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Intoxication? Ballon d'essai? Tou-
jours est-il que la classe politique
ouest-allemande 'ne reste pas indiffé-
rente aux rumeurs attribuant à Mikhaïl
Gorbatchev un plan visant à la réunifi-
cation des deux Allemagnes. A en
croire le quotidien « Bild », le numéro
un soviétique présenterait publique-
ment son offre lors du prochain som-
met des pavs du Pacte de Varsouie,
préuu à la f in du mois à Berlin-Est...

Il est normal qu 'un tel sujet, qui
touche au substrat de la politique alle-
mande, soulève un vif intérêt en RFA
où, selon les sondages, près des trois
quarts de la population seraient favo-
rables à la réunification. Au demeu-
rant, les manifestations organisées à
Berlin à l'occasion du 750me anniver-
saire de la ville ont .montré que la
séparation , symbolisée 'par ie Mur,
était toujours ressentie comme un
scandale.

Au moment où Gorbatchev s'em-
ploie à donner l'impression qu'il est
prêt à aller très loin pour faire baisser
la tension en Europe, la division de
l 'ancien Reich demeure, au cœur du
continent, un ferment de discorde. Il y
a là une contradiction qui ne peut
échapper au chef du PCUS. Mais en

même temps, la question allemande
représente un atout majeur dans le
jeu soviétique. Gageons que le Krem-
lin ne le galvaudera * pas.

Le plan attribué à Gorbatchev n 'est
peut-être qu 'une manœuvre destinée
à obtenir l'adhésion de Bonn à
l'« option double zéro». Le thème de
la réunification allemande n'en est
pas moins appelé à revenir souvent
dans les débats européens.

Les propositions en tout genre qu 'a
faites ces derniers mois le chef du
Kremlin obéissent à une logique, elles
procèdent d'un plan d'ensemble qui à
terme devrait aboutir à un « Yaltas
bis » — selon l'expression de Marie-
France Gqraud. L objet en serait, une
fois réglée la question de l'influence
américaine, la définition d'un nouvel
ordre européen , fondé essentielle-
ment sur le neutralisme. De manière à
ce que l 'URSS, rassurée quant à sa
sécurité, puisse consacrer l'essentiel
de ses forces aux réformes préconi-
sées par Gorbatchev. • •

C'est dire si le discours très carré
qu 'a tenu hier soir à Moscou le pre-
mier ministre f rançais allait plutôt à
contre-courant.

G. C. M.

Opulence après
Sa pénitence

À L 'AVEUGLETTE — Pas si f acile que cela de reconnaître les blancs du
vignoble neuchâtelois, n'est-ce pas M. le conseiller d 'Etat? fan Treuthardt

Neuchâtel millésime 1986

Malgré un printemps froid, 1986 aura été une année viticole
favorable qui donne d'excellents vins pour une récolte
plutôt moyenne.

Mal partie jusqu 'au 15 mai par suite
de temps froid , la vigne a vécu dans
l'opulence après cette pénitence printa-
nière et jusqu 'aux vendanges. Au dé-
compte final , le chasselas blanc a donné
1 kg par mètre carré, et le pinot noir
700 grammes, quantités idéales pour
ces cépages dans nos régions. Mais
pour le blanc il a fallu jouer du sécateur
à la f in de l 'été !

Un bon vin c'est la conjonction de
deux éléments : qualité du raisin et qua-
lité de la vinification. Les grappes furent
belles, mûres, sans maladie, sans pourri-
ture quasiment. Quant à la vinification,
on peut dire que sur le Littoral neuchâ-
telois elle est parfaitement maîtrisée,
mis à part quelques incidents techni-
ques toujours possibles.

De l'est à l'ouest
Comme chaque année, à cette épo-

que, l 'Office des vins de Neuchâtel
(OVN) convie la presse à goûter les vins
de la dernière vendange, au Château
de Boudry. C'était hier en présence no-
tamment du conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi , chef du département de
l'agriculture-viticulture, président de la
commission de l'OVN, du chef du servi-
ce cantonal de la viticulture, Jules-Ro-
bert Humbert-Droz, directeur de la sta-
tion d 'essais viticoles d'Auvemier , et du
directeur de l 'OVN Gilbert Droz.

Six blancs de chasselas provenant

d 'encavages entre Cressier et Bevaix et
deux pinots gris, également des deux
districts du Littoral, ont permis aux dé-
gustateurs amateurs que sont les jour-
nalistes d 'apprécier toutes les nuances
qui différencient ces vins et que com-
menta en professionnel M. Humbert-
Droz.

Sur l 'ensemble de cette production,
qui représente bien le vignoble neuchâ-
telois, l 'on peut dire que les 86 - dont
seulement moins d'un pour cent a été
déclassé dans le chasselas et... 40 kilos
dans le pinot noir provenant d'une vi- ,
gne entourant une villa ! - seront d 'ex- *
cellente qualité, comparable à celle de
85 en tout cas.

La vendange l 'automne dernier a
donné , rappelons- le, un total de
5.516.394 kilos de raisin -(environ
4.150.000 litres) dont les trois quarts de
chasselas, 21 % de pinot noir et 4% de
spécialités (riesling-sylvaner, pinot gris,
chardonnay et gewùrtz-traminer) .

Promotion
La propagande en faveur des vins de

Neuchâtel est activement poursuivie par
l 'OVN qui s 'appuie sur l'active collabo-
ration de quelques-unes des 31 sec-
tions des Amis du Vin, et spécialement
en Suisse allemande où 19 dégusta-
tions ont déjà eu lieu depuis le début de
l'année.

G. Mt

Lacs à moitié prix
17 mai: journée de la navigation suisse

Le troisième dimanche du mois de mai est, selon la tradi-
tion, la «Journée de la navigation suisse». La population
est invitée à participer aux nombreuses croisières sur la
plupart des lacs et des rivières à des prix réduits. Les
bateaux hisseront leus pavois de fête.

Les lacs de Neuchâtel et de Morat
offrent en ce dimanche 17 mai des
tarifs réduits et des croisières particuliè-
res. Tous les adultes voyageront à demi-
tarif , les enfants en dessous de 16 ans
n'auront pas besoin de billets. Des at-
tractions spéciales auront lieu sur les
bateaux Neuchâtel - Bienne, Neuchâte l
- Morat et Neuchâtel - Estavayer-le-Lac.

Un accordéoniste accompagnera les
voyageurs et, au retour, une tombola
sera organisée. Pendant la traversée de
Neuchâtel à Estavayer-le-Lac, le comi-
que «Bouillion» se produira à l'inten-
tion des touristes. Sur tous les bateaux
on se soucie de votre bien-être culinai-

re. Les cuisiniers réservent un menu du
jour avec du jambon de campagne et
du gratin de pommes de terre à
12 francs.

Par un appel officiel , Léon Schlumpf ,
conseiller fédéral , a rendu hommage
aux compagnies de navigation pour les
multiples prestations fournies par n 'im-
porte quel temps. Plusieurs compagnies
assurent même en hiver de façon peu
rentable — les.services de transport.
Tout en exprimant ses vœux pour la
saison à venir , Léon Schlumpf a invité
la population à participer nombreuse à
cette journée de fête. /comm.

DE L 'AMBIANCE — Il y  en aura certainement sur les unités de la Société
de navigation. f lorapress

Dédramatiser
Affaire M. Paratte en Thaïlande

Retour de Bangkok, des hommes d'affaires horlogers ont
fait état de grandes manoeuvres à propos de l'importante
entreprise fondée là-bas par H. Paratte & Cie., Les Bois,
déclarée récemment en faillite.

En une phrase comme en cent et
sans entrer dans les détails de cette
affaire, il s'agissait, pour la direction à
Bangkok, de tenir cette fabrique d'ha-
billements de la montre en dehors des
conséquences de la déconfiture de la
fabrique j urassienne.

Il convient expressément de dédra-
matiser les démarches entreprises à
cet égard dans ie cadre de la légalité
thaïlandaise, même si elles paraissent
«discutables » du point de vue helvéti-
que. Ne serait-ce qu'en raison de l'im-
portance des enjeux et des places de
travail encore liées chez nous à cette
lointaine production.

Il est essentiel , en effet, de souligner
ici que tout sera mis en oeuvre, dans

la conviction d aboutir à une solution
permettant de:

9 Préserver les intérêts de Paratte
& Cie.

% Ceux des créanciers

% Sauvegarder l'intégrité de l'en-
treprise de Bangkok

On observera que la concurrence
peut faire son miel à partir d'informa-
tions ou de pronostics susceptibles
d'être rendus caducs par les décisions
de la prochaine assemblée des créan-
ciers à fin juin , puisque aucune espè-
ce de décision ne sera prise jusque là,
sinon celle de poursuivre un bon tra-
vail en Thaïlande. Il est donc urgent
d'attendre.

Roland Carrera

ET PENDANT CE TEMPS — Jacques Chirac (accueili ici par le premier
ministre soviétique Nikolaï Ryj kov) a entamé une visite de trois jours à
Moscou. En présence de Gorbatchev, le premier ministre f rançais a
rappelé , hier soir, l 'attachement de la France à la dissuasion nucléaire et
parlé des «prisonniers de conscience» soviétiques, / af p tass

Gorbatchev aurait un plan de reunification des deux Allemagnes

Quoique le gouvernement ouest-allemand tente de mettre
un frein aux spéculations, des déclarations fracassantes
fusent de toute part à Bonn sur l'intention du chef du PCUS
Mikhaïl Gorbatchev de proposer prochainement un plan de
réunification des deux Allemagnes.

Ces jours derniers , certains hauts res-
ponsables ouest-allemands ont estimé
que cette « nouvelle offre » hypothéti-
que de Gorbatchev constituait moins
un geste de bonne volonté qu 'une ten-
tative d'obtenir le départ des troupes
américaines de RFA. Cependant , ils ont
indiqué n 'avoir aucune preuve irréfuta-
ble sur les intentions de Gorbatchev.

Quelque chose se passe
«J'ai reconnu depuis longtemps que

quelque chose se faisait jour (sur- la
réunification des deux Allemagnes) », a
déclaré le ministre des relations interal-
lemandes Ottfried Henning au « Frank-
furter Rundschau ».

Henning pense toutefois que les So-
viétiques cherchent toujours à neutrali-
ser l'Allemagne et que les Occidentaux

doivent préparer d'avance une réponse
à l'offre éventuelle du numéro un sovié-
tique.

Pour le ministre de l'Economie Otto
Lambsdorf (libéral ), de nouveaux déve-
loppements sur la question de la réuni-
fication « ne doivent pas totalement être
exclus ».

Et selon le journal de gauche «Neue
Ruhr Zeitung» d'Essen, «même le
chancelier Helmut Kohi s'attend à des
propositions soviétiques sur un nou-
veau type d'arrangement (entre Allema-
gnes) ».

Cependant, le porte-parole du gou-
vernement Friedhelm Ost a affirmé que
les prétendues suggestions soviétiques
sur la réunification demeuraient de la
«pure spéculation».

Mais les rumeurs ont quand même

entraîné le député chrétien-démocrate
Bernhard Friedman à proposer au pré-
sident Richard von Weinzsacker d'abor-
der la question de la réunification de
l'Allemagne lors de sa rencontre avec
Gorbatchev à Moscou en juillet pro-
chain.

Scepticisme
Pour le social-démocrate Egon Bahr,

« Gorbatchev ne serait pas assez fou
pour démanteler la RDA». «Il est typi-
quement allemand » de «rêver stupide-

ment à quelque chose qui ne pourra
être obtenu dans un avenir envisagea-
ble ».

Selon un haut responsable du gou-
vernement de Bonn , les spéculations
sur un projet soviétique de réunification
des deux Allemagnes sont apparues pa-
rallèlement à d'autres rumeurs affirmant
que le numéro un soviétique comptait
proposer une réduction des forces clas-
siques en Europe lors de la réunion du
Pacte de Varsovie à Berlin-Est ce mois-
ci. /ap

Bonn en effervescence
459310-82
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Il s'appelle Jacques Balmer, se dit soupe au lait, mais
s'il y a quelque chose qui déborde chez lui , c'est bien
son enthousiasme. Lundi, ce libéral de Boudevilliers,
versé dans les problèmes de robinets, deviendra
premier citoyen du canton. I /T  I MB

GRAND CONSEIL: PRÉSIDENT
VENU DU VAL-DE-RUZ

Réouverture de l'usine de soupe aux cochons à Montmollin dans le Val-de:Ruz?
A aucun prix, a dit l'Association locale contre les nuisances, qui a proposé
d'autres solutions. I i/:Tc_ 4g tri_. _

k

USINE DE SOUPÇ AUX COCHONS A
MONTMOLLIN: A AUCUN PRIX!

Le gardien de Neuchâtel Xamax Joël Comninboeuf (23 ans) a été retenu pour
la première fois en équipe nationale A, par le coach Jeandupeux, en vue du
match amical Suisse - Israël de mardi prochain. I 'J LX ^_ ^£1

FOOTBALL: PREMIERE SELECTION
NATIONALE POUR JOËL CORMINBOEUF

Le Salon de l'innovation et de la sous-traitance
organisé par RET SA à La Chaux-de-Fonds présen-
te un vaste panorama des richesses régionales. Le
conseiller national Jean-Pierre Bonny (photo) a ou-
vert les feux. I JX î __% _j ____ \ _£ H

SALON DE J.'INNOVATION:
CREATIVITE EN FÊTE

90.000 prêts accordés depuis 1962 : la loi sur les crédits d'investissements dans
l'agriculture a 25 ans. La presse a été invitée hier à voir sur le terrain ce qui a "
été fait. JËSÊMSÈ

90.0Cm PRETS ACCORDES DEPUIS 1962:
L'AIDE A L'AGRICULTURE A 25 ANS



Le coq est en place
Le toit de l'Eglise rouge a nouveau habite

Panache au vent, hier cap
sud-ouest, le nouveau coq
de l'Eglise rouge est à nou-
veau en place, marquant dé-
jà une première étape de la
rénovation du toit. Ce mo-
nument historique qui re-
prend grande allure attire
l'attention du Conseil de
l'Europe.

Né le 23 avril aux usines Decker, le
nouveau coq a trouvé hier son per-
choir à la croisée du transep t de l 'égli-
se catholique. Identique en tout point
à l 'ancien , il joue admirablement son
rôle symbolique de vigilant gardien de
la foi . d 'humilité et de prospective ,
souligné par l 'abbé Pillonel. Les tradi-
tionnels documents : la FAN du jour ,
le Bulletin officiel et les messages de
l 'Eg lise seront protégés dans la poutre
de support.

Rénovation exemplaire

M. Charles Feigel , architecte respon-
sable de la restauration de l 'édifice , a
remercié pour la collaboration que
tous ont apportée à la mise en valeur
d 'un monument qui le méritait. Preuve
en est l 'intérêt qu 'il suscite auprès des
architectes.

Lors de l 'assemblée annuelle de la

Société suisse des architectes à Aarau .
l 'ég lise Notre-Dame fera l 'objet d 'un
panneau d exposition à l 'occasion du
150me anniversaire de l 'association.
M. Marc Emery. conservateur des mo-
numents et sites , a relevé que l 'édifice
recevra la délégation du Conseil de
l 'Europe , car il fai t  partie de l 'itinéraire
prévu en souvenir de Le Corbusier. Le

fi l s  de Guillaume Ritter , William, était
un de ses amis. M. Rodolfo Pedroli .
président du Conseil de paroisse, le
curé Pillonel , les maîtres d 'états et
leurs ouvriers se sont retrouvés sur le
toit pour fêter  l 'événement. Pour l 'oc-
casion le bon Dieu avait donné congé
aux saints de g lace.

L A.

C'EST FAIT — Le coq a trouvé son perchoir. fan Treuthardt

C'est la grogne!
Logements a loyer modère

Le comité pour la défense des loge-
ments à loyer modéré de Neuchâtel. qui
regroupe des personnes à titre individuel
et des associations tels I'ANLOCA, le
Centre social protestant le mouvement
populaire des familles, l'AVIVO, l'Union
syndicale, le parti socialiste, le parti ou-
vrier et populaire, le parti socialiste ou-
vrier, a été reçu le 27 avril dernier par
M. Claude Frey, au nom du Conseil
communal et en tant que responsable de
l' urbanisme, communique ce comité.

Le but de l'entrevue était de connaître
les options générales d'urbanisme du
Conseil communal , la position de celui-ci
sur le maintien et l'augmentation du parc
immobilier à loyer modéré, ainsi que
d'obtenir des précisions sur l'application
du décret du 18 juin 1963 interdisant la
démolition et la transformation de mai-
sons d'habitation.

Logements des Acacias
Sur la construction de logements a

loyer modéré (faisant suite à l'initiative
acceptée par les habitants de la ville de
Neuchâtel , demandant la construction
de 500 logements), le comité prend note
avec satisfaction que les travaux vont
commencer prochainement pour les 200
logements des Acacias, mais dénonce le
retard important dans l'exécution du
mandat clairement exprimé par le peu-
ple.

Sur la question du maintien des loge-
ments à loyer modéré, et notamment de
l' application du décret de 1963,
M. Claude Frey, bien que se présentant
comme un fervent défenseur des loge-
ments à loyer modéré, n 'a pas convain-
cu. En effet, le comité ne peut que cons-
tater que:

des locataires occupant des logements
à loyer modéré sont sans cesse chassés
de leur logis ;

qu 'il est pour ainsi dire impossible de

trouver un logement à loyer modère, ou
simplement à loyer abordable ;

que le prix des appartements neufs,
rénovés ou qui remplacent ceux qui ont
été démolis ne sont pas accessibles à la
grande majorité des locataires qui doi-
vent trouver à se loger ou se reloger ;

que les promoteurs se mettent désor-
mais à vendre les appartements précé-
demment loués pour en tirer de substan-
tiels bénéfices;

et que surtout- le décret cantonal de
1963, visant à éviter que les logements à
loyer modéré ne disparaissent au profit
d'appartements à prix élevés, n 'a jamais
été appliqué par l'exécutif communal.

Le décret de 1963
Sur ce dernier point , le représentant

du Conseil communal n 'a pas pu citer
un exemple où l'autorisation de démolir
un immeuble aurait été refusée, alors
que le décret de 1963 interdit la démoli-
tion totale ou partielle de maisons d habi-
tation , ainsi que la transformation à d'au-
tres fins que l'habitation. M. Frey prétend
qu 'il faut comparer la situation avant dé-
molition avec le projet envisagé par les
promoteurs ; or la loi ne prévoit pas une
telle comparaison, d'autant que les auto-
rités n 'auront aucun moyen de contrôler
les loyers dans les immeubles recons-
truits.

En conséquence, le comité tient à dé^
noncer publiquement l' attitude du
Conseil communal , qui ne respecte pas
les dispositions légales en la matière. Les
logements à loyer moidéré qui subsistent
à Neuchâtel , et spécialement au centre
ville, doivent être sauvegardés. Devant les
nouveaux projets de démolition, qui con-
cernent le Tertre, la rue Fleury et la rue
des Chaudronniers, le comité mettra tout
en œuvre pour que la loi ne soit, une fois
de plus, violée, /comm.

Les assureurs
sont informatisés

Depuis six mois 1 agence générale de
Neuchâtel des Assurances Winterthur
dispose d'une installation de traitement
informatique des données. Elle a ouvert
hier ses portes à ses clients du Club des

amis de Neuchatel-Xamax, qui ont pu
découvrir les nouvelles installations
avant de prendre un repas à l'hôtel
City.

Gain de temps
Le nouveau système, identique . à ce-

lui qui est installé dans les 130 agences
générales Winterthur du pays, com-
prend quatre écrans ITT et une impri-
mante. Il permet notamment à l'agence
d'établir des contrats et de régler certai-
nes catégories de sinistres sans passer
par la direction régionale (qui , en l'oc-
currence, siège à l'étage du dessus).

Il doit donc en résulter une simplifica-
tion et un gain de temps, aussi bien
pour l'assureur que pour l'assuré. Par
exemple, 60 à 70% des travaux de
classement ont été supprimés.

Toutefois , malgré les performances
du système - relié à un ordinateur cen-
tral à Winterthour -, tout le monde ne
peut pas y faire n 'importe quoi , et , se-
lon l'agent général A. Calame, la pro-
tection des données est garantie.

La Winterthur prévoit de faire passer
ses agences locales à l'informatique au
début de 1988. /fan

Concert annuel
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¦ Saint-Biaise

Société de chant «L'Avenir»

Le temple de Saint-Biaise a fait son plein d auditeurs pour
le concert annuel de la société de chant «L'Avenir» que
diriqe Jean-Michel Deschenaux.

Chœur d homme bien coté , « L Ave-
nir a a interprété huit chants fort con-
trastés. Une fois encore, les chanteurs
ont prouvé qu 'ils appartenaient à une
chorale de haut niveau. On en veut
pour preuve deux chants, au demeu-
rant très différents : .< Bras dessus, bras
dessous ", un arrangement de Francis
Volery. un morceau d 'humour parfai-
tement exécuté et n Paysan , que ton
chant s 'élève ^ de Joseph Bovet, un
classique de l 'art choral pop ulaire où
se retrouvait la pureté des voix.

Quant aux quatre chants de la pre-

mière partie « Va petit gars <>, •< O nuit
brillante ", " Clic, clac, dansez sabots »
et « L 'Aqua zé morta », ils ont mis en
évidence une grande qualité d 'expres-
sion vocale. Ap rès avoir excellé dans
les sty les les plus divers, les chanteurs
ont conclu en unissant la force de
leurs voix avec le final de l 'acte II de
l 'opéra "La Forza del destina ». de
Giusepp e Verdi. Une forme d 'apo-
théose.

Des invités
« L 'Auenir» avait , en outre , fait  p lace

dans son affiche à quel ques invités : la
classe de 4me année de l 'école de
Saint-Biaise, qui a jeté un air de f r aî-
cheur en interprétant avec brio six airs
du » Feuillu ¦> de Jaques-Dalcroze, le
chanteur Tim Murphey. Mme et M.
Pierre-Eric Monnin . soprano et basse.

Mis bout à bout , toutes ces presta-
tions réussies ont . néanmoins , fait  aue
le tout a paru un peu longuet. Et c est
d 'autant plus regrettable que le but
d 'un concert reste de faire plaisir aux
auditeurs.

C. Z.

Pour le home Saint-Joseph
Un chèque de 5000 francs a été

remis, hier en début de soirée, au
home Saint-Joseph de Cressier: un
geste sympathique signé Play-boys.

Le cœur sur la main
C'est, en effet , M. Armand Gougler ,

président du comité de fondation de

REMISE DU DON - De gauche à droite, MM. Neipp, Gougler et Mùhle-
mann. fan Treuthardt

l' institution pour personnes âgées qui
a reçu le don des mains de MM. Mar-
cel Neipp et Pierre Mùhlemann , secré-
taire et trésorier du groupement ami-
cal et sportif des Play-boys, de Saint-
Biaise.

Présidé par M. Rolf Hufschmid , le
groupement des Play-boys a le coeur

sur la main. Toute son action vise au
bien d'autrui. Et M. A. Gougler d' affir-
mer précisément que le don sera utili-
sé soit pour l' achat d'un lit électrique,
soit pour l'acquisition de trois fauteuils
roulants.

C. Z.

mHAgenda —
AUJOURD'HUI 
¦ Enges : 20 h 15, Conseil général à

l'hôtel du Chasseur.
¦ Le Landeron : 20 h 30, «Atrac »

présente » L'Azalée » d'Yves Jamiaque à
la salle de Gymnastique.
¦ Pharmacie de service : Pharma

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

Saint-Biaise : C 331807 (de 7 h à 8 h
et de 13 h à 14 h) .

EXPOSITIONS 
¦ Hauterive, Galerie 2016: 15 h à

19 h et 20h 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

¦B____^Vï r̂ S_ lM »T»1 H_C<
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Ifl
 ̂

SAINT-AUBIN
fÏWffl0|W » vendredi 15 mai

fiL »̂ samedi 16 mai
Wp 20 h 30

L'ÉCOLE DES FEMMES
de Molière

par la troupe de LA TARENTULE
Prix 25m° anniversaire: Fr. 10.-

Location: 038 55 28 38
038 55 21 41 dès 1 9 h 30

480379-76

Salle des spectacles de Peseux
15 et 16 mai 1987

21* Festival des Fanfares
du district de Boudry

Vendredi dès 21 heures à 3 heures

FESTIVA L DE JAZZ
participation des orchestres
Schock Hot Stompors
Nowcastol Jazz Band
Tho Dry Throat Fivo

Portes à 20 h. Entrée: 12 - , couple 20.

Samedi dès 20 heures
Concert des fanfares
Dès 23 heures danse avec l'orchestre

PIER NIEDER'S
Dès 18 h 45 défilé des fanfares

Bar - Cantine les 2 soirs
Parc automobiles obligatoire:__ Marché Migros «76707 76

BECK
AQUARELLES
Vernissage

samedi 16 juin à 15 h 30
dans la Maison

du Grand-Cachot-de-Vent
480413-76

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

.-.M»

RESTAURANT DE PERTUIS Î
CE SOIR

COMPLET
. 465813-76

J

| CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 15, 23 h ,
AMERICAN WARRIOR II de Sam Firsten-
berg, 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 ; 23 h, HOME OF THE BRA-
VE de Laurie Anderson (V.O.dolby-stéréo)
3. 15 h , 20 h 45, CRIMES DE COEUR
avec Diane Keaton , Jessica Lange et Sissy
Spacek, 16 ans; 17 h 45, 23 h , ANNE
TRISTER de Lea Pool , 16 ans.
¦ Arcades : 16h30h, 18 h 45, 21 h,
23 h 15 CHRONIQUE D'UNE MORT AN-
NONCEE de Francesco Rosi, 16 ans.
¦ Bio: 15h , 18h45, LES ENFANTS DU
SILENCE de Randa Haines avec William
Hurt et Mariée Martlin , 12 ans ; 21 h, 23 h,
POUSSIERE D'ANGE de Edouard Nier-
mans, 16 ans.
¦ Palace : 15h , 18h , OVER THE TOP
(Le bras de fer) de Menahem Golan , 12
ans; 20h , 22h , ATOMIC CYBORG de
Martin Dolman, 16 ans.
¦ Rex : 16h 15, 18h30, 20 h 45, 23h ,
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, U.
VEUVE NOIRE de Bob Rafelson , 16 ans.
__| AUJOURD'HUI | 
¦ Tirs obligatoires : Première séance au-
jourd'hui , dès 16 h 30, au stand de Plaines-
Roches. Organisation: Armes de Guerre,
Neuchâtel.
¦ Patinoires du Littoral: SEMAINE DE
PROMOTION DE LA RÉGION DES
ABRUZES.

¦ Musée d'histoire naturelle: 20 h 15,
LE SYSTEME SOLAIRE, tel que nous le
connaissons aujourd'hui grâce aux sondes
spatiales., conférence par M. Edgar Stram,
astronome, Paris.
¦ Université : faculté des lettres, salle
R.O.14, 14h 15, «BEOWULF AND THE
DEEP PAST,., par M. Robert P. Creed ,
professeur université du Massachusetts,
Amherst.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le <fi 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : WILDHABER, r.
de l'Orangerie. La période commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusq u 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le poste de
police y 25 10 17 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7 <p 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2me étage.est) de 8 h à 22 h , sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14h à 17h.30 ; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à

17 h.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h sans interrup-
tion. Prélude à l'exposition « PANTHERE
DÉVORANT UN ANGLAIS,».
¦ Musée d'histoire naturelle : les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Salle des pasteurs : 3,r. de la Collégia-
le, de 14 h à 19 h, «D . VILLE DANS LA
BIBLE ». •
¦ Jardin anglais: exposition des affiches
suisses de 1986.
¦ Galerie des Amis des Arts : Jean-Paul
Gorra, peintures sur soie,
¦ Galerie Ditesheim : Voyages intérieurs
- Bokor, Bonfanti , Dmitrienko, Evrard , Lie-
rhammer, Maussion , Music, Quinche, So-
vak, Valenti.
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâtelois.
¦ Galerie du Faubourg : Ermanno Lei-
nardi , huiles-aquarelles.
¦ Ecole-club Migros : Jean Bouille , pein-
ture.

CONCERT 
¦ Plateau libre : ALPHA OMEGA, funk-
reggae.

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

=Agenda 

Inauguration
Hier. M. Guy Ducommun. nouveau

tenancier du restaurant du Tilleul, orga-
nisait une petite fête d'inauguration.
Pour marquer l'événement, il a fait ve-
nir un gros espadon de 26 kg qu 'il servi-
ra à ces hôtes ce week-end. M. Ducom-
mun connaît bien cette spécialité pui-
qu 'il a longtemps travaillé aux four-
neaux de l'hôtel du ... Poisson à Auver-
nier. /at

¦ FEU - Les habitants du
quartier l'avaient sans doute deviné,
les passants domiciliés ailleurs peut-
être pas : le feu qui a ravagé mercre-
di soir la toiture et l' intérieur des
Nos 38 et 40 de la rue de l'Ecluse ,
à Neuchâtel , a été allumé volontai-
rement pour donner un peu d'exer -
cice au bataillon des sapeurs-pom-
piers de la ville. Une manière com-
me une autre - mais assez classi-
que - d'utiliser une dernière fois
un bâtiment promis à la démolition.

L'« incendie» a été plutôt specta-
culaire , surtout vu des trains de la
ligne de Lausanne et l' intervention
des hommes du feu aussi. Quelques
personnes ont quand même trouvé
ça moins amusant : le conducteur
du bus qui s'est, un moment , trouvé
dans l' impossibilité de passer une
conduite à haute pression , et ceux
des voitures immobilisées dans les
deux sens par le gros engin. Le tout ,
bien entendu , sous la pluie, / fan

¦ BOTANIQUE La santé
par les plantes satisfait à la fois au
désir de bien-être et de retour aux
sources ; on peut y ajouter le plaisir
de la promenade. Dans son désir de
se mettre au service de la popula-
tion , l'Université de Neuchâtel orga-
nise, samedi 23 mai , de 14 h 30 à
16 h 30, une randonnée dans la
forêt destinée à faire découvrir la
diversité des espèces, à portée de la
main , tout près de la ville.

Rendez-vous est donné dans le
parking de Caractère SA., au sud
des Cadolles. Il est recommandé de
s'inscrire auprès du Laboratoire de
phanérogamie de l'Université de
Neuchâtel . l'après-midi , au No
25.64.34. Une feuille d' introduction
sera envoyée aux participants. La
visite se fera par petits groupes de
dix ; enseignants et assistants seront
à disposition pour tous les éclaircis-
sements nécessaires.

Cette première promenade bota-
nique est organisée en relation avec
une prochaine exposition sur les
plantes médicinales qui se tiendra
dès le 17 juin au Musée des scien-
ces naturelles , / fan-la

¦ CHAUMONT - Chau
mont s'apprête à fêter les 50 ans de
son Choeur mixte. Fondée en 1937,
la société a présenté de nombreux
spectacles, chants, pièces de théâtre
dont certaines sont restées célèbres.
Qui ne se souvient pas de « Piclet -
te» , « Rapiat» , «Jofroi » et bien d'au-
tres.

Le Chœur mixte a joué un rôle
important dans la vie des Chau-
monniers. Jeunes et moins jeunes
se rencontrent depuis des décennies
et ils ont ainsi l'occasion d'échanger
leurs idées. Pour marquer le cin-
quantenaire , une soirée a été mise
sur pied et un nouveau spectacle,
avec bal , sera présenté samedi soir
au collège, /pf

TOUR
DE
VILL E



Des baianoires au perchoir
D'autres problèmes de robinets pour le futur président Jacques Balmer

On connaissait mal M. Balmer. Etre assis à l'ombre du
perchoir est certes une porte ouverte sur la présidence,
mais un député y perd souvent toute occasion de s'expri-
mer. Encore l'histoire du beurre et de l'argent du beurre-

La vie de M. Jacques Balmer, c'est
aussi un problème de robinets, associé
depuis cinq ans à M. François Gabus, le
fils du maréchal-forgero n de Boudevil-
liers dirige aujourd 'hui une entreprise
de sanitaire , de ferblanterie et de chauf-
fage qui a su se faire une place au soleil
dans la région , une entreprise bien vi-
vante qui a certes informatisé sa comp-
tabilité , mais où l'on se tutoie encore.

Mais son père ne faisait pas que fer-
rer. Une forge sert à tout pour qui sait
s'en servir et avant que les chevaux ne
commencent à se faire rares dans les
champs, Georges Balmer avait changé
son fusil d'épaule mais sans brusquer
les choses car Bernoise d'origine et fille
de la terre, cette famille de la Borcarde-
rie ne faisait jamais rien au hasard.

- Enfant , je tenais les pieds ou je
préparais les fers...

L'adulte de 44 ans rit en égrenant ces
souvenirs et on sent soudain une odeur
de corne brûlée envahir le bureau. Mais
ce ne doit être qu 'une impression.

Courir un seul cheval

Et puis l'enfant a grandi. Comme son
père, prévoyant, tâtait du sanitaire et de
la mécanique agricole, il a opté pour les
tuyaux et les robinets, fait un apprentis-
sage à Neuchâtel et obtenu sa maîtrise
fédérale. Il était pourtant impossible de
courir trois chevaux à la fois : quand les
hordes de tracteurs ont déferlé sur le
Val-de-Ruz et parce que la santé de son
père déclinait , le cousin Pierre a repris
l'atelier et le commerce des machines
agricoles et Jacques Balmer a fondé sa
propre entreprise.

C'est à l'entrée de Boudevilliers, à
main droite, juste après le carrefour
quand on prend la route campagnarde
de Fontaines. C'est aussi la ruche du
village, un lieu de joyeux attroupe-
ments : vers 13 h 15, les gosses qui
attendent le car de la Fontenelle tien-
nent la dragée haute aux ouvriers aux-
quels MM. Balmer et Gabus donnent
leur dernières instructions...

La politique
comme un sport

De l'histoire sans nuages du futur
président, on retiendra ensuite son ma-
riage en 1969 avec Mlle Nicole Kessler,
les deux enfants, Cyril aujourd'hui âgé
de 15 ans, et Martine, 13 ans, nés de
cette union. M. Balmer, trop optimiste
pour devoir là aussi forcer le destin,
aurait pu connaître sa femme chez son

dentiste. Mais non ! Assistante, elle tra-
vaillait chez un autre-

Car l'optimisme et l'enthousiasme
sont ses vertus premières. Rien ne le
décourage. 11 se dit soupe au lait, mais
sait couper très vite le gaz, se lance à
l'eau plus qu 'il ne le faut et ce sportif et
amoureux de la nature, appointé «greu-
ne» d'infanterie dans l'armée, avoue
une quinzaine de sauts en parapente.
La politique, il y est aussi entré sans
trop d'idées préconçues, presque par
goût du sport. Il a une équipe à défen-
dre, un idéal l'anime , mais comme il n 'y
a pas de libéraux au législatif de Boude-
villiers, il choisit le compartiment mixte
des intérêts communaux. C'était en
1980. Un an plus tard, il sera élu dépu-
té.

Le bureau le prend au collet. Pour
qui a la patience de gravir les marches,
cet escalier donne sur le palier de la
présidence. M. Balmer aime dire qu 'il
ne les a pas montées quatre à quatre :

- Cette escalade était involontaire
de ma part !

Pourtant , l'altitude, la haute monta-
gne le passionnent. Il a oeuvré quinze
ans durant pour «Jeunesse et Sports »
et c'est lui qui a inculqué, sans savoir à
quels périls et paris un peu fous il l'ex-
posait, l'ancien président Virgilio à la
course à pied.

Le lycée ...Papillon
Du canton dont il deviendra lundi le

premier citoyen, M. Jacques Balmer se
fait une image assez optimiste :

— Je suis du bâomique et l'emploi.
Mais il est normal qu 'elle en ait puis-

qu'elle aura lacharge du budget.
Et même la perspective de devoir

porter une cravate lors de chaque ses-
sion et des nombreuses manifestations
où se doit d'être un président du Grand
conseil ne font pas peur à cet habitué
du col ouvert

— Je ne cacherai pas que j 'ai déjà
essuyé quelques remarques sur ma te-
nue que nous qualifierons de sportive...

Ce devait être, et les libéraux ne se-
ront pas les seuls à s'en souvenir, dans
les couloirs du... lycée Papillon !

CL P. Ch.

M. JACQUES BALMER — Soupe au lait, mais débordant d enthousias-
me. fan-Treuthardt

Décisions
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 8 mai , le
Conseil d'Etat a ratifié : la nomination
de Mme Claudine Porret aux fonctions
d'administratrice communale et de pré-
posée à la police des habitants de la
commune de Fresens, dès le 1er mai
1987 ; la nomination de M. Charles
Maurer aux fonctions d'administrateur
communal et de préposé à la police des
habitants des communes de Villiers et
du Pâquier , dès le 1er juillet 1987.

Lors de cette même séance, le
Conseil d'Etat a nommé : M. Pierre-
Yves Schreyer, à Neuchâtel , en qualité
de directeur de la Caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance contre le
chômage ; M. Jean-Marc Barrelet, à
Neuchâtel , aux fonctions d'archiviste-
adjoint au Service des archives de l'Etat ,
dès le 1er juillet 1987.

Toujours le 8 mai , le Conseil d'Etat a
nommé M. Yves Neuhaus aux fonctions
de chef de la section militaire de Sava-
gnier.

Enfi n , il a autorisé : MM. Jean-Daniel
Brugger, à Neuchâtel , Eric Jacot, à Cor-
celles, Raymond Péter-Contesse, à Cer-
nier, Mme Pierrette Jaton , à Neuchâtel ,
à pratiquer dans le canton en qualité de
médecins ; M. Bernard Ducommun, à
Cemier, à pratiquer dans le canton en
qualité de physiothérapeute ; Mlle Deni-
se Beyeler , à Auvernier et Mme Eric
Haldimann , à Bôle, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmières, /comm

Chrétienne
sociale suisse

Le comité central de la caisse-maladie
et accidents Chrétienne-sociale suisse
(CMCS) siège aujourd'hui et demain à
Neuchâtel , pour la première fois de son
histoire.

La CMCS est la deuxième caisse de
Suisse par ordre d' importance. Elle
compte un million de membres, soit
15% de la population suisse. Dans le
canton de Neuchâtel . elle groupe
32.000 assurés, soit 20% de la popula-
tion.

Le comité central se réunit aujour-
d'hui avec les présidents cantonaux et
les membres du comité cantonal pour
un repas servi au Palais du Peyrou, au
cours duquel s'exprimeront MM. Roger
Cousin, président cantonal, Beat We-
ber, président central et Jean-Claude
Jaggi , conseiller d'Etat , chef du départe-
ment de l' intérieur.

Demain , le comité central prendra
connaissance des comptes de 1986.
Les prestations versées par la CMCS se
sont élevées à un milliard deux cents
millions de francs. Il se prononcera sur
la nouvelle réglementation de la partici-
pation aux frais (franchises) et sur la
création d'une fondation pour l'encou-
ragement de mesures sociales dans l'as-
surance-maladie. /comm

Ils ont la pêche!
Poissons captures dans le lac en 1986

A part le brochet, les poissons à valeur commerciale du lac
de Neuchâtel se portent de mieux en mieux.

L'inspection cantonale de la pêche et
de la chasse vient de publier les tonna-
ges de poissons pêches en 1986 dans
le lac de Neuchâtel. Et il qualifie cette
année d'« excellente»: 480 tonnes de
poissons à valeur commerciale (salmo-
nidés, perches) ont été captures. Le
détail par espèce et pour les pêcheurs
professionnels se répartit comme suit:
9 Palée - Avec 66,9 tonnes, les

prises dépassent nettement la moyenne
annuelle 1917-1986, qui atteint 49,6
tonnes. Mais les pêches de pisciculture
ont donné un résultat «relativement
modeste ».

© Bondelle - Son exploitation est à
nouveau « excellente », puisque 237
tonnes, soit plus du double de la
moyenne annuelle (102,6 t.) ont été
prises. La majorité des captures concer-
ne des individus qui se sont reproduits
plus de deux fois. Cependant, l'inspec-
tion de la pêche voit apparaître un trou
dans les deux générations qui suivent. Il
laisse prévoir «une sensible baisse des
rendements pour les années futures.
# Truite — Treize tonnes ont été

pêchées, ce qui constitue un «bon »
résultat , à comparer avec les dix tonnes
de moyenne annuelle. Les amateurs en
ont capturé 4,3 tonnes, soit « un résultat
similaire à 1985 ». Les remontées de
l'Areuse ont à nouveau été normales.
# Perche - Les 153 tonnes pê-

chées en 1986 représentent un résultat
_ nettement moins important» que celui

de 1985, mais cependant « excellent». Il
est vrai que la moyenne annuelle s'éta-
blit à 79,7 tonnes. Les amateurs ont
eux, pris 8,3 tonnes de perches, résultat
qualifié de « faible». «La présence de
perches de plus petite taille laisse pré-
voir des pêches favorables dans le fu-
tur », explique encore le service de M.
Pedroli.

0 Brochet — Pour lui , en revanche,
ça ne s'arrange pas. Les 5,8 tonnes
capturées l'an dernier représentent une
nouvelle diminution et n'atteignent de
loin pas la moyenne annuelle de huit
tonnes. En revanche, les amateurs s'en

tirent mieux et, avec deux tonnes, réus-
sissent même à faire remonter le total
de leurs prises.

# Omble chevalier - Là, on atteint
carrément un record absolu, avec 4,3
tonnes. Depuis sa réintroduction en
1979, cette espèce progresse donc
constamment.

Enfin , les résultats de la pêche au
poisson blanc sont «à peu près similai-
res» à ceux de 1985. Par ailleurs, le
canton de Neuchâtel a délivré 19 per-
mis de circulation sur un total de 58
pour l'ensemble du lac, 225 permis de
lime classe sur 353, 100 permis de
Illme classe sur 206 et 298 permis de-
IVme classe sur 647. /jmp

Pellet

Choc et regrets
Chambre immobilière et vente
de terrains aux Ponts-de-Martel

La Chambre immobilière neuchâte-
loise communique qu'elle a constaté
que le référendum lancé en ville de
Neuchâtel par le parti socialiste, des
écologistes et divers groupements de
gauche et d'extrême-gauche, concer-
nant la vente de terrains appartenant à
la ville, aux Ponts-de-Martel, avait abou-
ti. Il est prévu de réaliser un centre
balnéaire sur ces terrains qui propose-
rait des bains de tourbe.

A ce stade des débats, la Chambre
immobilière neuchâteloise tient à cons-
tater les faits suivants :
0 Les référendaires ne s'en prennent

pas à la vente de terrains proprement
dite, mais à l'utilisation qui serait faite
de ceux-ci.
# Le projet de centre balnéaire - sur

lequel nous ne nous prononçons pas -
est vivement souhaité par les autorités
des Ponts-de-Martel, largement soute-
nues par la grande majorité de la popu-
lation.
# Nous regrettons que les référen-

daires s'ingèrent dans les affaires d'une
collectivité locale; ils mettent ainsi en
péril l'autonomie communale, eux qui
se disent pourtant à maintes occasions
les défenseurs d'une pseudo-démocra-

tie régionale. — 
# Ce référendum s'attaque aussi à la

notion-même de propriété, puisqu'il en-
tend soumettre au verdict populaire
une vente et l'utilisation de biens immo-
biliers voulue par ses propriétaires.
# De plus, les référendaires remet-

tent fondamentalement en cause la po-
litique de développement et de diversifi-
cation de notre économie, qui fait l'ob-
jet d'un large consensus et dont le but
est aussi de promouvoir de nouvelles
activités dans les régions périphériques.
# Enfin, la Chambre immobilière

neuchâteloise a été profondément cho-
quée par les méthodes, ou plutôt les
arguments, employés par les référendai-
res. Ceux-ci, dans leur propagande
mensongère, affirment que l'existence
du Bois-des-Lattes est menacée par ce
qui n 'est encore qu 'un projet. C'est faux
puisque : 1) les terrains en question
sont situés sur les hauteurs de la vallée ;
2) sur 170.000 mètres carrés de tour-
bières, 140.000 sont déjà protégés; 3)
l'exploitation qui serait faite de la tourbe
dans le cadre du centre balnéaire serait
inférieure de neuf fois à celle requise
pour l'horticulture, /comm

Vendredi 15 mai
# Planeyse : finale cantonale neu-

châteloise des opérations Points Rou-
ges (15 h) .
# Aula de l'Université de Neuchâ-

tel : leçon inaugurale du professeur Da-
niel Schulthess, «Questionner, savoir,
ignorer : quelques réflexions sur les dia-
logues socratiques de Platon (17 h 15).

Âgenda _
¦ Télébible: ? (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , <p 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
(p (038) 66 1666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit <? (038) 55 1032 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. ? (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
<p (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le f> 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs : ¦/ (038)
2594 55 (9 h à 11 h) .

INDICE DE CHAUFFAGE 
¦ (En degrés-heures hebdomadaires).
Renseignement: Service cantonal de
l'énergie $ (038) 22 35 55.
¦ Neuchâtel et Littoral: relevé du
4.5.87 : +14,5 C (734 DH), (rens. SI ?
(038)211111).
¦ Val-de-Ruz : relevé du 4.5.87 :
+ 14,2°C ( 829 DH), (rens. SCE V
(038) 22 35 55).
¦ Val-de-Travers: relevé du 4.5.87 :
+ 12.6 C  (1096 DH), (rens. SCE <f>
(038) 22 35 55).
¦ La Chaux-de-Fonds : relevé du
4.5.87 : +11.5C (1317 DH), (rens.
CRIEE / (039)211115).
¦ Le Locle : relevé du 4.5.87 :
+ 12.1X (1179 DH), (rens SI <fi
(039) 31 63 63).

PÊCHE 
¦ Poissons frais
du lac de Neuchâtel
¦ Mercuriale du 13 mai
¦ Truite : moyenne, 22 fr./kg
¦ Omble chevalier: faible, 25 fr./kg
¦ Brochet : faible, 18 fr./kg
¦ Palée : moyenne, 18 fr./kg
¦ Bondelle: faible, 16 fr./kg
¦ Perche: fermée;
¦ Vengeron : moyenne, 12fr.Ag

Journée studieuse
Officiers du télégraphe de campagne

Aujourd hui , 1 Association suisse des
officiers et sous-officiers du télégraphe
de campagne tiendra ses assises à l'aula
des Jeunes-Rives.

Le service du télégraphe de campa-
gne fait partie intégrante des troupes de
transmission et regroupe des hommes
exerçant leur activité professionnelle
dans les télécommunications de l'entre-
prise des PTT ou Radio-Suisse SA.
Leur mission consiste à mettre à dispo-
sition de notre armée des lignes de
télécommunications dont elle aurait be-

soin, d'exploiter et d'entretenir les ré-
seaux.

L'Association réunit 17 groupes lo-
caux répartis dans tout le pays. Pour la
période 1985-1986, le groupe de Neu-
châtel s'est vu attribuer le comité cen-
tral, dont la charge est assumée par des
cadres de la direction d'arrondissement
des télécommunications (DAT) de Neu-
châtel , soit : président central, Cap Marc
Hunkeler ; secrétaire, Cap Hermann
Milz ; caissier, Cap Roméo Pîrotta ; as-
sesseur (tir), Adj sof Michel Sunier ; as-
sesseur (presse), Plt Gilles Volery.
/comm

Bourgeons d'idées
Mieux connaître la radio et la TV

Huit membres du comité sur 16, 17 sociétaires sur 240 :
l'assemblée générale de la Société de radiodiffusion et de
télévision de Neuchâtel a réuni mercredi soir au Centre
culturel une audience restreinte.

L ordre du jour ne comportait que
des points de routine, nominations sta-
tutaires de délégués et de vérificateurs
de comptes, adoption de budget et de
comptes, maintien du montant de la
cotisation à son niveau actuel. Dans
l'ensemble, la société se porte bien , ses
activités sont stables et l'état de sa fortu-
ne, réjouissant.

A propos de cette dernière d'ailleurs ,
certains membres du comité se sont
demandé hors assemblée, dans des dis-
cussions informelles, ce qu 'il convien-
drait d'en faire pour servir les buts de la
société. Quelques Idées sont en bour-
geon pour encourager la recherche
d'idées neuves. Elles devraient trouver

des applications complètes après avoir
passé par le comité.

Avalanche d'informations
Un buffet campagnard a fait le lien

entre l'assemblée et la partie informati-
ve de la soirée. Celle-ci était animée par
M. Jean-Philippe Rapp, animateur du
TJ Midi. Ce dernier avait amené avec
lui une bande vidéo d'une récente édi-
tion, et s'est surtout exprimé sur les
contingences techniques et financières
qui conditionnent le produit , de sa con-
fection habituelle en studio à sa décen-
tralisation dans les régions.

La conversation générale lancée par
cette information s'est malheureuse-

ment interrompue assez tôt : une des
réalités TJ Midi est qu 'il se prépare à
partir de 06h, et M. Rapp devait regar-
gner rapidement ses pénates. Les
échanges qui se sont poursuivis autour
des tables ont néanmoins permis de
discerner un certain trouble devant ce
journal en avalanche d'informations
présentées dans une juxtaposition dé-
concertante, sans hiérarchie de valeurs,
le tout envoyé à cadence ultra-rapide
sur le ton de la conversation légère et
courante.

Malheureusement, M. Rapp n 'était
plus là pour donner la réponse du prati -
cien. Mais le choix et la valence accor-
dée aux éléments d'information reste
une des questions de fond sur le fonc-
tionnement des médias, et la SRT-NE
aura certainement l'occasion d'en dé-
battre à nouveau.

Ch. G.

Â bureau fermé
Secrétaire-adjoint, secrétaire, puis

second et premier vice-présidents,
cela fait quatre ans avant de pouvoir
disposer du perchoir. L 'antichambre,
ces veilles d'oiseau sur la branche au-
ront paru bien longues à M. Balmer:

— On voit les autres d'un œil diffé-
rent Avant, on apprenait à les connaî-
tre de dos, puis de profil ou de trois
quarts quand on devient scrutateur.
Là-haut, on découvre des visages, on
sait qui parle mais sans être totale-
ment en communion ou en désac-
cord avec lui...

Et puis les grandes options, les pro-
blèmes que débattent les partis échap-
pent p lus ou moins totalement aux
membres du bureau.

— Lorsque nous nous retrouvons
pour le déjeuner de groupe du mardi,
j 'ai l'impression de ne p lus toujours
être dans la course. Même certaines
plaisanteries m'échappent..

Et parce qu 'il sait prendre la vie du
bon côté, on comprend que cela le
navre. La cravate grise et la veste
noire ne sont pas les seules rançons
de la présidence... Ich
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Stade
de la Maladière
Samedi 16 mai

à 20 h
480266-81

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



Rodeo de bistrots
¦ Neuchâtel ̂ _________________________________________

Séance du tribunal de police

Le tribunal de police de Neuchâtel a condamné, hier, à 14
jours de prison ferme un client irascible qui avait semé la
panique dans deux établissements publics de La Chaux-de-
Fonds.

Malgré les initiales de son nom, G.M.
n'a rien d'un «gentil moniteur » du Club
Méditerranée. C'est un excité, mais,
hier, le tribunal n 'a pas vraiment eu la
possibilité de cerner la personnalité du
prévenu, ce dernier n 'ayant pas jugé
utile de se présenter à l'audience. Face
au tribunal se trouvaient trois plaignants
- l' un d'eux représenté par son man-
dataire - propriétaires d'établissements
publics à La Chaux-de-Fonds.

Echange de mots

Le 5 février dernier, G.M. se rend
dans un établissement public à La
Chaux-de-Fonds où il commence par
consommer quelques boissons. Plus
tard , il commande deux sandwichs et
quand arrive le moment de payer, l'ad-

dition lui paraît trop salée. Après un
échange de mots, le tenancier , compre-
nant que G.M. n'avait pas d'argent, le
somme de quitter son établissement.
Mais le client récalcitrant ne l'entend
pas de cette oreille et se met à injurier
le tenancier qui cherche à appeler la
police. G.M. se précipite alors sur lui et
lui arrachant la cornette des mains com-
mence à le frapper de plus belle. Puis
l'enragé quitte les lieux non sans avoir
auparavant renversé une centaines de
verres et des bouteilles qui se trouvaient
sur le comptoir et en injuriant la femme
du tenancier.

Prison ferme
Les choses auraient pu en rester là,

mais G.M. a continué, dans l'après-midi,
d'injurier le couple de restaurateurs par

téléphone. Revenant le soir sur les lieux,
il remet ça, mais cette fois la police
intervient. Le lendemain. le même scé-
nario se reproduit et les tenanciers déci-
dent de porter plainte. D'autre part,
G.M. faisait l'objet d'une troisième
plainte pour des faits identiques qui se
seraient produits dans un cabaret
chaux-de-fonniers et l'avocate du plai -
gnant de produire devant le tribunal un
certificat médical prouvant que son
client a également été frappé.

Le tribunal , tenant compte également
du fait que G.M. avait provoqué une
collision en janvier dernier à Neuchâtel
alors qu 'il circulait pris de boisson, l'a
condamné à 14 jours de prison ferme
et à 400 fr. d'amende. D'autre part , 300
fr. de frais ont été mis à la charge du
condamné.

J. Psi

Le tribunal était présidé par MEe Geneviève Joly
Mlle Lydie Moser assurait les fonctions de greffière

¦ La Chaux-de-Fonds

Naissances - Maurer . Vanessa, fil-
le de Jean-Daniel et de Maya Viviane,
née Tschannen ; Corsini, Sara Gemma,
fille de Domenico Antonio et de Patri-
zia, née Del Do ; Bichsel, Emilie Sandra,
fille de Bernard Georges Abe] et de
Christiane Ida Julia , née Salomon ;
Pka, Aurore, fille de Giuseppe et de
Carine, née Frischknecht.

Promesses de mariage - Mail
lard , Denis et O'Neill , Kathleen Marian-
ne; Wicki , Jean Joseph et Frésard,
Christine Louise ; Le Page, Léon Eugè-
ne Benjamin et Cattin, Josiane Claudi-
ne; Berger, Roger Michel Francis et
Felchlin, Jeanette Catherine ; Gerber,
Walter et Pouchon, Clotilde Marie Ali-
ce; Guyot, Olivier Benjamin et Clerc,
Elisabeth.

Décès - Jaquemet, Constant
Edouard , né en 1910, époux de Marthe
Cécile, née Bachmann, domicile Cou-
vet.

Etat Civil (13 mai)

Graphologie ouverte
L'apprenti sorcier explore Janus

Un brin replet, un brin petit, le front haut couronné de
cheveux moitié, vison moitié argent, posé droit devant sa
liasse de documents qui font tout à fait sérieux: Jean Sax,
graphologue, a l'air d'un comptable. Pas étonnant, il l'est
aussi.

Un curriculum propre en ordre, et ce
n'est pas une mince affaire, pour un
parcours professionnel apparemment
régi par le mot d'ordre du changement :
Jean Sax est entré dans la vie profes-
sionnelle par l'apprentissage de com-
merce. Il a poussé jusqu'à la licence en
sciences politiques, et cette — bonne —
expérience de la formation continue est
restée inscrite en lui comme un mode
de vie ordinaire.

Comptable, enseignant breveté, étu-
diant recourant à l'enseignement le plus
orthodoxe pour satisfaire ses curiosités,

COMME JANUS - L 'œil vif et
l 'abord candide, et comme son
image noire et blanche, un sourire
à deux Couleurs. fan-givord

il est pourtant habité dès sa jeunesse
par une passion qui sent encore un peu
le grimoire: la graphologie.

— Mais non, ça n 'a rien d'ésotérique.
C'est une technique de mieux en mieux
étayée, prise en considération par la
médecine, la psychologie et la psychia-
trie, qui donne des informations pré-
cieuses sur l 'état physique et mental
d 'une personne, sur ses capacités, son
caractère. En Suisse, on a 20 à 30 ans
de retard sur la France et l'Allemagne.

Horizons roses et noirs
Aussi Jean Sax donne-t-il des cours •

l'un d'eux a démarré cette semaine. Pas
tant par intérêt financier dit-il — depuis
qu'il a quitté renseignement par désen-
chantement il y a six ans, sa clientèle en
graphologie et comptabilité suffit à son
pain quotidien en attendant l'AVS —
que pour ouvrir de nouveaux horizons
à ses élèves, sur eux-mêmes, sur les
autres.

Des nouveaux horizons qui ne sont
pas que roses :

— Voyez mon affiche: elle illustre
Janus, une face noire, une face blanche,
et l'âme humaine est ainsi. L 'écriture le
révèle, et si j 'ai cru il y a longtemps, au
pouvoir bénéfique des grandes figures
politiques, j 'en suis bien revenu. Des
personnalités comme Edmond Kaiser,
l 'abbé Pierre, soutiennent aujourd 'hui
mon espoir dans l'homme. Mais moi
qui étais militant libéral, je suis devenu
quasiment anarchiste.

Remous de vulgarisation
— Anarchiste, ça veut dire sans prin-

cipes? N'est-ce pas délicat de s'aventu-

rer sans principes dans les dessous de
la personnalité, d'étiquetter les caracté-
ristiques des gens?

— Vous pensez à l'apprenti-sorcier?
C'était l'affich e d 'un cours précédent...
C'est les remous inévitables de toute
vulgarisation. Il ne faut pas confondre
diagnostic et pronostic. Le diagnostic
est presque mécanique, encore qu 'un
certain art y soit utile. Se risquer dans le
pronostic est plus dangereux. Mais cha-
cun reste libre d 'accepter ou de ne pas
accepter une information. C'est un
moyen de connaître un peu mieux les
gens, c'est tout.

La magie est dans l'écriture
— Il n 'y a pas de magie là-dedans :

simplement assez d'expériences réussies
pour étayer une conviction. C'est le fait
que l 'homme puisse écrire qui est magi-
que, et qu'il change tout le temps, que
telle chose vraie aujourd 'hui ne le soit
plus dèrhéin. Mais ni là graphologie, ni
l 'astrologie ou la chirologie, que je prati-
que à I occasion, ne sont autre chose
que des lectures de signes.

— Encore faut-il savoir lire ?
— // faut se former, et c'est ici en

Suisse le point faible. Et rien n 'empêche
quiconque de s 'intituler graphologue.
Bien sûr, s 'il tombe régulièrement à
côté, sa pratique ne s'étendra guère.
Mais enfin , il n 'y a ni patente ni forma-
tion ni examen.

Ce qui n'empêche pas Jean Sax de
faire imprimer sur sa carte «grapholo-
gue autorisé ». Autorisé par qui ? Il souli-
gne lui-même la licence ainsi prise avec
un demi-sourire : quarante-huit ans de
graphologie — il en est tombé amou-
reux à 15 ans — lui donnent le recul
nécessaire pour se décerner à lui-même
l'autorisation. Du moins le pense-t-il en
toute candeur.

Ch. G.

Oui
aux comptes

¦ Fontainemelon -

Hier soir, le législatif de Fontaineme-
lon a accepté les comptes 1986 qui
soldent par un déficit de 153.020 fr. 75.
Après avoir nommé le bureau ainsi que
plusieurs commissions, deux demandes
de crédit pour un montant de 35.000 fr.
passèrent facilement la rampe.

Un point fort de l'ordre du jour fut la
vente de l'immeuble de la rue du Tem-
ple 11, pour un montant de 350.000 fr.
à M. Francis-Edgar Vuilleumier, actuel-
lement locataire de l'immeuble.

Dans les «divers », le président de
commune M. Jean-Philippe Robert an-
nonça que 46 locataires s'opposaient à
l'augmentation des loyers et que le
Conseil communal serait convoqué
prochainement devant la commission
de conciliation. Nous y reviendrons, /h

Blessées
¦ Boudry

Hier, vers 7 h 45, une moto con-
duite par Mlle Evelyne Bosoni, de
Colombier,' circulait d'Areuse en
direction de Boudry. A l'entrée de
cette localité, alors qu'elle quittait
la route et qu'elle s'engageait nie
du Collège, elle s'est trouvée en
présence de Mlle Christine Borel,
de Boudry, qui traversait la rue à
pied de droite à gauche. Une colli-
sion se produisit. Sous l'effet du
choc, ces deux personnes tombè-
rent. Blessées, elles ont été trans-
portées par une ambulance à l'hô-
pital de la Providence, /comm.

Fond sur fond
¦ Hauterive—

Hier vers 17 h 15, une voiture
conduite par M. M. M., de Peseux,
circulait à Hauterive en direction
de Neuchâtel. Peu avant le garage
du Roc, le conducteur n'a pas été
en mesure d'immobiliser son véhi-
cule derrière l'auto conduite par
M. G. I., de La Neuveville qui avait
freiné derrière une file de véhicu-
les qui avaient fortement ralenti.
Sous l'effet du choc, l'auto G. I. a
heurté le mur bordant la chaussée
au nord, puis s'est retournée fond
sur fond.

Blessé, M. G. I. a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par un automo-
biliste de passage. Il a pu regagner
son domicile après avoir reçu des
soins, /comm.

Renversée
¦La Chaux-de-Fonds

Hier à 17 h 25, une voiture conduite
par M. G. P., du Locle, quittait le Mar-
ché Jumbo à La Chaux-de-Fonds avec
l'intention d'emprunter la rue Charles-
Naine, direction ouest. A l'intersection,
une collision se produisit avec une cy-
clomotoriste, Mlle Michèle Tendon, de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
cette même artère, direction ouest-est
Blessée la cyclomotoriste a été condui-
te à l'hôpital par une ambulance,
/comm.

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=«§=

¦ Gen.-s./Coff rane—

Hier, vers 7 h 15, une voiture condui-
te par M. R.R., des Geneveys-sur-Cof-
frane, circulait route du Vanel aux Ge-
neveys-sur-Coffrane en direction de
Malvilliers. A la sortie de la localité, dans
un virage prononcé à droite, alors que
le conducteur n 'était pas attentif à sa
route, il a circulé à gauche de la ligne
de sécurité. Une collision s'est produite
avec un fourgon régulièrement conduit
par M. J.N des Hauts-Geneveys qui arri-
vait en sens inverse. Dégâts, /comm.

A gauche

P  ̂: | Naissances

Cédric et Josette
SCHAER-BORNOZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Julien
le 14 mai 1987

Maternité
de la Béroche Verger 9
2024 Saint-Aubin 2013 Colombier

481573-77

Sonia et Claude-Antoine
RENAUD-BAUR ont la grande joie de
vous annoncer la naissance de

Valentin
le 13 mai 1987

Maternité de Grand'Rue 61
la Béroche 2036 Cormondrèche

480973-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
<p 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice fTSTTTH
2000 Neuchâtel g W*lkl|

450609-80 I limittiM R

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun pe r sonne l l emen t  et
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é s  des
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
du décès de notre cher époux et
papa

Monsieur
Panagiotis PENESSIS

nous remercions du fond du cœur
toutes les personnes qui ont pris
part à notre grand deuil.

Cormondrèche, mai 1987. 477130-79

Merci de l'avoir rencontrée
Merci de l'avoir visitée
Merci de nous avoir visités
Merci de nous avoir entourés
Merci d'avoir fleuri sa vie
Merci d'avoir coloré notre tristesse

La famille de

Madame
Berthe PINARD-ROLLI

Les Hauts-Geneveys, mai 1987.
«77115-79

Le comité directeur, la direction
et le personnel de l'Hôpital
psychiatrique cantonal de Perreux
ont le triste devoir de faire part du
décès de

Madame
Odette LAGO

ils garderont de cette collaboratrice
et collègue appréciée de tous un
souvenir ému. 4_o758-78

GLAND
Tant qu 'il y aura des hommes ..

Monsieur et Madame Jean-Pierre Rozat-Marmillod et leurs enfants
Serge et Valérie , à Gland :

Madame et Monsieur Daniel Perroud-Rozat et leurs enfants Laetitia et
Mathieu, à Mont-sur-Rolle;

Elodie et Valentine Rozat et leur maman , à Cully ;
Mademoiselle Gabrielle Montet , à Saint-Livres;
Madame et Monsieur Albert Jeanneret-Rozat , à Couvet ;
Monsieur et Madame Claude Jeanneret et leurs enfants , à

Mont-sur-Rolle ,

ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont l'immense douleur de faire part des décès de

Madame Denyse ROZAT-SANDOI
et de son fils

Monsieur Claude ROZAT
enlevés tragiquement à leur tendre affection , les 10 et 11 mai 1987, à l'âge de
68 et 34 ans, à la suite d'un accident de circulation.

Vous n 'étiez qu 'amour et tendresse. Et
resterez pour toujours dans nos cœurs.

Selon le désir de la famille, la cérémonie funèbre a eu lieu à Vevey dans
la plus stricte intimité.

Domicile de la famille: Chemin de la Dôle 6, 1196 Gland.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 431575 n

MARIN
Dieu est pour nous un refuge et un

appui , un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Ps 46 : 2.

Monsieur Emile Schweizer;
Madame et Monsieur René Meyer-Schweizer, à Morfelden ;
Monsieur et Madame Bernard Schweizer-Geiser et leurs enfants Sandy

et Magali , à Thielle;
Monsieur et Madame Pierre-André Schweizer-Spicher et leurs enfants

Andréa et Tanya , à Koniz;
Madame Marthe Baume, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Willy Schneider, à Marin ;
Mademoiselle Yvonne Schneider, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite SCHWEIZER
née SCHNEIDER

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une courte
maladie, dans sa 80me année.

2074 Marin , le 14 mai 1987.
(En Pellu 5.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 16 mai.

Culte à la chapelle du drématoire à 9 heures.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
• ¦' •'-•'¦ -"- '-  - • ¦ 477142-78

NEUCHATEL

t
Madame Josette Duarte-Sauser et

sa fille Isabelle;
Madame Maria Benvinda , au

Portugal , ses enfants et petits-
enfants, en France et au Portugal ;

Madame Yvette Sauser et
Monsieur François Kaeser , à
Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel et Savagnier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
José DUARTE

leur cher époux, papa, fils, frère,
beau-frère , beau-fils , oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 40me année.

2003 Neuchâtel , le 14 mai 1987.
(Jean-de-La Grange 2.)

La cérémonie religieuse sera
célébrée à la chapelle du créma-
toire, samedi 16 mai, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

B. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

465812 78

TORONTO
C'est dans le calme et la

confiance que sera votre force.
Esaïe 30: 15.

Monsieur Ronald Slocombe, à
Toronto

Monsieur et Madame Michael
Slocombe et leurs enfants , à
Toronto

Monsieur  et Madame Léo
Slocombe et leurs enfants , à
Toronto

ainsi que les familles parentes et
alliées de Coulon, Du Pasquier, de
Perrot , de Reynier et Wavre

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Ronald SLOCOMBE

née Joséphine REED

survenu à Toronto le 13 mai 1987,
dans sa 76me année.

Adresse de la famille :
21 Livornia Place
West Hill
MIE 4W5 Scarborough
(Ontario - Canada) 477124 -71

SAINT-AUBIN
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.

Pierre-André, Huguette Gafher-
Cygan et leurs filles, Sandrine et
Valérie , à Châble;

Marianne Gafner , à Saint-Aubin ;
Sœur Laure Gafner , à Saint-

Loup;
Evelyne Gafner , à Monte-Carlo;
Marguerite Hadorn, à La Chaux-

de-Fonds ;
Yvette Lecoq leur amie , à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la grande peine de faire part

du décès de

Madame
Hélène GAFNER

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, cousine,
amie et parente, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 81me
année.

2024 Saint-Aubin , le 13 mai 1987.
(Avenue de Neuchâtel 32.)

Nous devons travailler comme
si tout dépendait de nous et avoir
conf iance  comme si tout
dépendait de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin, samedi 16 mai.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : avenue de

Neuchâtel 32, 2024 Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

477132 78
La Commission du Feu et le

corps des sapeurs-pompiers du
Landeron ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame
Madeleine ZÙTTEL

née JAVET

épouse de Monsieur Jean-René
Zûttel , ancien commandant du
corps des sapeurs-pompiers . 490759-78

Le bureau d architecture René
Gassmann a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame
Hélène GAFNER

mère de Mademoiselle Marianne
Gafner , fondée de pouvoir et
collaboratrice dévouée. 490975 78

La Société Vauvillers SA a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame
Hélène GAFNER

mère de Mademoiselle Marianne
Gafner, présidente de notre conseil
d'administration. 430974 78
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^^ _̂_( Q^̂ fl ĵfl ^̂  WJ^̂ ^̂  clients de la confiance qu'ils nous ont témoignée jusqu 'ici et de leur assurer
^^^* ___B_____--̂ W^^  ̂ que nous aurons toujours à cœur de la mériter par un service irréprochable.



s
Xavier SNOECK

Editions du ROCHER 116
y

Il s arrêta sous la lanterne d'un coin de rue, cher-
chant les voies. L'atmosphère pesait plus encore,
irrespirable. Des gouttes rares, larges comme bouses
de vaches, commençaient à éclater. François extirpa
de sa poitrine la montre de Margot et serra les dents.
Il restait quinze minutes avant l'assaut.

Les ébranlements sonores de la tourmente se rap-
prochaient , plus serrés, plus hâtifs, comme s'ils se
pressaient. L'ombre était tambour immense.

* * •

Dès que l'obscurité du soir avait dissimulé les mou-
vements des troupes aux yeux des guettiers des
tours, l'armée du roi de Navarre s'était ébranlée. Les
piquiers, les arquebusiers, les pertuisaniers, les gen-
tilshommes et les attelages portant les petits mor-
tiers, les couleuvrines, la poudre et les boulets con-
vergèrent vers la rampe du pont , par tous les che-
mins et à travers les vignobles et les fruitiers qui
descendaient en pente vers le Lot.

La tourmente couvrait la marche, étouffait les
bruits. Suant sous la chaleur moite, les hommes reje-

taient sur la nuque leur casque ovale, voire pour
certains le vieux morion des guerres d'Italie aux
bords relevés en forme de nacelle et au sommet
renforcé par une crête d'acier. Tout se mettait en
place pour l'assaut. Les premières troupes abordè-
rent les rivages de la rivière. Près du pont , derrière
un bosquet , le capitaine artificier faisait décharger
les petits mortiers que l'on traînerait à bout de corde,
à bras d'hommes. On les bourrait jusqu 'à la gueule
de poudre noire, bien calée par des tapes de bois,
coincées elles-mêmes par des blochets triangulaires.
Ils feraient sauter les portes.

Par-delà le Lot, la ville dormait , embrasée de plus
en plus fréquemment par les éclairs qui touchaient
les tours et les hautes murailles. «Comment ne nous
aperçoivent-ils point?»

Soucieux, le capitaine Robert songeait que si la
foudre touchait ses carrelons de poudre, tout son
convoi sauterait en une énorme déflagration. Il fit
avancer vers l'entrée du pont les petits mortiers de
fonte, premiers éléments de l'attaque.

A la source Sainte Claire, le roi Henry avait dé-
monté et renvoyé les chevaux. Ils généraient pour
franchir les décombres des tours et des remparts ,
pour attaquer la ville parmi les explosions. On pro-
gresserait à pied. Dans l'étouffement de l'orage en
attente, l'eau fraîche de la source roula agréablement
dans les ventres. Deux cents gentilshommes, ceux de
Navarre comme ceux de toute la France ralliés au roi
huguenot, se préparaient à mener l'assaut à ses cô-
tés. Us vérifiaient les attaches de leur cuirasse et de
leur corselet de fer ou de cuir durci, changeaient la
poudre de leurs pistolets. Le Béarnais assura la fixa-
tion d'une plume d'autruche blanche à son casque.

Mi-bravade, mi-efficacité. Il voulait être reconnaissa-
ble de la sorte malgré l'obscurité. On suivrait le
panache blanc. La trouvaille était heureuse et, plus
tard , elle fit parler. Après Cahors, il devait l'adopter
en toutes ses batailles. Perdu dans la foule des gen-
tilshommes, le baron des Espars nota le plumet et
songea que le roi Henry facilitait sa mort. L'espion de
Biron avait volé une arquebuse et en vérifiait soi-
gneusement le bassinet qu'il venait d'emplir de pou-
dre bien sèche.

La ville dormait, noire, insensible. De plus en plus
fréquemment, les éclairs la sortaient brutalement de
la nuit , avec ses hauts remparts dédaigneux et ses
tours campées, comme une énorme construction mo-
nolithique ne renfermant aucun être vivant.

Attente et guet...
Près du pont , les mortiers de fonte du capitaine

Robert et les hommes qui en formaient les attelages.
En soutien , cinquante arquebusiers et la troupe sau-
vage des Enfants Perdus du capitaine le Roussin dont
tous ignoraient , même ses hommes, en quel lieu il se
trouvait présentement. En aval de la rivière, musses
aux fossés , prêts à déferler sur le pont, quarante
gentilshommes et soixante Gardes de Navarre com-
mandés par monsieur de Roquelaure. A la source
Sainte Claire, deux cents gentilshommes et deux
cents arquebusiers , le bloc de choc commandé per-
sonnellement par le roi. Derrière, à l'aval du Lot, les
mille arquebusiers des régiments de monsieur de
Turenne viendraient en masses profondes pour ex-
ploiter la trouée *.

Un coup de foudre illumina la porte des remparts
et la barbacane qui la défendait de quatre couleuvri-
nes chargées à mitraille, à l'aboutissement du pont.

Ceux qui savaient eurent une pensée pour le Rous-
sin. S'il ne réussissait point , les couleuvrines fauche-
raient des centaines d'hommes.

De grosses gouttes éclatèrent sur le sol. Les nuées
lourdes descendaient... D'un pas tranquille , le capi-
taine Robert gravit la rampe du pont , approchant les
lourds vantaux clos de la première tour. Derrière lui ,
toute l'armée s'ébranla dans la pluie commençante.

Les deux premiers mortiers furent calés contre le
portail , mèches allumées. Les artificiers se replièrent
hâtivement.

L'explosion coïncida preque avec un giganteque
roulement de tonnerre. La pluie s'activa , drue , crépi-
tante.

Les Enfatnts Perdus se ruèrent , franchirent les
décombres, la herse et les vantaux culbutés , déferlè-
rent sur le pont. Deux sentinelles encore étourdies
par la déflagration furent égorgées avant de com-
prendre. Derrière, les arquebusiers gravissaient les
escaliers de la tour pour annuler les guettiers du
sommet. D'autres s'unissaient pour dégager le passa-
ge, faire la route pour les mortiers de fonte destinés
à la tour suivante.

Pas un coup de feu. La ville dormait , semblait
soupirer d'aise sous la pluie battante enfin venue,
soulagée après l'attente énervée.

Les trombes d'eau tombaient de la noirceur du ciel,
éclataient, bouleversaient la région. Les détache-
ments de monsieur de Roquelaure progressaient
d'un pas attenfif , prenaient possession du pont. Der-
rière, l'armée approchait , se repérait au panache
blanc du Béarnais qui brillait dans les éclairs.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE
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RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal de
formation professionnelle
des métiers du bâtiment,

Colombier

INSCRIPTION DES
NOUVEAUX APPRENTIS
Les maîtres d'apprentissage sont priés
d'inscrire les nouveaux apprentis sur les
formules ad hoc à disposition au secréta-
riat et ceci jusqu'au 1" août 1987.
Tous renseignements sont donnés
par le secrétariat du Centre, tél.
(038) 41 35 73.

Le Directeur:
G. Graber

480303-20

A vendre à Bevaix
à proximité du centre du village, avec vue
panoramique sur le lac et les vieux toits

2 VILLAS
(séparées par garages)

de 6',. pièces, cuisine équipée, cheminée
de salon, galerie. 2 salles d'eau, sous-sol
entièrement excavé, terrain aménagé, ga-
rage et place de parc. Prix de vente
Fr. 595.000 — et Fr. 605.000 —.
Pour tous renseignements et visite :

, tél. (038) 31 94 06 tgorovg

irO RÉPUBLIQUE ET CANTON
1 II DE NEUCHÂTEL
-̂  ̂ POLICE CANTONALE

MISE AU CONCOURS
¦£¦¦¦{'#¦¦¦;¦;,_ -.wij lai ._ _|b iiaiu rfi-JÏG fcxj aUL/l̂ C

GENDARMERIE
Plusieurs postes de gendarmes

sont à repourvoir
Les jeunes gens:
- âgés de 20 à 28 ans au plus;
- ayant accompli une école de recrues dans l'armée;
- jouissant d'une bonne santé;
- d'une taille de 170 cm au minimum;
- justifiant d'une conduite irréprochable;
- possédant une bonne instruction générale; qui s'intéressent aux activités d'un

corps de gendarmerie;
- après quelques années de pratique, possibilité d'accéder à la police de sûreté,

peuvent adresser leur postulation manuscrite avec curriculum vitae détaillé au
commandant de la gendarmerie de Neuchâtel ou demander une documentation
ainsi que tous renseignements utiles au moyen du talon ci-dessous.

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspirants-gendarmes à une école
de formation de 11 mois débutant le 4 janvier 1988.

>_
Commandant de la gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2001 Neuchâtel

Nom: Prénom : 

Date de naissance: Profession : 

Rue N": Localité : 
479160-21

SIpb Commune de
[||bs Corcelles -Cormondrèche

MISE AU CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cormondrèche
met au concours un poste

d'EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec connaissance de la comptabilité.

Il s'agit d'un emploi à temps partiel.
Traitement: légal.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de service sont à adresser
au Conseil communal de Corcel les-
Cormpndrèche jusqu'au 29 mai 1987.
Pour tous renseignements préala-
bles, prendre contact avec Monsieur
Gindraux, administrateur communal.

480001-21

Moi, bricoleur , et ma famille
cherchons au Landeron

maison
à 1 ou 2 familles

habitable, ou à remettre en état.
Capitaux à disposition.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5718. 476785 22

|ij% Commune de
ySfàm Corcelles-Cormondrèche

MISE AU CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cormondrèche
met au concours une place de

CANTONNIER
ayant quelques années de pratique. Le
candidat devra avoir des connaissances en
horticulture et arboriculture.
Traitement légal.
Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service sont à adresser
au Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche. jusqu'au 29 mai
1987.
Pour tous renseignements préala-
bles, prendre contact avec Monsieur
Gindraux, administrateur communal.

480002-21

Suite des annonces
classées en page 9

PIM S.A. Le Landeron vous invite à
visiter sa dernière création :
LES MIMOSAS

villas jumelées
de 4% pièces

situées à la rue des Flamands 51 à 55
au Landeron, proche du centre.
Surface habitable de 180 m2, infras-
tructure indépendante pour chaque
villa. Construction traditionnelle, iso-
lation thermique et phonique excep-
tionnelle, finitions et équipement
luxueux.
Prix à partir de Fr. 475.000 —,
apport minimum 10%.
PORTES OUVERTES :
samedi 16 et dimanche 17 mai 1987
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Pour renseignements :
Tél. (038) 51 3718. 480315-22

i r __ï*̂ __ - ___ Au Champ-du-Jour

3̂fj« SAMEDI 16 MAI
i_f ¦ de 10hà16h

. ' '" PORTES OUVERTES

Nous cherchons sur le Littoral
neuchâtelois

TERRAIN
À BÂTIR

pour villas, immeubles locatifs.
Intermédiaire s'abstenir.
Décision rapide et paiement
comptant.

Ecrire sous chiffres
H 28-565986 Pùblicitas,
2001 Neuchâtel. 480744-22

Très belle villa
5 pièces

à vendre à Yverdon
4 chambres dont une sous les combles.
Grand salon avec cheminée et poutres
apparentes, grande cuisine entièrement
équipée, salle de bains et douche W.-C.
séparés.
Piscine couverte. Superbe jardin
2000 ma arb0risé avec terrasse.
Situation ensoleillée et dominante à
5 minutes du centre ville.
Couverts pour 3 voitures.
Fr. 750.000.— réf. 100 480428-22

(XàCLAUDE DERIAZ
\XJr Agence Yverdon

l Membre L̂ j/ ïl |
V ™J /

ESPAGNE
DéNIA / Alitante, Costa Blanca

dans la verdure, climat reconstituant-»;

Villas, appartements dans les orangeraies,
a flanc de coteaux en bord de mer.

Entrepreneur espagnol
établi à Dénia depuis 20 ans.

Plusieurs possibilités de financement
très favorables.

vols hebdomadaires de visites.
480302-22

EXPOSITION
samedi 16 mai 87

de 10h à19h
HÔTEL LA PRAIRIE

YVERDON-LES-BAINS

Vente - Location
D. & B. BUCHS-GOLAY

Ch. des Fleurettes 30
1007 Lausanne (021) 26 44 03

A vendre urgent
à 10 km de Pontarlier, 6 km de
Frasne (TGV), pavillon f 5, tout
confort, sur terrain clos 10 ares.
A saisir, prix intéressant.

Tél. 0033 81/49 85 23,
après 19 heures. 479983 22

A vendre
à quelques minutes de
Neuchâtel

villa mitoyenne
de 5% pièces

Terrasse ensoleillée, avec vue
imprenable, construction
traditionnelle particulièrement
soignée, cuisine luxueusement
agencée.
Prête à habiter.

Pour renseignements
et vente :
Jean-Pierre Mury,
Brisecou,
2072 Enges.
Tél. (038) 47 22 54. 4_o4io 2_

VILLA À VENDRE
A COUVET (NE)

en très bon état, comprenant
8 chambres, cuisine agencée,
chauffage général, bain, etc., jardin,
vergers, situation tranquille, surface
2000 m2. Conviendrait à industriel,
directeur, médecin, etc. Prix env.
Fr. 500 000.—.

Adresser offres écrites sous
chiffres 87-440 à ASSA
Annonces Suisses S.A., Fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 480450-22

A vendre .

ancienne maison
paysanne

contruction d'un seul tenant à Mur,
(Mont Vully) en situation très tran-
quille et ensoleillée avec bon accès. \
Convient parfaitement pour l'aména-
gement d'une maison d'habitation <
(évent. résidence secondaire), garde \
d'animal possible (cheval).
Prix avantageux.
Intéressés sont priés de s'annoncer
sous Chiffres 06-631501 à Pùblicitas, (

case postale. 2501 Bienne. 479586 22 -

A vendre à Neuchâtel
rue des Parcs 61, dernier étage

appartement ~
de 3% pièces

entièrement refait et aménagé.
Cachet rustique. Balcon, cave.
Libre.

Kaifi S.A., Peseux.
Tél. 31 55 15. 480497 22 ~

- 
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Georges ROCCARINO
Promoteur immobilier

cherche à acheter à titre personnel

IMMEUBLES LOCATIFS
état et volume indifférents.

Cherche également

TERRAINS
en zone locative. Discrétion assurée. j
Faire offres â Georges Roccarino
Corteneaux 11 - 2034 Peseux

[ Tél. (038) 31 94 06. 479 331-22 J

A vendre à Cornaux

appartement de 4 pièces
de 107 m2. vue magnifique et imprena-
ble, inclus garage et place de parc,
Fr 345 000 — ,

Renseignements sous chiffres
87-439 à ASSA
Annonces Suisses S.A..
fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

480462 .3

A vendre à Cortaillod. situation
dominante, vue dégagée

VILLA FAMILIALE
de 4'/_ pièces sur deux niveaux,
garage double, jardin.
Prix: Fr. 685.000.—.
Pour tous renseignements : 480254-22

rnBteî a

cl W îilpl construction \%ŝSm/mMmm service sa \M

yp A vendre â Neuchâtel &\

\ Spacieux appartement i
de 2 pièces 1

>gj Séjour de 34 m2. 1 chambre à coucher &S¦
y cuisine habitable, salle de bains, balcon. ÎSK
d~ Cave, grand galetas, garage individuel. A ;x*
y. proximité des transports publics.479426-22 yao

¦ A Vendre M B
El bord du lac £̂S8^

I AaX É
1( 1 lesJDapillons

ZONE DE DÉTENTE

PORTALBAN
[|j | la dernière création

i PORTES OUVERTES

I || Samedis + dimanches
II de Uh à 17 h

ou sur rendez-vous.
llll 479931-22

I ASSSM0B SA
i 'g 024-3110 71

f ~ î ^

À VENDRE
Au bord du Doubs,

suK la commune des Brenets

petit chalet »
comprenant une grande pièce

et véranda
Terrain de 2800m2. Fr 120 000.—.

Notice à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <fs (039) 23 78 33
V 480311 -22 _J

A l'ouest de Cornaux,
dans un magnifique cadre
champêtre, r̂itë^̂ ,

______l̂ ____P^̂ __fc_ Bfc¦>¦ :
 ̂  ̂ £5m_ *!*i
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478016 22

m 

2001 Neuchâtel lj
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77
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AUVERNIER
Sur une parcelle de 3500 m2, richement arborisée avec
vue sur le lac, situation très calme

PROPRIÉTÉ DE 8 PIÈCES
sur 2 niveaux (éventuellement séparable).

Comprenant:
Rez: 3 chambres, salon, salle à manger , cuisine
habitable, terrasse, W. -C. séparé, salle de bians.
Entresol : 3 chambres, 1 salle de douche, 1 W. -C.
séparé. 1 réguit avec armoires, 1 salle de jeux, 1
buanderie, caves, chaufferie.
Garage: double et places de parc.
Prix: Fr. 1.550.000 —. 479132 22

\§ ¦¦ W

Particulier vend

villa 100 m2
bordure lac
Saint-Point , France.
Pieds dans l'eau, à
15 km de Vallorbe.
Propriété 1700 m2.
Site protégé.
Fr. 220.000.—.

Tél.
(0033) 81 34 12 78
ou (026) 4 20 58

480331 22

A vendre ou â louer à Gorgier
tout de suite ou à convenir

SUPERBE
APPARTEMENT

dans immeuble résidentiel , situation
de 1°' ordre , vue imprenable,
41. pièces, 130 m2, 2 salles d'eau,
loggia, cheminée de salon, équipe-
ment et construction de haut stan-
ding, ascenseur , parking couvert et
extérieur.
MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.1 ' "** *' 480512 22

Y A vendre ^\
Chézard-St- Martin

le dernier

appartement de

4 pièces
Résidence Verger B

Situation calme et ensoleillée.

LOCA TION/ VEN TE
POSSIBLE

Renseignez-vous !
^̂ ^̂  

480704-22
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^̂ ^JJIHB»* 'J 1 Trois générations
L J ^w \5^^$à$l____ \\ 1 ^

our un centena'relllff ! Hi Hl ^W*^y'-̂ Bfe« Y| Chez les imprimeurs Messeiller, ils n'ont été que trois pour faire un siècle, ce qui
Iffijf ; M ^Wm mÊSÈ/Êm est plutôt rare : Charles-Henri d'abord, Jean-Charles-Henri ensuite, Claude-Henri

¦¦" < '¦¦¦ __J_PI j * '% _ m^\  m^Sm W 
enfin! Un siècle d'imprimerie à Neuchâtel, au cours duquel l'esprit familial de ^

r _ È^ÊÈÊ0^ a ' ^"Y -^ ®PPv^^V\
*l[ W' l'entreprise, comme les prénoms, n'a pas beaucoup changé. Ces cent ans seront

Fondée en 1887 à la rue des Moulins 27, au chef-lieu, l'imprimerie H. Messeiller
SA déménagea assez vite à Saint-Nicolas dans une ancienne chapellerie agran-

: . ¦ . '" . ' ¦
- ' _¦ ¦ ¦; _v.:l

n̂fflHHtp;. j v:;:
'^ Y - . Y.Y/, ¦ ' ¦ ' ¦ ¦ ¦

. ' , ¦ - j  ¦"• -¦¦•

r ^ Ê̂Ê_\\\Wft k̂ j Du papier à l 'imprim é
L'Imprimerie de Saint-Nicolas fut également, dès les années vingt et jusqu'en I

.-̂ ¦̂  .»- — -- 1981, une fabrique d'articles de papeterie confectionnés à la main au début puis
à la machine: emballages, sacs en papier, cartonnages.

r /̂JBn̂̂ ^iiii *» 
Après la deuxième guerre mondiale, ce secteur de fabrication fut abandonné

I :̂  AJir̂ jj lffi "̂ ^^9 SS ^̂ j|)̂  ̂ mais le 
commerce 

de 

papier 

en gros et de 
diverses fournitures fut maintenu, ||

^^«S^S î̂^i l̂ ^̂ ^ SB i» _-«_- JL*~-~-* avec, pour clientèle l'industrie, le commerce, l'hôtellerie et la restauration ainsi II
/ t_8__ n ĤK |B _̂ll___ _̂_____â_fi____________________- ** ji imuiiiii "" m""m j 3t& feS

WflffM . QE-reHaW-B jBfflWR  ̂ la B̂ 5̂ âsSi_-tf--w_i8ii---gi *̂ fli ™? w
HBH . , , ,  _?____B__ ___E KattsnR' _______ _______̂ w^W'PW|__illllWlW________SH6fc5_*E SBV f _____________________ l̂________MIMM______i "vW

r,:̂ JMM _^fe_| ^̂ r 1§É1 i| / n miJi l̂lMiiii jBriM jy_SS' ? Aujourd'hui, l'Imprimerie H. Messeiller SA en est au stade de la photocomposi- ||

l,n_IL_-î ^ â*^u_!lg__iëgS i ^ WW-ïmàJÊÊÊÛ^Ë. hS m̂uBil^mm Précision et rapidité : si les techniques ont prodigieusement évolué ces 
vingt 

der- "̂
|1Y__MHP1 ||  ̂ *̂ 8iï$_ WÈ _»¦ __» ' | nières années, en imprimerie comme ailleurs, rien néanmoins n'est possible sans >

Photos fan-Treuthardt «H

IMPRIMERIE H. MESSEILLER SA |
Saint-Nicolas 11, 2006 NEUCHATEL A A |

W Tél. 038 251296 jA JE i
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B T_______H_r̂ _____^ H \ In l_^^___ l reconnaîtra 
sur 

cette photo. i|MÉ_î_pliBH Kg
^  ̂P̂ V J k\ l_ iV^I I ^_____________ Cette personne dont le visage ^W11'»»

^ > ^HB-!-̂  . rn
—————————W————_ ____> v ___ ___ k H 1 _________________ / Ë-_-< H Jl I _f "" __^_i _l̂ ^ __. "~

__L ^___ \ V V k _̂F _B BPW pourra retirer son prix auprès ~> II IVlI lJf^l 1̂ %
Ĥ^JB v A ̂ ^V j^̂ ^̂ HĤ uvH du magasin précité, Portes- ^r I 
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Petites annonces à tarif réduit I
-M*- 75 centimes le mot !-M- I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : BJ

Sont exclues de ces rubriques I
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales I

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle ¦
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur I

Comment faire paraître une petite annonce ? I
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, fl

où ils pourront passer leurs ordres 9
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque ¦

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 B

L© DIÏ X GSt dJG 75 CGntimGS DÛT ItlOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot ¦
Ê _T m im _-_. % ~~ chaque nombre compte pour un mot B
I minimum 10 mOtS l ~ chaclue ''S06 ou abréviation compte pour un mot B

Le meilleur rapport qualité-prix 

HFISHER
MAGNÉTOSCOPE P - 915 K

40 programmes, ralenti, pause et image par image,
parfaits, recherche avant-arrière et télécommande IR.

NOTRE PRIX? Fr. 1298.-

PUBLIREPORTAG E ? ? ? ? ? ^? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? »

LEOMEUBLE S.A. - Saint-Biaise et Portes-Rouges

— CONSTRUCTIONS ET -

JJJJJ  ̂ MENUISERIE MÉTALLIQUEŜ
 ̂ SPÉCIALITÉS: jA

mmmmnmmmgmmËm^ L̂ Q Fenêtres, façades, devantures et _ 4_WÊ_______ \WUM
^TZ ^^. portes en acier ou aluminium _̂___\ \\
(_____! i i I . 1 F 1 \ 

T 
_fi _________  ̂Profilés isolants, éloxés

^̂P_l | M J . _ " . m ĵ  ̂ ou thermolaqués. -̂  Ea'pffWT^M

^k ______!
ii *»*&¦_ _ta * * i

Y::,-:,:-::,; VIDÉO-CLUBen face de la Migros W iBPfcW WhVW

I l  Norbïrt CMAIllET

Vente et service de réparations à domicile

Tél. (038) 25 19 25
Télévision - Vidéo - Radio - Hi-Fi

478833 99

¦3EMM L0UIS
SAMEDI OUVERT M/1 D M F RSANS INTERRUPTION VV I U IVI C 11

Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin W IPUV
Portes-Rouges 141
Tél. 25 66 78
NEUCHÂTEL ROP

4 '^ flj i 99 ¦ __S____I_L_______L_3
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LEOMEUBLE S.A.
Meubles en osier et en rotin

Portes-Rouges 149 - NEUCHÂTEL
Musinière 4 - Tél. 33 26 66 - ST-BLAISE 48i260-99

innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnt

Venu de ses Abruzzes natales en
Suisse il y a vingt-deux ans et
après douze ans dans les trans-
ports, Eugenio Leonetti s'est mis
a son compte dans le mobilier dès
1983. à Saint-Biaise (Musinière
4), tout en ayant une vitrine Por-
tes-Rouges 149 à Neuchâtel.

Ce commerçant ne doit tout qu'à
lui-même et à sa famille. Venu en
Suisse jadis pour y apprendre l'agricul-
ture, en sa qualité d'enfant de famille
paysanne, il y est resté, s'intégrant ra-
pidement à la vie et aux mœurs helvé-
tiques, neuchâteloises en particulier.

Aujourd'hui, Léo est un citoyen de
l'Entre-deux-Lacs à part entière, fer-
vent supporter de Xamax et qui comp-
te de nombreux copains et amis.

Récemment, il a ouvert de nouveaux
locaux d'exposition de ses meubles
dans la nouvelle zone industrielle de
Saint-Biaise (route de Soleure 12) en
face des caravanes Rochat, au rez-de-
chaussée de cet immeuble moderne. M. et Mme Leonetti dans une salle à manger de style classique anglais.

(Avipress - P. Treuthardt)

Au rez de ce bâtiment neuf, la nouvelle exposition de Leomeuble.
(Avipress - P. Treuthardt)

innnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnni

Là, il y expose les plus beaux en-
sembles des mobiliers qu'il importe di-
rectement d'Italie, d'Angleterre, de
France et de Belgique, et dont une
partie se trouve dans les locaux Musi-
nière 4, près de l'église catholique de
Saint-Biaise.

Léo a toujours préféré le conseil au
client plutôt que la vente forcenée que
ce soit dans le classique, le moderne
ou le rustique ou encore dans les cui-
sines agencées. Il n'a pas de gros
stock car, dit-il, tout comme en vête-
ments la mode change dans le mobi-
lier. Il préfère donc être à la recherche
des nouveautés pour en faire profiter
sa nombreuse clientèle aussi bien
suisse qu'italienne qu'il s'est faite sur
le Littoral neuchâtelois et même au-
delà, avec la collaboration active de sa
femme Rosa et de sa jeune fille Stella
qui consacre une bonne part de son
temps libre d'écolière au commerce fa-
milial.

(Publireportage FAN-L'Express)

rrannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Nouveaux locaux d'exposition



"jjti" GENOLET S.A., Hérémence
¦¦¦¦ constructions de chalets

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

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

, BULLII WÏflféfflà W Y N Li gag ;̂YY:Y ;,,. L tmmamm AS_ h,
' MEUBLES yfifjfj ^MÈr A j M  
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480254-10

i Exposition sur 6 étages - 30 vitrines _&_____
||| l||l| fl Heures d'ouverture : Service après-vente gfa |

fl v̂Tf^il 
d e 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Livraison et montage gratuits ĝ?

^̂ ^̂ T|TSjL ŷwfl4 

Samedi 

sans 
interruption 

de 8 h à 17 h. Reprise de vos anciens meubles i.â3_j£\

U_l_8___n__n_P9 ^T_t3__f B Lundi matin fermé. Facilités de paiement ihùfc}
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A louer à Neuchâtel près de
la gare, tout de suite ou pour
date à convenir

entrepôt
Surface : 40m2,
hauteur: 3 m.
Tél. (038) 25 62 66,
après 18 h. .laum.™

j À BEVAIX
pour le 1er juillet 1987

SPIÈCES
I vaste séjour avec cheminée. Cuisine
I agencée . 3 chambres à coucher. \
I salle de bains, W. -C séparés. Place i
I dé pare. 478551-26 I

Fr. 1180.- + charges Hl

Vacances aux Franches-Montagnes
A louer à la journée, dans ferme rénovée,
logement tout confort 2-3 lits, cheminée,
plaisant. Convient aussi à couple 3e âge.
Disponible tout de suite.
Tél. (039) 51 18 34 ou 51 18 20.

477440-26

A vendre à Tschugg, près de Cerlier

maison familiale
de 4% pièces

neuve, de style campagnard. Annexe
latérale. Belle situation tranquille.
Construction soignée, cheminée-
fourneau, garage indépendant.

M. + A. Tschilar
Entreprise de construction
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 24
(032) 83 24 82. ___*___g

\ \ \  A louer à Neuchâtel, quartier de la I
; Il Rosière, tout de suite ou pour j '
¦L. date à convenir Jj j

appartements neuts
de 2 et 3 pièces

(

tout confort, cuisine agencée.
Pour visiter: 480864-26 yk

RÉGIE IMMOBILIÈRE !!.]

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL M

] Tel 038/244240 JjjP

A louer aux Geneveys-sur-Cof-
frane

4% pièces
avec service de conciergerie.
Cheminée de salon, entièrement re-
peint, abonnement vidéo compris.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 917.— charges comprises.
Salaire à discuter.

Pour tous renseignements: 490120-26

Bureau de services
immobiliers et commerciaux

Copropriétaires !
L'administration de PPE demande

aussi des qualités humaines

disponibilité - conseils
résolution

M™ Clerc-JanTél. (038) 55 31 64
Case postale 47 - 2023 Gorgier

480438-22

À MARIN
. Ë \ pour le 1er juin 1987 : j

3 1/ * PIÈCES
I salon avec cheminée, cuisine I j

| I agencée, salle de bains. |
I Fr. 1060.— + charges.

¦jj 480259-26 j  j

( *\
Villas mitoyennes 5 pièces,

neuves - à vendre
à Cheseaux-Noréaz

3 chambres (dont une avec douche),
grand séjour avec cheminée et serre,
cuisine équipée.
Terrain 630 m2 arborisé, garage double.
Situation ensoleillée à 5 min. du centre
d'Yverdon.
Disponible printemps 1987.
Dès Fr. 465.000.— réf. 496 480269 22

/nCLAUDE DERIAZ
U/Agence Yverdon

l Membr»{^T/jJ ]

LE LANDERON
A louer pour fin juin
au chemin de Bellerive

spacieux 5% pièces
avec cheminée de salon

Cuisine agencée. Deux salles d'eau.

Loyer Fr. 1250.— + charges.
Garage Fr. 100.—

Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 476712 26

. I Avenue de la Gare, Neuchâtel :

j |j  locaux commerciaux j |
; I environ 200 m2 sur 2 niveaux + ar- i '
' I chives 1 place de parc, libre début I ]
I juin. i

I | Tél. 25 71 51 -25 95 29. 477463-26 |

I A vendre à Peseux I j

villa jumelée |
I en triplex. 4 chambres, séjour avec I
I cheminée, cuisine ouverte, 3 sanitai- I ]
I res. 3 terrasses, cave-buanderie. f j

Fr. 496.000.— + garage Fr. 20.000.— I j
AGENCE IMMOBILIÈRE

DES DRAIZES
2004 Neuchâtel 481501-22 I j

_̂ŒB 038 31 99 31 \\__W

S j À GORGIER
I magnifique situation avec vue pa- i ¦ j
I noramique imprenable dans petit I
I immeuble résidentiel ' - '[ ./. i

1 4 1A PIÈCES I
I vaste séjour avec cheminée, cuisi- I -i
I ne agencée, 3 chambres a cou- t j
I cher, 2 salles d'eau. Garage, pla- I >
I ce de parc, jouissance d'une I
I terrasse engazonnée d'envi- I •
I ron 135 m1. Fr. 1500.— + I i
I charges. 480474-26 I

À O R B E
A vendre

villa 5 pièces
grand living. Surface
1100 m2, (près
piscine, tennis).

Tél. (024) 41 30 45.
480447-22

A louer à PESEUX, à partir du 1" juillet 1987, au
MOIS
appartement de 3 pièces meublé

entièremei ' rénové, avec VUE SUR LE LAC. Cuisine
agencée, salle de bains/W. -C, chauffage cen-
tral/eau chaude, cave, machine à laver, jouissance
du jardin.

Fr. 1050.— charges comprises
Pour visiter: (038) 31 35 02
Pour établissement du bail -
(031 ) 25 05 91/Int. 14. 480452-26

r-m—s
M A louer pour le 16' juin prochain, M

j j à la rue de l'Orée, à Neuchâtel j i• ¦!

™ appartement ¦"
3 pièces

Loyer mensuel, charges

(

comprises, Fr. 920.—/mois.

Pour visiter: 480865-26 nB

RÉGIE IMMOBILIÈRE ifa

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II

I Tel 038/244240 JJP

A louer.
Moulins 51

bureau
35 m2, ascenseur,
parking.

Tél. 41 12 89.
477081-26

Vieille ville
Le Landeron

6RAND STUDIO
à louer pour le
T'juin ou date à
convenir.

Tél. 51 38 28.
481337-26

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer à Saint-Biaise

appartement de 4 pièces
pour 5 à 6 mois,
libre tout de suite.
Tél. 4716 22,
le soir 31 90 55. 4suoi.26

À LOUER
à La Neuveville

LOCAUX
de 60 et 120 m2,
pour magasin,
boutique ou
bureau.
Tél.
(038) 51 24 81.

480441-26

A louer

VILLA
6 pièces, 2 garages, i
est de Neuchâtel. !
Tél. (038) 33 52 30.

476716-26

'̂ Une carte
de naissance

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

¦!«¦

A louer a
Montet/Cudrefin
magnifique

maison
mitoyenne
51/_ pièces, tout
confort, 2 salles
d'eau, cheminée de
salon, jardin, place
de parc couverte,
Fr. 1650.— charges
comprises.

Tél. (037) 75 23 62.
477437-26

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques,
le vendredi 15 mai 1987 dès 14 heures
à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde) à Neuchâ-
tel, les biens désignés ci-après :
1 télévision couleur Blaupunkt avec télécommande, 1 té-
lévision noir-blanc Philips, 1 enregistreur Telefunken,
1 enregistreur Mediator, 1 tourne-disques Aristona,
1 chaîne Rotel, 1 chaîne Technics, 1 machine à laver le
linge Hoover neuve, 1 congélateur Electrolux, 1 table
rectangulaire, 1 petit bureau, 1 chaise, 1 buffet de service
2 corps, 1 bahut, 1 pouf, 1 canapé 2 fauteuils cuir, 1 table
basse, 1 morbier, 3 tapisseries dames à la licorne, 1 grill,
vaisselle, livres, disques, tapis, ainsi que divers objets
dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la L.P.
Pour visiter salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES
480869-24 NEUCHÂTEL

Une offre
(très) rentable!
Cabanes et pavillons
de jardin? - Visitez
notre exposition ou
demandez notre cata-
logue: l'une et l'autre
en valent réellement
la peine!

C
uninorm
Croix du Péage,

1030 Villars-Ste-Croix,
021 35 14 66
479074-10

AX 14TRS
CITROËN

neuve en leasing 48 mois,
60 000 km, total pour

242.— par mois.
Garage Apollo
(038) 46 1212

481332-10

Bungalows vacances au Tessin
maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au Lac de Lugano. À
partir de Fr. 17.— par personne. Libre
jusqu'au 25 juillet et depuis le 8 août.
Beltramini M.D.. via Ciseri 6. Lugano.
Tél. (091) 22 01 80/(091)71 41 77.

480079-34

Cherche à louer

Appartement 3 pièces
dans immeuble ancien, Neuchâtel ville
avec vue sur le lac.
Tél. 35 11 66 heures de bureau.

479879-28

&£_£>

Couple cherche

appartement
3 ou 3% pièces.
Maximum Fr. 850.—
avec balcon,
région Peseux
(haut de la ville).
Août-septembre,
éventuellement à
convenir.
Tél. (038) 61 34 85.

480685-28

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

§©§

20 TV
couleur
neufs
dernier modèle, de
grande marque eu-
ropéenne, écran
51 -67 cm, un an
de garantie.
Fr. 650.—ou à
Fr. 1100.— pièce

10 vidéos VHS
grande marque,
neuves, un an de
garantie. Fr. 650.—

<P (037) 6417 89
480451-10

ASTROLOGIE
Pocket computer pour
calculs astraux , t. natal.
RS. transits, progressions,
révol. Lunaire, directions 4
Biorythmes, numérologie.
10 jours à l'essai, prix très
intéressant
Renseignements :
Institut d'Astrologie.
Suisse Romande.
Pràs-du-Marché 23.
Lausanne.
tél. (021) 36 74 34.

479809-10

A vendre

rayonnages
métalliques
charge 200 kg par élément
d_ 2 m 3 hauteurs, longueur
totale 2 * 15 m. le tout en
parfait état.
W. VEUVE
Fontainemelon
Tél. 63 28 91 ou 53 36 19.

481396-10 473503-10

. PENISCOLA
ESPAGNE
à louer

VILLA
bord mer.

Tél. (024) 21 17 69.
480429 34

MAYENS-DE-
RIDDES
joli 2 pièces, 5 lits,
balcons.
Fr. 250.— semaine.
Aussi un chalet.
(021 ) 22 23 43.
Logement City.
(Autres stations
également). 480301-34

AU LANDERON
dans quartier résidentiel

I en limite de zone viticole. avec vue. I

VILLA IHDIVIDUEUEl
DE 6 PIECES

I Distribution harmonieuse, matérieux I
• de Ve qualité, sous-sol excavé,

garage double, terrain de 700 m2. !
Nécessaire pour traiter

Fr. 70.000.—. 478383-22 I

FERME
BRESSANE
habitable,
4600 m2.
Prix Fr. 45.000.—.

Tél. (0033)
85 74 02 07.

480425-22

A vendre

maison de
campagne
6000 m2 de terrain,
avec
étangs poissonneux,
à 15 km de Fribourg.
Tél. (037) 24 51 10
de 9 h à 16 h ou le
soir (037) 68 13 47.

480289-22

A lou er à BEVAIX

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

479177-28



MAYA-JOIE 1931 La Fouly (VS) ^̂ ^̂ ^CEsO
0 Une école secondaire à la montagne pour jeunes gens QJ _hvt _^__rnr̂ __ __ ,lrr ^A

de 11 à 17 ans S MPZ?tfm\<kttrï&ÈK m
% Internat : 3 classes - 6 maîtres - 45 élèves W Eagf Iffi jHJBi PS8f^> H

Niveau: 6' primaire et cycle d'orientation (VS).  De la 5" à la Z _P̂ r̂ fir 'fg'Bmr_ri'n_iB_?ÎV.^r

# Ci.isses a effectif réduit 12 à 15 élevés !_¦ ̂ T l̂iBlIll < _L__L JL* I » ÇJ
0 Education basée sur l'effort et le sens de la responsabilité. * ^Ll» 31

Importance accordée à la formation du caractère et de la _ \M ____^_rr____, ¦ ___f% 1 ____
9 Cours de vacances : français , allemand, anglais, mathémati "=—. _ _M_...., .... ..___ s.

ques. sports, alpinisme = LA FOULY-VALAIS ? i
0 Documentation et références sur demande. 17 ans d'expérien- 5 

^*MiC<_ DAÏ -BÊ ^
ce. Rencontre avec le directeur pour discussion et conseils. OyiQifcJftCQMP* »**"

Adresse : MAYA-JOIE, études et sport. J. Darbellay. 1931 La Fouly - ? 026/41130 480308-10

Quelle race, quelle élégance:
la Toyota Star/et «chic».

^^̂ "̂ ŝSB_8^£a^_____̂  ______ _̂______l____i i__k4~l'Jrv'V^ " ___________________BS8R >S^̂ 5^«? Ŵ??W>WS^W -̂'̂ 'V. i-'-V : ' ' ' / Ytv : '¦¦'¦:':- :': ¦¦'¦: ¦ . ¦ ¦ . ¦. ¦. ¦;¦;¦¦¦¦¦¦¦ - ¦ ¦ ¦ ¦

'*:':': ¦ '̂ <- <y.. :i>::. :;:.:"" ' ¦ _ "::• . . _ _ ¦ W: ¦'-:- ,^ :!-i- VX-:V>:,:Y:Y:; . ¦: * . ..'& - :• ¦¦••:¦¦-:::-:.: * .- .' -.¦.• ¦.-.¦ . . . .. .« . '¦

Elles sont nombreuses, les raisons qui Starlet «chic» est livrable en rouge et tement spécial des sièges et des con- la Toyota Starlet «chic», équipement
font le succès de la Toyota Starlet en blanc tre-portes, enjoliveurs de roue spé- spécial sportif compris , fr. 17 990.-. ___^ MT)i_n̂ L£ASÏNG
auprès des automobilistes. Sans doute ciaux. La Toyota Starlet «chic» n'existe T?LÉPHONE 01-4952495
son moteur multisoupapes en fait-il Une fois de plus, Toyota a réussi une qu 'en série limitée. Les autres versions de Starlet (toutes —-—
partie: quelle autre petite cylindrée prouesse. En plus de son équip ement techniquement identiques à la Starlet m

_\
m

__^ \̂_(f ̂ ^%^̂  _^
peut en effet s'enorgueillir de déve- proverbialement complet , aussi pratique Série sp éciale Toyota Starlet «chic» «chic») : f ^̂ f̂ f ^̂ é̂  | _^̂
lopper 75 ch? Son habitablilité hors que confortable, la Toyota Starle t «chic» (t irage limité) : 3 portes, 5 places, 4 cy- Toyota Starlet light: ¦— ,, ¦ .— ,
du commun n'y est sûrement pas non possède une foule de suppléments corn- lindres, 12 95 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, 3 portes, fr. 12 990.-. \CÛ$ 16 C M PI OI Og 16
p lus étrang ère : il n'y a aucune raison pris dans le prix : pare-chocs de la cou- 12 soupapes, 5 vitesses, équipement Toyota Starlet GL: N̂ JT mi ilticr.1 manM
pour qu'une voiture compacte n'offre leur de la carrosserie, dossier de ban- spécial compris, fr. 13490.-. 5 portes, fr. 14 990.-. '—___tJ ¦ i'UILI_>UULkipc;>

pas beaucoup d'espace utile. Cela quette rabattable en deux parties, Toyota Starlet S: HauCes performances, faible consommation
étont, la Toyota Starlet «chic» réunit rangement sous le siège du passager Série sp éciale Toyota Starlet 3 portes, fr. 75 990.-. EIWf p̂ ^BlYIO Ĵ Î̂ '̂
un maximum de luxe sous un mini- avant, console à vide-poches, grande «runner» (tirage limité) : 3 portes, 6 ans de garantie contre la perforation
mum d'encombrement. La Toyota poche à cartes dans les portes, revê- mêmes caractéristiques techniques que par la corrosion.

480472-10

I

^^ t̂ Ĵeans 29.- I

I Pantalons 10.-1
iBT I B^|

ŴA IMPERS I
__^̂  ̂ m couleurs mode tï/ .- BH

¦HB Blouses I
^H coton 19.- I
R| LES SUPER I
HHf p R i y i B!B m m\ m _TV ¦ 4gi409-io I

__r̂ ^^^/ - \  j_ \t mT • J I I I ' _L \ ' i I §_ ¦__? ^--- - H_____i¦ * ] _ ¦ _  -"v tm i __—¦____¦ ¦_____¦ H ^̂ ___»WWBP • T
*"̂ ^^  ̂ Wscret Simpte.Rj  ̂ gj

M oans toutes tes BPS. M

* Appelez-nous simplement 
^ ŝ. P

'¦'
j À Pour des dépenses imprévues ou f*^̂  ___ \
é4 pour franchir un cap difficile, le prêt _. —* ¦ BJ|

^| comptant de la Banque Populaire /|0CJ||té îéléphone |ntem >
Y\ Suisse est une aide rapide et efficace. Neuchàte, 038 2477 66 78

Appelez-nous ou passez nous voir! st-imier 039414444 17
Bienne 032 22 5611 303

: • __% ? Pour plus de sécurité: Lausanne 021 208667
Ê̂ une assurance solde de La Chaux-
BJ ~-m dette est comprise de-Fonds 039 23 1544 20

r « M W_ _̂ _̂ _̂ _̂t ___ \ La
B proche de chez vous.

____ BANQUE POPULAIRE SUISSE
^H_____r̂  ______ W___ W K ' '__________ WW ____W___W_V
^̂ ^T _____* _ nm W\W  ̂ ¦ ±_BBB _^r ĵ L^ /̂

m m Radio-TV
Ma _ f__ m _f-% ______\j m _ fA Ruelle du Lac 10
lKlKfll&/ SAINT-BLAISEWm0 ^^0WWW*r  (038) 33 55 22

PROFITEZ!!!
20 VID ÉO Philips VR 6467

Télécommande - VPS - 35 programmes

¦ ¦ ¦ "OW OB 481339-10
_̂____________________________________________MH_______________*

Restaurant Sternen, Gampelen
Chaque midi et soir nous vous ser-
vons des

ASPERGES
FRAÎCHES

avec un savoureux jambon paysan
et une bonne goutte de la région.
Un délice. Veuillez réserver votre
table à temps.
Se recommande:
Fam. Schwander ,
tél. (032) 83 16 22.
Fermé le mercredi. 479,40-10



. *0*0_h. n NEUCHÂTEL
'$F_̂ j0_m !____ les 14-15-16-17 mai
«*~~~*" MMmmm f̂i 

au Centre Sportif

L.! il» .'-/«a_«fe Vi9noble
B»- _ - *¦- »  - ¦«~'S_2C_J Tél. (038) 41 26 80
B^BfTJIAPfirî

!Ti
i?ttlffftî !<?ri 

2013 

Colombier

HBB de 10 h à 22 h
WmmmPilm^MMM membre leader group swiss

Grand festival du meuble
sur plus de 800 m2

meubles rustiques, classiques, contemporains, etc..
«Conditions spéciales pendant le festival»

480454-10

Votre magasin spécialisé en radio - TV - disques Service de réparation

** * *• 6* w fmm wÊÊÊÊif -e<_ w///_v_v_\
<> î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B-_-_---_____________________________ _____________l

RIVAZZURRA (Adriatique-Italie)

Hôtel ST. MORITZ
à 50 m de la mer, calme, cuisine soi-
gnée, ascenseur , bar. Chambre avec
douche/W. -C, balcon, tél. Pension
complète.
Mai - 12 juin Lit. 25 000.
13 juin-30 juin Lit. 26 500.
Juillet Lit. 30 000.
Tél. (038) 41 29 29 (heures des re-
pas, OU SOir) 476597 10

t i J5ii55Hôtel - Restaurant || { ŷfSPS§52 5?'E_9_

Lùderenalp ?«"̂  ** #
1150 m Ù.M. >̂ * /^ .V&LL

Le but d'excursions au cœur de l'Emmental avec son panorama
unique sur les Alpes bernoises. Convient tout aussi bien pour de
calmes journées de vacances et week-end que pour des fêtes de
famille ou de sociétés. Cuisine dirigée par le patron.

Demandez notre prospectus.

Fam. B. Hold-Kuglor. 3457 Wasen i.E.
Tél. (034) 77 16 76

Sauna, solarium, fitness, appartements de vacances,
salle de joux et place de jeux pour enfants. 480307 10 J

*&_ " "

Vous devez changer ou créer une nouvelle cuisine alors
profitez, grâce à nos changements de modèles, il nous
reste
4 CUISINES en pin massif , agencées, avec tous les
appareils, au prix imbattable de Fr. 6950.—
6 CUISINES en châtaignier massif, de haute gamme,
avec appareils, prix Fr. 6950.—
ainsi que 6 CUISINES en chêne massif , toujours avec
les appareils, Fr. 6950.—
Nous avons encore la possibilité de vous créer votre
cuisine sur plans ou sur mesure.
# Magnifiques salles de bains, tous coloris, Fr. 1350.—.
9 Escaliers, portes, fenêtres,...
L'HABITAT, Grand'Rue 8, TAVANNES
Tél. (032) 91 32 44
Ouvert que le samedi 479537.10

_! 2_ ' ' ¦  ' —^

Tout pour plaire et pour gagner:
voici la Toyota Starlet «runner».

\ <

// n'y a guère de 1300 aussi perfor- «runner» s'inscrit au sommet de la «runner», une série spéciale limitée, Starlet «runner», à équipement spécial
mante que la Toyota Starlet: de 0 à gamme des Starlet. Entre autres supplé- n'en est qu'un exemple. sportif racé, fr. 13490.-. . TïmTËÂSÏNG
100 km/h en 11 secondes, pour une ments, il englobe: jantes en alliage, T°Y

§HONE 01-4952495

consommation moyenne de 5,9 / aux pneus à taille basse (175/60 14), Série spéciale Toyota Starlet Les autres versions de Starlet (toutes — *-r

100 km/h  (circulation mixte). Et cela spolier avant et pare-chocs de la cou- «runner» (t irage limité) : 3 portes, techniquement identiques à la Starlet T
l
_ ^\\_f_ ^\

m_m 
A.

se voit: la version spéciale «runner» leur de la carrosserie, béquet spécial, 5 places, 4 cylindres, 1295 cm\ «runner») : | \J  y CJ  | _f\
a tout d'une voiture à hautes per- siège supersport à revêtement spécial, 55 kW (75 ch) DIN, 12 soupapes, 5 vîtes- Toyota Starlet light:
formantes et son équipement corn- inscription latérale «12 Valve», élar- ses, équipement spécial compris, 3 portes, fr. 12 990.-. *d&d Tech PlolOgiC
prend tout ce qui fait de la conduite gisseurs de bas de caisse. fr. 17 990.- (toit ouvrant métallique Toyota Starlet GL: ^S* L..
automobile un plaisir à part. La en option). 5 portes, fr. 14 990.-. {_______} ITIUltlSOU papeS

Toyota Star/et «runner» est livrable en Chez Toyota, aucune n'est trop petite Toyota Starlet S: Hautes performances, faible consommation
rouge et en blanc, équipée en série non seulement pour être une multisou- Série spéciale Toyota Starlet «chic» 3 portes, fr. 15 990.-. hrTT."!f-.WH7BPffCTflEl
d'un radio cassette. papes, mais encore pour offrir un équipe- (tirage limité) : 3 portes, mêmes carac- 6 ans de garantie contre la perforation 

*̂ __ài_m-Ëà____mMM é̂ià__m

Par son équipement, la Toyota Starlet ment sans pareil. La Toyota Starlet téristiques techniques que la Toyota par la corrosion.

480473 10
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_S_3H___  ̂ • * 
_i :̂ ^H

F  ̂ . : : —.A&Jvtx** */ ' '̂̂ .isHr ' 3 ' ' i i

_K8i_ 3W _  ̂ s^'-' -,̂ _J _H_f m«»̂ -̂ ^̂ É̂ ''̂ s:- :̂-;î _ !___[' ?" i QR—1?? C IO

l__l^»_____. __^l^___-ÎKr' - iMimaiaiy^Éî E ^̂ » - °̂ S 
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s ilfi_____ l_ :̂^:̂ _̂i-«__i_::' ^l_K___P_̂ _______3____„_iii

IE^Hn___ ^̂ ^BS^»*̂ -̂  ' H_^^H_-SI_-_^MH__ _̂_I ¦' ' l__i_SNR _IHR_V_____I *
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B̂ ^̂ ^̂ Î IM-I : _NHEH__ "̂ K  ̂ \ is[ ^ «HHI ___^ _̂B _ _̂fl .¦-v
___»̂ ^̂ H _S___*?*. ___k *i__ B  ̂̂ _<_S Bl
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La force
des couleurs

B Bevaix

Pro Arte: expo de printemps

Pour son exposition de printemps, la galerie Pro Arte de
Bevaix a choisi , avec beaucoup d'à-propos, trois thèmes
différents : une salle est consacrée à François Gall, peintre
français de renom, une autre accueille des artistes neuchâ-
telois et la troisième des oeuvres de l'école française.

Chez François Gall, c'est toujours
avec la même émotion que l'on décou-
vre ses toiles. De belles femmes au visa-
ge grave, des danseuses très gracieuses,
aux formes harmonieuses, des natures
mortes et quelques paysages maritimes.
Des couleurs extraordinaires, en parti-
culier les bleus et les verts, donnent à
ces toiles toute leur originalité.

Divers sentiments féminins
Ce sont toujours les femmes, peintes

dans des situations diverses, qui mon-
trent que Gall est un artiste hors du
commun. Qu'elles soient à la terrasse
d'un café ou devant un miroir , elles ont
toutes un visage expressif, marquant
bien les divers sentiments féminins.

Aucun trait dur , mais au contraire des
formes douces dans ses paysages où il
manie les couleurs avec une indicible
sensibilité. Il respecte un équilibre par-
fait dans chaque toile, ce qui donne,
pour la Tour Eiffel par exemple, une
réelle impression de profondeur. En
tout vingt-deux oeuvres, un véritable
plaisir pour l'oeil. Et l'image d'un hom-

me d'un rare talent.
Des peintres neuchâtelois, il faut rete-

nir deux magnifiques aquarelles de
Bouvier, notamment la « Baie d'Auver-
nier » aux teintes très vivantes. Il y a
aussi lieu d'admirer quelques toiles
d'Alfred Blailé , en particulier des paysa-
ges de la région aux couleurs nuancées
comme ce «Printemps à Auvernier».
Egalement deux oceuvres de Ferdinand
Maire et un très beau visage d'une
«Jeune italienne» d'Edmond de Pury.
Une magnifique palette de l'école neu-
châteloise, avec beaucoup de cohésion.

Enfin , quelques toiles de l'école fran-
çaise. Un très beau portrait de l'école
des Mignard. Le « Pont de Conflans»
de Gustave Madelain laisse percevoir
toute la beauté des post-impressionnis-
tes. Quelques autres oeuvres retiennent
l'attention, tel ce « Printemps près d'An-
tibes » de Pierre Ballue ou ce « Port
d'Ouistreham » d'Yves Brayer. De belles
réalisations mais qui souffrent peut-être
de la proximité des oeuvres de Gall.
Avoir jusqu 'au 31 mai.

P.-A. S.

Une solidité garantie
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Après la pose manquée du tablier du débarcadère au port

LES PILOTIS — Objets de tous les maux du nouveau débarcadère.
fan-Chevallev

Après 1 avance fulgurante des travaux du gros oeuvre du
nouveau port de Saint-Aubin commencé le 15 octobre
1986, ce sont les faits divers qui semblent animer le plus
les conversations.

La planification de cet important ou-
vrage qu 'est le nouveau port de Saint-
Aubin — il est appelé à abriter 220
bateaux - en plus de l'ancien modifié ,
a été rigoureusement respectée. Du
moins jusqu 'à l'incident du débarcadère
non prévu au programme.

Si tout se déroule normalement, le
1er juin devrait être la date à laquelle
les locataires, nouveaux et anciens,
pourront occuper leurs places respecti-
ves. Jusque-là , le vieux port aurait dû
être normalement libéré de toute em-
barcation afi n de ne pas perturber les
travaux. Un arrangement est cependant
intervenu entre la commune et les an-
ciens locataires, visant à permettre à ces
derniers d'occuper, à bien plaire et à
leurs risques et périls, quelques places à
cet endroit.

Prendre des mesures
L'incident relaté dans la « FAN-L'Ex

press» des 10 et 14 avril, concernant la
pose manquée du tablier du débarcadè-
re, a incité les responsables de sa cons-
truction à prendre des mesures très sé-
rieuses. Notamment pour garantir la so-
lidité de la passerelle qui aurait dû per-
mettre à la Société de navigation de
pouvoir accoster dès la reprise de l'ho-
raire.

Tout a été tenté pour accélérer les
travaux du débarcadère et l' entreprise
chargée du battage des pilotis s'est con-
centrée sur ce travail. Les quatre pieux
devant soutenir la passerelle ont été
plantés à plus de 20 m de profondeur ,
afin d'obtenir la résistance souhaitée.
Une opération plus longue que prévue,
retardant de ce fait la pose des pontons
dans les ports. Mais tout devrait rentrer
dans l'ordre bientôt.

R Ch.

C'est pour la noble cause
Action sociale d'envergure: un géranium à la fenêtre

Action sociale de grande envergure du Kiwanis-club du
vignoble neuchâtelois, samedi, pour l'achat d'un quatrième
lit électrique.

Une grande vente de géraniums aura
lieu samedi, le matin au marché de
Neuchâtel et toute la journée dans plu-
sieurs localités du district de Boudry.
Cest le Kiwanis-club du vignoble neu-
châtelois qui est l'instigateur de cette
action sociale dont le but est l'achat
d'un quatrième lit électrique pour les
soins à domicile des malades.

Un maximum de confort
L'acquisition d'un premier exemplai-

re remonte à juin 1982, suivie d'un
deuxième en 1984 et d'un troisième
deux ans plus tard. Cette action choisie
par le Kiwanis, rend de précieux servi-
ces à une certaine catégorie de malades
ou d'accidentés pour qui le handicap
ne nécessite pas forcément l'hospitalisa-
tion. Certains d'entre eux peuvent être
soignés à domicile , entourés de leur
famille et suivis par la sœur visiteuse de
leur localité, tout en limitant des dépen-
ses souvent importantes. Un maximum
de confort leur est ainsi assuré et du
même coup, le travail des infirmières est
rendu plus aisé.

Le service de prêt de ces lits (trans-

port, mise en place, entretien) est assu-
ré bénévolement par les membres du
Kiwanis-club qui se dévouent person-
nellement à cette noble causa Les per-
sonnes résidant dans le district qui au-
raient besoin d'un tel lit, peuvent
s'adresser au secrétariat (tél. 42 27 66)
ou en faire la demande directement au
dispensaire de la soeur visiteuse de leur
domicile.

Points de vente
Pour cette action, la vente de géra-

niums de samedi se déroulera en des
endroits précis. Au marché de Neuchâ-
tel, tout le matin. Dans le district de
Boudry, des points de vente fixes ont
été prévus: Boudry, place Marat ; Co-
lombier, devant la bijouterie du Châ-
teau. Un char se déplacera également
durant toute la journée : Boudry, place
Marat (7 h 30 - 9 h 30) ; Cortaillod, de-
vant le marché Diga (10h - il h);
Areuse, devant la Coop (11 h 15 -
12 h) ; Peseux, Cap 2000 (12 h45 -
14 h 30) ; Colombier, devant la confise-
rie Zùrcher (14 h 45 - 16 h), /comm

UT ÉLECTRIQUE — L 'acquisition d'un 4me exemplaire est en cours.
fan

«Chère» période
H Corcelles __________________________________

Des travaux au foyer de la Côte

La commission générale du foyer de
la Côte de Corcelles, que préside M.
Pierre Duckert, a pris acte de différents
rapports. En particulier ceux du comité
administratif (Mme L Voegeli), qui
mentionne de touchants gestes de gé-
nérosité, des comptes (M. Wirz), qui
bouclent en 1986 grâce aux dons, de la
direction (M. Singer), des médecins
(MM. Freiburghaus, Guyot et Matthey),
de la commission des dames (Mme
Isenschmid) et des aumôniers (MM.
Laederach et Moeschler).

Durant l'année qui vient de s'écouler,

de nombreux travaux de restructuration
intérieure et extérieure ont été exécutés
ou sont en voie d'achèvement Ils feront
de l'année 1987, sur le plan financier,
une «chère » période pour le foyer.
Mais il faut bien reconnaître que la mai-
son y a gagné en lumière, en clarté et
en confort. Ce dont bénéficient les 66
malades présents et le dévoue peribn-
nel. Modernisé, bien dirigé, admirable-
ment situé, le foyer de la Côte offre aux
aînés hospitalisés une retraite sûre et
sereine, /jr)

Feîe pour tous
U Rochefort
20 ans du Groupement jeunesse

Vœux, repas et réjouissances ont marqué le 20me anniver
saire du Groupement de jeunesse de Rochefort.

Représentants de la commune, des
sociétés locales, le pasteur Gerber et
toute la population de Rochefort
avaient été conviés, la semaine derniè-
re, à la célébration du 20me anniversai-
re du Groupement de jeunesse que
préside M. J.-R. Nussbaum. Fondé le 13
mai 1967, ce groupement devint bien
vite une société très active au sein de
l'association des sociétés locales.

Depuis sa création, il organisa un bal
en destinant le bénéfice à la fête de
Noël des aînés de la commune. Une
petite troupe théâtrale prend également
une part prépondérante aux soirées des
sociétés locales.

Un trait d'union
Sur le plan sportif , une remarquable

activité anime aussi le Groupement de
jeunesse : marche à ski dans la région
des Grandes Coeuries, rallyes pédestre
et automobile.

Dès sa fondation, cette société s'est

attachée à établir un trait d'union entre
les jeunes et les aînés. Depuis trois ans,
elle organise également une colonie de
vacances pour les enfants âgés de 5 à
10 ans.

Lors de la soirée, des remerciements
ont été adressés à tous ceux qui ont
oeuvré pendant tant d'années. Tandis
que le président invitait les jeunes ro-
chefortois à adhérer au groupement au-
jourd'hui fort d'une centaine de mem-
bres, le pasteur soulignait l'apport du
Groupement de jeunesse, depuis 20
ans, à la vie de Rochefort.

Pour marquer de façon tangible cet
anniversaire, la société a offert à tous les
habitants un merveilleux buffet froid
alors qu'un tournoi de football humoris-
tique réunissant sept équipes et un bal
animé par un orchestre autrichien ont
contribué à faire passer à chacun une
journée bien agréable.

L. C.

FOOT HUMORISTIQUE - Un trait d'union entre les jeunes et les aînés.
fan-Treuthardt

Bagarre a l'usine
Audience du tribunal de simple police

Escortés chacun d un avocat, deux ouvriers ont comparu
mercredi devant le tribunal de simple police boudrysan. Ils
se sont battus comme des palefreniers sur les lieux de leur
travail, une entreprise de mécanique de la région.

L'un d'eux exhibait comme pièce à
conviction une barre métallique avec
laquelle — prétend-il - il a été frappé
et sérieusement blessé par son antago-
niste. Mais, ce dernier nie, assurant que
c'est lui qui a été victime d'une agres-
sion.

Les faits se sont produits en octobre
1986. Hier, pendant plus de deux heu-
res, le tribunal a tenté de les reconsti-
tuer. A cet effet , il a entendu sept té-
moins. D'autre part, il a examiné un
volumineux dossier contenant notam-
ment plusieurs rapports de la police et
de la Caisse nationale suisse en cas
d'accidents (CNA).

Violente altercation
En résumé, voici ce qui s'est passé ce

jour-là. Se rendant au dépôt-magasin,
A. B. a jeté des pièces au bas de la
machine de D. P. tout en adressant à ce
dernier des propos agressifs, voire inju-
rieux. Alerté, le chef de fabrication inter-
vint et ramena le calme. Mais, à peine
avait-il tourné les talons que le violent
échange verbal reprit

A un certain moment, A B. lança en
italien des paroles particulièrement in-
sultantes et blessantes relatives à l'épou-
se de D. P. Les deux hommes en vin-
rent alors aux mains. Un autre employé,

qui revenait sur les lieux après avoir
assisté à la première altercation, tenta
de s'interposer. Mais, voyant qu 'il ne
parvenait pas à maintenir les deux anta-
gonistes à distance, il courut quérir de
l'aide.

En sang
Quand ,on sépara les deux combat-

tants, AB. avait le visage couvert de
sang. Par la suite, le blessé assura qu 'il
avait été frappé au moyen d'une barre
de fer. Cependant, aucun des témoins
n'a vu D. P. porteur d'une telle arme.
L'un d'eux assura que c'est au contraire
A. B. qui , à l' issue de la bagarre, a bran-
di une barre métallique en essayant de
poursuivre son adversaire. Le témoin
précise : «II a même crié qu 'il allait le
tuer!»

Mise à pied
La direction de l'entreprise a déjà

sévi. Die a mis les deux perturbateurs à
pied pendant une semaine, sans salaire.
Cependant, il y a eu plainte et contre-
plainte et, sur le plan judiciaire, A B. est
prévenu de voies de fait , de calomnie et
d'injures ; tandis que D. P. est accusé de
lésions corporelles simples. L'un et l'au-
tre se rejettent mutuellement la respon-
sabilité de la bagarre, A B. allant même
jusqu'à traiter de menteurs la plupart
des témoins. Les choses en sont là.

Le tribunal rendra son verdict dans
une semaine.

M. B.
Le tribunal éait présidé par M. F. Buschini , tandis
que Mme J. Freiburghaus assumait les fonctions de
greffier.

220 gymnastes
¦Colombier

Championnat cantonal aux agrès

BONNE HUMEUR - C'est le «leitmotiv» du groupe des agrès de Colom-
bier, fan

Le championnat cantonal aux après
se déroulera samedi et dimanche dans
la halle de Cescole à Colombier. C'est
la Société de gymnastique du village
qui en assume l'organisation et plus
particulièrement son groupe « agrès»
qui compte quelque 27 gymnastes
âgées de 5 à 18 ans.

Formidables exhibitions
Un comité adhoc présidé par M. Gil-

bert Duvanel a tout mis en oeuvre pour
accueillir les 220 participantes - plu-
sieurs auront un titre à défendre - pro-
venant de huit cantons différents : So-
leure, Schaffhouse, Fribourg, Valais,

Jura, Vaud, Genève et bien évidem-
ment Neuchâtel.

Les concours débuteront le samedi
après-midi à 14 heures et ce sont les
neuchâteloises qui ouvriront les feux
par les tests 1-3. Le lendemain dès 9
heures, les invitées des tests 3 seront
suivies par les gymnastes neuchâteloises
et invitées des tests supérieurs 4-6.

Le public devrait être nombreux à
venir encourager ces jeunes filles qui ,
avec volonté et courage, feront de for-
midables exhibitions de saut, au sol, au
reck, aux barres asymétriques et aux
anneaux. Du beau spectacle en pers-
pective, /comm
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Dix ans de signalisation
lumineuse
Vingt mille véhicules

traversent chaque jour
le centre de Peseux. On
se demande comment
la circulation pouvait se
fa ire avant l'installation
d'une signalisation lu-
mineuse.

C'est en effet dans un rapport
de mars 1 977, que l'Exécutif sol-
licitait un crédit de 98 000 francs
pour une modernisation qui a
rendu, depuis, de grands servi-
ces.

Protection
aléatoire

Ce rapport signalait qu'avant
cette étape, les agents de la poli-
ce locale devaient effectuer 32
heures par semaine pour régler la
circulation près du temple, à l'in-
tersection de la Grand-Rue et de
la place de la Fontaine. Cela veut
aussi dire que la protection des
piétons à cet emplacement cru-
cial n'était assurée qu'une heure
sur deux. Pas étonnant qu'il ait
fallu enregistrer plusieurs acci-
dents.

Brusques
variations

Lors de l'étude du projet de
signalisation lumineuse, les ex-
perts consultés, qui en savent

La place de la Fontaine avec, à l'arriere-plan, ses feux de signalisation. (Avipress arch. - P. Treuthardt)

quelque chose en matière de
prévention des accidents, ont
été unanimes à reconnaître que
ce carrefour est caractérisé par
une circulation à variations très
brusques. Trois phases furent

prévues et la durée augmente
proportionnellement au nombre
de véhicules passant sur chacu-
ne des voies de cheminement.

Elément important à ce carre-
four, c'est la priorité accordée

Vingt mille véhicules à travers Peseux chaque jour. (Avipress arch. - P. Treuthardt)

aux trolleybus par des contacts
aériens. Si seulement de tels
avantages pouvaient être réser-
vés en d'autres endroits du ré-
seau!

Satisfaisant
Après dix ans de fonctionne-

ment, non sans hélas quelques
incidents ou dérangements, on
peut constater que le trafic ne
s'écoule pas trop mal, même s'il
existe des ralentissements aux
heures d'affluence. Mais on est
loin de certains bouchons, où la
patience est fortement mise à
contribution.

Reste à faire
Pour l'avenir, il sera nécessaire

de compléter cette signalisation
lumineuse par d'autres, car il
existe d'autres endroits aussi
dangereux. Les piétons ont de
grandes difficultés à traverser la
route cantonale au milieu du flot
des véhicules.

Et comme trop d'automobilis-
tes ne respectent pas les passa-
ges dits protégés, il faudra bien
recourir à des moyens adéquats.

Les autorités sont conscientes
de ce problème et ont fait étudier
diverses solutions. Un sujet épi-
neux dont on n'a pas fini de par-
ler !

W. Si.
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Séance du tribunal de police

La ceinture de sécurité a mortellement blessé la passagère
d'une automobile neuchâteloise. Toutefois, on ne saurait
voir là une coupure du lien de causalité, le port obligatoire
de cette ceinture ayant été décidé par le législateur.

C'était l'épilogue judiciaire , hier, d'un
drame survenu le 29 juin 1986 à la
dangereuse croisée des routes, à Ro-
chefort

Au volant de sa voiture, R.D., 72 ans,
s'était arrêté au signal « Cédez le passa-
ge», derrière un premier véhicule mon-
tant aussi de Bôle. Celui-ci s'engagea
sur la route du Val-de-Travers, soit en
tournant à gauche. R.D. entreprit de le
suivre en effectuant la même manœu-
vre, ce faisant, il quitta prématurément
la ligne d'arrêt sans accorder la priorité
à une auto conduite par M. S. et rou-
lant à quelque 40 km/h. de Corcelles
en direction du Val-de-Travers.

Que tardivement
R.D. concentrait son regard sur les

miroirs, laissant à sa femme le soin de
regarder vers la droite et de jouer ainsi
le rôle de copilote. Mais, elle n'a aperçu
la voiture prioritaire que tardivement. R
D. a alors donné un coup de volant à
gauche pour emprunter la voie «sud »,
c'est-à-dire celle utilisée peur les véhicu-
les venant du Vallon.

Dans le même instant, M. S. serra
brusquement à droite. Son auto sortit
alors de la route et percuta de plein
fouet l'immeuble abritant la gendarme-
rie. Aucun des conducteurs n'a freiné et
les véhicules ne se sont pas touchés.

Hospitalisés
Mme N. S., qui avait pris place sur le

siège avant droit, avait bouclé sa ceintu-
re de sécurité. Elle fut hospitalisée ainsi
que son mari à Neuchâtel. Lors de son
admission à l'hôpital , Mme N. S., était
consciente, et ne se plaignait que de
courbatures et de douleurs musculaires
diverses. On diagnostiqua des fractures
de côtes. Mesurées toutes les heures, sa
pression artérielle et sa pulsation se
maintinrent dans des valeurs normales.
Hélas, 15 heures après l'accident, Mme
N. S. décédait subitement des suites

d'une hémorragie interne massive due
à un éclatement de la rate.

Expertise
Selon une expertise médico-légale, la

déchirure constatée à la rate, organe
par ailleurs sain , est manifestement due
à l'accident. Elle a pour cause la décélé-
ration de l'organisme et de l'abdomen
contre les sangles de la ceinture de
sécurité au moment du choc.

R. D., qui totalise plus de 30 ans de
conduite sans accident ni amende, re-
connaît avoir violé la priorité d'un autre
usager en ce 29 juin. De son côté, le
juge admet que la faute du prévenu
consiste à avoir fait trop confiance à son
épouse. Un conducteur reste seul res-
ponsable de la trajectoire de son véhicu-
le. Y-a-t-il homicide par négligence ?

Avec sursis
Oui - répond le tribunal - car il y a

relation naturelle entre les infractions
commises aux règles de la circulation et
l'issue fatale de la victime. Cette causali-
té est adéquate aussi aux yeux de la
jurisprudence. On ne peut considérer
que le port de la ceinture de sécurité
serait un cas interruptif du lien de cau-
salité. D'une part, le législateur a répon-
du à cette question en tranchant de
façon définitive le débat en faveur du
port obligatoire. D'autre part, le fait de
ne pas porter la ceinture aurait sans
doute entraîné, en l'espèce, d'autres
blessures graves, voire mortelles.

Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances, le tribunal condamne fina-
lement R D. à 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, à
2250 fr de frais judiciaires et à 250 fr de
dépens alloués à la partie civile.

M. B.
Le tribunal était présidé par M. F. Delachaux. tandis
que M. J.-D. Sauser assumait les fonctions de
greffier.

Coup de crayon
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Lester et les Mascarons

Le dessinateur Martial Leiter a réalisé l'affiche des Violet-
tes, le spectacle présenté ces temps-ci par Les Mascarons.
Cent exemplaires de ce superbe croquis ont été tirés à part
sur papier spécial.

Le Groupe théâtral des Mascarons
joue actuellement Les Violettes, de
Georges Schehadé, à Môtiers. Les co-
médiens vallonniers ont demandé à
leur ami , le dessinateur Martial Leiter ,
de réaliser l'affiche du spectacle. Bien
leur en prit car le résultat est tout sim-
plement magnifique. Après avoir lu la
pièce, l' artiste en a parfaitement restitué
les lignes directrices en noir et blanc,
avec la finesse et l'humour qu 'on lui
connaît. Il aurait été difficile de résister à
la tentation d'un tiré à part. Cent exem-
plaires de l'affiche ont donc été impri-
més en offset sur papier Arches à la
cuve.

Une opération très spéciale et délica-
te puisque l'encre noire fut légèrement
teintée de rouge, afi n de retrouver la
couleur de l'encre de Chine noire, à
peine «rouillée» une fois sèche. Ce tra-
vail a été confié à l' imprimerie Apex,
récemment implantée à Fleurier, qui a
fait merveille. L'autre soir, les 100
exemplaires de l'affiche ont été numé-

rotés et signés par Leiter, à Môtiers. Ce
n 'est pas la première affiche que l'artiste
fleurisan établi à Lausanne dessine
pour Les Mascarons. On lui doit aussi
celles de La Première famille, de Crack
dans l'sac et de L'Inspecteur Toutou.

Supplémentaires
Quant au spectacle lui-même, son

succès est proportionnel à la beauté de
l'affiche. On vient «cueillir » les Violettes
de Schehadé de tout le canton et
même d'ailleurs. A tel point que toutes
les représentations se donnent à gui-
chet fermé. Trois supplémentaires sont
à l'affiche de ce week-end et quatre
autres sont annoncées pour les 22, 23
et 28 mai à 20h.30 et le 24 mai à 17
heures. Précisons que l'imposant décor
de la pièce sera démonté dans la nuit
du 28 au 29 mai pour le Festival du
Cartel des petites salles de Suisse ro-
mande. Il ne sera donc pas possible de
jouer d'autres supplémentaires.

Do.C.

AFFICHE — Du tout grand art fan-Treuthardt

Au soleil de ramifie
Les retrouvailles d'anciens élèves

Pour la troisième fois, les anciens élè-
ves de l'école primaire de Couvet —
classes 1916 à l921 — se sont retrou-
vés dans la commune de leurs belles
années de jeunesse. L'autre jour , 106
avaient répondu à ce sympathique ren-
dez-vous. La journée s'est déroulée
avec le concours partiel du soleil. On
prit le café-croissants à l'hôtel Central
avant d'aller chez Dubied en groupes
visiter la section de tricotage de l'entre-
prise. Les amis d'école ont appris que la
maison Dubied est à l'avant-garde du
progrès grâce aux ordinateurs incorpo-
rés pour la commande des machines à
tricoter célèbres dans le monde entier.

Après ce passage au pays du travail
bien fait , tout le monde s'est retrouvé à
l'Hôtel-de-Ville de La Brévine. Le repas
de midi fut servi parmi les décorations
de tables admirablement réalisées par
Mme Dorette Krebs. L'ambiance était
au beau fixe et un accordéoniste a joué
des vieux airs d'autrefois. Ce fut le
temps des souvenirs, aussi nombreux
que savoureux. Les organisateurs

avaient invité le professeur d'histoire et
conteur Jacques-André Steudler, des
Bayards. M. Steudler a évoqué les origi-
nes de La Brévine et des autres localités
de la région. Il a aussi parlé du passage
de l'écrivain André Gide et raconté
quelques anecdotes sur les deux der-
niers centenaires du village.

En 1988
Le retour à Couvet s'est fait en fin

d'après-midi. Organisateurs de la jour-
née, Mme Dorette Krebs, MM. Maurice
Boiteux, Numa Rumley. A.-W. Baillods
et Charles Perrenoud ont pris congé de
leurs camarades. Rendez-vous est déjà
pris pour 1988. /c

=Agenda _
CINÉMAS 

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

AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital: <jf 61 10 81.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
(p 61 1081.
¦ Ambulance:
<p 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme: $ 63 17 27.
¦ Infirmière-visiteuse: <f> 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Fleurier, </) 613850;
Couvet, (p 63 2446.
¦ Service d'aide familiale :
<P 6128 95.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: (f) 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon : <p 118.
¦ Police cantonale : Môtiers
0 61 1423 ; Fleurier 0 61 1021.

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

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

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

Guitare et orgue
___ La Côte-aux-Fées ,

Claude Chapuis, guitariste, et Pierre-
Laurent Haesler, organiste , donneront
un concert demain soir au temple de
La Côte-aux-Fées.

Claude Chapuis fut l'élève de José
Barrense-Diaz avant d'entrer au Con-
servatoire de Bienne , puis à l'Académie
de musique de Bâle. Professeur au
Conservatoire de Bienne , il enseigne
aussi à celui de Berne et au gymnase
cantonal de Neuchâtel.

Pierre-Laurent Haesler est diplômé
en géologie de la faculté des sciences
de l'Université de Neuchâtel. Après sa
formation musicale, il a obtenu les di-
plômes d'orgue et de clavecin. Au Con-
servatoire de Neuchâtel , il prépare une
virtuosité de clavecin dans la classe de
François Altermath. Haesler est organis-
te titulaire du Grand Temple, à La

Chaux-de-Fonds. Les deux brillants mu-
siciens interpréteront des oeuvres de Vi-
valdi, Bach, Walther, Diabelli , Turina et
Albeniz. /doc

=Agenda ______
AUJOURD'HUI [ 

¦ Pharmacie de service: région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie Bon-
hôte, Boudry, <P 42 18 12. Renseigne-
ments : <f i 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30 - 17 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque: 16 h -
19 h.
¦ Peseux, aula du collège des Co-
teaux : Soirée films du Spéléo-club du
vignoble neuchâtelois, 20 h.
¦ Peseux, salle des spectacles: Fes-
tival de jazz, dès 21 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour
enfants : 15 h 30-  17 h 30.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule:
« L'école des femmes » de Molière, par la
troupe de La Tarentule, 20 h 30.

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

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

OUVERT LA NUIT 
¦ Bevaix : dancing « Chez Gégène »
(jusqu 'à 3 h).
¦ Boudry: dancing «Le National » (jus-
qu 'à 1 h).

Réactiver la ligne
Les Amis du chemin de fer d'Ornans

L association des Amis du chemin de
fer d'Ornans a tenu son assemblée gé-
nérale en présence du conseiller géné-
ral Chapelain et des maires du canton.
«Volonté et espoir» sont les deux mots-
clé à retenir du rapport moral du prési-
dent Loubière. La volonté des membres
de l'amicale d'assurer par tous les
moyens possibles le maintien en activité
de la ligne jusqu'à Ornans a été souli-
gnée ; celle-ci est en effet menacée à
court terme. Le tonnage général mar-
chandise est descendu en dessous du
seuil de rentabilité, même si une ten-
dance à la reprise du trafic semble se
dessiner depuis le début de l'année
1987.

La vente des billets voyageurs en gare

d'Ornans est également en chute libre.
L'association entend donc agir dans ces
deux domaines pour essayer de revitali-
ser la ligne. Au niveau des marchandi-
ses, on veut prospecter auprès des in-
dustriels et surtout en direction des ex-
ploitants forestiers de la région. S'agis-
sant de la vente des billets , une grande
campagne sera entreprise dans la vallée
de la Loue afin d'informer la popula-
tion, les industriels et le monde associa-
tif de la possibilité offerte en gare d'Or-
nans de prendre tous les types de billets
SNCF avec les éventuels suppléments
ou réservations correspondants.

Train spécial

Plusieurs animations sont prévues au
cours de l'année, des voyages et l'orga-
nisation, pour le 150me anniversaire du
Comice le 30 août, d'un train spécial
Besançon-Omans. Enfin , à partir d'oc-
tobre prochain sera mis en chantier le
grand réseau modéliste qui représente-
ra la ligne de l'Hôpital du Grosbois-
Ornans-Lods dans les années 1930,
projet ambitieux qui demandera à la
fois du temps et de l'investissement
pour être mené à son terme. Pour les
générations futures, ce sera le témoi-
gnage vivant d'une réalisation hardie
pour l'époque, /fan

¦ CARNET DE DEUIL -
Avant hier-est décédée subitement,
alors qu 'elle se trouvait à l'hôpital ,
Mme Vincent Charrère, née Moni-
que Jacot, qui était dans sa 72me
année.

Elle était née à Fleurier où elle
avait suivi ses classes et obtenu son
brevet d'institutrice à l'école norma-
le. Elle était la fille de feu Etienne
Jacot lui-même instituteur et qui fut
longtemps secrétaire-rédacteur du
Conseil général.

Mlle Monique Jacot a enseigné
dans différents endroits, en particu-
lier à Travers et au Locle. C'est en
1971 qu 'elle s'était mariée avec M.
Charrère dont elle était la veuve
depuis quelques années, /gd
B SANS PRESIDENT -
La commission scolaire de Fleurier
n'a toujours pas de président. Cette
charge est assumée par Mme Michè-
le Minder, qui a passé première vi-
ce-présidente alors que M. Michel
Jeannin a été nommé deuxième vi-
ce-prégident. /gd
f__ \ FI .UE — Mme Christiane
Bourquin , proposée par le parti libé-
ral , a été élue tacitement membre
du Conseil général de Couvet. /gd
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Des noces d'or
M. et Mme Armand Huguenin

Dimanche dernier, jour de la Fête des mères, M. et Mme
Armand Huguenin ont célébré le 50me anniversaire de leur
mariage. Ce fut l'occasion, pour ce couple — entouré de
ses enfants et de ses six petits-enfants — de reprendre le
chemin de Corcelles où le 3 avril 1937, le pasteur Georges
Vivien avait béni cette union.

Mme Huguenin , née Lily Baumann, a
vu le jour en 1909 à Zurich et son futur
mari le 14 février 1901 à Neuchâtel où,
après ses années de scolarité, il entra à
l 'Ecole de mécanique et d 'horlogerie de
la ville. Il poursuivit ses études à l 'Uni-
versité de Lausanne qui lui conféra le
diplôme d'ingénieur.

Au Plan-de-l'Eau
M. Huguenin travailla ensuite en Alle-

magne et en France. Puis il vint s 'établir
au Val-de- Travers. Il f u t  nommé direc-
teur de la Société du Plan-de-l 'Eau,
poste qu 'il occupa durant plusieurs an-
nées. C'est sous sa direction que ces
forces motrices régionales se moderni-
sèrent pour faire face aux exigences des
temps nouveaux.

M. Huguenin f i t  aussi très longtemps
partie du comité administratif — avec la
charge de trésorier — de l 'hôpital de
Couvet et participa aux pourparlers qui
aboutirent à la création de l 'unité hospi-
talière du district. Pendant une législatu-
re, il siégea avec le groupe libéral au
Conseil général de Couvet.

Esprit brillant
Homme cultivé, amateur d 'art, sur-

tout de peinture, à 86 ans, M. Hugue-
nin a toujours un esprit vif et brillant.
Ses réparties foisonnent d'un sel de bon
aloi et il est un livre de souvenir vivant
de toutes les personnalités qu 'il a con-
nues et de tous les faits importants dont
il a été le témoin.

G. D.

RÉDACTION
du Val-de-Travers
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BglAVIS
'̂ ^¦AUX USAGERS
le chemin de fer régional du Val-de-Travers informe les usagers que des travaux de réfection
de la voie et de revêtement de la chaussée seront entrepris de jour et de nuit, au passage
à niveau de «Tivoli», route cantonale n° 149, entre Fleurier et Buttes

durant la période du 17 mai au 20 juin 1987
les usagers de la route voudront bien se conformer à la signalisation mise en place à cet
effet.
D'ores et déjà le RVT s'excuse des inconvénients qui résulteront de ces travaux. Tout sera
mis en oeuvre cependant pour les limiter au maximum.

Restriction de l'exploitation
pour permettre d'effectuer les travaux mentionnés ci-dessus, le trafic ferroviaire sera
totalement interrompu entre les gares de Fleurier et Buttes

du lundi 18 au samedi 23 mai 1987 inclus
durant toute la durée de l'interruption, le trafic des voyageurs, des bagages et de la poste ;
sera assuré par un service routier de substitution avec transbordement à Fleurier.
L'horaire en vigueur pour le chemin de fer sera assuré par analogie sans dérogation.
D'avance le chemin de fer régional du Val-de-Travers remercie chacun de sa bienveillante
compréhension.
Mai 1987. Direction RVT '<

481395-84

Un jour d'élections
SE! Peseux

Après le culte spécial de la Fête des
mères célébré au temple de Peseux par
le pasteur Denis Perret, les membres de
la paroisse protestante ont été invités à
voter à la rue des Granges. Il s'agissait
de renouveler les délégués au synode et
au Conseil paroissial.

Mmes Martine Schlaeppy et Françoi-

se Thomann seront les représentantes
laïques au Synode et MM. Alain Jornod
et Hans-Ulrich Witschi les suppléants.
Quant au Conseil paroissial, il sera
composé de Mmes Idelette Dubois,
Yvette Lebet, Martine Schlaeppy, Fran-
çoise Thomann, Christiane Vauthier,
MM. Alain Jornod , Alain Jeanneret,
François Nadler, Alfred Renfer, Lucien
Robert et Hans-Ulrich Witschi qui tous
ont accepté une réélection.

Quant aux nouveaux membres, ils
ont pour noms Mmes Fabienne Burnat,
Janine Guyot, Josette Rollier, Claire
Rosset et M. Pierre Denis.

Notons enfin que MM. Claude Rol-
lier, Jean-Robert Calmelet, Marc-André
Krieger, Daniel Steiner et Mme Ingrid
Delbrouck ne se sont pas représentés à
ces élections. Chacun a été vivement
remercié du travail accompli pour le
bien de la communauté paroissiale, /wsi

¦ CHANT - La chorale de la
police cantonale, dirigée par M.
Francis Perret, donnera sa soirée
annuelle - l'entrée est libre - samedi
à la salle de spectacles de Eîoudry.
Selon l'habitude, une société amie a
été invitée. Cette année, c'est
« L'Echo de l'Union » du Locle, forte
d'une cinquantaine de chanteurs,
qui se produira. Un bal mettra un
terme à la partie musicale empreinte
d'une chaude amitié. Les 2 et 3
juin , la chorale de la police partici-
pera à la 18me rencontre des chora-
les suisses de police à Arbon. En
cours d'année, la société ne man-
que pas d'apporter, en chantant,
son amitié aux plus malheureux en
se produisant dans des homes et
des hôpitaux. L'an prochain, la cho-
rale célébrera son lOme anniversai-
re, /comm
¦ KERMESSE - Samedi et
dimanche, la kermesse de la parois-
se de Colombier aura lieu à la gran-
de salle. Le samedi matin , divers
stands proposeront des fleurs, un
marché aux puces et des loteries.
Un repas «côtelettes » est prévu à
midi et le souper, qui débutera à 19
heures, précédera la soirée animée
par le groupe « Harlem » de Cour-
roux. Un ensemble qui avait déjà eu
beaucoup de succès à Colombier
lors du Kiosque à musique de l'an
passé. La fête se poursuivra jus-
qu 'au dimanche à 16 heures, /rs
__ CINÉMA - Le Spéléo-club
du Vignoble neuchâtelois présente-
ra ce soir, à l'auditoire des Coteaux
à Peseux, une soirée cinéma avec le
film de Gérard Favre : «Spéléo-
aventure moderne». Il s'agit d'une
introduction à la spéléologie où
tous les aspects de cette activité -
mariage de la science et du sport -
sont expiosés. Les prospections dans
la nature et dans les gouffres per-
mettent d'admirer toutes les beautés
cachées au plus profond de la terre.
Un deuxième film sera également
projeté : «A la recherche du bon-
heur». Réalisé par Martin Figère, il
retrace l'aventure spéléologique au
début du siècle, /wsi



We are the Européen headquarter and Sales organization for a
Canadian owned multinational group engaged in the manufacture and
sales of synthetic rubber, latices and plastics, established in Fribourg
in 1962.

In our Data Processing Department we hâve an opening for a

Coordinator
Information Center

The position holder will be responsible for the EDP opération, including
input/output, with the assistance of one operator and one data entry
clerk, and the optimization of hardware/software; providing the users
with appropriate guidelines for the use of equipment in the area of
office automation and take the necessary actions in case of hardware or
software problems; and optimization of the télécommunications net-
work. The incumbent will also participate with the European Systems
engineering group in evahjating new hardware/software products.

We offer challenging work and professional development / advance-
ment possibility as weil as attractive rémunération and social benefits
expected from a progressive company.

If you feel qualifie, and interested in this vacancy, please
write to the Personnel Manager of Polysar International S.A.,
Fribourg. Switzerland. 

4aM67 36

Libre emploi letTiplo i
service S.A. _¦¦
Grand-Rue 1a __<%_*___
2000 Neuchâtel id^Llï -_r
f (038) 24 00 00 ----r- "̂
Mandaté par une entreprise neuchâteloi-
se, nous cherchons

2 HORLOGERS
qualifiés

entrée tout de suite.
Veuillez nous contacter au plus vite
au (038) 24 00 00. 479505 36

Vous vous intéressez aux problèmes politiques et
économiques, vous êtes dynamique, vous souhai-
tez traiter avec la clientèle internationale, vous
avez une formation commerciale ou universitaire ,
de très bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais. Vous êtes alors la personne que nous
cherchons pour faire

carrière dans
le commerce
des devises

i 1

Un stage pratique de 18 mois ainsi que des cours
et séminaires internes vous initieront à toutes les
fonctions de cambiste (marché monétaire, billets,
métaux précieux). Si vous avez entre 20 et 25
ans, êtes de nationalité suisse, nous vous invitons
à envoyer vos offres manuscrites à Mademoiselle
S. Métraux, chef du personnel, case postale 449,
1211 Genève 11. «SOJSS M

WmQwc\ Union de
^Wslfy' Banques Suisses

Bienvenue à l'UBS.

Importante entreprise cherche

un gérant
de magasin

apte à diriger une grande unité de vente
de son secteur économique (arc jurassien),
distributrice de produits alimentaires
et non alimentaires.

Profil souhaité et aptitudes particulières :

- expérience solide du commerce de détail
- savoir dynamiser les ventes et la gestion commer-

ciale
- gérer de façon stricte et rationnelle les stocks
- organiser le travail et diriger les collaborateurs en

fonction des objectifs fixés
- faire preuve d'un très grand engagement personnel,

de qualités d'animateur et de gestionnaire.

Conditions d'engagement attractives (rémunération,
I - Y prestations sociales, formation).

Facilité de logement (participation aux frais de démé-
nagement).

Faire offres écrites avec photo, curriculum
vitae détaillé et disponibilité sous chiffres
F 14-560740 PUBLICITAS. 2800 Delémont.

480542-36
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NOUS cherchons un jeune co 11 abor at e ur technique

pour l'agence d'Yverdon-les-Bains.
secteur Nord vaudois, Neuchâtel

Nous désirons: - un jeune collaborateur dynamique
- pour développer notre bureau technique j
- élaboration, étude, avant métré, métré, devis facturation
- formation souhaitée, dessinateur en bâtiment ou génie civil
- âge: 22-28 ans.

Nous offrons: - un travail intéressant et varié dans un domaine en plein
développement

- place stable et bien rétribuée
- mise à disposition d'une voiture de service
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez faire vos offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire à:
A. GENEUX-DANCET S.A., 37, rue de l'Ecluse
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 98 15. «80446 36
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NOUS SOMMES UNE DES PLUS GRANDES
ENTREPRISES DE FABRICATION DE
PRODUITS CARNÉS EN SUISSE ET FAISONS
PARTIE DE LA COMMUNAUTÉ MIGROS
Pour notre département Informatique,
nous cherchons un

analyste / programmeur
Nous attendons :
- bonnes connaissances du langage COBOL (GAP lll et méthode

Jackson seraient un atout supplémentaire)
- expérience sur IBM S/38 (sur IBM Série 1 et PC souhaitable)
- disponibilité pour parfaire les connaissances professionnelles
- connaissances verbales de l'allemand.

Nous vous offrons :
- développement avec un software-tool de la 4" génération
- un champ d'activité intéressant et indépendant dans un petit groupe
- des possibilités de progression
- un salaire attractif dans une région agréable.

Intéressé? Pour de plus amples renseignements, vous pouvez télépho-
ner à notre responsable de l'informatique M. R. Bouschbacher (037)
34 21 21. L'offre écrite, avec la documentation usuelle, est à adresser au
chef du personnel de

MICARNA S.A., Fabrique de produits carnés, 1784 Courtepin.
480468-36
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER
Etole Technique Supérieure de l'Etat de Berne ETS
Ecole de métiers affiliés

Mise au concours du poste de

PROFESSEUR DE BRANCHES
DE CULTURE GÉNÉRALE

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

Les offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae.références et certificats sont à adresser jusqu'au 25 mai 1987
à la Direction de l'Ecole d'ingénieurs, Baptiste-Savoye 26
2610 Saint-lmier. ,7.516-..

Entreprise
d'exportation
engage STB MICROTECHNIQUES S.A.
dès août 1987

cherche
MAGASINIER
(20 h par semaine)

œi®». INGÉNIEUR ETS4. rue St-Maurice, ¦¦ ¦WMBMMWM m m m — w
2001 Neuchâtel. *¦ m m •gar-u- en électronique
Café-restaurant .Fédéral, pour le développement, la fabrication
Le Landeron 
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serv j ce d'appareils
cherche électroniques.

SOMMELIÈRE „ ... , .Veuillez faire vos offres de service a :
pour le 1" juillet.
semaine de 5 jours. STB Microtechniques S.A.
sans permis 15a , route de Neuchâtel
s abstenir 

2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 61 M 22. Jé| (Q38) 33 28 62. 480484.3,

LOGISTA MANAGEMENT S.A.
Notre cliente est une société spécialisée dans la vente des systèmes
d'étiquetage. Parmi ces produits bien introduits en Suisse vous trouvez
des étiquettes mécanographies utilisées dans l'industrie, organisations
des hôpitaux, banques, etc., et des machines à étiqueter.

Pour compléter l'équipe de vente nous cherchons le

REPRÉSENTANT
pour une partie de la Suisse romande et le canton de Berne.

Vous visiterez les clients dans l'industrie et dans les administrations
pour proposer la solution adaptée aux problèmes d'étiquetage particu-
liers. Vos interlocuteurs sont les ingénieurs responsables pour l'embal-
lage, les chefs EDP et les responsables de la fabrication.

Votre langue maternelle est le français et vous parlez bien l'allemand.
Vous avez une formation techno-commerciale et 2 à 5 ans d'expérience
dans la vente. Vous aimez travailler indépendamment et assumez des
responsabilités.

Nous mettons une voiture de service à disposition.
Etes-vous intéressé?

Veuillez prendre contact avec M. Peter Schneuwly.

Logista Management
C/o Logista S.A.
10, route du Tir Fédéral
1762 Givisiez FR
Tél. (037) 26 45 45. «795803e

RÉGIE IMMOBILIÈRE DE NEUCHÂTEL

souhaite engager une

COLLABORATRICE
de langue maternelle française, au bénéfice d'un CFC d'em-

ployée de commerce, capable de travailler de manière indépen-

dante, de s'expr imer en allemand, év. en italien, et pouvant

justifier de:
- quelques années d'expérience dans les travaux courants

d'une gérance immobilière
- connaissances informatiques, notamment en traitement de

textes

Date d'ent rée : immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de cert ificats et photo récente à:
Feuille d'avis de Neuchâtel-lmprimerie Centrale
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1319.

480276 3-

Turcs en tête.

Jusqu 'au 23 mai chez Pfister Meubles à Neuchâtel: une superbe sélection de tap is turcs.
Nos acheteurs reviennent d'Anatolie occidentale, et les merveilles de l 'art du nouage turc qu 'ils en ont
rapporté vous dispensent défaire vous-mêmes le voyage. Du moins pour acheter des tapis. Car nous en
avons de toutes provenances: Kelim, Hêrêké, Mêla s, Kayseri, Mala tia, Sivas , Ka rs, Yiïriïk et
bien d 'autres. Savamment présentes dans une exposition dont f f lf  M y M MPf l S t Cf  B_ J_f
nos sp écialistes vous feront découvrir toute l 'orig inalité. mm MU mm MGUbÊGS __ \

le bon sens helvétique

21/3-87 480267.io Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914

ail
marin sis centre
engage pour entrée immédiate

serveuse/serveur
expérimenté/e

Nous demandons :
- au minimum 2 ans d'expérience
- bilingue si possible.
Nous offrons :
- semaine de 5 jours
- dimanche et jours fériés congé
- service au 12% brut de la caisse.
Tout candidat sans permis valable
s'abstenir.
Adresser vos offres ou prenez
rendez-vous avec Monsieur
van Baal. 480337.3e

m Le rendez-vous de toute la famille M
Il _? 038 337522 |1



C'est non à aucun prix
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M Montmollin ,

Association contre les nuisances de Propig

L'Association contre les nuisances s'opposera incondition-
nellement à la réouverture de l'usine de soupe à cochons
de Montmollin. Dans une lettre ouverte aux députés et
conseillers d'Etat, elle propose d'autres solutions, dont
Lyss.

Groupant les 80 % de la population
adulte de Montmollin , l'Association des
nuisances tenait conférence de presse,
hier à Montmollin. Parallèlement , cette
association d'opposants à la réouvertu-
re de l'usine de soupe à cochons de
Montmollin adresse une lettre ouverte
aux députés et conseillers d'Etat.

Le président des opposants, M. Jean-
Louis Glauser , affirme que quel que
soit le résultat de l'expertise comman-
dée à un bureau d'ingénieurs, Mont-
mollin s'opposera à la réouverture de
cette usine. Un filtre , expliquent les op-

USINE - Une opposition inconditionnelle à sa réouverture. a Treuthardt

posants, ne peut être à 100 % perfor-
mant , quel que soit son coût. Aucune
usine de traitement des déchets carnés
ne devrait donc être construite en zone
habitée.

Après avoir visité plusieurs usines - la
centrale de recyclage de Sursee (Lucer-
ne), celle de Zurich ainsi que celle de
Lyss -, les opposants constatent que ces
usines conformes aux normes coûtent
fort cher et ne sont pas rentables. D'au-
tant moins pour un seul canton qui a
peu de déchets camés à recycler.

L'Association estime que plusieurs

solutions de traitement des déchets car-
nés neuchâtelois sont possibles. La pre-
mière consisterait à transférer à la
SAIOD le recyclage de ces déchets, à
l'instar de ce qui se fait à Zurich. Une
solution très fiable mais onéreuse.

Lyss c'est possible
Autre possibilité : déplacer Propig

dans une zone éloignée d'habitations ,
en le munissant d'un filtre efficace dont
le coût est estimé à un million au moins
et qui serait régulièrement contrôlé par
une instance neutre.

L'Association estime que la meilleurs
solution consisterait à traiter les déchets
camés à Lyss ou Sursee. L'Association
des nuisances affirme que les proprié-
taires de l'usine de Lyss sont d'accord
sur le principe. Affaire à suivre...

M. Pa

Projet coûteux
H Chézard-Saint-Martin __.

Séance du Conseil gênerai

Chézard-Saint-Martin est partie prenante dans le projet
d'interconnexion des eaux du Val-de-Ruz. Un projet coû-
teux et qui se traduira par une augmentation du prix de
l'eau, peut-être accompagnée d'un tarif différencié.

Le projet d'interconnexion des eaux
du Val-de-Ruz pourrait démarrer cette
année encore. A condition que les légis-
lati fs de toutes les communes concer-
nées donnent leur accord. C'est ce qu'a
expliqué le conseiller communal de
Chézard-Saint-Martin Raymond Landry
aux conseillers généraux réunis mercre-
di soir.

Ces travaux seront financés à raison
d'un peu plus de 20 % -soit 1,118
million- par Chézard-Saint-Martin.

Quant à la fourniture d'eau, elle coûtera
quelque 50'000 francs à cette commu-
ne Le Conseil communal étudie un
nouveau tarif de l'eau pour faire face à
ces dépenses qui complètent celles déjà
consenties pour le réservoir actuelle-
ment en construction.

Les socialistes ont déposé, mercredi ,
une motion demandant l'introduction
d'un tarif différencié ou progressif qui
tienne compte de la quantité et de la
destination de l'eau consommée.

Seconde motion
Autre motion , également déposée à

cette séance : celle de la commission
d'urbanisme proposant le changement
d'affectation de zone de forte densité
en zones de faible densité. Cette motion
a pour but d'éviter la construction d'im-
meubles de plus de 6 m 50 devant des
villas existantes, dans plusieurs rues de
la localité.

Le Conseil général a unanimement
approuvé la vente de 110 m2 de terrain
à 40 francs.

Sur proposition de Jean-Claude Bar-
bezat (PS), le nouvel arrêté concernant
le remoursement des contributions
communales en matière d'enseigne-
ment pour les parents d'élèves fréquan-
tant une école communale autre que
celle prévue par le rayon scolaire a été
amendé. Alors que l'exécutif proposait
une somme unique de 1800 fr par an
et par élève, l'amendement abaisse cet-
te contribution à 25 % de l'impôt com-
munal mais 1800 fr au maximum.

Le législatif a accepté cette proposi-
tion par 8 voix contre 6 avant de voter
l'arrêté par 12 oui contre 6 non.

M. Pa

=Agenda —
AUJOURD'HUI 

B Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne cf i 24 24 24.
¦ Soins à domicile: <p 53 1531, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
¦ Hôpital de Landeyeux : <ï
53 3444.
¦ Ambulance : <? 117.

EXPOSITIONS 
B Les Geneveys-sur-Coffrane: Cen-
tre du Louverain , Moïz Benezra, peintu-
res sur des thèmes juifs , jusqu 'au 31 mai.
B Valangin: Musée du château , tous
les jours, sauf vendredi après-midi et
lundi , 10-12 h et 14-17 h.

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

Sans opposition

|; <! .f .  fj <s&'f "̂  h J» J i fdta^ *\ ï '¦'( '•

île Locle
Les enseignants en assemblée

Le SAE-SPN, soit le Syndicat autonome d enseignants de la
Société pédagogique neuchâteloise, a tenu ses assises an-
nuelles mercredi matin au Locle, sous la présidence de M.
Jean-François Kùnzi.

Lors de cette assemblée, une déclara-
tion d'intention (voir FAN du 14 mai) a
été acceptée sans opposition. Rappe-
lons qu 'elle visera notamment à étudier
et à mettre au point l' introduction d'une
langue secondaire (l' allemand) en 4me
année primaire.

Le président du comité central , M.
Jean-Jacques Bolle, a noté que le comi-
té estimait cette introduction nécessaire,
ce qui obligera les services d'enseigne-
ment primaire et secondaire à coordon-
ner leurs travaux, donc aussi à entrete-
nir des contacts plus étendus.

D'autre part, la déclaration mentio-
nait aussi que l'augmentation réelle des

traitements (5%) devrait être intégrée
dans le salaire de base et que l'adapta-
tion au coût de la vie se fasse sur cette
base-là.

Une adaptation qui va de soi, selon le
conseiller d'Etat René Felber ; mais le
comité du SAE-SPN estime que cette
indexation devrait être votée par le
Grand conseil.

Parmi les autres points évoqués, M.
Jean-Jacques Maspero, président de la
Société pédagogique romande, a rap-
pelé que le 36me Congrès se tiendra à
Bassecourt le 23 mai, et souhaitait une
participation massive, /cld

Avec l'Union chorale

¦La c"3w*
Belle soirée musicale et théâtrale

Sous la direction de Pierre-André Lienhard, l'Union chorale
a présenté un concert de haut niveau, dernièrement à La
Sagne. Le président, Willy Thiébaud remercia le nombreux
public de son soutien.

En lever de rideau, le Choeur mixte
interpréta «Le petit sentier» de G.-A
Pantillon et «Gens du pays» de Gilles
Vigneault. Ensuite , le Choeur d'hommes
chanta « Les balayeurs » de V. Boiter et
les dames ont interprété «Quatrains»
de J.C. Guermann.

Le Chœur mixte se reforma pour
chanter «Tout au long du Doubs » de V.
Girod, « Paysan, que ton chant s'élève »
de J. Bovet avec en soliste le directeur,
M. Lienhardt; on entendit aussi «La
fanfare du printemps » ou «Méli-Mélo».
Plusieurs chansons ont été bissées.

En deuxième partie, le directeur pré-
senta le Chœur d'enfants du village,
accompagné par deux flûtes douces et
la guitare de M. J.-C. Guermann. Ces
enfants , qui ont ému le public par leur

sensibilité, ont chanté entre autres
«L'eau Vive» de Guy Béart ou «Allez
allez mon troupeau ».

En troisième partie, le groupe «Chan-
tahuit » de Bienne, double quatuor de
voix d'hommes dirigé par Jean-Claude
Guermann, interpréta une dizaine
d'oeuvres tirées de son large répertoire,
allant de sérénades au célèbre «Babylo-
ne » en passant par « Les oignons » de J.
Bovet.

En quatrième partie, le groupe théâ-
tral de l'Union des paysannes des
Ponts-de-Martel joua une comédie en
un acte de Pierre Blank et Jean des
Marchenelles «On répare la marquise»,
dans une mise en scène de Mme Daniè-
le Robert. La soirée s'est terminée par
un bal conduit par les « Jacksons». /dl

Cycliste blesse
Hier vers llh50, un cycle conduit par

le jeune CE, de La Chaux-de-Fonds,
quittait la rue des Ormes à La Chaux-
de-Fonds pour emprunter la rue de la
fantaisie.

En obliquant à droite , ayant pris son
virage trop au large, le cycliste heurta
l'auto conduite par M. AH., de Villers
(France).

Légèrement blessé, CE. a été conduit
à l'hôpital. Il a pu regagner son domici -
le, /comm

La Nuit
de la SSEC

Ouverture d'un procès retentissant ce
soir à La Chaux-de-Fonds. Une . belle
jeune femme, Karen Borg, est soupçon-
née d'être pour quelque chose dans la
disparition tragique de son patron (et
amant), richissime financier suédois qui
s'est jeté du haut de son immeuble.
Suicide ou hypothèse beaucoup plus
sinistre ? Les témoins défilent ; soudain,
coup de théâtre...

Qui est coupable?
C'est le Club littéraire de la SSEC qui

mène l'enquête au théâtre, aujourd'hui ,
demain et le 23 mai , par l'entremise
d'une mise en scène de «La Nuit du 16
janvier » de Ayn Rand. Pour savoir qui
est le coupable, il faudra venir voir le
lieu du crime, /cld

¦ NOMINATIONS - Le se
crétariat communal du Locle indique
que l'exécutif a procédé à la nomina-
tion de Mlle Isablle Perrenoud au pos-
te d'employée de bureau au service
de l'impôt ; et de MM. Vencoslar Ga-
gowski au poste d'aide monteur aux
services industriels, et Jean-Pascal
Vaucher au poste d'électricien de ré-
seau aux services industriels, /comm

¦ NONAGÉNAIRE - Mme
Marguerite Perrin, domiciliée rue
Bournot 33 au Locle, vient de fêter
son nonantième anniversaire. A cette
occasion, M. Jean-Maurice Maillard ,
conseiller communal, lui a rendu visite
pour lui exprimer les vœux et félicita-
tions des autorités et de la population
et lui remettre le traditionnel présent

Le 10 mai 1940
En 1939, lors de la mobilisation, je

fus incorporé, avec le grade de four-
rier, à la compagnie frontière carabi-
nier 1/2244, commandée par le capi-
taine Charles Juillard. Cette unité
avait pour mission la défense de la
région du Doubs. Son poste de com-
mandement , établi à l 'hôtel de Bel-
Air, aujourd 'hui disparu, se trouvait à
la sortie de La Chaux-de-Fonds, sur la
route de Biaufond.

Le vendredi 10 mai 1940, vers cinq
heures, le bruit d'un moteur d'avion
me tira du sommeil. Depuis la guerre ,
plus aucun appareil n 'apparaissait
dans le ciel. A six heures, en arrivant
au cantonnement, j 'aperçus, devant
l'immeuble, des soldats chargeant de
la munition et du matériel sur notre
camion. A l'intérieur régnait une at-
mosphère inusitée, un peu nerveuse.

Pour mille ans
Apres le déjeuner, le speaker de

l 'Agen ce télégraphique suisse donna
connaissance de quelques nouvelles
sans importance, puis, au milieu d'un
grund silence, annonça que les trou-
pes allemandes venaient d 'envahir la
Belgique, la Hollande et d'attaquer la
France. Suivit une proclamation du
chancelier Hitler, affirmant que les
soldats allemands forgeaient le destin
du Grand Reich, pour mille ans.

Cette nouvelle suscita parmi nos
soldats un véritable chahut; dans le
brouhaha, ils se mirent à clamer leur
indignation et à maudire Hitler et tout
ce qu 'il représentait

A midi, la radio confirma l'offensive
allemande. En même temps, le prési-
dent de la Confédération décréta la
mobilisation générale de l 'armée, en
affirmant la volonté du pays  de défen-
dre son indépendance. Au bureau,

peu après, je pris connaissance de
l 'ordre d 'armée dictant les mesures à
prendre au sujet des soldats tués au
combat

Grande affluence
A la f in de l'après-midi, le capitaine

revint d 'un rapport des commandants
d'unités, avec le major. Il nous apprit
qu 'une partie de la couverture frontiè-
re pouvait être transportée, d 'un mo-
ment à l 'autre, par camions, dans la
partie nord du pays, pour résister à
l 'invasion si e//e se produisait En ville,
dans les rues, une grande affluence
de gens apeurés discutait des événe-
ments.

A l'heure du souper, on appela le
capitaine au téléphone. Lorsqu'il re-
vint son visage portait la trace de ses
soucis : son frère venait de lui com-
muniquer l 'évacuation de Zurich!!!
Un long silence s 'établit entre nous.
Pensif, je me rendis seul au bureau,
pour consigner les faits de la journée
sur le calepin que je portais toujours
sur moi. Ekms le pré voisin, nos hom-
mes, consignés, jouaient au football,
en poussant des cris. A la nuit Us
regagnèrent le cantonnement. Dans le
corridor, un peu dans l'ombre, je vis
un petit soldat, dissimulant, avec pei-
ne, son visage en larmes.

Durant la nuit
Avec le sergent-major, je passai la

nuit dans le local réservé au matériel,
sur un tas de paille. Le lendemain
matin, je me réveillai, comme d 'habi-
tude. Mais ma première pensée fut
pour me dire que rien d'anormal ne
s'était produit durant la nuit Puis, au
cours des jours suivants, le danger
s'écarta peu à peu de la Suisse.

A. H.

9 PUCES - La paroisse de
Coffrane , les Geneveys-sur-Coffrane
et Montmollin organisera ce samedi
son marché aux puces et vente de
paroisse. Cette manifestation aura
Iieu dès le matin à la salle de gym-
nastique de Coffrane. /mpa
B FETE REGIONALE -
La Fédération des musiques du Val-
de-Ruz organise sa fête régionale ce
samedi aux Geneveys-sur-Coffrane.
Cette fête est mise sur pied par la
fanfare l'Harmonie qui se produira
avec quatre fanfares invitées: l'Espé-
rance de Coffrane, l'Ouvrière de
Fontainemelon , l'Union instrumen-
tale de Cernier et l'Ouvrière de Ché-
zard-Saint-Martin. Après un défilé ,
rue du 1er Mars, les cinq fanfares
groupant environ 150 musiciens se
produiront en soirée à l'annexe de
l'Hôtel des Communes. Un bal met-
tra un terme à cette fête./h-fan
¦ SOIREE CHORALE -
La société de chant mixte La Taren-
telle se produira ce samedi soir à la
salle de gymnastique de Savagnier.
La deuxième partie du programme
sera assurée par une chorale fran-
çaise, l 'Aurore des Fins, Cette chora-
le compte une cinquantaine de
chanteurs et chanteuses et se pré-
sentera avec ses musiciens et ses
solistes. Un bal conduit par les Galé-
riens terminera la soirée. /mw
B GYMNASTIQUE - La
soirée annuelle de la société de
gymnastique de Valangin aura lieu
ce samedi soir à la salle de gymnas-
tique. Au programme: 13 numéros
présentés par les pupilles, pupillet-
tes et hommes. Un bal sera animé
par l'orchestre Musicland Bye-
SeVam

FOIRE — Le week-end se
poursuivra lundi à Dombresson où
aura lieu la traditionnelle foire de
printemps. Stands de tous genres
tenus par des commerçants d'ici et
d'ailleurs -ces derniers venant sou-
vent de fort loin-, carrousels, guin-
guettes transformeront la Gran-
d'Rue en une énorme place de fête,
/mpa

M9 »>J8PjW aflWj»;

BLa Chaux-de-Fonds
Cercles de qualité à RET

Le qui, que, quoi, comment des cercles de qualité a été
expliqué hier à Polyexpo. On passe d'une consommation
quantitative à une consommation qualitative. Alors, com-
ment être le meilleur ? Première chose: motiver toute l'en-
treprise de A à Z.

M. B. Rollet , directeur de la Chambre
de commerce et d'industrie du Doubs
antenne de Montbéliard , a parlé des
cercles de qualité hier à Polyexpo, dans
le cadre des Journées régionales. Les-
quels cercles consistent en groupes
d'hommes et de femmes, dans un cer-
tain secteur d'activité, qui sont volontai-
res pour se réunir régulièrement afin
d'identifier, d'analyer et de résoudre les
problèmes de qualité d'un produit

Le PDG d'une entreprise lance le
projet. Première chose à comprendre :
c'est que l'entreprise doit mobiliser tou-
te sa capacité d'innovation, de perfor-
mance et de créativité. Pas d'intelligen-
ce au vestiaire ! L'ensemble des collabo-
rateurs seront donc sensibilisés. Le pro-
jet établi, les cadres forment des grou-
pes de pilotage, et suivent des séances
de créativité ; puis une information est
faite à l'ensemble du personnel : chacun
peut participer à ces groupes, qui sont
dirigés par un « faciliteur»; tous les
groupes sont coordonnés par un coor-

dinateur. On passe ensuite à la réalisa-
tion du projet, en choisissant une sec-
tion de démarrage.

Pas du vent
M. Rollet insistait sur le fait que les

membres d'un cercle sont volontaires,
qu'ils doivent être motivés, et qu 'ils par-
ticipent aux décisions. Ce sont eux qui
choisissent un sujet, étudient les problè-
mes, proposent des solutions et en as-
surent le suivi. Par contre, ils ne traitent
pas des salaires, des licenciements ni de
la politique générale de l'entreprise.

M. Rollet a aussi présenté l'associa-
tion française pour les cercles de qualité
et la qualité totale (AFCERQ). Elle est
née en 1981, après qu'un «pionnier»
soit allé voir au Japon ce qu'ils fabri-
quaient Leurs méthodes étaient appli-
quâmes à la sensibilité européenne,
dont acte. Actuellement, le Japon
compte un million de cercles de qualité,
et la France, près de 30 000.

C.-L. D.

Motiver de Â a Z

CINÉMAS 
¦ Corso : 20 h 45, LES EXPLOITS D'UN
JEUNE DON JUAN (16 ans) .
¦ Eden : 20 h 45, LE GRAND CHEMIN
(12 ans) ; 18 h30, LE DÉCLIN DE L'EM-
PIRE AMÉRICAIN ; 23 h 15, JEUNES FIL-
LES ADONNÉES AU PLAISIR (20 ans).
¦ Plaza : 18 h 30 et 21 h, EXTREMITES
(16 ans) ; 16h30, LES 101 DALMA-
TIENS.
¦ Scala : 20 h 45. CHRONIQUE D'UNE
MORT ANNONCÉE
¦ ABC: 20 h 30, FRIDA KAHLO (16
ans).

— AUJOURD'HUI 
¦ Polyexpo : journées régionales de l'in-
novation et de la sous-traitance organisées
par RET SA.
¦ Théâtre : 20 h30 , LA NUIT DU 16
JANVIER, par le club littéraire SSEC.
¦ Salle Notre-Dame de la paix :
20 h 30, LES MILLE ET UNE NUITS,
spectacle du groupe scout Saint-Hubert.
¦ Permanence médicale et dentaire :

en cas d'absence du médecin de famille :
(f i 23 1017.
¦ Pharmacie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39 jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.
¦ Le Locle:
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille:
rf i No 117 ou le service d'urgence de l'hô-
pital , (f i 31 52 52.
¦ Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-
Rue 38 jusqu 'à 20 h, ensuite tél. 117.

EXPOSITIONS 
¦ Beau-Site : masques, Werner Strub et
le théâtre.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : l'oeu-
vre gravée de André Dunoyer de Segon-
zac.

MUSÉES 
¦ Musée international d'horlogerie:
La main et l'outil.
¦ Musée des Beaux-Arts : six photogra-
phies, une architecture : la villa Savoye de
Le Corbusier.

=Agenda 
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neuble prestigieux offert à un prix Meublorama ! B
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super-discount Meublorama _̂W^ -̂T\êP\_W % m
Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) wÊ
Sur désir, livraison à domicile H
I ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE H

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, ¦$
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I • _ suivez les flèches «Meublorama» . S§
atin fermé. 480,58 10 __¦ GRAND PARKING Hl
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Silhouette idéale
Retrouvez votre silhouette idéale, sans
absorption de divers produits, sans
contrainte physique, sans régime. Mé-
thode simple et efficace qui permet,
grâce à la sudation sèche, de retrouver
votre silhouette et votre forme d'an-
tan.
Tél. (039) 28 38 02.
de 9 h 30 à 11 h 45. 4804,7.10

Walter Fagherazzi
Suce. d'Eric Moser - Maison fondée en 1921

# Plafonds suspendus
• Plâtrerie • Façades système Herboflex
• Peinture • Cloisons et plafonds en Rigips
• Papiers peints # Toutes spécialités
Neuchâtel - Côte 134 - Tél. bureau 25 88 75 - Atelier 25 32 00

459822 10
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A-- ;-r-h„lls, +;--- " ou 1980, vous recevrez I^SBĈ ^̂ ẐẐ *.** -aes installations minorum KA _ **_- A_ -.X A_ ^*_ ¦Tl_i^>c--iL :̂r:^iun MICRO 110. Mettez déjà de coté m j \m ^̂ aSr ¦ta»̂  ,jlF -
les plus perfectionnées. \a bonne pièce de 5 francs et faites «̂¦\[̂ B| HlTTlfl

• essence et diesel à prix discount J__0_ _̂_t_24 h sur 24 /\\ 7/V StOtlOfl SheJJ
• toutes /es grandes marques KM J/A p/erre Mundwiler
,_ fe pneus u ^

-v^ 
perr/er 12 NEUCHÂTEL

• hosque, shop | Sh „ Té/. 038/25 24 55
480469-10

I t  ̂M Hôtel *** ]
ijff( Ecureuil

j l^*\. ** Restaurant , jardin,
j — parking.
! Chambre à 2 lits avec salle de
I bains-W.-C, téléphone direct.
| radio, terrasse au soleil , avec ou
! sans cuisine, dès

Fr.40.—
i par personne, par jour , petit
i déjeuner , entrée piscine , patinoire
! et fitness.
1 300 km de promenades balisées .
1 Nouveau: centre de tennis
I (11 courts, 6 couverts. 5 de
I plein air). 430313 10

j Fam. Ch. Seeholzer g 025/35 27 95

1 A vendre

Coffre-fort Sodema
I modèle Kaso Diversal KK 250.
I Hauteur 170 cm. largeur 80,5 cm.
I profondeur 64,5 cm. Poids
1 1330 kg. Etat neuf . Prix à discuter.

i Tél. 25 08 32, heures de bureau.
I 477060 10

AVENDRE:
14 tables restaurant 115 x 65,

E 9 tables restaurant 65 * 65,
| pieds fer, 1 accordéon élec-
I ironique SUPER-BARNARD.
I complet, 1 accordéon HO-
| NER chromatique.
I Tél. 24 08 22, le matin.
2 480012-10

I 13-ftWfl "J neochôteloia
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Lac d'Oeschinen
Télésiège: tél. 033/751118

/SWNVfTE^X.
/TOUS LES/AM/S \/ DE LA NATURE \ 

/ A UNE TOURNéE D'êX^X
CUESION /N0U6UABL-:- \

V LA DéCOUVERTE DU I
\ LAC BLEU ET DULAC J
/ D'OESOf/MEN, VERS/
I KANDERSTEG ! DE /
f VOUS ATTENDS SUR\
V L'AOCEISSOÎ E DE 

)
\ MODE REM/S AVEC /

7̂ LE BCN OMB/NÉ./
/ A BIENTÔT ! /
\ sKïïtt PoisaOW /
\ DES DEUY
\ LACS y

^  ̂ 480312-10

LAC BLEU
Informations: tél. 033/711641
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Campagne contre l'alcool au volant

En Suisse, circuler en état d' ivresse
est considéré comme une faute grave
Dans certains cas, le juge peut même
aller jusqu 'à prononcer l' emprisonne-
ment du fautif , voire la libération de sa
responsabilité civile !

Mal gré cela , les accidents dus à un
excès de boissons alcoolisées sont en
forte progression ces dernières années.
Sur 72'030 accidents , l' alcool jouait un
rôle dans 6760 cas, provoquant des
blessures chez 3'620 personnes et la
mort dans 166 cas. A Bienne , la situa-
tion est encore plus préoccupante.

Campagne de prévention

Entre 1984 et 1986, une centaine de
personnes ont été blessées à Bienne
dans 241 accidents dus à l'alcool. Du
25 au 30 mai , la police locale mènera
une campagne de prévention sur le thè-
me «Alcqol au volant : Non merci , je
conduis ».

Des affiches ont déjà été disposées en
ville et la police annonce un renforce-
ment des contrôles. Son slogan r1 «Un
taxi coûte moins cher que les suites
d' un accident de la circulation! » , /dq SOUFFLER DANS LE CORNET - Des surprises a-far

«Feslvtheâtre 87»
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Il Fétigny

Inauguration, congrès et programme de choix

Pour fêter dignement le dixième anniversaire de sa fonda-
tion, la troupe fétignoise du Petit théâtre de l'Arlequin
frappe les trois coups. Elle ouvre dès ce soir ses portes à
« Festythéatre 87» , au 63me Congrès de la Fédération suis-
se des sociétés théâtrales amateurs et inaugurera demain
la nouvelle salle de spectacle du Petit théâtre.

Fétigny et l'Arlequin , le temps d'un
vendredi et d'un samedi, c'est tout un
programme. « Festythéatre 87», qui re-
groupe pour l'occasion sept troupes
amateurs de Suisse romande , convie à
apprécier autant de pièces théâtrales
qui seront interprétées soit à la grande
salle , soit dans les nouveaux locaux de
l'Arlequin. Le programme s'annonce
comme étant des plus alléchants.

Ce soir, l'affiche de « Festythéatre »

propose trois pièces. La première,
«Dame Aoi» , de Y. Mishima , sera pré-
sentée par la troupe genevoise de La
Tirade (Petit théâtre, 20 h.) . La Compa-
gnie de Scaramouche fait le déplace-
ment de Neuchâtel avec dans ses po-
ches une pièce de Loleh Bellon :
«Changement à vue» (Grande salle, 20
h.).

Le troisième spectacle de la soirée
reviendra à la troupe Rhésus positif
groupe sanguin avec «Rien» (Petit
théâtre, 22 h.). Dès 23 h. , le Petit

théâtre se transformera en une salle de
concert réservée au jazz .

Samedi, « Festythéatre 87 » reprendra
ses droits au Petit théâtre. G. W. Muller
et R. Gautéron se livreront à une pièce
musclée écrite par le second nommé :
«Un point c'est tout » (à 16 h.). Le
Jurassien G.W. Muller , en solo, présen-
tera «Le Fou gris» (à 20 h.).

La compagnie du Cras de l'Ane, issue
de la société de jeunesse de Courtétel-
le, divertiront grâce à des textes de Je-
han Rictus et à des chansons de Aristi-
de Bruant (dès 22 h. 30).

Samedi soir toujours, mais à la Gran-
de salle, La Théâtrale de Bienne fera
goûter à «Ils étaient venus pour...», de
Marie Laberge. « Festythéatre 87»: un
programme haut de gamme à ne pas
manquer ! /gf

Rallye
O ¥®I©

H Lugnorre .

Désormais entré dans les traditions
du Haut-Vully, le rallye à vélo organisé
par la Société de jeunesse animera di-
manche toute la région d'une amicale
bonne humeur. Le centre nerveux de
toute la manifestation sportive et extra-
sportive aura pour cadre le battoir de
Lugnorre, où le premier départ sera
donné à 9 h.

Plus d'une centaine de concurrents
de tous âges seront au rendez-vous.
Auparavant, chaque participant aura
pris la peine de se déguiser. Les béca-
nes auront été transformées en véhicu-
les souvent insolites.

L'objectif premier de cette forme de
rallye est de rassembler toute la popula-
tion dans la bonne humeur. L'édition
de dimanche atteindra sans nul doute
son but. /gf

Infanticide
condamnée

Tribunal correctionnel de Bienne

Epilogue, hier devant le tribunal correctionnel, d'un infanti-
cide commis à Bienne en 1984. Emma A. (39 ans) a été
condamnée à trois ans et demi d'emprisonnement.

Meurtre par passion ou meurtre tout
court -" Le tribunal biennois a opté pour
la première hypothèse dans l' affaire du
drame survenu en 1984 au 37, rue des
Oeillets (voir notre édition d'hier). Pous-
sée au désespoir par la pendaison de
son fils aîné , l'accusée avait décidé de
mettre fin à ses jours et d'emporter son
fils cadet âgé de 13 ans dans la mort.
Elle était passée aux actes mardi 30
octobre 1984 en étranglant tout
d' abord sbn fils puis en tentant de se
donner la mort. En vain. Elle survécut.

Dramatique destin que celui de cette
mère de trois enfants qui avait déjà
perdu un fils en 1970. Le tribunal bien-
nois , mal aidé en la circonstance par
des expertises psychiatriques très con-
tradictoires (responsabilité de la préve-
nue limitée ou non?), en a tenu compte
pour rendre son jugement.

Etat d'urgence
Sans excuser pour autant l'horrible

geste de A., le juge Peter Bohnenblust a
admis néanmoins qu 'elle avait agi dans
un état de « psychose dépressive acti -
ve» . «Ma cliente s'est retrouvée dans
une impasse, livrée à elle:même ! », con-
firme l' avocate Me Régula Linck.

Verdict du tribunal : une peine ferme
de trois ans et demi , dont à déduire
920 jours de préventive. Non sans sou-
ligner au passage le caractère complexe
et extrême de l'affaire jugée hier, le
procureur du Seeland, Me Bernhard
Staehli avait requis une peine de quatre
ans d'emprisonnement.

Théoriquement , la prévenue qui a dé-
jà purgé les deux tiers de sa peine
pourrait être libérée aujourd'hui «mais
son avenir dépend désormais davanta-
ge d'une décision médicale que judiciai-
re» , précise le procureur. Emma A sé-
journe depuis son arrestation à la clini-
que psychiatrique de la Waldau , à Ber-
ne. /D. Gis.

=Agenda _
CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h , 20 h 15 et 22 h 45.
PLATOON.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
HEMMUNGSLOSE BEGIERDE.
m Udo 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 el
22 h 45, TWIST AGAIN A MOSCOU. 2.
15 h , 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 30, FES-
TIVAL DES MEILLEURS FILMS PU-
BLICITAIRES.
¦ Rex: 15 h et 20 h 15, OVER THE
TOP ; 17 h45, LA FEMME FLAMBEE.
¦ Studio: 15h, 17 h 15, 20 h 15 et
22 h 45, STAND BY ME.
¦ Palace: 15 h , 17 h 15, 20 h 15 el
22 h 45, HOUSE II.

AUJOURD'HUI nujuunu nui 

¦ Pharmacie Nouvelle: Marchandises
2, <f i 22 22 40 (en dehors des heures
d'ouverture).
¦ Palais des congrès : Vista 8 (audio ,
vidéo, computer etc.).

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.
¦ Caves du Ring: exposition d'Erica
Pedretti.
¦ Galerie Michel: huiles , encres de
Chine et sculptures de Jacques Minala.

MUSEES 
¦ Musée Oméga : histoire de l' entrepri-
se et de ses montres (ouvert sur deman-
de téléphonique).

Â vos gâteaux
H Nant ______________________________

Les dames de la Société de couture
du Bas- Vully ont remonté leurs man-
ches pour mettre la main à la pâte. En
effet , samedi matin, la région se laissera
caresser par les apétissantes odeurs des
gâteaux du Vully qu 'elles auront prépa-
rés. La précieuse marchandise sera
mise en vente dès 9 h, à la maison de
commune.

La vente annuelle de la Société de
couture du Bas-Vully se tiendra à la
grande salle de Nant, le jeudi 28 mai
prochain. Le four livrera également de
succulents gâteaux. Le repas du soir, au
cours duquel seront servis des vol-au-
vent « maison» , sera suivi d 'une soirée
familière agrémentée par les sociétés
locales, /gf

Gym grisonnante

£**$! ~*wr"VV*~ "y y" T?r ¦¦£«#"-"**»»»: —¦—•? -vr- j.»H""' ^—"y r>~—T.¦ ¦ -—rr"r*> ?— V* rTrï7"' ; ~^"?"1'"J —MM!—"*s: ïTT
i " j! I '*"-* 1' S» ' :' , ?-¦ ¦' ! l ' f " , - . > ""} ; t. V 4 ""s <f S i ¦ ¦ - ;

Vétérans jurassiens aux prises samedi

Vingt ans... Après 1967, La Neuvevil-
le s'apprête à accueillir une nouvelle
fois la réunion annuelle du Groupe-
ment des vétérans-gymnastes jurassiens.
Condition d'admission : être sportif et
avoir 40 ans au moins. L'organisation
de la rencontre de samedi a été confiée
à la société locale de gymnastique que
préside M. Bernard Muller. Entre 80 et
90 participants sont attendus en prove-

nance des six districts jurassiens. Un
apéritif sera servi , vers midi rue du Mar-
ché, par la Municipalité. Cette verrée
coïncidera avec l'ouverture de la zone
piétonne. En début d'après-midi , des
espoirs de la gymnastique féminine et
masculine du chef-lieu présenteront
leur programme de gymnastique au sol.
/fa n

-^ Âgenda ___
CINEMA 

¦ Cinéma du Musée : ce soir à
20 h 30, LEVY ET GOLIATH.

AUJOURD'HUI 
¦ Zone piétonne : à 11 h , concert du
régiment d'infanterie 9.
¦ Aide familiale: '(¦ 51 26 03 ou
51 30 51 de préférance le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile : /
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <p 032/41 4441 ou
066/22 41 55.

Hafner sut les barricades
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Diverses affaires de la Direction des finances ont occupé
jeudi le Grand conseil bernois. Les députés ont ainsi débat-
tu du rapport traitant de l'imposition du couple et de la
famille, du rapport d'activité de la caisse hypothécaire, du
projet d'accroissement de l'efficacité de l'administration
cantonale (EFFISTA) et du projet d'informatisation de la
taxation (Nesko-B).

Si le rapport final du groupe de tra-
vail concernant l'imposition du couple
et de la famille a été adopté, il n 'en a
pas été de même du rapport du gouver-
nement traitant du même sujet. Les
socialistes ont reproché au gouverne-
ment d'avoir procédé à un « exercice
alibi sans aucune valeur» . Ils ont été
suivis par 79 députés contre 71.

Un certain député
Le rapport d'exercice de la Caisse

hypothécaire a été adopté, contre la
volonté de Rudolf Hafner (Liste libre) .
A son avis, ce rapport montre «l' impu-
dence avec laquelle cette affaire est pré-
sentée ». Son argumentation s'est ap-
puyée sur la copie d'une lettre de la

Caisse hypothécaire à la direction des
finances. Il y était déclaré que le rapport
de révision détaillé était encore en
cours d'élaboration et qu 'il ne serait à la
disposition du bureau du conseil d'ad-
ministration et de la comission fédérale
des banques qu 'à la fin juin. Rudolf
Hafner a rejeté l'argument du directeur
des finances Ueli Augsburger, affirmant
que tout était réglé. La proposition de
non-adoption du député a cependant
été rejetée par 85 voix contre 19.

Les députés ont ensuite approuvé un
crédit de 500.000 francs pour l'analyse
préliminaire EFFISTA. Un amendement
socialiste demandant que l'association
du personnel de l'administration soit
associée aux travaux dès l'analyse préli-
minaire. Finalement, le Grand conseil a
également accepté le projet Nesko-B.
/ats

Le printemps du patois
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Après avoir presque disparu, le patois revient à la mode
Soirées patoisantes, pièces de théâtre, un film et des arti
clés dans les journaux régionaux sont la preuve d'un en
gouement nouveau des Jurassiens pour le patois.

La Fédération des patoisants du can-
ton du Jura (FPCJ) vient de demander
au département cantonal de l'éducation
et des affaires sociales d'étudier la pos-
sibilité d'inscrire le patois parmi les
cours à option des écoles jurassiennes.

Si la demande de la FPCJ n'est pas
encore parvenue officiellement au dé-
partement de l'éducation , ce dernier se
réjouit de cette proposition. «Vous par-
lez à un convaincu », déclare le ministre
Gaston Brahier. Patoisant lui-même , le
ministre applaudit , car, dit-il, le patois
est un élément dynamique du patrimoi-
ne historique du canton.

La mise sur pied de cours à option

ou facultatifs dans le cadre de l'école
pose toutefois des problèmes. II faut
trouver les enseignants ayant les con-
naissances nécessaires. Ils devront pos-
séder de bonnes aptitudes pédagogi-
ques. Il faudra également trouver une
méthode d'enseignement. Dans ce do-
maine , Gaston Brahier serait favorable
à un système d'enseignement par l'au-
dio-visuel. En aucun cas, et pour autant
qu 'ils soient organisés, ces cours ne se-
ront obligatoires , précise le ministre.

Des expériences ont déjà été tentées
dans les écoles jurassiennes. Ainsi à
Buix, non loin de Porrentruy, l' institu-
teur du village , Michel Choffat , donne à
ses élèves des cours de patois en de-

hors des heures normales de classe.
Dans son esprit, les enfants sont les
meilleurs garants de la transmission du
patois aux générations futures.

Michel Choffat a été au contact du
patois dès sa prime jeunesse. Il faut
selon lui agir très vite pour éviter sa
disparition : «Dans 10 ans il sera trop
tard ».

Face à la demande, l'Université popu-
laire jurassienne (UP) a également or-
ganisé des cours de patois. Ils ont dé-
marré en janvier à Porrentruy et en
mars aux Genevez. Les participants bé-
néficient d'un ouvrage d'enseignement
pour débutants, «L'hôtâ », rédigé par
une commission de la FPCJ. Une suite ,
«La vie en l'hôtâ », vient de paraître.
Ces deux ouvrages, par des phrases
simples, présentent les étapes de l'édu-
cation d'un enfant, /ats

La tête
du directeur

Quelque 100 détenus du pénitencier
de Thorberg ont réclamé le départ du
directeur Friedrich Werren dans une
pétition envoyée au gouvernement ber-
nois et au chef du Département canto-
nal de la police Benjamin Hofstetter. Ils
accusent Friedrich Werren de ne pas
avoir respecté l'ordonnance cantonale
sur l'exécution des peines, entrée en
vigueur il y a un an , a indiqué

L'hebdomadaire zuricois «Wochen-
Zeitung». Cette ordonnance devait
amener des améliorations en matière
de temps libre et de réinsertion sociale,
/ap

L'OTJB condamne
12 dimanches sans voitures

«Oui à l'écologie, non à l'irration-
nel!». Dans une prise de position
«musclée » diff usée hier, l'Office de
tourisme du Jura bernois (OTJB) con-
damne vertement l'acceptation, par le
Grand conseil bernois, de la motion
visant à introduire 12 dimanches sans
voitures.

Président de l'OTJB, M. Emile Gau-
chat voit dans cette démarche une
grave menace pour l'économie touris-
tique du Jura bernois:

- Au moment où l'OTJB tente
précisément de donner une nouvelle
dimension au tourisme de sa région,

la motion adoptée par le Grand
conseil pourrait représenter un handi-
cap insurmontable.

Coup dans l'eau?

L'OTJB, sans mésestimer pour au-
tant la protection de la nature, estime
enfin qu'«il serait faut d'agir de façon
émotionnelle et de prendre des mesu-
res dont les conséquences pourraient
nuire gravement à l'économie régio-
nal , tout en n'apportant qu'un effet
insignifiant et incohérent aux problè-
mes écologiques »./dg

L'Arlequin: 10 ans
La société théâtrale du Petit théâtre

de l'Arlequin est officiellement née à
Fétigny en 1977. En fait, une poignée
de comédiens du cru exerçait déjà ses
talents depuis 1973. Elle avait alors
interprété «Chewing gum», d'Albert
Yerly. ,.. . . :. . ';

Dans le but d'animer la vie culturel-
le villageoise, les comédiens repre-
naient la scène en 1976, avec «De-
puis ce matin», d'André Michod. Le
grand départ et la fondation du grou-
pe, il y a 10 ans, fut lancé par deux
pièces: «A propos de pattes» et «La
voyante».

Depuis cette année, l'Arlequin loue
l'ancienne de la cure qui, autrefois,
était un petit théâtre d'environ 100
places. Pour la faire revivre, les tra-

vaux de rénovation auront coûté quel-
que 70.000 fr.

L'Arlequin a pu s'acquitter de cette
charge financière grâce aux subven-
tions cantonale et communale, ainsi
qu'aux dons d'institutions privées et
d'entreprises broyardes. La troupe fé-
tignoise inaugurera samedi «son » Pe-
tit théâtre. A cette occasion, elle inter-
pétera une pièce spécialement écrite
à cette intention par M. Alphonse
Layaz, enfant du village et animateur
à la Radio suisse romande.

Le Petit théâtre envisage de se don-
ner un caractère de centre culturel
régional en s'ouvrant aux groupes de
comédiens amateurs. L'Arlequin, une
équipe qui a du jus ! /gf

| AUJOURD'HUI 
¦ HAUT ET BAS-VULLY
B Médecin de garde: 0 71 32 00
¦ Ambulance : <p 712525
¦ Aide familiale: '? 63 1841
¦ Sœur visitante : <p 73 14 76
B Service du feu : V" 118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: y" 117
¦ Ambulance et urgences : <f 117
¦ Service du feu : <f > 118
¦ Garde-port : <f > 77 1828
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le <f> 111 rensei-

—§«_¦ ¦̂_____¦-——-——- _—_

¦ Service du feu : <p 117 ou 75 12 21

¦ Office du tourisme: <? 75 ï l  5_ > * '""

¦ Grande salle : 20 fi 30, «Antigbne »
par le Groupe théâtral avenchois.

¦ MUSÉES

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h

¦ Haras fédéral: de 8h à 11 h30 et de
14 h à 17 h.

¦ Musée de La naissance de l'aviation
suisse: de 14 h à 16 h.

¦ EXPOSITION

¦ Galerie Au Paon : Jeny Grollero, pein-
tre, de 14 h à 18 h.

^̂ Agenda 
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Les spécialistes sont plus efficaces que les touche-à-
tout. C'est là une vérité évidente dont on devrait absolu-

¦ ment tenir compte lorsqu'il s'agit d'assurance. Dans ce
domaine, le Groupe Helvetia offre un avantage unique
en son genre: l'Helvetia Incendie, l'Helvetia Accidents
et l'Helvetia Vie, chacune spécialisée dans son domaine.
Seuls les spécialistes vous offrent aux meilleures con-
ditions une protection d'assurance englobant tous les
risques. Pour cela, il vous suffit de vous entretenir avec
un seul conseiller qui vous présentera la combinaison
d'assurances la mieux adaptée à vos besoins et désirs
personnels. Si vous craignez que vos assurances ne
correspondent pas entièrement à votre situation, prenez
contact avec votre agence Helvetia la plus proche pour
demander un entretien. Vous pourrez alors constater,
sans frais et sans engagement, comment les spécialistes
résoudraient votre problème d'assurance.

Helvetia ggg
Assurances J_W_Wj_ W

A Helvetia «\ Helvetia iĵ j Helvetia
.£==_\ Incendie \f Accidents WJI Vie



Un deuxième tour « mouillé»
iSS tennis 1 Résultats des Neuchâtelois aux Interclubs

Comme chaque année, à pareille époque, ils sont de retour, les
saints de glace ! Après la trêve bienvenue de samedi, qui permit
aux clubs neuchâtelois de tenir leur programme, la plupart des
rencontres de dimanche furent interrompues par d'abondantes
averses. Les équipes concernées auront tout loisir de revoir
tranquillement leur stratégie, histoire d'être fin prêtes pour le
3me tour. En attendant, voici les résultats du 2me tour:

TC Mail
# 1re ligue dames : Mail-Vigno-

ble 0-6 - Défaite logique contre le TC
Vignoble qui alignait , entre autres ,
deux joueuses classées B1. L'équipe
du Mail n'a pas démérité et sans doute
aurait-elle pu faire mieux si les parties
n'avaient pas dû s'achever sur les cou-
verts. N. Liniger, par exemple , a frisé
une performance C1 , réalisant un ex-
cellent match.

$ 3me ligue dames : Mail-Esta-
vayer 4-2 - Jouée sous les court s
couverts , cette rencontre est revenue
aux jeunes joueuses du TC Mail, qui
se sont imposées grâce à leur vivacité.

O 1 re ligue messieurs : Valère
(Sion)-Mail 3-6 - Beau résultat
pour l'équipe du Mail qui a remporté,
en terre valaisanne, un match impor-
tant , s'adjugeant 4 victoires en simples
et 2 en doubles.

O 2me ligue messieurs I: Val-de-
Ruz-Mail 2-3, interrompu - Au mo-
ment où la pluie se mit à tomber , le TC
Mail menait par 3 victoires à 2, après
des matches très disputés et passable-
ment perturbés par le vent et les aver-
ses. La rencontre devait se terminer
mercredi soir.
9 2me ligue messieurs II: Mail-

Moudon 8-1 - Magnifique victoire
contre Moudon. Les vainqueurs du TC
Mail sont : C. Hennet, A. Capt, J.-P.
Fussinger (qui a réussi une perfor-
mance C1 ), J. Cavadini, M.-A. Capt et
A. Gruhl.

CT Neuchâtel (Cadolles)
(rattrapage 1 er tour)

0 3me ligue dames : Neuchâtel-
Corcelles-Cormondrèche 2-4 -
Jouée en semaine par temps froid, cet-
te rencontre mettait aux prises les
nouvelles protégées d'Evi Graf et le
2me du classement 1 986. Pour un dé-
but, les benjamines se sont bien com-
portées et ont fait preuve d'un allant
méritoire.

# 1re ligue dames (2me tour) :
Lancy-Neuchâtel 3-3 - Deuxième
rencontre et 2me déplacement en terre
genevoise; mais cette fois, la première
équipe ne revient pas les mains vides.
Bravo à Carole Brunner pour sa per-
formance B3.

O 2me ligue dames : Neuchâtel-
Morat I 0-6 - Les Fribourgeoises
étaient vraiment trop fortes , au classe-
ment comme sur le terrain. Mais les
jeunes Neuchâteloises se sont bien

battues et le score reflète mal la qualité
des échanges auxquels nous avons
assisté.

O 3me ligue dames : Yverdon-
IMeuchâtel 6-0 - Face à une équipe
au classement supérieur, les juniors
des Cadolles ont vainement lutté pour
obtenir 1 point. Mais le comportement
volontaire qui les anime laisse entre-
voir un avenir plus serein.

O 2me ligue messieurs I: Neu-
châtel l-EEF Fribourg 9-0 - Même
privée des deux joueurs les mieux
classés , l'équipe fanion n'a pas fait le
détail. Il faut dire que les Fribourgeois
avaient tous un classement inférieur.
Mais cela met tout de même en con-
fiance.

# 2me ligue messieurs II: Neu-
châtel ll-Cressier 9-0 - Histoire de
ne pas être en reste, la deuxième «gar-
niture » a fait le ménage avec beau-
coup d'ardeur. C'est un départ en for-
ce que l'on espère voir se confirmer.

O 3me ligue messieurs : Neyruz-
Neuchâtel 2-7 - Les jeunes joueurs
du capitaine Schenkel ont pris de la
«bouteille» depuis la saison dernière.
Voilà un résultat encourageant, obte-
nu face à une équipe dont l'engage-
ment physique a été un obstacle non
négligeable.

TC Vignoble
# 1re ligue dames : TC Mail-TC

Vignoble 0-6 - Le TC Vignoble,
après sa victoire 5-1 sur Meyrin, s'est
à nouveau adjugé la totalité de l'enjeu.
Le tandem C. Manrau-T. Grubisic fait
«des malheurs », aussi bien en simples
qu'en doubles.

O 3me ligue dames : Le Locle-
TC Vignoble I 2-4 - La jeune équipe
de Colombier s'est finalement imposée
chez son hôte. A noter la performance
C3 de la capitaine C. Bieri.
9 Cheyres Chables-TC Vigno-

ble Il 0-6 - L'équipe de M. Galland a
littéralement surclassé son adversaire,
puisqu'elle n'a concédé que 4 jeux.
Espérons que les dames du TC Vigno-
ble garderont la «tête froide», car leur
futur adversaire (Lausanne-Sports)
sera sûrement d'une tout autre valeur.
0 1re ligue messieurs : TC Vi-

gnoble-Stade-Lausanne I 3-6, -
Les dimanches Se suivent mais ne se
ressemblent p§£ gçujr '̂ équipe locale,
puisque après sa victoire sur Sion Va-
lère (8-1), la défaite devant une équi-
pe très homogène était inévitable. Les

victoires ont été obtenues par D. Bieri,
S. Sturzenegger et la paire L. Grisoni-
J. Bregnard.
9 2me ligue messieurs : TC Vi-

gnoble-Valeyres s/Montagny 7-2
- Avec 2 matches et 6 points, la
deuxième «garniture» du Vignoble
peut commencer à espérer. Les jeunes
A. Comby, B. Alberti, C. Ducommun,
derrière la «locomotive» D. Grisoni,
démontrent dimanche après dimanche
que l'avenir de la première équipe est
assuré.

TC Cortaillod
O 2me ligue dames : Cortaillod-

Pré Babel 3-3 - Malgré son contin-
gent réduit au minimum, très bonne
prestation de cette équipe courageuse
qui, malheureusement, n'a récolté
qu'un point, les Genevoises ayant ga-
gné un set de plus.
0 3me ligue dames: Morat-

Cortaillod 4-2 - Rentrée satisfaite
du résultat de son déplacement en ter-
re fribourgeoise, la deuxième équipe
féminine met en évidence l'excellente
prestation de sa junior Florence Cur-
chod.

O 3me ligue messieurs I: Cor-
taillod I- Domdidier 9-0 - Deuxiè-
me victoire en 2 rencontres sur score
net et sans appel ! Attendons les pro-
chaines rencontres pour nous pronon-
cer sur le niveau de cette équipe au
sein de la 3me ligue.
9 3me ligue messieurs II: Esta-

vayer ll-Cortaillod II 5-4 - Résultat
quelque peu faussé par les conditions
«météo», les adversaires ne voulant ni
interrompre la rencontre, ni refaire le
déplacement. Si elle n'avait pas été
pressée d'en finir, l'équipe de Cortail-
lod aurait peut-être pu ramener 2
points.

TC Peseux
O 3me ligue messieurs : TC Pe-

seux-TC Aumont 9-0 - Encore une
victoire dans le deuxième tour de ces
interclubs pour le TC Peseux ! Une vic-
toire relativement facile, d'ailleurs, face
à la sympathique équipe fribourgeoise
d'Aumont. Quant à celle de Peseux,
elle peut se réjouir, pour son entrée
dans la compétition, d'avoir remporté
les 6 simples et les 3 doubles en 2
sets.

TC Hauterive
# 3me ligue messieurs : TC

Hauterive-Val-de-Ruz 9-0 - Tou-
tes les rencontres se sont déroulées
sous le signe de la sportivité. Bon ré-
sultat d'Hauterive, qui était pourtant
privé de son meilleur junior,
Christophe Degoumois, blesse. Les
vainqueurs, en simples, sont: Van

Praet, Wandoch, Brunner, Iten, De-
goumois (senior), Rais et, en doubles.
Van Praet-Wandoch ainsi que Brun-
ner-Rais et Ritschard-Borle.

# 3me ligue dames : Bulles-TC
Hauterive 3-3 - Belle victoire de
l'équipe féminine altaripienne qui-rem-
porte le match sur le score de 3-3, le
double No 1 ayant fait la différence.
Voilà 2 points encourageants pour la
suite de la compétition ! Victoire, en
simples, de Rose Marie Gerhard et, en
doubles, de Vlimant-Gerhard et Burki-
Borle.

TC Le Landeron
9 3me ligue: TC Le Landeron-

TC Grolley 9-0 - Cette équipe, dont
nous ne savons, en fait , si elle est
masculine ou féminine, n'a pas fait le
détail! Le message laconique suivant
en est une preuve: 3 points pour Le
Landeron, 9 matches remportes et 1 8
sets gagnés, soit le maximum possi-
ble ! Nous en saurons peut-être plus la
semaine prochaine...

TC Fleurier
O 3me ligue messieurs: Fleu-

rier-TC Aiglon (FR) 2-7 - Si Fleu-
rier n'a pas réussi à empocher 1 point,
le score ne reflète pas la partie, qui se
révéla pleine d'enseignements. A rele-
ver la performance réalisée par C. Rey-
mond, l'excellent match livré par P.-Y.
Pezzati et la victoire remportée par H.
Vaucher.

. M. C.

LOCOMOTIVE - D. Grisonf, du TC
Vignoble, montre la voie à suivre
aux jeunes du club. . *

(Avipress - Treuthardt)

Rome : Lendl piégé par Nystrôm
A dix jours de Roland-Garros, le Tchécoslovaque Ivan Lendl a
quelques inquiétudes à nourrir au sujet de sa forme: le numéro
un mondial a en effet disparu dès les 8mes de finale des Inter-
nationaux d'Italie, au Foro Italico de Rome ! Tête de série nu-
méro 1 d'une épreuve - dotée de 495.000 dollars - qu'il a
remportée l'an dernier, Lendl a été battu (6-4 2-6 6-3) par le
Suédois Joakim Nystrôm (IM o 15), qui n'est plus «que» 29me
joueur mondial.

Pour s'imposer, le Scandinave a mis
en œuvre une tactique qui s'est révélée
fort payante : s'efforçant de ne pas
donner de poids à ses coups, il a cons-
tamment ralenti au maximum le jeu.
Dans son désir de ne pas permettre au
Tchécoslovaque de «s 'appuyer» sur

ses balles, Nystrôm a même servi plus
souvent qu'à son tour des premiers
services qui étaient des seconds! Les
échanges ont ainsi souvent été inter-
minables (on a compté jusqu'à 87
coups pour un seul point!), ce qui
explique que la partie ait duré 2 h 40'.

Exaspéré par les balles molles de
son rival, ,Lendl n'a jamais trouvé la
parade. Toutes ses tentatives d'accélé-
ration se sont heurtées à l'inlassable
renvoyeur qu'est le Suédois. Après
avoir néamoins enlevé le deuxième
set, le Tchécoslovaque a baissé pavil-
lon dans la manche décisive, au cours
de laquelle il n'y a pas eu moins de
sept pertes de service !

ABANDON DE LECONTE

Numéro 2 de la compétition, le Sué-
dois Mats Wilander s'est en revanche
qualifié sans problème face au Brési-
lien Cassio Motta, de même que
l'Equatorian Andres Gomez (No 7)
devant le Suédois Mikael Pernfors (No
9). Quant au Français Henri Leconte
(No 5), souffrant du dos (il a été opéré
d'une hernie discale il y a quelques
semaines), il a été contraint à l'aban-
don face à l'Argentin Martin Jaite (No
11), qui menait alors 6-2 2-0.

Résultats
Internationaux d'Italie (495.000

dollars). Simple, 8mes de finale: Nys-
trôm (Sue/15) bat Lendl (Tch/1 ) 6-4
2-6 6-3; Wilander (Sue/2) bat Motta
(Bre) 6-3 6-2; Jaite (Arg/11) bat Le-
conte (Fra/5) 6-2 2-0, abandon; Go-
mez (Equ/7) bat Pernfors (Sue/9) 6-2
6-3; Mezzadri (Sui) bat Stenlund
(Sue/14) 6-0 6-2.

Super Mezzadri !
Comme il y a deux ans, Claudio

Mezzadri s'est qualifié pour les quarts
de finale de l'épreuve romaine : après
Muster et Jarryd, le Suédois Ulf Sten-
lund, 23me joueur mondial et tête de
série No 14 du tournoi, est en effet
passé sous le joug du Tessinois, issu, il
faut le rappeler, des qualifications ! Et
sans discussion possible, puisque le
Locarnais - 162me ATP mais qui a
d'ores et déjà accompli un bond en
avant - s'est imposé 6-0 6-2 en 60
minutes...

Mezzadri (22 ans), dans la forme de
sa vie, a constamment dicté les opéra-
tions, n'hésitant pas à prendre sa
chance au filet. Très concentré, com-
mettant un minimum d'erreurs , l' Italo-
Suisse a réussi un match plein face à
Stenlund, empêtré dans son jeu sté-
réotypé de renvoyeur et incapable de
trouver une alternative pour contrer
son adversaire.

BTlEI .¦ Décision
£_a cyclisme | irrévocable

L'étape contre la montre entre
Zinal et Chandolin, dimanche
dernier au Tour de Romandie,
aura été la dernière course de
Jean-Mary Grezet. Le Loclois, en
effet, a décidé d'abandonner la
compétition, comme on pouvait
s'y attendre après ses derniers
résultats médiocres.
- Ma décision est- irrévoca-

ble, je ne peux plus continuer
ainsi, a expliqué Grezet. Je ne suis
plus dans le coup, je n'arrive pas
à retrouver ma forme, je suis ré-
gulièrement lâché par les meil-
leurs. Mon avenir? Pour l'ins-
tant, je ne sais pas encore ce que
je vais faire...

A l'âge de 28 ans, celui que l'on
considérait comme l'un des plus sûrs
espoirs du cyclisme helvétique, se re-
tire donc de la scène après 1 2 ans de
carrière , dont six de professionnalis-
me.

Chez les juniors et les amateurs,
Grezet a remporté plus de 70 victoi-
res. Chez les pros, i! a gagné le Tour
du Sud-Est en 1983, et a accumulé
les places d'honneur: 2rne de Paris-
Nice (1983), du Critérium internatio-
nal (1983), du Tour de Romandie
(1984), d'une étape alpestre au Tour
de France (1984, derrière Fignon),
3me du Tour de Suisse 1 983, 4me du
Tour of America , du Grand Prix des

nations et du Tour de Lombardie
(1984).

Avec la retraite de Jean-Mary Gre-
zet , le cyclisme romand perd l'un de
ses plus beaux - si ce n'est le plus
beau - fleurons de tous les temps.

ESPOIRS DÉÇUS - bonne con-
tinuation Jean-Mary !

Arch-Treuthardt

Divers Dès le 2 juillet

Le bi-hebdomadaire « Semaine Sportive » deviendra heb-
domadaire. Alors qu'il paraît actuellement le mardi et le
vendredi (anciennement le mardi et le jeudi), il ne sera
plus édité que le jeudi, à partir du 2 juillet. La «Semaine
Sportive » reste, toutefois, l'organe officiel de l'Associa-
tion suisse de football (ASF).

Dans notre édition du 3 avril
dernier , nous avions annoncé des
changements à la «Semaine Spor-
tive» que nous savions appelée
soit à disparaître, soit à paraître
sous une forme différente que cel-
le qui est la sienne aujourd'hui.
Après plusieurs séances de travail
auxquelles ont pris part les repré-
sentants des différentes sections
de l'ASF ainsi que les présidents
des associations cantonales ro-
mandes, la décision est tombée
mercredi. C'est à Châtel-St-De-
nis, que s'est déroulé le dernier
débat.

EFFORT COMMUN

- En plus des représentants
de toutes les instances de
l'ASF et de la Ligue nationale,
explique Jean-Pierre Baudois,
président de l'Association canto-
nale neuchâteloise, était égale-
ment présente la direction de
«Semaine sportive». Et le pré-
sident de l'ACNF de préciser :
- « Semaine Sportive » ne

paraîtra plus qu'une fois par
semaine, le jeudi, et restera
organe officiel de l'ASF , selon
l'article 5 des statuts de la fé-
dération. Pour parvenir à cet-
te situation, l'ASF et le jour-
nal ont tous deux été d'ac-
cord de faire un effort sur le
plan financier. Il semble que,
sur ce plan-là, la parution
hebdomadaire facilite les
choses.

Lors des différentes séances
convoquées à ce sujet, l'ACNF,
par la voix de son président, s'est
régulièrement élevée contre les
abonnements obligatoires aux-
quels sont soumis les clubs de
football. L'Association neuchâte-
loise est opposée à cette façon de
faire pour deux bonnes raisons:

les deux quotidiens de notre
canton publient chaque semaine
et gratuitement les avis officiels;

le système des abonnements
obligatoires défavorise nettement

i

les petits clubs par rapport aux
grands.

ET LE SPORT-TOTO?

Toutefois, le canton de Neuchâ-
tel est le seul, avec ceux de Fri-
bourg et du Valais, où la presse
publie les communiqués officiels.
C'est pourquoi la «Semaine Spor-
tive» restera l'organe de l'ASF.

Quant au Sport-Toto, dont on
sait qu'il hésite fort à conserver sa
contribution à la «Semaine Spor-
tive», il n'a pas encore fait connaî-
tre son attitude. Il y a à cela une
bonne raison: à Bâle, hier, on
n'était pas encore au courant de la
nouvelle situation.

François PAHUD

Obligation
de s'abonner

Jean-Pierre Baudois, président
de l'ACNF, a prof ité des circons-
tances pour rompre une lance en
faveur des petits clubs qui, selon
lui, doivent payer pour les autres.
Actuellement, en effet , chaque club
a l'obligation de « souscrire» 4
abonnements par équipe d'actifs.
11 n'est pas tenu compte des forma-
tions de juniors. Ainsi, par exem-
ple, avec ses 3 équipes, le FC Les
Ponts-de-Martel est obligé de payer
12 abonnements, soit 768 francs
(64.- par abt)... comme Neuchâtel
Xamax (équipe-fanion , espoirs et
la «II »).

A l'instar d'autres présidents
d'associations cantonales, Jean-
Pierre Baudois a demandé une di-
minution du nombre d'abonne-
ments obligatoires, chose qui a été
refusée. En contrepartie, la direc-
tion de la «Semaine Sportive» a été
d'accord d'abaisser le prix de
l'abonnement à 43 ou 44 francs. Ce
qui le rendra en fait plus cher
qu 'aujourd'hui , puisque les paru-
tions, elles, seront réduites de moi-

mi!-'
'f f l k , ' • F. p .

Joël Corminboeuf sélectionné
Pi footbaii | Suisse - Israël de mardi prochain

Le coach national Daniel Jeandupeux a fait appel à quelques
forces fraîches pour affronter Israël mardi prochain, en match
amical à Aarau: par rapport à l'équipe qui avait battu Malte par
4-1 à Neuchâtel, cinq changements sont en effet intervenus.

Ont disparu Alain Sutter (malade), Urs
Zurbuchen (en petite forme), Thomas
Bickel (blessé) ainsi que Dominique
Cina et Andy Egli, ces deux derniers

P̂ î automobilisme

Rallye du Salève :
Neuchâtelois en masse
Aujourd'hui et demain, se déroulera

le Rallye du Salève comptant pour le
championnat de Suisse. La course
aura lieu sur territoire helvétique (Ge-
nève) cet après-midi pour une épreuve
chronométrée, et le solde, comprenant
la fameuse spéciale du Salève, sur sol
français.

De nombreux Neuchâtelois sont
inscrits à ce rallye, dont le favori est le
Vaudois Eric Ferreux. Parmi eux, ci-
tons Gérald Roedli, Graf , Maréchal,
Chappuis, de retour au volant d'une
Lancia HF, Winkler , Cornuz et Liechti.

En groupe N, un ex-Fleurisan, Jean-
Paul Saucy, a les faveurs de la cote,
mais Olivier Burri jouera certainement
un rôle d'outsider dans cette même
catégorie.

étant suspendus pour le prochain match
officiel de l'équipe de Suisse, contre la
Suède.

Marcel Koller et Beat Sutter, blessés
avant la rencontre face à Malte, sont en
revanche de retour, de même que Patrice
Mettiez, alors que Joël Corminboeuf , le
gardien de Neuchâtel Xamax , et
Christophe Bonvin, l'ailier du FC Sion,
sont appelés pour la première fois en
équipe nationale.

Les sélectionnés se réuniront lundi à
16 h à Aarau, où deux séances d'entraî-
nement sont prévues, l'une l'après-midi
même, l'autre mardi matin.

La sélection suisse
Gardiens : Martin Brunner (24 ans/8

sélections/Grasshopper), Joël Cormin-
boeuf (23/0/Neuchâtel Xamax). - Dé-
fenseurs : Urs Bamert (28/2/Young
Boys), Alain Geiger (27/40/Servette).
Stefan Marini (22/2/Lucerne), Claude
Ryf (30/9/Xamax) et Martin Weber (30/
8/Young Boys). - Demis: Georges Bre-
gy (29/28/Sion), Heinz Hermann
(29/74/Xamax), Marcel Koller
(27/17/Grasshopper), Philippe Perret
(26/11/Xamax) et Patrice Mettiez
(24/2/Xamax). - Attaquants:

Christophe Bonvin (22/0/Sion), Jean-
Paul Brigger (30/29/Sion), Beat Sutter
(25/19/Xamax) et Dario Zuffi
(23/4/Young Boys).

Amsterdam : la fête
tourne en émeute
Douze policiers ont été blessés

et hospitalisés, dix personnes -
toutes très jeunes - ont été arrê-
tées et des dizaines de magasins
et restaurants ont été pillés à
Amsterdam lors d'émeutes me-
nées par des jeunes gens qui fê-
taient dans la nuit de mercredi à
jeudi la victoire d'Ajax Amster-
dam contre Lokomotive Leipzig
(RDA), intervenue mercredi soir à
Athènes.

Les scènes de violences' ont pris
fin à l'aube avec l'intervention
d'une unité de la police anti-
émeute, a indiqué jeudi un porte-
parole de la police d'Amsterdam.

# Le transfert de l'attaquant internatio-
nal Careca, de Sao Paolo à Napoli, nouveau
champion d'italie, établira un nouveau «re-
cord » brésilien en matière de* transferts avec
une somme de 5,2 millions de dollars. Le
précédent était détenu par le transfert de
Zico de Flamengo à Udinese pour environ 4
millions de dollars.

# Tottenham Hotspurs et Coventry
City joueront, demain, à Wembley, la finale
de la Coupe d'Angleterre. Tottenham repré-
sentera la caste des «grands», et Coventry
City celle des «petits», tant il est vrai que
depuis quatre lustres, cette formation a tou-
jours lutté contre la relégation.

0 Le SC Kriens, 14me du championnat
de LNB, s'est séparé avec effet immédiat de
son entraîneur-joueur , l'ex-international
Kudi Muller, qui était en poste depuis 1981
el devait quoi qu'il en soit quitter le club à
la fin du championnat. L'équipe lucernoise
sera dirigée par le belge Antoine Fagot,
venu de Bellinzone durant la pause d'hiver,
et qui avait été pressenti pour succéder à
Kudi Muller la saison prochaine.

• En mauvaise posture en championnat
de LNB, le FC Bienne devra jouer la fin de
la saison sans son ailier allemand Jurgen
Korus : à la suite d'un coup reçu à Winter-
thour samedi dernier , il souffre en effet
d'une fracture du péroné.

# Ile ligue neuchâteloise, matches en
retard : Bôle - Les Geneveys-sur-Coffrane
3-1 (2-0) ; Saint-Biaise - Serrières 2-1
(1-0).

CYCLISME. - L'avant-dernière étape du
Tour d'Espagne, Ségovie - Colado Villabal
(160 km), qui comptait quatre cols, a été
remportée en solitaire par le Colombien
Francisco Rodri guez. Son compatriote Luis
Herrera , maillot jaune, a parfaitement con-
trôlé ses principaux adversaires , l'Allemand
Raimund Dietzen, et le Français Laurent
Fignon. Herrera partira ce matin pour la
dernière étape avec 1 '4" et , respectivement ,
3'1 7", sur eux.

FOOTBALL. - Dans un communi qué, le
joueur servettien Michel Decastel a tenu
hier à démentir certains bruits qui faisaient
état de son éventuel transfert au Lausanne-
Sports. Decastel a un contrat qui court en-
core deux ans avec le club genevois, et il
entend le respecter .

BOXE. - Le Colombien Feli pe Orozoco ,

qui devait donner la réplique au super-plu-
me britannique Jim McDonnell lors du
meeting organisé ce soir au Vel' d'Hiv ' de
Genève, ayant déclaré forfait , il sera rempla-
cé au pied levé par le New Yorkais Samuel
Oiear (24 ans), qui compte à son palmarès
11 victoires et 4 défaites en 15 combats.

NATATION. - Le Lausanne-Natation or-
ganise , ce week-end, les 5mes champion-
nats romands de natation synchronisée à la
piscine de Mon Repos.

ATHLÉTISME. - Le Stade Lausanne te-
nait à marquer son 80me anniversaire d'une
pierre blanche. Il a donc pris en charge,
dimanche , l'organisation des championnats
de Suisse de relais , la compétition nationale
qui réunit sans aucun doute le nombre le
plus élevé de partici pants.

Sports télégrammes



IIIe ligue: flonflons pour Cortaillod
_^ footbaii j Championnat de l'Association neuchâteloise

Vainqueur sans coup férir (3-0) de Fleurier, son adversaire le
plus dangereux , Cortaillod compte deux points d'avance, et un
match en moins, à trois journées de la fin. Ce n'est pas encore
la promotion, mais les flonflons de la fête ne sont plus très loin
pour le champion du groupe 1. Dans l' autre subdivision , Super-
ga a perdu beaucoup de sa superbe - il a dû concéder un point
à Comète sur son terrain I mais l' avance cumulée avant Noël lui
permet de vivoter , et de se rapprocher gentiment de la Ile ligue.
Encore un point en... 4 matches et ce sera chose faite !

On note que, de façon assez curieuse ,
cinq des six confrontations du groupe 2
se sont soldées par un partage La seule
équipe a avoir perdu est celle de Marin II,
qui se retrouve bonne dernière. Mais elle
n'est ps encore candamnée

Le programme du prochain week-end
n'est pas dénué d' intérêt , loin s'en faut

• GROUPE 1

Fleurier a perdu mais un très mince
espoir doit susbister. Aussi , les joueurs
du Val-de-Travers ne montreront-ils au-
cune complaisance en accueillant une
équipe de Bôle II qui réussira , à une
autre occasion, les points encore néces-
saires à son sauvetage. Cortaillod, sur le
terrain de Châtelard , pourrait rencontrei
une résistance très valable et même sus-
ceptible de lui causer quelques soucis.

Noiraigue voudra prouver à ses sup-
porters qu'il est encore capable de ga-
gner. Il saura faire le nécessaire pour
mettre sous son éteignoir les Loclois de
Centre Espagnol. Les deux autres équi-
pes de la Mère Commune s'affronteront
en un derby ne manquant pas de piment
mais sans incidence importante sur le
classement. Face au Locle II, très léger
avantage à prévoir pour Ticino qui joue
sur son terrain et qui a montré plus de

constance tout au long de cette compéti-
tion.

Restent deux matches qui auront une
très grande importance quant à la fin du
classement. Etoile II ne peut pas se per-
mettre de céder , ne serait-ce qu'un point ,
sur le terrain des Geneveys-sur-Coffrane
II, relégués depuis plusieurs semaines.
Les Stelhens feraient bien de se méfier de
leurs hôtes. Quant aux Ponts-de-Martel ,
ils sont lancés à la poursuite d'Etoile II
justement , voire de Bôle II. Il pourraient
bien profiter de la venue de Béroche ,
pour empocher la totalité de l'enjeu et
remettre leurs visiteurs dans une situa-
tion inconfortable.

• GROUPE 2

Que vont faire les Italo-Chaux-de-
Fonniers de Superga contre Floria , leur
rival local? Probablement réussir ce fa-
meux dernier point synonyme de promo-
tion. Tout l' intérêt se porte donc au-bas
de l'échelle.

Marin II, la lanterne rouge, trouvera
probablement un adversaire trop fort
avec Centre-Portugais qui figure dans le
tiercé de tête. A moins que l'énergie du
désespoir... Le même commentaire peut
être fait pour Coffrane , l avant-dernier ,
qui montera dans le Jura pour affronter

CURIEUX. - Enrico Rossi (Cortaillod, à gauche) et le Fleurisan Camozzi
utilisent le ballon d'une curieuse façon. (Avipress-Treuthardt)

Les Bois dauphins de Superga. Guère
mieux lotie que Marin II et Coffrane . la
formation de Saint-lmier II se déplacera
elle aussi. Mais sur le terrain de Cornaux.
La réserve imérienne est peut-être celle
des équipes mal loties, qui peut nourrir le
plus d'ambitions ce week-end. Toute-
fois, nous serions peu étonnés de voir
toutes ces formations menacées coucher
sur leurs positions.

L'affrontement entre Comète et Haute-
rive Il paraît extrêmement équilibré. Les

Altaripiens ayant encore besoin d'un ou
deux points pour garantir leur survie, ils
pourraient bien réussir au minimum un
partage.

La dernière rencontre verra Le Lande-
ron et Le Parc se donner la réplique. Ici,
on poura déjà songer à présenter du
beau jeu, en pensant à la saison prochai-
ne. Car le résultat n'aura comme impor-
tance que le plaisir de la victoire.

Pierre-André BOILLOD

IVe ligue : plus on avance, plus on recule
On approche a grands pas de
la conclusion de ce champion-
nat qui demeure très passion-
nant. Alors que la situation
devrait se décanter, on assiste
plutôt à un resserrement des
positions, ce ui va intensifier
la lutte lors des dernières ren-
contres.

Groupe 1. - Si Superga II poursuit
sa série positive, il n'en demeure pas
moins qu'il doit veiller au retour de De-
portivo, le mieux placé au décompte
des points percfus. Vainqueur de Sonvi-
lier , La Sagne Ib a fait un pas vers le
sauvetage, alors que, battu par Travers ,
Couvet la s'enfonce de plus en plus.

Classement : 1. Superga II 15 mat-
ches - 27 points; 2. Deportivo 13-25;
3. Le Parc II 14-18; 4. La Chaux-de-
Fonds Il 15-18; 5. Sonvilier 13-16; 6.
Mont-Soleil 13-10; 7. Travers 14-9; 8.
Les Bois II 14-7; 9. La Sagne Ib 12-4;
10. Couvet la 13-2.

INTENSE LUTTE

Groupe 2. - Lutte intense dans ce
groupe, tant pour la promotion que con-
tre la relégation. En effet , si les deux
clubs de tête. Les Brenets et Blue Stars,
se sont tous deux imposés, face à Corcel-
les Il et La Sagne la, il n'en demeure pas
moins que Môtiers, bien qu'ayant perdu
un point face à Ticino II, peut encore
espérer décrocher la couronne. Du côté
des mal classés, Azzuri Le Locle, vain-
queur de Buttes, laisse à son hôte le
déagréable rôle de porteur de lanterne
rouge. Toutefois, ce «privilège» est par-
tagé par Corcelles II. En outre, tout en se
partageant l'enjeu, Couvet Ib et Comète
Il ne se sont pas encore mis hors de tous

soucis. -
I

Classement : 1. Les Brenets et Blue
Stars 15-20; 3. Môtiers 15-18; 4. Ticino
Il 12-13; 5. La Sagne la et Couvet Ib
14-13; 7. Comète II 15-13; 8. Azzuri
14-12; 9. Corcelles II et Buttes 14-10.

Groupe 3. - Alors que Lignières sem-
blait en mesure de s'éloigner de ses ad-
versaires, voilà qu'il commence à douter
en s'inclinant devant Fontainemelon II.
Toutefois, son poursuivant, Cressier la ,
n'a pas réussi à saisir sa chance en se
faisant battre par Espagnol qui revient
très fort et dont les chances ne sont pas
négligeables. Dans le bas du tableau, en

s'inclinant devant Dombresson, Le Lan-
deron Il semble s'être condamné à la
relégation.

Classement : 1. Lignières 15-22; 2.
Cressier la 15-21 ; 3. Espagnol 14-19; 4.
Colombier II 15-17; 5. Cornaux II et
Helvetia 15-15; 7. Dombresson 15-14;
8. Fontainemelon II 14-10; 9. Cortaillod
Ilb 15-10; 10. Le Landeron II 15-5.

Groupe 4. - Pas de problèmes pour
les équipes de tête, qui se sont toutes
imposées. Le Chef de file. Pal-Friul, s'est
défait de Neuchâtel Xamax II alors que le
dauphin, Auvernier, s'est imposé face à
La Béroche. Bien que vainqueur de Sa-

lento, Boudry II n'a plus guère d'espoir
de combler son retard (5 points) en qua-
tre rencontres. Réveil de Centre-Portu-
gais Il face à Serrières II. tandis que
Cressier Ib s'en va prendre un point à
Cortaillod. Du côté de la relégation la
situation demeure donc très confuse.

Classement : 1. Pal Friul 14-26; 2.
Auvernier 15-24; 3. Boudry II 14-21 ; 4.
Cortaillod lia 14-16; 5. Salento 14-13;
6. Béroche II 14-11 ; 7. Serrières II 15-9;
8. Cressier Ib 14-8; 9. Neuchâtel Xamax
Il et Centre-Portugais II 14-7.

S.M.

Spectacle en perspective
jgfi badminton | TOUmOJ OU PÔnëspÔ

Le BC Neuchâtel-Sports fera vivre demain, dès 13 h 30, et di-
manche, dès 9 h, son quatorzième Tournoi de Neuchâtel, le seul
qui se joue par équipes de deux, d'où son intérêt très particu-
lier.

Simon Perrenoud, le responsable tech-
nique du club, a tout mis en œuvre pour
que les quelque 80 joueuses et joueurs
inscrits puissent s'affronter dans les meil-
leures conditions.

PATRONAGE | B̂ JH__H_________M____I I wf k\  ______ ] H_H__—. _____ _L,..._,-_ -rWia'J'II.I ,jm wnjffKTff9 m ¦ ¦

La version 1 987 du Tournoi a elle aus-
si attiré les meilleures raquettes de la
région. On regrettera, toutefois, l'absen-
ce des frères Bordera du BC Télébam,
vainqueurs de l'édition précédente. Mais
on retrouvera les Raymond Colin, Lau-
rent Ballester , Alain Perrenoud, Mary-
Claude Colin et Pernille Nielsen, du club
organisateur , ainsi que les Bruno Erard
de Tavannes, Laurence Wehrli et Regina
Schwengeler de Télébam, parmi tant
d'autres.

Les prétentions les plus sérieuses vien-
dront de ceux et celles du Haut. Les
Chaux-de-Fonniers ont le vent en poupe
et la «bande de jeunes» n'a pas l'habitu-
de de se déplacer pour faire de la figura-
tion. Nicolas Dehon, Nicolas de Torrenté
ou Gladys Monnier et Catherine Claude
vont tout faire pour nous donner raison !

Si le spectacle est assuré d'avance , il
sera encore rehaussé par la présence des
Fribourgeois Felice Marches!, Francine
Guerra et Claudine Francey, qui visent
eux aussi le sommet du podium.

Tous les ingrédients sont donc réunis
pour mijoter de superbes rencontres , ce
week-end. sous la coupole du Panespo.

PIB

CATHERINE CLAUDE. - Elle peut
s'imposer. (Avipress-Treuthardt)

Coupe Stanley :
la passe de trois
pour Gretzky ?

rfjSI hockey sur glace

Interrogé au cours du championnat
du monde du groupe A en 1982, à
Helsinki, sur ses trois plus grands dé-
sirs , Wayne Gretzky avait répondu:
gagner trois fois la Coupe Stanley.
L'attaquant des Edmonton Oilers a
désormais la possibilité de viser un
troisième succès En battant les Détroit
Red Wings par 6-3. les Oilers ont en
effet remporté (4-1)  la finale de la
Campbell Conférence et se sont quali-
fiés pour la finale de la Coupe Stanley.

Adversaires de l'Olympic connus
3̂ athlétisme Championnat interclubs

Le tour préliminaire du championnat
de Suisse interclubs se déroulera les 30
et 31 mai. Les Olympiens se rendont à
Berne. Ils y retrouveront les athlètes de
la GGB et ceux des Old Boys de Bâle.

Les deux autres groupes de la ligue
nationale B seront constitués par les
Hochwacht Zug. ST Lucerne et TV Na-
ters d'une part, réunis à Zoug, et, d'au-

tre part , par les LV Langenthal, US As-
cona et LV Thun, à Thoune.

Les Chaux-de-Fonniers entendent
bien augmenter leur capital de points
par rapport à leur première saison en
ligue nationale, l'an dernier. Nous re-
viendront plus en détail sur leurs
atouts...

A. F

Sauterelles non comestibles
jjjg hockey sur terre Coupe de Suisse

NEUCHATEL-SPORTS -
GRASSHOPPER 0-4 (0-2)

NEUCHTEL HC: Hasler; Pilloud,
Ballet, Jeanneret (55™ Lehmann),
Correvon ; Terbaldi, Alvin, Descœu-
dres. Zimmermann; Chaillet, Staehli.

Décidément, la Coupe de Suisse
est une compétition qui ne convient
pas à Neuchâtel-Sports. Pour ces
huitièmes de finale , il faut cependant
admettre que la venue de Grasshop-
per, un des ténors de LNA, allait pla-
cer la barre très haut.

La rencontre débuta par un coup
de théâtre : la première attaque des
Zuricois (première minute), coïncida
avec l'ouverture du score I D'entrée
de jeu , les joueurs locaux se trouvè-
rent donc confrontés au rythme plus
rapide et à la technique plus agressi-
ve de la LNA. Les Zuricois continuè-
rent sur leur lancée, doublant logi-
quement la mise à la 20™ minute.
C'est alors que l'équipe neuchâteloi-
se réagit.

La fin de la première mi-temps al-
lait voir se dérouler ses meilleurs mo-
ments. Peut-être aidés par une baisse
de régime compréhensible des Zuri-
cois. Neuchâtel-Sports faisait mieux
circuler la balle. A deux reprises,
d'abord par Pilloud. puis par Alvin, il
eut l'occasion de réduire l'écart.

Revenus à la marque, on peut pen-
ser que les Neuchâtelois auraient of-
fert une meilleure résistance et. peut-
être, provoqué une surprise. Mais il

n'en fut rien. Et les protégés de l'en-
traîneur Terbaldi, voyant leurs efforts
non récompensés, devinrent de plus
en plus nerveux et ne furent plus en
mesure d'inquiéter sérieusement
leurs adversaires. Ce fut, au contraire,
le gardien Hasler (par ailleurs excel-
lent), qui. par deux fois encore, dut
s'avouer vaincu.

O C .

INUTILE. - L'attaquant neuchâ-
telois ne trompera pas le gardien
zuricois. (Avipress-Treuthardt)

Les meilleurs filles
du canton à l'œuvre

_____ gymnast ique | ce soir et demain
à la Salle omnisports de Neuchâtel

Ce soir dès 18 heures et demain matin la salle omnisports de
Neuchâtel servira de cadre au championnat cantonal féminin
à l'artistique ainai qu'au championnt cantonal masculin aux
agrès.

Chez les filles, seront en lice la
FSG Abeille La Chaux-de-Fonds , le
groupe artistique de Boudry, le grou-
pe artistique de La Coudre. Fémina
Delémont.Bienne Romande, Malle-
ray, Reconvilier , Saint-lmier et Union
sportive La Neuveville.

PATRONAGE 1 f- }$\
JEESJIT

Chez les messieurs , seront repré- ,
sentées le sections de La Chaux-de- ,
Fonds Ancienne I et II, Serrières, ,
Chézard-Saint-Martin , Cornaux et
Cernier. ,

I
i

Les jeunes gymnastes représente- '
ront les sections de La Chaux-de- '
Fonds Ancienne I et II, Serrières , I
Chézard-Saint-Martin et Peseux. i
Demain à 11 h 25, en outre le groupe i
neuchâtelois Gymnaestrada présen- i
tera à nouveau son programme en i
gymnastique, alors que la publication I
des résultats est prévue à 11 h 35.

Comme chacun l'aura remarqué , le
championnat des filles se déroulera
entre les représentantes de Neuchâ-
tel. Jura et Jura bernois , la déléga-
tion neuchâteloise . à elle seule, ne
suffisant pas pourl organisation
d'une telle compétition .

PROGRÈS INCONTESTABLES

C'est la section de La Coudre qui a
été chargée de l'organisation de cette
manifestation qui présente d'ores et
déjà toutes les garanties pour un
spectacle de qualité. Voir à l'œuvre
de telles sections dans une halle fort
bien conçue est une chance supplé-
mentaire de faire connaissance avec
cette gymnastique qui, depuis quel-
ques années déjà, a fait d' incontesta-
bles progrès. Le fait d'organiser ces
deux manifestations le vendredi soir
et le samedi matin devrait inciter tous
ceux et celles que la gymnastique
intéresse à se rendre àla salle omnis-
port de Neuchâtel.

EC

Dix Neuchâtelois à Riiti
Championnats de Suisse jeunesse et juniors

LAURENT DARDEL. - Du suspense en perspective.
(Avipress-Treuthardt)

Rùti (ZH) sera le théâtre des championnats de Suisse jeunes-
se et juniors de gymnastique artistique. Huit champions se-
ront sacrés entre samedi et dimanche soit un dans chaque
catégorie de PI à P4 et quatre autres en P5 et P6 divisées en
deux limites d'âge : jeunesse (18 ans) et juniors (21 ans).

Nouveauté cette année: outre le
nouveau programme de concours
présenté pour la première fois au ni-
veau national, une finale par engin
regroupera les six meilleurs gymnas-
tes à chaque appareil , ceci étant tou-
tefois réservé aux concurrents des
deux catégories P6.

Prudence...

C'est une délégation neuchâteloise
assez restreinte qui fera le voyage en
terre zuricoise puisqu'elle ne sera for-
mée que de dix unités. A cinq repri-
ses déjà (1 977. 1983, 1 984, 1 985 et
1986), un Neuchâtelois a glané de
l'or. Cette année, même si l'optimis-
me est intact, il ne faut pas chanter
victoire trop tôt 1 Le début de saison
plutôt timide de nos magnésiens,
ainsi que la très forte concurrence
qu'ils ont rencontrée lors des premiè-
res confrontations nous rendent pru-
dent dans le pronostic.

Une fois encore, le Loclois Flavio
Rota, bien remis de sa blessure, sera
le fer de lance des Neuchâtelois.
Champion de Suissse en titre , il ten-
tera de défendre sa couronne con-
quise à Saint-lmier , mais la lutte sera
serrée face à une grande coalition.

Pain sur la planche

Laurent Dardel (Serrières), mem-
bre du cadre B, n'aura pas la tâche
facile face à la génération montante
de l'équipe nationale. En bronze lors
des deux dernières éditions, Domini-

que Collaud (Serrières) aura lui aussi
du pain sur la planche s'il entend
remonter sur le podium en P5.

On attend de bons résultats chez
les plus jeunes, surtout en P1 où les
quatre gymnastes sélectionnés sont
d'un bon niveau.

Rùti a déjà sacré un Neuchâtelois
champion de Suisse. Jean-Pierre Ja-
quet. en 1979, y avait enlevé le
championnat national A. Alos, il est
permis de rêver I "

Sélection

PI. - Boris Von Bùren (Serrières) ;
Joachim Von Bùren (Serrières); Fa-
bien Ischer (Chaux-de-Fonds An-
cienne) ; Nicolas Vermot (Chaux-de-
Fonds Ancienne).

P2. - Christophe Valley (Serriè-
res); Emmanuel Cuche (Saint-Au-
bin).

P3. -) Sébastien Collaud (Ser-
rières).

P5. - Dominique Collaud (Serriè-
res).

P6 juniors - Flavio Rota (Le Lo-
cle), Laurent Dardel (Serrières).

Programme

Samedi. - 13 h: concourt s PI ;
15 h 25: concours P2; 18 h: con-
cours P5; 20 h 25: concours P6.

Dimanche. - 8 h 30: concours
P3; 10 h 50: concours P4; 13 h 45:
finale aux engins P6 jeunesse et ju-
niors.

Ve ligue : premier verdict
A trois journées de la fin, un premier

verdict est tombé: Audax II est cham-
pion du groupe 1. Dans les autres di-
visions, la décision devrait intervenir
rapidement.

Groupe 1. - En écartant de sa rou-
te Colombier lll, Audax II a acquis le
droit d'évoluer en IVe ligue. Bien que
vainqueur de Marin lll, Helvetia II
n'échappe pas au dernier rang. Clas-
sement : 1. Audax II 12 matches - 21
points; 2. Colombier lll et Gorgier
12-15; 4. Châtelard II 12-13; 5. Au-
vernier Il 11-9; 6, Marin lll 11-7; 7.
Espagnol II 10-6; 8. Helvetia II 12-6.

Groupe 2. - Au repos, le chef de
file Saint-Biaise II a tout de même vu
sa situation améliorée. Son suivant,
Valangin sOets fait subtiliser l'enjeu
par Latino Americano ! Désormais,
seul Pal-Friul II, pourrait encore em-
pêcher le leader de coiffer la couronne.

Classement : 1. Saint-Biaise II 13-
.21 ; 2. Pal-Friul II 13-17; 3. Valangin

13-16; 4. Dombresson II 13-14; 5.
Latino Americano 12-12 ; 6. Deportivo
Ilb 10-10; 7. Chaumont 13-9; 8. Cof-
frane Il 12-8; 9. Lignières II 13-5.

Groupe 3. - L'incertitude demeure.
Real Espagnol conduit les opérations
de fort belle manière mais Fleurier II
demeure à une encablure. Il faudra at-
tendre l'ultime journée pour connaître

-»»le vainqueur.
Classement: 1. Real Espagnol

11-20; 2. Fleurier II 10-17; 3. Saint-
Sulpice 11-13; 4. Les Ponts Ha
10-11; 5. Blue Stars II 11-9; 6. Noi-
raigue Il 11-7; 7. Môtiers II 12-5; 8.

La Sagne II 10-4.

Groupe 4. - Nettement dominé par
Saint-lmier lll, qui demeure la seule
équipe des catégories inférieures à
n'avoir égaré aucun point, ce groupe
ne présente plus guère d'intérêt même
si Deportivo lia garde un minuscule
espoir de rejoindre le premier rang.

Classement : 1. Saint-lmier lll
10-20; 2. Deportivo lia 9-14; 3. Les
Brenets II 10-12; 4. Le Locle lll 8-10;
5. Sonvilier II 10-8; 6. Les Bois lll et
Floria II 10-7; 8. Les Ponts Mb 11-0.

' S.M.
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Les Abruzzes à Neuchâtel
15-24 mai 1987

PATINOIRE DU LITTORAL
Les Abruzzes sont au centre de l'Italie, sur la mer Adriati- I
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 Littoral de Neuchâ-
tel et dans son restaurant, au restaurant «La Maison des
Halles », où les chefs abruzzains vous présenteront nos
spécialités. I
Les provinces de l'Aquila , Chieti, Pescara et Teramo vous
attendent. «oat.io

I COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre
un service à votre disposition K__rTX3

Service de publicité j J&VI Tél. (038) 25 65 01

Une saveur douce merveilleusement
adoucie par un filtre sophistiqué!

D'abord, les professionnels en avec filtre ne fut donné par les pro-
tabac de Braniff ont composé à base de fessionnels en tabac que lorsque les
tabacs d'Indonésie , du Brésil et d'Ame- experts de Braniff réussirent à inté grer
ri que du Nord un cigarillo blond dont avec discrétion absolue un filtre actif
l'arôme doux et flatteur plaît dès la à trois zones dans les cigarillos élégants ,
première bouffée. Vous vous en rendez Secret de la douceur merveilleuse de
compte au moment de fumer Braniff l'arôme!
Cortos sans filtre! Le oui à la version
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K Le nouveau «savoir-fumer »



Ligue nationale A Mai
Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-Fonds 20 h Samedi 16

Espoirs de la Ligue Nationale
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax 14 h 30 Dimanche 17

Juniors inter A1
La Chaux-de-Fonds - Young Boys 16 h 15 Dimanche 17

Juniors Al I
Fontainemelon - Rapid Osterm. 15 h Dimanche 17

Inter Bl
Renens - Neuchâtel Xamax 15 h 45 Dimanche 17

Juniors Inter Bll
La Chaux-de-Fonds - Derendingen 14 h 30 Dimanche 17
La Chaux-de-Fonds - Bienne Déjà joué
Bôle - Bulle 16 h Samedi 16
Bôle - Yverdon Déjà joué

Juniors Inter Cl
Neuchâtel Xamax - Sion 17 h Samedi 16
La Chaux-de-Fonds - Zofingen
La Chaux-de-Fonds - Aarau Déjà joué

Juniors Inter Cil
Le Locle - Dùrrenast 14 h 30 Dimanche 17

Talents Ligue Nationale « D » « E »
La Chaux-de-Fonds - Renens «D» 15 h Samedi 16
La Chaux-de-Fonds - Renens «E» promotion 15 h Samedi 16
La Chaux-de-Fonds - Renens « E» piccolo 15 h Samedi 16
Neuchâtel Xamax - Bâle «E» promotion 17 h Samedi 16
Neuchâtel Xamax - Concordia «E» Piccolo 17 h Samedi 16

Ligue féminine groupe 1
Superga - Arconciel 10 h 15 Dimanche 17

2e ligue
1. Boudry - Saint-lmier 16 h Dimanche 17
2. Hauterive - Serrières 14 h 30 Dimanche 17
3. Etoile - Gen. s/Coffrane 17 h Samedi 16
4. Fontainemelon - Bôle 17 h 15 Dimanche 17
5. Audax - Saint-Biaise 16 h 30 Dimanche 17
6. Corcelles - Marin 15 h Dimanche 17

Saint-Biaise - Serrières Déjà joué
Bôle - Gen. s/Coffrane Déjà joué

3e ligue
7. Fleurier - Bôle II 16 h Samedi 16
8. Noiraigue - Centre Espagnol
9. Gen. s/Coffrane II - Etoile II 9 h 45 Dimanche 17

10. Les Ponts-de-Martel - Béroche 17h Samedi 16
11. Ticino - Le Locle II 17 h Samedi 16
12. Châtelard - Cortaillod 17 h Samedi 16
13. Les Bois - Coffrane 20 h Dimanche 17
14. Centre Portugais - Marin II 10 h Dimanche 17
15. Cornaux - Saint-lmier II 9 h 45 Dimanche 17
16. Le Landeron - Le Parc 16 h Dimanche 17
17. Floria - Superga 16 h Samedi 16
18. Comète - Hauterive 16 h Dimanche 17

Cortaillod I - Bôle II 20 h Mercredi 20
Bôle - Châtelard '¦ ***»*-. ; Déjà joué

4e ligue
19. Travers - La Sagne IB 16 h Dimanche 17
20. Sonvilier - Le Parc II 15 h Dimanche 17
21. Deportivo - Superga II 16 h Dimanche 17
22. Les Bois II - La Chaux-de-Fonds II 18 h Dimanche 17
23. Mont-Soleil - Couvet IA
24. Ticino II - Azzuri 10 h Dimanche 17
25. Buttes - Comète II 10 h Dimanche 17
26. Couvet IB - Corcelles II 16h15 Dimanche 17
27. Les Brenets - Blue-Stars 9 h 45 Dimanche 17
28. La Sagne IA - Môtiers 15 h Dimanche 17
29. Cortaillod HB - Colombier II Déjà joué
30. Helvetia - Lignières 9 h 45 Dimanche 17
31. Fontainemelon II - Cressier IA 9 h 45 Dimanche 17
32. Espagnol NE - Le Landeron II 16 h Dimanche 17
33. Dombresson - Cornaux II 15 h Dimanche 17
34. Centre Portugais II - Cortaillod IIA 16 h Samedi 16
35. Cressier IB - Neuchâtel Xamax II 16 h Dimanche 17
36. Pal Friul - Béroche II 14 h Dimanche 17
37. Auvernier - Boudry II 9 h 45 Dimanche 17
38. Salento - Serrières II 13 h 45 Dimanche 17

Neuchâtel Xamax II - Boudry 20 h 15 Mardi 19

5e ligue
39. Châtelard II - Gorgier 15 h Dimanche 17
40. Espagnol NE II - Colombier lll 14 h Dimanche 17
41. Audax II - Helvetia II 10 h Dimanche 17
42. Marin lll-Auvernier II 9 h 30 Dimanche 17
43. Coffrane II - Valangin . 16h Dimanche 17
44. Latino-Americano - Chaumont 9 h 45 Dimanche 17
45. Deportivo HB - Lignières II - 16 h 30 Dimanche 17
46. Pal Friul II - Saint-Biaise II 10 h Dimanche 17
47. Les Ponts-de-Martel H A - L a  Sagne II 19 h Mardi 19
48. Noiraigue II - Blue-Stars II 20h15 Vendredi 15
49. Real-Espagnol - St-Sulpice 14 h 15 Dimanche 17
50. Môtiers II - Fleurier II 9 h 45 Dimanche 17
51. Les Brenets II - Saint-lmier lll 20 h Vendredi 15
52. Le Locle lll - Les Bois lll 14 h Samedi 16
53. Floria II - Les Ponts-de-Martel MB 9 h 45 Dimanche 17
54. Deportivo HB - Sonvilier II 10 h Dimanche 17

Vétérans 2 * 40 minutes
55. La Sagne - Fontainemelon 15 h 30 Samedi 16
56. Superga - Ticino 14 h Samedi 16
57. Boudry - Le Locle 19 h 30 Vendredi 15
58. Neuchâtel Xamax - Floria 20 h 15 Vendredi 15
59. Les Brenets - Fleurier

Cortaillod - Le Landeron 19 h 30 Vendredi 15

Juniors A
60. Le Parc - Comète 16 h 45 Samedi 16
61. Cornaux - Colombier 16 h Samedi 16
62. Boudry - Fleurier 20 h 15 Vendredi 15
63. Saint-Biaise - Saint-lmier 16 h 30 Samedi 16
64. Etoile - Hauteriverc 14 h Samedi 16
65. Serrières - Le Locle 14 h 30 Samedi 16

Juniors B
66. Hauterive - Fleurier 17 h Samedi 16
67. Le Landeron - Serrières 15 h Samedi 16
68. Le Locle - Marin 16 h Samedi 16
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69. Deportivo - Neuchâtel Xamax 16 h 30 Samedi 16
70. Gen. s/Coffrane - Superga 14 h 30 Samedi 16
71. Saint-lmier - Dombresson
72. Le Parc - Fontainemelon 15 h Samedi 16
73. Corcelles - Cortaillod 15 h 30 Samedi 16
74. Travers - Saint-Biaise 15 h Samedi 16

Juniors C
75. Saint-lmier - Deportivo
76. Ticino - Le Landeron 15 h Samedi 16
77. Hauterive - Neuchâtel Xamax I 15 h 30 Samedi 16
78. Saint-Biaise - Audax 15 h Samedi 16
79. Lignières - Le Parc 15 h 30 Samedi 16
80. Béroche - Cortaillod 14 h Samedi 16
81. La Sagne - Fleurier 14 h Samedi 16
82. Les Ponts-de-Martel - Etoile 18 h 30 Vendredi 15
83. Couvet - Cornaux 14 h Samedi 16
84. Neuchâtel Xamax II - Colombier Déjà joué
85. Sonvilier - Floria 14 h 30 Samedi 16
86. Dombresson - Boudry 14 h 30 Samedi 16
87. Auvernier - La Chaux-de-Fonds 15 h Samedi 16
88. Les Bois - Corcelles
89. Cressier - Comète 15 h 30 Samedi 16

Juniors D
90. Corcelles - Boudry II 14 h Samedi 16
91. Marin - Neuchâtel Xamax II 16 h Samedi 16
92. Hauterive I - Le Locle 14 h Samedi 16
93. Châtelard - Le Landeron 15 h Samedi 16
94. Neuchâtel Xamax I - Cornaux 19 h Vendredi 15
95. Le Parc - La Chaux-de-Fonds 13 h 30 Samedi 16
96. Cressier I - Dombresson 14 h Samedi 16
97. Colombier - Etoile 14 h 30 Samedi 16
98. Fontainemelon - Les Ponts-de-Martel 14 h Samedi 16
99. Deportivo - Comète 15 h Samedi 16

100. Boudry I - Couvet 14 h Samedi 16
101. Neuchâtel Xamax lll - Noiraigue 15 h Samedi 16
102. Lignières - Gen. s/Coffrane 13 h 30 Samedi 16
103. Saint-Biaise - Ticino 13h30 Samedi 16
104. Cortaillod - Fleurier 14 h Samedi 16
105. Gorgier - Hauterive II 14h30 Samedi 16

Juniors E
106. Saint-lmier - Le Parc
107. Colombier II - Dombresson I 10 h 30 Samedi 16
108. Châtelard I - Ticino 10 h 30 Samedi 16
109. Le Landeron - Auvernier 10 h 30 Samedi 16
110. Fleurier - Superga 10 h Samedi 16
111. Colombier I - Le Locle 10 h 30 Samedi 16
112. Corcelles I - Les Bois 18 h Vendredi 15
113. Neuchâtel Xamax I - Hauterive I 10 h Samedi 16
114. Couvet - Môtiers 10 h Samedi 16
115. Cornaux I - Deportivo 10 h Samedi 16
116. Saint-Biaise I - Sonvilier 10h Samedi 16
117. Béroche - Bôle 10 h 30 Samedi 16
118. Le Parc II - Dombresson II 10 h Samedi 16
119. Neuchâtel Xamax II - La Sagne 18 h 15 Vendredi 15
120. Cortaillod - Lignières 10 h 30 Samedi 16
121. Marin I - Fontainemelon 9 h Samedi 16
122. Colombier lll - Les Ponts-de-Martel 9 h 30 Samedi 16
123. Corcelles II - Noiraigue 9 h 30 Samedi 16
124. Cressier I - Etoile 10 h 30 Samedi 16
125. Gen. s/Coffrane - La Chaux-de-Fonds 10 h Samedi 16
126. Boudry II - Marin II 18 h Vendredi 15
127. Comète - Saint-Biaise II 10 h Samedi 16
128. Cressier II - Cornaux II 9 h 30 Samedi 16
129. Le Landeron II - Hauterive II 9 h 30 Samedi 16

Juniors F
130. La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax II 10 h Samedi 16
131. Gorgier - Deportivo 10 h Samedi 16
132. Cortaillod - Dombresson 9 h 30 Samedi 16
133. Marin I - Saint-Biaise 10 h Samedi 16
134. Auvernier - Comète 10 h Samedi 16
135. Béroche - Fleurier 9 h 30 Samedi 16
136. Châtelard - Boudry I 9 h Samedi 16
137. Fontainemelon - La Chaux-de-Fonds II 10 h Samedi 16
138. Corcelles - Lignières 10 h 30 Samedi 16
139. Marin II - Boudry II 11 h Samedi 16
140. Colombier - Neuchâtel Xamax Jun F. 1 18 h Vendredi 15
141. Colombier F 2 - Le Parc Déjà joué

AVERTISSEMENTS
ROTH Stéphane. Saint-lmier jun. A, jeu dur.

6.5.; TERINI Stéphane. Le Locle jun. A. réel..
10.5 ; CUNI Ivano. Le Locle jun. A. antisp.;
MILZ Denis. Saint-Biaise jun. A . jeu dur; LU-
DIN Patrick, Cornaux jun. A, réel. 2e; VENDE
Cédric. Cornaux jun. A, réel.; SCARABELLO
Mauro, Comète jun. A. jeu dur; MADERA Jo-
sé-Luis, Deportivo jun. B. jeu dur; CALUSO
Raffaele. Superga jun. B. réel.; AESCHLI-
MANN Sébastien, Dombresson jun. B. réel.;
AMSTUTZ Dieter. Fontainemelon jun. B, an-
tisp.; GENESI Roberto. Saint-lmier jun. B, jeu
dur; GOERGEN Patrice. Saint-Biaise jun. B.
jeu dur; GUENAT Patrick, Cortaillod jun. B.
antisp. 5e; GUENAT Laurent, Cortaillod jun. B,
réel.; CHENEAUX Sylvain, Colombier jun. B,
réel.; PAHUD Myung Colombier jun. B, an-
tisp.; NICOLET Laurent. Colombier jun. B, an-
tisp.; L'EPLATTENIER François, La Sagne II.
réel. 6.5.; GONZALES Antonio, Travers, jeu
dur 3.5.; CHARVIER Eric, Les Brenets, antisp.
10.5.; GAVILLET Olivier, Comète II, jeu dur;
ALVES Joël. Couvet IB. antisp. ; JACOT Serge.
R&rni.hA II antten • MIIM07 Franricrn Fcna.
gnol NE II. réel.: SCHUPBACH. François, Châ-
telard II. réel.; PIMENTEL Joao, Fleurier II,
réel.; KURTH Frédy. Ponts-de-Martel IIA. jeu
dur; MEROLA Giuseppe. Deportivo IIA. an-
tisp.; SYDLER Gilbert. Hauterive I. réel. 2e
6.5.; CLOTTU Michel. Cressier IA, réel. 2e;
BILAT P.-Èric, Les Bois II, jeu dur, 2e, 3.5.;
LOSËY Andréas, Audax I, jeu dur, 2e, 10.5.;
CH0FAL0 Domenico. Saint-lmier I. antisp.
2e; HUMAIR Cédric, Saint-lmier I, réel. 2e;
MEIER André. Hauterive I. antisp. 2e; DELAY
J.-Philippe. Le Locle II, antisp., 2e; VUILLEU-
MIER Roland. Comète I, antisp. 2e; SCHER-
WEY J.-Paul, Ticino II. jeu dur, 2e; BIANCA-
MANO Salvatore. Ticino II. jeu dur. 2e: WILS-
HER Terry, NE Xamax II. réel. 2e; TRUHAN
Michel. NE Xamax , réel. 2e; RUSSO Vito. Pal-
Friul I, antisp. 2e; DROZ Roland, Colombier
lll, réel. 2e; ZWAHLEN Patrick, Ponts-de-Mar-
tel IIB. antisp. 2e; CLOTTU Alain, Cressier la,
réel. 2e cap., 6.5.; TROEHLER Raymond.
Ponts-de-Martel, jeu dur. 4e 6.5.; SCHNEI-

DER Gérard . Marin I, antisp. 5e, 10.5.; NEGRO
Giovanni Boudry I, réel. 5e, 10.5.; TROEHLER
Raymond, Ponts-de-Martel, jeu dur. 5e, 10.5.;
CURRIT Patrice, Blue-Stars, jeu dur, 5e, 10.5.

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

FERREIRA Manuel. Coffrane. jeu dur, 3e av.
6.5.; GERBER Roland. Le Locle II, jeu dur, 3e
av. 10.5.; RIPAMONTI Adriano. Noiraigue,
réel. 3e av.; THIÉBAUD Roger. Les Bois I, réel.
3e av.; ROSSIER Pierre, Hauterive II, jeu dur,
3e av.; VOGEL Laurent. Comète I. antisp. 6e
av.; ACKERMANN Eric. Saint-lmier II, jeu dur,
3e av.; SCHNAPP Frédéric. Comète II, antisp.
3e av.; CAMOZZI Vinizio, Couvet IB, antisp.
2e av.; ECUYER Alain, Buttes, réel. 3e av.; DA
SILVA Manuel, Espagnol NE, jeu dur, 3e av.;
BOURQUIN Vincent, Helvetia II, réel. 3e av.

2 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

ETIENNE C.-Eric. Béroche jun. A, jeu gros-
sier. 3.5.; HALL Frédéric. Colombier jun. A. jeu
grossier. 10.5.; VERARDO Sandro. Gen.-
s/Coffrane jun. B, jeu grossier; SOUALILI Ma-
lek. Fleurier jun. B, jeu grossier.

4 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BOUDIN Marcel. Le Parc II. v. faits; GA-
TOLLIAT Alain, Fontainemelon vét.. v. faits.

AMENDES
Fr. 20.—, Saint-lmier lll. passeports présen-

tés en retard ; Fr. 20.—. Sonvilier II, passeports
présentés en retard ; Fr. 50.—, Floria II, antisp.
de l'équipe après le match envers l'arbitre,
match Les Bois lll - Floria II.

DÉMISSION D'ARBITRE
Serge BETTURINI, Saint-Pierre 5.

2108 Couvet.
LE COMITÉ CENTRAL - ACNF
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F.-C. Marin-Sports - Juniors Inter C2

V rang de gauche à droite: J. Romero - X. Torrecillas - R. Barrera - Y.
Enggist - A. Lorenco - P. Zumstein - M. Montini.
2e rang de gauche à droite : F. Carloni (entr.) - C. Marti (Maison
Regularis S.A.) - S. Niederhauser - D. Vust - U. Buonomo - D. Boss - S.
Schenk - O. Richard - M.-A. Tavel (coach).
3e rang de gauche à droite: J.-C. Regadera - S. Busto - P. Schopfer -
O. Arbogast - S. Gaume - Y. Henzelin.
Manquent: M. Aceto et D. Alvarez.

LA DURE ÉCOLE DES INTERS
Seule équipe à évoluer en Inter C2 de ce côté-ci du Littoral, les juniors du
F.-C. Marin-Sports se sont remis depuis le mois de janvier à l'entraînement
dans la froidure de l'hiver.
L'entraînement est souvent dur et l'effort pas toujours récompensé, mais
rien ne remplace une saison en Inter. Nous souhaitons pouvoir compter à
l'avenir sur
la compréhension et la collaboration des clubs de la région afin de favoriser
les joueurs talentueux d'évoluer dans une catégorie supérieure.
Notons encore que l'équipe s'est récemment dotée d'un nouveau jeu de
training généreusement offert par la Maison Regularis S.A. Neuchâtel.

Cours de perfectionnement
pour entraîneurs de juniors D, E et F

Ces cours sont ouverts à toutes les La Chaux-de- Fonds 29 août 1987,
personnes qui ont une équipe de ju- de 8 h à 18 h.
niors susmentionnée. Le Landeron: réservé pour le Vi-

Seuls les entraîneurs qui auront gnoble, Val-de-Travers.
suivi les cours pourront entraîner les La Chaux-de-Fonds: réservé pour
dites équipes. Selon les prescritpions |es Montagnes neuchâteloises et Val-
ASF, toutes les équipes de juniors de-Ruz.
devront avoir des entraîneurs recon- Délai d'inscriptions: 21 juin 1987,
nus. par écrit.

Les cours sont organisés par Renseignements : chez le président

Ne ISS
0" 1987"1988- des Juniors de l'ACNF.

Le Landeron 15 août 1987, de 8 h Commission des juniors
à 18 h. Le président: G. Fornachon.

«

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
Bières • Vins . Spiritueux . Toutes boissons sans alcool
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• Plaques gravées
• Lettres en relief
9 Signalisation
o Découpages
• Plaques frontales
Gravures industrielles
et publicitaires

Tél. (038) 24 24 18
Rue du Rocher 7 2002 Neuchâtel

L 480496 10 J

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Hue __ 

N° postal Localité 

votre journal S RB Ivl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

Uù 
Rue 
N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile IR 

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. _ ___ __ _ 10

i Seul le i

I V__f prêt Procrédit I

1 <r\ Procrédit 1
Toutes les 2 minutes \ \

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» gf

vous aussi j
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» n

• Veuillez me verser Fr. w l;j
1 I Je rembourserai par mois Fr I |Y

I ciir_nl_a 1 f Rue No ! K)

^
^  ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ||
là - 4TO7o.,0 } Banque Procrédit ¦!
WnmnRnM n J 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 y
^°̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^" a Tél. 038-24 6363 82 M4 I

i______y_f- _̂ \ ______&*? /̂t£Ji> £̂ _̂'''im^Vm " Jp̂ ^  ̂ ^̂ P̂  flBT Î_-__-_-V^__ETS • -<__¦_

^5P_____^UBSAMTE ELEGANTE DTNAMIQUE. STrUE-___BBB|p|!Ç_^| .

^
A^_ CYCLES et MOTOS !«

, -,X BINO DEI FÂBBRO
V  ̂ Ecluse 21 - NEUCHÂTEL W\,v Tél. 24 39 55 V f

SUZUKI \ \  *\W- ¦¦ ¦• mt H _r*.B 477909-88 f
I M . V—TT iA . - . i'..>U- . , .. ..,¦ • 

¦ i ____________ -A .- ¦ ¦ ' V '

Restaurant \
du Mont Vully

«î3 ne ___ " pïJÛ f̂e'ïLJ-̂ J-< . j

>i^^Sê^ _̂T̂ Î_T' '
1781 Lugnorre (Vully)
Téléphone 037 731450

Dès le 17 mai 1987
chaque dimanche matin

d eS h à l l  h
petit déjeuner
montagnard j

(à discrétion)
Réservation s'il vous plaît.

Pour le déjeuner:
Nos spécialités de pêche

et menu du jour

Se recommandent: Erika Steffen
et personnel. 4.0471-10

Pfo YÈ-l _^_rlQ#_nO Pour cha(1ue nouvelle Fiesta, Escort, Orion et pour le Transit. Achat

- GARANTIE FORD EXTRA / JAT/ ir_n!rîfPf)S7rif~ f/ïPl- Jl/Jf/.? ~ GARANT1E F0RD EXTRA
- Assurance pour soldes dus L/Ç^^ *'/*¦•(''f (^\ /̂ ^i'fU ** / **%, 

w f *S,f\J i - Assurance pour soldes dus.

î tyLTL Hjî ^H ̂ S &_ fw / ù
24 mois, 30 000 km, HÉH

25% reprise/paiement |_^̂^ S ^___ti________Éfl__P W " ' W de taux annuel effectif.
au comptant. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Ing. dipl. Cuisines agencées et
SJH| PB4K{f^N appareils électroménagers

_raQ_JPn9«P aux prix les plus bas

Choisissez vous même votre jour
de lessive grâce à une petite

S jT machine à laver
g wpJMC»—«^ 

p. ex. Kenwood Mini E w
® ï 

*~ 
&Î—W courte durée de lavage; 2,7 kg _

I ^Wjmsmmmm 67- Locati(>n 1
9 mS - ____ 

V# ¦ par mois ©
a W_H [ service indu **

ll i iï E t i  MovamaticWA3,dès 56r * S
_ «* m AEG 240, dès 89r; _
S Pi» B 1 Miole W 473, dès 82r-*

— ' ^ H  j Bosch V 320, dès 95r# •
g • ^8835  ̂ • • Livraison gratuite
S ! j ; ; ;;:;, • Prix comptant intéressant i

¦: \̂ ^:- - [ ŷi • Location mensuelle/Durée min. 3 mots
fi WÊk '- WETTTI BfWBBW!r_!r1-__

Marin, Mann-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 480423-10 037245414

i FUSt: Le N° 1 pour l'électroménager et les cuisines

9 j pmmppijî  j O
•I ___fi_H_L_ HE •
* Blf^^Timlffl •® l____________l̂ __l_fi^_______^_^_n •
9 

_________¦___________ !____________ 
%

A VENDREDI: dès 20 h 30 JAZZ g
_ 15 MAI avec LES AMIS DU JAZZ
• DE CORTAILLOD •

• ET •
• LE SWING HILL JAZZBAND •
• SAMEDI: dès 10 h, JEUX - démonstration de •
9 16 MAI TRIAL - BICROSS TENNIS DE #
- TABLE dès 21 h BAL SUPER m• JEUNESSE avec l'orchestre ¦

£ «VITAMINES» (6 musiciens) Q

• DIMANCHE:dès16h BAL avec un ORCHESTRE •
• 

17 MAI AUTRICHIEN PROFESSIONNEL g_
480461-10 ™

I Meutsïes d'oectssion à veridre i
1 I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, i
, E | parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tours de lits. ; j

j Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transfor- j
| mable Fr. 150.—; chambre à coucher complète avec literie j

i E | Fr. 280.—; paroi murale Fr. 160.—; table + 4 chaises Fr. 150.—; j
i | armoire 3 portes Fr. 90.—; couche avec matelas Fr. 90.—
j Prix très bas - paiement comptant.

! S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Bou- i
' fl | dry).
il i Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. \ j
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
! | Automobilistes ! I \
\ j Dès le centre de Bôle suivez les flèches Meublorama. Grande placeB

i 1'- - j de parc. 475284-10H j

1 
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"In - >i t̂SmDans le magasin ; # ... 1 mm-—4L.. H SSmBernina vous ~ " ' ~ ~ ~ -'Jï 'SB
trouverez des machines • -J  WÈ

à coudre neuves r* -—*--r*-~J_ _ V 'r
à partir de 449 francs,:,.. .-- ,,., ' ~'°̂ &&W_ W

Bien entendu, vous bénéficiez pour ce prix :|
de tous lés conseils dont vous pouvez avoir besoin. |

L

Un coup d'œil chez Bernina vaut
toujours la peine. r

BERNINAW
L

PMPPniFffl Centre de couture BERNINA
• UHl I Hl U Epancheurs 9 - Neuchâtel - ? (038) 25 20 25

A
LES POIDS LÉGERS POUR CHARGES LOURDES. 

M
MOTORS

HI
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Les Ganter de Mitsubishi, au poids total de 3,51 ¦ MÏll 11 Ijï JIT|THJ | }T3 p t

ou de 6 t. La superstructure sera construite selon ^^^^^^^^^^^^^^^^^^«
Garage poids lourds

vos besoins. Conter -votre partenaire de poids pour 2072 Saint-Biaise (038) 33 60 22

vos transports do marchandises. SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
«80261-10

oi VZ P08P uruuiuoonrj "9 *̂ -|
°ln_ll!JL np juEJncisaj -fjeo ne 1
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RENVERSANT "̂ SIIS
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THÉÂTRE
ce soir et demain soir

la troupe «ATRAC»
présente

L'Azalée
de Yves Jamiaque

à la salle de gymnastique
du Landeron, à 20 h 30. 4so_63-io

ANNONCES r
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de laf
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
n a r n  + inn ï
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OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI

LE NQ1 JAPONAIS A MARIN C'EST NOUS !!!
Rue des Indiennes 25 WË^Jr _̂_*Çm

_f*m?^-^--^BÊ
V. 4M144 ÏÏ^̂ ^̂ ^̂ ^

mJS^̂ ^̂ È^Î k̂jÈ 

J

?¦
B_dH4i =  ̂ Ferblanterie-Couverture
l_fl̂ M H Sanitaire-Chauffage

_¦____¦__¦ L.J 2523 Lignières
VJI JL/ TéL (038) 0 51 41 91

RICHARD KRIEG 'JL
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BRASSERIE MULŒR S.A. NEUCHATEL
Bières • Vins • Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

BIERE j !  FELDSCHLOSSCHEN
^_ Evole 37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel

479366-96

M A I S OjN ESPACE SA !
J# yjt C O R N A U X
'« #_| Tél. (038) 47 16 36

47S371 -96 > I M f A '¦?¦

DtffJUBLE

EâlQppa Fils
Mario et Pascal MB l_F9

Plâtrerie Peinture (l L-__JE_-
Rue des Parcs 2 2523 Lignières Les Granges 11
2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 70 00 2034 Peseux

479368-96
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-T^hfeB ENTREPRISE
-y^JF D'ALOISIO ft MERLINO
-il [A "T CARRELAGES
-il—WL-- 2523 Lignières

—j f—-TT 2520 La Neuveville
¦_¦_¦¦¦ ¦¦¦ -¦¦ Téléphone (038) 51 14 72 «MUS SE

I&JICM uamer» Arey
CtL f 1 15 95  ̂ 479367.96
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CAFINA S.A.
Machines à café 
Succursale: MICHEL BLÛSCH

¦

Bas-du-Village
2523 Lignières
Tél. (038) 51 41 91
Privé (038) 51 41 92 __ ¦_

_ - - _ _

Michel Blôsch
Radio-Télévision

Bas du Village
2523 Lignières Tél. (038) 51 41 91 - 92

479363-96

f IAR0TEX $.«. V MEUBLES 1
2088 CRESSIER Tél. (038) 47 13 73 DE STYLE

Canapé-lit. mécanisme à lattes 140 cm
déhoussable ¦ tissus _ choix

Ligne daphné J__t$__ \ ' ' > X_Ï_I '- '̂  ___ %] &__ \_ %iÈm Ligne daphné
Réf. Hélène V W Réf p Helene

Heures d'ouverture : Lundi 13 h 30-18 h
is^v Atelier-Exposition : Mardi-vendredi 7 h 30-12 h - 13 h 30-18 h 430142-99 _^_2=i

îO\ Samedi 9 h-12 h-14 h-16 h Lundi matin fermé __ r
^
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.. — _.__. _- _, . .

Finale du championnat cantonal de saut

Deux jours de suspense
A l'inverse du premier week-end,

principalement réservé aux cavaliers
nationaux, la seconde vague du
concours de Lignières, aujourd'hui
et demain, verra à l'œuvre les con-
currents cantonaux et régionaux. Le
nouveau paddock du Plateau de

Les vingt finalistes
Rang Cher- Prénom Non localité Pts

1 Granit VI Eric Bessire Le Locle 84
2 Boreen Paul Buhler La Chaux-de-Fonds 78

Mister Jack Stéphane Finger La Chaux-de-Fonds 63
3 Agamemnon Jean-Maurice Vuilliomenet Savagnier 48
4 Just for Fun Albert Rais La Chaux-de-Fonds 44
5 Pride Man Olivier Zaugg Neuchâtel 39
6 Snooki Nicole Buchs Les Ponts-de-Martel 38
7 Graindavoine Viviane Auberson Lignières 37
8 Galeone Brigitte Stauffer Lignières 37
* King's Oancer Paul Buhler La Chaux-de-Fonds 33
9 Hoek

van Holland Carine Schild Cernier 33
10 Valoudska Jean-Jacques Maridor Saint-Martin 31
11 Jessy II Frédéric Buchs La Chaux-du-Milieu 30
12 M-Gerbeaux Francis Oppliger La Chaux-de-Fonds 30
13 Satchmo Alain Pellaton Neuchâtel 29
14 Butterfly V Gabriel Billod Valangin 28
15 Nash II Willy Gerber La Chaux-de-Fonds 27
16 Tomorrow Dominique Mathez Fenin 26
17 Ircolo Bernard Hofer Tschugg 25

Billy II Stéphane Finger La Chaux-de-Fonds 24
18 Gelinotte Véronique Cruchaud Couvet 24
19 Fulda Thierry Johner La Chaux-de-Fonds 23
20 Moonracker Patrick Gauchat Lignières 22

.Viennent ensuite (chevaux de réserve) :
21 Folle-Herbe Béatrice Reutter Bevaix 22
22 Belle Aventure Eric Oppliger Le Locle 22
23 Merlin V Marie-France Roulet Colombier 21
24 Glennesky Jean-Luc Soguel Cernier 21
25 Darwin V Valérie Erni Le Locle 21
26 Astuce Carol Maibach Hauterive 20
27 Iris IV Mariette Prétôt Polliez-Pittet 18
28 Ostende Vanessa Dubois Bevaix 18
29 Andalouse Laurent Borioli Bevaix 16

'Bien que qualifié, le junior chaux-de-fonnier Stéphane Finger ne participera
pas à la finale de Lignières. Il a décidé de concourir avec les cavaliers nationaux
cette saison. D'autre part, Paul Buhler qui a aussi qualifié deux chevaux, a déjà
décidé qu'il se présenterait à la finale avec «Boreen».

Diesse leur sera réservé, ainsi qu'aux
juniors, durant ces deux jours.

Le point culminant de cette mani-
festation sera naturellement la finale
du championnat cantonal neuchâte-
lois, demain après-midi. Car, aussi
paradoxal que cela puisse paraître.

c'est en début de saison qu'est dési-
gné le champion, sur la base
d'épreuves qualificatives qui ont eu
lieu la saison précédente.

Cette situation rend le pronostic
particulièrement difficile. Quels sont
les chevaux et les cavaliers - cavaliè-
res - les plus en forme en ce début
de saison? En terre neuchâteloise,
seul le concours de Saint-Biaise, au
début du mois, a permis aux concur-
rents de se mettre officiellement en
selle. On va donc vers l'inconnue
quasi totale et c'est tant mieux pour
le spectacle... et le suspense !

Le tenant du titre, Bernard Hofer,
avec son cheval indigène «Ircolo
CH», compte naturellement parmi
les favoris mais nombreux sont les
candidat(e)s à la victoire. Ils sont
impatients de montrer leur savoir-
faire. Attendons pour voir...

Les impatients en sauront déjà un
plus aujourd'hui. Il leur suffira de
suivre attentivement les épreuves du
jour car elles sont de nature à ren-
seigner sur l'état de préparation des
concurrents du championnat canto-
nal. Dès ce matin, en effet les cava-
liers de la catégorie R3 vont «tour-
ner» sur deux parcours dessinés par
le constructeur attitré de Lignières,
Pierre Dolder. Les spectateurs pour-
ront ainsi se faire une idée plus pré-
cise sur la valeur des vainqueurs po-
tentiels du championnat.

Le second week-end de Lignières
est aussi l'occasion de voir à l'œuvre
les juniors, ainsi que des cavaliers
qui se sont déjà distingués en d'au-
tres concours, en ce début d'année.
Ils auront l'occasion de récidiver (à
moins que la concurrence les en
empêche !) lors d'épreuves des caté-
gories R1, R2 et L2, lesquelles pro-
mettent des bagarres d'un bon ni-
veau.

Tout laisse présager une fin de se-
maine passionnante à Lignières où
les organisateurs se tiennent les
pouces pour que le soleil soit de la
partie. Quoi qu'il en soit, le prési-
dent Gilbert Gauchat et son comité
ont tout mis en place pour accueillir
les spectateurs (entrée gratuite)
dans les meilleures conditions pos-
sibles. Cantine et bar s'apprêtent â
recevoir les hôtes dans une ambian-
ce chaleureuse et villageoise.

Alors, qu'il pleuve, qu'il vente... ou
qu'il fasse beau, les amis du cheval
se donnent tous rendez-vous à Li-
gnières aujourd'hui et demain.

Hippisme a Lignières

Samedi 16 mai
08 h 00:
Epreuve N°11 de catégorie
«R3» barème «C». Dotée par
M. René Balmelli, Hôtel du Pois-
son/Marin.

09 h 30:
Epreuve N°12 de catégorie
«R3» barème «A» avec 1
barrage intégré au chrono.
Dotée par M. Bernard Car-
tier/Marin.

11 h 00:
Epreuve N°13 de catégorie
«libre » barème «A» sans
chrono, classement selon
note de style. Dotée par M. et
M"" René Haag/Le Landeron et
Crédit Foncier neuchàte-
lois/Neuchâtel.

13 h 30:
Epreuve N°14 de catégorie
«L2» barème «A» au chrono.
Dotée par la Carrosserie Bernard
Tanner/Le Landeron.

16 h 00:
Epreuve N°15 de catégorie
«L2» barème «A» avec 1
barrage intégré au chrono.
Dotée par Hôtel de l'Ours/Prêles
et Pharmacie Gauchat/Peseux.

PATRONAGE I 9k\$i

Dimanche 17 mai
07 h 00:
Epreuve N°16 (1" série) de ca-
tégorie « R1 » barème «A» au
chrono. Dotée par Bolomey &
Monbaron S. A./Marin. - Epreu-
ve N" 16 (2' série) de catégorie
«R1 » barème «A» au chro-
no. Dotée par Jarotex
S. A./Cressier et Société d'agri-
culture/Cornaux.

10 h 00:
Epreuve N°18 (1™ série) de ca-
tégorie «RI » barème «A»
avec 1 barrage intégré au
chrono. Dotée par Hôtel du
Cheval Blanc/Nods et Polyétan-
chéité S. A./Cressier. - Epreuve
N°18 (2* série) de catégorie
«R1 » barème «A» avec 1
barrage intégré au chrono.
Dotée par Hôtel de la Pos-
te/Lignières.

13 h 30:
Epreuve N°17 de catégorie
«R2» barème «C». Dotée par
Garage P. et E. Maillat/Le Lande-
ron.

14 h 30:
Epreuve N°19 de catégorie
«R2» barème «A» avec 1
barrage intégré au chrono.
Dotée par Hôtel du Chas-
seur/Enges.

16 h 00:
Epreuve N° 20 FINALE DU
CHAMPIONNAT NEUCHÂ-
TELOIS, barème «A» au
chrono avec 1 barrage, en
deux manches. Dotée par
FAN -1'Express/Neuchâtel.

Programme
général



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

| ZANCASTER

INVITATION ~ 
B̂>s,

Ce sac de plage qui, une fois gonflé, se • Jf ( ' > j ' »J
transforme en un coussin confortable, vous I .,¦¦ ,,'i„\ffv Ij I¦ -.'CmMf-.l-vmîivJ
sera offert pour tout achat de 3 produits solaires Lancaster ou plus.
Renseignez-vous sur la ligne solaire et sur le nouveau maquillage
printemps/été 1987 de Lancaster. Pendant notre semaine-conseil,
Gùnther, visagiste de Lancaster, aura le plaisir de vous conseiller
individuellement et de vous faire un maquillage gratuit.

Lundi 18 - Mardi 19 - Mercredi 20 mai 1987
PRIÈRE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS

KINDLER
l '-A ït de ta ^caiuvneïie
' ' 480265-10

RUE DE L'HÔPITAL 9 NEUCHÂTEL .- (038) 25 22 69
I !

f \  HÔTEL DU CYGNE
_̂__ M______< Alain et Michèle

^gSflt WÊ BEVAIX - TÉLÉPHONE (038) 46 13 65

MENU V ANNIVERSAIRE,.»._
Fine salade d'asperges vertes Suprême de poularde de Bresse pané au persil

aux foies de volaille et petits lardons Pommes Anna
Gourmandise provençale

Filet de turbot au vin de Sauternes
Petites quenelles de roquefort au cognac

Sorbet au poivre rose
Mille-feuilles au melon et fraises

Aujourd'hui avec le menu 2e anniversaire l'apéritif au Champagne est offert
480408-10

I La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

ASPIRATEUR
Miele

Pour faire
i mordre la¦ poussière à la
¦ poussière.

j votre

CENTRE
i _H iele
I du Littoral
| Appareils
I ménagers,

industriels et
I agencements
f de cuisine
- W. STEIGER

Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458379-10

TESSIN - RESTAURANT-PENSION ANITA
6515 Gudo (8 km après Bellinzone, 10 km de Locarno). Ouvert toute
l'année. Aimeriez-vous passer d'agréables vacances dans notre pension
confortable et d'ambiance familiale, située au milieu des vignobles et des
châtaigniers? Voulez-vous vous laisse r soigner dans notre restaurant rusti-
que? Spécialités tessinoises et excellent Merlot. Désirez-vous vous asseoir à
notre bar pour déguster un verre di grappino nostrano et prendre part à une
discussion vive et amusante? Alors, venez chez nous.
Beau jardin et grande terrasse. Chambres avec eau chaude et froide. j
Appartement avec douche. W. -C. Chauffage central, parking. A 2 minutes de
l'arrêt du bus. Prix raisonnable pour garni ou V_ pension.

Famille Cupic-Schneider. <$ (092) 64 11 97. 480384-10 i

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

478568-10

EN BRETAGNE
Des vacances
différentes

Ferme
Auberge
en '/_ pension
120.— FF par jour,
possibilité de camper
ou dormir dans un
gîte.

Tél. (021) 253 523
dès 18 h 30 ou le
week-end. 477088-10

IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN
TÉL. 24 60 55. NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE
412676-10 l;

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
<? (039) 23 01 77 de 7 à 21 h 30 y
compris le samedi. 478585-10

Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec
supports plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

Magasin spécialisé mode et sport «19798-10

Chaussures Bottier-Orthopédiste diplômé
2022 BEVAIX - Parcage facile - Tél. (038) 46 12 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez-vous

compte Jeunesse.-
mmmmMMmmmmWKËÊtmWmWlÊÊHÊÊmWÊÊmKmm^

_ _ •sur et pra tique,

Hk Si tu ouvres maintenant un compte bancaire

chez nous, nous t'offrirons cette calculatrice

f Super-solaire! Offre valable jusqu 'à épuisement

lyBSl CRÉDIT FONCIER
f U £_U NEUCHÂTELOIS
1̂ J 

Place Pury 13
' . i 2001 Neuchâtel

j Tél. 038-21 3171
t j Agences et bureaux dans tout le canton

là, . Y -B 480260-10 J—K

I | 1 J TA BANQUE REGIONALE SUISSE

___» SH___» 5WW Sfe

* ASCENSION 28 31MS *
t

PÉRIGORD - DORDOGNE - AUVERGNE Fr. 555.-
CÉVENNES - TARN - GARD Fr. 555.- y

s PENTECÔTE EÏ Ï̂ÏSSIIS
Mj SAÔNE - BOURGOGNE 6-7 'juin Tr. 250.- Il¦_? ARDÈCHE - RHÔNE , 6-8 juin Fr. 390.- W
_^ GLACIER - EXPRESS 6-8 juin Fr. 485.- ^t» EUROPA-PARK - ALSACE 7-8 juin Fr. 210.- M
y j Renseignement* «t inscriptions ': W r t  U A P P Q 5

n "Wi TTWER. I
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

t 

Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37 u
Môtier / Vully 477431-10 (037) 73 22 22gJ

-Ipll̂ lai
TRflfVPORT/ inTERnflTIOflflUH OEmEnAGEfTlEnT/
GARDE - mEUBLE/ LOCATIOfl COflTflinER
2300 LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 039-23 03 33

Prochains groupages à destination de:

Sud de la France 1ère semaine de juin

Angleterre 2e semaine de juillet

Sud de l'Espagne mi-août

ainsi que tous groupages sur demande

Notre expérience + votre confiance
pour satisfaire vos exigences 4B1402 10

Brother a permis aux
machines compactes

de s'imposer.
I 
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Une machine à écrire sur deux en
Suisse est une machine compacte. Et
plus de la moitié d'entre eues sont
des Brother.
Il y a de nombreuses années déjà , Brother avait lancé sur
le marché l'une des premières machines à écrire com-
pactes à boule, et avait ainsi fait œuvre de pionnier. Cette
idée axée sur l'avenir s'est imposée. Aujourd'hui , les
machines compactes de Brother se présentent avec un
riche équipement , et à un prix attrayant.
Faites vous aussi le pas vers l'écriture sans soucis.

brother
L'avance du temps. èQ_________________ m__m

nr 1
I Coupon FAN

] Nous désirons recevoir des informations sur:
] D Machines à écrire compactes D Imprimantes
1 D Machines à écrire de bureau D Accessoires
j D Machines à écrire de maison
l 466423.10 |
1 Nom: 
l Entreprise: 
I Adresse: 
I NPA/Lieu: I
1 A retourner à: Brother Handels AG, 5405 Baden

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

VÉLOMOTEUR Maxi Puch, très bon état, ex-
pertisé. 750 fr. Tél. (038) 42 10 10. 476587-61

VITRINES MURALES, pour collectionneurs.
Tel: (038) 51 38 27 le soir. 477495 .61

4 PNEUS avevc jantes alu, 195/70/ 14. pour
Alfa. Tél. 24 45 10. midi et soir. 480483 -61

PIANO DROIT NOIR, cadre métalli que, mar-
que Trost et Co. Tél. 31 17 52. 477442-61

SALON D'ANGLE canapé-lit , 250 fr. Tél.
25 51 47, dès 18 heures. 477086-61

VÉLO mi-course «Cilo» homme, 10 vitesses,
parfait état , 280 fr. Tél . (038) 24 05 46.476729-61

LIT RUSTIQUE 120 + 4 draps housses neufs ,
bas prix. Tél. 25 60 24, matin ou soir. 477448 61

2 LITS ARMOIRE pin naturel. Tél. 41 12 89.
477082-61

DEUX FAUTEUILS, table salon, lampadaire,
200 fr. Tél. 42 1 5 20, heures des repas. 477431 -61

BELLE TABLE DE SALON «roue de char»,
prix bas. Tél. 33 10 03. 477105 -61

CHAMBRE A COUCHER. Bas prix. Cause
double emploi. Téléphonez au 33 35 00.

476772-61

2 PC COMPATIBLES, 20 MB, couleur, nom-
breux logiciels. Prix intéressant. Tél. 51 32 65.

476702-61

4 PNEUS ÉTÉ Gislaved 165 SR 15 sur jantes ,
SAAB, presque neufs. Tél. (039) 41 38 32.

477455-61

UN ASPIRATEUR Electrolux , 90 fr.; 1 TV
noir/blanc 50 fr. Tél. (038) 51 15 83 (repas).

477090-61

BUREAU ENFANT 30 fr.; lit 70 x 140 cm,
40 fr. : poussette. 290 fr.; tabouret bar 30 fr.;
four à encastrer, divers habits. Tél. 25 05 04.

477076-61

ORDINATEUR PERSONNEL Turbo AT com-
patible IBM. Processeur 286 10 MHZ. Mémoire
1 MB. Equipement au choix. Tél. (038) 25 46 82
OU 22 73 31. 477425 61

VÉLOS HOMMES Peugeot course, 12 vit.,
blanc ; Motobécane course, 10 vit., bois de rose ;
Allegro 12-13 ans, 3 vit., bleu foncé; Allegro
dame, 3 vit., bleu clair. Prix à discuter. Tél.
36 1 3 34. 477439 -61

POUR LE 1*' AOÛT studio tout confort, vue,
dans villa. Tél. (038) 31 31 53. 477466 63

URGENT Colombier, studio meublé 560 fr. tou-
tes charges comprises. Tél. 41 33 62. 477450 63

À FLEURIER tout de suite, logement de 4 piè-
ces avec balcon. Tél. 61 39 27. 475770-63

À SERRIÈRES appartement 5V. pièces. Chemi-
née de salon, cuisine agencée, 1250 fr. charges
comprises. Tel. 31 84 79, dès 17 heure_476795 63

A BOUDRY 3 pièces, 530 fr. charges compri-
ses. Libre immédiatement. Tél. 42 15 47, le soir.

477065-63

À VILARS appartement 2/_ pièces dans ancien-
ne ferme pour une personne, 400 fr. tout com-
pris. Tél. (038) 5313 98. hres bureau. 475771.63

À REMETTRE à Neuchâtel pour le 1e' juillet, _
appartement 4 pièces, rue Emer-de-Vattel. Loyer
actuel 960 fr. Tél. 25 57 68. 477445 - 63

BOUDEVILLIERS superbe appartement 5 piè-
ces, cheminée de salon, très bien isolé, refait à
neuf. 1500 fr. charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 33 30 94. 476841-63

AREUSE, urgent dès le 1"' juin, 4% pièces,
2 salles d'eau, cuisine agencée, terrasse, jardin,
1120 fr. charges comprises. Tél. (038) 42 35 59.
dès 18 h. 477102-63

À UNE SEULE PERSONNE tranquille, petit Jappartement mansardé, 4 chambres situé dans II
une villa, avec vue sur le lac. Ecrire à FAN- Il
L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel I
sous chiffres 63-5731. 477454.63 I

3 PIÈCES MEUBLÉ spacieux appartement, bel- I
le situation (Neuchâtel est), grande cuisine nabi- I
table, balcon, vue. cave, libre juin 87, I
1100 fr./mois. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue I
St-Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres I
63-5705. 476830-63 I

CHERCHONS appartement 3V.-5 pièces avec
jardin ou terrasse. Tél. (038) 57 19 29. matin et
SOir. 476796-64

CHERCHE appartement 2-2V. pièces à Neuchâ-
tel ou Bienne, max 600 fr. Tél. (065) 52 77 12
(bureau). 481399-64

COUPLE cherche 3 pièces, région Neuchâtel,
prix 850 fr. ou 950 fr. charges comprises. Tél.
24 08 35. 477098-64 L

STUDIO MEUBLÉ en ville pour le 1e' juin,
max. 600 fr. Tél. 33 36 35 (bureau) ou 25 84 50 /
(privé). 477478-64

URGENT I nous cherchons un grand 3 pièces
ou 4 pièces à Neuchâtel. Maximum 800 fr. tout
compris. Récompense 500 fr. 31 99 31. heures
bureau, 31 99 15, repas. 481407-64

I N F I R M I È R E - A S S I S T A N T E  cherche
2-3 pièces aux alentours de la ville, pour fin juin.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 64-5723.477496-64

EMPLOYÉE DE COMMERCE Suissesse alle-
mande cherche appartement 3 pièces non meu-
blé à Neuchâtel ou environs pour le 1er août. Tél.
(042) 21 31 41, jusqu'à 17 heures. 476733-64

ÉTUDIANTE Suissesse allemande cherche
chambre indépendante à Neuchâtel ou environs
pour juillet et août. Tél. (042) 21 31 41, jusqu'à
17 heures. 476734.64

MONSIEUR SEUL professeur , cherche
2-3 pièces, grande cuisine, éventuellement pas
conventionnelle, calme, jardin. Tél. 33 59 24.

477489-64

NOUS CHERCHONS un appartement de 4 ou
3 grandes pièces, tranquille, région Cortaillod et
environs pour fin juillet. Tél. (038) 42 45 63.

477436-64

APPARTEMENT 2V. à 3% pièces, confort, bal-
con. Boudry centre. Fin septembre ou à conve-
nir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres 36-1325.48i397.«4

NEUCHATEL-LA COUDRE cherchons
3%-4 pièces pour fin août. Prix max. 1000 fr.
avec charges. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres
64-5730. 477458-64

CHERCHONS dame de compagnie pour per-
sonne âgée, deux jours et deux nuits par semai-
ne. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 65-5727.477058 65

ORCHESTRE DE BALS AMATEUR cherche
organiste ou accordéoniste électronique (solos
et accompagnements). Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous
chiffres 65-5732. 477444-65

ÉTUDIANTE 20 ans, cherche travail au mois de
juillet ou plus. Tél. 41 12 89. 477083-66
DAME cherche à faire des ménages. Bonnes V
références. Tél. 41 12 89. 477084-66

Service
d'Informations OK
propose

• achats
• ventes
• locations
en tous genres
(cantons BE-NE-
JU).  480330-10

Tél. (038) 51 53 42
M. Boillat,
La Neuveville
(7 h 30-11 h 30).
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LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif, richement sculpté, rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une
classe inégalable.
Avant tout achat, adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans
un cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à coucher,
parois par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de
fabricant.
ATTENTION: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte
tous les jours sauf le dimanche, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à
18 h/le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

®

UUDC I f-i*~_ M P°ur recevoir una
RON documentation
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de StVle S A  Nom et prénom : NI ¦

1620 BULLE |jg=.; = I
Rue du Vieux-Port 1 ____^____^_____ m

Tél. (029) 2 90 25 _ __ ___ ,„ i' ' 480470-10 ¦

GARÇON cherche travail mois de juillet. Tél.
25 79 69. 476727 -66
DAME cherche heures de repassage. Tél.
25 50 65, dès 19 h. 477462 66

JE CHERCHE heures de ménage et repassage.
Téléphone après 18 heures, 25 06 96. 477456 66

CHERCHE modèle masculin. Tél. 25 79 33.
477438-67

HOMME dans la quarantaine, grand, cherche
compagne, gaie, sentimentale, charmante, pour
envisager le futur. Ecrire sous chiffres 87-443 à
ASSA. 2001 Neuchâtel. 480682 - 67

J'AIMERAIS FAIRE CONNAISSANCE d'une
personne qui est chevalier de rose croix
(AMORC) pour discuter et apprendre. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres 67-5735. 477099 - 57

A VENDRE, chatons siamois avec pedigrees.
Tel : (038) 33 62 95 (le soir). 476753-69

BOUVIER BERNOIS avec pedigree, 1000 fr.
Tél. 51 49 73 (heures repas). 480485-69

4 CHATONS à donner contre bons soins. Tél.
(038) 57 15 33, le soir. 477066-69

A VENDRE JEUNES LAPINS robustes. Marc
Arm, Môtiers. Tél. 61 14 42. 481403-69

PERDU 1er MAI chatte noire, collier noir,
région Peyrou, gare, fbg Hôpital. Récompense.
Tél. (038) 25 22 03, repas soir. 477453-69

PERDU TECKEL noir-feu, mâle, dans les envi-
rons de Colombier. Très peureux, pourrait pin-
cer. Tél. 42 49 62. 477096-69

PERDU CHAT NOIR quartier des Moulins et
environs. Téléphoner entre 7 h et 11V. h au
25 65 01, int. 207. 477091-69

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'un animal.
Axe - Contrôleur - Corsage - Doux • Elan -
Eléphant - Justicier - Lise - Lumière - Luxuriant -
Luxe - Luxeuil - Mas - Moisson . Mossoul •
Monumental - Monte - Montagnard - Moldavie -
Mixte - Molosse - Môme - Maxime - Mousseron
- Max - Mis - Nom - Permission - Pacte - Ruse
- Souplesse - Sextant - Six - Texte • Toi - Taxe -
Truite - Texture - Tes.

(Solution en page FAN-Club)
)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Le « oui » s'habille
de romantisme

Un clin d œil au passé avec le style charleston. Mariées de France

Désormais, les unions prennent pour
l'essentiel, la forme du mariage. Les
siècles se succèdent, les conflits aussi,
mais le mariage résiste partout en Euro-
pe. Tout va bien jusqu'en 1972. Là,
l'édifice s'écroule. Les sociologues s'in-
terrogent. Conséquences des mouve-
ments féministes disent les uns, du prin-
temps de 68 disent les autres...

LA TENDANCE
Cependant la tendance actuelle est à

l'optimisme. La jeune génération fait un
retour en force vers les valeurs tradition-
nelles. L'idée du mariage traîne de nou-
veau dans l'air et l'habit blanc revient à

la mode. Mais au-delà des tendances, la
robe de mariée garde son caractère de
symbole, de rêve.

Les romantiques: la mode nuptiale,
cet été, est très nettement marquée par
cette tendance. Dans des envolées va-
poreuses de tulle ou de taffetas, les
mariées font renaître de multiples Scar-
lett O'Hara qui, même si le vent les a
emportées, sont toujours présentes à
notre mémoire.

Longues corolles blanches, froncées
autour d'un bustier qui enserre la taille
pour mieux mettre en évidence les su-
perpositions de voile ou de dentelles.
Sissi resurgit de nos souvenirs, devant

Pour des temps p l u s  Mieux, une robe de mariée qui ne manquera pas
d'étonner. De Senneville

des crinolines, des flots de rubans de
satin, des guirlandes de fleurs en soie.

Femme fatale : le fourreau est roi de
cette tendance. Smocké, drapé, court,
long, se terminant droit, bouillonné ou
en «bulle », il peut s'accompagner d'une
veste courte. C'est un clin d'oeil à Rita
Hayworth enlevant voluptueusement
ses longs gants de satin.

Les mariées citadines : femme active
dans sa vie professionnelle comme de-
vant le prêtre, la mariée citadine choisi-
ra un tailleur épaulé, cintré, sur une
jupe droite ou bien dans un style plus
«femme», une robe fourreau, décolle-

tée dans le dos, accompagnée d'un am-
ple manteau fluide.

Les mariées branchées: la mariée
veut arriver en moto à la mairie? Aucun
problème ! Ele fera sensation en blou-
son court, au sein surpiqué, accompa-
gné d'un jupon bouillonné.

Ingénue, elle sera à croquer dans un
long débardeur blanc, moulant, terminé
par des volants de tulle. La nuit de noce
doit se terminer au Palace, la reine de la
fête veut être la plus «in»? Un corset
guêpière de taffetas sera tout à fait de
circonstance !

Gâteau antillais
Préparation: 1 heure, cuisson :

35 minutes (thermostat 6-221V C).
Pour 8 à 10 personnes :
Gâteau aux amandes et au ci-

tron vert : 250 g de sucre cassonade,
4 œufs, 200 g d'amandes râpées, 2 ci-
trons verts. Garniture : 750 g de fruits
exotiques (frais ou à défaut en conser-
ve) par exemple: 2 kiwis, 1 mangue,
250 g de litchis, 4 tranches d'ananas,
etc.. Sirop de sucre : 200 g de sucre
en morceaux, 2 dl d'eau, 1/2 gousse de
vanille, 1 citron vert

Préparation du gâteau: séparer les
blancs des jaunes d'oeufs. Travailler lon-
guement jaunes et sucre : le mélange
doit être onctueux. Ajouter le jus des
citrons verts, le zeste finement râpé et
les amandes en poudre. Terminer par
les blancs en neige fenne que l'on in-
corpore avec délicatesse.

Verser la pâte dans un moule à man-
qué beurré dont le fond aura été chemi-
sé d'une rondelle de papier sulfurisé

également beune. car ce gâteau peut se
démouler assez mal.

Faire cuire à four modéré. Démouler.
Retirer le papier et laisser refroidir.
Choisir des fruits exotiques en fonction
de leur couleur et de leur parfum. Les
éplucher , les dénoyauter et les couper
en morceaux réguliers selon les be-
soins : prévoir une composition harmo-
nieuse : dôme de litchis , couronnes al-
ternées de rondelles de kiwis, tranches
de mangue, morceaux d'ananas, etc..

Mettre le gâteau garni de fruits au
réfrigérateur pour qu 'il soit très froid.
Préparer un sirop de sucre parfumé à la
vanille (on peut d'ailleurs utiliser un
sirop pour punch du commerce) ou . à
plus forte raison, un mélange des sirops
des boîtes si on utilise des conserves.
Acidifier le sirop avec le jus d'un citron
vert.

Napper le gâteau très froid , recouvert
de fruits avec ce sirop parfumé. Servir le
lendemain de préférence.

Des dés pour informer

Le jeu passe à travers la maison, le garage et le jardin. Keystone

Intoxications des enfants a la maison

Il y a sur le marché suisse plusieurs
dizaines de produits ménagers qui peu-
vent causer des intoxications s'ils sont
ingérés par erreur. Les enfants et les
adolescents sont particulièrement me-
nacés du fait de leur faible poids corpo-
rel. Selon le Service d'information toxi-
cologique (Zurich), il se produit, en
Suisse, plus de 3000 intoxications de ce
type par année dans lesquels sont impli-
qués des enfants et des adolescents qui
ont absorbé des toxiques tels que des
détergents en général, engrais, colles,
produits pour allumer, désodorisants
pour W.-C., décalcifiants et liquides de
batteries.

La loi sur les toxiques a pour but de
protéger la vie et la santé de l'homme
contre les intoxications. L'un des instru-
ments de cette protection est l'expertise
et la classification par l'Office fédéral de
la santé publique de tous les produits
chimiques techniques mis dans le com-
merce. Chaque emballage de produit
classé porte en guise de mise en garde
une bande de couleur, rouge, jaune ou
noire. Quatorze ans après l'entrée en

vigueur de la loi sur les toxiques, cette
distinction simple est encore ignorée de
beaucoup de gens.

JOUER PARTOUT
C'est pourquoi , il faut informer les

enfants et les adolescents des dangers
que présentent les toxiques, ce qui
constitue une tâche ardue pour les pa-
rents, comme pour les enseignants.
Pour faciliter l'éducation des enfants et
des adolescents en ce qui concerne le
comportement à adopter à l'égard des
produits toxiques d'usage courant, l'Of-
fice fédéral de la santé publique a créé
un jeu de dés qui devrait susciter l'at-
tention des enfants et des adolescents à
l'égard des toxiques.

Le jeu passe à travers la maison, le
garage et le jardin, en dispensant en
même temps de bonnes notions sur des
toxiques d'usage très courant. On peut
se procurer des exemplaires gratuits du
jeu auprès de l'Office fédéral de la santé
publique, case postale 2644, 3001 Ber-
ne. /(CPS)

Le jardin et ses pièges
Il est certes agréable de disposer d'un

jardin. Mais attention ! Pour jardiner
vous employez très souvent des outils
tranchants, lourds voire encombrants:
pelle, râteaux, sécateurs, grattoirs, ton-
deuses à gazon... Ces outils, abandon-
nés dans une allée du jardin, à la tom-
bée de la nuit, sont dangereux pour
celui qui, butant dessus, risque de se
faire très mal. Sans compter qu'à la
longue ils rouilleront

LA CABANE À OUTILS
Vous y rangerez la brouette et l'échel-

le mais aussi différents produits : insecti-
cides, herbicides, engrais et autres. Toxi-
ques et par conséquent nocifs, ces pro-
duits doivent être manipulés avec pré-

Pour la sécurité des enf ants, veillez à ce que votre j a r d i n  ne dissimule
p a s  de pièges... (Arch. Keystone)

caution par les adultes eux-mêmes et, à
plus forte raison rester inaccessibles aux
enfants. N'oubliez pas que les enfants
aiment jouer, la cabane pour eux pour-
rait devenir un lieu de prédilection pour
s'y cacher, rêver et pourquoi pas pour
l'explorer. Assurez-vous bien que le jar-
din doit tout simplement être un lieu de
détente pour tous si vous prenez la
peine d'observer quelques consignes de
prudence.

DU JEU À L'ACCIDENT
Prenez garde à ces petites baies rou-

ges et oranges, si appétissantes qui
poussent sur certains arbustes. Parfois
dans le jardin il y a un puits. L'enfant
aime explorer. II y a un écho là-de-

dans... Fasciné aussi par le reflet de son
visage dans l'eau, il peut se pencher un
peu trop sur la margelle et a vite fait de
basculer! Préférez donc la sécurité à
l'esthétisme du décor et posez un cou-
vercle sur l'orifice du puits : c'est moins
joli, c'est vrai, mais tellement plus sûr!
Car un enfant peut s'y noyer bien avant
que l'on ait entendu ses cris.

Apprenez à vos enfants à se méfier
de certaines cachettes, à ne pas s'aven-
turer sous les haies, à ne pas introduire
la main dans le creux des arbres, en
particulier dans les régions à vipères.
Achetez un vaccin antivenimeux, con-
servez-le dans le réfrigérateur, et en cas
de piqûre, alertez immédiatement le
médecin.

QUELQUES CONSEILS
Un bon éclairage est indispensable,

en particulier, pour l'allée qui mène de
la barrière d'entrée à la porte principale
de la maison. Vérifiez la stabilité des
marches du perron et pour éviter de
glisser, placez au bas de celles-ci une
grille. Chacun y ôtera plus facilement la
boue accrochée aux semelles de bottes.

Mettez des gants chaque fois que
vous utiliserez herbicides, insecticides,
pesticides, engrais et autres. Lavez-vous
soigneusement les mains lorsque vous
passez du jardin à la maison.

Vérifiez l'état du portique régulière-
ment des cordes de la balançoire et
renouvelez la couche de sable, indis-
pensable pour amortir les chutes.

Veillez au bon état des bancs et répa-
rer le mobilier du jardin : toile déchirée
des «transats», pieds de table vermou-
lus, bras de fauteuils branlants.

Débarrassez les allées des pierres, des
branches tombées, des fruits pourris, du
tuyau d'arrosage, et ne laissez jamais
trainer aucun outil: pensez aux éven-
tuels promeneurs du soir : c'est si bon
de faire un petit tour dans le jardin
avant d'aller dormir...

Méfiez-vous des insectes, si vous
mangez dehors les jours de beau temps.
Guêpes, frelons, abeilles, presqu'inof-
fensifs si on ne les énerve pas; mais à
l'heure du goûter le sucre ou la tartine
de votre enfant les attirent ! Sachez
qu'une piqûre sur la lèvre ou dans la
cavité buccale peut être grave.

Trois
trucs

Attention à ce dépôt calcaire qui est
au fond de la casserole : faites cuire
longtemps dans celle-ci des pelures de
pommes de terre crues et le dépôt dis-
paraîtra

Vos carrelages de cuisine : vous aurez
moins de peine à les nettoyer si vous les
frotter vigoureusement avec de l'eau de
cuisson chaude des épinards. Rincez
ensuite à l'eau chaude additionnée de
quelques gouttes d'eau de javel.

Pour blanchir les touches de piano
jaunies, frottez avec un coton imbibé de
jus de citron ou avec du lait chaud ; si
l'ivoire est très jauni, ajoutez du gros sel
au jus de citron ou frottez avec de l'eau
oxygénée à 20 volumes, puis rincez.
(Toutes ces opérations sont à effectuer
avec précaution pour éviter de trop
mouiller.) Essuyez, polissez avec un
vieux foulard de soie.

M——EHJjl

ÉCOLE

ADAGE
des soins esthétiques et cosmétologie

Dames • Messieurs
Rue da Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking
DES PRODUITS NATURELS pour
des soins personnalisés exécutés par
des élèves compétentes (toujours la
mème élève si vous le désirez) et surveil-
lées par la direction.

DES PRIX
Pose vernis seul Fr. 4.—
Pose cils Fr. 45.—
Pose ongles Fr. 90.—
Teinture cils Fr. 8.—
Teinture sourcils Fr. 4.—
Maquillage Fr. 5̂ —, 9.—, 12.—
Beauté des pied» Fr. 16.—. 18.—
Soins du corps (manuels ou appareils)
amincissement Fr. 35.—
Peeling du corps Fr. 35.—
Pose et restructuration des onglet r. 75.—
Pose des cils permanents Fr. 35.—
Solarium UVA (lit+ciel) le _ h Fr. 5.—
Abonnement Fr. 90.—
Fermé ie samedi «ao703-80

GUERLAIN
terracotta

un produit révolutionnaire, qui
permet d'avoir un teint transparent,

frais et ensoleillé.
Nouveau: terracotta doré, un peu

plus clair, avec un soupçon de doré
à l'effet très naturel.

K.DSfX)_____i;_F_
L '/ \it de IA ^barf iumeiie

BUE DE LHÛPITÀt 9 NEUCHATEL / (038) 25 22 89

481333-BO

La bonne datte
La datte, riche en vitamines A B et C,

en sucre, cellulose, matières albumine.-
des, grasses et minérales, est très nour-
rissante. C'est le meilleur des fruits colo-
niaux, nourriture principale des arabes
et des caravanes qui traversent le dé-
sert Il est regrettable que trop souvent
elle soit séchée artificiellement fille est
un peu lourde pour les estomacs déli-
cats, /fan



Fonds de placement \ JêF\
des Banques Cantonales Suisses l__ml

Paiement de coupons pour l'exercice 1986/87

\̂̂  
Fonds de place- MM- M Fonds de place-

Dès le 20 mai 1987, iTp n ment immobilier P^Vc-j ment mobilier
il sera payé: _-i_- IFCA _______ VALCA 

Coupon Coupon
No 26 No 29

brut Fr. 70.— Fr. 4.25
moins impôt anticipé 35% Fr. 24.50 Fr. 1.48%
net par part Fr. 45.50 Fr. 2.76%

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds SA IFAG Gestion de Fonds SA
Berne Berne

Banques dépositaires: Banque Cantonale Banque Cantonale
de Zurich, Zurich de Bâle, Bâle

Ces coupons sont payables sans frais aux guichets des Banques Cantonales Suisses:

Banque Cantonale d'ArgovIe Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Thurgovle
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Url
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougolse

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Baie Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne

du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Les rapports de gestion de l'exercice 1986/87 des deux Fonds peuvent être obtenus auprès
des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.
Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière continue au prix du jour
calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille. «0.131 10

les super  vols

Voyages
SSR le

^ spécialiste
aux prix
fous

Tel. 021/27 5811

20, Bd. de Grancy
1006 Lausanne

480464-10
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La nouvelle Audi 80 à carrosserie entièrement galvanisée.

La technique
est notre passion.

Une européenne
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La nouvelle Audi 80 est une voi- - un choix de moteurs modernes, un ensemble de garanties sans pa- | Coupon
ture absolument inédite dans la classe à la consommation étonnamment reilles en font incontestablement l'une Veuillez m'envoyer la documentation
moyenne. Son style est attrayant et sa modique, des offres les plus alléchantes du ' en couleurs sur la nouvelle Audi 80
mécanique très évoluée. Jamais auto- - sans compter le nouveau dispositif moment. Que ce soit en Audi 80 ou I Prénorni. 87002
mobile n'avait à ce point surpris par de sécurité Audi <procon/ten> en Audi 80 quattro désormais équipée | 
le nombre de ses innovations: (livrable en option) qui rétracte le vo- d'un différentiel Torsen qui transmet, ! Nom: 
- une carrosserie entièrement galva- lant en cas de collision frontale. selon les besoins, jusqu'à 78% de ' . ,

nisée. Une chose est certaine: la nou- la puissance sur l'essieu le plus sollicité. | sse ' 
- une forme compacte, extrêmement velle Audi 80 fait bouger la classe i NR localité: 

aérodynamique, au Cx d'à peine moyenne! Une technique à suivre, un Les perspectives de la classe j Prière de découper et d'expédier à:
0,29. comportement routier exceptionnel et moyenne n'ont jamais été aussi bonnes! ' AMAG, 5116 Schinznach-Bad

Audi 80. à partir de fr. 21980 -, 70 ch, 1595 env»

^^^ 476365-10

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- 
^̂ ĴKnpP^^^̂  

Importateur officiel dos véhicules 

Audi 

et VW
TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: H| SIll'IilT™ _ j Ê  5116 Schinznach-Bad,

tél. (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein ^_\ f̂y _i_U_J_r /̂_ W et les 5^5 Partenaires VA.G

ira. 
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

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

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

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boite 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 Ve et 3°page Fr. 4.80
Pavé première page. Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

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

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



Petites annonces à tarif réduit I
-J_l-r 75 centimes le mot .'-M- I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : Il

BH_________M__________I ___________________¦__¦ j _ ^_ ^m£2___________________________ \ ________________-___________ b____——____——i GjM

Sont exclues de ces rubriques 1
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerc iales II

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle I
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur H

Comment faire paraître une petite annonce ? I
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, M

où ils pourront passer leurs ordres m
% Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque M

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 il
____ __

Le priX eSt de 75 Centimes par mOt chaque élément d'un mot composé compte pour un mot I. . ¦ . _m 0%. % ~ chaque nombre compte pour un mot m
(minimum 10 mOtS) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot ¦

Pour répondre aux nombreuses deman-
des de nos clients nous cherchons:

SECRÉTAIRES
Langue maternelle française + allemand
et anglais.
Pour missions temporaires.

SECRÉTAIRE JUNIOR
Langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances (parlé) de la lan-
gue allemande pour département ventes.

Pour de plus amples renseignements
veuillez contacter Mn. Frydig. «soasa-M

?£  ̂*1 S7_ f ^?SERVKE SA
_4P*'- Si_ r_f k  ̂Placement fi»

„é '̂-^âW?b __-»r_Jr. _m et temporaire
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.
_ _ _

CĴ__\_ _̂_ 
,,, „.. _ VT'WJY P̂̂

Pharmacie de La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite ou à convenir

Pharmacien(ne)
ou assistant(e)

à temps partiel pour seconder ou remplacer
le pharmacien responsable.
Adresser offres écrites à 36-1324 au bureau
du journal. ««me-M

,Q«̂  ̂ MÉDICAL - MÉDICAL - MÉDICAL

Laborantines médicales
M avec des connaissances de chimie clinique,

±J hématologie et sirologie.

^JT 
Nous vous proposons différents

jĵ l̂ ~ postes fixes ou temporaires
^M à Yverdon 

et 
Lausanne. ~̂-̂

~̂
\

^2| Contactez Corinne Jaquier. 
^

—"̂ « flj \

¦k .'!)¦ . _f l T _ _ ___C__-H_l I n ^̂m
S I  1400 Yverdon B _____~_J_T __ \ \m_0̂ _^m.
WÊLTêU Lausanne 20 68 n Ĥ BpH^̂ ^̂ pKllf W ¦
jBrM 480450-36 Conseils en personnel JB\ *̂J

=z==±3Êt La Compagnie
_E_Ej£fiF des Transports en commun

£BW de Neuchâtel
Jr et environs

_7 recherche

UIM CONDUCTEUR
CONTRÔLEUR

J
- .

au service de l'exploitation * * .-
Nous demandons :
- aptitude pour obtenir le permis poids lourds
- âge idéal de 21 à 35 ans
- initiative.

UN AIDE-PEINTRE
EN CARROSSERIE

Nous demandons :
- quelques notions de peinture
- âge idéal de 21 à 35 ans
- initiative.
Nous offrons :
- travail à responsabilité
- indépendance
- larges prestations sociales.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae doivent être envoyées à la
Compagnie des Transports en commun de
Neuchâtel et environs, service du personnel.
Quai Godet 5, 2001 Neuchâtel. «80437 38

â l_ _ _._ _ _ llll.M _ _ _  llll llllllll̂

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

désire engager pour sa section
Instrumentation & Electricité un jeune

ingénieur ETS
en électrotechnique

ayant un intérêt pour les problèmes de maintenance et de
modernisation des systèmes de régulation et de surveillance
des unités de production, ainsi que dans le domaine de la
distribution électrique BT et MT.
Nous demandons:
- connaissances en électronique et en informatique
- expérience dans la distribution électrique MT et BT
- une bonne compréhension des langues anglaise et alle-

mande.
Nous offrons un travail varié au sein d'une petite équipe
dynamique. Il s'agit d'un poste d'avenir, avec des responsabi-
lités convenant à un candidat ouvert à la collaboration et prêt
à accepter une formation complémentaire.
Les intéressés sont priés de nous adresser leurs offres
manuscrites accompagnées des documents usuels, à la
RAFFINERIE DE CRESSIER S.A.
Département du personnel
2088 Cressier (NE).

*__________________________________-
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Confiserie
Zùrcher,
Colombier
cherche un ou une

pâtissier/ère
confiseur
Veuillez prendre
rendez-vous
41 24 12. 480414 36

Hôtel-Restaurant de la rég ion
cherche

jeune cuisinier(ère)
pour le 1" juin 1987.

Tél. (038) 33 29 64. 48ooos 36

Cherchons personne
comme

serveuse
les week-ends
dans métairie.
Tél. (038) 55 12 58
ou (038) 51 22 58.

â7R7(U-4_

P0SITR0NIC
INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchâtel 34
CH-2034 PESEUX

Fabricant de connecteurs
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

dessinaleur(lrice)
industrielle)

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. 48132g 3.

A U BE R G E  D 'H A U T E R I V E
engage tout de suite ou pour date à
convenir

sommelier(ère )
QIALIFIÈ(E)

pour le service restauration ;

des extra
pour banquet.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 3317 98. 48i4oe-3e

Société américaine cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

employée
de commerce

; aimant les chiffres et désirant travailler
dans une entreprise dynamique.
Nous offrons une ambiance jeune, un
salaire attractif, et de très bonnes !
prestations sociales.
Vos connaissances linguistiques se-
raient encore un atout supplémentaire.
Merci d'adresser votre candidature par
écrit avec curriculum vitae et photo à:

J.-P. Janoray
RENA-WARE EUROPE
Grùnaustrasse 6,
3084 Wabern-Bern. 4803io-38 !

Bm£JB

AIDE-MONTEUR EN CHAUFFAGE
Faire offres :
François Nagel
Chauffage-ventilation
2000 Neuchâtel
Tél . 25 35 81 4.0335.36

Petit commerce
cherche

jeune
fille
pour le samedi
après-midi.

Tél. 41 33 79
(le soir). 477457-38

La Maison REYMOND
machines de bureau et informatique
cherche pour renforcer son équipe tech-
nique de service après-vente

un mécanicien
électricien ou
un monteur en appareils
électroniques

Après formation cette personne sera
chargée de s'occuper d'une partie de
notre clientèle pour l'entretien de photo-
copieurs ainsi que d'autres appareils
électroniques.
Adresser offres écrites à Reymond,
fbg du Lac 11, 2000 Neuchâtel.

481793.38

Nous cherchons

une employée de bureau
à mi-temps l'après-midi

pour:
- la facturation
- papiers d'exportation
- divers petits travaux de bureau
- avec connaissances d'allemand.

Veuillez prendre contact
avec M"* Rossel,
FRISCHER ELECTRONIC S.A..
9, rue du Trésor,
2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 24 51 61. 477M,.M

V

interjob
!!! Nous cherchons pour postes
fixes ou temporaires

MENUISIERS
MONTEURS

ÉLECTRICIENS
PEINTRES
et aides...

Prenez contact avec nous au plus
vite III
Interjob - Rte de Neuchâtel 17
Peseux - (038) 31 80 91. 48oee7 .„,

LE REPUIS
Centre de formation professionnelle

cherche pour le 1"' août
ou date à convenir , une

LINGÈRE
au bénéfice d'un certificat fédéral de capa-
cité (couturière, lingère, courtepointière).
Cette fonction implique la responsabilité
de la buanderie et lingerie, ainsi que la
formation des jeunes filles.

Renseignements er offres manuscrites :
LE REPUIS - 1422 GRANDSON

Tél. 024/24 44 61 480449-38

¦ 2, rue du Pommier ¦
¦ NEUCHATEL 1
¦ (038) 24 61 24 I
1 NOUS CHERCHONS 1
m pour divers mandats temporaires I
1 DES ¦
i secrétaires qualifiées I
H avec CFC ou titres équivalents. I
H Bilingues fr./all. - all./fr. 480576 38 I

V______iD.PARTWENT BUREAU _w__J

GRUTIER
expérimenté, est cherché pour
chantier de longue durée.

S'adresser au bureau ATEN,
Nid-du-Crô. Neuchâtel,
tél. 25 99 74. 477104 36

Restaurant du Golf • Neuchâtel
cherche

SERVEUR/SE
AIDE DE CUISINE

Pour travail de saison dans une
situation agréable au sein d'une
jeune équipe. Transport nécessaire.

Tél. (038) 33 50 05
ou (038) 33 18 38. 477100 3s

1 2, rue du Pommier
K NEUCHÂTEL
U 038/24 61 24

¦ URGENT

I OUVRIERS D'USINE
li avec quelques années de prati-
¦ que, Suisse ou permis C. 4sooss- 36

- V__|D_PJUtTIMBn nÇMUM______É

Station d'essence
avec bar-kiosque
cherche

caissière
pour dimanche et
quelques heures la
semaine.

Tél. 25 24 55.
477097 36

|empbi%<̂ r̂ ^"̂¦ ¦ _Rc ¦
_-M_Jj_rft. Libre Emploi S A. ¦

KllV* Grand-Rue 1A ¦
¦ _Rfrii I ™\_W 2000 NEUCHÂTEL lt

¦_ Mandatés par une importante industrie neuchà- ¦£
I teloise. nous cherchons: 1 ÉLECTRONICIEN II
I pour l'entretien et le dépannage. Horaire

H d'équipe. B
O INGÉNIEUR ETS ÉLECTRONIQUE Ir angl fl
I ail. surtout parlé. Nous vous offrons un travail H|
I varié ainsi que des conditions de 1er ordre. fs
I Pour tous renseignements passez nous

H voir ou téléphoner eu 480465-36

Magasin cherche

jeune dame
pour repassage
deux après-midi
par semaine.
Tél. 24 64 27.

480442 36

Emploi
A temps partiel

commissionnaire
de confiance
actif et discret.

Tél. (038)
33 33 07. 480862-36



IN A UGURA TION à Cernier
HBfj-'j'i'jrjii/.Bi'.'-'Jif-M'ffM chez Multipompes
La baignoire de papa, c'est d'un autre âge. Aujourd'hui, on préfère se

doucher. Mais une nouvelle génération de bassins à eau bouillonnante,
régénératrice des corps fatigués, est née. Multipompes, qui inaugure au-
jourd'hui son bâtiment industriel en bordure de la route Cernier - Chézard
en présente une quinzaine de modèles. Le rêve en forme d'eau !

Le nouveau bâtiment où travaillent quinze personnes (dont quatre représentants) et où sont présentés les
différents modèles de bassins et baignoires, en une exposition unique en Suisse. (Avipress P. Treuthardt)

Jean-Claude Junod, 52 ans, des
Hauts-Geneveys mais originaire du
Jura vaudois, installé dans le canton
de Neuchâtel depuis bientôt trente
ans, spécialiste du traitement de
l'eau, s'est mis à son compte en
1973 à Fontainemelon sous le nom
de Multipompes. Une entreprise
vendant des pompes aux installa-
teurs et des piscines.

DEPUIS
DEUX ANS

Dès 1977, il vend aussi du maté-
riel de chauffage, de la robinetterie.
Et, depuis deux ans, il a développé
un nouveau secteur technique, les
baignoires de massage, «Whirl-
Pool» ou «Spas».

'Grande
I exposition
Pour la première fois en Suisse

romande, à Cernier, chez Multi-
pompes, à l'occasion de l'inaugu-
ration de son nouveau bâtiment,
aujourd'hui, quelques-uns des
plus beaux modèles de bassins et
baignoires à hydromassage seront
présentés en démonstration.

Certains sont d'une beauté et
d'une élégance remarquables, et
ceux qui imitent le marbre coloré à
s'y méprendre sont parmi les plus
admirés. Ronds, carrés, rectangu-
laires, ovales, hexagonaux, octo-
gonaux, il y en a pour tous les
goûts. Et pour tous les porte-mon-
naie!

Ce sont des bassins de forme va-
riable, fabriqués en acryl puis teintés
en divers coloris, d'une contenance
de 800 à 2200 litres d'eau mainte-
nue en permanence à la température
idéale de 38-40 degrés et filtrée. De
l'air sous pression, insufflé par le
double fond, fait bouillonner l'eau
assurant ainsi un double massage
par air et par eau.

C'est, paraît-il, le nec plus ultra
pour se défatiguer, se déstresser, se
détendre, tonifier sa circulation san-
guine, atténuer les douleurs muscu-
laires, les courbatures.

BASSIN OU BAIGNOIRE

Pour celui qui - par manque de
place ou de moyens financiers - ne
peut s'offrir le «Whirl-Pool» ou
«Spa», il y a toute la gamme des
baignoires de massage, de formes

y. -. -y -  .. . .. ..._ . _..,..... . . .. .... rr .- .._ . ,. . . (

Fitness
Multipompes à Cernier vend

aussi tout ce qui appartient au do-
maine du fitness et de la santé
physique: des saunas, des sola-
riums, des homes-trainers plus ou
moins sophistiqués, qui sont au-
tant d'utiles compléments aux bas-
sins et baignoires à eau bouillon-
nante.

diverses et harmonieuses, aux colo-
ris chatoyants (plus d'un centaine).

Qu'il s'agisse d'un «Whirl-Pool »
ou d'une baignoire le résultat obte-
nu est identique. Seul l'encombre-
ment et la forme diffèrent mais tou-
jours Multipompes importe ce maté-
riel d'Allemagne et de France.

(FAN-L'Express)
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Détente et bien-être
j L'hydro-massage est un moment

formidable de détente et de bien-
être. Un moment privilégié à nul au-
tre comparable. On se sent bien dans
cette eau turbulente et caressante,
oxygénée, avec apport d'ozone,
plantes ou algues au choix. Des mil-
liers de bulles prennent en charge le
corps, le massant de tous côtés, sti-
mulant les terminaisons nerveuses:
massage total, plaisir complet.

Le corps se détend, se défatigue et
retrouve son équilibre et ses fonc-
tions, l'esprit s'évade, les soucis s'es-

tompent, stress et tracas disparais-
sent.

L'hydro-massage apporte aussi
d'autres effets thérapeutiques. Il sti-
mule le métabolisme et la fonction
du cœur, en douceur, sans augmen-
ter la pression. Des recherches médi-
cales ont démontré que l'hydro-
massage a un effet positif sur l'arthri-
te et les rhumatismes.

L'adepte de l'hydro-massage est
un être détendu et disponible, effica-
ce dans son travail, prêt à l'effort
physique.

Vue de l'exposition qui sera inaugurée aujourd'hui pour le baptême du bâtiment réalisé, selon un concept
architectural actuel, par l'architecte G. Corti, de Saint-Biaise et la maison Ray & Vichet à Givisiez à FR.

*'"' : '¦".' * '" ' '. ' J.ï U'- J •:'ïij . - ~ r Y '••; - Y s V !. ¦¦¦ '¦' ' ¦• '¦¦ '- '-vY '"" '¦' ;'""ï-'3l'": ¦" ¦'" ¦• :-~"y — «¦. |~T| '^"-~ ; |™Tr~" r'"."*-' *" T ' '"¦TT'T;i'_:"̂ ?'';T" ̂ ""^ !̂ -!~r:.'5Tî?r7!̂ ^—î J^B

Nous remercions les maisons suivantes qui ont
collaboré à cette nouvelle réalisation

I k I k
Plafonds suspendus par: &_f. «_? ^r *_/ __T _L

Tél. (037) 75 22 06
1564 DOMDIDIER 479739 99

Béton armé, maçonnerie par: * ¦  M S -C lViï %J #1/ m _U w_ r  OC v /_
Chemin de la Jonchère 6
Tél. (038) 53 21 62
2052 FONTAINEMELON «79701 99

Parois de séparation par: HJ\ USCHIViMlV#1/ SmAAm
| Avenue de Cour 32

Tél. (021) 27 12 45
1007 LAUSANNE 479792 99

travaux extérieurs par: _T. D_THN/VSCONI & CIC
Rue du 1°'-Mars 10
Tél. (038) 57 1415
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 47979. 99

ŜZZ!?é
,ie"'s RENA UD JA RDIN

Chemin de Maujobia 10
Tél. (038) 25 01 60 ;
2000 NEUCHÂTEL 479778 99

Agencement de cuisine par : w &P 8 v S S" __T _£!/(/ f
Tél. (038) 57 19 00
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 479779 99

Serrurerie intérieure par: _ r_ «  O __T %3 «-_" _L> w -^_ »
Rue du Temple 9
Tél. (038) 3318 33
2072 SAINT-BLAISE 4797.2-99

KSrn.épeanriqu9S WILLY CORBOZ ™-
Avenue Robert 24
Tél. (038) 53 28 91
2052 FONTAINEMELON 479783 99

Charpente métallique, £B J% _f O \ /M  /*l|PT f* /¦
revêtement façades, #!>_ Y GL V i i f̂l C i O.M.
fenêtres et portes par: Rue pierre-Yerli

Tél. (037) 26 47 72
1762 GIVISIEZ 479784 99

Fournitures carrelage par : W f  LËJkm _ rï  3 M B  IA_ri__
Tél. (038) 3613 50
2043 BOUDEVILLIERS 4797.5.99

Menuiserie intérieure par: «/_Z_rllV "LU €/# w OJl C//"
Tél. (038) 5311 76
2208 LES HAUTS-GENEVEYS 479796-99

cheminée chauffage par: ALrKcD ÊvIcNTrlA S.J\ -
Tél. (038) 57 11 45 - Maîtrise fédérale
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
suce. Dombresson - Le Locle 479787.99

Pose carrelage par VINCENT CONTARINO
Tél. (038) 53 31 03
2054 CHEZARD 479788-9.

,F,°pldsetpSfp=, CENTRE DE L'HABITAT
Pierre Morand - Tél. (038) 51 30 70
Rue de la Gare 6
2520 LA NEUVEVILLE 479790 99

et serrurerie abri par : GO I I FRIkz D BUHLcH
Neueneggstrasse 43
Tél. (031) 34 33 22
3172 NIEDERWANGEN 479791 99

Peinture intérieure par : cNTHcPHISC DcBàzLw
B. Geiser suce.
Tél. (038) 53 25 31 - 53 28 78
2053 CERNIER 479793 99

Installations sanitaires par : C_r_̂ _ _L !• ta S -ET d«/l «
Rue Prébarreau 17
Tél. (038) 25 45 86 |
2000 NEUCHÂTEL 4797.0- 99

9 r̂nm



Etude de M« Marie-Françoise BOUILLE-
WILDHABER , avocat au barreau, cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

SECRÉTAIRE
à la /_ journée. Ce poste conviendrait à une personne
discrète, capable de s'intégrer à une équipe de travail
aimant les responsabilités et faisant preuve
d'indépendance.
Connaissance de la branche souhaitée.
Dactylo de 1" force.
Faire offres écrites à:
M' M.-F. BOUILLE-WILDHABER,
avocat au barreau,
1, rue Saint-Honoré
2000 NEUCHÂTEL. 480314.3

_â_%è\ r̂ ;4- Colles et Matériaux d'étonchéiié- l 
JE_ \ W  Chemin du Ooiaiet 20, 1023 Crissier

-œmV , j | Téléphone 021 ,35 77 31 ; J_ [

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

collaborateur-
représentant

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

le
- connaissances professionnelles dans le sec-

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

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

don
- actif, pensant par soi-même
Nous offrons une introduction solide, une assis-
tance de vente profonde, un salaire en rapport à
nos exigences et au rendement et d'excellentes
prestations sociales.
Vous êtes intéressé? Envoyez donc votre offre
par écrit avec les documents usuels et une photo
à l'attention de M. K. Muller.
GYSO S.A., chemin de Closalet 20
1023 Crissier. Tél. (021 ) 35 77 31. 479818 35

i JEUNE TECHNICIEN
SERVICE APRÈS-VENTE

Connaissances requises
| Electricité - électronique - mécanique.

Nous offrons :
formation sur appareils médicaux-dentaires. Voiture de service.

Faire offre manuscrite à :
Oppliger Service Dentaire S.A.
45. rue du Lac
2525 Le Landeron. 480486 36

^___________________________________*
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| simp lex}!}
Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bùroartiket
3052 Zollikofen 031 57 33 33

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir

PAPETERIST1N
als Sachbearbeiterin

im Bereich «Bùroartikel »

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

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

# 5-Tage-Woche
# englische Arbeitszeit

, l # Personalrestaurant 479932-3.

^̂ ^̂ ^̂  _-_tr°M Nous sommes une entreprise de moyenne gran-
Bf deur qui développe et produit des simulateurs ¦
SM complexes. B
Il Pour l'extension de la division du développement H
&| nous cherchons des H

| ingénieurs électriciens i
| EPF/ETS I
P| Dans une tâche variée et exigeante vous projetez ¦
|fl et réalisez des circuits analogiques et digitaux H
Kl pour des périphéries de computer. B
œg Les postes offrent de sérieuses perspectives M
M d'avenir à un collaborateur ambitieux, doté d'es- H
il prit d'initiative. B|
&3 Pour la réalisation des applications en «realtime» B
¦i nous cherchons des H

i ingénieurs informaticiens ï
i EPF/ETS I
m4 Votre formation d'ingénieur électricien et votre B
SA disposition à vous mettre au courant des nou- Kl
Il veaux langages de programmation sont les meil- fi
ta leures garants de faire valoir avec succès votre S
fm initiative et votre indépendance dans un domaine M
'MÊ en expansion. K
yS Si vous possédez ces qualifications, la possibilité j K

- ES de vous charger des tâches d'un conducteur de fifflj projets vous sera offerte. H
Mj Si vous êtes intéressé par l'un de ces postes, gt
SrÂ nous vous prions d'entrer en contact avec nous. ff|
Il SINTRO AG, 3800 Interlaken «90466-36 M
^^Téléphone (036) 22 22 22 

(M. 
Stauffer). JE

_____ m
Golf GTD, 1987
toit coul., blanche,
30 000 km
GolfGT-5 , 1986
vert met., 12 000 km
GolfGL-5 ,1984
bleu met., 60 500 km
GoltGLMaster-5,1982
gris met., 65 000 km
Jetta GL, 90 CV, 1984
toit coul., brun clair,
70 900 km
Scirocco GTX , 1986
toit coul., blanche,
15 200 km
Scirocco GT, 1986
rouge mars, 36 000 km
Passât GL-5E, 1986
toit coul., beige met.,
51 300 km

- PassatVarlantSyncro
GT.1986
toit coul..argent met..
42 000 km 

MMM90, 1986
spolier, beige met.,
10 000 km
Coupé GT, 1985
saphir met., 33 000 km
200 Turbo aut., 1984
div. ace. bleu met.,
49 600 kmMm
Combi 1900,1986
78CV.grise. 15000 km
Fourgonnette, 1985
78 CV. grise, 17 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00a12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
BIENNE

Nouveie route de Berne
032 25 1313

480432-42

A vendre

AUDI 90
QUATTRO
blanche, avril 1985,
45 000 km, ABS.
vitres + toit ouvrant
électriques, jantes alu
+ jantes et pneus
hiver , radio-cassettes
4 HP. etc.
Expertisée du jo ur,
date à convenir,
Fr. 24.000.—.
Tél. heures de
bureau: 53 27 07,
(samedi matin:
46 10 91). 477476-4:

MAZDA 323 LX
1 986, 13.000 km.
expertisée.
Fr . 10 900 —ou
Fr. 250.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

480272 42

___f^l_-^_l__M]____B_5r_____B_L̂ __î _ f̂f!_5W!̂ _E

PEUGEOT 104 ZL 1980 62 000 km
PEUGEOT205GTI 1985 17.000 km

\ PEUGEOT 20SGRD 1986 Fr. 12.500.-
! PEUGEOT 205 Multi 1986 13.000 km
li PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800 -

PEUGEOT305GTX 1986 22.000 km
PEUGEOT 505 STI 1981/09 Fr. 9.200.-
PEUGEOT 505TI 1979 79.000 km
PEUGEOT 604 Tl aut. 1979 Fr. 4.500.-
FORD FIESTA L 1983 4.900 km f

i OPEL REKORD 2.0 S 1978 78.000 km
! OPEL ASCONA GTE 1981 56.000 km

OPEL KADETT D1600 1983/11 29.000 km
CHRYSLER SIMCA aut. 1979 Fr. 3800 -
CITROËNGS 1980 Fr. 2.600.-

| VOLVO Break 66 1977 50.000 km
l TALBOT HORIZON aut. 1982 29 000 km

! R̂ _ l Ouvert le samedi matin pl|ï §̂
EvTTfl Livrables tout de suite wwl

| Ijlg GARANTIE - REPRISES HaeH
i I TAISOT i Tél. (038) 25 99 91 pEUCEOT'

I j 480407-42 i 

| _̂_________________________m__________mm_____W

A vendre moto ffllJHljiril^K̂ Kï̂ lifllllM Ŝ
-lOWQSOKI Jeune fille norvégienne, dix-neuf ans,
Z CRfl E venant de terminer ses études gymnasia-

m 
00U r les. cherche

H 18.000 km,

¦wind^mmer, P^CG 8U païf
valises Krauser. pour une annêe dès août/septembre
Le tout pour 1937 dans famille romande pour amélio-
Fr. 3000.—. rer ses notions de français.
Tél. 42 15 05, dès Ecrire sous chiffres P-05-303001
18 heures. 477449 42 à Pùblicitas, 3001 Berne. 480422-38

Il La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I K« J_l Tél . (038) 25 65 01

«

¦TA am ¦ ¦ Wm Immobffion und Vorwaltungon
_ _ _ _ _ _ _  Agence immobilier»

il lll l SI 9 TKKoc^-Strassa H. nMmKochar
¦ __» _ _*_I1B 2501Bict-Bicnna £ 032 23 04 74

GLOVELIER/JURA
Nous vendons, en bordure de la route cantonale

16 rGStOUfOnt «La Crosse de Bâle»
comprenant entre autres:
salle restaurant pour env. 40 personnes, équipée d'un
bar + 2 salles à manger pour env. 50 personnes;
nouvelle cuisine moderne
1*r étage: salle de conférence pour env. 70 person-

nes, appartement privé de 3 pièces, bains,
W. -C. séparés.

2" étage : 6 chambres indépendantes avec dou-
che/W. -C, galetas, etc.

Une occasion de se mettre â son compte, vu le
prix particulièrement intéressant de cet objet.

^_ 480430.62 __f

OCCASION
BMW 320
6 cylindres,
automatique, gris
anthracite, 1979,
112 000 km, moteur
60 000 km.
Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

480444-42

PORSCHE 924
1980, 60.000 km.
expertisée,
Fr. 10 900.— ou
Fr. 250.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

480273-42

OPEL KADETT
break, 1983,
49.000 km,
expertisée,
Fr. 7800.—.
Tél. (038) 2412 71.

477490-42

_j3É|a_
liiij iiuaiimiiijil

Tous les NOUVEAUX modèles
Harley en stock

ir £̂^_~

I OCCASIONS ~l
Harley-Davidson et Japonaises
Agent exclusif pour les cantons

de NEUCHÂTEL et JURA
HARLEY-DAVIDSON

MOTO-SHOP
J. Virchaux - Av. des Pâquiers 14

2072 Saint-Biaise - (038) 33 55 45

Dès fin juin 87

NOUVEAUX LOCAUX
Bas du Mail - NEUCHÂTEL

480435-42

RANGE ROVER
1983, 4 p., noir
métal., expertisée,
Fr. 24 900.— ou
Fr. 585.— par mois.
Tél. (037) 6211 41.

480270-42

Pour cause de
décès,

Talbot
Solara
1986, automatique,
gris métal., état de
neuf, 9000 km.
Tél. (038)
42 28 95.
dèS 12 h. 481404-42

A vendre

remorque
de voilure
tranformable, pour
transport d'une moto,
Fr. 500.— avec
assurance payée.
Tél. 33 65 01.48i398-10

A vendre

BMW
1982, moteur neuf,
expertisée, avec
options.
Fr. 11 000.—.
Tél.
(038) 51 24 81.

480440-42

2CV 6
expertisée
modèle 80
Fr. 2100.—.
Tél. (032) 88 26 47.

477426-42

BUS CAMPING
VWI600,
55.000 km, divers
accessoires, exp.

Tél. (038) 33 70 30.
480377-42

A vendre superbe

YAMAHA 125 TY
expertisée,
prix â discuter.
Tél. (038) 53 36 47.

477060-42

FORD ESCORT
1.3
1982, expertisée,
Fr. 6900.—.
Tél. (037) 6211 41.

480271 -42

I A vendre1 bateau
en polyester,
moteur HB 5 CV.
long 3.10 m. 72 kg,
y compris petit
chariot et bâche.
Tél. (031) 58 38 50.
le soir. 476700 42

s ___________________

A vendre

FIAT RITMO
expertisée + test.
85 000 km. 1980.
Prix : Fr. 4300 —.

Tél. (038) 33 68 63.
477460-42

f S
Société de distribution à Peseux
cherche pour entrée dès que possible

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Tâches :
- contrôle des stocks
- statistiques
- travaux de secrétariat divers.
Horaire : réduit et irrégulier, dans l'ensemble
environ 70% d'un horaire normal.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffres D 28-566215 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. IVWK ;

SUZUKI 410
4 »  4, cabriolet.
28.000 km.
expertisée.
Tél. (038) 33 70 30.

480216-42

A vendre moto

HONDA 125
Chopper ,
très bon état.
Tél. 31 90 66.

477069-42

l__B û •¦ * Bpjîjujp
11 _t ¦ ^r__WsfÇ__j_B

__^K Coupé GT SE
4M__ 136 CV. modèle 1985
_—_B; 52 000 km. Méc. 5

t9m Coupé GT 5E
__̂ _M 136 CV. 1985
R|r£gs 42.000 km. automat.

_̂H 2000
K^- 

fi 
1985 ,30 000 km

BjJfgPl 80 CD
¦Z* 1 985. 30 000 km

fi ti| 323
H4__ 4 f,ortes ' 1984
CJB 52.000 km. Options

fiv| MERCEDES 190 E
¦ <|M 1985 . 57 000 km.
Btfc-̂ nS Boite mec. 5
la_t^B Nombreuses options. 481335.42

A vendre

VW golf 61$
expertisée.
55 000 km, 1981,
Fr. 7300.—.
Tél. (038) 42 25 35.

477461-42

A vendre

GOLF GLS
expe rtisée 1986.
Fr. 500.—.
Tél. 24 25 69.

477052-42

Boulanger- /
pâtissier
22 ans, cherche
place pour mi-août,
région Neuchâtel -
Saint-Biaise. \

Tél. (038) 33 60 89 _
de 13 h-14  h.

477424-38 I"

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

-m- .

Remise de commerce
ljE|| Jlôtel ht Commune
yL^ Cortaîltob
^%r Coteaux 2 - Tél. 4211 17

LA FAMILLE JEAN-DANIEL HUGUELET
remercie vivement sa clientèle de la confiance et de la fidélité qu'elle lui a
témoignées et l'avise qu'elle a remis l'établissement dès le 5 mai 1987 à la Famille
Serge Meyrat-Hùgli.

LA FAMILLE SERGE MEYRAT-HUGLI
a le plaisir d'annoncer qu'elle a repris la succession de la famille Jean-Daniel
Huguelet qui s'en est allée retrouver ses origines montagnardes pour reprendre le
Restaurant de la Grande Sagneule, et qu'elle s'efforcera de donner satisfaction à
la clientèle. Par avance, elle la remercie de sa confiance.

AUJOURD'HUI VENDRED1 15 MA1 1987
UN APÉRITIF SERA OFFERT DE 17 H A 19 H

480411-52

S N
A remettre pour raisons de santé, tout de
suite, magasin de

DO IT YOURSELF
prix très intéressant.
Ecrire à bo î te  postale 1871 ,

 ̂
2002 Neuchâtel. 480434-52 j

A remettre à La Chaux-de-Fonds

BAR À CAFÉ
Très bonne situation.
Affaire saine.

Ecrire sous chiffres 91 -461 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Av. Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds. 430457-52

, À VENDRE tout de suite

Restaurant
Le Cheval Blanc

1785 Cressier-sur-Moral

S'adresser: Tél. (037) 75 36 22. 490459-52

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

s A vendre

OPEl KADETT
city. année 11/76 ,
expertisée 04/87

\ + test.
Prix:Fr. 2500.—.

Tél. (038) 33 68 63.
477459-42

s \
Alfetta 2.0

Oro. modèle 1983.
expertisée, parlait état.

Fr. 8500.—

/ Alfasud
Sprint Veloce

modèle 1982. gris
métallisé, expertisée.

Fr. 6900.—.

CPS Automobiles SX
Tél. 25 80 04.

Garage
Gouttes-d'Or,

I Neuchâtel.
I y  ̂ 480344-42/

Micheline GEISER
psychologue - psychothérapeute

sophrologue
reçoit sur rendez-vous.

Charmettes 39 i
2006 Neuchâtel

I Tél. (038) 31 44 26 O «««3.48

Pour notre salon de coiffure
pour dames à Neuchâtel
nous cherchons une

apprentie
(sans école prof .)
GIDOR-COIFFURE
Tél. (038) 25 90 00. 4799M.40

Collectionneur privé cherche :

tableaux
de Jean Corty

Tél. (091 ) 93 34 51. 479034 44

OCCASION
Talbot 1308 GT bleu
métallisé, 1977,
72 600 km,
expertisée.
Fr. 2700.—.
Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

490443-42

AUDI 200
Turbo
automatique,
magnifique occasion,
cause double emploi.
Expertisée du jour.
Année 1981,
Fr. 10.800.—.
Tél. (038) 42 3717,
42 37 00. 476759 42



480456-10

&__0 INTER Intersport (Suisse)
\W SPQm Holding SA

Ostermundigen

Augmentation de capital
1987

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires d'Intersport (Suisse) Holding SA, Ostermundigen, du 13 mai 1987 a
décidé d'augmenter le capital-actions de fr. 5 500 000 à fr. 7 500 000, par l'émission de
10 000 actions au porteur aux conditions suivantes:

1. Emission de

max. 5000 actions au porteur de f r. 200 nominal chacune,
le droit de souscription étant réservé aux détenteurs d'actions nominatives et de
bons de participation.

2. Emission de

min. 5000 actions au porteur de fr. 200 nominal chacune
pour le placement libre, le droit de souscription préférentiel des actionnaires et des
détenteurs de bons de participation étant exclu.

Les actions au porteur donnent droit au dividende à partir du 1er juillet 1987 (pour l'en-
semble de l'exercice 1987/88) et sont munies des coupons no 1 et suivants.
11 est prévu de négocier les actions au porteur en avant-bourse à Zurich, Bâle, Berne et
Genève, et de demander, en temps voulu, la cotation à la bourse de Berne.

Offre de souscription
Les banques soussignées ont souscrit et entièrement libéré les 10 000 actions au por-
teur le jour même de l'Assemblée générale du 13 mai 1987 et les offrent en souscrip-
tion préférentielle aux actionnaires et aux détenteurs de bons de participation ainsi
qu'aux autres intéressés en souscription libre.

Souscription préférentielle
Au maximum 5000 actions au porteur seront offertes en souscription aux actionnai-
res et aux détenteurs de bons de participation actuels

du 18 au 29 mai 1987, à midi,
aux conditions suivantes:

1. Prix de souscription
fr. 1200.- net par action au porteur de fr. 200 nominal. Le droit de timbre fédéral
d'émission de 3% est acquitté par la société.

2. Rapport de souscription
1 action au porteur pour 20 actions nominatives divisées de fr. 100 nominal
1 action au porteur pour 40 bons de participation de fr. 50 nominal

3. Exercice du droit de souscription
Remise du bulletin de souscription à l'un des guichets en Suisse des banques sous-
signées, accompagné du bon de souscription afférent aux actions nominatives
divisées ou du coupon no 2 des bons de participation.
Les droits de souscription des deux catégories peuvent être combinés entre eux,
un droit des actions nominatives divisées équivaut à deux droits des bons de parti-
cipation. Pour les deux catégories, les droits sont calculés sur la base du droit affé-
rent au bon de participation.

4. Les actions au porteur devront être libérées le 30 juin 1987.
5. Les banques soussignées serviront volontiers d'intermédiaires pour l'achat et la

vente de droits de souscription

Souscription libre
Au minimum 5000 actions au porteur seront offertes en souscription publique aux
conditions suivantes:
1. Le prix d'émission sera fixé le 27 mai 1987 sur la base des cours moyens payés

entre le 18 et le 27 mai 1987 en avant-bourse de Zurich pour le droit de souscription
des bons de participation. Une marge de 5% au maximum sera déduite du prix
d'émission théorique calculé sur ladite moyenne, en ajoutant le prix de souscrip-
tion. Le résultat sera arrondi au franc prochain.
Le prix d'émission sera publié immédiatement dans la presse quotidienne.
Le droit fédéral de timbre d'émission de 3% est acquitté par la société.

2. Les souscriptions seront acceptées sans frais par les guichets en Suisse des ban-
ques soussignées.

3. L'attribution s'effectuera à la clôture de la souscription. Si les souscriptions
dépassent le nombre d'actions au porteur disponibles, les banques sont autorisées
à réduire les attributions.

4. Les actions au porteur devront être libérées le 30 juin 1987.

Les prospectus et les bulletins de souscription peuvent être obtenus aux guichets des
banques.soussignées.

Division des actions
Conformément à la décision de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires
du 13 mai 1987, chaque action nominative ancienne de fr. 500 nom. est divisée en 5
actions nominatives de fr. 100 nominal.
Les actionnaires seront invités en temps voulu à présenter leurs titres pour l'échan-
ge.

14 mai 1987

Banque Populaire Suisse
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Cantonale de Berne

Numéros de valeur
194.153 action nominative de fr. 500 nominal
194.207 action nominative de fr. 100 nominal (après division)
194.202 action au porteur de fr. 200 nominal
194.186 bon de participation de fr. 50 nominal

480448-10
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nn j f  s Que votre joie demeure: ni surchauffe ni changements brusques • dEBT ^  ̂ t nênv 'n
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croix face a I objet de mes préoccupations: I etanchement 100% E jeanneret Prèels 3
efficace D d'un toit plat D à construire. D à rénover, D d'une villa, 2036 Cormondrèche. 4suo5-io
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_= SUNNY 1.6i SGX Hatchback.
oo

Moteur 1,6 litre à inj ection, 73 ch-DIN, boîte 5 vitesses, jantes en alliage léger.
Lève-glaces électriques, verrouillage central, radiocassette stéréo, 5 portes,
5 places, SUNNY 1.6i SGX Hatchback FV. 18900.-!
NISSAN SUNNY. En de nombreuses variantes de modèles et d'équipements
à partir de FV. 15950.-!
Venez faire un essai routier.

Venez essayer nos nouveautés GTI/16 soupapes Collation -
verre de l'amitié.
Vendredi 15 mai dès 17.00 h
Samedi 16 et dimanche 17 mai dès 09.00 h

GARAGE DUC-NODS
Téléphone 038 512617

•î1 '- '~ 'f ;  480880-10
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• TV écran 9 cm à cristaux liquides, VHF et UHF
# Jusqu'à 10 heures d'utilisation TV en fonctionnement sur piles.
• Radio PO, FM stéréo, 6 watts
# Platine cassette avec enregistreur 48029..10
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Le marché verl
Aarberg
Géraniums

Toutes les plantes de balcon et
de groupes, plantons de
légumes, herbes d'assaisonne-
ment, arbrisseaux à fleurs, arbus-
tes, conifères en grand choix et
de qualité excellente.

Conseils
F Outils, de jardin, meubles de jar-

din, vases, ornithologues. Vous
trouvez tout ce qui fait la beauté
du jardin et votre plaisir!

Samedi 16 mai de 8 à 15 h,
par n'importe quel temps sur
la place de ville d'Aarberg.

479539-10v J
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chez «La La » - La Chaux-de-Fonds

Elizabeth Jacot-Piaget
Numa-Droz 88 - T6I. (039) 23 53 93.

RESTAURANT VENDREDI 15 mai
ÉCOLE ET SALLES dès 20 h 30

GLETTERENS
FANTASTIQUE LOTO

10" ANNIVERSAIRE
QUINE: 1 corbeille garnie.
DOUBLE-QUINE: 1 carré de porc entier (environ 7 kg).
CARTON: 1 jambon de la Borne + bon d'achats.
22 séries Fr. 10.—. 3 * au carton MONACO.
1" carton : 1 bon d'achats.
2" carton : 1 bon d'achats.
3" carton : 1 bon d'achats.

Se recommande : ÉCHO DES 3 VILLAGES
480415-10
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12, Rue St. Honoré
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Neuchâtel sur Prusse
Le canton sera présent en 1989 au château de Charlottenburg

Présent et de quelle belle façon cet automne au Comptoir
de Lausanne, Neuchâtel, ville et canton, le sera également
dans deux ans à Berlin. Mais le lieu ne commande pas la
démarche : l'exposition racontera l'histoire d'une terre et
de ses habitants plus qu'une tranche d'histoire.

Claude-Pierre
Chambet

On ne vous infligera pas une nouvelle
fois les péripéties du passage de la Prin-
cipauté de Neuchâtel dans le giron de
la jeune couronne de Prusse. Ce fut
simplement un appel d'offres. Des quin-
ze prétendants , on dirait aujourd'hui
des demandeurs d'emploi , un sera
choisi. Son dossier l'emporte, mais il est
prussien ; tant pis, ce sont des choses
qui arrivent.

Ce Frédéric 1er, qui se mariera trois
fois et ne pensera même pas aller en
voyage de noces à Neuchâtel , aura
deux autres passions: les armes et la
gloire. Il lorgne Versailles, calque sa
cour sur celle de Louis XIV qu 'il combat
accessoirement. Entre deux courbettes
qu 'on lui fait et deux guerres qu 'il fait
aux autres, il accueillera nombre de ré-
fugiés huguenots, facilitera leur assimi-
lation , leur offrira une nouvelle patrie.

Cette sollicitude confessionnelle et le
fait que Berlin ne soit pas la porte à
côté ont donc fait pencher la balance
en faveur de la Prusse. Ici , le temps a
passé mais l'empreinte neuchâteloise
reste vivace là-bas. Des rues des deux
Berlin portent le nom de Neuchâtel , des
familles y ont fait souche et non des
moindres. Le mouvement inverse est
une autre réalité.

En cherchant un ancêtre...
L'idée de cette exposition est venue

de recherches entreprises par un M.
von Gersdorff. Un de ses ancêtres, le
gouverneur Adolphe-Henri de Pfuehl ,
vécut ici de 1815 à 1848 et mata l'in-
surrection de 1831. Ce monsieur, qui
cherche ses racines et veut consacrer un
livre à de Pfuehl , vient à Neuchâtel,
s'entretient avec M. Jean-Pierre Jelmini
et leur conversation débouchera très
vite sur la Fondation pour la conserva-
tion du patrimoine culturel prussien qui
règne sur 14 musées et bibliothèques et
que financent les laender. De coups de
fil en aiguille , Neuchâtel sera ainsi invité
à Charlottenburg où 1600 m/2 lui sont
offerts dans l'orangerie du château.

Bon. Mais que présenter ? Le comité
de patronage décida tout de suite de ne

pas privilégier la seule période prussien-
ne mais d'expliquer le pays depuis a
jusqu 'à z, de passer, en sachant s'arrêter
au bon endroit , de la grotte de Cotten-
cher à la microélectronique. Car Neu-
châtel n'est pas né en 1707, pas plus
qu 'il n 'a rendu l'âme lorsque le traité de
Paris en priva la Prusse un siècle et
demi plus tard.

L'exposition sera ouverte à Berlin à
compter de mai 1989, puis elle fera un
crochet par Bonn avant de revenir à
Neuchâtel avec l'hiver. Outre des pièces
de musées, elle présentera quelques
perles de collections privées qu'on es-
père faire sortir de leur coquille, services
de table , étoffes rares ou argenterie que
les rois de Prusse offraient à leurs

loyaux sujets, et l'accent sera mis sur de
grands Neuchâtelois tels Osterwald,
Agassiz ou Ferdinand Berthoud.

La seconde en quarante ans
Si c'est la première fois que Neuchâ-

tel quitte en si grand équipage les jupes
de son territoire et met le pied dehors,
l'histoire du canton avait déjà été offerte
au public. La dernière exposition du
genre remonte à 1948. La République
avait cent ans, la rétrospective emplit le
Musée d'art et d'histoire et la muséolo-
gie obéissait aux canons de l'époque.
L'artillerie était lourde en ces temps-là,
mais la présence à Berlin sera d'une
tout autre conception.

Cl.-P. Ch.

ENTRE LES VERRIERES ET LA BRÉVINE - L 'enseigne est d'époque.
C'est celle du mariage de raison entre Neuchâtel et la f a m i l l e  Frédéric.

fan-J.-M. Breguet

Spectaculaires
Fouilles de Champreveyres

Dans le cadre du Cercle neuchâtelois d'archéologie, le 6
mai dernier, nous avons suivi avec un grand intérêt la
conférence de Mme Denise Leesch (archéologue) concer-
nant le campement paléolithique final de Champreveyres
dont elle a dirigé la fouille de 1983 à 1986.

Le chantier archéologique de Cham-
preveyres a été le théâtre, en 1983,
d'une découverte rarissime: non loin
des villages lacustres en cours de fouille
a été exhumé l'un des ensembles les
plus spectaculaires datant de la fin de la
dernière glaciation, plus précisément du
Magdalénien (environ 10.500 avant no-
tre ère).

L'étude des pollens fossilisés dans les
dépôts a tout d'abord permis de repla-
cer les préhistoriques dans leur environ-
nement : c'est dans un paysage steppi-
que, pratiquement dépourvu d'arbres
qu 'ils se sont installés. De plus, grâce
aux conditions exceptionnelles de con-
servation des vestiges (foyers, silex tail-
lés, ossements, etc.), il a été possible de
reconstituer le sol d'habitat de ces chas-
seurs nomades sur une surface de
300 m2 environ. La conférencière et
son équipe, au cours d'une fouille lon-
gue et minutieuse, ont dégagé non
moins de treize foyers autour desquels
se sont déroulées diverses activités que
la tracéologie (étude des traces d'utilisa-
tion sur outils de silex) a mis en éviden-
ce:

autour d un foyer, des outils a traiter
les peaux (grattoirs) ont été découverts
en association avec de l'ocre, utilisée
comme abrasif, tandis qu'à proximité

d'un autre se trouvaient réunis des ou-
tils spécialisés dans le travail de l'os et
du bois de renne. Un troisième était
environné d'aiguilles en os, destinées à
la confection de vêtements. Plusieurs
ateliers de taille du silex ont également
été localisés.

Saisissant
Mais la découverte la plus saisissante

est sans doute celle de deux foyers qui
nous renseignent sur le mode de nour-
riture de ce groupe humain: outre la
consommation de viande de cheval et
de renne habituelle, la présence de mi-
nuscules fragments de coquilles d'oeufs
et d'écaillés de poisson mêlés aux char-
bons témoigne d'une certaine variété
culinaire.

Le fait de pouvoir étudier avec tant
de précision le cadre de vie d'une popu-
lation paléolithique ayant séjourné en
plein air, et à plus forte raison au bord
du lac, constitue aux yeux des spécialis-
tes une chance inestimable.

M™ Denise Leesch a su ainsi captiver
le public neuchâtelois dans un remar-
quable exposé au cours duquel elle a
relevé l'intérêt écologique et ethnologi-
que d'une découverte paléolithique en-
core inédite.

Corinne Bombai!

FOYER — Témoin de la vie quotidienne fan-musée d'archéologie

Pour que le courant passe
Médias: Jean-Jacques Desmartines devant les banquiers

JEAN-JACQUES DESMARTINES
— Une 4me chaîne serait une bon-
ne chose. rtsr

Le développement tumultueux des médias électroniques
que nous vivons à un rythme toujours plus rapide déferle
sur l'opinion publique avec un pluralisme sauvage et entre-
coupé.

Par leur nature même, ces médias
présentent un caractère multinational
qu'il n'est plus possible d'endiguer. Les
chaînes d'émission se multiplient et ar-
rosent les téléspectateurs d'une alter-
nance d'émissions payées et payantes.

Qu'en est-il de la modeste TV roman-
de dans ce contexte impressionnant, de
ses moyens, de sa politique et de son
avenir?

«Panne de courant?»
C'est devant l'aréopage formé de

quelque deux cents représentants des
banques cantonales de notre pays que
Jean-Jacques Desmartines, directeur de
la Radio télévision suisse romande
(RTSR) est venu s'exprimer sous le titre

«Médias - banques : panne de cou-
rant?». L'orateur est conscient que le
courant passe difficilement avec les ban-
ques qui sont rarement l'objet d'une
analyse objective, les médias n'étant pas
à l'abri de défaillances ou de recherche
du sensationnel.

Mais, pour que le courant passe, il
faudrait aussi que les banques élargis-
sent leurs informations, qu'elles entrent
mieux dans la vie publique. Mais, le
directeur de la RTSR d'enchaîner en
déclarant que dans la situation de con-
currence internationale actuelle et ani-
mée que nous sommes de par la volon-
té de régionaliser, nous sommes con-
frontés à la concurrence croissante qui

nécessite de nouveaux investissements.
Au monopole de services publics ris-

que de se substituer un monopole fi-
nancier qui conduit à la segmentation
des programmes et à la spécialisation
par chaîne.

Vers une 4me chaîne
Pour garantir l'offre de programmes

attractifs, une 4™ chaîne offrirait, avec
l'appui de la publicité, un excellent com-
plément, en collaboration avec l'Eurovi-
sion. Ce serait une chaîne mixte où le
secteur privé pourrait encore mieux se
faire entendre avec une information
plus ouverte et plus active. Pourtant, il
faut admettre que toutes les critiques et
les remises en question contribuent à
des débats animés.

Là, le silence des uns donne de l'au-
dience à la seule partie adverse.

Eric Du Bois

Coup
de semonce

Vous ne pouvez pas interner un hom-
me sans lui dire pourquoi — fût-il Noir,
demandeur d'asile ou même conspira-
teur... C'est la semonce clairement
adressée par le Tribunal fédéral à Peter
Arbenz, dans un arrêt récent concer-
nant l'affaire Maza. (...). Peter Arbenz
n'en perd pour autant sa sérénité. Si on
n'a rien dit à Maza, c'est pour son bien.
(...). Que le TF évoque une violation de
la loi? Allons, allons, ne dramatisons
pas-

Cet état d'esprit est peut-être plus
inquiétant encore que l'illégalité d'un
internement sans explications. (...) le
problème de l'asile incite nos autorités à
prendre des libertés avec la loi. Et ce
jusqu 'au plus haut niveau puisque Eli-
sabeth Kopp (...) refusait d'informer le
Parlement (...).

Alain Maillard

Electricité:
impasse

Les dirigeants des sociétés d'électrici-
té changent leur fusil d'épaule. Ils com-
mencent d'admettre que leur rôle n'est
pas seulement de produire et de distri-
buer du courant. Ils doivent aussi se
mettre à encourager les économies
d'énergie. Sinon, quoi qu'on fasse, ce
sera l'impasse. La consommation
d'électricité a doublé en vingt ans. Un
nouveau doublement nécessiterait la
construction de plusieurs Kaiseraugst.
Inconvevable !

(...) il faudra apprendre à consommer
mieux, et si possible moins. II faudra se
tourner du côté des banques, des assu-
rances, des grands magasins qui auto-
matisent, informatisent à tour de bras.
Leur consommation d'électricité a pro-
gressé ces dix dernières années cinq
fois plus que celle des ménages...

Jipé

Croire
aux sondages

IFaMPMmML

(...) Assurémemt, les sondages per-
mettent aussi de manipuler l'opinion .de
lui faire prendre les vessies pour les
lanternes et les manœuvres de politi-
ciens ou de financiers astucieux pour la
volonté populaire. Mais suçant les ma-
melles de la statistique et de la mathé-
mathique, n'incarnent-ils pas la Vérité
des temps modernes face aux masses
illettrées? (...)

Mais, vraiment, comment respecter
les sondages quand on voit, en France
notamment, chacun les tirer à soi com-
me des draps emmêlés après une nuit
d'insomnie et s'en parer royalement ou
s'en défaire, s'ils sont négatifs (...)

De grâce, toutefois, qu'on nous serve
le sondage avec le sourire et non pas le
sérieux d'un croque-mort érudit

Willy Brandt

In attendant Gaudot...
Placé sous la présidence du

conseiller d'Etat Cavadini et compre-
nant Mme Sylvîane Ramseyer, MM
Jacques Rychner, Maurice de Triboiet,
Patrice Allanfranchini et Jean-Pierre
Jelmini, le comité de patronage pré-
pare donc un Neuchâtel qui n'est pas
que la ville mais aussi la Principauté
devenue canton. Et si du chef-lieu, on
parlera quand même beaucoup lors
de cette exposition, c'est aussi parce
qu'il eut sur les mains ie seul sang qui
souilla ce siècle de prospérité et de
tranquillité.

Un lltiçjÈayant éclaté::enire la , bour-
geoisievde la Ville et le.Conseil d'Etat
pour une question d'impôts et de fer-
mes que celui-ci voulait lui faire payer
et dont celle-là ne voulait pas enten-

dre parler, l'avocat général Claude
Gaudot fut saisi du litige et demanda
à une cour de Beme de trancher. On
leur donnera raison, à lui et au
Conseil d'Etat, donc au prince.

La foule l'apprend le soir du 24
avril 1768 et s'embrase vite. Elle assiè-
ge la demeure de Gaudot, 10 Grand
Rue. L'avocat, qui a passé une nuit
blanche, se défend comme il peut,
bombarde les assaillants de bûches
qu'il prend dans son galetas, mais le
bois de l'hiver et la résistance de
l'homme faiblirontvite. Ii sera assassi-
né le 25 au soir. Par qui? OnJ'ignore.
II y a deux siècles, les corifflÊuables
avaient plus qu'aujourd'hui la tête
près du bonnet., /ch

Boire un p'tif coup
Fragiles des valvules, sujets aux an-

gines de poitrine, prédisposés aux in-
farctus du myocarde: réjouissez-vous
et picolez à gorge que veux-tu !

Sérieusement, vous avez-vu ça?
Avec comme base une étude de l Or-
ganisation mondiale de la santé, une
équipe de chercheurs français de Nar-
bonne a réussi à démontrer que cer-
tains produits contenus dans le jus de
vigne - rouge de préférence - avaient
un rôle bénéfique pour les coeurs fati-
gués.

C'est comme je vous le dis : les pays
vinicoles tels que la Suisse, la France,
l 'Italie ou l 'Espagne, connaissent net-
tement moins d infarctus du myocar-
de que les pays du nord de l'Europe
où la vigne est aussi rare qu 'une nuit
sans lune.

Incroyable, mais vrai: alors qu 'en
Finlande, par exemple, 13.213 pau-
vres types sur un million d'habitants

passent l arme à gauche à la suite
d'une crise cardiaque, en Suisse on
n'enregistre « que» 3.835 décès pour
les mêmes causes. Soit trois fois
moins.. C'est dire si le vin conserve...

On connaissait le gros rouge qui
tache. Maintenant, il y a le gros rouge
qui sauve. Alors, tous à vos goulots
et..santé!

Mais attention: vous devez obliga-
toirement vous piquez le tube au rou-
quin, car le blanc ne vaut pas pipette.
A bon picoleur, salut!

Si les Finlandais se targuent de pos-
séder parmi les meilleurs skieurs nor-
diques du monde, l 'explication est
simple : tandis que les leurs se ravitail-
lent à l'Ovo, les p 'tits Suisses leur font
la nique en avalant un verre de pi-
nard. Moins performant peut-être,
mais plus rassurant sûrement.

Caillou

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.

Boîte anxlettres 1

Je regrette le titre du commentaire
(« Beaux esprits », voir la FAN-L'Express
du 11 mai) qui me paraît inadéquat et
désobligeant, à l'égard de celui qui a
passé cette longue période emprisonné
sans avoir été ni inculpé ni jugé, bien au
contraire puisqu 'un juge a déclaré qu'il
n'y avait aucun motif de le maintenir en
prison ! Le ton de l'article manque
d'amabilité et certaines affirmations ne
sont pas exactes. L'Eglise Réformée
Hollandaise a certes déclaré que l'apar-
theid était un péché, que ce système ne
pouvait trouver sa justification dans la
Bible, mais elle a refusé, jusqu 'ici de
souscrire à la décision de l'Assemblée
des Eglises Réformées réunies à Ottawa
condamnant l'apartheid comme étant
une hérésie. Monsieur Menusier aime-
rait que les hommes d'église manifes-
tent de la sollicitude à l'égard des Réfor-
més Hollandais, il ignore sans doute
que depuis fort longtemps, précisément
ces hommes d'église et leurs commu-
nautés qui font partie du Conseil des
Eglises de l'Afrique du Sud, n'ont cessé
de leur tendre la main, sans succès,
hélas !

Le pasteur J.-F. Bill n'a aucunement
jugé avec hauteur les nouvelles options
de l'Eglise Réformée Hollandaise. Il a
simplement noté que les intentions ex-

primées par les responsables de cette
Eglise de même que par les Assemblées
d'autres églises d'Afrique du Sud, de-
meurent souvent lettre morte, que les
décisions ne se traduisent pas par des
faits concrets. Le pasteur Bill est très
conscient du fait, et il en est reconnais-
sant, que le Modérateur de l'Eglise Ré-
formée Hollandaise, le professeur
Heyns soit intervenu en sa faveur, mais
il y a encore d'autres ecclésiastiques
emprisonnés, qu'en est-il de ces der-
niers? qu 'en est-il des milliers d'autres
détenus? qu'en est-il des centaines
d'enfants retenus dans les geôles sud-
africaines ?

Au sujet de «l'ambiguïté» qui pèse
sur l'action du pasteur Bill , je désire
appuyer sur le fait que toute l'action de
ce dernier fut une action d'ordre spiri-
tuel, basée sur sa foi chrétienne, une
action faite au nom de l'Evangile de
Jésus-Christ, d'un Christ qui souhaite
que la vie toute entière soit basée sur la
justice. (...)

Enfin je tiens à exprimer mes remer-
ciements aux rédacteurs du Journal
FAN d'avoir, au cours de ces derniers
mois, et cela à plusieurs reprises, mis le
public au courant des emprisonne-
ments en Afrique du Sud et en particu-
lier du cas du pasteur J.-F. Bill.

René-Henri Bill
Neuchâtel

Après le retour
du pasteur Bill

Les mots
du journal

SBRIBUNE
DE GENEVE

(...) Pour saluer l'ouverture du Salon
du livre de Paris, le 19 mars dernier, le
quotidien Libération offrit ses colonnes
à des écrivains. (...) Il en résulta, dans
l'ensemble, un mauvais journal. (...) Le
concert des signatures couvrit le crépite-
ment de l'information. Livre ou journal,
l'écriture n'est pas la même, ni La lectu-
re.

Là, c'est l'élaboration au long cours
d'un sujet (...), l'émergence lente du
moi profond, l'approche d'un lecteur
toujours unique. Ici , c'est l'écriture d'ur-
gence, la traque des faits, une absence
d'implication qui confine au cynisme, la
captatj on leste de lecteurs hâtifs, qui
survoleront les pages comme une mé-
nagère les rayons d'un supermarché.

Daniel Cornu
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POUR VOTRE PISCINE...
juste 3 petites remarques :

- NOUS VOUS CONSEILLONS LES PRO-
DUITS D'ENTRETIEN POOLY
Nous sommes catégoriques et nos clients aussi. C'est
simple, efficace et économique. Une eau aussi belle en
septembre qu'en mail

- DURANT TOUTE LA SAISON, NOUS
NOUS DÉPLAÇONS IMMÉDIATEMENT,
SANS FRAIS, POUR LE MOINDRE
PROBLÈME CONCERNANT L'EAU DE VO-
TRE PISCINE.

- NOUS VOUS OFFRONS 10% DE RABAIS
D'AVANT-SAISON SUR LES PRODUITS
POOLY JUSQU'AU 31 MAI.

Demandez-nous conseil 479705 99

m_m__v _̂  ̂Droguerie de Colombier
I JT& F. Engdahl
mj y ^ ^.  Tél . 41 24 79
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carte de concours, m_________ W^^^^
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appel, w^^̂ ^
- tout concurrent ne se conformant pas au présent règlement sera ^  ̂ FIDÉLITÉ CID/SENJ OFFRENT A 40 JEUNES DE RUE ET N°: ; 
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CHèQUES f*»' [R]
PRÉFÉREZ i| , ' |fJP
TOUS CES COMMERÇANTS «̂fflg ^̂
QUI VOUS FONT UN CADEAU ĵ p̂

NEUCHÂTEL: MONTMOLLIN:
Chaussures Célestino AMODIO Papeterie BOURQUIN & CO - Laiterie-épicerie Maria DE MARCO
Corsets-lingerie, «CHEZ ELLE» - Corsets-lingerie, CLAUDINE
- Chapellerie-chemiserie, Jacqueline GARCIN - Fleurs FLORA- FONTAINEMELON:
LY, J. -F. Hummer et M. Gougler - Trousseaux-textiles LE Electricité Willy CORBOZ-VEUVE
TISSERIN - Droguerie J. François SCHNEITTER - Bijouterie
ROBERT. CORCELLES:
MARIN: Horticulteur-fleuriste W. SCHURCH-BAUR.
Coiffure-parfumerie ROBERT et BRIGITTE. COLOMBIER-

PAPETERIE*-)
"CENTRE. Françoise Rothen - Alimentation l̂l X̂h 

n?erce^-bonneterie-laine - Nicolette CO M -
Josiane SCHWAB - Radio-Télévision, TELEMO S.A. - Quin- TES

C
SE: '"f "£ de beaut| « PERLE» 

Û'Î B  ̂' 
Ma
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h
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raillprifi Michel VAUTRAVERS - Eoicerie Christiane ETIENNE ne Furlanls " Droguerie François ENGDAHL - Bouchene-char-caillene Michel VAU i KAVbHb tpicene t-hnstiane tiitlNNt. cuterj _ A|fred FRANK . BIJOUTERIE DU CHATEAU, Georges
ENGES: _ _ ._ _ _ , leslch - LA BOUTIQUE DU JOUET, Anne-Marie Kramer -
Epicerie André GEISER. Quincaillerie Alfred MEYER - Vins-spiritueux-eaux minérales,
COUVET: Nelly ROBERT - Télévision-vidéo-hi-fi , TELECOLOR COLOM-
Fleurs Christine KONRAD-HAMEL - Meubles ODAC - Quin- BIER S.A. - Confiserie Philippe ZURCHER - Boutique FLAM-
caillerie Philippe ROY. MY, M™ lelsch. Pia Breitler «AU ROUET».
PESEUX: FLEURIER-
BABY-HALL, Bernard Meylan - Electricité ROSSIER S.A. . . . _ . _ , , , _ ., __, ~. u. ,. . . .  . „, .
,-- t.ei.Dife_ >eo :" Cycles et jouets Rémy BUHLER - TV-hi-fi-vidéo «La K7»,
LES VERRIERES: _ A _ Daniel GUILLOUD - Quincaillerie François JAQUET - Bouti-
Cordonnene Bernard SANTSCHI. que vêteménts, Christiane SORRENTI - Radio-TV STOLLER
CERNIER: S.A. - Sport Daniel VAUCHER - Droguerie P.-André VIRGILIO
Quincaillerie Aimé ROCHAT. - Papeterie G. MARTIN-GILG.

Ils vous distribueront des chèques Fidélité CID tant apprécié pour tous vos achats. Profitez donc de vous rendre chez les détaillants
spécialisés qui font des cadeaux I Vous y gagnez...
Vous grouperez ensuite vos chèques Fidélité CID et les enverrez â Fidélité CID - Case postale - 2035 Corcelles, dans un délai d'un
mois au maximum, vous recevrez alors des bons d'achat correspondant au 3% de la valeur globale de vos achats. Vous n'avez qu'à
réutiliser ces bons d'achat - valant de l'argent comptant - dans les magasins Fidélité CID.
C'est donc un réel cadeau, sans obligation d'achat supplémentire, sans frais pour vous, c'est une prime fidélité que vous offrent les
commerçants que vous fréquentez régulièrement.

FIANCÉS!
Nous vous offrons un coffret-cadeau avec plus de 600
idées pour votre liste de mariage.
Consultez-nous!

d 

Quincaillerie
Michel

Vautravers
2072 Saint-Biaise

ARTICLES DE MÉNAGE
Téléphone (038) 33 17 94

t N

Willy Corboz- Veuve

/

/ rf=(\ I Entreprise d'électricité
TOT / Concessionnaire P. T. T. A + B
_-, / Bâtiments
r̂ ^ j  Paratonnerre

I Appareils ménagers
I Réparations

I 2052 Fontainemelon
/ Téléphone 038/53 28 91 n,10_ ._.
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# Tous soins esthétiques
""V du visage et du corps

#j  / \ % Maquillage - Grimage

yOpu/i • SOLARIUM (lit + ciel)

\v/ \C/ • Epilation électrique
\^

__
^  ̂ 9 Bons-cadeaux

\ INSTITUT DE BEAUTÉ
Nicolette Comtesse
Rue César-d'lvernois 3

' 2013 Colombier
* Tél. (038) 41 25 05 Q 479700-99
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[ Pour f iances:

Qui vetd créer un ménage a de
nombreux souhaits.,.

QUI vous permettra ^""~^
Jt' les réaliser. —-—- "~I"\ I **& _^rf_̂ $L
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^^ 

'Âr Sotte coff rc(-auk '0ii.x pour f îanrts
^  ̂ avec plus de 600 iêies<adeaux.

Avec cette documentation complète et originale vous pourrez1 établir une
î liste de souhaits toute personnelle af in de la taire circuler parmi parente et

arrns Une ic/tV magnifique QUI VOUS donne de nombreuses suaQt.-stions et
! i<oui débarrasse d 'un surcroit de trai\itl.
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\̂y Dans son nouveau magasin

^& // . CJchurch - iJaur
'. _̂\? Horticulteur - Fleuriste

Ci*l présente un très beau choix: Fleurs coupées
# Plantes vertes 0 Arrangements en tous genres

B 0  
Hydroculture • Céramiques • Bougies . _.

Chèque fTdélTt- L~—»
Rue de la Gare 4 CORCELLES f 31 15 87 !

479703-99 _

Rue du Seyon 24a ¦ 2004 Neuchitel - Tél. (038) 25 10 74
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Base consultée
Industrie suisse des machines

Façonner des conditions de travail plus flexibles et humai-
nes dans le renforcement du partenariat social, tel est
l'objectif visé par l'enquête organisée dans l'industrie des
machines.

La Fédération des associations suis-
ses d'employés des industries mécani-
que et électrique (FSEM) vient de me-
ner une enquête auprès de plus de 70
associations regroupant environ 43'000
employés des machines.

Il s'agissait de faire connaître l'opi-
nion du personnel organisé quant aux
éléments les plus importants touchant
aux conditions de travail. Plus de
ÎO'OOO réponses dégageant des priori-

tés sur: la flexibilité des horaires de
travail , la collaboration , la protection
contre le licenciement , le deuxième pi-
lier, notamment, aideront les organes
de la FSEM à préparer les futures négo-
ciations avec l'Association patronale
suisse des constructeurs de machines et
industriels en métallurgie (ASM), en vue
du renouvellement de la convention
collective.

R Ca.

t é l e x
H CES — L'année 1986 a été
« extrêmement bonne » pour la
Communauté d'emprunts de villes
suisses (CES) et la Centrale d'émis-
sion des communes suisses (CCS),
ont indiqué les responsables au
cours de l'assemblée générale de la
CES. Par ailleurs , un nouveau prési-
dent a été élu à la tête de la CES en
la personne de Anton Stalder. /ats

¦ MERCURE - Le holding
Mercure a inauguré officiellement à
Zollikofen (BE) les nouveaux bâti-
ments de sa filiale, les Usines de
Torréfaction SA.. Le nouveau bâti-
ment et sa surface utile de plus de
6000 m2 ont exigé un investisse-
ment de plus de 12,5 millions de
francs, /fan

MERCURE - Plus de 12,5 mil-
lions de f rancs Investis. fan

¦ BOSSARD - Les 16.000
actions au porteur de la société Bos-
sard Holding SA, Zoug — valeur
nominale unitaire de 500 fr. — qui
seront mises en souscription publi-
que entre le 19 et le 22 mai pro-
chain seront offertes à un prix de
2500 fr. chacune. Le capital-actions
passe ainsi de 12 à 20 millions de
francs, /ats

¦ CONSTRUCTION - La
construction suisse présente une
«image positive » au terme du pre-
mier trimestre, tant en ce qui con-
cerne les entrées de commandes
que les ordres en portefeuille ou les
effectifs, indique la Société suisse
des entrepreneurs, /ats

¦ SWISSAIR - Un sondage
effectué auprès des lecteurs de la
revue britannique Euromoney place
Swissair au premier rang mondial
des compagnies d'aviation. Les lec-
teurs du magazine américain Travel
Holidays ont émis un jugement
identique, /ats

¦ IMEDE - L'Institut pour
l'enseignement des méthodes de di-
rection de l'entreprise (IMEDE), éco-
le internationale de Lausanne spé-
cialisée dans la formation de cadres,
célèbre son 30me anniversaire. 350
anciens élèves et invités sont pré-
sents, /ats

¦ GEILINGER - L'entrepri-
se d'ingénierie et de construction
métallique Geilinger SA, à Winter-
thour, a réalisé en 1986 un chiffre
d'affaires de 222 millions de fr., ce
qui représente un accroissement de
40% par rapport à 1985. Les ex-
portations ont en revanche diminué,
passant de 46 à 40 millions de
francs, /ats

¦ WALL STREET- Le dé
partement américain de la justice a
demandé mercredi la suspension
des poursuites contre trois impor-
tantes figures de Wall Street accu-
sées d'usage illégal en bourse d'in-
formations confidentielles (délit
d'initié) en mettant en avant l'im-
possibilité matérielle de compléter
son dossier avant le procès fixé pour
le 20 mai. /ats

Créativité en fête
Salon de l'innovation à La Chaux-de-Fonds

La journée officielle des journées régionales de l'innovation et de la région s'est déroulée
hier, à Polyexpo, à La Chaux-de-Fonds, en présence du président du Grand conseil,
Charles Maurer et des représentants du monde économique et politique.

C'est un beau succès à l'actif de RET
SA - Recherches économiques et
techniques : dans un cadre propice au
dialogue entre industriels et sous-trai-
tants, entre innovateurs et hommes
d'affaires , l'exposition présente les acti -
vités de 80 entreprises de l'Arc jurassien
- 500.000 âmes - et 65 innovations
prêtes à la commercialisation.

Le conseiller national Jean-Pierre
Bonny, président de RET SA, le
conseiller communal de la Ville de Neu-
châtel , Claude Bugnon , le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, chef du départe-
ment de l'économie publique et Claude
Bobillier , directeur de l'organisme éco-
nomique ont évoqué les perspectives
de la région.

RET SA est le symbole de la coopéra-
tion fructueuse entre l'économie privée
et les pouvoirs publics. J.-P. Bonny relè-
ve que la conjoncture n 'est plus au
beau fixe , mais refuse de dramatiser la
situation. Le mariage harmonieux de
l' innovation et de la sous-traitance ap-

porte la promesse d'un renouveau éco-
nomique dans l'Arc jurassien.

Objectif qualité

L'exposition met l'accent sur la quali-
té de produits répondant aux besoins
du marché. Les bonnes idées doivent se
commercialiser face à une concurrence
internationale impitoyable.

Pierre Dubois, en saluant l'assistance
au nom de l'Etat , déclara que l'innova-
tion permet au drapeau neuchâtelois de
flotter sur les cinq continents. Il invita
les chefs d'entreprises à se battre en
laissant aux faibles les barrières du pro-
tectionnisme.

Les lauréats du concours de l'innova-
tion ont été récompensés au terme de
la visite des stands et du repas tradition-
nel.L'exposition fermera ses portes sa-
medi , proposant d' intéressantes confé -
rences.

J. P.
FORMATION - Les écoles techni-
ques étalent présentes. fan Henry

Marchés a conquérir
Panneau électrique radiant , moto-

pompe solaire, dessaleur d'eau de mer,
plaque tournante pour véhicule, appa-
reil orthopédique, WC pour chiens à
nettoyage automatique, découpage par
laser, traitement numérique de signaux,
micro-centrale hydroélectrique, mesure
tridimensionnelle, robotique: le Salon
de l'innovation et de la sous-traitance
symbolise le génie créateur de l'Arc ju-
rassien.

L'exposition organisée par RET SA
est fort bien organisée, agréable à par-
courir. L'accent est mis sur une large
information des intéressés, les rencon-
tres entre partenaires économiques,
avec en prime, la présence de l'Ecole
d'ingénieurs du canton, du Club neu-
châtelois des créateurs d'entreprises,
des conférences traitant de la qualité.

Cette année, les hôtes confédérés, alle-
mands et français sont nombreux. Le
stand de l 'Agence de développement et
d'industrialisation du Doubs est très fré-
quentée. Elle propose aux industriels
suisses de participer, gratuitement, du

13 au 15 octobre, au Forum des don-
neurs d'ordres à Besançon.

L'exposition, bien que spécialisée, est
ouverte au public, invitant à la décou-
verte des richesses de la région.

J. P.

Commandes en baisse
Craintes dans le secteur des machines

MACHINES — L Inquiétude croît à la suite de la baisse des commandes
en provenance de l 'étranger. asl

L'industrie suisse des machines s'achemine vers des jours
plus difficiles. La dernière enquête conjoncturelle de la
Société suisse des constructeurs de machines, dont les
résultats ont été diffusés hier, montre en effet que les
commandes en provenance de l'étranger ont reculé pour la
troisième fois consécutive.

Les entreprises ressentent dès lors
«une inquiétude grandissante » et cela
d'autant plus que les répercussions de
la baisse du dollar ne se sont que par-
tiellement reflétées dans les chiffres du
1er trimestre 1987, chiffres qui sont
toutefois encore qualifiés de «satisfai-
sants».

Le montant des nouvelles comman-
des enregistrées par les 200 entreprises
membres de la Société suisse des cons-
tructeurs de machines participant à l'en-
quête a atteint 4,7 milliards de fr. au 1er
trimestre 1987, soit une baisse de 2,1%
par rapport à la moyenne trimestrielle
de 1986.

Les commandes de l'étranger, 2,9
milliards de fr., ont reculé de 5,2%. Les
commandes provenant du marché suis-

se ont en revanche augmenté. Elles ont
atteint 1,8 milliards de fr., soit une haus-
se de 3,1%. Le taux d'exportation (part
des commandes de l'étranger au total
des nouvelles commandes enregistrées)
a atteint 60,7%, ce qui correspond au
taux le plus bas depuis fin 1983.

Réserves de travail
Le montant des commandes en por-

tefeuille s'élevait à fin mars à 14,9 mil-
liards de fr., soit une hausse de 3,7%
par rapport à fin 1986.

Les réserves de travail moyennes en-
fin , calculées sur la base des informa-
tions provenant de 260 sociétés mem-
bres, ont atteint 6,8 mois, soit un recul
de 0,1 mois par rapport au trimestre
précédent /ats

Se battre
L atout majeur de l 'Arc jurassien,

face à la concurrence internationale,
aux fluctuations monétaires, est l 'in-
novation, moteur de l'économie. Son
partenaire, la sous-traitance, est une
source d'emplois.

Le progrès technique est un facteur
de prospérité. Il combat les inégalités
sociales, oriente vers la diminution
des horaires de travail, encourage les
loisirs, ouvre grandes les portes aux
services, l 'économie suisse, pour survi-
vre, doit jouer la carte de produits
exclusifs. Une institution comme RET
SA joue un rôle décisif en encoura-
geant l'innovation, la recherche de
partenaires, la création de nouvelles

entreprises. L 'expérience confirme
que sans la production et la commer-
cialisation, les meilleures idées restent
enfouies dans des oubliettes.

A l'heure où la protection de l'envi-
ronnement préoccupe chacun dans le
monde occidental, relevons que la
plupart des innovations exposées à
Polyexpo améliorent la qualité de la
vie. Innover, c'est foncer. Foncer, c'est
contribuer à la prospérité de la collec-
tivité. Le mérite de ces journées régio-
nales est d 'encourager les innovateurs
et l 'esprit de pionnier, gage de succès
Pour récolter, il faut semer, prendre
des risques, innover.

Jaime Pinto.

A commercialiser
M.S. Jaccard, président du jury du

concours RET SA a remis hier les
distinctions aux lauréats 1987. Le prix
spécial jeunesse (200 fr.), un tablier
de ménage à essuie-main, a été attri-
bué à Sarah Nicoulin, 13 ans, domici-
liée à Cornaux. En catégorie junior, le
premier prix revient à J.-M. Christe, S.
Jeanneret, S. Kinkio, M. Enggist et
S. Grandjean (1000 fr.) , étudiants à
l'Ecole d'ingénieurs du canton, avec
un fac-similé. Les 2me prix ex-aequo
(500 fr.) sont décernés à d'autres étu-
diants de l'ETS, J. Langenegger, A
Béguin, C. Cattin «t Ph. Châtelain -
montre sobre -«t Y. von Bergen «t
Y. A Voisard, pour un traitement nu-
mérique. Ils ont moins de 20 ans. Le

1er prix senior (1500 fr.) revient à R.
Moll, de Chéserex, pour un moulinet
de pêche, le 2me prix (1000 fr.) à L
Heim et J.-J. Pilloud, de Romont,
pour une cravate en bois, le 3me prix
(500 fr.) à Aloïs Marchon, de La
Chaux-de-Fonds, pour une canne or-
thopédique.

Dans la catégorie «industriel», le
1er prix (2000 fr.), pour des foyers à
bois hydropflam est attribué aux ate-
liers Meusy SA, à Boncourt, le 2rne
prix (1000 fr.) à Jean-Claude Richard,
ferblantier sanitaire à Saint-lmier,
pour un prolongateur adaptateur de
gonds et le 3me prix (500 fr.), à Char-
les Kaeser SA, de Lausanne, "pour
une microcentrale hydraulique, /jp

Du sérieux
Dix mille réponses, c'est du sérieux.

Il était essentiel qu 'une large propor-
tion de la base se prononçât sur la
faço n d'envisager les relations du tra-
vail, gage du maintien de la compétiti-
vité sur le plan international de la
branche industrielle la plus importan-
te de Suisse.

La confirmation d 'une tendance à
privilégier le renforcement du parte-
nariat social est une précieuse indica-
tion.

Cette volonté de progrès dans le

dialogue n 'est pas une manifestation
typiquement helvétique. A voir la très
récente publication du rapport d 'une
commission d 'experts de l 'Organisa-
tion internationale du travail, (OIT)
l 'intérêt va croissant dans les organisa-
tions d 'employeurs et de travailleurs
pour l 'application des normes OU, de
plus en plus traduites dans la prati-
que.

D 'autres secteurs non industriels
chez nous devraient s'en inspirer.

Roland Carrera
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Neuchâl ass. jen. . .  950.—B 950.—B
Cortaillod p 4700. —B 4600.—B
Cortaillod n 3150 —G 3200 —
Cossonay 3250 —G 3250 —G
Chaui et ciments... 1080.—G 1080 —G
Oubied » 200.—G 200.—G
Dubied b 200.—G 200.—G
Hermès p 250.—B 250.—B
Hemès ¦ 70 —G 70.—G
J.Sechard p 8890 —G 8925.—G
J.Suchard » 1720 —G 1720.—G
J.Suchard b 840.—G 840 — G
Ciment Portland 6650.— G 6650.— G
Sté navig N't e l . . . .  575 —G 575.—G

¦ LAUSANNE ___________
Bque canl. VD 1176— 1175.—
Dédit loue. V D . . . .  1310— 1310.—G
Alel Const Veve v . . .  1976.—G i960.—G
Bobsl 3300.— 3275 .— G
Innovation 960.— G 960.—
PuNicitai 2645.— 2635.—
Rinsn. _ Oracnd... 610 —G 610.—
U Suisse ai l . . . . .  8500.— 8475.—

¦ GENÈVE ______________
Grand Passage. . . .  1225.—G 1210 —G
touilles 1675.—G 1675.—G
Pargesa 2130.— 2130.—
Physique p 320— 320 —
Physique n 230.— G 250.—
Zpa 1050.— 1060.—
Monle.-Edison 3.25 3.15 G
Oliv etti priv 9.70 9.70
S.K.F 85.80 82.25 G
SwedUh Match. . . .  117.—G 116 —G
Aitia 2.30 2.35

¦ BÂLE B__B-a___a__l
Holf.-LR. cap 183000— 184000.—
HoH.-LR. jet 133500— 132250.—
Hoff . LR.1/ 10 13300 — 13225.—
Ciba-Geigy p 3150— 3190.—
Ciba-Geigy n 1600.— 1610.—
Ciba-Gei gy b 2200.— 2220.—
Sandoz p 11840— 11750.—
Sandoz n 4580— 4600 —
Sandoz b i960— 1950.—
Ilalo-Suisse 308.— 305.—G
Pirelli Intern 423— 424.—
Bâloise Hold. n 1540.— 1540 —
Bâloise Hold . b . . . .  3225.— 3250.—

¦ ZURICH SB-B-DSSBS
Crossair p 1870— 1700.— I
Swissair p 1245.— 1230.—
Swissair ¦ 1020.— 1010.—
Banque teu p 3250. — 3250. —
Banque Leu b 530.— 518.—
UBS p 4875.— 4800.—
UBS i 920.— 920.—
UBS b 185.— 182.—
SBS p «47.— 447 —
SBS i 370.— 369.—
SBS b 398.— 397.—
Créd. Suisse p 3120 — 1 3100 —
Créd. Suisse o 600.— 600.—
BPS 2100.— 2100.—
BPS b 207 .— 207.—
ADIA 12950.— 12700.—
Electrowatt 3630 — 3625.—
Hasler 6650.—L 6650.—L
Holderbank p 4585— 4625 —
Ins pectorate 3350.— 3370 .—
Inspectorate b.p 502.— 501.—
landis _ Gyr n . . . .  1570 — 1590 —
landis S Gyr b . . . .  155— 156.—
Motor Colorabu s 1680.— 1680 —
Moevenpick 6925.— 6975 —
Oerlikon-Bûhrie p . . .  1260.— 1230 —
Oeililton-Buhile a . .  290.— 288.—
Oerlikon-Buhrie b . . .  395— 385 —

Presse fin 360.— 370.—I
SchinSer p 5225.— 5050.—
Schindler n 765.— 770 —
Schindler b 870.—I 870.—
Sika p 3925.— 3925 .—
Sika n 1600.—L 1625 —
Réassurance p 16050.— 16075.—
Réassurance n 7375 .— 7375.—
Réassurance b 3120.— L 3115.—
Winterthour p 6375.— 6350.—
Winlarthuur n 3375— 3350.—
Winterthour b 1095.— 1095.—
Zurich p 7500— 7350.—
Zurich n 3695 .— 3675.—
Zurich b 3250.— 3230.—
Alel 1960.— 1960 —
Brima Boveri 1945 — 1 1930.—L
El. laulenbonrj.... 2525.— 2500.—
Fischer 1680.— 1625.—
Frisco 3950.— 3800.—
Jelmoli 3650.—I  3550.—I
Hero X X
Nesdé p 9200 — 1 9240 .—
Nestlé n 4840.— 4800 .—
Alu Suisse p 625.— 635.—
Alu Suisse a 220 — 1 222 —
Alu Suisse b 53.50 54 —
Situa p 650.— 640.—
Sulzer » 3250.— 3225 —
Sulzer b 530.— 525.—
Voa Rel 1540.— 1540.—

_¦ ZURICH (Etrangères) ____
Aetna lite 86 .— 85.—
Alcan 67.50 1 68.25
Amai 32— 32.75
Ara. Eipress 49.25 49.25 L
Am. Tel. 8 T e l . . . .  38.— 38.— t
8aiter 36.— 35.—
Caterpillar 83.— 81.50
Chrysler 60.25 58.50
Coca Cola 60.75 1 60.50
Control Data 49.— 49. --
Wal t Disney 96.50 95.—
Ou Ponl 175.50 174.50

(3ÊJV (DMlV tloRlNk |SB"~N- fe N_
^H«»y 1 .46 

V___!/ 81.85 fc_W_J 21650 | nnmias su sstsi J 634.6 | twusnu ts miraunts) | 2325.49

Eastataa Kodak . . . .  119.50 120.50
EXXDN 133.50 133.—L
Fluor 25.50 1 25.25
Ford 143.50 L 144.—
General Elect 153.50 153.50
General M o t o r s . . . .  132.50 132.—L
Gen Tel _ E l e c t . . .  55.50 55.50
Gillette 84.50 G 85 .—
Good year 96.— 98.25 G
Homestake 55.— 54.—
Honeywell 117.— 116 .—
Inco 28.60 28.75
IBM 244 — 245.50 l
Inl Paper 135.— 138.50
In l M S Toi 80.75 80.50
Idl y Eli 130.50 132.50
Utton 140.50 L 140.50
MMM 191.50 191.—
Mobl 74.50 l 75.—
Monsanto 128.— 126 —
Nal Distil ler! 95.25 G 96 —
N C R  109.— 111.50
Pacilic Gas 31.50 30.50
Philip Morris 123.— 124.—
Phillips Petroleum... 24— 23.50 L
Proclor a Gamble.. 136.— 136.—
Schlumba rger 67.25 66.50 L
Teiaco 54.50 52 .25
Union Carbide 45.— 45.—
Unisys corp 174.— 1. 174.—
U.S. Sleel 47.50 L 46.50
Werner-linbtrl.... 103.— 101.—
Woolworlh 70.25 71.—
Xeroi 118 — 1 116.—
AKZO 97.50 98.—
A.B.N 360.—I 356.—
Anglo Americ 35.50 L 35.75
Amgold 166.— 167 —
De Beers p 18.25 l 18. 75
Impérial Chéri 35.50 35 .25
Nosk Hydro 42.— 43 — l
Phili ps 35.50 35.25
Royal Dutch 188.— 190.50
Undever 433.— 433 .—
B.A.S.F 231.— 229.50
Bayer 256.50 255.—

Com-erzbank 217.— 217.—L
Degussa 437.— 435.—
Hoechsl 232.— 233 —
Mannesmann 139.— l 138.—
R.W.E 184.— 180.—
Siemens 590.— 587.—
Thyss en 97.— 94.60
Volkswagen 299.— 295.—I

D FRANCFORT ___——
A.E.G 313.50 310.—
BAS.F 282.50 279.—-
Bayer 312.80 308.50
B.M.W 580.— 577.—
Daimler 996— 985.—
Degussa 533.50 631.—
Deutsche Bank 639.— 629 —
Dresdner Bank 331 — 327 —
Hoechsl 284.20 282.50
Mannesmann 167.80 166.—
Mercedea 840.50 833 —
Schering 530.— 531 —
Siemens 713.50 707 —
Volkswagen 362.80 354 —

¦ MILAN _________¦__
Fiat.: 13180 —A 13220.—
Général* Ass. 133800 —A 135000.—
Italcenenti 95000 —A 95010—
Olivetti 13200—A 13400.—
Pirelli 5610.— A  5605 —
Rinascente 1285 —A 1251 —

¦ AMSTERDAM ——
AKZO 133.80 133.80
Amro Bank 77— 76.60
Elsevier 50.30 50 —
Heineken 178— 176.50
Hoogovens 42.30 41.70
K.L.M 45.20 45.80
Nal Nedert 70.70 70.10
Robeco 102.10 102.20
Royal Dutch 257.10 265.10

¦ TOKYO !_________{-____
Canoë 767.— 779.—
Fuji Phote 2890— 2940.—
Fujitsa 855— 885.—
Hitachi 933.— 940.—
Honda 131 D.— 1320.—
NEC 166D. — 1680.—
Olympus Opl 1010. — 1050 —
Sony 287D. — 2850.—
Sumi Rank 4830.— 4900.—
Takedi 3470.— 3470.—
Toyota 1680 — 1650 —

¦ PARIS ¦______________¦_¦_¦
Air liquide 720— 714 —
Eli AqiiUM 394— 395.—
B.S.N. Garv iis 5240 — 5170.—
Bouygues 1245 — 1235.—
Carrelour 3549 — 3490.—
Club Médit 660— 679 —
Docks de France.. .  2650— 2650 —
L'Oréal 4480— 4430.—
Matra 2720.— 2690.—
Michelin 35E0— 3520.—
Moet-Hemessy 2499.— 2480 —
Perrier 755.— 782.—
Peaoeot 1625.— 1622 .—
Tel- 541— 554.—

¦ LONDRES _______¦_._____¦
Bril 8 An. Tabac . 5.45 5.43
Brit. Petroleum 3.42 3.56
Courtaiid 4.34 4.34
Impérial Chemical... 14.12 14 .08
Rie Tinlo 10.35 10.40
Shell Transp 12.97 13.28
Anglo Am.US» 24.312M 24 .187M
De Beers DSI 12.376M 12.562M

¦ CONVENTION OR _BB
plage Fr. 21100.—
achat Fr. 20 700 —
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK -W-HffiiffM
Alcaa 45.375 46.25
Amai 21.875 22.125
Archer Daniel 5.375 5.125
Atlantic Rich 93.75 93.375
Bamett Banks 37.50 37 .50
Boeing 45.50 45. 125
Canpac 18.50 18.25
Caterpillar 55.50 54.25
Citicorn 208.08 207.82
Coca-Cola 40.625 40.50
Colgate 42.— 42.25
Control Data 33.50 33.50
Corning Glass 61.375 61 —
Digital cquip 166.25 165.625
Dow Chemical 87— 86.75
Du Pont 118.— 116.75
Eastnia K o d a k . . . .  81 .375 81.12.
E IIOB 90.375 90.—
Haor 16.875 17.—
General Electric... 104— 105.25
General Mills 5t.— 54.25
General M o t o r s . . . .  89.50 . 88.50
Gêner. Tel Elec.... 37 .75 37.75
Goodyear 67.— 66.375
HaPibnrtoa 38.375 38.—
Hoaestake 36.25 37.501
Honeywel 78.875 79.125
IBM 166.625 165.125
Inl Paper 93li 94.625
Inl Tel » Te l . . . .  54.125 53J75
Litton 95.625 93.625
Merryl Lync. 36.125 36.125
NCR 75.50 74.75
Pepsico 32.— 32.—
Pfizer 68.— 66.875
Teiaco 35.50 36.375
Times Mirror 81.75 81.376
Union Pacilic 77.375 77.125
Unisys corp 117.75 117.75
Upjohn 43.875 44.25
US Sleel 31.875 32.—'
United Techna 48.375 48.25 '
Xeroi 79.125 79.—
Z»o i t_ . . . . . . . . .  27J25 29.25

Etals-Unis 1.46 G 1.49 B
Canada 1.087G 1.117B
Angleterre 2.44 G 2.49 B
Allemagne 81.85 G 82.65 B
France 24.30 G 25 —B
Holl ande 72.65 G 73.45 B
Italie 0.112G 0.1158
Japon 1.047G 1.0598
Bel gique 3.92 G 4.02 B
Sen.de 23.20 G 23.90 6
Autriche 11 .64 G 11.76 B
Portugal 1.05 G 1.09 B
Espagne 1.16 G 1.20 B

¦ BILLETS * u-mmemma
Etats-Unis (lt) 1 . 43 G 1.51 B
Canada ( l ican) . . . .  1.07 G 1.13 B
Angleterre (111.. . .  2.39 G 2.52 B
Aleaugm (100DM) . 81.50 G 83 —B
France (100 Ir) 24 .10 G 25.10 B
Holarde (100II)... 72.—G 74.—B
Mb) (100 ht) 0.111G 0.117B
Japon (100 ye ns ) . . .  1.025G 1.065B
Belgique I l O O I r ) . .  . 3.85 G 4.01 B
Saéde (lOO cr) 22.80 G 24.—8
Autriche MOOsch) .  . 11.57 G 11.87 B
Portugal lOOesc) . .  1 —G 1.16 B
Espagne (lOO ptasj..  1.12 G 1 .24 B

¦ OR ** I IIIIIIIIW I
Pièces: 

saissas (20rr) . . . .  155 —G 165 —B
ang_(som i_ w| en » 107.50 G 110.50 B
americ (204) ea 4 . 470.—G 520.—B
sud-atne. (1 Oz) en t 483.50 G 466.50 B
B»I. (50 pesos) M t 566.—G 573.—B

lingol (1kg) 21650 —G 21900 —B
1 once ca > 459.50 G 462.50 B

¦ ARGENT *• _¦¦____¦¦
lingot (1kg) 405 — G 430.—B
1 once eo t 8.63 G 8.67 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cour, offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)

WÊÊÊWm

FIDES
Le nouveau WÊÊtÊÊBÊÊBÊÊmW

INFORMATIONS
vient de paraître

Avec au sommaire, notamment

• Entreprise individuelle ou SA

• Contrat de travail : des clauses impératives
• Pour constru ire sans souci

• Vade-mecum fiscal

x
Veuillez m'adresser gratuitement
Fides Informations 1/87

Nom 
Prénom 
Entreprise 
Rue/Case 
NP/Locahté 

N

A retourner à Fides Informations .
Av. de Champel 8c. 1 2 1 1  Genève 12

Fides en Suisse romande
à Bienne, Fribourg, Genève,
Lausanne, Martigny,
Porrentruy, Neuchâtel 480426-80
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__JOmfAl_/V ^̂ î_î _^C__S_ *̂_P:^!: _^_&*s7̂ '̂î ^̂ _!̂ '9E_§i5L_| ^1
i____^__)v^/Y___ k__'̂ ________________j _Bj__v6H E! _̂__Y____-V ^&&-Y N - ^ _̂ !̂̂ _̂<SH_I __ *̂ __. ^̂ ^̂ i__S_*s_ ',l̂ ? î̂ _^̂ BI ____* __

_W, |̂ K^____ __i 
_BÎ_''I fer _______ ! I T__H _Sfcil_______ -«"̂  v̂- v**À- ;f£v ^W»^AV'1

^̂ ^ t̂m_______________h>rJ_____l_r îM_h. _l _fl ̂  ̂ _— _̂__ ^̂ *̂ _________ ¦ ,. *:'' " _ <y_ X_w '̂ ' ¦¦•¦̂ ¦¦\___ ^
S , l̂*t ĵ> ____^_____r i'*̂ ^̂ ^̂  _____ ______̂ >^̂ V,^̂ ,""̂ I,»_»" _̂T,P,> P^^̂ Ç̂ »___ _____ ^̂ *̂(H ™̂__k. ^̂ ^̂ BmS fltM________________ .. • '• -\ -> - x t̂ .̂  ̂ ¦

Ou /e paradis sur terre.
C* esf à llle Maurice que vous trou- période du 29/5 au 3/7/87 en chambre à 2 par personne: rJ_Cl̂ ^Cy3B__

verez (es plages de vos rêves. Une île où /ifs, demi-pension comprise, par personne: L__________ —____!
vous pouvez aussi proti quer fous vos sports 

l _F3L_¥_LU_Wk Semaine de pro/ongofion (7 nuits}: Fr. 560.-
favoris et ceci à un prix de rêve grâce à (a 1 m Œ___________ l
«Beachcomber Card»: », son, gratuits/ Par- Sema;ne de pro/ongof/on (7 nol,sj; ft 588._ Du I/5 « '4/8/87, ta troisième semaine est

tout, on vous sert une cuisine variée et exce/- Do J/5 „„ ^ ̂ ^̂ .̂ esf 
9™»,* (repas «ctasK Aucun supp ément

/ente. Votre confort esf /ui aussi assuré, car grafu,,e (repos exc/usj. A(|cun sopp/éfnen, £«" «*«*» .nd,v,due/»e du J/5 au

vous séjournez dans des complexes de bun- po||r cnan.fare (ncilv,d„e//e.
ga/ows soignés ou dans des hôtels de luxe. Vols hebdomadaires directs en boeing 747
Voici deux exemples: d'Air Mauritius au départ de Genève et

H 
HôTEL BEACHCOMBER CLUB LE Zunch"

ÔTEL TROU AUX BICHES. Un hôtel- CHALAND. Par ex. 1 semaine durant la
bungalows apprécié, situé au bord d'une période du 29/5 au 3/7/8 7 en chambre à 2 DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE
plage de sable. Par ex. I semaine durant la lits, pension complète (vin de fabfe inclus) , *

~
ILE MAURICE 1987». IL VIENT DE PARAITRE.

4780.6-10

Vous pouvez réserver auprès ci* votre succunai. Hot.fpfam Neuchâtel: 5, are des Terreaux, 038/25 03 03; La Chaux-de-Fonds: 039/2326 44/45; Bienne: 032/23 135) ; Critsimr:
021/35 45 18; fribourg: 037/22 87 37; Genève: 17, quai des 6erg.es, 022/32 06 05. Centre commercial Balexert, 27, avenue Louis-Casaï, 022/96II55,20, rue de Rive, 022/2143 33; Lausanne:
021/205501; Nyon: 022/610566; Renens: 021/353541; Sion: 027/22 9327; Vevey: 021/5145 18+ 5166 18, Yverdon: 024/2104 44. Et dans chaque agence de voyages.

1 wm ^̂ t̂ _̂f_m *"~^mm ^ L̂ Ml \____ \  __________ _r ^

I fl I ^̂ %é_I _ V̂^ M̂
^̂  ̂

¦ flH l__e____ __¦¦__ _____nî ^̂ ^ _̂_ t̂fH_________

l oi! S __*4S ̂ r ' r̂ M.^^^ I __l _¦ ___*__f _B^̂  tt ¦__* % _̂B^̂ ^i II I x ŷ/ __w •* _̂_F_i ¦_¦_¦___ B ¦— îr

—————————^——^^—^^— B ^^***̂ _̂_^_ ___. ^'î^ B _F î _l _V_____ W ___l -X
___Z^^ f̂e__ ¦̂ ^̂ ¦̂___^*?' _F^ _̂ :'-S*- I _̂_^H___r___i __r__t J ___r ______h ______ _F

¦_N_-_--_--_̂ ^̂ ^̂ ^̂ __. ^^^ _̂n I -Inl __r / -__¦> __¦ Il _E________________________«_F*

Gomme on fait son lit, J BHBr ^H/
La vieille sagesse populaire illustre à merveille le choix
d'une assurance maladie .
Conclure une assurance maladie auprès d'une compagnie
privée , c 'est la certitude d'éviter toute I
mauvaise surprise , la certitude de faire le bon choix .
Pourquoi? Notamment parce que l'assurance maladie privée '•
vous offre des solutions sur mesure qui répondent _*̂ Bm^̂le mieux à vos besoins. _w+ k?̂ __L'assurance privée , c 'est la protection optimale . WM \ ilr__ m

fwV r
Votre compagnie privée d'assurance maladie. |̂4r

Notre indépendance assure la vôtre.
AMA Association suisse des assureurs privés maladie et accidents: «8oao«-io

ALBA ALLIANZ ALPINA AUSTRIA BÂLOISE BERNOISE CONTINENTALE ERSTE ALLGEMEINE FORTUNA FRIBOURGEOISE GAN GENEVOISE GOTHAER
,- HELVETIA ACCIDENTS • LIMMAT MOBILIERE NATIONALE NEUCHÂTELOISE NIEUW ROTTERDAM - NORTHERN PATRIA PAX PHENIX • RENTENANSTALT
£ LA SUISSE GENERALE LA SUISSE ACCIDENTS UAP UNION SUISSE VAUDOISE VITA WINTERTHUR • ZURICH

mmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmWÊmWmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Une û/v&wrrmaûbn
p/uss/m a/e

f ammmammmmmmÊ mmf m̂aaBB

MÊ^^^^^WM ^^0^^'^it,m' rr3ns' ___________
.•V-'-\VvV-ÀVv-X-.'-.-.jr I m

pœss /on  d'une couche sur ie s: y MecteL r te- - Jfc__ I
f i e z  /e resu/rj : sur / 'aff icnage mu/t/f onct/on eu mm__ \\_±_

NV-G2/et/etourest/ oué. _fc« P^^
S/mp/e comme âon/our, non/ *Êm >

S/mpj f e p r / x .  • //ff - -À m

DIGITAL SCANNER '̂ ^M
Panasonic SO
in WE-WtÊÊmmm mm\\ 3_- j H_ *  ̂__ll'« _U _̂l
—- i~"'JP'̂ ^^^~*-*,JIC**̂ ~,̂ *™"V'«~l m ll|̂ ^^MMMMBliiiSK________i

-_ i.m- .ff. ._. __,___._ ,̂ _̂_Vnvveemmnrfl1

NV-G2/,superr3/ent///nàdouè/e(/ens/ïégnace3usyscèmea'Itères'v/déo, système d'/mage HQf Hsure
Qt/3//tèJ, C3/endr/erde S pro g rammes  sur / mo/s/ncorporè, nouveau compteur de ôouc/e // ora/re /M-
quant/e tempsècou/e'a7a'secondeprès, le tout dans un è/e/antpet/tapparez/ne mesurant que 82mm de
/îautsurJSOmmde/arge.

#&^̂ ^__\__\\W#%.#. ".-_____ __¥___W sftV.-.- .s-«.sr.-. V: ¦- • •- ": -. -- _ ¦ _W__T ®B «̂"..--- .:V::-._H _Wm ¦________J___L_Jeanneret
gj MWJÊÊ iMÊÊÊmW 

_̂ _̂^^ _̂ _̂F ''-.vjfl \WfLaœncont/vdesex/gej ncsÀ^rf  
àw MM V ___r

Se/ on 26 - N e u e h â i e /J w Mâ WÊ̂w¥%
48O4O.-10

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

^—______—>^̂̂ ____m___, *__________

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

l— ^_n^_______ —l
¦ Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: |
I D trimestre Fr. 46.- I
| Q semestre Fr. 87.- |
. D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- ,
I (abonnement annuel seulement) !

I _ _  Marquer d'une croix ce qui convient
1 ¦ I

Nom .

¦ Prénom , 

| Nf Rue . ^ !

I Nf Localité . . j

I
Date Signature j

___. __ * - ___¦ __¦ — ^̂ P— J



Situation générale : une
faible mais vaste dépression re-
couvre l'Europe occidentale et
centrale. Une perturbation tra-
verse la France et atteint les
Alpes aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce
soir: toute la Suisse: le
temps sera 4rès nuageux en
cours de matinée en Valais et
dans l'est du pays. Des pluies
d'abord faibles et éparses se
produiront dans l'ouest et le
sud, puis se renforceront et
s'étendront cet après-midi au
reste du pays. Température :
12. Neige vers 1200 m. Vent
du sud-ouest modéré en plai-
ne, fort en montagne.

Evolution probable jus-
qu'à mardi : au nord, samedi,
averses et froid. Dimanche va-
riable avec de belles éclaircies.
Au sud, demain variable, di-
manche partiellement ensoleil-
lé. Lundi et mardi, des deux
côtés des Alpes, nébulosité
changeante et, surtout dans la
seconde moitié de la j ournée,

tendance aux averses.

Observatoire de Neuchâ-
tel : du 13.5.87 à 16 h 30 au
14.5.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 6,8; 7h30 : 3,6;
13h 30: 11,8; max. : 12,7;
min.: 2,0. Eau tombée: 1,9
mm. Vent dominant : ouest, fai-
ble jusqu 'à 12hl5 puis sud fai-
ble. Etat du ciel : couvert à très
nuageux le 13, clair le 14, se
couvrant dès llh30, pluie de
20 à 21H30.

Niveau du lac : 429,61.
Les températures en Europe
Bâle peu nuageux, 14°
Beme 10=
Paris pluie , 8°
Dublin peu nuageux, 10°
Amsterdam pluie , 8°
Bruxelles pluie , 8°
Munich peu nuageux, 10°
Copenhague peu nuageux, 10°
Innsbruck beau, 11°
Athènes beau , 20°
Istanbul beau , 21°
Rome beau, 18°

Pression barométrique
à Neuchâtel (490m)

METEO

ALAIN DECAUX - Sur la Une! a-A2

B ADJANI - Isabelle Adjani et
Bernard-Henri Lévy auraient écrit en-
semble un ouvrage consacré à la ru-
meur dont fut victime la belle comé-
dienne voici quelques semaines. C'est
du moins ce qu 'affirmait... une rumeur.
Pas contente du tout , Isabelle Adjani a
démenti formellement

ES JOAN COLLINS - Le père
de Joan Collins (Dynasty) n 'apprécie-
rait pas du tout le mariage de sa fille
avec Bill Wiggins. de treize ans son
cadet. « Joan a besoin d'un homme
capable de la protéger ;) précise |e père
« ...et de gérer ses affaires ».

B ALAIN DECAUX - Dès le
mois de septembre, l'académicien
Alain Decaux quittera Antenne 2 pour
rejoindre TFl où il a été nommé par
Francis Bouygues « conseiller à la prési-
dence » de cette chaîne. 11 aura notam-
ment en charge l'organisation des opé-
rations et émissions spéciales organi-
sées et diffusées à l'occasion du bicen-
tenaire de la Révolution française.

B SLOGANS - Après TFl dont
le slogan fait un tabac : «Il n 'y en a
qu 'une, c'est la Une» , et Antenne 2,
qui en rajoute en déclarant : « Il n 'y en
a pas deux comme A2», voici FRS qui
conclut : «Ni une , ni deux, c'est la
Trois !». Les chaînes françaises ne

manquent pas d'humour!
B POIRET - Jean Poiret a déci-

dé de ne jamais plus jouer au théâtre.
C'est devenu , selon lui , trop épuisant,
trop long, et la scène l'empêche d'ac-
cepter des rôles intéressants au ciné-
ma...

B COUFFIN - C'est Tom Sel-
leck (Magnum), Ted Danson et Steven
Gutenberg qui ont été choisi pour rem-
placer Roland Giraud, André Dussolier
et Michel Boujenah dans la version
américaine de «Trois hommes et un
couffin» qui se tournera le mois pro-
chain à Hollywood.
B MÉMOIRES - Le journaliste

sportif Robert Chapatte va sortir un
livre le mois prochain, raconta'nt sa vie
et sa carrière. Titre? «Quand claquent
les portes... »
B TRANSFERT - Christophe

Dechavanne est en passe de devenir
une star. Francis Bouygues a convain-
cu le présentateur de «C'est encore
mieux l'après-midi » de venir le rejoin-
dre sur la Une, ce qu 'il fera dès la
rentrée. Cela permettra également à
Dechavanne de produire ses propres
émissions, comme ses aînés Drucker,
Collaro et Sabatier.

A. B.

JOAN COLLINS - Avec son nouvel ami, BilliWiggins. ap
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Un piaf qui donne un avant-goût de vacances

Ingrédients pour 4 person-
nes: (moule à gâteau de
280), 11 d'eau, 5 dl de lait,
sel, 400 g de semoule de
maïs mi-fine, huile d'olive
pour le moule; garniture: 3
poivrons verts moyens, 1
petit oignon, 1 c. à soupe
d'olives vertes, 4 filets
d'anchois, 6 tomates en
boîte, 3 c. à soupe d'huile
d'olive, sel, poivre du mou-
lin, 1 c. à café d'origan ha-
ché, 200 g de mozzarella.

Préparation: faire bouillir l'eau avec
le lait et un peu de sel. Ajouter la
semoule de maïs d'un seul jet en re-
muant. Cuire durant 40 minutes en
remuant souvent. Huiler le moule à
gâteau , le garnir de polenta et lisser le
dessus. Laissez légèrement refroidir.

Partager les poivrons en deux, les
épépiner et les couper en fines lamel-
les. Hacher grossièrement l'oignon, les
olives et les filets d'anchois. Couper en
deux les tomates pelées soigneuse-
ment égouttées.

Chauffer 2 c. à soupe d'huile d'olive.
Saisir les lamelles de poivron et l'oi-
gnon durant cinq minutes en remuant.

Saler, poivrer, parsemer d'origan et
répartir sur la polenta. Couper la moz-
zarella en fines tranches et en recou-
vrir la pizza. Garnir d'olives et de filets
d'anchois, poivrer généreusement et
poser les tomates. Saler légèrement les
tomates et poivrer à nouveau le tout
Arroser du reste d'huile d'olive.

Cuire la pizza au four à 200°C jus-
qu 'à ce que la mozzarella ait fondu et
que les tomates soient légèrement gra-
tinées.

Un conseil: remplacer les poivrons
verts par des poivrons jaunes ou rou-
ges selon la saison, /culinas

BUONISSIMO — Un peu d'Italie dans votre assiette. culinas

Pizza à Sa semoule de maïs
Problème No 27 —
Horizontalement: 1.
Ornement porté dans
l'armée. 2. Dialecte gaé-
lique. Etat d'Asie. 3.
Onomatopée. Enseigne
militaire. 4. Recueil de
bons mots. Préfixe. En-
nemi de la dépense. 5.
Sorte de chandelier à
plusieurs branches. 6.
Entrave. Fleuve d'Irlan-
de. 7. Note. Sur des ca-
drans. Sur des croix. 8.
Voix de tête. 9. Travail-

leurs, en Extrême-Orient Article arabe. 10. Pièce. D un haut
niveau.
Verticalement : 1. Poisson de lac. Charme. 2. De l'une des
couleurs de l'arc-en-ciel. Vieux oui. 3. Manières locales. Rivière
de France. Piqué. 4. Bernent de poulie. Mets de prédilection.
5. Prénom féminin. Sens. 6. Inflammation de la gorge. Se met
à toutes les sauces. 7. Substance colloïdale obtenue par flocula-
tion. Cordage. 8. Stimule. 9. Symbole. Mise en garde. 10.
Dessus du panier. Rivière de France.
Solution du No 26 — Horizontalement: 1. Macfarlane. - 2. Ami.
Nougat. - 3. Tord. Crêt. 4. Néel. Ente. • 5. Oc. Mie. Cet. - 6. Dépistée. 7.

! Ole. Entrée. - 8. Rend. Au. Ur. - 9. Aston. Dore. • 10. Enumérés.
Verticalement : 1. Mat Odorat - 2. Amoncelés. - 3. Cire. Pente. • 4. Demi.
Don. - 5. An. Lise. Nu. - 6. Roc. Etna. • 7. Lure. Etude. - 8. Agencer. Or. • 9.
Natte. Eure. 10. Et. Ethérés.

S MOTS CROISESi _________________________

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Mory. Région : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique) . Anne-Marie Cuttal
(responsable de l'organisation), Christiane Giuord , Gilbert Magnenat , Jean-Michel
Pauchard, Jaime Pinto, Alain Rebetez, Dominique Comment, Claire-Lise Droz,
Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page, Annette Thorens, Henri Vivarelli , Gabriel
Fahrni . Brigitte Gaisch, Jean Pinesi, Laurence Aragno. Georges Droz Secrétariat
de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe Nydegger, Edouard
Sandoz, Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de rubrique ), Fablo
Payot, Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubrique), Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Guy C. Menusier, Monique
Pichonnaz, Arnaud Bédat, Jacques Girard.
Société éditrice: 1CN-FAN SA. Neuchâtel

IMPRESSUM

ET ENCORE 
^

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
ZEBRE

¦ A méditer:
En amour, comme à la table, si

l'on en croit la Faculté, diversité de
mets peut nuire à la santé.

Jean de La Fontaine

sy%j &^^

6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et café
noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Journal neu-
châtelois. 7.00 Informations SSR 7.30 Bulle-
tin RTN-2001. 8.00 Informations SSR. 8.45
Naissances. 10.00 Chapeau claque. 11.30 Dé-
jeuner Show. 12.00 Titres de l' actualité. 12.15
Journal neuchâtelois. 12.30 Informations
SSR. 12.45 Grande Parade des jeux. 13.30
Déjeuner Show. 14.30 2001 après-midi. 17.00
Informations SSR. 17.02 Mémento cinémas.
17.05 Hit-parade Flash 20. 18.00 Titres de
l'actualité. 18.50 Pyjama vole. 19.00 Journal
neuchâtelois. 19.12 Régional news and events.
19.18 Dossier de l' information. 20.00 L'aven-
ture est au bout du micro. 20.30 Top-Club.
22.00 Party Mix. 23.00 Contre toute attente.
24.00 Musique de nuit
Le pasteur Jean-François Bill ce soir sur
RTN 2001. Arrivé à Neuchâtel dimanche
dernier après 9 mois de prison en Afrique
du Sud , le pasteur Jean-François Bill s ex-
primera longuement ce soir sur RNT 2001.
Dans l 'interview accordée mardi à la radio
neuchâteloise, Jean-François Bill a notam-
ment évoqué son arrestation et sa vie en
prison, ainsi que les relations entre noirs et
blancs en Afrique du Sud. L 'entretien sera
diffusé sur RTN 2001, ce soir entre 19 h 15
et 20 h, dans le cadre des « Dossiers de
l'Info».

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00).'
0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-Première.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires à frémir
debout 1030 5 sur 5. 12.30 Midi-Première.
12.45 env. Magazine. 13.15 env. Interactif.
13.30-1430 Reflets. 17.05 Première édition.
1730 Soir-Première. 18.30 Magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.30 Jusqu'aux oreil-
les. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

int. toutes les heures. 0.U5 Notturno. 6.10 6/9
Réveil en musique. 8.45 Le billet d'Antoine
Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à vous.
9.30 Radio éducative. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ 20.05 Le concert du vendredi , En
direct. 22.15 Concert-café. 22.40 Démarge.
0.05-559 Notturno.

Inf. toutes les heures. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
1130 Club des enfants. 12.00 Touristorama.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
1430 Le coin musical. 15.00 Lecture. 15.20
Disques pour les malades. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 So tônt 's im Baselland. 20.00
Théâtre : Orlando Nunez oder Die Firma ver-
zeiht einen Augenblick des Wahnsinns (reprise
de dimanche). 22.00 Express de nuit 2.00
Club de nuit

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Carrefour
mondial de la guitare de Fort-de-France. 7.10
Demain la veille. 9.05 Le matin des musiciens.
Modeste Moussorgsky. 12.05 Le temps" 'du
jazz. 12.30 Orchestre national de Lille. Solistes
et Jean-Claude Casadessus. 14.00 Repères
contemporains. 1430 Enfants d'Orphée.
15.00-19.00 Thèmes et variations. 18.00 His-
toire de la musique. 19.10 Magazine interna-
tional. 20.05 Jazz d'aujourd'hui 20.30 Con-
cert à Baden-Baden. Orchestre symphoni-
que du Sùdwestfunk 22.20-2.00 Soirées de
France-Musique. Pêcheurs de perles - Méli-
Mélodrame.
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12.00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13.10 Virginia (77)

13.35 Contes et récits du
Jura

13.50 Claude Goretta (1)
Cinéaste romand : Venise et
Naples - Jean-Luc
persécuté - les chemins
de l'exil

16.55 Chansons à aimer
Georges Chelon et ses
chansons d'il y a 20 ans

17.15 4,5,6,7...
Babibouchettes

17.30 Les Tripodes (4)

18.00 TJ Flash

18.05 Cinéstars
Les films de la semaine
présentés par Claudette

18.35 Journal romand

18.50 Télécash

18.55 Bonsoir
Invité:  ....

19.30 TJ Soir et Sports

20.05 Tell Quel
Reportage d'Henri Hartig :
Luis, rends-moi mon
bébé - Une jeune femme
recherche partout son bébé,
enlevé par Luis, son père, il y
a trois ans.

20.40 Le gendarme et les
extra-terrestres
Film de Jean Girault (1978)
Une soucoupe volante
atterrit à Saint-Tropez,
semant l'émoi parmi la
population et la frousse chez
les gendarmes.

GENDARME - Avec Louis de
Funès. rtsr

22.10 TJ Nuit

22.25 Courants d'art

22.50 Music Award Night
1987
A Montreux, grande soirée
de gala pour la remise des
prix des meilleures vidéos de
la saison.

01.50 Bulletin du Télétexte

14.00 37°2 Le matin (R), film de
Jean-Jacques Beneix (1986). 16.15
Rêves sanglants (R), film d'épouvan-
te de Roger Christian (1982). 17.45
Ciné Jeunesse. 18.10 The Wi_ (R),
film musical de Sydney Lumet
(1979). 20.15 Téléciné présente (Li-
bre). 20.30 II était une fois dans
l'Ouest, western de Sergio Leone
(1965). 23.05 Dressé pour tuer,
thriller américain de Samuel Fuller
(1978). 0.35 Journée portes ouver-
tes.

16.05 Strasbourg Côté cour. Docu-
mentaire. 16.20 Embarquement im-
médiat (R). 17.35 L'Alsace vue du
ciel (R) . 18.00 Récréation jeunesse.
18.40 Chiffres et lettres. 19.00 Millé-
sime. Encyclopédie du vin. 19.30
Jane. Film de C. Guilmain. 20.50
Les plus belles brasseries alsaciennes
de Paris. 21.30 L'oeil dans l'oreille.
21.35 Thalassa la mer. Quand la
Coupe est de retour. 22.00 Journal
télévisé. 22.30 Hippisme à Cagnes-
sur-mer. 22.40 Sport-loisirs japonais.

9.00 T F 1 Antiope

9.10 Le chemin des
écoliers

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Invitée: Cora

12.05 Tournez... manège
Invités: Carole Varenne et
Charly Oleg

13.00 Le Journal à la Une
en direct de Cannes

13.50 Billet doux (5)

14.50 Cœur de diamant (54)

15.20 Ravi de vous voir

16.05 Alfred Hitchcock
présente
«Une bonne cachette»

16.30 Ravi de vous voir

17.00 La chance aux
chansons
Les grandes heures des
Folies-Bergères

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit (93)

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (90)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Grand Public à
Cannes
Le grand invité : Lino
Ventura dont chaque
passage à la TV est une sorte
d'événement. En effet , la
.grande gueule» du cinéma
français est en réalité le plus
pudique des acteurs qui se
dévoue sans compter pour
les handicapés.

LINO VENTURA - A « Grand
Public». a-rtsr

22.30 Crimes passionnels
«Augusta» , fi lm de J.-P.
Prévost

23.30 La Une dernière

23.55 TV sans frontières

9.00 Telescuola. 10.00 Telescuola.
16.00 Telegiornale. 16.05 Rivedia-
moli insieme. 18.15 Spéciale Gio-
ventû. diretta da Magadino. 18.45
Telegiornale. 19.00 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Centro
Informazione. 21.35 Moonlighting :
Ai piedi dell'arcobaleno. 22.25 Pros-
simamente Cinéma. 22.35 Telegior-
nale. 22.45 E commincio il viaggio
nella vertigine, film di Toni Di Gre-
gorio. 00.35 Telegiornale

1130 Tata e il professore. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Pronto- chi gioca?
14.15 Discoring. 15.05 Primissima.
15.30 Pista ! 18.30 La baia del cedri.
Un occhio nel cielo. 19.00 L'uomo
che parla ai cavalli. Càni per bambi-
ni. 19.40 Almanacco del giomo
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 Lo
scomparto (2/fino). 22.35 Telegior-
nale. 22.45 Spéciale TG 1. 23.35
Panorama internazionale. Awenture
nel regno de! silenzio. 0.05 TG 1 -
Notte.

6.45 Télématin

9.00 Matin-Bonheur
Invité: Nino Ferrer

11.55 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Capitaines et rois
(fin) 

14.35 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (50)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2

18.05 Aline et Cathy (8)

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 Deux flics à Miami
35. Une belle prise

21.20 Apostrophes
Les livres du mois avec
Jacques Higelin, Jean
Marais, Loup Durand,
Francis Ambrière et Kenizé
Mourad

22.35 Antenne 2 dernière

22.45 L'affaire Kolberg
Film allemand de Veit rdarlan

FR*
14.30 La cuisine du monde

15.00 Prélude Bis

16.00 Histoires de l'Histoire

17.00 Madame et son
fantôme (1)

17.25 F R 3 Jeunesse

18.30 Cap Danger (24)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe

20.35 Florence
ou La vie de château (1 )

21.30 Portrait
de Cizia Zykë. Un Marocain
voué à l'aventure

22.30 Soir 3 dernière

22.55 Starvisions à Cannes

23.10 Pare-Choc
Magazine de l'automobile

23.40 Starvisions à Cannes

14.00 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ulysses 31. 16.00 Mu-
sic Box live with Simon Potter.
17.00 Countdown with Adam Cur-
ry. 18.00 Family Drama. 19.00
Game Show. 19.30 Wild World.
20.30 Some Mothers do 'ave 'an.
21.00 Hot PursuiL Action Drama.
22.00 Super Channel News. 22.30
Super Sport. 23.30 Comedy. 0.00
Rox Box. 1.00 Rockin' at the Speed
of Light. 2.00 Power Hour.

12.55 Space Shopping. 13.10 The
Best of a Country practice. 14.00
Swatch Fashion TV-FTV. 14.30 City
Lights. 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 Spi-
der-Man. 20.25 Emerald Point
21.20 Cimarron City. 22.20 TDK
Opel Dutch Football. 23.15 Ask Dr
Ruth. 23.45 Rock Show. 0.45 Close.

I I»J ;̂ MH

. 9.00 Schulfersehen. 13.55 Tagess-
chau. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag : Karussel - netto. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 DRS nach vier : Lo-

. tos (R). 17.00 Spielfilmzeit: Bibers-
pur (2). 17.45 Gutenacht-Geschich-

- te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Silas
(12), nach Cecil Bodker. 18.30 Ka-

' russel Magazin. 19.00 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau und sport. 20.05

. Chumm und lueg : mit Margrit
Staub zu Gast ennet dem Rhein fdi-¦ rekt aus Ramsen SH). 21.00 Schau-
platz , Kultur im Rampenlicht. 21.45
Tagesschau. 22.05 Karawane der
Frauen . film von William A. Well-
man. 23.55 Nachtbulletin.

QS_________B_
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Die Reportage. 11.10 S So

. ein Zoff ! (W). 11.55 Umschau.
12.10 Telemotor. 13.00 Tagess-

• chau. 13.15 und 14.30 Videotext fur
aile. 14.50 Salto Mortale (2). 15.50
Tagesschau. 16.00 Pappi, was
machst Du eigentlich den ganzen

. Tag ? (1). 16.15 Expédition im Jahr
1907 eines amerikanischen Archao-
logen. Amerik. Spielfilm (1974).
17.40 Julia und der Rentenkavalier
(4). 17.45 Tagesschau. 17.55 ZT
Yes Minister. Die Herausforderung.
18.30 Landesschau. 18.45 Sagen-
haft. 19.00 Christian Rother - Ban-
kier fur Preussen. 20.00 Tagess-¦ chau. 20.15 Vorsicht, Mr. Dodd.
Deutscher Spielfilm (1963) von
Gunter Grâwert. 21.50 Gott und die
Welt : Traumreise nach innen. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Heut' abend...
23.45t ZT Fahrsruhl des Schreckens.
Amerik. Spielfilm (1974) von Jerry
Jameson. 0.55 Tagesschau - Nacht-
gedanken.

-oT-Ta-l T\
10.23 Die Reportage. 11.10 So ein

' Zoff ! 11.55 Umschau. 12.10 Tele-
motor. 13.00 Tagesschau. 13.15 Die
Sportreportage. Berlin: InL Deuts-
che Tennis-Meisterschaften der Da-
men. Viertelfinale. Anschl. Heute-
Schlagzeilen. 16.30 Freizeit 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Ein Engel
auf Erdeii. Liebe ist eine Himmels-
macht (1). 18.15 Bn Engel auf Er-
den. Liebe ist eine Himmelsmacht
(2). 19.00 Heute. 19.30 Auslands-
journal. 20.15 Der Alte. 21.15 Der
Sport-Spiegel. Den Fels im Griff.
Freiklettern - der Sport in der Verti-
kalen. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Die
Sport-Reportage. 23.20 Zwei Sàrge
auf Bestellung. Ital. Spielfilm (1966)
von Elio Pétri. 0.50 Heute.

18.00 Ailes klar (10). 18.24 Die
. Hexe lakritze (5). 18.33 Lassie (4).

19.00 Abendschau. 19.30 Das int
TV-Kochbuch. 19.45 Fern vom Gar-

I ten Eden. 20.15 Leben fur den
Applaus. Aus dem Alltag eines Ho-

, chseiltmppe. 21.00 9 aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Im Gesprâch.
22.30 Die Leute von Korsbaek (23).
23.20 Der Mann mit dem Tanzsch-
ritt oder Der Gaukler als Aibeiter.
Film von Jurgen Lodemann. 0.20
Denkenstôsse. 0.30 Nachrichten.

, -f-TW__BMBH___W___
10.15 Der Osterr. Staatsvertiag:
Asylland Oesterreich. 10.30 Der
Landarzt Pilotfilm zur Série. 12.00
Inlandsreport 13.00 Nachrichten.

I 16.05 Immer Aerger mit Pop. 16.30
' Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB.

17.05 Captain Future. 17.30 Die
Schiifpiraten. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Alte.
Wie das Leben so spielt 21.15 Mo-
derevue. 21.25 Das waren Zel-
ten. Wienerlied-Schlager im Ton-
film. 22.10 Anl. der 40. Int Fitmfes-
tspiele in Cannes : Coffee and ciga-
rettes. Film von Jim Jarmusch.
23.45 Phpnix an der Ecke. Film von
Peter Patzak. 1.15 Nachrichten.

TELB/.S.ON ï

Télécash No 3
Tirage du jeudi 14 mai 1987.
Le billet portant la combinaison complè-
te ci-dessous:
04-05-07-18-27.

Gagne 5000 francs or (valeur jour de
présentation du billet).
Seule la liste officielle fait foi.
Prochain tirage : aujourd'hui.

TREFLE Â QUATRE



Une aide vitale
25 ans de crédits d'investissements agricoles

La loi sur les crédits d'investissements dans l'agriculture a
25 ans. Pour marquer l'événement, la presse était invitée
hier à se rendre sur le terrain pour voir ce qui a été réalisé.
Les deux fermes visitées à Linden et Englisberg témoignent
de l'efficacité des 90.000 prêts accordés depuis 1962.

Les crédits d'investissements sont un
encouragement permettant d'améliorer
de façon durable les conditions de pro-
duction dans l'agriculture. Le but est
aussi de rationaliser. L'aide est accor-
dée sous forme de prêts sans intérêt ou
de caution. C'est un système parent de
l'aide aux investissements dans les ré-
gions de montagnes (UM), à l'hôtelle-
rie, aux PME. Les crédits peuvent être
demandés pour tous les genres d'inves-
tissements agricoles, en plaine comme
en régions de montagnes. Ces derniè-
res bénéficient de conditions particuliè-
res. L'agriculture neuchâteloise a aussi
profité de ces crédits. Notons que la
section du crédit agricole à Berne est
dirigée par le Neuchâtelois Charles
Kaufmann , député libéral au Grand
conseil.

Exigences
Ces crédits sont accordés sous certai-

nes conditions :

# obligation d'engager au préalable
ses fonds propres et son crédit

SUR LE TERRAIN - Le conseiller
f édéral Jean-Pascal Delamuraz vi-
site une écurie rénovée. ap

0 bonne concordance de l'investisse-
ment avec les objectifs de la politique
agricole, l'orientation de la production
et les débouchés offerts par le marché
# obligation de rembourser non seu-

lement ce crédit mais aussi ses autres
dettes à raison de 2 à 3% par an
# le requérant doit être lui-même

exploitant agricole.
Depuis 1962 trois exploitations sur

quatre ont bénéficié, une fois au moins,
de ce soutien. En 25 ans, 90.000 prêts
ont été accordés pour un montant de
4,5 milliards.

Système fédéraliste
Comme l'a rappelé le conseiller fédé-

ral Jean-Pascal Delamuraz, «les fonds
sont fournis par la Confédération mais
le système est très décentralisé, fédéra-
liste. Ce qui explique sa bonne mar-
che ». Les demandes sont adressées aux
services cantonaux compétents, pro-
ches des paysans et au courant des
conditions locales.

M. Pz

Putsch aux Fidji
 ̂
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Pacifique: coup de tonnerre dans un ciel bleu

Les îles Fidji , magnifique archipel touristique du Pacifique
sud, ont enregistré hier le premier coup d'Etat militaire de
cette région. Le lieutenant-colonel Sitiveni Rabuka a pris le
pouvoir sans effusion de sang mais le gouverneur général,
représentant de la reine d'Angleterre dans ce pays du Com-
monwealth, a refusé de reconnaître les mutins.

Rabuka a affirmé qu 'il avait renversé
le gouvernement, en place depuis un
mois seulement , du nouveau premier
ministre travailliste Timoci Bavadra afin
d'éviter des émeutes raciales dans le
pays. Avec 10 soldats masqués et ar-
més, il a pris le contrôle du Parlement
et y a arrêté l'ensemble du gouverne-
ment.

Quelques heures après le coup
d'Etat , Rabuka a affirmé à la presse qu 'il
prévoyait la rédaction d'une nouvelle
Constitution et la tenue d'élections
«pour restaurer le pouvoir civil et re-
tourner à la démocratie». Il n 'a cepen-
dant pas fixé de date.

FIDJI — Poussière d 'îles, cosmopress

Le gouverneur général Ratu Sir Pe-
naia Ganilau , représentant de la reine
Elisabeth II et chef de l'exécutif en titre
bien que sans pouvoir réel, a cependant
déclaré à la radio d'Etat qu 'il assurait le
pouvoir. Il a décrété l'état d'urgence, a
affirmé que le gouvernement avait été
élu conformément à la Constitution et a
appelé à la libération de Timoci Bava-
dra et de ses ministres, ainsi qu 'au re-
tour dans leur caserne des soldats.

Conflit ethnique
Cette prise du pouvoir par l'armée

fait suite à plusieurs semaines de trou-
bles ayant suivi les élections générales
du 11 avril. Celles-ci avaient mis fin à
17 ans de pouvoir - depuis l' indépen-
dance accordée par les Britanniques en
octobre 1970 - du premier ministre
pro-occidental Ratu Sir Kamisese Mara
et abouti à l'installation pour la premiè-
re fois d'un gouvernement dominé par
l'ethnie indienne.

Cela avait fait craindre des affronte-
ments sanglants entre les deux principa-
les ethnies de l'archipel — les Fidjiens
sont légèrement moins nombreux que
les Indiens. Traditionnellement , les In-
diens dominent le commerce alors que
les Fidjiens tiennent les postes gouver-
nementaux et composent l'essentiel de
l'armée, forte de 2000 hommes dont
plus de la moitié participe à des opéra-
tions de maintien de la paix, au Liban et
dans le Sinaï.

Lors de sa conférence de presse, Ra-
buka a souligné que son intervention
était « absolument nécessaire» pour
protéger les intérêts de toutes les com-

RABUKA — Sans eff usion de sang.
ap

munautés. Les « activités prévues par
certains groupes » l'ont conduit à passer
à l'acte, qu 'il avait déjà envisagé avant
les élections d'avril.

Un précédent
Ce coup d'Etat a pris tous les obser-

vateurs par surprise et la principale
préoccupation est qu 'il crée un précé-
dent dans cette région qui ignore le
terrorisme politique.

Le premier ministre australien Bob
Hawke a d'ailleurs affirmé qu 'il ne re-
connaissait pas Rabuka comme diri-
geant des Fidj i , alors que son homolo-
gue Néo-zélandais David Lange déplo-
rait le coup d'Etat et soulignait que les
représentants de son gouvernement
dans l'archipel n'auraient aucune rela-
tion avec Rabuka. /ap

Audience houleuse
Le procès de Lyon sans Klaus Barbie

La quatrième audience du
procès de Klaus Barbie s'est
déroulée jeudi sans l'accu-
sé, qui refuse de comparaî-
tre, et dans une ambiance
rendue houleuse par de vifs
affrontements entre les avo-
cats de la partie civile et ce-
lui de la défense, Me Jac-
ques Verges.

Ces passes d'armes vigoureuses ont
incité le président de la Cour d'assises
André Cerdini à suspendre l'audience
vers 17h. Elle a repris en fin d'après-
midi. L'homme qui a suscité ces inci-
dents est celui qui , mercredi, a involon-
tairement incité Klaus Barbie à quitter le
Palais de justice. Il s'agit de Gustavo
Sanchez, ministre de l'Intérieur bolivien
au moment de l'expulsion de Barbie, en
1983.

Cette première journée de procès
sans Barbie aura montré en tout cas
que, même en l'absence de l'accusé, les
avocats des parties civiles et Me Vergés

sont décidés « à ne rien laisser passer ».
Barbie présent, l'ambiance de cette
Cour d'assises était parfois lourde. Le
banc des accusés étant maintenant vide,
l'atmosphère, même houleuse, a un cô-
té plus «décontracté». On rit parfois, et
on crie, /ap

SANCHEZ — Au centre de la con-
troverse, ap

Vive
le cor
des Alpes!

Pully

Demain et dimanche, près
de 80 souffleurs de cor des
Alpes venus de tout le pays
se produiront à l'occasion
du premier festival suisse de
cor des Alpes en salle, à Pul-
ly.

En avant-goût de la prochaine fête
fédérale des yodleurs de Brigue, on
pourra y assister à plus de 120 produc-
tions, relayées par des orchestres cham-
pêtres, yodleurs et lanceurs de dra-
peaux.

Le cor des Alpes n'est plus l'instru-
ment de communication et de travail
des bergers montagnards. Il demeure
un symbole. De nombreuses manifesta-
tions populaires et folkloriques, notam-
ment la Fête des vignerons de Vevey
(depuis 1833), l'ont remis à l'honneur.
Et point n'est besoin d'être né près de
l'étable pour s'y mettre. Le Lausannois
Joseph Molnar, d'origine hongroise, en
est devenu un des champions.

Jusqu'à la fin du siècle dernier, le cor
des Alpes servait quelquefois de gagne-
pain au berger devenu pour l'occasion
musicien ambulant, la mauvaise saison.
Certains joueurs allaient même louer
leurs services dans les villes étrangères
où des compatriotes mercenaires se
trouvaient en garnison, /ats

COR DES ALPES - Plus qu'un
instrument, un symbole. a fan

L'Italie réplique
Trafic triangulaire des poids lourds

«Ce ne sont pas les Italiens qui veulent faire la guerre à la
Suisse mais bien les Suisses, qui ne sont pas habitués à
dire la vérité, qui veulent déclarer la guerre aux Italiens».

C'est par ces mots que Remo Pelle-
grini, responsable des transports com-
merciaux au Ministère italien des trans-
ports a commenté, hier, l'ultimatum po-
sé mercredi par le Conseil fédéral - à
savoir un régime d'autorisation pour les
poids lourds italiens traversant la Suisse
au cas où l'Italie continuerait de refuser
aux camionneurs suisses des autorisa-
tions de « trafic triangulaire».

Remo Pellegrini a fait savoir que le
gouvernement italien déciderait d'ici
deux ou trois semaines si les transpor-
teurs suisses traversant l'Italie pour ga-
gner un autre pays doivent être ou non

frappés d'une taxe spéciale.

La situation n'est pas, actuellement,
celle que les Suisses décrivent et dont
ils se plaignent, a affirmé Pellegrini. Les
poids lourds suisses circulent librement
en Italie alors que les camionneurs ita-
liens doivent, en Suisse, s'acquitter
d'une taxe.

De fait, depuis le 15 avril, les Italiens
refusent d'accorder de nouvelles autori-
sations pour le trafic triangulaire. Il s'agit
d'une première mesure de rétorsion
contre la «taxe poids lourds » introduite
en 1985. /ats

¦ PRIX - Le Grand Prix Jean-Jacques
Rousseau, de 50.000 francs, a couronné
hier, pour la première fois, un essai portant
un regard original sur le monde actuel. Le
prix a été décerné au professeur américain
Allan Bloom ; il lui sera remis aujourd'hui
au Salon du livre à Genève, /ats

¦ MUSEE - Demain s'ouvre au pu-
blic, au château de la Tour-de-Peilz, le Mu-
sée suisse du jeu, premier du genre ; les
plus anciens jeux de la collection datent du
XVIIe siècle, mais elle comprend aussi les
derniers jeux américains, /ats

¦ MYSTÈRE - La mort de la dan-
seuse française, Chantai-Sylvie Henry, âgée
de 25 ans, reste une énigme. Les circons-
tances de la mort n'ont pu être détermi-
nées, a indiqué hier le ministère public des
Grisons, /ats

¦ DOMICILE - L'ancien ministre
séoudien du pétrole pourra résider en Va-
lais et plus précisément à Chermignon près
de Crans-Montana. U s'est vu accorder par
rOffice fédéral des étrangers un permis de
séjour sans activité, /ats

¦ ATTAQUE - Les gérants d'une
station-service de La Tour-de-Peilz, qui re-
gagnaient leur domicile mercredi en fin de
soirée, ont été attaqués par trois inconnus
qui ont tenté de s'emparer de la recette
qu'ils transportaient A la suite des cris
poussés par la femme du gérant deux
agresseurs ont pris la fuite. Le troisième a
pu être retenu jusqu'à l'arrivée de la police.
/ats

¦ AGRESSION - Un homme
de 26 ans, qui avait agressé et
blessé un handicapé pour le dé-
valiser, a été condamné hier par
le Tribunal correctionnel de
Lausanne à 4 ans de réclusion.
/ats
¦ ÉLECTION - Le Grand
conseil valaisan a décidé hier
matin d'avoir un socialiste à sa
tête dans deux ans. Il a en effet
élu comme deuxième vice-pré-
sident Gérald Jordan. II s'agit
d'un «événement politique»,
car le parlement valaisan n'a
plus eu de président socialiste
depuis Charles Dellberg, en
1962. /ats

GÉRALD JORDAN - Elu sur-
prise, tf

M UNION - L'Union suisse
des arts et métiers a déjà re-
cueilli 47.000 signatures contre
la révision de l'assurance-mala-
die et l'assurance-matemité.
/ats

¦ OUVERTURE - La campagne
des élections législatives, qui auront lieu au
mois de juin , a débuté officiellement par la
présentation des candidats des principaux
partis, parmi lesquels figurent aussi bien des
strip-teaseuses que des vedettes du football,
des musiciens ou encore des généraux,
/reuter
¦ RUPTURE - Le Ministère égyp-
tien des affaires étrangères a annoncé une
rupture complète de ses relations avec
l'Iran et l'expulsion des deux diplomates
iraniens en poste au Caire, /ap
¦ VIOL - Une femme de 37 ans,
mère de deux enfants, a été violée par au
moins 30 jeunes gens âgés d'une vingtaine
d'années pendant tout le week-end dernier
dans le quartier de l'Aima, à Grenoble, /afp
¦ CADAVRE - Des policiers pend-
jabis ont enlevé un cadavre à une famille
qui l'avait conservé pendant plus de trois
ans dans l'espoir de le faire ressusciter avec
l'aide de gourous hindous, /ap
¦ MÉCONTENTS - Des milliers de
manifestants de droite, qui refusent d'ac-
cepter la victoire écrasante de la présraente
des Philippines, Corazon Aquino, aux élec-
tions législatives, ont occupé une partie
d'autoroute qui borde deux importants
camps militaires, interrompant la circula-
tion, /reuter
¦ SADIQUES - Deux écoliers uk-
rainiens âgés d'une dizaine d'années ont
tenté d'enterrer vivant un de leurs camara-
des, Evgueni Chkodnik, 9 ans, à qui ils
avaient volé la luge neuve, puis ils l'ont
contraint à plonger dans une rivière glacée
où il est mort noyé, /ap

¦ OTAGE - Le Jihad islami-
que pour la libération de la Pa-
lestine (JILP) a fait parvenir,
hier à Beyrouth, une cassette
vidéo de l'otage américain
Alann Steen, qu'il détient de-
puis le 24 janvier, et dont il
avait annoncé fin mars dernier
qu'il était à l'agonie, /afp
¦ AMNISTIE - Le président
argentin Raul Alfonsin a adres-
sé un projet de loi au Congrès
qui pourrait empêcher l'Incul-
pation de centaines de militai-
res ou policiers accusés de vio-
lations des droits de l'homme
sous la dictature entre 1976 et
1983. /ap

ALFONSIN - Concession aux
militaires. ap

¦ FRONTIÈRE - Troupes chi-
noises et indiennes se sont af-
frontées ces derniers jours en
de durs combats à la frontière
entre le Tibet et l'Etat indien de
l'Aninachal Pradesh, selon des
voyageurs rentrés de Lhassa,
/reuter

Présence
suisse
Festival de Cannes

Si la Suisse ne fait pas partie des
pays en course dans la compétition
officielle à Cannes, elle présente
trois films dans les sections parallè-
les du festival. Daniel Schmid, Si-
mon Edelstein , Anja Franke, Dani
Lévy et le comédien Helmut Berger
représentent les couleurs helvéti-
ques au festival «off», qui est tou-
jours un vivier de talents.

Daniel Schmid a depuis long-
temps un public d'« afficionados»,
notamment en France. Son film,
«Jenatsch », raconte l'étrange aven-
ture d'un jeune journaliste qui en-
quête sur l'assassinat, au XVIIIe siè-
cle, de Jenatsch, héros de la libéra-
tion des Grisons.

Simon Edelstein présente à
«Perspectives du cinéma français»
(suisse, en l'occurrence) une adap-
tation du roman de Jacques Ches-
sex «L'Ogre», prix Concourt 1973.

Enfin, la Suisse présente aussi, en
coproduction avec la RFA, « Et moi
alors», un film réalisé par trois au-
teurs, Anja Franke, Dani Lévy et le
comédien Helmut Berger, /ap

Rare consensus
Monique Pichonnaz

Toute les lois ne sont pas bonnes à
fêter! Celle sur les crédits d'investisse-
ments marque un départ heureux
pour l 'agriculture, elle mérite que l 'on
signale l 'événement.

Comme en témoignent les agricul-
teurs rencontrés hier et les responsa-
bles de l'Office fédéral de l 'agriculture,
les crédits d 'investissements ne sont
pas des subventions. Ce sont des
prêts. Et, ils n 'engendrent pas la facili-
té

C'est un coup de pouce de grande
portée. En effet , pour obtenir cette
aide, l'agriculteur doit trouver \es
fonds complémentaires pour attein-
dre les montants nécessaires pour
améliorer son exploitation. Dynamisé
par la possibilité d'obtenir des crédits
sans intérêts, il doit se débrouiller
pour remplir les conditions.

Ces crédits ont également joué un
rôle important dans la modernisation
de l'agriculture et la rationalisation.
Sans parler de l'influence sur le taux
d'endettement qui s 'est stabilisé.

Autre aspect positif de cette aide, il
sauvegarde l'initiative personnelle.

Les agriculteurs sont des chefs d en-
treprises. Beaucoup craignent de tom-
ber dans les filets de I interventionis-
me qui est certes une politique agrico-
le facile , mais un miroir aux alouettes.

On a reproché à cette loi de favori-
ser la surproduction. Si, quelques bé-
néficiaires ont été tenté de prendre ce
chemin, ils restent des exceptions. Et,
comme relevé hier, tout peut devenir
source de surproduction : la vulgarisa-
tion, les cours professionnels , etc. La
surproduction est un problème si vas-
te, ne serait-il pas un peu court de le
traiter par ole biais des crédits aux in-
vestissements?

Honnis leurs effets positifs sur les
exploitations agricoles, le grand mérite
des crédits aux investissements est de
créer un consensus au niveau politi-
que. Au Parlement, ils ne suscitent
pas de polémique. Tout le monde
s'accorde sur leur opportunité. Ils sont
acceptés sans problème. En fait, c'est
cela que l'on devrait fêter, car c'est
bien le seul domaine agricole non
contesté.

M. Pz
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