.—, Chaudronniers 1,
3" étage, dès 10 h. 477493-63

PÈSËUX 5 PIECES, confort. Fr. 1600.— Char-
ges et garage compris. Tel: 31 94 61, matin.

477063-63

AUVERNIER PRÈS GARE, Th pièces, grand
séjour, salle de bain, balcon loggia, cave, gale-
tas. Ecrire sous chiffres 63-5733 au bureau du
journal. 477473-83

POUR LE 1.07.87, dans villa familiale à Travers,
appartement tout confort. 3 pièces. Fr. 750.—
charges comprises. Tel : 42 50 47. 477500- 63

WEEK-END JOLI APPARTEMENT, meublé,
garage, jardin ombragé, Jura neuchâtelois. Tel:
31 6913. 477070-63

SAINT-AUBIN/FR. appartement 5V4 pièces,
cheminée, accès direct au jardin. Fr. 1100.—
Dès 19 h. Tel : (037) 77 31 85. 477475- 63

CHERCHE JEUNE FILLE, pour partager appar-
tement 3 pièces non meuble à Neuchâtel. Libre
tout de suite. Fr. 300.— Tel: 25 55 46. 476705-63

RUE DES FAHYS 191. appartement Vh pièces
pour le 10.07.1987. Fr. 950.— charges com-
prises. Jouissance du verger et jardin.
Tel: 25 68 21 (heures de bureau) interne 16.

476748-63

4% PIECES, neuf , centre-ville, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cheminée, cave, grand galetas,
libre tout de suite ou è convenir. Fr. 1300.— +
charges. Offres sous chiffres W 28-060377 Pu-
blicitas. 2001 Neuchâtel. 481280-63

URGENT à Corcelles ou Peseux. je cherche
3 pièces, loyer modéré. Tél. (038) 31 68 65.

476663-64

URGENT CHERCHE UN STUDIO, ou appar-
tement 2 - Tk pièces, région Marin-Boudry. Tel:
42 34 53 à partir 17 h. 476741-64

DAME CHERCHE UNE CHAMBRE, ou stu-
dio. Petits travaux en retour. Tel: 4212 75
l'après-midi. 476768-64

DAME. SOIXANTAINE, cherche appartement
2 pièces, quartier Est. prix modéré. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel
sous chiffres 64-5725. 477053-64

JE CHERCHE, pour passer des vacances i
Neuchâtel ou aux environs immédiats, apparte-
ment 3 pièces pour la période du 30 juillet au
20 août. Tel : (038) 33 50 89. 477465-64

APPARTEMENT DE 2-3 PIECES, ou mieux
dans immeuble calme à Neuchâtel ou environs
recherché par le centre de méditation transcen-
dantale de Neuchâtel. Tel: (038) 24 74 09.

476761-64

A TEMPS PARTIEL, nous cherchons femme
de ménage très compétente pour homme seul
Ravissant trois pièces indépendant avec jardin i
disposition. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres 65-5726

477482-6!

DEMANDES D'EMPLOI
JEUNE FILLE DE 17 ANS. cherche du travail
Tel : 42 12 75 l'après-midi. 476766 et

CHERCHE A FAIRE, heures de ménage. Tel
24 56 72 dès 13 h-19 h. 476760 6«

JEUNE HOMME AYANT, contrat d'apprentis-
sage cherche tout travail. Tel: (038) 63 24 74
demander Christophe. 4757*4.6c

CHAUFFEUR (LIVREUR), cherche emploi
Ecrire sous chiffres 66-5729 au bureau du jour-
nal. 477471-6E

DAME CHERCHE DU TRAVAIL, dans restau-
rant ou particulier. Tel: 42 12 75 l'après-midi.

476765-66

CUISINIER avec expérience, cherche remplace-
ment 2 jours par semaine, dès le 1" juin. Ecrire i
FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres 66-5622. 472509 «
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Trou de l'avenir pour souris d'aujourd'hui.
Vous le savez, une souris nique, une souris électronique clavier de machine à écrire. Et détachées pour garagistes,

blanche aurait bien de la y parvient aisément! Et le câble votre téléphone devient guichet Un téléphone génial, n'est-
pe.ine à s'insinuer le long d'un téléphonique souterrain n'est de banque, terminal Swissair, ce pas? Si vous en désirez un,
câble téléphonique souterrain, pas plus gros que l'actuel puis- guide hôtelier, épicerie, boîte appelez simplement le numéro
Même si ce câble vous per- que c'est précisément l'actuel, aux lettres et annuaire télé- 113 et demandez des informa-
mettait de recevoir votre cour- celui qui ne vous permet actu- phonique. Il se fait ouvrage de tions sur le VIDEOTEX,
rier, effectuer vos paiements, ellement que de souhaiter bon référence pour «M*-»
consulter dix-huit annuaires anniversaire à l'Oncle Henri! médecins, expert DTT ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ mtéléphoniques ou le cours de Car voici qu'arrive le 21ème agricole pour f^ ĵ I jlfiiT! \\y § ? U "i*JF T "n T!
la Bourse de New York. Mais siècle. Votre téléphone est cultivateurs ou ĵ |̂ 
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avec les merveilles de la tech- raccordé à un écran et à un catalogue de pièces 1=1 Le téléphone de génie

Service de publicité 1 WÊÊL 11̂  Pj
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JEUNE FILLE 18 ANS CHERCHE, place dans
Tea-Room ou Bar à Café pour apprendre le
français, dimanche congé. Tel: (033) 45 42 15.

477062-66

DAME cherche travail en qualité de réception-
niste, téléphoniste, facturière. dans hôpital,
home médicalisé, agence de voyages, boutique,
etc. Ecpérience acquise. Entrée immédiate ou à
convenir. Travail à mi-temps ou temps complet.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-5682. 476935-66

SOUTIEN EFFICACE, donne leçons d'alle-
mand, d'anglais. Bas tarif. Références. Tel :
24 14 12. 477054-67

JEUNE HOMME. 25 ans cherche jeune femme
âge correspondant pour rompre solitude. Tel:
31 63 27 demander Philippe. 476744 67

CHERCHONS MODELES MASCULINS.
coupes examens demander Marylène. Tel:
25 29 82. 477075-67

JEUNE MAMAN, garde vos enfants du lundi
au vendredi. Région Peseux. Tel: 31 95 76.

476759-67

BON ALLEMAND? SCHWYZERTÙTSCH 7
Monsieur (43). avec expérience et patience,
donne leçons privées. Tous degrés. Tél. (038)
41 27 60. 476722 67

CONSULTATIONS JURIDIQUES, du Centre
de liaison de sociétés féminines pour les femmes
en difficulté. Prendre rendez-vous aujourd'hui
entre 13 et 14 heures. Tel : 24 40 55. 472999-67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? des
problèmes éducatifs? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 à
22 h. le mardi de 9 à 11 h. le jeudi de 14 à 18 h.
Anonymat garanti. Tel : 25 56 46. 481279-67

AMITIE. JEUNE HOMME. 30 ans cherche
amie sincère et fidèle (25-35 ans) aimant la
nature, promenades et natation. Réponse avec
photo. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-5724.

476749-67

A VENDRE, chatons siamois avec pedigrees.
Tel: (038) 33 62 95 (le soir). 47675369

PERDU PLAINE D AREUSE, chat gris et
blanc, vacciné. Tél. 42 42 64. Récompense.

477483-69

A DONNER CAUSE DEPART. 2 jeunes chat-
tes propres et stérilisées. Tel: (038) 21 11 71
int 471 heures de bureau. 477499-69

RECHERCHONS DÉSESPÉRÉMENT, à Ser-
rières. région Dauphin-FTR . belle chatte noire
angora, très craintive avec collier gris-clair, ré-
pondant au nom de DIVA. Contre récompense.
Tel : 31 23 04. 477480-69

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel



Projet de Financière de presse

Ces prochaines années, Financière de presse va créer à
Corminboeuf (FR) une usine à livres. Objectif : traiter de
manière industrielle tout le processus de distribution de ce
type d'imprimé.

Il y a une année, le groupe Financière
de presse, à Fribourg, évoquait l'étude
d'un projet de construction d'une «usi-
ne de distribution de livres». Ce projet
est maintenant entré en phase d'exécu-
tion, avec achat de terrain et études
d'architecte, ainsi que l'a annoncé hier
lors d'une conférence de presse tenue à
Genève le président du conseil d'admi-
nistration du groupe, Jean-Claude Nico-
le.

Comme le fait le Buchzentrum en
Suisse alémanique, la future usine doit
traiter de manière industrielle la récep-
tion des ouvrages, leur stockage et la
confection des colis destinés aux points
de vente. En revanche, elle ne s'occupe-
ra pas de leur traitement commercial.
Financière de presse attend de cette
réalisation une économie de coût et
une efficacité accrue dans ce travail
technique. Le terrain acquis à cet effet à
Corminboeuf (FR) atteint 30.000 m2,
et l'investissement devrait tenir dans
une fourchette de 20 à 30 millions de
francs.

Ouvert à tous
Le maître de l'ouvrage sera l'Office

du livre, à Fribourg. Financière de pres-
se détient pour l'instant 30,3% de son
capital. Toutefois, une prise de partici-
pation majoritaire semble constituer
une condition sine qua non à la réalisa-
tion de ce centre de distribution. A en-
tendre Jean-Claude Nicole, Lousonna
devrait céder sans difficulté au groupe
fribourgeois le nombre d'actions néces-
saire à l'opération.

Le centre devrait être terminé à la fin
dé la décennie. Pour l'instant, Financiè-
re de presse estime que ses trois pre-
miers et principaux clients seront l'Offi-
ce du livre, Naville et les librairies Payot.
Mais le groupe veut garder ce centre
ouvert à tous les professionnels du livre.

Financière de presse a également fait
le bilan de son exercice 1986. Il s'est

traduit par un chiffre d'affaires de 259
millions de fr. ( + 3%) et par un bénéfi -
ce net consolidé de 4.681.000 francs.

Stagnation des quotidiens
Le résultat de 1986 aurait pu se révé-

ler le meilleur de toute l'histoire du
groupe s'il n'avait pas décidé de céder à
son partenaire Coop-Genève la moitié
du capital social de l'Office culturel, à
Genève. Mais si, à travers ses kiosques
comme ses grands centres, Financière
de presse a vendu plus de livres et de
vidéo-cassettes, la vente des quotidiens
a stagné. Après un mois de janvier
« mauvais», le premier trimestre 1987
semble toutefois marquer un certain re-
démarrage.

J.-M. P.

JEAN-CLAUDE NICOLE - Des
projets de grande envergure. asl

Usine a livres
Assemblée générale d'Usego-Trimerco à Berne

Assemblée générale Usego-Trimerco Holding SA. à Berne,
troisième à écrire de nouvelles pages du feuilleton sur la
tentative de contrôle du patron de Denner.

Pages additionnelles , mais non les
dernières écrites en deux ans déjà , au
cours d'une partie de cache-cache à
coups de millions, avant que Karl
Schweri, président de Denner, ne se
porte sur l'avant- scène, le 25 mars
dernier.

Les hommes du président
Ce 13 mai n 'aura pas marqué finale-

ment le succès de l'opération Karl
Schweri. Comme on s'y attendait ce-
pendant , plusieurs des nouveaux ac-
tionnaires, les « hommes du président »
de Denner , sont montés aux créneaux
pour contester la valeur du rapport de

VOTATIONS — L 'Importance du résultat n 'a pas eu l 'heur de taire perdre
leur sourire aux principaux intéressés. ap

gestion , reprendre les arguments et pro-
positions déjà formulés par voie de
presse, émettre des protestations aussi.
Par exemple contre le principe des ac-
tions liées qui les empêchent d'avoir le
droit de vote.

Pour qui se bat-on?
Le président d'Usego, Paul Bùrgi, vi-

vement applaudi , démasquera l'un des
protestataires lesté de non moins de
70.000 actions, le présentant comme
l'un des banquiers ayant cédé un gros
paquet de titres aux acquéreurs dési-
gnés comme les hommes de paille de
Karl Schweri.

D'autres intervenants par contre fusti-

geront ces derniers. Voilà pour l'am-
iance.

Si l'on savait désormais pour qui l'on
allait voter, il n 'était pas inutile de ren-
dre confiance aux ébranlés, c'est ce
qu 'a fait Paul Bùrgi, avant de confirmer
sa volonté de lutter jusqu 'au bout pour
l'indépendance et la consolidation du
groupe.

R Ca.

PAUL BURGI - Président du
conseil d'administration d'Usego,
lors de l 'allocution d'ouverture, ap

Echec a Denner

Dynamique institut
Assemblée bancaire suisse à Auvernier

Hier, quelque 200 représentants des Banques régionales,
des cinq grandes banques suisses, des Banques Raiffeisen
et de la Banque centrale coopérative, groupées au sein de
la «Banque des lettres de gage d'établissements suisses de
crédit hypothécaire» tenaient leur assemblée annuelle à
Auvernier, dans la nouvelle salle polyvalente.

Cet institut de crédit sert d'intermé-
diaire global entre le débiteur hypothé-
caire et le créancier, ou détenteur du
titre appelé aussi « lettre de gage»; il a
connu un développement considérable
depuis sa création, en 1931. Aujour-
d'hui, il s'est procuré 7 milliards de fr.
par l'émission de ses titres ; il a transféré
le même montant en prêts à long terme
à ses membres ; 75 millions sont allés
au Crédit foncier neuchâtelois qui re-
présente notre canton en son sein.

En raison de la stagnation actuelle de
l'épargne, la demande de prêts de la
part de ses instituts-membres s'est parti-
culièrement renforcée en 1988. Pour
mieux satisfaire cette recherche, la ban-
que a placé des lettres de gage pour un
montant record de 895 millions, à un
taux fixe de 4,5%.

Neuchâtel à l'honneur
M. Ed. Leemann a dirigé la séance en

faisant admettre à l'unanimité les objets
soumis. Son successeur désigné,
M. Peter Stampfli, de Lenzbourg a fait
son éloge.

M. Walter Zwahlen, directeur du Cré-

dit foncier neuchâtelois a été brillam-
ment élu au Conseil de la Banque de
lettres de gage. Ainsi, la représentation
romande est renforcée dans le conseil
de cet institut de crédit

Au nom de la Commune d'Auver-
nier, M. Ernest Isenschmid, président,
retraça le développement de ce village
qui est le plus exigu du canton, tout en
disposant de la plus grande superficie
viticole.

M. Hubert Donner, directeur de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, sut, en un magistral
condensé, relever les aspects les plus
divers de notre économie cantonale,
tout en insistant sur l'effort multiple et
optimiste vers le tertiaire qui anime au-
jourd'hui notre petit pays, enrichi par
l'expérience d'années douloureuses.

Le conseiller national François Jean-
neret, président du Conseil du Crédit
foncier neuchâtelois salua les partici-
pants au déjeuner, mettant en évidence
Neuchâtel, lien entre la Suisse alémani-
que et la Suisse lémanique.

Eric Du Bois

Dents longues
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La stratégie de Karl Schweri, prési-
dent de Denner, est on ne peut plus
claire : s'adjuger surtout le contrôle
des super-marchés du groupe Usego :
les magasins Waro.

Que pèsent les détaillants dont on
revendique la défense là-dedans ?
Pourquoi Usego a créé ces mini su-
per-marchés, en compétition avec les
quelques deux mille épiciers partenai-
res et actionnaires du groupe?

On peut imaginer qu 'il s 'agit là
d'une politique de diversification di-
mensionnée aux besoins du marché
et seule apte à faire face sur le terrain,
partout où cela est nécessaire, à la
concurrence des grands: Denner, Mi-
gros, Coop, etc. Plutôt qu'une straté-
gie de grignotage des partenaires tra-
ditionnels d'Usego pour y substituer
de plus puissants points de vente, est-
il simplement question d'assurer la
survie d'Usego, en usant de moyens
de réponse adéquats.

Le crocodile, symbole de Waro, au-
rait-il plus d 'appétit?

C'est ce qu ont tenté de suggérer

Karl Schweri et le docteur Stolk, ani-
mateur du Comité de protection des
actionnaires indépendants d'Usego,
qui proposent une politique d'équili-
bre qui réserverait leur part, dans un
système de magasins satellites sprayé
dans la géographie villageoise helvéti-
que. Les détaillants, disent-ils, au-
raient la possibilités de sauvegarder
leur indépendance en étant en mesu-
re également à leur niveau de prati-
quer des prix cassés.

L 'assemblée générale d'hier devait
se transformer en arène où les pro et
les anti-Schweri se disputeraient des
sièges au conseil d 'administration
d'Usego, tandis que Paul Bùrgi, prési-
dent de ce groupe et accessoirement
conseiller aux Etats saint-gallois, dé-
montrerait les dangers qu 'il y aurait à
échanger un crocodile contre un loup
qui se fait berger.

La suite du feuilleton du combat
entre géants aux dents longues a-t-elle
de quoi rassurer les petits épiciers?
Cela c'est une autre question.

R. Ca.

nominative
liée

L'émission d'actions nominatives
liées est une pratique courante en
Suisse pour protéger l'entreprise fa-
miliale ou même les grandes socié*
tés, y compris les banques, contre la
mainmise d'«étrangers» au propre,
comme au figuré s'il s'agit de con-
currents. Elle se révèle utile au
temps où sévissent les «raiders», ac-
quéreurs de paquets d'actions en
vue de prendre le contrôle d'une
société.

Elle est aidmise par le code et tant
que le conseil d'administration n'a
pas entériné l'inscription du nouvel
actionnaire dam le registre de la
SA l'acquéreur ne peut jouir de
tous ses droits.

Savoir jusqu'à quel point une so-
ciété abuse ou non de la loi est une
question qu'il appartient unique-
ment à la jurisprudence de trancher.
(Voir articles 684 CO et suivants.)
/rca.

En chiffres
Usego-Waro a connu un exercice

staiisfoisant. Le chiffre d'affaires at-
teint 12423 millions au total, en pro-
gression de 4,3%. Bénéfice net : 6
militons {+ 7,1%). Le renforce-
ment de là productivité permettant
de distribuer un dividende de 6%
/rca. %
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¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦
Précédent da jour

Bque cant. tel 460.—G 460.—G
Banque nationale... 620.— G 620.— G
Crédit lonc. NE p . . .  920.—B 920.—B
Dédit fonc. NE a . . .  915 —G 915 —G
touchât, ass. get. .. 950.—B 950.—B
Cortaillod p 4600 — G 4700 —B
Cortaillod a 3150.—G 3150.—G
Cossonay 3220 — G 3250.— G
Ctau et ciaienls... 1080. — G 1080.— G
Dubied a. 200.—G 200.—G
Dubied b 260.—G 200.—G
Henaès p 250 —G 250.—B
Hennés a 70.—G 70—G
J.Sacbard p 8875.— G 8890.—G
J.Sncherd a 1710.—G 1720.—G
JSuchard b 843.—G 840.—G
Diient Portand 6625.—G 6650.—G
Su navig N'tel.... 675 —G 575 —G

¦ LAUSANNE JHimimrc*
Bqui canL VD 1180.— 1175.—
Dédit font V0. . . .  1290.— 1310.—
Atel Const Vetej... 1990.—G 1975.—G
Bobst 3275.— 3300 —
Innovation 960.— G 960.—t
PuNicitas 2650— 2645.—
Rinsor » Oraond... 630.— 610.—G
U Suisse m.,., 8550.— 1500 —

¦ GENÈVE WmmmmmmmBml
Grand Passage.... 1225.—G 1225.—G
Chenilles 1675.— 1675.—G
Pargese 2140.— 2130 —
Physique p. 320— 320.—
Physique a. 230 — 6 230.— G
2vma 1040.—L 1050.—
Monte.-{disoa 3.20 3.26
Olivetti pri» 9.80 9.70
S.K.F 83.50 G 85.50
Swedish Mite*.... 122.—G 117.—G
Astra 2.30 2.30

¦ BÂLE ¦¦¦ !
Holt-LR. cap 188000.— 183000.—
Hofl.-LH j» 133250.— 133500.—
Holf,LR.1/10 13275.— 13300.—
Gba-Geigy p 3126.— 3150 —
Ciba-Geigy n 1595.— 1600.—
Dba-Geigy b 2200.— 2200.—
Sandoz p 12000.— 11840 —
Sandoz a 45B0— 4580 —
Sandoz b 1976.— 1960.—
Italo-Seisse 310.— 308.—
Pirelli Inlem. 421.— 423.—
Biloiso Hold. a . . . .  1530 — G 1540 —
Bâloise Hold. b. . . .  3200.— 3225.—

¦ ZURICH BDBaBBBEi
Dossair p 1660.— 1670.—
Swissair p 1235— 1245 —
Suisse» a 1020.— 1020.—
Banque Leu p 3250.— 3250.—
Banque leu b 525.— 530 —
UBS p 4825.—L 4875.—
UBS ¦ 920.—I 920.—
UBS b.... 186.—L 185.—
SBS p 446 —l  447.—
SBS a 370.— 370.—
SBS b 393.— 398.—
Déi Sassa p 3130.— 3120.—I
Déd. Susse ¦ 600.— 600.—
BPS 2100.— 2100.—
BPS b 207.— 207.—
ADIA 13000.— 12950.—
Eleci rowa t i 3650.— L 3630.—
Hasler 6600.— 6650.—L
Holderbenb p 4550— 4685 —
Inspeclorale 3380.— 3350 —
Inspeclorale b.p 503.— 502.—
Landis & Gyi a.... 1590— 1570.—
tandis & Gyr b.... 155.— 155.—
Motor COIOBIKS .... 1680.— 1680 —
Moevenpick 6900.— 6925.—
Oerlikon-Buhrle p... 1255 —L 1260.—
Ooilikoa-Bûhrfa a... 275—L 290.—
Oerlikon-BuhrlB b... 385— 395.—

Pressa lia. 360.— G 360 —
Schindler p 5000.— 5225.—
Schindler a 745.— 765.—
SchindlBr b 840,— 870.—I
Sika p 4000.— 3925.—
Sika a 1580.— 1600.—I
Réassurance p 16000.— 16050 —
Réassurance n 7400.— 7375.—
Réassurance b 3085.— L 3120.— I
Winterthour p 6300.— 6375.—
Winterthour a 3350.— 3375.—
Winterthour b 10B5— 1095.—
Zurich p 7475.— 7500.—
Zurich a 3675.— 3695.—
Zurich b 3275.— 3250.—
Alel 1960.— 1960.—
Browa Boveri 1930.— 1945 — L
a Laafenboag.... 2500.— 2525 —
Fischer 1695.— 1680.—
Frisca 3940.— 3950.—

. Jelmoli 3600 —L 3650.—L
Hero X X
Nesdé p 9240.— 9200.—L
Nesdé a 4840.— 4840 —
Ali Suisse p 640.— 625 —
Ali Suisse a 220.— 220.—L
Ali Suisse b 53.50 53.50
Situa p 650.— 650.—
Sidier n 3225.— 3250.—
Sulzer b 540.— 530.—
Von Roi 1530.— 1540.—

¦ ZURIOH (Etrangères) B9B
Aetna Lite 85.50 86 —
Alcan 66.75 67.50 1
Amai 34.75 L 32 —
An. Eipresi 48.— 49.25
An. Tel. & Tel .... 36.25 38.—
Basler 34.75 36 —
ColerpBer B2.75 83 —
Chrysler 59.50 60.26
Coca Cola 61—l 60.75 1
Conlrol Data 48.25 49 —
Walt Disney...... 94.50 96.50
Da Ponl 173.60 175.50

(3§P>? (P̂ * fm  ̂ I^
,CE 
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Eastman Kodak.... 116.50 119.50
EXXON 130.— 133.50
Ruor 24.50 25.50 L
Ford 143.50 143.50 1
General Elecl 151.50 L 153.50
General Motors 131.— 132.50
Gen Tel & Elecl... 56.25 55.50
Gillette 84.75 L 84.50 G
Goodyear 96 —L 96.—
Homestake 56.— 55.—
Honeywell 114.50 117.—
loco 28.50 28.50
IBM 239.80 244 —
Int Paper 134.50 135.—
InL TaL S TaL 78.50 80.75
Uly Eli 128.—I 130.50
Litton 134.50 140.50 L
MMM 188— 191.50
Mobil 74.— 74.50 1
Monsanlo 129.— 128 —
Nal Disnllers 95 —G 95.25 G
N C R  108.50 109.—
Pacilic Ces 31.—L 31.50
Philip Morris 119.50 123.—
Phillips Petroleua... 23.50 24 —
Proclor S Gambie.. 136.— 136.—
Schlimberger 65.— I 67.25
Teiaco 55.50 54.50
Union Carbide 46.— 45.—
Unisys corp 173— 174.—L
U.S. Sleel 47.50 47.50 1
Wamer lambert .... 101.50 103.—
Wooferarlh 69.50 70.25
Xeroi 117— 118.—I
AKZO 97.50 1 97.50
A.B.N 358.— 360.—L
Anglo Americ. 35.— 35.50 L
Augold 168.— 166.—
De Beers p 18.50 L 18.25 L
Impérial Chen 34.— I 35.50
Nosk Hydre 41.50 42 —
Philips 36.25 35.50
Royal Dutch 186 — 188.—
Unilever 431.— 433.—
BAS F 225.—I 231.—
Bayer 251.— 256.60

Comaierzbanb 21 B.— 217.—
Degussa 427— 437.—
Hoeehsl 230.— 232.—
Mannesmann 136.— 139.— L
R.W.E 184.50 184.—
Siemens 684.— 590 —
Thyssen 96.— 97 —
Volkswagen 298.— 299.—

¦ FRANCFORT EEEBBSao
A.E.G 312.— 313.50
BAS.F 276.— 282.50
Bayer 306.50 312.80
B.M.W 577.— 580.—
Deioder 990.50 996 —
Degassa 521.— 533.50
Deutsche Bank. 630.— 639 —
Dresdner Bank 327— 331.—
Hoeehsl 280.60 284.20
Mannesmann 166.40 167.80
Mercedes 841.— 840.50
Schering 524.— 530 —
Siemens 711.— 713.50
Volkswagen 362.— 362.80

¦ MILAN WWII IMIWIHB
Fiat 13240.— 13180.—A
Generali Aïs. 135200— 133800.—A
Italcementi 95300.— 95000.—A
Oliveltâ 13580.— 13200.—A
Pirelli 5600.— 5610 —A
Rinescente 1297.— 1285.—A

¦ AMSTERDAM ttBMBMsa
AKZO 133.40 133.80
Amro Bank 76.70 77.—
Elsevier 49.80 50.30
Heineken 178.50 178.—
Hoogovens 42.90 42.30
KLM 44.60 45.20
Nal Nedeif 70.4B B 70.70
Robeca 101.80 102.10
Royal Datch 25t.— 257.10

¦ TOKYO \mnmmmvwEi
Canon 764.— 767.—
Fuji Photo 2800.— 2890.—
Fujitsu 822.— 855 —
Hitachi 925— 930.—
Honda 1260.— 1310.—
NEC 1580— 1660.—
Olympus OpL 960 — 1010 —
Sony 2790.— 2870.—
Sun Bank 4920.— 4830.—
Takedi 3540— 3470.—
Toyota 1630.— 1680.—

¦ PARIS ¦BBnBBESEa
A» liquide 730.— 720 —
Elf Aquitaine 395.— 394.—
B.S.N. Gerveis 5250 — 5240.—
Bouygues 1258.— 1245.—
Carrefour 3590— 3549.—
Dub Médil 653.— 660.—
Docks da Franca... 2815— 2650.—
LOréal 4600.— 4480.—
Matra 2S80— 2720.—
Michelin 3570.— 3560.—
Moét-Heanessy.... 2485.— 2499.—
Perrier 753— 755.—
Peugeot 1640.— 1625.—
Total 541— 543.—

¦ LONDRES l«l Ml il
Bril i An Tabac . 5.42 5.45
Bril Petroleum 3.375 3.42
Courtaidd 4.35 4.34
Impérial Chemical... 14.13 14.20
Rio Tinte 10.37 10.35
Shel Transe. 12.90 12.97
Anglo-Am.USS 24.437M 24.312M
De Beers USS 12.50 M 12.375M

¦ CONVENTION OR «a
plage Ft. 21 100.—
achat Fr. 20 700.—
basa argent Fr. 330.—

EJNEW-YORK HMWWWWBai
¦Alcaa 46— 46.375
lAnai 21.375 21.B75
'Archer Daniel 5.375G 5.375
-Atlantic Rich 91.75 93.75
iBarnetl Banks 38.— 37.50
IBoeing 45.25 45.50
ICanpac 18.50 18.50
torpiller 56.25 55.50
Cilicorp 207.11 208.08
•Coca-Cola 40.625 40.B25
ïolgala 42.875 42.—
ïontrol Data 33.25 33.50
Corning Glass 61.875 61.375
IDigilal eqaip 164.75 166 25
Dow ctietnical 86.25 87.—
¦D» Pont 118.875 118.—
Easlman Kodak.... 80.50 81 375
Enon 90.— 90:375
fluor 17.125 16J875
General Electric 103.50 104.—
General Mills 45.— 51.—
General Molors 90.— 89.50
Gêner. TeL Bec.. 37.875 37.75
Goodyear 65.25 67.—
Halliburton 38.625 38.375
tfeaeslake 37.25 36 25
«eneywel 79— 78,875
IBM 165.375 166.625
Inl Paper 91.125 9325
Inl Tel i T e l . . . .  54.25 54.125
Litton 95.75 95.625
Merryt Lynch 36.75 36.125
NCR 73.50 75.50
Pepsico 32.375 32.—
Pfizer 67.75 68.—
Teiaco 37.— 35.50 '
Times Muror 82.50 81.75
Union Pacilic 75.375 77.375
Unisys corp 116.875 117.75
Upjohn 42.75 43.875
US Sleel 32.25 31.875
United Techno. 48.125 48.375
Xeroi 79.75 71125
Zenith 27.375 27.625

Etats-Unis 1.452G 1.492B
Canada 1.09 G 1.12 B
Angleterre 2.44 G 2.49 B
Allemagne 81.90 G 82.70 B
Franca 24.30 G 25.— B
Hollande 72.65 G 73.45 B
Italie 0.I12G 0.115B
Japon 1.048G 1.06 B
Belgique 3.92 G 4.02 B
Suéde 23.20 G 23.90 B
Autriche 11.64 G 11.76 B
Portugal 1.05 G 1.09 B
Espagne 1.16 G 1.20 B

¦ BILLETS * ¦¦¦¦¦
Etats-Unis (1 S) 1.43 G 1.51 B
Canada (llean).... 1.07 G 1.13 B
Angleterre (1f). . . .  2.39 G 2.52 8
Allemagne |1000M). 81.25 G 82.75 B
franc» (IM lr) 24.10 G 25.10 B
Hollande (100 II)... 71.75 G 73.75 B
Italie (100 lit) 0.111G 0.117B
Japon (lOO yensl... 1.025G 1.0658
Belgique (100 fr)... 3.85 G 4.01 B
Suéde (100 cr) 22.80 G 24.—B
Autriche lOO sch).. 11.57 G 11.87 B
Portugal 1100esc). .  1.—G 1.16 B
Espagne ( iOOptasj . .  1.12 G 1.24 B

¦ OR ** sm-maam-Ensmsa
Pièces: 

snsses (20fr.... 153.—G 163 — B
engl.(so9vnc«r| en S 107.—G 110.—B
ineric (20t) ia t . 470.—G 530.—B
sod-afric (1 Oz) en * 482.50 G 465.50 B
aei. (50 pesos) en I 565.— G 572.— B

Lingot (1kg) 21700.—G 21950.—B
1 once BB » 459.50 G 462.50 B

¦ ARGENT *• «mill̂ WM
lingot (1kg) 400 — G 425.—B
1 once en t 8.72 G 8.75 B

Légende : G — Cours demandé
B — Coure offert. L — Coure tiré au sort
M — Coure moyen. K — Coure caisse

* Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)

¦ INSPECTORATE - Le
groupe neuchâtelois Inspectorate
International SA a repris le groupe
anglais MES, également actif dans
l'inspection de marchandises. MES
a réalisé l'an dernier un chiffre d'af-
faires de quelque 8 millions de livres
(environ 20 millions de francs), /ats

B DOME - La société pétro-
lière canadienne, fortement endet-
tée, Dôme Petroleum Ltd et Amoco
Canada Petroleum Company Ltd
ont signé l'accord définitif de fusion
portant sur la cession de Dôme à
Amoco Canada, /ats

¦ PISTOR - Pistor SA à Ro-
thenbourg (LU), la centrale d'achat
des boulangers et pâtissiers suisses,
a enregistré au cours de son 70me
exercice un chiffre d'affaires de 274
millions de fr. , en hausse de 3,8%
par rapport à 1985. /ats

i | BEI - La Banque Européen-
ne d'Investissement (BEI) va prêter
l'équivalent de 10 milliards de FF
(2,5 milliards de fr.) au consortium
chargé de la construction du tunnel
sous la Manche, Eurotunnel, /ats

¦ BANQUE NATIONALE
- Quatre nouveaux membres au

Conseil de banque de la Banque
nationale suisse (BNS) ont été nom-
més hier par le Conseil fédéral :
Pierre Borgeaud, Pierre-Noël Julen ,
Alexandre Krauer et Alfred Rôtheli.
/ats

¦ 24 HEURES - Première
revue de promotion économique
suisse en langue anglaise, «Swiss
Quality Products» a annoncé que
«24 Heures Société d'Editions »
avait pris une « importante participa-
tion » à son capital, /ats

: i BELL - L'entreprise Bell
SA à Bâle, a réalisé en 1986 un
chiffre d'affaires de 383,3 millions
de fr., soit une baisse de 14,4% par
rapport à l'année précédente. Le
déficit passe de 1,4 million en 1985
à 2,4 millions en 1986. /ats

BELL - Chiff re d'aff aires en
baisse. ap

H CEE - La Commission euro-
péenne vient d'adopter une propo-
sition de directive au Conseil des
ministres destinée à supprimer tous
les impôts indirects grevant les tran-
sactions sur titres et valeurs boursiè-
res, /ats

¦ RIG RENTSCH - Le
groupe RIG Rentsch — fabrication
d'emballages - a enregistré en
1986 un chiffre d'affaires en pro-
gression de 11,6% à 153 millions
de francs, /ats

t é l e x
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

r
mm mtm a..— -, ¦ .—s—r;—_ "¦ . . . .m aaaa BH MIBulletin d abonnement

' Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par :
I D trimestre Fr. 46.-
j Q semestre Fr. 87.-

I D  année + 1 mois gratuit Fr. 163.-
(abonnement annuel seulement)

¦ g] Marquer d'une croix ce qui convient i

Nom 

¦ Prénom 

| tr Rue 
I Nf Localité 

¦ Date Signature 

!_ . ._ __ _  Mt a Ma a a MM  _ *x p__ _

\mmmmmmmmmmmm\àWmSLtÊm^^^ S6 dépldCG

SMPĴ  
à NEUCHÂTEL

y£~* ' ' ""̂ TS Ŝ? 
Ies 14"15_16_ 17 mai

â
- f  ¦ ¦niimir—ITT ITI au Centre Sportif Vignoble

L. rt'ii is%E-JÊkï* Tél - (038) 41 26 80
C^'.TV im 

^̂ B3 
2013 

Colombier

^̂ ffi HHH|j|l de 10 h à 22 h
Hgww^lwBJciy^KB^̂ Bi 

membre leader 
group 

swiss

Grand festival du meuble
sur plus de 800 m2

meubles rustiques, classiques, contemporains, etc..
«Conditions spéciales pendant le festival »r r 480326-10

GALERIE PRO ARTE - 2022 BEVAIX
Tél. (038) 46 13 16

Exposition
œuvres diverses du XVII* au XX" siècles

Salle François Gall (œuvres récentes)
Salle neuchâteloise : Blailé (7 tableaux)
Paul Bouvier, Convert, Jeanneret, Maire, Matthey, de Pury, Tach.

Chaque jour de 15 h à 21 h (sauf lundi et mardi)
entrée libre - catalogue à disposition

jusqu'au 31 mai.
481324 10

ÊJÈL* LE CAFÉ-RESTAURANT
ÉffEil DU TllLEUl
j u^^^^^^^^_ à Saint-Biaise , sera à nouveau
tj^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ouvert dès le 15 mai.

Uw JSJ&H?
"
^̂  ̂

Nous vous 

invitons à 
venir 

déguster
ijL4 \̂  ̂> nos spécialités de

W ivk ^^" Poissons du lac
|f Canard

I et mets de saison.

R̂ .,, Guy Ducommun7."lSjj» 480584 10
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^W imprî pîdes

e 

Photocop»'65
/

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

^̂ ^̂ ^̂ :̂ •̂ .̂ ^̂ ^̂ ^v. v̂.^̂ ^v.^̂ v.v.v^.v.v.v.v.v.•.v.•.•.•.•.•.•.•.•.v.•.•.v.v.

CONFÉRENCE

« Le système solaire »
tel que nous le connaissons aujourd'hui

grâce aux sondes spatiales
VENDREDI 15 MAI 1987

à 20 h 1 5 au Musée d'Histoire naturelle.
Terreaux 14, Neuchâtel.

Conférencier : M. Edgar Stram
astronome à l'observatoire de Paris

DIAPOSITIVES
Entrée Libre

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE D'ASTRONOMIE
477064 10
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Télécash No 3
Tirage du mercredi 13 mai.
Le billet portant la combinaison complè-

te ci-dessous gagne 5000 francs or (va-
leur jour de présentation du billet ) :
16-23-27-28-29.
Seule la liste officielle fait foi.
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TOUT PEU TOUT FEMWE ï

L'amniocentèse, un diagnostic prénatal (fin)

La culture des cellules pré-
levées lorsqu'une amnio-
centèse permet tout
d'abord d'établir le caryoty-
pe du bébé, donc de voir
s'il est porteur d'une ano-
malie héréditaire ou acqui-
se au niveau des chromoso-
mes (p. ex. le mongolisme
est une malformation du
chromosome 21).

D'autre part, en dosant les alpha-
foeto-protéines dans le liquide amnio-
tique, on peut déceler certaines mal-
formations du tube neural (au niveau
du système nerveux central), comme
la spina-bifida , le méningocèle ou le
myéloméningocèle ; il s'agit dans ces
cas-là de malformations graves et irré-
versibles.

Irréversible
Cet examen du liquide amniotique

se pratique donc à la 16me semaine
pour les raisons précitées. La précocité
du diagnostic permet, en cas de détec-
tion d'une pathologie irréversible, de
prendre une décision quant à un avor-
tement thérapeutique (ITG) qui peut
se faire légalement jusqu 'à la 20me

semaine de gestation (l' interruption
volontaire de grossesse n 'étant admise
que dans les 12 premières semaines).

Il est évident que la décision d'inter-
rompre une grossesse, même en cas
de pathologie patente, pose un grave
problème affectif , psychologique, mo-
ral ou religieux pour la femme encein-
te et son conjoint Ils doivent, dans

cette situation difficile, faire appel à
leur gynécologue, à un généticien , à
un psychologue, voire à un prêtre ou
pasteur afin de discuter et d'être soute-
nus moralement. Cette démarche est
importante pour envisager sans trop
d'appréhension une nouvelle grosses-
se.

Anne Courvoisier

(Le prochain article traitera de la
. choriocentèse).
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SCHÉMA — Le caryotype hu-
main.

Ce que l'on peut détecter
Problème No 26 —
Horizontalement : 1.
Manteau d'homme. 2.
Très partisan. Confise-
rie. 3. Tourne violem-
ment Sommet dans le
relief jurassien. 4. Physi-
cien français (prix No-
bel). Partie d'un pin-
ceau. 5. Particule. Matiè-
re à boulettes. Démons-
tratif. 6. Découverte au
terme d'une recherche.
7. Cri d'encouragement
Vestibule. 8. A un effet

heureux. Article. Cite ancienne, 9. Physicien anglais (prix No-
bel). Rivière d'Auvergne. 10. Détaillés.
Verticalement : 1. Qui n'a pas d'éclat Sens. 2. Mis en tas. 3.
Son pain n'est pas mangeable. Inclinaison. 4. Grand verre.
Titre. 5. Temps. Sable mouvant Qui n'a rien. 6. Rien ne
l'ébranlé. Se dresse près de Catane. 7. Ville de Franche-Comté.
Travail de l'esprit 8. Arranger. Le brocart en est rehaussé. 9.
Tresse Partie de la Normandie. 10. Conjonction. Se dit de
sentiments très purs.
Solution du No 25 — Horizontalement: 1. Rétrograde. - 2. Anoure. Dur. ¦ 3.
Lien. Vice. • 4. Dé. Série. - 5. Eve. Seguin. - 6. Néon. Ni. St. - 7. Nerveuse. • 8. EL
Rio. Eue - 9. Loto. Iules. - 10. Ebénistes.
Verticalement: 1. Rà. Dentelé 2. Enlevé. Lob. - 3. Tôt. Eon. Té. - 4. Rues.
Néron. - 5. Ornés. Ri. 6. Gê. Renvois. 7. Vigie Ut • 8. Adieu. Uélé. 9. Duc
Issues. - 10. Ereintées.
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«La femme du boulanger»

RA1MU — Aux côtés de Ginette Leclerc, la «f emme du Boulanger».
fr3

C'est en 1938 que Marcel Pagnol, s'inspirant d'un épiso-
de du livre autobiographique de Jean Giono «Jean le
Bleu », décida de tourner «La femme du boulanger », sans
se douter qu'il allait réaliser un des films les plus célè-
bres de l'histoire du cinéma.

L'histoire - authentique - de «La
femme du boulanger », tout le monde
la connaît : le boulanger Aimable Cas-
tenet, un bon gros bourru au cœur
d'or, vient de s'installer au petit village
de Sainte-Cécile, en 'Provence. Son
pain est sans égal et sa jeune femme
Aurélie est aussi belle que discrète et
modeste. Mais attention à l'eau qui
dort : un beau matin , Aurélie s'enfuit
en compagnie d'un beau berger. Dés-
espéré, Aimable décide de ne plus
faire de pain tant qu 'elle ne sera pas
revenue. Le village oubliera pendant
un temps ses querelles internes et se
liguera pour retrouver Aurélie qui ren-
trera, la tête basse, à la maison. Là,
Aimable l'attend...

«La femme du boulanger », qui res-
ta à l'affiche à New- York pendant des
années, est une référence pour un

grand nombre de cinéastes améri-
cains. Orson Welles n'hésita pas à dire
à son propos qu 'il s'agissait d'un «film
parfait»... En fait, cette œuvre, qui
semble être un des plus beaux exem-
ples de réalisme, a été presque, entiè-
rement tournée en studio !

Parce que Raimu, habitué à jouer
au théâtre, ne supportait pas d'être
dérangé par le vent et se sentait bien
«meilleur » tard le soir que le matin
ou l'après-midi ! Mais peu importe: il
est ici bouleversant de naturel et mal-
gré les nombreuses diffusions de « La
femme du boulanger », on ne peut
s'empêcher d'avoir la larme à l'ol lors
de la fameuse scène finale, ce long
monologue d'Aimable qui s'adresse à
Aurélie à travers Pomponette, la chat-
te infidèle qui a laisse seul le vieux
Pompon./ ap

Inoubliable Raimu!
^y TSR
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (76)
13.35 Contes et récits du

Jura
13.45 Petites annonces
13.55 Les chemins de

l'espérance
Film de Pietro Germi (1951 )
aavec Rat Valions et Elena
Varzi

15.30 Petites annonces
15.40 Chansons à aimer

France Gall et ses chansons
de 20 ans

16.05 Petites annonces
16.15 Le grand Raid

18. Vancouver - Sait Lake
City 

17.15 4,5,6,7...
Babibouchettes

17.30 Les Tripodes (3)
18.00 TJ Flash
18.05 Thierry la Fronde (19)

Thierry contre les
compagnons

18.35 Journal romand
18.50 Télécash

18.55 Béton Bidon
avec Danièle Evenou,
Georges Descrières, Herbert
Léonard

19.30 TJ Soir et sport
20.05 Temps présent

Reportage de Jean- Pierre
Clavien :
Comment «vendre» un
homme politique

POLITIQUE - Avec Genevière
Aubry. rtsr

21.10 Dynasty (163)
Une ancienne histoire
d'amour (2)

22.20 TJ Nuit
22.30 Kaos, contes siciliens

Film de Paolo et Viftorio
Taviani (1984)
Adaptation de 4 nouvelles
de Luigi Pirandello

00.40 Bulletin du Télétexte

14.00 Ciné Jeunesse (Dessins ani-
més et séries). 16.30 Tank (R), film
d'action de Marvin Chomsky
(1984). 18.25 «1984» (R), film
d'anticipation de Michael Radford
(1984). 20.15 Téléciné présente (li-
bre). 20.30 Nijinsky, film de Herbert
Ross (1980). 22.35 37°2 le matin
(R), film de Jean-Jacques Beneix
(1986). 00.35 Emmanuelle 4.

16.05 Les Bancals. Film de Hervé
Lelièvre. 17.35 Courts métrages.
Jeunesse - Fiction - Entreprise et
Spectacle. 19.00 Ciné-Club TV 5.
« Providence », film d'Alain Resnais
(1957). 21.00 Pour le court métra-
ge. Les grands noms du cinéma
français. 22.00 Journal télévisé.
22.30 Cinéma Cinéma. Magazine :
les 40 ans du Festival du film de
Cannes.

9.00 T F1 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège

Invités: Robert
Paparemborde et Valérie

13.00 Le Journal à la Une
13.50 Billet doux (4)
14.50 Cœur de diamant (53)
15.20 Quarté à Evry
15.35 Ravi de vous voir

Invitée: Marie-Paule Belle
16.05 Alfred Hitchcock

présente
«La baby-sitter»

16.30 Ravi de vous voir
Jardin et cuisine

17.00 La chance aux
chansons

17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (92)

La nuit des lauréats (2)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (89)
19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une
20.30 Columbo

Immunité diplomatique -
Selon toute vraisemblance,'
un crime politique a été
commis et Columbo est sur
la piste d'un haut dignitaire
étranger

COLUMBO - Avec Peter Falk.
a-rtsr

21.50 L'Enjeu
Magazine de l'économie et
de l'argent

23.05 La Une dernière
23.25 Premier plan sur
; "£ Çanne*87

9.00 Telescuola. 10.00 Telescuola.
16.00 Telegiornale. 16.05 Rivedia-
moli insieme.- 18.15 Spéciale Gio-
ventù , diretta da Magadino. 18.45
Telegiornale. 19.00 11 quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Le radi-
cl del cielo, film di John Huston
(Juliette Gréco, Trevor Howard).
22.10 Carta bianca per Juliette Gré-
co. 23.00 Telegiornale.

10.50 Intorno a noi. 11.30 Tata e il
professore. 12.05 Pronto... chi gio-
ca? 13.30 Telegiornale. 14.00 Pron-
to... chi gioca? 14.15 Quark écono-
mie 15.00 Roma : Tennis — Inter-
nazionali d'Italia maschili. 18.05
Spaziolibero. 18.30 La baia dei ce-
dri. La zia Rita. 19.00 L'uomo che
parla ai cavalli. 20.00 Telegiornale.
20.30 I ragazzi di Camp Siddons —
Film comrnedia (1976) di Norman
Tokar. 22.20 Telegiornale. 22.30
Esplorando — Di Mino Damato.
23.40 Sanremo Rockstar — Il rock
dell'uomo qualunque: The Smiths.
0.15 TG 1 - Notte.

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 (9)
14.35 Ligne directe

Deux maîtres de l'univers
15.35 Rue Carnot (49)
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

18.05 Aline et Cathy (7)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de

Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Pourquoi pas nous?

Réalisé par Michel Berny
avec Aldo Maccione,
Dominique Lavanat, Henri
Guybet

21.55 Cannes noir sur blanc
On nous montre ici les
nouveaux visages de
l'époque tant en France
qu'aux USA. Le cinéma, lui
aussi, changeait avec les
mœurs.

22.55 Antenne 2 dernière
23.10 Histoire courte

fl »

13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa la mer (R)
14.30 Questions au

gouvernement
17.00 Anna et le roi (fin)
17.25 F R 3 jeunesse
18.30 Cap Danger (23)
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31 

^̂^
20.05 La Classe
20.35 La femme du

boulanger
Film de Marcel Pagnol
(1938) 

22.50 Soir 3 dernière
23.15 Starvisions à Cannes
23.30 Décibels Rock
00.15 Starvisions à Cannes

14.00 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ghostbusters. 16.00
Music Box live with Simon Porter.
17.00 Countdown with Adam Cur-
ry. 18.00 Family Drama. 19.00
Game Show. 19.30 Armchair Ad-
venture. 20.30 Kenny EveretL 21.00
Mistral's Daughter. 22.00 Super
Channel News. 22.30 Super Sport.
23.30 A Music spécial. 1.00 Nino
Firetto. 2.00 Amanda Redington.
3.00 Martin Buchanan. 4.00 Music
Box live. 5.00 Countdown with
Adam Curry.

13.10 The Best of a Country practi-
ce. 14.00 City Liqhts. 14.30 Roving
Report. 15.00 Taies of Wells Fargo.
15.30 Pop Music Show. 17.00 The
DJ Kat Show. 18.00 Thrillseekers.
18.30 The Ghost and Mrs Muir.
19.00 The Flying Nun. 19.30 Green
Homet 20.00 My favwite Martian.
20.30 Golden Soak. 21.20 Ail Ame-
rican Wrestling. 22.15 Champions-
hip Wrestling. 23.15 Italian Football
0.15 Pop Music Show.

@ DRS
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13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier : Treff-
punkt nit Eva Mezger. 17.00 das
Spielhaus : Lowenzahn. 17.30 Pau-
se. 17.45 Gutenacht.Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Silas (11),
nach Cecil Bodker. 18.30 Kanj ssel
Magazin. 19.00 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau und Sport. 20.05 Kaïn
und Abel (4), Régie Buzz Kulik.
21.05 netto : Das Wirtschaftmagazin.
21.50 Tagesschau. 22.10 Vera
Kalman, ein lady eizahlt ùber ver-
gangene Zeit 23.00 Svlzra rumants-
cha 23.45 Nachtbulletin.

E,'i;t>Mfl5riaMB (M .y

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Fussball-Europapokal der Po-
kalsieger Endspiel. 11.55 Umschau.
12.10 ZDF Magazin. 13.00 Tagess-
chau. 13.15 und 15.30 Videotext fiir
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Ko-
mische Geschichten mit Georg Tho-
malla. 16.45 Fur Kinder: Das Ge-
heimnis des 7. Weges (9). " 17.15
Kinder als Reporter : — Das Schô-
neberger Rathaus. 17.45 Tagess-
chau. 17.55 Drei Damen vom
Grill - Bns zu Null fur Orna. 18.30
Landesschau. 18.45 Unterwegs da-
heim. 19.00 Hart aber hetzlich —
Eine aufregende Party. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Zwischen Hass und
liebe. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Mu-
sikantenstadl — Volkstiimliches Pro-
gramm. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Die Sehnsucht der Veronika
Voss — Film von Rainer Werner
Fassbinder. 0.40 Tagesschau — Na-
chtgedanken.

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23Tussball-Europapokal der Po-
kalsieger — Endspiel. 11.55 Ums-
chau. 12.10 ZDF Magazin. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 13.30 ZDF-
info Arbeit und Beruf. 15.40 Video-
text fur aile. 16.00 Gesichter der
Renaissance (4) — Isabella d'Esté :
Schônheit als politisches Argument.
16.35 Verkehrsarena. 17.00 Heu-
te — Anschl. : Aus den Làndern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Die Fàl-
le des Hany Fox — Der goldene
Nagel. 19.00 Heute. 1930 GustI
Bayrhammer in : Weissblaue Geschi-
chten — von Michael Baier. 20.30
Humor Ist Trumpf. 21.00 Telemo-
tor — Automagazin. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Reisebilder aus der
DDR. 22.40 Tausend Augen - film
von Hans-Christoph Blumenberg.
0.10 Heute.

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.30 Dingsda. 19.00 Abendschau.
19.30 Duell In den Wolken -
Amerik. Spielfilm (1957). 21.00 9
aktuell. 2120 Politik Sudwest. 2150
Sport unter der Lupe. 2230 Stars
im Konzert — Aus der Kongresshal-
le in Karl Stadt DDR 23.15 Nachri-
chten.

r*ywBRJBB
9.05 Juwelen des 7. Kontinents.
Schmetterlinge im Riff. 930 Land
und Leute. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 English théâtre présents.
10.30 Das Geheimnis der Dame in
Schwarz - Amerik. Spielfilm (1960)
von Michael Gordon. 12.15 Senio-
renclub. 13.00 Nachrichten. 16.05
Mickys Trickparade. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Die
weisse Robbe. 17.30 Black Beau-
ty — Beauty soll in den Krieg. 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.03 Sport. 20.15 Seinerzeit 21.15
Es ist angerichtet Komische Geschi-
chten. 21.50 1-2-x (Fussball +
Toto). Moskau : Tum-EM. Vier-
kampf der Frauen. 22.50 Vergib uns
unsere Schuld. Irisches Fernsehspiel
und Régie von Jennifer Johnston.
23.45 Vom Schreibtisch. 0.05 Nach-
richten.
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6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 Informations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 11.30 Déjeuner Show. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 12.45 Grande Pa-
rade des jeux. 13.30 Déjeuner Show. 14.30
2001 après-midi. 17.00 Informations SSR
17.05 Top 50. 18.00 Titres. 18.30 Magazi-
ne cinéma. 18.50 Pyjama vole. 19.00 Jour-
nal neuchâtelois. 19.12 Régional news and
events. 19.18 Magazine cinéma. 20.00
Cocktail FM. 21.00 Transmusique. 23.00
Musique de nuit '
Tubes... et tais-toi! C'est ainsi que Boobv a
absolument tenu à sous-itrer son « Cocktail
FM. » du jeudi soir. Et ça veut bien dire ce
que ça veut dire! Une heure de frénésie
funkv non-stop, de 20 à 21 heures. Atten-
tion : à consommer extrêmement frappé à
même le transistor. Et pour une fois , laissez
tomber la télé !

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoi-
res à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30
Midi-Première. 12.45 Magazine. 13.15 Inte-
ractif. 13.30-14.30 Reflets. 17.05 Premiè-
re édition. 17.30 Soir-Première. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Pupitre et canapé 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte. 905 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ 20.05 Festival Internatio-
nal d'Evian. En direct 22.40 Démarge.
0.05 - 539 Notturno.

Inf. toutes les heures. Club de nuit 6.00
Bonjour. 7.15 Revue de presse. 9.00 Palet-
te. 11.30 Club des enfants. 12.00 La semai-
ne économique. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 1430 Le coin musical.
15.20 Nostalgie en musique. 1630 Club
des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actua-
lités sportives. 19.15 Musique populaire
sans frontières. 20.00 «Z.B.»: Lettres de-
puis la prison. 22.00 La vie sexuelle des
couples (18). 22.30 Programme musical
d'Andy Harder. 24.00 Club de nuit

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Musi-
que de divertissement 7.10 Demain la veil-
la 9.05 L'oreille en colimaçon.. 9.25 Le
matin des musiciens. Modeste Moussprgski
(4). 12.05 Le temps du jazz. 12.30 Quatuor
à cordes, de l'Ensemble Contemporain.
1330 Rosace. Magazine de la guitare.
14.00 Repères contemporains.
15.00-19.00 Thèmes et variations. 19.10
Les muses en dialogue. 20.05 Jazz d'au-
jourd 'hui. 20.30 Paris des orgues. Con-
cert en la chapelle Saint-Louis. 23.00-2.00
Nuits parallèles. Le regard du sourd.

RADIO ¦

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

Jes lettres inutilisées est:
ROYAN

¦ A méditer:
Ce n'est pas que j'aie peur de la

mort. Je veux seulement ne pas être
là quand elle arrivera.

Woody Allen

ET ENÇOREJ

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravere. 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, Jaim« Plnto, Alain Rebetez, Dominique Comment, Claire-Lise Droz,
Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page, Annette Thorens, Henri Vivarelli, Gabriel
Fahmi, Brigitte Gaisch, Jean Plnesi, 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
Plchonnaz. Arnaud Bédat, Jacques Girard.
Société éditrice : ICN-FAN SA, Neuchâtel
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Situation générale: la dé-
pression centrée sur le Dane-
mark se comble lentement.
L'afflux en direction des Alpes
d'air maritime frais devient
moins intense.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes et Al-
pes : le temps sera partielle-
ment ensoleillé. Il y aura ce-
pendant des périodes nuageu-
ses, fréquentes surtout sur le
Jura et dans les Préalpes, au
cours desquelles quelques
averses ne seront pas exclues,
particulièrement ce soir. La
température culminera cet
après-midi à 15 degrés en Ro-
mandie, 12 en Suisse aléma-
nique. L'isotherme zéro degré
sera situé à 1700 mètres d'al-
titude et les vents souffleront
du nord-ouest, modérés en
montagne.

Sud des Alpes et Enga-
dine: le temps sera assez en-
soleillé et la température cul-
minera à 20 degrés en plaine
cet après-midi.

Evolution probable jus-
qu'à lundi : vendredi ' et sa-

medi: instable avec quelques
précipitations, limite des chu-
tes de neige s'abaissant à nou-
veau vers 1000 mètres. Deve-
nant assez ensoleillé au sud
samedi. Tendance pour di-
manche et lundi: développe-
ment de belles éclaircies et un
peu plus chaud.

Observatoire de- Neu-
châtel : du 12.5.87 à 16 h 30
au 13.5.87 à 16 h 30. Tempé-
rature : 19H30: 8,2; 7h30:
5,9; 13 h 30: 7,5; max. :
11,7; min.: 5,0. Eau tombée :
9,5 mm. Vent dominant : di-
rection: ouest sud-ouest jus-
qu 'à 12 h 30, nord-ouest. For-
ce : modéré. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux, pluie dès
13 h 30.

Niveau du lac : 429,59.
Les températures en Europe
Zurich pluie 7
Berne très nuageux, 7
Genève très nuageux, 9
Locarno peu nuageux, 15'
Munich pluie 7'

Pression barométrique
à Neuchâtel (490m)
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Amnios: «poche des eaux», li-
quide dans lequel se développe le
foetus

Caryotype: ensemble des chro-
mosomes d'une cellule d'un indivi-
du (toutes les cellules d'un même
individu présentent le même caryo-
type)

Chromosome: fragment de la
cellule porteur de gènes, élément
transmissif des caractères héréditai-
res. Le nombre de chromosomes
varie selon les espèces. L'être hu-
main en a 46: 22 paires «autoso-
mes», (= identiques) et une paire
de chromosomes sexuels: XX pour
les femmes, XY pour les hommes,
/ac

Glossaire
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La coalition gouvernementale dans l'impasse

Cassera, cassera pas ? Le gouvernement israélien de coalition se trouvait dans l'impasse
hier, après une seconde réunion en trois jours qui n'a en rien rapproché les points de vue
sur la proposition de conférence internationale de paix au Proche-Orient.

Le ministre travailliste des Affaires
étrangères Shimon Pères a exigé la dé-
mission du premier ministre , du Likoud ,
Yitzhak Shamir et en a appelé à l'arbi-
trage du peuple. Mais, à l'issue de la
réunion gouvernementale de trois heu-
res et demie, le chef du gouvernement
a fermement rejeté les deux exigences
du dirigeant travailliste, la démission et
la conférence. Les deux dirigeants ont
réuni les instances de leurs partis res-
pectifs en session d'urgence, /ap

PERES-SHAMIR - Radicalement
Opposés. cosmopress

Crise israélienneBabel fédérale
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Le problème des langues dans l'administration

Un rapport sur les conditions de travail dans l'administration fédérale a été publié hier par
le Conseil fédéral. Il témoigne de la suprématie de l'allemand. Romands et Tessinois
restent des minorités qui doivent s'adapter. Pour améliorer la situation, 16 recommanda-
tions ont été adoptées.

Demandé par le Conseil national en
1978, ce rapport est le fruit d'une vaste
enquête. 70,6% des germanophones,
70,7% des francophones, 55% de ita-
lophones et 86,2% des Romanches ont
répondu. Sur la situation en général ,
Romands, Tessinois et Romanches ont
répondu : il y a des problèmes entre les
minorités et la majorité linguistique.

Italophones mal lotis
Les jeunes et les germanophones

sont beaucoup plus nombreux à ne
connaître que leur langue, 35,2% con-
tre 22 ,8% de francophones et 0,6%
d'italophones. Ces derniers sont les
plus mal lotis : ils apprennent le français
et l'allemand sans être payés de retour.

La langue que les germanophones et
les Romanches utilisent généralement
pour travailler est le suisse/allemand. 4
francophones sur 10 utilisent l'alle-
mand. Les autres parlent français ou
allemand et français. 2 italophones sur
10 parlent leur propre langue , 4 sur 10
l'allemand et 1 sur 10 le français ou ces
langues en combinaison.

Le choix de la langue de communica-
tion varie selon l' interlocuteur. 9 supé-
rieurs sur 10 répondent en allemand et
1 sur 10 en français.

Flagrantes inégalités
C'est dans le domaine des traduction

que la situation est la plus tendue. Les
latins sont souvent rangés dans des tra-
vaux de traduction. Beaucoup consa-
crent plus de 10 à 30 % de leur travail
pour cette activité, alors qu 'ils ne sont

pas engagés pour cela. Et, les latins
n 'arrivent pas à obtenir de bonnes tra-
ductions allemande de leur texte ou
vice versa. Quant aux promotions, elles
suivent le mouvement.

Pour remédier à la situation , le

Conseil fédéral a adopté 16 recomman-
dations assorties de la réserve suivante :
la mise en œuvre des mesures propo-
sées ne se fera pas d'un seul coup.

M. Pz Empoignades
Guy C. Menusier

Quand les chefs des principaux
partis d 'une coalition gouvernemen-
tale, constatant leur désaccord, en
viennent à s 'invectiver publiquement ,
cette coalition a vécu et le gouverne-
ment démissionne. Cette règ le, géné-
ralement admise dans les démocra-
ties occidentales , ne s 'applique pas à
la vie politique israélienne qui . il est
vrai , s 'est toujours caractérisée par
de vigoureuses empoignades. Au
point qu 'on peut se demander si .
une fois évacuée la menace arabe ,
les Israéliens pourraient se supporter
mutuellement.

L 'affaire prêterait à sourire si le
principal enj eu de la querelle Sha-
mir-Pères n était la paix au Proche-
Orient.

t

Fort de l 'appui de Washington et
de certains pays arabes modérés, le
travailliste Shimon Pères estime que
le projet de conférence internationa-
le offre une « chance historique de
paix» pour Israël. Cette conférence
devant réunir, outre l 'Etat hébreu, les

cinq membres permanents du
Conseil de sécurité de l 'ONU . la Jo r-
danie et une délégation palestinien-
ne, le premier ministre Yitzhak Sha-
mir craint pour sa part qu 'un tel fo-
rum ne se transforme rapidement en
une sorte de tribunal international ,
sous la p ression duquel Is raël serait
amené à faire des concessions préju-
diciables à sa sécurité.

C'est ainsi que simultanément le
premier ministre et le chef de la dip lex
matie d 'Israël mènent deux politiques
parfaitement inconciliables. Et si au-
cun des deux chefs de file ne se déci-
de à démissionner, c 'est pour ne pas
abandonner l 'avantage du terrain à
l 'adversaire, dès lors que paraissent
inéluctables des élections générales
anticipées.

La classe politique israélienne peut
toujours se consoler: les Palestiniens
ne sont p as moins divisés sur l 'oppor-
tunité d une conférence internationa-
le.

G. C. M.

En attendant Lady Di
Cannes: deux beaux morceaux de cinéma

En attendant la venue du prince et de la princesse de Galles
en fin de semaine, c'est Paul Newman qui a fait courir les
foules.

De notre envoyé spécial
Maurice Terrail

Newman est venu présenter son film
«La Ménagerie de verre » dans lequel
son épouse, Joanne Woodward, tient le
rôle principal avec un abattage qui
pourrait lui valoir un prix d'interpréta-
tion. Il transcrit à l'écran une pièce de
Tennessee Williams qu'il met en scène
de façon classique et trop théâtrale,
dans l'espace clos d'un petit apparte-
ment.

Chacun sait que l'enfer est pavé de
bonnes intentions. Gérard Blain en a
fait la triste découverte au cours d'une
conférence de presse houleuse. Son
film, «Pierre et Djamila », raconte l'his-
toire tragique d'une jeune Algérienne et
d'un adolescent blond que condamne à
mort l'intolérance raciste et culturelle de
deux communautés vivant dans une
HLM du nord de la France. Pour une
fois qu'un film français se risquait hors
du polar ou du comique grivois, l'ac-
cueil qui lui est fait est assez navrant.
Mais Blain a fait preuve de tant de
pudeur et de naïveté, de mollesse et de
maladresses dans sa mise en scène que
son œuvre ttahit ses bonnes intentions.
Vraiment dommage !

Mais du bon et du grand cinéma,
nous en avons eu.

« Les Yeux noirs» du Russe Nikita
Mikhalkov, servi par un Mastroianni
éblouissant, fut un grand moment de
régal , à la fois drôle et touchant. Inspi-
rée de Tchékhov, la vie ratée d'un cabo-
tin mondain , à la sauce fellinienne, pro-
cède d'un mélange détonnant qui jette
une lumière critique sur la bourgeoisie
du début du siècle.

Superbe
Hors concours, « Good moming Ba-

bylone» des frères Taviani est une œu-
vre superbe et spectaculaire à la gloire
du cinéma.

Deux artisans de la pierre, restaura-
teurs de cathédrales et héritiers de Mi-
chel Ange, quittent l'Italie pour aller
faire fortune en Amérique. Ils finiront
par mettre leur talent au service du
grand cinéaste D. W. Griffith , auteur
d'« Intolérance ». A travers l'histoire mé-
lodramatique de ces deux frères, avec
un merveilleux talent de conteurs , Pao-
lo et Vittorio Taviani abordent une
quantité de thèmes importants, ceux de
l'art, de la destinée humaine, des rela-
tions familiales, de la guerre. Mais c'est
surtout un hommage au cinéma, consi-
déré comme un témoin de notre temps,
un conservateur de la mémoire, une
nouvelle cathédrale.

Hier fut la journée officielle du 40me
anniversaire. Un film de montage sur
les grandes œuvres primées et un défilé
de la Garde républicaine en ont été les
temps forts.

M. T.

SCHMID — «Jenatsch », huitième
long métrage du Suisse Daniel
Schmid, a été présenté hier dans
le cadre de la section «Un certain
regard». Bien accueilli à Cannes,
le f i lm devrait sortir en Suisse
dans le courant de l 'été, /a ts

a keystone

Stagnation touristique
Résultats d'HôtelpIan pour l'exercice 1986

Terrorisme -f Tchernobyl = sueurs froides pour les agents
de voyage. Malgré une forte diminution du nombre de ses
clients l'an dernier, Hotelplan a tout de même enregistré
une progression de 3,7% de son chiffre d'affaires.

L organisation de voyages Hotelplan
présentait récemment son exercice
1985/86 lors d'une conférence de pres-
se à Lausanne. Un exercice victime des
poseurs de bombes et du nuage ra-
dioactif soviétique, et «qui aura été l'un
des plus difficiles de l'histoire des agen-
ces de voyages». Toutefois, si 1% de la
clientèle d'HôtelpIan a préféré rester
chez elle, l'organisation a tout de même
réussi à augmenter son chiffre d'affaires
de 3,7% par rapport à l'année précé-
dente. Car, pour sauver les meubles, le
groupe avait supprimé les vols intercity,
lancé des « actions» et contrôlé les
coûts, ce qui a entraîné une diminution
des charges d'environ 5 pour cent.

Mais, c'est avant tout le prix qui dicte
les vacances de cet été, constate le pré-
sident de la direction , Mario Bonorand ,
d'après les réservations faites ces trois
derniers mois. Ainsi , on boude la Grèce
où les hôteliers ont «réajusté » leurs prix

+ 80% dans certains établissements!).
Par contre, on craque pour la Tunisie
( + 80%), l'Egypte ( + 50%), la Sicile
( + 55%) et Malte. Les coups de cœurs
se multiplient aussi pour les circuits au
Portugal, en Hongrie et en Tchécoslo-
vaquie.

Dans les agences de voyage, les habi-
tudes ont été drôlement bouleversées.
Aujourd'hui, on préfère attendre le
printemps pour réserver les vacances
estivales, alors qu 'auparavant on se dé-
cidait beaucoup plus tôt. Autoplan a dû
revoir et corriger son programme, car la
clientèle, ne se contentant plus que
d'un toit , exige la qualité , quitte à y
mettre le prix. Et ces changements
s'opèrent dans une situation de concur-
rence de plus en plus vive.

- Entre une agence anglaise, fran-
çaise et suisse qui ont toutes réservé des
chambres dans le même hôtel, la diffé-

rence de prix peut grimper jusqu 'à 20
pour cent... Rude bataille. Et dire que
seuls 18% de la population suisse re-
courent aux services d'une agence de
voyages pour leurs déplacements !

B. G.

MONTE BRE - La Suisse reste en
vogue. keystone

Irangate

Le Crédit suisse (CS) a dé-
posé une plainte pénale
pour détournement contre
un homme d'affaires sur le
compte bancaire duquel 10
millions de dollars destinés
aux contras nicaraguayens
ont été versés par erreur.

Cette somme équivalant à quelque
15 millions de francs suisses transférée
dans une autre banque de Genève a
été gelée.

L'affaire portée à la connaissance du
public mardi à Washington lors des au-
ditions de la commission du Congrès
américain sur l'affaire de l'Irangate, con-
cerne la filiale genevoise de la banque.

C'est grâce à la réaction rapide du
CS que les 10 millions de dollars trans-
férés dans une autre banque genevoise
par l'homme d'affaires en question,
dont l'identité n'a pas été dévoilée, ont
pu être gelés vendredi dernier. Reste
qu 'un complément à la demande amé-
ricaine d'entraide judiciaire doit être fait
et examiné, avant que l'argent ne puisse
être restitué à son légitime propriétaire,
vraisemblablement le sultan de Brunei.
/ats

Plainte
du Crédit
suisse

¦ VOTATIONS - Le Conseil fédéral
a fixé les dates des votations fédérales de
1988. Il s'agit du 7 mars, du 12 juin , du 25
septembre et du 4 décembre, /ap

¦ RECOURS - Le Tribunal Fédéral
s'est prononcé sur le recours de droit admi-
nistratif interjeté par le demandeur d'asile
zaïrois Alphonse Maza-Mampassi. Il ressort
de cet arrêt que la cour fédérale ne pouvait
pas se prononcer sur le fond de cette affai-
re. Le TF a en revanche jugé que l'accès au
dossier ne pouvait être refusé au recourant,
/ats

¦ NOMINATIONS - Le Conseil fé-
déral a procédé à trois nominations aux
Ecoles polytechniques fédérales. Pour celle
de Lausanne, il a nommé Stephan Morgen-
thaler, d'Attelwil (AG). professeur de statis-
tique et Terry Ring ( Etats-Unis) professeur
de technologie des poudres, /ats

¦ ANNIVERSAIRE - La Confédé-
ration des syndicats chrétiens de la Suisse
(CSC) fête ces jours ses 80 ans d'existence.
Elle avait été fondée en 1907 en réaction à
la lutte de classe pratiquée à l'époque par
les syndicats socialistes, /ats

¦ DIMINUTION - La part des che-
mins de fer à l'ensemble du trafic des mar-
chandises entre le nord de l'Europe et l'Ita-
lie a encore diminué (31.35% du trafic).
Elle est pour la première fois inférieure à
celle de la navigation maritime (32,05%), a
indiqué mardi le Service d'information
pour les transports publics (LITRA). /ats

¦ EXPULSÉ - Le demandeur
d'asile kurde Vahdettin Halls,
âgé de 31 ans, a été expulsé à
destination de la Turquie hier,
malgré les protestations du Co-
mité-asile de Zurich, /ats.
¦ DÉSIGNÉ - L'assemblée
générale de Caritas Suisse, réu-
nie hier à Lucerne. a désigné le
conseiller national valaisan Vi-
tal Darbellay (PDC) à sa prési-
dence. U succède à la
conseillère nationale schwyt-
zoise Elisabeth Blunschy-Stei-
ner qui se retire après avoir pas-
sé 10 ans à la tête de Caritas.
/ats

VITAL DARBELIAY - Nouveau
président de Caritas. ap

¦ NOMMÉ - Le Conseil fédé-
ral a nommé Sébastian Schny-
der, docteur en sciences politi-
ques, à la présidence de la
Commission fédérale de l'assu-
rance vieillesse, survivants et
invalidité, /ats

¦ ALLEMAGNE - Le gouverne-
ment ouest-allemand s'attend à recevoir de-
puis six mois une proposition du leader
soviétique Mikhail Gorbatchev pour la réu-
nification des deux Aliemagnes sous certai-
nes conditions, affirme le quotidien « Bild ».
/ap

¦ UNESCO - La session de prin-
temps du conseil exécutif de l'Unesco s'est
ouverte sur un mini-coup de théâtre : l'an-
nonce de la candidature de son président,
le Yougoslave Ivo Margan , à la succession
du directeur général Amadou Mahtar
M'Bow. /afp

¦ COMPLOT - Une tentative de
coup d'Etat aurait échoué dimanche der -
nier en Syrie et 40 pilotes auraient été
exécutés a-t-on appris de sources arabes à
Paris, /afp

¦ RESTITUTION - Les Etats Unis
vont restituer plus de 450 millions de dol-
lars à l'Iran , en accord avec une décision
arrêtée par la Cour internationale de La
Haye la semaine dernière, /ap

¦ GOLFE - L'Irak a repris ses raids
intensifs en territoire iranien , rompant ainsi
pour la première fois l'accalmie relative
qu 'observai t son aviation depuis près de
trois mois, /afp

¦ RETRAIT - Le prince Norodom
Sihanouk a décidé de se retirer pendant un
an de la présidence du gouvernement de
coalition du Cambodge démocratique. La
direction du gouvernement sera confiée au
premier ministre Son Sann. /afp

¦ BRONZES - Trois sculptu-
res en bronze de Giacometti —
«Grande femme debout I, II et
III » — viennent d'être vendues
aux enchères à New York pour
plus de 8 millions de dollars.
Ces sculptures appartenaient à
la collection du baron Lambert.
/ats
¦ PIÉGÉE — Une puissante
explosion a détruit hier une voi-
ture sur la corniche de Manara ,
en secteur musulman de Bey-
routh , et l'attentat a tué un sol-
dat syrien et blessé sept person-
nes, dont trois soldats, /ap

ATTENTAT - La Syrie visée.
ap

¦ FEU — Déjà 168 personnes
sont mortes dans le plus dévas-
tateur des incendies de forêts
ayant affecté la République po-
pulaire de Chine depuis sa fon-
dation en 1949. Le sinistre fait
rage dans le nord-est du pays,
/ap

Barbie
s'absente

Coup de théâtre

Coup de théâtre à la Cour d'assi-
ses du Rhône ! Klaus Barbie a fait
hier une courte déclaration dans la-
quelle il a affirmé ne plus vouloir
comparaître à son procès, estimant
que son extradition de Bolivie était
illégale. Le président de la Cour
d'assises, André Cerdini, a accepté
la requête de l'accusé.

Klaus Barbie a fait cette déclara-
tion à l'issue de l'interrogatoire de
personnalité. Lisant un texte qu'il a
sorti de sa poche, il a déclaré en
allemand :

«M. le président, je veux dire à
MM. les juges ainsi qu 'à Mmes et
MM. les jurés du tribunal de Lyon
que je suis détenu ici de façon illé-
gale, que j'ai été victime d'un enlè-
vement. Malgré le respect que j'ai
pour vous, je voudrais dire ici que je
suis citoyen bolivien et que si je me
trouve présent aujourd'hui , je n'ai
plus l'intention de me présenter de-
vant ce tribunal.

»M. le président, je vous deman-
de de me faire reconduire à la pri-
son Saint-Joseph. Je m'en remets à
mon avocat, malgré le climat de
vengeance et la campagne de lyn-
chage menée contre moi par les
médiats français.» /ap

Âu travail
Monique Pichonnaz

Le rapport sur l 'administration fé-
dérale n 'est pas une surprise. Il confir-
me une réalité connue et expérimen-
tée par la majorité des latins qui tra-
vaillent à Berne. D 'ailleurs le privé n 'a
rien a envier à l 'administration. La
situation est pareille dans les entrepri-
ses et associations économiques.

Les problèmes entre les minorités et
la majorité ling uistiques relevés par
plus de 70% des la tins interrogés, ne
concernent pas uniquement les nomi-
nations, la communica tion , mais les
relations en général. Le « Welsch »
peut travailler sur un bureau en désor-
dre, avec un visage décontracté el
jovial. Cela ne fait pas très sérieux, il
lui manque «le » style.

On pourra adopter des milliers de
recommandations sans pour autant
résoudre tous les problèmes. C'est
une question de mentalité. Et, nous
qui tenons à garder la nôtre, recon-
naissons aux Alémaniques le droit
d'avoir la leur. Nous devons vivre avec
nos diversités et une majorité.

Cela n implique pas d affirmer
« tout ne va pas si mal» . D 'ailleurs le
rapport ne cache pas les disparités. Il
propose même des mesures pour
améliorer la position des minorités.
On avait déjà les 34 propositions de
la Fondation pour la collaboration
confédérale émises en juin 86. On a
déjà eu des recommanda tions généra-
les du Conseil fédéral. Depuis hier on
a 16 recommandations f o rmelles. Et ,
il y en aura encore bien d'autres avant
que les minorités soient reconnues,
non seulement en théorie, mais en
pratique.

Il n 'est pas question ici de creuser le
fossé. Cependant, il est temps que
l 'on considère le problème avec réalis-
me, afin de remédier aux manques. Il
serait logique que dans l'administra-
tion fédérale au moins, on pense
Confédération. Avec tout ce que ce
mot implique de régions, de cultures,
de mentalités différentes.

M. Pz


