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L'affaire des Charmettes devant le Grand conseil neuchâtelois

Une sous-commission d'enquête sera créée au sein de la
Fondation des établissements cantonaux pour personnes
âgées afin d'examiner le comportement de l'administrateur
Francis-Michel Meyrat. C'est ce qu'a annoncé hier devant le
Grand conseil neuchâtelois le conseiller d'Etat Jean-Clau-
de Jaggi. Cette décision est assortie d'une révélation : l'ad-
ministrateur controversé était malade physiquement et
psychiquement en janvier dernier, et il l'est toujours, certi-
ficat médical à l'appui. C'est par «respect du patient » que
le chef du Département de l'intérieur n'a pas accepté la
« démission virtuelle» de F.-M. Meyrat, estimant au surplus
qu'il ne convenait pas que son départ empêche l'enquête
de se dérouler.

La sous-commission d'enquête com-
prend trois membres, le député Pierre-
André Delachaux (PS), qui préside déjà
la sous-commission de gestion de la
Fondation , Loyse Hunziker et Arnold
Graenicher (PR), tous deux membres
du même organisme. Son mandat , pré-
cisé par une lettre de Jean-Claude Jaggi
datée du 19 février déjà, consiste en
«l' appréciation du dossier » de Francis-
Michel Meyrat, comportant tous les re-
proches qui ont été formulés à son
égard jusqu 'ici , y compris son brevet de
gériatre. La sous-commission aura aussi
à étudier une modification des structu-
res de la Fondation pour en améliorer
la gestion et l'efficacité , ainsi que les
variantes possibles de la fonction médi-
cale : médecin attitré ou groupe de mé-
decins, avec ouverture éventuelle aux

praticiens privés. La sous-commission
devra avoir terminé son rapport en juin ;
ce document sera soumis en septembre
au Grand conseil.

Blanc cassé
Jean-Claude Jaggi a aussi réagi de

manière mordante à la publication du
« Livre blanc» des Dr Jean-François
Boudry, Willy Buss, Jean-Claude Cle-
mençon, Philippe Erard, Jean-Frédéric
de Montmollin , Jean-Paul Studer et
François Verdon. Il a estimé que ce
« livre d'un blanc un peu cassé» est «à
la limite extrême de l'honnêteté et de la
rigueur intellectuelles » parce que
« comportant de grossiers mensonges ».
J.-C. Jaggi affirme qu 'il ne s'est jamais
rendu coupable de rétention de docu-
ment et qu 'au contraire il a mis réguliè-

rement toutes sortes de renseignements
à disposition de la Société neuchâteloi-
se de médecine. Et qu 'il a mis fin dans
les règles au contrat du Dr Michel
Chuat. La preuve ? Le recours de ce
dernier vient d'être jugé irrecevable par
le Tribunal administratif.

Jean-Claude Jaggi a aussi révélé que
la séance tenue le 29 janvier devant
160 médecins aux Cadolles aurait pu
entraîner son départ vu les outrances
de langage» de « quelques agités dont
on s'étonne chez des universitaires ».

Le président de la Société neuchâte-
loise de médecine avait d'ailleurs confir-
mé à cette occasion que F.-M. Meyrat

était soigné par l'un de ses confrères.
C'est donc par souci de protection du
secret médical que J.-C. Jaggi n'aurait
pas révélé ce fait important. 11 n 'a pas
accepté la démission présentée parce
que celle-ci aurait représenté «la solu-
tion de facilité » et qu'il ne souhaitait
pas être lui-même le procureur. De
plus, il attache de l'importance aux dé-
positions de F.-M. Meyrat devant la
sous-commission d'enquête, en face de
laquelle le conseiller d'Etat , lui , ne té-
moignera pas.

J.-L. V.
________

REFUS DE TRICHER. — Le coureur Urs Zimmermann a f ait savoir bien
haut que telle était son intention. fan-Treuthardt

HOME DES CHARMETTES — Sous-commission d'enquête de trois
membres. a - fan

Ce bon Dr Jaggi
Jean-Luc Vautravers

La canonnière a tonné hier au
Grand Conseil neuchâtelois. Revêtu
de la toge du procureur, le député
Willy Haag a stigmatisé un administra-
teur « véreux, mythomane, incroyable-
ment futé et protégé, semble-t-il, par
le chef du Département de l'inté-
rieur», allant jusqu 'à affirmer avoir
l 'impression que le Conseil d'Etat a
<r totalement perdu le contrôle» de
l'affaire des Charméttes.̂  ; ,,.

Aurait-on en réalité entendu propos
aussi extrêmes et si Basse descente
dans les cuisines de la Sombaille si les
instruments pour crever l 'abcès qui
ont été présent as hier avaient été sor-
tis de la trousse du Dr Jaggi tors de la
session de janvier déjà ? Ambiguïté il y
avait, groupe d'enquête neutre il dè<
voit y avoir. A défaut de l'avoir com-
pris, et faute d'avoir distribué lès re-
mèdes sitôt le diagnostic posé, le
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi
porte sa par t  de responsabilité dans le
pourrissement de I affaire. i '

Que l'organisme chargé de l'enquê-
te soit ou non une juridiction d 'excep-
tion importait peu, le principal était de
le constituer. Et aussi d'en annoncer
la création aussi vite que possible. Or
le chef du Département de l'intérieur
a attendu trois mois, ce qui était' trop

compte tenu du caractère explosif du
dossier.

Sans doute aussi a-t-on été mala-
droitement prudent s'agissant de l'an-
nonce de la maladie de Francis-Mi-
chel Meyrat ¦et la Société neuchâte-
loise de médecine n 'a rien fait pour
améliorer la transparence. Les infor-
mations qui viennent de sortir appar-
tenaient-elles davantage à la sphère
privée au début de I année qu 'hier?
Non, dès lors que l 'affaire est du do-
maine public, et le récent « Livre
blanc» a encore montré avec quelle
intensité c'est le cas. • - .

Ces erreurs de jugement ont de
grands effets. Le caractère par nature
conciliant du conseiller d'Etat Jàggi et
ses méritoires efforts auraient peut-
être suffi; en d'autres circonstances, à
les annihiler. Le lobby médical et sa
toute puissance parfois inquiétante
ont montré qu 'en l'occurrence d'au-
tres armes auraient dû figurer au car-
quois gouvernemental.

Les dégâts sont /à. Mais il n'est pas
trop tard pour prescrire d'urgentes or-
donnances afin de les limiter. Ce bon
Dr Jaggi a compris qu 'il fallait jeter un
coup d'oeil à sa montre: il est minuit
moins cinq.

J.-L. V.

Non au dopage
Urs Zimmermann a l'hôpital

Le coureur cycliste suisse Urs Zimmermann a décidé de
subir des examens approfondis à l'hôpital cantonal de
Soleure. Le 3me du dernier Tour de France a complètement
raté son début de saison et se plaint actuellement d'ennuis
intestinaux et de maux d'estomac.

Par la même occasion, il sera opéré
d'un abcès à la selle, qui pourrait , éven-
tuellement, être à l'origine de tous ses
ennuis physiques. Il est d'ores et déjà
certain que le Suisse ne pourra courir le
Dauphiné Libéré, course qu'il avait rem-
portée de façon impressionnante l'an
passé.

Depuis*on abandon dans la 2me
étape du Tour de Romandie, affaibli
par une dysenterie, le Soleurois n'a plus
du tout été en mesure de suivre l'entraî-
nement. Il se sent continuellement fati-
gué, souffre de vertige et connaît de
gros problèmes de digestion. Il ne re-
prendra la compétition qu 'à l'occasion
du Tour de Suisse.

Admiré au sein de sa formation pour
être de « commerce agréable», lors du
dernier Tour de France encore, les diri-
geants de sa formation , « Carrera », ont
changé d'avis sur sa personne depuis.
Sandro Quintarelli , directeur sportif ad-
joint de Davide Boifava, n'a pas hésité
de parler de «caractériel », Ou de «ca-
ractère obtus » en évoquant la person-
nalité de «Zimmi», relevant sa propen-
sion «à ne faire qu 'à sa tête ».

Pas de concession
Lorsque les gens de « Carrera » met-

tent en cause la disponibilité du cham-
pion suisse à suivre leurs conseils de
nutrition , et qu 'ils relèvent qu 'il est
« idiot que Zimmermann ne tente de se
nourrir que par «bircher » interposés, »
les initiés entendent surtout que «Zim-
mi» n'est pas enclin à faire la moindre
concession sur la question du dopage.
Tout simplement !

Dans des discussions avec les respon-
sables de sa formation, Urs Zimmer-
mann a souvent réfuté l'idée, selon la-
quelle, le dopage serait un « mal néces-
saire.» Le Suisse a préféré confier sa
personne à son médecin de famille,
plutôt qu'au Dr Grazzi, médecin ap-
pointé par «Carrera », ce qui n'est évi-
demment pas pour dissiper l'impression
de forte-tête qu'il laisse à ses dirigeants.
« Il faudra que le Suisse se montre doré-
navant plus coopératif , » a encore dit
Quintarelli. On complète facilement sa
pensée. Marche ou crève...

Méfiant, Urs Zimmermann a toujours
refusé tout ce qui ressemblait, de près
ou de loin, à de la «chimie», ou même
de «l'alchimie». Sa 3me place lors de la
« Grande Boucle » 1986, n'en apparaît
que plus extraordinaire.

« Pour moi, les médicaments sont
faits pour soigner des malades et non
des sportifs. »

Ecoutons Stephen Roche à ce sujet :
« 'Zimmi' refuse tout apport, même les
vitamines, et c'est son droit le plus strict.
Il se nourrit exclusivement de « muesli »,
ça le regarde encore. » Il est encore
heureux qu'un coureur « sain » à la Zim-
mermann ne soit pas carrément consi-
déré comme un « paria»...

Roche lui conseille également de re-
partir de zéro : «Qu'il arrête momanta-
nément le vélo. Qu'il recommence à
zéro, comme je l'ai fait, l'an passé. C'est
la seule voie possible, mais je ne suis
pas certain qu'il m'écoutera. »

«Zimmi» n'a pas encore goûté à la
drogue. Faudra-t-il qu'il arrête la com-
pétition en voulant y échapper ? /si

Palme d'or controversée
Distribution des recompenses au Festival de Cannes

La Palme d or du 40me Festival de Cannes a été décernée
hier soir, à l'unanimité du jury, à «Sous le soleil de Satan »,
film du cinéaste français Maurice Plalat, adapté de l'œuvre
de Georges Bernanos. Le Grand Prix spécial du jury a
couronné un film géorgien, symbole de l'ouverture soviéti-
que, «Repentir » de Tenguiz Abouladzé. /ats

De notre envoyé spécial
Maurice Terrail

Peut-être fallait-il que le jury de ce
Festival du 40me anniversaire donne
une Palme d'or à un film français. Dans
ce cas, «Sous le soleil de Satan» était
incontestablement le seul candidat pos-
sible. Nous le déplorons toutefois, com-
me sembla le faire ici à Cannes une
bonne partie des participants à la soirée
de clôture. Laissons de côté le caractère
déplaisant des manifestations d'un pu-
blic qui ne respecte pas la règle du jeu,

telle que la rappelait le président Mon-
tand en début de soirée. Laissons aussi
de côté la réaction venimeuse de Pialat :
«Je ne vous aime pas non plus». Il
cultive une fois de plus son goût de la
provocation.

Laissons' aussi de côté le fait que
nous n'avons pas aimé ce film. Il y a
d'autres raisons à notre déception.

Dans l'ombre
Premièrement, cette Palme d'or laisse

dans l'ombre quelques très grandes

œuvres d'une grande qualité cinémato-
graphique. Si Mastroianni méritait son
prix d'interprétation masculine, le film
tout entier, « Les Yeux noirs » de Nikita
Mikhalkov, était une œuvre superbe di-
gne du cinéma que le Festival de Can-
nes honore depuis 40 ans. Il en va de
même de «La Famille » d'Ettore Scola
qui n'apparaît nulle part au palmarès.
C'est vraiment incompréhensible.

D'autre part, le film primé est une
adaptation très académique de Berna-
nos. Le roman a été écrit en 1926. Si le
cinéma veut survivre aux menaces qui
planent sur lui , il doit être tourné vers
l'avenir ou offrir une réflexion actuelle
dans une forme renouvelée. « Sous le
soleil de Satan » propose une médita-
tion complètement désuète. Il faut en
convenir, quelle que soit notre admira-
tion pour l'écrivain français. En revan-
che, nous n'avons pas de réserve à faire

en ce qui concerne les autres prix. Ils
ont été répartis habilement entre des
œuvres de genres différents, d'auteurs
des principaux pays représentés.
L'URSS est bien servie, ce qui nous
paraît mérité. Seuls les films américains
ont été laissés dans l'ombre, si on ex-
cepte le prix d'interprétation féminine
décerné à un film par ailleurs mis en
scène par le Russe Andreï Konchalovs-
ky («Shy People»).

Nous sommes particulièrement heu-
reux que « Les ailes du désir» de Wim
Wenders ait reçu le prix de la mise en
scène. C'était un des films les plus ac-
tuels et, par conséquent, les plus impor-
tants, même si nous l'avons jugé raté. Il
y a des échecs qui sont plus réjouissants
que certains succès primés.

M. T.

HEUREUX - Sandrine Bonnaire
et Gérard Depardieu: les princi-
paux interprètes de «Sous le soleil
de Satan». ap

Palmarès
Outre la Palme.d'or, le palmarès

du 40me Festival de Cannes com-
prend les distinctions suivantes:

Prix du 40me anniversaire: «In-
tervista» de l'Italien Federico Fellini ;
grand prix spécial du jury: le Sovié-
tique Tenguiz Abouladzé pour «Po-
kayanike» (Repentir); prix de la
meilleure interprétation féminine :
l'Américaine Barbara Hershey pour
«Shy People » (Le bayou) du Sovié-
tique Andreï Konchalovsky; prix
d'interprétation masculine: l'Italien
Marcello Mastroianni pour «Oci
ciomie» (Les yeux noirs) du Soviéti-
que Nikita Mikhalkov; le prix du
jury œcuménique a été attribué à
«Repentir» de Tenguiz Abouladzé.
/ap-fan

L'AELE
face à la CEE
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Europe:
la mue

Le Royaunie ne s'arrêta pas trop à un incident dé prétoire qui aurait pu
l'ébranler. Saint Citron revient sur le blâme dont fit l'objet un juge, pour avoir
éclairé de ses avis qui il ne devait pas. I L 'V I  ______ '<

QUAND LES JARDINS DE LA COUR m
S'OCCUPENT D'UN JUGE MAL JUGE

Au terme d'un match que l'on qualifiera de «gentil »,
les hommes de Daniel deandupeux, devant... 3500
spectateurs seulement se sont défaits de l'équipe
nationale israélienne par 1 à 0. But marqué par le
nouveau venu, le Sédunois Bonvin. EEEÊKÉl

FOOTBALL: CONTRAT
REMPLI POUR LA SUISSE

Le Brésilien de l'AÇ Bellinzone, Paulo César, a trop (et mal) parlé, estiment les
dirigeants du club tessinois. II doit être puni et le sera prochainement, en
conformité avec les statuts du club «grenat ». I i/iTej\\\FI

APRES LES DECLARATIONS DE PAULO CESAR: 5
SANCTION ANNONCEE PAR L'AC BELLINZONE

Technobank 87, exposition .internationale des technologies et. services pour la
banque et la finance, s'est ouverte hier à Genève. Avec plus de 100 exposants,
elle est la .plus importante d'Europe.; '______]

TECHNOBANK 87 A OUVERT HIER SES
PORTES AU PALEXPO DE GENEVE

Les policiers péruviens ont mis fin à leur mutinerie
après avoir obtenu une augmentation de plus de
100% de leur salaire de base. En cédant aux reven-'
dications, le président Alan Garcia ne joue-t-il pas un
jeu dangereux ? __________

MUTINERIE DE POLICIERS
MATEE AU PEROU, MAIS...

478938-81

NOËL TOUTE L'ANNEE

HIFI - TV - VIDÉO - LASER
TOUTES MARQUES

482374-81
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Coque de roc
Un baptême à répétition

Grande animation hier sur la terrasse
de l'hôtel Beaulac pour le baptême du
voilier - Fides informatique », manifesta-
tion organisée par la filiale neuchâteloi -
se du groupe Fides. Et comme un bap-
tême succède généralement à un maria-
ge, on avait uni pour l'occasion le char-
me de Mme Monique Baudat avec les
muscles de Stéphane Volery pour la
traditionnelle cérémonie du lancé de la
bouteille de Champagne.

Après six essais, la seule satisfaction
des parrain et marraine était de consta-

ter que la coque de ce voilier - appelé à
participer aux principales régates cou-
rues sur les lacs Léman et de Neuchâtel
- offrait toute les garanties de sécurité...
et la bouteille de rebondir joyeusement.
Alors que Mme Baudat criait déjà au
sabotage et que l'ensemble Sixtronic
envoyait quelques notes pour faire di-
version , la bouteille se brisa enfin, à la
septième fois ! « Fides informatique »
était baptisé.

J. Psi

PARRAIN ET MARRAINE - Une dame de cœur, Mme Monique Baudat,
et un nageur de marbre, Stéphane Volery, pour le baptême de «Fides
inf ormatique». fan Treuthardt

CONCERT

Wahrscheinlich
Créé par l'école de théâtre du CCN

Monsieur Vraisemblable est un hom-
me ambigu. D 'abord il se donne un
nom allemand . Warhscheinlich . et puis
il prétend des choses dont on n 'a ja-
mais entendu parler dans l 'entreprise :
que les habitudes ne seraient pas ce
qu 'on en pense , que certains le sau-
raient mais qu 'ils ne disent pas tout ,
que la sécurité aurait des odeurs délétè-
res, bref, que le monde serait moins sûr
que l image qu 'on s en est fait. Alors ?

Roger Favre. auteur dans notre bon-
ne ville , a dessiné sa question dans une
nouvelle , sa nouvelle est devenue une
pièce de théâtre dans le cadre de l 'école
de théâtre du Centre culturel. Elle sera
jouée jeudi soir en première par les 7
apprentis comédiens de deuxième an-
née, avec une mise en scène et des
décors de Gil Oswald . musique des
A.J.T. et régie d 'Ernest Grize.

C 'est la 6me création de cette école,
qui s 'est donné pour politique de stimu-.
1er la production de textes autant que
l 'accès à la scène ddmateurs en forma-

tion . Gil Oswald . fondateur et long-
temps animateur de la Tarentule , comé-
dien , auteur de •< Table rase » et de
¦¦ Werner et Dap hné ". monté f iour cet
automne au Centre culturel bérochal . et
Roger Favre, auteur de « M. Bopp cher-
che un lieu pour la méditation » et « M.
Hipp promène son chien ¦> : ils s 'étaient
rencontrés derrière les micros de la ra-
dio locale. Ils ont désiré étendre leur
exercice sur une p lage plus large, les
comédiens ont amené leur dimension
personnelle à la confection du p ropos ,
et le résulta t sera joué jusqu 'au début
de juin , huit fois , sur la scène du Pom-
mier.

Dans le ton « choses vues par les gens
simples » que Roger Favre affectionne ,
l 'argument de « M. Wahrscheinlich » est
très actuel , et même un rien brûlant.

Ch. G.

Administrateur fêté
¦ Le Landeron.
Quarante ans au service de la commune

Il y a quarante ans, le 3 avril 1947, M. Rémy Muriset entrait
au servicede la commune du Landeron dont il est actuelle-
ment administrateur. Une telle fidélité méritait d'être men-
tionnée.

Depuis qu 'il travaille à l'administra-
tion du Landeron, M. Rémy Muriset
acollaboré avec 43 conseillers commu-
naux et six présidents de commune... Il
est vrai que, depuis son engagement le
3 avri l 1947. quarante années se sont
écoulées pendant lesquelles il a vu défi -
ler un nombre considérable de dossiers.
Il .se souvient en particulier d'un projet
plutôt farfelu qu 'il avaifdès l'abord con-
sidéré avec scepticisme, mais dont la
réalisation avait enthousiasmé plus d'un
conseiller.

L'installation d'une place d'aviation
dont la piste devait s'étendre du sud de
Cressier jusque sur Ifle Saint-Pierre
avait suscité un énorme remue-ménage
au Landeron et dans toute la région, en
1959. Le promoteur du projet ayant
terminé sa carrière à l'ombre, l'affaire
s'enlisa dans les marais de l'Entre-deux-
Lacs...

Musicien et sportif

Le Landeron ne comptait aucun im-
meuble locati f à l'époque où M. Muriset
entrai t à l'administration et sa popula-
tion était d'environ 1800 habitants. Elle
a doublé depuis lors. Issu d'une très
ancienne famille du Landeron - les
traces du premier Muriset remontent à,
1334 - il doit un peu son intérêt pour
l'administration à son parrain et prédé-
cesseur Clément Girard, qui lui permit
de faire un stage à ses côtés alors qu 'il

était encore étudiant à l'école de com-
merce de La Neuveville.

Effacé , comme l'exigent ses fonctions,
M. Muriset est par ailleurs d'une efficaci-
té telle qu 'il est sollicité de partout. So-
ciétés locales et paroisse ont su faire
appel à son dévouement et il cumule
bien des responsabilités, celle de prési-
der le comité de restauration de l'église
en est un exemple.

Malgré tout . M. Muriset trouve encore
du temps pour se faire plaisir à lui aussi.
Il est connu au village pour avoir animé
bien des soirées avec son accordéon.
Mais il est aussi grand sportif. Il a été un
des premiers Landeronnais à se lancer
à ski. 11 pratique aussi la natation , mais
sa grande passion, c'est le vélo. Grim-
per Chasserai ne lui fait pas peur et
quand on lui demande combien de ki-
lomètres il a parcouru l'an dernier , il
répond avec la plus grande simplicité :

- Dans les cinq mille.

A.T.

RÉMY MURISET - Une belle f idélité. fan/Treuthardt

«Nugerol» au temple
Musique sacrée et profane

L'ensemble vocal « Nugerol » vient de
donner un concert au temple du Lan-
deron, dont le bénéfice a été versé aux
fonds de rénovation des églises protes-
tante et catholique.

Sous l'énergique direction de Berna-
dette Delley, les chanteurs ont interpré-
té une quinzaine d'oeuvres, tirées du
répertoire religieux et profane. La pre-
mière partie du concert était dédiée à la
musique sacrée, plus grave sans doute,
mais aussi plus forte en intensité émo-
tionnelle que les madrigaux chantés de
Jannequin et R. de Lassus.

Un «Agnus Dei » de Mozart , interpré-
té par Liliane Mathez. alto, a mis en
évidence la voix chaude et très pure de
la soliste que l'on entendit encore dans
la « Messe basse » de Fauré pour chœur

et soliste. Ces deux oeuvres étaient suc-
cessivement accompagnées au piano
par Roland Jeanneret et Jean-Bernard
Risoli , les autres chants étant interprétés
«a capella» . '

Ainsi , a-t-on pu apprécier pleinement
les qualités musicales, le travail des voix
généralement bine maîtrisées dans les
« pianissimo » et jamais criardes dans les
« forte ». Le public goûta particulière-
ment un admirable « Ave Maria» de
Kodaly pour voix de femmes et « Exsul-
tate just i » de L. da Viadana. /at

CE SOIR. 20 h 15
à l'Université (1er-Mars 26). Salle C 47

DÉCOUVERTES RÉCENTES
À APOLLONIA DE CYRÉNAÏQUE

(LIBYE)
Conférence du professeur A. LARONDE

(Sorbonne). directeur des fouilles
Avec projections Entrée libre

481798 76

CORNAUX
Assemblée générale 20 h.

Conférence Georges Droz
Etats-Unis est-ouest à vélo

Société de développement
481521-76

SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE
NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

Promotion économique
ou promotion culturelle?

Conférence par M. H. HASLER
Jeudi 21 mai - 20 h 15

Aula Université - Neuchâtel
476710 76

Industriels,
commerçants!

m
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures

-È-wAGENDA .
| CINÉMAS | 
¦ Apollo: 1. 15 h . 17 h 45, 20 15, AL-
LAN QUATERMA1N ET LA CITE DE
L'OR PERDU de Gary Nelson . 12 ans. 2.
15 h . 20 h 30 (v.française ) . 17 h 45
(v originale sous-titrée frj RADIO DAYS de
Woody Allen , 12 ans. 3. 15 h , 20 h 45
(v.française ), 17 h 45 (v.originale ail.sous-
titrée fr.) MES DEUX HOMMES de Doris
Dôrrie, 16 ans.
¦ Arcades: 14 h 15, 16h30h , 18 h 45,
21 h , CHRONIQUE D'UNE MORT AN-
NONCÉE, de Francesco Rosi . 16 ans.
¦ Bio : 15 h. 21 h , LE LENDEMAIN DU
CRIME de Sidney Lumet , 16 ans; 18 h 45,
POUSSIERE D'ANGE de Edouard Nier-
mans , 16 ans.
¦ Palace : 15 h . 20 h , LE BIG BANG, des-
sin animé de Picha . 18 ans ; 18 h , 22 h.
LES EXPLOITS D'UN JEUNE DON JUAN
de Gianfranco Mingozzi , 16 ans.
¦ Rex : 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, JO-
HANN STRAUSS de Franz Antel , 12 ans.
¦ Studio: 15 h 30, 18 h 30. 20 h45, UN
HOMME AMOUREUX de Diane Kurys, 16
ans.

AUJOURD'HUI 
¦ Patinoires du Littoral : SEMAINE DE
PROMOTION DE LA RÉGION DES
ABRUZZES.
¦ Musée d'art et d'histoire : 20 h 30,
concert par I Solisti Aqualani.
¦ Université : (ler-Mars 26) auditoire
C-47, 20 h 15. DÉCOUVERTES NOUVEL-
LES DANS LE PORT D'APOLLONIA DE
LIBYE, par le professeur André Laronde,
Paris.

¦ Jeunes Rives: sous tente , dès 20,h .
ANIMATION CHRÉTI ENNE.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde
cin dentiste traitant , le C 25 10 17 rensei
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: KREIS , r du
Seyon 1. 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 ( <f i
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7, (¦ 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. 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 publique et universi-
taire : Salle Rousseau, de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disgiips dp 14 h 30 à 19 h 15

MUSÉES 
¦ 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 collée
tions du musée de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Salle des pasteurs: 3, r. de la Collégia
le, de 14 h à 21 h 30, «LA VILLE DANS
LA BIBLE.. .
¦ Jardin anglais: exposition des AFFI-
CHES SUISSES 1986.
¦ Atelier « La Palette » : Serrières. Hum-
bert Martinet.
¦ Galerie Ditesheim : « Voyages inté-
rieurs •¦ Bokor , Bonfanti , Dimitrienko ,
Evrard , Lierhammer , Maussion, Music .
Quinche , Sovak, Valenti.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloise.
¦ 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 Nurr 
¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h ,) La Grange,
Vieux-Vapeur.
¦ Danse et attractions: (jusq u 'à 4 h,)
l'ABC, La Rotonde , le Big Ben, l'Escale, le
Frisbee, le Dauphin.

¦ PETITION La pet t o n
lancée par une trentaine de person-
nes contre les projets de parkings
souterrains dans les squares des
Beaux Arts a ete remise aux autori-
tés communales

Rappelons que les socialistes ont
déjà interpellé l' evécutif pour s'éle-
ver contre ce projet Le conseiller
communal Claude Frey a affirme ,
au cours de la séance du Conseil
général du 5 mai . que si les habi-
tants disaient non , pas un brin
d'herbe ne serait touché dans ce
square, / fan

¦ AQUILANI - Dans le ca-
dre des manifestations à l' enseigne
de « Abruzzo à Neuchâtel » les mélo-
manes de la région auront le privilè-
ge d'applaudir ce soir , au Musée
d'art et d'histoire à Neuchâtel , les
célèbres « 1 Solisti Aquilani » . Sous la
direction de Vittorio Antonellini, ils
se produiront dans des composi-
tions de Vivaldi , Rossini , Mozart .
Léo et Bottesini. On app laudira tour
à tour Fabrizio Saltenni , Jean Paul
Lauchet et Carol Cole , violonistes ,
Maurizio Gambini , Vito Vallini , vio
loncellistes et Massimo Giorgi , con-
trebassiste. L'entrée à ce concert est
libre, /comm

¦ ENFANT BLESSE
Hier vers midi , un cyclomoteur con-
duit par le jeune M. -O. W., de Neu-
châtel , circulait dans un accès inter
dit d'ouest en est sur le giratoire des
TN , à la rue de la Dîme à Neuchâtel.

A la hauteur du restaurant du
Funiculaire , avec l'avant de son cy-
clomoteur , il a heurté le jeune Oli-
vier Pause, 8 ans, de Neuchâtel , qui
quittant le trottoir , a traversé la
chaussée du sud au nord. Sous l' ef-
fet du choc, cet enfant est tombé sur
la chaussée. Blessé, il a été transpor-
té à l'hôpital Pourtalès. souffrant
d'une double fracture ouverte à la
jambe droite, /comm

¦ VIEILLE GARDE
L'excursion de printemps de la Vieil-
le Garde, section autonome de la
Compagnie des sous-officiers de
Neuchâtel , a eu lieu le 14 mai.

Le comité invitait ses membres et
leur compagne à se rendre , par cars,
en Gruyère. Au programme : le café-
croissant traditionnel à Moléson-vil-
lage puis, à Broc, le repas de midi
servi dans un établissement public
Après la visite d'une fabrique de
chocolats de renommée mondiale,
ce fut le retour par Bulle , Morat et
un arrêt à Cudrefin , pour le coup de
Fétrier.

Les 80 participants furent en-
chantés de cette journée ensoleillée,
/comm

TOUR
DE

L VILLE
I \  vHôtelière acquittée

Au tribunal: un verre après l'heure légale

Les administrateurs d'une société exploitant un hôtel sont-
ils des clients comme les autres aux yeux de la loi ? Et, en
leur offrant un verre après l'heure légale de fermeture, alors
que la porte de l'établissement était close, la tenancière a-
t-elle commis une infraction ?

La prévenue. Mme A.H.. le contestait ,
expliquant que ces personnes étaient
en fait ses patrons et que , en tant qu 'in-
vités, ils n 'avaient pas à payer leurs
consommations. La loi cantonale sur
les établissements publics n 'avait pas
prévu pareille situation (voir « FAN-
L'Express » du 13 mai 1987).

Une lacune
En lecture de jugement , le tribunal de

police estime que la loi présente une
lacune. Les administrateurs de la socié-
té propriétaire d'un établissement public
ne sauraient en effet être considérés
comme de simples clients ! Ils doivent
être assimilés à l' entourage du titulaire
de la patente , bien que la loi ne les
mentionne pas expressément. Cette in-
terprétation préserve la tranquillité pu-
blique voulue par le législateur tout en
n 'accentuant pas l' inégalité de traite-

ment avec les cercles dans lesquels les
simples «membres » peuvent continuer
de consommer après l'heure de police.

Dès lors , le juge prononce l'acquitte-
ment de Mme AH.  et laisse les frais de
la cause à la charge de l'Etat.

Escroquerie
Par tromperie astucieuse , SB. avait

déterminé une connaissance à caution-
ner un emprunt bancaire de quelque
11.000 francs. 11 s'était ensuite évanoui
dans la nature. Pour cette escroquerie,
il fut condamné par défaut , le 3 septem-
bre 1985, à 75 jours d'emprisonnement
sans sursis.

Analyses médicales
Arrêté récemment , S.B. demanda et

obtint le relief de ce jugement. Hélas ,
cette fois-ci également , il ne s'est pas
présenté à l'audience. Aussi le juge a-t-
il confirmé le premier verdict qui est

ainsi entré en force. Un jeune automo-
biliste , R.G. , a été victime d'un accident
de la route en pays vaudois. «J' ai eu un
malaise .., déclara-t-il à la police accou-
rue sur les lieux. Mais des analyses mé
dicales révélèrent que R.G. devait se
trouver sous l' influence de stupéfiants '

Par la suite, l' enquête permit de dé
terminer que ce jeune récidiviste avait
acquis , détenu et transporté une quin-
zaine de grammes d'héroïne en vue de
trafic et de consommation personnelle.

Enfin , victime d' un récent cambriola-
ge, R.G déclara à la police le vol de
deux appareils photographiques valant
plus de 1800 francs. Mais il les avait
vendus précédemment , de sorte qu 'il a
ainsi induit la justice en erreur. Pour
tous ces délits, l'accusé écope de 75
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, de 150 fr. d'amende ,
de 1500 fr. dévolus à l'Etat et représen
tant le produit de son activité illicite et
de 450 fr. de frais judiciaires.

M. B.

Le tribunal de police II était présidé par M N
Soerensen. tandis que Mlle A. Ritter exerçait les
(onctions de greffier.
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AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie du Landeron , permanence de nuit
sur appel . C 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de

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

EXPOSITIONS 
¦ Hauterive. Galerie 2016: 15 h à

19 h: Aloïs Dubach , sculpteur.

OUVERT LA NUIT 
¦ Le Chasseur, Eriges : dancing ou-

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

vert jusqu 'à 2 h
¦ Alpen Play Boy : danse, ambiance

autrichienne.
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Buffet froid et deniers publics
L'affaire du home des Charmettes hier devant le Grand Conseil neuchâtelois

Hier devant le Grand Conseil neuchâtelois, l'examen des
comptes a incité le député radical Willy Haag à dresser un
véritable réquisitoire contre l'administrateur de la Fonda-
tion cantonale des établissements pour personnes âgées,
Francis-Michel Meyrat, et le conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi qui le protégerait. Au menu : buffet froid et deniers
publics.

Selon Willy Haag, qui s'exprimait en
son nom personnel et n 'a guère reçu de
soutien au sein du Parti radical, son en-
gagement n 'a rien à voir avec son an-
cienne profession de délégué médical,
comme le conseiller d'Etat l'en a accusé
dans une lettre.

Pour lui . le responsable de toute l'affai-
re des Charmettes est bien F.-M. Meyrat,
non pas le Dr Michel Chuat «qu 'on a
tout simplement licencié pour le faire
taire en lui reprochant d'avoir refusé de
se faire le complice d'un administrateur
dangereux ».

Le lendemain même du renvoi du Dr
Chuat, J.-C. Jaggi a écrit au professeur
Hugonot de Grenoble qu 'il lui « paraîtrait
quelque peu inéquitable » que F.-M.
Meyrat se voie privé de son titre de
gériatre. Comment, demande W. Haag,
est-il dès lors possible au Service de la
santé publique qui s'est placé « en pleine
illégalité » d'exiger des médecins voulant

pratiquer dans le canton la présentation
de leur diplôme pour leur accorder un
droit de pratique?

Alors directeur du home de la Som-
baille , P.-M. Meyrat invitait une fois par
année ses fournisseurs et les délégués
médicaux, soit entre 50 et 70 personnes,
pour un «buffet froid gargantuesque di-
gne d'une réception d'ambassade ».
D'après Willy Haag, c'est finalement
l'odeur qui a amené le service d'hygiène
à découvrir des aliments stockés depuis
sept ans. Il fallut détruire la marchandise
avariée, dont 132 kg de viande et 195 kg
de poisson. Perte sèche pour 1982 :
8769 fr. 65. « Curieusement, note Willy
Haag, c'est pendant cette même période,
de faste pour la direction et de misère
pour les pensionnaires, que disparaissent
de l'inventaire de la cuisine
39.961 francs. »

Autre exemple de «gaspillage des de-
niers publics » : F.-M. Meyrat aurait acheté
pour 15.000 fr. de matériel de laboratoi-
re à la Sombaille et pour 42.849 fr. aux
Charmettes, matériel qui n'a jamais été
utilisé parce que les analyses médicales
sont interdites dans les homes.

Les dépassements non budgétisés des
comptes de 1985 et 1986 proviennent ,
selon Willy Haag, de budgets mal faits
par F.-M. Meyrat. Ce dernier a démontré
en juillet dernier «au moyen d'une feuille
de compte fabriquée par lui» qu 'à mi-
parcours le dépassement non budgétisé
atteignait 211.000 francs. Faux, explique-
ra par écrit le directeur des Charmettes
au conseiller d'Etat Jaggi, le dépasse-
ment n 'est que de 24.709 francs. Il fau-
dra attendre cinq mois pour que l'admi-
nistrateur admette s'être trompé.

Selon J.-C. Jaggi, au contraire, les
amortissements ont été faits correcte-
ment et « la rigueur budgétaire a permis
de passer ce mauvais cap ». Il suffit qu'un
administrateur se mette à poser des
questions pour qu'il devienne suspect
aux yeux du médecin, qu 'il avait d'ail-
leurs été convenu d'associer à la prépara-
tion du budget.

Pour W. Haag, il n 'a fallu qu'une heu-
re à la Commission de la Fondation
pour mettre le Dr Chuat à la porte. Si
elle avait tout su, jamais elle n'aurait voté
ce renvoi et jamais elle n'aurait gardé son
administrateur. «Le chef du Départe-
ment, lui, savait».

Bien que J.-C. Jaggi n'ait pas répondu
à ses questions «parce qu 'elles le gê-
naient », le député-procureur est satisfait
de l'annonce de la création de la sous-
commission d'enquête. «Mais les trois
commissaires ont voté pour le renvoi du
Dr Chuat ». J.-L. V.

MÊME JEANOTTAT — Et son œuvre d'art n'ont pas réussi à calmer les
esprits au SUJet du home. fan Treuthardt

La peau de Meyrat?
On me l' avait dit : « Quoi qu 'il arrive.

Meyrat est perdu. Les médecins veulent
sa peau ! ».

Je ne savais pas alors qu 'un «livre
blanc » était en préparation.

A l'heure où le cinéma à Cannes
déborde d'amour et de tendresse, ail-
leurs , on s'entre-déchire à qui mieux-
mieux.

Y en a ras le bol ! ! !
Alors... en dehors des dictateurs de

tous poils , y a-t-il encore place dans les
Etats, les communes, les entreprises, les
institutions pour des gens élus démo-
cratiquement , sans que leurs actes
soient unilatéralement contestés ?

Ainsi , à propos des Charmettes,
questions :

1. Une commission de gestion, res-
ponsable d' institutions occupant 250
salariés, composée de gens connus.
honnêtes , compétents , désignés selon
des règles démocratiques , a-t-elle le
droit :

a. de choisir ses collaborateurs ?
b. d'émettre des directives ?
c. d'exiger que celles-ci soient respec-

tées ?
Ma réponse est: oui.
- Au contraire , y a-t-il deux catégo-

ries de collaborateurs :
a. ceux qui sont tenus à obéissance ?
b. ceux qui se placent au-dessus des

règles ?
Ma réponse est : non.
2. La personne âgée qui franchit le

seuil d'un home :
a. conserve-t-elle son libre arbitre ?
b. a-t-elle le droit d'aller et venir à

son gré, de recevoir ses visites?
c. de faire appel , en cas de besoin,

au médecin de son choix ?
Ma réponse est : oui.
- Au contraire , tombe-t elle sous la

coupe d'un médecin qui , faisant fi des
directives, n 'en fait qu 'à sa tête ?

Ma réponse est : non.
Dès lors, pourquoi ameuter l'opinion

publique , pourquoi faire une « affaire
des Charmettes»? Alors qu 'il n 'y a
qu 'un minable conflit de personnes,
une affaire de simple police, sur laquel-
le, nous dit-on . une enquête approfon-
die est menée par les organes autorisés
de la Fondation?

Pourquoi deux personnes qui ne
peuvent pas se sentir font-elles la une
des journaux ? Pourquoi chercher à re-
muer de la boue pour mieux salir? De
la boue, il y en a partout, en cherchant
bien , mais on attend mieux d'une per-
sonnalité médicale, par ailleurs louable !

Si vraiment on en est là, comment
comprendre tout ce tapage fait pour le
non-renouvellement du mandat d'une
seule personne alors que le licencie-
ment de dizaines , de centaines de per-
sonnes salariées n'a entraîné que quel-
ques protestations de pure forme?

Y aurait-il deux catégories de citoyens
dans ce pays ? Ceux qui travaillent ,
paient et se taisent, et... une caste d'in-
touchables? En plus, croit-on vraiment
qu 'une guerre des petits chefs améliore-
ra en quoi que ce soit le sort des aînés?

Nombreux sont ceux qui savent
qu'on n 'a pas attendu l'arrivée du Bon
Docteur pour travailler durement aux
solutions à développer en faveur des
personnes agees.

Enfi n , le sentiment qui domine est
qu 'il est trop facile d'arriver là, de s'ins-
taller au sein d'institutions toutes neu-
ves, n 'ayant participé en rien à la re-
cherche du concept, à l'élaboration , à
l'édification de l'outil de travail, et de s'y
étaler, de critiquer et de jeter le doute.

Cette remarque vaut pour tous, mé-
decin, directeur, infirmiers venus après
la douloureuse période de mise en
train. Un peu de décence conviendrait
mieux que la hargne constatée aujou-
r'hui. Car enfin , l'ensemble du person-
nel est là avant tout pour le bien des
pensionnaires, et non les pensionnaires
pour satisfaire les vanités personnelles.
Il serait temps d'en prendre conscience.

Rémy Schlàppi, ancien
conseiller d'Etat, Corcelles

Pas de blâme
Démission de Meyrat pendante?

Le directeur du home des Char-
mettes, Marcel Payrard, et celui de
la Sombaille, Emile Saison, ne re-
cevront pas de blâme à la suite des
renseignements qu'ils ont fournis
aux auteurs du «livre blanc» et au
député Willy Haag.

Selon ce dernier, le conseiller
d'Etat et son premier secrétaire
leur avaient même auparavant de-
mandé leur démission. Finale-
ment, les deux directeurs en sor-
tent avec une simple mise en gar-
de.

C'est ce qu'a décidé hier la
Commission de la Fondation des
établissements cantonaux pour
personnes âgées (FECPA) présidée

par le conseiller d'Etat Jean-Clau-
de Jaggi. « Nous avons juste pu
nous expliquer», a commenté M.
Saison. « Nous avons volontiers re-
connnu les faits, nous n'avons rien
à perdre » a ajouté M. Saison. La
commission a ensuite continué à
délibérer en l'absence des deux di-
recteurs.

Quant à la « démission virtuelle »
que l'administrateur Francis-Mi-
chel Meyrat a présentée au
conseiller d'Etat, elle reste pen-
dante. La commission ne prendra
pas de décision avant que l'inté-
ressé ne soit sorti de sa période de
maladie. Mais elle accepterait sa
démission dès son retour, /fan

Xénophobie et bas salaires
Il a donc été longuement question des Charmettes et du
home du même nom, hier matin au Château. C'était dans la
foulée de l'examen détaillé des comptes 1986, au chapitre
du département de l'intérieur.

Mais, avant et après la rude passe
d'armes entre l'impétueux député radi-
cal Willy Haag et l'impavide chef dudit
département, Jean-Claude Jaggi, les
chroniqueurs n'ont eu droit qu'aux
miettes ! A peine de quoi faire un papier
maigrichon.

La session des comptes n'est souvent
faite que de cela !

Au lendemain de la fête au président
Jacques Balmer et à sa commune de
Boudevilliers, le Grand conseil se remit
mollement au travail en s'occupant de
42 demandes de naturalisation dont 3
ont été refusées. En outre, les deux
demandes en grâce figurant à l'ordre
du jour ont essuyé le refus de l'assem-
blée.

Pour le moment...
La pétition des Chaumonniers relati-

ve à l'installation éventuelle d'un centre

d'accueil de réfugiés au-dessus de Neu-
châtel a donné l'occasion au popiste
Gérard Berger, et au socialiste Serge
Vuilleumier, mais avec plus de mesure
cependant , de dénoncer l'attitude xéno-
phobe d'une partie de la population
neuchâteloise.

En l'état actuel des choses, dira le
conseiller d'Etat Jaggi, la pétition des
Chaumonniers a perdu de son effet
puisque, à part Les Cernets, pour le
moment du moins ajouta-t-il avec pru-
dence, il n 'est pas question d'ouvrir un
deuxième centre dans le canton.

M. Vuilleumier aurait voulu savoir
quelle était l'expérience faite aux Verriè-
res-Cernets mais le porte-parole de
l'Etat n'en pipa mot !

En dessous de la moyenne
C'eût peut-être été intéressant. Par

une question, posée au chapitre de
l'économie publique, le popiste Gérard

Berger, notant que les salaires dans le
canton étaient en dessous de la moyen-
ne, demandait si l'Etat voulait intervenir
dans le cadre de la promotion économi-
que pour obtenir une revalorisation
réelle des traitements.

Dans sa réponse, le chef du départe-
ment, M. Pierre Dubois, se référant à
des statistiques nationales, fit une nette
distinction entre «salaires individuels »
et « salaires moyens» des travailleurs
multipliés par leur effectif , lequel évi-
demment agit fortement sur les statisti-
ques. Surtout dans le canton de Neu-
châtel , dira-t-il , où l'évolution de l'em-
ploi est moins favorable qu'ailleurs et le
chômage proportionnellement élevé.
Chez nous en effet le niveau de l'em-
ploi a peu progressé.

En ce qui concerne enfin les gains
horaires des ouvriers, soulignera M. Du-
bois, Neuchâtel est au 2me rang suisse
dans la construction (avec 17 fr. 03 -
suisse 17 fr. 26), au troisième rang pour
l'ensemble des branches (18 fr. 04 - 18
fr. 36) et au quatrième rang pour l'in-
dustrie et le secteur des services, /gmt

r tzuei

69 blesses
204 accidents en avril dans le canton

Les 204 accidents qui se sont pro-
duits au mois d'avril dans le canton de
Neuchâtel n'ont fait, heureusement
aucun tué, mais ont blessé 69 person-
nes.

Parmi les causes les plus fréquentes
d'accident, le bureau des statistiques
de la brigade de circulation à Marin,
relève: la violation de priorité (41
cas) ; l'inattention (25) ; la vitesse ina-
daptée (24); la distance insuffisante
entre deux véhicules (22); l'ivresse
(18) ; la marche arrière (13) ; la signali-
sation non respectée (13). Suivent
dans un ordre décroissant : le change-

ment de direction (12), l'excès de vi-
tesse (7), les autres causes (6), la circu-
lation à gauche (5), le dépassement
téméraire (5), l'imprudence des pié-
tons (5), l'inexpérience (3), l'impru-
dence des enfants (2), l'inobservation
d'un passage pour piétons (1), le som-
meil, le surmenage ou le malaise (1),
les animaux domestiques ou le gibier
(1).

On a déploré trois cas de fuite après
accident. Deux conducteurs ont pu
être identifiés par la suite. Enfin , neuf
procès-verbaux pour ivresse ont été ré-
digés, /fan-nt

"j  Sf e cf aiuiui& de h GouA Y
Saint Citron

Le Royaume, qui s 'était étourdi
dans les réjouissances de la haute
charge décernée au président Balle-
Maire et se plaisait de celles consom-
mées par le corps et par l 'esprit depuis
la venue des gens d Abruzzie, ne s 'ar-
rêta pas trop à un incident de prétoire
qui aurait pu grandement l'ébranler.
Un juge des hautes instances que
nous connaissions plus par l'arduplexi-
té de son patronyme que par ses états
personnels, avait reçu le blâme de la
Grande autorité pour avoir éclairé de
ses avis les tenanciers d'un projet d'im-
meubles comme de s'être appliqué à
porter le raisonnement à quelqu 'un
qui dragonnait ces vues.

Cela nous fit penser à une méprise
dans le semblable, mais plus ancienne
par le temps. Se servant des usages de
sa charge, le conseiller d'une ville avait
soulevé les mêmes ingérences d'un

même juge à perruque dans un pareil
conflit de constructions. Les rumeurs
s 'étaient alors faites fort d 'un autre
éclairage sous lequel les deux adver-
saires, le plaignant comme celui que
l'on devait blâmer, étaient sinon pa-
rents du moins dans l'antichambre de
l'être.

Un principal du Royaume qui for-
geait son bien dans les onguents et
clystères, avait deux f illes, toutes deux
fort belles, d'allure élancée et de f ière
lignée. Le juge avait marié l'une, l'au-
tre se désolait que l 'édile de ses rela-
tions intimes hésitât à en faire autant
et ne croyait pas que sa hauteur, au
propre comme au f iguré, en tout cas
ces trois pieds qui la séparaient de son
ami, fût un tel obstacle à leur mariage
jamais uni. Quand Dieu nous f it la
peine de rappeler à lui l'âme de M. le
beau-père, on partagea sa fortune qui

était coquette. Le bruit courut alors
que l'ami de la dame avait conçu quel-
que jalousie que la sienne fût moins
bien servie que l 'autre et qu 'il en aurait
porté ses ombrages sur la personne du
juge son rival, ne pressant nullement
l'exécution de son dessein, se cou-
chant dans d'autres prétextes et atten-
dant le premier venu pour le lui faire
pénétrer.

Ces rumeurs malignes se coupèrent
vite des réalités, on saisit la fausseté de
ces allégués quand la Grande autorité
reconnut le bien-fondé de la plainte
portant sur des faits d'immeubles, et
on n'en parla plus. Comme disaient
les Anciens, «De minimis non curât
praetor»; de petites affaires , les hom-
mes à responsabilités n'ont pas à s'oc-
cuper.

¦ ¦
¦

•

St Ci.

D'un juge mal juge

K 
ÉDUCATION PHYSI-

SCOLAIRE Dans une
question signée par deux députés de
son groupe, Mme Heidi Jacqueline
Haussener (PL-PPN) relève que le
rapport du département de l'instruc-
tion publique signale qu'après une
période expérimentale de deux ans, le
poste de délégués à l'éducation physi-
que scolaire a été réduit d'un demi à
un tiers de poste dès le 1er septembre

1986. Elle demande donc au Conseil
d'Etat de répondre aux questions sui-
vantes : quelles sont les raisons de ce
changement et quelle est la concep-
tion globale de l'organisation et de la
supervision technique et pédagogique
de l'éducation physique dans les éco-
les communales, régionales et canto-
nales neuchâteloises et de la gymnas-
tique aux apprentis ?

Volonté de
dialogue

Un groupe de travail aura à traiter
avant l'été de la politique future re-
lative aux personnes âgées, dans les
homes mais aussi en dehors de
ceux-ci. Il faut agir rapidement puis-
que le couperet des subventions fé-
dérales tombera le 30 juin de l'an-
née prochaine. J.-C. Jaggi prévoit
260 lits médicalisés à Perreux, La
Chaux-de-Fonds et Fleurier, ainsi
que 170 lits non médicalisés au Lo-
cle, à La Sagne et à Landeyeux.

Malgré des « pressions qu 'il préfè-
re taire », le conseiller d'Etat entend
bien oeuvrer en collaboration avec
la Société neuchâteloise de médeci-
ne, convaincu de l'utilité du dialo-
gue et de la concertation. La mé-
fiance entre administration et corps
médical doit être surmontée, affir-
me-t-il. /jlv

«Passons a autre chose»
Le réquisitoire de Willy Haag n'a

pas été du goût d'Amiod de Dardel.
Intervenant au nom du groupe iibé-
ral-PPN et sans doute de beaucoup
de radicaux, il a regretté que le seul
juste du Grand conseil confonde
parlement et tribunal. Pour lui, le
débat a été ramené au niveau unila-
téral du «Livre blanc» et il serait
tout aussi possible de rédiger un
document du même type contre le
Dr Chuat. Les problèmes de per-
sonnes ne nous intéressent pas, a
lancé le député de Neuchâtel, por-
tons notre réflexion sur la gériatrie
en général et sur les comptes. « Pas-
sons à autre chose ! »

Autre son de cloche côté socialis-
te. Jeanne Philippin et la commis-
sion spéciale du PS estiment qu'on
a fait porter à tort la responsabilité
du dépassement au Dr Chuat et à
sa «médecine coûteuse». En réalité,

les budgets ont été mal étudiés et
ma! contrôlés. Les médecins n'ont
jamais été consultés et le directeur
uniquement sur quelques points.
La commission de la Fondation a
été trompée. Mais l'affaire dépasse
les querelles de personnes pour dé-
boucher sur la politique gériatrique
elle-même. D'où la nécessité d'une
enquête par une personne neutre.
«Il en va de la crédibilité des institu-
tions auprès de la population».

Jean-Claude Leuba (PS), qui
avait le premier mis le bâton dans la
fourmilière, estime que s'il avait été
écouté on aurait évité bien des frais.
L'affaire pose en réalité le problème
des fondations en tous genres dont
le déficit est couvert par les collecti-
vités publiques. Le Service de la
santé publique doit obtenir un meil-
leur contrôle de ces comptes, /jlv

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

Boîte aux lettres

Mercredi 20 mai
# Abruzzes à Neuchâtel , table ronde

et conférence dès 14 h 30: Université,
Institut de physique.
# Cescole : manifestation officielle

marquant le 20me anniversaire de
l'école (17 h 45).

¦ Télébible : f  (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, ( 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
Q (038) 66 1666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ? (038) 551032 ou (039)
2324 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit, <p (038) 25 19 19. •
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
<f > (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Diabète: information, fbg de l'Hôpi-
tal 65. % (038) 243344.
¦ Drogues: Entraide des Parents.
(20-22 h) (p (038) 258368.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le <(> 111 renseigne.



Zurich Assurances a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

leon-Claude PETIGNAT
collaborateur de notre agence
générale de Neuchâtel. 481834 78

Des changements
¦ Neuchâtel ______-___

A la bibliothèque Pestalozzi

CHANGEMENT DE PRÉS UDENTE - L 'amour des enf ants continue.
fan-Treuthardt

Mme Jeannette Junier a quitté la présidence du comité de
la bibliothèque Pestalozzi , après 28 ans d'activité. Elle sera
remplacée par Mme Loyse Wavre. Une partie du comité a
également été renouvelée.

Avec beaucoup d'humour , Mme
Jeannette Junier a rendu hommage aux
membres du comité qui comme elles
quittent la direction de la bibliothèque
Pestalozzi. Il y a bien là un brin de
nostalgie, mais aussi beaucoup de con-
fiance dans l'avenir d'une institution qui
privilégie l'épanouissement des enfants.

Mmes Michèle Cavadini, Pierrette
Bauer, Monique Mosset, Suzette Secré-
tan ont en effet remis leur démission,
non sans avoir préparé leur succession.

Mme Mosset, présidente du comité
de lecture, a remercié la présidente sor-
tante pour son esprit de synthèse, ses
talents d'organisation et le calme souve-
rain avec lequel elle a fait face aux
moments forts de son activité. La pro-
position de nommer Mme Jeannette
Junier, présidente d'honneur, a été ap-
prouvée à l'unanimité.

La nouvelle présidente, Mme Loyse
Wavre, sera soutenue dans sa tâche par
de nombreux amis et Mme Junier lui
souhaite un avenir sans soucis. En sa

qualité de vice-présidente, elle connaît
déjà fort bien les fonctionnement de la
bibliothèque.

Finances stables
Les finances présentées à l'assemblée

générales sont sans surprises. Il y a bien
un léger excédent de dépenses, dû à
l'augmentation du loyer et l'achat d'une
photocopieuse.

La fréquentation de la bibliothèque et
de la ludothèque reste excellente et la
lecture enfantine n'a pas cédé un pouce
à l'ensorcelante télévision. Si l'on obser-
ve une très léger fléchissement d'effec-
tif , cela semble imputable à la diminu-
tion des classes d'école primaire.

L'amour des livres commence très
tôt, à deux ans, les bébés les dévorent
déjà au propre comme au figuré ; un
amusant montage audio-visuel termi-
nait avec à propos, cette 41me assem-
blée générale.

LA.

¦ Neuchâtel
Etat civil

Naissances: 15. Aeberli. Sandrine
Susanne Paulette, fille de Eric Herbert.
Boudry, et de Michèle Paulette Margue-
rite Suzanne, née Jahan ; lseli , Sébas-
tien , fils de Thierry Robert, Cortaillod , et
de Evelyne, née Veuve.

Publication de mariage : 15. Rot
tet. François Denis. Neuchâtel , et Bon-
jour , Michèle Francine , Lignières.

Mariages : 15. Strummiello, Salvato-
re, Poggiardo (Italie), et Osorio, Rosa
Inès, Neuchâtel ; Montandon , Christian,
et Maire, Dominique Christine, les deux
à Neuchâtel ; Monticelli , Cesare, et
D'Angelo, Rita, les deux à Neuchâtel.

Décès: 14. Vermot-Petit-Outhenin ,
Olivier Hilaire , né en 1923, Auvemier,
époux de Jeanne Eugénie, née Ruf-
fieux ; 15. Perdrizat née Buhler , Simone
Edith , née en 1929, Bevaix, épouse de
Perdrizat, Edmond Henri ; 17. Monne-
rat, Hélène Berthe, née en 1893, Pe-
seux, célibataire.

Amicale au château
¦ >*~'"—*>" 

ASSEMBLÉE — L 'amicale la compagnie de motocyclistes 41 qui f aisait
partie, durant la mobilisation, de la Ire brigade légère, a tenu son
assemblée générale au château de Colombier sous la présidence d'un
Subiéreux, l'appointé Ruegsegger. Les participants f urent accueillis par
le colonel Grether, intendant des casernes, et après une visite du châ-
teau, ces anciens camarades de mobilisation se retrouvèrent à la salle
des Chevaliers où l'apéritif leur f ut servi, prélude à un bon repas, /comm.

fan-Treuthardt

Mieux que prévu
¦ La Sagne

Ce soir, le législatif de La Sagne de-
vra notamment se prononcer sur les
comptes 86, qui bouclent mieux que
prévu.

Le déficit se monte à 30 700 fr. alors
que le budget prévoyajt une perte de
82.240 francs.

Au chapitre des pertes et profits, les
plus fortes rentrées proviennent des im-
pôts (plus de 1,1 million). Question dé-
penses, c'est le poste de l'instruction
publique (quelque 565 960 fr.) qui
vient en premier, suivi des frais d'admi-
nistration ( 220 600 fr.) , des travaux

publics (207 555 fr. ) et des œuvres
sociales (184 116 fr.)

A relever que les amortissements
s'élèvent à 119 354 fr alors qu'ils
avaient été suspendus en 1985.

L'autre point principal de cette séan-
ce sera l'application du «splitting » à
l'échelle fiscale communale afin d'har-
moniser le barème avec la nouvelle loi
sur les contributions directes.

On procédera également à la nomi-
nation du bureau du Conseil général.
/dl

Sur le toit
¦Saint-Biaise

Spectaculaire accident sur la N5 hier
vers 19h20 au carrefour de la Jowa à
Saint-Biaise. Une automobile, conduite
par Mlle Florence Heiniger, est entrée
en collision avec une autre voiture. Un
des véhicules s'est retourné sur le toit
Blessée au visage, la conductrice a été
transportée à l'hôpital de la Providence.
Icz

Recherchées
¦ Colombier

La conductrice de la voiture de cou-
leur gris métallisé qui, le jeudi 14 mai
1987, à 13hl5, a renversé une jeune
cyclomotoriste à l'intersection des rues
Vieux-Moulin et Sentier, à Colombier,
ainsi que la jeune fille blonde qui l'ac-
compagnait, sont priées de s'annoncer
à la gendarmerie de Colombier, tél.
4124 30. /comm

Denner remet un prix de 10.000 francs

»nirini

DE GAUCHE A DROITE - M. et Mme Bassani et M. Weber. fan-Henry
Heureuse lauréate d'un concours de Pâques organisé par la maison Denner, Mme Marie-
Claire Bassani, de La Chaux-de-Fonds. s'est vu remettre un prix consistant en un voyage dans
le~ Pacifique Sud pour deux personnes, d'une valeur de 10.000 francs. Toute la famille -pour
qui c'est le premier voyage long courrier - sera du voyage, mari et fils y compris! MM. Pierre-
André Weber. directeur de Denner. et Pierre-Alain Gyger, directeur de Denner La Chaux-de-
Fonds. ont félicité Mme Bassani toute souriante autour d'un apéro des plus relax. 2.4 millions
de prospectus-concours ont été distribués, dont 85 300 bulletins valables en retour. Le
canton est vraiment chanceux ces temps-ci : c'était déjà une Neuchâteloise d'Auvernier qui
avait gagné le deuxième prix du concours Denner de Noël. «8151B-8O

PROVENCE
Dieu est pour nous un refuge et un

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

Ps. 19 : 37.

Gilles et Olivier à Frochaux
Madame Aline Jacot à Gorgier
Monsieur et Madame Louis Jeanmonod-Guillaume à Provence
Madame et Monsieur Lucien Wuillemin-Jeanmonod et leurs enfants à

Chàtillon s/Oron
Monsieur et Madame Roland Jeanmonod-Bieri et leurs enfants à

Provence
Monsieur et Madame Marcel Jeanmonod-Ott et leurs enfants à

Delémont
ainsi que les familles parentes, alliées et amies .
ont le profond chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Gilbert JEAIMMOIMOD
leur très cher papa , ami , fils , frère , beau-frère , oncle, neveu, parrain , cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 18 mai 1987 dans sa
44me année.

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.

L'ensevelissement aura lieu à Provence le jeudi 21 mai 1987.
Culte au temple à 14 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles à Neuchâtel.
Domicile de la famille:

La Cergnettaz, 1428 Provence.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu
481526 78

CRESSIER
J'ai le désir de m'en aller et

d'être avec Christ.
Phil. 1 : 23.

Madame André Vuilliomenet-
Fuchs, à Cressier;
rv Madame et Monsieur Pierre-
A l a i n  Z a u g g - V u i l l i o m e n e t,
à Cornaux ;

Monsieur Denis Vuilliomenet, à
Cressier;

Madame et Monsieur Charles
Gauchat-Fuchs, à Lignières ;

Madame et Monsieur Marc
Progin-Gauchat et Julie, à Hong-
Kong ;

Monsieur et Madame Roger
Gaucha t -Sche fer et Cé l ine ,
à Yvonand ;

Monsieur et Madame Willy Fuchs-
Gigandet , Dominique et Sébastien,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Louis FUCHS
leur cher papa , beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa, oncle,
que Dieu a repris à Lui dans sa
90me année.

2088 Cressier, le 16 mai 1987.
(Prélards 24)

D est bon d'espérer en silence le
salut du Seigneur.

Lam. 3 :26.

Selon le désir du d é f u n t ,
l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

«31709-78

La Société Vaudoise du Val-de-
Travers a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame

Ruth DUPONT
mère de notre sociétaire André
Dupont. 4B1523 78

La société des Amis de la
Montagne de Couvet a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Arthur JUNOD
membre dévoué de la société.

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

464988 78

La Direction et le Personnel du
Crédit Foncier Neuchâtelois ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain de REYIMIER
ancien directeur du CFN.

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

481525-78

fH w®
||| Il Le chef du Département des travaux publics et ses
||| collaborateurs ont le regret de faire part du décès subit de

H w
^—*̂  Monsieur

Gilbert JEAIMMOIMOD
cantonnier à la division d'entretien I.

Ils garderont le meilleur souvenir de cet agent au service de l'Etat
depuis 1969.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. «eoesi 76

NEUCHÂTEL

Les parents , amis et connais-
sances de

Monsieur
Jean-Claude PETIGNAT

sont informés de son décès, survenu
le 17 mai 1987.

Selon le dés i r  du d é f u n t ,
l'incinération a lieu dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

477231-78

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
(f> 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice f^J^^KJ2000 Neuchâtel 2!MiVl-mm-m-wm f̂fÊmm \S3k>m\ M
456609.80 > I ______% I I

AU CYGNE USm
M. et Mme G. Negro-Delaciétaz WÊr / ' 3

Tout pour bébé f j _ \
Avenue de la Gare 1 ^̂ ^™̂ 1̂

Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46 J

Eliane et Georges
SAVARY-KUHNI ont la joie d'annoncer
la naissance de

Alain
le 19 mai 1987

Maternité de Combes 12
la Béroche Peseux

477337-77

Le Consulat de Belgique à
Neuchâtel a la tristesse d'annoncer
le décès de

Monsieur

Alain de REYIMIER
ancien consul honoraire de Belgique
de 1957-1971.

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

481114-78

*|*l* L'Automobile Club de
jj ^̂ t Suis se, s e c t i o n  de
qg~TF Neuchâtel, a le pénible~"f  ̂ devoir d'informer ses

membres du décès de

Monsieur

Alain de REYIMIER
son ancien président. 48ii3o-78

¦ Fleurier

Décès : 20. Thiébaud Arthur Robert
né le 23 août 1898 ; 20. Thiébaud née
Penet Madeleine Marie née le 9 mars
1906 ; 20. Graf Natacha Laetitia née le
2 mars 1987 ; 23. Grossenbacher Ar-
thur Robert né le 24 juin 1901 ; 25.
Ulmer Bee Bacuzzi Madeleine Elisabeth
née le 19 novembre 1912; 28. Chédel
Jean-Aimé, né le 23 mars 1896; 29.
Rémy née Trehan Charlotte Emilie née
le 5 mai 1915; 29. Duvanel née Careg-
gi Adrienne, née le 21 mars 1887.

Etat civil (avril)

¦ Le Locle
Etat civil

Promesses de mariage. — 12.
Tinguely, Laurent et Hirt, Christiane.

Mariages. — 15. Tatone. Vincenzo
et Perregaux-Dielf , Corinne Isabelle ;
Triolo, Carmelo et Gugole, Annalisa.

Naissance. — 15. Locher, Joann ,
fils de Locher, Mario Hermann Charly
et de Ana Maria, née Mendes.

Tout ce que vous voulez que les
hommes fassent pour vous, faites-le
vous-mêmes pour eux : c'est la Loi et
les Prophètes.

(Matthieu 7/12)

%___% Naissances

Les fanfares l'Union de Cornaux
et l'Harmonie des Geneveys-sur-
Coffrane ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Gilbert JEAIMMOIMOD
membre dévoué des deux sociétés.

480848-78

La Direction et le Personnel de
l'usine Decker S.A. à Neuchâtel
ont le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Mario Dl ROCCO

Ils garderont de ce collaborateur
et collègue apprécié de tous un
souvenir ému. 4ani6-7 s

Le Garage du Collège à Marin a
le regret de faire part du décès de

; ¦ t M Ci.

Monsieur

Mario Dl ROCCO
père de son estimé collaborateur
Antonello. «1713.70

flrW.IJrMM.'.IJfl̂

Merci à vous tous parents, amis,
connaissances, qui nous avez
témoigné votre affection et votre
amitié lors du départ de notre bien-
aimé

Monsieur

Giovanni DUELLI
et qui l'avez entouré durant sa
maladie ; vos nombreuses et
délicates attentions nous ont
profondément touchés.

Avec vous, nous restons unis dans
l'attente et l'espérance de la
résurrection.

La famille.

Coffrane, mai 1987. 477200 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 et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Roger SCHILD
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et. vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Peseux, mai 1987. 4*5793 79

VANDOEUVRES-GENÈVE
Emile et Monique Pradervand-

Duparc, leurs enfants et petit-fils
Georges et I r è n e  Racine-

Pradervand et leurs enfants
E l i e - A n d r é  e t  G i l b e r t e

Pradervand-Noble et leurs enfants
Pierre et Jacqueline Pradervand-

Marchi et leur fils
J e a n - C l a u d e  et M a r i a n n e

Mischler-Pradervand, leurs enfants
et petit-fils

Georges et Rose-Marie Mennet-
Pfister

les f a m i l l e s  P r a d e r v a n d ,
Cherbuin, parentes, alliées et amies

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Elie PRADERVAND
leur très cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle , grand-oncle,
parent et ami enlevé à leur tendre
affection le 18 mai 1987 dans sa
92me année.

La sagesse est une source de vie
pour celui qui la possède.

Ch. 16 : 22.

Le culte aura lieu au temple de
Vandoeuvres, vendredi 22 mai
à 14 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière
de Vandoeuvres.

Le défunt repose en la Chapelle
des Rois.

Domiciles: familles Pradervand,
134 et 138, route de Mon-Idée,
1253 Vandoeuvres-Genève.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

481702-78 j

POMPES FUNÈBRES

_ Vtr~~~~———M
MmMïhAUËUlaSmW
Entreprise privée au service £de la communauté. <o

Assume toutes les formalités au décès.

158678.-80



ABM SUPER QUALITE! SUPER PRIX!

DE QUOI ETONNER!
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"̂ 1 I m~̂ ~̂ dé_W'~ 
^̂ ^Ê___^^À__W  ̂ Cassettes vidéo «diamant co/or»,

V .J  Vj^ii ^̂ îW^^  ̂Amŵ  High Grade, pour système VHS.

*dk%WËÊf '̂ JÊÊF 5 pièces E-180 30.-
11 pièces JÊkW&F̂ AwÈÊ^" : —#^ (A)(S)(S)

8/enne • Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon wm-io

ÉPI
VACANCES BALNÉAIRES

ITALIE - Sur la Côte vénitienne
à CAORLE

Départs: 11 et 18 juillet
Séjours de 1 ou 2 semaines

; i Divers Hôtels au choix

! ESPAGNE - Sur la Costa
1 Brava à LA ESCALA
Départs: 28 août, 2 sem.

4 septembre et 3 octobre, 1 sem.
NOTRE HIT: Hôtel LES PINS
dès Fr. 510.—pens. complète

Demandez nos programmes
détaillés pour les vacances

INSCRIPTIONS
ET RENSEIGNEMENTS

TÉL. (039) 41 22 44, Saint-lmier.
481664-10

j

\__\ __W_/ ' ̂ ff^̂ R̂___W___tS Bat \\\\WÊj$/ ' IHKĤ BB̂  ^̂ ^̂ . u£)B

Rataota  ̂ ;lj«jg-̂ ^iatfiiala1a WMalMaMaaalMaM .̂ I>  ̂ %*_

I j _ \  ~ ^^MÂ df Ê B a s_Mm. ^ - * _Wi * -^— ** ________ \
l( 1̂ ijSBK̂ ISBBEesBa^Ba • '̂ atfâ HliWHP'̂ ™™™̂

Cette nouvelle berline à trois volumes , accueillant aisément toute votre famille ,
est plus élégante , plus confortable , plus puissante et plus sûre encore.
Disponible également avec un moteur Diesel Turbo. Dès Fr. 19 700 -

LANCIA PRISMA

AGENT LOCAL: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25

481621. 10

ysLantiquitaten M]

H

«Sympbse»
Exposition spéciale en collaboration

avec la Manufacture Suisse
de Meubles rembourrés \

* „„„ (Hll Tél. 031/93 01 73
481781-10 ^̂^

I

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché- M igros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 459403-10

/Irtesa
exposition de machines à bois

j*sr'-- ;. *: Nous vous proposons aujourd'hui
i de visiter la plus grande «SKIS™-?exposition de machines f£ÊÊk_ 

l^*\

mf Nous vous attendons cnez _ _¦ _
;. m Combine
IL . :"m 470447 10 6 opérations

"̂""""¦̂ Ŝ»»*̂  ARTESA SA. 1027 Lonay/Morges. 0 (021 ) 71 07 56.

 ̂
M 'Â-IlMW

ÊÊÊf iWlÊwW^̂ bk.  ̂Pi5^e ei en f°Tme ¦
^ m̂ fw/f\ M :\ ''i ; < ' ̂ m • Bicyclettes t Tourisme»

*a__t_m /flvl '̂i * /.- ' m équipées du dérailleur SIS.
"P̂ P̂A f'i§i iff \s *%^'i'' '' -'m * Garantie à vie sur les

V^^ÊJŜLÈ m ¦ •'W^k'' ' m * Casco vélo totale.

' V îy ~ x/j M\\xjF Modéle Dame, réf. 2Q4 SP

FLEURIER: Rémy Buehler, Place d'Armes 4 - LE LANDERON: Primo Sudero.
rue de la Gare 8 - NEUCHÂTEL, Georges Beuchat, Parcs 115; Carlo Valazza,
Velo-Shop, Fbg du Lac 11 - SAINT-AUBIN: Gilbert Sports, Port 6.

481653-10

VACANCES = ESPAGNE
DESTINATION | | PRIX D'AVION | [ DESTINATION | [ PRIX D'AVION

ALICANTE 588.- MARBELLA 691.— ;
ALMERIA 691.— MURCIA 588.— ;
BARCELONA 441.— PALMA 516.— ¦

BENIDORM 588.— SEVILLA 691.—
IBIZA 551.— TENERIFE 860.—
LAS PALMAS 860.— VELENCIA 543.—
MADRID 550.—"T MAHON 551.—

Dans les villes indiquées, nous pouvons vous réserver l'hôtel et
divers services touristiques. Adressez-vous à votre agence de
voyages ou à :

I Consultez nos prix de vols spéciaux '
fr—w mm mm _ _ GENÈVE: rue de Chantepoulet 17

l Uàff mm-** ES.*-- r" (022) 32 94 91
i_ W_Wr/ AmmmmWàmmWàfAfâWÀW ZURICH : Talstrasse 62&*___/ BwmWaÊm%m (01 > 211 40 81

ORGANISATION INTERNATIONALE DE VOYAGES
MELIATRQNIC: L'INFORMATIQUE TOURISTIQUE MONDIALE A VOTRE SERVICE 478964-10

. i ' ¦ '

Les aventures du sapeur sans peur. *
Ajj ec TOUTES Cas yU? /̂soA/ S ( àr/VC O/ QE u*-, __- \\\\\\ ^^^^^ B̂^__\\\\\\\
ISOLEES 100%FùJAtROC,tC F4ur S 
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Blague à part : si toutes les maisons étaient isolées 100% Flumroc, tout le monde y trouverait son compte - y compris les sapeurs-pompiers. .̂ .t̂ ^^^.Pourquoi Flumroc? Parce que c'est le seul matériau isolant suisse en laine de pierre. Un produit constitué d'un mélange de roches judicieusement dosées. 'Aw  ̂^^^
Matériau calorifuge et isolant phonique par excellence, Flumroc est de surcroît le coupe-feu qui s'impose: en cas d'incendie, les flammes sont stoppées net. _~_ ¦ ¦¦¦
Produit suisse de haute qualité, Flumroc est vivement recommandé. iL̂ JIVI
Flumroc SA. 1000 Lausanne 9. tél. 021/36 99 91 NOUS iSOlO-lS tOUt. Même le feU. ROC481635-10 I— *» â  ̂ â^

DETTES
Assistance intervalle
Tél. (022) 28 49 40.

478569-10
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Le spécialiste pour tous 
les 

travaux du verre H
H ^^ 

Miroirs - Sous-verres - Dessus 
de meubles H

M Portes tout verre - Vitrages isolants Si
M r̂ Verres antivols n
l̂ r Bâtiments - Travaux à domicile 479415 10 SB

S
Xavier SNOECK

Editions du ROCHER 120

Venaient les images des réussites avec ses cava-
liers. Les luttes et aussi les revers, à longueur,
l'avaient décapée, affinée , l'amenant à cette belle
maturité de femme qui la rendait aujourd'hui telle-
ment satisfaite.

L'effroi noir, la peur ventrale de la prison de Vic-
Fezensac autant que la conscience de ces gens, hier
sympathiques, causants, rieurs, qui devenaient accu-
sateurs haineux. Une soudaine certitude de la solitu-
de humaine. On est irrémédiablement seul parmi les
autres; on ne communique pas vraiment. Autrefois,
elle en avait été terrifiée et il lui avait fallu long-
temps avant de s'en faire une cuirasse. Plus tard , les
hommes morts pour elle, surtout ceux qu'elle con-
naissait , Bénédé, Phébé, Gazao , le Jacquoi; plongés
dans le néant parce qu 'elle les avait entrainés dans
son combat, provoqué des risques pour eux. Dans ce
commandement aussi, la solitude humaine s'impose,
exigeante, implacable. On est seule.

Elle réalisa peu à peu , allongée sur le pavement de
sa cellule, que son amour s'était perdu quelque part
dans cet isolement des hauteurs. Fut-elle demeurée

la jeune fille attentive et rieuse d'autrefois, Hugues
de Sérignac l'eût-il finalement épousée?... Oui. Pro-
bablement oui. Non sans problèmes pour sa rigidité
huguenote. Elle l'aurait épousé aussi avec joie tandis
que, maintenant, elle voyait nettement l'obstacle
énorme. Elle pensa qu'il avait compris avant elle
l'impossibilité de capturer en mariage celle qui com-
mandait les cavaliers, menant ses actions de guerre,
dirigeant sa propre aventure.

Dans sa prison, sa méditation même pas distraite
par les grondements de la bataille, Margot ressentit
une souffrance calme et profonde. Elle l'aimait ; elle
aimerait probablement toujours la haute stature de
l'intègre Hugues de Sérignac. Mais le destin refusait.
Elle ne pleura point , ne se révolta point. Elle eut
mal ; accepta sa douleur comme inévitable... Le prix
à payer.

Assimilant la brûlure , elle glissa insensiblement
vers l'autre amour qu'elle avait perdu , si différent , le
gentil Jehan. Son souvenir était doux, dépouillé à
présent du chagrin. Le temps avait consolé. Restait
l'image amusée du grand garçon bouclé qui lui avait
révélé son corps à elle-même, donné la grande joie
physique des caresses, ouvert l'esprit à la folie heu-
reuse.

A cause de ces deux hommes, elle sut que le com-
pagnon qu'elle choisirait plus tard trouverait une
femme épanouie.

Ainsi, le corps et la tête tristes mais quiets, pendant
qu 'éclataient les arquebusades, elle se sentit envahie
d'une sorte de bienveillance universelle envers elle-
même comme envers tous autres, amis ou ennemis.
Ses combats, ses amours, ses enquêtes, ses amitiés,

en quelque sorte, ils avaient tous contribué à la faire
éclater de sa graine de l'enfance et à lui donner ses
certitudes d'aujourdhui.

Elle prit conscience que, maintenant seulement,
elle était réellement prête à se battre et à aimer.

CHAPITRE XXm
La bande de François le Roussin progressa rapide-

ment dans les rues tumultueuses que la pluie, les
empoignades, les torches, les incendies et l'éclate-
ment des arquebuses semblaient faire antre de sor-
cière dans une nuit de fin du monde.

Le chef des Enfants Perdus avait donné une seule
consigne : avancer très vite pour atteindre la tour du
Château du Roy et délivrer les captifs. Ils fonçaient,
précédés d'hommes de pointe et de flanc-gardes, me-
nés par un étrange chef en jupe verte, la tignasse
flambante et l'épée en tourbillon. Ils estourbissaient
quelques gardes en embuscade. D'autres fois, ils con-
tournaient des gros îlots de résistance où les combat-
tants de Cahors s'accrochaient ardemment derrière
des chariots renversés ou des amoncellements de
meubles hâtivement passés par les fenêtres. Un hom-
me revint encourant :
- Ils mettent le Château du Roy en défense, fer-

mant les portes, élevant des barricades d'avant-pos-
te, plaçant deux couleuvrines qui vont battre la place
à mitraille. Ils rallient les fuyards et les regroupent.
Nous arrivons trop tard pour les prisonniers de la
tour.

François promena une paume songeuse sur sa bar-
be poussante. Vervins voulait soutenir un siège et

Margot se trouvait dans le piège. Il s'était immobihsé
devant le hangar d'un voiturier. Dans l'aire d'atten-
te, on distinguait de grands chariots. L'on entendait
les chevaux piaffer aux écuries, énervés par l'orage
passé et le tumulte.

— Les chevaux au charroi, commanda le Roussin
d'une voix sèche. Videz les véhicules. Cherchez une
boulangerie. On couronnera le chargement de sacs
de farine et vous autres en dessous. Souvenez-vous !
nous sommes des défenseurs papistes qui apportons
notre aide à la défense du château. *

La bande brailla de confiance. Les lourds perche-
rons détachés des stalles se calèrent docilement dans
les brancards. Le voiturier vociférant se tut par mira-
cle devant la femme en jupe verte qui donnait des
ordres éclatants en désignant les choses de la pointe
de son épée.

— Cachez vos armes!
Les chariots roulèrent dans les rues rendues fan-

geuses par la pluie. Des porteurs de torche les enca-
draient, manquant peut-être de pondération dans la
gravité de l'heure, mais personne n'y regardait de
près. Quand ils approchèrent, François fit éteindre
les torches afin que son visage restât dans la pénom-
bre.

L'officier qui faisait dresser des barricades devant
le Château du Roy, vit surgir trois lourds véhicules
halés par les chevaux et encadrés par des habitants
de la ville. D comprit que la jeune femme qui les
menait, venait renforcer ses défenses.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

A vendre

parcelle
de terrain
4000 m2,
bien située
pour cultures
biologiques.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5750. 477368 22

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Les héritiers de feue Sophie DIACON, née Heller exposent et
vendent par voie d'enchères publiques et volontaires, le

mardi 26 mai 1987 à 14 h 30
à la Maison de Commune, à Peseux

UNE VILLA
sise chemin de la Saunerie 8 à Colombier, comprenant: au rez,
un tambour d'entrée avec accès au sous-sol et au hall de
distribution, une salle de bains-W. -C., une cuisine, 3 chambres
dont une avec balcon, et au sous-sol un grand garage, une
chambre de ménage, une cave et un chauffage-buanderie.
Situation tranquille; jardin très plaisant.
Mise à prix : Fr. 350.000 — (TROIS CENT CINQUANTE MILLE
FRANCS).
Visite du bâtiment : lundi 11 mai 1987 de 14 h à 16 h
jeudi 14 mai 1987 de 14 h à 16 h
jeudi 21 mai 1987 de 14 h à 16 h
Pour obtenir notice et conditions d'enchères, s'adresser
à L'Etude Merlotti et Hirsch. Place de la Fontaine 4,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55.
Le notaire commis aux enchères
Michel Merlotti 479600 20

Ktf DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

l f PUBLICS
M̂ jn  ̂ Service des ponts

et chaussées

A la suite d'une démission, le Service des
ponts et chaussées offre à repourvoir un
poste de

CANTONNIER
pour le cantonnement N° 31 - secteur:
Rochefort - carrefour du Bas de la Luche -
Chambrelien - carrefour du Haut de la
Luche, rattaché à la division d'entretien II.
Entrée en fonctions :
tout de suite ou date à convenir.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé et d'une robuste

constitution
- être domicilié dans la région de Roche-

fort - Montmollin.
Traitement légal.

Adresser les offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, au Service des
ponts et chaussées, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 29 mai 1987.

481548-21

Moculoture M Tente
i l'Imprimerie Centrale

f \
A VENDRE LOTISSEMENT "LES NODS"

VILLAS à CORCELLES-CORMONDRECHE
vue panora m ique sur le lac
ensoleille m ent continu
** i et 5 \ pièces , buanderie , galetas...
garages , espace jeux

QQ S-Pierre QUEBATTE
If I Faubourg 5
H 038 51.42.32 2525 IE LUOEIM (K )

mïwBE *^. -t3m&:* «̂ KrjT.jfci.aaiP ŵ j  481645-22

Particulier cherche sur le littoral

ancienne
grande maison

Ecrire sous chiffres 87-450 à ASSA
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel. 481776 22

PVillas terrasses
3 et 5 pièces

tux Trois Portes
Neuchâtel
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A VENDRE

maison familiale
à Fontainemelon

comprenant 4 chambres, 1 cuisine,
1 garage. 1 atelier, 1 carnotzet et
dépendances (jardin, verger, pavil-
lon) d'une surface totale de
1067 m2.
Faire offres sous chiffres
87-447 à Assa Annonces
Suisses S.A., case postale 148,
2001 Neuchâtel. 4ac»68-22

Dan
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

soumission
Dans le cadre de la construction de la
traversée de Neuchâtel par la N5, le dépar-
tement des Travaux publics de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel met en sou-
rttssfbtf Mà' consttlic'ttonr 'de la première
étape de la trémie du Nid-du-Crô.
L'appel d'offres portera principalement sur
les quantités suivantes:
- palpranches vibrofoncées, 1300 m2
- terrassements, 25.000 m3
- béton, 9700 m3
- coffrages, 8500 m2
- armatures et précontrainte, 750 to
- étanchéité, 8500 m2.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire auprès de l'Office de construc-
tion de la N5, rue Pourtalès 13, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 5 juin 1987, en préci-
sant qu'il s'agit du lot 6446 - 1355.

Le chef du Département:
A. Brandt 4ais33 2i

La noonn-
Moyens de Riddes (IS)
4 Vallées
A vendre,
centre station

appartement
2 pièces neuf
48 m2, jardin
et garage.
Fr. 122 000.—

appartement
3 pièces, 62 m2
meublé et équipé,
garage.

chalet neuf
3 chambres + séjour,
terrain 800 m2.
Fr. 240 000.—
Facilités de paiement.
Tél. (027) 86 23 69
le matin. 481641 22

Sainte-Croix,
à vendre

mognifiques
appartements
2, 3 et 4 pièces.
Pour visiter:
Tél. (038) 25 91 30.

481784-22

Baux oïofer
/ M naisg nasrianrie Ceakafe
t 

¦
\4, rue Saint-Maurice
V Neuchâtel /
syrél. 25 65 01

î.,̂ .: 

I À MARIN - Centre du village I

I 2% PIÈCES I
mm Surface 72 m2 mm
U| Place de parc __
BM Prix de vente Fr. 160.000. - attb
_M 481623-22 I

B̂ JSp» Genolet S.A. Hérémence
IBS constructions de chalets

I ^  ̂ LES MASSES
HÉRÉMENCE - VALAIS

Situation idéale été/hiver.
A 150 m du télésiège Thyon-Les Col-

j lons-4 Vallées (Verbier). Vue des Alpes
bernoises au Cervin.

| A VENDRE dans petit immeuble en cons-
| truction

| appartement 2-3 pièces
| avec galerie et cheminée de salon.
i Dès Fr. 135 000 —
I Vente directe du constructeur.

Tél. (027) 81 12 54 - 81 16 00. 48isi2-22

À VENDRE
dans immeuble résidentiel

appartement
de 4 pièces

100 m2, composé de cuisine
agencée, coin à manger
3 chambres à coucher, salon
avec cheminée, salle de bains-
W.-C, W. -C. séparé, balcon,
place de parc.

S'adresser à Fiduciaire
Charles-A. Voirol
Case postale 113,
2014 Bôle,
tél. (038) 42 57 66. <«,«. ¦» .- .-

A vendre à 8 km ouest Neuchâtel, environ
5000 m2

terrain industriel
en bloc ou par parcelle.

Renseignements sous chi f f res
87-451 à ASSA Annonces Suisses SA,
Fbg du Lac 2, 2001 NeuchâteUsms 22
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Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale



••••••••••••
• À VENDRE À •

• PESEUX •

* SURFACES •
S COMMERCIALES i
* NEUVES J
• à diviser •
• au gré du preneur %
% de 60 à 290 m2 Q
• Prix de vente C
A à partir de Fr. 2800.— le m2. g

Possibilité de location.
0 Disponible de suite. W

• PETIT-CORTAILLOD €

S VILLA JUMELÉE î
; 5/2 PIèCES :
9 construite en 1983 9
© Parcelle de 370 m2. Habitable 9

9 juillet 1987. Fr. 525.000.—. 9

L̂V * • • • ^P

0 BEVAIX (sur plans) 0

S VILLA «LA S
* MAISONNETTE» *
9 6 pièces sur parcelle de 920 m2. 9
gà Choix des finitions. A

Habitable printemps 1988.
• Prix Fr. 535.000.—. #

-̂  ̂ • • • • -̂^

9 MAYENS-DE-RIDDES •
0 (Valais) 

Q

• Sur parcelle de 745 m2 •

S SUPERRE S
| CHALET •
A en bordure des pistes de ski. A
• Construit en 1982.
• Fr. 420.000.—. •

• . . . .  •• •
• CERNIER •

l VILLA MITOYENNE l
S de 5 ou 6 pièces 5
9: Surface habitable de 160 m2. 9
ft Prix de vente Fr. 438.000.— ~
*J y.compris 2 places de parc cou-' 9
9 vertes. Habitable de suite. 9
• . . . .  •
¦© 

•
9 Pour visiter et traiter, s'adresser à : 9

9 IMIJU IN M LlJJI 11 J ¦ •© fi?B iTViUflKtifl ©
• a
~[ J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel *T
• Tél. (038) 24 47 49. •
A 480676-22 A

• •••••••••••

f 
À VENDRE À 

^

j GRAIMDEVEIMT
ferme mitoyenne

partiellement transformée , cuisi-
ne moderne, salon, salle à man-
ger avec cheminée, 2 chambres,
divers locaux , garage, fontaine.
Surface totale de 9531 m2, dont
environ 2800 m2 en zone à bâtir ,
vue panoramique sur le lac et les
Alpes.
Fr. 700.000.— 479 384.22

PIGIP E¥
L l_____ W X̂M _
.̂YVERD QN Tél. 024/23 12 61 Inl. 252/253j#

r 1 -;: - BaUta^̂ riGMB HLV Bfl mm E9fl l̂̂ ^̂  pilp

LZ=I o/2\ î ^ivrll r- ! 
ftM g1—n lfy£y C" ̂  " "n

I ) (( 0 te '3 41 .4̂ . aaaA ̂ ^A 4  ̂Sî ĵ r , ' «*" .HéTwriii®-
( f———' ( , 1 ; -fij l S
/ I r 1 ' .;: ' ï 'vi/ -;::;tV: -|| Clarins recommande des huiles, aussi bien pour 1É|
U 

y ,pJ ¦ 
\ • ¦ 

i les soins du corps que du visage, 100% à base M

r 1 r̂ i ~r-] jHP ^̂ 
Crème Fermeté «astringente»

' \ [__ \ J «  ̂ vmm  ̂ \ , ' 
WÊ^̂ g *$ Fermeté 

et 
souplesse pour le corps. S

O

V- -J ^. ini l̂ i
'
Siml '̂ ^M'̂ IF IMÎ ^NT

"' Baln aUX P'an,es §5

Ç ( ) / ' 
*̂ _fmÈt£*. ï̂P  ̂-^̂ ^_^  ̂» Boin moussant à triple action, 250 mL 2&- Ma

K̂ M Sr 
* ^ ĴmmVTĴ mh- â̂aê /̂ ^̂̂ î 

Elimine 
les 

toxines 
et raffermit la 

peau. 

¦

¦ Pli lâÊsL i-*PI® z ^̂-̂ . i

Notation synchronisée fe- ' 
' ' 3 • ¦¦-. 
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oa
' S

M̂f -$  Cooslraclion de I*" qualité - . J *̂"J —-¦- Tous hais comprii

¦ ; MAISONS-JARDIN(58,5m1): 3'458730 ptas env. 42'200.-

f I VILLAS(60m'): 4-936-800ptas env 60'200. -

I i VILLAS(88 m'): 6 548'%0ptas env |80'000.-
1 avec garage (20 m2) el solarium
I Pour tous renseignements CIUDAO QUESADA • S.A.
¦'¦ ¦: :| Ch. des Cèdres 2 ¦ 1004 LAUSANNE ¦ 81021138 33 28 18 

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

f \ ; ^
A vendre

à Colombier
(Sombacour)

pour villas

TERRAINS
Fr./ m2

150.— / 165.—.
AGENCE GCN,

Gerico S.A.
Neuchâtel, tél.
(038) 24 00 55.

I 474680-22

A vendre au centre du Val -de -
Ruz endro i t calme , hors traf ic , en
lisière de f orêt, avec vue, superbe

villa de 8 pièces
avec cachet particulier ,
comprenan t :
- gra nde cuisine moderne avec

accès à la terrasse couverte
- sall e à man ger
- bureau avec cheminée
- 4 chambres à coucher
- 3 salles d 'eau
- 1 chambre hau te, gale tas,

caves, etc.
- dé pendance avec atelier de

40 m2

Surf ace terrain d 'environ
| 2500 m2.
" Fr. 775 000.—

Of f r e s  sous c h if f r e s
X 28-566387 Publici tas ,
2001 Neuchâtel. 48i826-22

àmU _________

-¦AVENDRE A DOMBRESSON ^>

f| Appartement |j
p de 5 pièces, 133 m2 |f
M dont une avec accès indépendant H|
M supplémentaire, 2 salles d'eau, cheminée de G
¦ salon. |t "

m Garage '̂
I Faire offres sous chiffres Y 28-06O4OO Im
H PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 481327 22Jy

Georges ROCCARINO
Promoteur immobilier

cherche à acheter à titre personnel

IMMEUBLES LOCATIFS
état et volume indifférents.
Cherche également

TERRAINS
en zone locative. Discrétion assurée.
Faire offres à Georges Roccarino
Corteneaux 11 - 2034 Peseux
êt i038_3A 94 0er

_^^^ ĵ .̂

A louer au centre de Colombier

petit
appartement

3 pièces, mansardé.
Fr. 700.- charges comprises.
Ecrire sous chiffres 87-4S2 à Assa
Annonces Suisses S.A., case posta-
le 148, 2001 Neuchfltel. 48i9oe-2S

A louer à Peseux

RUE DU CHATEAU

.'

3% pièces
<

entiè remen t rénovées, avec cuisine
agencée, grand salon, salle à man-
ger, salle de bains/W. -C. hall,
réduit, galetas.
Chauff a ge centra l et service d 'eau
chaude. Part à la buanderie.
Ascenseur.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1200.— plus charges.

Conviendrait également
pour bureaux.

Pour tous rensei gnements:
WAVRE SA CASTEL R ÉGIE
Château 23 - 2034 Peseux
Tél. 31 78 03. 479853-26

1 iÈÈÊ̂Ûèé '̂ ? ¦ ___à__il xES '̂̂ ĉil
pjf À NEUCHÂTEL ||
ijjj ljï dans un immeuble en construction Kjjj
wTj à la rue des Sablons fcvjj

I 2 V2 PIÈCES dès Fr. 185.000.- 1
m3/2 PIÈCES dès Fr. 280.000.-M
I 4J4 PIÈCES dès Fr. 325.000.-1J 1 5/2 PIÈCES dès Fr. 430.000.- 1
i ATTI QUE DUPLEX dès Fr. 435.000.-1
W—fl 481624-22  l* 1̂

MÈÊmgi/ La Neuchâteloise
mkmmëm Assurances 

«Résidence des Ormeaux» - COUVET
L'immeuble rue du Quarre 42 est mis en location pour le 1"

I

juin 1987 et notamment 1 appartement de

4 PIÈCES
- surface de 114 m2

- vaste séjour avec cheminée
1 - grande cuisine complètement équipée
lj  - deux salles d'eau
i ] - terrasse engazonnée

- finitions et équipement soignés
- situation dégagée et ensoleillée.

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

aMBML ^a^L^MMagail «H lll I IIHIMIII

iV A vendre ^|
àCOUVET

Résidence «Bellevue»
magnifiques appartements

de

3 pièces
Balcon sud, cuisine agencée.

Dans un immeuble entièrement
rénové, avec ascenseur.

Location-vente possible
durant la V année
Consultez-nous l481626 .22

BBSblâBHI

Nous cherchons pour nos produits
de grande technicité un immeuble
avec vitrines situé au

centre ville
Ville de 20 000 habitants au moins
et possibilité de stationnement à
proximité.
Faire offres sous chiffres
1222-586394 à Publicitas,
1002 Lausanne. 481867-22

A vendre ou à louer à Gorgier toul
de suite ou à convenir

superbe
appartement

dans immeuble résidentiel, situation
de 1e' ordre , vue imprenable,
4/4 pièces, 130 m2, 2 salles d'eau,
loggia, cheminée de salon, équipe-
ment et construction de haut stan-
ding, ascenseur, parking couvert et
extérieur.
Multiform S.A.
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. 481825-22

A vendre à Neuchâtel
rue des Parcs 61, dernier étage

appartement
de 3% pièces

entièrement refait et aménagé.
Cachet rustique. Balcon, cave.
Libre.
Kaifi S.A., Peseux .
Tél. 31 55 15. 480497-22

^^^$^^^ _̂_________w.
«̂ WilSÉpIPl construction liË
h^Sm\f/m^ m̂ service sa m
oo< A vendre à Neuchâtel dans immeuble PPE jg«

\ grand appartement i
1 VA pièces j
88c de 88 m2 + cave. pfe
88ç Fr. 230 000.—. 481625-22 p8<

jj ^̂ ^ î felèoili l̂  038 25 6100

A louer a PESEUX

appartement
5)4 pièces

Fr. 1150 —
charges

comprises.
S'adressera:
FIDUCIAIRE

DU IE" MARS
NEUCHATEL

Tél.
2418 22/23.

I 481788-26 J

NEUCHÂTEL
QUARTIER LA ROSIÈRE

locaux commerciaux
pour bureaux

j j ou cabinets médicaux
de 74 m2 et de 87 m2.

A louer dés le 1" juillet 1987.
Immeuble en construction,

plans à disposition.
Pour tout renseignement,

s'adresser à:

PATRIA. Service immobilier,
avenue de la Gare 1.

1003 Lausanne
Tél. (021 ) 20 46 57. 481654-26

IL Pa tria
Assurances

De préférence
à l'ouest de Neuchâtel
ou éventuellement
à Neuchâtel

un local
avec
vitrine
environ
70 m2 -100 m2,
convenant pour
une galerie d'art.
Tél. 31 20 41.477334-28

Sanary/mer
rez-de-chaussée
dans villa 3 pièces

. + cuisine, bain,
_ place pour voiture,

10 minutes plage et
I centre commercial.

I Juin. Juillet. Août.
Septembre.
Tél. 00.33
94 74 44 23.477|7M4

-̂i

^̂
"̂  

_ A l'ouest

^
 ̂ .«V^C- 

de 
Neuchâtel

JK W^ -* jol i magasin
\_ ^_ ^^  d'alimentation

B|̂ ^^pécialités 
sans 

concurrence,
~ Ẑ_ . très bien situé, bon chiffre d'af-
¦ f aires.
H Nécessaire pour traiter :

¦S Fr. 35 000.—.
|H| Ecrire à boîte postale 32

B 2017 Boudry. 481777 -52

Industriels ,
commerçants !

- Adressez-vous
è votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

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

—° ¦ 
\__ \mm____AWL\

_^ÊÊ_U ttW ^̂ k̂- jA âLd â^a^L̂ flH mmW

AUVERNIER |
I i Sur une parcelle de 3500 m2, richement arborisée avec i
{ ;  vue sur le lac, situation très calme "\

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

|| Comprenant:
Rez: 3 chambres, salon, salle à manger, cuisine

i j habitable, terrasse, W.-C. séparé, salle dé bians.
'\ j Entresol : 3 chambres, 1 salle de douche. 1 W.-C.
I séparé. 1 réguit avec armoires, 1 salle de jeux, 1 j
I I  buanderie, caves, chaufferie. j
j ! Garage: double et places de parc. |

Mi Prix: Fr. 1.550.000.—. „,«„ „ \• I : 481649-22t m

I ÈW\ RpfjîPÇ S A Neuchâtel
11111 O Bassin 4
> Gestions financières Tél. (038)

et commerciales 25 46 38
A vendre . Au Val-de-Ruz dans zone résidentielle,
magnifiquement ensoleillée,

VILLA DE 5 PIÈCES
Salon avec cheminée, W.-C. séparés, salle d'eau, cuisine
agencée, local pour bureau. Garage. Terrain de 1030 m2.

4SI 829-22

A vendre à TORGON
station portes du Soleil

magnifique chalet
6 pièces meublé

garage indépendant , terrain 640 m2

aménagé, libre tout de suite.
Prix très intéressant.
Tél. (025) 71 47 35 (heures repas
OU dès 19 h.) 481875 22

1P AU LANDERON fil
I magnifique situation avec vue |E»

I VILLA INDIVIDUELLE I
| DE 5 PIECES ¦
I vaste séjour avec cheminée et accès I
I à la pelouse, cuisine parfaitement I
I agencée. 4 chambres à coucher, I
I 2 salles d'eau, sous-sol excavé. ga- I
I rage double, terrain de 700 m2. Is

IBM 461622-2? BU

CECI
** ___* . O F F I C E  D E S  P O U R S U I T E S
u _

m
\Tm DE LA CHAUX-DE-FONDS

Révocation d'enchères
publiques d'immeubles

Les enchères publiques des immeubles appartenant à M. Stephan Schmidl
article 2582 du cadastre de La Chaux-de-Fonds, sis à la rue des Fleurs 2
annoncées pour le vendredi 26 juin 1987 à 15 h. à l'Hôtel judiciaire de I.
Chaux-de-Fonds,

N'AURONT PAS LIEU
La Chaux-de-Fonds. le 20.5.1987.

OFFICE DES POURSUITES
LA CHAUX-DE-FONDS:

Le préposé, J.-P. Gailloud 480627-2'

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie "r

Centrale,
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

M

A LOUER dès le 1" juillet 1987 à COLOMBIER, chemin de:
Sources

appartements neufs
de 4% pièces

avec cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon, ascenseur.
Location mensuelle dès Fr. 1160.— plus Fr. 120.— de charges
pour le chauffage et l'eau chaude.
Place de parc dans GARAGE COLLECTIF à Fr. 80.— par mois
S'adresser au
FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PRÉVOYANCE
avenue de la Gare 10. 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 41. <80776-2i

A LOUER à l'est de N euchâtel

magnifique appartement
de VA pièces

tranquill i té absolue , vue, 2 salles
d'eau. Libre tout de suite.
S'adresser à l 'E tude Dardel et
Meylan. notaires. Tél. 2514 69.

477168- 26
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La j eunesse éclate -
c/iez MASSE REY

Feu d'artifice de nouvelles couleurs aux Portes-Rouges. (Avipress - P. Treuthardt)

Un souffle nouveau, un design étonnant, des idées révolu-
tionnaires apparaissent dans la ligne des tapis modernes
actuels. Finis les arabesques, les tapis jardin, les tapis imita-
tion orientale. On se rapproche d'un style très pur avec des
lignes horizontales ou en diagonale, avec des carrés et des
rectangles, avec des formes géométriques ou asymétriques,
abstraites.

Surtout de la couleur; gris, noir, rose pâle, beige, tons
pastel. Un renouveau étonnant pour rajeunir son intérieur.
Place aux jeunes idées.

« Pourquoi ne pas permettre aux ar-
tistes et aux dessinateurs de montrer
leur talent et de le faire percevoir au
travers d'une technique de tissage
dans les fils d'une laine d'une beauté
exceptionnelle?»

C'est ce qu'a fait la fabrique danoise
EGE qui a demandé à plusieurs dessi-
nateurs de créer des tableaux pouvant
être reproduits ensuite en tapis.

C'est ainsi qu'une unique et remar-
quable collection de tapis Art-Line a
été créée, chaque œuvre étant origina-
le et signée de l'artiste. L'on est en

présence de véritables tableaux desti-
nés à apporter quelque chose de plus
dans les intérieurs, que l'on mette ces
tapis sur les parois ou au sol.

A côté d'oeuvres tranquilles comme
des paysages hivernaux ou des formes
géométriques, on trouve des œuvres
très attachantes et très prenantes com-
me cet éclair jaune-orange et rouge
sur fond bleu, ou cette palette de cou-
leur donnant l'impression d'un vrai ka-
léidoscope. Pour environ un millier de
francs seulement, l'on peut acquérir
ces œuvres exceptionnelles accompa-

gnées du tableau qui a servi à leur
création.

ESSOR DES COULEURS
DANS LES RIDEAUX

Là aussi tout bouge, tout change,
tout évolue. On est fatigué du gris et
du beige et l'on recherche des tons
pastel, ou des oppositions de couleurs
très vives. On veut animer, créer, s'of-
frir un intérieur à soi, plein de vie.

Sur plus de 300 m , des centaines
d'échantillons des nouvelles tendan-
ces sont exposés avec volupté chez
Masserey. De véritables fenêtres agen-
cées permettent de se faire une très
juste idée du décor obtenu. De plus le
client peut profiter chez lui des
conseils de l'ensemblier qui se fera un
plaisir de présenter toutes ses collec-
tions, prendra la mesure des fenêtres
et soumettra gratuitement une offre
pour la confecton des rideaux.

N'hésitez pas à créer chez vous un
décor à votre mesure.

L'œuvre du peintre transcrite sur le tapis. (Avipress - P. Treuthardt)
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Ca va chauffer!
18 Boudry

Championnat neuchâtelois de rock'n'roil acrobatique

H y aura de l'ambiance sa-
medi à Boudry pour le
championnat neuchâtelois
open de rock acrobatique.
Avec, au programme, de la
danse bien sûr, mais aussi
l'élection de Miss Rock'-
n'roil.

Les amateurs de rock'n 'roil acrobati-
que vont pouvoir s'en donner à coeur
joie , samedi 23 mai à la salle de specta-
cles de Boudry. A l'instigation du Club
boudrysan «Dixiz », le public aura en
effet l'occasion de voir , pour la premiè-
re fois sur les bords de l'Areuse, les
meilleurs couples de Suisse - on en
attend une centaine - évoluant dans
cinq catégories différentes.

PATRONAGE ["5*131
m-mm———mon IJMLAJ |HIIlliKII

Si on le danse dans les bals et les
discothèques depuis plus de vingt-cinq
ans, le rock'n 'roil est devenu un sport
de compétition particulièrement specta-
culaire.

Anciens danseurs

Fondé en automne 1985, le club
boudrysan s'est déjà forgé une solide
réputation dans le domaine en optant
résolument pour la jeunesse. Les entraî-
neurs - et fondateurs - Annie et Olivier
Baillod ont réussi, après seulement dix-
huit mois d'activité, à monter une socié-
té dont l'effectif est impressionnant.
Leur expérience d'anciens danseurs de
la catégorie A (nationaux), les a d'ail-
leurs beaucoup aidés.

Aujourd'hui , le club compte un cou-
ple en catégorie B (Véronique Schmid

DIXIZ BOUDRY — Organisateur du championnat neuchâtelois Open fan-Duvoisin

et Patrick Aubry), un autre en catégorie
C (Monica Hug et Nicolas Guenot) et
trois chez les juniors. La relève est ainsi
assurée. A part la compétition , de nom-
breux adeptes, jeunes et moins jeunes,
viennent régulièrement danser pour
leur plaisir.

Le «skiting System»
Pour ce championnat neuchâtelois

open, qui verra s'affronter l'élite à trois
semaines du championnat suisse, les

éliminatoires commenceront déjà à 14
heures et dureront tout l'après-midi.
Quant aux différentes finales, elles se
dérouleront en soirée, à partir de 20 h
15. Les juges attribueront les classe-
ments selon le « skiting System ». Dans
ce cas, les danseurs obtiennent une pla-
ce et non pas une note. La majorité
obtenue indique ainsi le rang.

Le moment «chaud» ou «show» de
la manifestation sera sans conteste
l'élection de Miss Rock'n'roil 1987. Les

concurrentes se présenteront à deux re-
prises, en tenue de ville et de danse.
Elles devront aussi montrer qu 'elles sa-
vent danser... c'est la moindre des cho-
ses ! La soirée se terminera forcément
par de la danse, mais cette fois ouverte
à tous. Un spectacle total donc pour
lequel il est du reste prudent de réser-
ver ses places à l'avance en téléphonant
aux organisateurs, au 31 42 06. La
location marche en effet très très fort.

H. V.

C'est un boni
Le budget prévoyait un déficit

Les autorités boudrysannes ont de quoi être satisfaites. Les
comptes de la communes se présentent sous un jour nette-
ment plus favorable que prévu.

Excellente nouvelle pour les finances
communales de Boudry. Les comptes
de 1986 bouclent avec un bénéfice de
43.000 francs. L'annonce de ce résultat
est d'autant plus réjouissante que le
budget prévoyait lui un énorme déficit
avoisinant le demi-million.

Extrêmement sensible
Plusieurs éléments ont influencé ce

résultat et en premier lieu , les rentrées
fiscales. Celles-ci ont en effet largement
dépassé les espérances les plus optimis-
tes. Le produit de l'impôt est supérieur
de 482.000 fr. à 1985 et de près de
233.000 fr. aux prévisions budgétaires.

Par rapport à l'année précédente,
l'impôt sur la fortune a progressé de
13,59%, le montant imposable passant
d'un peu plus de 113.000 fr. à près de
129.000 francs. Mais la plus grande
surprise provient de l'impôt sur le reve-
nu des personnes physiques. Alors que
l'évolution projetée était de 3,40%,
l'augmentation y est extrêmement sensi-
ble C 8.91%), soit environ 460.000
francs.

Trois éléments
importants

Le produit du service de l'électricité
entre également pour une bonne part
dans le résultat global. La consomma-
tion de cette énergie a augmenté de
9,34% - corrigée à 7,5% suivant l'évo-
lution du nombre d'habitants • P°ur les
abonnés en basse tension. Ce qui in-
fluence de façon> positive les résultats,
même assez nettement au-delà des pré-
visions. La hausse des tarifs entrée en
vigueur le 1er juillet venant encore

s'ajouter au processus. L'enseignement
secondaire, les parts aux rentes AVS/AI
et à l'aide hospitalière étaient trois élé-
ments importants venant perturber
l'analyse. Fort heureusement, le résultat
final qui laissait entrevoir de lourdes
dépenses, est beaucoup plus favorable.

La situation s'est aussi sensiblement
améliorée sur le plan des recettes qui
ont augmenté de 15,24% alors que les
dépenses, que l'on avait estimées plus
élevées, n 'ont progressé «que » de
7,87% par rapport à 1985.

Le résultat est certes satisfaisant, mais
comme le dit l'exécutif dans son rap-
port, il y a lieu de rester très prudent. La
commune va au-devant de modifica-
tions importantes en matière fiscale et
s'il est pour l'heure difficile d'évaluer les
incidences précises, il faudra néan-
moins en tenir compte pour l'avenir.

Retard
Le législatif devra encore adopter un

nouveau règlement de police visant à
remplacer celui de 1959. Il aura aussi à
se prononcer une nouvelle fois sur une
demande de crédit de 20.000 fr. pour
l'élargissement du trottoir à la rue Os-
car-Huguenin. Lors d'une précédende
séance, le dossier avait été renvoyé
pour étude. Laquelle n'a finalement
rien apporté, sinon un retard important
dans la réalisation du projet.

Une demande de crédit de 70.000 fr.
pour le remplacement des vitrages au
collège de Vauvillers occupera encore
les conseillers généraux qui procéde-
ront enfin à la nomination du bureau et
de la commission financière.

H. V.

«Ouah-ouah»
de plaisir

50me anniversaire de la «canine»

Sauts en parachute, démonstration d'ensemble de chiens
d'utilité, concert de la fanfare et soirée musicale. Il y en
aura pour tous les goûts, samedi à Boudry, pour le 50e
aniversaire de la « canine».

Les chiens de Boudry pousseront a
n'en pas douter des «ouah-ouah» de
plaisir , samedi 23 mai. La Société cani-
ne de Boudry et environs célèbre en
effet son cinquantième anniversaire.
Une grande fête pour laquelle un pro-
gramme d'animation a été prévu, dès
16 heures, aux alentours du chalet de la
société, aux « Métairies ». En particulier
une exhibition de l'équipe suisse de
parachutisme, le « Phantom-para-club»
de Bienne, une démonstration d'en-
semble du club de chien d'utilisé de Bex
et Riviera, un concert de la Fanfare de
Boudry et une soirée musicale.

A l'époque, ce sont six cynologues
qui décidèrent de fonder une telle asso-
ciation à Boudry. Laquelle, pour mieux
faciliter son extension et consolider son
avenir, devint une section de la Société
cynologique de Neuchâtel qu 'elle quitta
quelques années plus tard, afin de voler
de ses propres ailes, en demandant
néanmoins son admission à la Société
cynologique suisse.

Son premier chalet
En cinquante ans, 1 activité de la «ca-

nine» s'est avérée extrêmement variée.
Deux ans après sa fondation, elle cons-
truisit son premier chalet. L'année 1943
fut marquée par l'organisation d'une
grande manifestation avec les chiens et
la participation de la Fanfare de Bou-
dry. Une collaboration certainement

amicale puisque 44 ans plus tard , cet
ensemble est de nouveau de la fête.

Signe de prospérité, en 1955 :
l'agrandissement du chalet... de 2 mè-
tres ! Mais surtout, la demande d'admis-
sion à la Fédération romande de cyno-
logie. Une année riche en événements
avec aussi le 20e anniversaire célébré
par un grand concours réunissant plus
de 40 concurrents.

Plus beau qu'avant
A trois reprises - 1959, 1967 et 1982

- la société boudrysanne a organisé le
championnat cantonal neuchâtelois.
Tandis qu'en 1979, se rappelant la célè-
bre chanson, elle inaugura un nouveau
chalet plus beau qu 'avant.

Actuellement, la Société canine de
Boudry et environs compte quelque 65
membres. Son but premier est l'éduca-
tion du chien de manière utile. Elle
encourage également ses adhérents à
travailler dans ce sens et à participer à
des concours ouverts. L'année du cin-
quantenaire sera particulièrement char-
gée pour elle. Outre les manifestations
de samedi, elle organisera en collabora-
tion avec la Société de développement
et le football-club, la fête du 1er août
«Sur-la-Forêt». Elle tiendra en plus son
traditionnel stand lors de Boudrysia. Un
jubilé largement fêté.

H. V.

CHIEN ET MAÎTRE - A la f ê t e .  fan

Après seize ans
¦ Corcelles-Cormondreche _^_^_
Le «Cudeau-du-Haut» sur rails

ENFIN — Le plan de quartier du « Cudreau-du-Haut» a reçu l 'approba-
tion du législatif fan Treuthardt

L'approbation du plan de quartier du «Cudeau-du-Haut »
par le législatif de Corcelles-Cormondreche, marque
l'aboutissement de seize années de travaux et de tracta-
tions.

C'est en 1971 déjà que l'exécutif
avait demandé un remaniement parcel-
laire. Plus tard, un plan d'alignement fut
sanctionné, le terrain nécessaire à la
route étant versé au domaine public.
Dès 1974, toute cette région fut soumi-
se à un plan de quartier. En clair, cela
signifiait qu'aucune construction ne
pourrait être admise sans une étude
d'implantation d'ensemble. Après plu-
sieurs refus des propositions des pro-
moteur, l'étude de la zone fut confiée
par la commune à un architecte et urba-
niste, M. Jean-Louis Béguin.

Vie de village
En raison de la belle situation des

terrains et pour conserver les plus gran-
des surfaces vertes possibles, des mai-
sons mitoyennes relativement denses
ont été aceptées. Les constructions pré-
vues, qui forment deux rangées parallè-
les à la future route, augmentent pro-
gressivement de hauteur, les maisons
les plus hautes se regroupant autour
d'une place publique.

Cette forme d'urbanisme vise é créer

une vie de village - magasins, café , arti-
sanat - qui sorganisera autour de la
place. Ainsi, ce nouveau quartier garan-
tit un style de vie sortant de l'anonymat
des cités-dortoirs. Le règlement du plan
de quartier oblige à une certaine unité
dans les constructions, tout en ména-
geant la diversité. La majorité des pla-
ces de stationnement des véhicules sera
en sous-sol ou en garage collectif recou-
vert de végétation. La totalité de la zone
de verdure sera arborisée, permettant
ainsi la création d'emplacements de
jeux et de détente libres de clôtures.

Le vote de ce plan de quartier est
une étape importante, mais les travaux
ne sont pas terminés pour les autorités.
Elles devront en effet s'occuper de leur
coordination, étudier les raccordements
de la future route, prévoir une exten-
sion de la distribution de l'eau et de
l'écoulement des eaux usées. Enfin , le
dernier problème et non le moindre,
sera le financement de l'ensemble de
ces réalisations.

IsaUNI
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Futurs champions
1er meeting d'athlétisme de la saison

Le traditionnel meeting d athlétisme
organisé par la FSG Boudry - le pre-
mier de la saison - a vu, l'autre samedi,
la participation de quelque 250 athlè-
tes. Venus de treize localités du canton ,
par un temps superbe, ils se sont affron-
tés en des joutes amicales sur les ter-
rains du bord de l'Areuse. Selon la caté-
gorie, trois ou quatre disciplines étaient
inscrites au programme de ces jeunes
filles et jeunes gens : course sur 60 ou
80 m; sants en longueur ou en hau-
teur; jet du poids; lancer de la petite
balle.

Dans la catégorie « mères et enfants »,
ouverte uniquement aux membres bou-
drysans, on a dénombré quelque 21
petits champions. Quant à la manifesta-
tion elle-même, elle a remporté un
franc succès et constitue un excellent
test avant les autres rencontres, /comm

Principaux résultats

Mères et enfants , saut en lon-
gueur : 1. Aude Gaberell , 1 m 86; 2.
Alain Schiesser (1.66) ; 3. Sylvain Ri-
quen (1.61). Course 60 m: 1. Aude
Gaberell, 14 sec. 67 ; 2. Alain Schiesser
(16.53) ; 3. Sylvain Riquen (16.56).
Lancer petite balle (80 g): 1. Alain
Schiesser, 8 m 63; 2. Denis Geronimi
(6.32); 3. Luc Pazeller (5.41).

E filles: 1. Magalie Noirjean , Bou-
dry, 61 points ; 2. Laetitia Pieren, Bou-
dry (59) ; 3. Fabienne von Niederhau-
sern, Boudry (53). E garçons : 1. Vin-
cent Dekurz, Travers (96) ; 2. Philippe
Strahm, Boudry (87) ; 3. Marco Bel-
monte, Corcelles (86). D filles: Corin-
ne Coudray, Cornaux (105) ; 2. Martine
Zbinden, Cornaux (96) ; 3. Céline Ho-
lenweg, Boudry (93). D garçons : 1.
Stéphane Streit, Corcelles (137); 2. Mi-
chaël Margot, Saint-Aubin (113) ; 3. Da-
nilo Camborata, Boudry (122). C. fil-
les : 1. Carole Humbert-Droz, Roche-
fort (154) ; 2. Gwanaëlle Gobbo, Bevaix
(147) ; 3. Joëlle Vivarelli , Boudry (126).
C garçons : 1. Sébastien Kisslin , Bou-
dry (169) ; 2. Vincent Barraud, Roche-
fort (158) ; 3. Jean-Franco Cimino, Cor-
celles (157). B filles : 1. Astrid Hahn,
Le Locle (200) ; 2. Nathalie Bachmann,
Travers (192); 3. Aude Ramseyer, Le
Locle (176). B garçons : 1. Marc-An-
dré Egger, Bevaix (176) ; 2. Jérôme
Gindrat, Colombier (152); 3. Loïc Re-
gazzoni, Corcelles (143). A filles : 1.
Isabelle Ferrazzini, Le Locle (205) ; 2.
Gladys Tharin, Les Verrières (183); 3.
Vanessa Zurcher, Couvet (164). A
garçons : 1. Patrick Bachmann, Tra-
vers (222); 2. Fabrice Gobbo, Bevaix
(200) ; 3. Jacques-André Schmitter,
Corcelles (202). Juniors filles: 1. Na-
thalie Owanga, Boudry (150) ; 2.
Christelle Moser, Corcelles (127); 3.
Karin Legrét, Rochefort (125). Juniors
garçons : 1. Sébastien Dubail, Bevaix
(236) ; 2. Stefano Bordogna, Boudry
(218) ; 3. Thierry Calame, Bevaix (207).

Elections à
la paroisse

¦ Bevaix

Lors de l'assemblée générale de la
paroisse réformée qui s'est déroulée ré-
cemment à Bevaix, seuls 48, électeurs
ont voté sur les 1419 inscrits. Ont été
élus au Conseil paroissial : Mmes Daniè-
le Ribaux, Gertrude Barraud, Josiane
Elzingre, Frédérique Maeder et Françoi-
se Renaud, MM. Gaston Junod, Jac-
ques Burgat, Gilbert Gander, Claude
Iseli, Edmond Moret, Romain Pfenni-
ger, Georges Porret, Francis Racine et
Claude-André Robert. Quant à M. Gas-
ton Junod, il a été élu député laïc au
Synode, alors que Mme Danièle Ribaux
est devenue suppléante. Enfin, la nou-
velle rédaction de l'article 25, alinéa 4
de la Constitution de l'Eglise réformée a
été acceptée par 46 voix contre 2. /st

Animation
en vue

Kermesse de l'hôpital

La traditionnelle kermesse de Per-
reux se déroulera samedi 23 mai entre
9 et 18 heures. L'occasion d'admirer les
nombreux stands offrant à vendre la
multitude d'objets confectionnés par les
pensionnaires qui, chaque année, rivali-
sent d'adresse et d'ingéniosité.

Pour les visiteurs, attendus à nouveau
en masse, ce sera aussi la possibilité
d'un moment de détente agrémenté
par plusieurs productions. Celles, en
particulier, du club d'accordéonistes
«L'Amitié» de Bevaix à l'heure de l'apé-
ritif et de la Fanfare de Boudry, en
début d'après-midi.

Des jeux, une roue des millions riche-
ment dotée, des promenades en po-
neys et de quoi se restaurer permettront
à chacun de passer une agréable jour-
née pour laquelle le Rotary-club de la
Béroche et les scouts de Boudry appor-
tent un «coup de pouce » très apprécié,
/hv
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Pour fous /es travaux de carrosserie
et de peinture

Pour pose de kits et de toits ouvrants,
une seule adresse

CARROSSERIE DES SABLONS!!!
équipements ultramodernes «m«LOT

TOUJOURS
À VO TRE SERVICE

_•_________

2000 NEUCHÂTEL
481442.99

$___$!. SIMPLO IM
UBvH CAFÉ-RESTAURANT
THO? -| Faubourg de la Gare lia
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Spécialités italiennes
Pizzas maison

Assiette du jour à Fr. 9.— avec entrée

A Paris en TGV !
~ ¦ ¦¦ . .. 

Voyage de Tannée pour les lecteurs
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Le TGV à Neuchâtel - et dont une
rame (N°113) sera baptisée «Neu-
châtel » le 29 mai - c'est toute une
affaire ! Et pour les lecteurs de la
« FAN-L'Express», le lendemain, ce
sera le voyage de l'année, à Paris.

C'est en avril de l'an passé, lors du
cinquantenaire de la gare de Neu-
châtel, que l'idée d'une liaison Ber-
ne-Neuchâtel-Paris par le TGV prit
consistance.

Dans un peu plus d'une semaine,
le samedi 30 mai, une rame de ce
train à grande vitesse français - cel-
le qui aura été baptisée «Neuchâtel »
la veille, lors de manifestations offi-
cielles au chef-lieu et dans les deux
cités du Jura neuchâtelois - emmè-
nera à Paris, à l'initiative de notre
journal, plus de 350 personnes qui
passeront une journée inoubliable.

Il a fallu de longues démarches,
on s'en doute, pour que l'idée nour-
rie par Jacques Pochon, chef du
service de promotion du journal, et
Denis Soguel, responsable des
voyages CFF à la gare de Neuchâtel,
puisse être réalisée.

Une grande fête populaire : voilà
ce que sera ce voyage dans la capi-
tale française où quatre possibilités

Les artisans du voyage inaugural des lecteurs de la « FAN-L'Express» en
TGV, Jacques Pochon (à droite) et Denis Soguel. (Avipress - P. Treuthardt)

sont offertes aux Neuchâtelois :
journée libre, visite de la ville, déjeu-
ner avec après-midi libre ou visite de
la Cité des sciences, tour de ville +
déjeuner-croisière sur bateau-mou-
che et visite de Montmartre. Au pro-
gramme figure également pour les
mordus du train, la visite du centre
de pilotage du TGV en gare de Lyon

à Paris.
Au retour de cette merveilleuse

journée, chaque participant voya-
geur recevra un certificat pour ce
voyage inaugural du TGV Berne-
Neuchâtel-Paris, qui se déroulera en
compagnie de huit hôtes et hôtesses
de «FAN-L'Express»/CFF.

(Publireportage FAN-L'Express)
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le train:

Uf> LE NOUVEL
INDICATEUR HORAIRE

valable dès le 31 mai 1987 est arrivé!!!

Les trois volumes de l'horaire sont en vente
dans toutes les gares au prix exceptionnel de

Fr. 10.-
| ... LE TRAIN PLUS QUE JAMAIS! |

Voyages CFF Neuchâtel-Gare _̂ à̂
244515 ___W^
Agence CFF Neuchâtel-Ville __fÊ^^^
25 57 33 ^ T̂BGD

VOS
CFF
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Pour un appareil

électro-ménager
chez 

vous irez.

Non seulement il vend, mais il répare.

Nouvelle adresse :

Fontaine-André 1
2009 Neuchâtel - Tél. (038) 25 51 31

r COURS EN SOIREE
PROGRAMME 1987 D Cours de langues
D Secrétariat D Cours de vente
G Comptabilité D Informatique D Marketing
Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-
dessous à:
INSTITUT BYVA. av. de la Gare 39. 2000 Neuchâtel.
Nom: Rue: 
Prénom: Localité : 
Tél. privé Tél. prof: 

481*40-99

\ff^L Enseignement professionnel
*  ̂ » Cours privés

* ̂ Q DESSIN DE MODE - STYLISTE
 ̂ MODÉLISTE - MAQUETTISTE

- Nous organisons des STAGES en milieu professionnel
au cours de la deuxième année

- POSSIBILITÉ D'EMPLOI A L'ATELIER DE FABRI-
CATION «AS » ET ASSISTANCE PERMANENTE

- Apprentissage délivrant votre «PREMIER » certificat
de travail

- Durée des études: 2 à 3 ans selon capacités de l'élève
- Conditions d'admission: connaissances on couture

ÉCRIRE OU SE PRÉSENTER de 14 h à 18 h 30
29, avenue de la Gare - 2002 Neuchâtel „,,., „4H1 44 j. 9!)
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du 22 mai au 7 juin

INDIAN CURRY FESTIVAL
avec le chef Kamal Kithsiri

Laissez-vous tenter par de nombreuses
spécialités indiennes telles que:

Beef Vindaloo
Lamb curry «Rudyard Kipling», etc. 481482-99
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En exercice
Pompiers chez Analytecon SA

MIEUX VAUT PRÉVENIR - Avec les grands moyens. fan Treuthardt

Les pompiers de Couvet sont intervenus lundi soir chez
Analytecon SA. Il ne s'agisssait heureusement que d'un
exercice.

L'entreprise Analytecon SA a cons-
truit une usine dans la zone industrielle
de Couvet. Le nouveau bâtiment s'élè-
ve à proximité du pont de La Presta. Un
«incendie» s'y est déclaré lundi vers
19 heures. Alertés, les pompiers de
Couvet - qui sont aussi ceux du Cen-
tre de secours du Val-de-Travers —
sont aussitôt intervenus. Une vingtaine
d'hommes étaient placés sous le com-
mandement du capitaine Serge Droz. Il
ne s'agissait heureusement que d'un
exercice.

Sur place
Tous les véhicules du corps étaient

engagés, ainsi que deux motopompes.
Dès leur arrivée, les soldats du feu ont
installé des prises d'eau dans l'Areuse.
Ils ont ensuite mis plusieurs lances en
batterie pour arroser les bâtiments
d'eau et, fictivement, de poudre et de
mousse. L'exercice terminé, les pom-
piers ont visité les installations de l'usi-
ne. Ils étaient pilotés par M. Jean-Clau-
de Jampen, chargé de l'entretien et de

la sécurité de ces installations. A signa-
ler que M. Jampen est aussi premier-
lieutenant au Centre de secours vallon-
nier. M. Jon Gunzinger, directeur d'Ana-
lytecon, assistait à l'intervention.

Analytecon SA fabrique des produits
pharmaceutiques à partir de substances
de plantes extraites au moyen de sol-
vants. Ces solvants peuvent être acides,
inflammables ou non. Ils sont contenus
dans neuf des 12 citernes verticales ins-
tallées dans un bâtiment séparé. Dans
ce secteur comme à l'usine même, un
nombre incroyable de mesures de sécu-
rité ont été prises pour un minimum de
risques. Bacs et chambres de rétention,
système d'arrosage automatique
Sprinkler et autres détecteurs sont ins-
tallés un peu partout. Pourtant, l'utilisa-
tion des produits se fait en circuit fermé.

Sans doute intrigué par le manège de
l'autre soir, le président de la Société
des pêcheurs de la Haute-Areuse s'est
rendu sur place. Mais cette fois n'était
pas la bonne !

Do. C.

Fin d'époque
L'hôtel des Alpes vendu

Une page est en train de se tourner à Cormondrèche.
Propriété de la famille Wehrli depuis 50 ans, l'hôtel des
Alpes vient d'être vendu.

Connu loin à la ronde pour la qualité
de ses mets, l'hôtel des Alpes de Cor-
mondrèche a changé de mains. Après
24 ans, Francis et Céline Wehrli - ils
avaient repris le restaurant des parents
Wehrli en 1963 - ont décidé de raccro-
cher.

Excellent cuisinier pour avoir appris
son métier et roulé sa bosse dans des
établissement cotés, M. Wehrli s'était
forgé une réputation enviable. Qui n'a
pas goûté à ses fameux filets mignons et
surtout ses filets de perche que lui seul
savait apprêter d'une manière inimita-
ble? Les connaisseurs, même étrangers
au canton, n'oubliaient jamais de faire
un crochet «aux Alpes» quand ils se
trouvaient dans la région.

L 'HÔTEL CHANGE DE MAINS -
Une p a g e  se tourne à Cormondrè-
che. fan-Treuthardt

Mais tant d'années passées derrières
les fourneaux, ça use. A 56 ans, M.
Wehrli - tout simplement Francis pour
les habitués - veut prendre du repos. Sa
femme, qui l'a admirablement secon-
dée, aspire aussi à un peu de tranquilli-
té.

Personne dans la famille ne souhai-
tant continuer dans cette voie, l'hôtel a
donc été vendu à un entrepreneur du
village, M. Claudio Zuttion. Débarquant
il y a 27 ans de son Frioul natal, il s'était
arrêté à Cormondrèche :

— Je me souviens très bien de mon
arrivée ici ; c'est justement Mme Wehrli
qui m'avait servi ma première bière!

Pas question de démolir
Ce rachat ne va en rien modifier la

situation. Des transformations qui de
toute manière devenaient indispensa-
bles vont certes être entreprises : agran-
dissement des cuisines; modification
des salles à manger ; modernisation des
installations sanitaires. Mais pour le res-
te, pas question de démolir. Le débit de
boissons restera comme il est et l'en-
semble sera géré par de nouveaux te-
nanciers.

Quant à M. et Mme Wehrli, ils seront
encore là jusqu'au 15 janvier 1988 puis
s'offriront quelques vacances. Ensuite,
comme ils n'ont pas l'habitude de rester
les bras croisés, on pourrait bien les
retrouver dans... un autre petit «bou-
chon ». Mais cela c'est encore de la
musique d'avenir !

H. V.

Remarquable
concert

¦ La Côte-aux-Fées _

Les nombreux auditeurs qui ont pris
le chemin du temple de La Côte-aux-
Fées, samedi soir, ne sont pas déçus.
L 'organiste Pierre-Laurent Haessler a
remarquablement interprété des oeu-
vres de Bach et Walther. Tout de fines-
se et de variations, le concerto de Wal-
ther fut une véritable révélation.

Pour sa part, le guitariste Claude
Chappuis a montré avec quelle maîtrise
il a apprivoisé un instrument réputé
particulièrement ardu. Sa guitare a
chanté au maximum sur des rythmes
typiquement espagnols. Ce fut notam-
ment le cas dans le Fandanguillo de
Turina, un auteur contemporain. En
duo, les deux artistes ont joué, entre
autres, deux sonates de Vivaldi. En bis,
les mélomanes ont apprécié une autre
pièce de Vivaldi à sa juste valeur, j f g

AUJOURD'HUI "| 

¦ Fleurier, hôpital : <? 611081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon:
V 61 1081.
¦ Ambulance:
V 61 12 00 ou 6113 28.
¦ Sage-femme: f 6317 27.
¦ Infirmière-visiteuse : <?> 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Fleurier, <P 613850;
Couvet, <? 632446.
¦ Service d'aide familiale:
<t> 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'Infor-
mation: V 611078.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon : y us.
¦ Police cantonale: Môtiers
V 611423; Fleurier ? 611021.

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

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

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

=Agenda 

Service d'aide familiale du Val-de-Travers
Assemblée générale annuelle

JEUDI 21 mai 1987 à 20 h.
Hôtel de l'Aigle Couvet

Ordre du jour:
1. Appel par liste de présence
2. Procès-verbal de l'assemblée du 15.05.1986
3. Rapport présidentiel
4. Rapport de l'administratrice du SAF
5. Rapport de la responsable du SAF
6. Rapport des vérificateurs de comptes
7. Nominations statutaires
8. Divers
Après la partie administrative, projection de
diapositives sur le Val-de-Travers d'hier et

d'aujourd'hui par M. André Perrin.
Une collation sera offerte aux participants.
'£ Invitation cordiale à tous. «ais33jM
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AUJOURD'HUI "1 
¦ Pharmacie de service: région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie Gau-
chat, Peseux, <p 31 11 31. Renseigne-
ments: <? 111.
¦ Auvemier, bibliothèque pour en-
fants: 14 h -  15 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communa-
le: 14h - 18h; Ludothèque de la
Basse-Areuse: 16 h - 18 h.
¦ Colombier, bibliothèque com-
munale: 14 h - 18 h.
¦ Colombier, Cescole: Soirée-spec-
tacle du 20me anniversaire, 20 h 15.
¦ Corcelles, bibliothèque commu-
nale: 16 h -18 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque commu-
nale: 14 h -18 h.
¦ Peseux, bibliothèque communa-
le: adultes et jeunesse, 16 h - 18 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour
enfants : 14h - 17h.

EXPOSITIONS 
¦ Bevaix, Galerie Pro Arte: peintres
fiançais et neuchâtelois, 15 h - 21 h.__

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

=Agenda 

¦ LICENCIÉ - Unique étu-
diant neuchâtelois de la volée pro-
mue ce printemps, M. Thomas
Schenkel a reçu la licence en scien-
ces économiques, section gestion
d'entreprise, de l'Ecole des hautes
études commerciales et sociales de
Saint-Gall. Cela après quatre ans
d'études et six mois de stage prati-
que. Né en 1961, aîné de quatre
enfants, M. Schenkel a fait ses classes
primaires à Boudry, secondaires à
Cescole et obtenu le baccalauréat au
gymnase cantonal de Neuchâtel. /ad

¦ DIPLÔME - Seul neuchâ-
telois parmi 14 candidats romands,
M. Laurent Février, de Cortaillod, a
obtenu un brevet fédéral de contre-
maître dans la profession de peintre
en bâtiment Né en 1960, ce nou-
veau diplômé travaille dans l'entrepri-
se de son frère, M. Patrice Février à
Boudry. /hv

¦ PRÉCISION - Le Conseil
de paroisse de Corcelles-Cormondre-
che aimerait préciser que l'introduc-
tion à l'article sur l'assemblée de pa-
roisse, paru dans la «FAN-L'Express»
du 15 avril, n'est pas due à l'un de
ses membres, mais a été ajoutée à
son insu. Il regrette la peine causée à
de nombreuses personnes par cer-
tains termes évoquant l'ingratitude et
le mépris et tient à rendre un hom-
mage reconnaissant et chaleureux à
un fidèle ami de l'Eglise et de la
paroisse, /comm

Jean-Bernard Frochaux
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La fête pour 50 ans de chant

P our M. Jean-Bernard Frochaux,
le chant c'est un peu sa seconde
nature. Adolescent, il chanta en tant
qu 'élève, avec la chorale du collège
Saint-Michel à Fribourg. Poursuivant
ses études à Bâle, il fit partie d'un
choeur catholique. Mais ses vérita-
bles débuts dans une société consti-
tuée remontent à 1937 quand il est
entré au choeur mixte catholique
« Caecilia » de Colombier. Comme
chanteur d'abord, puis comme direc-
teur pendant 23 ans. Pour tous ces
services rendus, il a d'ailleurs reçu en
1979, la médaille d'or du «bon sou-
venir». Aujourd 'hui encore, il ré-
pond régulièrement présent pour
des événements particuliers, comme
les enterrements, par exemple.

Parallèlement, alors qu'il avait re-
pris la pharmacie de son père à Bou-
dry, il chanta avec «L 'Echo de
l'Areuse» pendant une dizaine d'an-
nées. En 1976, il a rejoint le choeur
d'hommes «Le Vignoble » de Bevaix
en même temps que son fils, l'actuel
directeur. Et depuis onze ans, il est
l 'un des piliers de la chorale qui le
fêtera ce soir pour 50 ans de chant,
en même temps qu 'un autre jubilai-

re, lors de l'assemblée générale an-
nuelle qui se tiendra au Plan-Jacot.

H.V.

.

JEAN-BERNARD FROCHAUX -
Le chant est sa seconde nature.

fan-Treuthardt

Une bonne année

¦ Les Boyards

Les comptes au Conseil général

Le Conseil général des Bayards a accepté les comptes de
1986. Il a également répondu favorablement à deux deman-
des de crédits.

Quinze conseillers généraux assis-
taient à la séance du législatif des
Bayards. En début de séance, M. G.-A.
Fatton a déclaré que si l'exécutif ne
mettait pas le territoire communal à
ban , les agriculteurs devraient prendre
les armes pour «descendre » des bêtes.
En effet, certains propriétaires se mo-
quent de la loi et laissent leur bétail
errer sur toutes les terres.

M. Jacques-André Steudler présidait
le Conseil général pour la dernière fois.
Il eut le plaisir de présenter des comp-
tes bouclant par un léger boni de
630 fr., alors que le budget prévoyait
67.000 fr. de déficit. Ces comptes ont
été adoptés à l'unanimité. Faisant con-
fiance à l'exécutif, les conseillers géné-
raux ont porté sa compétence financiè-
re à 4000 francs. Ils ont également déci-
dé d'adapter la tabelle de calcul de
l'impôt communal au «splitting ».

Deux crédits
Deux demandes de crédits ont ensui-

te été acceptés. D'un montant de
6000 fr. , la première concerne l'aména-
gement d'une nouvelle entrée à l'est du
cimetière. On évitera ainsi le stationne-
ment du corbillard sur la route cantona-
le pendant les services funèbres. Le se-
cond crédit accordé permettra d'enro-
ber une place à l'est du hangar commu-
nal. L'endroit ne sera donc plus trans-

formé en bourbier à chaque chute de
pluie.

Le nouveau bureau du Conseil géné-
ral est composé de MM. Roland Keller,
président ; Christophe Guye, vice-prési-
dent ; Louis Jeannin , secrétaire ; Claude
Tharin, secrétaire-adjoint ; Mme
Christine Montandon et Jean-Jacques
Rosselet, questeurs. Dans les « divers»,
M. Christophe Guye a fait remarquer
que de nombreux détritus ont été aban-
donnés sur les déblais entreposés à
proximité du magnifique étang des Six-
Nains. Il demande que l'on intervienne
pour sauvegarder un endroit qui devrait
être considéré comme un biotope.

Pour sa part. M. Tharin pense que
l'exécutif devrait s'occuper plus active-
ment de l'éventuelle réouverture de la
boulangerie-épicerie du village. Ou
alors d'envisager le passage régulier
d'un camion-magasin. M. Tharin pense
également qu'une manifestation devrait
être organisée pour marquer le lOOme
anniversaire de l'union des communes
du Petit et du Grand Bayard. Le
Conseil communal examinera la chose.
/jg
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Simplement à la pointe du progrès:

c*jte^
l Veuillez m'/nous envoyer une docu-
j mentation détaillée concernant: j
| ^  ̂ ^~*&mms!f~WL- d Centrale de chauffe compacte \

_ î__ ^__ ^_^̂ _̂_VS
^^̂

j
^S_____ E Centrale de chauffe compacte

f-" /'*W%r^S *̂l-Î 8Éi 
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RÉDACTION
du district de Boudry
I m,\V\i Henri VTVARELLI
1 STM Wl me des Rochettes 2IjMmi 2017 Boudry
UmWmmM Tél. 038 421141
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Votre conseiller en assurances sur la vie.
Et cette totale discrétion, c'est vous qui en profite z. C'est normal,
car elle fait partie de son bagage professionnel, au même titre que
l'expérience et la connaissance de tous les domaines touchant à la
prévoyance.
Parlez-en en toute confiance avec votre conseiller en assurances.
Il connaît son métier. Les compagnies d'assurances sur la vie.

481631-80



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 Gran Sasso et de la Maiella,
une terre sans tache, riche d'art et de culture, fertile et
généreuse.
A Neuchâtel les Abruzzes se présentent avec leurs exposi-
tions artistiques et culturelles, les rencontres, les films, la
technologie, l'étalage de produits, l'excellente gastrono- |
mie, les vins raffinés, le folklore, la musique et le tourisme.
Nous vous attendons à la Patinoire du Littoral de Neuchâ-
tel et dans son restaurant, au restaurant «La Maison des
Halles », où les chefs abruzzains vous présenteront nos
spécialités.
Les provinces de l'Aquila, Chieti, Pescara et Teramo vous
attendent. «eoai.io
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Le Pays de Neuchâtel
Dir. Pierre Huwiler

Temple du Bas Samedi 23 mai 20 h 30

i * *̂ ^^ "̂̂ tt3BÎ Ê LBate ̂ *^ ! BCTK * ___Ç
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avec l'orchestre sud-américain

* Berimbau 7 musiciens
et la guitare de Francis Coletta
Invités : Les Amis du Jazz

de Cortaillod
Places à Fr. 10.— et Fr. 15.— Location ADEN

480564-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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I S5S Piatti

EXPOSITION
14 CUISINES
CORTAILLOD

469399-10

techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/4227 56
Ouverture: fËSPÏattiI \8-i2 h+i3.30-i8 h. Cuisines!
Sa 9-11 h 1
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Sursis accorde
Apres l'accident de Chezard

Un mois après avoir obtenu son permis, un automobiliste
blessait grièvement une jeune cyclomotoriste à Chézard-
Saint-Martin. U a été condamné hier à 30 jours de prison
avec sursis.

Le ministère public requérait 14 jours
de prison et 1000 fr. d'amende à ren-
contre de C.S., cet automobiliste qui
avait grièvement blessé la jeune Floren-
ce J., le 31 octobre dernier à Chézard-
Saint-Martin.

Le prévenu — un jeune automobilis-
te inexpérimenté qui n 'avait son permis
que depuis un mois — a admis avoir
roulé à une vitesse très supérieure à
celle autorisée. Parce qu 'il suivait d'au-
tres voitures conduites par des copains,
a-t-il expliqué hier en audience de tribu-
nal de police.

Le drame, qui a failli coûter la vie à la
jeune cyclomotoriste Florence J., est en
outre causé par une faute de circula-
tion , le prévenu ayant perdu la maîtrise
de son véhicule à la suite d'un coup de
frein inopportun.

Ce n'est pas seulement le procès de
cet automobiliste inexpérimenté mais
aussi celui de la formation des conduc-
teurs , a plaidé la défense. Le prévenu ,
lui , a expliqué avoir raté une première
fois son permis:
- Parce que je roulais trop lente-

ment.
Il a été condamné à 30 jours de

prison avec sursis pendant 3 ans, 20 fr.
d'amende et 1045 fr. 50 de frais.

1000 fr. d'amende
Prenez deux voitures, mélangez un

peu de chaussée enneigée, saupoudrez
d'un dos d'âne et arrosez d'un peu
d'alcool : vous obtiendrez une omelette
comprenant deux véhicules hors d'usa-
ge et deux amendes salées à leurs con-
ducteurs.

Le samedi 28 février, vers 18 heures,
le prévenu E.G. circulait de la gare des
Hauts-Geneveys en direction de Fontai-
nemelon. A la hauteur du passage à
niveau , malgré une chaussée enneigée,
il entreprenait de dépasser un véhicule.
A cet endroit, la route forme un dos
d'âne empêchant une bonne visibilité.
En sens inverse survenait le prévenu
R.D. D'énergiques tentatives de freinage
ne servirent à rien : une violente colli-
sion s'est produite.

L'exarjf fenpde l'haleine; de:E;G. révé-
lait un taux d'alcoolérriie de 0,4 pour
mille. Brèri ;<qu'il ne soft aucunement*"

responsable de 1 accident , R.D. avait
une haleine qui a suscité un intérêt
accru de la part des policiers. Là, l'ana-
lyse du sang a révélé un taux moyen de
1,38 pour mille. Pour ivresse au volant,
F.D. a été condamné à 1000 fr.
d'amende, radiable du casier judiciaire
après deux ans, et à 235 fr. 50 de frais.

En ce qui concerne E.G., le tribunal a
sanctionné la grave inattention du pré-
venu. Celui-ci n 'a tenu compte ni de
l'état de la route, ni du dos d'âne.
L'ivresse au volant n'a toutefois pas été
retenue dans la mesure où un taux
supérieur à la limite n'a pas été prouvé.
Pour violation grave des règles de la
circulation , E.G. a été condamné à 350
fr. d'amende et 88 fr. de frais. Il paiera
en outre 150 fr. de dépens à l'avocat du
prévenu F.D, ce dernier étant plaignant
dans la cause, /z-mpa
Composition du tribunal : M. Daniel Jeanneret , pré-
sident , assisté de M. Patrice Phillot , substitut au
greffe.

AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne f '  24 24 24.
¦ Soins à domicile : C 53 1531, 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 : <P
533444.
¦ Ambulance: ? 117.

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. w:&teK?£&*-&-j &J£k f̂ *Jïf s>M

=Agenda 

Maure planche
¦ La ^H^iiî -H -̂C^rî e

Pour une BD vraie de vraie

Etre un fou de BD, c est une
maladie partagée par des
tas de gens; en faire, de la
BD, c'est déjà plus difficile,
mais réussir à les publier,
alors là, c'est une autre his-
toire. Pourtant, il suffit par-
fois d'un petit coup de pou-
ce, pas du Très-Haut en l'oc-
currence, mais du Départe-
ment missionnaire.

Le jeune Chaux-de-Fonnier Mauro
Frascotti est en train de vivre une belle
aventure. Nous en avions déjà évoqué
les débuts. Mauro Frascotti, donc, tra-
vaille à la librairie Apostrophes, spéclia-
lisée dans la BD, avec derrière la tête
l'idée de percer dans le domaine un
jour ou l'autre.

En attendant, il travaille ferme à la
maison. Un beau jour, il se fait contac-
ter par des gens des Editions du Soc,
du Département missionnaire, qui
avaient entendu parler de lui.

Ils veulent publier une grande BD sur
l'Afrique, en essayant de faire passer
quelque chose à travers.

Mauro Frascotti commence par exé-
cuter un scénario-test imposé «Le
Gage», en tout quatre pages de BD. Ça
marche: on est content de lui , et on
décide de l'envoyer en repérage en Afri-
que pendant un mois. Histoire de re-
cueillir de la documentation et de se
faire une idée de l'Afrique telle qu'elle
est et pas telle qu'on l'imagine... Voir
sur le terrain

Fin octobre, Mauro Frascotti revient
du Togo et du Bénin avec un bon
millier de photographies et plein de
souvenirs, bons et mauvais. Des grande

MAURO FRASCOTTI - Une belle
aventure. fan-Henry

villes à la brousse, en passant par des
villages lacustres, piloté par un pasteur
du coin et vivant chez l'habitant, il a
accumulé des tas d'expériences. La
pauvreté, mais aussi l'accueil des gens,
le racisme (anti-blanc), la violence
(l'après-putsch militaire au Togo), la su-
perstition...

De retour, il se met au travail : il s'agit
de faire un album de 46 pages, dessins,
scénario et dialogues, ceux-ci peaufinés
par deux copains. «On ne pourra pas
tout mettre dans cette BD, mais on
arrivera à faire une approche pas trop
fausse de l'Afrique».

Scénario et découpage accomplis,
reste maintenant à faire les planches
définitives. Mauro Frascotti en est à la
dixième, et pense pouvoir sortir l'album
(tiré à 10.000 exemplaires) en mai pro-
chain. Ce qui est encourageant, c'est
que le projet- a été exposé aux critiques
d'Africains vivant ici «et en général, ils
étaient tout à fait d'accord avec!»

Dernière précision : le titre de l'album
est déjà fixé, mais ne sera dévoilé qu'à
la dernière minute.

C.-L. D.

Bilan positif
¦ Le Locle
Assemblée générale de l'ÂDL

Le bilan de l'Association de développement du Locle (ADL)
est positif dans tous les domaines : activités nombreuses,
comptes bénéficiaires et projets nombreux. De quoi voir
l'avenir avec optimisme !

En l'absence de M. Georges-André
Kohli, accidenté, c'est un membre du
bureau, M. Philippe Senn, qui a présidé
la récente assemblée générale de l'ADL.
Une séance qui a duré une petite heure
et qui a suscité peu de questions. Expli-
cation logique: la bonne marche de
l'association.

Au cours de l'année 1986, l'ADL a
organisé ou appuyé plusieurs rnanifes-
tations : la fête du Crêt-Vaillant, le tradi-
tionnel concours de décoration florale,
le 4me tour pédestre du Locle, l'émis-
sion « Podium» de la Télévision suisse
romande, la fête du 1er Août, le mar-
ché d'automne, etc.

Nouveaux plans
L'ADL a par ailleurs entrepris de res-

taurer la voile romaine (confondue gé-
néralement avec une pointe de ski I) du
Crêt-du-Locle et fait imprimer 20.000
nouveaux plans de la ville.

Au chapitre des projets, il convient de
relever l'installation éventuelle d'un
journal électronique dans la vitrine que
l'association utilise à la rue du Temple
et une animation durant l'ouverture

nocturne des magasins au mois de dé-
cembre.

Quelques certitudes déjà : la prise en
charge de la buvette officielle lors de la
fête des promotions et le subventionne-
ment d'un film vidéo tourné à l'occa-
sion de cette fête.

Dernière année
Une seule ombre à signaler au ta-

bleau : la difficulté d'obtenir des socié-
tés qu'elles fassent connaître le pro-
gramme de leurs activités.

A l'issue de la lecture et de la discus-
sion des rapports, le comité a été réélu
à l'unanimité. Ce fut l'occasion pour M.
Georges-André Kohli de rappeler qu'il
quitterait la présidence dans une année.

Dans les «divers» quelques membres
se sont inquiétés de la pauvreté de
l'infrastructure hôtelière de la ville.
L'ADL est consciente de la situation,
n'a aucun pouvoir pour faire elle-même
quelque chose mais soutiendra toutes
solutions tendant à améliorer les possi-
bilités d'accueil au Locle.

RCy

CINÉMAS 
¦ Coreo: 20 h 45, LES EXPLOITS D'UN
JEUNE DON JUAN (16 ans)
¦ Eden: 15h et 20h45, LE GRAND
CHEMIN (12 ans); 18h30, LE DÉCLIN
DE L'EMPIRE AMÉRICAIN.
¦ Plaza : 18 h 30 et 21 h, EXTREMITIES
(16 ans); 14h 30 et 16h30, LES 101
DALMATIENS.
¦ Scala: 20 h 45, CHRONIQUE D'UNE
MORT ANNONCEE. 

AUJOURD'HUI 
¦ Club 44: 20 h 30, Film : Vol au-dessus
d'un nid de coucou.
¦ SSEC : 20 h, conférence et soirée d'in-
formation sur la dianêtique , la puissance
de la pensée sur le corps, organisée par le

Centre de dianêtique.
¦ Polyexpo: DÉÇUS, exposition et sym-
posium Digital.
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de famil-
le, ta 23 1017.
¦ Pharmacie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.
¦ 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'horlogerie:
La main et l'outil

¦ SPECTACLE - La soirée de
la société de gymnastique de Valangin
s'est déroulée samedi.

Le président, M. Etienne Balmer, a
souhaité la bienvenue avant de céder
la scène pour des exercices assez tradi-
tionnels au cours de la première partie
du spectacle.

La seconde partie était entièrement
centrée sur le cirque avec, en ouvertu-
re, le numéro comique de la gym-
hommes travestie en chats puis suivie
du défilé des acteurs clowns, acroba-
tes, animaux. Au trapèze, les fillettes
du groupe «volleyball» ont présenté le
meilleur de la soirée.

v- Les petites pupillettes en clowns et
ê1es grandes, en panthères, ont illustré à ^

la perfection le thème et la musique
tandis que les garçons, en éléphants,
et les hommes, en acrobates comiques
amusaient l'assistance.

Le président a conclu en remerciant
les responsables de cette très belle soi-
rée, Mmes Irma Reymond, Marianne
Vaucher, Marlyse Zanetta et MM.
Claude-Alain Persoz, Jean Zanetta et
Jacques Droz./am

¦ CONSEIL GÉNÉRAL -
Le Conseil général de Valangin siége-
ra ce jeudi 21 mai. A l'ordre du jour
figurent les comptes de 1986, les no-
minations du bureau du législatif et
d'un membre au Conseil communal,
de la commission de' finances et d'un
membre à la .commission scolaire.

Le parti libéral de Valangin s'est réu-
ni pour étudier la situation provoquée
par le décès de M. Charles Jacot, pré-
sident de commune, libéral. Il présen-
tera la candidature au Conseil com-
munal de M. Etienne Balmer. Le can-
didat est agriculteur à la Borcarderie. Il
siège actuellement au législatif, /am-
fan

¦ VERRE - Dès le 1er juillet , la
récupération du verre à Savagnier sera
reprise par la SAIOD. Les containers
actuels seront remplacés par un con-
tainer plus grand d'une contenance de
10 m3. Il sera placé près de la laiterie.

Quant à la récupération du papier,
une prochaine toùMée est ' pteOÙe
dans le courant de jyj fl-fc/mw-^y,^

Projet de centre régional
Une association des plus dynamiques: le Val-de-Ruz Sports

Fort de 25 sociétés et clubs sportifs, le Val-de-Ruz est actif
dans la vie sportive de la région. Il participera notamment
à l'organisation du tournoi international de tchoukball. En
outre, le président Humblet œuvre à un projet de centre
omnisports dans le district.

Lancée il y a un an et demie, l'idée de
Val-de-Ruz Sports s'est non seulement
concrétisée mais ce mouvement prend
de l'ampleur. Actuellement 25 sociétés
et clubs sportifs -y compris un club de
ski- sont membres de cette association
présidée par M. Lucien Humblet (Cer-
nier) .

Parmi les activités de cette association
créée à l'image de Neuchâtel-Sports, la
participation à l'organisation d'un tour-
noi international de tchoukball qui aura
lieu du 27 juillet au 3 août dans le
canton.

A moyen terme, le Val-de-Ruz Sports
projette de créer un centre omnisports
régional. Un projet ambitieux défendu
par le président Humblet et qui devrait
combler une grave lacune en la matière.

Plutôt que de créer des salles dans
chaque village, ce centre aurait pour but
de développer le sport dans une région
où tout ou presque reste encore à faire.
L'idée -elle sera discutée lors d'une réu-
nion prévue pour la mi-juin- est de
compter sur l'aide conjointe de l'Etat et

de la LIM ainsi que de trouver des
promoteurs privés.

Pour garder les jeunes sportifs de
valeur au Val-de-Ruz, il s'agit de créer
dans la région une infrastructure com-
parable à ce qui se fait sur le Littoral ou
à La Chaux-de-Fonds, explique M.
Humblet.

Collaborations
Le Val-de-Ruz Sports s'intéresse aussi

au développement touristique de la ré-
gion. Ainsi, des contacts sont-ils pris
dans le but de promouvoir la randon-
née équestre dans le district.

Le Val-de-Ruz Sports s'est en outre
associé à Neuchâtel Sports, notamment
pour présenter à tour de rôle les socié-
tés membres sur les ondes de RTN. Ces
émissions ont lieu chaque samedi en
début de soirée.

Autre projet l'organisation, l'an pro-
chain, d'un tournoi romand des invali-
des.

M. Pa TCHOUKBALL — Bientôt un tournoi international. fan Treuthardt

Elections
¦ La Côtiere

Lors des élections paroissiales des 9
et 10 mai , les fidèles de La Côtière-
Engollon ont élu Mme M. Vauthier et
MM. R. Perret, pasteur, A. Liechti et R.
Vonlanthen, en qualité de conseillers
paroissiaux.

Le bureau s'est constitué comme
suit : Mme M. Vauthier présidera le
conseil, M. Perret assumera la fonction
de secrétaire tandis que M. Vonlanthen
sera trésorier.

Mme Vauthier est en outre nommée
député au Synode.

Lors de la dernière vente paroissiale,
il a été réalisé le coquet bénéfice de
4'821 fr grâce à la participation géné-
'reiké-'tléf'toute la poputàtibri:'/bg ̂ '̂
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Café du Petit Paris
Classé monument historique

Selon 1 arrêté du 16 mars 87 du
Conseil d'Etat, la devanture de la faça-
de sud du Petit Paris, la salle de café et
la cave qui la prolongent sont désor-
mais classés monuments historiques.
Bonne nouvelle pour la SI (société im-
mobilière) Petit Paris SA, forte de 80
actionnaires, qui pourra ainsi obtenir
des subsides de la Confédération, du
canton et de la commune. Fameuse-
ment bienvenus, étant donné les tra-
vaux d'envergure qu 'on y mène: une
équipe de spécialistes, sous la responsa-
bilité du restaurateur Marc Staehli, est
en train de « gratter» les couches de
peinture recouvrant les murs du bistrot,
pour retrouver la couche originelle (da-

tant des années 1840), couche qui sera
reproduite sur tous les murs. La déci-
sion de restaurer le bistrot, et non seule-
ment de le rénover, influe bien sûr sur
les coûts. D 'où une campagne de pro-
motion qui sera lancée prochainement,
en deux volets. Il s 'agira d'une part de
recueillir des dons auprès des person-
nes intéressées, d 'autre part de faire un
sondage sur le nombre de personnes
qui désirent souscrire une action à la SI
Petit Paris.

Le bistrot pour sa part, fermé depuis
décembre passé, sera sans doute réou-
vert en août.

C.-L. D.

RESTAURATION - Par une équipe de spécialistes. fan Henry

RÉDACTION
des Montagnes
rHJT l̂ Claire-Lise DROZ
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¦¦¦ ®$Am\\ w/jfct -<¦ >:âl si B Ma^C-JUa â gifc»?—K ''9MMBBkKHMHMi »̂rs' ':"-
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En classe S, le sentiment d^xclusivité naît déjà lors Les deux versions de pointe 560 SEL et 560 SEC impres-
d\ine course d^ssai. sionnent en outre par leur exceptionnel niveau d'équi pe-
Une technologie avant-gardiste et fiable, un confort de ment répondant aux plus hautes exigences. C'est ainsi
marche de haut niveau et un concept de sécurité exem- que le système de freinage ABS et l'airbag sont montés
plaire sont autant d'atouts marqués du sceau Mercedes. en série. Sans oublier un chauffage additionnel program-
Ces exigences élevées trouvent leur aboutissement dans mable pour toute heure de départ, un dispositif de cli-
le nouveau programme de la classe S. matisation et des sièges avant réglables électriquement
Des microprocesseurs commandent l'allumage et l'injec- avec modification de position mémorisée.
tion au sein des dynami ques moteurs 6 et 8 cy lindres, Quan t au programme de service unique en son genre ou
assurant ainsi une consommation très basse et de faibles aux attrayantes possibilités de leasing, c'est au cours d'un
taux de pollution. Grâce à la subtile harmonie régnant au entretien personnalisé que nous serons le mieux à même
niveau du châssis, de la suspension et des amortisseurs, les de vous les présenter.
modèles de classe S adhèrent en soup lesse à la chaussée, Par contre, seule une course d'essai vous fera pleinement /^T^\
tout en convainquant par des performances qui servent vivre l'extraordinaire confort de marche des Mercedes ( M. )
d ores et déjà de référence à l'ensemble des grandes ber- de classe S. Nous vous réserverons volontiers le modèle V^^^y
lines modernes. de votre choix. ^—~S

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA. Tél. 038 461212.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 6313 32.
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LAVE-VAISSELLE
Miele
Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES * l'avance
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((1962-1987» - 25 ans de qualité

AGENCEMENTS MEUBLES DE STYLE
DE TOUS GENRES j CRÉATION
(bijouteries, restaurants. i COPIES
hôtels, magasins, etc.. ET RESTAURATION
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Marin, Mann-Centre «1779-10 038 33.38 -18
Bienne , Rue Centrale 36 032 22 8525
Brùgg, Carrefour Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 2! 86 15
Villars-sur Glane, Jumbo Moncor 037 24 54 14

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines
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Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier/Vully (037) 73 22 22 k>
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Du plâtre pour vivre dans un environnement sain.
De la peinture et des papiers peints de toutes les
couleurs pour vivre heureux à l'intérieur et
à l'extérieur de vos demeures.
Devis sans engagemen t

PLÂTRERIE-PEINTURE

i&DC eiimlna
"ff^nobilE sa
f ]  2024 SAINT-AUBIN
—y U Tél. (038) 55 27 27
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Rayez dans la gri lle les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un ordre de
chevaliers espagnols.
Alcantara - Azulejos - Arène - Altamira - Avila -
Burgos - Benavente - Binies - Bayona - Barcelo-
ne - Cruz - Corrida - Coria - Cuenca - Eunate -
Grenade • Gredos - Inca - Lorca • Luis - Murcie
- Meseta - Nuria - Oca - Ojen - Olite - Palamos
- Pontevedra - Pollensa - Ripoll - Ronda - Rio -
Soria - Soller - Santa - Ponsa - Tage - Valladolid
- Zurbaran.

(Solution en page FAN-Club)
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Ex-epoux devant le tribunal de district

La thune versée en 1985 par les usagers de la route à péage
des Prés-d'Orvin allait directement dans la poche de la
receveuse. Elle et son ex-époux comparaissent devant le
tribunal du district de La Neuveville.

Second round hier , devant le tribunal
de district présidé par le juge extraordi-
naire M. lippe Beuchat , dans le litige qui
oppose l'Association du chemin alpes-
tre des Prés-d'Orvin à deux de ses an-
ciens receveurs prévenus d'abus de
confiance (FAN-L'Express du 4 février
1987). L'un d'eux a déjà été condam-
né, l'an passé à Courtelary, pour avoir
détourn é une somme de 15.000 fr. pro-
venant de la recette du péage. Au tour
maintenant du second. Les faits remon-
tent à l'été 85. Suivant le mauvais
exemple de son prédécesseur, Mme
B.S. avait empoché à son tour quelque
21.000 francs. La plainte a été étendue

à son ex-mari W.S., lequel a largement
profité apparemment des malversations
de son ex-femme. Mais où est passé
l'argent? La famille S., en proie à d'im-
portantes difficultés financières, a puisé
dans la recette du péage d'Orvin pour
éponger ses dettes. Tout ou presque y a
passé •. loyer , électricité, assurances, mé-
nage, téléphone. On a même sauvé
d'une faillite certaine la fiduciaire de
W.S. alors en perdition.

A qui la faute?
Aujourd'hui divorcés, les deux ex-

époux s'accusent mutuellement. «Mon
ex-mari travaillait mal. Il était obsédé

par la programmation d'ordinateurs qui
ne lui rapportait rien. Or, il fallait bien
vivre!». Pas d'accord, W.S. explique
n'avoir jamais rien demandé à son ex-
femme : «C'est elle qui s'occupait des
finances à la maison ! Quand j 'avais be-
soin d'argent, elle me le donnait». La
riposte de l'accusée fuse : « Mon ex-
mari, prétendant attendre un héritage,
m'avait demandé de lui avancer de l'ar-
gent». L'héritage est bien venu, mais
trop tard. Le mal était fait.

Aujourd'hui , les deux ex-époux sont
toujours dans l'impasse financière. Cha-
cun de leur côté. Ils n 'en ont pas moins
signé hier une convention dans laquelle
ils s'engagent solidairement à rembour-
ser le montant du délit (21.000 fr.) à
l'Association du chemin alpestre reliant
Orvin aux Prés-d'Orvin. Quant au juge-
ment, il sera rendu cet après-midi.

D. Gis.

Accidents domestiques
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Des exercices pratiques pour les samaritains

Vaquer a la maison ne veut
pas dire être à l'abri d'un
quelconque accident.

Ceux-ci peuvent être nombreux et de
tous genres, allant d'une stupide chute
dans son appartement à une main cou-
pée en débitant du bois, par exemple.
Chaque cas nécessite des soins. Jeudi
soir dernier, les samaritains du Vully en
ont fait une brillante démonstration lors
d'un exercice combiné placé sous 'le
thème des accidents domestiques.

Accidents simulés
Comme terrain de travail, les samari-

tains avaient choisi la maison de
M. Georges Noyer, à Nant. Tous les
accidents dont peuvent être victimes
une famille ont été simulés : chute
d'une échelle à la grange, coup de pied
d'une vache à l'écurie, accidents à la
cave, au jardin ou au grenier. Chacun a
fait l'objet d'un instructif exercice avec
premiers soins et évacuation en bran-
card. Les vingt participants, placés tour m^mmA- ' / ïimm—>,„;;»„- ,../ ' •; —-~— *— —-m * _%_*

__
à tour devant une situation différente, BRILLANTE DÉMONSTRATION - Les samaritains ont f ait preuve de
ont fait preuve de promptitude, /gf promptitude. fan-Fahrni

Un lift à moitié vide
Projet touristique a Nods - Chasserai

Montera, montera pas le lift
futuriste de Chasserai ? A
Nods, un habitant sur deux
serait prêt à presser le bou-
ton «départ».

A Nods, un sondage d'opinion a été
mené dans les semaines qui ont suivi la
présentation de l'ambitieux projet tou-
ristique comprenant mini-métro sur
coussin d'air , ascenseur dans la monta-
gne pour relier Nods au sommet de
Chasserai , hôtel panoramique dans la
roche, liaison skiable' entre Chasserai,
les Bugnenets et les Savagnières et
complexe hôtelier , sportif et immobilier
à proximité du village. A la question
« Etes-vous favorable à un développe-
ment touristique de la région?» , 86 %
des personnes sondées ont répondu
par la positive. En revanche, 55 % seu-

lement de Niôlats souscrivent à l'avant-
projet du groupe de travail « Promotion
Nods-Chasseral », lequel formule ce-
pendant quelques réserves quant à la
représentativité des résultats enregistrés.

Etude universitaire
Si l'ascenseur de Chasserai ne fait

pas l'unanimité, la population n'en est
pas moins ouverte au tourisme d'une
manière générale. Afin de lui donner la

possibilité de connaître l'impact exact
qu 'aurait le projet sur l'environnement
et l' identité du village, ainsi que les ré-
percussions économiques, l'Université
de Berne effectuera une étude dans ce
sens ces prochains mois. Après quoi , le
groupe de travail lancera un deuxième
sondage d'opinion à l'échelle régionale
cette fois-ci.

D. Gis.

POPULATION DE NODS SONDÉE - L 'ascenseur de Chasserai ne f ait
pas l 'unanimité. a -Treuthardt

Tir en campagne
¦ Cudrefin _________________________________

Les fins guidons du district d'Avenches se réuniront samedi
et dimanche, à Cudrefin, à l'occasion du tir de sections
organisé par la société de tir Les Armes Réunies.

L'année dernière, la société de tir
avait célébré son centième anniversai-
re en mettant sur pied un tir de grou-
pes.

Pour avoir passé 15 ans au comité
central , la Société vaudoise des carabi-
niers a récompensé deux membres di-
rigeants des Armes Réunies. A savoir
MM. Edmond Berner, président, et
Henri Maeder, responsable du cours
régional des jeunes tireurs du Vully.

Devoir et honneurs

Chaque société du district d'Aven-
ches se fait un devoir et un honneur
de participer au tir fédéral en campa-
gne avec une forte participation. A ce
sujet, la Société de tir de Chabrey à
droit à un coup de chapeau. Qu'on en
juge : en 1985, elle occupe le deuxiè-
me rang cantonal sur le plan de la

participation (112 %, soit 28 tireurs)
et obtient 56,500 points. Mieux encore
en 1986: première du canton (140 %,
soit 31 tireurs) et le résultat de 58,33
points. Soulignons que la Fédération
des sociétés de tir du district d'Aven-
ches est la seule à avoir une bannière.
Inaugurée à Salavaux en 1986, elle
flottera fièrement ce week-end à Cu-
drefin. /em

«Le bon tuyau»
pour les orgues

¦ Diesse

Opération insolite, ce samedi , à 1 égli-
se Saint-Michel de Diesse. Ce n'est pas
tous les jours qu 'on vend des tuyaux
d'orgues ! C'est que l'église de Diesse
vient d'être dotée de nouvelles orgues
comportant seize jeux. Créées par la
manufacture d'orgues de Saint-Martin
(NE) pour le 800me anniversaire de
l'église, elles ont été inaugurées en dé-
cembre dernier. Que faire des anciens

TUYAUX À VENDRE - Ceux des anciennes orgues bien sûr. fan

tuyaux, les seules pièces dignes d'intérêt
d'un instrument pneumatique de 1904
qui a mal vieilli ? Le conseil de la parois-
se réformée de Diesse-Lamboing-Prêles
est persuadé qu'ils trouveront preneurs
parmi les musiciens, amateurs d'histoire
régionale, brocanteurs, bricoleurs et au-
tres collectionneurs. Le produit de la
vente permettra de soutenir diverses ac-
tions sociales de la paroisse, /dg

Enfant enlevé
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Disparu du domicile de ses pa-
rents nourriciers il y a 5 semai-
nes, un bébé âgé de 17 mois n'a
toujours pas été retrouvé. Selon
le communiqué de la police mu-

DISPARUS - Depuis 5 semaines.
ap

nicipale de Berne diffusé hier,
l'enfant a vraisemblablement été
enlevé par sa mère, âgée de 16
ans. Le 13 avril dernier, pendant
que les parents nourriciers
étaient absents, quelqu'un est
entré dans leur appartement et a
enlevé l'enfant. Malgré tous les
appels diffusés à la radio et dans
la presse, aucune nouvelle n'a pu
être obtenue, /ats

Le dialecte
plutôt que
l'allemand

Au Grand conseil

La généralisation du vote par corres-
pondance devrait être possible dans le
canton de Berne. Pour lutter contre le
faible taux de participation aux votarions,
le Grand conseil bernois a demandé hier
au gouvernement, par 57 voix contre 56,
de modifier la loi sur les droits politiques.
Les députés se sont également penchés
sur la question de savoir si les débats du
Parlement devaient avoir lieu en bon
allemand ou en dialecte.

Les députés se sont opposés à un
postulat qui voulait, par égard pour la
minorité francophone, obliger l'emploi
de l'allemand littéraire aux séances.

Opposés à cette proposition, de nom-
breux députés ont estimé que la traduc-
tion simultanée du Grand conseil était
suffisante. Ils ont été soutenus par des
députés francophones, qui ont plaidé en
faveur de la pratique du dialecte. Le
Grand conseil bernois est le seul parle-
ment en Suisse où les débats se dérou-
lent encore en dialecte.

Pour le reste, le Grand conseil a liqui-
dé toute une série d'objets. Par 79 voix
contre 73, les députés ne sont pas entrés
en matière sur une loi sur la navigation et
l'imposition des bateaux le Grand
conseil a encore rejeté quatre motions
qui demandaient une modification des
règles d'élections au Grand conseil. Une
motion demandant de renoncer à la pro-
cédure de consultation lors d'initiatives
déposées a également été rejetée. Une
motion demandant d'abolir l'immunité
pénale des membres du gouvernement
et du parlement a subi le même sort

Les députés ont en revanche adopté
une motion en faveur d'un «SBahn »
dans l'agglomération bernoise. Le
Conseil exécutif devra donc mener une
étude de faisabilité. Enfin , une proposi-
tion visant à assainir tous les dépôts de
déchets répertoriés depuis 1940 a été
rejetée, /ats

=Agenda 
CINÉMAS 

¦ 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.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Service des soins à domicile: C
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: $ 032/41 4441 ou
066/22 41 55.

RÉDACTION
Vully — Sud du lac
rami Gabriel FAHRNI
I KLl ï̂ Rue Principale 69yStlJ 1781 Praz
\WMmiM Tél. 037 73 21 78 0
ou 037 6155 36

¦ = Agenda ,
| AUJOURD'HUI ~~| 

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

| MUSÉES ~~| 

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

| EXPOSITION ~~1 

B Galerie du Château: Jean-François
Comment, peintre, de 14 h à 18 h.

«Allô! Securitas.

Je suis horloger et
mon magasin est pro-
tégé par un système
d'alarme.

Pourriez-vous
contrôler chaque soir
son enclenchement?»

«Oui, certainement.»

481640-80
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, =Agenda .
| CINÉMAS ~~| 

¦ Apollo : 15 h et 20 h 15, PLATOON.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
FLASH.
¦ Lido 1: 17h45 et 20 h 15; UN
AMOUR DE LAVERIE. 2. 15 h, 17 h 30
et 20 h 30, FESTIVAL DES MEIL-
LEURS FILMS PUBLICITAIRES.
¦ Rex: 15 h et 20 h 15, EXTREME
PRÉJUDICE; 17 h 30, MAUVAIS
SANG.
¦ Studio : 15 h, 17 h 15 et 20h 15,
STAND BY ME.
¦ Palace : 15h, 17 h 15 et 20h 15,
HOUSE II.

| AUJOURD'HUI ~~| 

¦ Pharmacie City: rue de la Gare 36,
ff i  23 58 68 (en dehors des heures d'ou-
verture).
¦ Théâtre 3: ce soir à 20 h30, «Hom-
mage à Erik Satie».

1 EXPOSITIONS ~~1 

¦ Quartisa : Lotti Glauser, dessins et
lithlgraphies.
¦ 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 ~1 
¦ 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 »

RÉDACTION
de Bienne, dist. La Neuveville
PW^Xl Dominique GISIGER
I S/Altf I Case postale 196
EJMLm| 2500 Bienne 3
WriJUMm TéL Q32 23 34 32
ou 038 5139 59 0

i
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Subaru Justy 1.2 4WD, Subaru 1.8 Sedan Turbo 4WD,
3 portes, technique à soupapes multiples, 67 ch-DIN, injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),

catalyseur (US '83), 5 vitesses, Fr. 14 990.-. 2x5 vitesses, direction assistée, suspension électropneumatique,
Fr. 26'900.-, avec boîte automatique et enclenchement

' automatique de la 4WD, Fr. 28100.-.

Subaru Justy 1.2 4WD, Subaru 1.8 Station 4WD,
5 portes, technique à soupapes multiples, 67 ch-DIN, catalyseur injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),

(US '83), 5 vitesses, Fr. 15 490.-. 2x5 vitesses, direction assistée, Fr. 22 700.-.

Subaru Wagon 1.2 4WD, Subaru 1.8 Super-Station 4WD,
52 ch-DIN, catalyseur, 5 vitesses, intérieur variable: 6 places ou injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),

compartiment de chargement allant jusqu'à 2 500 litres, 2x5 vitesses, direction assistée, Fr.25 200 -,
Fr 17 200 - avec boite automatique et enclenchement automatique de la

4WD,Fr.26 400.-.
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Subaru 1.8 Coupé 4WD, Subaru 1.8 Super-Station Turbo 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses, injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83), ,

direction assistée, Fr. 24 200.-. 2x5 vitesses, direction assistée, suspension électropneumatique,
Subaru 1.8 Coupé Turbo 4WD, Fr. 28 200.-, avec boîte automatique et enclenchement

injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83), automatique de la 4WD, Fr. 29 400;-.
5 vitesses, direction assistée, Fr. 27 200.- avec boîte automatique

et enclenchement automatique de la 4WD,
Fr. 28 400.-.
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Subaru 1.8 Sedan 4WD, Subaru XT Turbo 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses, 1.8 1,136 CV-DIN, 5 vitesses, direction assistée, suspension

direction assistée, Fr. 23'900 -, avec boîte électropneumatique Fr.31 400 -, avec boîte automatique et
automatique et enclenchement automatique de la 4WD, enclenchement automatique de la 4WD, Fr. 32 900.-. 

Fr.25100.-.

La sélection 4x4 la plus vasle. £3
Le fait que Subaru propose le programme le plus complet de pointe lors de là revente. En outre, l'agrément bienvenu de béné- D'autres informations par l'importateur: Streag SA, 5745

voitures équipées de la traction sur les 4 roues est devenu un ficîer chez Subaru des avantages de sécurité de la traction sur les Safenwil, tél. 062/67 9411, et par les plus de 290 agents Subaru,
secret de polichinelle. ; Toujours plus' nombreux sont les automo- 4 roues également avec une boîte automatique. Financement avantageux par SUBARU-MULTI-LEASING, tél.
bilistes suisses qui se rendent compte qu'ils trouvent chez Subaru Et, bien entendu, le secret qui n'en est plus un, à savoir que 01/ 495 24 95.
exactementlavoiturequ

,
il'leurfaut.Unëvoiturequi,danstous les Subaru construit des autos particulièrement fiables. Tellement

cas, offre une foule d'avantages solides. , : / - fiables qu'en 1983,1984 et 1985, elles ont eu le moins souvent ¦

Par exemple la longue expérience de Subaru, avec la recours au service de dépannage du TCS parmi toutes les ff ^| J ______ C3H I y^\W}/ /̂ ~>\\production de plus de 1,5 million de voitures 4x4. Qui a fait de marques. MJ _}9__J I 3P_^̂ B" B1Î P -~-* W A //——*)
Subaru - et dé loin - lé champion cju monde de cette catégorie. Tout cela explique la raison pour laquelle de plus en plus 

Ou le fait réjouissant que l'on obtient chez Subaru la tech- d'automobilistes trouvent que le compte 4x4 s'avère juste avec Tj»_ îf Aff __l f f j» f tF  Pf l I NI TF PII  f l TFnique de pointe sans prix de pointe, mais obtient des prix de Subaru. 473767-10 I_• LFI ™lljf t/Ii irfc I l/l lw 11 Il L Vf  C



Propre mais pas net
&_\ football | Contrat rempli pour l'équipe de Suisse

Suisse - Israël 1-0 (0-0)

La Suisse a rempli son contrat hier soir à Aarau. Modeste-
ment, mais proprement. Dans un match amical sans grande
signification, contre une équipe d'Israël dont on dira qu'elle
n'était pas la Bible du football, les Helvètes ont gagné plus
facilement que l'indique le score. Avec un peu plus de réus-
site, de lucidité devant la cage adverse, sans un gardien
hébreux remarquable, les hommes de Jeandupeux auraient
même pu réaliser un carton mémorable.

Le seul but de la partie a été l'oeuvre
du Sédunois Christophe Bonvin, qui a
ainsi fêté de jolie façon sa première
sélection en équipe nationale : une ac-
tion amorcée par Hermann , prolongée
sur l' aile gauche par Sutter , dont le
superbe centre au cordeau trouvait la
tête du jeune Valaisan après 66 minu-
tes.

ISRAÉLIENS DÉBORDÉS

A ce moment du match, on aurait
déjà pu en être à 3-0 ou 4-0, tant la
supériorité des Suisses était évidente
Personne n'aurait crié au scandale.
Surtout pas les Israéliens , dont le pre-
mier tir en direction de Brunner survint
à la 35me minute seulement , sous la
forme d'un coup franc de 25m de Si-

nay qui n'avait rien d'une montagne...
En première période, on a dénombré

pas moins de cinq occasions de buts
nettes côté suisse. A la 1 9me. Zuffi se
présentait seul devant le gardien Ran -
le meilleur de son équipe - mais son tir
était repoussé du pied. Trois minutes
plus tard, c 'était au tour de Bonvin de
voir son coup de tête dévié magnifi-
quement en corner. Ces deux exem-
ples, suivis de ceux de Koller (22m et
40me) et de Bonvin encore (32me)
illustrent parfaitement ce que fut cette
mi-temps , totalement dominée par une
équipe de Suisse pas mauvaise du
tout , mais péchant à la conclusion.

LOUABLE

Même scénario après la pause. Une
constatation qui fait plaisir - la domi-

nation s'entend - lorsqu 'on se sou-
vient des baisses de régime constatées
lors des derniers matches, contre le
Portugal , la Tchécoslovaquie et même
Malte. Non. Cette fois, la Suisse a
poursuivi sur sa lancée, pas irrésistible
ni enthousiasmante , mais néanmoins
louablei

QUELQUE CHOSE. .

Le but de Bonvin n'était que justice.
Il a apporté un peu d'eau au moulin de
Jeandupeux , tant il est vrai qu'un ré-
sultat à lunettes contre ce modeste
adversaire n'aurait pas été un fleuron
sur sa carte de visite. Sincèrement , on
se demande comment Israël est parve-
nu à battre Liverpool et les Glasgows
Rangers, récemment , sur ses terres.

Suisse-Israël 1-0 (0-0)
Stade du Brùgglifeld, Aarau

- Spectateurs : 3500. Arbitre :
Constantin (Be). But : 66me Bon-
vin (1-0)

Suisse : Brunner; Geiger; Mari-
ni, Weber , Ryf;  Koller , Bregy
(86me Bamert), Hermann: Zuffi
(82me Matthey), B. Sutter , Bonvin
(78me Mottiez).

Fussent-elles bénies .
On ne fera pas la fine bouche pour

autant La Suisse a réussi de jolis
mouvements , tente des «une-deux»
qui ont souvent déstabilisé une défen-
se s'appuyant sur le piège du hors-jeu
Bref , il y avait quelque chose de positif
dans l' esprit du jeu.

Individuellement, si personne n'a vé-
ritablement crevé l'écran , on retiendra
que Bonvin a réussi ses débuts sous le
maillot national , pas seulement grâce à
son magnifique but, que Weber a par-
faitement fait oublier Egli au poste de
stopper , qu 'Hermann et Bregy n'ont
brillé que parcimonieusement - Heinz
a perdu trop de ballons - et que Beat
Sutter , quand il jouait sur l' aile , a été le
meilleur attaquant helvétique.

Fabio PAYOT

Israël : Ran; Avi Cohen ; Abra-
ham Cohen, Shimonov , Klinger ;
Ovadia (82me Tikva), Sinay,
Dauadi , Ron Rosenthal; Briyalovs-
ki, Ohana.

Notes : Hermann est fleuri pour
sa 75me sélection en équipe natio-
nale. Avertissement: Ovadia ,
82me. Coups de coin: 10-1 (6-1).

Espoirs Xamax sans problème
DUEL - Entre le Suisse Koller (à gauche) et Cohen (AP)

La Chaux-de-Fonds - Xamax 0-4
Marqueurs : Roelli 26me . 67me et

72me ; Wolf 89me.
La Chaux-de-Fonds : Scheurer ;

Leuba, Lénardon . Leimgruber , Hounet:
Benoit , Lagger , Sabato , Pizzolon , de
ROssi . Duboz.

NE Xamax : Laubli; Rossato . Ribeiro ,
Egli , Chablais; Ramseyer . Fasel , Rodri-
guez; Krattinger , Stierli (46me Wolf),
Roelli .

Arbitre : M Gachoud, de Lutry
Notes : match joué dimanche après-

midi à la Charrière. 150 spectateurs. Xa-
max sans Fluri qui a joué avec la 1 re le

soir précèdent Avertissement 75me Ri
beiro (réclamation). Expulsion 80me
Leimgruber

Match sans histoire , pour les Xa
maxiens , que celui qui les a opposés ce
dimanche a une bien faible équipe de La
Chaux-de-Fonds

«Ceux du bas» ont dominé de bout on
bout la rencontre , et même s'il fallut at -
tendre près d' une demi-heure pour asis-
ter à I ouverture du score , l' issue de la
partie ne fit jamais aucun doute

Tous les buts ont été fort bien amenés
et ont permis à Roelli de se mettre cha
que fois en évidence il a tout d'abord
réalisé un parfait «hat-trick» avant de
faire la passe décisive a Wolf pour le
dernier. Il aurait môme pu marquer enco-
re à deux reprises avec un peu de chan-
ce.

Si les deux points ont été celte fois-ci
facilement empochés, il faut tout de
même relever que les Espoirs xamaxiens
ont joué sans renfort de la 1 re et sans
Fluri.

Tout le mérite de cette victoire revient
donc à l'équipe de base dus Espoirs qui a
incontestablement progressé depuis le
début du second tour. M C

Paulo César sera puni
Après ses déclarations à la presse

Paulo César sera puni dans l'esprit du règlement. C'est ce que
laisse entendre l'AC Bellinzone, suite à la conférence de presse,
« non autorisée par le club », qu'a donnée le joueur brésilien du
club, lundi, à son domicile dans le chef-lieu du Tessin.

Dans son communiqué, l'AC Bellin-
zone dit avoir tenu séance, en présen-
ce de Paulo César, et de s'être expli-
qué sur tous les problèmes existant
entre les deux parties. Rien n'a été
arrêté encore pour ce qui est de l'ave-
nir des relations entre le néo-promu et
son centre-avant brésilien.

Voici la teneur du communiqué de
presse de l'AC Bellinzone:

«La direction de l'AC Bellinzone a
pris acte des déclarations publiques de
son joueur Paulo César , concernant

ses rapports avec le club. Dans une
réunion collégiale, en présence du
joueur brésilien, qui s'est tenue mardi
après-midi au siège du club, tous les
points sur lesquels les deux parties se
trouvaient en désaccord, ont été exa-
minés. Les malentendus existants ont
été éclaircis. Prochainement, il sera
communiqué au joueur une sanction
disciplinaire en conformité avec le rè-
glement du club. Les futurs rapports
contractuels entre le joueur et le club
seront définis ultérieurement».

Une affaire de gros sous
Dans son communiqué, Paulo César officialisait son salaire mensuel

(8500 francs) et ses primes (500 francs par point), ainsi que la contre-
valeur de l'appartement dont il n'a pas à acquitter le loyer (1750 francs
par mois). Ce sont des chiffres qui, à la signature, ont trouvé son
agrément. ' s

Au Brésil, les Corinthians de Sao Paulo lui auraient offert un contrat de
39.000 dollars par an. Mais, depuis lors, Paulo César s'est rendu compte
que «le coût de la vie était de dix fois supérieur en Suisse qu'au Brésil».

Paulo César s'élève contre le fait que l'AC Bellinzone exigerait 1,5
million de francs pour son transfert , alors que les Tessinois ne l'ont
«acheté» que pour 390.000. Paulo César estime qu'en poussant les
enchères de la sorte, le club tessinois entend décourager tout nouveau
club potentiel.

Suissesses : logique
_?<5g tennis Tournoi de Genève

Céline Cohen, Sandrine Jaquet et
Emanuela Zardo, la jeune garde du
tennis féminin suisse, ont connu des
fortunes diverses au premier tour du
tournoi de Genève.

La Genevoise Cohen s'est qualifiée
pour les 16mes de finale en battant en
trois sets, 7-5 1-6 6-3, l'Allemande
Andréa Betzner (167 WITA). En re-
vanche, Sandrine Jaquet et Emanuela
Zardo ont essuyé une élimination logi-
que.

# Coupe du monde des
nations à Dùsseldorf. Grou-
pe bleu : Etats-Unis - Espagne
2-1 (Casal/Sanchez battent
Seguso/McEnroe 2-6 6-4
6-4) ; Argentine - France 2-1
(Vilas bat Tulasrie 7-6 6-2; Jai-
te bat Leconte 7-6 7-6; For-
get/Leconte battent Jaite/Vilas
6-4 6-3). Groupe rouge:
Tchécoslovaquie - Australie
3-0 (Mecir bat Cash 6-4 7-6;
Srejber bat Masur 6-3 7-6;
Mecir/Tomas Smid battent
Cash/McNamee 6-1 6-4).

# Florence. Tournoi du
Grand Prix (75.000 dollars).
Simple, 1er tour: Mezzadri
(Sui) bat Mazza (Ita) 6-1 6-3.

RÉSULTATS

Premier tour: M. Perez-Roldan
(Arg) bat E. Zardo (S) 6-1 6-2; E. Derly
(Fra) bat S. Parkhomenko (URSS) 6-3
5-7 6-2; S. Sloane (EU) bat E, Krapl (S)
1 -6 6-2 7-5; C. Cohen (S) bat A. Betz-
ner (RFA) 7-5 1-6 6-3; J. Byrne (Aus)
bat S. Jaquet (S) 7-6 7-6; P. Huber
(Aut) bat T. Mochizuki (EU) 6-2 6-2; K.
Gompert (EU/no 10) bat B. Fulco (Arg)
6-3 6-4; G. Magers (EU) bat J. Golder
(EU) 6-3 6-2; G. Dinu (RFA) bat C.
Cserepy-Bartos (S) 6-4 6-2.

Kodès démissionne
Jan Kodès, vainqueur de Wimble-

don en 1973, a démissionné de son
poste de capitaine non-joueur de
l'équipe de Tchécoslovaquie de Cou-
pe Davis, a rapporté l'agence de pres-
se CTK.

Cette démission fait suite à deux dé-
faites de l'équipe tchécoslovaque -
dans laquelle ne joue pas Ivan Lendl -
face à la Suède (en octobre) et à Israël
(en mars).

Kodès sera remplacé par Frantisek
Pala.

rjfJSff hockey sur glace

Renfort à Sierre
Le HC Sierre (LNA) a engagé

pour la prochaine saison le défen-
seur canadien Mike McEwen, 31
ans, 1 m 90, qui compte à son actif
plus de 700 matchs de NHL avec les
New York Rangers, Colorado, les
New York Islanders, Los Angeles,
Washington, Détroit et les Hartford
Whalers. McEwen, qui a remporté
trois fois la Coupe Stanley avec les
Islanders (1981, 82 et 83), a
«compté » 445 points au cours de sa
carrière. Son contrat porte sur un an,
avec option pour une saison supplé-
mentaire.

VOLLEYBALL. - L'équipe de Suisse
féminine a très nettement dominé, lors
d'un match amical disputé à Montreux
devant 300 spectateurs, une sélection de
Tchécoslovaquie qui comprenait plu-
sieurs juniors. Les Suissesses se sont im-
posées par 3-0 (15-15 15-13 15-9).

BASKETBALL. - L'excellent arrière
des Los Angeles Lakers, Earving «Ma-
gic» Johnson (2 m 06) a été nommé
«meilleur joueur de la saison» de la NBA,
la National Basketball Association.

BULLETIN DE SANTÉ DE LA LIGUE NATIONALE A
louEims P^™5

ÉQUIPES mm ME1UEUBS JOUEURS MANQUANTS UTILISÉS rouB MHTRÏ I0UEURS AVERTIS SPECTATEURS
. MARQUEURS (B = blessé) - (S = suspendu) .- . 1 (2 avertissements) . 

Rang Maison Eitet. JJ_JJ total nat c£ Rein. Raies Rein. Ratés Maison EHérlnur

AamU 11 13 10 8 Wassmer (7). Zwahlen. Herberth (6) Seiler . C-hnstensen, (B), 21 3 5 1 3 1 Bockli , Osterwalder , 65700 58200
Rufer (5), Christensen (4) Tschuppert . Schar

BÔle 12 13 8 9 Nadig (9), Strack (7). Knup (6), Grossenbacher , Mata (B) 20 2 1 4 Furi , Mata, 60900 67100
Hauser, Maissen (4) Bùtzer (S)

BellinZOne 8 15 12 16 .Cesar(19), Fargeon (10) Genini, Tognini (S) 22 1 3 2 Bordoli, Aeby, 103200 69000
Bordoli (4), Chrois (2) César, Rodriguez

La ChaUX-de-FOndS . . 16 4 2 13 . Baur , Béguin (5) • Renzi, Paduano. 23 1 3 10 1 Paduano, Montandon, 12200 45950
Milutlnovic (B) Montandon (B) Sabato, Amstutz . Huot

GraSShOPper 2 21 18 3 Matthey (13). Egli (10), Gren. 19 4 4 1 2 De Siebenthal, Sutter 60350 103700
Sutter (7), Andermat. Koller (5) Andracchio , Marin

LaUSanne 7 21 8 7 Thychosen (21). Schurmann(13) Henry. Ruchat. Tornare (B) 19 5 4 1 8 1 Kaltavendis . Tachet. 50000 76000
El Haddaoui. HeHig (6) Kaltavendis (S) Thychosen. El Haddaoui

LOCOrnO 14 11 4 15 Kurz(12) Bachofner (7) Gilardi, Kurz (B) 21 1 2 2 8 2 Tedeschi . Tami, 60800 60850
Tami (3). Tedeschi (2) Morandi , Laydu

LUCeme 6 -20 9 4 Halter (9). Gretarsson (6) Baumann, Gretarsson , 21 3 4 2 3 Bernaschma . Marini . 95700 63600
Mohr . Bernaschina (5) Halter (B) Kaufmann . Torfason

NE X OmaX I 23 la 2 Sutter (14), Lûthi (11) Jacobacci(S) 21 3 7 1 1 2 Ryf . Stielike 130200 95300
Lei Ravello (9)

Saint-Gall 9 19 8 10 Fregno (9). Braschler . Hegi (6) Moscatelli (B) 22 2 1 2 Zwicker . Fregno. 85200 62400
Metzler (5). Zwicker (4) Jurkemik . Rietmann

SerVelte 4 24 9 11 Eriksen (26). Kok (9) Decastel (B). 21 4 6 1 3 1 Guex . Decastel. 63400 77700
Schnyder (7). Geiger (5) Besnard (S) Jaccard

S i O n . . .  3 23 14 6 Bregy (13), Cma (12). Bonvin, F Rey. 0 Rey (B) 21 5 1 O. Rey, Sauthier, 94800 78100
Brigger (11). Bouderbala (9) Bregy

VeV ey 15 9 6 14 Elsener, Mann (5), Elsener. Rotzer (B) 19 4 2 2 2 Ben Brahim, Zahnd. 31050 45600
Ben Brahim (4). Bevilacqua (3) Bevilacqua, Mann

Weltingen 13 11 5 12 Fnberg (6). Zbmden (5). Bertelsen. Killmaier, 22 1 3 1 5 1 Frei. Bertelsen. 37600 45700
Peterhans (4), Killmaier (3) Mullis. Senn (B) Mullis. Gruliam

YOUng B0]fS 10 14 12 1 Prytz (11). Zuffi (8) Gertschen (B), Conz (S) 22 3 4 3 81300 90350
Nilsson (7). Jeitziner. Lunde (3) Prytz (abs )

ÏUriCh 5 22 10 5 Pellegrini (12). Bickel (7) Alhata. Gretschmg. 23 5 3' Pellegnni. Fischer, 66900 59750
Alhata (6). Liidi (5) Mautone (B). Kuhni (S) Mautone. Studer

PUBLICITE ? ? ?? ? ? ? ? ? ?» ? ? ? ? ?»

TOURNOI À SIX
F.C. Corcelles

11 - 12 - 13 juin 1987

Encore quelques
places disponibles

Tél. 038/31 67 41 «stees so

Daniel Jeandupeux: «Je surs très
satisfait de mon équipe. Nous avons fait
une très bonne deuxième mi-temps, alors
que face à Malte, nous avions fait la
décision avant la pause. Nous avons eu
cette fois encore beaucoup d'occasions ,
mais nous n'avons pas marqué sur un
coup de pied arrêté».

• Suisse «moins de 21 ans » - Is-
raël «moins de 21 ans» 3-1 (1-1) Herti-
Allmend, Zoug. 300 spectateurs. Arbitre:
Gachter (Aarau). Buts : 3me Bùtzer 1-0;
8me Gordana 1-1; 60me Bùtzer 2-0;
81 me Kunz 3-1.

«Content »

Coupe de l'UEFA

Ce soir, devant 23.000 spectateurs ,
dans le vétusté stade du Tannadice Park ,
Dundee United jouera sa 70me rencon-
tre officielle de la saison.

Battue 1-0 à l'aller , en Suède, par IFK
l Goéteborg, la formation écossaise appa-

raît , logiquement, comme favorite. Mais
il s'agit peut-être de ne pas oublier que
les Suédois se sont toujours montrés très
à l'aise à l'extérieur. Ils exhibent , d'ail-
leurs, avec fierté un record rare: 27 mat-
ches consécutifs sans défaite en Coupe
de l'UEFA!

En outre, les joueurs de l'entraîneur
Jim McLean sont fatigués. Samedi, ils
ont vécu la (première?) déception im-
mense de la saison. En finale de la Coupe
d'Ecosse, grand favori. Dundee United a,
en effet, subi la loi du modeste Saint-
Mirren, vainqueur par 1-0.

Seulement, les Ecossais n'ont pas en-
core encaissé le moindre but, en Coupe
d'Europe cette saison, dans leur stade. Et
ce même face à Barcelone et Borussia
Monchengladbach...

Ecossais favoris

Jean-Paul Brigger ne jouera plus
cette saison. L'avant-centre sédunois
a subi hier matin un examen de la
cuisse gauche à l'hôpital d'Aarau, sur
demande du médecin de l'équipe na-
tionale, le Dr Urs Vogel (lire la « FAN-
L'Express» d'hier).

Le diagnostic est clair: les ligaments
sont bel et bien déchirés. Le Dr Vogel
a déconseillé au Sédunois de jouer les
quatre derniers matches de champion-
nat, sous peine d'aggravation de la
blessure. Il a même recommandé à
Brigger de se faire opérer.

Saison terminée
pour Brigger

Le contrat de l'entraîneur national
Daniel Jeandupeux ne sera pas pro-
longé dans l'immédiat. Paul Schàrli et
la commission de l'équipe nationale
ne prendront une décision à ce sujet
qu'après le match du championnat
d'Europe du 17 juin contre la Suède.
La tendance qui semble prévaloir se-
rait cependant de prolonger de six
mois l'engagement de Jeandupeux,
qui se termine à la fin de l'année. Avec
maintien de la possibilité de rompre le
contrat à brève échéance.

O France. Coupe, quarts de finale
retour: Lille- 'Bordeaux 2-1 (aller 1 -3) ;
' Marseille- Lens 0-0 (1-0); Strasbourg
(2)- *Alès (2) 1-0 (0-2); "Reims (2)-
Laval 1-0 a.p. (0-1), Reims qualifié aux
tirs au but. ' équipe qualifiée.

O Angleterre - Brésil 1-1 (1-1 ) -
Wembley. 92.000 spectateurs. Arbitre:
Vautrot (Fra). Buts : 35me Lineker 1-0;
36me Mirandinha 1-1.

Daniel Jeandupeux
dans l'attente

Pour succéder à Jean-Philippe Wid-
mer, qui cessera son activité au terme
de la saison. Colombier a engagé un
nouvel entraîneur pour son équipe de
première ligue: il s'agit de Philippe
Gerber , actuel entraîneur de l'équipe
fanion du FC Marin (Ile ligue). L'en-
gagement porte sur une année et sera
renouvelable d'année en année.

Philippe Gerber n'est de loin pas un
inconnu dans la région : joueur de Ile
ligue, il a évolué sous le maillot d'Hau-
terive de 1 961 à 1 981, prenant l'équi-
pe en mains dès 1977. De 1981 à
1984, il a ensuite entraîné la première
équipe de Serrières, puis, dès 1984,
celle de Marin, avec laquelle il a obte-
nu l'ascension en Ile ligue.

En principe, la future formation de
Philippe Gerber ne devrait pas connaî-
tre de mutations importantes à la fin
du championnat. Après avoir tutoyé
deux fois la tête du classement, l'ob-
jectif avoué des dirigeants du FC Co-
lombier , l'année prochaine, sera donc
de prendre part aux finales d'ascen-
sion en ligue nationale B.

Nouvel entraîneur
à Colombier

C'est l'arbitre neuchâtelois Geor-
ges Sandoz (Peseux , ex-joueur , no-
tamment , de Cantonal et Sion), qui
arbitrera la finale de la Coupe de
Suisse, dont le trophée est la Coupe
Àurèle Sandoz, lundi de Pentecôte,
8 juin, et qui opposera l'équipe loca-
le des Young Boys au Servette FC
de Genève.

• Championnat de deuxième
ligue : Marin - Saint-lmier 0-0.

Finale de la Coupe :
Sandoz pour Sandoz
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ff^̂ *-fc t _ ĵgqa3Bpl'fir̂ ĝy

»g*|̂ !£
t.- ¦» - .̂.y-ySi _?̂ *̂ «̂ —̂B+T T ̂ *̂ ^̂ t̂e_j_ *** ** *%*_!jFfcsT-. ~_fcj&jp»J6rt i *fcÂtj jMj«jJT̂wBK t̂L̂ ibJl̂ ^r̂  M-t$ ' JJN ffiÉttJagflBHMMESSJSHMBS Ŝffry îB -K.. 'n
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Silhouette
idéale

Retrouvez votre silhouette idéale, sans
absorption de divers produits, sans con-
trainte physique, sans régime. Méthode
simple et efficace qui permet, grâce à la
sudation sèche, de retrouver votre sil-
houette et votre forme d'antan.
Tél. (039) 28 38 02
de 9 h 30 à 11 h 45. 48i667-io

Maçonnerie
Je suis à votre disposition pour
toutes vos
BRICOLES. RÉFECTIONS,
CONSTRUCTIONS ANNEXES.
Téléphonez-moi I
Tél. (038) 31 34 14. 481912 io

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.

'̂ Une carte
de naissance

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

Cours intensif
en groupe

Débutants : prochain cours le 6 juillet.
Autres niveaux :

entrée à n'importe quel moment.
Diplômes :

Inlingua et Alliance Française.
47R771 .m

P_M_M_|_HMi_HH__MH

atelier nautique
Port du Nid-du-Crô 2000 NEUCHATEL

Tél. 038 25 75 00

CABANE DES PÊCHEURS
(SNPT)

Nid-du-Crô - NEUCHÂTEL

BATEAUX A MOTEURS
ET PNEUMATIQUES

REMORQUES 

O YAMAHA Johnson HONDA. ___] HÊMÊ"
Pour visiter

s'adresser à l'atelier480439-io
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Fou, fou...
fougueux!
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du 4.10 au 13.12.87
Stages à Bristol, l'une des villes les
plus agréables d'Angleterre
• 30 cours personnalisés par se-

maine, maximum 8 participants par
classe. Préparation aux examens of-
ficiels (en option), logement en fa-
mille anglaise consciencieusement
sélectionnée (pension complète).

• Programme d'activités culturelles et
excursions.

• Prix tout compris: Fr.s. 480.- par
semaine.

• Voyage groupe de Genève ! option)
Stages analogues à chaque trimestre.

481810-10

ARMOIRE 5 portes, 6 tiroirs, structure noyer.
Prix à discuter. Tél. 24 25 50. 477303-61

«NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE»
1980 à 1986. Bas prix. Tél. 24 14 12. 477160- ei

VÉLO mi-course Allegro, 10 vitesses, peu utili-
sé. Tél. 45 13 07, heures des repas. 477158 S1

MAGNIFIQUES BLOUSONS Me Gregor. état
neuf, taille moyenne. Bas prix. Tél. 24 14 12.

477161-61

FRIGO, cuisinière électrique, peinture Hermann,
grande pendule neuchâteloise Zenith 1920, an-
cienne balance poids (marché), nappes blan-
ches 1920. draps housses roses neufs, lustre
30 fr. Tel: 25 23 14 depuis 13 h. 477373-61

CHERCHE A ACHETER cabanon. Tél. (039)
28 73 33, le matin. 4808i9-62
PIANO : je cherche un piano d'occasion, cordes
croisées, cadre fer. Tél. (038) 55 32 84 ou (021 )
95 85 93. 478700-62

CHERCHE MINI CONGÉLATEUR env. 50 I.
casseroles AMC occasion dès 51. Tél. 33 75 55.

480886-62

PLACE dans garage collectif, fbg de l'Hôpital.
Tél. 33 13 45. 477374-63
VACANCES: appartement 4 pièces, 5 min pla-
ge, près de Barcelone , ju i l l e t -ao û t
400 fr./semaine. Tél. 33 59 86. 477154-63

2 PIÈCES à La Coudre. 690 fr. charges compri-
ses, dès le 18' juillet 1987. Tél. 33 13 39 dès
18 h 30. 477375-63
LAMBOING maison familiale: 4 pièces, hall,
cuisine, sous-sol avec chambre, garage, grand
jardin ombragé. Location 1300 fr. + charges.
Tél. (038) 53 36 93. 481796-63
A LOUER NEUCHATEL haut de la ville, dans
maison familiale, 3 pièces, cuisine agencée, à
couple tranquille aimant faire le jardin. Prix
750 fr. Faire offres sous chiffres 14-300603
Publicitas, 2800 Delémont. 481873-63

3 OU 3% PIÈCES Val-de-Ruz. Peseux ou
Corcelles. pour juillet ou août. Tél. (027)
62 11 71. 480755-64

NEUCHATEL cherchons 4-5 pièces, tranquilli-
té. Loyer modéré. Tél. 51 27 66 (soir). 476647-64

PETITE PIÈCE si possible indépendante, à
usage de garde-meubles pour quelques mois,
urgent. Tél. (038) 2419 50. 477170-64

APPARTEMENT meublé, min. 254 pièces, du
15 juin au 15 juillet 1987, pour collaborateur
scientifique. Institut de chimie de l'Université,
tél. 25 2815. 477173-64

CHERCHONS DAME pour aider au ménage et
s'occuper de deux enfants. Tél. 25 71 31 dès
19 heures. 477372-66

JEUNE FILLE de 21 ans cherche travail comme
aide de bureau. Connaissance de la dactylogra-
phie et de l'italien. Tél. 51 45 09 dès 17 h 30.

480824-66

ETUDIANTE ITALIENNE cherche travail du-
rant les mois de juillet et août (garde d'enfants,
commerce, restaurant, etc.) pour perfectionner
son français. Tél.. (038) 33 68 85, le soir.

476776-66

JEUNE TESSINOISE 16 ans, cherche place
dans famille neuchâteloise pour le mois d'août
afin de perfectionner son français. Aime les
enfants. Tél. (092) 29 33 66. Armando Bésomi.
ArbedO. 481873-66

A DONNER contre frais d'insertion, tapis usagé
2 m 30 x 1 m 80. Tél. (038) 24 19 50. 477169 67

" SAMARITAINS MIXTES place d'Armes 3.
Neuchâtel. Cours accélérés. Tél. 53 2213 ou
24 07 07. 460699-67

ENTRAIDE ADVENTISTE centre d'habits, ou-
vert lundi après-midi faubourg de l'Hôpital 39.

476952-67

SOUTIEN EFFICACE, donne leçons d alle-
mand. d'anglais, bas tarif , références.
Tél. 241412. 477162-67

BON ALLEMAND? SCHWYZERTÙTSCH?
Monsieur (43) avec patience et expérience,
donne leçons privées. Tous degrés. Tél. (038)
41 27 60. 477168-67

LE CENTRE D'ÉTÉ des EUROCENTRES à
Neuchâtel cherche encore plusieurs personnes
disposées à recevoir en chambre individuelle ou
à 2 lits et en demi-pension, un ou plusieurs
participants â ses cours, pour la période du 6 au
25 juillet. Très bonne rétribution. Renseigne-
ments auprès de R. Herzberg, tél. 33 35 13.

477171-67

A VENDRE 6 chiots de 2 mois. Tél. (038)
31 45 80. 477116-69



Cinquième
étape
ce soir

TOUR
DU .

CANTON £
DE ^ ^

NEUCHA TEL

Cinquième étape, ce soir, pour les concurrents participant au
Tour du canton de Neuchâtel. Avec 744 inscrits, dont 37 équi-
pes, la compétition mise sur pied par le Groupement sportif de
la Banque cantonale connaît un succès formidable. L'étape du
jour conduira les athlètes du Cerneux-Péquignot au Locle, en
passant par le Gigot, les Roussottes, le Prévoux, le Crozot, la
Combeta et les Jeannerets. Ci-dessous, la situation au terme de
l'étape de mercredi dernier:

Dames 1:1. Pipoz J.-M. (Couvet)
3. 17' 55; 2. Vitaliani E. (Cornaux) à 3'
03; 3. Huguenin M. (La Chaux-de-
Fonds) à 10' 43; 4. Nardin D. (Le
Landeron) à 14' 32; 5. Châtelain M.-
C. (Les Reussilles) à 16' 42; 6. Seiler
M. (Hauterive) à 29' 38; 7. Kienholz
M. (Neuchâtel) à 34' 19; 8. Bahler A.
(Le Locle) à 35' 09; 9. Matile A.-C.
(Neuchâtel) à 39' 31; 10. Koller B.
(Auvernier) à 43' 42; 11. Pieren C. (La
Chaux-de-Fonds) à 43' 51 ; 12. Fank-
hauser C. (Fleurier) à 44' 51; 13.
Gammeter C. (Peseux) à 45' 09; 14.
Singele J. (Le Locle) à 47' 07; 15.
Gauthier F. (Le Locle) à 47' 18.

Dames 2: 1. Cuche Franziska (Le
Pâquier) 3. 32' 07; 2. Dubois Claudet-
te (Lamboing) à 4' 51 ; 3. Montandon
Josette (La Chaux-de-Fonds) à 19'
13; 4. Fleury Francine (La Chaux-de-
Fonds) à 29' 28; 5. Bringolf Catherine
(La Chaux-de-Fonds) à 38' 26.

Elite : 1. Perrin (Les Ponts-de-Mar-
tel) 2. 53' 47; 2. Neuenschwander
(Les Hauts-Geneveys) à 3' 11; 3.
Ruedin (Cressier) à 6' 09; 4. Argilh
(La Chaux-de-Fonds) à 8' 46; 5. Gals-
ter (Les Verrières) à 9' 30; 6. Junod
(Boudry) à 9' 50; 7. Engel (Neuchâ-
tel) à 9' 59; 8. Gauthier (Le Locle) à
10' 19; 9. Divorne (Fontainemelon) à
15' 48; 10. Huguenin (Neuchâtel) à
15' 56; 11. Schneider (Boudry) à 15'
58; 12. Hofer (Les Hauts-Geneveys) à
16' 26; 13. Perregaux (La Chaux-de-
Fonds) à 17' 35; Martin (Ins) à 17'
35; 15. Muller (Môtiers) à 18' 17.

Juniors : 1. Berger (Boudry) 3. 00'
36; 2. Charmillot (Le Boéchet) à 6'
25; 3. Risler (Sonvilier) à 11' 17; 4.
Clisson R. (Couvet) à 12' 46; 5. Clis-
son Y. (Couvet) à 17' 04; 6. Stauffer
(Peseux) à 17' 40; 7. Gross (Neuchâ-
tel) à 17' 56; 8. Fatton (Les Bayards)
à 18' 55; 9. Reichenbach (La Chaux-
de-Fonds) à 20' 09; 10. Gauthier (Le
Cerneux-Péquignot) à 24' 10.

Seniors 1:1. Schoy (Oensingen)
2. 53' 10; 2. Girard (Neuchâtel) à 4'
40; 3. Vuilleumier (Tramelan) à 9' 38;
4. Gacond (La Chaux-de-Fonds) à 9'

55; 5. Furrer (Bevaix) à 10' 00; 6.
Billieux (Neuchâtel) à 10' 31; 7.
Smith (La Chaux-de-Fonds) à 16' 47;
8. Turin (Cornaux) à 19' 46; 9. Muller
(Mont-sur-Rolle) à 20' 30; 10. Mussi
(Le Locle) à 20' 56.

Seniors 2: 1. Warembourg (Gou-
moens-la-Ville) 2. 51' 56; 2. Rosat
(Les Taillères) à 4' 51 ; 3. Michaud
(Hauterive) à 10' 26; 4. Graf (Les
Planchettes) à 10' 34; 5. Furer (Neu-
châtel) à 20' 44; 6. Bloch (Corcelles)
à 24' 26; 7. Hirschy (La Chaux-de-
Fonds) à 24' 50; 8. Huguenin (La
Brévine) à 24' 59; 9. Waechter (Ché-
zard) à 28' 30; 10. Bergamin (La
Chaux-de-Fonds) à 29' 50.

Vétérans : 1. Heuberger (Egerkin-
gen) 3. 08' 05; 2. Rochat (Lausanne)
à 9' 05; 3. Bettex (Marin) à 14' 55; 4.
Huguenin (La Chaux-de-Fonds) à 17'
22; 5. Cavin (La Chaux-de-Fonds) à
18' 32.

Equipes : 1. Dixi I, Le Locle 9. 27'
16; 2. Forestiers, 6me arrondissement
à 0' 21 ; 3. Police cantonale neuchâte-
loise à 8' 33; 4. Chemins de fer du
Jura, Tramelan à 21' 55; 5. Rubattel et
Weyermann, La Chaux-de-Fonds à
28' 38.

Ecoliers à l'épreuve
Depuis quelques années, le départe-

ment neuchâtelois de l'Instruction pu-
lique se préoccupe de développer les
sports d'endurance.

Après la course de ski de fond, qui
s'est déroulée au mois de mars à Cou-
vet, les élèves du canton ont la possi-
bilité de se tester sur un parcours sur
route, entre 6 et 8,5 km selon les caté-
gories, et qui réunira environ 117
garçons et 64 filles.

Organisée les années précédentes
au Petit-Cortaillod, l'«édition » 1987
se déroulera cet après-midi à La
Chaux-de-Fonds. Le départ étant fixé
au stade d'athlétisme de la Charrière,
pour suivre un parcours tracé en direc-
tion des Combettes - Sur la Combe et
La Combe des Moulins.

Le 70me Giro démarre demain
:¦' . . : 

¦ 
. 
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_$g cyclisme J De San Remo à Saint-Vincent sur 3904 km

Les candidats à la victoire sont nombreux
C'est à San Remo, où, ce printemps, le Suisse Erich Maech-
ler a enlevé l'une des victoires les plus prestigieuses du
calendrier, la «classique» Milan-San Remo, que débutera,
demain, le 70me Tour d'Italie. 20 équipes de 9 coureurs
chacune participeront au spectacle traditionnel offert par le
«Giro d'Italia».

Roberto Visentini est le tenant du
maillot rose. Giuseppe Saronni,
Francesco Moser, ses dauphins de
86, ainsi que Moreno Argentin,
champion du monde, se trouvent en
tête du «box office» transalpin. La
concurrence est censée venir de Phil
Anderson, le battant, de Jean-
François Bernard, de Stephen Ro-
che, voire du Suisse Toni Rominger.
Mais, ces deux derniers ne sont
«que» lieutenants, respectivement
de Visentini (pour ce qui est de Ro-
che) et de Moser («patron » de Ro-
minger).

• BERNARD
ET MILLAR

Phil Anderson sera peut-être sim-
plement heureux de renouer avec la
haute compétition après l'étrange

maladie virale, qui l'avait mis sur le
tapis toute la saison passée. Pour ce
qui est de Jean-François Bernard, il
est permis de se demander si la sou-
daine et lourde responsabilité de
pallier les défections d'ordre diffé-
rent de Bernard Hinault et Greg Le-
Mond ne lui pèsera pas trop.

L'opposition véritable viendra
peut-être d'un coureur régulier, tou-
jours égal à lui-même: mais, mal-
heureusement, l'Ecossais Robert
Millar n'est peut-être pas vraiment
un «gagneur». Ou d'un Danois, qui
commence à se faire respecter, Rolf
Soerensen, le vainqueur de Tirreno-
Adriatico et du GP Cerami, un cou-
reur dont on connaît mal les aptitu-
des en haute montagne. Et la jeune
vague italienne? Gianni Bugno, né à
Bienne, et coéquipier de Freuler
chez «Atala», est souvent cité. Ou
encore Flavio Giupponi, bon sur

tous les terrains, mais, hélas, subli-
me nulle part.

# «CESCO »
et «BEPPE»

Les promesses de spectacle n'ont
pas toujours été tenues dans la bou-
cle italienne. Les organisateurs ont
souvent été soucieux de faire la part
belle aux vedettes maison, soit, ces
années dernières, Francesco Moser
et Giuseppe Saronni.

Or, le premier, le « Cesco» pour les
intimes, courra, à 36 ans, son 14me
et ultime «Giro». Une lourde chute,
à l'entraînement (lundi) laissera pla-
ner le doute sur sa participation jus-
qu'au dernier moment. Le second, le
«Beppe» pour ses fans, est sur le
déclin, à 30 ans seulement. Mais,
mieux que personne, il sait user de
sa classe.

• VILLAGE FÉTICHE

Les nouveaux noms transalpins
n'ont pas leur résonnance. Qui, par-
mi le peuple, s'identifierait à Rober-
to Visentini, «maglia rosa » l'an der-

nier, le fils de milliardaire ? Qui, par-
mi les besogneux, a envie de res-
sembler à Moreno Argentin, le
champion du monde, trop capri-
cieux? Un prologue de 4 km (jeudi
soir) et 22 étapes feront parcourir au
peloton fort de 180 unités, prove-
nant de 17 pays, 3904 km entre San
Remo et l'arrivée finale dans le Val
d'Aoste, à Saint-Vincent. Ce village
valdôtain est un lieu fétiche pour
Francesco Moser. En 1985, on s'at-
tendait à l'offensive finale de Ber-
nard Hinault contre le Trentin, mais
ce fut ce dernier qui s'imposa à
Saint-Vincent pour ne plus lâcher
son maillot rose jusqu'à l'arrivée.

VIE DURE. - Vainqueur l'an dernier, Roberto Visentini aura affaire à forte
partie dès demain. (AP)

25.380 mètres de dénivellation
Ce 70me Giro comportera 5 épreuves dite «de vérité». Les
«contre la montre » feront au total 90 km de façon individuelle
et 43 km pour ce qui est des épreuves par équipe.

Les étapes concernées sont: le prolo-
gue (4 km), le 2me tronçon de la 1re
étape (8 km en descente, au Poggio), la
3me étape (43 km par équipe), la 13me
étape (46 km) et la 22me et dernière
étape, Aoste-Saint-Vincent, sur 32 km.
Ce kilométrage ne paraît pas exagéré-
ment avantager Francesco Moser. La
descente du Poggio avait fait parler
d'une «combinazlone» à la mesure du
recordman de l'heure. Or, si l'on prend
en compte la longueur réduite du par-
cours (8 km), il faut bien convenir que
cela n'a rien d'un épouvantail. Les spé-
cialistes de la course contre la montre les
plus attendus seront Moser, Visentini,
Bernard, Saronni, mais aussi les Polonais
Lang (vainqueur du prologue du Tour de
Romandie) et Piasecki, sans oublier Ro-
che si l'Irlandais décide de courir pour
«la gagne».

• ARRIVÉES EN CÔTE

Le Giro ne comportera pas moins de
cinq arrivées en côte: et ce, dès le pre-
mier tronçon de la 1 re étape (San Remo-

San Romolo. 31 km seulement, donc
course extrêmement nerveuse à prévoir),
puis la 6me (arrivée à Terminillo. après
134 km, donc encore à l'avantage des
grimpeurs purs, qui peuvent attaquer
sans risque de s'effondrer), la 13me (le
contre la montre de 46 km finit en mon-
tée vers Saint-Marin), la 19me (à Made-
simo, après 160 km) et la 21 me (Côme-
Pila. 248 km).

En outre, la 7me étape et la 11 me
(Passo di Gualdo, à 1496 m d'altitude)
comportent de sérieuses difficultés, sans
oublier les trois jours qui seront passés
dans les Dolomites (15me, 16me, 17me
étapes). La 16me étape, programmée au
dimanche, 7 juin, est à désigner comme
«étape reine».

• CINQ DIFFICULTÉS MAJEURES

Les difficultés majeures y seront au
nombre de cinq, dont le Pordoi et la
Cima Coppi, point culminant du Giro, à
2239 m/mer.

Lors des huit journées réservées à l'ini-
tiative des grimpeurs, il faudra escalader.

en tout et pour tout, 25.380 m d'altitude,
soit 4220 m de plus que l'an dernier et.
surtout, 6000 de mieux qu'en 1985, lors-
que Moser l'avait emporté. Reste à savoir
si les Millar, Lejarreta, Caritoux, Baron-
chelli et autre Chioccioli se battront uni-
quement pour la «maglia verde» du meil-
leur escaladeur où s'ils comptent carré-
ment dynamiter la course pour la péren-
nité, donc le classement général.

• FREULER ... ET LES AUTRES !

5 chances pour les routeurs purs. 8
pour les grimpeurs. Et les sprinters, direz-
vous, en pensant à Urs Freuler, déjà dix
fois victorieux dans des Tours d'Italie?
Ils auront, en tous cas, huit occasions
également de se mettre en évidence. Ils
courront les bonifications (20", 15", 10"
et 5" aux quatre premiers de chaque éta-
pe) et le classement aux points, la «ma-
glia cyclamina».

L'opposition à Freuler sera immense.
Guido Bontempi. Eddy Planckaert, Paolo
Rosola, Giuseppe Saronni (lorsqu'il veut
bien se mêler à l'emballage final), Frank
Hoste et Pierino Gavazzi: des noms qui
promettent nombre de sprints «royaux»,
sans compter les révélations attendues
des Allocchio. Baffi ou Asti.

Fehlmann encore vainqueurP H yachting
Nouvelle victoire pour Pierre

Fehlmann, à la barre de « Marlboro »,
lors de la «Transat Le Point-Europe
1 ». Le Suisse a. en effet, remporté le
prologue de la 2me étape, sur un
tour de l'île Saint-Pierre. Fehlmann,
Tabarly et les autres ont livré un
spectacle superbe aux habitants de
l'archipel, remerciant à leur façon la
population de son hospitalité si cha-
leureuse.

Un climat cordial, malgré le règne
du froid revenu. Un vent glacial de
quelque 15 nœuds, ainsi qu'une
pluie dense, ne calma en rien l'en-
thousiasme de la foule. Le spectacle

était pittoresque. Les gens suivaient
le déroulement de la course entas-
sés dans une caravane de véhicules
cahotant sur les chemins de l'île,
suivant les voiliers de cap en cap.
armés de jumelles, bouteilles ther-
mos et force calicots munis d'ins-
criptions d'encouragement à
l'adresse des navigateurs.

En classe 2, le vainqueur de la 1 re
étape. Alain Gabbay (« Le Monde de
la Mer») fit nettement la distance
d'avec ses concurrents les plus
pressants. Les deux vainqueurs de
catégorie empochent, chacun, dix
mille francs français, en guise de

prime.
•
La météo prévoit des vents varia-

bles en force et en direction, ainsi
que de nombreuses glaces jusqu'à
80 milles à l'est de Cape Race, en
Terre-Neuve. Pierre Fehlmann va
donc être particulièrement intéressé
par les informations que lui trans-
mettront, ces jours-ci, les spécialis-
tes de la météo de Genève-Cointrin
pour le routage, après avoir traité
leurs données grâce à un program-
me ad hoc, développé par le centre
de calcul de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne.

Le Haut au-dessus

VICTORIEUSES. - Les Chaux-de-Fonnières Gladys Monnier et Ca-
therine Claude. (Avipress - P. Treuthardt)

[jj_3^|j badminton Tournoi de Neuchâtel

Le 14e Tournoi de Neuchâtel par équipes s'est déroulé au
Panespo dans une ambiance de parfaite sportivité, selon
la tradition. L'organisation sans faille de cette compéti-
tion assurée par Simon Perrenoud a permis aux ténors de
la région d'offrir un spectacle de haute qualité.

Lors des tours éliminatoires déjà,
on soupçonnait que les Chaux-de-
fonniers étaient bien armés pour viser
les meilleures rangs. Et c 'est au stade
des demi-finales que les choses ont
pris forme.

Le hasard du tirage au sort a voulu
que les équipes du Haut se retrou-
vent en confrontation directe sur une
partie des courts et que celles du Bas
s'expliquent entre elles sur les courts
voisins, ceci aussi bien chez les da-
mes que chez les messieurs I

PATR ONAGE 1SHJH

Les Chaux-de-Fonniers Nicolas
Dehon et David Cossa ont atteint les
finales confirmant ainsi leur rôle de
favoris. La surprise a été la qualifica-
tion pour la finale du tandem de
Neuchâtel-Sports Alain Perrenoud -
Renaud de Pury, qui s'est payé le
luxe de laisser sur le carreau Ray-
mond Colin et Laurent Ballester.

La finale n'a pas échappé à Dehon
et Cossa qui ont assuré en double. Ils
ont eu fin nez car, dans les simples,
Alain Perrenoud s'est battu comme
un beau diable avant de céder face à
Nicolas Dehon. Mais surtout Renaud
de Pury en grande forme a pu, pour

l'honneur, battre David Cossa en 3
sets. Les dames ne nous ont pas oc-
troyé la plus petite surprise. C'est le
plus logiquement du monde que Ma-
ry-Claude Colin et Pernille Nielsen
(Neuchâtel) ont joué les finales con-
tre les chaux-de-fonnières Gladys
Monnier et Catherine Claude. Le tan-
dem du Haut l'a emporté tout aussi
logiquement, faisant respecter les
pronostics.

Ce tournoi a été d'un excellent ni-
veau. Il a montré que les «anciens»
ne sont plus à la fête face à la violen-
te poussée des jeunes mais que les
Chaux-de-Fonniers ont toujours une
légère avance sur ceux du Littoral.

RÉSULTATS

Messieurs : 1. Nicolas Dehon -
Davis Cossa (Chaux-de-Fonds) ; 2.
Alain Perrenoud - Renaud de Pury
(BC Neuchâtel); 3. Philippe Roma-
net - Roméo Verardi (Chaux-de-
Fonds) ; 4. Raymond Colin - Laurent
Ballester (BC Neuchâtel).

Dames : 1. Catherine Claude -
Gladys Monnier (Chaux-de-Fonds) ;
2. Mary-Claude Colin - Pernille Nielj '
sen (BC Neuchâtel); 3. Monique
Bosset - Véronique Hirsia (Ghaùx^
de-Fonds) ; 4. Marguerite Broenni-
mann - Julie Perrenoud (BC Neu-
châtel). PIB

Cressier-Chaumont
samedi après-midi

f__\ athlétisme | Ouvert à tous

A quelques jours de la 13me course Cressier-Chaumont,
les organisateurs, qui espèrent que le temps soit un peu
plus clément afin que le parcours soit impeccable, atten-
dent une belle participation. Comme ces années passées,
nous verrons à l'œuvre des coureurs de toute provenance
et de tous niveaux. L'Europe sera largement représentée
sur les pentes de Chaumont en ce samedi après-midi.

Les leaders seront les Français De-
nis Ramanich. vainqueur de la course
Cime 86 Saut-du-Doubs - La Ferme
Modèle, et Christian Zimmermann.
deux foix deuxième à Cressier-Chau-
mont . ainsi que les Suisses Michel
Marchon, Kurt Hess. Peter Muller,
Ruedi Bûcher, sans oublier les «out-
siders» neuchâtelois que sont Pascal
Gauthier, Denis Fornailaz. Jean-Biai-
se Montandon ou Vincent Feuz,
vainqueur de la catégorie juniors en
1986.

PATRONAGE | fk\$l
' iBil

Chez les vétérans, on peut annon-
cer aussi la participation de Claudy
Rosat. Côté féminin, nous verrons
une nouvelle fois Hermine Haas, déjà
2 fois victorieuse à Chaumont, ainsi
que Annick Mérot, gagnante de la
Cime 86.

Les juniors Alain Berger et André
Zybach, respectivement 2me et 3me
l'année dernière, seront aussi de la
partie. Les organisateurs attendent
encore des engagements surprises de
dernière minute, concernant la parti-

DÉPART - Toujours impressionnant, le peloton à l'assaut de Chau-
mont. (Avipress-Treuthardt)

cipation suisse notamment.

INSCRIPTION TARDIVE

Il sera également intéressant de re-
lever la participation, à cette épreuve
Cime, des coureurs du Tour du can-
ton, qui devraient être en forme opti-
male : Quant aux hésitants, il pour-
ront toujours s'inscrire sur place ou
en téléphonant au 038/47.15.19.

MARCHE

A côté de la course, les personnes
désirant passer un bel après-midi
dans une nature différente et variée,
sont invitées à prendre part à la mar-
che, avec départs entre 11 h 00 et
13 h 30. Ces personnes auront la
possibilité de redescendre en funicu-
laire et en bus.

COURSE DES JEUNES

Une course est également ouverte
à tous les jeunes. Le parcours est plat
et les distances sont de 1150 ou de
1650m, selon la catégorie. Chaque
participant recevra un prix et les ins-
criptions peuvent être enregistrées
sur place entre 15 h et 16 h 30.



Exposition bateaux
Nous vous présentons du 22 au 24 mai dans notre halle d'exposition

divers bateaux d'USA et Norvège
Nous nous réjouissons en attendant votre visite

Boissons et SNACKS gratuit !
Vendredi: 14-20 h - Samedi: 10-21 h - Dimanche 10-18 h

i TBttîJaff t̂î gBy '̂̂ gMq pB

Avenches - Route de Berne 27
(route de Berne-Lausanne) - Tél. (037) 75 35 34 481878 io
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'F, ̂ ~ïShÀf~^$£\mmmWm&&0-' &?*'¦¦ ¦̂ ^¦M$̂ !̂airfÉiil̂  ̂ Ijfi-i'ïi*? I &' "̂ Éfcï _̂*hs^B ffp̂ ^%3 îiittWwBgWKk,. ̂ fl^L^̂iilB̂ iiiiil  ̂ S * -̂ u *̂i_ r̂ $̂ r*̂ N-\ f̂J^̂ ^̂^ âï̂ ^Ë̂ -Pi^̂^ iffl!Eu B0?«fe- • MBIT mi*¦ twr?Mf*-TB-n.* JiffllWBliffliW ftgMT^̂ ^M^̂ ^Ĵ *̂*̂ ^̂  - «*raMWBl WWBtaWMEK̂ H-BM-fa _M̂ ^^BBIJMHĤ ^WM
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î iH .̂ , * .**.* ' - ' .'' . i I La cause de ces résidus à l'origine
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ËlrilëlïS ^î V'iMk •* t - 'V -  • • ¦ • * • ' • „ minées par les lessives traditionnelles.
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^̂ w  ̂' " / B> S'̂ al_ -̂̂/ -.¦-*. vS *N̂  ^ m_______ k̂m__ _̂mmm**! . ¦ ::— —- _«/" . _St '̂ H ¦MEaSgSK lWrV - ' " i ii-»-1—rTf M 'W^̂ ^^l *^" ^̂ ^̂ _^̂ ^̂  _  ̂ sssEpxgKaiwl»--**̂  -_B̂  EM» ¦ft t_M_S_fflffS>?JB HÏ̂ ^^
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ASTROLOGIE
Pocket computer pour
calculs astraux , t. natal,
RS, transits , progressions,
révol. Lunaire, directions ¦*
Biorythmes, numérologie,
10 jours à fessai, prix très
intéressant.
Renseignements: i
Institut d'Astrologie,
Suisse Romande,
Près-du-Marche 23,
Lausanne,
tél. (021) 36 74 34.

479809-10

Poney-Manège de La Brinaz
Camp de vacances d'été

Période sur une semaine ou plus. j
Initiation, dressage, saut, randonnée, jeux,
attelage.
Ambiance familiale. Maximum 8 enfants.
Ecuyère diplômée

Corine Studer
1441 La Brinaz/Valeyres s/Montagny
Tél. (024) 24 44 47. le soir.

«81868-10

Piscines 
Bains thermaux
Bassins
de massage

l POOL Jtm^a^T"

48,795-,0
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473503-, 0.

( ' ^• Plaques gravées
• Lettres en relief
• Signalisation
• Découpages
• Plaques frontales
Gravures industrielles
et publicitaires

Tél. (038) 24 2418
Rue du Rocher 7 2002 Neuchâtel

V 480496 ,0 A

I  ̂ MIRAMARE/RIMINI
O (Adriatique/Halle)
>̂ HÔTEL ITALGOR - Via Loca-

M« telli 20 - Piscine - Sauna
jy Tél. (0039) 541/37 27 16 -
JÇ* 37 31 79 - 200 m mer. chambres

; avec bain, air climatisé, cuisine ex-
1 cellente, parking. 2 bars, jardin, bal-

le au vol, ping-pong.
M Hors-saison L. 22.000. juillet

^ *̂* L. 34.000 tout compris.
#___, SUR DEMANDE A LOUER AP-
*Çr?~, PARTEMENTS POUR VACANCES.
"___ 480876-,0

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Bronze pour D. Collaud
gS gymnastique | Championnats jeunesse et juniors

Les championnats de Suisse jeunesse et juniors ont eu lieu le
week-end dernier à Rùti (ZH), selon une nouvelle formule qui
impliquait des exercices ((inédits » et l'introduction de finales
par engins en performance 6. Il a été possible de tirer passable-
ment d'enseignements, mais rien n'a pu empêcher Schaffhou-
sois et Zuricois de dominer la compétition comme à l'accoutu-
mée. Sur les huit titres, ils en ont raflé six !

La compétition a été d'un excellent
niveau. Le nouveau programme est pour
beaucoup dans cett e progression très
nette remarquée dans toutes les catégo-
ries , ce qui laisse entrevoir peut-être un
avenir meilleur.

Côté neuchâtelois, malgré l'absence
de Flavio Rota, qualifié pour les euro-
péens, le bilan est positif même si, pour
la première fois depuis 1983, aucun titre
n'a été remporté. Dominique Collaud
(Serrières) a glané du bronze pour la
troisième année d'affilée en P5 juniors ce
qui, pour lui, équivaut certainement à de
l'or! Dominique a obtenu les notes sui-
vantes: sol 8,80; cheval d'arçons 8,30;
anneaux 8,80; saut 8,425; barres 8,70;
barre fixe 8,00.

TROP FORTS

D'entrée, en P1, les jeunes Schaffhou-

sois frappent un grand coup et réalisent
un triple. Les 4 Neuchâtelois inscrits
dans cette catégorie n'en sont pas moins
méritants. Joachim von Buren (Serriè-
res) avec un excellent total de 55,15 pts
et entre autres 9,40 et 9,50 (anneaux et
saut) termine à une magnifique 10e pla-
ce. Son frère Boris, sévèrement taxé tout
au long du concours, se classe tout de
même dans la première moitié. Quant à
Nicolas Vermot et Fabien Ischer (Chx-
de-Fds), ils étaient peut-être un peu
«justes » pour une compétition de ce ni-
veau.

Scénario identique en P2 où Schaff-
housois et Zuricois occupent les sepl
premiers rangs. Christophe Valley (Ser-
rières), même avec un 9,40 au saut et
Emmanuel Cuche (St-Aubin), moyen
mais régulier, terminent très loin. Face à
une concurrence alémanique aussi forte,
les deux Neuchâtelois n'ont pas pesé

bien lourd; ils comptent plus de sept
points de retard sur le vainqueur! Bon
comportement de nos représentants en
P3. bien que largement distancés par les
leaders. Sébastien Collaud (Serrières),
avec un très bon exercice à la barre fixe
(9,40), obtient le 24e rang. Une place
dans les vingt premiers paraissait à sa
portée. Alain Rùfenacht (Chx-de-Fds),
l'un des plus jeunes de cette catégorie, a
reçu 9.30 aux anneaux, mais son man-
que d'expérience le fait terminer assez
loin au classement.

MALCHANCEUX

Actuellement sous les drapeaux, Lau-
rent Dardel (Serrières) ne s'est pas pré-
senté dans les meilleures conditions, en
catégorie P6 juniors. Avec 8,80 au sol et
8,875 au saut, il était encore bien placé.
Malheureusement, au dernier engin, le
saut, le Serriérois s'est blessé au genou
et il n'a pu prendre part à la finale de cet
appareil, qui lui était promise !

Bilan donc tout à fait honorable pour
les Neuchâtelois, mais tout de même, un
grand fossé les sépare des meilleurs.

C. W.

Classements
Performance 1: 1, Beat Rechsteiner

(Schaffh) 57.650 pts; 2. M. Meier (Schaf)
57,550; 3. C. Aschwanden (Beggingen)
57,50; 10. Joachim von Buren (Serr)
55,150; 20. Boris von Buren (Serr) 53,950;
32. Nicolas Vermot (Chx-de-Fds Ane)
52,750; 34. Fabian Ischer (Ane) 52,70. P2:
1. Thomas Heer (Wilchingen) 57,90; 2.
C. Koller (Wehntal) 57.350; 3. M. Haug
(Schaf) 57.20; 40. Christophe Valley (Serr)
50,350; Emmanuel Cuche (St-Aubin)
49,350. P3: 1. Adrian Hedinger (Wilchin-
gen) 57,750; 2. U. Russenberger (Schaf)
57,150; 3. M. Trottmann (Mettmenstetten)
56,675; 24. Sébastien Collaud (Serr)
52,150. P4: 1. Alexandre Werner (Buch-
berg) 55,575; 2. M.Amberg (Lucerne)
54,275; 3. S. Meyer (Dietikon) 53,925. P5
jeunesse: 1. Martin Fuchs (Schaf)
54,025; 2. P. Reuse (Aigle) ; 3. A. Peer
(Schaf) 53,275. P5 juniors : 1. Tiziano
Moro (Giubiasco) 51,825; 2. R. Luthi (Ge-
nève) 51,500; 3. Dominique Collaud (Serr)
51,025. P6 jeunesse : 1. Eric Wanner
(Beggingen) 54.775; 2. O. Grimm (Schaf)
52.375; 3. M. Engeler (Adliswil) 51.650.
P6 juniors : 1. Marc Rudin (Niederhasli)
54,625; 2. C. Tinner (Trasadingen) 53,325;
3. C. Muller (Diepoldsau) 52,50; 9. Laurent
Dardel (Serr) 48,625.

HAUT NIVEAU. - Belle 3me place pour Dominique Collaud.
(Avipress - Treuthardt)

La Chaux-de-Fonds
à la 3e place

PjjgJ basketball
Ligue B féminine

Pour son dernier match au Tessin.
La Chaux-de-Fonds devait se passer
de Sandra Rodriguez et Fabienne
Schmied (toujours blessées), ainsi
que de Chantai Krebs, retenue par
l'équipe cadette. Pour pallier ces ab-
sences, l'entraîneur Frascotti a fait
appel à des anciennes joueuses.

Ainsi, c'est avec une équipe dimi-
nuée que les Neuchâteloises ont en-
trepris le difficile déplacement à SAI
Lugano.

Après une première mi-temps équi-
librée, les Chaux-de-Fonnières ont
forgé leur succès dans les 7 premiè-
res minutes de la seconde période, en
infligeant un sec 17-2. Asticher , pro-
mue coach en la circonstance , a fait
jouer tout son effectif. Mais, fatiguée,
La Chaux-de-Fonds a laissé l'initiati-
ve aux Tessinoises , ce qui valut une
fin de match dramatique.

Bravo pour la troisième place ainsi
obtenue.

Dernière journée: Pratteln -
Reussbuhl 49-77 (22-32); Vevey -
Wetzikon 64-63 a.p. (33-24;
58-58) ; Arlesheim-Meyrin 78-69
(39-38); Muraltese - Winterthour
44-39 (22-16) ; Bernex - Kusnacht
9-36 (51-17).

CLASSEMENT FINAL

1. Reussbuhl 22 19 3 38
2 Bernex 22 17 5 34
3. Chx-de-Fds 22 15 7 3C
4. Muraltese 22 15 5 28
5. Arlesheim 22 14 8 28
6. Meyrin 22 12 10 24
7. Vevey 22 11 10 21
8. Winterthour 22 9 13 18
9. Sal Lugano 22 9 13 18

10. Pratteln 22 5 16 10
11. Kusnacht 22 3 19 6
12. Wetzikon 21 2 9 4

Kusnacht et Wetzikon relégués en
série cantonale. - Reussbuhl et Ber-
nex promus en LNA. - Match en
retard : Pratteln-Wetzikon.

Le classement tient compte des
confrontations directes.

GS

Cadettes
La Chaux-de-Fonds, diminuée par

les blessures de ses deux meilleures
joueuses, n'a pas pu défendre vala-
blement ses chances, à la finale du
championnat de Suisse, à Lugano.
C'est dommage, car l'exploit était
possible.

Face à Arlesheim et à Stade Fran-
çais, il était difficile de concevoir la
victoire. Par contre, devant Martigny
et .Zurich, deux succès étaient es-
comptés. Les Chaux-de-Fonnières
PftV^Pê.dé chaque fois en deuxième
mi-temps.

De plus, le coach a dû fabriquer
une équipe à partir des deux forma-
tions chaux-de-fonnières qui avaient
participé au championnat cantonal et
de deux joueuses de LNB. Les défai-
tes se comprennent mieux, dès lors.

Résultats: La Chaux-de-Fonds -
Arlesheim 35-55 (10-35) ; La
Chaux-de-Fonds - Stade Français
30-54 (13-24) ; Martigny - La
Chaux-de-Fonds 41-38 (20-28) ; La
Chaux-de-Fonds - Zurich Limattal
34-60 (14-22).

Stade Français et Bellinzone joue-
ront la finale à Berne.

Ecolières
Seule équipe inscrite en cham-

pionnat cantonal (I), La Chaux-de-
Fonds n'a fait que de la figuration au
tournoi d'Yverdon. Tant que l'on sera
devant une telle situation, le basket
féminin neuchâtelois ne brillera pas à
l'extérieur.

Résultats obtenus lors des
joutes d'Yverdon : UGS - La
Chaux-de-Fonds 41-22; Coire - La
Chaux-de-Fonds 64-31 ; Epalinges -
La Chaux-de-Fonds 51-15; Ecolint
Ge - La Chaux-de-Fonds 45-39.

Cadets
Les universitaires n'ont pas démké-

rités en s'offrant STB Berne et Wetzi-
kon. Puis, face à Vevey et Versoix,
malgré la bonne volonté de chacun,
la différence était trop nette.

Résultats : Université - STBerne
65-52; Université - Wetzikon
65-44; Université - Vevey 45-86;
Versoix - Université 88-34.

Classements : 1. Vevey; 2. Ver-
soix; 3. Université; 4. Arleshaim; 5.
Mutschelen.

Qualifiés pour les demi-finales :
Pully, Fribourg, Versoix et Vevey.

Ecoliers
La Chaux-de-Fonds - Union

77-99 (45-53) ; Val-de-Ruz -
Chaux-de-Fonds 64-69 (38-34) ;
Chaux-de-Fonds - Auvernier
80-39; Université - Val-de-Ruz
82-59.

1. Union 17 17 0 34
2. Université 14 10 4 20
3. Chaux-de-Fonds 15 8 7 16
4. Auvernier 16 2 14 4
5. Val-de-Ruz 15 2 13 4

Minimes
Marin - Union 83-47; Chaux-de-

Fonds - Université 29-75; Union -
Rapid Bienne 44-58; Université -
Marin 38-63; Marin Rapid Bienne
52-36; Union - Chaux-de-Fonds
79-43; Rapid Bienne - Université
50-40.

CLASSEMENT FINAL

1. Marin 12 1 1 22
2. Université 13 7 5 14
3. Rapid Bienne 8 5 3 10
4. Union 11 5 6 10
5. Chaux-de-Fonds 13 0 13 0

Six sur six pour les Boudrysannes
Championnat cantonal féminin à l'artistique

La sa lle omnisports de la Ma-
ladière accueillait, le week-
end passé, le championnat
cantonal féminin à l'artisti-
que. Une manifestation qui a
été parfaitement organisée
par la section de La Coudre.

Trois sociétés étaient représentées:
Abeille La Chaux-de-Fonds, Boudry
et La Coudre, ce qui représentait, au
total, 40 concurrentes. Les Jurassien-
nes (33 gymnastes) étaient également
en lice à cette occasion. Elles faisaient
l'objet de classements séparés.

Vous serez à peine surpris d'appren-
dre que les six titres cantonaux neu-
châtelois sont revenus au Groupe ar-
tistique de Boudry.

Au niveau 1 (les plus jeunes), Myria
di Romualdo a laissait toutes ses con-
currentes à plus de 2 points, avec des
notes de 9,60 au saut de cheval, 9,35
aux barres asymétriques, 9,20 à la
poutre et 9,30 au sol. Dans cette caté-
gorie, Boudry a réussi le triplé. On
note également deux doublés boudry-
sans, aux niveaux 2 et 4 où Valérie
Nydegger a d'emblée confirmé sa bril-
lante saison 86 en prenant plus de 2
points d'avance à sa dauphiné, Valérie
Feuz. Championne de Suisse 1 et 3,
Valérie Nydegger s'alignait pour la
première fois au niveau 4. Elle a pré-
senté un magnifique travail, obtenant
notamment 9,50 aux barres et 9,55 au
sol.

C'est au niveau 3 que la lutte s'an-
nonçait la plus serrée, entre la Boudry-
sanne Silvana Settecasi et la Chaux-
de-Fonnière Sabrina Perinetti. La con-
currente du Bas a fini par s'imposer
assez clairement (0,90 pt).

Il n'y avait que des Boudrysannes au
niveau 5 où Catherine Clerc s'est affir-
mée la meilleure.

Classements

Niveau 1 :1 .  Myria di Romualdo
(Boudry) 37,45; 2. C. Michet (Bou)
34,90; 3. Ch. Kung (Bou) 34,80; 4. B.
Lapray (Abeille) 33,95; 5. F. Simonet
(Bou) 33.30; 6. D. Perrenoud (La
Coudre) 33,25. Niveau 2:1. Géraldi-
ne Châtelain (Bou) 35,70; 2. D.
Haussmann (Bou) 33,10; 3. C. Abbo-
nizzio (Abeille) 32,35; 4. C. Holzer
(Abeille) 30,75. Niveau 3:1. Silvana
Settecasi (Bou) 35,00; 2. S. Perinetti
(Abeille) 34,10; 3. L Boillat (Abeille)
32,85; 4. J. Plancherel (Bou) 32,00.
Niveau 4: 1. Valérie Nydegger (Bou)
36,50; 2. V. Feuz (Bou) 34,35; 3. D.
Brandt (Abeille) 34,25; 4. E. Gaze (La
Coudre) 30,25; 5. C. Schwarz (Abeil-
le) 28,75. Niveau 5: 1. Catherine
Clerc (Bou) 34,85; 2. A. Racheter
(Bou) 34,00; 3. S. Voirai (Bou)
33,60. Niveau 6: 1. Carole Tanner
(Bou), solo.

UN TRIPLÉ. - Celui des Boudrysannes Cindy Michet, Myria di Romualdo
et Christelle Kung (de gauche à droite), au niveau 1.

(Avipress - Treuthardt)

Finale alémanique

Ĵ3 escrime Cham pion nat national

juniors à l'épée à Neuchâtel

Les championnats de Suisse juniors à l'épée qui se sont
déroulés au Mail ont tenu toutes leurs promesses puisque
plus de cent tireurs de chaque catégorie y ont participé.
Tant chez les A (17 à 20 ans) que chez les B (moins de 17
ans), les épéistes d'outre-Sarine ont dominé.

A deux reprises ces dernières an-
nées, le Chaux-de-Fonnier Cyril
Leymann avait remporté la victoire.
Il s'est incliné, cette année, en de-
mi-finale, assez logiquement con-
tre Olivier Jaquet de Bâle, dont on
entendra certainement encore par-
ler. Bien que ce dernier ait perdu la
finale contre Fùhrimann de Berne,
il est un espoir de l'escrime suisse.

Le Neuchâtelois du Haut, pour
sa part, a remporté une belle mé-
daille de bronze. Gilles Raaflaub, le
seul Neuchâtelois du Bas en lice
dans cette catégorie a bien passé
les premier et second tours de pou-
le en cumulant 8 victoires et en ne
subissant que deux défaites. Mal-
heureusement, il est tombé, en 8e
de finale, contre le Genevois Hie-
ronymi dont il ne comprenait pas le
jeu. Après une nouvelle défaite en
repêchage contre Saladin, de Ber-
ne, il a terminé à la 12e place.
Légère déception, donc.

PHEULPIN 8e

Chez les moins de 17 ans, l'en-
traîneur de la société d'escrime de
Neuchâtel, Denis Thiébaud, avait
lancé 16 de ses poulains. Sur le lot,
deux seuls pouvaient prétendre ac-
céder à la finale de 8 tireurs. Jean-
Michel Perrenoud, qui, après un
excellent premier tour où il n'a pas
subi de défaite, a eu un passage à
vide au 2e tour où il est tombé
pour une touche, malgré deux vic-
toires. Laurent Pheulpin s'en est
mieux tiré. Il a passé trois tours de
poule avec plus ou moins de diffi-
culté. En élimination directe en 10
touches, il a magnifiquement con-
tré le Chaux-de-Fonnier Hyppen-
meier, puis le Zuricois Lang.

Pheulpin entrait ainsi dans le ta-
bleau final de 8 tireurs. Opposé a
Zorzerone (Zoug), il perdait son
assaut sur le score de 10 touches à
7 et terminait 8e. Regret là aussi,
car on espérait le voir monter sur le
podium au vu de sa 2e place de
l'année dernière.

RELÈVE ASSURÉE

Malgré leur très jeune âge et leur
petit gabarit , de nombreux Neu-
châtelois de 12 à 15 ans ont lait
leur première compétition impor-
tante. Si la plupart ont «sauté» au
premier tour comme prévu, cer-
tains ont créé la surprise en fran-
chissant ce cap. Ce sont : Emma-
nuel Brandt, Thomas Bachmann,
Olivier Tarabbia, Alexandre Godet ,
Fabien Berger et Nicolas Quinche.
Bravo à ces jeunes.

Chez les filles de Neuchâtel, Ni-
cole Naef et Barbara Lauber ont
également passé le premier tour.

CLASSEMENT

Finale 17 à 20 ans : 1. Christophe
Fùhrimann, FC. Berne; 2. Olivier Ja-
quet, SE.  Bâle; 3. Cyryl Lehmann,
S.E. La Chaux-de-Fonds; 4. Marc
Moser , F.C. Berne; 5. K. Schwendi-
mann, F.C. Berne; 6. E. Grand-
d'Hauteville, SE.  Genève; 7. C. Hie-
ronymi, SE.  Genève; 8. N. Favre,
SE.  La Chaux-de-Fonds.

Finale des moins de 17 ans : 1.
Nie Burgin, S.E. Bâle; 2. Sandro Zor-
zerone, F.C. Zoug; 3. Stéphane Villet,
S.E. Fribourg ; 4. F. Willemin, S.E. La
Chaux-de-Fonds. 5. Ch. Baeriswyl.
S.E. Fribourg; 6. N. Bassand. S.E.
Genève; 7. Ch. Joerin, S.E. Genève;
8. L. Pheulpin, S.E. Neuchâtel.

R.N.

FINALE. - Le Bâlois Jaquet (à gauche) face au futur champion, le
Bernois Fùhrimann. (Avipress - Treuthardt)

Colombier - Serrières !
Deux semaines après le championnat

cantonal d'hiver, il était intéressant de
voir à nouveau à l'œuvre les jeunes Neu-
châteloises aux agrès, à l'occasion du
championnat officiel d'été. Celui-ci a eu
lieu à la salle de Cescole. à Colombier,
où les gymnastes locales se sont partagé
les honneurs avec celles de Serrières.
Comme d'habitude!

La jeune Estelle Germanier (Col), forte
de sa récente victoire, a de nouveau rem-
porté le concours en T1, devançant d'un
point sa camarade de club Joëlle Hos-
tettler (36,60).

Au T2, Serrières place un doublé en
tête avec les sœurs Anouk et Carol Jean-
neret, ex aequo jusque avant le dernier
engin. L'aînée a fini par distancer sa ca-
dette de 0.3 pt. Heureuse 3e place pour
Séverine Petrini, seule représentante de
Corcelles à remporter une place d'hon-
neur ce week-end.

Chloé Blanc menant la danse devant, ex
aequo, Fabienne Radelfinger et Jeannine
Baettig.

La razzia de Colombier n'a été complè-
te qu'à la fin du T6. où Carol Vallat . M.-
Chantal Margot, Isabelle Prégo et Fanny
Cavat ont terminé dans un «mouchoir de
poche».

Notons pour finir l'excellente qualité
des jeunes Neuchâteloises qui, face aux
invitées, ont montré le sérieux de leur
travail. C.-L. J.

Classements
Test 1: 1. Estelle Germanier (Col)

37.60; 2. J. Hostettler (Col) 36,60; 3.
M. Roux (Ser) 36,35; 4. A. Burkhalter
(Col) 36.20; 5. A.-C. Bourquin (Ser)
36,10; 6. S. Depesay (Hauterive) 35,70; 7.
M. Guyot (Abeille) 35,65. T2: 1. Anouk
Jeanneret (Ser) 37.15; 2. C. Jeanneret
(Ser) 36.85; 3. S. Petrini (Corcelles) 36,40;
4. M.AIoé (Col) 36,30; 5. S. Hostettler
(Col) 35.95; 6. M. Petrini (Corc) 35.65; 7.
L Rappo (Ser) 35.65. T3: 1. Séverine
Chastes (Col) 37.80; 2. D. de Gregorio
(Col) 37.60; 3. L. Sancho (Ser) 37,40; 4.
C. Jaquet (Ser) 37.30; 5. V. Duvanel (Col)
36,40; 6. D. Baccigaluppi (Haut) 36.35; 7.
A. Grossen (Col) 36,30; 8.
L. Jeanbourquin (Abeille) 36.15; 9.
J. Bader (Abeille) 36.05. T4: 1. Sophie
Bonnot (Col) 37,20; 2. N. Sancho (Ser)
36,55; 3. M. Evard (Col) 36,45; 4.
M. Graber (Haut) 36,10; 5. D. Wyssmuller
(Col) 36.10; 6. S. Canosa (Corc) 36,00.
T5: 1. Chloé Blanc (Haut) 37.15; 2. F.
Radelfinger (Haut) 37.05; 3. J. Baettig
(Haut) 37.05; 4. L. Ferchaud (Col) 36.70.
T6: 1. Carol Vallat (Col) 38.05; 2. M.-Ch.
Margot (Col) 38,00; 3. I. Prego (Col)
37.95; 4. F. Cavat (Col) 37,45.

La lutte a été âpre au T3, où un qua-
tuor se détache nettement avec plus de
37 pts, soit plus d'un point d'avance sur
les autres. A l'issue de cette compétition.
Colombier termine aux 1" et 2e rangs
avec Séverine Châles et Diana de Grego-
rio. puis vient Serrières avec Lucia San-
cho et Caroline Jaquet.

Dimanche, dès 9 h. les invitées du T3
ont ouvert les feux. Puis est arrivé le T4,
où 59 gymnastes concouraient en deux
groupes. Chez les Neuchâteloises, So-
phie Bonnot (Col) n'a laissé aucune
chance à ses camarades, terminant avec
l'excellent résultat de 37,30. Nazarena
Sancho (Serr) s'est glissée sur la 2e mar-
che du podium, évitant un doublé des
Colombines avec Muriel Evard pour 0.1
pt d'avance.

Le T5 voyait enfin les gymnastes
d'Hauterive récompensées. Elles ont bri-
gué d'emblée le podium au complet.

L'équipe de La Chaux-de-Fonds
et la Bâloise Françoise Blum

Jamais la Société d'escrime de Neuchâtel n'avait mis sur
pied autant de championnats en un seul week-end. Effec-
tivement, sur les deux jours, pas moins de 170 tireurs et
tireuses ont croisé le fer au Mail. Un public de connais-
seurs a, par moments, été enthousiamé par la qualité des
assauts. Après de telles journées, on peut dire que l'escri-
me suisse se porte bien.

Pour la première fois en Suisse, on
a assisté à un tournoi (le champion-
nat n'est pas encore homologue) fé-
minin à l'épée. 25 escrimeuses ont
répondu à l'appel.

Deux catégories étaient représen-
tées, les dames seniors et les juniors
de moins de 20 ans. Chez les aînées,
ce fut un duel entre Bâloises et
Françoise Blum remporta la victoire
devant sa coéquipière Lina Scapelli-
ni, la 3e place étant revenue à Isabel-
le Kellerhals, de Berne.

C'est également une Bâloise qui
remporta la victoire chez les moins de
20 ans puisque Gianna Buerki a do-
miné cette épreuve grâce à une tech-
nique et une rapidité supérieure à la
plupart de ses adversaires. Première
romande, Ingrid Maeder, de Mon-
treux-Vevey, au 3e rang. Nicole Naef,
Barbara Lauber et les sœurs Hengra-
ve se sont classées honorablement.

PAR ÉQUIPES

Par équipe, il faut reconnaître que
les Chaux-de-Fonniers ne convien-
nent pas aux Neuchâtelois. L'histoire
se répète et, comme l'an dernier mais
en demi-finale cette fois-ci, les Per-
renoud, Pheulpin et Raaflaub ont dû
s'incliner devant ceux du Haut, équi-
pe mieux soudée. Le niveau et le
nombre des formations était plus im-
portant que l'an passé. Pas moins de
18 équipes formées de 3 tireurs plus
un remplaçant, soit près du double
qu'en 86, étaient en lice.

En finale. La Chaux-de-Fonds a
remporté une magnifique victoire sur
Berne qui, pourtant, partait favori.
Une nouvelle fois, l'esprit d'équipe,
remarquable, a prévalu. La médaille
de bronze est revenue à l'équipe qui
la voulait le plus, la Genevoise, qui

n'a pas fait de cadeau à la Neuchâte-
loise quelque peu démoralisée par sa
défaite précédente. Neuchâtel a
pourtant fait un excellent parcours et
son 4e rang n'est pas le fruit du ha-
sard. Au 1er tour, ils infligeaient un
sec 5 à 0 à la seconde garniture de La
Chaux-de-Fonds et battaient une
bonne équipe de Lausanne 5 victoi-
res à 2. Exempté du tour suivant grâ-
ce à leur bon classement, ils rencon-
traient, en quart de finale, Fribourg
qu'ils ont éliminé après une lutte
acharnée.

L'autre équipe neuchâteloise for-
mée de Berger, Pfaff et A. Perrenoud
a échoué au 1er tour.

CLASSEMENT

Dames seniors : 1. Françoise
Blum, S.E. Bâle; 2. Lina Scarpellini,
S.E. Bâle; 3. Isabelle Kellerhals, F.C.
Berne; 4. Graziella Buerki. S.W. Bâle.

Dames juniors : 1. Gianna Buer-
ki, S.E. Bâle; 2. Anja Straub, F.C.
Berne; 3. Ingrid Maeder, S.E. Mon-
treux/Vevey; 4. Valérie Mariethoz,
S.E. Sion; 5. Patricia Delaloye, S.E.
Fribourg; 6. Nathalie Muller, S.E. La
Chaux-de-Fonds; 7. Nathalie Nun-
list, S.E. La Chaux-de-Fonds; 8. Na-
thalie Bourquis. S.E. Mon-
treux/Vevey.

Garçons, équipes : 1. S.E. La
Chaux-de-Fonds I (Lehmann, Favre,
Willemin, Hyppenmaier). 2. F.C. Ber-
ne I (Fùhrimann, Schwendimann,
Wetter, Stucki); 3. S.E. Genève
(Grand-d'Hauteville, Bassand, Hié-
ronymi); 4. S.E. Neuchâtel I (Raa-
flaub, Pheulpin, J.-M. Perrenoud) ; 5.
S.E. Bâle; 6. S.E. Fribourg; 7. S.E.
Sion; 8. F.C. Zurich I.

R.N.
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pâtes fraîches - grillades - poissons
Restauration chaude jusqu'à 23 h.
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de Neuchâtel
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De nous, vous pouvez
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Agence générale de Peseux
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Daniel Debrot, l'actuel en-
traîneur d'Yverdon-Sports,
qui reprendra en juillet les
rênes du F.-C. Comète-Pe-
seux, entrera dans un club
ambitieux et qui entend se
donner les moyens de con-
crétiser son ambition : l'as-
cension en Ile ligue. Cet ob-
jectif est bien ancré au cœur
des Subiéreux car, en 1988,
leur club fêtera ses 75 ans.

- La saison qui prend fin a
été une saison de transition, ex-
plique le président du F.-C. Comète
Peseux, Willy Stillhart. Nous en
avons profité pour inclure de
jeunes joueurs du cru dans
l'équipe-fanion, ajoute-t-il en an-
nonçant sans ambages : L'objectif,
lors du prochain championnat,
sera plus élevé : nous viserons la
promotion en IIe ligue, afin de
marquer notre 75° anniversaire
d'une pierre blanche. Pour ce
faire, nous avons commencé
par engager un entraîneur che-
vronné et capable, selon nous,
de tirer le meilleur parti de no-
tre effectif de joueurs, un ef-
fectif que nous sommes d'ail-
leurs en train d'étoffer, surtout
qualitativement. En tant que
quatrième commune du canton,
nous devons nous extraire de
l'anonymat de la IIIe ligue, remar-
que encore le président.

Comète-Peseux est un club sain à
tous égards. Willy Stillhart constate
avec plaisir que cinq ou six juniors A
sont en mesure de faire le pas en
équipe-fanion. Plusieurs d'entre eux
ont d'ailleurs déjà joué régulière-

ÉQUIPE-FANION.- Debout, de gauche à droite: W. Stillhart (président), Matile, Locatelli, Enrico, Augsburger, Vuilleumier,
Mignone, P. Gunthard (coach).- Accroupis: Juillard, Sermet, Vogel, Saporita, Oioli, Mussini. (Avipress - M. Henry)

ment en IIIe ligue cette saison.
-Ce que nous cherchons plu-

tôt, actuellement, ce sont de
véritables renforts, quelques
joueurs expérimentés pouvant
remplacer nos éléments les plus
âgés qui cesseront la compéti-
tion, tout en élevant le niveau
général de l'équipe, note le prési-
dent. Une recherche facilitée par
l'engagement de Daniel Debrot, re-
connaît-on du côté de Chantemerle.
Il est vrai que le nouvel entraîneur
arrive précédé d'une solide réputa-
tion

S'agissant de l'avenir, il convient
de noter l'effort supplémentaire qui
va être entrepris en faveur des jeu-

nes. Dès la saison prochaine, en ef-
fet, Comète offrira aux enfants de
Peseux et de la région une école de
football, qui sera donnée le samedi
matin. Les écoliers de 7 ans et plus,
recrutés jusqu'à Vauseyon, bénéfi-
cieront du savoir de Daniel Debrot
et Gérald Fornachon.

Côté installations, le président
Stillhart ne se plaint pas trop. Le
terrain de Chantemerle et son agréa-
ble buvette appartiennent au club.
Reste à constituer une équipe sus-
ceptible de faire monter le public en
cet endroit idyllique.

L'entraînement de toutes les équi-
pes, par contre, a lieu sur le terrain

de Champ-Merlou, qui appartient à
la commune de Peseux. Il y règne
une très (trop) grande activité, les
deux formations du F.-C. Pal Friul
ayant également leur domicile sur
cet emplacement. Il faudrait pou-
voir aménager un terrain sup-
plémentaire dans le prolonge-
ment de notre stade, mais il
s'agit d'une zone agricole, fait
observer Willy Stillhart.

A défaut de pouvoir étendre son
domaine en largeur, Comète-Peseux
s'attache donc à le développer... en
hauteur, vers cette IIe ligue dont il a
été membre durant quelques sai-
sons, voici une génération. Souhai-
lons-lui d'y arriver.

F. P.

LE COMITÉ
Président : Willy Stillhart (dep.

1979).- Vice-président: Lucien
Martin.- Secrétaire : Sheila Ahles.-
Caissier : Claude Guinand.- Prési-
dent des juniors : François Chas-
sot.- Membres :J P.-A. Bangértef,
J.-P. Girardin, W. Perroulaz, C. Vuil-
lemin.

Les entraîneurs
Equipe-fanion : Claude-Alain

Sermet
Ile équipe : Michel Gogniat
Juniors A: Antonio Perrone
Juniors C: Thierry Huguenin
Juniors D: Alain Matthey
Juniors E: Gérald Fornachon
Juniors F: Claude-Alain Huguet.

JUNIORS A.- Debout, de gauche à droite : A. Perrone (entraîneur), A. Menicagli, X. Tinguely, N. Schepis, T. Baptista, V. Fuzio,
J. Zimmerli, S. Chassot, Ph. Meia, M. Aebischer.- Accroupis: Y. Zanetta, M. Leone, G. Tico, M. Scarabello, J. Aubert, D. Pizzolante,
P. Ravera. (Avipress - M. Henry)

| F.-C. COMETE-PESEUX I
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NOUS RECRUTONS

POUR LE BÂTIMENT
MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

MAÇONS «A»
im »¦ 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. f\ yryr\. ~_lT_

Rue Saint-Maurice 12 y-*"^̂  ?f?£2!?^
2000 Neuchâtel \-̂ \W SWVICI SA
Tél. (038) 24 31 31. Kz__\->*-' 

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS.

En fonction de l'extension des départements suivants:
- Photomask
- Waferfab
- Testing

nous cherchons encore quelques

OPERATEURS DE NUIT
(22 h-6 h)

et une

OPERATRICE
(6-14 h/14-22 h)

auxquels nous confierons des traveaux fins dans le do-
maine de la fabrication et du contrôle de microcircuits.

Si vous aimez le travail précis, sérieux et propre et que
vous êtes avide d'apprendre, n'hésitez pas à appeler no-
tre service du personnel qui se réjouit de vous donner en-
core de plus amples informations. Tél. 038/352141.
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ËÊÈ EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de KfiW/ 4S095: 3S

POSITRONIC
INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchâtel 34
CH-2034 PESEUX

Fabricant de connecteurs
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

dessinaleur(lrice)
induslriel(le)

en construction mécanique

Notions d'anglais nécessaires, alle-
mand souhaitable.
Nous offrons un poste indépendant
au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

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

- 481328-36

Pharmacie du Littoral neuchâtelois
cherche

aide en pharmacie
diplômée

aimant le contact avec la clientèle
pour travail à temps partiel (60%)
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites à
36-1332 au bureau du journal,
avec curriculum vitae et photo.

481827.36

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

jjjNous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

employée de commerce
avec CFC ou diplôme d'Ecole de com-
merce et quelques années de pratique,
bonne sténodactylo et parfaite con-
naissance du français.
Possibilité pour personne qualifée et
d'initiative de parvenir à une situation
indépendante.
Faire offres manuscrites détaillées
avec photographie et date d'entrée
possible à FAN-L'EXPRESS 4. rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 05-1789. 477172 36

¦ emploi fy ̂ "™"̂ %
lïl%B*_*k I
imi tr SERVICE SA 1
I 1 monteur 1
I d'appareils électroniques 1
I 1 mécanicien électricien I
I Bonnes conditions. 131537.35 I

Buffet du Funiculaire
La Coudre
cherche

sommelière
tout de suite.
Sans permis s'abstenir.
Fermé le dimanche.
Tél. 33 44 66. 481793-36

Entreprise Bâti SA - Neuchâtel
engage tout de suite ou à convenir
un ou une

comptable
à mi-temps.

Faire offres écrites à Bâti SA
Guillaume-Farel 9,
2003 Neuchâtel. ,818g0 38

Pour faire face à l'accroissement
de nos activités dans le domaine de la

VENTE DE PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS POUR
FABRICATION DE CIRCUITS ÉLECTRONIQUES,

EN PARTICULIER EN TECHNOLOGIE SMD
nous cherchons, pour suivre notre clientèle suisse romande, un

collaborateur
technico-commercial

Si vous êtes âgé de 26 à 36 ans et possédez
au moins 5 ans d'expérience dans la vente
de produits industriels, dans la fabrication

électronique ou dans le service de machines;
si vous habitez la région Neuchâtel-Fribourg-Lausanne;

si vous avez l'étoffe d'un patron sachant
gérer son secteur avec un minimum de supervision;

si vous êtes ambitieux et aimez relever les défis,
vous trouverez dans notre petite équipe une ambiance

dynamique, propice à votre épanouissement professionnel.
Votre rémunération comprendra un salaire fixe et des

primes reflétant les résultats que vous obtiendrez sur le terrain.

Envoyer dossier avec photo à:
INTERELEC SA, 37-39 Rue de Vermot , 1202 Genève.

481650-36

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir:

DÉCORATEUR
ou

DÉCORATRICE
Nous offrons toutes les prestations .::
sociales d'une entreprise moderne .'.'.'.'.
- semaine de 5 jours (congé le samedi) .:iiiiii- possibilités de repas avantageux . ÏJÎ Î Ï ÎJJî- ambiance de travail agréable . Î Ï ÎJ ï î îîîS !
- des réductions sur .!""""""

tous vos achats .:::::::::::::::
Se présenter : .JJîJî ï î îSî î îîj JÎJ ;
Nouveaux .îHîïHïîïîïï»ï»îïSt l
Grands Magasins S.A. . î î î iîî t i î ï ï î ï î ïîî î l : : ::
Rue Dufour 9 . : : : : : : : : : : : : : : : : :_± : : : :
3a étage ,;:;:;;;;;; :;;: :;;:ii:::":i:
2502 Bienne .::::::::::::::::: _±:::::::i:
Tél. (032) 23 44 23.;:: ;;:::: ;::: ;:;; j'i|;; |;;;;;; i
481804- 36 . î ï î î ! ! t ï i î ; !JJÎîî î*"-ï-- i"" - - -^

LuWipy

Fleuriste
est demandé(e) pour remplacement.
Magasin Stéhlé.
Place du Marché 6,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 28 41 50 ou 28 83 23.

481811-36

Nous cherchons
SERRURIERS
SOUDEURS
MAÇONS

MANŒUVRES
PEINTRES

MENUISIERS
CHARPENTIERS
FERBLANTIERS
MONTEURS en
CHAUFFAGE
INST. SANIT.

MÉCANICIENS
480822 36

MHH*NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG I

cherche pour sa «H
CENTRALE DE DISTRIBUTION, à Marin M

I bouchers I
I pour le I
1 désossage I
HB - Activité dans un cadre agréable et moderne, au jË
31 sein d'une équipe dynamique, disposant de '%s
£HÏ moyens de production appropriés 19
ffi - Horaire attrayant, le travail se terminant générale- B
Vm ment le vendredi à midi _ \
EX - semaine de 41 heures

J^L - nombreux avantages sociaux 48i6i9-36

B̂ Ĥ^MBiMHmX--!;ldîiii 'ilÛi\i ':X^^^Ù L̂MulMil]ll.MlmmmmmmV ^mmm ^mmmmwmmÈiiBâ

Buchhalter/in
ab soforf fur unser
Verlagshaus in Bôle
gesucht.
Bewerbungen bitte
in Deutsch an:

Rainbow
Sous-le-Pré 2a
2014 Bôle. 480765-36

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique 

^P Menuisier

Appelez M. Calani x^mcZ aVCC tf â̂WAdia intérim S.A. Intcn" -% | ,W
Rue du Seyon 4 , , ,gg 1 | f *, f
2000 Neuchâtel / lÈg »1'  *JJrk5&

"'¦ (038) »_ \_  IllU ____léS&SB"

GOODfYEAR
WELTWEIT VORN IN REIFENTECHNOLOGIE

Als schweizerische Tochtergesellschaft mit Sitz in
Hegnau/Volketswil , suchen wir fur die Région Bern-
Freiburg-Neuenburg einen franzosisch und deutsch
sprechenden

Aussendîenstmîtarbeiter
dem wir die Beratung unserer Kunden und die Ver-
kaufsforderung von

Nutzfahrzeug-Reifen
ùbergeben môchten. ¦
Wir stellen uns vor, dass Sie technische Erfahrung in der
Automobilbranche mitbringen, vorzugsweise im LKW-
Bereich, zwischen 25- und 35jahrig sind und sich fur eine
herausfordernde Aufgabe begeistern kônnen.
Wir bieten neben einer grùndlichen Einfùhrung, interne
Verkaufs- und Produkteschulung sowie ein gutes Gehalt
mit entsprechenden Sozialleistungen.
Bitte senden Sie Ihre vollstandigen Bewerbungsunterla-
gen mit Foto an unseren Personalchef, Herrn B. Grieder,
persônlich.
GOODYEAR (SUISSE) S.A.
Industriegebiet Volketswil
8604 Hegnau
Tel. (01) 945 61 11 «80277.3e

IntadiC^Z SQ Villars sur-Glàne ¦ Fribourg, Société du Groupe Ca/Her
recherche

Un (e) Assistant (e) d'un Chef
de Département d'Approvision nements

en charg e de la gestion d 'une des lignes de produits ainsi que des livraisons au-
près des différentes sociétés du Groupe.

Cette personne assistera le responsable dans

• l 'élaboration des programmes de commandes auprès des fournisseurs
¦ la gestion du niveau des stocks

Elle assumera p lus particulièrement les contacts avec les clients pour assurer le
suivi de leurs commandes.

Les candidats (es), âgés de 20 à 25 ans , auront une formation commerciale
et s 'exprimeront en français et en anglais. Une expérience de 2 ans dans une
entreprise est souhaitable.

La Société vous offr e les avantages sociaux et les prestations d 'une grande
entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leus offres de service avec / S
curriculum vita e et prétentions de salaire au Service du personnel , à l'attention y_r
de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 , à Villars-sur-Glâne/Fribourg. /f

\r\WiÔ\Ca Sa une Société du Groupe ( arf it 'f y_T (7\ \481808-36 / f  I J L 1

NOUS ch,»*,,,™ un jeune collaborateur technique
pour l'agence d'Yverdon-les-Bains.
secteur Nord vaudois. Neuchâtel

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

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

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

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez faire vos offres manuscrites
avec curriculum vitae. copies de certificats et prétentions de salaire à:
A. GENEUX-DANCET S.A., 37, rue de l'Ecluse
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 98 15. «so«46.36

K§_J_^  ̂ ^^^B_6_i'̂ ^ï'-5sK^?^":,! ;'>- *:'̂ fe'̂

désire engager pour septembre 1987 une

cuisinière et responsable
de sa cantine

avec expérience de quelques années, pour la préparation des
repas (env. 30 par jour) de son personnel.
Conviendrait à une dame de nature indépendante, âgée de 30 à
40 ans, sachant faire preuve d'initiative et de propreté dans son
travail.
Il est offert une activité 5jours par semaine (lundi-vendredi),
ainsi que des prestations sociales de premier ordre.
Lieu de travail: Boulangerie régionale de Saint-Biaise.
Les personnes intéressées adresseront leurs offres à
JOWA S.A., service du personnel 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 27 01. «8i78s-3e

JOWA SA .
|̂ ^̂ _ Service du personnel J

_^^ 2072 Saint-Biaise _
¦ 

^̂  
Tél. (038) 33 27 01. M Baux à loyer

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

-M-

MM
NEUCHATEL H
- FRIBOURG |I

Si vous désirez acquérir des connais- M
sances spécialisées dans le secteur de m
la boucherie sans pour autant suivre m
un apprentissage s'échelonnant sur |§
plusieurs années... H

ALORS... B
notre FORMATION de Ê

DÉSOSSEUR I
répond certainement à votre p
attente. I

I

- Sa durée est fixée à 12 mois
(1.9.87 au 31.8.88)

- Des moyens pédagogiques
modernes et individualisés, tel
l'audio-visuel, concourent à
l'acquisition des connaissances
théoriques.

- Des moniteurs compétents assurent
votre formation sur le plan pratique.

- Un salaire intéressant vous est
garanti déjà pendant la période de
formation.

- Semaine de 41 heures.
- Age idéal : 16 à 30 ans. tewi x



P O R T E S  O U V E R T E S
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A l'achat d'un Macintosh SE COMPUTERLAND
offre un programme Writer Plus ainsi qu'une

::';'!iii%,, carte d'impression Laser ,,. ¦
" ¦¦y :m, ..¦¦•- ¦'

Mercredi 20 10 h '"*' Présentation programme
comptabilité

14 h Présentation CAO / DAO

Jeudi 21 10 h Présentation Desktop
Publishing

14 h Programme
communication

ComputerLand m
¦¦HHHi î - Appfe
R u e d u S e y o n 3 2  2000 Neuchâte l  0 3 8 2 5 . 2 3 . 2 5

Libre de tout souci financier g race à une rente VITA

Envisager /'avenir avec confiance
Comment se préparer de vieux jours paisibles en devenant rentier VITA ? Il
vous suffit de remplir une formule de proposition et de produire une pièce
officielle attestant votre âge (acte de naissance ou passeport). Le collabo-
rateur de VITA vous fera alors une offre. En tant que spécialiste en la
matière, il tiendra compte de vos obligations envers votre famille et votre
parenté, comme de votre situation financière, de vos besoins personnels et
de vos désirs. Ainsi, votre police sera exactement ajustée à votre situation
et votre assurance de rentes taillées à vos mesures.
Plus de 100 000 assurances de rentes VITA, actuellement en cours,
prouvent que vous aussi pouvez avoir confiance en notre Compagnie.
Quand désirez-vous mettre à votre profit les avantages d'une assurance de
rentes VITA ?

Adressez-vous à VITA Assurances, agence générale, G. Sandoz,
rue de l'Hôpital 18, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 19 22. 4773,7.10

des ensembles d'été... pour le confort de bébé
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481627-10

VOTRE AGENT BROTHER À NEUCHÂTEL
__—. /4^p

~G  ̂ J.-M. Herrmann
M Kih fin bureautique

^IMy<__f_^g meubles
_5s£y de bureau

VOUS PROPOSE

Des machines à écrire
pour tous.

^̂ j £̂^̂ ;_ »̂̂ ^̂ g _̂̂ î̂^^̂ s^̂ l̂t̂ sî T̂CW
tfW

Lte^̂
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Les concurrents des formules légères:
Brother AX-10. Prix JMH Fr. 380.—
Le modèle avantageux pour ceux qui débutant , avec
beaucoup de confort électronique et une mémoire de
correction de 40 signes.
Brother AX-20. Prix JMH Fr. 480.—
La machine de maison pour hautes exigences. Avec sou-
lignement et centrage automatiques. Peut même s'utiliser
comme imprimante qualité courrier.
Brother AX-30. Prix JMH Fr. 725.—
La vedette des machines de maison. Avec mémoire de tra-
vail de 7 K et affichage LCD de 20 signes.

Pour ces prix vous avez même
droit à l'instruction de fonctionnement 48i9os io

= '̂̂ TTl̂ iFgitp J"M- Herrmann
ĉ pl̂ pH j bureautique

^pM _̂F<__f_iig meubles
>***" de bureau

2000 Neuchâtel ruelle Mayor 2. 0 038/24 49 49

/ ,\ / I fikX f __ |\
(«*£ÛW&A \:'_m_mm fil - |i|

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

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

478104-10

Maxi
CREDIT

ou mini

Conditions: avoir un emploi fixe, pas de
saisie de salaire ou d'actes de défaut de
biens.
Crédit maximum: selon l'ensemble de
vos revenus. Nous reprenons si vous le
souhaitez des prêts en cours.
Renseignements :
Inter-lnvest Fribourg S.A.
Case postale 449, 1700 FRIBOURG

479348-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

'̂ Êk r̂^w
fèmr 
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• |Fn AUjbURDMHuT^
H A_ mercredi 20 mai

«SÊ_ij _W_\ 13 h à 22 h: Exposition
{sllâsiMH—_9m> Rencontre entre les Uni-
g, ¦ - yM^p_|_i versités des Abruzzes et

WQH ^e Neuchâtel.
HBB^Ĥ WlW 

Journée de l'Institut de
l»?iâ'î S physique
JByMS'fl Matin Contacts personnels entre

fBSPy]tf '̂̂ V8 les Physiciens italiens et
MHgBĴ ^̂ ^-̂  suisses et visites de labora-
Sfâî 3_B_____ toires.

_HK_S?_ I 5^  ̂ 14 h 30 Table ronde organisée 
par 

le
¦ I *̂« Prof. Eric Jeannet, de l'Uni-
H '«KiS versité de Neuchâtel, sur le
¦j <tt*~* thème:

WEBSJMI ttParticle Physics Ihrough
aff

mw\ ____i ,he 1990 s»
ff_Wt('?_ r̂ ^ " ' I Industries de pointe Ren-
|_S_ëM| •** contre entre les représen-

|y\rJi tants des industries de poin-
m wiÛ v**.'" te de la région des Abruzzes

H II Teleco . I ta I te I, Selenia ,
KBHjjM V gV -» " - *| S.I.V) et des entreprises si-
WI!|!pB̂ M_!_i milaires 

de la 
région neu- JK

Sï_?_ ^_ ^—mÊIÊÈ ̂
châteloise

SffijÊB B^* V lj 20 h 30 Concert de I Solisti Aqui-
H tmOlmyi lani ou Musée  dos

â ffi r̂̂ l fe^̂ ^Kfl Beaux-Arts , quai Léo- fa
n_tPtqW_Mf 4̂'̂ iM pold-Robert 1 à Neuchâ- Fa
I WLWmmkw tel- Entrée libre. 481906-10 H

/ Nous nous ^B
/ recommandons: ^|

Hippel-Krone (031) 955122
Hôtel Lôwen (031) 955117
Restaurant Bâren (031) 955118
GasthofSeeland . (031) 955115 ...
GasthofSternen, Fràschels (031) 955184

474672-10

[ CONSULTATION JURIDIQUE \
DE L'ORDRE DES AVOCATS Ê
NEUCHÂTELOIS ||
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 il
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8 M
Un avocat pratiquant est à votre dis- |$
position pour vous donner tous fs
conseils juridiques et pour vous orien- Il
ter sur vos démarches les plus urgen- f§
tes chaque jeudi. d e 1 6 h à 1 9 h .  £3

L 469491-10 JB

i Seul le 1
I \_é prêt Procrédit i
il HK es* un 5
I w\ ProcréditI
m Toutes les 2 minutes M
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1

I vous aussi 11
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» S

B - Veuillez me verser Fr. V H

H 479202-10 - Je rembourserai par-mois Fr. I Hj

B ^^ ^̂ 
i Nom I 31

I I cimnlA I ' Rue No ¦¦ ! wI I ,. ? # I NP/localité - • *¦ |

B ^^  ̂ _r I à adresser dès aujourd'hui à: | H
¦̂  I Banque Procrédit *BÊ
_̂|B)-MMMMM|«| | 2000 Neuchâtel. Fbg de môpital 1 \fr

| Tél. 038-246363 82 M3 |

ENFIN
encore un plus
grand choix I

Sex Shop evi
Rte de
Boujean 175,
Bienne. 48i642-io

jA vendre . t ,..

VAISSELIER
ANGLAIS
grande armoire
5 portes,
ainsi qu'un salon
à débarrasser.
Tél. 42 10 94.

481661-10

Ardèche
maison de village
avec jardin,
5 pièces.
Fr. S. 550.—
semaine.
Tél.
(021 ) 22 23 43.
Logement City.

480825-10

A vendre

Vidéo - VHS
+ TV-COULEUR
Fr. 900.—
Tél. 4218 96.

477174-10

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



BPMB_rô _M_j_M-ĥ ffT? ŷ^m î ^i , r̂ jTTr71 \ j f, L̂ M̂MMJE^MMI

H /î' * ' \ - sm os ffB'che " kll° m\— W ^̂ ^̂ KÎ ^̂  
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4̂»H
i Nous cherchons H
3 pour un poste à responsabilités S

I une secrétaire qualifiée I
tj possédant un diplôme fédéral de com- El
jjj l merce , avec plusieurs années d'expé - I
1 rience (âge minimum 28 ans), étant à I
a l'aise avec les chiffres , ayant le sens de I
I l'organisation et les capacités suffisan- H
H tes pour avoir une ou plusieurs per- I
H sonnes sous ses ordres. Le poste que I
¦ nous proposons offre une grande va- R
I riété de travail telle que: gestion du I
I personnel (salaire, assurances socia- I
| les, etc.). Mt
¦ La candidate sera directement subor- I
| donnée au chef du personnel. SE
¦ Nous restons à votre disposition pour H
I vous fournir tous les renseignements I
I dont vous pourriez avoir besoin. H

I Les documents usuels ainsi f»
I qu'une photographie sont à W
V envoyer chez TEMPORIS S.A., H
\a 2, rue du Pommier, à l'attention H
'M de M. BURI. 48188 1 -36 I

M 2000 NEUCHÂTEL • Rue du Pommier 2 JE

W 038 / 246124-«f

__f Nous cherchons dos A

2J MÉCANICIENS PL
W _ Avec permis de conduire PL 70% entretien et réparations des
__j véhicules et 30% de conduite

2 CHAUFFEURS PL
_\ SERRURIERS
^H pour atelier 

et 
chantiers. Possibilités 

de 
travailler 

en 
dépannage chez

~J] les clients.

ri TUYAUTEURS
^gk avec de bonnes connaissances 

de soudure pour seconder monteurs

!3 AIDES SERRURIERS
~̂ W avec expérience 

de la 
pose, sachant pointer .

^̂ \ 
Postes stables et temporaires Bien 

rémunéré.
m̂ Pour plus de renseignements, veuillez contacter M. Garcia.
n̂ ' 481630-36
A TRAVINTER (018) li SI 00m\ I, rue du Mdle, 1001 Neuchâtel J

Entreprise renommée à Chiètres
cherche pour tout de suite ou date à convenir

un soudeur
un serrurier
un monteur

pour la fabrication et le montage f V
des cuisinières-chauffage-central v|»

HE1K0
ainsi qu'un > t

ferblantier-appareilleur
et un '

aide-monteur
Nous offrons des places stables avec salaire élevé.
Hans Munz S.A.
Ferblanterie, appareillage-sanitaire
3210 Chiètres - Tél. (031 ) 95 55 58. 481877-se

r]Tl Installateur sanitaire
Place pouvant devenir fixe si convenance

_*#ec de* ?__ w
Appelez M. Calani: .„«ArimeZ *% W Wl
Adia intérim S.A. W__l ma _ 1 fil
Rue du Seyon 4 , / //M _ M W i f  *_Zrt
2000 Neuchâtel / ///_f * 1 _frfrfl_CI*ï'

'él- (°38) 244li4531a43e MJIL'È^^LZ.

Si vous avez de l'intérêt pour la photo CETTE ANNONCE DOIT
VOUS INTÉRESSER
Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

une personne
ayant goût à la vente et désirant acquérir une formation dans notre
service développement couleur.

Nous cherchons également

un(e) opprenti(e) vendeur(euse)
Formation complète assurée. Nous demandons école secondaire.
Faire offres écrites
à UNIPHOT S.A., Photo-Ciné GLOOR
rue Saint-Maurice 10 - 2000 Neuchâtel. 481&69-36

CH. THEVENAZ ET P. PROD'HOM
ARCHITECTES
engagerait

deux très bons
dessinateurs
ou dessinatrices
en bâtiment

Situation stable pour personne qualifiée.
Salaire et entrée en fonction à convenir.
Discrétion assurée.

Ecrire Av. Juste-Olivier 18 bis
1006 Lausanne.

481639-38
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Nous cherchons pour notre activité informatique:

OPÉRATEUR(TRICE)
pouvant s'occuper de manière autonome de toutes les
opérations informatiques relatives à la gestion de l'entre-
prise.
Nous demandons une formation de base informatique et
une solide expérience d'un poste semblable. Il s'agit d'un
poste important, offrant des perspectives d'avenir.

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle allemande ou française, avec parfaite
maîtrise de l'autre langue (parlé et écrit) pour réception,
central téléphonique, correspondance allemande et divers
travaux de bureau.
Nous offrons: travail varié, autonomie, responsabilités,
salaire en conséquence et horaire variable, 41 heures par
semaine.
Faire offres détaillées par écrit. 481787-36

Les institutions de soins du Val-de-Travers
cherchent pour l'Hôpital de Fleurier

une secrétaire
médicale

pour une période de 4 - 5 mois, à raison de 2 à
3 demi-journées par semaine.
Horaire libre.
Adresser offres au directeur administratif.
Hôpital, 2114 Fleurier. tél. (038) 61 10 81.

481868-36
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UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
È excellente dactylo avec des connaissances
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Nous cherchons
pour date à convenir

CHEF SAUCIER
Poste à responsabilité, très intéres-
sant pour cuisinier capable et ambi-
tieux, ainsi que

JEUNE CUISINIER
pour notre cuisine traiteur, occasion
de préparer de nombreux buffets
froids et chauds.
Place bien rémunérée.
Nous cherchons également quelques
extra pour service de banquets.

481830-36
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Cabinet médical
pédiatrique de groupe
cherche

assistante
médicale

à temps partiel, pour le 1" août.

Renseignements, tél. 25 09 90.
48ia:i 36
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DIVISION COMMERCIALE,
Cherchons au plus vitB

1 EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE ((G ))

20/25 ans pour divers travaux de comptabili-
té, facturation et correspondance. Expôrionco
souhaitôo.
Vous envisagez un changement de situation
alors contactez-nous rapidementI 4B0501 30

—j c in)—
Nous cherchons pour notre usine de Gais située à 10 km
de Neuchâtel

UNE AIDE DE BUREAU
pour la calculation des cartes de travail et divers travaux
de bureau.
Ce poste conviendrait à une personne désirant travailler à
mi-temps, horaire à convenir.
Les offres de service écrites sont à adresser à:
CIR, Direction Technique, 2076 Gais. «Bwso -se

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
SERVICE DU PERSONNEL

Pour la section route nationale (bureau des autoroutes), le
Service des ponts et chaussées de la République et Canton du
Jura met au concours les postes suivants:

4 ingénieurs-techniciens ETS
bénéficiant d'une formation complète dans le domaine de la
construction routière et d'une expérience de plusieurs années
acquise dans les bureaux d'études et dans la conduite de
chantiers.
Renseignements et consultation du cahier des charges :
Service des ponts et chaussées, route de Bâle 26, 2800
Delémont. téléphones (066) 21 53 85 et (066) 22 95 84.
Les candidatures doivent être adressées au Service du
personnel de la République et Canton du Jura, route
de Moutier 93, Delémont, avec la mention «Postula-
tion», accompagnées des documents usuels ainsi que
d'une photographie, jusqu'au 6 juin 1987.

SERVICE DU PERSONNEL
Jean-Georges Devanthéry 481374.36

Le Centre Opel - Morges
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

- mécanicien
- électricien

Tél. (021) 7212 12 demander M. Wenger.
481870-36

_4W_. —»»*. aatAMIÉiÉHÏiiiiKVB mmGRUTLIA
y En vue de compléter l'équipe de notre service
| des mutations, nous cherchons un

collaborateur
Ce secteur d'activité comprend :
- traitement des nouvelles admissions,
- modifications d'assurance
- correspondance de routine,

: - contact téléphonique avec agences et
assurés.

Nous demandons :
- formation commerciale de base,
- habitude de travailler de façon
indépendante,
- bilingue français-allemand. .
Cette fonction vous intéresse-t-elle? Nous
attendons volontiers vos offres de service, |
accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats.
Société suisse Grutli, service
du personnel, Weltpoststrasse 21.

Nous cherchons

CHEF D 'ATELIER
avec maîtrise fédérale (ou en train de la faire)
pour prendre la direction de notre atelier de
mécanique automobile.
Nous sommes concessionnaires d'une grande
marque et désirons engager un homme com-
pétent désireux de se créer une situation
d'avenir avec participation aux bénéfices.
Faire offres sous chiffres 80-431561
à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 481882-36

I DANCING-DISCOTHÈQUE |

TzUbee
§ Ruelle du Port Neuchâtel p
S A le plaisir d'inviter p
I Jeudi 21 mai de 15 h à 17 h El

S LE Ù HUE à assister gratuitement au M
B spectable du plus célèbre couple d'artistes de variétés M

I MYR el MVROSKA I
9 dans leur numéro de transmission de pensée m

gj A cette occasion m
I UNE CONSOMMATION VOUS SERA OFFERTE 1

I EN ATTRACTION AU |

I FRISREE I
H du 16 au 31 mai (Show à 1 h 00) »<¦ ||



Le bonheur de grandir
(r^ ĵj ŷ*^^^^

La pédagogie de Maria Montessori mal connue en Suisse

Même à trois ans, on aspire à être pris au sérieux et à se rendre indépendant. Ce besoin
de participation est particulièrement mis en valeur par la méthode de Maria Montessori,
bizarrement peu répandue en Suisse. Mme Elisabeth Houweling l'applique depuis une
année avec succès, dans son jardin d'enfants : 10, rue du Roc à Neuchâtel.

Laurence Aragno

Tailler la pédagogie à la dimension
de l'enfant et non pas lui demander de
copier un comportement d'adulte ; cela
signifie d'abord le connaître à fond , tel
qu 'il est et non pas tel que nous l'imagi-
nons. Maria Montessori, (1870-1952),
médecin et pédagogue italienne a été la
première à appliquer systématiquement
ces principes.

Elle était convaincue que la période
de 3 à 6 ans est la plus active de la vie
humaine, que les besoins de connais-
sances y sont impératifs. A cet âge pri-
mordial , il ne s'agit pas de donner en
pâture à la curiosité des objets imaginés
par les adultes selon le schéma terni
qu 'ils se font des enfants. Contraire-
ment à ce qu'ils croient, les enfants ne
«jouent » pas, ils font un effort total
d'investigation.

Liberté d'abord
Cet éveil à la vie doit à tout prix être

privilégié en respectant la liberté de l'en-
fant. A trois ans, les obstacles à vaincre

sont nombreux. Grâce à l'attentive pa-
tience de l'éducatrice, au plaisir inné du
petit être humain à vaincre les difficul-
tés ; lacer des chaussures, boutonner un
manteau, deviennent conquêtes d'indé-
pendance.

Un soin particulier est apporté à l'am-
biance de l'école. C'est vraiment la
« maison des enfants », meubles, ustensi-
les de ménage, lavabos sont à leur taille.
Ilssont responsables d'y faire régner l'or-
dre et la propreté. Cela peut paraître
miraculeux, mais ça fonctionne, car ces
petites actions du quotidien sont inté-
grées aux exercices d'habileté que les
petits apprécient et qui ne sont jamais
présentées comme des corvées.

Vie sociale
Les capacités individuelles sont res-

pectées et l'appui n'est apporté à l'en-
fant qu'au moment nécessaire. Après
une démonstration générale, chacun
choisit ensuite indépendamment son
champ d'action, à la mesure de ses
forces et de son intérêt.

Adaptant son comportement à la sen-
sibilité enfantine, l'éducatrice se garde
de toute remarque dépréciative et parle
d'une voix calme. S'il faut rétablir une
situation scabreuse, lorsqu'un enfant est
perturbé, elle se contente de l'écarter
un moment. Le fait de ne plus partici-
per à l'activité générale, ne serait-ce

quepour un instant, produit toujours
son effet. Entre trois et six ans, les petits
apprécient d'être ensemble et s'obser-
vent mutuellement avec une grande in-
tensité. C'est une période idéale égale-
ment pour l'initiation à la vie collective.
Ils comprennent très rapidement le par-
tage des objets et le respect de l'espace

des autres. Mais aucun interdit ne les
empêche de bavarder, de travailler à
une table plutôt qu 'une autre ou sur
une natte-territoire posée au sol.

Les acquis se font surtout sensorielle-
ment, par les sons, le silence, le toucher,
les couleurs. Tout un matériel de déve-
loppement a été ainsi créé par Maria
Montessori. Le soin aux plantes, l'obser-
vation de la nature sont aussi au pro-
gramme. Tout ce qu'il faut pour le bon-
heur de grandir.

LA.

OBSERVER LES CAILLOUX - C e  n'est pas le camion qui est important
fan-Houweling

D'un seul coup d'aile
Il y a 60 ans, Lindbergh défiait l'Atlantique

Le 20 mai 1927, le pilote civil américain Charles Lindbergh
effectuait, pour la première fois en solitaire et sans escale,
la traversée de l'Atlantique à bord d'un petit avion mono-
moteur, le « Spirit of Saint-Louis».

Alors âgé de 25 ans, Lindbergh partit
ce 20 mai de l'aéroport Roosevelt Field
de New York, mettant le cap sur Paris.
Il avait lui-même construit son avion, un
monoplan pesant 1025 kg. Seuls appa-
reils de navigation à bord : une boussole
ordinaire et une carte Cherbourg-Paris.
Après 33 heures et 27 minutes de vol
- 5800 km à la vitesse moyenne de
173 km/h - il atterrissait au Bourget
où l'attendaient, malgré l'heure tardive,
plusieurs milliers personnes en délire.

La première traversée de l'Atlantique
date cependant de 1919 mais le pilote
américain AC. Read, à bord d'un hy-
dravion, était entouré d'une équipe et
avait dû faire escale aux Açores. La
même année, deux officiers britanni-
ques avaient couvert la distance entre
Terre Neuve et l'Irlande. Il a fallu atten-
dre huit ans pour la réussite d'une pre-
mière traversée en solitaire et sans esca-
le.

Lindbergh réalisa par la suite d'autres
vols à longue distance : liaison entre les
deux Amériques en 1929 et Washing-
ton-Tokyo (via l'Alaska) en 1931. L'an-
née suivante, il fut durement frappé par
l'enlèvement et la mort de son fils. Les
ravisseurs n'ont jamais été retrouvés et
le mystère reste total, aujourd'hui enco-
re.

Nungesser et Coli
Sévèrement critiqué aux Etats-Unis

pour ses sympathies à l'égard de l'Alle-
magne nazie au début de la guerre, il
est réhabilité par la suite après avoir
avoué ses erreurs. Il s'est éteint en 1974

aux îles Hawaï, à l'âge de 72 ans.
Le matin du 8 mai 1927, soit douze

jours avant l'exploit de Lindbergh, deux
anciens pilotes de guerre français, Char-
les Nungesser et François Coli, décol-
laient de Paris en direction de New
York à bord de l'«Oiseau blanc », un
biplan géant propulsé par un moteur de
450 chevaux. Ils disparaissaient la nuit
suivante. En mer où sur le continent
américain ?

Officiellement, on retient la thèse que
l'«Oiseau blanc » s'est abîmé en mer.
Mais, à la suite du témoignage d'un
trappeur du Maine (extrême nord-est
des Etats-Unis), le doute s'est installé :
cet homme des bois a affirmé avoir

entendu, le 9 mai, le moteur d'un avion
puis une explosion dans la forêt proche
de la rivière East Machias, dans le com-
té de Washington.

Il a fallu cependant attendre 1977
pour que des recherches soient entre-
prises afin de retrouver l'épave de
l'avion. D'autres témoignages sont ve-
nus corroborer l'hypothèse mais les res-
tes de l'« Oiseau blanc» n'ont toujours
pas été découverts. De l'avion construit
presque entièrement en bois, il ne de-
vrait rester qu'un moteur Lorraine-Die-
trich et quelques câbles enfouis sous la
végétation.

Quelques « fous de l'aviation» ont
créé un «Groupe international pour le
sauvetage d'avions historiques», per-
suadés qu'avec des appareils de détec-
tion sophistiqués, ils vont tôt ou tard
découvrir l'épave de P«Oiseau blanc»,
/ats

CHARLES LINDBERGH - Devant le «Spirit of Saint Louis». a dis

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

(...) Avec le nouvel horaire, les trains
dits accélérés, qui gagnaient plus de dix
minutes sur le trajet de Berne aux locali-
tés entre Chiètres et Neuchâtel, seront
supprimés et remplacés par des trains
régionaux; de même, un train direct de
Berne en fin d'après-midi ne s'arrêtera
plus à Saint-Biaise BN. Le trajet entre les
deux gares passera ainsi de 31 à 48
minutes... un progrès époustouflant! (...)

Les Romands, masochistes et margi-
naux, qui osent travailler à Berne mérite-
raient-ils une punition, en particulier les
fonctionnaires fédéraux dont la réduc-
tion du temps de travail (de 44 à 42
heures) pourra être opportunément
compensée par un allongement des dé-
placements?

La ligne Neuchâtel-Beme (BN) étant
exploitée par le groupe bernois BLS, on
peut supposer que le nouvel obstacle
vise à encourager les citoyens et contri-
buables neuchâtelois qui travaillent dans
La ville fédérale à s'établir dans le canton
de Berne pour y payer dorénavant leurs
impôts... au grand dam des communes
et du Canton de Neuchâtel qui n'ont pas
suffisamment défendu leurs intérêts!?
(...)

Avec le nouvel horaire, le voyageur qui
désire se rendre à Paris de Neuchâtel ou
Berne se verra entièrement livré au bon
plaisir de Sa Majesté le TGV, car le train
de nuit sera supprimé. Ceci implique des

réservations, parfois des mois à I avance.
(...)

Aurait-on peur en haut lieu que le
processus d'intégration de la Suisse dans
l'Europe soit trop accéléré? Ou bien
s'agit-il de favoriser, de manière détour-
née, notre compagnie nationale d'avia-
tion, Swissair?

Olivier Grandjean
Saint-Biaise

Radicaux
et écologie
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Parmi les problèmes auxquels le pays
est confronté à l'heure actuelle, celui de
la protection de l'environnement prend
un relief particulier. Nous sommes
conscients de ces problèmes et nous
entendons les résoudre. Cependant,
notre intention n'est en aucune maniè-
re d'apparaître comme des gens qui
sautent, en marche, sur le train vert - ce
train, d'ailleurs, dont conducteurs et
voyageurs ne sont pas tous aussi verts
qu'on le dit. D'une manière générale,
nous ne sommes pas disposés à nous
soumettre à une dictature écologiste, de
quelque provenance qu'elle soit. Nous
nous posons les problèmes, et nous les
dominerons. Pas à coups d'expédients
rouges-verts, mais grâce à une politique
réaliste et raisonnable. (...)

'
Bruno riunzikcnr

Pourquoi
un parti?
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Le préjugé tenace selon lequel les
membres d'un parti politique songent
en premier lieu à leur carrière vient
d'être définitivement infirmé par des
chercheurs. Ils ont examiné pour la pre-
mière fois les motifs et les intentions qui
font adhérer les citoyens à un parti.

Le désir d'exercer une fonction, le
pouvoir et de l'influence • même pas
25% - est l'une des raisons secondaires
qui poussent à entrer dans un parti. Ce
sont d'autres réflexions qui ont priorité:
tout d'abord, le désir de poursuivre ses
objectifs politiques, ensuite l'intention
d'empêcher le parti concurrent de pren-
dre le pouvoir. On trouve enfin le «sen-
timent du nous», le contact avec les
gens du même bord et le désir de com-
munauté. (...)

Renate I. Mreschar

Joseph et
les autres

Gorbatchev aura du pain sur la
p lanche pour dépoussiérer un systè-
me sclérosé, sans le bouleverser. Le

.nouveau tsar aurait eu avantage à
connaître le camarade tchèque Bo-
humil, ancien musicien, devenu chef
d'un bureau d'information par la
grâce du parti. Khrouchtchev venait
de dénoncer les crimes de Staline.
Bohumil était chargé de la propa-
gande axée sur la France. Chaque
jour, il lisait l 'Humanité , organe du
PCF, pour connaître son opinion à
ce sujet Alors que le parti tchécos-
lovaque avait fait circuler sous le
manteau le discours de K, les com-
munistes français criaient à la provo-
cation impérialiste, affirmant que le
fameux rapport provenait de la CIA.

Mais Bohumil, chaque jour inter-
rogeait ses collaborateurs. Lundi,
l'un disait que les camarades fran-
çais avaient suivi Moscou. Mardi,
c'était le contraire. Et ainsi de suite.
Résultat? Bohumil avait laissé un
immense portrait de Joseph Staline
dans son bureau. Au gré des répon-
ses, il l 'enlevait et le remettait, cri-
blant le mur de trous. II le faisait de
jour et de nuit, perdant le sommeil
et l'app étit, s'arrachant les cheveux.
Jusquau jour où les camarades
français ont cédé à l 'évidence, sous
la pression du Kremlin. Bohumil est
aujourd'hui retraité. A-t-il conservé
les portraits de Brejnev et d'Andro-
pov. Se demande-t-il s'il faut les je-
ter à la poubelle au profit de Gor-
batchev? Hélas, retiré de la course, il
n'a plus la possibilitét de téléphoner
à Georges Marchais ou de consulter
ses subordonnés afin de prendre
une décision sans... risque!

Mortimer

L'Europe bouge
Guy C. Menusier

DELAMURAZ - Président en exercice de 1AELE ap
F ondée il y a vingt-sept ans, l'Asso-
ciation européenne de libre-échange
(AELE) a atteint la plupart des objec-
tifs qu 'elle s'était fixés. Grâce à une
série d'accords liant les pays de l'As-
sociation entre eux et ces derniers
avec la CEE, les barrières douanières
qui entravaient auparavant le com-
merce européen ont été pour la plu-
part démantelées. Les diplomates
suisses en poste à Bruxelles ont long-
temps estimé que les accords de
1972, qui fondaient une sorte de
« système européen de libre-échan-
ge» englobant la CEE et l'AELE,
constituaient un instrument d'une
solidité à toute épreuve. Or, au fil
des ans, plusieurs Etats membres de
l'AELE ont déserté l'Association
pour rejoindre la Communauté eu-
ropéenne. C'est ainsi que la Grande-
Bretagne, le Danemark et le Portugal
ont opté pour l'intégration économi-
que et ses corollaires politiques.

A ujourd'hui réduite à six pays mem-
bres (Autriche, Finlande, Islande,
Norvège, Suède et Suisse), l'AELE
s'interroge sur son avenir. La réu-

nion en ce début de semaine à Inter-
laken du conseil de l'Association
était pour l'essentiel consacrée à la
coopération avec la CEE, avec en
perspective la réalisation en 1992 du
marché unique de la Communauté.
Le risque existe en effet pour les
pays de l'AELE de se trouver à terme
marginalisés, tenus à l'écart des
grands courants commerciaux (la
CEE est de loin le principal partenai-
re de l'AELE). Le libre-échange ne
suffira peut-être pas toujours. L'ima-
gination politique devra alors pren-
dre le relais pour dégager des solu-
tions satisfaisantes.
L e problème se pose avec une acui-
té particulière pour la Suisse, du fait
de ses structures fédéralistes. Pour
pallier un éventuel isolement de la
Confédération à l'horizon 1992, plu-
sieurs cantons (Genève, le Jura, le
Valais, Bâle-Ville) jouent d'ores et
déjà la carte de l'Europe des régions.
Une façon de dépasser les contrain-
tes étatiques, mais qui ne restera ja-
mais qu'un palliatif.

G. C. M.

Conseiller national fribourgeois (PDC), Laurent Butty
préside la délégation suisse au Conseil de l'Eurofg^ ,̂,,

— Jusqu 'où peut aller la coopéra-
tion entre l'AELE et la Communauté
européenne?

' — Le président en exercice du
conseil de l'AELE est Jean-Pascal De-
lamuraz. C'est une chance. On a ainsi
l'assurance d'une approche pragmati-
que des problèmes. Mais on ne pro-
gressera que si Ton traite d'une ma-
nière multilatérale avec la CEE, ce qui
est loin d'être le cas actuellement
Certains pays de l'AELE, l'Autriche
par exemple, traitent directement avec
les Douze dans l'espoir d'obtenir le
meilleur arrangement possible. Ce
n'est pourtant pas la meilleure métho-
de pour négocier en position de force.

Une chose est sûre, un rapproche-
ment avec la CEE est nécessaire, car
tes rapports de force se sont modifiés
ces dernières lannées. Maigre les à-
coups, la Communauté progresse

Certains prétendent que te marché
unique ne pourra se réaliser à la date
prévue Peut-être, mais si ce n'est pas
en 1992, ce sera l'année suivante.

Pour l'AELE, le problème de l'ave-
nir n'est pas réglé. C'est ce que je
soulignerai à l'émission «Table ouver-
te» dimanche prochain.

— La structure de la Suisse n'inter-
dit-elle pas une adhésion à la CEE?

— Le fédéralisme est en effet un
obstacle Je ne prône d'ailleurs pas
une adhésion pure et simple. Je cons-
tate simplement que nous n'avons
pas exploré toutes les possibilités d'as-
sociation avec la CEE

— L'AELE est-elle condamnée à
terme?

— Disons que l'Association euro-
péenne de libre-échange paraît bien
rétrécie face au Marché commun,: -

G. C».JM̂
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(...) D'ici à l'an 2000, 40% d' institu-
teurs actuellement en service partiront à
la retraite : 15.000 postes devront être
pourvus. C'est l'occasion de sauver les
instits, puisque aussi bien aucune pro-
fession, en France, n'a connu pareil
effondrement, pareille dépréciation. Les
pistes sont ouvertes : revalorisation de la
carrière et des traitements, désenclave-
ment de la corporation, mobilité. Il s'agit
d'une révolution douce, qui passe évi-
demment par un réveil des instituteurs
assoupis. (...) Il est vain d'imaginer que
l'on puisse redresser une situation si
catastrophique dès lors que toute la
nation n'acceptera pas de prendre ses
responsabilités. (...)« Qu'on leur redon-
ne la fierté de leur métier, et qu'on les
traite bien ».

. 
¦ 

. 
•

Christian Makarian

Le maître
d'école

Rumeur autour
d'un musée

A propos de «Rumeurs autour du Mu-
sée d'Art et d'Histoire de Neuchâtel », il
semble que l'on s'achemine vers une
réorganisation administrative.

Certes, cette intention est fort louable!
Toutefois, qu'il me soit permis de faire
deux réflexions:

Premièrement, j'ai eu, en tant que
peintre et sculpteur, de fréquents con-
tacts avec les employés subalternes du
Musée des Beaux-Arts. Je tiens ici à re-
mercier ceux que l'on oublie, car ils ont
le sens de l'accueil et de la disponibilité!
Cela, je crois, méritait d'être dit

Deuxièmement je me pose la
question suivante: quels sont les buts, le
rôle, l'efficacité d'une Commission délé-
guée aux Beaux-Arts?...

J'espère que ces remarques auront
quelque utilité en vue de la REORGANI-
SATION à venir du Musée de Neuchâtel.

Ugo Crivelli
Cortaillod

-
¦¦-.¦.

Il y a de l'eau dans le gaz des Services
industriels lausannois. Depuis des mois,
des accusations, souvent graves, sont
portées contre des employés. Travail au
noir, matériel non facturé à des clients
copains, existence de caisses noires. (...)

Un service public ne peut se permet-
tre de laisser, ne serait-ce que deux ou
trois de ses employés, se remplir les
poches sur le dos des contribuables qui
les paient. (...) Des mesures ont été
prises. D'autres suivront certainement
L'affaire étant maintenant sur la place
publique, elle ne pourra agir autrement.

S'il en allait plus souvent ainsi, si le
pouvoir n'avait pas la phobie systémati-
que du débat public, l'affaire Savro, par
exemple, n'aurait jamais existé.

t

I Jean-Philippe Jutzi

Tensions
salutaires



«Ne manquez pas
dès ce soir et vendredi ,
nos super bonnes
affaires au Téléspot! *»
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w_  Si VOUS êtes:

_ dessinateur
i en bâtiment - CFC
_ avec 3-4 années d'expérience et que
W vous êtes disponible de mi-juin à mi-

 ̂
novembre, n'hésitez pas à nous con-

_ lacter . nous avons une mission très
r intéressante à vous confier. 48i6?9 36

_ I, me du Môle, 1001 Neuehitel
' L (038) 25 $100 j*>_* -> j  s ~\ ? - J'

Jeune femme
cherche

heures
de ménage
Tél. 31 36 26.

481797-38Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds
nous cherchons une

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

GIDOR-COIFFURE
Tél. Bureau Zurich
(01) 242 9311. 481275-36

lntCfdiC<2 Sa - Villars-sur-Glâne - Fribourg, société du groupe CtT/ïle T
recherche

Un Chef de Département
d'Approvisionnements

Cette personne aura la responsa bilité de l 'approvisionnement du Groupe sur
une ligne de produits.

Elle aura plus particulièrement en charge

• L 'élaboration des prog rammes de commandes auprès des fournisseurs
et le suivi des livraisons.
¦ La gestion des stocks du Groupe pour les produits concernés.
• La négociation des prix avec les différents fourn isseurs.
• La liaison avec le responsable Marketing pour le lancement des

nouveaux produits.
¦ Le suivi des commandes des Sociétés du Groupe.

Les candidats, âgés de 30 à 35 ans, s 'exprimeront en français et en anglais et
auront si possible une formation commerciale supérie ure.

Cette fonction exige un goût prononcé pour l'animation d 'équipe, l 'habitude
des contacts avec la clientèle et le sens de l'organisation.

La Société offre les prestations et les avantages sociaux d 'une grande entre -
prise.

Les personnes intéressées sont in vitées à adresser leurs offres de service avec y _j T
curriculum vitae et prétentions de salaire au Service du personnel, à l'attention y _j r
de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10, à Villars-sur-Glâne/Fribourg. y _j r| w^„„,>„„ .̂„ ... y^

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS et nous cherchons

INGENIEUR ETS
EN ELECTROTECHNIQUE

OU
MICROTECHNIQUE

Ce poste conviendrait à un jeune ingénieur désirant se
spécialiser dans le développement et l'application de
nouveaux procédés de fabrication.

En tant que tel, notre futur collaborateur(trice) dépendra
directement du responsable de la fabrication des
«waférs».

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec notre service du per-
sonnel pour de plus amples renseignements.
Tél. 038/352141.

¦—— ®

Bïïg!
-JBS EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de RliïlSI *8096i.3e

Bar-Restaurant de Colombier
cherche

sommelière
fixe, congés réguliers, sans permis
s'abstenir.

- Tél. (038) 41 26 10. «77143.36

SUPERMARCHE de FRIGOURG
cherche pour tout de suite ou date à convenir

un gérant expérimenté
pour commerce
d'alimentation

de confiance, ayant le sens de l'organisation et des
contacts humains.
Notre choix se portera sur une personne capable de
diriger notre personnel et de travailler de manière
rationnelle.
Nous offrons :
un travail intéressant, des responsabilités dans une
entreprise jeune, un cadre de travail agréable,,un
salaire au-dessus de la moyenne, le 13e mois.
Faire offres, avec curriculum vitae et photo,
sous chiffres 17-574563 à Publicitas S.A..
1701 Fribourg. «sises 36

N
LA BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX
(Bank fur Internationalen Zahlungsausgleich, BIZ)

Organisation internationale à Bâle

cherche pour son Service Juridique

juriste
âgé de 30 ans environ

Ce poste requiert:

- une formation universitaire de haut niveau complétée par
une expérience professionnelle d'environ 3 à 5 ans acquise de
préférence auprès d'une banque ou d'un cabinet d'avocats ;

- une bonne connaissance du droit suisse (et si possible des
notions d'autres droits) dans plusieurs des domaines suivants :
droit bancaire, droit commercial, droit des sociétés, droit
international privé (contrats internationaux), .institutions in-
ternationales;

- l'aptitude à travailler au sein d'une petite équipe de juristes,
de différentes nationalités, appelée à être consultée sur les
questions d'ordre juridique se rapportant à l'activité de la
Banque.

De langue maternelle française, le candidat retenu devra
pouvoir justifier également d'une bonne connaissance de
l'allemand et de l'anglais.
Les candidats sont invités à envoyer leur candidature
en joignant un curriculum vitae, copie de leurs certifi-
cats et une photographie récente au Service du per-
sonnel. Banque des Règlements Internationaux,
4002 Bâle. 481872 36V J

Mandatés par nos clients, nous cher-
chons:

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE - CFC

j m  avec 2-3 ans d'expérience. Pour corres-
™\ pondance française (rédaction person-

 ̂
nelle), facturation, tenue des comptes

_| débiteurs, et autres travaux de bureau.
W De bonnes connaissances d'allemand

 ̂
(écrit/oral) ainsi que du 

traitement de.
 ̂

textes seraient 
un 

avantage.

S EMPLOYÉE DE BUREAU
W Habile dactylo, pour taper des manuscrits
 ̂

sur traitement de textes.
f0 Très bonnes connaissances d'allemand

 ̂
nécessaires.

_, Horaire libre. 13" salaire.
™ Places stables. Entrée en fonction: tout

 ̂
de suite ou 

à convenir.

W Merci de nous adresser vos offres
M de service avec les documents
_ usuels. Vous pouvez également
|F prendre contact avec M"" Krebs

 ̂
pour une première entrevueasi 628-36

_ I, rue du MAIt, 2001 Neuehitel
 ̂_ (018) M 53 00 A

Home médicalisé «LA LORRAINE»
à Bevaix cherche

un(e) infirmier(ère)-
ussistanl(e) diplômé(e)

Poste à temps complet
ou partiel.

Faire offres par téléphone au
. 46 13 27, le matin. ' «si8oo-36

tt É, BUffliffl, NEUCHÂTEL

—%
Nous cherchons

- cuisiniers
- sommeliers(ères)
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Prestations d'une grande
entreprise.

Logements à disposition.

Avantages d'une grande chaîne.

Veuillez faire vos offres par
écrit ou par téléphone à M. de
Luca. Tél. (038) 21 21 21. «,7303e i

A G323CHII3 CH-3000 Bern 31

4_ Wteiï . I Téléphoné 02) 135 77 31 f

En tant que société de commerce bien établie
dans le marché suisse de colles et de matériaux
I d^étanehéitér-ret décidée de développer notre'
, position en Suisse romande nous cherchons un

collaborateur-
représentant

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

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

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

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

f VCulture physique féminine IK*
Gymnastique pre et postnatale ftg

Gymnaslique nxHlicale '_%
Massages fm

Agnès Langer i
Studio : Belloroche 14 - Nauchntel X$

Tél. 25 35 53 4Si^9i -18 I

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Restaurant du Poisson
2012 Auvernier
engage

APPRENTIE
SOMMELIÈRE

(début de l'apprentissage août 1987)

Tél. (038) 31 62 31. 48oeio 40

Licencié en sciences économiques

cherche emploi
Expérience de comptabilité indus-
trielle et analyse de gestion infor-
matisée. Permis C. Langues: fran-
çais, anglais. Connaissances d'alle-
mand et d'italien. Âge 38 ans.

Ecrire sous chiffres 06-632 651
Publicitas, 2501 Bienne. 48,e7, 38

2 /i* *̂tE v̂\̂ /j* ,, *
î TR'lW\ TRAVAIL TEMPORAIRE

_M , ** IMTnPy ET STABLE2 ^hev -
^Ok Nous cherchons pour notre agence située au centre do 

Neuchâtel :

2 APPREKTI(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
*̂m La place d'apprentissage offert e conviendrai! a une jeune personno

¦Pi ayant du goût pour les contacts humains et désireuse de so

^
J familiariser avec toutes les tâches commerciales et administratives

^m variées , su rapportant a une entreprise de sorvices ; ceci dans une
 ̂ ambiance jeune et sympathique.
r̂ Nous attendons vus lettres de candidature avec copies de résultats
_ \ scolaires. Vous pouvez également prendre contact avec lvV,n Krebs

^  ̂ pour plus de renseignements sur le poste en question 481824 -in

 ̂
TRAVINTER (038) 15 SI 

00
r_ \̂ I, rue du Môle, 1001 Neuchâtel __
*-4r  ̂_ *- y S- _y  ̂/  /  /

Chauffeur
poids lourd, robuste,
expérience livraisons,
disponible 100-50%.
Case postale 43,
2003 Neuchâtel.

477163-38

Tercel 4*4  1983 Fr. 9.300 -

Celica 2000 GT
1983 Fr. 11.900.-

Supra 2,8i 8.82
38.000 km Fr. 14.800.-

Nos dernières voitures sans cataly-
seur à conditions spéciales :
Starlet 1300 Light
Starlet 1300 GL
Starlet 1300 S
Corolla 1300 Compact 3 portes
Corolla 1300 Compact 5 portes
Corolla 1600 GL Liftback
Camry 2.0 Saloon Liftback.

Offres leasing spéciales. 490543-42

* iiSBal I, ffirSIf 1P

Garage de Vauseyon SA. R. Amoroso 8 G. Micci 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

*™*_ ^*
Rue des Poudrières W. 2006 Neuchâtel LfWffrWfrW fffK& r̂WKWfS

1
^

038/25 70 10 ________________________
Heru loue de: Ford et d'autres bonnes voitures. —I mmmWÉàiiÊiaàmmlmmmvàmW dààMkmm

W/ ,/ £ m /n_^S\w/ T  ̂ ^
... . -t !( \i_ t^^~mmm,mmff_ z s aHL/ ] * * \ *-t l ^^^^ P̂

Traction sur les 4 roues enclenchoble par presse-boulon, moteur 1,2 litre
avec technique à soupapes multiples, 67 ch, catalyseur (US 83), 5,vitesses,
nouvel équipement intérieur, toit surélevé avec spoiler intégré. Une course
d'essai vous en dira bien plus!

En roule pour une course d'essai! 

GARAGETOURING
U. Dall'Acqua tmii 'n

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15
Samedi matin ouvert de 9 à 12 heures
Sous-agents : City Garage, Neuchâtel

Garage Szabo, Bevaix - Garage Waser, Neuchâtel

Occasions
expertisées
BMW 250/6 1979.
Fr. 5900 —
Ascona Sprint
2000E1981
Fr. 5900 —
Manta 2000 GTE
1981, Fr. 4900 —
Renault 20 aut. 1982
Fr. 4700 —
Fiat 131 break 1400
panorama 1982
Fr. 4700.— <- '->-.¦*** '
Kadett 1300 1980
Fr. 4500.—
IVIanta19O0S3p
1 980 Fr. 4500 —
Fiat 127 top 1980
Fr. 3800 —
Ford Fiesta 1100 L
1980 Fr. 2900 —
Fiat 132 1600 G LS
1976 Fr. 2800 —
Tél. 5318 45.47737i .42

/ \
Renault 25

GTX
sans caialyseur-

option»,
expertisée-
garantie.

Garage du
Val-de-Ruz
Vuarraz SA

2043 Boudevilliers.
Tél. 3615 15.

\ 481823 4X

Cabriolet
Fiat
Ritmo palinuro 100 S
16 000 km. année
1986. prix à discuter.
Tél. 24 64 51.477165 42

A vendre

Range
Rover
modèle 74, très bon
état , expertisée
le 4. 3. 1986.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 34 14.

481311 4?

Fiat Ritmo 125
1985. noire, expertisée.
Fr. 14 900 -
ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.
481648 4?

A vendre magnifique

Alfa Romeo GTV
modèle 80. 90 000 km.
jantes spéciales,
expertisée avril 87 + test
onti Fr 3800.—à
discuter ou Fr 120 —
par mois.
Tél. (038) 33 27 12
heures des repas.

4 7 7 1 4 1 - 4 2

AX 14 TRS
CITROEN

nouvo en loasing 48 mois,
60 000 km. total pour
Fr. 242.— par mois.

Garago Apollo
(038) 46 12 12

481670 4?

Fr. 2600.-
Fiat 131 Super
Mirafiori 1600 TC,
exp. + test.

Tél. (039) 26 7710.
480093 42

Garage Peter
2087 Cornaux
A vendre

Opel Kadett
1.6 S
1982. 112 000 km.
radio-cassettes,
expertisée + test.
Fr. 4900.—
F. Zulauff Tél.(038)
47 17 57. 481819 42

A vendre

Vespa 50 cm1
spécial modèle 1980.

Tél. (038) 53 32 78.
477494 42

A vendre

moto Honda
125 eme MTX, moteur
neuf, expertisée
jusqu 'au 26.5.1987 .
Tél. 41 11 72.477159 42

CX 2400 GTI
1980, expertisée.
Fr. 4900 —

Tél. (037) 62 11 41.
481651-42

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

BMW 630 CS
1978,85 000 km,
options, expertisée.
Fr. 14 900 — ou
Fr. 350.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

481655-42

Opel Kadett
Break 1.3S LS,
11.85.
Ter. (038) 51 19 83.

477447-42

Restaurant
à Saint-Biaise
cherche
tout de suite

AIDE DE
CUISINE
Demander
Monsieur Ducommun
Tél. 33 22 07.

481792-36

Mocolntwe n Ténia
à l'Imprimerie Centrale

Bon
maçon
est cherché pour tout
de suite pour travaux
de rénovations.
Tél. (038) 31 86 75.

477167 36



L'électron roi
Informatique et finance à Technobank 87

Carrefour de dialogues et d échanges, Technobank 87, ex-
position internationale des technologies et services pour la
banque et la finance, s'est ouverte hier à Genève pour durer
jusqu'au 22 mai.

amplifié par la tenue en parallèle de six
conférences organisées par des spécia-
listes britanniques.

Signalons enfin qu'à part le secteur
technologique, qui occupe la plus gran-

Aujourd 'hui , compte tenu de la modi-
fication de l'attitude de la clientèle face
à la compétition des places financières,
et à l' internationalisation du secteur fi-
nancier, les banques doivent augmenter
leur rentabilité , améliorer les services et
produits existants et innover par le lan-
cement de nouveaux produits, ainsi que
l'a rappelé le directeur de Technobank,
Roland Dana.

La productivité dans ce secteur de-
vient donc une préoccupation essentiel-
le des responsables. Elle sera améliorée
grâce à des efforts entrepris pour le
recrutement et la formation continue
du personnel et par le choix de l'utilisa-
tion de technologies efficaces.

A l'intersection
Technobank, à l'intersection de deux

domaines-clés de l'économie : l'informa-
tique et la finance, offre donc un vaste
panorama des possibilités de l'informa-
tique bancaire. C'est dire que si l'on
peut ranger les exposants de ce salon
en grandes catégories: ordinateurs, lo-
giciels, systèmes de sécurité, de lutte
contre la fraude, etc., la subdivision de
détail desdites catégories est telle qu'il
s'agit là d' une exposition exclusivement
réservée aux professionnels.

A ce titre, elle s'est imposée depuis sa
création en 1984, comme la principale
manifestation du genre d'Europe. Près
de la moitié des visiteurs sont des ca-
dres bancaires en provenance d'une
quarantaine de pays. Leur afflux étant

NOUVELLES TECHNOLOGIES -
Un domaine qui ne va p a s  sans
aventures. a-asl

de surface, celui de l'Interbank Forum ,
en constitue un second avec deux invi-
tés d'honneur: l'Union de Banques
Suisses organisatrice de nombreuses
manifestations à l'occasion de son
125me anniversaire et le NYFE (New
York Futures Exchange), outre les bour-
ses suisses, et diverses sociétés de servi-
ce.

RCa.

t é l e x
¦ HORLOGERIE - A la
suite d'une longue enquête, la poli-
ce de Rotterdam a effectué récem-
ment une saisie de 3700 montres
contrefaites dans un atelier, en plei-
ne activité, de la région de Schie-
dam (Pays-Bas), indique la Fédéra-
tion de l'industrie horlogère suisse
(FH), à Bienne. Parmi les pièces
contrefaites, certaines portaient des
noms comme Rolex, Cartier, Piaget,
Ebel, Oméga. Gucci, Bulgari ou Sei-
ko Lassale. /ats

¦ HERMES PRECISA -
Le conseil d'administration d'Her-
mès Précisa International SA, à
Yverdon, a annoncé hier que les
comptes de l'exercice 1986 lais-
saient un bénéfice de 0,4 million de
francs, contre un déficit de 11,4 mil-
lions en 1985. /ats

\_ FRANCE - Le gouverne-
ment français devrait annoncer au-
jourd'hui la levée des contrôles des
changes restants, a-t-on appris de
bonne source, /ap

¦ LA ROCHE - Pour les
quatre premiers mois de l'année
1987, Hoffmann-La Roche a enre-
gistré un chiffre d'affaires de 2,5
milliards de fr., en baisse de 6,7%
par rapport à la même période de
l'exercice précédent. En monnaies
locales, le chiffre d'affaires enregis-
tre une hausse de 11,9 pour cent,
/ats

12 LOGIC - La Maison des
Congrès de Montreux abritera, du
11 au 14 novembre 1987, la pre-
mière exposition Logic Computer
Show organisée en Suisse romande,
/cps

MONTREUX - Première suis-
se. ' . - . > . . . ¦<. -.,.^~ >^...4arH__ KUONI - Le principal orga-
nisateur de voyages en Suisse,
Voyages Kuoni SA, à Zurich, a ra-
cheté le 1er mai la société Diners
Club Suisse SA, à Bruttisellen (ZH),
quatrième en Suisse dans le secteur
des cartes de crédit, /ats

¦ VAUDOISE - Le rapport
de 1986 du groupe Vaudoise Assu-
rances annonce un bénéfice de 3,87
millions de francs (+ 6%) pour la
société d'assurance mutuelle, qui
versera une rente inchangée de 8%
aux parts sociales et un bénéfice
d'un million (inchangé) pour la
compagnie d'assurances sur la vie.
/ats

¦ INSPECTORATE - Les
enchères montent pour le rachat
par Inspectorate Holding USA, filia-
le américaine du groupe neuchâte-
lois de services Inspectorate Interna-
tional SA, de la société Network
Security Corp., à Dallas (Etats-Unis).
Les trois actionnaires principaux de
Networks, se voient offrir aujour-
d'hui un prix de 9 dollars (7 en
janvier) pour chacune de leurs ac-
tions de cette firme, /ats

Période cruciale
Consommatrices romandes

Les déléguées de la Fédération romande des consommatri-
ces (FRC) se sont réunies hier à Lausanne. Elles ont évoqué
les événements importants qui les guettent à l'automne
1987. Et se demandent comment arrêter l'hémorragie des
membres ?

En avril 86, la FRC et les consomma-
trices tessinoises lancent leur deuxième
initiative sur la surveillance des prix. Et
ce n'est qu 'une année plus tard, en
mars dernier, que leurs consœurs alé-
maniques décident de les aider. Mais,
précise la présidente centrale Marie-An-
toinette Crelier, ce coup de main est
«plus un soutien moral qu'effectif parce
que le Konsumentinnenforum n'a pas
l'habitude de descendre dans la rue». Il
reste encore cinq mois, jusqu'en octo-
bre, pour récolter et vérifier leurs
ÎOO'OOO signatures.

Autre virage important à ne pas man-
quer cet automne : les élections fédéra-
les. La FRC compte installer quelques
uns de ses sympathisants dans les
Chambres fédérales. Car celles-ci de-
vront débattre de la loi constitutionnel-
le, votée en 1981, sur l'information des
consommateurs. Enjeu de taille : il est
question que Berne confie cette tâche à
l'association des consommatrices qui
recevrait une contribution financière en
contre-partie. Ce qui nécessiterait l'en-
gagement de personnes spécialisées en
mesure d'affronter le pouvoir économi-
que (la FRC fonctionne avec un grand
nombre de bénévoles). «Nous sommes
les généralistes qui devons affronter des
spécialistes» constate Annie Vernay
dans le rapport du secrétariat.

1986 a aussi vu la création de « Con-
sommateur information » qui répond
aux questions cinq jours par semaine
pendant trois heures de temps. « Pas
une sinécure » - mais un succès - lâche
la responsable Nelly Liengme, qui va
démissionner après 16 ans de bons et
loyaux services. Ce bureau coûte cher et
la FRC souhaite le rentabiliser à long
terme.

Problèmes d'effectifs
Chaque section cantonale a évoqué

ses principales activités au cours de l'an-
née écoulée. Dans notre canton, c'est
l'usine de soupe à cochons Propig qui a

donné du fil à retordre. Ou plutôt, com-
me la relevée la présidente Anne-Marie
Quenot, le Conseil d'Etat qui n'a pas
donné suite aux deux lettres envoyées à
ce sujet. La section a été priée d'atten-
dre. Mais, dans les rangs de la FRC, un
souci demeure : l'association continue
de perdre des membres, suivant le
mouvement amorcé il y a quelques an-
nées. Elle totalise aujourd'hui 42'861
abonnés, garants de son état de santé.

Manipulation génétique
Après avoir accepté les divers rap-

ports présentés, les déléguées ont adop-
té une résolution qui sera envoyée au
Conseil Fédéral et demandant qu'un
étiquetage clair soit obligatoire pour
tous les produits cultivés hors sol, qu'ils
proviennent du pays ou de l'étranger.
Car cette méthode de culture implique
notamment des «recours plus fréquents
aux manipulations génétiques » .

B. G.

MARIE-ANTOINETTE CRELIER -
Présidente centrale de la Fédéra-
tion. fan-Schneider

Cadeau d'Eterna
Pour Franz-Joseph Strauss

TÉMOIGNAGE D'AMITIÉ - A l'occasion de l'assemblée générale de la
Chambre de Commerce Allemagne-Suisse, le Dr. Franz-Joseph Strauss
(à gauche), Ministre-Président de Bavière, hôte d'honneur de la manifes-
tation, a reçu des mains du président de la Chambre Germano-Suisse,
Hans Bergmaier, une montre Etema d'Eterna, la «Star», en version
automatique à rotor or 18 carats, en présence de l'un des directeurs de
vente de la marque, Heinz Sigrist (à droite), également responsable de la
filiale allemande, /fan

Détournement
Roland Carrera

La première journée de conféren-
ces était consacrée à la fraude, les
ordinateurs et systèmes de contrôle
dans le domaine de la banque et de la
finance.

Car en effet , les banques, les assu-
rances et les grandes sociétés de pla-
cement sont les cibles privilégiées de
la fraude de haute technologie et doi-
vent faire face à plusieurs types de
risques dont:
# Celui des financements de prêts

et de projets
# Ceux liés à la communication

d'informations et les opérations ba-
sées sur l'utilisation illicite d'informa-
tions internes
e Risques de la haute technologie
% Risques présentés par le crime

organisé.
On soulignera, , quf aux . f tats-Ç/nis

uniquement, quelque 120 faillites de
banques étaient imputables à l'un de
ces facteurs ou à leur combinaison !

L 'espionnage commercial et indus-
triel est un sport fort rentable - jusqu 'à

ce que l 'on se fasse prendre ¦ et prati-
qué quotidiennement. D 'où la néces-
sité pour ceux qui négocient des opé-
rations de rachat et de fusion par
exemple, d'être particulièrement vigi-
lants. Et partout, car les méthodes
s'étendent de la fouille systématique
et la récupération des documents je-
tés dans les corbeilles à papier, jusque
bien sûr aux moyens modernes d'in-
terception électronique.

Les professionnels ont eu l'intelli-
gence de faire appel pour leurs ses-
sions à un policier spécialiste du ris-
que de corruption, mais aussi à un
responsable américain d 'une grande
banque, condamné pour avoir prati-
qué la fraude. (Perte pour son em-
ployeur: un million de dollars) . M. X ,
est donc passé technicien en matière
de méthodes de contrôle; il a mainte-! nant des projets: car décortiquer les
motivations et les méthodes fraudu-
leuses c'est devenu un métier plus
rentable que fraudeur!

RCa.

Pessimisme affiché
Perspectives 1987 pour Oerlikon-Buhrle

Après une année 1986 décevante, le groupe Oerlikon-Buhr-
le n'attend pas de croissance du chiffre d'affaires pour
l'année en cours.

Dietrich Bûhrle, qui s'exprimait de-
vant la presse hier à Zurich, s'est déclaré
«peu optimiste» face à la situation mo-
nétaire, dont il n'attend guère de déve-
loppements positifs d'ici à la fin de l'an-
née.

L'exercice 1986 du groupe s'était clos
sur un chiffre d'affaires de 4,66 mil-
liards de francs, soit un recul de 4,2%
par rapport à l'année précédente, et
une perte de 89,8 millions de francs,
rappellet-on. Par ailleurs, le bénéfice du
holding était passé de 15,9 à 1,9 mil-
lions en 1986, ne permettant pas le
versement d'un dividende. Les mauvais

résultats de 1986 avaient été enregistrés
presque exclusivement dans le secteur
militaire.

Le président du groupe et administra-
teur délégué Dietrich Bûhrle a imputé
les difficultés de l'an passé à l'introduc-
tion sur le marché de nouveaux pro-
duits, comme le système d'armement
de marine «Seaguard » ou de missiles
antiaériens et antichars ADATS. Les
coûts de développement de ce dernier,
qui a été acheté par le Canada, sont
estimés à environ 650 millions de
francs, /ats BUHRLE - Passe diff icile.

Nouveautés et divas
D est impossible dans le cadre de

ces colonnes d'offrir au lecteur ne
serait-ce qu'un résumé des premières
mondiales: il y en a plusieurs d'Accu-
mulatoren Fabrik Zurich, de CMA-
Concept à Bussigny (liaison Reuters),
chez GSI (Suisse) Genève, Hasler-mat
Zurich, Intertron Berne, Segoco, Ge-
nève, Telekurs Zurich, etc. pour ne
parler que des Suisses. L'axe Zurich-

Genève en passant par Berne étant
particulièrement riche du point de vue
de l'offre globale. Steria Informatique
(Neuchâtel)est présente par la société-
mère parisienne. C'est ce qui se passe
pour tous les groupes représentés
dans notre canton. I! n'est pas une
diva, pas un nom un tant soit peu
significatif dans l'informatique qui ne
soit présent ! /r.ca.

_ _̂j|__j Cours du 19/05/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse B_3E^3 (3&  ̂ 6à  ̂ f__jjN- las" N_ is» iv
^H£/ 1.445 V _̂^

/ 81.7 ¦¦¦¦ J 21850 | rymmu aiissai | 617.7 | nwusnns Antirjuatsi | 2221.28

¦ NEUCHÂTEL m_mmm
Précédant du jour

Bque tant. Jura 470.—G 470.— G
Banque nationale... 630.—G 640.— G
Crédit font. NE p . . .  920 — B 920 — B
Crédit font. NE i... 915 —G 915.—G
Neuchât. ass. gen... 950.—B 950.—B
Cortaillod p 4700 — 8 4700.—B
Cortaillod n 3250.—B 3000.—G
Cossonay 3250 — G 32Q0 — G
Chaui et rj uents... 1090.—G 1080.—G
Dtbied ». 225.—G 225.— B
OiibierJ b 225.—G 225 —
Henri» p 250—G 250.—G
Henri» ¦ 70—G 70—G
J.Sucherd i 8850.— G 8650 —G
J.Suthard a 1710.—G 1700—G
J Suchard b 838.—G 821.—G
Ciment Portfand 6750.— 6750.—G
Sté navig N'iei . ... 575.—G 575.—G

¦ LAUSANNE ¦BHHH
Bqoe tanl. V0 1175.— 1175.—
Crédit font. VD. . . .  1330.— 1340.—
AU Comt vevey... 1925 —G 1875 —
Bobit 3250.— 3250.—G
Innovation 940.— G 945.—
«ferla» 2620— 2550.—
RBJOZ i Oraond... 605.— G 610 —
Il Stitse as» 8500.— —.—

¦ GENÈVE -tan-HB
Grand Passage.... 1200.—G 1200 —G
Charmilles 1670 — —.—
Pargesa. 2090.— 2090 —
Physique p 330.— 315.—G
Physique n 230.— I 230.— G
Zyaa 1050.— 1050 —
Monte. Edijon 3.— 3.—
Olivetti priv. 9.50 9.05
S.K.F 79.—G 79.25 G
Swedish Match.... 114.75 G 114.50 G
Aura 2J0 225

¦

¦ BÂLE HMMra-k-a-ni
Horl.-LR. cap 181000— 180000.—
Hofl.-LR. jee 127500.— 125500.—
HeH. LR.1/10 12825— 12500.—
Ciba Geijy p 3150.— 3160.—
Ciba Geijy n 1585— 1550 —
Ciba Geijy b 2175.— 2160.—
Sandoz p 11500.— 11550 —
Sandoz i 4560.— 4540—
Sandoz b 1900.— 1950 —
Halo-Suisse 310.— 305.— G
Prelli latent. 417— 414—
BBoist Hold. t.... 1510.— 1480.—G
Bâloise Hold. b.... 3100.— 3100—

¦ ZURICH Hb-an
Crouar p 1700— 1700.—
Swissa» p 1160.— 1160.—
Swissair a 1000.— 995.—
Banque Leu p 3175.— 3150 — L
Banque Lea a 515.— 515.—
UBS p 4600— 4450 —
UBS a 880— 860.—
UBS b 174— 173.—
SBS p 436 — 432.—
SBS a 364.— 362 —
SBS b 388.— 387.—
Créd. Saine p 3000.— 3000.—
Créd. Suisse a 590—l 580.—
BPS 2075.— 2050—
BPS b 206.— 203 —
ADIA 12025— 11975—
Eleclrowatt 3600.— 3580 —
Hitler 6500— 6525.—
Holderbanb p 4450.— 4450.—
Inspectorate 3270.— 3260 —
Inspectorate b.p 494.— 494—
landis S Gyr n.... 1550— 1550 —
Landis I Gyr b.... 155.50 155.—
Motor Coloibo».... 1635— 1525—L
Moevenpich 6975— 6975.—
Oarliban-Bûbria p... 1175.— 1200.—
OeriikonBuhrle a... 285—L 285.—
Oeriikon Buhrle b... 370— 375.—

Presse Fia 360— 360 —
Schindler p 5100.— 5050.—
Schindler a 760.— 760.—
Schindler b 849.— 840.—
Sika p.. 3875.— 3875.—L
Sika n... 1555— 1540.—G
Surveillance jet.... 8275.— B125.—
Réassurance p 15950.— 15800.—
Réassurance a 7350.— 7325.—
Réassurance b 3040 — 2990.—
Winlerthaor p 6225.— 6200.—
Winterthour a 3270.— 3275 —
Winterthour b 1050.— 1055.—
Zurich p 7225.— 7200.—I
Zurich a 3580.— 3500.—t
Zurich b 3100.— 3025 —
Atd 1950.— 1950.—
Brown Bovin 1900.— 2025.—
H. Laufenbounj.... 2450— 2400.—
Fischer 1525.— 1510.—L
Frisco 3800.—G 3B50 —
Jelmoti 3530— 3500.—
Hero n400 6300.— 5300.—
Nestlé p 9100.— 9100 —
Nestlé n 4725.— 4750.—
Alu Suisse p 620.— 617.—
Ala Saisie a 215.— 215.—
Alu Suisse b 52.75 52.75
Sibta p 620.— 610.—
Sulrer a 3125.— 3090.—
Sulier b 525.— 520.—
Von Rai 1520.— 1500.—
¦ ZURICH (Etrangères) w—m
Aetaa Lile 82.75 84.—
Alcan 66.50 65. —
Amas 32.50 L 32 —
Aa. Eipress 46.— 45.25
Aa. Tel. 1 Tel.... 37.50 37.75
Baiter 34.— 34.—
Caterpillar 78.25 79 —
ttrytlei 55.25 53.75
Coca Cola 58.25 58.25
Control Data 46.75 47.60
Walt Disney 90.50 , 90.75
Da Pont 165.50 166.50

Eastman Kodak.... 115.— 115.50
EXXON 127.50 129.50 L
Flaar 24.— 24.25
Fard 135.—I 134.—
General Elecl 148.— 148.50 l
General Motor» 126.50 128.50
Gen Tel & Elecl... 52.50 53.50
Gillette 82.—I 82.75
Goodyear 93.50 91.25
Homeslake 56.50 55.50 L
Honeywell 114.—L 112.50
Inca 27.50 27.75
IBM 233.— 236.—
InL Paper 135.50 135.—
Inl. Tel. & Tel 75.75 75.50
liïy Eli 125.— 125.—
Litton 132.50 135 —
MMM 180.50 183.—
Mobil 72.— 73.50
Monsanto 121.— 121 —
Nal. DistiDers 90.— 90.—
N C R  105.— 106.—
Pacilic Gas 28.75 29.75 1
Philip Morris 119.50 L 119.50
Philhp» Petroleum... 22.50 L 23.50
Proclor a Gamble.. 131.— 130.50
Sthlumbetger 63.— 64.50 L
Tenta 53.— 53.50
Union Carbide 42.—G 42.50
Unisys carp 169.50 169.—
U.S. Sleel 46— 46.50 1
Warner-Lambert. . . .  96.50 99.25 1
Weolworth 68.— 68.25 1
Xera» 111.— 112.50
AKZO 95.50 96 —
A.B.N 349.— 355.—-
Anglo Aaerie 37.—L 36.—
Amgold 174.50 170.50 1
0e Beers p 19.25 L 18.75
Impérial Chea 34.50 34.75
Nosk Hydro 44.25 45.25
Philip» 34.75 35.—
Royal Dutch 187.— 191.—
Unaever 43B.— 465.—
BAS.F 228 — 227.—
Bayer 250— 252.—

Coaaerzbanb 212.50 210 —
Degussa 432.— 435 —L
Hoechsl 227— 226 —
Mannesmann 135.— L 135.—
R.W.E 180.50 181.—
Signent 575.— 673.—
Thyssen 94.50 95 —
Volkswagen 286.— 290.—

¦ FRANCFORT SREBIHI
A.E.G 309.50 313.70
BAS.F. 276.50 277.—
Bayer 306.20 307.30
B.M.W 570.50 570.—
Daiaser 966.— 982.50
Degussa 525.— 525.30
Deutsche Bank 594.50 596.50
Dresdner Bank 324.50 323.—
Hoechsl 274.40 275.60
Mannesmann 164.— 163.50
Mercedes 812.— 827.—
Scharing 529.20 536.—
Siemens 696.— 698.—
Volkswagen 349.— 356 —

¦ MILAN WmWkmmmm-Wmmm
Fut 12630.— 12590 —
Gênerai An 130500.— 130200.—
Itdceaenti 93700.— 93000.—
Olivetti 12720.— 12400.—
PWIi 5450.— 5390.—
Rinascenle 1190.— 1200 —

¦ AMSTERDAM ¦¦» !¦¦
AKZO 131.90 131.20
Amro .Bank 76.30 76.70
Elsevier 50— 50 —
Heineken 175.80 175.—
Hoogovens 41.70 43.30
K.L.M 46.90 47.50
Nal. Nederl 70.— 69.50
Robeco 100.40 100.60
Royal Outth 259.50 262.20

¦ TOKYO mmmmmmmm-WÊm
Canot 758.— 765.—
Fuji Photo 2840— 2870—
Fujitsu 845— 870 —
Hitachi 915.— 920.—
Honda 1290— 12B0.—
NEC 1600.— 1620.—
Olympus Opt ' 1020.— 990 —
Sony 2760.— 2810 —
Saai Bank 4750.— 4610.—
Takeda 3460.— 3440 —
Toyota 1640.— 1660.—

¦ PARIS MHnMk-aB.
Aâ- liquida 705 — 717—
Elf Aquitaine 383.— 393 —
B.S.N. Garnis 5010— 5120.—
Bouygues 1165.— 1222.—
Carrefour 3395.— 3421.—
Club Médit 646.— 659 —
Oocks de France... 2549 — 2560 —
l'Oréal 4050.— 4220.—
Matra 2598.— 2670 —
Michelin 3312— 3440.—
Maët-Hemeiiy.... 2399.— 2418.—
Perrier 760.— 762—
Peugeot 1521.— 1574—
Ti3 536.— 641.—

¦I LONDRES Wêê—êêêê*
Bril I Aa. Tabac . 5.47 5.58
Bril Pettoieaa 3.45 3.50
Courtauld 4.46 4.64
Impérial Chemical... 13.96 14.23
Rio Tinta 11.10 11.12
SheO Transp 13.28 13.27
Anglo-Am.US) 25.437M 24.937M
De Beers USt 13.125M 12.75 M

¦ CONVENTION OR OH
plage Fr. 21 100 —
achat Fr. 20 700.—
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK mmmmmWmm
Alcan 44.625 42.875
Aaai 21.75 21.125
Archer Daniel 5.25 G 5.50
Adanlic Rica 91.— 88.50
Barnell Bank» 36.875 35.50
Boeing 43.625 . 43.375
Cannât 1825 18.—
Caterpillar 54— 63.—
Cilicorn 201.59 197.97
Coca-Cola 39.50 39.50
Colgate 40.375 39.50
Control Data 32— 31 —
Corning Glass 59.875 69 —
Digital eqa'p 158.125 156.125
Do» cheaical 83.125 81.25
Da Pont 11325 109.75
Eastman Kodak.... 79.— 77.375
Eiiot 88.375 87.—
Fluor 16.625 15.625
General Electric.... 100.75 99.625
General Mills 51.75 50.—
General Motor». . . .  87.125 85.125
Gêner. Tel Elec... 36.125 34.875
Goodyear 62.75 62.50
Halliburton 37.37
Hoaestabt 38.— 3825
Honeywel 7626 74.—
IBM 161.125 156.50
Inl Paper 91.50 88.50
Inl TtT » Tel . . . .  51.50 51.—
Utea 91.875 90.625
Merryi Lynch 3425 3325
NCR 72.50 71.125
Pepsico 30.875 3025
Pfizer 63.625 61
Teiaco 36.50 36.50
Tiaes Mirror 79.— 7525
Union Pacilic 76.375 75.75
Unisys corp 114.875 113.50
Upjont 43.75 4425
US Steel 32— 31.625
United Techns 46.25 46.50
Xtrai 76.25 74375
Zenith 28.50 27.50

¦ DEVISES * ¦WffMWMHlW
Etals Unis 1.445G 1.475B
Canada 1.075G 1.105B
Angleterre.. 2.43 G 2.48 B
Alaatoae 81.70 G 82.50 B
France 24.20 G 24.90 B
Hollande 72.45 G 7325 B
Italie 0.112G 0.1148
Japon 1.037G 1.049B
Belgique 3.90 G 4.— B
Saida 23.05 G 23.75 B
Autriche 11.61 G 11.73 B
Portugal 1.04 G 1.08 B
Espagne 1.16 G 1.20 B

¦ BILLETS * Ml rf lMImanaaM
Etats-Unis (It) 1.42 G 1.50 B
Canada (1ican).... 1.06 G 1.12 B
Angleterre (If).... 2.39 G 2.52 B
Aleaagne (100 DM). 8125 G 82.75 B
France (100 fr) 24.10 G 25.10 B
Hollande (100 11)... 71.75 G 73.75 B
Italie (lOOlit) 0111G 0.117B
Japon (100 yens).. .  1.02 G 1.06 B
Belgique (100 lr|... 3.85 G 4.01 B
Suéde (100 cr) 22.80 G 24 —B
Autriche IlOOsch).. 11.53 G 11.83 B
Portugal (100 e s c . .  1. -G 1.16 B
Espagne (100 pus).. 1.12 G 1.24 B

¦ OR " ¦¦¦a.sHBaBi
Pièces: 
suisses (20lr.... 163.—G 173.—B
angl. (sou» new) en » 110.— G 113.—B
aaerie. (201) ea I . 480.— G 530.—I
sud-afric. (1 0t| en * 475.50 G 478.50 B
met.(50pesos) en» 578.—G 585.—B

Lingot (1kg) 21850.— G 22100.—B
1 once en > 468—G 471— B

¦ ARGENT " U-WÊgm—
lingot (1kg) 405 — G 430.—B
1 once en t 9.03 G 9.08 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)
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* I l  •¦ llasa-toL ^^8
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: HÉM^̂ f̂flSffl-BfflBSBÎ BlI : DE SAU£ t"- mà v̂ï
• * * * maft t MB Ttt " il âulliB T̂^̂ âal
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Tous les NOUVEAUX modèles
Harley en stock

I OCCASIONS |
Harley-Davidson et Japonaises
Agent exclusif pour les cantons

de NEUCHATEL et JURA
HARLEY DAVIDSON

MOTO-SHOP
J. Virchaux - Av. des Pàquiers 14

2072 Saint-Biaise - (038) 33 55 45

Dès fin juin 87

NOUVEAUX LOCAUX
Bas du Mail - NEUCHATEL

.IBM,1b J.1

1 r .̂ .̂,-- AXA/- . . ¦----¦ A

I ^3fdtf> N

|1 Vos instruments à
il vent auront du
; I souffle très long-
j l temps . Si vous les
[I conf iez à nos soins.

- Trompette YAMAHA
YTR-2320 Fr. 795.-

- Trombone YAMAHA
YSL-354 Fr. 1095.-

- Saxophone YANAGISAWA
A-500GFr. l790.-

- Clarinette
EVETTE-SCHAEFFER
E-ll Fr. 1055.-

- Rûte traversière
YAMAHA 221-S Fr. 885 -

476217 10

Hug Musique
Neuchâtel, en (ace de la poste
Téléphone 038 25 7212

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.
Tél. (037) 28 42 78. «sent.io
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Télécash No 3
Tirage du mardi 19 mai 1987.

Le billet portant la combinaison complè-
te ci-dessous :

01-05-19-29-30.
Gagne 5000 francs or (valeur jour de
présentation du billet).

Seule la liste officielle fait foi.

Situation générale : un an-
ticyclone s étend des Açores à
l'Islande , une faible dépression
recouvre le nord et le centre de
l'Europe, et de l'air humide et
frais est entraîné de la mer de
Norvège vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Jura, Plateau et Alpes:
le ciel restera le plus souvent
très nuageux, avec des averses,
la limite des chutes de neige se
situant vers 1200 mètres aujour-
d'hui. Températures en plaine :
8 à 13 cet après-midi. Vents mo-
dérés en montagne, soufflant
du nord.

Tessin et - Engadlne : ciel
encore nuageux le long des Al-
pes, mais temps devenant assez
ensoleillé plus au sud.

Evolution probable pour
jeudi et vendredi : des nuages
et des averses, de la neige au-
dessus de 1000 mètres, et quel-
ques éclaircies passagères de-
main , surtout au sud des Alpes.

Les températures en Europe
Zurich pluie , 10°'
Bâle très" nuageux, 13°'
Berne très nuageux, 12°'
Genève très nuageux, 12°'
Paris très nuageux, 13°'
Dublin très nuageux, 120 >
Amsterdam beau, 14°'
Bruxelles peu nuageux, 14°'
Munich très nuageux, 17°'
Copenhague très nuageux, 12°'
Innsbruck très nuageux, 190 J

Athènes beau, 24°'
Istanbul beau, 20°'
Rome beau, 19°'
Lisbonne beau, 20°'
Las Palmas très nuageux, 21°'
Observatoire de Neuchâtel

Du 18.5.87 à 16 h 30 au
19.5.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 10,0; 7h30 : 8,2;
13 h 30: 13,6; max. : 14,6;
min. : 7,4. Eau tombée : 9,2 mm.
Vent dominant: sud, sud-ouest
jusqu 'à 15 h 15; force : faible
jusq u 'à 15 h 15, puis nord,
nord-ouest, modéré. Etat du
ciel : très nuageux à couvert.

Niveau du lac : 429,61. '
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Le Dr Madeleine Ruedi et la fécondation in vitro

Au début du mois, 1 institut d éthique sociale de la
Fédération des Eglises protestantes publiait une bro-
chure intitulée «fécondation in vitro ». Le but : informer
le lecteur sur les aspects médicaux, juridiques, théolo-
giques et éthiques de la technique. Madeleine Ruedi,
médecin neuchâtelois, a présidé le groupe de travail
pluridisciplinaire auteur de cette brochure. Elle répond
à nos questions.

Y-a- t- il des risques que les fécon-
dations artificielles se retournent
contre les femmes ?

Madeleine Ruedi : - Il y a un
premier risque qui est lié au risque
de la méthode elle-même. Celle-ci
donne un taux relativement faible de
réussite (10 à 15% dans les meil-
leurs cas), ce qui signifie qu 'on doit
répéter le processus. On ne fait gé-
néralement pas plus de trois essais.
Mais peut-être certains couples cher-
cheraient-ils à faire plus de tentati-
ves thérapeutiques en allant par
exemple ailleurs. Les risques dus à
la méthode elle-même ça représente
des interventions, un processus qui
est long, astreignant, qui est coûteux
et puis des grossesses à risques.

C'est à dire qu 'elles produisent à
peu prés deux fois plus de complica-

tions qu 'une grossesse normale. Au-
tre risque : la femme peut se sentir
d'une certaine manière dépossédée
de sa possiblité de décider d'avoir
une grossesse ou non. Je suis pas
très au clair encore sur ce type de
problèmes... Mais les féministes, à
propos de l'avortement, avaient dit
« Notre ventre nous appartient, nous
voulons faire ce que nous voulons
avec ». Et puis maintenant elles sont
beaucoup plus réservées à propos
de la fécondation in vitro, craignant
qu 'une fois de plus on essaie de leur
prendre la gouverne sur leur ventre
en quelque sorte.

Les manipulations génétiques :
c'est vrai que les embryons surnu-
méraires pourraient devenir matériel
d'expérimentation. Et là ça va néces-
siter une réglementation très précise

et des contrôles de ce qui se fait
pour qu 'on ne puisse pas abuser de
ces possiblités là.

Dans la brochure vous avez écrit
que « certains couples inquiètent par
1 image d 'équilibre instable qu 'ils of-
frent» . Que voulez-vous dire par là?

M. R. : — Chez certains couples
on a l' impression qu 'il y a un problè-
me de relation. Et ils immaginent
que le fait d'avoir un enfant va met-
tre les choses en ordre. Ainsi, le fait
d'attendre un bébé pourrait être une
manière de montrer à l'entourage
que les choses marchent bien. On
dit quelques fois à des couples qui
ont des problèmes relationnels: «Si
vous aviez un enfant , ça arrangerait
tout».

Et c'est là que je verrais un risque :
c'est de pouvoir recourrir à une mé-
thode permettant de surmonter une
stérilité qui est peut-être liée à des
facteurs psycologiques et qui donne
l' illusion que ça va réparer la rela-
tion de couple. Alors qu'en fait ça va
simplement créer des conditions
plus difficiles.

Propos recueillis
par Brigitte Gaisch

Risque pour la femme?

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vaurravers. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Mory. Région : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation). Christiane Givord, Gilbert Magnenat. Jean-Michel
Pauchard, Jalme Rnto, Alain Rebetez, Dominique Comment, Claire-Lise Droz,
Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page, Annette Thorens, Henri Vivarelli , Gabriel
Fahmi. Brigitte Gaisch, Jean Pinesi, Laurence Aragno. Georges Droz. Secrétariat
de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe Nydegger, Edouard
Sandoz, Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio
Payot, Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubrique). Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Guy C. Menusier, Monique
Pichonnaz. Arnaud Bédat, Jacques Girard.
Société éditrice: ICN-FAN SA, Neuchâtel
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ONDES Di ÇHÔÇT , |
«La Course à la bombe»

BOMBE — Vers un équilibre de la terreur? Ici, l 'explosion atomique
sur Hiroshima, le 6 août 1945. a keystone

Quatre années de sa vie : c'est ce qu'a donné Jean-
François Delassus pour mener à bien sa saga en trois
épisodes sur la bombe atomique, qui prend fin cette
semaine sur TF1. Bien que fondée sur des faits authenti-
ques, «La Course à la bombe» semble parfois étonnam-
ment invraisemblable.

«Il est vrai , reconnaît Delassus, que
c'est l'aventure la plus fantastique de
notre siècle. Pourtant , elle demeure
peu connue. Alors que la course à la
Lune a été vécue au jour le jour par
le monde entier , la course à la bombe
s'est faite sous le sceau du secret».

«Le programme Apollo n 'a guère
modifié la vie des hommes. Mais le
projet «Manhattan », victorieusement
conclu par le champignon atomique
d'Hiroshima , n 'en finit pas de peser
sur l'histoire de l'humanité. Nous
sommes tous les enfants de la bom-
be».

L'idée de cette arme qui pend tou-
jours sur nos têtes comme une épée
de Damoclès est issue de cerveaux
européens et non américains comme
on le croit trop souvent. Elle a germé
voici un demi-siècle dans la tête de
savants hongrois , allemands ou ita- ..
liens qui avaient fui le régime fasciste-""
ou la terreur de leur pays. Oui , ce sont)'
eux qui ont conçu et guidé la fabrica-
tion de la bombe atomique aux Etats-
Unis.

« Dans cet Eldorado technologique,
note Jean-François Delassus,' ils se
sont consacrés à une gigantesque
course de vitesse avec leurs anciens
collègues demeurés en Allemagne na-
zie. Ils craignaient que ces derniers ne
mettent la bombe au point avant eux
et qu 'ils ne soient forcés de la livrer à
Hitler. Ce dernier, dans sa folie , n 'au-
rait certainement pas hésité à s'en
servir ».

Ce qu 'ils ignoraient, c'est que cette

« course à la bombe » ne se fondait sur
rien. Hitler, en effet , avait préféré faire
porter les efforts de ses chercheurs
sur le secteur aéronautique et notam-
ment la conception des VI  et des
V2.

Ce «gadget », ainsi que les cher-
cheurs du camp secret de Los Alamos
avaient qualifié la bombe atomique,
n 'est devenu opérationnel que le
15 juillet 1945 alors que l'Allemagne
avait déclaré forfait depuis deux mois
déjà.

« Mais les militaires et les politiques
l'arrachèrent des mains des savants,
souligne Delassus. Il servit à achever
le Japon et à refroidir l'ardeur con-
quérante de Staline. Dès le lendemain
d'Hiroshima et de Nagasaki , l'Améri-
que tenant à préserver son avance, la
course reprenait: cette fois, entre les
Etats-Unis et» l'URSS. - A : >

«Quand, ea'l954,,ài3iHinJvt>dans le
Pacifique sud, s'abattent sur des inno-
cents les retombées radioactives d'une
bombe mille fois plus puissante que
celles qui foudroyèrent en un flash
cent cinquante mille Japonais, les So-
viétiques déjà possédaient la bom-
be H. Le monde entier stupéfait, note
encore Jean-François Delassus, apprit
alors la différence qu 'il y avait entre la
fission du plutonium et la fusion de
l'hydrogène pour découvrir qu'il en-
trait de plain-pied dans l'équilibre de
la terreur », /ap

© Ce soir, TF1, 20 h 35.

Epée de Damoclès ft TSR
11.55 Demandez le

programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia

80e et dernier épisode
13.35 Mystère, aventure et

Bouldegom
L'après-midi des jeunes

16.25 Le don deTim
Le héros

16.50 II était une fois la vie
Les os et le squelette

17.15 4, 5, 6. 7...
Babibouchettes

17.30 Vert Pomme
Le magazine des adolescents
Spécial nature et
variétés

18.00 TJ Flash
18.05 Thierry la Fronde (22)

La chronique oubliée
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir

Invité: 
19.30 TJ Soir et sports
20.05 A bon entendeur

À BON ENTENDEUR - Avec
Catherine Wahli. rtsr

20.20 Miami Vice (32)
Sur un air de rock

21.15 TéléScope
Enquête de Benoît Aymon :
Haute-Tension : entre
ciel et terre - Du
producteur au
consommateur , par où passe
l'électricité?

21.45 Hilde?OnTV?...
La TV norvégienne à la Rose
d'Or de Montreux en 1 986

22.30 Football à Dundee
Coupe UEFA, finale retour:
Dundee United-IFK -
Goteborg
En différé de Dundee

23.30 TJ Nuit

14.00 Yogi et compagnie (6) (Jeu-
nesse). 14.25 L'Effrontée (R), film
franco-suisse de Claude Miller.
16.05 Disney Channel (Jeunesse).
17.40 II était une fois dans l'ouest
(R), western italien de Sergio Leone
(1985). 20.15 Téléciné présente (li-
bre). 20.30 American Teensgers,
film de Curtis Hanson (1982). 22.15
Les révoltés de l'an 2000 (R), film
fantastique espagnol de Narcisco
Inabez Serrador (1977). 24.00
L'amour chez les poids lourds.

16.05) Temps présent (R) . Destina-
tion vieillesse. 17.05 De Harlem à
Caux (R) . 17.45 La caméra invisible
(R) . 18.00 Récréation jeunesse.
18.40 Chiffres et lettres. 19.00 La
caméra invisible. 19.20 Le grand
raid, 20. Tucson. - Queretaro. 20.20
Temps présent. Le grand bazar du
sexe. 21.20 De Harlem à Caux, avec
Antonio Carlos Jobin. 21.45 Photo
de famille. 21.50 Musique classique.
Bach pour piano et violonmcelle.
22.00 Journal télévisé.

ifflnmiimiTiaTMrnimMWT m i —BU

8.30 La Une chez vous
9.45 Salut les petits loups

Le matin des jeunes
11.30 La séquence du

spectateur
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège

Invités: Denis et May
Savignat

13.00 Le Journal à la Une
13.50 Colette (2)

Colette Willy - « Claudine à
l'école est un grand succès
et Colette part se reposer
chez ses parents à Châtillon-
Coligny»

14.50 Cœur de diamant (57)
15.20 Vitamine

L'après-midi des jeunes
animé par Jacky et ses amis

17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (96)

Lorsque l'enfant paraît (4)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (93)
19.40 Ccocoricocoboy

COCORICOCOBOY - Avec
Pierre Perret. agip

20.00 Le Journal à la Une
20.35 La course à la bonbe

(3) La peur
22.20 Les sciences à la Une

Les thèmes : Les rythmes
cicardiens - La police en
blouse blanche - Scoop
(Des images sous-marines
du navire-amiral de l'escadre
de Napoléon, à Aboukir.

23.20 Concert Mozart
Orchestre National de
France, dirigé par Wolf gang
Sawallisch

23.50 La Une dernière
00.45 Premjer~ p,lan sur le

cinéma

16.00 Telegiornale 16.05 Rivedia-
moli insieme : «The blues brothers»,
film di John Landis. 18.15 Per la
gioventù, diretta da Lucema. 18.45
Telegiornale. 19.00 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 T.T.T.:
Dove i tassisti leggono Tolstoy.
21.30 Hagen : Un cacciatore a San
Francisco (2). 22.20 Telegiornale.
22.30 Calcio da Dundee : «Dundee
United - Gôteberg», finale délia
Coppa UEFA Telegiornale.

14.15 II mondo di Quark. Papuasia:
Nuova Guinea. 15.00 Monografie
agrarie. 15.30 Schede - Arredamen-
to. 16.00 70e Giro d'Italia. Presenta-
zione délie squadre. 16.30 II mondo
è tuo. 17.50 Le awenture di Pitfall.
18.05 TG 1 - Cronache. 18.30 La
grandecorsa. Venti giovani in gara
con il Giro d'Italia. 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 Due assi per un turbo.
Parigi - Dakkar. 21.30 Casa Cecilia -
Anno 3°. 22.30 TG 1.22.40 Appun-
tamento al cinéma. 22.45 Mercoledi
sport. 0.15 TG 1 - Notte.

6.45 Télématin
9.00 Récré A 2 Matin

12.00 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 Midi
13.45 Détroit (3)
14.35 Terre des bêtes
15.00 Récré A2 Jeunesse
17.45 Mambo Satin
18.05 Les enfants du rock
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de

Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Le grand Echiquier

Jacques Chancel a invité:
Rostropovitch à Evian. Il
est président du Festival de
musique et sans doute l'un
des plus prestigieux
violoncellistes de ce siècle

23.15 Antenne 2 dernière
23.30 Soleils de minuit

FR3
12,00 Boumbo
12.20 TV régionale
13.20 La vie à pleines dents
14.00 Montagne Magazine
14.30 Caméraventure
15.00 A l'Assemblée

Nationale
17.00 Madame et son

fantôme (4)
17.25 F R 3 jeunesse
18.30 Cap Danger (27)
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe
20.35 Ciné-Chansons

Hommage à la chanson par
le cinéma et au cinéma par la
chanson .

21.55 Thalassa
Casablanca, autopsie
d'un S.N.A. 

22.45 Soir 3 dernière a
' - ,y l :. . :.j ; ——23.10 Auteur Studio

12.30 Music Spécial. The Carpen-
ters. 13.30 Tomorrow's World.
14.00 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ghosbusters. 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 The Living
Body. 20.00 Music Spécial — Diana
Ross. 21.00 Benny Hill. 22.00 Su-
per Channel News. 22.30 Super
Sport. 23.30 Tomorrow's World.
0.00 Father Murphy. 1.00 Nino Fi-
retto. 2.00 Amanda Redington. 3.00
Martin Buchanan. 4.00 Music Box
5.00 Countdown with Adam Curry.

14.00 City Lights. 15.00 Taies of
Wells Fargo. 15.30 Pop Music
Show. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Thrillseekers. 18.30 The Gost
and Mrs Muir. 19.00 The Flying
Nun. 19.30 Custer. 20.25 Gaiety
George. Film (UK 1956). 22.15 In-
ternational Motor Sports 1987.
23.20 Roving Report. 23.50 Pop
Music Show.

*Or ORS
13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier : Eltem-
forum 1. 17.00 Spielfilmzeit: «Ein
Sommer mit 13», film von Mario
Cortési. 17.45 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Patrik
Pacard (3), nach Justus Pfaue.
18.30 Karussel : Eine Woche auf
dem Rhein. 19.00 DRS akruell.
19.30 Tagesschau und Sport. 20.05
Zeitspiegel: «Vom Traum zum Alb-
traum» . 21.05 Schweizer-Caba-
ret-Szene: Cabarettino Don Mar-
cocello. 21.50 Tagesschau. 22.10
Filmfestival von Cannes 87. 22.55
Football aus Dundee: Dundee
United - Goteborg, Finale, Rùcks-
piel. 24.00 Nachtbulletin.

10.00 Bobby Deerfield. Amerik.
Spielfilm. 12.10 Monitor. 13.00
Heute. 13.15 und 15.30 Videotext
fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Der Samenkrieg. 16.45 Fur Kinder :
Circusleute. 17.15 Computerzeit.
Die Roboter kommen. 17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Solo fur 12. Ein
Spiel mit Generationen. 18.30 Lan-
desschau. 18.45 Rômer, Kelten ,
Germanen. 19.00 Des Prins muss
her. Ailes durch die Bûcher. 20.00
Tages schau. 20.15 Ein Karten-
haus. 21.45 Brennpunkt. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 ARD-Sport extra.
Fussball- UEFA-Pokal : 2. Endspiel.
Dundee United - IFK Goteborg,
Ausschnitte. 23.45 Einsatz in Man-
hattan. Zwischen zwei Feuem. Ré-
gie : Nick Sgarro. 0.30 Tagesschau -
Nachtgedanken.

10.00 Bobby Deerfield. Amerik.
Spielfilm (1977) von Sydney Pol-
lack. 12.10 Monitor. 13.00 Heute.
13.15 Die Sport-Reportage. Dùssel-
dorf : Tennis-World-Team-Cup.
16.00 Unsere Familie ândert sich.
16.35 Kuschelbâren. Puppentrickse-
rie. 17.00 Heute. Anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.45 Ich heirate eine Familie. Kin-
derkrankheiten. 18.55 Lotto am
Mittwoch - Ziehung B. 19.00 Heute.
19.30 Hitparade im ZDF. 20.15
Kennzeichen D. Deutsches aus Ost
und West. 21.00 Der Denver-Clan.
Eine Quelle versiegt. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Der Denver-Clan.
Der letzte Schritt. 22.55 Kinder fur
das Vaterland. (Allons z'enfants).
0.50 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.29 Professo-
ren-Geschichten. 18.36 Die kleine
Fussballelf und ihre Note (1). 19.00
Abendschau. 19.30". Schlaglicht.
20.15, Dasùjuwel der Krone (11).
Reisegefàhrten. 21.00 9 akruell.
21.15 Das Land im Sudwesten (4) .
22.15 Zazie (Zazie dans le métro).
Franz.-ital . Spielfilm (1960) von
Louis Malle. 23.45 Nachrichten.

9.05 Juwelen des 7. Kontinents (2).
Wunderwelt der Korallen. 9.30
Franzôsisch. 10.15 Was kônnte ich
werden ? Fremdenverkehrsberufe.
10.30 Unsere kleine Farm. Das Ren-
nen. 11.15 Erde. Aus der Reihe « Di-
versions ». 11.25 Am See der Pelika-
ne. 12.10 Auslandsreport. 13.00 Na-
chrichten. 16.05 Der rosarote Pan-
ther. 16.30 Die alte Hutte. 17.05
Perrine. 17.30 Die Kùstenpiloten.
Spannende Abenteuer in Kanada.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.53 Belangsendung der SPOe.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Anlàssl. des 125. To-
destags von Joh. Nepomuk Nestroy
am 25.5.1987 : Hôllenangst. Posse
mit Gesang von Johann Nepomuk
Nestroy. 22.35 Kulturjournai
spezial. Filmfestspiele Cannes.
22.55 Damais. 23.00 Videothek:
Kottan ermittelL Nachttankstelle.
0.25 Nachrichten. .
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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. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 12.45 Grande Pa-
rade des jeux. 13.30 Déjeuner Show. 14.30
Micro passion. 15.30 Souvenirs, souvenirs.
16.30 Plum cake. 17.00 Informations SSR.
17.05 Hit-parade Flash 20. 18.00 Titres de
l'actualité. 18.50 Pyjama vole. 19.00 Jour-
nal neuchâtelois. 19.12 Régional news &
events. 19.18 Magazine culturel. 20.00
2001 puces. 20.30 A voz de Portugal.
21.00 Jazz moderne. 23.00 Musique de
nuit. j
Micropassion. Le contenu de l 'émission est
admirablement résumé dans son titre. Tous
les mercredis à 14 h 30, Françoise Boulian-
ne reçoit un (e) jeune auditeurf trice) qui
parle de son hobby... passionnément! Mi-
cro-passion ou une autre idée de la radio.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoi- .
res à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30
Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Fair play. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 9.30 Radio éducative. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Le
concert du mercredi. En direct. 22.10
Concert-Café. 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 Index. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin mu-
sical. 15.00 Moderato. En direct de Fri-
bourg. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Le forum du mercredi.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-Box.
24.00 Club de nuit.

6.00 Musique légère. 7.10 Demain la veille. |j
9.10 Jan Sibelius:.3. Voce intimae. 12.05g
Le temps du jazz. 12.30 Jeunes solistes.
13.30 Côté jardin : Magazine de l'opéret-
te. 14.00 Acousmathèque. 14.30 Chants
de la terre : Musiques traditionnelles.
15.00-19.00 Thèmes et variations. 19.15
Magazine international. 20.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 20.30 Musique ancienne à Her-
ne: The Consort of Musicke. 22.00 Cycle
acousmatique. 23.00-2.00 Soirées de Fran-
ce Musique. Jazz:Club.

RADIO \

ET ENCORE I
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
CALATRAVA

¦ A méditer:
Le passé a plus de parfum qu'un

bosquet de lilas en fleurs.
Franz Toussaint

y. yui n est pas convenaoïe. iu. ngment ae certains végétaux et
aussi d'animaux.
Verticalement: 1. Boîtes contenant les éléments des semires.
2. Lieu de refuge. Zone du globe terrestre. 3. Répand une odeur.
Véhicule. 4. Pronom. Se dit d'un bleu. Saint. 5. Espionne.
Grande entreprise concentrée. 6. Qui ne vaut rien. Variété de
chicorée. 7. Paresseux. Se dit d'un bleu. Tout le calendrier. 8. Pris
à part Gros visage tout rond. 9. Font mettre à part. 10. A une
réalité. Sont souvent pris l'un pour l'autre.
Solution du No 30 — Horizontalement: 1. Générosité. - 2. Aménité.
RN. - 3. Tut. Ga. Lit. ¦ 4. Stigmate. - 5. Sa. Idée. On. - 6. Mitre. Tant. - 7. Erre.
Peu. • 8. Ai. Peines. - 9. Ripailles. • 10. Anesse. Eté.
Verticalement: 1. Gâtisme. Ra. - 2. Emu. Airain. • 3. Nets. Tripe. - 4. En.
Tiré. As. - 5. Rigide. Pis. - 6. Otage. Pelé. • 7. Se. Méteil. - 8. La. Aunée. - 9.
Triton. Est - 10. Ententes.

Problème No 31 —
Horizontalement: 1.
Personne associée à une
autre. 2. Le roi du stade.
Que l'on a mis à sec. 3.
Plante. Pronom. Troupe
de gens d'armes. 4. Sert
à percer le cuir. Pièce de
trousseau. 5. Très fin. Fa-
meux. 6. Pièce officielle
qui établit un droit Ver-
sion abrégée. 7. Préposi-
tion. Le rossignol en fait
8. Comme ça. Se per-
dent avec le temps. Joint

MOTS CROISES \
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Procédure accélérée
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La révision de la loi sur l'asile prend forme

La révision de la loi sur l'asile acceptée par le peuple en votation le 5 avril prend forme.
Le délégué aux réfugiés a mis hier en consultation deux ordonnances d'exécution sur
l'asile et le séjour des étrangers.

D'une manière générale, l'entrée en
Suisse des requérants est rendue plus
difficile. En revanche, la situation s'amé-
liore pour les requérants dont la de-
mande a été rejetée mais qu 'il est diffici-
le de renvoyer pour diverses raisons : ils
pourront bénéficier d'un nouveau sta-
tut , l'admission provisoire.

Selon la nouvelle procédure , le re-
quérant devra déposer sa demande à
un des 25 postes-frontière déjà détermi-
nés. Si après un bref examen cette re-
quête semble crédible et s'il est établi
qu 'il est arrivé par voie directe en Suis-
se, il sera autorisé à y entrer et devra se
rendre dans un des quatre centres d'en-

registrement dépendant du délégué au
réfugié. Là seront recueillies toutes les
informations importantes pour détermi-
ner dans quel canton sa requête sera
examinée et où il séjournera.

Au poste-frontière, le requérant est
autorisé à entrer en Suisse s'il remplit
une des conditions définies dans la loi ,
soit s'il possède une pièce de légitima-
tion ou s'il rend vraisemblable qu 'il est
exposé à une menace imminente dans
le pays d'où il arrive. Dans ce dernier
cas, il faut aussi qu 'il soit établi qu 'il
vient en voie directe du pays ou il se dit
menacé. Un Turc qui , ayant atterri en
RFA, prend le premier train pour aller

présenter sa requête en Suisse est con-
sidéré comme venant en voie directe.
En revanche, s'il a passé un mois en
RFA à examiner s'il pourrait s'y installer,
il ne satisfait pas cette condition et sera
refoulé dans ce pays.

Cas particuliers

Aux postes-frontière pourront égale-
ment être acceptés des requérants qui
ont des raisons spéciales de présenter
leur demande en Suisse et non dans un
autre pays. C'est par exemple le cas
pour un requérant qui a déjà de la
parenté en Suisse, /ats

Libyens expulses
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Le gouvernement australien rompt avec Tripoli

L Australie a ordonné hier la fermeture immédiate du burau
du peuple (ambassade) libyen à Canberra. Elle a donné un
délai de trois semaines au personnel de la mission libyenne
et dix jours au secrétaire du bureau du peuple, responsable
de la mission, pour quitter l'Australie.

Au cours d'une conférence de presse,
le premier ministre Bob Hawke a expli-
qué que cette décision résultait d'un
examen attentif du «rôle déstabilisa -
teur» joué par Tripoli dans le Pacifique-
Sud.

11 a souligné que la fermeture du
bureau du peuple n 'était pas directe-
ment liée aux événements des îles Fidji ,
théâtre d'un putsch , militaire jeudi der-
nier, mais a parlé d'un «contexte glo-
bal».

Déstabilisation
Cependant, le premier ministre aus-

tralien a fait référence au rôle de la
Libye dans la région , notamment l'en-
traînement à des activités paramilitaires

de militants pour l' indépendance en
Nouvelle-Calédonie et les liens de la
Libye avec les mouvements indépen-
dantistes à Timor-Est et Irien Jaya (In-
donésie).

Activisme aborigène
Il a ajouté que la Libye favorisait les

clivages au sein de la communauté aus-
tralienne. Un activiste aborigène, Mi-
chael Mansell , qui s'était rendu en Libye
en avril dernier, a affirmé à son retour
qu 'il avait reçu le soutien de Tripoli
pour lancer une campagne contre le
gouvernement de Canberra lors des fê-
tes du bicentenaire de l'Australie en
1988, rappelle-t-on. /reuter-afp

BOB HAWKE - Tardive prise de
conscience. bild t news

Reculade d'Alan Garcia
Pérou: les policiers obtiennent satisfaction

Les policiers péruviens ont mis fin lundi soir à leur grève, affirmant avoir obtenu satisfac-
tion, alors que, de source hospitalière, on indiquait que les incidents de la journée avaient
fait au moins un mort.

A l'issue de cinq heures de négocia-
tions au palais présidentiel , les délégués
des grévistes déclaraient notamment
avoir obtenu une augmentation de plus
de 100 % du salaire de base, et deman-
daient la dispersion des milliers de poli-
ciers rassemblés devant le Congrès pé-
ruvien.

L'armée avait surveillé les grévistes
pendant toute la journée, en tirant de
temps à autre des rafales d'armes auto-
matiques en l'air pour maintenir l'ordre.

Le président Alan Garcia, qui n 'assis-
tait pas à la réunion de négociations,
avait chargé lundi soir l'armée d'assurer
l'ordre public , et l'avait autorisée à em-
ployer la force si nécessaire pour délo-
ger les grévistes des casernes qu 'ils oc-
cupaient.

Les policiers en grève s'étaient empa-
rés d'un véhicule blindé et de plusieurs
autobus, mais les militaires n 'étaient pas
intervenus jusqu 'à ce que les grévistes

LIMA — Chargée de surveiller les
policiers grévistes, l 'armée a rega-
gné ses casernes. ap

marchent sur le Congrès. Des soldats
en tenue de combat avaient bouclé tou-
tes les rues menant au palais présiden-
tiel.

Dans un communiqué très ferme pu-
blié dimanche soir, le président Garcia

avait accusé les grévistes de favoriser le
terrorisme.en faisant coïncider leur arrêt
de travail avec le septième anniversaire
de l' insurrection maoïste du Sentier lu-
mineux, /reuter

Jeu dangereux
Jacky Nussbaum

¦A'nsi, l 'enfant rebelle, celui qui
avait refusé de plier sous la férule du
FMI , de consacrer plus de 10% du
revenu de ses exportations au rem-
boursement d'une dette extérieure de
17 milliards de dollars, a-t-il fini par
céder.

Pris entre le double feu de policiers
armés, mais mutins, et d 'une armée
dont la loyauté n 'est plus à toute
épreuve , le jeune président du Pérou,
Alan Garcia, n 'aurait que difficilement
pu opter pour un autre choix.

Les policiers sont rentrés dans leurs
commissariats après avoir obtenu une
augmentation de p lus de 100% de
leur salaire de base. Le calme est
revenu à Lima. Mais pour combien de
temps ?

Violence quasi quotidienne et dé-
clenchée il y a sept ans déjà par la
guérilla communiste, paupérisation
toujours plus accentuée et croissance
démographique qui amène chaque
année 550.000 personnes de plus sur
le marché du travail, contribuent à
transformer le Pérou en un baril de
poudre susceptible d'exploser à la
moindre étincelle.

La crise militaire du mois dernier,
qui avait conduit à la destitution du

commandant en chef de l 'aviation ,
l 'influence nettement perceptible que
l 'exécutif exerce sur le pouvoir judi-
ciaire et l 'attentat auquel le président
a échappé voici dix jours, étaient au-
tant de signes précurseurs de ce qui
allait survenir.

La mutinerie des policiers a été ju-
gulée à moindres frais. Mais celles qui
se feront jour à court et à moyen
termes !1 Au Pérou, l 'augmentation
des salaires de base, la revalorisation
des prix à la production et la libéralisa-
tion de certains prix consenties par le
gouvernement sont des mesures in-
suffisantes pour combler la chute
chronique du pouvoir d'achat et la
flambée rapide de la consommation.

En avril, l 'inflation a été officielle-
ment de 6,6% (8,8% selon d 'autres
estimations) et la projection pour cet-
te année atteint 100%. La compensa-
tion réclamée et obtenue par les poli-
ciers. D 'autres ne vont-ils pas se lan-
cer dans cette brèche r1

En acceptant de créer un précédent
pour les policiers, Garcia s 'est lancé
dans une spirale dangereuse dont il
ne mesure peut-être pas toute l 'am-
pleur.

J. N.

Autorités critiquées
«Guerre des cannions» avec l'Italie

L'Association des routiers suisses a pris position hier dans
la «guerre des camions» avec l'Italie.

Estimant que « plusieurs centaines de
chauffeurs professionnels sont à nou-
veau menacés dans leur droit au tra-
vail », elle reproche aux autorités suisses
de n'avoir pas réussi à régler un conflit
«qui n 'a qu 'une origine : la votation en
1984 et l' introduction en 1985 de la
taxe poids lourds».

Les routiers suisses avaient «claire-
ment avisé » l'autorité fédérale en 1984,
ajoute le communiqué. Leur mise en
garde n'a pas été prise en considéra-
tion. «Le résultat est connu : une ving-
taine de pays pratiquent aujourd'hui
des mesures de rétorsion et l'Italie est
en passe de faire basculer les intérêts

économiques du transport, donc des
chauffeurs suisses».

Négocier d'abord
La veille, l'Association suisse des

transports routiers (Astag) avait adopté
une attitude favorable à la reprise des
pourparlers. Relevant que le refus de
l'Italie de délivrer des autorisations de
transport avec les pays tiers a créé pour
les Suisses «une situation alarmante»,
l'Astag approuve la décision du Conseil
fédéral de faire pression auprès des au-
torités italiennes. L'Astag toutefois «ne
veut pas de guerre des camions», /ats

Greenpeace
manifeste

Déchets spéciaux

24 militants du mouvement écologis-
te Greenpeace ont protesté hier à
Spreitenbach (AG ) contre la participa-
tion de la Suisse à l'incinération de
déchets spéciaux en haute mer. Au
cours de la même action, Greenpeace a
attiré l'attention sur «les pratiques illé-
gales » de la firme Chiresa. Cette der-
nière a pris l'habitude d'entreposer sans
autorisation des solvants chimiques
hautement toxiques et cancérigènes sur
un parking de Spreitenbach avant de
les expédier en Allemagne fédérale.

Greenpeace a déposé une plainte pé-
nale contre les responsables de la firme
Chiresa. /ats

GREENPEACE - Spectaculaire.

Golfe:
lourd bilan

Le bilan du raid irakien de di-
manche soir sur la frégate améri-
caine «Stark» s'est encore alourdi
hier : 37 marins sont morts lors de
cette attaque menée par deux Mi-
rage armés de missiles Exocet
français. Par ailleurs, le président
Reagan a ordonné aux navires de
guerre américains de riposter s'ils
étaient menacés de nouvelles atta-
ques./reuter

¦ N 5 - La moitié des 7,1 kilomètres de
la route nationale 5 du tronçon contesté
entre les localités soleuroises de Zuchwil et
Nennigkofen sera enterrée. C'est ce qui a
été déclaré hier à Soleure lors de la présen-
tation du projet détaillé de la partie soleu-
roise du tronçon Soleure et Bienne. /ats

¦ EXONÉRATION - Le Conseil fé-
déral s'est déclaré prêt à examiner un pos-
tulat qui lui demande de voir jusqu'à quel
point il ne serait pas possible d'exonérer de
toute taxe les appels téléphoniques au 117
(police — urgences), 118 (service du feu —
alarme), 140 (secours routiers) notamment
/ats

B CFF — Siégeant la veille à Berne, la
commission des transports du Conseil des
Etats a annoncé hier qu'elle proposera au
plénum d'approuver les comptes des CFF
en 1986, qui se soldent par un déficit de
356,8 millions ainsi que leur rapport de
gestion, /ats

¦ IDENTIFIÉ - Pierre Kyriakidis, un
inspecteur de la «City Bank» de Zurich âgé
de 38 ans. disparu depuis le 12 mai dernier
a été identifié hier à la morgue de Milan par
un de ses collègues, /ats

¦ SIDA - Bien qu'il n'existe en princi-
pe pas de danger de contamination —
pour autant que les règles d'hygiène soient
respectées - les maîtres-coiffeurs veulent
prendre toutes précautions utiles pour pré-
venir la transmission du SIDA /ap

¦ BAISSE -Dès le 1er août
prochain, il devrait être plus
avantageux de téléphoner. Pour
les conversations en Suisse, la
direction générale des PTT a
l'intention de baisser les tarifs
de 10 à 33 % et prévoit égale-
ment des tarifs plus avantageux
pour l'étranger, /ats
¦ INSPECTIONS - Le
Conseil fédéral est prêt à exa-
miner, a-t-il déclaré hier dans
une réponse écrite, la possibili-
té pour les militaires de ne su-
bir l'inspection réglementaire
que tous les deux ans. /ats-fan

INSPECTIONS - Y en aura-t-il
moins? asl

¦ CROIX—ROUGE - La
Croix-Rouge suisse a fait parve-
nir la somme de 100.000 francs
à la Croix-Rouge chinoise pour
venir en aide aux quelques
50.000 personnes chassées de
chez elles par le gigantesque in-
cendie qui se propage dans le
nord-est du pays, /ap

f iïF t IWt l WM i ILUM
m TERRORISME - Trois Italiens
faisant l'objet d'un mandat d'arrêt interna-
tional — deux appartenant aux Brigades
rouges et un autre à Prima Linea — ont été
arrêtés en région parisienne, /ap
¦ RÉDUCTION - Le président bré-
silien José Sarney a annoncé qu'il écourtait
son mandat présidentiel d'une année. Il
abandonnera donc le pouvoir en 1990.
/afp
¦ MECONTENTS - Des milliers
d'agriculteurs français, mais aussi belges,
italiens et allemands, ont défilé hier non
loin du bâtiment où se tenait, à Bruxelles, le
conseil des ministres de l'Agriculture de la
CEE, afin de protester contre toute révision
de la politique de prix agricoles garantis,
/ap
M FIN - Lawrence Olivier a décidé
d'abandonner définitivement sa carrière ci-
nématographique : il ne tournera désormais
plus de films, a annoncé son agent com-
mercial trois jours avant le 80me anniver-
saire du plus célèbre des comédiens britan-
niques, /afp
¦ AVERTISSEMENT - Le gou
vemement sud-africain ne tolérera pas que
la presse et les milieux universitaires encou-
ragent les activités visant à déstabiliser le
régime de Pretoria, a déclaré hier le prési-
dent Pieter botha. /afp
¦ WALDHEIM - Le président autri-
chien Kurt Waldheim a affirmé hier soir
que ni le gouvernement américain ni l'exa-
men des archives yougoslaves n'avaient
fourni « la moindre preuve » d'une quelcon-
que participation de sa part à des crimes de
guerre et qu'il avait l'intention de rester
dans ses fonctions, /afp

¦ SIGNE — Un deuxième ex-
pert ouest-allemand, Rudolf
Holtfort , a authentifié hier le
document signé de la main de
Klaus Barbie donnant l'ordre de
la rafle au home d'enfants
d'Izieu. Lundi , l'un de ses collè-
gues, Alfred Streim, avait égale-
ment reconnu la signature de
Barbie, /ap
¦ ÉCROULEMENT - Onze ca-
davres défigurés et un seul sur-
vivant ont été retirés hier de
sous les décombres d'un im-
meuble de quatre étages qui
s'est écroulé dans le quartier
musulman d'Abou Chaker, à
Beyrouth-Ouest, /afp

SECOURS - Quatre heures
d'efforts. ap

¦ DÉNOUEMENT - Les 28
membres du gouvernement fid-
jien renversé jeudi dernier ont
été relâchés hier et des signes
de plus en plus nombreux mon-
trent que la crise pourrait con-
naître prochainement son dé-
nouement, /afp
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Transfert
écarte

La Source

«L'hypothèse d'un transfert de
l'école d'infirmières, dans la mesure
où elle impliquerait un départ de
Lausanne, est écartée à la suite des
premiers éléments de l'étude entre-
prise », a annoncé hier le conseil
d'administration de la Fondation de
La Source, qui comprend la clini-
que et l'école.

Cependant, l'examen des diverses
modalités de collaboration avec
l'école d'infirmières que le canton
de Neuchâtel est décidé à créer se
poursuit « dans les meilleures condi-
tions ». /ats

Problématique
Monique Pichonnaz

Les ordonnances mises en consul-
tation hier doivent permettre l'exécu-
tion de la loi sur l 'asile indispensable
pour traiter l 'afflux de réfugiés. Ce-
pendant , il ne faut  pas se faire d 'illu-
sions, les problèmes ne seront pas
résolus d 'un coup de baguette magi-
que. Surtout que la nouvelle loi, dont
le but était de simplifier le traitement
des demandes, est compliquée.

Peter Arbenz, délégué aux réfugiés
n 'est pas très convaincant dans ses
arguments. Par contre, il est person-
nellement convaincu de l'efficacité de
cette loi. Il serait déjà satisfait si elle
permettrait de réduire de 90 à 60% le
nombre des entrées illégales.

Mais voilà, on se demande com-
ment. L 'obligation de déposer les de-
mandes aux postes-frontière désignés
sera-t-elle dissuasive pour les chefs de
filières? Ils trouveront rapidement
d 'autres chemins pour faire entrer les
requérants illégalement.

Avec le statut provisoire, la procé-
dure peut prendre de six à huit mois.
Cela sera sans aucune comparaison
avec la lenteur actuelle et réduira les

situations dramatiques des familles
qui s 'étaient intégrées durant des an-
nées. Reste à savoir si cette nouveauté
découragera le demandeur qui veut
vraiment fuir un pays où les condi-
tions de vie ne lui conviennent plus.

Il faut saluer cette nouvelle loi. Elle
est un instrument qui aidera à limiter
les abus. La forte augmentation des
demandes, qui ont passé de 20.750
au 31 décembre à 21.469 au 30 avril,
prouve que l 'afflux se poursuit. L 'au-
torité fédérale reste ferme. Elle a pré-
paré une loi sévère, très belle sur le
papier mais difficile à exécuter. Non
seulement pour ses complications ad-
ministratives, mais aussi pour les pro-
blèmes pratiques et humains qui se
poseront aux autorités compétentes.

Renvoyer des requérants et susciter
la polémique? Céder à l 'émotion de-
vant des cas illégaux et traiter pareille-
ment des cas inégaux? Pour les can-
tons, la tension entre la fermeté et la
générosité demeurera. C'est là toute
la problématique de l 'application.

M. Pz
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Par ou
entrer?

Les postes habilités à recevoir les
demandes sont les suivants : pour
les routes, Bâle, Boncourt , Koblenz,
Chiasso, Vallorbe, tunnel du Saint-
Bernard, Moillesulaz, Perly, Kreuz-
lingen , Thayngen, St.-Margreten.

Par train : Bâle, Chiasso, Genève,
Vallorbe, Les Verrières, Brigue,
Schaffhouse, Buchs, St-Margrethen

Par avion : Cointrin, Kloten , Bâle-
Mulhouse.

Concernant les Verrières, Peter
Arbenz n'avait pas pensé au fait que
les directs ne s'y arrêtent pas. Des
tractations auront lieu avec la police
cantonale pour décider si Neuchâtel
pourrait devenir le poste désigné.
Faute de quoi, les demandes se fe-
ront lors des contrôles d'identité
dans le train. Si une demande est
déposée, le requérant descendra à
Frasnes et prendra un train régional
pour Les Verrières ou bien il des-
cendra à Neuchâtel pour être ache-
miné vers le centre d'enregistrement
de Genève. Plus simple on ne fait
pasl/mpz


