
Elus des ©Sus
Elu sans discussion, le nouveau Bu-

reau du Grand Conseil a la composi-
tion suivante: Jacques Balmer (PL) ,
président ; Jean-Martin Monsch (PS),
premier vice-président; Jacqueline
Bauermeister (PR), deuxième vice-
présidente ; Gilles Attinger (PL) et Do-
minique Gindrat (PS), secrétaires ;
Daniel Vogel (PR) . Louis-Albert Brun-
ner (PL), Fred-Eric Moulin (PS) et
Marlyse Pointet (PS), tous scruta-

teurs ; Jean-Michel Delbrouck (PL) et
Jacques Girod (PR) , scrutateurs sup-
pléants.

Quant à la Commission financière ,
elle sera présidée par le libéral Claude
Bugnon , qui succède au socialiste
Jean-Claude Leuba. La vice-présiden-
ce a été confiée à Raoul Jeanneret
tandis que Walther Geiser sera rap-
porteur, /fan
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Au Grand conseil neuchâtelois . la
p lupart du temps, le scénario des
élections du Bureau est un remake
sans chute de chevaux ni coup de
fusil. Les députés ne tirent même pas
à blanc , la poudre est mouillée et les
cows boys ont perdu leur légendaire
esprit combatif. Etonnez-vous ap rès
cela que l 'étoile du shérif ait perdu
son éclat!

Hier, le spectacle fu t  franchement
fade. Concoctée dans le secret des
cabinets politiciens , la composition du
nouveau bureau a été présentée en
deux temps trois mouvements, pres-
que à la sauvette , devant de tranquil-
les conseillers d 'Etat en habit —
qu 'on aurait pu prendre pour les Dat-
ion exceptionnellement p lacides .

Qu 'il faille faire la part de la tradi-
tion et des vertus du consensus helvé-
tique est une réalité. Que ce ronron

soit porté au titre de vertu démocrati-
que devient plus étonnant. Aucune
présentation de candidat , aucune dé-
claration de fond , si ce n 'est quel ques
propos de l 'ancien et du nouveau
pensionnaire du perchoir au léger
parfu m de sensibilité politique person-
nelle.

L 'identité du nouveau président , de
celui de l 'an prochain et de la prési-
dente de 1989 n 'est pourtant pas
sans intérêt. La charge honorifique
qu 'ils assumeront ne serait-elle pas
rehaussée si elle était au moins discu-
tée lorsque son attribution se décide ?

La qualité du fu tur  travail de l 'an-
née présidentielle n 'est pas en cause
ici et ne se trouverait sans doute pas
modifiée par le débat et le panache.
L 'intérêt du grand public pour la cho-
se politique , si.

Jean-Luc Vautravers
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Elections sans surprises hier au Grand conseil neuchâtelois

Smoking et nœud papillon à la place du col ouvert, Jac-
ques Balmer, 44 ans, est depuis hier à 14 h 20 président
pour une année du Grand conseil neuchâtelois. Il a été élu
au perchoir tacitement, comme ses onze collègues du bu-
reau, le nombre de postes à repourvoir étant égal à celui
des candidats. Jacques Balmer succède au radical Charles
Maurer, qui lui-même avait suivi le socialiste Jean-Luc
Virgilio. Point commun entre les trois présidents : ils sont
tous trois élus du Val-de-Ruz, qui réalise ainsi un beau
triplé.

Son élection. Jacques Balmer l' a dé-
diée à une catégorie de citoyens qu 'il
juge mal représentés dans les parle-
ments : les responsables des petites et
moyennes entreprises , les artisans, les
commerçants , les indépendants . S'ils

RELAIS — Entre MM. Balmer (à gauche) et Maurer. fan Treuthardt

sont sous représentés, ce n 'est en géné-
ral pas faute d' idées ou de volonté ,
mais bien par manque de temps puis-
qu 'ils doivent souvent se transformer
dans la même journée en chef de pro-
duction , en agent de marketing, en res-

ponsable du personnel , en technicien
ou encore en comptable.

Le nouveau président a souhaité que
son année soit marquée par la continui-
té du renouveau économique. « Les
quel ques échecs enregistrés dans la di-
versification ne sont certainement que
des incidents de parcours , très désa-
gréables et très graves pour ceux qui en
subissent les conséquences, mais , je
crois, inévitables. Parallèlement , il est
plus que jamais nécessaire de soutenir
les entreprises qui ont fait leurs preuves
depuis longtemps dans notre pays. (... )
Ne réservons donc pas nos faveurs uni-
quement au petit dernier» . Au-delà de
l'hémorragie de la population enfi n
stoppée, la seule manière, pour Jacques
Balmer , de retrouver la place qui doit
être celle de Neuchâtel dans l'économie
nationale est de récupérer toutes les
forces vives issues des écoles supérieu-
res du canton qui ont quitté ce dernier
faute de travail.

Applaudissements
Alors qu 'à son entrée en fonction les

plus anciennes motions dataient de
1981, en quittant le perchoir le prési-

dent Charles Maurer ne laisse en tout et
pour tout que sept motions, toutes mar-
quées du millésime 1987.

Les raisons? Selon son successeur, le
dynamisme du président sortant , la sa-
gesse et la sobriété des parlementaires
et un nombre plus restreint de rapports
du Conseil d'État.

Le constat d'une année de présiden-
ce? Des rencontres innombrables avec
des femmes et des hommes disponi-
bles , dévoués, qualifiés , fiers et enthou-
siastes de montrer ce qu 'ils font et ce
qu 'ils sont. Pas de différences fonda-
mentales entre les régions et quel fer-
veur dans l' attachement des Neuchâte-
lois de l'extérieur pour leur canton !

Après avoir reçu dans la discrétion du
bureau du Grand Conseil la tradition-
nelle médaille du mérite, Charles Mau-
rer a cédé son fauteuil sous les applau-
dissements.

Dans la salle, un de ses collègues
venait de prendre sa place en qualité de
plus jeune membre de l'assemblée : le
socialiste chaux-de-fonnier Jacques Pe-
ter, qui remplace le démissionnaire Ber-
nard Dubey.

J.-L. V.
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Créée en 1983 par deux cousins Miéville , la fondation vise à soutenir des
musiciens en classe de virtuosité munis d'un diplôme du Conservatoire neuchâ-
telois. Cinq candidats participeront au premier concours. ^'T^ flSiFl

LA FONDATION MIÉVILLE-HORY DECERNERA
SON PREMIER PRIX DIMANCHE

SOUCIS EN PERSPECTIVE - Pour le président de l 'ASF, Heinrich
Roethlisberger. asl

Etrangers dans le foof suisse

Le problème des footballeurs étrangers évoluant en Suisse
n'a pas fini de faire couler de l'encre. Hier, à Suhr (AG),
l'assemblée extraordinaire des présidents de la Ligue natio-
nale a décidé à l'unanimité de demander le 20 juin au
prochain Conseil de l'Association suisse de football (ASF),
son autonomie sur les décisions touchant à cette question.

Pour comprendre cette décision , il est
bon de rappeler que l'ASF fonctionne
avec un système tricaméral qui englobe
la Ligue nationale , la Première ligue et
la ZUS (ligues inférieures). Or, lors de la
dernière assemblée de l'ASF du 25
avri l , le problème des deux étrangers
par club avait été abordé, avec la propo-
sition de prolonger l'expérience jusqu 'à
la fin de la saison prochaine.

Si cette proposition avait été acceptée
par 18 voix contre 10, elle n 'a pu être
entérinée, car la majorité des trois
quarts de voix n 'avait pas été obtenue.
Principal responsable de cet échec : la
ZUS, opposée au prolongement de cet-
te expérience de deux étrangers par
club...

En cas de refus?
Devant ce refus aberrant des ligues

inférieures , Freddy Rumo , président du
comité de la Ligue nationale , a donc
convoqué hier une assemblée extraordi-
naire des présidents des clubs de ladite
Ligue nationale. Et à l'unanimité , ceux-
ci se sont prononcés pour que , doréna-
vant , chaque section devienne autono-
me sur le problème des étrangers.

Cette proposition , qui sera soumise
au Conseil de l'ASF le 20 juin prochain ,
n 'est pas sûre de passer la rampe si la
ZUS continue de semer la zizanie.
L'éventualité d' un refus a même été
évoquée hier à Suhr. Et dans ce cas

extrême, Freddy Rumo, président de la
Ligue nationale , n 'a pas caché que la
LN pourrait tout bonnement se retirer
de l'ASF.Le comité s'est d'ailleurs déjà
mis au travail pour étudier dans ses
moindres détails les conséquences
d'une éventuelle scission.

Trois plus deux
En attendant , la Ligue nationale sou-

haite bien entendu que le Conseil de
l'ASF accepte cette proposition d' indé- j,
pendance, la Première ligue et la ZUS
n'ayant évidemment pas les mêmes in-
térêts dans ce problème des étrangers.
En cas de «oui », on s'acheminera alors
probalement vers la solution transitoire
proposée par le président de l'ASF,
Heinrich Roethlisberger , c'est-à-dire
deux étrangers et trois assimilés en ligue
nationale la saison prochaine.

Mais dans ce dernier cas, il est fort
probable aussi que le délai d'assimila-
tion passera de cinq à sept ans.

Au cours de l'assemblée d'hier , on a
aussi évoqué les nouvelles structures
envisagées à la Ligue nationale, et l'on
a défini le mode de déroulement des
play-offs pour les promo-
tions/relégations en ligue A/ligue B et
ligue B/première ligue au mois de juin.

Fa. P.
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L'ASF menacée

Lancement d'une initiative à Berne

Lancement hier à Berne d une initiative très sympathique,
mais des plus irréalistes. Ses auteurs veulent inscrire dans
la Constitution le désarmement et l'engagement de notre
pays dans une politique active de paix.

Cette initiative est la suite concrète de
« l' appel suisse pour la paix et contre la
mort nucléaire ». Rappelons qu 'il avait
été signé par 153.ÙÙ0 personnes et
qu 'il était , selon le Conseil fédéral , for-
tement soutenu par les partis commu-
nistes.

L' initiative ne fait pas le détail. Elle
demande l' interdiction totale , à l'éche-
lon mondial et sous contrôle internatio-
nal , de toute explosion atomique , de
toute arme dans l' espace, d'essais et de
production de nouvelles armes. Elle de-
mande également l'élimination de tou-
tes les armes atomiques , bactériologi-
ques et chimiques. Elle prévoit l' instau-
ration d'une procédure-obligatoire pour
le règlement pacifique des différends

internationaux. L'argent ainsi économi-
sé serait accordé au développement ,
aux pays pauvres pour lutter contre la
famine.

Dans l' idée des auteurs , le but de
cette initiative est de bannir la guerre,
pour le bien-être humain.

Peu de Romands
Notons que le comité d' initiative

compte 128 personnes. Parmi elles , on
compte seulement une dizaine de Ro-
mands. Entre autres, la socialiste valai-
sanne Gabrielle Nanchen et le socialiste
genevois Jean Ziegler. Côté tessinois
apparaît le nom du clown Dimitri.

M. Pz

Paix imposée
*

SIDA: brochure pour les saisonniers

La prévention contre le SIDA se met à la couleur et devient
polyglotte pour être plus accessible aux travailleurs étran-
gers.

L'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) et la Commission fédérale pour
les problèmes des étrangers viennent en
effet de publier une notice explicative
sur le SIDA à l' intention , essentielle-
ment , des quelque 150.000 saisonniers
qui viennent chaque année travailler en
Suisse dans la construction , l'hôtellerie ,
la restauration et l'agriculture. En cou-
leur , cette brochure est disponible en
français , allemand , italien , espagnol ,
portugais, serbo-croate et turc. La ver-
sion anglaise est en préparation , a indi-
qué hier l'OFSP.

Prévention
Désormais, les étrangers venant tra-

vailler en Suisse recevront un exemplai-
re de cette brochure dans la langue qui
leur convient lors de l' examen médical
d'entrée qu 'ils subissent obligatoirement
à la frontière. Les saisonniers qui se
trouvent déjà en Suisse toucheront la
brochure par le biais de leur employeur.

La notice sur le SIDA fait partie de la
campagne de prévention lancée au dé-
but de l'année. Elle peut être obtenue
gratuitement auprès de l'Office central
des imprimés et du matériel à Berne.

Cette notice explicative sur le SIDA
complète les brochures d' information
systématiquement distribuées par les
cantons aux étrangers venant travailler
en Suisse pour la première fois. Ces
brochures renferment des informations
sur les droits et les obligations des sai-
sonniers ainsi que sur diverses
questions ayant trait aux assurances so-
ciales, au monde du travail , à la forma-
tion et au perfectionnement , à la reli-
gion , aux associations d'étrangers et à
certaines dispositions légales.

Cette documentation générale est en-
core complétée par la liste cantonale
des organisations susceptibles de four-
nir aux étrangers des renseignements
plus précis, /ap

En sept langues

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

ACTION
CUISSES DE POULETS FRAIS

1 kg à Fr. 7.- le kg
3 kg à Fr. 6.50 le kg
5 kg à Fr. 5.90 le kg
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Les concurrents de la transatlantique à la voile sont repartis hier soir. La lutte
entre les deux dominateurs de l'épreuve, le Suisse Pierre Fehlmann et le
Français Eric Tabarly promet d'être acharnée. I 'JX <^ $K f^

TRANSAT SAINT-PIERRE - LORIENT: LA
LUTTE PROMET D'ÊTRE CHAUDE

Ils sont trois millions de réfugiés afghans à survivre
dans des camps-villages au Pakistan. Micheline et
Pierre Centlivres ont passé cinq mois à les visiter.
Leur constat n'est guère optimiste. Mais il reste des
raisons d'espérer. I JX ^i ?£!

DES MILLIONS DE REFUGIES
AFGHANS AU PAKISTAN

Les employés PTT ne sont pas satisfaits de leurs conditions de travail. Ils
revendiquent une revalorisation de leurs salaires et un accroissement de leurs
effectifs. La pénurie de personnel devient , selon eux, alarmante. j JL\cj JB3

l'UNION PTT ADRE§S| UNE PETITION
A LA DIRECTION GENERALE

L'attaque d'une frégate de l'US Navy dans le golfe
Persique a provoqué la mort d'au moins 28 marins.
A la suite de ce raid , le président Reagan a annoncé
que les USA allaient procéder à une « révision com:
plète de la situation». I •JX ^i?fl

CIBLE AMERICAINE
TOUCHEE DANS LE GOLFE



Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

Groupe Coop Neuchâtel

Les excellents résultats de 1 exercice 1986 du groupe Coop
Neuchâtel ontété présentés hier , lors d'une conférence de
presse. Pour les années à venir , ladirection a affirmé son
intention de développer le secteur non-alimentaire et de
maintenir le maximum de points de vente tout en se rap-
prochant de régions défavorisées comme le Val-de-Travers.

Si M. Baumberger . président de
Coop Neuchâtel . a été trop modeste en
qualif iant  l' exercice 1986 du groupe de
normal à bon. M Brunner. directeur ,
s'est montré plui optimiste à l'égard de
ce millésime qui .  selon lui.  a donné
d' excellents résultats Plus que simp le-
ment tenir le coup face à une rude
concurrence, le groupe est actuellement
en plein développement. Cette année
fructueuse a permis à la société , qui
tétera le l OOme anniversaire de sa fon -
dation en 1990. de renforcer sa posi-
tion sur le marché neuchâtelois du
commerce de détail.

A titre de comparaison , le commerce
de détail suisse a évolué de 3.6% l' an-
née dernière. Celui de Coop Neuchâtel
a enregistré dans le même temps une
amélioration de 4 ,6% de son chiffre
d' affaires qui a dépassé les 108 millions.
Des 35 points de vente , le magasin qui
a réalisé la plus forte augmentation de
son chiffre d' affaires est la nouvelle sur-
face de Bevaix qui a dépassé les pro-

LA ROSIERE — Ici, Coop Neuchâtel ouvrira un magasin sur une surf ace
de 350 mètres carrés. fan-Treuthardt

nostics les plus optimistes avec une
amélioration de 52 pour cent.

Mais les chiffres ne sont pas les seuls
éléments positifs de cet exercice. En
effet les modernisations apportées à
certains magasins ont également été la
source de satisfactions. Ainsi, le point
de vente de Saint-Biaise a réalisé une
augmentation de ses ventes de 22" n . ce
qui représente le double du résultat que
l'on pouvait logiquement attendre. Au-
tre motif d'encouragement : les études
en cours. Une surface de 350 mètres
carrés s'ouvrira dans le quartier de La
Rosière le 18 juin.  Des travaux d'agran-
dissements sont en cours à Colombier
et l'ouverture devrait avoir lieu en no-
vembre. En outre , on attend la sanction
définitive de l'étude commencée en
1982 et qui concerne la création d' une
surface de 1000 mètres carrés à Pe-
seux. Une autre étude est en cours pour
la réunion des secteurs alimentaire et
non-alimentaire à Couvet.

J. Psi

Bon millésime
Premier prix de la fondation Miéville-Hory

Créée en 1983, la fondation Miéville-Hory décerne diman-
che son premier prix qui récompensera un jeune musicien
originaire de Neuchâtel ou résident dans le canton. La
barre est élevée, à l'image du prix : 10.000 fr. tout rond.

Enseignante au collège de Montreux
pendant p lus de vingt . Alice Miéville .
d origine Neuchâteloise . avait une pas-
sion - la musique. C est pourquoi , avec
son cousin . Jean-Pierre Miéville. elle a
mijoté l 'idée de créer un prix pour ré-
compenser de jeunes musiciens-inter-
prètes . Une fondation voit le jour en
1 983. Lors de son décès . Alice Miéville
lui lègue une somme par testament.
Aujourd 'hui , la fondation est dotée
d 'une somme de 400 000 francs.

Poète neuchâtelois
Mais voilà , il faut  lui trouver un nom

à cette fondation . Les Miéville alors se
souviennent du poète neuchâtelois
Biaise Hory (1529-1595 ) quasiment
méconnu. Pasteur à Gléresse. celui-ci a
écrit des poésies françaises , allemandes
et latines •• admirables >< . Ainsi son nom
s 'ajoutera à celui des Miéville pour dési-
gner la fondation.

Hier, lors d 'une conférence de presse.
Claude Delay, directeur de l 'Office neu-
châtelois du tourisme, Amiod de Dardel

et Jean-Pierre Miéville dévoilaient le but
de la fondation . 11 s 'agit de soutenir les
activités de la vie culturelle avec I octroi
de prix ou de bourses d 'études à des
musiciens en classe de virtuosité suisse
ou étrangère, munis d 'un dip lôme de
capacité professionnelle du Consewa
toire neuchâtelois. Le niveau est donc
élevé. Tout comme le prix : 10000
francs. Cependant , si le coup de pouce
financier est bienvenu , la distinction est
toute aussi importante. C est elle qui
aide à ouvrir les portes. D après Claude
Delay. le prix Miéville-Hory prendra ra-
pidement de la <• valeur " .

Chaque année
Et si on n 'arrive pas . à l 'avenir, à

trouver assez de candidats de bon ni-
veau ils sont choisis par l 'Association
suisse des musiciens) , on a envisagé la
possibilité de primer des étudiants en
histoire ou des oeuvres littéraires. En
principe, le concours aura lieu chaque
année, en alternance avec La Chaux
de-Fonds. Dimanche , cinq candidats

JEAN-PIERRE MIÉVILLE - Une
f ondation pour soutenir les activi-
tés de la Vie Culturelle, fan Treuthardt

vont s 'affronter à la salle de concert du
Conservatoire devant un jury  lausan
nois. Deux pianistes , un claveciniste , un
tromboniste et un violoniste joueront
chacun pendant 45 minutes, des mor-
ceaux de leur choix. Avis aux amateurs :
la manifestation est ouverte au public.

B. G.

Niveau très eleve
¦ PRODIGE Sebastien
Vuille est un tout jeune violoniste
âge de 15 ans et qui a éjà fait parler
de lui ô de nombreuses reprises. Il a
eti ' le lauréat de deux concours et
on lui a confié très tôt le rôle privilé-
gié de chef d' attaque de l'orchestre
de l'ESRN.

C'est donc là une occasion pour
lui de faire valoir ses nombreux ta-
lents lors du deuxième concert-apé
ritif qui se déroulera au Salon de
musique du haut de la ville , diman-
che prochain 24 mai

Après le succès du premier con
cert , on ne pouvait mieux faire que
d'engager le jeune prodige pour le
second , toujours placé sous le signe
du « Podium des jeunes artistes»
On doit à Mme et M Allemand
cette initiative qui concilie à la fois la
musique , le printemps et les plaisirs
de l' apéritif..

Signalons par ailleurs qu 'un autre
concert se déroulera dans ce salon
de musique le mardi 26 mai. Il
s'agit-là d'un récital organisé par le
luthier Philippe Girardin qui a invité
la violoniste bul gare Albena Gadeva
et la pianiste bulgare (elle aussi)
Rada Petkova qui nous interpréte-
ront deux sonates de Brahms , celles
de l'opus 78 et de l'opus 108.

On le constate , le salon de musi-
que du haut de la ville étend ses
activités et il est en passe de devenir
un rendez-vous couru pour les ama
leurs de musique, /j pb

¦ ACQUITTES - La Cour
de cassation pénale a cassé le juge-
ment du 9 décembre 1986 relatif à
la vente par HP. et M.T. du capital
social d'une société à un tiers . Cette
société avait pour but l' importation,
l'exportation , la diffusion et la repré-
sentation générale de matériel de
sport et plus particulièrement de
hockey sur glace.

Estimant que l'acheteur avait été
trompé en ce qui concernait la clau-
se - orale - de représentation
exclusive d' une marque de cannes
canadiennes, le juge de première
instance avait condamné pour es-
croquerie HP. et M.T. à 25 jours
d'emprisonnement avec suris et à
2500 fr. de frais. Saisie d' un re-
cours , la Cour de cassation pénale a
considéré que l'escroquerie n 'était
en fait pas réalisée et a acquitté
purement et simplement HP. et
M.T. mettant les frais à la charge de
l'Etat , /psi

¦ DISCO-SHOW Pour la
3me fois, Promotion jeunesse musi-
que et création organise un disco-
show sur la Ville de Neuchâtel , le
vendredi 22mai au port, à 20 h 30.
Au programme, une démonstration
de danse et la présence en vedette
de Guy, animateur de l'émission
Puissance 5 de Radio Thollon.
/comm

TOUR
DE
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Âgenda 
__| CINEMAS | 
¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 15, AME-
RICAN WARRIOR II de Sam Firstenberg.
avec Michael Dudikoff , 18 ans. 2. 15 h.
17 h45, 20 h 30, ANGEL HEART de Alan
Parker avec Mickey Rourke , Robert de
Niro. 16 ans. 3. 15 h. 20 h 45, CRIMES DE
COEUR avec Diane Keaton , Jessica Lange
et Sissy Spacek. 16 ans ; 17 h45, ANNE
TRISTER de Lea Pool , 16 ans.
¦ Arcades : 16h30h . 18 h 45, 21 h.
CHRONIQUE D'UNE MORT AN-
NONCEE , de Francesco Rosi , 16 ans.
¦ Bio: 15 h , 18 h 45, LES ENFANTS DU
SILENCE de Randa Haines avec William
Hurt et Mariée Martlin , 12 ans; 21 h ,
POUSSIÈRE D'ANGE de Edouard Nier-
mans, 16 ans.
¦ Palace: 15 h , 18 h , OVER THE TOP
(Le bras de fer) de Menahem Golan , 12
ans; 20 h . 22 h, ATOMIC CYBORG de
Martin Dolman , 16 ans.
¦ Rex : 16 h 15. 18 h30, 20 h45, 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 ; 18h30, LA
VEUVE NOIRE de Bob Rafelson , 16 ans.

V AUJOURD'HUI ~~I 

¦ Patinoires du Littoral : SEMAINE DE
PROMOTION DE LA RÉGION DES
ABRUZZES.
¦ Aula du collège de la Promenade :
20 h . « L'HISTOIRE DU SEYON À NEU-
CHATEL», conférence-spectacle.
¦ Collège latin : salle circulaire , 20 h 15,
VILLE ET TECHNIQUE , conférence du
professeur Jacques Neirvnck.

¦ Université: salle R.N.02 . faculté des let-
tres, 11 h 15, « Les essais, livre de raison du
roman moderne. Un exemple : domestique
chez Montaigne de Michel Chaillou» . con
férence de M. Michel CHAILLOU, profes -
seur , Saint-Denis.
¦ Jeunes Rives : sous tente , dès 20 h.
ANIMATION CHRÉTIENNE; à 16h , ani-
mation pour les enfants.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le f  25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: BORNAND, r.St.
Maurice. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police ( C
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :

. ¦'¦(, 2542 42. .,--.
¦ Bibliothèque publique et univers! -

!" taire : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h. et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2me étage, est) de 8 h à 22 h , sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17 h30 ; 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.

V MUSÉES I 
¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée 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.

I EXPOSmONS H 
¦ Locaux paroissiaux : Collégiale 3
14 h à 19 h, «LA VILLE DANS LA BI
BLE ,..
¦ Jardin anglais : exposition des AFFI
CHES SUISSES 1986.
¦ Atelier «La Palette»: Serrières, Hum-
bert Martinet.
¦ Galerie Ditesheim : Voyages intérieurs
- Bokor. Bonfanti, Dmitrienko. Evrard , Lie-
rhammer , Maussion , Music , Quinche , So-
vak , Valenti.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu
res neuchâteloises .
¦ Galerie du Pommier : Franco Summa
et Sandro Visca, peintres des Abruzzes.
¦ Ecole-club Migros : Jean Bouille, pein-
ture.
¦ Gymnase cantonal : Claude-Alain
Bouille, peintures.

CONCERT 
¦ Plateau libre : ALPHA OMEGA funk-
reggae 

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

\-<y r ¦m' i * <%' SKS «s* ï"W"£-W"jfm "Tm&r vmp- ¦•<%«*--<w&m

SE îJfe_j i„&_k2 j Ê£L-^à~~^..J?.Jlû%â-Z»„.fm~% 
«4. 

JUi

¦ Marin-Epagnier
Rapport de gestion de l'executif

Le rapport de gestion de la commune de Marin-Epagnier
fait notamment ressortir l'état florissant de la construction
de logements.

Aux comptes 1986 adressés au
Conseil général de Marin-Epagnier qui
les a approuvés lors de sa dernière
séance, était annexé le rapport de ges-
tion de l'exécutif marinois. On pouvait y
relever notamment que le réseau com-
munal des eaux usées à la STEP est
pratiquement terminé avec l'épuration
des chalets de La Tène.

Par ailleurs , la décision de l'ESRN de
réaliser un centre secondaire de l'Entre-
deux-Lacs Ouest, avec une répartition
des classes entre Marin-Epagnier et
Saint-Biaise , a été le fait marquant de
l' instruction publique.

Divers crédits ont été accordés aux
travaux publics. Ils concernent notam-
ment le dragage du port de La Ramée
(60.000 fr.), la traversée d'Epagnier
(820.000 fr ), l'aménagement d'un pas-
sage sois-voie entre Epagnier et les Su-
giez (280.000 francs).

Développement
Le secteur de l'urbanisme a été parti -

culièrement remuant. L'usine Métalor
SA est entrée en activité. La construc-
tion de logements va bon train égale-
ment : des permis de construction ont
été accoidés pour 40 logements. 17
bâtiments représentant 74 logements
ont été achevés et quatre nouveaux
immeubles comprenant 64 logements
sont en cours de construction à la rue
de la Gare.

Un crédit de 12.000 fr. a permis aux
services industriels de contrôler systé-
matiquement le réseau d'eau. Les résul-
tats de ce sondage sont moins graves
que ceux qui étaient craints. Toutefois,
les réparations doivent être entreprises,
car le problème de l'approvisionnement
d'eau devient crucial en période de sé-
cheresse. Le Conseil communal con-
duit une étude à ce sujet avec la com-
mune de Saint-Biaise.

Enfin , une décision importante aux
finances : l' impôt communal sera désor-
mais prélevé en même temps que l' im-
pôt cantonal, au moyen d'un bordereau
unique.

P. P.

Remuant 1986

Conseil
paroissial

La paroisse protestante du Landeron
a récemment élu son conseil. Il est
constitué de Mme et MM. Serge Rossel,
président ; Jean-Pierre Barbier, vice-pré-
sident ; Hélène Badan, secrétaire ; Char-
les-Eric Nardin, trésorier; Paul Perrinja-
quet , assesseur ; Jean-Pierre Bersot, Ro-
nald Flaig, Anne Mallet, Simone Raci-
ne, Robert Staehli, Alice Walther. Le
conseil sera installé par le pasteur Lau-
rent Clerc au cours du culte du diman-
che 24 mai. /comm

¦ Le Landeron

«Atrac» joue «L'Azalée»

On se demande vraiment comment
deux êtres aussi différents que David et
Léa ont bien pu s 'aimer. Ça tient du
sortilège. Mais , Yves Jamiaque , auteur
de «L 'Azalée », a réussi cet exploit
d 'unir une femme « libérée » à un my-
thomane de haut vol: deux êtres qui se
jouent la comédie à leur manière et qui
ont au moins ce point commun. Au
théâtre, tout est possible et la troupe
« Atrac » l 'a bien démontré, vendredi et
samedi , au Landeron.

« L 'Azalée » est un peu longuette , sur-
tout dans son dénouement qui n 'en
finit  pas. Mais , ne soyons pas mesquins,
elle amuse aussi. Matthieu, fils de Léa,
ne dissipe pas le malentendu de sa
présence chez sa mère, lors de sa pre-
mière rencontre avec David. Il est à la
fois jaloux de l 'amant et soulagé de
savoir sa mère aimée. Il filera d 'ailleurs
au plus vite retrouver Betsy. sa fiancée
canadienne , lorsqu 'il est certain que
mariage il y aura. Enfin , Thérèse, la
compagne de David , est un personnage
touchant de simplicité et de désintérêt,
mais pas sympathique pour autant. A
croire que le charme vient des imper-
fections.

Pour une troupe d 'amateurs, « Atrac »
se défend honorablement , d'autant p lus
que les deux rôles principaux deman-
daient pas mal d 'endurance — le spec-
tacle dure deux heures et demi. Dans le
rôle de Léa, la vive Sonia Imer a su
jouer de sa voix grave un peu sauvage,
qui donne du piment au personnage.
Philippe Badan incarnait David avec ai-
sance. Matthieu était interprété par
Thierry Jaquier qui a fait montre de pas
mal de présence. Véronique Béguin a
su donner au personnage de Betsy, non
seulement son délicieux accent cana-
dien, mais une bonne envergure. Elle
avait, il est vrai, un petit rôle en or.

Enfin , Marie-Claire Ryf a bien rendu
la douceur et l 'abnégation de Thérèse.

A. T.

Tout est possible

RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
rrTTTl Annette THORENS
I 7m VI Case postale 52
I/W % M 2525 Le LanderonWHMbvn Tél. 038 51 24 44

âlHME
Association Neuchâteloise d'Information
en Molière d'Energie

Mercredi 20 mai 1987
Aula de l'Université de Neuchàtel

Assemblée générale
1 9 h 30 partie statutaire

CONFÉRENCE PUBLIQUE
dès 20 h 1 5

UN AVENIR ÉNERGÉTIQUE
SANS NUCLÉAIRE EST-IL

POSSIBLE
Présentation du projet INFRAS
par N. Frieder WOlFARî . de Zurich

La question se pose de savoir si
la société moderne peut poursui-
vre un développement harmo-
nieux sans recourir au combusti-
ble nucléaire JSOBJS 76

¦¦

Nos COLLECTIONS
PRINTEMPS-ÉTÉ
demandent à être admirées!

Jear^païllym

|JPp
•>~^*V-n /.tfUC ¦ etc .

0 rSouti que
A l\\* Tailles 36 à 50
I "̂  ̂ PRÉT-A-PORTER FEMININ
\^ PESEUX - Rue des Granges 5
f Tél. 31 67 51

Fermé le lundi matin Q PARKING
481673 76

S... n .M — Commerçants,
ne vous creusez pas la tète pour
vos problèmes de publicité. La
Feuille d'avis de Neuchâtel a un
service pour les résoudre à votre
disposition.

Action saucisse à rôtir
de porc |

0BBJ) 100 g 1 9

'BÊÊ M Centres Coop
481816 76 + principaux magasins

RESTAURANT cherche de suite

COMMIS DE CUISINE
OU AIDE DE CUISINE
Tél. (038) 41 26 81 477 ,87 76

. = Agenda .
| AUJOURD'HUI ~| 
¦ Pharmacie de service: Pharma-

cie du Landeron. permanence de nuit
sur appel : C 51 2567.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de

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

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

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

vert jusqu 'à 2 h.

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures



Le Requiem
de Mozart

Maurice Sunier . le directeur du
chœur mixte de La Coudre avoue un
penchant pour les Requiem », et nous
avons eu en conséquence le privilège
ci en entendre p lusieurs sous sa direc-
tion. A chaque fois le public a été con-
quis par la manière du chef et par
l 'exécution sensible des choristes. Cette
année , on devrait atteindre un sommet
avec la mise en chantier du célèbre

• Requ iem ¦ > de Mozart.
Ecrit dans d 'étranges conditions ,

commandé de curieuse manière, l 'ulti-
me ouvrage de Mozart n a cessé de
poser des énigmes aux historiens et aux
musiciens. Bien qu il ait avoué lui-
même que cette messe des morts serait
la sienne , on découvre dans cette com-
position un Mozart pour qui la musique
reste avant tout un art où s 'expriment
l 'équilibre . I intelligence , lesquels pri-
ment l 'angoisse et la fatalité.

Et si ici ou là pointe un sentiment
d 'effroi et d 'inquiétude , il ne semble
pourtant pas que la musique doive se
p lier , elle reste maîtresse du jeu.

Inachevé, le . Requiem » est le pen-
dant peut-être de la « Flûte enchantée ».
celle-ci exprimant l 'initiation maçonni-
que, celui-ci I initiation chrétienne. Et si
Mozart s 'est entièrement livré dans ces
deux ouvrages , il faut  admettre cepen-
dant que le théâtre l 'emporte sur le
religieux et que malgré d 'indéniables
qualités musicales, le » Requiem •> souf-
fre cependant d 'inégalités. Iné galités
que l 'on peut mettre au débit de Sùss-
mayr qui a achevé l 'ouvrage. Sans dou-
te celui-ci aurait été autre sous la main
de Mozart. Mais le destin en avait déci-
dé autrement...

Pour compléter ce programme, Mau-
rice Sunier a encore inscrit trois pages :
« Ave Verum » et •. Jubilate Deo Omnis
Terra », toutes deux de Mozart et
.< Christus Factus est » de Palestrina.
Outre le Chœur Mixte de La Coudre ,
on entendra l 'Ensemble instrumenta l
neuchâtelois et Dominique Annen . so-
prano . Andrée-Lys e Hoffmann , alto.
Jean-Paul Aebischer. ténor. P.-A. Lien-
hard , basse et François Altemnath à l 'or-
gue. Précisons pour terminer que ce
concert sera donné le samedi 23 mai au
Temple du Locle et le dimanche 24 au
Temple du bas. chaque fois à 20 heu-
res.

J.-Ph. B.

Un mieux qui inquiète
Grand conseil: les comptes 1986 sous la loupe des parlementaires

Le marathon printanier du législatif cantonal a pris hier
après-midi un départ sur un tempo moderato. On se réserve
pour la suite ! Et surtout, pas d'émotion avant une soirée
aussi... chargée à Boudevilliers en l'honneur du nouveau
« roi » du canton Jacques Balmer ! C'est donc sans éclat que
le chapitre des comptes déficitaires de l'exercice passé a
été abordé au cours de cette première des trois journées de
la session du Grand conseil.

Sept millions d'excédent de charges ,
tous calculs faits , alors qu 'on pouvait
s'attendre , selon le budget de l' automne
1985, à un déficit de... 33 millions , pour
un chiffre d' affaires global de 670 mil-
lions. De quoi faire plaisir , non ? Eh
bien ! cela inquiète certains dans cette
assemblée , chez les radicaux , chez les
socialistes et même chez les popistes
qui se vantent d' avoir prédit ce résultat
meilleur que les prévisions !

Tutti frutti
parlementaire

Les comptes, c'est comme le budget :
une occasion rêvée de poser cent et
une questions dont une grande partie
trouveraient réponse par un simple
coup de fil au Château. La politique ,
c'est aussi ça! Mais le journalisme ayant
ses règles et ses contingences nous n 'en
retiendrons que les plus intéressantes.

Les feux ayant été ouverts par le pré-
sident de la commission financière
Jean-Claude Leuba (PS) c'est le député
Maurice Jacot (PR) qui donna le signal
de la discussion générale en faisant part

de ses inquiétudes quant à l'écart exis-
tant entre le budget et les comptes et
dû , selon lui , à l' impossibilité de déter-
miner avec exactitude les rentrées fisca-
les et le transfert des charges entre com-
munes, canton et Confédération. Le
budget , dira-t-il froidement , n 'est plus
un outil sérieux de réflexion.

C'est également cette différence verti-
gineuse entre prévision et résultat final
qui inquiète le groupe socialiste s'expri-
mant par l' intermédiaire de Bernard Re-
nevey qui y alla de quelques considéra-
tions sur les raisons de cette différence ,
sur la masse salariale du département
de police plus faible que prévu au bud-
get en passant par le problème du per-
sonnel diplômé de Perreux, les retards
au registre foncier , l' inflation des frais
d' avocat , etc.

Pour le popiste Frédéric Blaser , qui
accuse la droite en passant d'avoir peint
le diable sur la muraile pour se ménager
un épouvantail , l'avenir du canton peut
être envisagé avec optimisme malgré
l' augmentation des chômeurs - dont il
faut , dira-t-il , refuser la marginalisation
tout en accentuant la promotion écono-
mique. Si le Conseil d'Etat l'avait vrai-
ment voulu il aurait clos cet exercice sur
un boni. Mais c'eût été aiguiser l'appétit
de certains ! Et le Grand conseil n 'en
manque pas.

On peut être satisfait!
Le Conseil d'Etat est satisfait de la

tournure prise par les finances cantona-
les en 1986. Il faut bien , dira le ministre
René Felber . parlant au nom du gou-
vernement , que quelqu 'un le dise ! Le
déficit de 7 millions correspond en chif-
fre rond à ce que représente la décision

ÉTONNÉS ? — Peut-être que Mme et M. Balmer ne s 'attendaient pas à
tant d 'honneur. fan Treuthardt

du parlement de diminuer de 5% les
impôts des couples dès l' an passé.

Le budget instrument pas sérieux ?
C'est un point de vue, dira M. Felber .
mais ça reste un outil nécessaire, voire
indispensable à la gestion d'une com-
munauté publique ! La vérité , selon le
chef du département des finances , c'est
qu 'il y a beaucoup d'éléments , dans un
bud get, qui échappent au gouverne-
ment et ce qui préoccupe le plus l'Etat ,
en l'occurrence , c'est l'évolution des dé-
penses liées à des législations aussi bien
fédérale que cantonale et qui mérite
une réflexion profonde. La situation des
communes — évoquée par le popiste
Blaser - pour lesquelles l' aide hospita-
lière n 'a rien arrangé, est en effet préoc-
cupante , dira René Felber et certaines
d'entre elles se débattent dans des diffi-
cultés matérielles inquiétantes .

De tout pour faire un canton
L'entrée en matière , sur le chapitre

des comptes, n 'ayant , pas été combat-
tue , le Grand conseil y alla dare-dare
des questions à la lecture chapitre par
chapitre mais là encore nous n'en re-
tiendrons que l'essentiel.

Agriculture
0 Ecole cantonale de Cernier. — II

y a actuellement 50 élèves mais l'on
pourrait en accueillir 80, il faut donc
faire un effort dans ce sens. (Réponse
du chef du département J.-Cl. Jaggi à
Frédéric Blaser (POP).

O La chasse aux sangliers ennemis
de l'agriculture n 'est pas un carnage
mais correspond aux décisions prises
d'un commun accord avec divers mi-
lieux dont ceux de la chasse. Vingt-neuf
animaux ont été abattus, il en reste
soixante, c'est bien assez, trop selon les
paysans ! (Réponse à F. Blaser (POP).

# Fosses à purin. — Le programme
d'assainissement cantonal va être accé-
léré grâce à un crédit qui sera demandé
en juin au Grand conseil. Au Val-de-
Ruz il y a encore 75% de fosses à
assainir. (Réponse à Jean-Pierre Ghelfi
(PS).

9 Usine Pro-Pig à Montmollin. -
Le recours contre la décision du refus
d'exploitation est pendant. L'Etat a de
sérieux doutes quant à la réouverture
de l'usine étant donné l'ampleur des
investissements à prévoir pour rendre
cette fabrique de soupe à cochons inof-
fensive pour l' environnement. Mais cela
ne résout nullement l'élimination des
déchets lesquels doivent être évacués
dans des installations éloignées, ce qui
entraîne des dépenses largement supé-
rieures à ce que Pro-Pig coûtait à l'Etat.

Travaux publics
De la bretelle Thielle-Chiètres à la

pollution atmosphérique en passant par
le renouvellement des permis de con-
duire : le département des travaux pu-
blics tient en ces quelques mots et son
chef André Brandt a fait le tour des
questions :

% Les permis de conduire devront
être échangés au service des autos jus-
qu 'au 31 décembre... 1995. Nous avons
donc encore 8 ans 'A devant nous! Il
suffit d'attendre le signal personnel du
service des autos pour s'exécuter. Ne
rien faire avant ! Tous les permis du
canton seront renouvelés progressive-

ment. (Réponse à Mme Gueissaz PL).

© La voie ferrée Le Locle-Les Bre-
nets subsistera et ne sera pas remplacée
par une liaison routière. (Réponse à Fr.
Blaser POP).

# Trop d'accidents. Une commis-
sion interdisciplinaire cantonale, où sera
présente la gendarmerie, étudiera pro-
chainement quelles mesures à prendre
pour rendre attentifs les jeunes aux
dangers de la circulation et à la nécessi-
té de maîtriser son véhicule. (Réponse à
Marie Anne Gueissaz PL).

0 Liaison Suisse-France par Le Col-
des-Roches-Villers-Le Lac-Besançon. —
Il suffirait d'améliorer l'évitement de La
Chaux-de-Fonds par le sud , mais pour
Le Locle c'est une autre paire de man-
ches. Mais il y a des choses plus impor-
tantes à régler : l'évitement de Corcelles
et de Rochefort , par exemple, l'élargis-
sement des Gorges du Seyon, aussi.
(Réponse à F. Blaser POP).

Le débat sur les comptes, qui repré-
sentent le gros morceau de cette ses-
sion ordinaire , reprend ce matin au len-
demain d'une soirée particulièrement
éprouvante !

G. Mt

Un bateau
sur cinq...

Malgré une température peu clémen-
te, la Journée de la navigation a connu
dimanche un relatif succès en Suisse.
Les passagers profitaient au cours de
cette journée de prix réduits sur tous les
lacs et un peu partout des orchestres
ont animé ces croisières.

Les lacs de Neuchàtel et de Morat . où
I on pouvait naviguer à moitié prix, ont
enregistré une fréquentation légère-
ment supérieure à celle d 'un dimanche
traditionnel. Mais la Société pour la na-
vigation attendait plus de monde. Seul
un des cinq bateaux était plein : ce fu t
celui sur lequel se produisaient l 'accor-
déoniste Gilbert Schwab et l 'humoriste
Bouillon, /fan

S'annoncer
Samedi vers 16 h 45, un automo-

biliste circulait en ville de Neu-
châtel vers l'hôpital Pourtalès. A
un moment donné, son véhicule a
été heurté par un cyclomotoriste.

L'automobiliste a quitté les
lieux de l'accident sans se soucier
du blessé. Le conducteur de cette
voiture, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel , tél. 24 24 24. /comm Jacques Balmer fefe

Boudevilliers après Villiers et Villiers

MONDANITES — Pour un nouveau président du Grand conseil, cela ne
tarde pas. fan-Treuthardt.

Après Villiers et Villiers,
Boudevilliers a fêté hier
« son» président du Grand
conseil, le libéral Jacques
Balmer

Boudevilliers, petit village du Val-de-
Ruz a fêté hier un enfant du Vallon.
C'est que Jacques Balmer est devenu
hier le premier citoyen du canton.

Ainsi pour la 3me année consécutive,
le Grand conseil est présidé par un
ressortissant du Val-de-Ruz. Après Jean-
Luc Virgilio et Charles Maurer, c'était
hier le tour de Jacques Balmer.

La fête a débuté en fin d'après-midi
au collège de Boudevilliers. La popula-
tion avait été invitée à partager l'apéritif
avec tous les députés du canton.
L'Union instrumentale de Cernier a
agrémenté ce début de fête.

La cérémonie officielle s'est déroulée
le soir à la halle de fête. Avant le repas,
c'est M. Jean Montandon , conseiller
communal de Boudevilliers, qui a ou-
vert la cérémonie. Avant de partager un
repas, les députés ont entendu les dis-
cours de MM. Francis Chiffelle, prési-
dent de commune de Boudevilliers, An-
dré Brandt , président du Conseil d'Etat
et Alain Rebetez, président du groupe
libéra l du Grand conseil.

Le nouveau président du Grand
conseil s'est exprimé à l'heure du café.
M. Balmer n 'a pas caché son émotion
et a dit qu 'il s'efforcerait durant cette
année de présidence de représenter
aussi le village des «Malabars ».

M. Pa

Mardi 19 mai

# Boudry, hôtel du Lion d'Or :
séance d'information du Groupement
des ouvriers agricoles et viticoles neu-
châtelois (20 h 15)

^ Âgenda -
¦ Parents informations: C (038)
25 5646 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: <jH (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main teridue, rf , 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
rC~ (038) 6616 66.
B AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit, f i  (038) 55 10 32 ou (039)
23 24 06
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour el
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
<f> (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Anloca, information et défense
des locataires: pour prendre rendez-
vous ^ (038)24 54 24, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs : information , Neu-
châtel . de 14 h à 17 h , fbg Hôpital 19a.
f  (038) 2440 55.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le cf i  m renseigne.
¦ Permanence chômeurs: p (038)
259455 (9 h à 11 h) .

Questions, motions, ainsi qu'un postulat ont atterri sur
le bureau du Grand conseil. On y parle d'arrêt de train et
d'aide aux chômeurs âgés notamment.

Latin à l'uni
Dans une motion signée par d'au-

tres socialistes, M. Jacques Weiss dé-
nonce le fait que les titulaires de la
maturité de type D (littéraire sans la-
tin) «se trouvent dans l'impossibilité
d'obtenir une licence à la faculté des
lettres de l'Université de Neuchâtel».
Ce n'est possible que si l'étudiant est
disposé à rattraper le latin. Les dépu-
tés demandent donc au Conseil
d'Etat d'intervenir auprès de la faculté
des lettres afin que les bacheliers
n'ayant pas étudié le lati n puissent
«entreprendre certaines études sans
être contraints de passer un examen
spécial de latin , comme cela est déjà
possible dans toutes les autres Univer-
sités romandes».

Arrêtez le train
Pas d'arrêt à Corcelles pour les

trains directs La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel. «On décourage les voya-
geurs à utiliser les transports en com-
mun. Si le train s'arrêtait en gare de
Corcelles, cela ne prolongerait son
voyage que de deux ou trois minutes »
écrit Mme Anne-Marie Mouthon dans
une question signée par d'autres radi-

caux. Elle demandé au Conseil d Etat
d'intervenir auprès de la direction des
CFF pour que les trains directs s'arrê-
tent à Corcelles.

Aider les chômeurs âgés
Parce que les personnes de plus de

cinquante ans rencontrent de très
grandes difficultés à retrouver un em-
ploi , Mme Jeanne Philippin et d'au-
tres socialistes, souhaitent un accrois-
sement de moyens dans le domaine
du placement et du recyclage. Ceci
dans le cadre de la loi concernant les
mesures de crise.

Situation financière
« Les appréciations portant sur

l'évolution de la situation financière
des communes par rapport à celle du
canton divergent » écrit M. Frédéric
Blaser dans un postulat signé par
deux autres popistes. «Il en est de
même, poursuit-il , des conséquences
de la répartition de certaines tâches
décidées par le législateur cantonal».
C'est pourquoi il demande au Conseil
d'Etat de faire analyser la situation et
d'adresser ensuite un rappport au
Grand conseil, /fan

Thielle-
Chiètres

Au chapitre des travaux publics, à
une question socialiste de J.-
P. Ghelfi , le chef du département
des travaux publics a fait brièvement
le point sur la liaison routière ex-
presse Thielle-Chiètres-Lôwenberg
et la N5 dans la Béroche.

Pour le raccordement de la N5 à
la NI par le Seeland il n 'y a que
deux possibilités: ou une nationale
- et le climat n'est vraiment pas
favorable actuellement aux Cham-
bres fédérales pour discuter d'un tel
projet - ou une cantonale dont les
cantons de Berne et Fribourg de-
vraient payer le 60% de 130 mil-
lions ! Imaginez ce que dirait le
Grand conseil neuchâtelois si on lui
demandait de voter un crédit de 40
millions pour favoriser la ciculation
dans un canton voisin !

Dès lors, et comme de toute fa-
çon il faut passer par une route
nationale pour atténuer la participa-
tion financière des cantons concer-
nés, mieux vaut attendre quelques
années que le climat soit meilleur.

Quant à la Béroche, les études
géologiques sont terminées et l'étu-
de pour l'implantation définitive du
tunnel est en cours. Il sera achevé
cet automne et l'ensemble sera re-
mis à la Confédération dans une
année environ, /gmt

C E N T R E  C O M M E R C I A L  C O R T A I L L O D

Lors du débat sur l'entrée
en matière à propos des
comptes 1986 le député
Pierre Comina (PL), au
nom de son groupe, a fait
état des réflexions agacées
de certains quant à l'aug-
mentation des dépenses
relative à l'effectif en haus-
se du personnel de l'admi-
nistration cantonale. Nous
lui avons demandé quel-
ques précisions à cet
égard :

— Il y a une progression constante
et certains se demandent , dans mon
groupe, où nous allons. La mise en
app lication des législations cantonale
et fédérale n est pas la seule cause de
cette hausse d'effectif.

D 'autre part , les mesures prises par
certains cantons ont porté leurs fruits.
Quoi qu 'il en soit ces frais de fonc-
tionnement de l 'appareil étatique
s 'enflent et diminuent les possibilités
d'investissements.

En lui repondant , le directeur des
finances M. René Felber n a pas man-
qué d 'évoquer le surcroît de travail
exigé par les tâches toujours p lus
nombreuses imposées aux cantons
par Berne.

Gilbert Magnenat

OU ALLONS-NOUS - C'est ce
que se demande le député libéral
Pierre Comina. fan Treuthardt

Agacement
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t Alain de Reynier
Ancien directeur du Crédit foncier

neuchâtelois (CFN), M. Alain de Rey-
nier s'est éteint hier dans sa 92me an-
née au chef-lieu.

Licencié en droit et en sciences éco-
nomiques de l'Université de Neuchâtel ,
Alain de Reynier avait fait ses débuts
d'avocat à l'étude Favarger. C'est en
1939, remplaçant M. André Wavre,
qu 'il avait été nommé administrateur du
CFN. Il en présida ensuite le conseil
d'administration de 1942 à 1950, avant
de devenir directeur de l'établissement
cette année-ci. C'est au mois de novem-

bre 1968, qu 'atteint par la limite d'âge,
le défunt avait fait valoir ses droits à la
retraite.

M. Alain de Reynier fut longtemps
président de la section neuchâteloise de
l'Automobile-club de Suisse et président
de la commission nationale de la circu-
lation routière.

Colonel , il avait commandé le régi-
ment-frontière 45 durant la Seconde
Guerre mondiale. Il fut également bâ-
tonnier de l'Ordre des avocats, carrière
qu 'il a poursuivie parallèlement à son
activité bancaire, /fan-nt

Au carrefour
¦ Le Locle.

Hier vers 17 h 25. une voiture con-
duite par M. D. L, domicilié au Locle,
circulait sur la rue de la Banque au
Locle en direction nord. Au carrefour
avec la rue Boumot. Son véhicule est
entré en collision avec le cyclomotoriste,
M. F. P.. du Locle, qui roulait normale-
ment sur cette dernière rue en direction
ouest. Dégâts.' /comm.

Collision
¦ Neuchâtel.

Hier vers 7 h 25, une voiture conduite
par M. A. R., d'Etagnières (VD), circulait
rue des Poudrières, à Neuchâtel , en
direction de Peseux. dans l'intention
d'obliquer à droite pour emprunter la
rue des Tunnels. Lors de cette manœu-
vre, son véhicule entra en collision avec
une voiture conduite par M. M. R., de
Peseux, qui suivait la voiture A R.. vou-
lant emprunter la rue des Mille-Boilles.
Dégâts, /comm.

Moto contre auto
¦ Montmollin

Hier vers 7 h, une voiture conduite
par M.T. D. F., de Montezillon, circulait
sur la route entre l'hôtel de la Gare et le
restaurant de la Tonnelle, à Montmol-
lin. Arrivé à cette extrémité, il s'est enga-
gé sur la route cantonale au moment
où arrivait la moto pilotée par M. J.-
F. M., des Hauts-Geneveys. Ce voyant,
le motocycliste a freiné et. glissant sur la
chaussée mouillée, est tombé avec sa
machine, allant heurter l'auto qui s'était
arrêtée au centre de la chaussée. Le
motocycliste s'est rendu à l'hôpital des
Cadolles pour y recevoir des soins. Il a
pu regagner son domicile, /comm.

Dégâts
Hier vers 9 h 15, une voiture conduite

par M. C. H., de La Chaux-de-Fonds.
circulait sur la RN 5 de Saint-Biaise à
Hauterive. Au bas du Brel , à Hauterive,
à la signalisation lumineuse, il entra en
collision avec une voiture conduite par
Mme S. M., de Saint-Biaise, qui s'était
arrêtée, la signalisation passant à l'oran-
ge. Dégâts matériels, /comm.

¦ Hauterive

Restaurant cambriole

¦ La Chaux-de-Fonds —

La police cantonale communi-
que que dans la nuit de diman-
che à lundi, le restaurant Termi-
nus, à La Chaux-de-Fonds. a été
cambriolé.

Le coffre-fort a été emporté et
retrouvé à environ 100 m en-des-
sus de la halte du train à La Cor-
batière. Il avait été ouvert au

chalumeau.

Toutes les personnes suscepti-
bles de donner des renseigne-
ments sont priées de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/28 71 01 ou le poste de poli-
ce le plus proche, /comm. .

COUVET Quo 'on repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Marcel Dupont-Perret,  à Aigle , leurs enfants et
petits-enfants :

Monsieur André Dupont , à Couvet , ses enfants et pet i ts-enfants;
Monsieur et Madame Gilbert Masson-Dupont, à Couvet ,
Monsieur et Madame Daniel Dupont-Mouther , à Genève , leurs enfants

et leur petite-fille :
Madame Nora Vautravers-Vuillermet,  à Yverdon .
Monsieur et Madame Jean Vuillermet-Guilloud , à Grandson et leur fille

à Yverdon;
Monsieur et Madame Wilhelm Cochand-Dupont à La Chaux-de-Fonds

et familles à Neuchàtel ;
Monsieur Georges Steiner , à Couvet ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ruth DUPONT
née Vuillermet

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente et amie que Dieu a reprise à Lui
dans sa 84me année après une maladie supportée avec beaucoup de
courage.

2108 Couvet, le 16 mai 1987.
(Rue J. -J. Rousseau 4.)

Dieu a tant  aimé le monde qu 'il a
donné son Fils unique , afin que quicon-
que croit en Lui ne périsse point , mais
qu 'il ait la Vie éternelle.

Jean 13: 16.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité avec culte à la chapelle du
crématoire, le 18 mai 1987, à Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la paroisse protestante
de Couvet CCP 20-1177.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

TABLES DE CHARME — Séductions du quotidien. fan Treuthardt

Riche d'un passé intensément créatif , l'artisanat des Abruz-
zes a su rester présent dans la vie d'aujourd'hui. Ses techni-
ques ont été reprises dans maintes petites entreprises et
une école d'Etat perpétue le savoir des céramistes. Quel-
ques exemples sont exposés aux patinoires.

Comme tous les peuples monta-
gnards , les habitants des Abruzzes ont
de tout temps tiré des merveilles de la
laine des moutons. Les tissages tradi-
tionnels sont toujours en pratique, on
trouve encore des couvertures qui
s 'adaptent parfaitement aux monumen-
taux lits à l 'ancienne. Mais ces techni-
ques s 'adaptent fort bien aussi à la créa-
tivité moderne tout en gardant la quali-
té de texture ancienne.

Côté textile, il ne faut pas oublier les
dentelières travaillant au coussin qui
produisent des napperons arachnéens
adoucissant si joliment la sévérité des
vieux meubles.

La céramique toujours
L 'art de la céramique des Abruzzes a

vécu une grande époque au XV7/e siè-
cle. Avec le temps les productions se
sont maintenues ici et là. Afin de préser-
ver cette part de l 'économie régionale,
une école d'Etat a été fondée en 1878:
l 'Institut pour la céramique F. A. Grue.

Entièrement modernisé, muni d 'une bi-
bliothèque spécialisée de 5000 volu-
mes, ce centre de formation joue un
rôle essentiel pour le maintien de la
qualité et de la compétitivité profession-
nelle.

Vaisselle séduisante
C'est sans doute grâce à cet effort

que plusieurs petites entreprises semi-
artisanales produisent actuellement une
vaisselle, très séduisante et p leine de
fraîcheur. Lp. céramique d 'art est aussi
très vivante, preuve en est l 'exposition
de cinq créateurs, également aux pati-
noires.

M. Bernasconi, directeur de la Cham-
bre de commerce neuchâteloise. a été
reçu hier par les exposants des Abruz-
zes.

L. A.
Aujourd'hui rencontres interuniversitaires : Déve-

loppement régional et migration , aula des Jeunes
Rives - 20 h, concert choral à la patinoire.

Artisanat revigoré
¦ c| îirî ^r

Naissances: 2 avril. Boillod Joëlle
Michelle . de Joseph Louis Léopold et
de Catherine Andrée née Jampen, à
Couvet (maternité de Reurier) ; 3. Suss-
trunk Guillaume François Frédy de Fa-
bien et de France Catherine Domini que
née Berthoud, à Fleurier (maternité de
Lausanne) ; 3. Gilbert! Marc de Ezio et
de Trinidad née Valenzuele à Fleurier
(maternité de Neuchâtel ) ; 4. Kurmann
Yanick de André Joseph et de Françoi-
se née Joly, à Fleurier (maternité de La
Chaux-de-Fonds) ; 15. Perrinjaquet
Anja Livia de Francis Jean-Pierre et de
Guilia Rita née Rosato à Fleurier (ma-
ternité de Fleurier) ; 17. Raetz Laetitia

de Jean-Marcel et de Maria de Los
Dolorès née Fernandez. à Boveresse
(maternité de Fleurier) ; 21. Brand Kari -
ne Myrian de Hans et de Brigitte Rose
née Droel à Travers (maternité de Fleu-
rier) .

Mariages: 24 avril. Da Silva Luis et
Rodrigues Candida Maria, tous deux
portugais ; 30. Franzin Sylvain Jean Gé-
rard, français et Chanson Marinette.
vaudoise ; 30. Lamy Jean-Pierre Roger,
français et Bornand Dominique Janine,
vaudoise.

Publication de mariage: quatre
Décès : 3 avril. Marchand Rose Elisa.

née le 17 janvier 1909 ; 6. Racine née
Huguenin-Elie Pierrette Madeleine née
le 31 août 1933 ; 7. Tùller née Grùn-
disch Agathe Germaine née le 23 juillet
1899 ; 7. Messerli Johann Friedrich né
le 27 juillet 1900 ; 10. Dick née Mosca
Elisabeth Virginie née le 8 novembre
1912; 14. Muller née Leuba Louise
Marguerite née le 13 décembre 1905 ;
17. Wekemann Alfred né le 3 février
1916; 18. Leuba Fritz César, né le 6
juillet 1902.

Etat civil (avril)

jj* ;., Naissances

Prune et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Clémentine
le 17 mai 1987

Lorette et Jean-François PFISTER
Plan 14, 2000 Neuchâtel

Clinique de la Tour
Jaquet-Droz 58.

2300 La Chaux-de-Fonds
480828 77

Catherine BIEDERMANN
est heureuse d'annoncer la naissance
de

Sébastien
le 17 mai 1987

Maternité Addoz 22
Pourtalès 2017 Boudry

477366-77

NEUCHÂTEL
«Les c o m m a n d e m e n t s  de

l ' E t e r n e l  s o n t  d r o i t s ; i l s
réjouissent le cœur» .

Psaume 19: 9.

Madame Alain de Reynier
Monsieur et Madame Daniel

Mottu
Monsieur et Madame Guy de

Reynier et leurs enfants, Marie-
France, Anne-Christine et Nicolas

Monsieur et Madame  Jean-
Jacques de Reynier et leurs enfants ,
Isabelle , Marianne , Christian et
Véronique

Monsieur et Madame Philippe de
R e y n i e r  et  l e u r s  e n f a n t s ,
Dominique, Gilles et Valentine

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants du Docteur et
Madame Yves de Reynier

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de .Monsieur
et Madame Claude DuPasquier

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Guy de Coulon

Monsieur et Madame Jean-Louis
de Coulon, leurs enfants et petits-
enfants

Madame Yvonne Vacheron
Les f a m i l l e s  de R e y n i e r ,

DuPasquier , de Coulon , parentes et
alliées,

font part du décès de

Monsieur

Alain de REYNIER
leur cher mari , père , beau-père,
grand-père , beau- f rè re , oncle ,
grand-oncle , cousin et parent ,
survenu dans sa 92me année.

Neuchâtel , le 18 mai 1987.
(Fbg de l'Hôpital 92.)

L'incinération aura lieu mercredi
20 mai 1987.

Culte à la chapelle de la Maladière
à 14 heures.

Veuillez penser au Service
d'Aide familiale du Littoral
neuchâtelois, CCP 20-3485-1.

466797-78

COUVET
La f a m i l l e , les a m i s  et

connaissances de

Monsieur

Arthur JUNOD
ont le chagrin d'annoncer son décès
survenu dans sa 76me année.

Couvet, le 18 mai 1987.
(rue Saint-Pierre 11.)

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Psaume 23.

Le culte aura lieu mercredi 20 mai
à 13 h 30, au temple de Couvet , suivi
de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
465796-78

La Société cantonale des
Chanteurs neuchâtelois a le
pénible devoir de faire part du décès

Monsieur

Arthur JUNOD
membre d'honneur. mmn

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

Monsieur
Arthur JUNOD

président d'honneur de la Société et
membre actif.

Les obsèques  a u r o n t  l ieu
mercredi 20 mai, à 13 h 30 au temple
de Couvet.

Rendez-vous pour les Choraliens
à 12 h 45 au local. 465799-78

i-i^ijrramijzïfri
La famille de

Madame

Yvette MAEDER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1987. 477150 79

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

Madame

Charlotte REMY-TREHAN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée dans la
peine , soit par leur présence, soit
par leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons et vous prie de
trouver ici l'expression de sa plus
profonde reconnaissance.

Fleurier , mai 1987. 48isoi 79

BUTTES
Madame  L i l i a n e  D i v e r n o i s -

Benoit , à Buttes;
Monsieur Ali Jacot à Buttes ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Maurice Benoit;
M a d e m o i s e l l e  A n t o i n e t t e

Matthey, à Couvet ,
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Pierre BENOIT
leur cher frère , oncle , grand-oncle,
neveu , cousin et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 73me année.

Buttes , le 15 mai 1987.

Veillez et priez , car vous ne
savez ni l 'heure , ni le jour où
l'Eternel viendra.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille , lundi 18 mai.

II n'a pas été envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
481807 78

WINTERTHOUR

t
Madame  E. K e l l e r - L i c h t i  à

Winterthour
Madame et Monsieur U. M.

Lùtolf-Keller et leurs enfants à
Saint-Gall

Madame et Monsieur A. Keller-
Châtelain et leurs enfants à Bâle

M o n s i e u r  L. K e l l e r  et
Mademoiselle E. Buff à Zurich

Mademoiselle G. Keller à
Ependes (FR)

Monsieur H.-C. Lichti à Auvernier
Familles Lichti , Drescher et

Rickenmann

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Walter KELLER
médecin-dentiste

24 août 1914 - 16 mai 1987

La messe aura lieu le 20 mai à
8 h 30 en l'église Peter et Paul à
Winterthour.

Sépulture à 10 h au cimetière
Rosenberg à Winterthour.

Domicile de la famille :
Rychenbergstrasse 47 A,
8400 Winterthour.

481799 78

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

Vianney BÉGUIN
remercie toutes les personnes, qui, par leur présence, leurs dons, ou leurs
messages l'ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

La Conversion, mai 1987. «1905 79

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

Monsieur

Aldo GIANI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1987. 477149 79

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Jean SCHINDELHOLZ
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées en ces jours d'épreuve, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur
message de condoléances ou leur don et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1987. 47715e 79

mmmmm^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^m
La Direction et le Personnel de

Hans Hassler S.A. - décoration ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger BÀHLER
ancien collaborateur retraité.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 477185 7s

La Société des Amis de la
Montagne de Couvet a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Olivier VERMOT
membre dévoué de la société.

481520-78

NEUCHÂTEL

t
Bienheureux ceux qui meurent

dans le Seigneur, ils se reposeront
de leurs travaux , car leurs œuvres
les suivent.

Apoc. 14: 13.

Madame  Paula  Di Rb cco-
Pechhacker;

Antonello Di Rocco et son amie
Ewa Szotkiewicz ;

Claudio Di Rocco et son amie
Sandra Mirabile ;

Christian Engeler et sa famille;
Madame Concetta Di Rocco, ses

enfants et petits-enfants ;
M o n s i e u r  e t  M a d a m e

D'Andragora , en Italie,
ainsi que les familles en Italie et

en Autriche, parentes, alliées et
amies,

ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

Mario DI ROCCO
leur très cher époux, papa , beau-
papa , grand-papa, frère , beau-frère,'
oncle, parrain , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui subitement, dans
sa 63me année.

2000 Neuchàtel , le 18 mai 1987.
(Dime 54.)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Saint-Norbert ,
jeudi 21 mai, à 9 heures, suivi de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

465795-78
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CHERCHEZ
LE MOT
CACHÉ

(Solution en page
FAN-Club)

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 res tera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région
d'Italie du Nord.
Automobile - Axe - Boxe - But - Comment -
Courtois - Commencer - Cheminée - Commence-
ment - Compte - Clos - Car - Denis - Eux - Eze
- Forme - Foix - Femme - Homme - Immense -
Médecin - Matériel - Mesurer - Moment - Maman
- Moins - Musique - Membre - Max - Osseux -
Pomme - Peau - Plume - Rixe - Surtout - Senti-
ment - Somme - Saxe - Ton.

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)
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Prénom . 

Rue Uî 

Nc postal Localité _—_ 

votre journal I raVI toujours avec vous

iiEEÊir 
NOUVELLE ADRESSE (vacances) 
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Eue —N2 
N° postal I nnalité 

Pays 
Valable dès Is 

Reprise rte la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 458944-10
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,,. .,..-.—..̂  Paul Kramer Neuchâtel S.A.

1C "2 A IHIISEB* In =J^F> Maillefer 15
l\ lillllC 1 11 ¦¦¦ÉÏiïï^friTtiil IM 2000 Neuchâtel. tél. (038) 25 05 22

12 modèles exceptionnels, métal argenté 90 g/120 g
10%, 20%. 30% de remise dès Fr. 100.-/Fr. 200.-/Fr. 1500.-
pour tout achat direct à notre salle d'exposition.
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Envoi de catalogues sur demande. *78iis-io

réf. 76 réf. 84 réf. 162 réf. 4 réf. 52
1

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:

S: 
BUSTRA
nettoyages
Neuchâtel

45925510

éJ[\Sauvez vos cheveux! ]i
Wm TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISÉ >S

(formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé
publique)

• TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES CAPILLAIRES
Resserrages et entretien de toutes prothèses

• LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE
PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE

NOMBREUSES RÉFÉRENCES À DISPOSITION

L 

Consultation gratuite sur rendez-vous sans engagement J j
INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER ĴtA¦

^?-~~~y| GENÈVE - Rue de Lyon 75 (022) 44 55 55 [il ^utSmr
^""WJ FRIBOURG - Rue de Romont 12 (037) 23 12 33 |B«™

,fl ^
ili NEUCHÂTEL - Hôpital 4 (038) 24 07 30 IjH
^X SION - Rue Lausanne 

54 
(027) 

23 40 70 
JJE

t̂^~^_ ^~ far 48099.1- 10

gEQHi ĤHC2SX9U9BE5IS!fi23SES 9̂l l̂9SE9BSBH mmBBSmmmmSmvBmMÊk WBHH

B j ̂ WSLWHêW /<¦ EEEéBéBB$0%m\ Jmwl - iLf UVk. l llrJlt
• ÊmWRWm , WÊmaPmfM I

Érn AUJOURD'HUI
j JÈsm\ mardi 19 moi
| /

' I I 13 h â 22 h-  Exposition

^
J
^

JWrtr Rencontre entre les Universi-
i!';\ï»Vi'iji/A 3Btâ l ^s tloii Abruzzes et do Neu-

¦ :  '̂ HH châtel.
i; BPiBB5l Journal do la Division èco-
l»,-*^̂ H nomique et sociale organisée

Iff'̂ ^Srfi par ' '
nst,,ut da sociologie et de

Ip.y^kivfli science politique de l'Université
IËP'̂ VVJKH cle Neuchàtel.

flPk̂ _j^
j 3£P 

10 h 
30' à 1 3 h 30 

Les 
multiploo dimensions du

' (>;',ÎL;iîX B̂ ^fl développement régional:
| ¦r̂ ™̂' " i une approche comparative.

I ^
a
*̂  1 5 h 3 0 à 1 8 h 3 0  La Migration: trait d'union

•^T* entre régions?

ffl I vy(fcUv* , Ces manifestations ont lieu à
' \ j l'Aula de l'Université des Jeunes-

BHl J Rives , quai Comtesse 2.

. . . JBM!)^̂  19 h 30 â 21 h 00 Débat public à la salle de curling
¦̂ » Migration 

et 
développement

j ; I régional.

BL > > -—*** 
Petite industrie Journée do la

I Ë£ *̂j wîP petite industrie (meubles, cuir,
|l !r * fer , cuivre, céramique d'art, habil-

B \
^ x 

- J tement. etc.) et rencontre entre
|̂>- >i i+ '*4 ^s '^Présentants italiens et suis-

BBjgSSL̂ ^̂ — k ses de eus divers domaines , â la
InrrartrTwS !̂̂ ! '"*^„, patinoire

| | ¦T e  20 h 00 Animation musicale â la patinoire
' ¦Biwm f̂f pa' le Chœur de 

Roccascalegna

i " Ife^/^^>- (CH). Le Chœur d'hommes de

Blfll&&$llP̂  l'Aurore 
du 

Landeron - 
La 

Chan-
| BP̂ IËâf̂ ll 

son 
d'Hauterive. 480821-10

I Seul le

X

prêf Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

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

; ., - Veuillez me verser Fr. ,\|
i ' 479202-10 I Je rembourserai par mois Fr. I

/rapide \ \ Prénom \
I simple ] Rue No !

L, !.. . 1  « NP/localité ¦
I V discretJ \ \
".. ^  ̂ ^S I à adresser dès aujourd'hui à: |

. I Banque Procrédit •
8̂aBHBIiMI.MmiKiaa î 200° Neuchûtel. Fbg de l'Hôpital 1 J~"J'"L~"*' ^~'-~ | Tél. 038-24 63 63 m M3 |

Le bon génie du four
¦ ¦ r-" .=- •¦- ¦ '.¦. « -• '• ,« p ¦¦•¦ ^ ' «a»si m

Miele-
^mm^m. ma recette à succès!

# X / r \  " m '"es nouveaux appareils encastra-

/  ,/ •/ •  1# 
\ • 1 

blés Miele - cuisinières, tables de

^̂  Ê x i *  Il .1 I il cuisson en vitrocéramique,fours
àf \ ^  I /. / * 1 è 1 *«1 traditionnels et fours à micro-

§ \ F I . / • * * I H 1̂^̂ 
ondes - constituent tout le secret

m. *\ ^̂  \> 1 'l ff * 
* 
I* I ^^\ de votre recette à succès. Pour

m. V ^̂  "'VL r X *^
JT

II - i ^̂ r 
vos 

petits plaisirs gourmands et
| : \ *̂̂ ^»«î^̂ |̂ ' ^* W l "' "̂  ̂ une infinité de compliments -

B̂W t̂aĝ .̂ ^̂ ¦JJB^̂ ^̂ ^ ^̂  ^̂ cmmmmmmmw J

1 ^^^, ^. ^^^^" Miele a, pour chaque plat, le
1 ^̂. l̂ ^̂ M 

mode de cuisson adéquat. Quelle
I ^. Mg. M Ah qu'elle est bonne différence! Sans parler de la
i ^  ̂ k\ m la cuisine au four commodité d'utilisation, des éco-
Y m  fr^mm\k m W avec Miele chaque jour! nomies d'énergie et du design

i \ J v é M  ' *̂ C ••-"- V  ̂ Jugez vous-même de la supério-
a ^r C J f y 'j>k V 

 ̂
rite Miele - actuellement chez

1 j &  JÊmà\. ĴmÊÊ ^̂ "^  ̂
votre spécialiste Miele.

^^«t*̂ x W*%Lm^̂  % *ua — l'exemple du nouveau four a

<̂
j f  ^mm% X^̂  ̂

succès H 858B

/̂ ^̂ ^^̂  avec 9 sources de chaleur,
^̂«»^*̂  ̂ \ programmateur, thermosonde,
.flflfljj^—-"*  ̂

\ autonettoyage, etc., etc., etc.

B̂ :fcfc  ̂ ¦ I - :î ^k mm

W^̂  Gagnez chez nous...
... avec un peu de chance l'un de 15 voyages gastronomiques pour 2 personnes

en Alsace et, en tout cas, une tresse bernoise à faire chez soi! —.
Couvet: Droz & Perrin, Cuisines. Marin: Dipl. Ing. Fust SA. Neuchâtel: Cretegny & Cie. Dubois & Jeanrenaud SA. Hildenbrand &
Cie SA, Cuisines. Mobiwell Sari, Cuisines. Moderna SA, Cuisines. Walter Steiger, Appareils ménagers. La Neuveville: Arthur Wey, 
Cuisines. Peseux: Cuis'ln SA Ponts-de-Martels: Roland Fahrni, Appareils ménagers. 'fl^L. ÂLmW ̂  TE IMiele

«'«B9.10 Un choix pour h vie

myffipompes J.-C. JUNOD
La Taille. 2053 Cernier

Téléphone 038/53 35 46 i
469972-10

47^!^m.in

SÉCHOIR
rVCiele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre

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

458383 10

Placements
de qualité

Très bonne rentabilité.
Plusieurs variantes. Francs suisses.
Non spéculatifs. Périodes: 1 à 3 ans.
Discrétion garantie.
Ecrire sous chiffres Bs 039 ofa,
Orell Fùssli Werbe AG
Postfach, 8303 Bassersdorf.

480970-10

2 fourneaux
à catelles anciens

1 salle à manger Henri II avec table,
chaises et vaisselier, parfait état , 1 ta-
ble ronde ancienne avec 3 chaises.
FAMAL S.A..
2023 Chez-le-Bart.
Tél. 55 16 76.

480991-10

5% net par an
payés d'avance en toute discrétion
par société suisse, garantie par cé-
dule hypothécaire. 1er rang.
Par tranche, dès Fr. 50 000 —

Ecrire sous chiffres PP 351869
à Publicitas 1002 Lausanne.

481608-10

Sellerie
discount
C E E
Equitation
1531 Sassel
doc. par tél.
(037) 64 22 34 et
(021)35 52 33.

480396-10

10 TV
couleur
Philips
Grand écran,
état neuf, six mois
de garantie.
Fr. 450.— pièce.
Tél. (037) 6417 89.

478568-10

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



A vendre à Marin (La Tène) ^.

2 villas jumelées m
situation très privilégiée près du lac, construction de haut standing pS§
avec cadre rustique. Grand séjour avec cheminée, 3 chambres à Egjg
coucher, nombreuses dépendances, couvert à voitures et places de W&£
parc. Wa
Financement personnalisé. Mil
Fonds propres nécessaires Fr. 60.000.—. CflR;

fâWlWÏ® iT^CitlÎ lL* m\u 2035 CORCELLES/ NE IM
. . ... Grand- Rue 15b ma*immobilier sa ™- (038) 31 91 81 ~» H

Xavier SNOECK

Editions du ROCHER 119

Elle se sentit à l'abri dans le berceau des bras
musclés. Elle laissa tomber sa tête sur l'épaule de
celui qui était bien son amant, s'abandonna. François
fit ouvrir la plus opulente demeure de la rue et
exigea pour sa mie vètures et couvertures.

— Vous aurez vie sauve et logis exempt de pillage
si vous donnez asile à demoiselle Jacquotte Faon, ma
mie. ,

Membre du Conseil de Ville, effaré, nerveux, le
bourgeois se pliait en deux, donnait des assurances.
Sa femme gémissait dans un coin. Oublieux de sa
jupe verte et de sa blouse à fleurs, François toujours
portant Jacquotte se tourna vers Peïré le Sournois et .
Capendu dégoulinants de toutes les ondes du ciel.

— Vous garderez la demeure. A tous, vous répon-
drez : « Service du capitaine le Roussin». Je vous
étripe de ma main si on touche au logis ou à la fille.

Capendu se balança sur ses grandes bottes pour
montrer qu'il avait compris, mais réprobateur quand
même...

— Passe pour manquer la bataille, mon Roussin.
Mais le pillage...

Trois jours de pillages étaient partout licites en
faveur des valeureux mâles qui enlevaient une ville.

— On choisira celui des Enfants Perdus qui aura
rapine le plus riche butin. Je vous donnerai à chacun
trésor équivalent sur ma propre part.

Capendu sourit , satisfait. Mais Peïré le Sournois
avait encore une objection qu 'il présenta timide-
ment, tenant son feutre trempé sur son ventre :

— Et les filles...?
Le Roussin éclata de rire.
— Pas de conquêtes pendant les combats ; c'est la

loi. Je t'évite d'être pendu parce que ta braguette te
démange.

Il n'était pas dupe du respect que ses loups accor-
daient à une telle règle. Peïré serait libre dès la fin de
la bataille.

Jacquotte avait bougé la tête et ses lèvres mordil-
laient le cou puissant de cet amant si autoritaire.
Insoucieuse absolument des témoins. Il la déposa sur
un lit et s'en fut à la bataille. Il lui restait d'autres
tâches urgentes et d'abord délivrer Margot des geô-
les du gouverneur de la ville. La pluie établissait une
nappe liquide régulière sur les toits et dans les rues.
L'orage descendant le Lot.

A ce moment précis, mi-vêtu et bandé d'énergies,
monsieur de Vérins enfin réveillé et informé organi-
sait la défense au Château du Roy, donnait des ordres
nets, pressés, aux officiers et aux gentilshommes qui
se succédaient devant lui. Une énorme carte en pa-
pyrus moderne s'étalait sur la table du conseil, rete-
nue à ses quatre coins par des poignards et des
pistolets : le plan des remparts et des rues de Cahors
permettant de suivre la bataille et de parer les coups

les plus dangereux. Vieux militaire recuit sous les
buffleteries, monsieur de Vervins n'avait nulle inten-
tion de céder. Au contraire, ce parfum de guerre le
rendait actif comme à son beau temps des campagnes
d'Italie. Il en rajeunissait. Cinq chevaucheurs étaient
partis, les uns pour les villes catholiques voisines, les
autres vers le maréchal de Biron. Il suffisait de résis-
ter jusqu'à la venue des régiments de secours.

Les Navarrais avaient percé à l'endroit le plus
inattendu, le plus imprenable. De là, ils occupaient
systématiquement les quartiers proches. Le gouver-
neur appuya sa résistance sur le vieux rempart , sa-
crifiant l'est et le sud de la cité mais renforçant les
défenses dans le nord-est en s'accrochant à la grosse
tour Saint-Jean, contenant ainsi la poussée navarrai-
se directe des huguenots surgissant du pont. La ligne
de contrebatterie rejoignait le Château du Roy, ou-
vrage massif garni de puissants moyens pour attein-
dre ainsi le rempart du sud *. Les réserves de poudre,
les greniers de la ville se trouvaient à l'intérieur de
ce périmètre. L'énorme tour Saint-Jean à l'extrémité
nord-est, implantée sur un rocher massif, surplom-
bait la muraille vers le Lot. Autrefois, les hospitaliers
de Saint-Jean de Jérusalem l'avaient bâtie à lourds
moellons, s'inspirant des rébarbatifs «kraks» de Ter-
re Sainte qui avaient si longtemps contenu les ruées
musulmanes. La tour pouvait résister. Monsieur de
Vervins eut un petit grognement de satisfaction et
s'enquit de la mise en armement de son poste de
commandement, le Château du Roy. L'orage s'éloi-
gnait, grondant et s'ébrouant dans les collines en
aval. Demeurait une pluie calme et tiède qui ne
gênait point les combattants mais rendait difficile la

recharge des arquebuses.

Le Béarnais et ses gentilshommes s'enfonçaient
dans le cœur de la cité, retenus de carrefour en
carrefour par des détachements d'arquebusiers qui
abattaient les audacieux de tête puis se repliaient.
Au pont , les mille arquebusisers de monsieur de
Turenne pénétraient par rangs dans la ville et
s'éployaient systématiquement dans les rues, annihi-
lant les derniers opposants, comme roue de moulin
broie le grain.

Consultant la montre de sa sœur, le Roussin cons-
tata qu'on était à la deuxième heure de la nuit.
Ouïssant les arquebusades et la grosse toux grondan-
te des couleuvrines, Margot devait s'impatienter
dans sa geôle. Il fit un geste pour rallier ses Enfants
Perdus.

• • •
Les arquebuses et les canons se battaient hors du

cachot de la Roussine, le rendant par contraste d'au-
tant plus paisible. Le pavé était frais et, soudain, la
chape d'angoisse ne pesait plus sur sa nuque. Margot
se sentit l'âme ronronnante dans un corps en plénitu-
de. Un rire lui monta dans la gorge. Elle savoura la
nuit. TJ était exceptionnel qu'elle puisse ainsi réflé-
chir à loisir, sans que rien ne vienne la distraire.
Close et isolée au point qu'aucun tourment neuf,
aucune obligation ne lui harcèlent la conscience. Au-
cune décision à prendre...
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

r Toujours irais* B̂ ^TTT -̂S
\j tg uj o u r s  avantageux Mdp è̂wM M̂
 ̂ Viande fraîche de 1ère qualité I pomm  ̂pays , vJTTl

p ~~~~~~ 
 ̂

Golden Delicious # «w% y» W Ik. jEEiffllEElBl ^m% m̂mm^ ̂ L̂ âjm ££i!L XX I
r

^ 
T̂^^B^^^T* 

Produits carnés light pauvres en 'calories §

-> Bouilli kg a» "  ̂-ss^ ŝrso 2.20 1
M • Saucisse de veau Fitness __ * *%K I

MLkmm-mw w coupée 100 g £ba l.ilQ f
@ X Dftfi stAt 4 tf'"» % l'PÏaWMinus ^Coupe Chocolat light |
= j f  IxVlUUUl kq M I I ~f A I I Margarine avec 50% çm  ̂50% de calories ç ŝ® |
s M k̂ 9 II fr* 1 " £ i de calories en moins en moins g
| A^X 1*^ M w _ 2x 250 g 3=40 2.80 2X12 5 Q ISQ Tj5_ f
AT0^WNIĴ A JL A |̂ ^̂ > 

Cake anglais Gâteau marbré 3
m *V* 1)1 .X X. #X  1̂ .̂ % EEMa au cacao EœŒI

^̂>ara
nt̂  ̂

\f X/ X, I 
^
^« 500 g 2.60 250 g 1.75

mnmmmmsm SeulemeSdans nos succursàlfs avec ventre viande fraîche.  ̂
Dans toutes nos succursales avec produits frais! J

; » ma M ' ____, 

IPi Uiil 'SiBl IC %0% BA A U 1AOT La raison est simple: Non seulement cette jour - K%Jltt :A* Kl[At.fL-ToJT^Tl?H?TnTTl
ffi iMj *TMB aff^^^i! mAs U l r  BWIV&I B #0# a née officielle devrait être consacrée au lait , mais ^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŷ ^̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^

ffi&HilfiÉ&i sJB ~**™  ̂
mimw ™ a ' _ ^_ chaque jour devrait se transformer en une jour - _. /¦SpIflN LA JOURNEE f P . d  ̂ Â ^«M *MT\ t fzQdlmWmm ¦̂ ¦a ¦ m IVl Et pourquoi cela? Parce qu un demi litre de lait >*. ''«Wfc » •*•¦ fj * *̂ A ÂVmW

TH*!?, . MtTBJSF DU LAIT" par jour suffit déjà pour couvrir un quart des $A «%foW \M *f A fflw  ̂ 0 > ' • ¦ §(| "̂  mw'mw lillllt besoins en protéines , un quart des besoins en Nrw-/"̂ N̂  k Ju mWmWJmWmW

J 
graisses , la moitié des besoins en calcium et la lirçiÉilfaA lÙsm AAIlffi

DENNER VOUS explique l'importance moitié des besoins en phosphore 
'

""«i ll^pK WÊà ^& Ŵ ^̂de Cette journée! 0u bien autrement dit: le lait est sain et active **^^̂  WpP A ™

Vous êtes-vous déjà demandé une fois, pourquoi votre fitness personnelle tous les jours! ~̂ *̂î
M on célèbre chaque année la journée internatio- M _ ... . .

L- Ji nale du lait? Non? alors DENNER vous donne la Pourquoi ne pas transformer chaque jour en une Quantité limité:
§p*- "̂  rônnnco- journée de lait? 1 litre par personne, jusqu'à épuisement du stock.
KPP™ ^̂ | r 481607 .10 .
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2001 Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

Hirhcï TurinSA

"ZZTïïu r̂lJHPl I1

| CORTAILLOD
|| Dans un quartier de villas, calme, j
|l avec vue sur les vieux toits j i

Il TRÈS ORIGINALE
! VILLA INDIVIDUELLE

• i de 5!4 pièces. 2 salles d'eau, sous-
sol excavé, terrain aménagé, garage '

! et place de parc. j
j Prix de vente: Fr. 620 000.-. jj

h Possibilité d'acquérir li
ij  avec Fr. 66 000.- . Ij
;j  Coût mensuel: Fr. 2023 - j |

!j Disponible: été-automne 1987. j j

Eli Avec Fr. 40.000.— DEVENEZ PROPRIÉTAIRE Kl
||1 AU LANDERON H

1 Dans un immeuble résidentiel de 8 unités, situation I
|̂  ̂ ensoleillée et calme dans 

un cadre de verdure. «H

I D'UN 41/  PÊCES coût mensuel Fr. 1300.- I
M D'UN ATTIQUE coût mensuel Fr. 1780.- E
| Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agen- RH

WM cée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau. §51

P§| Construction très soignée, isolations optimales. 480952-22 I

m 

2001 Neuchâtel 1]
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77

Ku*m£&sSè
Diplôme feder^

-̂  ̂ fÊff)0t I

"'
] ^^̂ ^  ̂ NEUCHATEL
j Dans un quartier de villas avec vue sur le lac et les Alpes j

magnifique propriété de 7 pièces
j comprenant:
i Rez: hall et cuisine habitable. W.-C séparé, salle â manger. i

séjour avec cheminée, chambre de 25 m2 avec cheminée, salle
de douche, réduit chambre de 31 m2 avec salle de bains.
Terrasses au sud.

i Entresol: buanderie. W.-C. 2 chambres, caves, chaufferie, local j
i jardinier. ,
I Parc richement aménagé de plus de 2000 nr*. Nombreuses ,

dépendances. Entrée en jouissance: à convenir.
tU Prix: Fr. 1 400 000.—. 480936-22 JJJ

JM T -:• .\.: à-<L f̂L :alicantc

Êf "̂ ^ ÏB* -̂ .l -i.3 ĵL-  460934-22
¦Mf Comtnictlofi d« lm quitté " ' Tout hait comprit

M'- yy MAISONS-JARDIN(58.5m2):3'458'730 ptas env 42*200.-

I I VILLAS(60 m2): 4'936'800ptas env. 60*200.-

I VILLAS(88m2): 6'548'%0plas env |80'00Q..
s avec garage (20 m;| el solanum ""

1 Pour tous renseignements CIUDAD QUESADA - S.A.
I Ch des Cèdres 2 - I004 LAUSANNE - 810211 ÎS .13 28 13

1 GRANDE EXPOSITION
¦ jeudi 21 mai. Hôtel EUROTEL Neuchâtel, de 14 h à 22 h.

À VENDRE
Dans zone touristique, à quelques
minutes du lac de Neuchâtel, 40 km
de Lausanne, proximité sortie future
autoroute N1

magnifique villa
avec parc et aménagé

de 11.000 m2.
piscine, tennis, places de parc
devant être transformée en hôtel-
restaurant 1™ classe avec motel,
bar.
Construction de très bonne qualité,
cadre exceptionnel.
Prix de vente : Fr. 1.850.000.—.
Réf. 217.
Pour tous renseignements
s'adresser à: 480979-22

Case postale 16 .r*- ¦% -.-..•
| Q37/75 31 35 1564 0omdidier

Trr\ F. THORENS SA
. . ' . ", ^B=
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"̂ M̂ =̂ 2072 SAINT-BLAISE

A vendre au plus offrant

maison villageoise
mitoyenne avec dégagement.

Comprenant:
2 appartements rénovés et
un atelier-garage.
Entrée en jouissance immédiate.
Situation : Lignières/NE. I
Altitude 800 m. 430476 22

^̂

Y Nous vendons "̂

magnifique
terrain

à La Neuveville
de 1200 m2, près du centre,

région calme
t ï^s^̂ ermiSr^ia construire

à disposition.
I tfMMMM^ConsVrïriez-noiisl

^^^^S 480953-22

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

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

EMPLOYE(E)
D'ADMINISTRATION

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

problèmes relatifs â la délivrance des permis
de circulation.

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

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

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

480574 21

A vendre de particulier

villa de 5 pièces
située à l'est de la ville.
Offres sous chiffres 87-448 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2. fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

481604 22

Particuhw cherche a achetw Littoral neuchâtelois

maison
de 1 ou plusieurs appartements , également un

bâtiment
pour dépôt ? atelief ou

terrain
Case postale 221. 2035 Corcelles.
Tél. (038) 41 11 66. 481577-22

A vendre à Boudry

appartement
4 pièces
garage,
dépendances, grand
balcon, situation
verdure, le plus
rapidement possible.

Tél. 42 20 50.
477393-22

Lire
la suite

des annonces
classées

en page 12

Particulier cherche

terrain
pour construction
d'une maison
mono-familiale,
Littoral ou
Val-de-Ruz.
Surface
700-800 m.2

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5743. 477405 22

A vendre

appartement
rénové
3 pièces, avec vue,
Saint-Biaise.

Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5740. 477417-22

Nous traçons vos lignes de parc
à voitures en jaune ou blanc.
Villa, immeuble, parking, etc..

Renseignements :
tél. (038) 53 35 45. 47*033.10
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TERRASSE PANORAMIQUE
SPÉCIALITÉS DE SAISON

PROFITEZ de notre EXCELLENT SERVICE TRAITEUR
. 481438-96 ,

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÀTEL .- Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

iuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiminiiinnii inn

1 TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - Chemin des Vignes
= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
= Tapis d'occasion - Coupons
= Atelier de réparation 431431 se

M

~* Ss—*¦—*-" KRAMER
Tél. (038) 41 36 31

- RÉPARATION - ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
Le plus grand choix dans le plus petit magasin

Assortiment complet:
Mârklin 1 - HO • Miniclub - LGB - Ruco • Hag • Hom - Bemo

et 15 autres marques ;
Grand assortiment d'accessoires et spécialités pour maquettes. Voitures de
collections au 1 :43 et autres échelles. Et toujours notre choix de jouets pour
petits et grands. 481434.9e

UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements - Outillage - Ménage - Verre à

vitres - Butagaz - Clés de sûreté

stH? «siEsïisïiiaCJp ittEEeri
— y ^mW\ anc LORIMIER «château 18^r colombier

Ouvert du lundi au samedi, mercredi après-midi fermé. Tél. 41 33 54
B Facile Livraison à domicile 481435 96

NETTO Y A GE et entretien
de MEUBLES
en cuir et daim

Par la maison spécialisée depuis 1958
Devis sans engagement

Renovadaim SA
Sous-le-Pré 2a - 2014 BÔLE ? (038) 42 47 27

481433 96 -

Demandez le programme de nos voyages de printemps
ainsi que nos voyages vacances été 1987

Pour vos soirées en société, groupe, famille: voyages organisés dès 10 participants.
Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07

481432-96

TROIS JOURS DE FÊTE
A Colombier , Cescole

s'apprête à célébrer son
vingtième anniversaire.
Trois jours de fête pour
lesquels un copieux
programme de réjouis-
sances a été organisé.

L'effervescence est à son comble
à Cescole où vont débuter les
manifestations du 20' anniver-
saire du Centre scolaire secon-
daire de Colombier et environs.
C'est , pour les élèves, le corps
enseignant et la direction, l'oc-
casion d'ouvrir l'école aux famil-
les dans des circonstances tout à
fait exceptionnelles.

Les parents pourront d'abord
assister, dans le préau couvert , à
un spectacle qui sera donné trois
jours durant: mercredi 20, jeudi
21 et vendredi 22 mai , chaque
fois à 20 h 15. Le programme
prévoit la production d'une cho-
rale composée d'élèves de 1" an-
née, puis une danse populaire
animée par les 2e, 3° et 4e années.
Suivra une démonstration de
gymnastique artistique et des
saynètes improvisées par les élè-
ves de 4°. Après quoi, un groupe
d'enseignants interprétera une
revue qu'il a lui-même créée. A
noter qu'il n'y aura pas de vente
de billets à l'entrée, les places
devant être retirées au secrétariat
de l'école.

Les parents, décidément, se-

AUJOURD'HUI - L'école accueille 752 élèves. fan-Treuthardt

IMPOSANT - Le chantier de l'époque, en 1967. fan-Treuthardt

ront gâtés puisqu'ils auront en-
core droit à une deuxième mani-
festation. En fait une exposition
des travaux d'élèves et des acti-
vités à option qui sera ouverte
mercredi de 19 à 20 heures, jeu-
di et vendredi de 1 6 à 20 heures.
L'occasion de voir ainsi les ate-
liers en activité.

Les enfants ne seront pas ou-
bliés pour autant et plusieurs
manifestations leur sont réser-
vées. Chaque élève aura d'abord
la possibilité de voir le spectacle
présenté aux adultes. Ensuite,
les 1™ et 2° années participeront
jeudi à un pique-nique. Ils se
retrouveront tous en forêt pour
des jeux et diverses distractions.
Vendredi, les grands pourront
participer à des tournois sportifs
avec d'autres écoles. Trois collè-
ges ont en effet été invités à ces
joutes-anniversaire.

Libérés de leçons

Pendant l'exposition des travaux

SPECTACLES - Ils seront nombreux pour ce 20* anniversaire.
fan-Treuthardt

d'élèves et des activités à option,
à l'entracte et après le spectacle ,
le public aura bien évidemment
la possibilité de se restaurer.
Tout ce qui sera vendu aura été
confectionné par les maîtresses
d'enseignement ménager et les
élèves.

Bonne nouvelle aussi pour les
enfants qui seront libérés de le-
çons durant ces trois jours. La
plupart d'entre eux seront tout
de même occupés en participant
soit à l'exposition, au spectacle
ou aux tournois sportifs. En ré-
sumé, une grande fête pour mar-
quer dignement les 20 ans de
l'école, /comm

^COLOMBIER - BOLE - RQCTEFQ^fW)^^ê^^^^



Le droit des locataires
¦ ^ ,̂|1#̂ *

L'Association des locataires de Neu-
châtel et environs, dans un communi-
qué , relève que « Le droit des locataires
bâillonné , c'est en substance ce que
doivent penser une vingtaine de locatai-
res (sur 24) concernés par une hausse
de loyer notifiée par la gérance des
immeubles Dubied à Couvet et motivée
par «Réfection des façades».

Après constat par l'ANLOCA que le
montant de la hausse était abusif , ces
locataires ont déposé une contestation
partielle auprès de la Commission de
conciliation en matière de loyer, dans le
but de sauvegarder leurs droits.

Des pourparlers entre la gérance et

l'ANLOCA n'ont pas permis de trouver
un terrain d'entente, avant de compa-
raître devant la Commission de concilia-
tion. Le représentant de la gérance
ayant même déclaré, qu 'en cas de refus
par les locataires d'accepter la hausse
totale notifiée, il ferait stopper les tra-
vaux en cours !

Insatisfaits des motivations avancées
par le bailleur (...) les locataires ont
confirmé leur ferme volonté de mainte-
nir l'opposition devant la Commission
de conciliation. Sur ces faits, la gérance
a ordonné l'arrêt des travaux.

L'ANLOCA dénonce l'attitude inad-
missible de la gérance. (...) /comm

H FETE — La prochaine fête
villageoise de Colombier se déroule-
ra les 28 et 29 août. Dans les gran-
des lignes, elle ne différera pas
beaucoup des précédentes manifes-
tations. Toutefois, tout sera mis en
œuvre dans la grande salle pour
attirer et divertir la jeunesse. Un co-
mité dynamique s'en occupe active-
ment, /jpm

¦ CARÊME - Pour un repas
de carême, les protestants et catholi-
ques de Boveresse et de Môtiers se
sont retrouvés. Une somme de 410 fr.
a pu être versée par les organisateurs
à «repas et carême» et à « Pain pour
le prochain », /gd
¦ PAROISSE - Le Conseil de
paroisse de Travers récemment élu et
composé de Mmes et MM. Bluette
Blanchin (nouvelle), Georges Aurèle
Blaser, Jean-Louis Franel, André Jor-
nod, Fernand Jungen , Josette Mat-
they, Marlyse Maulini , Hermann Per-
rinjaquet , Jean-Claude Racine, Jean-
Maurice Sagne (nouveau), Lucienne
Tùller et Charles Veillard , élu par cin-
quante-neuf suffrages, sera installé of-
ficiellement dimanche 24 mai pro-
chain.

Pour la paroisse réformée, le dépu-
té au Synode est M. Fritz Grandjean
et Mme Marlyse Maulini sa suppléan-
te, /gd
¦ INSTALLATION - Diman
che, au temple , de Fleurier, a eu lieu
l'installation du conseil de paroisse
dont fait partie Mme Françoise San-
cey - et non Saucy, comme il a été dit.

Outre les personnes laïques dont
nous avons cité les noms, trois minis-
tres, qui n 'étaient pas soummis à élec-
tion font partie de ce conseil. Il s'agit
du pasteur Ion Karakash, de MM.
Jean-Pierre Aeschlimann, diacre en

formation , et François Schlaeppi, ani-
mateur du CORA. /gd

¦ RETRAITE - Trois em-
ployés de la commune de Fleurier
feront valoir leur droit à la retraite
cette année. Electricien aux services
industriels dès le 1er novembre 1938,
M. Roger Stauffer fut ensuite nommé
sous-chef de ce même service. Il ces-
sera son activité à fin octobre. M.
Louis Rossel fut engagé le 18 octobre
1948 en tant que releveur des comp-
teurs. Par la suite, il devint responsa-
ble des stations d'épuration et se vit
confier des travaux administratifs. Il
prendra sa retraite à fin mai. Quant à
M. Gilbert Clerc, il s'occupe de la
conciergerie des collèges profession-
nel et préprofessionnels depuis le 1er
juillet 1956. Il rendra brosses et balais
à la fin de juillet , /doc

¦ INVITATION - Une com-
pagnie du groupe de transmissions 21
est installée à la Bonnetterie de Fleu-
rier. Hier matin, le commandant de
cette unité a invité le quartier-maître
local Jean-Baptiste Rupil et les four-
nisseurs des cuisiniers à prendre le
café au réfectoire de la troupe. Il leur
a présenté un exposé sur l'activité de
ses troupes avant de leur faire visiter
les installations de transmission. Cette
sympathique initiative a été appréciée
à sa juste valeur, /doc

. 133a anné* «lu «Courrier du V<j ^e-Tr«v»f*» .

Où donc a eu lieu ce gueuleton arrosé d'un Mouton Rotschild?

Une beuverie avec canard donné au chien, escargots, un
Mouton Rotschild et autres bons crus, puis une femme
pistolet en main : telles ont été les causes principales
évoquées hier après-midi devant le tribunal de police, à
Môtiers.

Dimanche 15 mars, cela se passait à
Couvet , deux copains P.A. et A.L. se
rencontrèrent et . dans des établisse-
ments publics , célébrèrent dignement
Bacchus.

Dans les caves
A court de sous, dans la soirée , ils

décidèrent d'aller cambrioler une cave.
Ils forcèrent celle de J.M. et emportè-
rent force bonnes bouteilles. Ils les au-
raient déposées ensuite chez J.P.

Le gueuleton
A.L. avait , du même coup, pénétré

dans celle de H.H. en faisant main bas-
se sur du vin encore , puis ... une tresse,
un canard, du beurre , du chevreuil et
des escargots. Deux jours après, il réci-

divait. A la suite de ces équipées avi-
nées, un gueuleton fut organisé entre
les deux compères. P.A. et A.L. ne tou-
chèrent qu 'à deux petits morceaux de
canard , car il était mal aprêté. Ils donnè-
rent les restes au chien. Mais le Mouton
Rotschild et autres vins de qualité furent
largement dégustés.

Où ce repas hors du commun se
passa-t-il? On accusait J.P. de l' avoir
toléré chez lui.
- Je n'ai pas vu P.A. et A.L., dira-t-

il. Ils n 'ont rien entreposé chez moi.
Pourtant J.P.a été inculpé de recel ; il

le contestait. A l'appui de sa thèse, celle
de J.M. selon laquelle le repas panta-
gruélique a moitié raté à cause du ca-
nard , se serait passé chez une autre
personne dont le désir est de ne pas
venir se présenter devant le juge.

Où est la vérité en cette circonstance ,
comme dans le reste de l'histoire? En
tout cas pas dans les bouteilles vidées à
grands coups de rasades...

Le dernier du quatuor , S.G., prévenu
de complicité de vol , a simplement reçu
de l' un des chapardeurs deux bouteilles
de vin — il savait qu 'elles avaient été
volées — dont l' une était d'ailleurs im-
buvable.

A.L. et P.A. ont reconnu les vols en
disant qu 'ils les ont commis sous l'effet
de l' alcool. Le tribunal s'est donné un
certain temps de réflexion avant de faire
connaître son verdict. Ce sera le 4 juin
prochain.

Revolver au poing
A la suite d'un inventaire effectué

entre deux conjoints en séparation , le
26 mars vers 18 h 30, une scène peu
banale s'est déroulée. L'Office des
poursuites avait terminé, avec l'employé
d'un notaire, son travail.

A ce moment, Mme M.H. a demandé
à son mari de quitter les lieux et le fils

N.H. a dit à son père qu 'il le tabasserait
quand il le rencontrerait.

Comme personne ne partait, Mme
M.H. est allée prendre un pistolet non
chargé — mais personne ne le savait —
et chacun a alors pris la poudre d'es-
campette.

Le mari a porté plainte contre sa
femme pour menace et contre son fils
pour menace et dommage à la proprié-
té. Cette dernière prévention — un vé-
hicule automobile aurait été endomma-
gé — était contestée.

La conciliation n 'a pas abouti car,
selon le mandataire du mari, d'autres
infractions au Code pénal suisse ont été
commis après les actes révélés par le
rapport de police. De telle sorte que la
cause a été renvoyée pour complément
de preuves.

G. D.

Composition du tribunal : M. Max Kubler , juge
suppléant , et Mlle Anne Lise Bourquin , employée
au greffe.

Tribunal: temps de réflexion

¦ Fleurier
1986 riche en événements pour le CORA

LE BRIC-A-BRAC — Entièrement à la charge de l 'institution depuis le
1er mars de l 'an dernier. a Treuthardt

A Fleurier, le Centre oecuménique de rencontre et d'anima-
tion poursuit son activité. Les animateurs ont résumé une
année riche en événements.

Le Centre oecuménique de rencon-
tre et d'animation (CORA) a pignon sur
rue à Fleurier. Il a tenu dernièrement
son assemblée générale annuelle à la
maison de paroisse. Le rapport concer-
nant les activités de 1986 a été établi
conjointement par M. Daniel Deveno-
ges, animateur responsable jusqu 'au 15
septembre et Mme Yvette Pluquet, qui
a assuré l'intérim jusqu'à la fin de l'an-
née.

L'an dernier fut riche en événements
pour le CORA. Dès le 1er mars, l'insti-
tution reprenait le bric-à-brac de Fleu-
rier entièrement à sa charge. Des remer-
ciements ont été adressés au Centre
social protestant (CSP) pour sa collabo-
ration pendant la période de démarra-
ge. A noter que les comptes relatifs au
bric-à-brac pour le dernier exercice bou-
clent par un bénéfice.

Les animations déjà existantes se
sont poursuivies. Elles concernent les
clubs de midi , le groupe d'accompagne-
ment de handicapés et les cours de
macramé et de crochet. De plus, l'ani-
mateur et une vingtaine de jeunes ont

participé à un camp d'une semaine en
Italie, dans la région d'Assise et de Pise.
En automne, 25 enfants âgés de six à
onze ans ont réalisé des travaux ma-
nuels.

Près de 90 personnes se sont ren-
dues en Gruyère, dans le cadres de la
course des aînés. Le service des trans-
ports bénévoles fonctionne à la satisfac-
tion générale. Quant au développement
de la cafétéria, il est des plus réjouis-
sants. Les animateurs du CORA partici-
pent aux séances des comités de l'Offi -
ce social neuchâtelois et de l'Associa-
tion neuchâteloise des services bénévo-
les. De leur côté, le CSP, Pro Senectute
et Prp Infirmis sont toujours présents
une fois par semaine dans les locaux du
CORA. Après quelques mois d'activité à
mi-temps, Mlle Marie-France Bitz a quit-
té le Centre en fin d'année. Son poste
n'est pas encore repourvu.

Côté finances, les recettes du CORA
s'élèvent à 95.629 fr. et les dépenses à
101.799 francs . L'exercice boucle donc
avec un déficit de 6171 francs.

Do.C.

Bilan d'une année

¦ Champ-du-Moulin
Les sentiers des gorges de l'Areuse

Avec ses 5911 membres, la Société des sentiers des gorges
de l'Areuse se montre très active. Elle se bat pour la
conservation et la protection d'un paysage privilégié et
apprécié dans notre canton. Mais l'entretien de ce site lui
coûte fort cher.

La Société des sentiers des gorges de
l'Areuse a tenu récemment son assem-
blée générale à la Morille à Champ-du-
Moulin , sous la présidence de M. Yann
Richter. Dans une première phase, les
participants ont pris connaissance, à tra-
vers l'exposé du responsable des tra-
vaux, M. P.-A. Fabbri, des différents tra-
vaux d'entretien de l'automne passé. Il
s'agit notamment de la remise en état et
du dégagement de certains sentiers, de
la réparation et de la pose de barrières,
ainsi que du nettoyage du secteur
« Saut-de-Brot - Les Buges ». Dans un
proche avenir, il est également envisagé
de reconstruire deux passerelles en-
dommagées par un eboulement.

Dans une seconde phase, le secrétai-
re-trésorier, M. René Leuba, a présenté
les comptes de l'exercice 1986 et ceux
des manifestations du centenaire de la
société, célébré en septembre dernier.

Pour l'exercice écoulé, le bilan se solde
par un excédent des charges de près de
20.000 fr., dû en grande partie aux
travaux de réfection et à la construction
d'un refuge pour les promeneurs au
« Belvédère ».

Edité spécialement
En ce qui concerne le centième anni-

versaire, les comptes sont aussi déficitai-
res. Mais ceux-ci devraient être progres-
sivement compensés par la vente du
livre sur les gorges de l'Areuse, édité
spécialement pour l'occasion aux édi-
tions de la Baconnière à Boudry.

Finalement, l'assemblée a examiné les
projets de transformation de la maison
de la Morille. Ce bâtiment servira en
effet bientôt de centre d'accueil et d'in-
formation sur la région. Il abritera égale-
ment une exposition au premier étage.

A. L.

Entretien coûteux

Pour les 40 ans de «La Mouette»

Que se passe-t-il quand les portes
claquent à Gorgier? Et bien tout le dé-
cor tremble... Celui-ci, au demeurant
for t  cossu d 'un intérieur plutôt bour-
geois, voit s 'affronter durant les trois
actes d'une pièce, les différentes géné-
rations d 'une famille respectable.

Pour son quarantième anniversaire,
la troupe théâtrale de la Béroche «La
Mouette» avait choisi une comédie par-
ticulièrement gaie: «Les portes cla-
quent.'».

Dernièrement jouant trois soirs de
suite devant un public d'amis et d'habi-
tués, les acteurs ont remporté un franc
succès. Plusieurs scènes où les répli-
ques fusaient furent vivement app lau-

dies par les spectateurs riant souvent
aux larmes.

| 
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Un véritable tabaĉ  
,, 

w
Un passage, au cours duquel un jeu-

ne premier, timide comme il se doit,
bégay ant à n 'en plus pouvoir, a fait un
véritable tabac. Les amis du comédien
contribuant largement à soulever l 'hila-
rité par leurs remarques.

Pour interpréter cette pièce, «La
Mouette» s 'est fait la joie d 'accueillir
cinq débutants. La relève semble donc
assurée et c'est tant mieux La présence
dune troupe théâtrale villageoise est
très importante, aussi bien à la Béroche
que partout ailleurs, / cm

Théâtre pour rire
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Entrée dans la vie civique

IMPRESSIONNANTE — La volée des jeunes ayant atteint la majorité
civique. fan-Treuthardt

Samedi soir, sous le signe de la rose de la Béroche, en
présence du député Bernard Renevey, une cinquantaine de
jeunes gens et jeunes filles sont entrés officiellement dans
la vie civiaue.

Organisée par la commission des re-
lations publiques de Gorgier, la mani-
festation s'est déroulée à la salle com-
munale. Mme Sylvie Perrinjaquet, prési-
dente, après avoir accueilli ses hôtes et
salué les représentants des autorités de
Gorgier, Saint-Aubin, Vaumarcus et
Montalchez, a donné la parole à son
invité d'honneur , M. Bernard Renevey.

Celui-ci a encouragé les nouveaux
citoyens à prêter leurs jeunes forces à la
vie publique et a brossé un tableau
anticipé des autorités communales en

l'an 1999, devant des auditeurs amu-
sés.

M. Jean-Louis Brunner, président du
Conseil communal de Gorgier, a égale-
ment souhaité que les jeunes citoyens
participent à la vie de leur commune et
usent de leurs droits, contribuant ainsi à
la généralisation de la majorité civique à
18 ans.

La soirée s'est poursuivie autour
d'une fondue chinoise, sur les rythmes
de la disco de Michel Longaretti. /ad

Volée nombreuse

| CINÉMAS 
¦ Couvet, Cotisée : 20 h 30, Golden
Child : l'enfant du Tibet avec Eddie
Murphy (parlé français).

AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital: $J 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
P 61 1081.
¦ Ambulance :
<p 61 12 00 ou 61 1328.
¦ Sage-femme: <p 63 17 27.
¦ Infirmière-visiteuse: 'C 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier , p 613850 ;
Couvet, p 63 2446.
¦ Service d'aide familiale:
p 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-

mation : <? 61 10 78.

¦ Service du feu pour tout le Vallon :
<P 118.

¦ Police cantonale : Môtiers
V 61 1423 ; Fleurier <? 61 1021.

MUSÉES 

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

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers galerie du château : Charles
Colombara, surréaliste.

¦ La Côte-aux-Fées : café des Artistes,
Jean-Marie Vuillier , peintre.

OUVERT LA NUIT 

¦ Fleurier, l'Alambic bar-dancing:
jusqu 'à 2 heures.

^̂ Agenda _

Pour la Fête des musiques du district

La 41me Fête des musiques du district se déroulera ce
week-end à Fleurier. Trois manifestations sont inscrites au
programme.

La fanfare L'Ouvrière, de Fleurier, or-
ganisera ce week-end la traditionnelle
Fête des musiques du Val-de-Travers.
Un comité ayant à sa tête M. Willy
Lambelet, président de district, a mis
sur pied une manifestation en trois vo-
lets. Les festivités commenceront ven-
dredi soir par un super-loto à la patinoi-
re couverte de Belle-Roche. De super-
bes lots - dont une voiture et un voyage
en Tunisie pour deux personnes - sont
proposés aux joueurs .

Quarante-et-unième du nom, la Fête
des musiques du Val-de-Travers sera
ouverte samedi à 20 heures. En début
de soirée, les participants découvriront
découvriront un groupe folklorique, Les
Faucheuses du Portugal. La fanfare
L'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin
donnera ensuite un concert de gala.
Classée en première division , elle sera
placée sous la direction de M. Denis
Robert. L'orchestre Pierre Pascal ani-

mera le bal populaire qui suivra. Le
ventriloque Jean-Mi et ses marionnettes
Pinky et Flappy assureront les intermè-
des de cette soirée.

En cortège
Dimanche en début d'après-midi , les

neuf fanfares du Vallon se rendront à la
patinoire en cortège. Cinq d'entre elles
se produiront ensuite à tour de rôle.
Après la partie officielle , les quatre au-
tres se succéderont sur le podium. Tous
les musiciens vallonniers se réuniront
ensuite pour interpréter deux morceaux
d'ensemble. Ils seront conduits par M.
André Lebet, directeur de L'Ouvrière
de Fleurier.

Il va de soi que la population du Val-
de-Travers est cordialement invitée à
participer aux festivités organisées à son
intention.

Do.C.

Triple manifestation

=Agenda 
| AUJOURD'HUI ~| 

¦ Pharmacie de service: région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie Gau-

• chat , Peseux, p 31 11 31. Renseigne-
ments : <? 111.
¦ Bevaix, bibliobus : 10 h 12 h et
13h 30 - 19 h.
¦ Peseux, bibliothèque communa-
le: jeunesse 15 h 30- 18 h 30.

OUVERT IA NUIT 
¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène»
(jusqu 'à 2 h).



Quelle race, quelle élégance:
la Toyota StarJet «chic».

i

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 Star/et en blanc. tre-portes, enjoliveurs de roue spé- spécial sportif compris, fr. 17 990.-. ____— HïrÛLÉASÏNG
auprès des automobilistes. Sans doute ciaux. La Toyota Starlet «chic» n'existe T?LéPHONE 01-4952495
son moteur muhisoupapes 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 équipement techniquement identiques à la Starlet "f m̂ \̂f

'̂ V̂ T̂ 
Â\>

peut en effet s'enorgueillir de déve- proverbialement complet, aussi pratique Série spéciale Toyota Starlet «chic» «chic») : § \̂  g ^̂ | ^̂lopper 75 ch? Son habitabilité hors que confortable, la Toyota Starlet «chic» (tirage limité) : 3 portes, 5 places, 4 cy- Toyota Starlet light: ,—-TT—\-r ,
du commun n'y est sûrement pas non possède une foule de suppléments corn- lindres, 1295 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, 3 portes, fr. 12 990.-. Kw^^ 16 C H H OI Og 16
plus étrangère: il n'y a aucune raison pris dans le prix : pare-chocs de la cou- 12 soupapes, 5 vitesses, équipement Toyota Starlet GL: \^rîr mi ilt-icoi manoc
pour qu'une voiture compacte n'offre leur de la carrosserie, dossier de ban- spécial compris, fr. 13490.-. 5 portes, fr. 14 990.-. '—_iLJ •¦•UlUoUUpdpcà
pas beaucoup d'espace utile. Cela guette rabattable en deux parties, Toyota Starlet S: Hautes performances, faible consommation
étant, la Toyota Starlet «chic» réunit rangement sous le siège du passager Série spéciale Toyota Starlet 3 portes, fr. 15 990.-. f^SSuRFHf'I tilfHlF̂ ST
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.

481759-10

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

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

Télétex - Photocopieurs
Machines à écrire - Ordinateurs

Pour Ij promotion de ces produits, nous cherchons

REPRÉSENTANTS
Les personnes intéressées voudront bien adresàer leurs
offres avec curriculum vitae et documents usuels à:
Papier System, Monruz 5. 2000 Neuchàtel à l'attention
de M. R. Perrot.

PAPIEf̂ STEM
PHOTOCOPIEURS 4«o<.?3 .i«

[ interjob
M! Nous cherchons pour postes
fixes ou temporaires

MENUISIERS
MONTEURS

ÉLECTRICIENS
PEINTRES
et aides...

Prenez contact avec nous au plus
vite! ! I
Interjob - Rte de Neuchâtel 17 i
Peseux - (038) 31 80 91. «soeeT se

^ J

Auberge
communale

Fétigny
cherche

sommelière
pour le 1"juin 1987.
Tél. (037) 61 25 47.

430959 36

Je cherche jeune

boulanger-
pâtissier
pour la rentrée
août 1987.

Boulangerie
du Mail.
tél. (038) 25 28 54.

«77397-36

Libre emploi Neuchâtel. tel (038) 24 00 00
l . Nous cherchons d urgence

ISM 
fJlUI 1 serrurier et

|1L» ¦j <i-h 1 ferblantierIPTC y
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. 477061. 36

A U B E R G E  D ' H A U T E R I V E
engage tout de suite ou pour date à
convenir

sommelier(ère)
QIALIFIÉ(E)
pour le service restauration;

des extra
pour banquet.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 33 17 98. «euoa.ss

Nous cherchons pour notre service
extérieur

un chef d'équipe de vente
Nous offrons une haute rémunération,
l'indépendance et le soutien de notre
département marketing.
Permis de conduire obligatoire.
Tél. (073) 22 4814. «80923-36

Nous engageons d'urgence

1 magasinier
connaissant le sanitaire
et ayant une bonne écriture.
Age : 25-40 ans. j
Veuillez appeler au téléphone
(038) 24 11 83. «81576-35

On cherche

personne ou couple
pour kiosque de camping pour la
saison
Ecrire sous chiffres
T 17-051 246 Publicitas,
1701 Fribourg . «81599 35



Un bilan positif

M Coffrane _-¦-—--—-——-—_.^——

Assemblée de la gym-hommes

La section de Coffrane de la Société
fédérale de gymnastique hommes a
tenu vendredi soir son assemblée an-
nuelle sous la présidence de M. Charles
Richard. Une vingtaine de gymnastes
étaient présents.

L'assemblée a honoré la mémoire de
M. Jean-Pierre Bischoff , décédé l' an
dernier.

Dans son rapport présidentiel , M. Ri-
chard a fait un large tour d'horizon des
activités de l'année écoulée : tournois
de volleyball, avec un 1er rang, catégo-
rie A aux joutes cantonales de La
Chaux-de-Fonds. cours de moniteurs à
La Coudre, journée cantonale au Mail ,
course au col de Bretaye...

Le président a félicité ses « craca-
gnacs » pour leur assiduité aux entraîne-
ments et leurs brillants résultats. Il a
remercié le moniteur Jean-Pierre
Schenk et son adjoint Michel Gutk-
necht. Félicitations encore à Maurice
Oppliger récemment nommé membre
du comité technique cantonal.

La course de cette année aura lieu les
29 et 30 août. Le but reste à définir.

Le comité pour Tannée qui vient sera
composé de MM. Charles Richard, pré-
sident , Jean-Paul Gretillat , vice-prési-
dent , Henri Aver, secrétaire , J.-B. Wael-
ti. trésorier, Bepe Nardazzi et Maurice
Oppliger . assesseurs, J.-P. Schenk et Mi-
chel Gutknecht , moniteurs , /jw-fan

Pour la chapelle

PUCES — Grosse aff luence samedi à la salle de gymnastique de Coff ra-
ne où était organisé un grand marché aux puces paroissial. Dès 9 heures,
les «prof essionnels», les amateurs et les curieux sont venus chercher
leur bonheur parmi les nombreux articles proposés. Les conditions
météorologiques n'ont pas été très f avorables pour le ramassage, vendre-
di, dans les trois villages de la paroisse. Mais le succès du marché de
samedi a f ait oublier aux organisateurs, les conseillers paroissiaux, la
grande lessive et les rhumes. Le résultat f inancier: plus de 3500 f r  qui
seront aff ectés en particulier à la réf ection de la chapelle des Geneveys-
sur-Coff rane. /J W fan Treuthardt

=Agenda _
AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz: en cas d'urgence , la
gendarmerie renseigne <? 24 24 24.
¦ Soins à domicile: c(> 53 15 31, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: p  53 10 03
¦ Hôpital de Landeyeux: /
53 34 44.
¦ Ambulance: f  117.
¦ Les Hauts-Geneveys : concert par la
société de chant l 'Avenir de Saint-Biaise ,
ce soir au Centre des Perce-Neige, 20
heures.

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

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

Vandales
à la piscine

B Engolion ,

A la piscine d'Engollon, un acte
de vandalisme a été commis. Hier
matin, une mauvaise surprise at-
tendait le caissier qui a constaté
de gros dégâts. Des actes ont été
perpétrés probablement dans la
nuit de samedi à dimanche.

La vitre de la porte d'entrée était
fissurée et les corbeilles à papier
cassées. Dans les WC hommes, les
cuvettes, les urinoirs, les bidets de
même que les miroirs étaient fra-
cassés et le verrouillage des cabi-
nes des vestiaires écrasé.

Quant à la caravane du caissier,
M. Roland Bonnet, elle a la vitre
cassée et la porte d'entrée tout
ablmnée. U y a aussi des dégâts à
la cantine où le store a été dégai-
né.

La police mène une enquête. On
craint qu'il s'agisse là d'un acte de
vengeance. Précisons que }es por-
tes d'entrée de la piscine étaient
fermées, /h

CINÉMAS 
¦ Corso: 20 h 45, LES EXPLOITS
D'UN JEUNE DON JUAN (16 ans.)
¦ Eden : 20 h 45, LE GRAND CHEMIN
(12 ans); 18h30, LE DÉCUN DE
L'EMPIRE AMÉRICAIN
¦ Plaza: 18h30 et 21 h , EXTREMI-
TIES (16 ans) ; 16 h 30, LES 101 DAL-
MATIENS
¦ Scala : 20 h 45, CHRONIQU E
D'UNE MORT ANNONCÉE

AUJOURD'HUI 
¦ Théâtre : 20 h 30, Bamboche, par le
Théâtre de l'E phémère.
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de
famille, tél. 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Coop I, rue
Neuve 9 jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas' d'absence du
médecin de famille: tél. 117 ou au
service d'urgence de l'hôpital , 31 52 52.
¦ Pharmacie d'office : de la Poste,
rue Boumot 17 jusqu 'à 20 h , ensuite tél.
117

MUSÉES 
¦ Musée international d'horloge-
rie: La main et l'outil

=Agenda 

B SOIREES - Dernièrement ,,
le chœur mixte de La Côtière-Engol-
lon conviait la population à ses tradi-
tionnelles soirées annuelles au collège
de Vilars.

Devant une salle comble, Mme Fat-
ton , présidente du chœur a remercié
autorités et personnel communal
pour leur disponibilité. Le chœur a
interprété en première partie dix
chansons dirigées par M. Sunier.
L'enthousiasme du directeur allié à
celui des choristes ont captivé l' audi-
toire qui n 'a pas ménagé ses applau-
dissements.

Le soirée s'est poursuivie avec la
représentation du groupe théâtral de
la Côtière qui a interprété un vaude-
ville de Cooney et Chapman, le Saut
du lit. Comme à l'accoutumée ce
spectacle a été présenté avec brio par
cette troupe, dans une mise en scène
de Mme Wenger.

La soirée de samedi s'est terminée
par un bal./ bg-fan

¦ CONCERT - La société de
chant l'Avenir de Saint-Biaise se pro-
duira ce soir mardi au Centre des
Perce-Neige, aux Hauts-Geneveys.

Dirigée par M. Jean-Michel Desche-

naux, et accompagnée au piano par
Christophe Haug-Thomet , cette cho-
rale interprétera des œuvres de Bovet,
Volery, Lagger, B. de Marzi, Urfer et
Verdi.

En intermède de ce concert au pro-
gramme varié, Marie-Claude et Jeff :
du chant , de la guitare, de la flûte et
de la vielle, /fa n

B PAPIER - . Les écoliers de
Savagnier ont procédé , mardi dernier,
à la récolte du papier. Les autorités
communales encouragent le maintien
de ce ramassage malgré la non-valeur
de cette matière actuellement.

Avec la récolte du printemps 1986,
stockée chez un particulier , ce sont
quelque 13.960 kg qui ont été con-
duits à Cottendart pour y être brûlés.
Cette récupération est un service ren-
du à la population.

D'autres moyens d'utiliser ce papier
qui pèserait lourd dans les poubelles
lors du ramassage hebdomadaire des
ordures ménagères seront peut-être
trouvés. La caisse communale octroie
une certaine somme à cette caisse des
classes qui participent à cette action.
/mw

¦ Savagnier

Soirée de la Tarentelle

Samedi dernier, la société chorale
mixte La Tarentelle qui regroupe des
chanteurs du village et des environs, a
donné sa deuxième soirée annuelle à la
salle de gymnastique de Savagnier. Le
dernier chant , interprété par la chorale
française en résumait exactement le
thème: « chanter»

En première partie, la Tarentelle, tou-
te de rouge et de blanc vêtue , a inter-
prété onze choeurs d 'auteurs divers :
Jacques Brel , Pierre Perret. Henri Dès
et autres. Sous la direction de Jean-
François Pellaton , les membres expri-
ment, par leur attitude, leur joie de
chanter ensemble. Le nombreux public
qui assistait à ce concert l 'a bien com-
pris et n 'a pas ménagé ses app laudisse-
ments.

La chorale française l 'Aurore des
Fins, près de Morteau, très connue ou-
tre-Jura , assumait la seconde partie du
programme. Forte de quelque cinquan-
te membres, sobrement vêtue de grenat

et de blanc, cette chorale paroissiale
s 'était dép lacée avec ses solistes et ses
musiciens. Passant de chants religieux
ou connus tels qu 'un Ave Maria ou le
Moine de Solosky, à d 'autres airs p lus
légers, certains relevés par des parties
de solistes ou accompagnés à l 'orgue
électronique , ces chanteurs ont enthou-
siasmé 1 auditoire. Un dernier chant
« Tout au long du Doubs » a réuni les
deux chorales. Le bal , très animé, qui a
suivi était conduit par les Galé-
riens, /mw.

Programme varié

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
| J'iV'M Marie-Thérèse PAGE

Va W! Case postale 22
¦ Jlm.lHl 2053 Cernier
lifflaal Tél. 038 5338 23

B Dombresson
Grande foire de printemps

STANDS — Malgré des conditions météorologiques peu satisf aisantes,
la f oire de printemps de Dombresson a bien vécu. Les exposants —
certes un peu moins nombreux que d'habitude — ont cependant reçu la
visite de nombreux habitués de cette manif estation. Pour le bonheur de
tous, la f ête s 'est poursuivie dans une ambiance chaleureuse jusque f ort
tard, /mpa fan-Treuthardt

Malgré la pluie

¦¦ W.~.>.;-: -- :: , !'H ,. ,vv > _ . , > .  ,J;,„..-..a;,.^Wi--,

Pour la prochaine Fête de mai

Pour la cinquième fois, des réjouissances populaires sont
organisées pour marquer l'arrivée officielle du vin de la
ville de La Chaux-de-Fonds.

Le citoyen chaux-de-fonnier Alfred
Olympi ayant offert à sa ville un domai-
ne viticole situé sur les Coteaux d 'Au-
vemier, la Commune de La Chaux-de-
Fonds possède désormais son vignoble.
La venda nge a été abondante, le vin
s 'annonce excellent et le samedi 23 mai
« le Chaux-de-Fonds nouveau» f era son
apparition dans sa ville d 'adoption.

Samedi matin
Cette grande fête populaire inédite a

été préparée avec soin et le programme
proposé fera accourir des milliers de
Chaux-de-Fonniers sur l'avenue Léo-
pold- Robert. Le samedi matin de 8 à 10
heures, la population aura la possibilité
d 'acheter «son » vin, plus de ÎO 'OOO
bouteilles vendues l'année dernière. Le
cortège avec à sa tête le char de Bac-
chus, précédera l 'apéritif offert avec le
vin nouveau à la population sur la pla ce
Sans-Nom. Tout au long de la journée
il sera possible de se retrouver dans les
nombreuses guinguettes dressées le
long de l 'avenue Léopold- Robert et de

participer ou d 'assister aux nombreuses
animations de tout genre mises au pro-
gramme. Une animation musicale aussi
diversifiée que soutenue, permettra en
quatre endroits d 'entendre des orches-
tres de tout style ou d 'assister à des
présentations folkloriques , voire d'être
intrigué par un fakir cracheur de feu ou
d 'admirer des démonstrations de gym-
nastique. Il y aura également un lâcher
de ballons sans oublier la très spectacu-
laire course de la Société des cafetiers
et restaurateurs et la course pédestre
"Jeunesse» qui réunira plusieurs cen-
taines d 'enfants , alors que deux orches-
tres de danse inviteront la population à
se dégourdir les jambes en f in  de soirée.

Le sport n 'a pas été oublié dans le
cadre de la Fête de mai et le vendredi
soir se disputera un critérium cycliste de
50 km, alors que le dimanche matin
déjà aura lieu pour la première fois
dans la région , une course auto-cross à
la carrière Brechbuhler. Cette fête po-
pulaire devient ainsi une tradition prin-
tanière. /comm

Le vin nouveau

RÉDACTION
des Montagnes
I nlA.lJ Claire-Lise DROZ

tf«VI Case postale 611
¦ ifîffl.llM 230°  ̂Chx-de-Fds
Uimam Tél. 039 2689 00

¦ La Chaux-de-Fonds
Comptes 86 devant le législatif

Les bons comptes de la commune (bénéficaires pour la
deuxième année consécutive) et une dame au perchoir:
deux points principaux au prochain législatif chaux-de-
fonnier, ce qui donnera aussi l'occasion de passer en revue
les affaires de la Ville.
¦ Déjà présentés publiquement, les

comptes 86 de La Chaux-de-Fonds
¦plat principal du menu du législatif le
26 mai- bouclent avec un bénéfice de
700 000 fr...alors que le budget pré-
voyait un déficit de 5 millions. Dans son
rapport , la commission note que ces
comptes sont le reflet d'une bonne an-
née : recettes fi scales en hausse, écono-
mie en bonne voie ( 400 emplois de
mieux) et en plus, une -faible- augmen-
tation démographique « la première de-
puis de nombreuses années ».

La dette de la ville s'est accrue, en
raison des investissements consentis ,
mais les intérêts de la dette n'ont pas
augmenté selon la même proportion.

Dans l'examen de détail , la commis-
sion passe en revue les services de la
Ville. Le Drop-In sera peut-être repris
par la Fondation pour la prévention et
le traitement de la toxicomanie qui a
créé celui de Neuchâtel. L'Etat subven-
tionnerait ainsi le centre à 100 pour
cent. Mais pas question que le Drop-In
devienne une succursale de celui de
Neuchâtel.

CISA et sécurité

Au chapitre du service d'hygiène, on
relève qu'à CISA , la majeure partie des
mesures préconisées par les experts sur
le plan de la sécurité sont réalisées ou
en voie de l'être. En novembre 86, les
services responsables ont visité les ins-
tallations, et sur la base du rapport éta-
bli , le Conseil d'Etat a admis la poursui-
te des activités de CISA

Les conditions à remplir pour une
exploitation provisoire jusqu 'au 31 mars
89 ont été définies et feront l'objet
d'une convention entre partenaires dès
que le budget 87 de CISA aura été

accepté par l'Etat. La distillation des
produits inflammables est totalement in-
terdite. Les conditions de sécurité con-
cernent essentiellement le volume et le
stockage des inflammables. Le déficit
d'exploitation de CISA sera couvert par
le canton. Les déficits d'exploitation de
85 et 86 ainsi que les frais et engage-
ments en matière de sécurité ont fait
l'objet d'un décompte à l'intention des
trois actionnaires. On passe à la ra-
dioactivité avec l'après -Tchernobyl : sur
le territoire de La Chaux-de-Fonds, pas
de problème spécial mais toutefois une
augmentation de la radioactivité.

Concernant Cridor, la construction
d'un troisième four est à l'étude. Problè-
me: les grandes entreprises et surfaces
commerciales qui déversent de grosses
quantités d'emballages à Cridor ; des
contacts ont été pris ; on verra s'il faut à
l'avenir taxer ces déchets en raison de
leur importance.

Parmi les autres points à l'ordre du
jour , un crédit d'un demi-million (nous
l'avions indiqué) pour la pose d'un tapis
de gazon synthétique notamment au
stade communal du collège de la Char-
rière.

II s'agira aussi de procéder au renou-
vèlement du bureau du Conseil général.
C'est Mme Danièle Delémont (PS) qui
remplacera M. Perret au perchoir.

C.-L. D.

Un tour de Ville
¦ Le Locle.

En 1956, SA. quitte sa Hongrie natale envahie par les
troupes soviétiques pour se réfugier en Suisse ; il ne devait
plus jamais revoir son pays ni sa famille. Il se retrouvait
hier devant le tribunal correctionnel du Locle après avoir
mené une existence chaotique.

Manifestement mal parti, A.S. ; il a
pourtant fait des études de chimie , mais
ne s'en est jamais servi. Il travaille de-ci
de là, passe du commerce de vente de
poisson à celui des pierres précieuses
ou des briquets. Il atterrit finalement
chez Zénith où il propose de faire de la
représentation de montres dans les am-
bassades des pays de l'Est (sauf en
Hongrie). «Ça n'a pas marché» expli-
que-t-il , «alors j 'ai vendu des montres à
des connaissances». Il passe aussi com-
mande, toujours à Zénith, d'une pendu-
le et d'une montre alors qu 'il est fauché
comme les blés. «Mais à l'époque,
j 'étais persuadé de pouvoir les vendre »
ce qu 'il a fait du reste, en gardant l'ar-
gent pour lui. Actuellement sans travail ,
il aimerait trouver un emploi de gardien
de nuit...

Il avait trouvé de l'aide auprès d'une
fondation chrétienne vaudoise qui lui a
avancé des fonds à plusieurs reprises.
Le secrétaire de cette fondation a fait
part du triste état de AS. dépressif,
parfois au bord du suicide et qui n 'avait
plus qu 'une idée en tête : faire des affai-
res pour essayer de s'en sortir. Le pro-
cureur a relevé que c'était une affaire
un peu triste : AS. , déraciné, nostalgi-
que, au chômage à un âge critique, était
clairement dans la détresse. Néan-
moins, il s'était rendu coupable d'abus
de confiance et d'escroqerie ; de plus , il
avait déjà été condamné à trois reprises.
et l'expertise psychiatrique concluait à
une entière responsabilité. Le procureur
demandait donc 10 mois ferme ( sursis
impossible en raison d'une condamna-
tion antérieure )

Les affaires, c'est fini
L'avocate de la défense expliquait

que son client était un touche-à-tout
ignare en matière des lois du commer-
ce, mais un être faible qui avait cessé de
lutter. Il avait perdu tout espoir, vivant
solitaire, atteint dans sa santé ; il n 'avait
plus de courage ; c'était dans ces cir-
constances qu 'il fallait le juger.

Le tribunal a exhorté A.S. à cesser de
faire des affaires d'autant plus que « les
pays de l'Est sont les plus difficiles en
affaires , ils sont la terreur de nos entre-
prises !» et à travailler dans le cadre de
sa profession. Compte tenu des circons-
tances, il l'a condamné à 6 mois fermes
(sans arrestation immédiate en raison
de son état de santé) et à 1200 fr de
frais.

C.-L. D.

Composition du tribunal : président , M. J.-L Duva-
nel; jurés, MM. Denis-André Perret et John Ri-
chard . Ministère public , M. Thierry Béguin, procu-
reur général. Greffière , Mme S. Chapatte

Six mois ferme
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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-
que parmi les montagnes du Gra n Sasso et de la Maiella,
une terre sans tache, riche d'art et de culture, fertile et
généreuse.
A Neuchâtel les Abruzzes se présentent avec leurs exposi-
tions artistiques et culturelles, les rencontres, les films, la
technologie, l'étalage de produits, l'excellente gastrono-
mie, les vins raffinés, le folklore, la musique et le tourisme.
Nous vous attendons à la Patinoire du Littora l de Neuchâ-
tel et dans son restaurant, au restaurant «La Maison des
Halles », où les chefs abruzzains vous présenteront nos
spécialités.
Les provinces de l'Aquila , Chieti, Pescara et Teramo vous
attendent. «o»i.io

Venez vivre au

«HAMEAU DE BUÇHAUX»
/fe>;. r .. à Bevaix îf {
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Nous vendons sur plan des villas mitoyennes spacieuses, de construction tradi-
tionnelle, 51: pièces, 122 m2 + sous-sol complet, cheminée de salon, abri voitures
et jardin individuel : Fr. 398 000.— Entrée en jouissance . printemps 1988.

et Fr.453'000.—
Renseignements et vente: W  ̂ Les Maisons Patze SA

\jm m Ch. de Buchaux 34
Il .M J I 2022 BEVAIX - Tél. 038 46 23 93

Vont collaborer à la construction : ' 
¦ 
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Maçonnerie Charpente-couverture Chauffage Electricité 
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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',-i pièces, cuisine équipée, cheminée
de salon, galène. 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 :

L tél. (038) 31 94 06 JSOSS !¦:: J

ÊL SOL
ÊS

C°̂  MARBELLA ^

Vous proposent dans la Californie Européenne
SES APPARTEMENTS ET RESIDENCES

région des plus prestigieuses de la Méditerranée ,
avec ses 16 terrains de golf , ses centres de tennis
Z— — — -" —i — —- — — — — — — —¦ — tri

P Hôtel Touring au Lac po
53 Neuchâtel §
O mercredi 20 mai 1987 3
?3 de 15 h à 20 h «816M-22 Q
¦̂¦¦ ¦¦«¦¦ .¦¦ ¦¦ ¦iaiBiaaiaBZ

pour tous renseignements:
FlrK/!50L SWITZERLAND Tél. 021/95.36.22
La Morenche CH-1041 PEYRES-POSSENS

^̂
^
?$&¦ A Boudrv

A^^T IOLIE VILLA
^̂ ^^de 7/2 pièces
wL^̂  ̂ en excellent état.
^̂ •tf 

Vue 
magnifique 

sur 
le lac , dans

¦Ka zone verte et vignes, garage pour 4
H voitures, parcelle de 1 500 m.> entiè-

HflS "iinunt clôturée.

fiâjBJj ...cire â Boîte postale 32
MM 2017 Boudrv. 481762-22 |
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A vendre - rue des Parcs à Neuchâtel

studios
appartements
de 2 et 3 pièces

dans immeuble entièrement rénové, cuisine
agencée, à proximité des transports en
commun.

Pour tous renseignements et visite
Tél. (038) 31 94 06. 478145-22

Particulier possédant fonds propres cherche

grande maison
ou

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

TOYOTA
POUR LE BAS DU CANTON
Qu'il nous soit permis de remercier ici toutes les
personnes qui ont œuvré pour que l'ouverture du
nouveau centre Toyota, soit une grande et belle
fête.

Merci également à toutes nos clientes et clients de
la confiance qu'ils nous ont témoignée jusqu ' ici

Qu'ils soient assurés que nous aurons toujours à
cœur de la mériter par un service irréprochable

Madame et Monsieur P. Wirth

N M s 11
ML T̂ ^̂ ^ B̂? VÊ

Le N° 1 au centre de la ville
Faubourg de la Gare 9 - NEUCHÂTEL

(038) 21 31 31
m # 481688 10

Nous louons
à SERRIÈRES, rue des Battieux
dans un quartier tranquille, ensoleillé,

¦ à proximité des magasins,
écoles et transports publics

APPARTEMENTS
NEUFS

de 3K pièces dès Fr. 1160.-
de 4/2 pièces dès Fr. 1340.-
Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau
chaude s'élèvent à Fr. 90.— et Fr. 120.—.

Place de parc dans le garage collectif Fr. 100.—

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à: 476472 22

NEUCHÀTEL

APPARTEMENTS
DE 5/2 pièces

de 120 m: Situation dominante avec vue
sur le lac et la collégiale Transports pu-
blics et magasins à proximité immédiate.
Possibilité de louer un garage.
A louer dès le 1" septembre 1987.

Pour tout renseignement ,
s'adresser à :
PATRIA. Service immobilier .
Avenue de la Gare 1,
1003 Lausanne
Tèl. (021 ) 20 46 57. 48154: 26

IL Patria
Assurances |

Cherche à acheter

maison
à Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites
à 22-1245 au bureau du journal.

474023.22

anx x " construction |\
NŜ ^r̂ / Vl service sa \/
/ /V/ N/ N/ NA w w w \
\ A vendre à 10km â lest de Neuchàtel un:

\ Spacieuse 8j
/ villa mitoyenne \
^ 

de 
4 chambres 0 coucher , chambre parents avec Ç .

/  balcon et salle d'eau, salle de bains, salon avec N.
Ç! cheminée, cuisine entièrement équipée Caves. /

%, buanderie, accès direct au jardin, couvert a f -
/  voitures 481584-22 Vp

ï&'̂ &ÙK VV Xl ̂  Q38 25 61 00

À LOUER
place des Halles à Neuchâtel

5 bureaux + archives
Loyer mensuel : Fr. 2220.— charges
comprises.
Disponible date à convenir

Ecrire sous chiffres
1 H 22-585985 à Publicitas.
1002 Lausanne. 4sien 26

MMW// I
/ MÊSWm La Neuchâteloise
iimWHm Assurances

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

5% pièces duplex
- surface de 160 m2

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

Pour la location et pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à:
LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse d'assurances générales
Service immobilier
Case postale, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. 479065 26

¦nsnBHanBBBnBBaBmHKaHnH

f-m—\
I A louer à Neuchâtel. quartier de la I
li Rosière, tout de suite ou pour i
II date à convenir j

appartements neufs
de 2 et 3 pièces

tout confort, cuisine agencée.

(- 

Pour visiter: 4BO864-26 ^1

RÉGIE IMMOBILIÈRE 1

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11

\ Tel 038/24 4240 JJF

H AU LANDERON H
^H pour entrée immédiate |̂ B
^H quartier des Condémines ^HI 4Y2 PIÈCES I
I vaste séjour. 3 chambres â coucher, Wm

H salle de bains, W.-C. séparés. BB
^B Location mensuelle Fr. 120O<— ^BjHfl + charges. SH
I Possibilité de louer séparément une I

^H place de parc. ^HI Pour renseignement» et visites: I
mm Tél. 51 4317. 480951-26 I

' I ¦imTJ iw^H ¦) 1 m T M Z3 *4^̂ Bn

'¦CREPI ÔMPTANT M]
ji I Jusqu'à Fr 40'000- '."¦¦ i; ¦*¦* • •¦¦¦ Osciet et I |
,:H| sans enquête aurxes de rempfoyeur' ¦
{¦¦Q Veuillez me soumettre une offre de crédit I
B9 comptant sans engagement. f?g
| !̂ B d J6 sollicite un crédit comptant I 11
T 'Ijde Fr F«H M
I ̂ ^1 Remboursement men'̂ jel enw fr H j |
' « Nom pp '

IW P"™" y I
- Bue gg •

I '
" NPA/localité j
; Date de naissance I

I
Etat ciwl . |

I
SttTk» rwid» 01/211 7* 11, Mwwlwr l—bft ¦

V Wslrasse 58.8021 Zi»«Ji J I

D̂ Ç!TYBANKÇy|
I 476164- 10

A louer à Neuchâtel-Serrières

local industriel
rez-de-chaussée 278 mJ.
hauteur 2,70 m.

Tél. (038) 31 19 02 «W1 J.

|9 A MARIN H
Bg pour le 1er juin 1987 ^H
m 3 y* PIèCES fl
Bg salon avec cheminée, cuisine I
I agencée, salle de bains. ^H
I Fr. 1060.— + charges. ^BH 480259- 26 \̂ m

A louer
Centre ville

bureaux
41 m2

dès le 1.6.1987.
Fr. 600 —
y compris charges.
Fidimobil S.A.
Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

481769 26

A Cortaillod

grand
appartement
de 4 pièces
libre tout de suite ou
à convenir.
Tél. 24 06 07.

481614 26

! Bungalows vacances au Tessin
maisonnettes et appartements pour va-
cances â Caslano au Lac de Lugano. Â
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

A louer tout de suite
au Landeron

appartement
de 7 pièces
dans maison
de maître.
Grand parc
arborisé,
jardin et chalet.
Grand confort.
Tél. (032) 23 27 72.
le matin.
Sauf dimanche
et lundi. 481546-26

A louer a DOMBRESSON.
le Faubourg 13. dans immeuble
en construction
pour le 30 juin 1987

appartements
de 5% pièces

surface 114 m2. séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, deux salles
d'eau.
Loyer mensuel: Fr. 1230.— et
1280.— + charges.

Pour tous renseignements,
plans et notice, s'adresser à:
Gérance des immeubles de
l'Etat , Seyon 10. 2001 Neuchâ-
tel. tél. (038) 22 34 15. 479488 2e
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RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h .
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la botte 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 1

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

[ ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois

| Fr.46.- Fr. 87- Fr. 163 -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

Wt à GORGIER 9
I magnifique situation avec vue pa- I
I noramique imprenable dans petit I
I immeuble résidentiel B9

¦ 4Y* PIÈCES H
jyl vaste sé]our avec cheminée, cuisi- I
iSfl | ne agencée, 3 chambres à cou- I
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 m*. Fr. 1600.— + I
I charges. 480474 2e I

A louer à PESEUX . à partir du 1e' juillet 1987 . au
MOIS

appartement de 3 pièces meublé
entièrement rénové, avec VUE SUR LE LAC. Cuisine
agencée, salle de bains/W. -C , chauffage cen-
tral/eau chaude, cave, machine a 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

Anzère
à louer

appartement
de
vacances
tout confort, 8 lits.
Fr. 60.— par jour.

Tél. (039)
53 12 13. 480987 26

Cervia/Milono
Marittima
(Adriatique)

A louer appartements
et maisons de
vacances.
Prix modérés.

Tél. (021 ) 22 24 37.
469252 34



La misère existe encore
En 4 ans plus de cent jeunes mères aidées

SOS — Futures mères. Que
se chache-t-il derrière cette
appellation ? Un organisme
discret et efficace qui, à
Bienne, œuvre depuis qua-
tre ans.

SOS - Futures mères a été créé
pour apporter une aide morale et maté-
rielle aux jeunes filles et femmes encein-
tes qui rencontrent des problèmes. Ni
politique ni religieux, cet organisme re-
jette cependant l' avortement. Il défend
la vie en facilitant , dans la mesure de
ses moyens - et on sait que l'entraide
peut renverser des montagnes - . la
venue au monde d' enfants non désirés.

Permanence et local
Pour être là au bon moment, une

permanence téléphonique (du lundi au
vendredi de 7 h 30 à 13 h 30). Les per-
sonnes — bilingues - qui répondent
(au 032/22.10.66) sont prêtes à écou-
ter, à guider , à orienter , à se dépenser.
Un tel entretien ou une visite au local
de SOS - Futures mères, situé à l'éco-
le du Marché-Neuf , entraîne le plus sou-
vent une aide matérielle en layette ou
vêtements .

Les responsables sont tous bénévoles.
Aux côtés d'une dizaine de personnes
particulièrement actives , on trouve de
nombreuses bonnes volontés qui lavent ,
tricotent , raccommodent , ou encore un
médecin et un juriste fort utiles pour les
recherches en paternité ou les recouvre-
ments de pensions alimentaires.

Misère
En quatre ans, SOS - Futures mères

a épaulé et suivi, durant des périodes

NAISSANCES — Elles ne sont pas toutes attendues dans la joie. Pour
aider ces cas douloureux, SOS — Futures mères existe aussi à Bienne.

fan

relativement longues, une centaine de
jeunes mamans de la région biennoise.
De nombreuses jeunes filles de 15 à 17
ans, des jeunes femmes séparées ou
sans conjoint , des couples aux moyens
très précaires ont été aidés ou secourus
durant la grossesse et après la naissan-
ce.

«La misère existe encore chez nous» ,
nous confiait l'une des responsables de
SOS — Futures mères en observant
que, souvent, des gens sans famille ,
sans travail , ont encore la fierté de ne
rien demander.

Tendre la main , écouter, conseiller ,
épauler , aider : des gestes qui stipulent
de multiplier démarches et contacts.
Les responsables paient de leur person-
ne dans de tels échanges et, pour re-
charger leurs « accus », rencontrent se-
mestriellement les organismes frères.
Quant à l'aide matérielle, tous les dons
en nature et en espèces reçus par SOS
— Futures mères, qui n 'a aucuns frais
administratifs , sont intégralement redis-
tribués.

J. H.

Immunité levée
Le juge Monnin suspendu avec effet immédiat

 ̂ k̂

Le Grand conseil du canton de Berne a levé hier 1 immunité
du juge à la Cour suprême Boris Monnin et autorisé par là
même l'ouverture d'une enquête pénale préliminaire contre
ce représentant UDC du Jura bernois.

Le Parlement cantonal a ainsi suivi
dans sa grande majorité les proposi-
tions de sa commission de justice. Le
juge Monnin a en outre été suspendu
de ses fonctions avec effet immédiat
et privé de la moitié de son traite-
ment. On reproche au magistrat
d' avoir exercé des activités à but lu-
cratif incompatibles avec sa charge de
juge.

Procédure disciplinaire
Le Grand conseil bernois avait dé-

cidé en février dernier sur proposition

de sa commission de justice d'ouvrir
une enquête disciplinaire contre Bo-
ris Monnin âgé de 57 ans.

Le professeur zuricois Niklaus
Schmid , spécialiste en droit pénal ,
s'est penché sur l' affaire. Le rapport
qu 'il a fourni autorise la transmission
du dossier à la justice qui devra main-
tenant éclaircir si le juge Monnin s'est
rendu coupable de délits. La procé-
dure disciplinaire se poursuit parallè-
lement.

La loi bernoise sur les fonctionnai-
res leur interdit d'exercer des activités

annexes susceptibles de nuire à leurs
fonctions. Elle représente donc la
base juridi que de la procédure enga-
gée contre le juge Monnin.

Administrateur de sociétés
Au moment de l'ouverture de la

procédure , Boris Mcnnin était admi-
nistrateur de cinq sociétés anonymes
suisses et cet état de fait pouvait sus-
citer des conflits d' intérêts. Pierre
Schrade, socialiste et ancien prési-
dent de la Cour suprême, estime que
le juge Monnin n 'a pas fait preuve de
la compréhension suffisante pour l' in-
dépendance requise par sa charge.
Boris Monnin a annoncé au début
avril qu 'il quitterait son poste à la fin
du mois d'août, /ap

Première
séance

Manif de Pentecôte

La première séance formelle des orga-
nisateurs de la marche antinucléaire de
Pentecôte s'est tenue samedi à Berne.
Son parcours prévoit de se rendre de
Berne à la centrale nucléaire de Muhle-
berg en deux jours. Selon un des organi-
sateurs, interrogé samedi, les demandes
d'autorisation auprès du conseiller d'Etat
Benjamin Hofstetter, directeur de la poli-
ce cantonale, ont été déposées. Les né-
gociations sont actuellement en cours.

La marche sera organisée au niveau
national. Une septantaine d'organisa-
tions soutiennent ce projet , même si cer-
taines d'entre elles ne participeront pas
directement aux travaux préparatoires.

La marche a été décidée après la ma-
nifestation du 25 avril rappelant le pre-
mier anniversaire de l'accident de Tcher-
nobyl. La manifestation avait dégénéré et
six personnes avaient été blessées lors
des affrontements entre la police et les
manifestants, /ats

Chanteur a tripes
Pascal Auberson en concert

On lui prête la voix de Nougaro. les
cheveux de Julien Clerc, les dents de
Brel ou encore les pieds de Lalanne!
Mais Pascal Auberson est avant tout un
imprégné de musique. Sa force , sa viva-
cité , sa rage, ses délires et ses rêves
s 'adressent aussi bien aux tripes qu 'à la
sensibilité et à l 'humour du public. Mé-
lange de jazz, de bel canto et de ryth-

IMPRÉGNÉ DE MUSIQUE - Une générosité sans limite. fan

mes brésiliens , sa musique est dispen-
sée avec une généros ité sans limite.
Dans le récital qu 'il donnera, samedi sur
la scène de l 'aula de l 'Ecole profession-
nelle , Pascal Auberson prouvera qu 'un
chanteur accompagné de son seul pia-
no peut aussi assurer un grand specta-
cle. Son et lumières compris./dg

| AUJOURD'HUI ~~| 

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

| MUSÉES ~~| 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h.
¦ Haras fédéral: de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 17 h.

¦ = Agenda _

Mabillard inquiet
E Porrentruy
Association suisse du service féminin de l'armée

C'est à la section Neuchâtel-Jura-Jura bernois qu est reve-
nu l'honneur d'organiser l'assemblée générale de l'Associa-
tion suisse du service féminin de l'armée (ASSFA), samedi
à Porrentruy. Les débats se sont déroulés devant 65 mem-
bres et quelques invités, dont le ministre du gouvernement
jurassien, François Lâchât, et le commandant de corps
Roger Mabillard, qui a dit son inquiétude devant la société
civile actuelle.

L'ASSFA compte un peu plus de
2000 membres. En 1966, l'entrée en
vigueur d'une nouvelle ordonnance a
supprimé notamment le statut de com-
plémentaire pour les membres du SFA
Avec d'autres modifications , 1986 aura
donc été une année d'observation.

Cela n'a pas empêché le SFA de tenir
une place peu désirée sur la scène mé-
diatique , avec les propos doutant de
l'existence des chambres à gaz tenus
par Mme Paschoud , membre du SFA.
Le comité de l'ASSFA a décidé de se
distancer de ces propos.

L'activité principale de l 'ASSFA est
effectuée par sa commission technique.
Elle comporte neuf domaines, films et
conférences à caractère militaire ; ins-

truction militaire de base ; exercices en
campagne; service autos ; manifesta-
tions et réunions à caractère militaire ;
cours central; tirs ; propagande. Au ni-
veau des comptes, l 'ASSFA a subi une
diminution de fortune de près de deux
mille francs. La principale cause est la
perte de quelque 150 membres. Parmi
les manifestations à venir, l'ASSFA or-
ganise une marche de quatre jours à
Nigmegen (Pays-Bas), en juillet , un
cours central à Thoune en septembre et
un cours de perfectionnement pour
sous-officiers à Muttenz. Le comité, pré-
sidé jusqu 'en septembre par le premier-
lieutenant Gabriel-A. Kux, doit faire face
à deux démissions. Mais le point fort de
cette assemblée résidait dans la confé-

rence du chef de l' instruction, le com-
mandant de corps Roger Mabillard. Ce-
lui-ci a évoqué le programme d'instruc-
tion , l'encadrement de l'armée et les
places de tir. Roger Mabillard a évoqué
le délai d'alerte toujours plus court. Il a
insisté sur la nécessité de l'armée, mal-
gré les négociations actuelles sur le dé-
sarmement. Trois conditions sont es-
sentielles dans la formation : l'intensité ,
la rigueur et la recherche de haute per-
formance.

Le commandant de corps a aussi re-
gretté que l' instruction civile et culturel-
le du citoyen le prépare toujours plus
mal à se battre :

— Si on continue de préférer la sécu-
rité et le confort plutôt que l'entreprise
et le goût du risque, on se dirige vers de
graves dangers pour notre armée des
années nonante.

Et le commandant de corps de con-
clure son exposé:

— Face à une telle société, il faudra
encore plus de fermeté. Il ne peut y
avoir de traitement de faveur, on doit
sacrifier l'existence à l'efficacité.

Gel.

Tirs tous azimuts
¦ Diesse '

«La participation prime le
rang!». Slogan incitatif à
l'appui, l'Association de tir
du district compte sur la

présence massive de ses
membres au Tir en campa-
gne organisé ce week-end
au stand de La Rochalle à
Diesse.

S'il' y a un concours de tir à ne rater
sous aucun prétexte, c'est bien le Tir en
campagne annuel. Il aura lieu samedi et
dimanche prochains au stand de La
Rochalle à Diesse. Près de 150 tireurs
sont attendus à ce rendez-vous quasi
légendaire. Ces joutes sportives de-
vraient intéresser tout particulièrement
les tireurs des classes 1937 à 1939 qui
souhaitent garder ou obtenir un mous-
queton à la libération de service. Peu
importe le résultat, l'essentiel étant de
participer. Une innovation cette année:
mentions et médailles seront distribuées
sitôt les tirs terminés. Quant à la procla-
mation des résultats, elle aura lieu di-
manche après-midi à La Rochalle./jc

Le rock
du «bagne»

B Prêles _

Une vague de décibels à I écume de
rock, blues & counfry vient de déferler
sur le Foyer d'éducation de Prêles
transformé , l'espace d'une mémorable
soirée, en salle de concert pour la ve-
nue du groupe // Canyon» . C'est avec
beaucoup de dextérité et de punch que
Roger Scherwey et Claude Herren (gui-
tare), Daniel Arnaud (basse), Roland
Geiser (batterie) , Suzanne Bourquin
(chant) et Michel Wecker (table de
mixage) ont enthousiasmé jeunes pen-
sionnaires et employés du foyer d'édu-
cation. On en redemande ! /fan

CINÉMA 
¦ Cinéma du Musée : relâche.
_ AUJOURD'HUI 
¦ Musée de la Vigne : du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13 15 h.
¦ Bibliothèque: lu , me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: P 51 2603 ou
51 30 51 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile : /
51 47 70 des 12 heures.
¦ Groupe AA: <p 032/41 4441 ou
066/22 41 55.

=Agenda 

Polémique sur le Tour de Suisse

Cycliste et écologiste, le Conseiller d'Etat bernois Benja-
min Hofstetter, directeur de la police, estime que le nom-
bre de voitures accompagnant le Tour de Suisse (TdS)
cycliste est un peu exagéré. U est en train de faire examiner
par son département la possibilité de limiter l'importance
de la colonne sur le territoire cantonal.

Selon Benjamin Hofstetter, une cour-
se cycliste doit rester une course cyclis-
te. Il a de la peine à admettre que le
peloton complet du Tour de Suisse
comprenne pratiquement plus de voitu -
res que de cyclistes. Il ne voit aucun
inconvénient à ce que les coureurs
soient suivis ou précédés des voitures
des directeurs sportifs, des voitures as-
surant la sécurité ou le service sanitaire.
Quant au reste de la colonne motori-
sée, il la trouve inutile.

Dans un article du Sonntagsblick con-
sacré à ce problème, le chef de presse
du TdS a déclaré que les organisateurs

se préoccupaient de l'environnement. A
l'exception des voitures des directeurs
sportifs, tous les véhicules de la colonne
sont équipés du catalyseur.

Il ne s'agirait là que d'une des mesu-
res concernant le trafic routier qui sont
à l'examen dans le canton de Berne. Le
gouvernement doit par exemple égale-
ment prendre une décision quant à une
éventuelle interdiction générale de tou-
tes les manifestations de sports motori-
sés sur le territoire cantonal. En 1984,
deux motions demandant une telle in-
terdiction avaient été acceptées par le
parlement bernois, /ats

Cyclisme à moteur
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Championnat fribourgeois de 3me ligue

Le championnat fribourgeois de 3me ligue — en ce qui
concerne le groupe dans lequel évoluent les équipes du
« Sud du lac » — s'est définitivement joué dimanche.

Le FC Morat , à une journée de la fin
de la ronde 1986-87, est désormais
assuré de disputer les finales donnant
accès à la 2me ligue. En déplacement à
Montbrelloz , les jeunes loups de l' entraî-
neur Fejes se sont imposés par 5 à 1.

Prez, second classé, malgré sa victoire
sur le même score face à Gletterens, est
désormais définitivement écarté pour la
course au titre et à celle de l'ascension.
Pour sa part, à domicile, le FC Vully-
Sport a été contraint au partage des
points avec Dompierre. Le FC Portal-
ban — qui effectue un bon second tour
— s'en est allé 2 à 1 à Montagny.
Ponthaux et Cugy se sont quittés sur le
résultat nul de 2-2.

En ce qui concerne les équipes du
bas de classement général , Courtepin ,

malgré un sursaut d'orgueil face à No-
réaz (3-2), retrouvera la 4me ligue en
compagnie de Gletterens. Tant pour la
promotion que pour la relégation , les
dés sont jetés.

Tous les résultats
3me ligue: Montagny - Portalban

1-2 ; Courtepin - Noréaz 3-2; Ponthaux
- Cugy 2-2 ; Montbrelloz - Morat 1-5 ;
Gletterens - Prez 1-5; Vully - Dompierre
3-3.

4me ligue : Richemond - Courtepin
1-2 ; Montet Ib - Grolley 4-1 ; Vallon -
Courtepin 1-2 ; St-Aubin - Fribourg 1-1 ;
Dompierre — Vully 0-3.

Juniors D: Vully - Morat 1-1 -
Seniors : Vully - Beauregard 4-2. /gf

FC Morat en finale

| CINÉMAS | 
D Apollo : 15 h et 20 h 15, PLATOON.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
FLASH.
H Udo 1: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15,
TWIST AGAIN A MOSCOU. 2. 15 h ,
17 h 45 et 20 h 30, FESTIVAL DES
MEILLEURS FILMS PUBLICITAIRES.
¦ Rex: 15 h et 20 h 15, OVER THE
TOP; 17 h 45, LA FEMME FLAMBÉE.
¦ Studio: 15 h , 17 h 15 et 20 h 15,
STAND BY ME.
¦ Palace : 15 h , 17 h 15 et 20 h 15,
HOUSE II.

| AUJOURD'HUI ~[ .
¦ Pharmacie City : rue de la Gare 36,
P 23 58 68 (en dehors des heures d'ou-

verture).
D Hôtel Continental : ce soir à 20 h,
«Pourquoi laisser le corps vous domi-
ner ? Revendiquez votre liberté spirituel-
le» , conférence de Cyril Rakhmanoff
(Canada).
¦ Stade de la Champagne: dès
17 h 30, meeting ouvert d'athlétisme.

| EXPOSITIONS | 
¦ Quartisa : Lotti Glauser , dessins et
lithographies.
¦ Galerie Silvia Steiner : tableaux et
dessins de Roland Flùck.
¦ Caves du Ring: exposition d'Erica
Pedretti.
¦ Galerie Michel : huiles , encres de
Chine et sculptures de Jacques Minala.

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

=Agenda ,
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DEPUIS 

1895 ¦———¦
BUOUTIER JOAILLIER

475738-10 i

POUR DE BEAUX RIDEAUX
adressez-vous chez votre spécialiste 

Maillefer 25-29, NEUCHÀTEL, tél. 25 34 69
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - LITERIE

Grand choix de tissus en tous genres
Pose de stores à lamelles verticales 469591-10

INTERCAR - PESEUX

Match
Young-Boys - XAMAX .

samedi 23 mai.
Départ agence de Peseux 15 h 45. Place
du port Neuchâtel 16 h.
Prix Fr. 15.— par personne,
inscription au 31 81 90. WM3- |0

COMPARER = ÉCONOMISER
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__„_______ Livraison directe de la fabrique tl ̂ L̂ 
X II

p̂ S8Si6fe chez vous *
É̂JBhk. achetez vos appareils ménagers

' ¦ iH TOUTES MARQUES Hec'r«>-Senf!ce
Wg ^*Tp el grâce au système de vente directe Tôl
^Çjjfc  ̂ . bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%

W>.i.i,,.,«iii„i.,,„M(i,ini>J Nos appareils n'ont jamais été exposés (038) 45 13 33
Crédit avantageux, garantie d'usine. ¦« matin* ! Livraison GRATUITE, installation par nos soins

ainsi que le service après-vente
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT Berger E.
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* '̂ RBBElGrH-VOUS, CHA NE CflOlE BBI 465250 10
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du CS-Scrvice des paiements «plus» .

Payer... simple comme bonjour!  ̂BBI J*
L'ordre de bonification du CS vous au CS qui se charge de tout le reste. B̂on p our]nf ôrmatiorT
facilite les opérations de versement de Vous gardez le contrôle des opérations ? veuillez m'adresser votre documentation

I concernant ordre de paiement CS
A à Z. Plus besoin de courir et de faire la grâce aux avis de débit détailles que | n veuillez prendre contact avec moi FAN 1

. i c i -  - i  /-,«-! T^ pour me conseillerqueue chaque mois: avec le formulaire vous envoie le CS. Et vous y trouvez ' Entre prise: j ^  
pré-imprimé du CS, vous réglez vos votre compte: c'est un service gratuit. | Prénom: 

factures tranquillement chez vous, en L'ordre de bonification du CS n'est du I î^™j— 
deux temps et trois mouvements. Pre- reste qu'une des nombreuses presta- , ~ ;—~ r - ^ r I Npa: Localité: 
mière étape: inscrire les montants et tions que le CS-Service des paiements I Prière de retourner à la succursale es
, , , , - ,-. ., ,, . _, . , —, . I de votre choix ou au Crédit Suisse , Service Pvz ,la date. Deuxième étape: signer. Troi- «plus» vous offre pour gagner du temps case postale , 8021 Zurich ,
sième étape: j oindre le bulletin de et de l' argent. Votre succursale CS se Bnïll
versement. Et dernière étape: envo yer fera un plaisir de vous en dire plus. BtCJM

CS-Service des p aiements J ŜÊ HHHHHH
4ROAfl1.m

Un séjour réellement profitable
pour les élèves de 11 à 13 ans et de
14 à 18 ans.
• Voyage accompagné de Genève
• Famille consciencieusement

sélectionnée
• 8 élèves par classe
• 4 cours chaque matin
• Activités variées l'après-midi

avec encadrement 4705J7,10

HL~ ^̂ ^m^BJS^&SmmmmmwSmW

P O R T E S  O U V E R T E S
m e r c r e d i  20  e t  j e u d i  21 m a i

A l'achat d'un Macintosh SE COMPUTERLAND
''vil;,, offre un programme Writer Plus ainsi qu'une

g\gy carte d'impression Laser ....
.V';;fe> .' :'¦¦¦ - :- ' '

v «a»TÈÊm '*+$&•
Mercredi 20 10 h Présentation programme

comptabilité
14 h Présentation CAO / DAO

Jeudi 21 10 h Présentation Desktop
Publlshing

14 h Programme
48i783 io communication

Computerlcind m
ïfll^WiMtPlI Apple
R u e d u S e y o n 3 2  2000  N e u c h â t e l  0 3 8 2 5 . 2 3 . 2 5

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

«80993 I0 1

U! Confidentiel "
Ĵ

I Mensualité onv Fr . /̂

«x ^ ' Nom Prénom Jm^m r̂J^

^ * : ' Date de naissance Etat civil Wm\ F̂M&ï

Habitant depuis Tel. m^mvJÊ^

& , ' Profession Revenu mensuel àn&T'*
. I -tf ¦iillHIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIlillllllllllllllllll

1 Date Signature j 0< I pP** '*'*** '** i

' Banque ORCA. ruelle W.-Mayor 2. M l| I8""*" ORCJ1

^T^^!éi^!i^^25 ̂JF '' llllllll lllllllllllll
| Sion. Fribourg, Bâle et Zurich. fL*m&SÊÊê Société affiliée de l'UBS
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Nouveauté! Scirocco Scala: une interprétation magistrale.
1800 cm3, injection , catalyseur US 83, 5 vitesses sport. Version 16 V,
16 soupapes et 129 ch (photo). Ou 95 ch: fr. 23230.-. 

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradïni, tél. 41 27 47.
Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne. W. Gattoliat. tél.
61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines. E. Benoît, tél. 5316 13. La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron: Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin:
Garage de la Croix. F. Stûbi. tél. 31 40 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler. tél.
24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello. tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
After, tél. 55 11 87

^ 
taoast^o



Commerçants,
ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. La
Feuille d'avis de Neuchâtel a un
service pour les résoudre à votre
disposition.

OU NOUVEAU CHEZ flBS SIigLE GRAg\S0 FORMÂT S'ÉCLATE
REPROGRAPHIE  - GRAPHISME ^|f| | f^~——-  ̂ 108, avenue Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 97 33. i817G010

Emprunt en francs suisses g* ¦' -¦ ¦

Q IMATRAN VOIrVIA OY H
Helsinki, Finlande * mÊ

Imatran Voima Oy est la plus importante société d'électricité de Finlande. La pggJ\
Société a vendu 24,0 milliards de kWh en 1986, ce qui représentait 43,1% de la pSÉS
consommation d'électricité en Finlande. t J
Le capital social d'Imatran Voima Oy est à 100% directement ou indirectement pgp j
propriété de la République de Finlande. V '-^
Droit de dénonciation des obligataires: Si moins de 75% du capital-actions de & M
i'émettrice se trouvent en possession de l'Etat finlandais et de son institution Wmk
d'assurance sociale , 51% au moins devant être détenus directement par l'Etat. t >% 1

Imatran Voima Oy a déjà émis en Suisse trois emprunts publics. WÊÈÉ

Emprunt 1987 en deux tranches jj |
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au F j|

21 mai 1987, à midi K||

Les principales modalités de cet emprunt: %^g

Tranche A Tranche B p§|
de fr.s. 60 000 000 de fr.s. 40 000 000 | |
à taux à taux ?- ^H

4%% ,a. 4%% ,, 1
Coupons: Coupons annuels au 10 juin Coupons: Coupons annuels au 10 juin *" ? : j

Durée: 7 ans en moyenne Durée: 9V-2 ans en moyenne | I
Prix d'émission: Prix d'émission: h.*f j
100% + 0,3% timbre fédéral de négociation 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation H .

Coupures: Coupures: p:- _ 'g.
Il ne sera délivré que des obligations de II ne sera délivré que des obligations de f\^f. -1
fr.s. 5000.- nom. fr.s. 5000.- nom. V J

Libération: 10 juin 1987 Libération: 10 juin 1987 ||| i T|

Amortissements: Amortissements: J8pg v
Amortissements par rachats et/ou tirages Amortissements par rachats et/ou tirages fcl|| f !
au sort dans les 6ème, 7ème et Sème an- au sort dans les 9ème et lOème années en -."/ .
nées en trois tranches de fr.s. 20 millions deux tranches de fr.s. 20 millions [ ¦¦ - ' - '

Remboursement : 10 juin 1995 au plus tard Remboursement: 10 juin 1997 au plus tard jM t]

Remboursement anticipé possible: Remboursement anticipé possible: ' ¦ j
- à partir du 10 juin 1992 à 101% avec primes - à partir du 10 juin 1992 à 101% avec primes § V'â

dégressives annuelles de V2% dégressives annuelles de Vi% i* * ~"J
- pour raisons fiscales à partir du 10 juin 1988 - pour raisons fiscales à partir du 10 juin 1988 Rjîipf

à 102% avec primes dégressives annuelles à 102% avec primes dégressives annuelles Ks| ''g

Cotation: Cotation: ft É
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, fsP%P
Genève. Lausanne et Berne. Genève, Lausanne et Berne. ^ïTàj

Numéro de valeur: 472.246 Numéro de valeur: 472.247 ^? | |J

Le prospectus d'émission détaillé peut être obtenu auprès des guichets des instituts |v-sS*
soussignés. Ë& t£

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse ^M?éi
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers stl^y
Suisse Privés Genevois „ ., - \

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers falfi
Banque et de Gérance Privés Zurichois Ptel

Banques Cantonales Banca délia Svizzera ^t^Suisses Italiana IflÉÉ
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit lifrfpet de Dépôts slip
Banque Romande ll̂ i

Nordfinanz-Bank Citicorp Investment Bank Kredietbank (Suisse) S.A. 111 1
Zurich (Switzerland) SA f.Sr&
HandelsBank N.W. BKA Banque pour The Long-Term Crédit Bank t." 1 **

le Crédit et le Commerce of Japan (Suisse) SA pL-v
Extérieur SA, Zurich mWÊÊi

481601 ¦ 10 .̂ HbWSi

(%) l=i=[ Il (©IK  ̂ \[Wi ^ Ê̂mlmamAmÈ

CCÏ . 
*' "** ***^̂ '̂°̂ m^  ̂ ' 1Ètê ' de la chaîne et courroie 

sur 

la pédale,

sur piste 1986 \ ^ejj- W% T /  3. JÈk ^̂ É&N» =#h*mmm

A la pointe
de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

mm
Le M l pour votre publicité

481488-10

ïSffiWC I
fer l'avenir!
teSBBSRBr
\53SS8SA*—»¦ .̂ . .
HIFAX ssg'~-/ /  '

Télécopieurs *̂ **~«- " ;..

PAPIEfTs^STEM
Monruz 5 - 2008 Neuchâte l

Tél. (038) 24 40 57
Entreprise : 
Nom: . 
Rue: 
NPA/lieu : 

480251-10

Fr. 30 000.—
et plus
C'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

Sans garantie
Finances Services

Pé roi les 55 - 1700 Fribourg
<P 037/24 83 26

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

476027-10

La rénovation c'est notre point fort!
Testez-nous, étonnez-vous

¦ -i " Ex. Type Solida
, _, wËisï&3Ê ^a cu is'

ne facile à entre-

„ I / g , / J éxecution en résine
I 'iiiwmiJi lf'̂ ryl synthétique, appareils

fa^a^. j f̂^^ f̂*=̂ ^̂ ?g -̂ 
,-JlL-̂ l""'-';"' par nos propres0

r° ltr̂ ^B * ^3Ç
Ŝ

Tir~̂ j^̂ r menuisiers inclu

I 1 BUl T ~~ rfÏBiL-, Garantie de 5 ans.
jfc ĴILĴ ŝJ pss£?7 Apportez-nous les

-- ^~̂ --̂ ^~~̂ _^ Il ĵ^g) dimensions de votre
~~g_ ^?rr~ ~~̂ ~~̂ Zr~~~~-l&^̂ ^l cu's'ne ou demandez

_ ~
Ĵ T~—~-Z^

7~—
*̂
S~ notre conseil â domicile

~ r̂ ^ - - " ""*¦—' sans engagement.
Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z

En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

Plus de 60.000
Suisses mangent et Bienne, rue Centrale 36, (032) 23 88 77

Setust. Yv"do"' '' de la Plaine 9' <024> 21 86 16
A quand votre tour? 480990-10

¦¦¦îtoHP v̂dRV j Kz ^lKIf ^mW ^ÊmTZimmwSÉJf àim^mt "¦

Londres
*• 5 vols par
',** semaine

§ Départ de Genève de

•> Fr 250.-Ù  Fr*30° ,
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pf0spec'"
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tf.îribeurg, Neuchàtel
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La lutte promet d'être chaude
ELTJj yachting | jransat Lorient - Saint-Pierre - Lorient

Il y a trois semaines, à peine, la rade de Saint-Pierre était encore
encombrée par un pack épais. Plusieurs icebergs, échoués parci-
par-là, en témoignent encore ! Les voiliers de la «Transat », non
contents de fournir le prétexte à nombreuses festivités locales, ont
aussi amené le printemps et une série de journées splendides,
événement exceptionnel en cette saison sous ces latitudes.

Samedi, le dernier concurrent est ar-
rivée à bon port. Il s'agissait de
«Saint-Pierre-et-Miquelon», par con-
séquent, parfaitement conscient de
son rôle d'hôte. Seulement, avec l' ulti-
me arrivant sont aussi revenus le
brouillard et la pluie.

BON VENT !

Cela n'a en rien entamé la bonne
humeur générale régnant lors des pré-
paratifs du départ de la seconde étape,
départ qui a été donné hier, lundi, à 16
heures locales, soit à 20 heures suis-
ses.

Les réparations requises par certai-
nes voiles des deux maxis « Marlboro »
et «Côte-d'Or» ont nécessité la mise
sur pied d'opérations complexes de
transport, qui vers les Etats-Unis, qui
vers le Canada et retour. A Saint-Pier-
re-et-Miquelon rien n'était vraiment
simple. Tout dépendait d'une interro-

£ffiB cyclisme

• L'amateur-élite Markus Eberli
(22 ans) a signé un contrat profession-
nel dans le groupe sportif de Robert
Thalmann. Isotonic-Cyndarella. Le Lu-
cernois est le 9e coureur de la nouvelle
formation helvétique. Il faisait partie, à ce
jour, de la formation amateur du même
groupe.

# Une nouvelle formation sporti-
ve verra , peut-être , bientôt le jour . L'ins-
tigateur en serait Josef Vogeli, le direc-
teur du Tour de Suisse. Les chefs de file
pourraient avoir noms Urs Freuler et Toni
Rominger. Le directeur sportif pressenti
est le Hollandais Peter Post. On en saura,
sans doute, davantage, en juin.

gation-clef : «Le temps le permettra-t-
i l?» Quoi qu'il en soit, le retour vers le
«Vieux Continent» promet une lutte
sans merci entre le Suisse Pierre Fehl-
mann, vainqueur de l'aller , et le Fran-
çais Eric Tabarly, son second. Le tout
sera un combat entre marins, sur fond
de guerre psychologique entre les
deux dominateurs de la course, mais
aussi entre Sylvie Viant-Vanek («Dé-
pêche Mode»), Arnaud Dhallène
(«Challenge Grundig»), situés à
moins de trois heures du leader de la
catégorie, Alain Gabbay («Monde de
la Mer»), pour la prédominance en
classe 2.

A noter que Pierre Fehlmann est en
tête, aussi bien du classement
«scratch» (temps réel) que du classe-
ment en temps compensé.

F̂ \5 athlétisme

Prestes Neuchâtelois
Lors du Grand Prix de Berne, Elisabeth

Vitaliani du CS Les Fourches a amélioré
sa meilleure performance de près de 4
minutes et a terminé troisième de la caté-
gorie des dames nées entre 1953/57. Ce
résultat la situe par ailleurs neuvième sur
près de 600 classées.

Du côté masculin, le Cépiste Pascal
Gauthier a pris la 23me place de sa caté-
gorie, terminant avec le 29me meilleur
temps absolu de ce Grand Prix , en
55'28 ', sur les 6675 coureurs classés.

Signalons encore l'excellent résultat
du junior Christian Reber, de la SFG
Fontainemelon, qui a terminé deuxième
de la catégorie, à quelques secondes du
vainqueur.

A. F.

CLASSEMENT TEMPS RÉEL -
Classe 1 (plus de 60 pieds de ra-
ting): 1. Marlboro (Pierre Fehl-
mann/S) 9 jours 05 h 49' ; 2. Côte-
d'Or (Be/Eric Tabarly/Fr) à 5 h 12' ; 3.
MACIF (Daniel Malle/Fr) à 2 j. 12 h
00' ; 4. Saint-Pierre-et-Miquelon
(Jean-Claude Féru/Fr) à 3j .  20 h 03' .

Classe 2 (moins de 60 pieds de
rating): 1. Le Monde de la Mer
(Alain Gabbay/ Fr) à 2 j. 13 h 20' de
Fehlmann; 2. Challenge Grundig (Ar-
naud Dhallène/Fr) à 2 j. 15 h 23' ; 3.
Dépêche Mode (Sylvie Viant-Vanek)
à 2 j. 16 h 32' ; 4. Fortuna (Jan Santa-
na/Esp) à 2 j . 23 h 10' ; 5. Rucanor
(Bruno Dubois/Be) à 2 j. 23 h 16' ; 6.
Lorient-Cofitel (Hervé Laurent/Fr) à 3
j. 18 h 29'.

Classement en temps compen-
sé: 1. Marlboro; 2. Rucanor ; 3. Dépê-
che Mode; 4 . Fortuna; 5. Le Monde
de la Mer; 6. Lorient-Cofitel; 7. Chal-
lenge Grundig.

SOURIRE. - Celui de Pierre Fehl-
mann avant le retour.

(Avipress J M P)

Ivan devant Boris
58 tennis | Internationaux de France

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl , tenant du titre, a été désigne tête
de série numéro 1 du simple messieurs des Championnats inter-
nationaux de France sur terre battue, qui auront lieu au stade
Roland-Garros, à Paris, du 25 mai au 7 j uin.

Il devance l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker et le Suédois Stefan
Edberg, dans cette liste comprenant
16 noms, dont 4 Suédois, soit , outre
Edberg (3). Wilander (4) , Carlsson

Tournoi de Genève

Tombe la pluie
La pluie a perturbé la première journée

du «Geneva Européen Open». Aucun
match n'a pu se dérouler dans son inté-
gralité lors de cette journée initiale. Les
organisateurs ont bien tenter de (aire dé-
marrer les premiers matches à treize heu-
res sous un ciel très menaçant. A 13 h
20. les joueuses étaient toutefois con-
traintes de regagner les vestiaires, la
pluie tombant à verse.

A 17 heures, les organisateurs pre-
naient la décision de renvoyer toutes les
rencontres du premier tour à aujourd'hui.

(11) et Pernfors (13), le finaliste de
l'an passé.

En revanche, Joakim Nystroem,
réputé comme spécialiste de la terre
battue , ne figure pas à ce nombre ,
puisqu 'il n 'est actuellement que

Coupe du monde
Coupe du monde par nations, à

Dùsseldorf , dotée de 750.000 dol-
lars ;

Groupe Rouge: RFA-Suède
1-2. - Edberg bat Jelen 6-3 6-7
6-4, Keretic bat Nystroem 6-4
6-2 , Edberg/Jarryd battent Je-
len/ Meinecke 6-2 6-3.

Groupe Bleu : Etats-Unis - Espa-
gne 2-0. - Gilbert bat Casai 4-6 6-4
6-3, McEnroe bat Sanchez 7-5 3-6
7-5. Le double sera joué aujour-
d'hui.

18me joueur mondial selon le classe-
ment ATP.

Les Américains sont également au
nombre de quatre : McEnroe (7),
Connors (8), Gilbert (15) et Kriek
(16). Deux joueurs seulement parmi
les vingt, meilleurs du monde man-
quent à l' appel : Tim Mayotte et Da-
vid Pâte (tous deux Etats-Unis) .

Têtes de série : 1. Lendl(Tch), 2.
Becker (RFA), 3. Edberg (Su), 4. Wi-
lander (Su), 5. Mecir (Tch), 6. Noah
(Fr), 7. McEnroe (EU), 8. Connors
(EU), 9. Leconte (Fr), 10. Gomez
(Equ), 11. Carlsson (Su), 12. Cash
(Aus), 13. Pernfors (Su), 14. Jaite
(Arg), 15. Gilbert (EU), 16. Kriek
(EU).

• ATP Les classements au 18
mai: 1 Lendl (Tch). 2 Becker (RFA). 3
Edberg (Suj, 4 Wilander (Su), 5 Mecir
(Tch), 6 Noah (Fr). 7 McEnroe (EU). 8
Connors (EU). 9 Leconte (Fr). 10 Go-
mez (Equ). -Puis les Suisses : 28 Hla-
sek , 81 Stadler . 97 Mezzadri, 436 Gun-
thardt, 475 Hertzog.

La Suisse sans Brigger
L'équipe de Suisse s 'est retrouvée hier après-midi, au Brùg-
glifeld, pour une légère séance d' entraînement. Les 16
joueurs convoqués par Jeandupeux ont répondu présents. A
l'heure du rendez-vous, cependant, mauvaise surprise pour
le coach national : le Sédunois Jean-Paul Brigger , souffrant
d'une déchirure à la cuisse, ne pourra pas tenir sa place ce
soir. On parle même d' opération, et la fin de la saison de
Brigger semble compromise.

Comment expliquer que cette dé-
chirure à la cuisse gauche n'ait pas
été diagnostiquée plus tôt? De
l'aveu-même de Brigger , elle pro-
vient du 28 avril , date du premier
match de Coupe de Suisse Sion -
Servette à Tourbillon. A quelques
minutes de la fin , l'avant-centre sé-
dunois s'était télescopé avec le gar-
dien servettien Mutter . Brigger ,
d'ailleurs, n'avait pas joué la rencon-
tre suivante, contre Grasshopper, en
championnat. Le médecin du club
lui avait prescrit un peu de repos en
raison d'une «tomate »...

BIZARRE

Le comble, c'est que l' internatio-
nal avait joué la semaine d'après
contre Wettingen, puis contre Ser-
vette pour le second match de Cou-
pe, et enfin contre Aarau samedi
dernier , où il a même marqué un
but.

- J' avais toujours mal , expli-
quait hier Brigger au Brùgglifeld.
J' ai déjà eu beaucoup de «to-
mates » dans ma carrière, mais
jamais je n'ai souffert aussi
longtemps. C'était bizarre...

Bref , hier , le médecin de l'équipe
nationale, le Dr Vogel, a remis les
choses à leur juste place. Après le
diagnostic , Brigger ne s'est même
pas entraîné avec ses camarades. Le
Dr Vogel a pris rendez-vous immé-
diatement avec un confrère de l'hô-
pital d'Aarau , pour faire subir au Sé-
dunois des examens plus approfon-

dis Il n'excluait pas, d'ailleurs , qu'il
doive passer sur le billard selon la
gravité de la déchirure !

MATTHEY APPELÉ

Ce forfait-surprise n'arrange évi-
demment pas les affaires de Jean-
dupeux, qui comptait bien aligner
Brigger au poste d'avant-centre.
Pour le remplacer , en catastrophe ,
hier après-midi , il a fait appel à
Christian Matthey qui a rejoint
l'équipe dans la soirée.
- Ceux qui ont joué contre

Malte seront reconduits, plus
Beat Sutter, se contentait de dire
Jeandupeux, après l'entraînement.
Je ne donnerai la formation
exacte que le matin du match.

Le compte est donc vite fait : en
l'absence d'Egli, la défense sera la
suivante : Brunner; Geiger; Marini,
Weber , Ryf. Au milieu du terrain ,
deux joueurs sont partants certains ,
c'est-à-dire Bregy et Hermann. Le
troisième ? Jeandupeux a le choix
entre Koller , Besnard, voire Bamert.
Le Xamaxien Mettiez, plus offensif ,
ne devrait pas commencer le match.

L'AVIS DE SUTTER

Enfin, en attaque, le coach natio-
nal hésitait à faire jouer Beat Sutter
avant-centre à la place de Brigger :

- Si Beat se sent apte à jouer
à ce poste, c'est Zuffi qui joue-
ra à l' aile droite. En revanche,
dans le cas contraire, Matthey

fera sa rentrée et Beat restera à
l' aile droite

Nous avons précédé le coach na-
tional et posé la question à l'ailier
xamaxien. Avant-centre ou ailier?

- Si Jeandupeux me deman-
de de jouer au centre, pas de
problème. Cependant, j' avoue
que je préfère évoluer à l'aile 
confiait Beat.

Conclusion ? On s'achemine vers
une attaque composée de Beat Sut-
ter , Matthey et le Sédunois Bonvin,
ce dernier fêtant ainsi sa première
sélection en équipe A

Mais pourquoi diable faire autant
de mystères à la veille d'un match
qui ne suscite aucune passion ?
Jeandupeux l'avoue lui-même :

- Le style de jeu des Israé-
liens n'a rien à voir avec celui
des Suédois, que nous rencon-
trons à Lausanne le 17 juin pro-
chain. C'est un adversaire com-
parable à la Turquie. Je ne vais
tirer aucun enseignement de
cette partie, si ce n'est au ni-
veau des noms...

On a beau chercher , on ne com-
prend pas.

Fabio PAYOT

Equipes probables
Suisse: Brunner ; Geiger; Marini.

Weber , Ryf ; Koller (ou Besnard ou
Bamert), Bregy, Hermann;
B Sutter , Matthey, Bonvin. - Rem-
plaçants : Corminboeuf , Mottiez,
Zuffi.

Israël : Ran; A Cohen ; A A. Co-
hen, Shimonov, Klinger; Smai , Da-
vidi, Ovadia, R. Rosenthal; Eizen-
berg, Ohana - Remplaçants : Ginz-
burg, L. Rosenthal , Briyalovski ,
Driks , Tikva.

Rumo et le statut des joueurs
Au terme de la conférence des présidents de la Ligue natio-
nale (lire en première page). Me Freddy Rumo évoqua les
prochaines réformes qu'entend mener la Ligue.

Il insista plus particulièrement sur un
projet très élaboré des statuts du foot-
balleur de LN avec quatre classif ica-
tions distinctes : I) le joueur profes-
sionnel 2) le semi-professionnel 3) le
stagiaire 4) le joueur promotionnel.
Dans chaque cas , un contrat modèle
sera rédigé.

Ce travail , assure- t - i l , fournira
aux clubs les moyens de mettre
de l'ordre dans leur gestion, d'en-
gager par ce biais un processus
de désinflation. Le président de la
Ligue Nationale précisa que les clubs
seront libres de décider du nombre des
professionnels qu ' ils auront sous con-

trat. Le secrétaire général de la LN. M
Albin Kumin procéda quant à lui au
tirage sort des «play-off » (20-30 juin)
pour la promotion/relégation en LNA ,
prévus selon la formule des coupes
d'Europe avec matches aller et retour
Il s'ag issait de déterminer plus précisé-
ment les clubs recevants pour la pre-
mière rencontre :

12me de LNA reçoit 3me de LNB

1er de LNB-14me de LNA.

vainqueur 1/ 14-vainqueur 12/3
11 me de LNA-4me de LNB
13me de LNA-2me de LNB.
Vainqueur 2/ 1 3-vainqueur 11/4 .

|f| football | La Suisse affronte Israël ce soir

La Suisse aura attendu presque vingt ans avant de se réserver
la possibil ité de prendre une revanche sur une défaite subie le
14 février 1968 à Tel -Aviv, lors du seul match off iciel  organisé
contre Israël. Ce soir mardi (coup d' envoi à 20 h), le second
Suisse- Israël  se déroulera au stade du Brùgglifeld, à Aarau. Il
n'aura qu ' un caractère amical .

Battus 2-1 il y a 19 ans , les Helvè-
tes s 'étaient inclinés devant des Israé-
liens qui devaient se distinguer deux
ans plus tard au tour f inal de la Cou-
pe du Monde au Mexique , en tenant
tète a la Suède ( 1 - 1 )  et surtout à
l' I tal ie (0-0)  laquelle , peu après , par-
t ic ipait  a la f inale de ce «Mundial»
1970

A V E C . . .  L'OCÊANIE

Depuis la création de l' Etat d' Israël
en 1948, l'Association israélienne de

footbal l , qui s'af f i l ia  à la FIFA en
1929 , est incorporée dans le groupe
Océanie , pour des raisons politiques
évidentes. Le président de l'Ai F, M.
Shaul Swir i  recherche une intégra-
tion au sein de l'Union européenne
de football association (UEFA) af in
d'obtenir une situation plus sat is fa i -
sante (proximité géographique, ad-
versaires plus at t ract i fs ) .

L'Association israélienne regroupe
32 000 membres répartis au sein de
350 clubs. L'équipe nationale d' Israël
est à prendre au sérieux. Après un

match nul contre l' I r lande du Nord
( 1 - 1 ) .  elle a donné une valeureuse
réplique à la RFA , en mars dernier à
Tel-Aviv.  Battus 20, les protégés du
coach yougoslave Milenko Mihic
laissèrent une bonne impression.

Commandée par un ex -«p ro»  de
Liverpool . Avi Cohen , la défense dé-
montra qu'elle n'était pas facile à ma-
nœuvrer . Le gardien Avi Ran (24 ans)
se mit fréquemment en évidence. A
noter que les internationaux provien-
nent pratiquement tous des clubs de
Jérusalem , Tel-Aviv et Haifa.

Cette fois . Suisses et Israéliens
n'attendront pas une éternité avant
de se rencontrer à nouveau après le
match de ce soir. Le retour est déjà
programmé. Il se déroulera le 14 dé-
cembre 1987 à Tel-Aviv.

A cette date , la sélection helvétique
en aura terminé avec son pensum du
tour préliminaire du championnat
d'Europe des nations. Il sera alors
question de préparer une nouvelle
équipe pour les éliminatoires de la
Coupe du Monde de 1992

EN SURSIS

Normalement , Daniel Jeandupeux ,

Voeller à Rome?
Des responsables du club italien

de football AS Roma se rendront
cette semaine en Allemagne fédéra-
le pour négocier un éventuel trans-
fert de l' attaquant du Werder de
Brème Rudi Voeller dans leur équi-
pe.

Brème réclame 10 millions de
marks (8,2 millions de francs) pour
rompre le contrat qui lie encore
pour trois ans Voeller , 27 ans , au
Werder.

en décembre prochain , sera toujours
aux commandes. Pour l'heure , il s 'e f -
force de négocier la prolongation de
son contrat. Une bonne performance
face à Israël for t i f iera i t  sa position Ce
match doit en principe lui livrer des
ensei gnements intéressants dans
l' optique de la prochaine rencontre
du groupe 2 du championnat d'Euro

^pe, soit le 17 juin prochain à Lausan-
ne contre la Suède, dernier adversaire
de l' Italie dans la lutte pour la premiè-
re place. En quatre matches. la Suisse
n'a glané que 3 points.

Depuis sa nomination en décembre
1985, Jeandupeux a dirigé l'équipe
nationale à dix reprises. Il compte 3
victoires , 2 nuls et 5 défaites

JEANDUPEUX - L' entraîneur national doit composer avec l' absence de
plusieurs joueurs. (ASL)

Revanche vingt ans après

Le Brésilien de Bellinzone s'estime insuffisamment payé

Y aura-t - i l  divorce, à la fin de la saison, entre Paulo César
(27 ans) et l'AC Bellinzone? Les propos tenus hier aux
journalistes par le joueur brésilien le laissent en tout cas
supposer.

Paulo César avait bien préparé sa
bombe. Sans en parler à ses diri-
geants , il avait pris l' initiative d'invi-
ter la presse, hier matin , à son domi-
cile. Pourquoi une telle décision ?
Dans son italien difficile à compren-
dre , marqué d'un fort accent et de
vocabulaire portugais, le Brésilien
s'est expliqué:

- Je suis fâché contre un
quotidien zuricois qui a publié
des inexactitudes à mon sujet,
et aussi contre les dirigeants
bellinzonais. J' avais souhaité
une augmentation de salaire. Il
m'a été répondu que je devais
me tenir aux clauses du con-
trat.

Une affaire d'argent , donc?

- Je reçois 8500 francs par
mois plus le logement gratuit,
ce qui représente un salaire in-
férieur à celui que je touchais
dans mon pays , explique Paulo
César. Lors de mon arrivée ici,
continue-t- i l . promesse m'avait
été faite que je serais placé au
niveau des meilleurs étrangers
jouant en Suisse. Ce que je tou-
che actuellement est loin du
compte.

Paulo César a aussi affirme que
son imprésario, un pur Uruguayen,
et les dirigeants bellinzonais
l'avaient trompé. Il n'a plus confian-
ce en eux et il est décidé à quitter
l'AC Bellinzone à la fin du cham-
pionnat. Il a aussi démenti avoir eu
des contacts avec d'autres clubs.
Quoi qu'il en soit , par respect pour
ses coéquipiers et les «tifosi », il
donnera le meilleur de lui-même
jusqu'au terme de la compétition.

PRÉSIDENT SURPRIS

Le président de l'AC Bellinzone,
Felice Lazzarotto , ne participait pas
à la conférence de presse de Paulo
César. Nous lui avons téléphoné
pour connaître son avis. Il s'est
montré très déçu et étonné des dé-
clarations du joueur brésilien.

Dimanche , le président a conversé
avec Paulo César et ce dernier ne
s'est plaint de rien. Au contraire, il
l'a assuré de son attachement à
l'équipe et a dit qu'il pensait y res-
ter. Et le président d'ajouter :
- S'il y a malentendu, il faut

discuter. Paulo se plaint de son
salaire. Dans ce domaine, nous

pouvons le satisfaire. Nous
sommes aussi disposés à établir
un nouveau contrat. Je suis
persuadé qu'après une franche
discussion, Paulo César restera
chez nous.

Affaire à suivre, comme on dit...
Daniel CASTIONI

PAULO CESAR. - Les pieds dans
le plat ... ou contre les murs?

(Avipress-Bahia)

A quoi joue Paulo César?



Les institutions de soins du Val-de-Travers
cherchent pour l'hôpital de Fleurier

une instrumentiste
à plein temps ou à temps partiel, pour le bloc
.opératoire.

Complément de format ion possible pour candidate
ayant déjà pratiqué.

Adresser offres à l'infirmière-chef. Hôpital,
2114 Fleurier . Tél. (038) 61 10 81. 48IBOO-36

Une société de distribution de produits horlogers, région Bienne,
dont le sJège principal se trouve à l'étranger , cherche

le jeune vendeur motivé
qui sera chargé de travailler notamment les marchés européens
de langue allemande.
Une grande mobilité et de très bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais sont indispensables afin de pouvoir
atteindre les objectifs fixés.
Si vous cherchez de nouveaux défis et disposez de quelques
années d'expérience dans la vente, je vous invite à me contacter
sans tarder.
Age souhaité : environ 30 ans.
Toute confidentialité vous est assurée. 481582-36

|É| 
F J . BUR RU S SA

WBRIQUE DE CIGARETTES ET DE TABACS
2926 BONCOURT/JU

le seul fabricant entièrement indépendant de la branche de la cigarette en
Suisse . .cherche
pour son Département ACHAT qui assure l'approvisionnement de l'ensem-

ble des composa nts du produit à l'exclusion du tabac un

JEUNE ASSISTANT
du chef du département

Tâches :
- gestion des stocks, demandes d'off res, préparation des comman-

des avec l'appui de l'outil informatique
- étude des questions logistiques
- surveillance du marché et évaluation des fournisseurs
- mise au point des emballages avec les départements utilisateu rs

Candidat idéal:
- âge: 22 à 30 ans
- formation technique de niveau ETS ou technico-commerciale
- être disposé à suivre la formation d'acheteur ASAA
- langues: français, allemand, connaissances d'anglais
- la connaissance des matériaux d'emballage et/ou des procédés

d'impression constituerait un avantage

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Votre candidature vous semble-t-elle correspondre au profil du poste ci-

dessus? Alors, n'hésitez pas à adresser votre offre détaillée à:

F. J. BURRUS S.A., Département du personnel, 2926 Boncourt.
481581-36
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En Suisse ou à
l'étranger, plus j amais

en panne d'argent avec la
carte TCS-Diners Club

Y / 7 Carte TCS-D/ners Club,
«f""! à£fe», iimSL réservée aux titulaires d'un
Tiïi \ A I tfvret ETI, Fr. 48.- par an.
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Vous êtes sociétaire du TCS. /T^Alors, demandez le Livret ETI ( I ) J B
et la carte TCS-Diners Club. \JLJLW

COUPON /*̂ 5P\
Envoyez-moi la documentation sur le Livret ETI et la carte l *m^&f*\ S
TCS-Diners Club. f TjÉkL 1

Nom: . Prénom: \^^ Ç vM

Rue/N°: ^  ̂_ S

^~—Lieu; 
Trc . —— TOURING CLUB SUISSE

Coupon à retourner au TCS, Services du Livret ETI, . ..-, ,
1211 Genève 3 La différence

480985- to
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MECAIMOR SA
Etampes de précision

Faiseur d'étampes
Si vous êtes faiseur d'étampes avec de l'expérience
sur étampes progressives.

Si vous êtes faiseur d'étampes spécialisé sur étam-

pes de précision.

Si vous êtes faiseur d'étampes sans expé rience sur
étampes progressives, mais habitué à faire de la
précision.

A ce moment-là, téléphonez-nous.

Pour la préparat ion des éléments de nos étampes et

notre diversification nous engageons

1 mécanicien
de précision

pour fraiseuses MIKRON WF - 2/3 avec
Commande TNC - 135
En tant que petite entreprise de 15 personnes, nous
pratiquons des conditions d'engagement modernes,
comme 13" salaire garanti, horaire de travail varia-

ble, bonne rémunération.

Bonne ambiance de travail.

MECANOR S.A., Egliweg 10. 2560 Nidau.

<P (032) 51 69 61 . 481603 36
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cherche pour sa sm
CENTRALE DE DISTRIBUTION, à Marin ||

1 bouchers I
I pour le 1
I désossage I
H - Activité dans un cadre agréable et moderne, au S|
f** sein d'une équipe dynamique, disposant de t»
W moyens de production appropriés B

ly - Horaire attrayant, le travail se terminant générale- 5Ï
VÈ ment le vendredi à midi H

j!3 - semaine de 41 heures

BL - nombreux avantages sociaux 48iei9-36

LIBRE EMPLOI «emploi
SERVICE S.A. BM^^
Grand-Rue 1A iHlAM Jk

i 2000 Neuchâtel HH B»
<p (038) 24 00 00 IIMI ^BT
URGENT!
Mandaté par un de nos clients, nous
cherchons:

1 SECRÉTAIRE
FRANÇAIS/ALLEMAND

si VOUS avez le goût pour le travail varié
et le contact...
si VOUS désirez trouver un travail stable
et de bonnes prestations...
si VOUS aimez vous investir dans un
poste à responsabilités...
alors contactez-nous rapidement.

480057-36

^m\\\\\m\\\«iiiiiiiiiiiî!ii///|
\ \ \ \  Pour notre Département développement technique, nous i l  lll
\\\\ sommes actuellement à la recherche d'un i l  I

M ingénieur ETS f i
|| en électronique Ij  II
\\ \V au bénéfice d'une expérience de quelques années en ilI I
\\V\ informatique et électronique industrielles. Il

\V\\ Ce futur collaborateur sera amené à résoudre divers I I I / / /
x\vN problèmes liés à l'automatisation des machines de '/ / / / /
\vv\ prpduction au sein de notre industrie. ///////

NNXN> Il s'agit d'activités de support et de développement dans les / / / / / / / /
X\vs domaines de l'asservissement de moteurs, de contrôles de ////////
\vv\ procédés ainsi que de l'introduction de système Expert. / ' /// / / / /

Î\SN  ̂ Nous souhaitons que le titulaire du poste ait de bonnes '///̂ /g'/
g/ggg. connaissances d'anglais en raison de notre environnement. / ig%y//
g/ggg. De plus, des connaissances d'allemand seraient un atout. /g/vl/

Nous offrons une activité indépendante au sein d'un ;;ÉPvlP
c groupe.dynamique ainsi que des conditions de travail et des ll§ t|IP

^^̂ =: prestations sociales de premier ordre. fHHP^

: Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, I|IÉ1 Î
:¦ accompagnées des documents usuels, au Service de =§̂ B==̂

^̂ ^r: recrutement. fll lls==
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:̂ =5~S 2003 Neuchàtel 

^
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du 
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A remettre pour raison de santé

Bar à café
AVEC ALCOOL

Bien situé
» dans quartier de Neuchâtel.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4„ rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 52-5747. 477392-52
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A vendre magnifique

Alfa Romeo GTV
modèle 80, 90 000 km,
jantes spéciales,
expertisée avril 87 + test
anti. Fr. 3800.—à
discuter ou Fr. 120.—
par mois.
Tèl. (038) 33 27 12
heures des repas.

477141-42

Moculotwe en Tente
n l'Imprimerie Centrale

Préci-Coat S.A., société spécialisée dans les traitements de surface et la technologie des
couches minces, utilisant des techniques de fabrication d'avant-garde, met au concours,
dans le cadre de ses nouveaux développements, les postes suivants :

une secrétaire de direction
bilingue (français, anglais), connaissances d'allemand souhaitées, ayant de la facilité à
rédiger sur la base d'idées ou de notes dans les deux langues. La candidate, discrète,
consciencieuse et ayant le sens des responsabilités, doit être au bénéfice d'une maturité
commerciale ou d'un CFC d'employée de commerce et justifier plusieurs années d'expérien-
ce dans le secrétariat de direction. Poste à temps complet, un horaire réduit pouvant
toutefois être envisagé;

un aide-mécanicien
pour l'entretien de nos équipements et la réalisation de nos outillages

personnel féminin de production
habile et consciencieux.

Nous offrons:
- formation complémentaire nécessaire
- un salaire adapté aux compétences
- une place stable
- les prestations sociales d'une grande entreprise.
Adresser offres à: Préci-Coat S.A.1
A l'att. du chef du personnel
Rue Louis-Chevrolet 19, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 57 77. 481781-38
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A vendre, cause
double emploi

Volvo
360 G LT
2,0 Injection, 1983,
80 000 km, avec
alarme anti-vol,
expertisée + test,
excellent état.

Tél. (066) 22 87 87
dès 19 h. 481596 42

AX 14 TRS
CITROËN

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

242,— par mois.
Garage Apollo
(038)461212

481332-10

Beau choix,
de cartes \

g de visite -
\ à nmprirmrttelf
\i Centrale W

Ford Fiesta
1.3
expertisée.
Fr. 4900.—
Tél. (037) 6211 41.

480982-42

AUDI 100 GL 5 E
modèle 77,
140 000 km. bon
état, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 25 23 81.

481492-42

Ferrari 308
GTB I
28 000 km,
expertisée.
Tél. (037) 6211 41.

480983-42

Audi 100 CD
1984, 40 000 km,
expertisée.
Fr. 18 900.—ou
Fr. 440.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

481540-42

A vendre

Volvo
264 G LE
de particulier. 1980,
automatique,
expertisée, attelage
pour remorque, en bon
état.
Prix intéressant.
Tél. (024) 21 13 95.

481543 42

A vendre moto

SUZUKI gl
250
de route, expertisée,
14 000 km. Bon état.
Prix â discuter.

Tél. (038) 24 54 88
dès 17 h. 477396-42

s \Pour Fr. 6800.—

Alffetta GTV
Modèle 1980, parfait

état, expertisée.
Pour Fr. 3500 —

Ailette 1800
modèle 1981. parfait

état, expertisée.
GPS

AUTOMOBILES
S.A.

Tél. 25 80 04
GARAGE

GOUTTES-D'OR
NEUCHATEL

L 481552-42,

A vendre
pneumatique

Zodiac MK3
avec remorque de
route, bon état.
Fr. 3500.—
Tél. (021)28 13 97.
18 h-20 h. 481610 42

Bureau d'architecte
de l'Ouest de Lausanne cherche

dessinateurs
tout de suite ou à convenir.
Travail varié. Salaire intéressant
pour personnes capables.

Adresser offres écrites à 36-1306 au
bureau du journal. 479488-36

Cabinet dentaire de la côte cherche

aide en médecine
dentaire

diplômée avec quelques années
d'expérience pour le mois de juin
ou date à convenir.

Adresser offres écrites à
36-1331 au bureau du journal.

481617-35

Pour notre
KIOSQUE EN GARE DE NEUCHÂTEL,

nous cherchons

une vendeuse et
une remplaçante

AIMABLE ET DE CONFIANCE

L'activité proposée est variée, travail en
équipe (service matinal 5 h 30-14 h, servi-
ce tardif 14 h-22 h 30, selon le service, 3
samedis et dimanches par mois, pour la
remplaçante 2 à 3 jours par semaine et 2
samedis et 2 dimanches par mois).

Le contact permanent avec le public est
une source de satisfaction. Nous sommes
prêts à assurer votre formation et, d'ores et
déjà, nous nous réjouissons de pouvoir
vous compter parmi nos collaboratrices.

Prenez un rendez-vous avec notre gérante.
Madame Meyer,
téléphone (038) 25 40 94.
D'avance, nous vous remercions de votre
appel!

Société Anonyme LE KIOSQUE,
3001 Berne. 478208-36

Entreprise cherche

travaux spécialisés
dans transformations, carrelages, maçonnerie,
gypsage-alba, agencement cuisine complet,
cheminée de salon, peinture, tapis-novilons.
Tous travaux garantis 6 ans.
Ecrire sous chiffres 87-442 à ASSA
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 48ossi-38

Restaurant du Poisson
2012 Auvernier
engage

APPRENTIE
SOMMELIÈRE

(début de l'apprentissage août 1987)

Tél. (038) 31 62 31. 480810 40 ^^̂^̂^̂^̂^ ^̂ ^̂  ̂ 481602-54



Record pour Johnny Eriksen
Déj à 26 buts en autant de matches

Une décision est tombée lors de la 26e journée du championnat
de ligue A: La Chaux-de-Fonds est officiellement reléguée. Par
ailleurs, le record des buts marqukés depuis l'existence du
championnat à 16 clubs (Cina, 24 buts en 81 -82) a d'ores et déjà
été battu par Eriksen (26 buts). Le Danois de Servette mérite
donc l'appellation de Monsieur un but par match.

V OICI d autres enseignements tires
de la 26e journée :

9 Locarno et Bellinzone se sont
séparés sur un match nul. Pour Locar-
no, ce point est décisif dans la lutte
pour le maintien et, pour Bellinzone,
une victoire aurait été s'a première sur
terrain adverse en 1987, Bellinzone est
sans victoire à l'extérieur depuis 7 par-
ties (5 points).

# Le 8e affrontement (depuis l'as-
cension de Lucerne) à l'Allmend entre
Lucerne et Lausanne s'est soldé par un
premier remis. Lucerne mène au bilan
total par 4 victoires à 3. Il en est à son
11e partage de la saison et est désor-
mais invaincu à domicile depuis 10
matches (16), comme d'ailleurs de-
puis 13 tours en tout, ce qui représen-
te actuellement, la plus longue série en
LNA.

• Jusqu'à ce jour, Xamax ne s'est
jamais incliné contre La Chaux-de-
Fonds à la Maladière. Le 7e affronte-
ment s'est soldé par la 4e victoire de
Xamax qui est à présent invaincu à
domicile depuis 13 matches (23).
C'est aussi sa 10e victoire à domicile
cette saison.

# Dans sa 18e rencontre de LNA à
domicile, Saint-Gall s'est imposé pour
la 6e fois de suite contre Young Boys.

ERIKSEN. - Redoutable, le Danois
de Servette. (ASL)

Quelle histoire !
La rencontre Ascona-Sursee, comp-

tant pour le groupe 3 de première li-
gue, devrait avoir lieu mercredi. Le 3
mai dernier, l'arbitre avait interrompu
la partie, sur le score de 2-0, à cause
de la tempête, à la... 86me minute de
jeu ! Le 13 mai, date fixée hâtivement
pour rejouer le match, seuls les Tessi-
nois et quelque 500 spectateurs se
trouvaient sur le stade tessinois. Il
semblerait qu'une erreur de convoca-
tion ait été commise.

Finalement, le comité de la première
ligue a fixé le mercredi 20 comme
nouvelle date. Ascona, en danger de
relégation, jouera sous protêt. Le club
tessinois estime que l'arbitre avait arrê-
té la partie à quatre minutes de la fin,
sur insistance des visiteurs lucernois,
en train de perdre 2-0. Et, bien sûr, ils
estiment, de surcroît, devoir remporter
la rencontre du 13 mai par 3-0 forfait.

C est sa 5e victoire consécutive à I Es-
penmoos en 1987. Young Boys, qui
s'était imposé à 6 reprises à Saint-Gall,
se trouve tout à coup en danger. Le
tour de relégation semble davantage
préoccuper les Bernois que la finale de
la Coupe de Suisse, le lundi de Pente-
côte.

9 Depuis l'ascension d'Aarau, Sion
n'a perdu aucun match à domicile (6)
contre les Suisses alémaniques et en-
registre, à présent sa 5e victoire. Les
Valaisans ont désormais 10 victoires à
domicile à leur actif - 4 de suite dans
les matches retour - et sont invaincus
depuis 7 tours (12). Aarau attend tou-
jours sa première victoire à l'extérieur
en 1987 (8/3).

Vevey s'est incliné à domicile contre
Servette. Il a enregistré par la même
occasion, sa 6e défaite d'affilée dans
son propre stade. Alors que Servette
fête sa première victoire à l'extérieur
en 1987, Vevey est sans succès depuis
14 tours (4).

# Dans son 6e affrontement de
LNA à domicile, Wettingen encaisse
sa 5e défaite contre Grasshopper (1
nul). Les Argoviens, sans victoire de-
puis 11 tours (2), enregistrent leur 15e
défaite de la saison - la 5e de suite
dans les matches retour.

# Depuis 80/81, Zurich ne s'est
plus incliné à domicile contre Bâle. Il
enregistre sa 6e victoire consécutive.
Alors que Bâle s'est incliné dans les 3
derniers tours, Zurich est invaincu au
Letzigrund depuis 13 parties (22).

# Celui qui accompagnera La
Chaux-de-Fonds en LNB se recrutera
parmi Vevey, Locarno ou Wettingen
(relégation directe). Deux de ces trois
clubs pourront encore jouer le tour de
relégation auxquels prendront part 4
équipes de LNA dont deux parmi Bâle,
Aarau, Young Boys, Saint-Gall et Bel-
linzone.

# Lucerne a signé son 900e point
en LNA.

# Un seul des 28 buts marqués l'a
été sur penalty : Lei Ravello (Xamax).

# Nadig (Bâle) a marqué son 25e
but en LNA, tandis que Brigger (Sion)
a réussi son 127e but, ce qui lui per-
met de rejoindre Seiler (Aarau) qui n'a
plus joué depuis le 12e tour pour rai-
son de blessure. Brigger et Seiler dé-
tiennent la 24e place au classement
des marqueurs de LNA depuis 1933.

Chez les espoirs
Grasshopper - Wettingen 0-0; Aa-

rau - Sion 2-2 (0-1); Lausanne -
Lucerne 1-2 (1-2); La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel Xamax FC 0-4
(0-1); Servette - Vevey 4-2 (1-1);
Bâle - Zurich 1 -1 (0-1 ) ; Young Boys
- Saint-Gall 0-3 (0-0).

t.Grasshop. 2417 5 2 52- 19 39
2. Sion 2518 3 4 72- 34 39
3. Saint-Gall 2416 4 4 70- 28 36
4. FC Zurich 26 15 5 6 59- 36 35
5. Servette 24 12 4 8 52- 39 28
5. Y Boys 24 13 110 66- 40 27
7. Bâle 26 9 8 9 45- 49 26
8. Aarau 23 10 5 8 46- 42 25
9. Bellinzone 24 8 7 9 47- 38 23

10. N. Xamax 24 7 8 9 43- 43 22
10. Wettingen 24 8 6 10 32- 44 22
12. Lucerne 23 8 4 11 37- 35 20
13. Locarno 23 4 6 13 37- 56 14
14. Vevey 23 6 1 16 25- 65 13
15. Lausanne 26 5 318 45- 64 13
16. Chx-Fds 25 2 2 21 20-116 6

Le leader en est toujours Fatton (Ser-
vette) avec 274 buts de LNA.

# 42 700 spectateurs ont assisté
aux 8 parties de la 26e journée. En
85/86, il y en avait eu 41 000. La
meilleure fréquentation a été enregis-
trée lors de la rencontre Locarno-Bel-
linzone avec 10 000 entrées, ce qui est
en même temps un record de la saison
pour Locarno.

# Le 27e tour comportera un seul
«anniversaire»: 200e match en LNA
de Schàr (Aarau).

Ernest de Bach

Nouveau triplé de Serrières
BE gvmnast ique I Championnat neuchâtelois aux agrès

Les années se suivent et se resemblent étrangement ! Si I an
dernier, nous pouvions titrer que Serrières et La Chaux-de-
Fonds-Ancienne dominent de la tête et des épaules, quel quali-
ficatif devons-nous utiliser aujourd'hui car ces mêmes sections
se sont, une fois encore, taillé la part du lion !

Les gymnastes de La Coudre ont orga-
nisé, vendredi et samedi, à la salle om-
nisport de la Maladière, ce championnat
cantonal de section aux agrès. Sept sec-
tions d'actifs et cinq de jeunes gymnas-
tes ont participé à ce rendez-vous.

TRIPLÉ

Aux anneaux et anneaux balançants, il
n'y a eu qu'un seul tour, du fait que
seules trois sections s'étaient inscrites.
Comme l'an dernier, ces dernières ont
sagement décidé de ne pas recourir à
une finale, le classement ainsi acquis de-
venant définitif.

D'emblée, Serrières s'est mis en évi-
dence en enlevant la première place avec
une note de 28,82 points, devançant Pe-
seux, 28,35 et La Coudre, 27,85.

Aux barres parallèles, quatre équipes
étaient alignées. Après un tour qualifica-
tif âprement disputé, les trois meilleures
ont pris part à la finale. A cet engin, les
Serriérois ont fait une fois encore montre
de leur immense talent en remportant un
deuxième titre avec la note de 29,66 pts,
devant La Chaux-de-Fonds-Ancienne et

DOMINATEURS. - Trois nouvelles médailles d'or pour les Serriérois.
(Avipress-Treuthardt)

Chézard-St-Martin.
Aux sauts par appréciation, après un

tour de qualification réunissant égale-
ment quatre équipes ont accédé à la fina-
le Chézard-St-Martin , La Chaux-de-
Fonds-Ancienne et Serrières. Après une
prestation d'une grande originalité, Ser-
rières, euphorique a remporté son troisiè-
me titre d'affilée, réalisant ainsi le
deuxième triplé de son histoire - le pre-
mier a été obtenu l'an dernier - avec
29,60 points, devant La Chaux-de-
Fonds-Ancienne et Chézard-St-Martin.

SUR LA BONNE VOIE

En «gymnastik», trois sections étaient
en lice et, tout comme pour les annneaux
et anneaux balançants, un seul tour a été
nécessaire pour l'attribution du titre. En
grand spécialistes qu'ils sont, les gym-
nastes de Chézard-St-Martin n'ont pas
manqué l'occasion de s'attribuer le titre
cantonal en s'imposant facilement
(29,14 pts) devant Cornaux et Cernier.

Toutes les sections engagées à ce
championnat aux agrès ont réalisé de
bonnes, voire très bonnes performances.

On constate que les «sans grade» qui se
lancent avec conviction dans cette forme
de compétition s'en sortent avec les hon-
neurs. Elles réalisent des résultats encou-
rageants, ce qui devrait motiver tous les
moniteurs et tous les gymnastes a pour-
suivre dans cette voie.

PROMESSES

Chez les jeunes gymnastes, seuls cinq
groupes étaient aux rendez-vous. Ce pe-
tit effectif a toutefois montré son savoir-
faire; le travail présenté était de bonne
qualité.

Aux sauts par appréciation, après un
tour qualificatif de belle tenue, on trou-
vait quatre équipes pour la finale. Ven-
geant quelque peu leurs aînés, les socié-
taires de La Chaux-de-Fonds-Ancienne I
ont obtenu la meilleure note (28,98) de-
vant Serrières (28,74), Peseux (28,49)
et Chézard-St-Martin (28,33).

Au sol, les jeunes de Peseux ont ma-
gnifiquement remporté le titre avec une
note de 29,23 pts.

Notons non sans plaisir que ces jeunes
sont en passe d'assurer la relève. Contrai-
rement à ce que prétendent certain, la
jeunesse n'est pas si décadente que cela.
Une telle manifestation en est la preuve.

Grâce à une bonne organisation de La
Coudre, le championnat cantonal aux
agrès 1987 a tenu ses promesses et le
nombreux public a passé de très agréa-
bles moments dans la salle omnisport qui
se prête à merveille à ce genre de mani-
festation.

EC

Classements
Sauts par appréciation : - 1. Serriè-

res 29,6() pts; 2. Chaux-de-Fonds An-
cienne 29,18; 3. Chézard Saint-Martin
29,09. - Anneaux balançants : 1. Ser-
rières 28,82; 2. Peseux 28,35; 3. La
Coudre 27,85. Barres parallèles: 1.
Serrières 29,66; 2. Chaux-de-Fonds
Anc. 29,06; 3. Chézard Saint-Martin
28.86. - Sauts par appréciation jeu-
nes gymnastes : 1. Chaux-de-Fonds
Anc. 28,98 , 2. Serrières 28,74; 3. Peseux
28,49; 4. Chézard Saint-Martin 28,33. -
Sol : 1. Peseux 29,23; 2. Chaux-de-
Fonds Anc. I 28,96; 3. Chaux-de-Fonds
Anc. Il 28,65. - Gymnastik: 1. Chézard
Saint-Martin 29.14; 2. Cornaux 28,17;
3. Cernier 27,44.

GP Jeunesse à NeuchâtelF>q athlétisme

Les courses à pied ne manquent
pas. Mais elles ne permettent pas tou-
jours aux enfants de s'ébrouer. Un
manque que la Banque Populaire
Suisse et la maison Adidas aimeraient
combler. Et de lancer le «Grand Prix
Jeunesse», une course à pied ouverte
à tous les enfants de 7 à 14 ans.

Elles se sont adressées, dans ce
but, au CEP de Cortaillod pour l'or-
ganisation de l'éliminatoire neuchâte-
loise. Mieuc centré, le chef-lieu (plus
précisément les Jeunes-Rives) a été
retenu. Les enfants de tout le canton
y sont attendus samedi. 23 mai.

Aukparavant, ils s'inscriront au
moyen des programmes distribués
dans les écoles. Cependant, les indé-
cis pourront encore le faire sur place,
jusqu'à 13 h.

Il s'agira moins de vaincre que de
prendre goût à courir régulièrement.
La boucle des Jeunes-Rives sera des
plus spectaculaires, puisqu'il s'agira
d'un huit. Elle sera longue de 2,3 km,
distance que les plus jeunes auront à
parcourir une fois. Les aînés attein-
dront, eux, les 5 km.

Le départ sera donné par des cou-
reurs de renom à huit pelotons, les

âges étant regroupés par deux an-
nées de naissance. Les classements
ne concerneront que les dix premiers
de chaque catégorie, les autres con-
currents paraissant sur les listes dans
l'ordre alphabétique mais avec leur
temps respectif. Tout "participant sera
récompensé de la même façon, du
premier au dernier.

Les trois meilleurs de chaque caté-
gorie auront l'honneur de prendre
part à la finale nationale, le 25 octo-
bre, à Berne.

A.F.

¦BIMIIJiM Les 16 équipes à COUPS DE POINTS
CRITÈRES

Points acquis 

Combativité 

Technique 

Physique 

Tactique 

Homogénéité 

Malchance 

Buts marqués x 2 .

Spectacle 

Sportivité 

TOTA L 

XAMAX
CHX-DE-FDS

2 0

7 9

9 7

9 9

8 7

8 8

0 2

10 0

7 7

10 8

70 57

VEVEY
SERVETTE

1 

0 2

7 7

5 6

7 7

5 7

6 7

5 3

2 8

6 7

7 7

50 61

SION
AARAU

2 0

8 6

8 7

6 6

7 7

7 7

5 4

6 4

6 6

8 5

63 52

LUCERNE
LAUSANNE

1 1

8 7

7 7

8 6

6 6

8 7

5 7

2 2

8 7

7 7

60 57

WETTINGEN
GRASSHOPPER

0 2
8 6
5 7
8 8
7 7
6 8
9 5
2 6
7 7
5 6

57 62

ZURICH
BALE

2 0

8 6

8 7

7 7

6 5

7 5

6 6

6 4

8 8

8 9

66 57

LOCARNO
BELLINZONE

1 1

10 10

6 6

9 9

6 6

6 6

2 1

0 0

7 7

7 6

54 53

ST-GALL
Y0UNG-B0YS

2 0

10 10

8 6

9 9
8 5
10 8

2 0

4 0

8 7

10 8

71 53

Normal
1. NE Xamax 26 18 5 3 67-23 41
2. Grasshopper 26 17 5 4 53-29 39
3. Sion 26 15 7 4 68-32 37
4. Servette 26 15 3 8 60-38 33
5. Zurich 26 11 10 5 44-35 32
6. Lucerne 26 9 11 6 44-34 29
7. Lausanne 26 13 3 10 57-52 29
8. Bellinzone 26 9 9 8 38-36 27
9. Saint-Gall 26 11 5 10 38-39 27

10. Young Boys 29 9 8 9 40-34 26
11. Aarau 26 8 7 11 31-35 23
12. Bâle 26 8 5 13 38-48 21
13. Wettingen 26 5 6 15 28-42 16
14. Locarno 26 4 7 15 35-56 15
15. Vevey 26 4 7 15 24-66 15
16. Chx-de-Fds 26 1 4 21 21-87 6

A coups de points
1. Xamax 1736(1666+ 70)
2. Sion 1659(1596+ 63)
3 Servette 1654(1593 + 61)
4 . Young Boys 1572(1519+ 53)
5. Grasshopper 1568(1506+ 62)
6. Bellinzone 1551(1498+ 53)
7. Lausanne 1515(1458+ 57)
8. Saint-Gall 1506(1435+ 71)
9. Lucerne 1502(1442+ 60)

10. Zurich 1496(1430+ 66)
11. Aarau 1485(1483+ 52)
12. Locarno 1446(1392+ 54)
13. Bâle 1417(1360+ 57)
14. Wettingen 1392(1335 + 57)
15. Vevey 1345(1295+ 50)
16. Chx-de-Fds 1 281 (1 224+* 57)

Classements comparés

470082-80

Championnat d'Europe

Au Nepstadion de Budapest , de-
vant 9.000 spectateurs seulement.
Hongrois et Polonais ont livré un
match assez fou pour le compte du
tour préliminaire du championnat
d'Europe. Deux fois menés à la mar-
que, les Hongrois ont réussi à renver-
ser la situation pour s 'imposer finale-
ment par 5-3 (1 -1 ). Six buts ont été
marqués entre la 52° et la 83" minute.

Nepstadion, Budapest. 9.000
spectateurs. Arbitre : Prokop
(RDA). Buts : 27. Marciniuk 0-1.
39. Vincze 1-1. 52. Smolarek 1-2.
62. Detari (penalty) 2-2. 65. Peter
3-2. 76. Detari 4-2. 81. Krol 4-3. 83.
Preszeller 5-3.

Hongrie: Gaspar; Farkas , Hires,
Szalay, Peter (67. Preszeller); Postas
(46. Kekesi), Garaba, Detari, Szeke-
res; Kiprich, Vincze.

Pologne : Wandzik; Pawlak, Woj -
cicki . Krol. Wdowczyk; Matisiak,
Prusik , Tarasiewicz (46. Lesniak),
Urban (46. Przybysz) ; Marciniak,
Smolarek.

Prytz oui,
Nilsson non

Robert Prytz figure dans la sélec-
tion annoncée par le coach suédois
Olle Nordin pour la rencontre élimi-
natoire du championnat d'Europe
des nations Suède-Malte, qui aura
lieu le dimanche 24 mai à Goeteborg.
,P.ar. contre, son coéquipier au sein
"ries'Young Boys, Bjoern Nilsson, vic-
time d'ennuis de santé, n'a pas été
retenu.

Mundial 90: dates
La coupe du monde de football de

1990 se déroulera du 9 juin au 8
juillet dans 12 villes italiennes et la
finale aura lieu au stade olympique
de Rome, ont annoncé samedi les
organisateurs. La coupe se déroulera
selon les mêmes règles que celle de
1986 au Mexique. Le tirage au sort
pour les groupes de qualification
aura lieu le 12 décembre é Zurich.

Hongrie-Pologne
5-3!

# Portugal. Championnat de
première division. 28e journée: Bele-
nense - Benfica 1-1; Varzim - Boa-
vista 0-1 ; Sporting Lisbonne - Elvas
1-0; Academica Coimbra - Chaves
2-0; Braga - Farense 3-0; Salgueiros
- Rio Ave 1 -1 ; FC Porto - Maritime
1-0; Portimonense - Guimaraes 1-1.
Classement : 1. Benfica 46; 2. FC
Porto 44; 3. Guimaraes 40; 4. Spor-
tina Lisbonne 37: 5. Chaves 30.

# Espagne. Championnat de
première division, groupe A : Real Sa-
ragosse - FC Barcelone 2-1 ;Sporting
Gijon - Mallorca 1 -1 ; Espanol Barce-
lone - Real Madrid 2-3. Classe-
ment : 1. Real Madrid 59; 2. FC Bar-
celone 55; 3. Espanol 46; 4. Real
Saragosse 42; 5. Mallorca 40; 6. Gi-
jon 39.

# Belgique. Championnat de
première division, 32me journée :
Molenbeek - FC Malines 1-2; Se-
raing - Antwerp 0-2; Beveren - An-
derlecht 0-1; Beerschot - Standard
Liège 1-2; Club brugeois - Lokeren
1-4; Sporting Charleroi - Racing Jet
1-1; Courtrai - Waregem 0-0; Ber-
chem - FC Liégeois 3-4; La Gantoise
- Cercle Brugeois 0-1. - Classe-
ment : 1. Anderlecht 53; 2. FC Mali-
nes 53; 3. Club brugeois 41 ; 4. Loke-
ren 40; 5. Beveren 40. -

# Angleterre. Play-off 1re/2me
division, matches-retour: Charlton
Athletic (1) - Ipswich Town (2) 2-1,
aller 0-0; Oldham Athletic (2) -
Leeds United (2) 2-1. aller 0-1.
Leeds qualifié grâce au but marqué à
l'extérieur. Finale entre Charlton et
Leeds les 23 et 25 mai pour le main-
tien/la promotion en 1re division.

• RFA. - Championnat de Bun-
desliga (29me journée) : Bayer Uer-
dingen-Werder Brème 1-1; VfB
Stuttgart-Borussia Monchenglad-
bach 2-4; Borussia Dortmund-SV
Hambourg 4-3; BlauWeiss Berlin-FC
Cologne 1-1; Bayer Leverkusen-
Bayern Munich 0-0; Fortuna Dussel-
dorf-FC Nuremberg 1-1 ; Schalke
04-FC Kaiserslautern 3-2; Waldhof
Mannheim-Eintracht Francfort 2-1;
FC Homburg-VfL Bochum 3-1. -
Classement: 1. Bayern Munich 45;
2. SV Hambourg 39; 3. Borussia
Dortmund et Werder Brème 34; 5.
Borussia Mônchengladbach. Bayer
Leverkusen. FC Kaiserslautern et FC
Cologne 33.

A l'étranger



[ URGENT
S Notre société diffuse des produits cosmétiques
I suisses de haute qualité. Face à l'expansion de
a notre société, nous engageons pour le 1er juin 1987

I REPRÉSENTANTE
a (conseillère en cosmétique)

jj Nous vous offrons une formation de haut niveau
rémunérée, un salaire assuré, des primes,
des frais.
Vous êtes à la recherche d'un emploi motivant,
joignant l' utile (le salaire) à l'agréable (contact
humain), vous aimez la vente, vous avez une bonne

{ présentation et vous disposez d'une voiture.

\ Téléphonez au (021) 35 52 42, demandez Ma-
dame J. Burkhalter afin de fixer un premier
rendez-vous à Neuchâtel. ' «aieos-se

———^^^^^^

§P| Notre client de renommée mondiale, nous mandate
fJÏ pour chercher de nouveaux collaborateurs afin de
P̂ fl compléter une équipe toujours croissante dans le 

dépar-
||B tement R + D. •

£« Nous vous proposons les postes suivants:

3 INGÉNIEURS ÉLECTRONICIENS EPF
4 INGÉNIEURS ÉLECTRONICIENS ETS
^H pour des développements hard et 

software basés sur
^J l'utilisation de microprocesseurs.

5f INGÉNIEURS MICROTECHNICIENS EPF
J3 INGÉNIEURS MICROTECHNICIENS ETS
^1 pour assumer des responsabilités 

de 
projets. Une expé-

^H rience de quelques années et la maîtrise de 
l'anglais

^
À sont souhaitables.

^H Ces postes vous offrent une activité variée ainsi que les
j fk  conditions d'engagement modernes d'une grande en-
r \  treprise. j
f̂l Si notre proposition vous intéresse, veuillez faire
Jk parvenir vos offres de service accompagnées des

^H documents usuels à M. Garcia qui se tient à votre
^H disposition pour tout renseignement. «swa-ss

y| TRAVINTER (018) 25 53 00
^L I, rue du Môle, 1001 Neuchâtel J

Bureau d'architecte cherche

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
avec quelques années de pratique. Possibilité de
diriger le chantier. Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Faire offres par écrit ou par téléphone
Coquoz Henri , architecte. Redoute 7,
1752 Villars-sur-Glâne. Tél. (037) 24 28 21
bureau. (037) 3013 30, privé. «sis37-36

NOUS RECRUTONS
POUR LE BÂTIMENT

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

MAÇONS «A»
ainsi que des

AIDES avec expériences.
Postes fixes et longues missions temporaires.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute personne
sérieuse et compétente.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus
amples renseignements, lors de votre appel ou de votre
visite. A bientôt. p\ /*™v/Tv

Rue Saint-Maurice 12 > ŜL Ç^̂ ËN**
2000 Neuchâtel V*""»* SWwCI SA
Tél. (038) 24 31 31. K ĝ̂ ^^̂ m̂

MIKRON S.A. à Boudry (NE) fait partie du groupe
MIKRON HOLDING, qui possède six fabriques en Euro-
pe et aux USA.
MIKRON S.A. BOUDRY est une fabrique de renommée
mondiale pour les machines transferts d'usinage, ainsi
que d'assemblage automatique, elle vend dans le monde
entier dans les secteurs: véhicules, appareillage, robinet-
terie, serrurerie, équipements électriques, articles ména-
gers et de sports, vidéo, ordinateurs, etc.

Vu l 'évolution de notre entreprise nous cherchons

DESSINATEUR /  DESSINATRICE
pour notre bureau technique (/Machines d'assemblage»
(Polyfactor).

22-30 ans, au bénéfice d'un CFC.

INGÉNIEUR ETS ou un
TECHNICIEN ET

qui sera appelé à fonctionner comme CONSTRUCTEUR.

Nous demandons quelques années d'expérience dans les
machines de montage et les projets d'assemblage. La
connaissance de l'allemand serait un atout supplémentaire.

ÉLECTRICIEN - CÂBLEUR
au bénéfice d'un CFC d'électricien pour le câblage et la
mise en train de nos machines.

PRÉPARATEUR DE TRAVAIL
au bénéfice d'un CFC de mécanicien et du diplôme
EST/ASET.

Nous prions les candidats de nous adresser leur offre
manuscrite, accompagnée des documents usuels, en
mentionnant la référence du poste.

MIKRON S.A., Fabrique de machines
Route du Vignoble 17, 201 7 Boudry (NE)
Tél. (038) 44 21 41. «81767-36

MHWfe
NEUCHATEL W
- FRIBOURG El

cherche pour les camions-magasins , §1
rattachés à sa Centrale de distribution, à il
Marin m.

CHAUFFEUR I
appelé à travailler à plein temps pendant l|
environ 15 semaines par année du mardi M
au vendredi, de 7 heures à 19 heures. La ||

H pause de midi prise à l'extérieur est in- ||
¦ demnisée. m
¦ Une activité complémentaire pourrait être jra
M proposée au collaborateur désireux d'ef- M
m fectuer un horaire complet dans notre ||
B entreprise.
¦ La préférence sera donnée à une person-
H ne disposant de quelques connaissances
M dans la vente, les commandes de mar-
D chandises faisant partie intégrante des
11 tâches de notre futur employé.

H Nous offrons :

H - place stable
jjH - nombreux avantages sociaux
jB k̂ 481618 -36

Beau choix
de cartes

i de visite
S à l'imprimerie

" Centrale

F™
Cherche pour entrée à convenir

VENDEUSE
pour la confection et articles de sports.

Prière de téléphoner pour
prendre rendez-vous. 481491.3e

( 1[M
SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
% vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,

vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur
exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer; »

e vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants, etc.;

O vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel.

(Annonces commerciales exclues)

V /

C,0V ,v C\F* CL fAll

Sierra 2300 Gasoleo Desde Fr. 19.615.-
ORION 1600 Gasoleo Desde Fr. 17.460.-
ESCORT 1600 Gasoleo Desde Fr. 15.370.-
FIESTA 1600 Gasoleo Desde Fr. 13.200.-

ENTREGAS IMEDIATAS
CREDITO ASSEGURADO 

 ̂

Ht 480766-10

ikTCRcoiPP UM C '
engage

UN/E COIFFEUR/EUSE
Dames - Messieurs

pouvant effectuer un travail
de haute qualité.

Ainsi qu'une

APPRENTIE COIFFEUSE
Tél. (038) 33 41 41

privé 31 90 50. 481766-36

\mmMmmBmmmmmmUmBmmmm9*

Cherche dès que possible, jeune

inspecteur de sinistre
possédant une bonne formation en branche chose
et RC.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et
photo à :
Mobilière Suisse
A l'attention de M. Lucien Weber , chef du
personnel. Treille 9, 2000 Neuchâtel. 481559.3e

Restaurant-bar-dancing
LA TOMATE •
Nods - Tél. (038) 51 28 89
cherche des

EXTRA
pour le service au restaurant
et au dancing.

Prendre rendez-vous par téléphone.
480893-36

LA BOUTIQUE CIBOULETTE à
Neuchâtel cherche une

vendeuse auxiliaire
2 après-midi par semaine,
dès le 1er juin 1987.
Âge idéal: 25-40 ans.
Préférence sera donnée à personne
connaissant la mode.
Tél. (021 ) 23 07 82, M™ Berger.

481609-36

MacDloture en vente
à l'Imprimerie Centrale

/^nJÊGULARIsX

/f/N EMPUOIS r W\

/&/ Cherchons \$\
/V IMST. SANITAIRE + aidesA \
N FERBLANTIERS + aides ;
S ÉLECTRICIENS + aides «
* SERRURIERS * aides J
W PEINTRES + aides F-
\\ 13° salaire , ///

\V\ suisse ou permis ///
\V\ valable. ///
\S\ (038) 24 1000 ///.

\V\ 480980-36 ///

\ RËGULARIS /

Nous cherchons

mécanicien
de précision

Ateliers mécaniques BAEHLER & Cie.
Av. François-Borel 11, 2016 Cortail-
lod. Tél. 42 11 28. 464946-36

Nous cherchons pour la vente des machi-
nes et équipements spéciaux un I

responsable
de vente

dynamique
de préférence avec formation technique et
pouvant prendre la responsabilité de la
vente de nos produits en Allemagne, An-
gleterre et Scandinavie.

Nous offrons :
- place stable
- travail très varié et intéressant dans une

équipe jeune et dynamique
- formation approfondie.

Nous demandons :
- esprit ouvert et coopératif
- anglais et allemand
- disponibilité pour voyages
- formation technique ou commerciale

avec bonnes notions techniques.

Lieu de travail: YVONAND.
Faire parvenir vos offres, avec curri-
culum vitae à:

SWISSCAB E.A. Schôn S.A.;
Case postale 5,
1462 Yvonand. 481644 36

A MON REPOS La Neuveville
"̂pjr Hôpital type C j

mmJ^m^m 
pour malades chroniques

^Ç  ̂
(90 

lits)

Cherchons

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
à temps partiel

dès début juin ou à convenir, pour le service de nuit.
Salaire selon barème du canton de Berne, y compris
primes et 13° salaire.
Adresser les offres avec copies de certificats et
photo-passeport à
MON REPOS, 2520 LA NEUVEVILLE.
Pour tout renseignement, prendre contact avec
l'infirmier-chef (tél. (038) 51 21 05). 

^^
Cherchons

une secrétaire
qualifiée

bilingue français-allemand, très bonnes
notions d'anglais.
Sachant travailler sur machine à écrire
OLIVETTI ET 351 .
Horaire : demi-journée.
Entrée : à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae sous chiffres 36-5744 au bu-
reau du journal. 477403-36

Vous avez de I entregent
Vous avez une bonne présentation
Vous aimez les contacts humains
Vous cherchez un travail
indépendant et à temps partiel.

Alors vous êtes
la personne
que nous cherchons

Appelez-nous
au Tél. (037) 28 12 53. 431755.36

Société leader de son marché spécialisée
dans la vente d'un système visant à
intensifier l'efficacité des chefs d'entreprises
et de leurs collaborateurs, cherche
vendeur/vendeuse comme

représentant(e)
enthousiaste, en quête de nouveaux succès.
Si possible avec permis et voiture. '
Nous offrons:
- 15 ans d'expérience
- formation personnalisée
- salaire à la mesure de votre talent
- produit à forte image de marque
- év. travail à temps partiel
Ecrire avec curriculum vitae et photo
à:
ALWY MAT AG
Bahnhofstr. 196, 8622 Wetzikon
Tél. (01 ) 930 63 63. 480482 36
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V m̂\ j  Avocats , médecins, garagistes,
l̂ ^̂ ^̂ fJË 

commerçants, architectes ,
Bj|̂ âBr ingénieurs , entrepreneurs

/iS?S|  ̂
des journées

// mm̂  
«L

 ̂
d'informa tion

> -^T̂  à ne pas manquer !
PC-Vectra de Hewlett-Packard

si vous êtes confrontés aux: problèmes de choix
pour une solution micro-informatique

AFE informatique SA, Hewlett-Packard et les concepteurs
de logiciels vous attendent au
MICRO-SYMPOSIUM

les 21 et 22 mai 1987, à l'Hôtel de Tête-de-Ran
Invitation gratuite sur demande

ru Pour de plus amples informations,
\M adressez-vous à:

FFEŝ  — EBESSaS
A Friedrich SA - 22. D JeanRichard - 2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 54 74

JI ¦W-U l. - I  .. . .  . .. . . . . . . . .  I ' ¦ ... V

[BOMMEYB èŴ^̂ &J à^̂ ^̂ ^̂ J à^̂ ^̂ ^̂ J kn^w

L'ETV 260 est un système bureautique — : Kp-ï^-i ï - fflŒSîWSKHH H»|fi * ' .f , C. H 'J  ̂ysSMlj^Sm^^S^mmmWmmWmmwMm ^ÊHimultifonctionnel constitué d'une unité Prestations OptlOOS i?=3K?'? H "*•*""-'' ||§ HH» j  ] ' g 'i  •.-? '̂&^̂ ^̂ ^̂ ^ rm^̂ ^m\mimmmmmmWmmSBcentrale intégrée et d'un écran combinant: 1 K!fï"
?
** -.,''> v '--f- ¦ jBr^̂ ^̂  ¦ . * * ,. ^rlX " • wÊÊÊÊ$BË ' I L  V^̂ (̂^ r̂''f!^mKiT /̂ ^ r̂ï^m ^mmmmmmmWiÎHBm

• la simplicité d'utilisation d'une machine Toutes les tâches courantes de bureau m Lecteur de disquettes externe 5"%. S28fiâ3(t "*-- Ï*Ï^F  ̂ ^__—--̂ " ' ¦ ¦ ' "  SSBBS ,*--_, £§| - « * Ai. - '̂  ̂*̂ K3WfeaEBHKEwia^̂ ^̂ ^ B«iaS^M
à écrire, sont réalisables sur l'ETV 260 grâce au • Support orientable ou fixe pour l'écran. ESf£? *> I**- '"M M̂ 

'É^'- * If 
r 

* m * '" f̂ f̂^^WSmV^̂̂ ^̂ KÊImrS^mWÊÊSÊÊt
• In soup lesse d' un système de programme de traitement de texte # Dispositif d'entraînement pour papier H%£« *" 4&SsHI » m i *^ ' \^ ̂ ^̂ ^̂ BV^&^̂ ra^n̂ stBHHHHKlBMBB Î BHfltraitement de texte , OLITEXT SWS. continu. 6 a F-  lia H
• la logique et la puissance d'un système A tout moment, l'utilisateur peut passer du m Dispositif d'alimentation automatique Il ¦ , 19

totalement ouvert à l'univers MS-DOS mode de travail «traitement de texte» au feuille à feuille. B aHlf lft 19mode «machine à écrire» ou au mode • Interfaces de communication sérielle ¦I * <* ï^l fl«logiciels d'app lication» . synchrone et asynchrone. WmSÊoÊAmmWÊ¦ ff ' ' mil:—: : * lnter,ace pour réseau local (LAN). I SlBBai ^̂ ^̂ ^̂ ^ 91 BP̂ ^ ™̂*WBB|
Caractéristiques Mode «Machine à écrire» • Logiciels optionnels : WÊmWmm\\mWm\m\ k̂w^̂ ^̂ ^̂^^^mWmmmmm^B ^̂ ^̂ ¦Bfl Hf

tQrhninnoc . ¦>.,, Programme d auto-instruction JlBaBBBBBfBB WnKTSXSttiW 'liyi'tfTfgfflTilrTM KKWi™» ¦ B I BicJOl il i llfUCa / T I I TO RI A M  l̂ ^rffl mMBM MfcllWiBfWwwwp*Ww»i|w"i||

wll

'''l''"̂ 7̂ lB at V̂ 9aBBBBBiiŝ aBBBBEaBBBBV————^———— Caractéristiques principales: ( IUIUHIML) B Ĥ^̂ ^̂ Mntn lggMBHjBlnH.'.tgB B B BBBBBBBBBB- Programme de contrôle B W ' mV m BBBBBB• Mémoire de correction automatique de d'orthographe (OLISPELL). K.̂ Pfl | Wf**1̂ Jm\ BEcra" la dernière ligne d écriture composée . Pr0g,amme de communication Bat*. aaaaaaaaaaaa B BBHBHB IH
• Ecran de 12 pouces , caractères vert s sur (Zbb c a r ) .  (TTY) BIP* '—~ — î BBBBBBBkaEaBBBBBBBBB*

• Définition et modification du format de - Librairie OLISOFT:OLICALC. -̂̂ -̂ _ '" -1
Capacité 2000 caractères , 25 lignes de OLIDB IVM0 ^̂ BBlHfliBBilfl B'' 4P* BBBBàsaBBBBB  ̂*̂ "̂ M
80 caractères. • 4 pas d'écriture : 10. 12. 15 PS. . Autres logiciels d'application MS- aaLt̂ J I H

• Résolution graphique: 640 x 300 avec • Modes d impression: normal , souligné. DOS disponibles sur le marché BEI B
OLITEXT SWS. 640 x 200 avec d'autres renforcé , renforcé et souligné, inversé. BaaaatJBtMl̂ BaaaaaaalaV '' ¦B̂ BBjWlI ^MHEii '''* -IIIL . 

'" ¦'¦¦ '¦-«" -^H iBff ||(WMfBBBBB -r̂*-f TBaaaaaaaaM aaa»
• Introduction automatique de la feuille — : I LiB BJ^B̂^̂^̂^̂^̂ ^^iiii ' „ 

M7^̂ ^̂ ^^*y ^  ̂ ^
• Contraste et luminosité réglables. * Centrage automatique. ACCGSSOITeS B §R Ĥ SS;éC' .- ; V s  ' SssSSSSSSSSS *JT B
• Visualisation des codes de service et • Alignement sur la marge de droite. I ¦! ¦- ¦?!?/¦„/ / '  9des commandes de mise en page. • Tabulation alphabétique et décimale. • Marguerite interchangeable à 1 1  _/ 1

• Retrait de paragraphe. . positionnement automatique B f l~_~___ *
*"" 

¦ ¦•*<̂ ^aa«a»»«»«aa»aaa^

Cliv er * Superposition de caractères . reconnaissance automatique du pas ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂  ̂ ' JËS* 
~
JJJBff"ii.,'iiii» ;;¦ I mk \

• Clavier ergonomique extra-plat. Mode • Cartouche-ruban de grande capacité. | lllllli .<ââldBBBBBBBB«a M.__--_  ̂
**^'-W 'W *̂irç(B%~'-" -~-f MÊ

• Inclinaison réglable. "'""î" . . . _ „ • Ruban correcteur ^K Î NBI B—tl MI -..-.-..-- ftlaWp - i
• Détachable du corps de la machine «Traitement OO t6Xte» - HMHBlBllliiii ^̂̂̂
• Calvier nationalisé. ç .,. . Ŝ ^̂ ^^̂ "̂WIHBBIÏBBBBBB *B13S ^

 ̂
"* ¦̂ ^'̂ ^̂ m̂wmmwW '

Caractéristiques principales : bpeCITICatlOnS 
W

^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '̂'''''' ''''' ¦̂ ^
Unité d'impression • Mémoire d' une capacité de 64 Kb par * s -̂ ^̂  ' .g ___„ ¦ '~^^^̂ ÊmWÊ^̂ mmmWJ '

'̂ *_ i ,„,,„,„ x m,,„.,„,„„ texte. • Unité électronique et imprimante: . ./ „_ •;  " * .'>",.¦* »•** *„• * * i » • ^^^̂
BB-B

**>' 
jf SL?

! T/Thn lTZ. • Gestion simultanée de 2 textes de - Largeur : 562 mm * .. / ¦
,/ "  - V :' .> r T - '! " ¦ ' A&B

! fn^H-A^i Tr
? 1 î

? m  pq 64 Kb avec synchronisation des - HaJteur: : 225 mm C - -  --̂ ™-~_
! ^"̂  - ' ' • ' - ', '. /'C. / '/-/ / .JiiRP^

2 ln?SinnïTl%2 2 K 3  paragraphes. - Profondeur: : 415 mm * ; . 
^̂ ^^^.«̂  '«*«**«. ̂ ' / ̂  / : / JP• Interligne 1.1 /4. 2. 2^. 3. 

• Mémorisation automatique pendant la - Poids- : 20 kg ¦isTTmiT1~T; i 1 h i, -T- ^Sgff̂  Li£J..»t } & ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦:
• 5 modes d impression . normal . saisie d'un texte (jusqu 'à 30.000 « Clavier ^̂ ^^̂ ^̂ ^WS^BB^̂ ^ f̂̂  ̂/souligne , renforce , renforce et souligne . caractères à la fois). - Largeur: : 461 mm 

t̂mmm^mmmmmmk/inverse. . . . ,-,.. ,.,» . • Programme d'assitance (SOS) dans . Hauteur: : 53 mm ¦*. '¦ . v
! ÎÎ HIJ^Î H-LI™

2
.̂ " 

tous les contextes applicatifs. - Profondeur: : 190 mm - ,
• Longueur de la ligne dôcnture: 13,2 • Enregistrement jusqu'à 10 séquences - Poids : : 1 .9 kg(j bb mm). de commandes et de phrases répétitives • Ecran '¦ ' '- '¦¦• Reconnaissance automatique du pas ( Kevslrokes). - Largeur: : 300 mm - , -d écriture. # Gestion d'un glossaire. - Hauteur: : 270 mm iimi««^«««ww»«B^̂ WBW»̂ î  inani IIMB I

• Détection automatique de la feuille. 
• Enregistrement et consultation de - Profondeur: : 305 mm

• Déplacement micrométrique du papier. notai Poids- : 5 8 ko — ̂ —^^^^  ̂ _̂^_ -M. —-
• Contrôle de fin du ruban. . Impression et saisie simultanées. • Caractéristiques électriques àf% ¦ % # 1™ H"" T  ̂i 

¦" 
TT  ̂Ë OAA

• Impression séquentielle. 220 V. 50/60 Hz. B B I B g BfJJJ ¦ ¦ B ¦¦¦ ¦ « # .̂  B*% ¦ IUnité électronique • Fonctions mathématiques. B
^^

B B__ H ¦> H——. H f l l  »_. 'B M ^F_ ¦JMl
• Mémoire de travail volatile (RAM):  640 • Programmation de formulaires pré- ¦¦¦¦ ^̂̂̂ ¦¦¦ ^̂̂̂^ iajJJJ îlj; ^̂ 

¦¦¦ 
™ "" ™̂  B B ¦ Basai ¦ W 

Baaal 
m̂W m̂

Lm\ aV
• Microprocesseur Intel 8088. 16 bits . • G 

f ̂ '""^
e^it'fo^m ̂1̂ °

déplaCement 
m W& f\ M f >t k É̂ ^* ^m W  II EA I  I A I "T I A CA I D C  / ^ ^C O T C AIT I

• Système d'exploitation: MS-DOS mathématiques. ÈW &\J L %J fVf ËZ W LW i L i MLLM I i LM 11 /A I II C # W CO I r /AI  I ¦

• Ï̂ÏSSifflSSâ" 1 
«looîcieis d-aDDiication» ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Machine à écrire - Traitement de texte et PC« Logicieis d application» ORGANISATION DE BUREAU crmQ |a mAmp rarrnçcpripConfiguration Le système d exploitation MS DOS SOUS 13 même CarrOSSCNC

• 2 lecteurs de microdisquettes 3"54 permet d'utiliser des logiciels Olivetti ainsi 2074 MARIN/Neuchâtel
(double face/double densité, capacité que d' autres logiciels disponibles sur le Fleur-de-LvS 37 QA I D i C D a9 I ^é  ̂

A IE  D «̂  I720 Kb ). Fr. 8100 - marché et compatibles MS-DOS Release ' rUUll aaa C aV f» I #V U \3 r V  !
• 1 lecteur de microdisquettes 3"'/4 et un 3.2, c'est-à-dire la version pour la gestion T.. miot oi et r\r\ m

disque dur de 20 Mb. Fr. 9900.-. des disquettes 3"Î4. I6I. (,UJBJ JJ Ol UU-U I
/ ¦

^^
Hf ^̂ ^̂ ^̂ T ê^̂ ^̂ ^M Î ^MJ^WÊ tn^^^^M

j,onma',,,m,,,,,,,,,
|

™ nous créons aussi votre réception &\(f v '̂  ®¦ --. - - m̂  ̂— ¦

¦ ' I j+î ;-1-¦-f-r i ¦
Wk Installation et organisation |B
g de bureaux m
m Draizes 51 - 2006 Neuchâtel «
«j Tél. (038) 31 62 42 48i302.es ¦«

— . .  - . . _ . —,

I h |
1 [ l ^ ili ^ i ^  ( ]  Exposition/vente Siège social/bureau
V^V^>'V_y)|wlV_yl Vvl Fbg de l'Hôpital 19 Verger-en-Joran 5

V.X INFORMATIQUE 2000 Neuchâtel 2074 Marin
Tél. 25 67 07/08 Tél. 33 75 64

CHEZ NOUS VOUS TROUVEREZ

DES ORDINATEURS (cela n'a rien d'exceptionnel).
DES GENS COMPÉTENTS (c'est déjà mieux).
DES GENS SOURIANTS (c'est tellement plus agréable).

À BIENTÔT

LOGIDATA S.A.

LOGICIELS STANDARDS ET SUR MESURE , PASCAL. DBASE lll.
etc..
OLIVETTI - BROTHER - TAVA - MULTITECH - PSION ORGANISER

481355-88

¦BBBBBBBBBB aBBBBBaBBa aaaf
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Pertes
En France, l Apsaird, société
d'étude des risques regroupant
les principales compagnies
d'assurances, a chiffré les per-
tes informatiques à quelque
7,2 milliards de francs français
(un peu moins de deux mil-
liards de francs suisses) uni-
quement pour l'année 1986 !

Ce chiffre, suprenant par son impor-
tance, s'inscrit en hausse de + 15% sur
1985. Il comprend les risques matériels
( + 14%) les pannes ( + 8%) la fraude
et le sabotage ( +31%) et le détourne-
ment de logiciels ( + 60%) chacun pour
plus d'un milliard de Fr.fr., parfois très
largement plus.

Les erreurs de saisie, transmission et
utilisation des informations et les er-
reurs d'exploitation s'inscrivent à la bais-
se ( — 18%), tout comme la conséquen-
ce des grèves (-10%) alors que les
autres cas progressent : indiscrétions et
détournements d'informations
( + 24%) divers ( + 20%).

Le gros souci des sociétés dotées de
salles informatiques est le feu. Seul un
faible tiers des salles peut être considéré
comme conforme! C'est dire l'intérêt
d'une analyse sérieuse faite par des spé-
cialistes, /rca.

L'empathie
Roland Carrera

On perçoit sans peine le rôle de
plus en plus important que va jouer la
publicité de soutien d'abord, puis
d 'identification et de choix ensuite, au
point de vente, dans le commerce
automatisé.

Seuls les produits dont l'image aura
été multipliée et les avantages vantés
dans les médias risquent de trouver
encore des chances d'être pris en
considération tant par les distributeurs
que par les consommateurs.

Toute « absence » publicitaire coûte-
ra le lard du chat aux marques qui
n 'auront pas consenti aux efforts né-
cessaires pour rester dans la course.

Faire un effort signifiera aussi être
capable de connaître les besoins des
consommateurs livrés à eux-mêmes
dans le point de vente automatisé et
de les aider à y faire face. Cette façon
d'envisager les choses qui n 'est pas
encore bien comprise, ne serait-ce
que dans les « spots» publicitaires de
soutien, s'appelle : l 'empathie.

L empathie, c est se mettre dans la
p eau de l 'interlocuteur. Elle devrait

déjà faire partie de la vente aujour-
d 'hui.

Une compagnie américaine (A.P.
Mufflers) avait fort bien illustré cette
partie de la science marketing avec le
slogan : « Dont't sell me, help me and
I uiili buy » — Ne me vends rien, aide-
moi et je vais acheter.

Les Américains toujours, pionniers
de la vente informatisée , se servent
d'un terme global: «to tough », tra-
duit non littéralement, il signif ie ici :
être capable d'aller jusqu 'au bout, de
donner plus.

C'est cette sorte de dépassement
d'elles-mêmes, ce second effort que
les entreprises confrontées à une nou-
velle forme de concurrence aux points
de vente devront réaliser.

On le voit, l'informatisation en ven-
te impliquera — outre le service des
spécialistes informaticiens — un
mode de réflexion , dont les retom-
bées seront bénéfiques à la fois pour
les marques et pour les consomma-
teurs.

RCa.

L'informatique
de vente

Pour la gestion génerai%jduj&g;
teur alimentaire (food), on choisira
à Montreux un ordinateur person-
nel (PC avec imprimante), avec logi-
ciel conçu pour la gestion du com-
merce Ici le choix est vaste. Le sec-
teur textile (non food), est muni
d'un lecteur optique destiné à l'in-
ventaire du stock.

Dans l'arrière-magasin: une ba-
lance à contrôler l'entrée de la mar-
chandise, une machine à préembal-
ler, un lecteur optique pour la saisie
de données pour l'inventaire ainsi
qu'une étiqueteuse dans l'alimentai-
re. Dans le textile, balance et embal-
leuse sont remplacées par un appa-
reil à fixer les étiquettes antivol.

Le magasin proprement dit est
équipé d'une balance utilisée par les
clients, d'un système d'affichage
électronique des prix dans les
rayons, lié à la caisse et à l'ordina-
teur de gestion, d'un lecteur optique
de codes-à-barres ainsi qu'on en

voit déjà dans les pharmacies par
exemple, sans parler d'une balance
de comptoir utilisée par le détaillant
lui-même pour les viandes ou les
fromages à la coupe.

Sur la surface de vente textile, le
système électronique d'étiquettes
antivol et un pistolet lecteur.

Arrivons enfin à la caisse enregis-
treuse liée à l'ordinateur, aux systè-
mes particuliers de contrôle comme
l'antivol à la sortie du magasin de
textile ou le scanner pour l'alimenta-
tion, ou encore le retour automati-
que de bouteilles, etc.

Toujours au chapitre de l'instru-
mentation informatique du com-
merce de détail : à noter deux ten-
dances promises à un développe-
ment important dans les habitudes
d'achat: le télé-achat par système
Vidéotex et . le paiement électroni-
que par lecteur de cartes bancaires
lié à l'ordinateur de gestion.

RCa.
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Evolution accélérée de la vente au détail automatisée

La technologie de la vente au détail connaît depuis des
années une évolution accélérée à l'étranger et notamment
aux Etats-Unis. Non encore entrée dans les moeurs chez
nous, l'automatisation dans le domaine de la vente va faire
l'objet d'une vaste étude exposition.

Créé et organisé par la ville de Mon-
treux. le salon Automacon est en effet
lié cette année à la conférence interna-
tionale Epos Europe 87 qui sera le lieu
de ralliement de toutes les sommités
mondiales de l'automatisation dans le
domaine de la vente de détail.

On s'y occupera des systèmes infor-
matisés pour chaque type de commer-
ce, dans un cadre qui se voudra à la fois
informatif et critique. Des cas d'utilisa-
tion de systèmes seront présentés.

L'objectif est évidemment de favoriser
le progrès de ces technologies dans no-
tre pays. Les démonstrations illustreront
les possibilités de mise en œuvre des
systèmes et stratégies.

Face au public
Le séminaire s'adresse aux spécialis-

tes ; en revanche le public pourra
éprouver entre autres le fonctionne-
ment de toutes les opérations impli-
quées dans la gestion d'un point de
vente informatisé, y compris bien sûr les
manipulations à effectuer par les clients
eux-mêmes.

Deux magasins schématisés, dotés
d'un équipement complet en état de

fonctionnement , représenteront les
principaux secteurs de la distribution:
alimentation et textile.

Du stock à la caisse
Un point de vente automatisé se divi-

se en quatre parties essentielles:
# La gestion générale: les comman-

des, le contrôle des livraisons, l'in-
ventaire et le contrôle du stock, la
facturation, la comptabilité, etc.

# L'arrière-magasin : préparation des
produits à la mise en vente, condi-
tionnement et étiquetage.

0 La surface de vente
# La caisse.

Contrôle de solvabilité
A propos d'encaissement justement,

le troisième jour de séminaire portera
sur l'étude des progrès récemment ac-
complis dans les techniques de contrôle
de la solvabilité. Enfin , on se penchera
sur les problèmes de crédit, de marke-
ting et de la fourniture de services finan-
ciers dans les magasins de détail , tou-
jours dans l'optique de la gestion au
point de vente.

RCa. DISTRIBUTION - Deux magasins schématisés.

Automacon a Montreux
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¦ COMMUNICATION - Sur
le thème la communication de l'avenir
au présent, Digital Equipement Corp.
(DEC) a présenté en avril des solutions
destinées à la bureautique, à la produc-
tique et au marché bancaire, intégrées
au sein d'un réseau local Ethernet. Par-
mi ces nouveautés, la VAXstation
2000 permet à l'utilisateur de bénéfi-
cier de toute la puissance informatique
d'un VAX, y compris les capacités de
réseau intégrées à prix comparable à
celui d'un ordinateur personnel profes-
sionnel (env. 20'000 francs). Le Mi-
croVAX 2000 constitue un nouveau
système point d'entrée dans la famille
des ordinateurs VAX et est proposé à la
moitié du prix de la configuration VAX
la moins chère jusqu 'à présent (infé-
rieur à 20'000 fr.). Avec les systèmes
Loca Area VAXclusters, DEC met les
capacités hautes performances des
VAXclusters à la disposition des grou-
pes de travail individuels, /rca
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VOYAGER — Avec dans la valise la nouvelle caméra vidéo. a f an

Vacances et vidéo

Nombreux sont ceux qui profitent de leurs vacances, avec
raison, pour filmer en vidéo. Encore faut-il disposer d'un
matériel léger et maniable tout en étant de qualité.

Philips propose une caméra de voya-
ge classique (VKR 6836 Travel Cam)
qui trouvera sans problème sa place
dans chaque valise grâce à sa construc-
tion compacte et à son poids réduit.

L'appareil est basé sur le standard
VHS avec des cassettes VHS-C qui peu-
vent être passées dans chaque magné-
toscope VHS. Selon la vitesse de défile-
ment de bande, la durée d'enregistre-
ment maximale atteint 30 ou 60 minu-
tes.

Malgré ses dimensions faites pour
une grande maniabilité, cette caméra
comporte toutes les finesses techniques
qui agrémentent le filmage vidéo. Un
détecteur d'images CCD de Vi" de
grande sensibilité permet l'enregistre-
ment en couleurs même sous le faible
éclairage d'une bougie. L'objectif auto-

focus très lumineux est équipe d un
zoom 3:1.

Un diaphragme automatique avec
compensation de contre-jour assure
une parfaite mise au point, et un systè-
me automatique de balance des blancs
permet une restitution absolument na-
turelle des couleurs.

Le microphone à hautes performan-
ces incorporé et le système automati-
que de réglage du taux de modulation
se chargent d'atténuer autant que possi-
ble les bruits parasites environnants.

Un ensemble facultatif d'accessoires
supplémentaires est disponible : saco-
che de transport, valise pour le système
entier et câble de connexion pour batte-
rie d'automobile viennent compléter
l'équipement, /a-fan

Légèreté et maniabilité

Conseils pour débutants

Agir vite quand il s'agit de photos de sport, d'accord. Mais
il y a des circonstances où la précipitation ne sied vraiment
pas. C'est ce que le photographe débutant doit apprendre.

Le temps est précieux , même en pho-
tographie. Pour beaucoup de prises
(scènes sportives et instantanés pleins
d'action) il est indispensable d'agir vite ,
avec décision. Celui qui n 'a pas alors le
doigt en permanence sur le déclen-
cheur , perd ses chances de réaliser des
photos réussies.

11 serait pourtant faux de croire que
dans la photographie, il s'agit imman-
quablement d'agir le plus vite possible.

Les sujets ne manquent pas, pour
lesquels une telle précipitation ne sied
absolument ps et qui exigent au contrai-
re que l'on procède avec patience et
méthode. Les photographies de natures
mortes, d'architecture et tout particuliè-
rement de paysages en sont des exem-

TEMPS - Il est important d 'agir
Vite a-fan

pies typiques.
Les photographes inexpérimentés

oublient souvent que les vues de ce
type prennent vie grâce à l' atmosphère
de la photo , au jeu d'ombre et de lu-
mière , mais que cette atmosphère est
loin d'être toujours automatiquement
« là ».

Quand l'envie nous prend de nous
retrouver à l' air libre le week-end et que
nous nous y sentons heureux, cela ne
veut pas dire nécessairement que l'at-
mosphère dans laquelle nous nous
trouvons se répercutera sur les photos
du paysage que nous prendrons lors de
notre promenade.

Chaque paysage a plusieurs visages
— gai , romantique, éclatant , paisible. Et
surtout aussi un visage attirant et un qui
est moins photogénique. Et si nous
n 'admettons pas que ce visage varie en
fonction du moment de la journée, de
la période de l'année et du temps qu 'il
fait , inutile d'espérer réaliser des mer-
veilles du point de vue photographique.

La seule question
En résumé : si l'on veut réaliser des

photos de paysages qui soient expressi-
ves et percutantes, le moment de pren-
dre la photo ne relève pas de notre
plaisir à nous promener ou de notre
joie de voir le soleil briller , mais de la
question de savoir si la lumière existan-
te flatte la paysage ou apporte quelque
chose à notre projet de photo.

Dans certains cas, il vaudrait beau-
coup mieux renouveler l'excursion un
autre jour plutôt que de prendre des
photos uniquement parce que nous ne
pouvons nous résoudre à laisser l'appa-
reil photo dans sa sacoche. /Nikon-
News

La patience
fait la lumière

Fête au Japon

Arriver à fabriquer deux millions d'appareils de photo en 2
ans, c'est déjà pas mal. Mais parvenir à les vendre c'est un
exploit !

Le Japonais Minolta a de bonnes rai-
sons de fêter cet anniversaire très parti-
culier. Le premier appareil réflex à auto-
focus du monde a fait une percée spec-
taculaire et la série 1000 est devenue le
système à succès le plus important de
toute l'histoire de la photo.

Ce résultat ne s'est pas seulement
traduit par des chiffres de vente impres-
sionnant mais également par de nom-
breuses distinctions accordées à cette
entreprise : en 1985 le Minolta 7000 a
été classé caméra de l'année. Pour ne

CHAINE — Celle de montage chez Minolta a-fan

citer que cette distinction.
Actuellement le client dispose de trois

appareils (Minolta 5000, 7000 et 9000
Professionnal ) 26 objectifs AF et con-
vertisseurs, des flashes et dos à pro-
gramme. L'introduction d'un dos vidéo
pour l'enregistrement électronique des
images est prévue. L'entreprise intro-
duira prochainement sur le marché
suisse les appareils 5000 et 7000 sous
forme de sets dotés d'un zoom stan-
dard à prix avantageux, /a-fa n

Deux millions en 2 ans
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Classe opprimée
L'éducation en Afrique du Sud

La reproduction de tout système social et politique passe
nécessairement par l'éducation scolaire. En Afrique du
Sud, écoliers, professeurs et étudiants sont contraints
d'« apprendre» et d'enseigner la ségrégation raciale. Ce que
refusent la jeunesse noire et aussi certains Blancs anglo-
phones.

UNIVERSITÉ DE JOHANNESBOURG - Etudiants blancs et noirs char-
gés p a r  la police. ap

— Nous demandons une éducation
scolaire démocratique, libérée de con-
cepts raciaux et qui respecte l'être hu-
main.

C'est le message qu'une délégation
multj -raciale d'étudiants et de profes-
seurs sud-africains adressait aux étu-
diants , neuchâtelois, vendredi dernier,
au gymnase et à l'Université de Neuchâ-
tel.

Invité par le Mouvement suisse anti-
apartheid (MAAS), la Jeunesse étudian-
te chrétienne (JEC) et la Fédération des
étudiants neuchâtelois, ce groupe évo-
quait la crise de l'éducation en Afrique
du Sud.

L'enseignement séparé est un des
cinq piliers de l'apartheid. Dans ce pays,
le système scolaire est double: l'un , de
qualité, est conçu pour la communauté
blanche, l'autre, de moindre valeur, est
réservé aux autres ethnies. L'Etat sud-
africain dépense entre six et sept fois
plus d'argent pour la formation d'un
étudiant blanc cjue pour tout autre. A
l'école banthou et dans les «townships»
— bidonvilles noirs — les enfants s'en-
tassent par grappes de plus de 80 dans
chaque salle. A quatre ou cinq par livre,
ils reçoivent un enseignement médiocre
dispensé par des instituteurs peu for-
més. La situation est inverse dans les
écoles pour blancs.

Big brother
Bien plus que ces disparités matériel-

les et qualitatives entre les deux systè-
mes, c'est l'endoctrinement pour perpé-
tuer la ségrégation raciale qui sépare les
élèves de races différentes. Les militai-
res patrouillent dans les écoles, surveil-
lent les propos des maîtres et contrôlent
l'assiduité des écoliers. L'histoire anté-
rieure à 1948, année où l'on institua les
premières lois de l'apartheid, sert de
propagande au parti de Pieter Botha.

Comme les examens portent sur le

contenu des manuels, il est difficile aux
enseignants opposés à l'apartheid de
corriger le tir.

En 1976, les écoliers noirs de Soweto
boycottent les cours pour protester con-
tre l'introduction de l'afrikaan comme
seule langue obligatoire. L'afrikaan
n'est parlé qu'en Afrique du Sud. Les
manifestants lui reprochent de colporter
les idées de l'apartheid. En 1980, les
jeunes envahissent à nouveau pacifi-
quement la rue et exigent le démantèle-
ment du système scolaire. A chaque
fois, le gouvernement a répondu par la
violence meurtrière et des lois plus sé-
vères.

Les organisations estudiantines noi-
res et blanches tentent de lutter coatreha
le développement séparé en sensibili-
sant leurs membres à la démocratie, par
des campagnes politiques dans les cam-
pus et par l'information. Mais leurs lea-
ders moisissent en prison, leurs locaux
sont incendiés et plusieurs étudiants
craignant pour leur vie, entrent dans la
clandestinité.

Risquer sa vie
Critiquer l'éducation séparée en Afi-

que du Sud revient à risquer sa vie. La
répression est totale et ne tolère aucune
fausse note. Les étudiants blancs anglo-
phones opposés au statu quo, doivent
choisir : s'enrôler dans l'armée pour
deux ans et devoir tirer sur leurs amis
noirs ou objecter pour raison de cons-
cience et croupir six ans dans les geôles
de Botha, où l'on fera tout pour les
détruire psychologiquement.

Si certains s'exilent, beaucoup ne
voient d'autre issue à ce dilemne que
dans la mort...

Et parmi les soldats, on compte une
tentative de suicide tous les deux
jours !...

Giuseppe Melillo

Afghans au Pakistan
Réfugiés par millions, changements culturels et enjeux politiques

Trois millions de réfugiés Afghans au Pakistan, la plus grande concentration de réfugiés
au monde, l'asile de nation pauvre à nation pauvre, au nom de l'Islam : s'achemine-t-on
vers une nouvelle Palestine? Micheline et Pierre Centlivres viennent de passer 5 mois
autour des camps.

Christiane Givord

De loin , ils sont frères, et pourtant
rien de plus visible qu 'un réfugiéafghan
au Pakistan : l'accueil de 3 millions de
personnes dépendantes et de culture
différente , même soutenu par le Haut
commissariat pour les réfugiés des Nati
ons Unies et le Programme alimentaire
mondial , constitue un fardeau critique
pour le Pakistan.

Un fardeau avec des compensations
certes : la main d'oeuvre bon marché,
l'afflux de capitaux provoquent une vé-
ritable explosion dans la constructions
pakistanaise, et toutes sortes de floris-
sants business. Mais d'un séjour de 5
mois sur le terrain , Micheline et Pierre
Centlivres rapportent une préoccupa-

ÉCOLE DANS UN CAMP-VILLAGE - Approf ondir la croyance dans
l 'Islam. photo P. Centlivres

tion : si un retour honorable n'est pas
aménagé pour les Afghans dans leur
pays, la situation , assez bien gérée jus-
qu 'ici , peut se dégrader, et même dé-
border du plan local. Jeudi soir, M.
Centlivres, professeur à l'Université, di-
recteur de l'institut d'ethnologie, faisait
le point pour la Société des amis du
musée d'ethnographie.

Manger afghan à Chitral
Dans l'Afghanistan traditionnel , la tri-

bu constitue l'unité sociale et culturelle,
le village compte au plus quelques cen-
taines d'habitants et vit de l'agriculture
au rythme des prières et des rites sai-
sonniers. Au Pakistan, le réfugié afghan
vit dans des camps-villages de dizaines
de milliers de personnes, affrontant la
promiscuité, la mutation structurelle de
familles souvent décapitées, le change-
ment d'habitudes alimentaires, l'émer-
gence de nouvelles forces politiques,
confronté à mille pesanteurs quotidien-
nes qui vont de la recherche d'eau à la
construction sans bois de maisons en
dur en passant par la distribution de
l'aide alimentaire, la recherche de tra-

vail : car le réfugié afghan a le droit de
travailler au Pakistan , dans tous les sec-
teurs sauf dans l'agriculture.

Personne n'en veut
Des tentes, un peu de blé, un peu

d'huile , l'aménagement de puits : l'en-
traide internationale ne suffit pourtant
pas à vivre, et les Afghans font preuve
d'une vitalité et d'une invention exem-
plaires. On mange afghan à Chitral, on
cuit afghan à Peshawar ou Karachi, le
tapis afghan se vend. Les Pakistanais ne
voient pasforcément cette marée d'acti-
vité d'un bon œil : dans certaines pro-
vinces peu peuplées, le nombre d'Afg-
hans dépasse celui des autochtones, la
désertification avance à une vitesse ga-
lopante, les intérêts des communautés

locales sont lésés. Sur le plan politique,
les Afghans sont d'autre part accusés
par la gauche modérée et la classe
moyenne de servir d'alibi au régime
autoritaire du général Zia.

Accusés d'idéologie réactionnaire en
raison de leur organisation tribale, de la
pudeur de leur mœurs, de leur système
de valeurs, de l'approfondissement reli-
gieux qu 'ils vivent en réaction à leur
déculturation, ils seraient les alliés ob-
jectifs des islamistes , alors que les isla-
mistes les discriminent car « dans le Co-
ran, il n'y a pas de tribus». Comme
personne n'en veut, à part les Etats-
Unis qui en prendraient 5000 par an-
née, une seule issue, en forme de sou-
hait: le retour.

Mais les mutations subies seront irré-
versibles : comme leur système d'irriga-
tiondétruit par la guerre, les Afghans
voient disparaître une part de leur patri-
moine social et culturel. Mais ils vivent.

Ch. G.

Femme
de qualité

X LE NOUVEL "v
(EÔDatoMISTE)

Pour la gauche, elle était l'épouvan-
tai! rêvé qui aurait dû dissuader les
électeurs de se lancer dans une aventu-
re libérale. Même au centre, elle froissait
les consciences sociales-démocrates. Il
faut se rappeler en quels termes la plu-
part des hommes politiques français
prenaient leurs distances avec Mme
Margaret Thatcher.

Quel changement ! Doyen des chefs
de gouvernement occidentaux, le pre-
mier ministre britannique ne reçoit plus
de ses partenaires, de gauche et de
droite, qu'hommages et considération.
Comment ne pas trouver de qualités à
celle que ses concitoyens vont probable-
ment porter pour la troisième fois au
pouvoir (...). En cas de victoire (...), elle
battrait le record de longévité de tous
les occupants de Downing Street. (...)

Michel Tardieu

Un cycle
rétro...

IMKM

Parfois l'Histoire semble bégayer.
C'est le cas ces temps-ci. Pendant deux
mois les Français, en suivant le procès
Barbie, vont se retrouver plongés dans
les années 40, celles de l'horreur, des
traîtres et des héros. Pendant un an , le
temps de la campagne présidentielle,
Le Pen leur contera la douceur d une
France propre, sans Maghrébins ni «si-
daïques». Enfin, pendant deux ans, ils
feront comme leurs parents et les pa-
rents de leurs parents: ils débattront de
la Révolution française (...).

Est-ce une simple coïncidence que ce
cycle rétro ? Je ne le crois pas. Si Barbie,
Le Pen, Robespierre vont avoir la vedet-
te, c'est parce que tous les trois, au nom
de l'Histoire, ont quelque chose à nous
dire. (...)

André Chambraud

LE FIGARO
Pari gagne
pour Chirac

Comme prévu, le voyage de Jacques
Chirac à Moscou a été difficile. Mais le
premier ministre a gagné son pari : il
s'est fait entendre des Soviétiques.

Gorbatchev ne s'est pas embarrassé
des prudences du protocole pour re-
procher au visiteur français l'antisovié-
tisme de ses ministres. (...)

Mais Chirac a rendu coup pour coup.
Evoquant les propositions du Kremlin
pour le retrait des euromissiles, il a ex-
pliqué qu'il refusait d'entrer dans la lo-
gique soviétique. (...)

Chirac a été aussi ferme sur les droits
de l'homme. (...)

C'est peut-être le résultat le plus con-
cret (...): aussi francs et aussi vifs l'un
que l'autre, Chirac et Gorbatchev ont
refusé la langue de bois.

Charles Lambroschini

Fort comme la vie
Certains p ensent que créer est une

façon de s affirmer , de s'imposer en
quelque sorte. Il me paraît plus équi-
table d 'écrire que créer est un dépas-
sement de soi-même, une incursion
dans un univers auquel on aspire.

Toute création est d'abord une re-
cherche, qu 'il s'agisse d 'expression
musicale, picturale ou écrite. Et cette
recherche implique un effort , une
concentration intense de nos facultés,
souvent malaisée, quelquefois même
impossible à soutenir.'

S 'astreindre à découvrir la sensibili-
té des notes, la perfection jdes lignes
et des formes, comme la densité des
mots, c'est accepter de servir un idéal.
Et plus que tout autre, l'homme qui
crée, dans le domaine artistique, est
un sewiteur. Je dirais p lus : presque
un esclave.' Esclave de son art, de sa
forme d 'expression et du but à attein-
dre.

Est-là, vraiment, s'affirmer ? Ou
bien, plutôt, est-ce démontrer la direc-
tion de son choix?

Choisir est l'immense privilège et la
pesante responsabilité de notre condi-
tion humaine. Et choisir une forme
d'expression, de création, est une par-
tie inhérente de ce privilège et de
cette responsabilité ! On ne présente
pas aux autres une œuvre comme
une plaisanterie! Il faut l'avoir portée
en soi comme un enfant qui se forme
dans le sein de sa mère. Il faut avoir
été brûlé par sa flamme , vaincu par sa

croissance et ses exigences, conquis
par sa valeur. Créer est un enfante-
ment douloureux, suivi d'une joie iné-
galable. Et c'est par cette souffrance et
cette joie que l'action créatrice devient
don de soi, dépassement de l'immé-
diat et source de communion entre
les hommes.

L 'artiste ne s'appartient pas, il est
tout entier au sewice des autres. Il fait
corps avec ce qu 'il exprime et veut
faire partager; que ce soit dans la
peine ou la joie, il a le devoir d'aller
jusqu 'au fond des choses. On ne lui
pardonnera jamais une œuvre dans
laquelle il n'a pas  pavé de sa person-
ne. Et c'est bien là sa grande misère et
son inestimable richesse à la fois!

Faire appel à toute sa sensibilité
pour percevoir et transcrire l'abon-
dance de sentiments d'autrui, c'est
créer un lien fort comme la vie. Plon-
ger jusqu 'aux racines du problème de
l'homme et de son destin, c'est con-
naître l'ombre avant de découvrir la
lumière!

Et dans toute création, l'homme
éternellement en quête de beauté, de
perfection ou de justice, demeure l'es-
clave bienheureux du royaume de la
transparence.

.', ; : - . ' • . . ;- .. .- ")

Anne des Racailles

Le look islamique
Explosion démographique, 25 %

de la population en dessous .de 5 ans,
non enregistrée, peu d'enfants à l'écoj
le de l'administration pakistanaise, da-
vantage dans les écoles en principe
religieuses, en fait de parti, où depuis
11-12 ans, les garçons finissent leur
journée d'alphabet par la préparation
para-militaire.

Toute l'atmosphère d'ailleurs est
imprégnée par la guerre, le souvenir
du pays, l'idée du retour, et le soutien
à la résistance Les hommes valides
accomplissent des périodes de 1, 2
voire 3 mois dans la résistance forte
de quelque 150 000 hommes. Les
armes transitent par le Pakistan, de
nombreux Afghans des camps sont
concernés par leur convoyage.

Outre la conscription obligatoire de
16 à 45 ans, la destruction par bom-
bardement des villages et des récoltes
sur pied, c'est aussi l'imitation du Pro-
phète qui pousse les Afghans sur là
route d'un exode de protestation, où

ils compensent l'ébranlement de leurs
valeurs traditionnelles par un appro-
fondissement religieux de leur croyan-
ce dans l'Islam.

Les partis les plus dynamiques sont
également les plus islamistes. Est-ce à
dire qu'un nouvel intégrisme va surgir
des camps? M. Centlivres en doute:
les Afghans sont sunnites, et non chii-
tes, ils n'ont jamais encouragé la cons-
titution d'un clergé fort et d'une reli-
gion centralisée. ET Tidêe même
d'une religion-idéologie commandant
tous les instants de la vie et principe
organisateur de l'Etat leur est assez
contraire.

Aussi, malgré le «look islamiste»,
barbe et coiffure genre turban, les Afg-
hans semblent prêts à sortir de l'eth-
nologie pour entrer dans la politique,
de la tribu pour former une nation,
mais pas encore à faire de là Kalach-
nikov l'insigne et l'essence de leur
mentalité. Pas encore, /chg
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Le quotidien pour un milliard de citadins

Santé, logement, environnement, transports... Les condi-
tions de vie d'un milliard de citadins ayant pour dénomina-
teur commun d'habiter une grande métropole d'au moins
un million de personnes, leurs problèmes et les remèdes
possibles, seront au cœur des travaux du congrès «Métro-
polis 87» qui se tient à Mexico jusqu'au 21 mai.

Les travaux des responsables
d'une cinquantaine de mégalopo-
les des cinq continents auront
pour objectif essentiel : « Une vie
meilleure pour tous dans les mé-
tropoles» à l'aube du troisième
millénaire.

Plus d'un millier de congressis-
tes — politiques, techniciens, ex-
perts, etc — vont s'informer mu-
tuellement, confrontant problè-
mes et expériences.

Ces échanges pourront aboutir à
des actions concrètes de coopéra-
tion. Ainsi, le premier symposium
«Métropolis» , organisé à Paris en
octobre 1984, avait abouti à la
conclusion de plusieurs contrats
de coopération par lesquels la ré-
gion de la capitale française a ap-
porté son soutien technique à des
métropoles en voie de développe-
ment.

Parmi les conclusions que pré-
senteront les six groupes de travail
d'experts internationaux, compo-
sés chacun d'une douzaine de mé-
tropoles, celui que dirige la ville
de Mexico pourra faire état de sa
propre expérience à la suite du
tremblement de terre qui l'a dure-
ment touchée en septembre 1985.
Il est placé sous le thème: organi-
sation de l'aménagement urbain,
habitat.

Le problème du SIDA fera partie
des thèmes abordés lors du collo-
que. L'Ile-de-France conduit le
groupe de travail de la santé. Les
quatre autres groupes de travail
sont conduits par Buenos Aires
(protection de l'environnement),
Montréal (transports urbains),
New York (économie) et Barcelo-
ne (organisation et administra-
tion), /afp

LE MÉTRO A TOKIO — Surpeuplement dans un p a y s  industrialisé.
e-afp

Villes géantes

Pas d'anglais
entre nous!

De récents événements politiques jus-
tifient que l'on revienne sur le problème
des langues en Suisse. (...) Certes, il n'y
a pas encore péril en la demeure ; mais
le danger (...) rôde bel et bien aux alen-
tours de notre belle construction fédéra-
liste.

Il nous est rapporté qu'un couple
suisse, lui Bâlois et elle Neuchâteloise,
parle anglais. Une explication:, ces
deux-là se sont connus à Pétranger(...).
« I love you » : ils ne s'en sont pas remis !
(...)

•Il faut réagir, porter le fer de la prise
de conscience en terre alémanique. Le
président de la Conférence des direc-
teurs de l'instruction publique vient de
réagir officiellement (...). Il s'agit du
conseiller d'Etat et national de Neuchâ-
tel, Jean Cavadini. (...)

Jacques-Simon Eggly

Gazette de Lausanne



Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

VITRINES MURALES, pour collectionneurs.
Tél: (038) 51 38 27 le soir. 477495 61

1 LIT rabattable avec petits buffets. Tél.
24 48 32. 4771 38 61

MEUBLE STÉRÉO, disques, radiateur, sac ,
tapis, radio. Tél. 25 19 71. 477379 61

CARAVANE Burstner. 4 places, parlait état.
Tél. (038) 31 74 83. 481586 61

TÉLÉVISION COULEUR Philips 300 fr. et TV
noir-blanc 80 fr., cause double emploi. Tél.
(038) 31 20 84. 477452 61

COLONIES D'ABEILLES peuplées, logées en
ruches pastorales, livrables tout de suite avec la
récolte. Tél. (021) 361067. 477121 ei

10 DOUBLES FENETRES, avec anciennes fer-
rures, au plus offrant. Tél. (038) 42 17 34.

477148-61

1 CUISINIÈRE à 4 plaques + frigo, très bon
état. 600 fr. Prix à discuter. Tél. (038) 25 03 59.

477402 61

DIVERS LIVRES, lampe globe terrestre, cana-
pés, lits complets avec entourage. Tél. 42 18 04.

480997 61

MEUBLES EN ACIER D'OCCASION 3 piè-
ces h. 150. I. 64. p. 64 avec 36 tiroirs; 1 pièce
h. 150, I. 90. p. 64 avec 44 tiroirs. Convien-
draient pour rangement outils, pièces détachées,
etc. Tél. (038) 24 60 60. 477390 61

OPTIMIST polyester, bon état. 800 fr. Tél.
42 37 47. 481764 61

CHERCHE A ACHETER cabanon. Tel (039)
28 73 33. le matin. 480819-62

CAMÉRA d'occasion, bon état. Tèl. (038)
25 46 37. soir. 477418-62

HORLOGER CHERCHE, à acheter outillages,
fournitures et livres d'horlogerie. Tél: (038)
24 39 60. 477056-62

FAHYS171, studio meublé 580 fr. par mois,
libre tout de suite. Tél. 41 38 60. 477144.63

PESEUX appartement rustique, cheminée, pou-
tres. 2 bains. 1200 fr. + garage et charges 400 fr.
Tél. 31 94 61 - 31 90 77. 477381-63

A LOUER pour week-end logement Côte-aux-
Fées environs. Tél. (038) 65 13 87. soir.

477388-63

BOUDRY vieille ville, 354 pièces, grand salon
mansardé, cuisine agencée, jardin, 750 fr. +
charges 150 fr. Libre dès le 1er juin ou à conve-
nir. Tél. 42 37 47. 481763-63

APPARTEMENT 4 pièces, cuisine agencée ha-
bitable, vue sur le lac. rue de la Dîme. 2° étage.
Libre tout de suite ou à convenir. Service public
sur place. Animaux domestiques non admis.
Pour visiter: tél. (038) 33 62 60. 481484 63
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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 Mu. Frydig. «sœee se
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comp léter notre équipe temporaire , nous avons besoin de:

3 monteurs en chauffage
ig installateurs sanitaire
Jjjl monteurs électriciens
3 maçons qualifiés
H manœuvres
r\ polyvalents, robustes
\ Salaire attractif.

^M Entrée à convenir. 481579-36

A TRAVINTER (038) 25 53 00
\̂ I, rue du Môle, 1001 Neuchàtel J
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MIKRON S.A. à Boudry (NE) fait partie du groupe
MIKRON HOLDING, qui possède six fabriques en Euro-
pe et aux USA. MIKRON S.A. BOUDRY. fabrique de
renommée mondiale pour les machines transferts d'usi-
nage, ainsi que d'assemblage automatique, vend dans le
monde entier dans les secteurs: véhicules, appareillage,
robinetterie, serrurerie, équipements électriques, articles
ménagers et de sports, vidéo, ordinateurs, etc., cherche

COMPTABLE
25-35 ans. CFC commerce. Très bonnes connaissances
de l 'allemand. Nous souhaitons un collaborateur qualifié,
systématique, ordonné, motivé pour nous assister à la
réorganisation de nos opérations financières, compta-
bles, budgétaires et prix de revient, au moyen d'un
ordinateur performant de dernière génération. Excellente
opportunité pour un candidat énergique, de se préparer
aux examens pour le diplôme fédéral de comptable

Nous prions les candidats correspondant au profil désiré,
de nous adresser leur offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels, en mentionnant la référence du poste.

MIKRON S.A. BOUDRY
Fabrique de machines transferts
Route du Vignoble 17. 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 44 21 41. 481768 36

Q
SUCHARD-TOBLER

Notre société fait partie du groupe international
JACOBS SUCHARD dont la gamme de produits
comprend des marques mondialement connues telles
que TOBLERONE, MILKA. MONTE, SUGUS et
SUCHARD EXPRESS. Pour notre Centre de
production de Neuchâtel, nous désirons engager tout
de suite ou pour date à convenir, un

TECHNOLOGUE EN
DENRÉES ALIMENTAIRES

avec CFC option chocolat, ou un confiseur avec
expérience.
Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.
Veuillez adresser votre offre de service accompagnées
des documents usuels et d'une photographie à:
SUCHARD-TOBLER S.A., Personnel-exploita-
tion, 2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91, interne
2630. 481615-36

Nous cherchons pour le développe-
ment et la mise au point de nos
installations un

ingénieur-
électricien

Cette personne aura la responsabili-
té d'installations complètes, de la
conception à la mise en service
chez nos clients.

Il s'agit d'un poste très intéressant
et indépendant dans le cadre d'une
entreprise jeune et en pleine expan-
sion.

Lieu de travail: au bord du lac de
Neuchâtel.
Langues souhaitées: allemand et
anglais.

Faire parvenir vos offres, avec
curriculum vitae à:
SWISSCAB E.A. Schôn S.A.
Case postale 5, 1462 Yvonand.

481643-36

AU LANDERON dans maison familiale, appar-
tement de 5 pièces complètement rénové, che-
minée, cuisine agencée, dépendances, jouissan-
ce du jardin, place de parc. Prix 1050 fr. +
charges. Ecrire à FAN-l'Express , 4 rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchàtel, sous chiffres 63-5741.

477412 63

DEMANDES A LOUER
NEUCHÂTEL cherchons 4-5 pièces, tranquilli-
té. Loyer modéré. Tél. 51 27 66 (soir). 47664 ? 6<

CHERCHE APPARTEMENT 2 à 3 pièces,
meublé, dès 1" juin. Tél. 24 48 94. 47739a 64

STUDIO MEUBLÉ en ville pour le 1°' juin.
max. 600 fr. Tél. 33 36 35 (bureau) ou 25 84 50
(pfivé). 477478 64

URGENT jeune fille cherche studio meublé,
centre ville. Tél. 21 11 71. interne 634 ou (032)
84 29 57. 477420 64

URGENT, cherche à Chaumont , appartement
3 pièces minimum. Tél. 25 57 55. de 9 h à 12 h
et dès 19 h. 477146 64

DEMOISELLE 28 ans, cherche un appartement
grand 2V4 ou 3 pièces, rez-de-chaussée ou Ie'
étage, maximum 600 fr., région Val-de-Ruz , Ma-
rin. Tél. 33 60 65, le soir. 477140 .64

NEUCHÂTEL-LA COUDRE cherchons
3/4-4 pièces pour fin août. Prix max. 1000 fr.
avec charges. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchàtel sous chiffres
64-5730. 477458 64

" ' ' ^-^^.̂ --^ . ... ¦ — -- ¦  L :— ¦ ;

FEMME DE MÉNAGE jeudi et vendredi, em-
ploi régulier. Tél. 31 44 43. 477110 65

A TEMPS PARTIEL, nous cherchons femme
de ménage très compétente pour homme seul.
Ravissant trois pièces indépendant avec jardin à
disposition. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel sous chiffres 65-5726.

477482 65

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE bilin-
gue allemand-français, cherche place stable.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-5738. 477114 .66

481764 6/

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de maths aux jeunes gymnasiens. Tél.
33 7018. 477145 67

MAMAN SEULE cherche parrain et marraine
pour baptême de sa fille. 2 mois, en septembre.
Tél. 24 73 53. 477380 67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? des
problèmes éducatifs? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 â
22 h. le mardi de 9 à 11 h. le jeudi de 14 à 18 h.
Anonymat garanti. Tél: 25 56 46. 481279-6?

MONSIEUR 37 ans. sportif aimant nature,
sport, natation, sorties, cherche compagne
(27-37 ans) Suissesse, mêmes affinités, pour
rompre solitude. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres
67-5742 . 477411 67

VEUF dans la soixantaine, encore jeune pour
continuer tout seul, désire rencontrer une fem-
me, veuve ou retraitée, 58 à 65 ans qui est restée
jeune de corps et d'esprit, aimant promenade en
montagne, la mer et les voyages. Voulez-vous
que l'on fasse route ensemble ? Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 67-5749. 477383-67

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Garage à l'est de la ville engage

MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILE

avec CFC ayant le sens des respon-
sabilités, âge minimum 25 ans, sa-
laire selon capacités, entrée immé-
diate.

Adresser offres écrites à
36-1330 au bureau du journal.

B481616-36

POSITRONIC
INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchâtel 34
CH-2034 PESEUX

Fabricant de connecteurs
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

dessinateur(trice)
induslriel(le)

en construction mécanique

Notions d'anglais nécessaires, alle-
mand souhaitable.
Nous offrons un poste indépendant
au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Les personnes intéressées sont
priées de nous adresser leurs
offres écrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire. „.„„,,48* 32S-3E

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons un

ouvrier régleur de machines
dynamique et consciencieux, pour s'occuper d'un
parc de machines de production. '
La préférence sera donnée à une personne ayant
des connaissances de l'horlogerie ou de la micro-
mécanique.
La formation spécifique est assurée par nos soins.
Prendre contact par téléphone au
(038) 53 24 35 c/o GIMMEL ROUAGES S.A.
Villiers. «sieu-ae



t é le x
¦ GESPAC - Le groupe fi-
nancier fribourgeois Gespac Interna-
tional SA a annoncé hier une prise
de participation de 35% dans le
capital de la société française de
traitement de l'image Contrôle Vi-
sion Industrie CVI Par ailleurs, le
groupe vient de reprendre les actifs
de la firme D.S.P. SA, à Bemex
(CE), spécialisée dans l'informati-
que de gestion, /ats

¦ TEXTILES - Un accord a
été signé hier à Beme entre le
Conseil fédéral et l'ambassadeur
Darry Selim, président du Bureau
international des textiles et de l'ha-
billement, à Genève, en vue de lui
conférer les mêmes privilèges et im-
munités qu'aux organisations inter-
nationales, /ats

¦ BAUMGARTNER - La
société Baumgartner Papier SA,
Crissier (VD) et Brunegg (AG) a
dégagé un bénéfice net de 2,79 mil-
lions de fr. au cours de son lOOme
anniversaire en 1986, ce qui repré-
sente une progression de 0,1 million
de fr. par rapport à l'année précé-
dente, /ats

H DIOGENES - La maison
d'édition zuricoise Diogenes SA va
acquérir la société Reiss SA, à Bâle,
qui édite l'œuvre de l'écrivain suisse
Friedrich Dùrrenmatt et gère partiel-
lement ses droits d'auteur, /ats

13 FOBB — Inquiets du cons-
tant recul des salaires dans le sec-
teur de la construction, les cadres
du bâtiment organisés au sein du
Syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB) réclament des emplois plus
attrayants, notamment en matière
de salaires, d'horaires et de condi-
tions de travail, /ap

H ESCOR - La société Escor
SA, Guin (FR), qui fabrique et vend
des appareils tels que machines à
sous et flippers a repris la société
Polydis, également sise à Guin. /ats

¦ SWISSAIR - Les passa
gers de Swissair voyageant en «busi-
ness class» sur l'Atlantique nord bé-
néficieront désormais d'un siège en
première classe dans les appareils
de la compagnie américaine United
Airlines lors de vols de correspon-
dance pour une destination à l' inté-
rieur des Etats-Unis, /ap

SWISSAIR — Un accord avec
United Airlines. ap

B EMS - La société Ems-Che-
mie Holding SA, à Zurich, a acquis
la majorité du capital de la Fabrique
suisse d'explosifs SA, à Dottikon
(AG). /ats

MSalnHl Cours du 18/05/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse H Salp3

¦ NEUCHATEL nom
Précédent du jour

Bque canl. Jura 470.— G 470.— G
Banque nationale... 630.— G 630.— G
Crédit lonc. NE p...  920.—B 920.—B
Crédit lonc. NE n . .  . 915.—G - 915.—G
Neuchâl. ass. gen... 950.—B 950 —B
Cortaillod p 4700.—B 4700.—B
Cortaillod n 3260 —B 3250.—B
Cossonay 3250.— G 3250 — G
Chaut el ciment»... 1090 —G 1090.—G
Dubied n 220.— G 225.—G
Dubied b 220.— G 225.—G
Heraéj p 250.— G 260.—G
Hermès n 70.— G 70.— G
JSuchard p 8900 —G 8850 — G
JSuchard n 1720 —G 1710.—G
JSuchard b 830.—G 838.—G
Ciment Porttand 6700.— G 6750.—
Slé navig N't e l . . . .  575.—G 575.—G

¦ LAUSANNE aaaHBn
Bque cant. V D . . . . .  1160.— 1175.—
Crédit lonc. V D . . . .  1320.— 1330.—
Atel COMI Veve r... 2000.— 1925 —G
Bobsl 3250.— L 3250.—
Innovation 940.— G 940.—G
Publicitas 2640.— 2620.—
Rinioz a Omond... 605—G 605.—G
la Suisse as» 8475.— 8500.—

¦ GENÈVE LaaaaaaaaWaaaaaal
Grand Passa ge. . . .  1200.— G 1200.—G
Charmilles 1676 —G 1670.—
Pargesa 2110— 2090.—
Physique p 320 — 330.—
Physique n 230 —G 230 —L
Zyma 1050.—G 1060 —
Monte. Edison 3.10 3.—
Olivetti priv 9.60 9.50
S.K.F 81.— G 79.—G
Swedish Match.... 116 — G 114.75 G
Ailra 2.30 2.30

I ¦ BALE ¦BaaaaVnn
HaH.-LR. cap 182000.— 181000.—
Hofl.-LR. jee 129500.— 127500.—
Holf. LR.1/10 12975— 12825.—
Ciba-Geigy p 3190.— 3150.—
Ciba-Gei gy n 1605.— 1585.—
Ciba-Geigy b.. .. 2210.— 2175.—
Sandoz p 11800— 11500 —
Sandoz n 4575— 4560.—
Sandoz b 1915.— 1900 —
Halo-Suisse 310— 310.—
Pirelli Intern 421 — 417.—
Bâloise Hold. ». . . .  1520 — 1510.—
Bâloise Hold. h.... 3175.— 3100.—

¦ ZURICH naavnDi
Crossair p 1690.— 1700 —
Swissair p 1210.— 1160.—
Swissair n 1010.—L 1000.—
Banque Leu p 3200.— 3175 —

i Banque Leu b 520.— 515.—1 UBS p 4720.— 4600.—
UBS n 910.— 880.—
UBS b 181.—L 174.—
SBS p 442 — 436 —
SBS n 366 — 364 —
SBS b 392.— 388.—
Créd. Suisse p 3060.— 3000.—
Créd. Suisse n 590.— 590.— L
BPS 2100.— 2075.—
BPS b 205.— 206 —

i ADIA 12575.— 12026.—
' Eleclrowatt 3600.— 3600 —

Hasler 6600.— 6500.—
Holderbank p 4600.—I 4450.—
Inspeclorale 3350.— 3270.—
Inspeclorale b.p 501.— 494.—
Landis & Gyr n.... 1575.— 1650.—
Landis a Gyr b.... 155.50 L 155.60
Motor Coloibin.... 1670.— 1635 —
Moevenpick ... 6975.— 6975.—
Oetlta Buhtle p... 1225.— 1175 —
Oerlikon Bùhrle n... 295.— 285.— I
Oerlibun-Buhrle b... 385.— 370.—

Presse fin 360.— G 360.—
Schindler p 5100.— 5100.—
Schindler n 765.— 760.—
Schindler b 855.— 849.—
Sika p 3900.— 3875.—
Sika n 1650.— 1555.—
Réassurance p . . .  . 16100.— 15950.—
Réassurance n . . . .  . 7350.— 7350.—
Réassurance b 3100.— 3040.—
Winterthour p. .s . 6300.— 6225.—
Winterthour n 3310.— 3270 —
Winterthour b 1090.— 1050.—
Zurich p ' .. 7350.— 7225.—
Zurich n 3625.— 3580.—
Zurich b 3200.— 3100.—-
Atel . . .  1980— 1950.—
Brown Boveri 1890.— 1900.—
El Laulenbourg... 2475.— 2450.—
Fischer 1610.— 1525 —
Frisco 3850— 3800 —G
Jelmoli:... ' 3550.— 3530.—
Hero X X
Nestlé p 9150.— 9100.—
Nestlé n 4800.—L 4725.—
Alu Suisse p 635.—L 620.—
Alu Suisse n 222.— 215.—
Alu Suisse b 53.50 52.75
Sibia p 640.— 620.—-
Sulier n 3200.— 3125.—
Sulzer b 525— 525—
Von Roll 1540 —L 1520.—

¦ ZURIOH (Etrangères) ¦«
Aelna Life 84.25 82.75
Alcan 67.25 L 66.50
Amai 33.— 32.50 L
Am. Eipiess 49.— L 46 —
Am. Tel. 8 Te l . . . .  38— 37.50
Baxter 33.75 34 —
Caterpillar 79.— 78.25
Chrysler 58.25 55.25
Coca Cola 60.— 58.25
Control Data 48.50 46.75
Walt Disney 92.75 90.50
Du Ponl 171.50 165.50

(3SN fiTv fcoîtî  lis- Nà Issu. N*.\^H^/ 1
.44 

V__^/ 
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Easlman Kodak.. . .  118.50 115.—
EXXON 132.—L 127.50
fluoi 25.— 24.—
ford 141.50 136.—I
General Elecl 155.—I 148.—
General Motors. . .  129.50 126.50
Gen Tel i Elecl.. 55.50 L 52.50
Gillette 84.— G 82.— L
Goodyeai 97.50 93.50
Homestake 55.50 L 56.50
Honeywell 115.—G 114.—L
Inco 28.50 27.50
IBM 241.50 233.—
Int Paper 139.50 L 135.50
Inl. Tel. & Tel 78.25 75.75
Lilly Eli 131.— 125.—-
Litton 136.— 132.50
MMM 187.— .180.50
Mnbil 73.75 72.—
Monsanto 123.— 121 —
Nal. Dist i l la is . . . .  92.50 G 90.—
N C R  109.— 105.—
Pacific Gas 28.25 28.75
Philip Monis 125— 119.50 L
Phillips Pelroleun... 23.25 22.50 l
Proctor fi Gamble.. 133.50 131.—
Schlunbeigei 64.75 63.—
Teiaco 63.75 53.—
Union Carbide 44.— 42.— G
Unisys corp 171.50 L 169.50
U.S. Steel 46.25 46 —
Warner-Lambert 100.— 96.50
Woolworth 71.— 68.—
Xeroi 116.— 111 —
AKZO 97.50 96.50
A.B.N 358.— 349.—
Anglo Americ 35.50 37.— L
Amgold 168.— 174.50
De Beers p 18.75 19.25 L
Impérial Chen 34.25 34.50
Nosk Hydio 45.—L 44.25
Philips 35.—I 34.75
Royal Dulch 191.50 187.—
Unilever 440.— 438.—
B.A.S.F 228.— 228.—
Bayer 251.— 250.—

Commerzbank 213.— 212.50
Degussa 435.— 432.—
Hoechst 230.— 227.—
Mannesmann 136.— L 135.— l
R.W.E 180.— 180.50
Siemens 580.— 575 —
Thyssen 95.— 94.50
Volkswagen 289.— 286 —

¦ FRANCFORT en»»
AE G 309.70 309.50
B A S F  279.10 276.60
Bayer 308.20 ' 306.20
B.M.W 577.— 570.50
Daimler 984.— 966.—
Degussa . . . . . . . . .  529.— 525.—
Deutsche Bank 605 — 594.50
Dresdner Bank. . . . .  326.50 324.50
Hoechsl 279.80 274.40
Mannesmann 165.50 164.—
Mercedes 827.— 812.—
Scheiing 533.50 529.20
Siemens 703.— 696.—
Volkswagen 353.50 349.—

¦ MILAN aaaaMaaaaaaaaaaaaW
Fiat 12940.— 12630.—
Geneiah Ass 133000.— 130500.— .
Italcemenli 94500.— 93700.—
Olhielû 13080.— 12720.—
Pirelli 5550.— 5460.—
Rinascente 1275.— 1190.—

¦ AMSTERDAM ¦EBHaaaal
AKZO 133.— 131.90
Amr o Bank 76.70 76.30
E l s e v i e r . . . . . . . , .  49.90 50.—
Heineken 175.70 175.80
Hoogovens 41.50 41.70
KLM 46.20 46.90
Nat. Nederl 69.80 70 —
Roheco 101.70 100.40
Royal Dutch... . . .  260.50 259.50

¦ TOKYO aaeMraBeaaaan
Canin 775.— 758.—
Fuj i Pholo 2900.— 2840.—
Fujitsu 856.— 845.—
Hitachi 923— 915.—
Honda 1340.,— 1290.—
NEC 1660.— 1600.—
Olympus Opt 1030.— 1020.—
Sony 2790.— 2760.—
Suni Bank 4900 — 4750.—
Takedt 3520 — 3460.—
Toyota 1620.— 1640 —

¦ PARIS HMooanatnaani
Air liquide 700— 705 —
EH Aquitaine 386— 383 —
B.S.N. Gervais 6020.— 5010.—
Bouygues 1140.— 1165.—
Carrefour 3390.— 3396 —
Qub Médit 657— 646 —
Ducks de Fiance.. 2550.— 2549 —
L'Oréel 4150.— 4050.—
Matra 2590— 2598.—
Michelin 3390.— 3312 —
Moél-Heimessy.... 2365 — 2399 —
Perrier 754 — 760.—
Peugeot. 1528.— 1521.—
Total 547.— 535 —

¦ LONDRES aaM Bal
Brit. a An. Tabac . 5.45 5.48
Biit. Pelroleun 3.53 3.49
Courtauld 4.37 4.46
Impérial Chemical... 14.10 13.96
Rio Tinlo 10.75 11.08
Shell Tiansp 13.49 13.34
Anglo-Ara.USS 24.937M 25.437M
De Beers USt 12.B12M 13.125M

¦ CONVENTION OR aaVB
plage Fr. 22 500.—
achat Fr. 22150.—
base aigent Fr. 450.—

¦NEW-YORK aaaaaaaaaTaaaaal
Alcan 45.75 44 625
Amai 22.— 21.75
Archet Daniel.... 5.— G 5.25 G
Atlantic Rich 90.375 91 —
Barnell Banks . . . .  37.25 36.875
Boeing 44.375 43.625
Canpac 18.25 18.25
Caterpillar 54.25 54 —
Cilicoip 202.79 201.59
Coca-Cola 39.875 39.50
Colgate 41.125 40.375
Conlrol Data 32.625 32 —
Cnming Glass 60— 59.875
Digital equip 159875 158.125
Dow chemical 83.— 83.125
Du Ponl 11350 113.25
Easlman Kodak . . . .  79.50 79.—
Esion 87.125 88.375
Fluoi 16.625 16.625
General Electr ic . . . .  102.125 100.75
Général Mills 53.375 51.75
Geneial Molois.... 87.625 137.125
Gêner. Tel. Elec... 37.— 36.125
Goodyear 64 75 02.75
Halliburton ¦. . 37.375 37.375
Homestake 38.375 38 —
Honeywell 78.125 76.25
IBM 161.— 1161.125
Int. Paper 93.125 91.50
Int. Tel. Il Tel 52.50 51.50
Litton 91.625 91.875
Meiryl Lynch 34.875 34.25
NCR 72.75 72.50
Pepsico 31 25 30.875
Pfizer 64.625 63.625
Tesaco 36.375 36.50
Times Miiior 78.125 79 —
Union Pacilic 76.50 76.375
Unisys coip 116.50 114.875
Upjohn 43.— 43.75
US Sied 32.— 32 —
United Techno 46.125 46.25
Xeroi 77.— 76.25
Zenith 28.875 28.50

¦ DEVISES * B.iHIHI i lHJll
Etats-Unis 1.44 G 1.47 B
Canada 1.07 G 1.10 B
Angleterre 2.425G 2.4758
Allemagne 81.65 G 82.45 B
France 24.20 G 24.90 B
Hollande 72.40 G 73.20 8
Italie 0.112G 0.1146
Japon 1.037G 1.049B
Belgique 3.90 G 4 — B
Suéde 23.05 G 23.75 B
Autriche 11.60 G 11.72 B
Portugal 1.04 G 1.08 B
Espagne 1.16 G 1.20 B

¦ BILLETS * ¦aaataaeeeaaeeal
Etats-Unis (11) 1.42 G 1.50 B
Canada ( I t can ) . . . .  1.06 G 1.12 B
Angleterre |1 £ ) . . . .  2.39 G 2.52 B
Allemagne (MO DM) . 81.25 G 82.75 B
France (100 Ir) 24.10 G 25.10 B
Hollande (100 11)... 71.75 G 73.75 B
Italie (100 lit) 0.111G 0.1178
Japon (100 yens) ... 1.02 G 1.06 B
Belgique 1100It). . . 3.85 G 4.01 B
Suéde (100 et) 22.80 G 24.—B
Autriche ( lOOsch) .  . 11.53 G 11.83 B
Portugal 100 e s c . .  1.—G 1.16 8
Espagne (JOOplas).. 1.12 G 1.24 B

¦ OR " eaaaaaaaBalaaaaaaeaaaal
Pièces: 

suisses (20lrl.... 159 —G 169 —B
engl. (souv new) en I 110.50 G 113.50 B
americ. (201) en t . 485 — G 535 — B
jud alric (1 0z) en t 475 —G 478 —B
nei. (50 pesos) en I 582.— G 589.— B

Lingot (1kg) 22050 —G 22300.—B
1 once en I 472.50 G 475.50 B

¦ ARGENT " WWMaWBhal
Lingot (1kg) 420.—G 445.—B
1 once en t 9.35 G 9.42 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)

Déprime
Eric Du Bois

La décision des principales ban-
ques des Etats-Unis de relever d 'un
quart de point à S'A % le taux qu 'el-
les appliquent à leurs clients privilé-
giés a déclenché un violent mouve-
ment de recul, faisant tomber l 'Indice
Ùow Jones de 53 points, vendredi
dernier. Le marché de New-York
n'avait connu que trois baisses plus
fortes au cours de son histoire. Il en
est résulté un ébranlement de toutes
les places mondiales.

Cette majoration des taux améri-
cains est la troisième appliquée de-
p uis f i n mars 1987; elle reflète la
volonté de Washington de stopper la
chute du dollar en rendant les place-
ments aux Etats-Unis plus attractifs et
en jugulant l'inflation qui reprend de
la vigueur. En effet , les prix américains
à la production ont enregistré une
hausse de 0,7% en avril dernier, con-
tre 0t 4% un mois plus tôt. Ainsi, les
experts supputent à 5,5% la croissan-
ce des prix à la consommation pour
1987, contre 1,1% en 1986. Cette
croissance estompe aussi les espoirs
de réduire le déficit énorme du com-
merce extérieur américain qui attei-
gnait encore 13,6 milliards de dollars
en mars dernier.

Cette semaine a ouvert dans un
climat de grande lourdeur p artout.
TOKIO a donné l'exemple de la dé-
prime générale en faisant chuter son
indice de quelque 2%. EN SUISSE,
toutes les catégories d'actions rétro-
gradent, les bancaires et les assuran-
ces en tête. Ainsi s 'accélèrent les rep lis
déjà engagés durant la semaine der-
nière. L indice général de la SBS qui
était à 637,3 le 11 mai, à 630,5 le 15
mai ne se trouvait plus qu 'à 621,6
hier soir. Relevons seulement les
moins-values très pesantes supportées
par les différents titres d'ADIA, de
Swissair et de Saurer. Bien sûr, les
américaines admises à Zurich ont
souf fert  de la chute de leur marché
d'origine et de la baisse du dollar.
PARIS essuie des dégagements étran-
gers. MILAN n 'échappe pas à l 'am-
biance générale. FRANCFORT limite
plus efficacement les déchets. AMS-
TERDAM est plus près encore de
l'équilibre. LONDRES est la seule pla-
ce à progresser. L 'OR et L'ARGENT
p rofitent évidemment de leur f onction
de placements de refuge. Aux devises,
le ven est lourd et le dollar n 'est pres-
que pas affaibli.

E. D. B.

17me Symposium du management à Saint-Gall

Le 17me Symposium international du management, organisé par la Haute école de Saint-
Gall, s'est ouvert hier dans cette dernière ville. Durant trois jours, quelque sept cents
personnes provenant de vingt-cinq pays participeront aux travaux animés par une vingtai-
ne de professeurs européens et américains de renommée internationale.

La cérémonie d'ouverture a été mar-
quée par la remise du Prix de la liberté
1987, décerné par la Fondation Max
Schmidheiny.

Les deux lauréats sont le conseiller
d'Etat argovien Hans Letsch et le syn-
dicaliste américain Lane Kirkland. Le

PRIX DE LA LIBERTE - H a  été remis au conseiller d 'Etat argovien Hans
Letch et au syndicaliste américain Lane Kirkland (3me et 4me depuis la
gauche). A leurs côtés (de g. à dr.) Stéphane et Max Schmidheiny et
l'ancien conseiller f édéral Ernst Brugger. ap

symposium de cette année est consa-
cré au thème de l'avenir des entrepri-
ses.

Les organisateurs, principalement
des étudiants, entendent mettre l'ac-
cent sur l' interdépendance croissante
de la politique, des sciences et de

l'économie, et susciter le débat entre
les générations.

Agir en souplesse
S'exprimant au nom du gouverne-

ment, le délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux, l'ambassadeur
David de Pury, a déclaré qu 'une attitu-
de empreinte de souplesse dans l'action
économique avait gagné en importance
à l'heure de la crise de confiance qui
ébranle les conditions-cadre de l'écono-
mie mondiale.

Selon David de Pury, l'objectif actuel
de la politique économique extérieure
de la Suisse est le renforcement et
l'élargissement du système commercial
mondial, ainsi qu 'une collaboration acti-
ve dans l'établissement d'un marché eu-
ropéen ouvert au monde.

Le sens d'une distinction
Le Prix de la liberté, décerné hier

pour la neuvième fois, récompense des
personnes ou des groupes qui se sont
distingués en œuvrant en faveur d'une
société libérale et qui se sont engagés
contre un collectivisme restreignant la
liberté. Hans Letsch et Lane Kirkland
ont ainsi contribué par leur action politi-
que et leur responsables dans la socié-
té à assurer la sécurité de l'avenir, a
indiqué la Fondation Max Schmidheiny.
/ats

Quel avenir
pour l'entreprise?

Rapport de gestion de l'Union suisse du bois

« Même si la concurrence a 1 intérieur de la chaîne de transformation du bois se révèle
toujours plus sévère, les efforts communautaires restent nécessaires pour assurer un
avenir au bois. Telle est la ligne de conduite suivie par l'Union suisse en faveur du bois
« Lignum ».

C'est ce qu 'ont révélé le président de
Lignum, Clemens Hagen, et son direc-
teur , Peter Hofer , dans le rapport de
gestion de 1986. L'assemblée générale
de l'organisation se tiendra vendredi
prochain à Belp (BE).

Le bilan de Lignum roulait au 31
décembre 1986, sur environ 1,1 million
de francs. Les comptes pour l'année
écoulée font apparaître un total des
charges d'exploitation de près de 2 mil-
lions 647.000 francs, pour un total des
produits d'exploitation de près de 2
mi llions 582.000 francs.

Notons que les nouveaux groupe-
ments et instruments récemment créés
en vue de favoriser l'utilisation du bois,
ont influencé l'activité de l'organisation.
L'année 1986 a en outre été marquée
par un changement de présidence : Cle-
mens Hagen a succédé à Ernst-Peter
Grieder.

D'autre part, il convient de relever
que le lancement du « Programme d'im-
pulsion en faveur du bois » (PI BOIS)
impose dorénavant à l'organisation, de
nouveaux engagements et des change-
ments de personnel. Parallèlement, les
activités régulières pour la documenta-
tion technique, la promotion et la com-
munication en faveur du bois doivent
être maintenues sans restrictions.

Lors de l'assemblée générale, plu-
sieurs exposés sont prévus. Le président
Hagen traitera des principes de base de

travail de l'organisation, le conseiller na-
tional Marc-André Houmard esquissera
les perspectives de l'industrie suisse du
bois, et le responsable de l'Inventaire
forestier national à l'Institut de recher-

PROPRIÉTE DES FORÊTS — Les communes, corporations et paroisses
sont largement majoritaires. Selon Lignum, ce potentiel est insuff isam-
ment exploité. lignum

ches forestières de Birmensdorf , Félix
Mahrer, présentera les plus récents ré-
sultats des recensements en matériel de
la forêt suisse, /eps

Privilégier l'innovation

Premiers mois 1987 chez BBC

Les premiers mois de l'exercice en cours de Brown Boveri
& Cie SA (BBC), Baden, «ne se sont pas déroulés sous les
meilleurs auspices», a déclaré hier à la presse Fritz Leutwi-
ler. Le président du conseil d'administration, qui s'expri-
mait à Dàttwil (AG) à l'occasion de la conférence de presse
annuelle de l'entreprise.

Fritz Leutwiler a indiqué que les en-
trées de commandes enregistrées du-
rant les quatre premiers mois de l'an-
née étaient en «perte de vitesse », tant
pour le groupe que pour la maison-
mère.

BBC doit faire face à des circonstan-
ces défavorables et ne peut pas compter
sur une amélioration du contexte exté-
rieur, a encore dit F. Leutwiler. Ce der-
nier compte cependant sur les change-
ments internes — les nouvelles structu-
res mises en place au début de cette
année — pour atteindre des objectifs
qualifiés d'«ambitieux»: doublement du
bénéfice du groupe pour 1987, aug-
mentation de la productivité de 10%,

FRITZ LEUTWILER - Malgré tout,
des obj ectif s ambitieux pour 1987.

ap

versement d'un dividende aussi vite que
possible. Il a aussi annoncé l'émission
d'emprunts à options.

La conjoncture et les fluctuations mo-
nétaires avaient déjà pesé sur le bilan
1986 de la maison-mère, a rappelé
Thomas P. Casser, directeur général de
BBC SA. Le bénéfice net, qui a atteint
12,8 millions de francs en 1986
( + 70,6% par rapport à 1985) demeu-
re «insuffisant». Le chiffre d'affaires a
accusé un recul de 10% et l'entrée de
commandes une baisse de 15%. 83%
du chiffre d'affaires a été réalisé sur les
exportations.

La capacité concurrentielle de BBC
est aujourd'hui « fortement compromi-
se» dans la zone dollar. La chute des
prix du pétrole a également en pour
conséquence une baisse de la demande
dans les pays de l'OPEP, traditionnelle-
ment bons clients, a encore expliqué
Thomas Casser.

Après une année-record en 1985, les
commandes consolidées du groupe ont
aussi faibli de 15% l'année dernière,
passant à 11 millliards de francs. Le
vice-président désigné du Conseil d'ad-
ministration, Bernd H. Mûller-Berghoff,
attribue cette baisse pour moitié à la
hausse du franc suisse ainsi que, dans
une mesure non précisée, à une meil-
leure qualité de prix lors de la prise de
commandes. Quant au chiffre d'affaires
du groupe, il est resté avec 13,8 mil-
liards de francs pratiquement au niveau
de 1985 (- 0 ,4% ). Le résultat du grou-
pe est tombé à 96 millions (-11,9% ) .

1500 emplois en moins
La suppression de 1500 emplois à la

maison-mère, qui occupe 16 100 per-
sonnes, sera réalisée progressivement
d'ici à la fin de 1988 et se déroule
«conformément au plan prévu », a indi-
qué Thomas Casser, /ats

Morosité
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CH-2300 La Chaux-de-Fonds *̂  ̂ Ë̂ËgQ' l
Téléphone 039 / 23 54 74 48098S-10
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CloCon Cwun
chez «La La » - La Chaux-do-Fondt

Elizabeth Jacot-Piagat
Numa-Droz 88 - Tèl. (039) 23 53 93.

Voulez-vous jouer efficacement è la

LOTERIE À NUMÉROS
Envoyez simplement votre adresse sur une
enveloppe affranchie dans laquelle vous
parviendra une documentation gratuite à:
BP 132. 1211 Genève 24. 480733-10

t Pour vos prochaines vacances

)Jr PROFITEZ DES
j m *^? PRIX 1986

avec nos

VOLVO et MAZDA
sans catalyseur

GARAGE SCHENKER & CIE
2068 Hauterive - Tél. 33 1345

48Q9S5 10

Groupe constructeur
cherche à contacter

propriétaires
de terrains à bâtir
(immeubles)
pour réalisation
immobilière.
Immeubles à
transformer également
envisageable.
Ecrire sous chiffres
J 18-309174
Publicitas.
1211 Genève 3.

481541-10
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GARANTIE longue durée 1
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CATTOLICA
(Adriatique)

Hôtel Haïti. Chambres avec tout confort ,
W. -C. douches et balcon privés. Taxes,
service, entrée et cabines à la plage. Tout
compris : Fr. 33— basse saison.
Renseignements et réservations:
J. B a r t o l o z z i , F lor issant  9.
1008 Lausanne, tél. (021) 25 94 68.
dès 17 h. 478085-10

y r̂̂ ^̂ -̂ AVENIR DU MONDE
MM v RESPONSABILITÉMW J DE L'HOMME
¦ 

Ê̂iMmmmm  ̂
Congrès public

¦ f m m m r  Organisé
MM ik L̂vJL r̂ 

par 
la société anthroposophique

\mmW^' fondée par Rudolf Steiner
MW/ (1861 - 1925)
¦F' Les 5-6-7-8 juin 1987
¦f Aula de l'EPFL , avenue
mj de Cour 33 à Lausanne.
1 Programme: Conférences, groupes de
f travail , activités artistiques,
I spectable d'eurythmie,
| concert, exposition.

Renseignements et inscriptions :
Congrès anthroposophique romand
Chemin de la Cigale 27
1010 Lausanne
Tél. (021) 33 15 25. 431595 10

YVES PILLER
pendulier
réparation et
restauration
pendules anciennes
et modernes.
Saars 18
Neuchâtel
Tél. (038) 25 20 19.

461048-10
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Auquel 
cas ASSA tombe à pic.

481487-10

ASSA Annonces Suisses SA, Succursales et Agences: Aarau/Basel/Bellinzona/Bern
Biel/Bienne/Delémont/Fribourg/Frick/Genève/Hochdorf/La Chaux-de-Fonds/Lausanne/Locarno/Lugano/Luzern

Montreux/Neuchâtel/St. Gallen/St.-lmier/Sion/Solothurn/Sursee/Uster/Winterthur/Wohlen/Zûrich
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Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vidéo
2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7 — Codi-
tel 100.6 — Montagnes neuchâteloises
97.5.
6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 Informations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 11.30 Déjeuner show. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.30 Informations SSR. 12.45
Grande Parade des jeux. 13.30 Déjeuner
show. 14.30 2001 après-midi. 17.00 Infor-
mations SSR. 17.05 Hit français. 18.00
Titres de l'actualité. 18.50 Pyjama vole !
19.00 Journal neuchâtelois. 19.12 Régio-
nal news and events. 19.18 Eglises actuali-
tés. 20.00 Ecran vidéo. 20.30 Cocktail FM.
23.00 Country & Folk. 23.30 Musique de
nuit.
19 h 18 « Eglises Actualités » vous propose
le face-à-face de la semaine. Le conseiller
d'Etat Pierre Dubois et Daniel Bloch, an-
cien objecteur de conscience devenu hors-
la-loi , débattent de l 'objection de conscien-
ce à Neuchâtel. Daniel Bloch est l'auteur de
« La bande à Fasel» qui sort aujourd 'hui en
librairie.

]nf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoi-
res à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30
Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Les cacahuètes salées. 22.40 Relax.
0.05-6.00 CouIeurS.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé de voûte.
9.05 C'est à vous. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Mu-
simag. 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Visages de
la musique. 21.30 env. La lumière du
laser. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Sports. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin mu-
sical. 15.00 Mister X. 16.30 Club des en-
fants. - 17.00 Welle eins. 19.15 Disque de
l'auditeur. 20.00 Pays et gens : Petites
mains, petits poings. 21.00 Résonances po-
pulaires. 22.00 Musique pour enfants du
monde entier.

7.10 Demain la veille. 9.10 Jan Sibelius: 2.
Ainola. 12.05 Le temps du jazz. 12.30 Mu-
siques au présent. 14.00 Repères contem-
porains. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00-18.30 Thèmes et variations. 18.30
Mardis de la musique de chambre : Qua-
tuor Suk. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Les temps retrouvés: Quatuor Suk.
22.30 Mitsuko Uchida, pianiste. 24.00-1.00
Soirées de France Musique : Poissons d'or.

ET ENCORE"a—laaf ¦—
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
LOMBARDIE

B A méditer:
Si le vase n'est pas pur, tout ce

qu'on y verse aigrit.

Horace (XVIIe av. J.-C.)

HORS ANTENNE
Un western a l'humour cruel

LE REPTILE - Lutte impitoyable. a2

Un vrai Mankiewicz que ce western à l'humour cruel,
rempli de fausses pistes, de personnages cyniques, de
rebondissements et de considérations peu flatteuses sur
la nature humaine.

L'action se situe pour l' essentiel
dans un pénitencier au cœur d'une
région désertique de l'Arizona. Là, les
prisonniers , loin d'être solidaires, se
querellent sans cesse sous l'œil com-
plaisant des gardiens dont la plupart
sont corrompus.

Arrivent un jour six nouveaux déte-
nus avec, parmi eux, Paris Pitman Jr
(Kirk Douglas) qui vient de commet-
tre un vol fabuleux de 500.000 dol-
lars... Pitman va tout d'abord s'em-
ployer à éliminer ses complices un par
un , pour jouir seul du magot qu 'il a
caché dans le nid d'un serpent à son-
nettes. Mais pour récupérer l'argent , il
lui faut d'abord s'évader du péniten-
cier...

Henry Fonda), un homme intègre et
digne, dont le principal souci est
d'améliorer le sort de ses prisonniers
(on se demande, à voir ce ramassis de
crapules, si cela en vaut vraiment la
peine).

Entre ces deux hommes, va s'enga-
ger une lutte impitoyable dont les en-
jeux sont la mort et la fortune.

Lors de sa sortie, «Le reptile» fut
très mal accueilli en Amérique. On
reprochait au film son anticonformis-
me et surtout son pessimisme. En Eu-
rope, en revanche, cette étude minu-
tieuse de la nature humaine connut
un franc succès. Le vieux Continent y
retrouvait sans doute des points com-
muns avec le western italien , moins
lyrique et plus terre à terre que les
grandes épopées hollywoodiennes.

Quoi qu 'il en soit, on ne peut que
louer l'excellente mise en scène de ce
film brillant , dans lequel deux acteurs
de génie se livrent à un combat sans
merci, /ap

9 Ce soir, Antenne 2, 20 h 30.

Cynique
Face à cet être cynique, roublard ,

sans foi ni loi (il est loin le bon vieux
code de l'Ouest!), et qui sait mieux
que quiconque dresser les uns contre
les autres (d'où son surnom, «le repti-
le») se place le directeur de la prison

Duel Douglas-Fonda

Aucun gagnant avec 6 numéros : jack-
pot 58.206 fr. 70.
Aucun gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire : jackpot
24'558 fr. 40.
17 gagnants avec 5 numéros :
2282 fr 60.
958 gagnants avec 4 numéros :
30 fr. 40.

Loterie a numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros : jack
pot 751.120 fr. 70.
3 gagnants avec 5 numéros + le numé
ro complémentaire : 144.312 fr. 10.
145 gagnants avec 5 numéros
5869 fr. 80.
8245 gagnants avec 4 numéros : 50
francs.
146.989 gagnants avec 3 numéros : 6
francs.
Jackpot : la somme approximative au
1er rang lors du prochain concours
1.600.000 francs.

Sport-Toto
16 gagnants avec 13 points :
3342 fr. 70.
256 gagnants avec 12 points :
208 fr. 90.
2922 gagnants avec 11 points :
18fr. 30.
17.612 gagnants avec 10 points :
3 francs.

Toto-X

14.392 gagnants avec 3 numéros :
4 francs.
Jackpot : la somme approximative au
1er rang lors du prochain concours :
130.000 francs.

Télécash No 3
Tirage du lundi 18 mai 1987.
Le billet portant la combinaison complè-
te ci-dessous:
05-12-14-16-23.
Gagne 5000 francs or (valeur jour de
présentation du billet).
Seule la liste officielle fait foi.

ÏREFLE A QUATRE
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11.55 Demandez le
programma

12.00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13.10 Virginia (79)

13.35 Contes et récits du
Jura

13.50 L'increvable
Film de Jean Boyer (1 959)
avec Darry Cowl, Line
Renaud et Francis Blanche

15.10 TV éducative

15.40 Petites annonces

15.45 Livre à vous (R)
au Salon du livre et de la
presse de Genève

16.15 Petites annonces

16.25 Cousteau en
Amazonie
5. Messages d'un monde
perdu

17.15 4,5.6,7...
Babibouchettes

17.30 Tao Tao petit panda

18.00 TJ Flash

18.05 Thierry la Fronde (21 )

18.35 Journal romand

18.50 Télécash

18.55 Papa Bonheur (14)
les enchères

19.30 TJ Soir et sports

20.05 L' esprit de famille
Grande finale du jeu
francophone

FINALE - Avec la famille
Aebicher da Berlens (FR). rtsr

21.25 Une classe divisée
En 1968. après l'assassinat
de Martin Luther King, un
film avait été réalisé, dans
une classe de l'Iowa, pour
faire comprendre aux enfants
ce qu'est la discrimination.
Quatorze ans après, ces
élèves se retrouvent et
témoignent...

22.45 TJ Nuit

23.05 Football à Aarau
Reflets de Suisse - Israël

00.05 Bulletin du télétexte

14.00 Rage (R), film d'épouvante de
David Cronenberg (1977). 16.20 Ni-
jinsky (R), film de Herbert' Ross
(1980). 18.25 Ciné jeunesse. 18.50
Tais-toi quand tu parles (R), film
comique de Philippe Clair (1981).
20.15 Téléciné présente (Libre).
20.30 Ragtime, film de Milos For-
tran (1981). 23.05 Les dents de la
mer I (R), film-suspense de Steven
Spielberg. 1.10 Exposed.

16.05 Claire (R), d'après
J. Chardonne. 17.35 La Maison de
TF 1, magazine du bricolage. 18.00
Récréation jeunesse. 18.40 Chiffres
et lettres. 19.00 Les vacances de M.
Léon avec Johnny Hallyday. 19.15
Cocoricocoboy. 19.30 La méthode
rose, film de C. de Givray. 21.00 Du
sport à la Une. 21.45 Premier plan :
L'actualité du cinéma. 22.00 Journal
télévisé. 22.30 Providence, film
d'Alain Resnais (1977).

9.10 Le chemin des
écoliers

9.30 La Une chez vous
10.00 Puisque vous êtes

chez vous

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Colette (1)
Série de Gérard Poitou-
Weber
avec Clémentine Amouroux
(Colette), Jean-Pierre
Bisson (Willy).

14.50 Cœur de diamant (56)

15.20 Ravi de vous voir

16.05 Alfred Hitchcock
présente
« L'éternel trio»

16.30 Ravi de vous voir

17.00 La chance aux
chansons

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit (95)

18.25 Mini-journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (92)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Dallas (19)
Jeux d'ombre

DALLAS - Avec Sue Ellen et
J.R. a-rtsr

21.30 En direct de New
York
avec Patrick Poivre d'Arvor

21.40 Cendrillon
Ballet sur une musique de
Prokofiev , dansé par le Lyon
Opéra Ballet, sur une
chorégraphie de Maguy
Marin

23.10 Au City Center
Theater de New York
Soirée en direct réunissant
des personnalités françaises
et américaines

23.30 La Une dernière

23.50 Premier plan sur
Cannes 87

16.00 Telegiornale. 16.05 Rivedia-
moli insieme: Nautilus - Tre cuori in
affitto (Téléfilm) - I predatori dei cie-
lo. 18.15 Per la gioventù, diretta da
Lucerna. 18.45 Telegiornale. 19.00
Il quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Segreto di famiglia (2), di Vit-
torio Barino. 21.30 Musictime.
22.10 Telegiornale. 22.20 Calcio da
Aarau : Svizzera - Israele (sintesi). Te-
legiornale.

13.30 Telegiornale. 14.00 Pronto...
chi gioca ? 14.15 11 mondo di Quark.
15.05 Cronache italiane. 15.30
Schede - Cinéma. 16.00 Richie
Rich. 16.30 11 mondo è ruo. 17.45
Dizionario. Documentario. 18.05
Tao Tao. 18.30 Dimensione sogno.
19.00 Grisù il draghetto. 19.20 Can-
nes: 40° Festival Intemazionale dei
Film. Proclamazione dei vincitori dei
Palmarès. 20.00 Telegiornale. 20.30
L'ora dei mistero. Che fine hanno
fatta i Brothers? 21.30 Serata da
campioni. 22.40 Telegiornale. 23.00
Marisa, la nuit.

6.45 Télématin

9.00 Matin-Bonheur

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Détroit (2)

14.35 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (52)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2

18.05 Aline et Cathy (10)

18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Festival de Cannes 87
Palmarès et clôture

19.40 Le nouveau théâtre de
Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Le reptile
Film de Joseph
L.Mankiewicz (1970)

22.45 Antenne 2 dernière

23.00 Cannes 1987
Le souper des stars

ffig
13.20 La vie à plein temps

14.00 Encyclopédie du
cinéma (31)

14.30 Boîte à lettres (R)

15.00 Un journaliste trop
voyant

15.50 Les meubles de style
(4) 

16.00 La mer du Nord et de
la Baltique (1)

17.00 Madame et son
fantôme (3)

17.35 F R 3 Jeunesse

18.25 Cap Danger (26)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 Qu'as-tu fait à la
guerre, papa?
Film de Blake Edwards
(1967) 

22.35 Soir 3 dernière

23.00 Starvisions Cannes 87

23.20 TV régionale

23.50 Starvisions Cannes 87

13.30 Music Spécial Eurythmies.
14.00 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Rentaghost. 16.00
Music Box live with Simon Potter.
17.00 Countdown with Adam Cur-
ry. 18.00 Family Drama. 19.00
Game Show. 19.30 David Attenbo-
rough présents : Life on Earth. 20.30
Comedy. 21.00 Urne Street. 22.00
Super Channel News. 22.30 Super
Sport. 23.30 Police Thriller: Prime
Suspect. 1.00 Nino Firetto. 2.00
Amanda Redington. 3.00 Martin Bu-
chanan.

14.00 Ask Dr Ruth. 14.30 City
Lights. 15.00 Taies of Wells Fargo.
15.30 Pop Music Show. 17.00 The
DJ Kat Show. 18.00 Thrilkeekers.
18.30 The Ghost and Mrs Muir.
19.00 The Flying Nun. 19.30 Matt
Helm. 20.30 Chuck Connors. 21.30
Peugeot Spanish Open. 22.30 TDK
Opel Dutch Football. 23.30 US Col-
lège Football. 0.30 The Business
Programme.

9.00 Schulfersehen. 9.30 Das Spiel-
haus. 10.00 Schulfersehen. 13.55
Tagesschau. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.10 Tagesschau.
16.15 DRS nach vier : Schulferse-
hen. 17.00 Das Spielhaus. 17.30
Schulfersehen. 117.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 18.00 Patrik Pacard (2) mit
Hendrick Marte (Patrik). 18.30 Ka-
russel: Eine Woche auf dem Rhein.
19.00 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau und Sport. 20.05 Ein Fall fur
zwei : Irgendwann.... 21.20 Runds-
chau : Berichte und Analysen. 22.20
Tagesschau. 22.35 Fussball aus Aa-
rau: Schweiz - Israël. 23.35 Na-
chtbulletin.
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10.00 Ein Stuck vom Gluck. 11.35
Jonas. 12.10 WISO. 13.00 Heute.
13.15 und 15.30 Videotext fur aile.
15.50 Tagesschau. 16.00 Frauen-
geschichten. 16.45 Fur Kinder:
Spass am Dienstag. Mit Werner und
Zini. 17.45 Tagesschau. 17.55 Tante
Tilly. Die Gebriider Grimm. 18.30
Landesschau. 18.45 Der Eugen
und... die Urlaubsreise. 19.00 Falcon
Crest. Die Abrechnung. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Wortschatzchen.
Spiele fur Schlagfertige. 21.00 Moni-
tor. 21.45 Miami Vice. Samurai .
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kultur-
welt : Schaufenster der Traume. 40
Jahre Filmfestspiele Cannes. 0.30
Tagessschau - Nachtgedanken.
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10.00 Ein Stuck vom Gluck. 11.35
Jonas. 12.10 WISO. 13.00 Heute.
13.15 Die Sport-Reportage. Dùssel-
dorf: Tennis-World-Team-Cup.
16.00 Pfiff. Sportstudio fur junge
Zuschauer. 17.00 Heute. Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllus-
trierte. 17.45 Teufels Grossmutter.
Wie soll das Kind heissen? 18.20
Wartesaal zum kleinen Gluck. Ein
Geschenk des Himmels. 19.00 Heu-
te. 19.30 Die Reportage. 20.15 Der
Kapitân. Deutscher Spielfilm
(1971) von Kurt Hoffmann. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Ehe - nein
danke ? Eine Institution in der Krise
- Live-Diskussion. 23.40 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.29 Schwar-
zes Theater. 18.33 Ferdy. 19.00
Abendschau. 19.30 Vis-à-vis. Ge-
meinsamès dëutsch-frànz. Régional-
programm. 20.15 Zwischen Gotik
und Manierismus. Der Maier Hans
Baldung Grien. 21.00 9 aktuell.
21.15 Petroleum-Miezen (Les
pétroleuses). Ital.-franz. Spielfilm
(1971) von Christian Jaque. 22.40
Jugendstil (7). Heller als das Licht.
23.10 Nachrichten.

fïYHEËy m\
9.05 Juwelen des 7. Kontinents. Fâ-
cher der Venus. 9.30 Englisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Feuer
und Licht. 10.30 Unternehmen
Feuergurtel. Amerik Spielfilm
(1961) von Irwin Allen. 12.10 Sport
am Montag. 13.00 Nachrichten.
16.05 Mickys Trickparade. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB.
17.05 Biene Maja. 17.30 Die Sen-
dung mit der Maus. 18.00 Ôster-
reich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Oster-
reich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.03 Sport. 20.15 Auslandsreport.
21.08 Schau hin und gewinn.
21.15 Ausgestossen (5). 22.15 Auf-
geblàttert. Aktuelles Buchmagazin.
23.00 Die Strassen von San Francis-
co. Ein treuer Hund.

Situation générale: une
vaste zone dépressionnaire
s'étend de la Scandinavie à la
Méditerranée. De l'air humide
stagne sur nos régions.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais
et Grisons : le ciel sera le plus
souvent très nuageux, il y aura
encore des précipitations inter-
mittentes, plus faibles en Valais.
La limite des chutes de neige
sera voisine de 1600 m. La tem-
pérature en plaine atteindra
+ 12° cet après-midi.

Sud des Alpes : très nua-
geux et faibles précipitations.
Vent modéré du sud en monta-
gne.

Evolution probable pour
mercredi et jeudi : au nord :
instable précipitations éparses,
limite des chutes de neige
s'abaissant jusque vers 1000 m.

Au sud: encore quelques
pluies surtout demain, ensuite
nébulosité changeante, belles
éclaircies dans les régions méri-
dionales.

Les températures en Europe
Zurich pluie , 11°
Bâle très nuageux, 14°
Berne très nuageux, 10°
Genève pluie, 13°
Paris très nuageux, 11°
Dublin très nuageux, 10°
Amsterdam pluie , 12°
Bruxelles très nuageux, 11°
Munich beau , . 17°
Copenhague beau , 13°
Innsbruck très nuageux, 18°
Athènes beau , 25°
Istanbul beau , 23°
Rome peu nuageux, 20'
Lisbonne beau , 21°
Las Palmas très nuageux 22°

Observatoire de Neuchâtel
Du 17.5.87 à 16 h 30 au

18.5.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 12,6; 7h30 : 8,5;
13h 30: 11,6; max. : 12,6;
min.: 7,9. Eau tombée : 10,2
mm. Vent dominant: sud-ouest
jusquu 'à 5 h, puis sud ; force :
faible. Etat du ciel : couvert,
pluie de 22 h 30 à 10 h 15.
Niveau du lac : 429,61.

Pression barométriaue
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Votre sommeil dépend du matelas et du sommier

Un bon matelas, disent les spécialistes, c'est une bonne
carcasse, un bon rembourrage, une surface régulière, une
élasticité convenable et des dimensions suffisantes pour
permettre au dormeur de changer facilement de position.

La largeur du matelas est fixée , bien
évidemment, selon les dimensions du
lit Par rapport aux tailles standard des
lits, les longueurs correspondantes de-
vraient être moindres de 1 à 3 cm aussi
bien en longueur qu'en largeur.

Vous pouvez être amenée pour des
raisons esthétiques, à choisir un matelas
peu épais. Il ne faut pas oublier toute-
fois que son épaisseur a souvent une
influence sur la qualité de sommeil. Le
matelas, de quelque nature qu'il soit, ne
doit jamais être une planche.

Un corps allongé sur un matelas à
ressorts ne doit pas comprimer les res-
sorts de plus de la moitié de leur hau-
teur. C'est pourquoi, un matelas de
faible hauteur .est à déconseiller car il
sera toujours trop ferme. Les matelas
mousse sont très élastiques, ce qui est
certes très agréable, mais sa forme doit
s'adapter aux mouvements du corps,
sans une mollesse qui pourrait nuire à
la colonne vertébrale.

Quant au sommier, il doit présenter
une surface plane, pas trop souple, un
léger bombé étant préférable à une for-
me de hamac. Il doit être fabriqué à

l'aide de matériaux qui permettent une
bonne aération du matelas par la partie
inférieure du plan de couchage.

Une bonne carcasse est construite de
telle manière que les forces supérieures
et intérieures du matelas ne puissent ni
se déplacer, ni se tordre. Elle doit aussi
présenter une résistance élastique pour
soutenir le poids du corps et éviter
toute flexion de la colonne vertébrale
pendant le sommeil.

POUR UNE BONNE NUIT - Un bon lit. Duflot

Les ressorts sont de deux types : les
ressorts biconiques, dont les spires su-
périeures et intérieures sont plus gran-
des que les spires centrales, et les res-
sorts cylindriques qui s'élèvent réguliè-
rement sur plusieurs tours d'un même
diamètre. Il existe aussi des carcasses à
ressorts ensachés généralement cylindri-
ques, enveloppées dans des pochettes
de tissu. Il est nécessaire d'enrober la
carasse pour supprimer tout point dur.

Les matières utilisées pour le rem-
bourrage, doivent présenter une certai-
ne élasticité ef être perméables à l'air.
On utilise généralement plusieurs cou-
ches de fibres différentes, /app

Comment réussir vos nuits
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Problème No 30 —
Horizontalement : 1.
Forme de grandeur
d'âme. 2. Amabilité plei-
ne de charme. Grande
voie. 3. Ne dit pas. Sym-
bole. Couche parfois
dans une niche. 4. Mar-
que déshonorante. 5.
Possessif. Aperçu rapi-
de. Pronom. 6. Coiffure
de cérémonie. Aussi
loin. 7. Traîne. Le sage
n'en demande pets plus.
8. Obtiens. Maux de

cœur. 9. Excès de table. 10. Bourrique. Remplit des trous.
Verticalement: 1. Déchéance due à l'âge. Bruit de caisse. 2.
Attendri. Alliage à base de cuivre. 3. Sans bavures. Partie
intérieure d'un cigare. 4. Pronom. Taillis dans lequel on chasse.
Unité romaine. 5. Peu flexible. Se dégonfle quand on le presse
un peu. 6. Monnaie d'échange. Qui a perdu sa végétation. 7.
Pronom. Mélange de seigle et de froment. 8. Note. Plante à
fleurs jaunes. 9. Batracien proche de la salamandre. Bloc de
pays. 10. Accords.
Solution du No 29 — Horizontalement: 1. Fraternité. - 2. Moniales. - 3.
Amen. Pi. Te. - 4. Man. Lena. - 5. Brème. Eloi. - 6. En. Ost. Ain. 7.
Inutilisé. -8. Peur. Mine. - 9. Arsinoé. Aï. ¦ 10. Ne. Rondeur.
Verticalement: I. Flambé. Pan. - 2. Mamière. - 3. Amène. Nus. - 4. Ton.
Mourir. - 5. En. Lest. Nô. - 6. Ripe. Timon. 7. Naine. Lied. 8. IL Alain. - 9.
Têt. Oiseau. - 10. Esérine. Ir.
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Confusion
aux Fidji
Le lieutenant-colonel Sitive-
ni Rabuka, auteur du coup
d'Etat militaire aux îles Fid-
ji , a prêté serment comme
chef du gouvernement de-
vant le gouverneur général
Ratu Sir Penaia Ganilau , a
annoncé hier le Ministère de
l'information.

Le gouverneur général avait en outre
accepté de recevoir aujourd'hui le ser-
ment des ministres nommés par le lieute-
nant-colonel Rabuka.

Le communiqué du ministère a été
rendu public une heure après que Ratu
Sir Penaia Ganilau , représentant de la
Couronne britannique , eut annoncé sur
Radio-Fidj i qu 'il lui était « constitutionnel-
lement impossible de reconnaître la légiti-
mité du conseil des ministres nommé par
le nouveau régime, ou la validité des lois
qu 'il pourrait proclamer ». A Londres, le
Foreign Office et le palais de Bucking-
ham ont maintenu leurs déclarations de
soutien au gouverneur général , accueil-
lant avec circonspection les informations
selon lesquelles il aurait présidé à l'inves-
titure du lieutenant-colonel Rabuka. Le
gouvernement britannique avait, au len-
demain du coup d'Etat, demandé «le
retour de la démocratie» aux Fidji, /ats

Campus
en révolte

Violence coréenne

Près de deux mille étudiants sud-co-
réens ont affronté violemment la police
hier sur un campus de Kwangju, pour le
septième anniversaire de l'insurrection
de la ville contre un régime dont l'actuel
président Chun Doo-Hwan, alors géné-
ral, était déjà l'homme fort.

Les étudiants ont lancé des pierres el
une centaine de cocktails Molotov sur
un millier de policiers anti-émeutes. Les
affrontements ont duré environ une de-
mi-heure en début d'après-midi. Les po-
liciers casqués et équipés de boucliers
ont riposté à coups de grenades lacry-
mogènes, /afp

EN FEU — Policier touché par un
cocktail Molotov. ap

¦ PAS TRANSFERE - Walter
Sturm ne sera pas transféré dans un autre
établissement. Il restera dans le quartier de
haute sécurité du pénitencier de Regens-
dorf. Vendredi dernier il a en effet refusé
d'être placé dans une prison de district, /ats

¦ REFUSE - Kurt Meister, un objec-
teur de conscience suisse qui avait deman-
dé en juillet dernier l'asile politique à la
RFA, a vu sa requête refusée, /ats

¦ AGRESSÉ - Lundi vers 1 h 30,
un chauffeur de taxi lausannois a été agres-
sé par deux passagers, qui, sous la menace
d'une arme, l'ont contraint de leur livrer sa
bourse. Les voleurs ont ensuite pris la fuite,
/ats

¦ PROTESTÉ - Sept objecteurs de
conscience enfermés dans la maison d'ar-
rêts de Gmuenden à Niederteufen (AR) ont
entamé une grève de la faim d'une semaine
pour protester contre la situation selon eux
intenable qui prévaut dans l'institution, /ap

¦ RAPPELE - Le Président de la
Confédération Pierre Aubert rappelle, à
l'occasion de la journée internationale du
lait qui est célébrée aujourd'hui, qu'une
grande partie de la population mondiale
souffre de la famine et de malnutrition. La
Sutese, par sa collaboration technique, ten-
te de remédier à cette misère en livrant
notamment du lait en poudre, /ats

¦ NUCLEAIRE - Unanime, la
commission du Conseil natio-
nal qui a examiné l'accord Suis-
se-RFA sur la responsabilité ci-
vile en matière nucléaire a déci-
dé hier de recommander à son
plénum sa ratification, /ats
¦ . PRO PATRIA - La vente
des timbres PRO PATRIA du
Don suisse de la Fête nationale
a commencé. Des écoliers pren-
dront les premières comman-
des dans les ménages et les ma-
gasins. Ils seront valables pour
affranchir le courrier à partir du
26 mai, sans limite de durée,
/fan

MEUBLES RUSTIQUES - C'est
le thème retenu pour 1987. fan

¦ SANTÉ PUBLIQUE -La
commission de la santé publi-
que et de l'environnement du
Conseil national a décidé hier
de proposer un postulat invitant
le Conseil fédéral à s'engager
plus activement pour le déve-
loppement du droit internatio-
nal dans le domaine de la pro-
tection de l'air, /ats

¦ OUVERTURE - La campagne
électorale pour les élections générales anti-
cipées du 11 juin en Grande-Bretagne s'est
ouverte officiellement hier et la reine Elisa-
beth II a prononcé la dissolution du Parle-
ment, immédiatement ratifiée par la Cham-
bre des lords, /ap
¦ COUP BAS - Le chef du Parti
libéral britannique Davis Steel a qualifi é de
«mensonges, souillures et calomnies-» les
allégations selon lesquelles il a eu une liai -
son avec la femme d'un membre écossais
de son .parti, /ap
¦ DESESPOIR - L'explosion d'un
train de voyageurs qui a fait 12 morts et 47
blessés le mois dernier dans le nord-est de
la Chine était l'acte d'un infirmier rendu
fou furieux après avoir été licencié d'un
hôpital psychiatrigue. /ap
¦ IMMIGRES - Des inconnus ont
mis le feu en pleine nuit à un immeuble de
Wuppertal (ouest de la RFA), où habitaient
des familles d'immigrés grecs, fa isant trois
morts et 14 brûlés, dont deux grièvement,
/afp
¦ EUTHANASIE - Deux méde-
cins, qui avaient été impliqués dans
l'« opération T-4 » de suppression des mala-
des mentaux (70.000 morts) décidée en
1940 par Hitler, ont été condamnés cha-
cun à quatre ans de prison, hier, par un
tribunal de Francfort pour « complicité de
meurtre», /afp
¦ SURSIS - Le comédien français
Jean-Pierre Léaud, 43 ans, a été condamné
par le tribunal correctionnel de Paris à trois
mois d'emprisonnement avec sursis, pour
coups et blessures volontaires, destruction
d'un bien appartenant à autrui, violation de
domicile et rébellion, /afp

¦ EUROPE - La réunion du
comité consultatif de l'AELE
(Association européenne de li-
bre-échange) a donné le coup
d'envoi hier après-midi à la sé-
rie de rencontres qui se tien-
nent à Interlaken jusqu'à de-
main, /ats
¦ PRÉSIDENCE - Ce n'est
pas une surprise mais une con-
firmation : Georges Marchais a
proposé officiellement aux
membres du comité central du
PC qu 'André Lajoinie soit le
candidat communiste à la pro-
chaine élection présidentielle
française, /ap

LAJOINIE - Le choix de Mar-
chais, agip

¦ IMPASSE - Les négocia-
tions visant à la libération de
Jacky Sudan, l'infirmier suisse
du Comité international de la
Croix-Rouge enlevé dans le sud
des Philippines, ont été rom-
pues, /reuter

Hausse
en 1988?

Rentes AVS

La commission fédérale de
l'AVS/AI a décidé hier de proposer
au Conseil fédéral une adaptation
des rentes de 4,16% en moyenne
dès janvier 1988. En cas d'approba-
tion, elle entraînera des dépenses
supplémentaires de 656 millions
pour l'AVS, et de 93 millions pour
l'Ai. Une augmentation des cotisa-
tions AVS n'est pas prévue.

Selon la loi, les rentes AVS/AI
sont adaptées en règle générale
tous les deux ans à l'évolution des
prix et salaires (indice mixte). En
janvier 1986, elles ont été augmen-
tées de 4 à 4,6%, et deux ans aupa-
ravant même de 11.3% en moyen-
ne. L'adaptation proposée par la
commission tient compte d'une pro-
gression des prix de 0,0% l'année
dernière et de 3% cette année, et
d'une augmentation moyenne des
salaires de 5,4% pour les deux an-
nées prises ensemble.

Le montant minimum de la rente
simple, si le Conseil fédéral donne
son aval aux propositions de la
commission, passerait ainsi de 720
à 750 francs par mois, le montant
maximum de 1440 à 1500 francs
dès le 1er janvier 1988 pour les
personnes seules. Les rentes pour
couples se situeront pour leur part
entre 1125 et 2250 francs, /ats

Frégate de TUS Navy touchée dans le Golfe

Une frégate américaine lance-missiles, le « Start », a été attaquée dimanche soir, apparem-
ment par des appareils irakiens, dans le Golfe : au moins 28 hommes d'équipage ont été
tués, a annoncé hier lundi le Département américain de la défense.

Ce raid , résultant semble-t-il d'une er-
reur d' identification de la part des Ira-
kiens, a suscité une très vive émotion ,
américaine puis internationale. 11 pour-
rait de surcroit avoir des répercussions
sur la politique américaine vis-à-vis du
conflit Iran-Irak , qui a déjà fait plusieurs
millions de morts depuis 1980.

Bagdad , a déclaré Dan Howard , un
porte-parole de la Maison-Blanche .
«n 'a pas encore endossé la responsabi-
lité» du raid. Mais les Irakiens ont «pro-
posé l'ouverture immédiate d'une en-
quête à laquelle se joindraient les Etats-
Unis» , après avoir «fait part de leur
profond regret».

Le président Ronald Reagan s'est en-
gagé quant à lui à mener une enquête

GOLFE — La f lèche indique l 'en-
droit où le «Stark» a été attaqué.

carpress

détaillée sur cette attaque , la plus meur-
trière qu 'ait jamais eu à souffrir un bâti-
ment croisant dans le Golfe depuis le
début du conflit.

Dans un bref commentaire télévisé.

Reagan a fait part de son « sentiment de
préoccupation et de colère » et il a ajou-
té qu 'il informerait le peuple américain
dès que l'ensemble des faits serait con
nu. 'ap

Américains tues

Guy C. Menusier

En dépit de ses consé quences tra-
giques , la méprise de l 'aviation ira -
kienne comporte une bonne dose
d ironie. En effet , les agresseurs invo-
lontaires app artiennent à une armée
qui a jusqu à présent bénéficié d 'une
importante aide américaine, et leurs
avions — des Mirage — comme leur
armement — des missiles Exocet —
sont de fabrication française. Ce n 'est
d 'ailleurs pas la première fois que ce
type d 'armement prouve son efficacité
aux dépens d 'un allié de la France.
Lors de la guerre des Malouines , un
Exocet avait touché un bâtiment bri-
tannique.

Mais , indépendamment de la mala-
dresse des aviateurs irakiens qui
croyaient viser une cible iranienne, ce
genre d 'incident ne devrait pas trop
étonner les Américains. Comme les
Soviétiques et les Français , ils concou-
rent à l 'hypermilitarisation de la ré-
gion. Ces puissances, mais aussi des
pays de moindre importance, pour-

voient abondamment en matériel mili-
taire les deux belligérants. Tout en
privilégiant Bagdad . l 'URSS et ses al-
liés jouent sur les deux tableaux. La
France et les Etats-Unis ne procèdent
guère différemment. Subtile , la CIA a
pour sa part transmis des renseigne-
ments erronés à l 'Irak et à Uran.

Cette attitude constante permet
d 'accréditer l 'idée, largement répan-
due dans les pays du tiers monde ,
selon laquelle l 'Est et l 'Ouest aide-
raient les deux belligérants à s 'entre-
déchirer, en dosant ce soutien de telle
sorte qu 'il n 'y ait aucun vainqueur.
Cela afin d 'éviter un bouleversement
de la carte géopolitique mondiale.

Un tel calcul , qui relève de la Real-
politik la plus classique, na  rien d 'in-
famant. Encore convient-il d 'en ac-
cepter les menus risques, en se gar-
dant de brandir le gros bâton dès que
survient un stupide accident.

G. C. M.

Menus risques

Journée arrosée au festival de Cannes

C'est sous la pluie que Cannes a vécu hier sa dernière
journée de festival, avant la proclamation du palmarès, qui
doit avoir lieu ce soir.

Une journée un peu «gueule de
bois» après la projection du film de
Barbet Schroeder, « Barfly » («Mouche
de bar»), où deux alcooliques, Mickey
Rourke et Paye Dunaway, se rencon-
trent autour d'une bouteille de scotch.
Récemment, on a pu voir dans le Palais
des affichettes pour l' association des
«Alcooliques anonymes » de la Côte
d'Azur. On leur conseille d'aller voir
« Barfly », un film écrit par Charles Bu-
kowski.

Après cette promenade arrosée, la
« fête du cinéma» s'est conclue par un
dernier hommage au cinéma du
« Maestro » Federico Fellini , qui présen-
tait (hors compétition) « L'intervista »
(«L ' interview»). Grandiose hommage
au cinéma et aux studios Cinecijta, le
film montre des journalistes de télévi-
sion japonais qui interviewent Fellini
alors que celui-ci s'occupe du tournage
d'un nouveau film sur « L'Amérique»
de Kafka. C'est également l'occasion de
retrouvailles entre Marcello Mastroianni
et Anita Ekberg , les deux protagonistes
de «La Dolce Vita » qui , en 1960, avait
remporté la Palme d'or du Festival de
Cannes, /ap-ats

PAYE DUNAWAY - Partenaire de
Mickey Rourke dans «Barf ly» de
Barbet Schroeder. ap

Clôture fellinienne

Directeur de l'hôpital devant la justice

Le procès de Walter Mamie, 59 ans, ex-directeur de l'hôpi-
tal bernois de Tiefenau, s'est ouvert hier devant le Tribunal
économique pénal de Berne. Il est accusé de diverses
escroqueries, recel, faux dans les titres et gestion déloyale.

Ces infractions portent sur plus d'un
million de francs. Le procès devrait du-
rer quatre semaines.

L'affaire a éclaté en novembre 1983
lorsque fut révélé que Walter Mamie
envoyait du personnel médical sur le
luxueux yacht du marchand d'armes
séoudien Adnan Kashoggi. Ceci à l'insu
de l'hôpital Tiefenau où ces personnes
étaient employées. C'est d'ailleurs une
société dirigée par Mamie, "Bernese
Consulting Group", qui recrutait ce per-
sonnel et fournissait d'autres services à
Kashoggi.

Il est également apparu que Mamie
avait escroqué le marchand d'armes et

encaissé pour quelque 650.000 francs
de fausses factures. En décembre 1983,
le conseil de l'hôpital de Tiefenau por-
tait plainte contre Walter Mamie et le
suspendait de ses fonctions.

Walter Mamie est aussi accusé d'avoir
détourné à son profit l'argent de la
"Fondation Johanna-Mueller", qui à
l'origine devait être utilisé pour hospita-
liser des personnes nécessiteuses à Tie-
fenau. Entre 1973 et 1982, Mamie s'est
aussi servi de ce compte pour y verser
des montants qui , normalement, au-
raient dû apparaître dans la comptabili-
té de l'hôpital./ap

Drôles de ponctionsEt la santé?
Schweizerhalle

L'incendie de Schweizerhal-
le aura-t-il des conséquen-
ces à long terme sur la santé
de la population ?

L'Office fédéral de la santé publique
(OFSP), qui présentait hier à Liestal les
résultats d'une expertise, ne peut exclu-
re totalement une telle hypothèse.

La probabilité que des dommages à
long terme soient décelés et statistique-
ment enregistrés est toutefois quasi-
ment nulle.

Le groupe de travail mis en place par
les autorités bâloises était arrivé à la
conclusion que de telles conséquences
étaient pratiquement exclues. Une con-
tre-expertise conduite par un institut zu-
richois était venue contester les résultats
de l'enquête officielle, /ap

t - .n x ¦¦

Les employés PTT s'estiment trop mal payés

Les employés des PTT ne sont pas satisfaits de leurs conditions de travail et de leur
salaire. L'Union PTT, principal syndicat des fonctionnaires postaux, a remis hier à la
direction générale des PTT une pétition munie de 10.800 signatures demandant notam-
ment une augmentation réelle des salaires de 5% et un accroissement des effectifs.

Les fonctionnaires mécontents récla-
ment aussi une révision de la classifica-
tion des fonctions , la participation des
PTT au financement de la retraite flexi-
ble anticip ée ainsi que l' introduction de
la médecine du travail.

Cette pétition a été lancée par la
section tessinoise de l'Union PTT mais
les signatures ont été récoltées dans
toute la Suisse. Elle intervient alors que
la pénurie de personnel prend des pro-
portions alarmantes et que les salaires
réels des fonctionnaires PTT sont de
quelque 5% en retrait par rapport au
secteur privé. C'est ce qu 'ont expliqué
les représentants de l'Union PTT lors
d'une conférence de presse hier à Ber-
ne. Quelque 17.100 fonctionnaires pos-
taux en uniforme et 6.600 artisans des
télécommunications sont organisés au
sein de l'Union PTT, de loin le plus
important syndicat du personnel des
PTT.

Grandes villes
Selon le syndicat , il serait équitable

que le personnel profite des excellents

GEORGES EGGENBERGER - Se-
crétaire général de l 'Union PTT.

ap

résultats des PTT. Or, non seulement
les salaires sont en retrait de ce que
paie le privé mais , faute de personnel
suffisant , les rythmes de travail sont tou-
jours plus rapides. Le manque de per-
sonnel se fait particulièrement sentir à
Genève. Berne , Bâle , Lausanne et Zu-
rich. Alors que le trafic postal s'est accru
de 10.4% ces trois dernières années,
les effectifs n 'ont augmenté que de
5,5%.

La situation est particulièrement gra-

ve à Genève où le coût de la vie et les
loyers sont nettement plus élevés que
dans d'autres grandes villes. Etant don-
né que d'autres services publics offrent
jusqu 'à 1.000 francs de plus par mois
que les PTT, il en est résulté une pénu-
rie de personnel. C'est ainsi , par exem-
ple , que les PTT genevois doivent re-
noncer chaque jour , faute de person-
nel , à réparer plus de 300 dérange-
ments téléphoniques. / ap

La base se rebiffe

^^^^^^^^^^^^^^^^^ \

Monique Pichonnaz

L Union PTT se rebiffe. Contre
l 'autorité fédérale ou contre la direc-
tion des PTT!1 Il semble que la péti-
tion entend faire boule de neige et
atteindre toutes les autorités de déci-
sion. Mais que l 'on ne s 'y trompe pas ,
la Direction des PTT n 'est pas étran-
gère à cette pétition. Disons qu 'elle
pousse disrétement.

En effet , elle pense à une revalorisa-
tion des salaires de la Régie en se
basant un prétexte valable : les PTT
sont un service à la communauté. Un
motif sur lequel nous ne disserterons
pas ici , si ce n 'est pour rappeler que
nombre de professions remplissent
aussi ce rôle. Quant aux services PTT,
les prestations sont p lutôt à la baisse.
Il n 'en reste pas moins que le problè-
me du personnel et des salaires est
réel

Côté personnel, on pense surtout
postier, facteur , monteur de télép ho-
nes. Les PTT, c'est aussi une vaste
administration, des techniciens, des
spécialistes dans la recherche etc. Si
réellement ils souhaitent améliorer les
conditions des agents chargés des tra-
f ics  postaux, il serait peut-être judi-
cieux de procéder à une rationalisa-

tion sur l 'ensemble de la Régie , dans
des bureaux par exemple.

Côté salaires , on comprend les re-
vendications. En décembre le Parle-
ment avait refusé les propositions d 'al-
location spéciale pour Genève et Zu-
rich. Depuis , deux idées sont dans
l'air: augmenter les salaires dans cer-
taines régions afin qu 'ils correspon-
dent au coût de la vie locale ; ou
construire des immeubles avec appar-
tements bon marché pour les agents
PTT. La pétition remise hier va plus
loin , elle souhaite une réorganisa tion
plus générale.

On ne sait pas encore comment les
problèmes seront résolus. Ils ont le
mérite de poser une question impor-
tante : les conventions collectives pré-
voient une échelle de salaires nationa-
le, alors que 3000 francs ne permet-
tent pas le même niveau de vie à
Genève ou à Appenzel. A vouloir tout
réglementer on élime les possibilités
de tractations entre les partenaires.
Comme le montre l 'Union-PTT, on
n 'en arrive à des solutions générales.
Sont-elles vraiment un progrès sociali1

M.Pz

A revoir


