
Hôpital An 2000
Restructuration à Neuchâtel

Nécessité absolue de rénover et de regrouper les deux
hôpitaux de la Ville de Neuchâtel, possibilité de réaliser ce
regroupement à Pourtalès plutôt qu'aux Cadolles. Telles
sont les conclusions de l'étude sur une restructuration
hospitalière. Elle ne peut plus être différée.

Vingt mois après avoir obtenu un cré-
dit de 250.000 francs pour étudier la
restructuration hospitalière afin de défi-
nir l'avenir des hôpitaux du chef-lieu , le
Conseil communal de Neuchâtel re-
vient devant le législati f avec une de-
mande de crédit de 1.500.000 francs.
Cette fois-ci pour réaliser la phase pré-
paratoire avec concours et avant-projet.
Dans 24 ou 26 mois, l'exécutif sera en
mesure d'adresser au Conseil général la
demande de crédit de construction. Si
tout se passe bien , la Ville de Neuchâtel
sera dotée d'un complexe hospitalier
moderne pour, franchir l'An 2000. Avec
quelque 304 lits, 6 salles d'opération, 7
unités de radiologie et 4 unités d'accou-
chement.

Quatre variantes f

Cadolles et Pourtalès ont passé au
scanner. Ils sont gravement malades. Si
l'équipement médico-technique est en
général en excellent état, l'ossature (bâ-
timents et locaux) ne vaut plus la peine
d'être soignée. Autre anomalie: deux
hôpitaux ne permettent pas une saine
gestion. Il y a manifestemenf excédent
de personnel qu'une comparaison avec
dix autres établissements estime à qua-
tre-vingts.

Ces éléments connus, quatre solu-
tions ont été envisagées et comparées :
Statu quo, Tout aux Cadolles, Tout à

Pourtalès , Pré Vert.
La première variante permettrait

d'adapter les deux hôpitaux en deux
étapes alors qu 'il en faudrait cinq pour
Tout aux Cadolles où seuls 14% des
surfaces nécessaires pourraient être in-
tégrées dans les bâtiments existants.

Tout à Pourtalès ne nécessiterait que
deux ou trois étapes avec 78% de cons-
tructions nouvelles. Quant à la solution
Pré Vert - ouvrage entièrement neuf
- elle représenterait une opération
idéale puisque n'exigeant aucune éta-
pe. La construction pourrait être réali-
sée à l'est des Cadolles.

La palme
Ces quatre variantes ont été soigneu-

sement comparées en fonction de nom-
breux critères. Tout à Pourtalès a obte-
nu la Palme d'or devant Pré Vert, alors
que Statu quo n'a pu éviter la dernière
place.

Situation idéale au centre de la ville
permettant notamment l'intégration de
la polyclinique, coûts annuels les moins
élevés, bâtiment de bonne valeur archi-
tecturale et hôpital 1971 en bonnes
conditions pouvant parfaitement s'in-
corporer dans le nouveau complexe,
unité chirurgicale protégée ne devant
être qu'agrandie: tels sont ses points
forts.

J. My

TOUT A POURTALÈS - Le plan directeur démontre la possibilité de
créer un hôpital conf orme aux normes actuelles sur le terrain où se
trouve actuellement l 'hôpital Pourtalès. En blanc, les anciens bâtiments.
En noir et hachuré, les nouvelles constructions. Peiiet

Conditions précaires
Le personnel de la santé exprime son ras-le-bol

Le personnel hospitalier affiche un ras-le-bol général. Cin-
quante heures de travail, des salaires de misère, ces condi-
tions de travail ne peuvent plus durer. Hier, le syndicat
suisse des services publics, (SSP) présentait un programme
de revendications et des menaces à peine dissimulées.

Jusqu'ici, la profession dominée par
des femmes non syndiquées et des
étrangères est restée passive. Elle se
contentait d'accepter l'évolution du tra-
vail sans amélioration salariale et sociale
en contrepartie.

Hormis à Genève, partout la situation
est précaire. Lors de la conférence de
presse tenue hier à Berne, les responsa-
bles du personnel soignant membre du
SSP ont mnifesté leur colère : horaires
surchargés, heures supplémentaires
non compensées, manque de person-
nel, fatigue, stress, inquiétude face aux

patients qui subissent les retombées de
cette situation.

Revendications
A Berne, Bâle, La Chaux-de-Fonds et

dans le canton de Vaud , deux pétitions
ont été lancées. Elles expriment claire-
ment la position du personnel hospita-
lier membre du SSP : « Hier on se con-
tentait de demander, aujourd'hui on
exige». Ses revendications sont les sui-
vantes : réduction de la durée du travail,
personnel supplémentaire, décompte et
compensation des heures supplémen-
taires, temps de repos suffisant entre le

service de jour et le service de nuit ,
augmentation des salaires, programme
de réabsorption du personnel soignant
non actif, création d'un enseignement
pour ceux et celles qui s'engagent tardi-
vement dans cette profession, participa-
tion aux décisions sur les besoins en

personnel, création d'une commission
du personnel. t 

v

Si ces améliorations ne sont pas ac-
ceptées, le SSP n 'hésitera pas à organi-
ser des grèves, un service minimum, et
à user de pressions administratives.

M. Pz

COÏNCIDENCE — Hier à Berne également, l 'Association suisse des
médecins assistants a tenu une conf érence de presse pour attirer l 'atten-
tion sur les conditions de travail de ses membres. Selon une enquête, un
médecin assistant travaille en moyenne 65 heures par semaine. ap

Inauguration réussie pour le TGV entre Paris, Neuchâtel et Berne

En rangs serrés, les Neuchâtelois attendaient leur TGV, hier
à 17hl2, sur le quai 1, au retour du voyage inaugural du
TGV. En descendant du train, les passagers du train inaugu-
ral leur sont pratiquement tombés dans les bras. Ce bain de
foule, même bref, agrémenté d'un verre de blanc a symboli-
sé ce nouveau pacte d'amitié avec Paris.

La garde d'honneur , apportait la so-
lennité nécessaire à l'événement, avec
la Chanson neuchâteloise et les Armou-
rins pour accueillir ces hôtes d'un ins-
tant.

Introduit par M. Valentin Borghini ,
chancelier , M. Claude Frey, président
de la Ville a fait état de la volonté
constante de tous d'ouvrir la région par
le rail. En 1856, ce fut le début de la

construction du franco-suisse. «On tra-
vaille pour la paix » disait Napoléon III.
Puis le trafic s'est peu à peu détourné
de Neuchâtel , au point qu 'on a même
parlé du déclassement de la ligne . MM.
Gérard Bauer et Béguin sont à remer-
cier pour la part active qu 'ils ont prise à
l'arrivée de ce TGV. Les obstacles
étaient de taille. Les budgets étaient fort
maigres. M. Frey a rappelé qu 'en 1941,

l'électrification du Val de Travers était
budgétisée à 1000 francs. Pas un sous
de plus , car on regardait déjà à la dé-
pense. L'Etat , la Ville de Neuchâtel et
les communes mirent alors à disposi-
tion des CFF les poteaux de bois néces-
saires. Mais cela ne suffisait pas, il a fallu
encore les imprégner. Même si le bud-
get 1987, ne comporte même plus
1000 francs à ce poste, le même effort
sera apporté par la région. «S'il le faut
on fournira encore des poteaux de bois
imprégnés » a déclaré M. Claude Frey
pour terminer. M.Latscha, président de
la direction générale des CFF a évoqué
les grands moments historiques vécus
par les Neuchâtelois en relation avec la
frontière française. 1987 voit cette ré-

gion s'ouvrir sur le monde de demain.
Après avoir confié le TGV à M. Jossi ,
directeur de la ligne BLS, pour la fin du
trajet , il a rappelé cette toniqe maxime,
en usage à Neuchâtel «Ce qu'on veut,
on le peut » et qui vient de se vérifier
une fois de plus. M. André Brandt , a
pris ensuite la parole en rappelant no-
tamment l'émotion qu 'il avait ressentie
le matin même en voyant le TGV entrer
en gare. Elle est restée fidèle avec son
histoire. En 1852, la toute jeune répu-
blique avait lancé l'idée du Franco-Suis-
se, il a fallut se battre récemment pour
maintenir sa place à la région.

L. A.
GMSU

NEUCHATEL — Foule sur les quais pour marquer l 'événement.
fan-Treuthardt
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f SAUMON FRAIS
poché ou meunière,

sauce basilic,
riz et salades du buffet
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Giro: le prologue
à un... Italien

Egaga

ÇQ
tourne!

L'accueil de Berne était à la hau-
teur de la situation. Le hall s'est prêté
particulièrement bien à l'accueil des
passagers du TGV inaugural. Il y avait
du monde sur les deux galerie. En
ville, toute la Kramgasse était pavoi-
sée pour cette grande première. Le
décor et les festivités étaient à la hau-
teur des circonstances en gare de Ber-
ne. C'est M. Bircher, président de la
Ville de Berne qui a prononcé le dis-
cours de bienvenue et inauguré un
écusson bernois qui restera dans le
hall en souvenir de l'événement.

A peine les participants avaient-ils
été enmenés en car à l'Hôtel de Ville

vers une autre ration de discours, que
fanfare et majorettes ont été prompte-
ment remplacés par un orchestre de
variété et les saucisses ont mises à
griller. La fête était dans tes cœurs. La
réception à l'Hôtel de Ville devait per-
mettre d'entendre M. Werner Latscha,
président de la Direction générale des
CFF, M. René Bertschy, président du
Conseil d'Etat de Berne, M. Philippe
Essig, président du Conseil d'adminis-
tration de la SNCF. Le conseiller fé-
déral Léon Schlumpf, a souligné le
rôle de pionnier joué par la France >
par la réalisation du TGV.
L 'A. ¦;.,:. F ,)J.; .,

Kermesse à la gare
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Francis Meyrat, le père dé l'administrateur controver-
sé de la Fondation des établissements neuchâtelois
pour personnes âgées (notre photo), parle. Dans des

. déclarations faites à la«FAN-L'Express», i| prend la
défense de son fils. I J.fH JWc|
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AFFAIRE DES CHARMETTES:
LE PERE DE MEYRAT PARLE

Un homme qui revêt uiie combinaison; de plongeur pour aller à la recherche de
vestiges antiques disparus sous la mer, tel est le professeur Laronde, cfui, l'autre
soir , a charmé son auditoire par le récit de ses fouilles. l ;/_W :fr fl

LE PROFESSEUR LARONDE ET APOLLQNIA
AU CERCLE NEUCHÂTELOIS D'ARCHEOLOGIE

Bien que là « météo » laisse prévoir le contraire, il fera chaud, ce week-end, en
championnat neuchâtelois de Ile ligue. Tant pour le titré qu'en matière de
relégation , cet avant-dernier tour peut être décisif. g ;7_Tcj :_RF1

FOOTBALL: L'AVANT-DERNIERE JOURNEE
S'ANNONCE CHAUDE EN lie LIGUE

Alors que les procédures d'engagement d'un nouveau conservateur au Musée
intërnatiohal de l'horlogerie (MIH) sont eri cours, des tentatives d'influencer la
décision ont lieu... ' • I JX î ?PI

NOUVEAU CONSERVATEUR POUR LE MIH DE
LA CHAUX-DE-FONDS: UN CHOIX DIFFICILE

Le Vaudois Charly Pasche, 52 ans, à été élu hier à
| la présidence de la Fédération Suisse des cheminots

(FSC) où il remplace le Valaisan Jean Çliyaz (notre
photo) qui vient d'être nommé à la direction généra-
le des PTT. tSMMH

UN VAUDOIS PRESIDENT
DES CHEMINOTS SUISSES

ELLES SONT
ARRIVÉES
les collections
super branchées

IMAF IMAF
BLANC BLEU
CÔTE À CÔTE
et les jeans dès Fr. 29.-

JEANS POINT
3, rue du Temple-Neuf - Neuchâtel

480889-81_____________________________________________________

À TÊTE-DE-RAN

la Rôtisserie
Le Relais gastronomique

entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds

MENU D'AFFAIRES
Fr. 38.-

MENU TÈTErDÉ-RAN
Fr. 45.-

MENU PLAISIR Vl

Fr. 90.-
Fermé mardi soir et mercredi, i
Veuillez réserver votre tablé au
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Monique Pichonnaz '

La médecine monte aux barricades.
Elle donne carrément une image apo-
calyptique des conditions de travail
dans les hôpitaux. Le SSP, frère ju-
meau de la VPOD, n 'a pas lésine sur
les termes pour expliquer la situation.
A quelques mètres de là, l'Association
suisse des médecins-assistants et chefs
de clinique (ASMAC) faisait une dé-
marche semblable sur le fond.

C'est vrai, à écouter les régulières
revendications des syndicats de tra-
vailleurs, on oublie d'autres catégories
d'employés, tel le personnel hospita-
lier. Lui, ce n'est pas 38 heures heb-
domadaires qu 'il revendique. Il se sa-
tisferait, à court terme du moins, de
45 heures qui seraient déjà une amé-
lioration par rapport aux 65 à 85 heu-
res que font les assistants et jeunes
chirurgiens ou les 40 à 55 heures des
infirmières et infirmiers.

Les faits montrent que les person-
nel soignant est privé de prote ction
légale dans le domaine des. heures de
travail. Il serait judici eux de remédier
à cette situation. Les sœurs qui consa-
craient leur vie aux malades sont en

voie de. disparition et le personnel qui
leur a succédé dans les hôpitaux a le
droit d'obtenir des prestations sociales
comparables aux autres professions.
Soulignons :que certains secteurs de
l'économie ne sont pas mieux lotis.
Les cuisiniers, par exemple, ont sou-
vent des salaires et des horaires à la
limite dit code.

Des réaménagements doivent être
entrepris dans le domaine hospitalier,
les revendications ne sont pas dé-
nuées de fondement. Par contre, le
ton est désagréable. Il est dans la ligne
VPOD: agressif, intolérant. Avec ses
menaces de grève et de service mini-
mum) il veut copier ce qui s'est passé
en France. On .a l'impression de re-
vendications dé l 'Internationale socia-
liste, une voie qui n'invite pas au dia-
logue. Vouloir forcer la main par des
menaces crée de stériles blocages,
alors.que les conditions de travail du
personnel soignant méritent d'être re-
vues et corrigées dans la sérénité,
gage des meilleures réformes:

M. Pz

Reforme sereine



Allocations de résidence
Fonctionnaires: pour qu'ils habitent la ville

Le statut du personnel communal , sa rémunération avec
l'introduction d'une allocation de résidence, la mise à jour
du règlement des écolages et le remboursement des contri-
butions communales en matière d'enseignement complè-
tent l'ordre du jour de la séance du 1er juin du Conseil
général.

Les rapports de travail du personnel
communal sont régis par des règles da-
tant d'une quinzaine d'années. Il était
donc opportun de les mettre à jour
d'auant plus que ceux du secteur privé
sont en constante évolution.

Une dizaine de réunions ont permis
une entente quasi parfaite avec les as-
sociations du personnel, seules quel -
ques divergences subsistant. Le texte
n 'a subi finalement que quelques adap-
tations de fond et de forme. Alors qu 'en
1972 quatre points (interdiction de la
grève, durée du travail et des vacances,
congé du 1er mai) n 'avaient pas été
acceptés par les associations, il ne reste
aujourd 'hui qu 'un point litigieux. La du-
rée maximale hebdomadaire du travail
reste fixée à 42 h. et demie.

Mesure incitative
Sans le corps enseignant , 1266 colla-

borateurs sur 1843 habitent lé chef-lieu
alors que 577 sont domiciliés hors de
ville.

Dans le nouveau statut, la règle est le
libre choix du domicile bien que. selon
l'autorité , une obligation de résidence
limitée reste nécessaire.

Dans le but d'encourager le person-
nel à habiter près du lieu de travail, le
Conseil communal propose d' introdui-
re une allocation de résidence - in-
dexée - fixée à 1200 francs par an aux
fonctionnaires résidant sur territoire
communal.

Contrairement à celle de ménage, l' al-
location de résidence respecte le princi -
pe de l'égalité entre hommes et fem-
mes.

Mise à jour
Un millier de fonctionnaires rempli -

rait les conditions prévues. La dépense
annuelle supplémentaire (environ un
million ) devrait être partiellement finan-
cée par la suppression de l' indexation
de l' allocation de ménage qui serait ain-
si ramenée de 203 fr 45 au montant de
15o francs fixé en 1979. D'où des éco-
nomies de 390.000 francs. Ainsi , la dé-

pense supplémentaire avoisinerait
610.000 francs.

L'exécutif propose également une
mise à jour du règlement des écolages
avec un élargissement du champ d'ap-
plication à l'école enfantine et une mo-
dification des montants dus pour les
élèves dont les parents sont domiciliés
dans un autre canton (2700 fr.) ou à
l'étranger (3500 fr.) .

Enfin le Conseil communal a préparé
un arrêté sur le remboursement des
contributions communales en matière
d' enseignement (montant : 1800 fr) .

J. My

Rouvrais émue
Don de 75.000 fr du Kiwanis

Remise en question , il y a quelque
ungt ans, la colonie de vacances de la
Rouvraie prend une nouvelle orienta-
tion en qualité de centre de jeunesse.
Le don du Kiwanis club de 75 000 qui
vient de lui être remis est le bienvenu.

Depuis sa création il y a 107 ans. la
colonie de vacances de la Rouvraie
fonctionne essentiellement grâce à des
fonds privés. La Ville de Neuchâtel con-
tribue pour une faible part aux frais
d'exploitation.

En sa qualité de colonie de vacances,
la Rouvraie n 'était occupée que 40
jours par an environ. Sa nouvelle orien-
tation de centre de jeunesse l'a amenée

a une activité de 2S0, voire 300 jours ,
selon les années. Néanmoins ce rôle
d'accueil ne saurait se poursuivre sans
de sérieux réaménagements des locaux
pour lesquels les fonds sont à trouver .

Chaque année le Kiwanis club se
préoccupe d'appuyer une oeuvre d'utili-
té publique. La vente d'oeufs réalisée
avant Pâques à Neuchâtel et Marin
dans ce but a permis de récolter 75 000
francs qui ont été remis (sous forme de
chèque) par M. Walter Huber . président
du Kiwanis Club de Neuchâtel. au prési-
dent du comité de la Rouvraie. M. Mi-
chel Kohler.

LA.

APPRÉCIÉ COMME IL SE DOIT - Ce chèque de 75.000 f rancs.
fan Treuthardt

Chœur mixte
en fête

¦ Chaumont

Celui qui aura pris la peine de mon-
ter à Chaumont pour assister au specta-
cle du cinquantenaire du Chœur mixte
n 'aura pas perdu son temps. Devant un
public enthousiaste et une salle plus
que comble, les choristes ont su présen-
ter un programme de très haut niveau.

Deux heures de rires et d 'émotion
entrecoupés de chants ; des sketches
d 'enfants et d 'adultes interprétés par
des comédiens dont certains auraient
leur place parmi les professionnels : un
amalgame tout à fait étonnant qui a été
présenté dans un cadre très simple et
sans appui technique.

Le Chœur mixte n 'a pas failli à sa
réputation. La présidente et ses collabo-
rateurs voulaient un cinquantenaire
réussi. C'est chose faite , /p f

Noces de diamant
Soixante ans de mariage quai Godet

ASSEZ EXCEPTIONNEL - L 'anniversaire de mariage f ê t é  hier par M. et
Mme Paul-Eugène Vuillemin. fan Treuthardt

Hier, jeudi 21 mai. M. et Mme Paul-
Eugène Vuillemin , domiciliés quai Gch
det 2 en ville , ont fêté leurs noces de
diamant Soixante ans de vie commu-
ne: un anniversaire qui reste assez ex-
ceptionnel.

Jusqu 'en 1928. M. Vuillemin a exercé
son ministère pastoral en France, puis

est venu s 'établir avec son épouse à La
Côte-aux-Fées.

M. Vuillemin a été durant de nom-
breuses années le correspondant loca l
de la IT FAN-L 'Express » à Saint-Sulpice .
avant d 'emménager au chef-lieu où le
coup le coule une retraite paisible , /fan

Nuit du jazz et Foire
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¦ Saint-Biaise .— —̂^̂ ^̂ ^— —̂— —̂

De la Foire à la Nuit du jazz, Saint-Biaise se prépare un
samedi de grande animation. Il faudra du souffle pour tout
apprécier, jusqu'à trois heures du matin !

Trois orchestres ont été engagés pour
faire chauffer l'ambiance de la Nuit du
jazz, demain soir, à Saint-Biaise : le
« Newcastle Jazz Band », les «Jazz Vaga-
bond » et une formation de Langenthal.
le « Bolusa New Orléans Jazz Band •> .
Désormais traditionnelle puisqu'elle en
est à sa cinquième édition, la Nuit du
jazz se déroulera « chez Tsapp », un ga-
rage situé près de la gare.

PATRONAGE 1 5̂ J|
llii__i__i_.il

Organisateur de la manifestation, le
jeune Kiwanis-club Neuchâtel Entre -
deux-Lacs a été fondé en 1982 et
compte une trentaine de membres, il
s'est déjà maintes fois manifesté dans la
région en accordant des dons à diverses
oeuvres , au home Saint-Joseph de
Cressier qui a reçu un bus spécialement
équipé l'an dernier-, au jardin d'enfants

« Bidibule» de Marin, à des parents de
Cressier dont les enfants avaient besoin
d'un soutien scolaire, au jardin d'en-
fants tenu par les soeurs du Landeron, à
la Ludothèque de Marin et à des privés
dans le besoin.

Au coeur du village
Avant de vivre cette folle Nuit du jazz,

Saint-Biaise connaîtra une grande ami-
nation au cœur du village où va se
dérouler, pendant toute la journée, -la
tout aussi traditionnelle Foire de Saint-
Biaise. Les deux manifestation, depuis
la première édition de la Nuit du jazz,
sont d'ailleurs devenues inséparables.

Les organisateurs de cette grande
fête villageoise annoncent l'installation
de 70 stands ! Il est donc bien difficile
d'énumérer ce qu 'on y trouvera... Tou-
tefois, citons le marché aux fleurs, fruits
et légumes, des objets d'art et d'artisa-
nat, des vêtements, des stands de bro-
cante, des articles de ménage et toutes

sortes de délices bourrés de calories,
tels que crêpes, caramels et cornets à la
crème... Alléchant , n 'est-ce-pas ?

A.T.
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=Agenda 
CINÉMAS _ 

¦ Apollo: 1. 15 h. 17 h 45, 20 h 15.
22 h 45, ALLAN QUATERMAIN ET LA
CITÉ DE L'OR PERDU- de Gary Nelson ,
12 ans. 2. 15 h , 20 h 30 (v.française ) .
17 h 45, 22 h 45 (v.originale sous-titrée fr.)
RADIO DAYS de Woody Allen , 12 ans. 3.
15 h, 20 h 45 (v française), 17 h 45,
22 h 45 (v.originale all.sous-titrée fr. ) MES
DEUX HOMMES de Dons Dôme, 16 ans.
¦ Arcades: 16h30h , 18 h 45, 21 h ,
23 h 15, CHRONIQUE D'UNE MORT AN-
NONCEE , de Francesco Rosi , 16 ans.
¦ Bio: 15 h . 21 h, LE LENDEMAIN DU
CRIME de Sidney Lumet. 16 ans; 18 h 45,
23 h , POUSSIERE D'ANGE de Edouard
Niermans , 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 Kutys, 16
ans.

AUJOURD'HUI 

¦ Patinoires du Littoral: SEMAINE DE
PROMOTION DE LA RÉGION DES
ABRUZES.
¦ Salle du Pommier : 20 h 30, « MON-
SIEUR WAHRSCHEINDLICH» . pièce de
Roger Favre, mis en scène par Gil Oswald.
¦ Théâtre : 20 h 30. la troupe Piccola Bri -
gata de l'Aquila présente LA FLACCOLA
SOTTO IL MAGGIO de G. d'Annunzio.
¦ Jeunes Rives : sous tente , dès 20 h ,
ANIMATION CHRÉTIENNE.
¦ Université : salle R.E.48. faculté des let-
tres, 11 h, TS. ELIOT : THE INTELLEC-
TUAL IN A MASS CULTURE, par M. John

Carey. Oxford.
¦ Port : (à bord d' un bateau à quai) dès ,
20 h 30. DISCO-SHOW.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le / 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : BEAUX ARTS,
av. ler-Mars. La période commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusq u 'à
21 h. De 21 h à 8 h , le poste de police /
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 des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h.30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

EXPOSITIONS 
¦ Salle des pasteurs : 3, r . de la Collégia-
le, de 14 h à 19 h , .. LA VILLE DANS LA
BIBLE ».
¦ Jardin anglais : exposition des AFFI-
CHES SUISSES 1986.
¦ Atelier «La Palette»: (Serrières),
Humbert Martinet.
¦ Université, faculté des lettres: Ro-
land Amsler , peintures.
¦ Galerie des Amis des Arts : (18 hà
20 h) vernissage exposition Claire Pagni ,

Jacqueline Ramseyer. peintres et Jean-
Claude Reussner , sculpteur.
¦ Galerie Ditesheim : Voyages intérieurs
- Bokor, Bon fanti , Dmitrienko. Evrard , Lie-
rhammer , Maussion , Music , Quinche , So-
vak . Valenti .
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu -
res neuchâtelois.
¦ Galerie du Faubourg : (18 h à 20 h)
vernissage exposition Giuseppe Santoma-
so, peintures-gravures.
¦ Galerie du Pommier : Franco Summa
et Sandro Visca , peintres des Abruzzes.
¦ Ecole-club Migros: Jean Bouille , pein-
ture.
¦ Gymnase cantonal : Claude Alain
Bouille , peintures.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h.
¦ Musée d'ethnographie : collections
permanentes de l O 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.

CONCERT 
¦ Plateau libre : FOOL HOUSE. rock.

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

Tir en campagne
Stand de Plaines-Roches

Vendredi de 16 h 00 à 19 h 30
Samedi de 8 h 00 à 12 h 00

et de 13 h 30 à 16 h 00
Se munir

des livrets de tirs et de service.
Corporation des tireurs
de la ville de Neuchâtel 48ins 76

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

I HÔTEL-RESTAURANT NATIONAL
LA BRÉVINE

sera FERMÉ du vendredi 22
au lundi 25 mai inclus,

pour cause de deuil «65788 76

ABRUZZO à NEUCHÂTEL
Patinoires du Littoral _*^Bfek.
AUJOURD'HUI À /» î(en lieu et pkice MI^B Pfr0B
de 18 h 30) ^9 §7
Table ronde publique ^̂ ^^
sur l' environnement
UNE APPROCHE COMPARATIVE
DES EXPÉRIENCES DES DEUX RÉGIONS
avec MM. Jean-Michel Liechti
et Jean-Carlo Pedroli. Neuchâtel.
et Giuseppe Benedetto. Abruzzo.

46499 1 76

LA COUDRAIE
ÉCOLE RUDOLF STEINER

BROCANTE
SAMEDI 23 MAI dès 9 h

DANS
LE FUTUR BÂTIMENT DE L'ECOLE
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

477369 76
*

Chetche pour industrie de Neuchâtel

UN CONTRÔLEUR
EN COURS

DE FABRICATION
Tél. 039 / 28 1212 432453 75

Bti'iîBp.l'. 1, !', jM

! En promotion
I Asperges
1 Entrecôtes
I US-Beef
I Côtes de bœuf
I T-bone 482120-76 •

EXPOSITION

LA VILLE DANS LA BIBLE -
LA BIBLE DANS LA VILLE
à la Salle des Pasteurs. Collégiale 3
Ouverte: vendredi 22, samedi 23. mardi 26.

de 14 h à 19 h
dimanche 24.
de 11 h à 12 h el de 14 h à 19 h.
lundi 25. de 14 h à 21 h 30 46499?.7<

m • 1 ¦ . .  ¦ . i ,  1 - 1 -  ¦

Malgré le temps maussade,
il y a encore des gens
qui sa vent garder le sourire.

Par exemple le personnel
de PHôtel-Restaurant Schlossberg
à 3235 Erlach. Tél. : (038) 88.11.12

483585-7!

VERNISSAGE
CLAIRE PAGNI

JACQUELINE RAMSEYER
JEAN-CLAUDE REUSSNER

aujourd'hui à 18 heures
Galerie des Amis des Arts 477041.70

f

\ vV' -__- 7̂> %V°

'vkyÇf °¦V N? 479576 80

. = Agenda —
I AUJOURD'HUI ~~| 

¦ Pharmacie de service : Pharma
cie du Landeron. permanence de nuit
sur appel : C 51 2567.

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

| EXPOSITIONS | 

¦ Hauterive. Galerie 2016: 15 h à
19: Aloïs Dubach, sculpteur.

| OUVERT LA NUIT ~~| 

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

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

¦ Alpen Play Boy: danse, ambiance
autrichienne.

REDACTION
Entre-deux-Lacs
IB/IVIJ Annette THORENS
1 y« V| Case postale 52
-Hffl ffgl 2525 Le Landeron
WlW.lbtm TeL 038 51 2444

¦ AMNESTY Le groupe
Amnesty International de Neuchâtel
organise yn stand à Neuchâtel dans
la zone piétonne, le samedi 23 mai
1987, à l'occasion de la campagne
¦< l-a peine de mort aux Etats-Unis ».
Le droit à la vie. de même que le
droit à ne pas être soumis à un
traitement ou à un châtiment cruel ,
inhumain ou dégradant , est inscri t
dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme.

C'est pourquoi Amnestv Interna-
tional demande instamment aux
Etats-Unis de se joindre au nombre
croissant de nations qui ont aboli la
peine de mort ou sont en voie de le
faire, /comm.

¦ CARAMBOLE Diman-
che dès 10 h du matin aura lieu
dans la grande salle de la Rotonde
le troisième tournoi de Neuchâtel
de carambole. Les deux premiers ,
qui s'étaient déroulés au Centre es-
pagnol en 82 et à Plateau Libre en
85 avaient déjà rencontré un vif suc-
cès. C'est pourquoi le Caramba ca
rambole club de Neuchâtel , créé le
1er avril dernier , a décidé de remet
tre ça cette année.

Le club neuchâtelois est le treiziè-
me à adhérer au Carambole-suisse
club fondé l'année dernière. II
compte actuellement 10 membres,
mais quand on connaît l'engoue-
ment que connaît ce jeu importé
d'Asie vers le début des années 80
par Mandu Stauffer il est à parier
que les effectifs ne vont pas tarder à
grossir.

Les passionnés de ce jeu pour
ront s'inscrire sur place jusqu 'à di-
manche moyennant une taxe de 10
francs. Le tournoi est divisé en trois
catégories, la première comptant
pour le tournoi Top ten. Une qua-
rantaine de prix allant d'un voyage
en avion en passant par les montres,
tapis, radio-cassettes ou encore un
jeu de carambole avec pions en ar-
gent et dorés seront distribués dans
chaque catégorie de même qu 'un
prix pour la meilleure femme et un
prix pour le meilleur jeune.

Quant à la grande finale elle est
attendue entre 20 et 21 heures, /psi

FASCINANT - Ce jeu importé
d'Asie. a-fan

TOUR
DE
VILLE



Le père de F.-M. Meyrat parle
Affaire des Charmettes: réplique aux accusations du député Willy Haag

Nouvel épisode dans la pénible affaire du home des Char-
mettes : le père de l'administrateur controversé Francis-
Michel Meyrat parle. Répliquant aux accusations «dignes
du procès Barbie » proférées par le député Willy Haag de-
vant le Grand conseil, Francis Meyrat, 67 ans, défend son
fils, en parlant en père «catastrophé par tant de méchance-
té». Tout en précisant qu'il n'intervient ni pour des motifs
politiques, ni sur demande de son fils.

Pour son père, F.-M. Meyrat, issu
d'tfn milieu modeste, a eu bien du méri-
te, travaillant en fin de semaine et du-
rant ses vacances à l'Hôpital de Saint-
Imier, afi n de payer ses études.

Le diplôme de gériatre est valable et
n 'est pas usurpé, parce que , dit le père,
il comporte trois signatures et cite « les
titres initiaux produits » ainsi que les

épreuves de contrôle subies avec suc-
cès. Pour l'obtenir , F.-M. Meyrat a tra-
vaillé d'arrache-pied. Pendant deux ans ,
avec l' assentiment de la commission de
la Fondation , il partait en chemin de fer
chaque mardi à 18 h de La Chaux-de-
Fonds pour arriver à 2 h du matin à
Grenoble. Il suivait ensuite les cours à
l'Université de 8 h à 17 h 30. Il était de

retour à minuit , pour reprendre son
travail à 7 h 30. Le samedi, il compen-
sait la journée d'étude à Grenoble.

En guise de remerciement
Directeur « aimé» de la Sombaille.

parce qu 'il s'occupait à fond des per-
sonnes âgées dont il est « par vocation
très attaché», F.-M. Meyrat a agrandi le
home, qui passa de 30 à 130 pension-
naires, et c'est lui qui y fut le précurseur
de l'animation. Pourquoi , demande son
père, aucune sanction n'a-t-elle été pri-
se quant à sa gestion si les reproches
qui lui sont faits sont exacts?

Le « buffet froid gargantuesque digne
d'une réception d'ambassade » dénoncé
au Grand conseil? On oublie de dire,
précise Francis Meyrat, qu 'à part les

délégués médicaux et les fournisseurs
tout le personnel du home y était asso-
cié en guise de reconnaissance pour le
travail et le dévouement de toute une
année. Selon F. Meyrat, les victuailles
étaient offertes gratuitement par les
fournisseurs invités à cette agape qui
n'avait rien de gargantuesque et était
comparable aux soupers de fin d'année
que les entreprises peuvent offrir à leurs
employés.

«Très dur»
Quant à la comptabilité, elle a été

vérifiée à intervalles réguliers, par des
personnes compétentes.

Au sujet du conflit avec le Dr Michel
Chuat, Francis Meyrat souligne que son

fils a voulu tendre la main au médecin ,
qui la refusa. Si le Dr Chuat avait bien
voulu être conciliant , bien des tribula-
tions auraient été évitées et tant de
boue n'aurait pas été remuée.

Le père de l'administrateur ne sou-
haite pas aux protagonistes de cette
affaire de passer par les moments que
lui et son épouse traversent. «C'est très
dur pour des parents de voir un grand
fils de 40 ans pleurer, vraiment au bout
du rouleau , effectivement malade physi-
quement et psychiquement à la suite de
tant de calomnies à son égard ».

Francis Meyrat forme en revanche le
vœu que la commission d'enquête mise
sur pied fasse son travail et présente
son rapport. «Je suis sûr qu'il sera favo-
rable à mon fils».

J.-L. V.

Trois
concerts

L'OCN se balade

Poursuivant une politique bien adap-
tée aux besoins locaux, l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel vient de donner
trois «concerts décentralisés », le pre-
mier à l'hôpital des Cadolles , le deuxiè-
me au Temple de Bevaix, le troisième à
La Chaux-du-Milieu.

Lors du premier , samedi après-midi ,
l'auditoire de l'hôpital était rempli pour
suivre un «mini-concert» de quarante
minutes où le talent du jeune violoniste
Friedemann Sarnau eut un éclatant
succès dans le Concerto KV 211 de
Mozart. Comme ce soliste est élève de
Jan Dobrzelewski , chef titulaire de
l'OCN, il a de qui tenir.

Quant à l'Ensemble vocal neuchâte-
lois, il interprétait avec finesse et aisance
quel ques pages extraites de la «Messe
de la Trinité» , toujours de Mozart.

Le Temple de Bevaix était comble
pour accueillir l'OCN ce même soir.
Inutile de préciser que le succès fut
complet , tout autant pour le soliste, l'or-
chestre que le chœur qui se tira à la
perfection des difficiles fugues inscrites
dans la Messe et à qui Jan Dobrzelewski
avait insufflé des tempi assez rapides.
Le public applaudit tant qu 'il fallut bis-
ser le «Sanctus».

Enfin , rebelote le lendemain à La
Chaux-du-Milieu avec une même suc-
cès et un public tout aussi chaleureux et
nombreux.

Beau cadeau d'adieu pour Jan Dobr-
zelewski qui quitte la direction de l'En-
semble vocal neuchâtelois.

On remarquera que les «concerts dé-
centralisés » comportent plusieurs vo-
lets : manifestations à domicile comme
ce fut le cas aux Cadolles, dans des
villages et localités où la musique a peu
d'occasion de se faire entendre, scolai-
res et concerts dans des locaux indus-
triels.

Mais il faut encore ajouter à cela, la
participation de jeunes instrumentistes
et choristes, souvent élèves profession-
nels et pour qui c'est une belle expé-
rience que de jouer en public avec un
ensemble aussi rodé que l'OCN.

Décidément, Jan Dobrzelewski et ses
musiciens ne ménagent ni leur énergie,
ni leurs ambitions.

Tant mieux pour les mélomanes !
J.-Ph. B.

Ne pas oublier les
pensionnaires

Boîte aux lettres
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.

Pour reprendre le style de Rémy
Schlappi à propos du scandale des
Charmettes, questions :

— Lorsqu'on a la possibilité de dé-
noncer des faits contraires à la dignité
humaine, est-ce qu 'on a raison de par-
ler ? Ma réponse est oui.

— Egalement, faut-il blâmer le dé-
nonciateur de ces faits en fonction de
son statut professionnel ou de l'am-

pleur du bruit occasionné? Ma répon-
se est non.

Je pense* qu 'il serait bien de ne pas
oublier les principaux intéressés - ceux
qui ont subi les conséquences presque
sans piper mot : les pensionnaires des
Charmettes.

R. Cusak,
Neuchâtel

PERE ET FILS — Côte à côte 11 y  a quelques mois, le père, à gauche, et
l 'administrateur controversé. fan

Un léger couac
Remise de drapeau à Planeyse

Rentrant du Lac Noir où il était en
«dislocation », le bataillon de l'école de
recrues d'infanterie 2 a rendu son dra-
peau hier à Planeyse, aux sons de la
fanfare de l'école de recrues de Sava-
tan.

Le capitaine Wahl, commandant du
bataillon, s'est permis quelques considé-
rations surprenantes :

— J'aurais, pour ma part, préféré
voir investir les millions de la réfection

des casernes de Colombier dans l'achat
de terrains d'exercices...

A voir la réaction des invités, dont
plusieurs avaient passé des mois dans
ces locaux plus que désuets, on peut
imaginer que cette phrase n'a pas dû
faire plaisir. Cela n'a tout de même pas
empêché la troupe de défiler ensuite
dans les rues de Colombier, de façon
impeccable. /hv 7^'- '

REMISE DE DRAPEAU - Bientôt l 'heure de la libération, fan Treuthardt

Spaghettis et kiwis
Dans le cadre de l'exposition «Abruzzo à Neuchâtel », la
journée d'hier était placée sous le thème de l'agro-alimen-
taire. Moult spécialités accueillaient le visiteur aux Pati-
noires du Littoral.

Tandis que Neuchâtel frissonne sous
des pluies et vents ingrats, les Abruzzes
vivent chaque année un mois de mai
aussi joli que dans la chanson. La preu-
ve: fraises, carottes, olives et pommes
de terre nouvelles colorent les champs.

En été , la liste s 'allonge, s 'allonge pour
atteindre une taille impressionnante en
hiver! En effet , les serres et le climat
doux rendent de précieux services aux
producteurs. Ceux-ci cultivent même le
kiwi. Evidemment, comme de nombreu-

ses autres régions italiennes, les Abruz-
zes produisent du vin. Un vin sans mé-
thanol, s 'empresse de pr éciser (en an-
glais!...) un sympathique représentant
de la région : « c'est le seul endroit d'Ita-
lie où il n 'y avait pas ce genre de problè-
mes... ».

De toutes les couleurs
Des bouteilles, il y en a de toutes les

couleurs, rouge, blanc, mais surtout, la
spécialité : le Ceresuolo, «un rouge-
clair » (entendez rosé) . L 'autre « spezza-
lità » qui fait le plaisir des fins palais,
c'est ce gâteau en forme de guggelhopf
drapé de chocolat, le Parrozzo. Il faut le
manger frais , avertit l 'Abruzzain. Produi-
te en grande quantité, l 'huile d'olive se
divise en deux sortes: l'une, industrielle,
et l 'autre, pressée selon les techniques
artisanales. Celle-ci coûte évidemment
plus cher, « mais, en Italie, on en utilise
juste ce qu 'il faut» . A cette liste des
productions, pn peut ajouter le fromage
de vache et de brebis, et (de source
sûre) des spaghettis...

Evidemment, la p lupart des spéciali-
tés des Abruzzes quittent le territoire et
même l'Italie à destination de l 'Allema-
gne, le Danemark, la Hollande et la
Suisse. Quoique le représentant abruz-
zain fait la grimace lorsqu'on parle d 'ex-
portation vers notre pays. Les doua-
niers helvétiques seraient très tatillons,
si bien que les produits patientent trop
longtemps à la frontière. Juste un peu
trop pour certains fruits et légumes...

B. G.METTRE LA MAIN À LA PÂTE - Tout un art qu'on a pu admirer aux
Patinoires du Littoral. fan-Treuthardt

Liaison routière
franco-suisse

Sur le bureau du Grand conseil, en
début de semaine, a été déposée la
motion suivante : Amiod de Dardel (PL-
PPN ) et 37 cosignataires invitent le
Conseil d'Etat à étudier dès maintenant
toutes mesures utiles pour assurer, le
moment venu , dans les Montagnes neu-
châteloises, la jonction voulue entre le
réseau autoroutier suisse (échangeur de
la N5 à Neuchâtel) et la route express
projetée par les autorités du départe-
ment du Doubs entre Le Col-des-Ro-
ches et Besançon (accès à la A36 Stras-
bourg - Beaune par une ceinture actuel-
lement à l'étude), /comm.

Autre mentalité
Les 20 ans de Cescole à Colombier

Les vingt ans d'une école, ça se fête, quoi de plus normal.
A Cescole, on y a «mis le paquet», pour trois jours.

Depuis des mois, direction, ensei-
gnants, élèves, ont œuvré pour faire du
20me anniversaire de Cescole une gi-
gantesque manifestation populaire avec
des spectacles, dont une revue créée
par le corps enseignant, une belle expo-
sition des travaux d'élèves et de nom-
breuses activités annexes: joutes sporti-
ves, courses en forêt, pique-nique.

Le coup d'envoi a été donné mercre-
di, en présence de nombreux invités
parmi lesquels le conseiller d'Etat Jean
Cavadini. L'occasion, pour le directeur
du centre scolaire, M. Pierre-André Stei-
ner, de tracer le portrait de ses élèves:

— Les enfants que je vois tous les
jours ne sont pas moins bons que nous
l'étions ; ils sont différents par leurs aspi-
rations, leurs loisirs. ' . -

La tête ailleurs
Il faut cependant reconnaître que la

mentalité a changé. Il est bien fini le
temps où les jeunes étaient polis, atten-
tifs. Aujourd'hui, si l'élève en général
donne beaucoup de satisfactions à ses
maîtres, il leur cause aussi pas mal de
soucis. Souvent, il vient à l'école com-
me il va à la plage : la tête ailleurs !

Sans compter les problèmes plus gra-
ves de petite délinquance qu'il faut ré-
soudre. Certes, les 20 à 30 cas difficiles
ne doivent pas être généralisés, mais il
ne se passe pas un mois sans que la
police n'intervienne à Cescole. Le plus

souvent, cette attitude est a rechercher
à l'extérieur de l'école. Les parents, mal-
heureusement, portent une lourde res-
ponsabilité car pour certains, il est plus
facile d'acheter une seconde télévision
ou un vélomoteur et de dire toujours
oui.

Au premier plan
Triste constatation et quelque moro-

sité dans ces propos, ce que n'a pas
manqué de relever le chef du départe-
ment de l'instruction publique:

— Les élèves changent, c'est vrai,
mais l'école aussi ; elle est le reflet fidèle
de notre société.

On peut rêver...
Cela n'empêche pourtant pas Cesco-

le de célébrer dignement les 20 ans de
son existence. Tout comme les Cerisiers
à Gorgier, le centre avait été créé pour
faire face au « boum » démographique
presque inquiétant que connaissait le
district de Boudry à l'époque. Un troi-
sième collège avait même été envisagé,
à Cortaillod ou à Belmont : «sur les
hauts de la Basse-Areuse...». Il n'en a
heureusement rien été. S'entendre à
deux est déjà suffisamment difficile.
Mais M. Cavadini ne désespère pas d'y
arriver un jour. En commençant par
essayer de coordonner les vacances ...
on peut rêver !

H. V.

Le gr trm 21 ne répond plus
Remise de drapeau au château de Môtiers

En service au Val-de-Travers, le grou-
pe de transmissions 21 a remis son
drapeau hier à Môtiers. Arrosée par
quelques flocons, là cérémonie s'est dé-
roulée dans la cour du château.

Une fois n'est pas coutume, une unité
militaire a choisi la cour du château de
Môtiers pour la reddition de son éten-
dard. Il faut dire que les effectifs du
groupe de transmissions 21 — en servi-
ce au Val-de-Travers depuis trois semai-
nes - étaient plutôt réduits hier après-
midi. S'adressant à ses troupes, le major
Karl Braschler a préféré une critique
sommaire du cours au traditionnel dis-
cours patriotique. Pluvieuse et un rien
enneigée, la cérémonie s'est déroulée
en présence du colonel Peter Mosi-
mann.

Le groupe de transmissions 21 a
pour mission d'assurer les liaisons entre
le 1er corps d'armée — troupes roman-
des - et les divisions qui le composent.
Il est formé de spécialistes (plus de 800
en cas de mobilisation) disposant d'un
important matériel mobile pour «cou-
vrir» un secteur qui s'étend de Genève
à Berne. Ces soldats pas tout à fait
comme les autres manient le téléphone,
le télex et la radio.

Do. C. COUR DU CHÂTEAU - Un moment solennel. fan Treuthardt

En congé
dans le Lot

Souffrant psychiquement depuis
plusieurs mois, Francis-Michel Mey-
rat a vu son état s'aggraver il y a
quinze jours. II. est parti samedi der-
nier pour se reposer dans sa petite
maison située dans le Lot (France),
en compagnie de sa femme et de sa
petite fille âgée de trois mois.

Le séjour devrait durer plusieurs
semaines.

Le père de l'administrateur igno-
rait la « démission virtuelle» de son
fils jusqu'à l'annonce qui en a été
faite mardi par Jean-Claude Jaggi.
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i COLLECTIONS £
• Printemps-Eté •: DE PARIS :
: DE FLORENCE l
• Les nouvelles collections •
• sont arrivées ! £
m m

£ MARIAGES £: ET FêTES :
• Robes cocktail •
0 Ensembles *
• Jupes - Blouses •

IJACK«S;
• 481706-81 •

=Agenda 
¦ Télébible : <p (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, <f> 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7h à 12 h) :
<p (038) 66 1666.
OAA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. $ (038) 55 1032 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. Ç> (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
*t (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le <jp 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs: c(- (038)
25 94 55 (9 h à 11 h).

PÊCHE ~|_
Poissons frais
du lac de Neuchâtel
Mercuriale du 13 mai
Truite : moyenne, 22 fr./kg
Omble chevalier : moyenne,
25 fr./kg
Brochet : moyenne, 18fr./kg
Palée : bonne, 18 fr./kg
Bondelle: moyenne, 16 fr./kg
Perche: fermée ;
Vengeron : abond., 12"fr./kg



¦ Neuchâtel
Etat civil

Naissances - 10. Rùegg. Julien fils
de Thierry, Neuchâtel . et de Colette
Cécile, née Richard ; 15. Pasquier , Gé-
raldine, fille de Bernard Sylvain Louis,
Cortaillod. et de Gisèle Agnès, née Mat-
they-de- 1'Endroit ; 17. Schaller , Muriel
Agnès Renée, fille de Etienne Gérard
Joseph. Cormondrèche, et de Brigitte
Simone, née Kung.

Décès — 18. de Reynier, Alain , né
en 1895, Neuchâtel , époux de Germai-
ne Claudine, née de Coulon ; Courbât,
Constant, né en 1900, Neuchâtel ,
époux de Berthe Marie Clara, née
Adam.

Deux contre six
¦ Neuchâtel ———————
Jeunes gens et policiers au tribunal

Longue audience, hier matin, au tribunal de police de
Neuchâtel où six policiers et deux jeunes Suisses alémani-
ques, supporters des «Young Boys », ont pris place sur le
banc des accusés.

Le dossier de cette affaire présente
de nombreuses contradictions, les inter-
rogatoires en ont dégagé d'autres, les-
quelles n'ont fait qu 'augmenter un cer-
tain sentiment de malaise.

Les faits se sont passés le 24 mai
1986, après un match mémorable op-
posant Xamax à Young Boys à la Mala-
dière. Vers minuit , la police locale est
appelée téléphoniquement à propos
d'une histoire de parcage.

Une voiture bernoise bloque la sortie
d'un garage privé dans le passage M. de
Meuron. L'agent S. D., aujourd'hui plai-
gnant et prévenu, constate qu 'une vitre
arrière du véhicule est restée ouverte, ce
qui lui permet d'ouvrir la portière.

Il déplace donc l'auto vers un parc
proche. Puis, il ouvre la boîte à gants et
consulte un permis de conduire et un
permis de circulation qui s'y trouvent. Il
fouille aussi sous le tableau de bord et
sous les sièges à l'aide de sa lampe de
poche. Cette minutieuse investigation
fait accourir les frères T. et U. S., respec-
tivement conducteur et passager de la
voiture bernoise.

La situation s'envenime
Depuis ce moment-là, la version des

faits de l'une et de l'autre partie diver-
gent singulièrement. Selon le policier,
les deux jeunes gens ont obstinément
refusé de décliner leurs identités et de
le suivre au poste. La situation s'enveni-
mant, des renforts et un fourgon furent
appelés. Alors qu 'il le prenait par le bras
pour l'inviter à monter dans le bus, U. S.
lui a lancé un coup de poing sur l'œil.
Puis, les deux Alémaniques se débatti-
rent, refusant de monter dans le véhicu-

le. Finalement, les policiers se sont re-
trouvés à six pour emoarquer de force
les deux jeunes gens.

Au poste, les procédures de contrôle
n'ont rien donné. Aussi, les deux sus-
pects ont-ils été relaxés à 1 h 39. Ils
souffraient de douloureuses contusions
et ils les ont fait constater par un méde-
cin.

Selon T. et U. S., les policiers les ont
traînés par les cheveux et par les oreil-
les. Ils les ont empoignés avec une bru-
talité telle qu 'ils ont subi des lésions
corporelles. Ils accusent enfin les six
policiers d'avoir abusé des pouvoirs de
leur charge.

Points obscurs
L'agent S. D. a attendu un mois avant

de déposer plainte pénale. Celle-ci est
en effet datée du 23 juin 1986, alors
que celle des frères S. était parvenue à
l'autorité judiciaire neuchâteloise le 18
juin 1986.

Ses chefs le dépeignent comme un
«policier capable, certes, mais prompt,
impulsif , imbu de lui-même et un peu
trop sûr de lui ». A la suite de quelques
problèmes, ils lui ont demandé «de
contrôler son langage et de se modérer
face au public Tors de ses interven-
tions».

En dépit de trois heures d'audience,
beaucoup de points demeurent obscurs
ou contradictoires dans cette affaire.
Aussi, la présidente, Mlle G. Joly, a-t-elle
décidé de la renvoyer pour complément
de preuves et l'audition de, nouveaux
témoins.

M. B.

Aucun problème
¦ Boudry
Unanimité presque parfaite

Tout a baigné dans l'huile, hier soir à Boudry, lors de
l'examen des comptes de 1986. Lesquels bouclent avec du
bénéfice.

Quand les comptes d'une commune
sont bénéficiaires, cela ne pose généra-
lement pas de problème. C'est si vrai
que lors de la lecture détaillée, les
conseillers-généraux n'ont pas eu à in-
tervenir. Même le président, M. Georges
Treuthardt, probablement ému pour sa
dernière apparition au perchoir, en a
oublié le montant du boni !

Celui-ci est réjouissant : plus de
43.000 francs. Plusieurs facteurs ont
permis ce résultat. En particulier les ren-
trées fiscales beaucoup plus importan-
tes que prévu et une nette augmenta-
tion de la consommation d'électricité.
Cette dernière dépasse en effet 9%
alors que la moyenne suisse est infé-
rieure à 3%. Sans discussion, les comp-
tes ont donc été acceptés à l'unanimité.

Lotos
L'adoption d'un nouveau règlement

de police, visant à remplacer l'ancien de
1959, s'est faite aussi sans histoire et à
l'unanimité. Une seule modification
étant demandée en faveur de la prolon-
gation de la période des lotos pour les
sociétés. Même unanimité encore pour
une demande crédit de 70.000 fr. ser-
vant au remplacement des vitrages dé-
fectueux - environ 240 - au collège
de Vauvillers. Des travaux indispensa-
bles qui interviennent après seulement
quinze ans d'utilisation.

Moins unanime cette fois, par 26 voix
sans opposition, le législatif a accepté le
crédit de 20.000 fr. qui lui était deman-
dé pour l'élargissement d'un trottoir à la
rue Oscar-Huguenin. Une demande

qui , lors de la dernière séance, avait été
renvoyée pour étude à la suite de l'in-
tervention d'un conseiller général. Le-
quel est une nouvelle fois venu à la
charge en critiquant ouvertement la po-
litique du Conseil communal. Estimant
qu'il y aurait là, matière à économiser
au moins 25% de la somme devisée.
Un avis du reste partagé par le groupe
socialiste.

Au premier tour
Ces quelques escarmouches mises à

part, le législatif a sereinement procédé
à la nomination de son bureau pour la
période 1987-88 qui voit M. Marc Hun-
keler (Chevron) accéder à la présiden-
ce. Pour la commission financière, dix
candidats se sont affrontés pour occu-
per les neuf sièges. Au premier tour de
scrutin, le vote a donné le résultat sui-
vant: MM. Jean-Paul Carbonier, Michel
Boillat et Théo Messerli (PL), Jean-
Louis Saisselin (PS), Anselme Clerc,
Claude Cotting et Alain Russbach (PR),
Gérald Brand et Raymond Bulliard
(Chevron).

H. V.

Unanimité

¦ Bôle 
Au Conseil général

Unanimité, rapidité et bien peu de
discussion, tels pourraient être les trois
mots clé de la séance du Conseil géné-
ral bôlois d'hier soir.

Le législatif a en effet approuvé avec
célérité tous les points d'un ordre du
jour chargé. Les deux crédits concer-
nant l'entretien du réseau de distribu-
tion basse tension à la rue du Temple et
l'élargissement du chemin du Ministre
ont fait l'unanimité. Il en a été de même
des comptes largement bénéficiaires
grâce à l'accroissement des rentrées fis-
cales. Au point de vue financier, deux
points peuvent encore être soulignés :
premièrement l'introduction des 1988
d'un bordereau unique pour la percep-
tion des impôts cantonaux et commu-
naux et deuxièmement, comme cela a
déjà été fait dans plusieurs communes,
la réduction de l'impôt communal 1987
pour les contribuables mariés.

Enfin, M. Alain Monnet (PS) a été élu
président du Conseil général pour
1987-88, succédant ainsi à M. Pierre-
Jean Erard. /acl

¦ Saint-Biaise ,

Le Conseil général a une nouvelle
présidente. En effet, hier soir, Mme Gla-
dys von Escher (PR) a été élue premiè-
re citoyenne de la localité. Le législatif a
en outre approuvé deux crédits, l'un de
70.000 fr. par 21 voix contre 5, pour
mener une étude utile à déterminer les
zones de protection des sources, et l'au-
tre de 755.000 fr., à l'unanimité, pour
des transformations au centre scolaire
de Vtgner et au collège de la Rive-de-
l'Herbe. /cz

Nouvelle
présidente

¦ Neuchâtel ¦¦ ' ¦¦ ' < - ¦ - ¦ ¦ - ¦

Hier dans la nuit, vers 2 h 10, une
voiture conduite par Mlle G. B., d'Au-
vemier circulait rue des Fahys à Neu-
châtel direction est. A la hauteur de
l'immeuble No 57, la conductrice a per-
du la maîtrise de son auto qui a endom-
magé quatre voitures en stationnement
sur sa droite, pour ensuite terminer sa
course sur le toit, au centre de la chaus-
sée. Dégâts, /comm.

Sur le toit

m : :, Naissances

Sébastien et ses parents
Gaby et Francis VOIROL-HAURI ont la
grande joie de vous annoncer la
naissance de

Cyril
né le 21 mai 1987

Maternité Cité des Sors 16
de Pourtalès 2074 Marin

481139-77

Caroline
peut enfin annoncer la naissance de
son petit frère

Johan
le 21 mai 1987

Catherine et Claude-Alain
SCHURCH-BLANDENIER

Maternité 4.1145 - 77
de Landeyeux 2065 Savagnier

î Patrice et Cathy
JACQUET-JACQUEMET sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Johanna
le 21 mai 1987

Maternité Rue du Pont 55
2114 Fleurier 2123 Saint-Sulpice

483540-77

Anne-Catherine et Olivier
WIRZ- WITTWER ont la joie d'annoncer
la naissance de

Mélanie
21 mai 1987

-— — - " — t 
Maternité Rue Louis-d'Orléans 15
Landeyeux 2000 Neuchâtel

464990-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
P 038 25 65 01

' Réception ¦ 
4, rue Saint-Maurice P5J!^FCï
2000 Neuchâtel I CT* lk l̂
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Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Madame

Juliette SAUSER
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées en ces jours de pénible séparation,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leurs messages de condoléances ou leur don et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Une pensée spéciale de remerciement à Monsieur le docteur Winteler,
directeur de l'hôpital cantonal de Perreux, aux médecins, aux infirmières ,
infirmiers et tout le personnel du pavillon «Les Cerisiers » à Perreux, qui
l'ont si bien entourée pendant ces dernières années.

1040 Echallens,
2000 Neuchâtel, mai 1987. 481117-79

NEUCHÂTEL

t
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.
Jean 13: 34.

Les familles parentes et alliées,
le compagnon , les amis et

connaissances,
ont la grande tristesse de faire

part du décès de

Madame

Odette BONGARD
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 53me année, après une pénible
maladie.

2000 Neuchâtel, le 21 mai 1987.
(Grands-Pins 2.)

Le service religieux aura lieu à
la chapelle du crématoire, samedi
23 mai , à 11 heures, suivi de
l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

477269-78

Le C o m i t é  D i r ec t eu r, la
Direction et le Personnel de
l'hôpital psychiatrique cantonal
de Perreux ont le triste devoir de
faire part du décès de

Madame

Odette BONGARD
I ls  g a r d e r o n t  de c e t t e

collaboratrice et collègue appréciée
de tous un souvenir ému.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de famille. 48im.7a

NEUCHÂTEL
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous
donnerai le repos.

Mat. 11: 28.

Madame Francine Favre
Madame et Monsieur Laurent

Guye-Favre
Mademoiselle Monique Favre,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

René FAVRE
leur cher beau-père, grand-père,
cousin, parent et ami que Dieu a
repris à Lui , paisiblement, dans sa
85me année.

Neuchâtel, le 21 mai 1987.
(Sablons 29.)

L ' incinérat ion aura lieu à
Neuchâtel le 23 mai 1987.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En souvenir du défunt ,
vous pouvez penser à

la Paroisse du Temple du bas
CCP 20-4949-2 ou au

t Service d'aides familiales
CCP 20-3485-1

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

481138-78

La Société de crémation de
Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur

René FAVRE
président d'honneur qui a œuvré de
longues années au sein de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 483582-78

Les sociétés de tir Armes de
Guerre et Petit calibre de Saint-
Biaise ont le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Willy ZWAHLEN
membre des sociétés. 48_ I _3-7B

> __________________________________________¦_______¦_____

L'Union cantonale neuchâteloise
des arts et métiers a la douleur
d'annoncer le décès de

m
Monsieur

Willy ZWAHLEN
membre de son comité.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 48H4o-7s

L'Amicale des Contemporains
1922 de Colombier et environs a la
tristesse d'annoncer le décès de
notre ami

Monsieur

Willy ZWAHLEN
membre de notre amicale.

Nous garderons de lui le meilleur
des souvenirs. 481137 7s

LA BRÉVINE __$__

Veillez donc car vous ne savez ni le
jour , 111 l'heure où le Seigneur viendra.

Mat. 24: 42.

Madame Christiane Montero-StaufTer :
Catherine et Christiane Montero;

Famille Rafaël Castillo-Montero , à Madrid;
Famille Joaquim Ramiez-Montero , à Madrid :
Madame Rose Stauffer-Tschanz;
Famille Michel Stauffer, à Fleurier ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Èusebio MONTERO
leur très cher et bien-aimé époux ,*papa , frère, beau-fils , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa
63me année.

La Brévine , le 21 mai 1987.

La cérémonie aura lieu lundi 25 mai , à 15 h 30 au temple de La Brévine,
suivie de l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Hôtel National , 2125 La Brévine.

Prière de ne pas faire de visite

R. I. P.

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

465789 78

LE LOCLE Dieu est amour.

Madame Lydie Bôle-Jaquet:
Monsieur et Madame Pierre-André Bôle-Droxler , leurs enfants

Pierre-Aurélien et Maximilien ,
Monsieur Charles-Henri Bôle;

Mademoiselle Marie-Jane Bôle ;
Madame et Monsieur André Bornoz-Jaquet , leur fils Marc-André, à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis-Charles BÔLE
leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle ,
cousin, parent et ami, enlevé subitement, dans sa 79me année, dans la paix
de son Seigneur.

Le Locle, le 19 mai 1987.
Une rose, elle fleurit et elle porte

graine; ainsi elle a rempli sa fonction.

Le culte et l'incinération ont eu lieu jeudi 21 mai , dans l'intimité.

Domicile de la famille : Monts 10, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
aux «Perce-Neige», CCP 23-4234-6.

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

477298 78
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Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de notre chère maman et soeur

Mademoiselle

Suzanne WILLEM IN
nous prions toutes les personnes ayant pris part à notre grand deuil de
trouver dans ces lignes l'expression de notre sincère reconnaissance.
Merci à vous tous qui l'avez épaulée dans ses souffrances et qui nous avez
apporté réconfort , soutien et courage durant sa maladie.

Un merci tout spécial pour les offrandes de messes, fleurs et couronnes.

C'est dans ces sentiments que nous vous assurons toutes et tous de notre
très vive gratitude.

La famille en deuil.
Undervelier, mai 1987. 482072 79

Profondément touchée par les très nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus après le décès de

Monsieur Pierre ROZAT
suivi de la tragique disparition de

Madame Denyse ROZAT-SANDOZ
et de

Monsieur Claude ROZAT
la famille remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil.

Gland, Mont-sur-Rolle, Cully, Saint-Livres et Couvet, mai 1987. 483539 79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o ig n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur

Paul KIRCHHOFER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Colombier, mai 1987. 182394-79

¦

La famille de

Monsieur

Emile GUILL0D-JAVET
prie toutes les personnes qui l'ont
entouré durant sa longue maladie et
qui ont manifesté leur amitié, par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons, lors
de son décès, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sanœ.

Sugiez, mai 1987. 48ii3«-79
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' _ .
¦ .' ; - • ¦ 

' ¦ : • . . ¦ ¦ ' ' -
¦ ¦ 

. • - . " . • ï» \' .•. , ' ' . ¦ ' ( , v ¦ > ¦ . -  , "-" ' ¦ "• ; '•

HONDA ACCORD SEDAN EX 2.0i:
HIGH TECH ET DESIGN DE CHAMPION DU MONDE.

Lrai/fff GHTECH Mm. L'Accord Sedan EX 2.0i pension à double triangulation sur les quatre roues. Honda Accord Sedan EX 2.0i 
|( 
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mis à Honda de remporter en 1986 le Championnat du freinage antiblocage ALB développé par Honda, la direction rhatic-4 , stabilisateur de l  ̂  ̂ /
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¦ « « • _ • _ ._ ¦ • ... . ... • . ,. vitesse, installation HiFi: à par- N ^monde des constructeurs de Formule 1: technologie assistée a effet variable, sans oublier des délais de livraison . .  F 17490 - A t e  U/inma
multisoupapes, injection électronique PGM-FI et sus- très courts - en dépit de la forte demande. versions à partir de Fr. 21990.-. A I  \rr\k A TW1W CC. AUlU'/VlkJDlLLp

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/821182 Des automobiles exceptionnelles.
482360-10
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Gymnastique artistique 
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gymnastique artistique 82 et 86 I I  I S_l Sfe-'H ^^  ̂ ^Jfe!ï!ss»s  ̂ / J
Vainqueur de la fête fédérale de Hp Î H jf ' m t ^̂ ^̂  ŝtœé%Ê0 Ê̂^̂
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• Plaques gravées
• Lettres en relief
• Signalisation
• Découpages
• Plaques frontales
Gravures industrielles
et publicitaires

Tél. (038) 24 2418
Rue du Rocher 7 2002 Neuchâtel

V 480496-10 J

VENDREDI 22 mai.
FÊTE VILLAGEOISE, LES PONTS-DE-MARTEL
Dès 22 h, danse avec les PUSSYCAT, entrée et danse gratuites

SAMEDI 23 mai. de 19 h 30 à 23 h

SOUPER JAZZ
avec les THE BOWLER H ATS JAZZBAND (7 musiciens) et les

LONGSTREET JAZZBAND (8 musiciens)
Entrée Fr. 15.— Etudiants et apprentis Fr. 10.— danse comprise
Dès 23 h. Bal avec l'orchestre LES PUSSYCAT, Entrée Fr. 6.—

Bar - Cantine - Carnotzet - Stand espagnol - Jeux
Organisation : Fanfare Sainte-Cécile - Chorale Echo de la Montagne

481728-10

Plantons de légumes
Plantons de fleurs

16 000 géraniums. 12 000 pétunias.
2000 impatiens.

Hamel et Fils S.A. - Noiraigue
Tél. 63 31 65.

I Qualité ! Une visite s'irqpose. 482044.10 , _

r̂ "lrnpri"gides
_ pno ;

4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

%J£ Hôtel ***
«W Ecureuil
^KJ^1884VILLARSl250m
^Sî5r^ J Restaurant, jardin,

-̂  parking.
Chambre à 2 lits avec salle de
bains-W.-C, téléphone direct,
radio, terrasse au soleil, avec ou
sans cuisine, dès

Fr.40.—
par personne, par jour, petit
déjeuner, entrée piscine, patinoire
et fitness.
300 km de promenades balisées.
Nouveau : centre de tennis
(11 courts. 6 couverts. 5 de
plein air). 4803i3 io

Fam. Ch. Seeholzer g 025/35 27 95
^
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WÊ AVEC Fr. 40.000— Wm
¦E DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX H
I dans 2 petits immeubles résidentiels de 4 et 3 apparie- I

ilg ments, situation calme, proximité du centre du village. II vue w t̂¦ D'UN S PIÈCES m
jga vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement I

1 agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave. I
jfjj l garage Individuel , place de parc. |g|
HBï Coût mensuel dès Fr. 1430.—. 4S090S 22 I

( 1
A VENDRE LOTISSE*». "LES NOOS"

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

QQ Si-Pierre QUEBATTE
|f I Faubourg ')
H 038 51.M2.32 2525 LE LANDERON (NE)

APPARTEMENTS I
à vendre en P.P.E. I

Neuchâtel, 1er Mars 14 I
Appartements de 3,4, et 5 pièces gH
3 pièces dès Fr. 260 000 — £i
4 pièces dès Fr. 310 000.— m
5 pièces dès Fr. 380 000.— fi |
Pour visiter et traiter, s'adresser à H
GEDECO S.A. Agence Immobilière, H
Tél. (038) 25 61 45. tao™.» M

409675-10
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APPARTEMENTS LUXUEUX au bord de la mer

Envoyez-moi votre documentation Aldea del Mar
Nom: Prénom 

Adresse : 

Grande exposition à:

L'HÔTEL TERMINUS *Place de la Gare 2 - 2000 Neuchâtel
le dimanche 24 mai 1987 de 1 0 h à 1 7 h

DECASTEL IMMOBILIER & CIE - (038) 42 44 04
Planches 21 - 2016 Cortaillod 481733-22

A vendre en PPE

grand appartement
de 5 pièces

salon avec cheminée,
bain, W.-C. séparés, cuisine, dans
petit immeuble de 4 appartements ,
proche du centre et des écoles, vue
imprenable.
Prix: Fr. 460 000 —
Faire offres : EISENRING S.A.
B.P. 52 2006 Neuchâtel 6.

481129-22

A vendre à
Chambrelien/NE

villa
récente
6 pièces,
avec terrain et vue.
Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
Tél. (038)
24 00 55. 482042 22
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416226-10

A vendre

Fr. 125.000.-
à 60 km
de Tarragone,

malsonnette
5 lits,
salle de bains,
eau potable, i
dans oliveraie
de 7900 m2
à 5 km de la mer.
Ecrire à
FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5753. 477364 22

Prix particulièrement avantageux
A louer ou? à \tenctre à Delley - Portalban

villa de 6 pièces neuve
prix très avantageux. Avec cheminée de salon,
cuisine avec lave-vaisselle et four à hauteur, 2 salles
d'eau. Jardin aménagé avec places de parc. Situa-

f tion tranquille et ensoleillée.
Possibilité d'obtenir une place pour le bateau au
port.
Surface de la parcelle environ 824 m2. Libre tout de
suite.
Location : Prix mensuel Fr. 1650.— sans charges.
Vente: Fr. 395 000.—
Hypothèque à disposition : Fr. 330 000 —
Valeur assurance EÇAB: Fr. 346 000 —
S'adresser au Tél. (037) 24 28 21,
bureau, (037) 3013 30, privé. 482071 22

NENDAZ
Ski été/hiver

paradis des promanados

Nous construisons des
chalets en faux ou en
vrai madrier. Cons-
truction de première
classe, confort absolu
et excellente isolation.
Situation très ensoleil-
lée et vue imprenable,
à proximité du centre
sportif. Différentes
parcelles è choix.
Prix dès Fr.s. 340 000.-
Bonnes occasions
également disponi-
bles. 482064-22 '

Renseignements:
Rolf ILLER
1961 Hauta-Nanda»

027-88 11 41

^ En VALAIS du constructeur 9
? ChaletS avec terrain dès 150 000- J
0 Demi-chalets 3 p. dès 130 000- 9
• Mazots avec terrain dès 115 000- •
• App. et studios dès 47 000- •• •0 Tél. (027) 55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30) 9

481727-22

À Nous cherchons sur le Littoral
neuchâtelois

TERRAIN
À BÂTIR

pour villas , immeubles locatifs.
' Intermédiaire s 'abstenir.

Décision rapide et paiement
comptant.
Ecrire sous chiffres
H 28-565986 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 430744.22

A vendre à Cortaillod, situation
dominante, vue dégagée

VILLA FAMILIALE
de 4/4 pièces sur deux niveaux,
garage double, jardin.
Prix: Fr. 685.000.—.
Pour tous renseignements: 480264.22

ifîË^BI

A vendre à Tschugg. près de Cerlier

maison familiale
de 41/2 pièces

neuve, de style campagnard. Annexe
latérale. Belle situation tranquille.
Construction soi gnée , cheminée-
fourneau, garage indépendant,
M. + A. Tschilar
Entreprise de construction

. 3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 24
(032) 83 24 82. 4.0453-22

A vendre à Enges

villa
mitoyenne
de 5% pièces

Terrasse ensoleillée, avec vue im-
prenable, construction tradition-
nelle particulièrement soignée,
cuisine luxueusement agencée.
Prête à habiter.
Pour renseignements,
et vente:
Jean-Pierre Mury
Brisecou
2072 Enges.
Tél. (038) 47 22 54. «824 _ o 22

Cherche à acheter
pour septembre 1987

appartement de 4 pièces
avec confort,
balcon et si possible avec cheminée
et jouissance d'un jardin.
Région :
Neuchâtel ou environs immédiats.
Tél. (038) 33 31 36.

477309 22
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Xavier SNOECK

Editions du ROCHER 122
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Tous les quarts d'heure, l'explosion faisait sursau-
ter la ville: les caronades ventrues tressaillaient
comme crapauds cracheurs. Les boulets cognaient
contre les murs du château, martelant , faisant écla-
ter les moellons, provoquant des ruisseaux de pier-
railles et d'éclats.

Les Navarrais dormaient entre deux assauts, pil-
laient les maisons. On s'empoignait de jour et de nuit
dans les quartiers de défense, réduisant peu à peu le
périmètre des assiégés. La tour Saint-Jean se rendit
au troisième jour. Mais le Château du Roy et son
gouverneur tenaient bon.

De temps à autre , le Béarnais venait juger du tir
des lourds boulets et s'impatientait. Certes, les veil-
leurs placés sur les différentes routes d'accès de Ca-
hors pas plus que les cavaliers de Margot la Roussine
ne signalaient d'approches de renforts pour les papis-
tes, mais le roi sentait passer le temps.

Margot la Roussine pouvait deviner la raison de sa
tension, elle qui savait que les tercios espagnols
étaient en marche, venant renforcer les régiments du

Biron pour étrangler la Navarre. D devenait urgent
de diriger les troupes huguenotes vers les embusca-
des que le roi Henry avait préparées de longue main
avec ses confidents sur leurs diverses voies d'accès à
travers les Pyrénées. Les Enfants Perdus avaient
choisi pour poste de bataille la grosse maison bour-
geoise du Premier Consul de la ville, opulente de-
meure ayant façade sur la place, face au Château du
Roy. Etalés aux fenêtres, ils jugeaient des boulets
frappant , attendant l'effondrement d'un mur pour
galoper d'un élan au dernier assaut. Nonchalant, la
Baluche raillait à voix lente à côté du Roussin :

— Voilà gentilhomme bien optimiste! Installant
son arquebuse sur fourche pour tir précis, il se pré-
pare à tirer sur le château. Vise-t-il le gouverneur ou
les moineaux?

Curieuse, Margot la Roussine se pencha pour exa-
miner le coquasse arquebusier aux oiseaux. Soudain,
elle le reconnut et sa voix claque :

— Il va se tourner et viser le roi. Empéchez-le!
C'est le baron des Espars, l'espion de Biron.

Un feu roulant partit de la demeure des Enfants
Perdus, arquebuses et pistolets, tandis que François
entraînait quelques hommes. Ils ne trouvèrent que
l'arme sur le sol.

Tout le jour , les Enfants Perdus du Roussin ratissè-
rent la ville à la recherche du sinistre baron. Mais,
dans la masse des combattants, dans les bouleverse-
ments de la bataille, monsieur des Espars s'était
facilement esbigné. A tout le moins Margot, la seule
qui connaissait son visage et qu'il ne pensait point
rencontrer au cœur des combats, avait-elle fait

¦

échouer son sinistre projet.
Vivant, guilleret et noir de poudre, empestant l'ail,

Henry de Navarre reçut la reddition du gouverneur,
monsieur de Vervins, le cinquième jour de l'assaut.
On était au 2 du mois de juin de l'an du Seigneur
1580. Cahors rentrait dans le giron de la Navarre *.

Dans les semaines qui suivirent, les régiments du
Béarnais écrasèrent en cinq passages de Pyrénées les
miquelets du roi d'Espagne. Biron n'était plus pré-
sent pour en déplorer la déroute. Après son message
triomphant suivi de sa défaite de Cahors, Henry ni
l'avait renvoyé dans ses terres, inactif, pour soigner
sa boiterie et son foie.

A Cahors, les gens et les choses retournaient au
quotidien. Un Roussin harcelant et excessif poussait
les maçons. Il voulait splendide demeure pour Jac-
quotte et ses parents. Mais la fille avait refusé de le
revoir et il en conservait une nostalgie d'âme que de
nouvelles amours n'éteignaient point.

Les jumeaux s'en retournèrent à Nérac avec les
Enfants Perdus au jour précis où prêtres, capelans,
bonnes sœurs et moines catholiques de toutes bures
et de toutes tonsures quittèrent en cortège la ville de
Cahors, chassés par le pouvoir religionnaire. Henry
de Navarre avait défendu qu'on les exécutât, selon
l'habitude des villes prises. Ils s'en allèrent au long
du pont des Chartreux, psalmodiant des chants latins
tristes et doux qui flottèrent longtemps sur le Lot.

— Avant de partir, conta la Baluche, un curé a
affirmé en quittant ses ouailles que le terrible orage
qui a camouflé notre assaut, n'était point naturel.

— C'était effectivement un épouvantable orage,

»
convint François. ...

— Il disait, ce curé, qu'un tel déchaînement du ciel
avait été provoqué par le diable pour aider les pro-
jets criminels du Béarnais ; preuve que le roi de
Navarre était bien créature de l'enfer et les hugue-
nots sectateurs de Satan.

— En égale occurrence, prononça sentencieuse-
ment le Jeantou, si la défaite avait été pour nous, il
se serait bien trouvé un pasteur pour nous affirmer
que le démon avait provoqué la tourmente pour
aider les papistes. Preuve donc que ces maudits ca-
tholiques sont bien suppôts de Lucifer.

Le Roussin éclata de rire. Il s'encombrait peu de
mystique et de conflits religieux. Il balaya :

— Le diable est bien le seul et unique article de foi
sur lequel parpaillots et papistes tombent d'accord.
Satan finira par nous unir.

Margot la Roussine admit l'évidence mais songea,
mélancolique, que ce n'était point encore bonne me-
sure pour terminer la guerre. Oublia le problème
théologique. Il lui restait à mener sa solution à elle...
peut-être aussi difficile. Chevauchant sur le retour
vers Nérac, elle songea à sa proche rencontre avec
Hugues de Sérignac. Rien ne restait possible de son
ardent amour-

Songeuse, elle tirailla nerveusement sa lèvre infé-
rieure en calculant sa vie. Rejetant désespoir et re-
grets, elle se mit à réfléchir aux prochaines actions
de ses cavaliers. Elle avait toujours refusé l'inutile.
AGEPRESSE (FIN)

MARGOT
LA ROUSSINE

A vendre.
Nord vaudois,
10 km Yverdon

maison
6 pièces
2 garages. 1500 m2.
Prix: Fr. 470 000.—
Tél. (024) 71 17 35.

482067-22

Lire Ip suite
des annonces

classées
en page 8

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

w «K.A"*ACULTÉ DE DROIT ET -
DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

cherche un(e)

CHEF DE TRAVAUX
EN INFORMATIQUE

DE GESTION
à partir du mois d'octobre 1987.

Ce poste englobe la participation à l'ensei-
gnement en informatique (cours de base
et travaux pratiques) dans le cadre de la
licence es sciences économiques et' du
diplôme en informatique.
De plus, le(a) candidat(e) devra supervi-
ser les travaux de semestre et de diplôme
et êtte intéressé(e) à des propres recher-
ches.
Les demandes de renseignements et
les candidatures doivent être
adressées au professeur
Paul Schônsleben. Groupe
d'informatique et de statistique.
Pierre-à-Mazel 7. 2000 Neuchâtel.
tél. (038) 25 72 05. jusqu'au
30 juin 1987. 481720 21

\ i uy
1 liI_f

UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

LA FACULTÉ DE DROIT ET DES
SCIENCES ÉCONOMIQUES

cherche un(e)

ASSISTANTE) en
INFORMATIQUE

DE GESTION
à partir du mois d'octobre 1987.

Ce poste est destiné à seconder les profes-
seurs chargés des cours d'informatique
dans le cadre de la licence es sciences
économiques et du diplôme en informati-
que.
Les demandes de renseignements et
les candidatures doivent être adres-
sées au professeur Paul Schônsle-
ben, Groupe d'informatique et de
statistique, Pierre-à-Mazel 7,
2000 Neuchâtel (tél. (038) 25 72 05
jusqu'au 30 juin 1987. 481721-21

man
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-
mission la construction de la première
étape de la trémie du Nid-du-Crô.

L'appel d'offres portera principalement sur
les quantités suivantes:
- palplanches vibrofoncées , 1 300 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 1 987, en préci-
sant qu'il s'agit du lot 6446 - 1355.

Le chef du Département:
A. Brandt 491633 21
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ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE

MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

CARRELAGE
Ouvert le samedi de 8 h à 11 h.

481465 99

+z zlTc. SOFTY HARD'S COMPUTER SHOP &Siï5S£
yy Vente d'ordinateurs PC - Service - Conseil - Assistance Tél. (037) 22 26 28

™™"T^̂ ^*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂  ̂ PC ATARI ".T 1040 .Jj//f 
___-M__S___i_st-__^S^P  ̂__M(S_l___Pr___M

COMMODORE AMIGA 2000 Système complet ST 1040 STF : PC SCHNEIDER AMSTRAD
Fr. 3490.- Fr. 1590.- 1512

COMMODORE AMIGA 500 Distributeur-A ,BM compatible

| Fr. 1990.- | pour la Suisse romande | Fr. 1499.- |

Nouvelles conditions avantageuses pour étudiants, apprentis, écoles... !
Lu 14-18 h30 / Ma-Ve 10-12 h, 14-18 h 30 / Sa 10-12 h, 14-16 h. «««..lo

A vendre
(raison d'âge)

salon
de coiffure
au centre de
LA NEUVEVILLE.
bel agencement
avec grande vitrine,
13 places,
avec clientèle,
Fr. 30.000.—.
Loyer intéressant.
Offres sous
chiffres 80-44540
à ASSA Annonces
Suisses SA
2501 Bienne 482081-52

À REMETTRE (vente)
zone frontière Franco-Suisse

HÔTEL-RESTAURANT
Agencé, équipé et meublé.

Grand restaurant, salle à manger, salle de
réunions et annexes utiles
(quelques rafraîchissements nécessaires).
Grand terrain, parc â voitures, place de jeux, barbe-
cue, vaste couvert, garages, etc.
Conviendrait également pour communauté, pen-
sionnat, institut spécialisé ou diverses autres attri-
butions.
Conditions exceptionnelles. A discuter.

Demander renseignements sans engagement
sous chiffres 87-458 à ASSA Annonces
Suisses SA, fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

482046-52

L— 

i '.J J i \ !

A louer

restaurant
avec appartement, dans les envi-
rons de St-lmier. 80 places, carnot-
zet, bien centré. Pour le 1" novem-
bre 1987 ou date à convenir. Paten-
te désirée.
Offres sous chiffres 06-120'224
à Publicitas, case postale 255,
2610 St-lmier. 482338-52

A LOUER À NEUCHÂTEL
Pour date à convenir

RESTAURANT
comprenant 70 places environ. Très
bon emplacement. Conviendrait
pour couple qualifié. Reprise avan-
tageuse.

Faire offres sous chiffres
Y 28-566511 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 43244552

A VENDRE OU LOUER
Au Val-de-Travers

bâtiment avec locaux
de 200 m2, convient pour dépôt,
carrosserie ou autre.
Adresser offres écrites à
52-1334 au bureau du journal.

480852-52

A remettre à
Yverdon

kiosque
bon rendement,
situation privilégiée.
Fr. 60 000.—
+ stock
Libre tout de suite.
Réf. 273. 482068-52

flfrCLAUDE DERIAZ
JX^Agence Yverdon
ÉEJJEEa
L M.mbf.ggâa ]

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

LE MAîTRE
DU BON CAFé
CHOCOLATS ET CAFÉS V11LARS S.A

1701 fribourg - Tél. 1037182 21 71 «81453-99

ST-BLAISE ^

^?Ç

U

-\\^8,45799

.rj m:

J^GRISONI
f i T I Producteur eti \~> v I  If WW t négociant
/ ^  ̂ 4 en vins

CRESSIER
Tél. (038) 4712 36 48u6i-99

SCIERIE
SCIAGE À FAÇON

TRAVAUX FORESTIERS
Francis Jacot

2058 La Joux-du-Plâne
Tél. (038) 53 21 81

53 28 23 481459-99

, , .. . ... _.,

H i- JE '̂FÎTJIJJ-BJ-J

XT^^auincaillRrifi
^̂^ O C H A T

2053 Cernier S V 53 35 32

Quincaillerie,
articles de ménage

# Cuisines professionnelles
# Equipements hôtels «suse-s*

Menuiserie Charpente_a^s^
P (038) 53 45 45

53 20 66
2054 CHÉZARD

FABR. FENÊTRES
481462-99

BRASSERIE MULLER S. A.

NEUCHATEL

Vins - Spiritueux - Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

Evole 37 Tél . 038/25 73 21
481455-99

BOULANGERIE
B. LEITNER

Notre spécialité :

• TOURTE FORÊT NOIRE

Tél. (038) 53 21 30
2053 Cernier 48i46o- _9

___-__________---__--_-_---_-------------___---_--_---_-_--«

CAVE DES COTEAUX

Tél. (038) 42 11 86
2016 Cortaillod 481453.99

Appareils ménagers,
industriels et agencements
de cuisines en tous genres

Agence MIELE
et ELECTROLUX

Walter Steiger
Pierre-à-Mazel 4-6
2000 Neuchâtel
Téléphone 25 29 14 4.1463-99

JrCKU NTZeReTFILS
PROPHI-TAIRES-ENCAVEURS A SAINT-BLAISE

T£L.(038)33M _3

Cave ouverte
du lundi au vendredi de 8 h.à 12 h.

et de 14 h. à 18 h.
Le samedi sur rendez-vous 481466-99

PUBLIREPORTAGE » ? ? ? ? » ? ? ? ? ? » ? ? ?  + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » » ? ? ?  M ? M» + + » MM » » * * » M» » » » » » » » » * » * » » *  + + »» + + »» »  + » MM » M» » » » M » MM » M » +

NOUVEAU R EST AU RANT À P'ËRTU IS

La disco de Pertuis, sur les hauteurs du Val-de-Ruz, n'existe plus ! Elle
a été remplacée par un nouveau restaurant que le patron Daniel Kahr
et sa femme Andrée ont inauguré mardi dernier avec leurs invités.

L'endroit est connu. La cuisine aus-
si. Depuis bientôt sept ans la famille
Kahr s'occupe de cet établissement
public perdu dans la montagne mais
fréquenté par ceux qui savent y trou-
ver, en toutes circonstances, une bon-
ne table, des viandes de premier choix
et une chaude ambiance rustique.

80 PLACES EN TOUT
Ouverte récemment, la nouvelle sal-

le à manger, aménagée avec beaucoup
de goût, en grande partie par le patron
aidé de quelques copains aussi habiles
que lui à travailler le bois massif , offre
de la place pour 30 convives dans un
décor sympathique.

La belle cheminée, dans laquelle
M™ Kahr grille les viandes qui font la
renommée de la maison, ajoute son
charme à l'agrément de cette salle.

Tables de sapin massif, chaises con-
fortables, éclairage modulable, possi-
bilité d'adapter l'aménagement de la
salle aux désirs de la clientèle - pour
des banquets, fêtes de famille - et
d'utiliser l'autre salle à manger conti-
guë avec le café (capacité totale 80
places), rien ne manque à Pertuis.

TRADITION
MAINTENUE

La disco a disparu, mais l'établisse-
ment maintien sa tradition culinaire.

Disposition différente pour banquets de famille, de société, d'entreprise.
(Avipress - P. Treuthardt)

La nouvelle salle à manger avec des tables à quatre et six convives.
(Avipress - P. Treuthardt)

Patron aux fourneaux, sa femme An-
drée au gril dans la nouvelle salle et le
festival des viandes peut commencer.

La renommée de la maison tient soli-
dement avec la même carte et le ven-
dredi soir des ensembles champêtres
défilent sur le podium de l'établisse-
ment.

Pertuis s'est enrichi d'un nouveau
restaurant, on peut bien le dire, grâce à
l'initiative de ces jeunes restaurateurs
qui mènent fort bien leur affaire pour le
plus grand plaisir de leurs clients.

(Publireportage FAN-L'Express)

La carte
La renommée de la maison c'est avant tout l'entrecôte Pertuis (250 ou 180
grammes) servi avec plusieurs sauces - Pertuis, mexicaine, morilles, champi-
gnons, poivre vert - et accompagnée de légumes de saison, salade mêlée,

| pommes de terre ou rôsti maison.
II y a aussi le tournedos, le steak de cheval, la côtelette de porc et, pour deux

personnes, la côte de bœuf et le chateaubriand.
Dessert aux myrtilles, sorbets complètent le copieux repas, et la cave renferme

de bonnes bouteilles. (Fermeture hebdomadaire : le mercredi).

Festival de viande grillée

i l  l * l • cmch/ WvÊwW&wUn OGllCë * rrosty illllTSf i#^^¦" **^^«Vw A la liste des parfums classiques - vanille, fraise, chocolat, moka j K jSm t ^ ĵ M ^
JJ_ • I et banane - est venu s 'ajouter Frosty Former, une nouvelle MmJ^^̂ i^'

Cil Vf il • spécialité glacée. II s 'agit d'une glace à la fois onctueuse et m wÊJÈ Éf
croustillante, car toute constellée de noisettes, de raisins secs, • «J| W
de flocons de noix de coco, de soja et de céréales. ? * j m ^̂ Wv o/i * * * _«' imi_ _^D_ _r\G

Chaque gobelet de 150 g l*OU m B = -86 .7, 479528 ,° * *  ̂Iwl IU KUw

Soleil Yl SéJ°urs dorés. Départs chaque
toute l'année J) semaine du 27 février au 30 octobre

i Htprix exceptionnel 479423 ,0

W Jours tout compris dès rf. 1r«?%/_.v

Catalogue. 
__ 

__ ¦& «k ¦& ¦gfl f̂c à
renseignements h_|fl ¦ |̂  ̂ _TmB S_____8__f*^et inscriptions: ¦___P__ ^̂ mH__-_r_lp̂ kB ™̂ ^kf^

Morges. 021/712130 Lausanne. 021/202155 tgen^
V Vev»y. 021/511415-16 Cossonay. 021/872125 habituelle j

Moculotwe en Tente
a l'Imprimerie Centrale Traductions techniques

D/F/E spécialement pour brochures, ma-
nuels, etc. Textes prêts à l'impression grâce à
notre système d'éditique à impression par
laser. Prix avantageux, délais imbattables.
Merchants Counselors, CP 181. 2520
La Neuveville,
téléphone (038) 51 21 61,
télex 952 831 dise ch. 48i 123-10

mitê M
RÉSIDENCE POUR PERSONNES OU 3» ÂGE

Chemin du Vigner 13
2072 Saint-Blaise/NE - 038/33 13 33

Un cadre superbe avec vue sur tout le littoral
Une ambiance familiale, chaude et sympathique
Une assistance médicale à tout instant

MAIS AUSSI
Nos salons avec cheminées. TV, écran de cinéma
Nos terrasses, véranda, pergola dans un jardin
immense
La piscine, le sauna et les massages

ET IL Y A ENCORE PLUS...
Afin que vous puissiez constater vous-même, venez
è nos IfNJRNÉES PORTES OUVERTES

LES 30 El 31 MA1 1987
DE 10 h à 19 h 4.2393.10

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

boulangerie
avec immeuble, appartement + dépen-
dances.
Nécessaire pour traiter: Fr. 80.000.—.
Ecrire à boîte postale 32
2017 Boudry. 482045-52
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' 'W par CREDIT OPEL.

2 heures de Lausanne

fermette en pierre
sur 2500 m2.
Prix Fr. 40.000.—.
Tél. 0033/85 74 81 41. 48i750-22

A vendre dans station d'été et d'hiver
du Valais central

colonie de vacances
Comprenant: Bureau d'accueil, cuisi-
ne entièrement équipée, 12 chambres
(100 lits), infirmerie, 5 W.-C, 9 dou-
ches, bassins de lavage, 2 salles de
jeux, 2 salles de classe.
Buanderie équipée, cave, locaux à
skis et â chaussures, parking extérieur.
Pour groupes, classes, sociétés sporti-
ves et autres. Accès toute l'année, à
50 m de la télécabine.
Fr. 2100 000.—.
Renseignements et visites:
tél. (037) 23 53 00 ou case
postale 2042, 1950 Sion. 482070 22

A vendre urgent
à 10 km de Pontarlier, 6 km de
Frasne (TGV), pavillon f 5, tout
confort, sur terrain clos 10 ares.
A saisir, prix intéressant.
Tél. 0033 81/49 85 23,
après 19 heures. 479983.22

A vendre à Haute-Nendaz/VS

mognifique appartement
duplex traversant

comprenant: étage inférieur, grand séjour
avec cheminée, cuisine ouverte, W.-C,
balcons sud et nord.
Etage supérieur: 3 chambres à coucher,
salle de bains, balcons sud et nord, gran-
de terrasse dans le toit.
Prix de vente : Fr. 285 000.— y compris
parking couvert.
Visites tous les jours, samedi et dimanche
compris.
Visite et renseignements :
Jacques Fournier Case postale 198
1961 Haute-IMendaz
Tél. (027) 88 19 19 et 88 20 36

482089 22

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

superbe
appartement

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

ri Yfflëmm construction iŜ /̂Msmm service sa [/ ,
v/ $y \j ^yy^Ŷ^ÇfypÇfTr - ¦¦ ¦ru * xx - ilUUL x_ r . ,. . ̂  f x_ r , _ . .  - y

'/ % A vendre au Landeron c- \

\ Magnifique villa U
$\ située en bordure de vignes, avec belle vue \ *i%ï sur le lac, comprenant 4 chambres à cou- ,/,
\ cher, 2 salles d'eau, très grand salon avec / S

gxj cheminée, cuisine habitable complètement \i
(_ agencée. Grand garage, sous-sol excevé >\ avec sonie indépendante sur le jardin. ïxx
SS 481677-22 V?

W^̂ ^̂
È B̂^\^0 2̂5

 ̂00

I Avenue de la Gare, Neuchâtel ES

I locaux commerciaux M
I environ 200 m2 sur 2 niveaux DE
I + archives. 1 place de parc, libre début juin. I
I Tél. 25 95 29. M

A louer
au chemin de la Cassarde, avec vue
panoramique,

APPARTEMENT
de 1 cuisine, 4 chambres, petite sal-
le de bains, W-C extérieurs; chauf-
fage général, eau chaude donnée
par boiler.
Préférence donnée â preneur pou-
vant s'occuper de maintenir propres
les extérieurs.
Conditions du bail: â discuter.
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à l'étude Dubois et Wenger,
notaires. Temple Neuf 4
à Neuchâtel
Tél. (038) 251441. 48240. 25

LE LANDERON
A louer pour fin juin au chemin de
Bellerive

spacieux 5% pièces
avec cheminée de salon.
Cuisine agencée. Deux salles d'eau.

Loyer Fr. 1250.— + charges.
Garage Fr. 100.—.
Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires.
Promenade Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. «,,„.„

m

200l Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 11.

«jgsSBa
S i à 13 km à l'ouest jj
il de Neuchâtel II

jolies villas
j i  de 4)6 - 5/4 - 6/4 pièces, mi- j !
; toyennes, avec garage, chauffa- |

l| ge, buanderie individuels. |
il Prix: Fr. 480.000.— /490.000.—
|| Fr. 540.000.—. |
j j Mensuel dès Fr. 1563.— + char- i
|j ges d'exp lo i ta t i on  avec ;
i j Fr. 51.000.— de fonds propres. |

j { VILLA PILOTE VISITABLE.

A vendre ou â louer

terrain
à bâtir
ainsi que

jolie villa
neuve
à Villars-Burquin.
Vue imprenable, '-> .
2 garages,
jardin d'hiver,
cuisine agencée,
salon avec cheminée,
3 chambres,
3 salles d'eau.
Prix Fr. 480.000.—.

Tél. (024) 61 20 35.
481745-22

I

m 

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

i] CORNAUX ouest jj
j| Dans un cadre de verdure j j j

!! VILLAS de il
5% et I

6% PIÈCES I
avec cachet particulier, com- ||j i; prenant cheminée de salon, !

' cuisine équipée, 2 salles d'eau, ij
j réduit extérieur, place de parc '
j et garage. Chauffage et
I buanderie individuels, terrain I

!j Prix : dès Fr. 525 000.—. ! j j
I Financement possible avec i: Fr. 54 000.—. jj

Coût mensuel: Fr. 1630.— " j j j
+ charges. 482341-22

A vendre de particulier

magnifique villa
à Boudry, 4 chambres à coucher,
1 grand living salle à manger avec
cheminée, 3 salles d'eau, 1 loggia,
1 garage, 1 place de parc, sous-sol
complètement excave, vue
imprenable.

Tél. (038) 36 14 20. 47712s 22

/ —S
Même un petit loyer

est un loyer à
fonds perdus I

CERNIER
à vendre

STUDIOS
avec cuisine agencée

LOCATION-VENTE POSSIBLE
(achat sans fonds propres)

482052-22

>______«_«_____-----_--«---_-__------_---_---_-_r

H AU LANDERON N|j
I magnifique situation avec vue ^HI VILLA INDIVIDUELLE I
¦ DE 6 PIÈCES ¦
I vaste séjour avec cheminée et accès I
I à la pelouse, cuisine parfaitement BU
I agencée, 4 chambres à coucher, I
I 2 salles d'eau, sous-sol excavé, ga- I
I rage double, terrain de 700 m2. Wm

^̂ B 461822*22 I

YVERDON
Local 150 m2,
neuf, vitré, équipé,
Fr. 120.— le m2.
Tél. (024) 3514 55.

482354-22

A vendre, très bien situé au centre
du VAL-DE-RUZ

TERRAIN À BÂTIR
Zone forte densité
4 niveaux.
Faire offres écrites à FAN-
L'EXPRESS 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-5758. ,,,.,. ¦

477242-22

m

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

. M-.ohel TurinSA

Î ^^̂ ^̂ ĈOFFRANE jj
| Dans une ancienne ferme
j rénovée avec goût j j

appartements
j de 2 pièces dès Fr. 150000.- | j
Il de 4% pièces dès Fr. 347 500.- j l j
j j  de 5% pièces dès Fr. 372 500.- jj j j

6% pièces duplex il
j j  à Fr. 580 000 - jj
j j  Disponible: été 1987 j j j j
j j  Financement possible avec 10% jj j
i de fonds propres. 478509-22 j j j

Cherche à acheter

TERRAIN
sur le Littoral.
Adresser offres écrites à
22-1252 au bureau du journal.

474639-22

¦ A Vendre flj B
a bord du lac ^BaW

|| \es~p apillons
ZONE DE DÉTENTE

PORTALBAN
la dernière création

||j PORTES OUVERTES

jjj]! Samedis + dimanches
|j de 14hà17h
jjj j ! ou sur rendez-vous.
Ij j 47S931-22

! ASOM08 SA
|jj|| 3P 024*311071

fh. vendre à Boudry v̂
«Résidence du Bourg»

bel appartement de

VA pièces, 82 m1
+ 14 m2 de balcon, au sud

Fr. 28.000.—
de fonds propres suffisent

ou
Location-vente possible

durant la 1" année
Consultez-nous I

^̂^̂ 
48061*22

Baux o loyer
M rate

à nnpriaarliCMirafe
\4. rue Saint-Maurice.
V Neuchâtel v
\m 25 6501/'

Moi, bricoleur,
et ma famille,
cherchons
au Landeron

maison
à1 ou 2
familles
habitable,
ou â remettre
en état.
Capitaux
â disposition.
Ecrire à
FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5717. 478786-22
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LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.

Oméga 3000. Le défi d'Opel.
f

fev O ®  Après avoir Les sièges sport bordés de cuir véritable,
MpTQ donné naissance à la le volant cuir à 4 branches réglable en hauteur,
/fw| Voiture de l'Année l'ordinateur de bord et le système «Gheck-

- - lî|̂  
[ I  1987, Opel, dans la Control », voilà qui contribue aussi à une qua-

^^^^^^wK, OPEL OMEGA. foulée, lance la 3000: lité de conduite inégalée dans cette catégorie.
Ŵ^mM^̂ \ 

VOITURE 
DE 

L'ANNÉE 
1987. l'Oméga version sport! Two.„^,«rt A ^^ u„ +„ A + u-

WŴ^̂ Ŵ ^^0K « V K ,- 
n , - r ,  _,„ c> • - A I • 4. 1 echnologie de pointe, haute adaptabi-

SSSHSÏ- \ #Wmm< > '¦% Stern • Vi bilagare • Da»ly Telegraph Maftazinc LQUlDee (1 UI1 DUlSSailt W -  « 15 __ -1- <_ - • J • _•
'v^,aM«| l'Equipe • Quattroruote • Amopista ¦ Autovisic ^ f  r j ite a [ utilisation quotidienne et conrort sans

1 WÊÊk\ six-cylindres 3.0i _ . *, , . . ,

^mkm apoZ29i7Z"t * attemt ̂  Vlt6SSe ̂  5 défi r lai" -*̂  pa/un galop
iM^M BÊÊÈ ) wwm d essai !
feî^ '&^^^^MIplilB Grâce au train DSA surbaissé, unique r_«,«*„ IAAA T? -îonnn^?^-;-H^lBH: t ": :-"Hs- x -*• • j  Oméga 3000 : l*r.38000 —, y compris
^- '• ¦¦''̂ «iHBj^-/= -Hi en son genre, avec amortisseurs a pression de i« ««*«i„„ -xi- » i • 4. - •
B''. • I < * P éaz, la puissance du moteur se transmet aux ^T ÎT ,  ̂ * r "" ^TT*
¦̂ ¦fP* mues m assurant une tenue de route irrépro- Qt« englobe tous les extras Garantie de 6 ans

fflSfr > # u^ui^ _ -_ j -** 4.- » * - contre la perforation due a la corrosion.¦ - « *JB'ï-1BK _̂«I IÉ1ÏI chable, même en conditions routières extrêmes. v
" "

. '[ î ^l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B 

Authentique 

pur-sang, l'Oméga 3000 a naturel- Oméga 3000. Une voiture hors du commun.
^43ÉSBH__BP^^^^^^^I^^^^^B lement été dotée d'une suspension à 4 roues
p?:̂ ?W^: . ^^^^^^^^^^^ ĵ indépendantes, de jantes alu forgées, de quatre

^^^^^^^^^^^^^^^^H freins à disque ventilés à l'avant, du système de .
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ w freinage ABS et d'un différentiel autobloquant. |
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B Sa ligne, qui impose de nouveaux cri- |
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^| tères dans l'aérodynamique des limousines
^^^^^^P ' ' H sport, recèle une grande routière généreuse en i
m§^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ k espace et en confort. i

_ _ 0-=E=l_^.X—^^^^^— ¦¦¦» , i, m atu,
.VJ.-.- AW ,_ _ , ¦ 4 —tJNE'MARC.UE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR"MONDIAL' ;

f - m — h
y A louer à Cormondrèche dans quar- 1
j* lier tranquille 1

|L villa mitoyenne de 6 pièces J|
tout confort, cheminée de salon,
cave, garage et jardin.
Situation calme et ensoleillée.
Loyer sans les charges

I

B Fr. 1900.—/mois.
~~ Pour visiter et traiter: 4.2117-28 ni
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MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II
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JS» pour le 1" juillet 1987 fia

H S PIÈCES m
B ! vaste, séjour avec cheminée. Cuisine I

g agencée, 3 chambres à coucher, salle HB
1 de bains, W. -C. séparés. Place de parc. I

£M| Fr. 1180.— ? charga*. mj m
BH 482066 -26 BH
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2001 Neuchâtel
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Vous trouverez les magasins Hassler à: Aarau, Kasinostrasse 19, 064 / 22 85 92 - Berne, Schwanengasse 5, 031 / 22 33 44 - Bienne, Hugistrasse 12. 032 / 23 33 77 - Lucerne, Tnbschen-
strasse 64, 041 / 36 01 31 - Zoug, Baarerstrasse 23, 042 / 21 86 21 - Zurich, Freihofstrasse 14. (beim Letzipark) 01 / 491 18 72, Fribourg, déco & tapis sa, Beauregard Centre, 3. chemin
Bethléem, 037 / 24 55 20 - Genève, déco & tapis sa, Centre Balexert , 022 / 96 01 49 478502-io
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Famille cherche à louer

appartement
ou villa

original, spacieux, avec 4 chambres à
coucher, région Colombier ou environs.
Tél. (038) 44 21 11. 482398 28

/ ' ¦" ™BB̂ "",BK
À LOUER EN

VILLE
1 studio modeste
1 studio confortable
1 petit appartement de deux pièces.
Tél. (038) 25 96 35. 477002 26

A louer pour fin septembre à Neuchâtel,
situation centrale

appartement
de 7 pièces

avec confort à personnes aimant le char-
me d'un immeuble ancien.
Adresser offres écrites â 26-1336 au
bureau du journal. 482055-26

Famille (3 enfants) cherche à louer,
éventuellement à acheter

appartement 4%-5% pièces
région Neuchâtel-Boudry.
Loyer «raisonnable».
Entrée été-automne. 477306-28
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 28-5759.

Cherche

garage
pour voiture, région
Saint-Biaise, Marin.
Tél. (039) 23 68 83.

482079-28

¦__-__¦-_____--__________»____________________ ¦___¦M_-__M_M_>

Collectionneur privé cherche:

tableaux
de Jean Corty

Tél. (091) 93 34 51. 478034-44

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et
du lieu.

ESSSH
Le N I pour votre publicité

482050-10 £UK. r '

.r. fy i'.y-::'x:

Beau choix
'' i: dé cartes !-:-
¦|ï de,?visite#"i
v: à l'imprimerie J
Ni. Centrale .. y''V. ''lJ - F F . ,  , »i-j!'

A LOUER à NEUCHÂTEL centre ville

MAGASIN de 270 m2
sur un niveau.
Loyer annuel Fr. 96.000.—.
Reprise installations Fr. 100.000.— souhaitée.
Ecrire à case postale 3292
1002 Lausanne.

482064-26

I
! A louer à CUDREFI N
| à 20 minutes de Neuchâtel belle

villa familiale
4-5 pièces, neuve, avec grand jar-
din. Loyer mensuel: Fr. 1650.—.

Tél. (032) 25 86 21 ou (037)
77 27 70. 482252 26

MJT£ Administration
KJ9 Gérancey ^5A Comptabilité

A LOUER è Chézard-Saint-Martin
appartement de

3 pièces
Douche, dépendance, jardin.

Libre tout de suite.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.

Couviers 4. Marin. Tél. (038) 33 59 33.
k 482065-26 j

NEUCHÂTEL

APPARTEMENTS
DE 5% pièces

de 120 m2. Situation dominante avec vue
sur le lac et la collégiale. Transports pu-
blics et magasins à proximité immédiate.
Possibilité de louer un garage.
A louer dès le 1°' septembre 1987.

Pour tout renseignement ,
s'adresser à :
PATRIA, Service immobilier.
Avenue de la Gare 1.
1003 Lausanne
Tél. (021) 20 46 57. 481542 26

IL Pa tria
| Assurances

A louer

bureaux
200 m2.
Fr. 2500.—/mois.
Libre 18r juillet.
Auclair sa
Rue de l'Evole 5,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 99 02.

4a__.riB. _s.

A LOUER à l'année

petit chalet
à 50 mètres du lac,
près de Robinson,
avec grand jardin,
tout de suite.
Fr. 2000.—
+ électricité.
Offres sous
chiffres 1 -
W-22-36115
à Publicitas
Etraz 4
1002 Lausanne.

482060-26

A louer à BEVAIX

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

479177-26

A LOUER
VAL-DE-TRAVERS

QUELQUES
APPARTEMENTS
DANS FERMES
ANCIENNES
Ecrire sous
chiffres X
28-566503
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

482444-26

BEAU GRAND
STUDIO MEUBLÉ
Rue des Chavannes.
dès le 20 juin 1987.

Fr. 550.- charges
comprises.

Tél. (021) 54 57 51
482345-26



Ces deux-là s'entendent
à merveille: le PC IBM et le nouveau

Système Personnel/2 IBM.
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Lie nouveau Système Personnel/2 IBM et le tra- Ils s'entendent à merveille, car le nouveau Système
ditionnel PC IBM ont de nombreux points com- Personnel/2 fait preuve d'une grande soup lesse. Sa
muns. C'est pourquoi ils s'entendent à merveille. compatibilité s'affirme dans toutes les directions :

vers l'arrière avec la famille du PC IBM, vers le
Ils s'entendent à merveille, car tous deux sont haut avec les puissants ordinateurs centraux IBM,
issus de la même maison. Comme tous les pro- à droite et à gauche avec les autres modèles du
duits qui portent la marque IBM, ils se dis- Système Personnel/2 IBM et vers l'avant avec les
tinguent par une qualité élevée et un haut niveau futurs ordinateurs IBM.
technique.

Lrrâce à ces nombreux points communs entre le
Ils s'entendent à merveille, car tous deux sont en PC IBM et le nouveau Système Personnel/2 IBM,
mesure de traiter les mêmes programmes. Avec le vous comprendrez à merveille pourquoi les inves-
nouveau Système Personnel/2 IBM et le système tissements que vous avez déj à effectués avec le PC
d'exploitation PC DOS 3.3, les 20000 logiciels qui sont préservés - maintenant et pour l'avenir,
ont été écrits dans le monde entier pour le PC
IBM sont à votre disposition. oi vous êtes intéressé par le nouveau Système

Personnel/2 IBM, rendez-vous chez un de nos re-
lis s'entendent à merveille, car tous deux sont vendeurs officiels de ^ordinateur personnel IBM
équipés du même clavier. Vous pouvez donc utiliser ou retournez-nous Jk le coupon,
les connaissances acquises sur le PC IBM et n'avez ilf iMl tli
pas besoin de vous réadapter. ^ÊÊÈÈ^  ̂ 481938_1°g i "
Ii , i , >, TI . i ! Le nouveau Système Personnel/2 IBM m'intéresse.Is s entendent a merveille, car tous deux per- | J , , „ , , , ce- • , ,j  „, , î i r  i v  ? Veuillez m envoyer la liste d adresses des revendeurs olficiels des mettent d échanger les données entre les dis- ! rordinateur personnel IBM .

I quetteS de format 3,5 pOUCeS du nouveau Système I D Veuillez m'envoyer une brochure détaillée sur le Système Person-

| Personnel /2 IBM et les traditionnelles disquettes | nei/2 iBM.
1 de 5,25 pouces: grâce à des dispositifs optionnels. [ ^^ ————
.3 I Entreprise: Branche: 

I Ils s'entendent à merveille, car tous deux sont j —£Ê5ËËi—— e ep_one. 

s des systèmes ouverts. A l'aide de dispositifs op- | ocaj_e. —«s-s^^E tionnels, vous pouvez élargir l'éventail de leurs | A envoyer à: IBM Suisse, âJES-ST ELJ ., ... ,  * & . Centre de Support a la Clientèle, — — ¦ —
i possibilités. I 1, avenue du Théâtre, 1001 Lausanne. Avenir compris



TGV inaugure à toute vapeur

À NEUCHATEL — On se prépare pour le grand voyage.

PONTARLIER - Une halte bienvenue.

Bonjour Paris, bonsoir Neuchâtel. Beme-Neuchâtel-Paris et
retour, le même jour peut-on faire plus? Après ce voyage
inaugural, il y aura le 29 le baptême de la rame 113, au nom
de Neuchâtel. Dès le 31 mai, la ligne sera en service et
permettra aux Neuchâtelois d'aller passer l'après-midi à
Paris, en partant à 7 h 33 pour être de retour à 22 h 04.

Pour la première fois, un train à gran-
de vitesse relie deux capitales. De nom-
breuses personalités neuchâteloises des
milieux politiques, économiques et fer-
roviaires avaient tenu à se joindre à ce
voyage historique.

Pontarlier, attendait le prestigieux
reptile avec force corps de chasse et
fanfare . Les enfants des écoles étaient
de la fête. Après Frasne, à la vue de la
rame ondoyante, un troupeau de va-
ches est parti au galop ; auraient-elles
perdu tout intérêt pour les chemins de
fer ?

Les clochers de Dijon dépassés, après
Roche, le TGV atteint les 250 kmh. Puis
il glisse en tobogan, sur une pente de
35 pour mille , où la vitesse atteint 270
kmh. Seul le TGV peut se permettre un
tel profi l de ligne. La sensation en cabi-
ne de pilotage est échevelante.

Gare de Lyon

Ce n'était pas un jour quelconque
non plus, Gare de Lyon ; là aussi fanfa-
re et drapeaux signalaient ce premier
pas vers un réseau à grande vitesse de
dimension européenne. L'importance
de l'événement a été soulignée par M.
Philippe Essig, président du Conseil
d'administration de la S.N.C.F. Evo-
quant l'avenir, il a signalé la future réali-
sation du TGV Nord Paris en direction
de Bruxelles et Cologne avec sa bran-
che sous le détroit vers la Grande-Bre-
tagne. On peut déjà imaginer des trains
directs Berne-Londres.

Ebouriffante comparaison

M. Carlos Grandjean , président du

Conseil d'administration des C.F.F. a
prononcé un brillant discours très re-
marqué pour l'érudition et l'originalté
des citations. Avec beaucoup d'humour,
il a rappelé les petites anicroches ve-
nues à propos des «alguazils des doua-
nes françaises et des Mata Hari, agents
fiscaux» qui ont troublé un instant et la
S.N.C.F. ne s'est pas réalisé sans peine.
Pour M. Essig, a déclaré M. Grosjean ,
«un sol est un sol et un denier est un
denier et faire venir le TGV à Berne, ce
fut d'abord une affaire de gros sous ».
« Pour tout dire » a-t-il ajouté, évoquant
la bataille de Marignan, «je croyais avoir
en face de moi, François 1er». Cédant
comme à Bribracte, mais à bon escient,
les Suisses ont enfin obtenu le TGV.

Le style des discours officiels s'est
actuellement bien expurgé, si l'on en
croit la citation d'Aragon évoquant une
trouvaille du maire de Dijon inaugurant
la ligne de Paris. Ce digne personnage
n'avait pas hésité à dire « la Ville se tend
vers le rail comme une vierge qui brise
ses entraves et se précipite au devant de
son amant qui vient la féconder».

«Que le T.G.V. féconde donc Ber-
ne». C'est sur ce sourire que M. Carlos
Grosjean a passé la parole à M. Jacques
Douffiagues, Ministre délégué, chargé
de transports de la République françai -
se. Ce dernier a évoqué les réalisations
et le dynamisme du rail , en utilisant
souvent le terme d'irrigation. Il s'agit bel
et bien d'un réseau qui apporte du sang
frais aux relations culturelles et com-
merciales de l'Europe.

L. A.

Photos Pierre Treuthardt

DE RETOUR DE PARIS - A Neuchâtel, les souhaits de bienvenue du conseiller d'Etat André Brandt.

SUR UN AIR - De cor de chasse.

DEVANT LA RAME QUI SERA BAPTISEE «NEUCHÂTEL» - MM. Carlos
Grosjean (à gauche) et le ministre Jacques Douff iagues.

LE MINISTRE DOUFFIAGUES -
Attentif aux propos du représen-
tant helvétique.

CARLOS GROSJEAN - «Que le
TGV f éconde donc Berne».

PARIS, GARE DE LYON — De gauche à droite, le ministre Douff iagues, Carlos Grosjean, président du conseil
d'administration des CFF, et son collègue f rançais Philippe Essig. IMPRESSIONNANTE - La cabine de pilotage.

Bonjour Paris,
bonsoir Neuchâtel



Emouvantes assises
de Caritas

Quand une assemblée est à ce point enrichissante, il faut y
revenir. Nous le faisons pour la récente assemblée générale de
Caritas-Neuchâtel tenue à Peseux.

Dans la salle située sous l'église ca-
tholique, l'accueil de la paroisse de la
Côte a été particulièrement chaleureux.

Parmi les invités, on notait la pré-
sence du délégué du département de
l'intérieur, M. Robert Coste, premier
secrétaire, du conseiller communal Al-
fred Renfer et des représentants de la
Fédération catholique neuchâteloise,
MM. Zen-Ruffinen et Béguin.

Comme aumônier de Caritas, l'abbé
Noirjean s'est trouvé particulièrement
à l'aise pour apporter un message de
miséricorde et de pardon.

Quant au président André Jecker de
Corcelles, il a souligné la nécessité de
faire mieux connaître les actions de
Caritas dans le canton, son désir de
voir s'accroître le nombre des collabo-
rateurs et a remercié Mme Roussy, qui
se retire du comité après de longues
années de dévouement.

Les affaires administratives ont été
rapidement liquidées avec la réélection
du comité formé de MM. Jecker, Pes-
sina, Muriset, Brunner, l'abbé Noirjean
et de M™5 Mamin et Currat.

TÉMOIN

Dans son excellent rapport, la direc-
trice, Mm° Currat, a rappelé que Cari-
tas-Neuchâtel a pour vocation d'être
le témoin de l'attention que l'Eglise
catholique porte à toutes les souffran-
ces humaines.

En face des mutations subies par la
société actuelle, l'isolement, l'entoura-
ge déficient, l'incompréhension en-
gendrent souvent pauvreté et détresse,
sans oublier les milliers de réfugiés
dans le monde.
PUBUH-POHTAG. + » » ? ? ? + + » + ? ? » » ? ? ? ? ? ? ?

C'est pourquoi les champs d'inter-
vention s'élargissent depuis les pro-
blèmes des chômeurs en fin de droit,
les détenus libérés aux requérants
d'asile, aux drogués et autres nou-
veaux pauvres.

Pas étonnant qu'avec toutes ces tâ-
ches, comptes et budgets présentés
par le caissier Brunner, roulent sur
plus de 240 000 francs.

TABLEAU POIGNANT

Pour compléter ce tableau des situa-
tions difficiles et parfois insoupçon-
nées, l'aumônier des prisons de Neu-
châtel, Frère Léo a apporté, par ses
témoignages réalistes et poignants, un
élément fort émouvant. On ne peut en
effet rester insensible à ce qui se passe
derrière les barreaux, parmi des délin-
quants jeunes ou moins jeunes.

Grâce à l'Evangile, il n'y a pas d'irré-
cupérables parmi ces jeunes «pau-
més», ignorés par la chaleur de la vie.
Trop souvent, ils ont manqué d'affec-
tion, de compréhension, tristes consé-
quences de structures familiales désas-
treuses, où la fermeté ou l'amitié d'un
père ou les conseils des adultes ont
fait défaut. C'est donc la mission des
Eglises d'apporter des aides et des en-
couragements à ces victimes d'une
nouvelle pauvreté.

Sur une affiche de Caritas, on a pu
lire «Qu'un seul homme souffre moins
et le monde est déjà meilleur!»

Conclusion enrichissante pour une
belle action socjale.

W. Si.
Près du campanile de l'Eglise catholique, Caritas-Neuchâtel a tenu ses
assises. (Avipress - P. Treuthardt)

Peinture pour amateurs et pros
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Annen Color - Rue de Neuchâtel 16
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Georges et Margrit Annen fêtent dans trois jours leur pre-
mier anniversaire. C'est en effet à la même époque, le 25
mai de l'an passé, qu'ils se mettaient à leur compte à l'en-
trée de Peseux.

Ce professionnel de la peinture,
dont le père était lui-même dans la
branche à Neuchâtel, a bien fait son
trou en se constituant une belle clien-

tèle dans la région et même au-delà,
aussi bien dans le milieu des profes-
sionnels qu'auprès des amateurs et
bricoleurs toujours avides de conseils

pour réussir dans leurs travaux.
II faut dire que nul n'est mieux à

même de satisfaire cette saine curiosi-
té que M. et M"" Annen qui le font
d'ailleurs dans la bonne humeur.

Au royaume de la peinture et de la
décoration, à l'entrée de Peseux en
venant de Neuchâtel, rien ne manque
chez ce grossiste et détaillant : disper-
sion, émail, pour sols et façades, cré-

pis, toute la gamme des produits suis-
ses Roth (Lucerne) dont ce magasin
est dépositaire attitré. Et d'autres mar-
ques aussi.

Et, bien sûr, tout ce qu'il faut pour
vernir et peindre dans les règles de
l'art ; pinceaux, palettes, rouleaux et
autres accessoires spéciaux.

(Publireportage FAN-L'Express)

Forêt de pinceaux, brosses, spatules et autres accessoires chez Annen-Color. (Avipress - P. Treuthardt)

12 Vendredi 22 mai 1987
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Comité réélu
Assemblée de la Paternelle

La section du Vignoble de la Société
neuchâteloise de secours aux orphelins
a tenu ses assises annuelles récemment,
sous la présidence de M. R. Schleppi. Il
s'agissait de la 50me assemblée à la-
quelle assistait le président cantonal, M.
R. Marlétaz, qui a donné quelques in-
formations à l'échelon du canton.

L'année écoulée a vu l'admission de
onze jeunes, tandis que vingt-deux sont
sortis en raison de leur majorité. Dès
lors, la section compte actuellement
330 membres et 622 enfants. Rien de
bien transcendant à l'évocation de l'acti-
vité de 1986, si ce n'est des félicitations

adressées à M. Chs Cornu pour ses 30
ans passés au comité. A part cela, la
situation financière est bonne et l'étude
relative à la révision des statuts va bon
train, tandis que la comptabilité s'est
adaptée au système électronique.

Pour l'année en cours, il y a lieu de
souligner le 50me anniversaire de la
section qui sera célébré le 17 octobre.
Quant au comité, il a été réélu et se
présente comme suit : président, M. R.
Schleppi ; vice-président, M. Chs Cor-
nu ; trésorier, M. Cl. Gentizon ; secrétai-
re, Mme M. Arm ; membres, MM. G.
Duc, E. Ducommun et E. Mathys. /jpm

Bande de vandales
A un responsable des travaux publics,

une habitante de Fleurier a demandé :
— Vous ne plantez plus des tulipes,

ce printemps, dans les massifs commu-
naux ?
- Nous l'avons fait , Madame, lui fut-

il répondu, peu avant la Fête des mères.
Mais des vandales les ont saccagées ou
coupées-

Certains d'entre eux en auraient fait
des bouquets qu'ils auraient offerts en
se faisant prendre pour des petits saints
ou de touchants donateurs.

Voici quelle mentalité prévaut, depuis
un certain temps, chez quelques chena-
pans dans «le village des fleurs» qui ne
tend plus à être la fleur des villages, si
l'on n'y veille pas.

Plaisir de détruire
Si encore ce n'était que l'exception.

Malheureusement, la liste des dégâts
dénombrés est longue. Ainsi, au jardin
public, les massifs sont saccagés par des
vélomoteurs; des poubelles ont été ar-
rachées et pliées, des fleurs mises à mal,
les bancs maculés avec du spray, un
panneau de signalisation arraché.

Au Pasquier, un massif a été labouré

par une voiture. Au Collège régional,
des rosiers fraîchement plantés ont été
cassés et l'on a même entièrement dé-
moli les toilettes publiques.

Sans compter qu'à plusieurs endroits,
des grilles routières sont enlevées, des
panneaux de circulation plies et même
au camping des Creuses, le chemin fo-
restier est en mauvais état par la faute
de motards inconscients.

Sans compter, encore, les inscriptions
injurieuses au spray sur les façades,
avec « les flics » pour têtes de Turcs.

Sans compter, enfin, des motocycles
légers endommagés, des bouteilles de
vin volées dans les caves et d'autres
méfaits qui, presque tous, témoignent
d'une frénésie de détruire.

G. D. Le plus gros
¦ Peseux
Découverte surprise d'un Subiéreux

DOMMAGE — Ce «monstre» n'est pas comestible et il f aut se contenter
de l'admirer. fan-Treuthardt

Cueillette exceptionnelle pour M.
Marcel Béguin de Peseux qui , près
d'Aarberg, a trouvé un Polypore écail-
leux d'un diamètre de 52 cm et pesant
la bagatelle de 5 kg 200:
- Lors d'une promenade dans une

petite forêt de frênes, j 'ai découvert ce
«monstre» par hasard, sur un tronc.

Ce champignon, tout à fait particulier

par sa forme, sa couleur et son odeur,
est le plus gros du monde. Il atteint
parfois jusqu'à 1 m de diamètre. Sa
croissance coïncide avec la poussée du
feuillage et la floraison des arbres. Mal-
heureusement M. Béguin devra se con-
tenter de l'admirer, car il n'est pas co-
mestible, /hv

Défense vitale
François Jeanneret'orateur au Château

La semaine dernière, le château de
Môtiers a été le lieu d'un brillant exposé
du conseiller national François Jeanne-
ret, hôte du parti libéral du Val-de-Tra-
vers.

Président du Conseil de la défense,
M. Jeanneret était particulièrement à
l'aise pour entretenir l'assemblée de la
nécessité, pour notre pays, de poursui-
vre ses efforts en vue de maintenir sa
défense nationale. Le sujet est d'actuali-
té, puisque le peuple suisse sera appelé
dans quelques mois à se prononcer sur
une initiative exigeant la suppression de
l'armée.

Tour d'horizon
L'orateur, dans un premier temps, a

exposé les arguments des initiateurs,
puis s'est penché sur les fondements de
notre défense nationale, sa signification
et sa raison d'être, avant de passer en

revue les multiples et graves consé-
quences d'une éventuelle suppression
de l'armée suisse.

Par son approche globale du problè-
me, M. Jeanneret a su faire mesurer à
l'assemblée l'importance du faisceau de
séquelles souvent dramatiques qui en
résulteraient. Si certaines paraissent évi-
dentes, comme la vulnérabilité du pays,
ou les atteintes à notre industrie, d'au-
tres seraient bien plus pernicieuses en-
core, car elles mineraient, par exemple,
le lien confédéral essentiel comme le
brassage d'hommes et de femmes d'ori-
gine, de culture et de couches sociales
différentes, brassage qui permet de
nous connaître et de nous comprendre.

Comme l'a très bien dit l'orateur, le
seul aspect positif de cette initiative est
la possibilité qui est donnée au peuple
d'exprimer son attachement à une insti-
tution qui, jusqu'à aujourd'hui , a permis
de vivre en toute liberté, /gd

Tir en
campagne

La plus importante manifestation du
genre, sur le plan national, aura lieu ce
week-end. Pour les fins et moins fins
guidons, il s'agit du tir en campagne qui
groupe en Suisse plusieurs milliers de
participants.

Pour y prendre part, il faut être affilié
à une société de tir. En ce qui concerne
le Vallon, des groupes sont formés. Ain-
si, un tir commun aura lieu pour Tra-
vers et Noiraigue, un deuxième pour
Couvet et Môtiers, un troisième pour
Les Verrières, La Côte-aux-Fées et Les
Bayards et un quatrième pour Fleurier,
Buttes et Saint-Sulpice.

Ces tirs débuteront, en général, le
vendredi à 17 h 30, le samedi dès 9 h et
le dimanche entre 9 et 10 h du matin.
L'organisation pour le district a été con-
fiée à la Société des Armes réunies de
Fleurier. /gd

Un appel a la Suisse
V ¦ • . - ¦ ¦ 

M : M . k .^ m,.\%.%^. A mWÊk...Ëk̂ .M ty Â..M sk i. . * Z L_ .. /..TK...*. ~t. .JCJZ *^

Arrivé en Franche-Comté voici six
mois, le préfet de région Claude Silber-
zahn regrette que les relations avec la
Suisse soient aussi réduites. Il estime
que les deux «nations » voisines doivent
se rapprocher et que la Suisse particu-
lièrement peut investir en Franche-
Comté.

«En 1992, avec le grand marché
commun intérieur la Suisse va être en-
core plus isolée ; je n'imagine pas que
cette situation lui soit complètement in-
différente. La main-d'œuvre spécialisée
que. nous pouvons offrir chez nous en
horlogerie et en micromécanique de-
vrait intéresser la Suisse, au moment où
elle entreprend de freiner sur son terriJ
toire l'immigration! »

Le préfet a ordonné d'ailleurs une
enquête, en liaison avec- le. ministre du
commerce extérieur pour savoir si la

Suisse a une stratégie globale vers l'Eu-
rope et quelle est sa position au sujet
des implantations extérieures. De plus,
il souhaite connaître les stratégies indivi-
duelles de certains groupes industriels
helvètes, en particulier dans le secteur
agro-alimentaire.

Enfin, M. Silberzahn déplore l'isole-
ment de la région en soulignant que les
principaux passages vers l'Est se situent
au nord (Bâle-Mulhouse) et au sud
(Bourg-Genève). «La Franche-Comté,
au cours de ces dernières années, s'est
laissé mettre totalement à l'écart. En ce
qui concerne le TGV de Lausanne, for-
ce est de constater qu'il a été bien
exploité sur le plan touristique ; mais il
ne joue pas encore le rôle qui devrait
être le sien en matière économique »,
/fan

¦ PEINTURE - Deux vernis-
sages sont annoncés pour cette fin
de semaine dans le district. Tout
d'abord à Cortaillod où la Galerie
Jonas présente une nouvelle exposi-
tion du peintre René Chevalley. Au
château de Vaumarcus, c'est Jean-
Pierre Moulin qui montrera ses œu-
vres, des peintures et des aquarelles
gouachées. Deux expositions à voir
jusqu'au 21 juin , /hv

| SCOUTS - Toujours prêts,
les scouts du groupe «Grand-Lac»
de Colombier organisent, samedi à
la grande salle dès 18 h 15, un sou-
per-soirée. Au menu, un repas, cer-
tes, mais aussi un spectacle interpré-
té par les lutins, les louveteaux, les
éclaireurs et les chefs : le célèbre
«Michel Strogoff». /hv

¦ SOUPER-SOIREE - Le
«souper-soirée » de la paroisse ré-
formée d'Auvernier aura lieu same-
di 23 mai à la salle polyvalente. La
partie récréative sera animée par le
choeur d'hommes «L'Echo du Lac»
qui, en plus des chants de son ré-
pertoire, interprétera la pièce de
Georges Feydeau qui connut un
grand succès lors de leur soirée :
«Mais n'te promène donc pas toute
nue», /clh

¦ PISCINE - L'ouverture de
la piscine des Combes, à Boveresse,
est annoncée pour samedi «en cas
de beau temps». A priori, c'est mal
parti ! La neige s'est de nouveau
manifestée jusqu'au fond du Val-de-
Travers et ces jours-ci, la températu-
re n'a vraiment rien d'estival. Déci-
sion a donc été prise de laisser por-
tes closes jusqu'à lundi. Et si la mé-
téo ne virait pas au beau ce jour-là ,
on patienterait jusqu 'à mercredi,
veille de l'Ascension , avant d'ouvrir
les grilles. Gageons que même les
plus téméraires n'en tiendront pas
rigueur aux responsables ! /doc
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Passager tué

¦ La T î,i"*^

Perte de maîtrise

Dans la nuit de mercredi à jeu-
di , vers 0 h 20, une voiture con-
duite par M. Steve Grezet, âgé de
19 ans et domicilié à Montezil-
lon, circulait sur la route canto-
nale allant des Grattes à La Tour-
ne. Peu avant le virage du Fortin,
le conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule qui est parti de
droite à gauche pour ensuite ter-
miner sa course contre un ouvra-
ge militaire-

Blessés , les deux passagers de
l'automobile ont été conduits à
l'hôpital Pourtalès où l'un d'en-
tre eux, M. Gérald Ruchti,
19 ans, des Geneveys-sur-Coffra-
ne, est décédé de suites de ses

graves blessures. L'autre passa-
ger, M. Charles Grezet, 43ans,
domicilié également à Montezil-
lon et père du conducteur, a été
victime d'une fracture de la jam-
be gauche et de plaies au visage.

Le conducteur, M. Steve Gre-
zet, souffrant de lésions internes
et de fractures au nez et à la
mâchoire, a été transporté à l'hô-
pital de la Providence après avoir
été extrait de la voiture à l'aide
du matériel de desincarcération.
Quelques heures plus tard,
M. Steve Grezet a été transféré à
l'hôpi tal de l'Ile, à Berne,
/comm.

Mise en botte
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¦ Môtiers _________^_-—_——-———
Du provisoire pour la Canto

Les locaux de la gendarmerie de Môtiers sont en transfor
mation. Pendant les travaux, les agents font du «Portakabi
ne».

La commune de Môtiers a fait entre-
prendre la rénovation de l'hôtel de Dis-
trict. L'Etat en profite pour transformer
les locaux de la gendarmerie, dans le
même bâtiment.

Pour mener à bien les travaux, il était
indispensable de vider complètement
les bureaux Encore fallait-il trouver de
quoi abriter les braves agents de servi-
ce ! Les appartements étant plutôt rares
au chef-lieu du Val-de-Travers, la chose
n'était pas aisée. On décida finalement
d'installer une cabine transportable de-
vant l'immeuble, histoire de ne pas dé-
router la «clientèle » du poste. Les gen-
darmes resteront deux mois au moins
dans leur cagibi.

Pendant ce temps, on leur aménage-
ra des locaux impeccables : un bureau
pour le chef de brigade, un autre pour

le chef de poste et un troisième pour les
deux agents môtisans. On a également
prévu un local de service et une salle
d'attente équipée d'un guichet. On y
accédera par l' intérieur de la cour, l'en-
trée côté Grande-Rue étant supprimée.
Le verre du guichet et de toutes les
fenêtres du rez-de-chaussée sera anti-
balles.

Dans la même maison, on refait aussi
l'appartement du président du tribunal.
Mais les travaux durent plus longtemps
que prévu et le pauvre juge Schneider
— actuellement au service militaire —
ne pourra pas regagner ses pénates à
son retour. Peut-être installera-t-on une
deuxième cabine sur la rue pour le
loger, qui sait?

Do. C.

CABINE CAGIBI — Les gendarmes y  resteront deux mois au moins.
fan-Treuthardt

CINÉMA ~~| 

¦ Couvet, Cotisée: 20 h 30, Ameri-
can Warrior (II) : un guerrier améri-
cain (parlé français - 16 ans).

AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital : p  61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
Cf 61 1081.
¦ Ambulance :
Q 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme: <p 63 17 27.
¦ Infirmière-visiteuse: <p 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Fleurier, f  613850;
Couvet, <p 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale:
p 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: <p 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon : <p 118.
¦ Police cantonale : Môtiers
93 61 1423; Fleurier 93 61 1021.

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

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

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

RÉDACTION
du Val-de-Travers
K^nPVl Responsable

I *m\M Dom- C0MMENT
¦*W*ICTJ Grand'rue 2112 Môtiers
UUiMM Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76
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Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

jjj
Beau
choix

de cartes
de visite

Ouverture du magasin
CIRETEX SAINT-SULPICE

Vêtements usagés et neufs
Samedi 23 mai dès 9 heures

482272-74

=Agenda 
AUJOURD'HUI ~| 

¦ Pharmacie de service: région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie Gau-
chat, Peseux, 93 31 11 31. Renseigne-
ments : yî 111.

¦.Auvernier, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30- 17 h.

¦ Colombier, Cescole : Soirée-spec-
tacle du 20e anniversaire, 20 h 15.

¦ Cortaillod, bibliothèque: 16 h -
19 h.

¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour
enfants: 15 h 30 -17 h 30.

¦ Saint-Aubin, La Tarentule:
«L'école des femmes » de Molière, par la
troupe de La Tarentule, 20 h 30.

MUSÉE 

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

EXPOSITIONS 
¦ Bevaix, Galerie Pro Arte: peintres
français et neuchâtelois, 15 h - 21 h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Pierre
Chevalley, peintures, 18 h - 20 h. '

—j OUVERT LA NUIT 
¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène»
(jusqu 'à 3 h).

¦ Boudry : dancing «Le National » (jus-
qu'à 1 h).

Heureuse surprise
¦ Fleurier
Boni de plus de 400.000 fr.

Alors que le budget prévoyait un bénéfice d exploitation
pour l'année dernière de 38.900 fr. en nombre rond, celui-
ci se traduit, selon les comptes que vient de publier le
Conseil communal de Fleurier, par un excédent de recettes
de 427.800 francs. C'est une heureuse surprise.

Voici comment se présentait le comp-
te de pertes et profits au 31 décembre
dernier :

Revenus: intérêts productifs 36.335
fr. 40; forêts 25.542 fr. 95; impôts
4.854.456 fr. 25; taxes 337.434 fr. 40;
recettes diverses 352.156 fr. 45; service
de l'eau 33.137 fr. 40; service de l'élec-
tricité 450.744 fr. 35, ce qui donne un
total de 6.089.807 fr. 20.

Charges: immeubles dits productifs
40.356 fr. 60; intérêts passifs 433.323
fr. 65; frais d'administration 649.512 fr.
35; hygiène publique 404.056 fr. 70;
instruction publique 1.734.782 fr. 50;
sports, loisirs et culture 335.588 fr. 90 ;
travaux publics 748.968 fr. 25; police
153.977 fr. 45; œuvres sociales
850.023 fr. 25; dépenses diverses
311.389 fr. 30, soit en tout 5.661.978
fr. 95. Comme nous venons de le rele-
ver, le bénéfice d'exploitation est de
427.828 fr. 25.

Avec l'approbation de la commission

financière qui a siégé l'autre soir, l'exé-
cutif propose d'attribuer 118.000 fr. à la
réserve constituée et 200.000 fr. à la
réserve pour travaux divers, le boni net
de 109.828 fr. 25 étant attribué au
compte des exercices clos. Cette réserve
se monte maintenant à 388.900 fr. en
nombre rond.

Dette diminuée
A la fin de l'an dernier, la dette conso-

lidée de 9,1 millions avait diminué de
600.000 fr. par rapport à l'exercice pré-
cédent, ce qui représente une charge
de 2784 fr. par habitant. Elle est infé-
rieure à l'exercice précédent et à ce que
l'on constate sur le plan cantonal. Rele-
vons que les traitements du personnel
communal et du corps enseignant ont
bénéficié des mêmes augmentations
que ceux accordées par l'Etat de Neu-
châtel. Ces comptes seront soumis dé-
but juin à l'examen du Conseil général,
/gd

librairie Soleil
d'Encre,

dons son Espace
du Pasquier

«LE CANTON DE
NEUCHÂTEL»

Littérature
Essais
Documents
Monographies
Gravures
Encadrements
Oeuvres de
Pierre Bicnet
Lermite
Robert Hainard
Ouverture permanente .
du mercredi eu vendredi

do 14 h 30a 18 h.
samedi

de 14 h 30 à 17 h
Ou sur r.d.v.

12, rue du Pasquier •
Fleurier

4739B7-84
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Avec ses dimensions passe-partout de 38x grammes. L'amplificateur RGB à haute résolution (Pal/Secam aussi) de Philips: choix complet et
36x35 cm, le téléviseur Smart Set IS CE 1210 (2000 caractères) en fait encore le moniteur idéal toutes précisions utiles dans la revue gratuite
se gonfle de performances: écran verre FSQ de tout ordinateur domestique. Ce que les grands Philirama (tél. 022/64 71 71) ou chez votre
Dar£ télécommande combinée TV et magnéto- téléviseurs proposent, le petit l'offre au prix spécialiste. Le IV Smart Set CQfl
scopes, prises diverses, mémoire pour 40 pro- de seulement fr. 590.-. Téléviseurs Smart Set 15 CE 1210 Pal au prix de fr. J /V»""

Smart Set de Philips. Les aptitudes du leader à prix smart.
m PHILIPS
\j_JpP 482356.10 ,

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
<fi (039) 23 01 77 de 7 à 21 h 30 y
compris le samedi. 4785ss-io

ASTROLOGIE
Pocket computer pour
calculs astraux, t. natal.
RS. transits, progressions,
révol. Lunaire, directions *Biorythmes, numérologie.
10 jours à r essai, prix très
int-cessant.
R- nseignemnnts :
Institut d Astrologie.
Suisse Romande,
Pr .s du- Marché 23.
Lausanne.
tél. (021 ) 36 74 34.

479809-10

Restaurant
des Gorges de Douanne
2516 Lamboing
Tél. (032) 95 12 10

spécialités aux
morilles f raîches

filets de perche, diverses grillades
au charbon de bois.

Nous vous servons nos pâtisseries
maison pour accompagner votre
café.

Salles pour mariages, banquets,
réunions de familles,
repas d'affaires.
Ouvert tous les jours. 432073-10

les super  vols

Voyages
SSR le
spécialiste
aux. prix
fous ¦..¦¦j
ETHTK?^
Tel. 021/275811
1, Fausses-Brayes
2000 Neuchâtel

481529-10

FIESTA 1600 DIESEL Dès Fr. 13.200.-
ESCORT 1600 DIESEL Dès Fr. 15.370.-
ORION 1600 DIESEL Dès Fr 17.460.-
SIERRA 2300 DIESEL Dès Fr 19.615.-

Livrables de suite.
Crédit immédiat. 
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480777-10

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

478668-10

A vendre
grande exposition

morbiers
armoires
en sapin
et en bois dur.
Grand choix.
Hôtel du Soleil
Le Noirmont
Tél. (039)
53 11 04. 487362 10
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Yalises avec cadre alu. Coton, bleu et gris
65 cm 2 roulettes 89,— Beauty-Case 39.— _ _^> _ 

™^̂ ^̂ ^70 cm 4 roulettes 95.- Board-Case 69.- M IIW ¦l̂ ^̂ l
75cm 4 roulettes 98.- 1 

1̂ !̂ WÊmJ
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Noealatare en vente
à l'Imprimerie Centrale

Turcs en %Me.
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Jusqu 'au 23 mai chez Pfister Meubles à Neuchâtel: une superbe sélection de tapis turcs.
Nos acheteurs reviennent d'Anatolie occidentale, et les merveilles de l 'art du nouage turc qu 'ils en ont
rapporté vous dispensent défaire vous-mêm es le voyage. Du moins pour acheter des tapis. Car nous en
avons de toutes provena nces: Kelim, Héréké, Mêlas, Kayseri, Malatia, Sivas, Kars, Yiïrùk et
bien d 'autres. Savamment prescrites dans une exposition dont MM B WM W Pf Ê S t C Ê0 MW
nos spécialistes vous feront découvrir toute l 'orig inalité. Mm mm MmMCUtiÊCSM

le bon sens helvétique

21/3 -87 W73S-,0 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914

466420-10

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K, 4, rue Saint-Maurice
O Neuchâtel
^̂  Tél. (038) 25 65 01

Ecriteoux en vente o l'Imprimerie Centrale

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un fruit.
Actif - Animation - Box - Chapelet - Chasse -
Etre - Mon - Modèle - Merisier - Même! - Minis-
tre - Mate - Menuet - Mêler - Mousse - Mousta-
che - Mouvoir - Mousson - Mouche • Passion -
Participation - Portillon - Poste - Poumon -
Rousse - Roue - Songer - Surprise - Sommeil -
Soixantaine - Sous - Sommité - Six - Sommet -
Sac - Tours.

(Solution en page FAN-Club)
V J

( ^CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



C'est bien porta
Dixième Tour du Val-de-Ruz

Mercredi soir, peu avant 18 h 30, les
120 participants du lOme Tour du Val-
de-Ruz étaient réunis dans la cour du
collège de Dombresson.

L'animateur et organisateur depuis le
début de cette compétition , M. Rémy
Grandjean (Fontainemelon) a souligné
que cette course passerait dans toutes
les communes et sur tous les sommets
du Val-de-Ruz. Outre ce but sportif , a
ajouté M. Grandjean , cette course per-
met aussi de rigoler un petit coup...
Enfi n , l'organisateur a rappelé que, il y
a 10 ans, ce tour pédestre avait débuté
avec 8 participants.

Cette course est devenue vraiment
populaire et attire des participants de
tous âges. Cette année, le doyen est M.
René Duvoisin (né en 1922), le cadet,
le jeune Virgilio , âgé de 8 ans et demi.

Afin de permettre aux débutants et
aux jeunes de participer activement, un

parcours réduit a été organisé, le petit
tour.

La première étape du grand tour
comprenait près de 11 km avec 275 m
de dénivellation à la montée et 205 m
à la descente. Les coureurs ont rejoint
Savagnier en passant par Saint-Martin,
Villiers , Clémesin, Sous-le-Mont puis le
stand de Savagnier. /h

Les résultats
lers Ueli Kempf et Patrice Pittier

(59'39") ; 3mes Yvan Vuilleumier et Mi-
chel Abplanalb (59'51") ; 5me Philippe
Lagger (59'57") ; 6me Christian Gloor
(l h 00'12") ; 7me Dieter Kerschbau-
mer (lh00'43") ; 8me Jakob Buechy
(lhOO'45") ; 9mes Sylvain Nicolet et
Jean-Claude Chautemps (1 h 00'47").

La première dame est Noémie Perret
dh05'10").

UNE PREMIÈRE ÉTAPE - Fort disputée. (an Schneider

Â cœur ouvert
¦ Dombresson ——^^^^—^——
Du neuf au Centre pédagogique

Pour la première année, le Centre pédagogique de Dom-
bresson forme des préapprentis. Employeurs et assistants
sociaux ont été invités hier à une journée portes ouvertes
où ils ont pu s'informer de cette nouvelle prestation.

Huit jeunes dont une jeune fille , âgés
de 15 à 16 ans suivent une formation
de préapprenti au Centre pédagogique
de Dombresson. Le but de cette nou-
veauté introduite au début de cette an-
née scolaire est de faciliter l'insertion
professionnelle de la clientèle du centre
pédagogique de Dombresson.

Ce centre accueille actuellement 51
jeunes âgés de 7 à 17 ans présentant
des troubles du comportement tout en
bénéficiant d'une intelligence normale.
Ils sont placés à Dombresson par des
institutions et après que des tentatives
de réinsertion aient échoué. Ces jeunes
proviennent du canton de Neuchâtel
ainsi que des autres cantons romands,
plus de Bâle. Deux tiers d'entre eux
présentent un retard scolaire supérieur
à deux ans et sont scolarisés au centre
pédagogique. Les autres fréquentent
l'école primaire de Dombresson ou le
collège de la Fontenelle à Cernier.

La formation de préapprentissage
concerne certains jeunes ayant terminé
leur scolarité : ceux qui ne retournent
pas dans leur famille et ne sont pas
placés dans d'autres institutions du type
foyer pour jeunes apprentis ou institu-
tion de type AI.

Il s'agit, explique M. R. Samouiller,
directeur du centre, de leur donner un
bonus afin de faciliter leur entrée dans
la vie professionnelle.

Pratiquement , ces jeunes( travaillent
un jour par semaine dans un chantier et
un autre jour dans des ateliers de bois
ou de construction. Les travaux de
chantier sont aussi variés que la cons-

truction d'une maisonnette pour les
chèvres (au centre de Dombresson) que
la réfection des vestiaires de la piscine
d'Engollon ou encore la plantation de
3000 épicéas aux Bugnenets. Pours ces
travaux, les jeunes sont rétribués sur la
base du tarif d'apprentis de première
année.

Le reste de la semaine est consacré à
un enseignement théorique. En outre,
plusieurs stages chez des maîtres d'ap-
prentissage sont organisés en cours
d'année scolaire ainsi que pendant les
vacances. A ce propos, M. R. Jeannet
constatait hier - à l'occasion d'une
journée portes ouvertes organisée à l' in-
tention d'employeurs et assistants so-
ciaux — que les jeunes du centre mani-
festent un grand intérêt pour l'appren-
tissage de mécanicien sur voiture. Prati-
quement cette profession reste fermée
à ces jeunes , eu égard aux exigences
d'entrée.

Post-cure
Le centre pédagoqique a pour but de

faciliter la réinsertion de ses jeunes, no-
tamment par l'obtention d'un certificat
fédéral de capacité. Actuellement 22
jeunes sortant de Dombresson ont été
placés en apprentissage. Cinq d'entre
eux seulement ont arrêté cette forma-
tion.

Depuis 1981, deux moniteurs travail-
lent à temps partiel à la «post-cure » des
ex-pensionnaires du centre. Une per-
manence hebdomadaire fonctionne de-
puis deux ans à Neuchâtel.

M. Pa

PRÉAPPRENTISSAGE - Une nouvelle prestation du Centre fan Treuthardt

Nominations
¦Valangin

Seanoe du Conseil gênerai

Le Conseil général de Valangin s'est
réuni hier soir sous la présidence de
Mme Sylvie Charrière.

Après avoir observé une minute de
recueillement à la mémoire de
M. Charles Jacot, président de commu-
ne récemment décédé, les conseillers
généraux ont pris note de la démission
de M. Yves André de son siège au légis-
latif ainsi que de son mandat à la com-
mission scolaire.

Les conseillers généraux ont ensuite

examiné les comptes pour l'année
1986. Ceux-ci se bouclent par un déficit
de 56.304 francs. Ils ont été adoptés.

Pour repourvoir les postes laissés va-
cants, le Conseil général a procédé à
trois nominations.

M. Etienne Balmer a été proclamé élu
nouveau conseiller communal, M. Pier-
re Beljean a lui été élu président du
Conseil général et, enfin , Mme Paulette
Colomb a été élue nouveau membre de
la commission scolaire, /am

Terrible collision
A l'entrée des gorges du Seyon

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
vers 23 h 35, une voiture conduite
par M. Eric Martin, des Geneveys-
sur-Coffrane, circulait sur la route
principale de Boudevilliers à Neu-
châtel.

Arrivé dans un virage à droite, à
l'entrée des gorges du Seyon, le
conducteur a perdu la maîtrise de
sa voiture qui a été déportée à gau-
che de la ligne de sécurité. A la
sortie de ce virage, alors qu'elle
était complètement sur la voie ré-
servée aux véhicules venant en
sens inverse, la voiture est entrée
en collision frontale avec l'auto

conduite par Mlle Francine Clé-
ment, de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait normalement en sens in-
verse.

Grièvement blessée, victime de
multiples fractures sur tout le
corps, Mlle Clément a été sortie
de son habitacle au moyen du ca-
mion pionnier de la police locale
de Neuchâtel , puis transportée à
l'hôpital des Cadolles.

Légèrement blessé, souffrant
d'une fracture de la jambe gauche
et de diverses plaies, M. Martin a
été également transporté aux Ca-
dolles. /comm.

Francis et Franco
¦ La Chaux-de-Fonds.

Présentation hier soir au Club 44 de
«Chronique d'une chronique», produit
par Francis von Bûren et Yves Gasser,
réalisé sur le tournage de «Chronique
d'une mort annoncée». Ensuite, les
dessous du tournage évoqués par Fran-
cis von Bùren lui-même, fort élégant et
tout à fait décontracté.

Le film était articulé autour d'un
Francesco Rosi au chapeau enfoncé
jusqu 'aux lunettes, en pleine création
dans une atmosphère colombienne
d'une moiteur palpable ! Il apprenait à
sourire à Anthony Delon, à marcher
comme une vieille à Ornella Mutti «tu
vois, moi j'y arrive malgré mon arthrite
« , refaisait une scène deux fois, trois fois
«allez, maintenant on tourne sinon ça
devient mécanique».

En deuxième partie, on voyait tou-
jours Francesco Rosi mais cette fois à
travers Francis von Buren. Une cohabi-
tation qui n'a pa dû être facile. Pour-
tant, Francis von Buren ne cache pas
son enthousisame : le mariage Garcia
Marquez-Rosi, ce fut une belle aventure.

Chargé de superviser la logistique du
film en plus de l'aspect financier, Fran-
cis von Bûren a passé six. semaines sur
place, à préparer le terrain. Il n'y avait
rien ; il a. fallu amener des avions, des
camions, des bateaux. Température anv
biante : dans les 40 degrés, plus l'humi-
dité, et confort, néant. Pour finir, et
entraînant de force Rosi avec lui, il est
allé discuter avec le président Betten-
court (qui pour tout arranger n'était pas
au mieux avec Garcia Marquez) mais
qui a procuré une aide appréciable.

Quant à Francesco Rosi, terreur des
producteurs non seulement italiens
mais aussi européens, il s'agit d'être
avec lui d'une diplomatie de Jésuite !
«Si j'avais eu plus d'expérience, j'aurais--
été plus exigeant avec lui » commente
Francis von Bùren, «il avait un contrat
qui lui donnait des pouvoirs extraordi-
naires...».

C.-L. D.
q

ACTEURS AUTEURS ASSOCIÉS - Francis von Bûren, ou les tristes
sous venir de CAAAnnes. Pascal Tissier

Robots intelligents
¦Le Locle.
Chez Cloos Engineering SA

Mi-décembre 1986, 1 entreprise Cloos Engineering SA com-
mence ses activités au Locle avec sept collaborateurs. Elle
en emploie une trentaine actuellement. Joli démarrage
pour cette filiale d'un groupe allemand, qui produit des
éléments pour robots à soudures.

Hier matin , Jambe-Ducommun 8 au
Locle, on inaugurait la fabrique Cloos
Engineering SA, filiale du groupe alle-
mand Cloos. M. Walter Cloos, l'un des
propriétaires du groupe fondé en 1919
près de Francfort indiqua qu'il s'est spé-
cialisé dans les techniques de soudage
jusqu'aux systèmes de robots de souda-
ge. Cloos est ïians le peloton de tête au
niveau mondial de la technique de sou-
dage à l'arc. .
: Il y deux ans, Cloos a décidé de
fonder Cloos" Engineering au Locle et
d'y regrouper toutes les activités électro-
niques : cartes électroniques, télécom-
mandes pour les sources de courant et
armoires de commande à CNC pour
les systèmes de robots. Le canton de
Neuchâtel a été choisi «en raison de la
situation du personnel disponible et des
facilités administratives et financières»
notait M Cloos.

Question de matière grise
M. Ronald Forster, directeur de la

maison locloise a souligné qu'elle occu-
pe une place stratégique dans la fabri-
cation des produits Cloos. Il énuméra
les différents secteurs de fabrication , in-
sistant sur le contrôle de qualité.

Le conseiller communal Francis Ja-
quet a dit la satisfaction des autorités.
L'économie locloise ne pourra qu'en
profiter, d'autant plus qu'il s'agit d'un
créneau d'avenir offrant une diversifica-
tion bienvenue. M. Jaquet a espéré que
l'entreprise se «soude » définitivement
au Locle, et que la réservation d'une

parcelle de terrain se concrétise bientôt
par le biais d'une unité de montage
d'appareils.

M. Karl Dobler, délégué à la promo-
tion économique a fait un éloge aussi
chaleureux que lyrique du groupe
Cloos, qui produit des robots intelli-
gents ; donc, celui qui les produit a
forcément des collaborateurs intelli-
gents et est lui-même un intelligent chef
d'entreprise ! Et de conclure qu'en ma-

ENTREPRISE SPÉCIALISÉE -
Dans la production de robots.

fan-Henry

tière de promotion économique, la per-
sévérance est l'élément dont on avait le
plus besoin.

C.-L. D.

¦ PUCES ET ARTISANAT
— Organisé par la société d'émula-

tion de Valangin et environs, le 4me
foire aux puces et d'artisanat aura lieu
ce samedi au vieux bourg et près de
l'église de Valangin. Plus d'une cin-
quantaine d'exposants de tout genre,
professionnels et amateurs seront pré-
sents dès le matin./am-fan
¦ 550 GYMNASTES - Ché
zard-Saint-Martin accueillera ce week-
end quelque 550 gymnastes qui se
réuniront pour leur fête régionale de
gymnastique du Val-de-Ruz. Le same-
di sera consacré aux concours indivi-
duels, le matin , et aux concours de
section l'après-midi. Un cortège réuni-
ra tous les gymnastes ainsi que la
fanfare dimanche matin , à la Grand-
Rue. Puis le reste de la journée sera
réservé aux épreuves de jeux et aux
démonstrations. Cette grande fête
aura lieu en partie à la place du Bove-
ret, en partie à une place de fête
aménagée pour la circonstance en
bordure de la fête cantonale./mpa_. %
¦ DEMONSTRATIONS A
LA FORGE - Le comité de fon-
dation de la forge du Pâquier organi-
se ce samedi une journée porte ou-
verte. Des démontrations de forgeage

et de ferrage auront lieu le matin et
en début d'après-midi. On pourra y
voir M. André Brauen , des Geneveys-
sur-Coffrane et M. Jean-Pierre Fallet,
forgeron à Dombresson./mpa
¦ SOIRÉE FOLKLORE -
Le jodler-club Echo du Val-de-Ruz or-
ganise demain samedi une grande
soirée folklorique à la halle de gym-
nastique de Dombresson. Un vaste
programme de musique populaire
sera présenté par le Schyzeroergeli
Quartett, le Dorf-Musikanten de Sehli-
gen, le duo Rose-Marie et Jean-Fran-
çois Mafly de Saule et l'Echo du Val-
de-Ruz. L'orchestre Quartett Seeberg-
see entraînera jeunes et plus âgés
dans la danse./h
¦ FÊTE CANTONALE - La
Croix-bleue neuchâteloise organise di-
manche à Fontainemelon sa fête can-
tonale. Six fanfares régionales seront
présentes. Après un culte au temple,
les fanfares donneront des concerts
au home de Vert-Bois, à Landeyeux
et près du collège. Un spectacle sera
donné l'après-midi à la salle de spec-
tacles. Puis un cortège réunira tous les
participants. La journée se terminera,
rue du Centre, par un morceau d'en-
semble, /h-fan
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CINÉMAS ~] 
¦ Corso: 20h45, LE FUC ETAIT
PRESQUE PARFAIT (12 ans).
¦ Eden: 20 h 45, MASQUES (16 ans) ;
18 h 30, DIVA; 23 h 15, RÊVES HUMI-
DES POUR GRANDES GOURMAN-
DES (20 ans).
¦ Plaza : 16 h 30 et 21 h, OVER THE
TOP (12 ans); 18h 30, EXTREMITIES
(18 ans).
¦ Scala : 20 h 45, CHRONIQUE
D'UNE MORT ANNONCÉE (16 ans). ¦
¦ Le Locle. Casino: 20 h 45, A FOND
LA FAC (12 ans).

AUJOURD'HUI 
¦ Fête de mai en ville: dès 20'h'15,
course cycliste. Guinguette sur la Place
Sans Nom
¦ Théâtre ABC: 20 h30, L'ESCAIA-
DE , de V. Haïm.
¦ Les Ponts-de-Martel : hangar de
l'entreprise Finger, dès 20 h, fête villa-
geoise avec cortège et bal.
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de
famille, tél. 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Chapuis,
Léopold-Robert 81 jusqu 'à 20 h, ensuite
té!. 23 1017.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: tél. 117 ou au
service d'urgence de l'hôpital, 31 52 52.
¦ Pharmacie d'office : de la Poste,
rue Bournot 17 jusqu 'à 20 h, ensuite tel:
117.

=Agenda 
AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne <p 24 24 24.
¦ Soins à domicile: "C 53 1531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale : ÇJ 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <p 533444.
¦ Ambulance: <(¦ 117.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Moi,
femme, mère, pasteur, conférence-débat
avec Catherine Borel-Dubois et Eva Mén-

dez-Putsch, ce soir au Centre du Louve-
rain , 20 heures.

EXPOSITIONS [ 
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : Centre
du Louverain , Moïz Benezra, peintunas sujp
des thèmes juifs , jusqu 'au 31 mai.
-J S ;»*' . • irtupëo sritntm 9?¦ Valangin : Musée du château , tous les

jours, sauf vendredi après-midi et lundi ,
10-12 h et 14-17 heures.

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



DE LA «MATU» À LA CARRIÈRE , FAITES LE PAS CHEZ N CR.

Di p lômés! Vous voi là  en Suisse - ofïre la pos- ma t ion  rémunérée de duct ion au PC et télé- venir un professionnel positions? Alors , con- MH ¦_¦__ ¦¦ l-Bn
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ciale: Choisir! Réussir! plômés des écoles de de l ' i n f o r m a t ique , stages prati ques de possibilités de déve- ou par  télé phone , à
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métier  d' avenir? De écoles équivalentes) de tion et de gestion, lan- Après quoi, nous défi- et professionnel vous vice du Personnel ,
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formatique? NCR - le c o m m e n c e m e n t .  Au mation , programmes chemin qui vous con- objectifs de carrière. 1002 Lausanne, télé-
No 2 de l'informatique programme: Une for- d'application, intro- vient le mieux pour de- Intéressée) par ces pro- phone 021/20 42 41. TOUTE I.'INFORMATIQUK.
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LOGISTA MANAGEMENT S.A.
Notre cliente est une société spécialisée dans la vente des systèmes
d'étiquetage. Parmi ces produits bien introduits en Suisse vous
trouvez des étiquettes mécanographiques utilisées dans l'industrie,
organisations des hôpitaux, banques, etc., et des machines à
étiqueter.
Pour compléter l'équipe de vente nous cherchons le

représentant
pour une partie de la Suisse romande et le canton de Berne. Vous
visiterez les clients dans l'industrie et dans les administrations pour
proposer la solution adaptée aux problèmes d'étiquetage particu-
liers. Vos interlocuteurs sont les ingénieurs responsables pour
l'emballage, les chefs EDP et les responsables de la fabrication.
Votre langue maternelle est le français et vous parlez bien l'alle-
mand. Vous avez une formation techno-commerciale et 2 à 5 ans
d'expérience dans la vente. Vous aimez travailler indépendamment
et assumez des responsabilités.
Nous mettons une voiture de service à disposition.
Etes-vous intéressé?
Veuillez prendje contact avec M. Peter Schneuwly.
LOGISTA MANAGEMENT
c/o LOGISTA S.A.
10, route du Tir Fédéral
1762 Givisiez/FR
Tél. (037) 26 45 45. «2063.36

Garage à l'est de la ville engage

MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILE

avec CFC ayant le sens des respon-
sabilités, âge minimum 25 ans, sa-
laire selon capacités, entrée immé-
diate.
Adresser offres écrites à
36-1330 au bureau du journal.

-«1616-36
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Pour renforcer notre équipe et améliorer nos prestations
envers nos clients et fournisseurs nous cherchons une

collaboratrice
ayant si possible de l'expérience dans les domaines
bancaires (crédits) ou d'assurances.
Si un travail varié au sein d'une bonne équipe et dans un
cadre agréable, le tout assorti d'excellentes prestations
sociales vous intéresse, veuillez nous adresser, avec la
mention «confidentiel » à l'attention de U. Schmid, sous-
directeur, vos offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire. Discrétion assurée.

r̂ RFIr-fK f% 7'chemin des Charmettes
i TA Onrfo ___> m CH-1002 Lausanne
LtAolNCj W W Téléphone 021/221216
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/ \Nous cherchons

OUVRIER(S)
Entrée immédiate.

Verdan
Création
Areuse

Tél. 42 20 33.
\ 482040-36,

Fabrique d'encres d'imprimerie
A la suite du prochain départ à la retraite du titulaire, nous cherchons
un cadre dynamique de 25-35 ans pour occuper le poste d'

ADJOINT DU
DIRECTEUR COMMERCIAL

MARCHÉ SUISSE
lequel assure la liaison entre les services commercial et technique
d'une part et gère l'administration du département.
- Si vous êtes de formation commerciale avec en plus de l'expérience

dans la vente directe et le marketing (une expérience dans les arts
graphiques serait un avantage),

- Si vous avez un caractère affirmé et savez faire preuve d'entregent,
- Si vous êtes de langue maternelle française ou allemande, mais que

vous possédez d'excellentes connaissances dans l'autre de ces
deux langues;

alors nous sommes prêts à examiner, très en détail, votre offre de
service, que vous adresserez à SICPA S.A., 41, avenue Florissant,
réf. M. M., 1008 PRILLY.
Si vous souhaitez des informations complémentaires, prenez
contact par téléphone avec M. Magnenat, chef du personnel,
en appelant le (021 ) 24 97 91. W-ow-a.
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cherche pour sa succursale de Lausanne un(e)

COLLABORATEUR(TRICE)
afin de travailler en étroite collaboration avec un groupe d'ingénieurs
commerciaux pour lui donner toute l'assistance administrative voulue et
être en relation régulière avec notre clientèle.
Une période de formation lui permettra d'être rapidement capable de
maîtriser les procédures complexes de notre compagnie, notamment en
ce qui concerne la gestion des commandes, la surveillance des
livraisons et l'installation des machines.
Ce poste requiert de son (sa) titulaire de langue maternelle française:

- une bonne formation commerciale
- un âge de 23 à 30 ans
- de bonnes connaissances d'allemand afin de suivre

des cours de formation à Zurich
- des connaissances en anglais
- un sens des responsabilités très développé
- de l'imagination afin de faire face aux situations

imprévues.
Nos conditions d'engagement et de développement ainsi que nos
prestations sociales sont à la mesure de nos exigences.
Une ambiance jeune et dynamique vous attend. Veuillez faire offres à:
IBM Suisse, av. du Théâtre 1, Case postale, 1001 Lausanne.

4B0909 36

f : "\La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I KLvl Tél. (038) 25 65 01
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Nous cherchons une

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

qui aura pour charge le traitement des documents comptables, le
contentieux ainsi que tous travaux d'administration. Une grande
partie de son travail s'effectuera sur ordinateur.
Si vous cherchez un poste de qualité au sein d'une équipe
sympathique et dans un cadre agréable, le tout assorti d'excel-
lentes prestations sociales, ne tardez pas à nous adresser votre
offre de service, avec la mention «confidentiel » à l'attention de
Monsieur M. Spicher.

DREIECK * c'H
C
Îoo1uus

S
a
C
n
hn:rmetteS

• p- • /"\|K l/"̂  _____r _̂__ i.n -iiAi-_ Lausanne
LhAollMvJ % V Téléphone 021/221216

l. 48172? 36 J
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Le centre de crédit Aufina de Neuchâtel est ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Vous y trouverez

• Des conseils personnalisés donnés par des • Un service rapide, sans complications y ^̂ mmmmmÊmmÊmmk%%wm
spécialistes • Des possibilités de remboursement flexibles ¦f hanaue aufina

• Des solutions de financement individuelles • Des conditions claires et loyales ^̂ J— -ri ' !. ¦ ". "'. "
telles que prêt personnel, leasing, location ^̂ «-¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦i

Passez nous voir ou téléphonez-nous: 038/24 61 41. 8oaw^*riiBs
9, place Pury, 2001 Neuchâtel 47489S °

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. 481M0.M

Bar-Restaurant de Colombier
cherche

sommelière
fixe, congés réguliers, sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 41 26 10. 477143 36



Atelier réhabilité
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Conseil de ville sans passion

Rien de bien transcendant, hier soir, au menu du parlement
biennois. Sinon que la maison-atelier Robert au Ried été
cédée à une fondation. Qui la retapera de fond en comble.

La culture et un... trottoir ont mono-
polisé hier soir le législatif biennois. Cul-
ture tout d'abord avec la cession de la
maison-atelier occupée jadis par le
peintre neuchâtelois Paul Robert à une
fondation récemment créée qui porte
son nom. La Ville l'avait acquise dans
les années 20 et quelque peu «oubliée»
par la suite. Le reproche est venu de M.
Hans Kern (Entente biennoise). Celui-ci
a déploré notamment un certain désin-
térêt des autorités à l'égard de l'oeuvre
des Robert (trois générations) «qui ont
pourtant fait énormément pour la cultu-
re biennoise» .

Il aura fallu qu 'une fondation prenne
les choses en mains , pour que soient
réunis les fonds nécessaires à la rénova-
tion de l'atelier Robert. Plus de 400.000
fr. ont déjà pu être récoltés. Les travaux
vont démarrer d'ici peu. En plus de la
maison, un terrain de 720 m2 est cédé
en droit de superficie à la fondation
« Atelier Robert ».

Histoire de trottoir
Le cadeau de la Ville « pèse>

200.000 francs. Dès 1988, des artistes
iront travailler à tour de rôle dans l'ate-
lier qui servira aussi de galerie d'art.

Du Ried. on est redescendu à ras de

terre pour parler trottoir ! Celui que la
commune aimerait aménager au nord
de la rue du Moulin à Mâche. Or, les
riverains — dont l'asile Gottesgnad —
n'en veulent pas de ce trottoir. «Il ne
servirait à pas grand chose », s'est écrié,
démonstration à l'appui , M. Fritz Hof-
mann (rad). Finalement , la coalition
bourgeoise (Entente comprise) a obte-
nu le renvoi du projet soutenu par des
socialistes défaits en la circonstance.
Une note tragi-comique enfin hier soir
avec à l'ordre du jour , cette interpella-
tion de Sylviane Zulauf (PSO), qui a
abandonné entretemps son siège au
conseil de ville , et qui s'inquiétait de
l'avenir du «squat » du chemin de la
Paix aujourd'hui... rasé ! Le PSO aboie,
les pelles mécaniques passent.

D. G.

Nouvel office
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¦ Payerne —---~- -̂—-——.
La poste se trouve à l'étroit

Chacun sait, à Payerne, que la poste se trouve à l'étroit et
qu'elle va déménager, ces prochaines années, rue des Gran-
ges, sur l'emplacement des vieux bâtiments appartenant à
M. Charles Brader, marchand de bétail.

Ces immeubles vétustés (anciennes
granges et étables) appartenaient, au
début du siècle, à des paysans payer-
nois : les frères Caille. C'est en 1910
que les frères Adolphe et Jacob Bruder,
venus du canton d'Argovie, en ont fait
l'acquisition , en vue d'exploiter un com-
merce de bétail.

L'association liant les deux ancêtres a
été dissoute en 1927. Dès lors, Jacob
Bruder a continué son commerce de
bétail, en collaboration avec ses deux
fils : Albert et Charles Bruder, qui ont
repris le commerce à leur compte en
1945.

Les deux frères ont vécu la grande
période de l'entre-deux-guerres, où les
foires mensuelles étaient encore un

événement déplaçant les foules, avec
parfois près de 500 bovins sur le champ
de foire de Payerne.

Mais l'économie de guerre et l'auto-
mobile ont bouleversé des habitudes sé-
culaires. Dès lors, le commerce de bétail
s'est fait directement à la ferme et les
commissions d'achat de boucherie
n'ont plus obligé le paysan à venir offrir
son bétail à la foire, où l'offre et la
demande étaient la seule loi.

A une certaine époque, Albert Bruder
(décédé récemment) avait repris la fer-
me de la rue des Deux-Tours, alors que
Charles gardait les immeubles de la rue
des Granges, où l'on érigera bientôt le
nouvel office postal de Payerne. /rp

Election
d'un syndic

¦Avenches

Le premier tour des élections à la
syndicature se tiendra demain et diman-
che. Deux candidats sont en liste. 'A
savoir MM. René Stucki (UDC) et Jacky
Ginggen (PR). Tous deux avaient été
réélus à l'exécutif lors du premier tour
des élections à la municipalité, le 3 mai
dernier. M. René Stucki est à la munici-
palité depuis 1972 et occupe le fauteuil
de syndic depuis 1978. M. Jacky Ging-
gen est à l'exécutif depuis une législatu-
re et demie. Le premier tour se déroule-
ra à la majorité absolue. Si un second
tour est nécessaire, la majorité relative
sera appliquée, /gf

Fin de
session
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Grand conseil

Jeudi, dernier jour de la session, le
Grand conseil bernois a adopté à l'ap-
pel nominal, par 99 voix contre 30, une
motion de Werner Schenrer (UDE) invi-
tant le gouvernement à prendre des
mesures rapides pour protéger les inté-
rêts territoriaux, culturels et économi-
ques des trois districts du Jura bernois.

En revanche, une motion de Luzius
Theiler (AD) demandant que tous les
quatre ans les communes désirant
changer de canton puissent se pronon-
cer à ce sujet a été rejetée. Le conseiller
d'Etat Peter Schmid a estimé que de
telles consultations seraient une nouvel-
le source d'agitation, et que pour les
changements territoriaux la Confédéra-
tion doit se prononcer, /ats

intérêt croissant
Association du Vieux-Payerne

L'Association du Vieux-Payerne a vu le nombre de ses
membres passer de 250 à 360 en une année. Cela montre
l'intérêt croissant que la population porte à son activité.

Au cours de son assemblée générale,
présidée par M. Edmond Ischi, l'activité
de l'année écoulée a été rappelée. Le
comité continue à surveiller de près les
mises à l'enquête publique, en vue de la
transformation d'anciens bâtiments ou
la construction de nouveaux immeu-
bles, faisant opposition chaque fois que
l'intérêt public est en jeu. Le président
fait également des oppositions à titre
personnel. Ce qui ne plaît pas toujours
à l'autorité communale.

Un mécène anonyme va peut-être
participer aux frais de restauration de la
tour Barraux (1395). Mais un arrange-
ment doit encore être trouvé. Au cours
de la soirée, Mme Marion Boband, ar-
chitecte, a donné un aperçu de l'étude
archéologique entreprise sur l'évolution
de l'armement de cette tour médiévale.
Selon elle, Payerne serait la seule
ville vaudpise ayant conservé une* par*
tè 'dù mur d'enceinte aussi "impor-

tante. D'où sa grande valeur historique.
Les comptes, présentés par M. Paul

Roth, caissier, ont été approuvés. La
fortune de la société, y compris un don
de la Loterie romande, s'élève à plus de
77.000 francs.

L'assemblée a pris fin par un exposé
de M. A. Bercher, de Lausanne, sur
l'évolution du cadastre vaudois depuis
le XVle siècle, accompagné de clichés,
/rp

Grain dé sel public
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Exposition du plan directeur régional

Quel avenir pour la région et ses villages? Réponse dans
l'exposition itinérante du plan directeur régional. Elle fait
halte à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 mai à La Neuve-
ville. Mot d'ordre : la participation du public. Une «premiè-
re» en Suisse!

Sensibiliser les habitants de la région
à des problèmes concernant directe-
ment leur environnement ainsi qu 'au
processus décisionnel qui leur est lié ,
cela à un moment où leur avis peut
encofe influer le cours de leur évolu-
tion.

C'est l'objectif que se sont fixés les
associations régionales Centre-Jura et
Jura-Bienne en lançant une opération
sans précédent d'information et de par-
ticipation de la population dans le ca-
dre de l'élaboration des plans directeurs
cantonaux.

Concrètement, le plan directeur fait la

synthèse entre les différentes forces qui
agissent sur l'organisation spatiale de la
région.

Il vise d'une, part à .définir la gestion
de ses ressources naturelles qui repré-
sentent son capital essentiel à longue
échéance. Tout en fixant les différentes
zones à bâtir , de même que les réserves
à ménager pour le futur, le plan direc-
teur détermine d'autre part les parties
revenant à l'agriculture et à la sylvicultu-
re, à la protection du paysage et de la
nature , à la détente au sens large du
terme. Les problèmes ne manquent
pas.

Autogestion régionale

Instrument de coordination avant
tout , le plan directeur définit en quel-
que sorte les règles du jeu et les rôles
de tous les acteurs qui , d'une manière
ou d'une autre, façonnent le dévelop-
pement et l'évolution d'une région.

«A ce titre, explique l'urbaniste neu-
vevillois M. Rodolphe Baumann , il est
vital ,que les objectifs à atteindre et les
îmôyèns à mettre en œuvré à cet effet * ;; ëmaflënt de la région même et qu'ils ne ; |
soient pas fixés à un autre niveau, fusse-
t-il celui du canton».

Partant, l'importance que toute la po-
pulation soit informée et aie la possibili-
té de se prononcer sur les propositions
du plan directeur régional saute aux
yeux, conclut M. Baumann (voir enca-
dré).

D. Gis.

Promotion
touristique

Du 14 au 30 mai, l'office du tourisme
du Jura bernois conduit une campagne
promotionnelle d'envergure dans la vil-
le d'Olten. Ouverte dans la vieille ville
en présence des autorités, des représen-
tants de la Société de développement,
des commerçants, hôteliers et restaura-
teurs, la manifestation comporte de
multiples volets pour faire connaître les
charmes et les atouts touristiques du
Jura bernois.
«lie succès remporté par cette opéra-

tion dirigée par M. Martin Chaignat,
directeur est sans précédent. Conféren-
ces publiques avec projection du film,
«le Jura bernois - un pays à décou-
vrir » rencontres avec les cavaliers, ran-
donneurs et personnes du 3e âge, dé-
gustation et vente des produits typi-
ques, tête de moine, saucisse sèche,
pain paysan, Schafiser de La Neuvevil-
le, démonstration de ferrage par les ma-
réchaux, concours doté de plus de
10.000 fr. de prix, tout concourt à faire
envie à nos voisins soleurois de faire un
petit tour dans l'un des trois districts.

Depuis le 17, l'animation a pour ca-
dre le nouveau quartier commercial
«Oltner Winkel », tout proche de la gare
CFF. /otjb

Arguments de poids
Campagne de promotion touristique

Un effort de promotion évident est
prévu dans le Nord vaudois. C'est ce
qui a été annoncé hier au châtau de
Champittet par M. Claude Ogay, direc-
teur de l'Office du tourisme et du ther-
malisme à Yverdon-les-Bains. C'est ain-
si qu'entre en vigueur le nouveau sigle
concernant la ville dYverdon. Une «tri-
logie touristique » est mise en évidence.
Elle touche le tourisme yverdonnois,
l'hippodrome romand et la Ligue suisse
pour la protection de la nature. Une
idée «verte » pour une sortie familiale
comprenant un forfait de 20 fr. (réduc-
tion pour les enfants) donnera droit à
l'entrée aux piscines du Centre thermal,
le repas de midi à Champittet, la visite
de la Grande Cariçaie et du Centre

nature avec présence, si nécessaire
(pour les groupes), d'un responsable de
la Ligue suisse pour la protection de la
nature, zoologiste, etc. Forfait égale-
ment pour les fanatiques du cheval, les
27 et 28 juin 1987 et-4 et 5 juillet , soit
courses et concours hippiques, un
week-end de détente pour le prix de
134 fr. comprenant chambre et demi-
pension , hôtel 3 ou 4 étoiles, entrées
aux piscines du Centre thermal et place
assise aux tribunes de l'hippodrome (le
samedi et le dimanche et le repas de
midi à l'hippodrome). Toutes ces cam-
pagnes sont réalisées dans l'idée de la
découverte d'une nature riche, d'un
Nord vaudois en pleine expansion dans
tous les domaines, /cl

Enseignants en congres
Près de 1000 enseignants romands

se sont donné rendez-vous dans le Jura
pour la tenue du 36me congrès de la
Société pédagogique romande (SPR)
samedi à Bassecourt. Ce congrès est
placé sous le thème « Education et tech-
nologies modernes». Un volumineux
rapport de 300 pages, élaboré par un
groupe d'enseignants du Jura, servira
de base de discussion.

Construit sous forme de mosaïque,
ce rapport analyse des domaines tech-
nologiques relativement nouveaux, en
particulier les télécommunications, l'au-
diovisuel, l'informatique, les machines
intelligentes et les biotechnologies. Il
sera présenté aux congressistes sur un

écran géant sous la forme d'un «son et
lumière».

La discussion que suscitera ce rap-
port devrait déboucher sur le vote de
plusieurs thèses susceptibles d'influen-
cer le développement de la pédagogie
en Suisse romande ces prochaines an-
nées. A noter que la SPR est un interlo-
cuteur privilégié de la conférence des
directeurs de l'instruction publique des
cantons romands et du Tessin.

7000 membres
Vendredi à Delémont, la SPR tiendra

son assemblée générale en présence
des directeurs de l'instruction publique

des cantons romands et du Tessin. Des
délégations de syndicats d'enseignants
de France, d'Allemagne, du Luxem-
bourg, de Belgique, d'Italie, de Côte
d'Ivoire, du Nigeria, du Canada et
d'Amérique latine seront présentes.
Une délégation de la Confédération
mondiale des enseignants (4 millions de
membres) fera également le déplace-
ment dans le Jura.

La SPR compte quelque 7 000 mem-
bres. Elle organise son congrès tous les
quatre ans. Le budget de ce 36me con-
grès, mis sur pied par le Syndicat des
enseignants jurassiens (SEJ), est estimé
à 150000 francs- /ats

Priorité des priorités
Après Saint-Imier, Moutier et

Courtelary, entre autres, au tour
de La Neuveville d'accueillir l'ex-
position itinérante du plan direc-
teur régional, dans les locaux de
la mairie. Jusqu'au 30 mai, les
Neuvevillois pourront s'informer
et communiquer leurs avis. Visi-
te commentée de l'expo et réu-
nion publique le mardi 26 mai.
En attendant, il faut savoir que
pour « Centre-Jura » et « Jura-
Bienne», la priorité des priorités
réside dans le maintien du nom-
bre d'habitants et d'emplois
dans la région. En terme d'amé-
nagement du territoire, cet ob-
jectif implique:

# La création de nouvelles zo-
nes industrielles et artisanales.

# Une meilleure mise en va-
leur des parties de la région se
prêtant au tourisme.

# L'amélioration des condi-
tions d'habitat.

# La préservation du cadre de
vie par la protection du patrimoi-
ne bâti et naturel.

# Le développement des
équipements collectifs etc.

Outre le problème du fléchis-
sement démographique et celui
de la perte d'emplois, l'analyse
de la situation de la région a mis
à jour l'urbanisation désordon-
née et le gaspillage du sol de ces
dernières décennies ; un système
de transport déficient et déséqui-
libré et la diminution préoccu-
pante enfin de la population des
territoires isolés et des monta-
gnes. Le plan directeur régional
inropose des remèdes. A la popu-
ation de * les accepter ou den

proposer d'autres ! /dg

RÉDACTION
de Bienne

n_r^!̂ n Domini que GISIGER
1 rà'k S Case P°stale 1%
Itffflma 2500 Bienne 3
Uiililifli Tél. 032 23 34 32

E  ̂Agenda 
CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h, 20 h 15 et 22 h 45,
PLATOON.
¦ Elite : en permanence dès 14h30,
FL_ASH.
¦ Lido 1: 15 h , 17h45, 20 h l5 et
22 h 30. UN AMOUR DE LAVERIE. 2.
15 h, 17 h 30, 20 h 30 et 22 h 30, FES-
TIVAL DES MEILLEURS FILMS PU-
BLICITAIRES.
¦ Rex : 15 h, 20 h 15 et 22h45, EX-
TRÊM E PREJUDICE; 17 h 30, MAU-
VAIS SANG.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et
22 h 45, TO LIVE AND DIE IN LA
¦ Palace : 15 h , 17 h 15, 20 h 15 et
22 h 45 TOUGH GUYS.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie City : rue de la Gare 36,
<p 23 58 68 (en dehors des heures d'ou-
verture).
¦ Centre du Petit-Marais : ce soir à
20 h 15, «Fupicada» avec Fulvio.
¦ Palais des congrès: bourse aux tim-
bres.

EXPOSITIONS 
¦ Quartisa : Lolti Glauser, dessins et
lithographies.
¦ Galerie Silvia Steiner : tableaux et
dessins de Roland Fluck. Caves du Ring :
exposition d'Erica Pedretti.

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

¦ = Agenda 
1 AUJOURD'HUI 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: <fi 71 32 00.
¦ Ambulance : <$ 71 25 25.
¦ Aide familiale:  ̂

63 18 41.
¦ Sœur visitante : p 73 14 76.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: r(i 117.
¦ Ambulance et urgences: 0 117.
¦ Service du feu : <jp 118.
¦ Garde-port : <p 77 18 28.
¦ AVENCHES

¦ Médecin de garde: le <? 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : <p 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: ? 75 11 59.

MUSÉE |_
¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h.
¦ Haras fédéral: de 8h à 11 h30 et de
14h à  17 h. 

EXPOSITIONS | 
¦ Galerie Au Paon: Jerry Grollero, pein-
tre, de 14 h à 18 h.

RÉDACTION
Vully — Sud du lac
I _ _LM1J GabrieI FAHRNI
I _X__ 1___4| Rue Principale 69tlEAj 17S1 Praz
UMJBM Tél. 037 73 21 78 0
ou .037,6155 36 ¦

Programme gouvernemental pour 1987-1990

Le parlement jurassien a apporté jeudi à Delémont son
soutien au programme gouvernemental pour la législature
1987-1990.

Quatre priorités ressortent de ce pro-
gramme: le développement économi-
que, poursuivre l'effort en matière
d'équipement (voies de communica-
tions), adaptation de la fiscalité et la
réforme des structures scolaires.

En juillet
La réunification, a rappelé Pierre

Boillat, président du gouvernement, de-
meure une préoccupation majeure de

l'exécutif. Priorité des priorités, comme
l'a qualifié Pierre Boillat, le développe-
ment économique n'a pas été abordé
par les députés. Ce dossier sera traité le
1er juillet lors d'une séance extraordi-
naire du parlement consacrée à la crise
qui frappe le canton du Jura. Le 2e
programme de développement écono-
mique du gouvernement servira de
base au débat.
. Concernant les autres domaines, tous
les groupes parlementaires ont salué la

hiérarchie des priorités telles que défi-
nie par le gouvernement. Le parti socia-
liste (PS) a toutefois émis le regret que
le programme de législature ne soit pas
soumis au parlement en parallèle avec
la planification financière.

Le parti libéral-radical (PLR) a décla-
ré vouloir apporter son soutien au gou-
vernement dans sa politique de réunifi-
cation dans le respect des règles du
fédéralisme.

Le PDC a pour sa part regretté que le
problème de la réunification ne figure
que dans l'introduction du programme
gouvernemental, /ats

Soutien du parlement

Dents
sensibles?
Le déchaussement des dénis pro-
voque la mise à nu du collet des
dents. Celui-ci , très sensible , réagit
alors douloureusement aux aliments
et boissons. La pâte dentifrice spé-
ciale Sensodyne lutte contre cette sen-
sibilité du collet. Sensodyne nettoie , ré-
duit la sensibilité à la douleur du collet
de la dent et entraîne , chez beaucoup
de patients , la disparition quasi totale
des douleurs. 

^--aoosn
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IFII vente d.ins les pharmacies 

el les drogueries
482414-80

CINÉMA 
¦ Cinéma du Musée: ce soir à
20 h 30, VIVRE ET LMSSER MOURIR.

AUJOURD'HUI 

¦ Mairie : de 9-12 h et 14-17 h, présen-
tation du plan directeur régional par les
associations « Centre-Jura » et « Jura-
Bienne» (vernissage à 17 h 30).
¦ Musée de la Vigne : du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu., me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale : f  512603 ou
51 30 51 de pr5 h.
¦ Service des soins à domicile : Y
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: $ 032/41 4441 ou
066/22 41 55.
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Maillefer Holding S.A. H
OFFRE D'ACHAT H

Le capital de Maillefer Holding S.A. se monte à fr. 15 000 000. divisé en 37 500 MBM
actions au porteur d'une valeur nominale de fr. 300 chacune et en 37 500 actions WmM
nominatives d'une valeur nominale de fr. 100 chacune. Les actionnaires actuels ont fij§£
l'intention d'aliéner une partie de leurs titres. , EsB
Un consortium de banques a pris ferme »¦

12 000 actions au porteur de fr. 300 nominal chacune BÉ
Maillefer Holding S.A., Buchillon VD MÊÊ

et les offre au public ^̂ 3
jusqu'au 27 mai 1987, à midi BH

aux conditions ci-après; une tranche de 1000 actions au porteur est réservée pour les EM
besoins de la Société. HH
1. Le prix d'achat est de fr. 2200.- net par action au porteur. Bill
2. Les souscriptions sont reçues sans frais par les guichets en Suisse des banques QB

mentionnées ci-dessous. Bfll
3. L'attribution aura lieu après la clôture de la souscription. Si le nombre des titres fÊBÊÈ

souscrits est supérieur aux actions disponibles, les banques sont autorisées à |ffî ||
procéder à des attributions réduites. H

4. La libération des titres attribués doit avoir lieu le 9 juin 1987. Mal
5. Les actions au porteur donnent droit au dividende à compter du 1er mai 1987 et Wmà

sont munies des coupons nos 1 et suivants. fflflî
6. La livraison des titres aura lieu dès que possible. £K

L'introduction des actions au porteur est prévue à la Bourse de Lausanne et aux BH
avant-bourses de Zurich, Bâle et Genève. ipBjj

Crédit Suisse BU
Banque Cantonale Vaudoise Société de Banque Suisse ¦§¦

Union de Banques Suisses K|||

Numéro de valeur: 206.205 1111
482077-10 BBBB

TESSIN - RESTAURANT-PENSION ANITA
6515 Gudo (8 km après Bellinzone. 10 km de Locarno). Ouvert toute
l'année. Aimeriez-vous passer d'agréables vacances dans notre pension
confortable et d'ambiance familiale , située au milieu des vignobles et des
châtaigniers? Voulez-vous vous laisser soigner dans notre restaurant rusti-
que? Spécialités tessinoises et excellent Merlot. Désirez-vous vous asseoir â
notre bar pour déguster un verre di grappino nostrano et prendre part à une
discussion vive et amusante ? Alors, venez chez nous.
Beau jardin et grande terrasse. Chambres avec eau chaude et froide.
Appartement avec douche. W.-C. Chauffage central , parking. A 2 minutes de
l'arrêt du bus. Prix raisonnable pour garni ou % pension.
Famille Cupic-Schneider, / (092) 6411 97. 400384-10
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Hayes.
Heureuse nouvelle! Hayes est désormais disponible en Suisse!
Hayes et son Smartmodem 1200B™, si vivement apprécié de
tant d'enthousiastes. C'est naturel, puisque c'est le premier
modem à fonctions multiples et sélection automatique «Auto-
dial» disponible sur le marché suisse. II enregistre les numéros de !
téléphone dans sa mémoire, les sélectionne lui-même et établit

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

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

Vous désirez d'autres informations? Soyez les bienvenus!
Appelez-nous sans hésiter. Nous sommes à votre disposition.
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Bile: Globudata. Berne: Clobudata; Hannes Keller; M+Z Datashop AG. Genève: Centre de Micro Informatique (CMO; Computer-
land; Dextra SA; Clobudata. Lausanne: Computerland. Mùnchenstein: Computerland. Neuchâtel: Computerland. Zollikon: Clobu-
data. Zurich: Comicro AG; Computerland; Clobudata , Hannes Keller.
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Les spécialistes sélectionnés «ALPINE Touch>: I
Arle-heirriF Picar Sound Baselsrr. 59. Aussi: Sutet Auto-Eléctrlc AG. Rheinstr. 56. IOMI: USCHA, Autoradio. Kircngasse 2-4: Suter Aut o-Eléctnc AG. Entenweid. tr 84 Bellinzona:
Electronic Studio 84 SA. Via S Gotthardo Bern: Beca Auto.-u.enSr Zentrum Chly wooer n. Kùchlef Autorodio AG. Sulgeneckstr. 64 A. Bctta: Giorgio Vossalli. Via Man2om 8 Biberist:
Silvano voce ni ê Auloelectto Service. Bemstr. 30. litl: Beca Autoiubehar. Solottiurnstr. 142. B ucris: Bren Autoradio. Volksgarlenstr. 46. Burgdort Irka Mand). AutaeleKtro. Sâgestr. 22a.
Caslano: Radice Radio TV Shop. Via Cantonale. Igllsau: J. Gantner. Radio-TV-Autoradio. Rheinlelderstr. 44. Ennetbû rg en : M & l PaintStyling AG. B uo c nser str. 24A. Genève: F0NAC0 SA.
TV-HIF I 36. Rue du XXXI Décembre. Jean Suture Electr ic i té  Auto. 4. Rue du Diorama Heerbnigg: Airport 80 import . John Wolf . Bannhofplatz. Lausanne: Auto-HiFi. Erich de Puckler!
Av Victor Ruttly et Croisée Béthusy: Baconnier Frères SA. Auto-Radio. Valentin 30. locarno; Electronic Studio 84. Via Ospeddle 6. lugano-ParadiU: Sound 84 SA. Via Canon 5a!
Mendrisio: Cotnerti Giuliano. Via Vignolungo 5. Neucltôtel: Lucien Benassi. Sonauto. Belair 1. Niedererlinsbocti: Rudall Grubernik. HiFi-TV-Land. Aarauerstr. latbrisl: Ausputt-Hubei.
Bemstr. 168. St. Goiitn: A + R + E Genrer AG. Auto Radio-Elemro. St. Georgenstt. 8. St. Léonard: Magro Auto-Shop Sdialttiausen: ZIMELEC. Bactistr 28 Toflen: Christian Rohrer
Radio-TV. Berns ti. 24 VoduiR:Trett-ElektroniK. MusiModen. Stôdttemotlit. warrwil: F Bolinalder. AutoJubebSr. Rickenstr. 53 Wettinrjen: AUTOWAG. Londstr. 121 Wintertbur:Auto-HiFi-
Stiop. E. Wettstein. Wùlllingerstr. 28, AMS Auto-Musik-Studio. lechnikumsstr. 59. lOrieh: laubbacher Autoradio. Bodenerstr. 575 und Wintertnurerstr 692 Redi'usion AG Zollstr 42-
Max SchSni. Au!02ubehôr. Fnesstt. 50. 4«87«6 10
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Restaurant Sternen, Gampelen
Chaque midi et soir nous vous ser-
vons des

ASPERGES
FRAÎCHES

avec un savoureux jambon paysan
et une bonne goutte de la région.
Un délice. Veuillez réserver votre
table à temps.
Se recommande :
Fam. Schwander.
tél. (032) 8316 22.
Fermé le mercredi. 479640 10
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prêt Procrédit I
I Jf est un I

I wS> ProcréditI
1 II Toutes les 2 minutes H
I ' quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
B II vous aussi I
S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I çs BB t~ mmm ĵ I
8 ! TvHB , Veuillez me verser Fr. " • \,1
H I Je rembourserai par mois Fr. il
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B ¦ ¦ i ¦ t. ' ilH 

^̂  ^̂  
. ï |

NP
m ' I

B _T rarkîH_a\ i, Prénom , , ¦'•¦• '¦ "|"BH m lcipiQ6 \ ' ! H
B f _-____--__ *. 1 * Rue : . 1  NO; I BB I simple 1 1 il¦ t .. . I 1 NP/localite - .. , ¦B Vdiscret J \ \
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Vous devez changer ou créer une nouvelle cuisine alors
profitez, grâce à nos changements de modèles, Il nous
reste ^4 CUISINES en pin massif, agencées, avec tous les
appareils, au prix imbattable de Fr. 6950.—
6 CUISINÉS en châtaignier massif, de haute gamme,
avec appareils, prix Fr. 6950.—
ainsi que 6 CUISINES en chêne massif, toujours avec
les appareils, Fr. 6950.— .
Nous avons encore la possibilité de vous créer votre
cuisine sur plans ou sur mesure.
# Magnifiques salles de bains, tous coloris, Fr. 1350.—
# Escaliers, portes, fenêtres,...
L'HABITAT, Grand'Rue 8. TAVANNES
Tél. (032) 91 32 44
Ouvert que le samedi 479537.10

Votre
thème
astral
un document
personnel
établi pour la vie.
Interprétation sérieuse.
Compétence
de haut niveau.
Discrétion absolue.
Prix seulement
Fr. 160.—.
Pour enfants
jusqu'à 17 ans,
Fr. 80.—.
Renseignements
Tél. (038) 51 16 58.
(Le Landeron)47673i-io

I r_Al MARTIN LUTHER
I I A B I MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL

i L  ̂ W A Téléphone 2513 67

i  ̂
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LUNETTES - VERRES DE CONTACT

H I fetta ÉH Montures de marques
Christian Dior - Lanvin - Yves St-Laurent
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^^^M^M^M^^ Ĥ Jumelles - Télescopes
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Silhouette
* _-_i ** 1

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 formtf d'antan.
Tél. (039) 28 38 02
de 9 h 30 à 11 h 45. 481667 .io



3me tour entre les gouttes
^S tennis I Les IMeuchâteHois aux interclubs

A l'heure où le sujet de la météo tourne à l'obsession, les clubs
de tennis du canton poussent un soupir de soulagement : le 3me
tour a bénéficié d'une providentielle accalmie ! A peu d'excep-
tions près, toutes les rencontres se sont déroulées, et chacun
se prépare déjà au quatrième round.

VOICI les résultats transmis par les
clubs

• Mail
1 re ligue dames : Meyrin - Mail

5-1. - Généralement opposées à des ad-
versaires mieux classées qu'elles, les
joueuses du Mail ont livré des parties
courageuses. Seule victoire neuchâteloi-
se. celle de C Cavadini. qui a réalisé une
belle performance

3me ligue dames : Valeyres-sur-
Montagny - Mail 2-4. - Nouvelle vic-
toire pour cette jeune équipe, en terre
vaudoise cette fois Les joueuses du Mail
ont acquis leur victoire en remportant les
deux doubles. En simples se sont impo-
sées L. Piaget et S. Evard

1 re ligue messieurs : Mail - Vigno-
ble 4-5. - Mené 4 à 2 après les simples,
le Mail n'a pas réussi le difficile pari de
remporter les trois doubles Victoires , en
simple, de P. Grosjean et C. Hennet

2me ligue messieurs I : Mail - Neu-
châtel 1-8. - Dans le derby qui l' oppo-
sait aux Cadolles , le Mail a mordu la
poussière. Son honneur a été sauvé par
T H. N'Guyen qui s'est imposé en trois
sets avec beaucoup de bravoure, prou-
vant son retour en forme et réalisant , de
surcroît , une « perf» C1

2me ligue messieurs II: Valeyres-
sur-Montagny - Mail 5-4. - Convo-
quée à 1 5 heures dimanche, l'équipe du
TC Mail s'est vu contrainte de jouer jus-
qu'à... minuit , puisque le club vaudois ne
lui a cédé qu'un ou deux terrains, selon
les moments , pour les 9 rencontres. Une
telle désinvolture devrait être signalée à
l'AST, ceci d'autant plus que Valeyres

dispose en fait de 5 courts ! Ceci du. sans
de regrettables défaites en simples ou
une seule en double, le Mail aurait rame-
né 2 points.

A remarquer les belles victoires, en
simples comme en doubles, de la «paire»
J Cavadini et M.-A. Capt . auxquelles
s'ajoute la victoire , en simples. d'A . Capt

# CT Neuchâtel
(Cadolles )

1re ligue dames : Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds 3-3. - Pour ce derby,
joué dans Une ambiance passionnée, la
troupe de Katia Porchet ne récolte , hélas ,
qu'un seul point , les Chaux-de-Fonniè-
res bénéficiant d' un petit set supplémen-
tiare.

2me ligue dames : Lancy - Neu-
châtel 6-0.- Les jeunes Neuchâteloises
sont tombées dans un groupe très fort.
Cette fois , elles durent faire face à une
équipe de « routinières» de série B. Les
équipes restantes ne seront probable-
ment pas de la même valeur.

3me ligue dames : Neuchâtel -
Guin 3-3. - Voilà 2 points bienvenus
pour les protégés d'Evi Graf. Ces jeunes
demoiselles pratiquent déjà un tennis
«agressif» , qui a dérouté plus d'une fois
leurs adversaires.

2me ligue messieurs I: Morat -
Neuchâtel I 1-8.- L'équipe-fanion
continue son parcours avec panache.
2 matches et 6 points, que demander de
plus ?

2me ligue messieurs II: Mail I -
Neuchâtel I1 1-8.- Décidément , la 2me
garniture a le goût de l'imitation. Face au

LAURENCE RICKENS. - une défaite avec le Mail LNC.
" (Avipress-Treuthardt)

rival local , la rencontre s 'est déroulée
dans un esprit chevaleresque

3me ligue messieurs : Neuchâtel -
Marin 5-4. - Beaucoup d enthousiasme
dans l'équipe recevante formée , avant
tout , de jeunes joueurs. Comme l'appétit
vient en mangeant, il faut s'attendre à
une fin de parcours très intéressante.

# Vignoble
1 re ligue dames : Vignoble -Stade

Lausanne 6-0.- Victoire importante de
l'équipe neuchâteloise, puisqu'elle per-
met aux filles de Colombier de s'installer
solidement en tête de leur groupe. A
noter le score trompeur de cette rencon-
tre , car 4 matches sur 6 se sont déroulés
en 3 sets.

3me ligue dames I : Vignoble - Es-
tavayer- le-Lac 1-5.- La jeune équipe
du TC Vignoble s'est inclinée logique-
ment contre une équipe de joueuses
mieux classées. L'honneur a toutefois été
sauvé par la paire de double C Bien et N.
Wuilleumier.

3me ligue dames II: Vignoble -
Lausanne Sports 4-2.- Victoire inat-
tendue, mais combien méritée. E. B il le -
ter . avec ses 2 matches gagnés, est sans
aucun doute à l'origine du succès de son
équipe.

1re ligue messieurs : Mail - Vigno-
ble 4-5.- Magnifique succès des gars
de Colombier dans ce derby, où le Mail
partait favori. La victoire se construisit
durant les simples grâce, notamment , à
D. Bieri et F. Piémontesi , et surtout par
les performances B2 du capitaine J. -F.
Jendly et B3 de J. Bregnard.

2me ligue messieurs : Lausanne-
Sports I - Vignoble 6-3. - Amère dé-
faite de la réserve de Colombier face à un
adversaire très homogène. Cet échec
peut s'expliquer par un certain manque
de combativité des jeunes, car les 3 mat-
ches véritablement disputés ont été rem-
portés par les Lausannois. Point positif
de cette rencontre, la performance C1 du
capitaine D. Meier.

3me ligue messieurs : Duedingen I
- Vignoble 2-7.- L'équipe du capitaine
G. Bertoni s'est imposée assez facilement
en sol fribourgeois. A relever le match
gagné du numéro 1 de l'équipe, O. Man-
rau, contre un ioueur classé C3.

0 Hauterive
3me ligue dames : Hauterive -

Cheyres-Chables 5-1.- Belle victoire
de l'équipe d'Hauterive, qui semble bien
partie. Victoires en simples de Mmes Tar-
din, Gerhard, Burki et en doubles de Tar-
din-Gerhard et Burki-Borle.

3me ligue messieurs : Broc - Hau-
terive 5-4.- Toutes les rencontres fu-
rent âprement disputées, les doubles fai-
sant finalement la différence. Victoires en
simples" de MM.Wandoch, Brunner',
Ritsfchard (junior) et en doubles dé
Brunner-lten.

# Marin-Sports
2me ligue dames : Marin - Bois-Car-

ré (GE) 0-6.
3me ligue dames: Gland - Marin

4.- 2. .
2me ligue messieurs jeunes se-

niors : Bex - Marin 6-3.
3me ligue messieurs I : Neuchâtel -

Marin 5-4.- Messieurs II: Marin - Le
Landeron 9-0.

# Fleurier
3me ligue messieurs : Domdidier -

Fleurier 2-7.- Lors de ce match, joué

sur terrain «Open» , les Fleunsans se sont
distingués, remportant les 3 points mis
en jeu A relever la performance de X
Niederhauser sur un C3 et la belle victoi-
re du jeune junior C Berthoud

# Corcelles -
Cormondrèche

3me ligue dames : Corcelles-Cor-
mondrèche - Marin 4-2. - Comme
lors du premier tour , la victoire revint à
l'équipe de Corcelles. C'est grâce aux
doubles que Corcelles remporte les
2 points.

3me ligue messieurs : Corcelles-
Cormondrèche -Cernier 6-3. - Après
une rencontre très disputée, l'équipe
masculine du TCC remporte sa première
victoire de la saison.

0 Cressier
2me ligue: Cressier - Dubied-Couvet

2-7

• SECE Cortaillod
2me ligue dames : International-

GE - Cortaillod 6-0. - La défaite de
l'équipe se passe de tout commentaire
tant elle aura été nette et cinglante
(12 sets à 1 pour International).

3me ligue dames : Cortaillod - Le
Locle 4-2. - Victoire encourageante
pour la 2me équipe féminine qui joue
pour le plaisir et sans prétention Ce
week-end , l' objectif a été pleinement at-
teint.

3me ligue messieurs I: Bière -
Cortaillod 0-9. - La première équipe
confirme ses intentions en s'imposant
pour la 3me fois sur le môme score. Cette
rencontre n'aura posé aucun problème
aux joueurs neuchâtelois, qui remportè-
rent tous leur victoire en 2 sets à 0!

3me ligue messieurs II: Cortaillod
- La Chaux-de-Fonds 2-7. - Avec un
peu plus de réussite , la seconde garnitu-
re aurait pu comptabiliser un point, ce
qui n'aurait pas été démérité. Ils admet-
tent toutefois que les Chaux-de-Fon-
niers étaient les meilleurs.

# Peseux
3me ligue messieurs : Peseux -

Guin II 8-1 .- Le TC Peseux a remporté
la victoire grâce à une combativité exem-
plaire. C'est un beau spectacle qui a été
offert à un public nombreux venu sup-
porter son équipe. Grâce à une remontée
spectaculaire , M. Zanin a finalement ga-
gné au tie-break. Dans les doubles, C.
Gunter et J.-C. Muster ont offert aux
supporters un magnifique match en
3 sets.

# Dubied-Couvet
Le TC Dubied met fin aux doutes en

précisant que lors du 1er tour, les ren-
contres ont été renvoyées et que lors du
second, la 2me ligue messieurs l'a em-
porté par 7 à 2 contre Le Locle, tandis
que la rencontre opposant les dames à
Domdidier n'est pas encore terminée...

2me ligue messieurs : Cressier -
Dubied 2-7.- On signale le bon com-
portement de l'équipe masculine pour sa
première saison en 2me ligue. A relever
la qualité des adversaires qui se montrè-
rent fort sympathiques.

3me ligue dames : rencontre ren
voyée.

M. C

Surprenante Roumaine
JB gymnastique A Moscou

*

Une grosse surprise a été enregistrée lors de la première journée
des championnats d'Europe de Moscou : devant leur public, les
gymnastes soviétiques, qui avaient nettement dominé toutes les
compétitions ces dernières années, ont subi une défaite inatten-
due.

C'est en effet la jeune Roumaine
Daniela Silivas (17 ans) qui s'est im-
posée dans le concours général , avec
le total remarquable de 39,775 points.
Daniela Silivas a relégué aux places
d'honneur les Soviétiques Alevtina
Priachina (39,475 points) et Elena
Chuchunova (39,200 points).

Championne d'Europe en 1985, Ele-
na Chuchunova a perdu toutes ses
chances de conserver son titre à la
suite d'une chute aux barres asymétri-
ques. Elle a d'ailleurs dû partager sa
troisième place avec la Bulgare Diana
Dudeva. Côté helvétique, Nicoletta
Dessena, avec un total de 36,950
points, s'est classée dans la première
moitié du classement tandis que Ma-
nuela Benigni récoltait pour sa part
35,775 points.

CLASSEMENT
Dames. Concours général: 1.

D. Silivas (Rou) 39,775 (9,90 au saut
de cheval, 9,925 aux barres asymétri-
ques, 9,95 à la poutre, 10,00 au sol);
2. A. Priachina (URSS) 39,475 (9,90

/ 9,90 / 9,80 / 9,875); 3. D. Dudeva
(Bul) 39,200 (9,75 / 9,90 / 9,725 /
9,85) et E. Chuchunova (URSS)
39,200 (9,90 / 9,50 / 9,90 / 9,90). -
Puis: 30. N. Dessena (S) 36,950
(9,225 / 9,275 / 8,925 / 9,525); 47.
M. Benigni (S) 35,775 (9,325 / 9,050
i 8,275 /..9.125). - 71 concurrentes
en lice.

Journée neuchâteloise
à Saint-Aubin

La société L'Helvétia de Saint-Aubin
organise demain, au collège des Ceri-
siers, à Gorgier, la Journée neuchâteloise
de gymnastique artistique masculine.
Des gymnastes des quatre coins du pays
viendront dans notre canton.

Le comité d'organisation, très dynami-
que, sous la présidence de Jean-Marc
Frùtiger , travaille depuis de longs mois
pour assurer le parfait déroulement de
cette manifestation.

C. W.

U M yachting

Eric Tabarly (Côte d'Or) a finalement
réussi à dépasser Pierre Fehlmann (Marl-
boro), dans la nuit de mercredi à jeudi,
dans la 2me étape de la transat Lorient -
Saint Pierre et Miquelon - Lorient. Le
Français, toujours plus au nord que le
Suisse, comptait même, jeudi matin à 6h
GMT, 34 milles d'avance.

Mais, dans la journée, le bateau suisse
allongeait également sa route vers le
nord et comblait une partie de son retard
sur le voilier belge, qui déchirait un spi et
une trinquette.

Classement à 13h GMT: 1. Côte
d'Or (Bel/E. Tabarly, Fra) à 1458 milles
de l'arrivée. 2. Marlboro (Sui/P. Fehl-
mann) à 1481 milles. 3. Le Monde de la
Mer (Fra/A. Gabbay) à 1519 milles.

Transat : Tabarly
devant, mais...

Dames KO, messieurs 0K
Le Mail en ligue nationale C

A nouveau opposées à une équipe lucemoise, les filles du TC
Mail ont eu moins de réussite que lors de la première rencontre
d'Interclubs. Elles se sont nettement inclinées face au TC All-
mend de Lucerne par 5-1.

La seule victoire pour le TC Mail a
été celle de L. Muller (P3), qui s'est
imposée par 6-3 6-4 face à M.
Tschanz (P3). La joueuse neuchâte-
loise a remporté ce match difficile grâ -
ce à son jeu très rapide et précis.

. C. Augsburger (P3) a été battue par
M! Riniker (P3) par 6-0 6-2. Ce score
sévère ne reflète pas la physionomie
de cette partie qui fut équilibrée et
d'un très bon niveau technique.

D. Chabloz (B-1) n'a pu contrer F.
Holdener (P3), malgré sa combativité.
Ayant un répertoire plus étendu, pre-
nant moins de risques, la joueuse du
TC Allmend l'a emporté par 6-1 6-4.

Le dernier match de simple a mis
aux prises L. Rickens (B1 ) et N. Rini-
ker (B1), qui a gagné sur le score de
6-2 6-3. La Lucemoise s'est imposée
en pratiquant un jeu d'attente, spécu-
lant avec succès sur les fautes de son
adversaire.

Les deux doubles sont revenus aux
joueuses du TC Allmend qui ont méri-
té leur victoire d'ensemble.

1
MESSIEURS EN VERVE

L'équipe masculine, elle, a réalisé un
excellent résultat contre le TC Olten en
s'imposant par 8-1. Ce succès logique

a été acquis aux dépens d'une équipe
relativement faible, n'alignant qu'un
joueur classé « Promotion ». Les vain-
queurs pour le TC Mail sont: G. Ser-
mier, P. Bregnard, J.-J. Beuchat, A.
Boucher, M. Jeandupeux.

Après deux brillantes victoires con-
sécutives, les joueurs du TC Mail peu-
vent envisager avec optimisme leur
prochaine rencontre contre le TC Mar-
ly-

P. E.

P̂ vfl athlétisme

A Macolin

Egger «engagé»
Jean-Pierre Egger (44 ans), entraî-

neur national des lanceurs et principal
artisan des succès du champion d'Eu-
rope Wernej Gùnthôr, sera à l'avenir
employé à 50 % par l'Ecole fédérale de
gymnastique de Macolin.

La Fédération suisse d'athlétisme a
obtenu un accord de l'EFG dans ce
sens, afin de permettre au Neuchâte-
lois d'assumer totalement son rôle au-
près de Gùnthôr.

Jusqu'à fin 1988, Egger travaillera à
50% pour l'EFG et à 50% pour la
FSA. Une solution optimale, puisqu'el-
le permettra à Jean-Pierre Egger de
pouvoir se consacrer encore mieux à
l'ensemble de l'équipe nationale des
lanceurs.

Si elle n'avait pu être trouvée, l'ave-
nir du duo Bgger-Gunthôr aurait ris-
qué d'être remis en cause.

Visentini voit rose
'•Bs3 cyc|'sme Tour d'Italie

L'Italien Roberto Visentini a entamé le «Giro 87» comme
il avait fini le Tour d'Italie 86: par la conquête du maillot
rose. Le coureur lombard de 30 ans avait porté le maillot
distinctif du leader du Giro durant les sept dernières
étapes , l'an passé.

Lors du prologue de la nouvelle
«édit ion» 70me du nom. à San
Remo sur 4 km. Visentini a devancé
deux vice-champions olympiques
d'un souffle , soit de 20 centièmes de
seconde , celui de Los Angeles 1 984 .
le Canadien Steve Bauer . et de 3" 31 .
celui de Moscou, en 1980. le Polo
nais Czeslaw Lang

Ce dernier avait remporté , il y a
deux semaines et demie , le prologue
du Tour de Romandie a Bernex

ROMINGER DANS LE COUP

Les Suisses ont fait très bonne fi-
gure : le Zougois Tom Rominger . pro-
mu chef de file de «Supermercati» .
en l' absence de Francesco Moser , a
pris le 6me rang à 3" 67. soit à 36
centièmes du 3me. et le Zuricois Da-
niel Wyder , spécialiste de ce genre
d'épreuves , a terminé 8me.

Parmi les favoris . Giuseppe Saron-
ni a perdu 6 secondes , tout comme
Stephen Roche , et le champion du
monde Moreno Argentin en a concé-
dé 7. Le Français Jean-François Ber-
nard, également beaucoup cité parmi
les prétendants à la victoire finale, a
tout |uste fini parmi les cinquante
premiers , à 13" de Visentini ,

Prologue à San Remo (4 km). -
1. Visentini (It) 4' 56" 84 (moy
48,511 km/h) 2. Bauer (Can) même

temps (4 57 04 . 3  Lang (Pol) à 3 " .
4 Bontempi (It). 5 Piasecki (Pol)
m t 6. Rominger (S) à 4 " . 7 Sali
gari ( I t )  m t . 8. W yder (S) à 5" . 9
Roche (Irl) mt , 10 Saronni ( I t )  à
6"

VISENTINI - D' entrée en tête.
(AP)
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Trois nouvelles vedettes britanni-
ques ont donné leur accord pour par-
ticiper au match d'adieu de Don Gi-
vens, le 16 juin, à 20 h, au stade de
la Maladière, match qui mettra aux
prises Xamax au «team Bobby Charl-
ton». II s'agit de Kevin Keegan (ex-
Liverpool, Hambourg et Southamp-
ton), Graham Souness (ex-Liver-
pool et Sampdoria, actuellement en-
traîneur des Glasgow Rangers) et
Ray Wilkins (ex-Chelsea et Man-
chester United, actuellement au Mi-
lan AC).

Adieux de Givens:
trois nouveaux

gKjj football

Ce soir à la Maladière

Les footballeurs corporatifs du Litto-
ral seront en fête, ce soir, à l'occasion
de la finale de «leur» coupe. Les deux
finalistes ne sont autres que ceux ... de
l'an dernier, les FC Kiko et Brunette !
Un sain esprit de revanche va donc
régner sur la sacro-sainte pelouse de
la Maladière.

PATRONAGE I jMkJI

Chaque année, la recette intégrale
du match est versée à une institution.
Cette fois, ce sont « Les Chatons», or-
ganisation de loisirs et d'entraide en
faveur de l'enfance inadaptée, qui bé-
néficieront de la générosité des spec-
tateurs qu'il faut donc souhaiter nom-
breux, ce soir, au stade. Coup d'envoi
à 19 h 45.

Finale
de la Coupe
corporative

L'éliminatoire neuchâteloise du
Grand Prix Jeunesse, organisée same-
di après-midi sur les Jeunes-Rives par
le CEP Cortaillod, au non de la BPS et
d'Adidas, est promise au succès. II
sera encore possible aux écolières et
écoliers de 7 à 14 ans de s'inscrire sur
place (près de l'Université) jusqu'à
13 heures. Mais, d'ores et déjà, on
peut prévoir que plus de 400 concur-
rents seront au départ des différentes
catégories !

Le départ des plus jeunes est prévu
pour 14 heures, celui des plus âgés
pour 16 heures.

Rappelons que les trois premiers de
chaque catégorie participeront à la fi-
nale nationale, le 25 octobre à Berne.

A. F.

Plus de 400 écoliers
au GP Jeunesse

demain à Neuchâtel

FOOTBALL - Le FC Serrières com-
munique que l'entraîneur-joueur de son
équipe fanion. Pascal Bassi (28 ans), a
été confirmé dans ses fonctions pour la
saison prochaine.

SÇ2 motocyclisme

Essais à Monza

Deuxième dimanche dernier â
Hockenheim, le Neuchâtelois
Jacques Cornu s'est mis en évi-
dence dès la première séance
des essais du Grand Prix d'Italie,
qui se déroulera dimanche, à
Monza. Dans la catégorie des
250 cm3, le pilote helvétique a
en effet signé le meilleur temps
de la journée, au guidon de sa
Honda. Par ailleurs, Stefan Dôr-
flinger s'est également signalé
en signant le deuxième «chro-
no» des 80 cm3.

250 cm3: 1. Cornu (S), Honda, V
56" 82 (177,196 km/h); 2. Roth
(RFA). Honda. V 57" 59; 3. Cadalo-
ra (It), Yamaha. V 57" 81.

Meilleur temps
pour Cornu

Un temps variable a présidé à la régate
organisée le week-end dernier par le
Club Nautique de Bevaix à l'intention
des Corsaires et des Tempests. Le vent
n'était pas toujours au rendez-vous et, le
samedi, une manche a même dû être
annulée. Cela n'a pas empêché la bonne
ambiance de régner tout au long de ces
deux journées placées sous le patronage
de la FAN-l'Express.

Corsaires : 1. A. Dreyer 1,6; 2. M.
Niklaus 5.6; 3. G. Hoffmann 7,9; 4. M.
Gerber 10,0; 5. Y. Amiguet 12.0; 6. H.
Testuz 13,0.- Tempests : 1. E. Merz
1.6; 2. H. Lehner 7.4; 3. A . Dolder 7.9;
4. P. Maeder 13.0; 5. J. Schnyder 14.6.

Corsaires
et Tempests

à Bevaix

Céline Cohen est passée bien près de
signer le plus bel exploit de sa carrière.
En huitième de finale du tournoi de Ge-
nève. Cohen a échoué d'un rien devant
l'Italienne Raffaella Reggi, 19ème joueu-
se mondiale. Reggi, tenante du titre
après sa victoire de l'an dernier à Lugano
ou elle avait battu en finale la Bulgare
Manuela Maleeva, s'est imposée 3-6 6-4'
6-4. L'Italienne est revenue de loin. Dans
le second set, Cohen a mené 4-2 puis
s'est ménagée deux balles de 5-4 sur le
service de sa rivale. Mais elle n'a pu
conlure et devait céder ce set sur une
double-faute I Classée au 351 ème rang
de la WITA, Cohen devrait gagner 150
places après ce tournoi. La semaine pro-
chaine, elle tentera d'entrer dans le ta-
bleau final du double dames des Interna-
tionaux de France avec Evà Krapl.

Résultats

Huitièmes de finale du simple da-
mes : M.Joe Fernandez (EU/No 7) bat
L. Gildemeister (Per) 6-1 6-0; L McNeil
(EU/No 4) bat H.Cioffi (EU) .6-3 7-5;
M. Perez-Roldan (EU) bat K. Rinaldi
(EU/No 5) 2-6 6-3 6-2; K. Maleeva
(Bul/No 6) bat R. Marsikova (Tch) 6-0
6-2; M, Maleeva (Bul/No 3) bat
S. Sloane (EU) 6-3 6-2; R. Reggi
(Ita/IMo 8) bat C. Cohen (S) 3-6 6-4
6-4; I. Budarova (Tch) bat J. Byrne
(Aus) 6-3 6-3. C. Evert (USA/No 1) -
K. Crompert 3-1, arrêté par la nuit.

Genève : Céline
frôle l'exploit

John McEnroe prendra part au mois de
juillet au tournoi de Gstaad, comptant pour,
le Grand Prix et doté de 231.000 dollars.
L'Américain (no 7 ATP) n'a joué qu'une
seule fois en Suisse jusqu'ici, aux Swiss
Indoors de Bâle il y a neuf ans. McEnroe
rejoint dans la liste des engagés du «Swiss
Open» les Suédois Mikael Pernfors et An-
ders Jarryd, l'Espagnol Emilio Sanchez et le
Zuricois Jakob Hlasek.

# Coupe des Nations à Dùsseldorf ,
groupe rouge : RFA-Tchécoslovaquie.
2-1. - Jelen bat Mecir 6-1 6-1; Keretic
perd contre Sre|ber 7-6 6-4; Je-
ien/Meinecke battent Mecir/Smid 6-4 0-6
7-5. Suède-Australie, 3-0. - Nystroem bat
McNamee 6-2 6-7 7-6; Jarryd bat Cash
1-6 7-6 7-5; Nystroem/Jarryd battent
McNamara/Masur 6-1 3-6 6-2. - Classe-
ment : 1. Suède 2 victoires ; 2. RFA 1; 3.
Tchécoslovaquie 1 ; 4. Australie 0.

# L'Américain Jimmy Connors. qui ne
souffre plus'de troubles intestinaùxrpartici-
pera selon toute probabilité aux Internatio-
naux de France, qui débutent lundi à Ro-
land-Garros
0 Florence. Tournoi du Grand Prix

(100 000 dollars), huitièmes de finale.
Mark Dickson (EU) bat Claudio Mezzadri
(It) 6-3 6-4.

McEnroe à Gstaad
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DERNIÈRE MINUTE! Les toutes nouvelles caméras vidéo viennent d'arriver ! LIVRABLES DÈS MAINTENANT: I
I PANASONIC MV-MC5: caméscope VHS-C super compact. 1,5 kg environ. JVC GRC 9: Vidéo Movie VHS-C. 760 gr. seulement.

HBBH
1 STORES À LAMELLES I
I ù monter soi-même I
M couleur blanc, rouge, jaune, noir et gris m
m Diverses largeurs de Fr. 38.- à Fr. 108.- m
8 Egalement des stores (rollo avec chaînette) I
m Largeur 90 cm Hauteur 180 cm, Fr. 58.- pièce S
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1 1 x 600 g Seul. Fr. 693.50 1
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I textiles I
I ambiance sa I
I Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel, I
^^el. 038/24 24 30 M .

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou date à convenir

apprenti mécanicien
manœuvre de garage

Faire offres ou téléphoner au
Garage Claude Fracchetti
Route de Soleure 8,
2525 Le Landeron
Tél. 51 23 24.

482059-40
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SCANIA
Le camion pour les plus hautes exigences
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Pour nos ateliers à Saint-.BIaise, nous cherchons pour l'automne
1987

UN APPRENTI VENDEUR
DE PIÈCES DÉTACHÉES

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres.
RECAM S.A., Garage poids lourds
Chemin de la Plage 18, 2072 Saint-Biaise. g

Braniff Originales.
Tabac JouS» tabac.
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Avez-vous une idée de l'aspect et compare. Jusqu 'à ce qu'il ait trouvé
des cigares que se roule un profession- les tabacs qui le comblent à tous égards.
nel en tabac lorsqu'il achète des tabacs C'est selon ce principe que sont con-
àCruz das Aimas? Il prélève une touffe fectionnés les fameux Braniff Ori- ,
du tas, l'enrobe avec doigté d'une ginales: tabac sous tabac. Rien de
feuille de tabac... puis fume, apprécie plus.
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.; Boite métallique
à 10 Originales Fr. 3.60

wpt» Le nouveau «savoir-f umer»

Nous cherchons
pour la mi-août 1987

apprentie
sommelier(ère)
Faire offres à la direction.

482403-40
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f ^ ,̂  Daniel
fllH#) Moulin
VBPQ B / 2017 BOUDRY
\ J Route de la Gare 7
\. 

^
y Tél. (038) 4217 02

cherche

apprenti peintre
en bâtiment

Entrée août 1987. 4szi2s-4o
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soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01



Ile ligue : Boudry champion ce week-end ?
Le but de la victoire marqué dimanche par Binetti à la 92me
minute (!), contre Saint-Imier, vaut son pesant d'or. A deux
tours de la fin du championnat de Ile ligue neuchâteloise,
Boudry a fait un pas capital vers le titre de champion cantonal.
Les Jurassiens virtuellement éliminés de la course à la première
place, Saint-Biaise ayant égaré un point à Serrières contre
Audax, les protégés de Dubois peuvent voir venir. Ils tiennent
désormais leur sort entre leurs crampons...

La situation n'est pas aussi claire
en queue de classement. Si Etoile
peut d'ores et déjà être considérée
comme reléguée, en revanche. Les
Geneveys-sur-Coffrane ont encore
la possibilité se tirer d'affaire. Les
matches de ce week-end nous en
diront plus à ce sujet : si l'équipe du
Val-de-Ruz bat Hauterive, elle re-

vient à deux points de son adversai-
re du jour, mais avec un match en
moins (contre Etoile...). Autant dire
que ça va chauffer aux Geneveys,
ceci d'autant plus que Corcelles at-
tend le leader Boudry et qu'il risque
fort de rester â la cote 16.

Le programme de cette avant-der-
nière ronde est le suivant: Corcelles
- Boudry, Saint-Biaise - Fontaine-

melon, Les Geneveys - Hauterive,
Serrières - Saint-Imier, Marin - Au-
dax et Bôle - Etoile.

Corcelles - Boudry : le match du
jour, incontestablement. Les hom-
mes de Schenevey sont les plus me-
nacés par un retour des Geneveys-
sur-Coffrane. Après la râcl ée reçue
dimanche dernier contre Marin
(0-6), on se demande dans quel état
d'esprit ils vont recevoir le leader.
Ont-ils les moyens de réagir? Bou-
dry, lui, viendra au Grand-Locle
pour s'imposer. Et - qui sait? - pour
fêter peut-être déjà le titre de cham-
pion cantonal, si Saint-Biaise venait
à perdre des plumes contre Fontai-
nemelon.

Saint-Biaise - Fontainemelon :
l'équipe du Val-dé-Ruz en roue li-
bre. Saint-Biaise avec l'espoir que
Boudry se «plante» à Corcelles. Pas
d'alternative pour l'équipe des Four-
ches: il faut gagner, ce qui est plus
que probable vu le manque de moti-
vation des «Melons».

Les Geneveys - Hauterive :
après avoir redressé la tête au début
du second tour, la troupe d'Eymann
marque le pas. Au mauvais moment,
serait-on tenté d'écrire, car le spec-
tre de la relégation se fait à nouveau
menaçant. Et, comme par hasard,
Hauterive doit se rendre aux Gene-
veys, qui jouent leur dernière carte.
Victoire impérative, donc, pour
l'équipe locale, si elle entend con-
server un espoir de salut. Un partage
ferait l'affaire d'Hauterive.

Serrières - Saint-Imier: Serriè-

res a réussi, au même titre que Bou-
dry, la meilleure opération du week-
end passé. Avec des ambitions diffé-
rentes, certes, puisque l'équipe de
Bassi lutte contre la relégation. Mais
il n'empêche que son net succès à
Hauterive lui permet d'attaquer ses
deux derniers matches l'esprit beau-
coup plus léger. Le sauvetage défini-
tif peut être envisagé en cette fin de
semaine, en cas de victoire sur
Saint-Imier. La chose ne serait pas
vraiment surprenante, du moment
que les Imériens ont quasiment
abandonné tout espoir pour la pre-
mière place en perdant encore un
point à Marin mardi soir.

Marin - Audax et Bôle - Etoi-
le: deux matches sans importance,
les trois premiers nommés étant hors
soucis, tandis qu'Etoile jouera en
llle ligue la saison prochaine.

Fa. P.

Classements
1. Boudry 20 13 5 2 51-27 31
2. Saint-Biaise 20 11 7 2 47-23 29
3. Saint-Imier 20 11 5 4 46-23 27
4. Fontaineme 20 8 4 8 41-31 20
5. Audax 20 6 8 6 29-28 20
6. Bôle 20 7 5 8 31-33 19
7. Marin 20 6 7 7 28-30 19
8. Serrières 20 6 5 9 34-3417
9. Hauterive 20 7 310 28-3317

10. Corcelles 20 5 6 9 26-47 16
11. Geneveys/C. 19 4 5 10 26-60 13
12. Etoile 19 4 2 13 27-45 10

IVe ligue : Pal Friiitpratiquement promu
Une fois encore, le mauvais temps a perturbé la compétition
qui approche tout de même de sa conclusion. La seizième ronde
n'a guère modifié les positions. Seul Pal Friùl (groupe 4) est
pratiquement assuré de décrocher la couronne. La lutte demeu-
re ouverte dans les autres groupes.

Groupe 1 : En se partageant l'enjeu,
Superga II et Deportivo ont prouvé
qu'ils étaient de forces égales et que
leur domination n'est pas une surprise.
Toutefois, Deportivo possède un léger
avantage puisqu'il compte une ren-
contre de moins que son adversaire.
Battu nettement par Mont-Soleil,
Couvet la voit sa situation s'assombrir
mais garde encore en point de mire La
Sagne Ib, battue par Travers.

Classement: 1. Deportivo 15 mat-
ches - 28 points; 2. Superga II 16-28;
3. Le Parc II 16-21 ; 4. La Chaux-de-
Fon&s II 15-18; 5. Sonvilier 14-17; 6.
Mont-Soleil 14-12; 7. Travers 15-11 ;
8. Les Bois II 14-7; 9. La Sagne Ib
14-4; 10. Couvet la 15-2.

ON STAGNE

Groupe 2: Comme les ténors
étaient au repos forcé, on s'est battu
contre la relégation, mais sans que la
situation soit changée. Tant Corcel-
les II que Buttes, qui occupaient les

derniers fauteuils, ont partagé l'enjeu
avec Couvet Ib et Comète II, eux aussi
menacés. Seule La Sagne la, vain-
queur de Môtiers, s'éloigne de la zone
dangereuse.

Classement : 1. Les Brenets et
Blue-Stars 15-20; 3. Môtiers 16-18;
4. La Sagne la 15-15; 5. Couvet Ib
15-14; 6. Comète II 16-14; 7. Tici-
no II 12-13; 8. Azzurri 14-12; 9. Cor-
celles II et Buttes 15-11.

Groupe 3: En allant s'imposer dans
la capitale face à Helvetia, le chef de
file, Lignières, s'accroche au 1er rang
que tente de lui ravir Cressier la, qui
est allé glaner deux points aux dépens
de Fontainemelon II. On devra certai-
nement attendre la dernière journée
pour connaître le nom du champion
de ce groupe. Dombresson, en s'im-
posant devant Cornaux II, remonte de
quelques rangs, ce qui correspond
mieux à ses possibilités.

Classement : 1. Lignières 16-24;
2. Cressier la 16-23; 3. Espagnol

14-19; 4. Colombier ll 16-19; 5.
Dombresson 16-16; 6. Cornaux II
16-16; 7. Helvetia 16-15; 8. Fontai-
nemelon II 15-10; 9. Cortaillod llb
16-9; 10. Le Landeron II 15-5.

Groupe 4: En écartant Boudry II de
sa route, le chef de file. Pal Friùl s'est
pratiquement assuré le droit d'évoluer
en catégorie supérieure. Nous le
voyons mal perdre ses deux derniers
matches. Au bas de l'échelle, rien n'est
garanti pour quatre formations qui ne
sont séparées que par deux points.

Centre-Portugais II s'est débarrassé
du dernier fauteuil qu'occupe désor-
mais Neuchâtel Xamax II qui a Cres-
sier Ib en point de mire, à une lon-
gueur.

Classement : 1. Pal Friùl 16-30; 2.
Auvernier 16-26; 3. Boudry II 15-21 ;
4. Cortaillod Ma 15-16; 5. Salento
15-15; 6. Béroche II 15-11; 7. Cen-
tre-Portugais II 15-9; 8. Serrières II
16-9; 9. Cressier Ib 14-8; 10. Neuchâ-
tel Xamax II 14-7.

S. M. T" ligue/LNB : modalités
Il n'y aura pas, pour la première fois, de relégation automatique de
ligue nationale B en V* ligue au mois de juin. Un tour de promo-
tion/relégation opposera en effet les quatre derniers de LNB aux
perdants dés finales de première ligue.

Cela se passera de la façon suivante:

• FINALES DE 1™ LIGUE

Participeront aux finales de V* ligue
les deux premiers de chaque groupe,
soit huit équipes. Elles seront oppo-
sées selon un tirage au sort qui aura
lieu le 31 mai, un premier de groupe
affrontant obligatoirement une équipe
classée deuxième. Les rencontres au-
ront lieu en matches aller et retour le
samedi 6 juin et les 13 ou 14 juin.
L'avantage du terrain pour le match
aller sera déterminé lors du tirage au
sort du 31 mai.

En cas d'égalité de points et de buts
sur l'ensemble des deux parties, les
buts marqués â l'extérieur compteront
double. En cas d'égalité absolue au
terme des 180 minutes de jeu, on joue-
ra des prolongations (2 * 15'), puis
on procédera éventuellement à des tirs
de onze mètres.

Les quatre vainqueurs sur l'ensem-
ble des deux matches seront promus
en LNB.

-

• PROMOTION/RÉLÉGATION

Chaque perdant des finales de 1"
ligué se verra attribuer une des quatre
formations de LNB participant au tour
de promotion/relégation (équipes
classées du 13e au 16e rang), selon
un tirage au sort, le 14 juin â Berne. Ce
tirage déterminera également l'avanta-
ge du terrain pour la première rencon-
tre.

Les matches auront lieu les 20/21
juin et les 27/28 juin, selon les mêmes
modalités que pour la première phase.
Les quatre vainqueurs seront promus
en LNB ou y resteront, les quatre per-
dants seront relégués en 1" ligue ou y
demeureront.

AVERTISSEMENTS A ZÉRO

II est â relever que tous les joueurs
entameront tant la première phase que
la seconde avec zéro avertissement.
Toutefois, les joueurs frappés d'une
suspension devront la purger.

Ve ligue: au tour de Saint-Biaise II
Après Audax II, un deuxième cham-

pion de groupe a été couronné le week-
end passé. II s'agit de Saint-Biaise II,
vainqueur du groupe 2, qui n'aura donc
fait qu'un bref séjour dans cette catégo-
rie.

Dans le groupe 3, la lutte est vive entre
Real-Espagnol et Fleurier II, tandis que
Saint-Imier III devrait logiquement l'em-
porter dans le groupe 4.

Groupe 1 : Déjà sacré depuis une se-
maine. Audax II n'a laissé planer aucun
doute face à Helvetia II. Châtelard II, en
remportant le derby l'opposant à Gorgier,
a rejoint son adversaire.

Classement: 1. Audax II 13-23; 2.
Colombier III, Châtelard II et Gorgier
13-15; 5. Auvernierll 12-11; 6. Espa-
gnol II 11 -8; 7. Marin III 12-7; 8. Helve-
tia II 13-6.

Groupe 2: En s'imposant face à son
dauphin Pal Friul II, Saint-Biaise II a levé
le voile sur le dernier doute qui subsistait
quant au vainqueur de cette division. Va-
langin, vainqueur de Coffrane II, va ten-
ter de terminer la saison au second rang.

Classement: 1. St-Blaise I114-23; 2.
Valangin 14-18; 3. Pal Friul II 14-17; 4.
Dombresson II 13-14; 5. Latino Améri-
cano 13-12;6. Chaumont 14-11 ; 7. De-

portivo llb 10-10; 8. Coffrane II 13-8; 9.
Lignières II 13-5.

Groupe 3: Logique vainqueur de Mô-
tiers II, Fleurier II revient à une longueur
du chef de file Real-Espagnol. La con-
frontation directe programmée pour di-
manche désignera probablement le
champion. Noiraigue II, en s'imposant
devant Blue-Stars II, a refait quelque peu
surface.

Classement : 1. Real-Espagnol
11 -20; 2. Fleurier I111 -19; 3. St-Sulpice
11-13; 4 . Les Ponts lia 10-11; 5. Noirai-
gue II 12-9; 6. Blue-Stars II 13-9; 7. La
Sagne II 11-6; 8. Môtiers II 13-5.

Groupe 4: Une seule rencontre s'est
déroulée, qui a vu Floria II réussir un
carton face aux pauvres joueurs des
Ponts llb toujours à la recherche de leur
première unité. Même si, mathématique-
ment, rien n'est décidé, nous voyons mal
le chef de file Saint-Imier III qui a fait le
plein jusqu'ici échouer si près du but.

Classement : 1. St-lmier II111 -22; 2.
Deportivo Ha 9-14; 3. Les Brenets II
10-12; 4. U Locle III 9-10; 5. Floria II
11-9; 6. Sonvilier II 10-8; 7. Les Bois III
10-7; 8. Les Ponts llb 12-0.

S. M.

Coupe : Hauterive - St-lmier bis
En battant mercredi soir Hauterive

par 6-0 (mi-temps 0-01), Saint-Imier
s'est qualifié pour les demi-finales de
la Coupe neuchâteloise. Les Imériens
affronteront...Serrières, mardi prochain
sur les bords du lac, deux jours après
avoir rencontré le même adversaire
pour le compte du championnat.

Contre Hauterive, qui s'est présenté
avec son équipe de juniors A (plus

l'entraîneur Eymann) en raison du
danger de relégation guettant l'équi-
pe-fanion, Saint-Imier a peiné pen-
dant une mi-temps. Après le thé, les
jeunes Altaripiens se sont écroulés lo-
giquement, sans pour autant déméri-
ter.

A noter que l'attaquant local Heider
a marqué la bagatelle de quatre buts.

llle ligue : suspense !
A deux journées de la fin du championnat , Cortaillod,
leader du groupe 1, a encore... 4 matches à jouer! Cela
donne un classement très boiteux et nous oblige à atten-
dre encore un peu avant de couronner officiellement la
troupe d'Ehrbar. *

Mais c'est en queue du classement que se trouve le
grand suspense puisque quatre formations sont à égalité
avec 15 points, à l'avant-dernier rang ! On peut également
parler de bouteille à l'encre au-bas de l'échelle du groupe
2. Là aussi, quatre équipes sont menacées par la reléga-
tion. Et elles se tiennent dans une fourchette de trois
points.

Comme enfin, les équipes visant
l'ascension - respectivement Cortail-
lod et Superga - ne sont pas encore
mathématiquement promues, pres-
que toutes les rencontres de cette fin
de semaine revêtent une grande im-
portance.

• GROUPE 1

Cortaillod doit encore récolter 5
points en 4 matches pour être sur de
son affaire. Même si Ticino, l'adver-
saire du jour, ne se montrera guère
complaisant, la victoire devrait souri-
re aux maîtres de céans.

Fleurier, pour sa part, fera le maxi-
mum pour ne pas se laisser surpren-
dre sur le terrain des Bevaisans de
Châtelard. En tout cas, les gens du
Val-de-Travers savent donner le meil-
leur d'eux-mêmes.

Les Ponts-de-Martel font actuelle-
ment le «forcing». Cinq unités récol-
tées lors de leurs trois dernières sor-
ties leur ont permis de récoller aux
équipes menacées. Mais leur dépla-
cement chez les réservistes du Locle
est plein d'embûches. Un point est
nécessaire car leurs deux derniers ad-
versaires seront... Cortaillod et Fleu-
rier I

Curieuse équipe d'Etoile II. Victo-
rieuse de Cortaillod, elle se fait don-
ner la leçon par la II des Geneveys,
condamnée depuis longtemps, et
ainsi victorieuse pour la 1 re fois de la
saison I Les Stelliens devront «se sor-
tir les tripes» pour tenter de battre
Noiraigue.

Cette équipe des Geneveys-sur-
Coffrane va-t-elle continuer à jouer
les bourreaux en créant une nouvelle
surprise? Béroche, très menacé aussi,

est en tout cas prévenu. II devrait
donc faire la différence. Enfin, Bôle II
se sort gentiment de l'ornière, et se-
rait bien content de partager l'enjeu
avec Centre Espagnol.

• GROUPE 2

Superga n'a pas joué la semaine
dernière et n'a donc pas comptabilisé
ce petit point qui en fera l'un des
deux promus de llle ligue. Ce devrait
être chose faite après la confronta-
tion contre Le Landeron. Mais c'est
l'affrontement entre Marin II, dernier,
et Coffrane, avant-dernier, qui sera le
plus dramatique. Grand malheur au
vaincu, tout spécialement s'il s'appe-
lait Marin )

Saint-Imier II se doit aussi de vain-
cre. II le fera probablement car son
visiteur. Centre Portugais, navigue
déjà dans des eaux tranquilles.

Reste le dernier des mal lotis, Hau-
terive II. En accueillant les Chaux-
de-Fonniers de Floria, les Altaripiens
n'auront pas affaire à un adversaire
négligeable. Mais le fond de jeu des
gens du Bas, mis en balance avec la
décontraction probable des visiteurs,
devrait leur permettre d'engranger
ces deux points-là.

Entre Le Parc et Cornaux, seul
match sans importance, on jouera
pour le plaisir. Avec l'avantage, pour
Les Chaux-de-Fonniers, d'évoluer
sur leur terrain en terre battue.

Les Bois, enfin, qui ont réussi un
deuxième tour admirable, s'en vien-
dront chez Comète Peseux. Les Ju-
rassiens voudront prouver que leur
deuxième place n'est pas due au ha-
sard.

P.-A. B.

Une équipe
bernoise
différente
mais...

Young Boys - Xamax
demain soir
(17 h 30)

Gilbert Gress et ses poulains ne l'ont pas oublié: il y a douze
mois, à la Maladière, Young Boys, par son retentissant succès
(4-1 ), empêchait Xamax de fêter son premier titre national. Et
si l'histoire se répétait, demain, au Wankdorf ?

Le choc entre le tenant du titre et le
candidat numéro un à sa succession
ne manquera pas de saveur, même si
les Bernois ne disposent plus des ar-
guments qui étaient les leurs l'année
dernière.

Depuis leur qualification pour la fi-
nale de la Coupe de Suisse - et
même déjà auparavant - les protégés
d'Alexander Mandziara négligent la
compétition qui porte l'étiquette
«championnat». D'ailleurs, l'entraî-
neur ne manque pas de le répéter:
Certains de mes joueurs ne pen-
sent plus qu'à la finale de la
Coupe de Suisse. Et pourtant, je
m'efforce de leur rappeler qu'ils
ont d'autres engagements à ho-
norer avant la fête du lundi de
Pentecôte. J'attends une réac-
tion de leur part dans le plus
bref délai!

Cette déclaration pertinente de
l'entraîneur bernois engendrera peut-
être un doute dans l'esprit des Neu-
châtelois au moment où ils fouleront
la pelouse du Wankdorf. Un ours
n'est, paraît-il, jamais aussi dange-
reux que lorsqu'il est blessé. Physi-
quement ou dans son amour-propre.
Donc, le déplacement au Wankdorf
ne représente pas une sinécure pour
les joueurs chers au président Fac-
chinetti. Même si, dans le camp ad-
verse, deux absences risquent de di-

minuer les prétentions du champion
de Suisse en titre !

Celui à qui deux clubs italiens font
les yeux doux depuis quelques se-
maines manquera à l'appel : Robert
Prytz jouera dimanche une rencontre
avec l'équipe nationale de Suède
dans le cadre des éliminatoires du
champ ionnat d'Europe des nations.
Et, devant purger un match de sus-
pension, le «libero» Jean-Marie
Conz ne sera d'aucun soutien pour
ses camarades puisqu'il assistera à la
rencontre en simple spectateur.

Privé de son meneur de jeu et de la
tour de contrôle de sa défense,
Young Boys évoluera impérativement
dans un style différent. Mais pas né-
cessairement plus stérile que face â
Lausanne et Saint-Gall ! René Sutter,
dont le frère cadet Alain, des Grass -
hoppers, prétend qu'il est plus doué
que lui(!), aura l'occasion de faire
valoir son talent face à un adversaire
de grand format. D'autre part, après
avoir fait sa rentrée en compétition
officielle avec les espoirs suisses
mardi soir, un autre prometteur ber-
nois, Alain Baumann, se verra confier
un rôle majeur en défense.

Le talent juvénile parviendra-t-il à
compenser l'absence de routiniers ?
Xamax s'en apercevra bien sur place,
au cours du débat.

Clovis YERLY
LE FRANGIN. - René Sutter (à gauche), frère aîné d'Alain (à droite), qui est paraît-il encore plus fort que ce
dernier. Alain dixit... (ASL)

• Pour le titre
Boudry (31 pts : Corcelles (ext), Serrières (dom).
Saint-Biaise (29) : Fontainemelon (dom), Etoile (ext).
Saint-Imier (27): Serrières (ext), Les Geneveys (dom).

# Contre la relégation
Etoile (19 matches /10 pts) : Bôle (ext). Les Geneveys (en semaine,

dom), Saint-Biaise (dom).
Les Geneveys (19/13) : Hauterive (dom). Etoile (en semaine, ext),

Saint-Imier (ext).
Corcelles (16): Boudry (dom), Audax (ext).
Hauterive (17): Les Geneveys (ext), Bôle (dom).
Serrières (17) : Saint-Imier (dom), Boudry (ext).
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Ce qu'il leur reste
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Toutes les nouveautés de Renault çaises , la Renault Alpine V6 Turbo. La plupart / / /J&S. RF'llJjElf TÏT
sont exposées chez nous. De la révolu- de$ modèles Renault sont disponibles avec y#y \§bk ====j£MJ "*¦ 
tionnaire Renault Espace à la fabuleuse catalyseur à 3 voies (normes US 83). (u£ fim DES VOITURES
Renault 25, de la Renault Super 5 super La gamme la plus complète attend votre \§ /̂%y À \ / l \ /DP 
sympa à la plus rapide des sportives fran- visite. W A V I V K L, 

Pour vos vacances sans soucis, ni problèmes à l'étranger, saisissez l'occasion unique de pouvoir visiter notre
EXPOSITION RENAULT essence et Turbo Diesel, toute la gamme

GARAGE DE VAUSEYON ^Sà2?™1 Pour tout achat dans ,a gamme
Amoroso & Micci SA Cam ,. 0_ mai DIESEL, vous roulerez sans frais
.r, r* _, • _ Samedi 23 mai ,, '. . „ m10, rue des_ Poudrières de 8 h à 12 h d entretien pendant 1 an ou
NEUCHATEL, Tél. (038) 25 7010 et d e 1 3 h à 1 8 h  50 000 km. <___«,.
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KÊê\ WO autres prix, p. ex.: 5 fois une semaine aux Jeux Olympiaues d'hiver a Ŝ^^
Bstt | Calgary pour 2 personnes. 5 week-ends pour 2 personnes à la course du Lauberhorn, etc.

Bulletin de participation dans choque duopack. Ou chez Kodak SA. Lausanne. 481945.,0

g~TBl ¦v»#^+ 1 I I8$iii 1 fr™ T. C O Recherches économiques I
8 JL V/ V Od et techniques 1

siy Société de consultance située à La Chaux-de-Fonds, souhaite engager une

1 secrétaire de direction
îs| Travaux: .. "

l.v' - secrétariat trilingue (français, allemand, anglais)
HR ~~ dactylographie

Hl - facilité de rédaction
SB - réception, téléphone
| ,- pratique de la comptabilité commerciale

- connaissance du traitement de textes (visiotexte, framework) indispensable
m ~ esprit d'organisation

H - quelques années d'expérience nécessaires ¦ .s
Il - âge: 23 à 30 ans.

S& Entrée en fonctions: date à convenir.
K§ Discrétion assurée.

|| | Adressez-nous vos offres de service manuscrites, munies d'un curriculum . 
H| vitae, certificats, prétentions de salaire. 482076-36 i

__,i.| I Allée du Quartz 1
|ret |Sa| CH - 2300 La Choux-de-Fonds 0 039/25 21 55 Télex 952 248 ret ch

CONSERVES ESTAVAYER SA.
Entreprise de production Migros cherche pour

L'ENTRETIEN
des réseaux d'énergie : ventilations, froid, air comprimé, vapeur,
eau, etc.

ÉLECTRICIENS /
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS /
MÉCANICIENS
AVEC CONNAISSANCES ÉLECTRIQUES

w au bénéfice d'un CFC
prêts à aborder un domaine d'activités variées sur des installa-
tions réparties dans toute l'entreprise.
Nous offrons :
- une formation complémentaire
- semaine de 41 heures
- prestations sociales d'une grande entreprise
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
dossier accompagné des documents usuels à
CONSERVES ESTAVAYER S.A.. service du personnel.
1470 Estavayer-le-Lac, Tél. (037) 63 91 11 «1747.3e

f!ff ~~'— •~"" 1
nRPIFTM  ̂ 1% 7, chemin des Charmettes
I TAOHU  ̂

__» m CH-1002 Lausanne
LtAblNVj W W Téléphone 021/221216

Pour renforcer notre équipe et améliorer nos prestations envers
nos clients et fournisseurs, nous cherchons un

CONSEILLER
EN LEASING

ayant des connaissances techniques approfondies et une certai-
ne expérience dans la vente de biens d'équipement.
Notre préférence sera donnée à une personne bilingue domici-
liée dans la région de Bienne ou Berne.
Si ce poste au sein d'une équipe sympathique et dans un cadre
de travail agréable vous intéresse, veuillez nous envoyer votre
dossier avec les documents usuels à l'attention personnelle de
Monsieur U. Schmid.

DREIECK. * j HCÏM2inLfuessaCnSrmettes
1 r- A oiiv l/""* __r m - Crl-iOOZ Lausanne
LtAblN Vj W W Téléphone 021/221216

l__ 481725-36 J

BOUCHERIE - CHEVALINE ~ r̂VWï--
M. Joset, 2034 Peseux BflUX Q IfN&î
engage une M 1 \

VENDEUSE in̂ Sin̂ caiM»
à mi-temps, \4.nieS«tot-Mawk»ï'
dès le 1e' août ou à convenir. V Neuchâtel /
Tél. 31 18 34 de 12 h à 12 h 30. X*̂ ?|̂  ̂

'
477316-36 *̂Si;i__.«»--*"

Q
SUCHARD-TOBLER

Notre société fait partie du groupe international
JACOBS SUCHARD dont la gamme de produits
comprend des marques mondialement connues telles
que TOBLERONE, MILKA, MONTE, SUGUS et
SUCHARD EXPRESS. Pour notre Centre de
production de Neuchâtel, nous désirons engager tout
de suite ou pour date à convenir, un

TECHNOLOGUE EN
DENRÉES ALIMENTAIRES

avec CFC option chocolat, ou un confiseur avec
expérience.
Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.
Veuillez adresser votre offre de service accompagnées
des documents usuels et d'une photographie à:
SUCHARD-TOBLER S.A., Personnel-exploita-
tion, 2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91, interne
2630. , .jj ., 481615-36

iMffi T̂ — --Colles 
et 

Matéiiaux-detanchéitéJ 
JgÈ Chemin du Closale. 20, 1023 Crissier

j fEgB F  i Téléphone 021 ,35 7731 j I

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

collaborateur-
représentant

/ 

¦ 
. : : . . ..

' 
: M . .  . F,-,;.,.- , ' " ' . : - . .

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. 48i657._«

Chaussures

Notre gérante du magasin Diana Neuchâtel désire
travailler à temps réduit. C'est pourquoi nous
cherchons

une vendeuse pour le
poste de gérante

La préférence sera donnée à une personne formée
dans la branche, capable de travailler de façon
indépendante et de motiver une équipe de vente.
Date d'entrée: à convenir.
Veuillez adresser votre offre écrite à Diana,
Magasins de chaussures. Centrale Wangen
b/Olten, Case postale, 4601 Olten
Tél. (062) 34 64 39. 482350 36

Cherchons CHAUFFEURS
poids lourds
camion basculant, camion grue
et camion ordures ménagères.

Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire selon capacités de travail.
Botteron Frères - Transports
2055 Saint-Martin
Tél. (038) 53 23 30 ou 53 35 68482038-35

Cherche pour entrée à convenir "'

VENDEUSE
pour la confection et articles de sports.

Prière de téléphoner pour
prendre rendez-vous. 481491.36

Nous sommes une entreprise de
fabrication de boîtes de montres
avec grande expérience de parc de
machines modernes.

Nous cherchons pour
département tournage avec
entrée immédiate ou à convenir

un régleur
Tours Ebosa M32

et

un régleur
Tours Kummer

Possibilité éventuelle de régler
tours GUEDEL ou tour/machine à
fraiser CNC.

Nous offrons:
- activité intéressante et variée
- salaire selon capacité
- avantages sociaux
- ambiance de travail agréable.

Si notre offre vous intéresse, n'hési-
tez pas de prendre contact avec
nous.

FROIDEVAUX FRÈRES
Fabriques de boites de montres
3225 Mùntschemier (à 20 km
sud-ouest de Bienne).
Tél. (032) 83 17 20 (bureau)
(032) 8619 41 (privé). 482407 36

Cherchons à engager tout de suite:

un serrurier qualifié
ainsi qu'un

jeune homme
comme aide-serrurier et

un apprenti serrurier
pour août 1987.
S'adresser à J.-C. Perrenoud
Tél. (038) 47 12 30 à Cressier.__ 481703-36

Bureau d'ingénieurs civils cherche

1 ingénieur ETS
1 dessinateur

Faire offres avec curriculum vitae â
Bureau d'ingénieurs Bernard Si-
mon, Emer-de-Vattel 60, 2000 Neu-
châtel. I 482121-36

mm BMBMMH^

ŜS Marché Diga SA
Î̂ ^̂ Br engagerait pour

son magasin de Cortaillod

boucher
garçon de plot

Entrée en fonctions 1" juin 87 ou date à
convenir.
Tél. (038) 24 40 88. 482124-36

%MM__-___M__M______M__MM^

^n Mandatés par une importante entreprise du Nord vaudois, nous

^
Â cherchons:

S INGENIEURS ÉLECTRONICIENS ETS
^m pour le 

développement hard et software basé sur micro-

^̂\ processeur.

2 TECHNICIENS ET EN ÉLECTRONIQUE
J MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
-1 pour diverses tâches intéressantes. Niveau développement et

iWk laboratoire.

^L Les candidats intéressés par ces postes peuvent adres-
Wj  ser leurs offres à M. Garcia qui se tient à votre disposi-
^k tion pour tout renseignement complémentaire. 482367-36

A TRAVINTER (018) Il 53 00
pjjk I, rue du Môle, ÎOOI Neuchâtel Â

Là

Jt*U 
Pour la distribution matinale de notre journal
FAN-L'EXPRESS, nous cherchons

UN(E) PORTEUR (PORTEUSE)
à Saint-Aubin (NE)

.;.. :? l' - ' I I i
• 

¦ 
F ai) , . '\ i 

¦ 
- ;- .

Secteur de distribution: Bas du village.

Entrée en service : 1" juillet 1987 ou â convenir.

Prière d'adresser vos offres à l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel, ,
tél. 25 65 01 (interne 255). 48203i 36
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\y\ Pour compléter l'effectif de notre /////x x x Service de contrôle de qualité, nous /////
cherchons un jeune homme que nous /////formerons en tant que '/////

1 contrôleur Ê
\v\v Dans le cadre d'une petite équipe, il se ///////
\\\v verra principalement confier des tâches ///////X\v\ de contrôle de nos produits dans les ////////NNNN. divers ateliers de production. ,If//////\sNv Illi////sXXV ¦ II/////
^^̂ - ' Ce collaborateur travaillera de manière ' 

I/////// ,
y§^y indépendante et devra faire preuve de
î̂ J$$v flexibilité dans l'organisation de son
$$^5 travail. W/M/

 ̂ WË
^̂  

Horaire : 2 équipes (6h00-14h00 / Mm,
^g 14h00-22h0Q), 

^p
^^̂  

alternativement chaque 
lÉlPî^  ̂ semaine. ' 
^̂ P

==ïg Les personnes intéressées sont priées jjpP
^̂ S d'envoyer leurs offres, accompagnées ^̂ Bz=::= des documents usuels, au Service de flUl
=̂  ̂ recrutement. ^̂ S

^' FABRIQUES DE TABAC ^5%% B
 ̂

REUNIES SA 
JlIliË- K

Ĉ^- Membre du groupe Philip Morns 482066 36 1§I §̂;%¦¦¦¦¦_¦#
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Communiqué officiel iM° 29
AVERTISSEMENTS

MOLLARD Joachim. Colombier Jun D., IBU

dur 19 5 , LOPEZ Antonio. Les Geneveys-sur-Cof-
frane Jun. B„ réel. 19.5; MGNICAGLI Alesio, Co-
mète J. A . réel . 16 5; ANGELOZ J -  François . Cor-
naux. réel ; VENDE Cédric, Cornaux , réel .;  COL-
LAGROSSI Claudio. Le Locle Jun A., antisp.;
AUTERI Christop he. Superga Jun B.. antisp..
CIARROCHHI Yvan , Superga Jun. B„ jeu dur;
PERRET Olivier . Dombresson Jun. B.. réel.; SAN-
DOZ Cédric. Le Parc Jun. C . réel ; ALFARANO
Enzo. Corcelles I. antisp. 10.5; SALVI Fausto .
Fontainemelon I. |eu dur 10.5; BAZZONI Chris-
tian. Fontainemelon II. réel. 105: TREPIED Phi-
lippe. Les Geneveys-sur-Coffrane I, réel. 13 5; IS-
QUIERDO José. Châtelard I, réel. 13.5; FUSI Da-
vid. Floria I. antisp. 13.5; RIBEIRO Orlando. Cou-
vet IB , jeu dur 13.5; CELLERINI Vinicio. Hauterive
I. jeu dur; TUZZOLINO Antonio, Audax I. antisp.
17.5: FIGUEIREDO Paolo. Coffrane I. jeu dur;
DALSASSO Walter . Marin II , jeu dur; FEIRREIRA
Laurentino, Centre Portugais, réel .; RAIS Jacques.
Le landeron I, jeu dur; COTTIER Yvan . Comète II .
jeu dur; MAILLARDET Steve. Buttes , antisp.;
AMSTUTZ Fredy. Blue-Stars . jeu dur; RUEDIN
Philippe. Cressier IA, jeu dur; PETRUCELLI Tizia-
no. Châtelard II . réel.; LUTHY Kurt, Colombier III,
réel.; PERUCCIO J. - François, Marin III, réel.;
PERSOZ Christian. Le Landeron II , jeu dur; MA-
RINO Antonio, Corcelles I, antisp. 2e av. 10.5;
TORNARE Denis. Les Geneveys-sur-Coffrane I,
réel. 2e av. 10.5; BUGNON P.-Alain, Boudry II.
réel. 2e av. 13.5; ANDREANELLI Nicolas. Saint-
Biaise I, jeu dur 2e av. 1 3.5; FERNANDES José.

f
Châleiafd; jsu dur. 2e av. 13.5; ALVES Antonio.
Couvet IA. réel. 2e. KJ.5: SZCZYPKOWSKI Lionel.

¦.. CorlaUJcHl 11A. jeu dur 2e 13.5; FONTANA Fran-
çois, BôléTCieu dur, 2e 17 5 ; ALVES Joao. Centre
Espagnol, réel. 2e: MATHYS Yves. Saint-Imier II .
antisp. 2e: SERRA Antonio, Travers, réel. 2e;
PALMISANO Giovanni. Superga II . antisp. cap.:
DE ALMEIDA Antonio. Deportivo, antisp. 2e:
BIZE Dany. Les Brenets I. antisp. 2e; WAELCHLI
H:-Peter, Lignières I, antisp. 2e; HOTZ Karl, Serriè-
res II, réel, cap.; IMHOF Gilbert. Serripres II. réel.
2e av.; PETRACCA Fabrizzio, Gorgier. réel, cap.;
MANNINI Fulvio. Saint-Biaise II. réel. 2e: GON-
THIER Eric , Bôle I, réel. 2e cap. 13.5; FRANZOS-
SO Mauro, Hauterive. jeu dur 2e cap. 17.5; BO-
SCHUNG Eric, Les Geneveys-sur-Coffrane I, an-
tisp. 5°, 10.5;SCHLICHTIG Alain. Bôle II. jeu dur
4° 10.5; PFURTER Cédric, Châtelard I, jeu dur 5e
10.5; CICCARONE Maurizio. Audax I. jeu dur 5e.
1 7.5; FEIJO Manuel, Le Parc I; jeu dur 5e: JAVET
François, Cortaillod MB , antisp. 5e.'

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
RICHARD Olivier, Serrières Jun. A., antisp, 3e:

DOS SANTOS Fernando. Corcelles I, antisp. 3e.
10.5; DIAMANTI Valerio, Fleurier II. jeu dur 3e
av.; CINQUEGRANA Maurizio. Superga II, jeu dur
2e av. 17.5; ALVES Antonio, Couvet IA. antisp. 3e
av. 17.5; ZEUCH Jôrg. Fontainemelon II . antisp.
2e av.; AUBERT P. -Andrè, Dombresson l. réel. 3e
av.

4 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
TICO Gino. Comète Jun A., v faits; DE FRAN-

CESCHI Nicola. Le Parc Jun. A., v . faits; DIA-
MANTI Valerio. Fleurier II. v. faits 13.5; SCHOLL
Thierry. Hauterive I, v. faits 17.5; BOFFAT Claude,
Couvet IB , v. faits; AUBERT J. -Bernard. Corcelles
II. v. faits rapports insp.

SUSPENDU JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1987
RAVERA Piero. Comète Jun. A., v. faits ayant

entraîné l' arrêt du match.
AMENDES

Fr. 20 —, FC Cressier IA - passeports présentés
en retard : Fr. 20.—. FC Fontainemelon II , passe-
ports présentés en retard ; Fr. 50.—. FC Comète -
forfait match Le Parc - Comète Jun. A; Fr. 50.— .
FC St-lmier - forfait match St-Blaise - St-lmier

'jun . A; Fr. 80— , FC Cortaillod - forfait match
Centre Portugais II - Cortaillod HA.

MODIFICATIONS DE SANCTIONS
REICHEN Frédéric , averti au lieu de CHEVRE

P. -André, erreur rapport de l' arbitre.
MODIFICATIONS DE RÉSULTATS

Jun. A.. Le Parc - Comète, 3-0 au lieu de 3-2
(forfait); Jun. D . Les Ponts-de-Martel -• La
Chaux-de-Fonds 3-0 au lieu de 1-8 (CPC) ; Co-
lombier - La Chaux-de-Fonds. 3-0 au lieu de 1-6
(CPC); Les Geneveys-sur-Coffrane - Comète 0-3
au lieu de 1-1 (CPC).

FC ÉTOILE
Convocateur: Schembari Salvatore. (066)

66 43 25; jun. E: Deschenaux Dominique, tél.
(039) 26 7513.

% FINALES 4" LIGUE
MERCREDI 10 JUIN 1987
Champion groupe I - champion groupe II, à

Couvet ; champion groupe III - champion groupe:
IV, à Cressier.

Les deux gagnants participent à la finale de 4e
ligue le DIMANCHE 14 JUIN à La Chaux-de-
Fonds.

% FINALE COUPE NEUCHATELOISE
MARDI 26 MAI 1987
Serrières - Saint-lmier/Hauterive.

LISTE DES ARBITRES
Changements d'adresse:
MISEREZ Michel, Marché 2. 2300 La Chaux-

de-Fonds, tél. (039) 28 40 83; NOVELLI Luciano,
R. Louis-Guillaume 10a. 2074 Marin; Nouveau
téléphone: PINTO Nelson. (038) 425715; Dé-
mission: Begni César Neuchâtel.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
2e ligue: Bôle - Les Geneveys-sur-Coffrane

3-1 6.29.3; Saint-Biaise - Serrières 2-1 5.29.3;
COUPE NEUCHÂTELOISE Saint-Imier - Hauteri-
ve. renvoyé.

3e ligue: Floria - Cornaux 2-0 14.29.3: Bôle II
- Châtelard 3-2 10.5.4.

4e ligue: Pal-Friul - Cortaillod MA 9-1 35.3.5:
Deportivo - La Sagne IB 1-0 20.3.5; Couvet IA -
Le Parc II 1-10 22.12.4; Ticino II - Couvet IB 1-5
24 12.4.

5e ligue : Les Brenets II - Le Locle III 2-2
54-10.5; Fleurier II - les Ponts-de-Martel II 3-1
49.12.4; Pal Friul II - Dombresson II 0-2 44.12.4;
Real Espagnol - La Sagne II 6-3 47.12 4

Vétérans: Les Brenets - Le Locle 1-4 58.10.5;
Fleurier - Le Locle 0-3 13.5; Superga - Boudry
2-3 13.5; Fontainemelon - Floria 2-1.

Jun. A: Saint-Imier - Comète 1-12 64.12.4.
Jun. B: Le Landeron - Les Geneveys-sur-Cof-

frane 5-2 68.12.4: Fontainemelon - Le Parc 1-5
72.5.4; Ticino - Couvet.

Jun. C: Audax - Hauterive 5-2 76.10.5; Cortail-
lod - Neuchâtel Xamax II 6-2 8'10.5; Saint-Imier
- Audax 1 -4 76.11.4; Le Landeron - Lignières 3-0
78.10.5.

Jun. D: Couvet - Les Geneveys-sur-Coffrane
2-1 100.11.4; Fontainemelon - Dombresson 3-1
97 4.4

Jun. E: Hauterive II - Cressier II 11-2 13.5;
Cornaux II - Comète 8-3. 13.5; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Colombier III 1-5 122.9.5; Bôle -
Saint-Biaise 3 -1  115.9.5; Marin II - Châtelard 1-1
13.5: Saint-Biaise - Boudry 0-4.

Jun. F: Colombier II - Le Parc 2-1 . 141 13.5
Jun. Inter B1 : USBB - NE Xamax 2-1 1.13.5;

Lausanne - Renens 2-3 2.13.5; Chênois - Vevey
5-0 3.13.5; Payerne - Stade Lausanne 2-2 4.13.5;
Etoile Carouge - Servette 1-6 5.13.5; Stade Lau-
sanne - Vevey 1-3 6-6-5;

Jun. Inter B II: Tolochenaz - Fully 1-5 13.22.3;
Interstar - Onex 1-2 130.2.11; Monthey - Sion
2-8 152.12.4; Tolochenaz - Servette II 0-9 4.6.5.

A.CN.F. - COMITÉ CENTRAL

Espoirs de la Ligue Nationale
Neuchâtel Xamax - Young Boys 14 h 30 Dimanche 24
Neuchâtel Xamax - Locarno 16 h 30 Jeudi 28

Première Ligue
Colombier - Dùrrenast 16 h Dimanche 24
Le Locle - Breitenbach 16 h Dimanche 24

Juniors inter B1
Neuchâtel Xamax - Stade Nyonnais

Juniors inter BM
Bôle - Courtepin 14 h 30 Samedi 23
Boudry - Yverdon Sports Déjà joué

Juniors Inter Cl
La Chaux-de-Fonds - Moutier 15 h Dimanche 24
La Chaux-de-Fonds - Zofingen 18 h Mercredi 27

Juniors Inter CM
Bôle - Estavayer-le-Lac 15 h Dimanche 24
Boudry - Courtepin 14 h 30 Dimanche 24
Le Locle - Bienne 16 h Samedi 23
Marin - Aurore Bienne

Talents Ligue Nationale « D » « E »
Neuchâtel Xamax - Bienne J Ea 16 h 30 Mercredi 27
La Chaux-de-Fonds - Meyrin «D» 15 h Samedi 23
La Chaux-de-Fonds - Meyrin «E» promotion 15h Samedi 23
La Chaux-de-Fonds - Meyrin «E» piccolo 15h Samedi 23
Neuchâtel Xamax - Granges 16 h 30 Mercredi 27

Ligue féminine groupe 1
Neuchâtel Xamax - Signal Bernex 15 h 30 Dimanche 24
Neuchâtel Xamax - Etoile Carouge 19 h 45 Mercredi 27

2e ligue
1. Corcelles - Boudry 15 h Dimanche 24
2. Marin - Audax 16 h 15 Dimanche 24
3. Saint-Biaise - Fontainemelon 15 h 30 Dimanche 24
4. Bôle - Etoile 16 h 30 Samedi 23
5. Les Geneveys-sur-Coffrane - Hauterive 15 h " Dimanche 24
6. Serrières - Saint-Imier 16 h Dimanche 24

3e ligue
7. Châtelard - Fleurier 18 h Samedi 23
8. Cortaillod - Ticino 16 h 30 Dimanche 24
9. Le Locle II - Les Ponts-de-Martel 14 h Dimanche 24

10. Béroche - Gen. s/Coffrane 15 h Dimanche 24
11. Etoile II - Noiraigue 16 h Samedi 23
12. Centre Espagnol - Bôle II 10 h Dimanche 24
13. Comète - Les Bois 16 h Dimanche 24
14. Hauterive II - Floria 9 h 45 Dimanche 24

¦ «y m
15. Superga - Le Landeron 16 h Dimanche 24
16. Le Parc - Cornaux 9 h 45 Dimanche 24
17. Saint-Imier II - Centre Portugais 10 h Dimanche 24
18. Marin II - Coffrane 14 h Dimanche 24

Superga - Le Parc Déjà joué
Floria - Comète 20 h Mardi 26

4e ligue
19. Mont-Soleil - Travers 14 h 30 Dimanche 24
20. Couvet IA - Les Bois II 10 h Dimanche 24
21. La Chaux-de-Fonds II - Deportivo 10h Dimanche 24
22. Superga II - Sonvilier 10 h Dimanche 24
23. Le Parc II - La Sagne IB 20 h 15 Vendredi 22
24. La Sagne IA - Ticino II 14h Dimanche 24
25. Môtiers - Les Brenets 16 h Samedi 23
26. Blue-Stars - Couvet IB 19 h Samedi 23
27. Corcelles II - Buttes 10 h Dimanche 24
28. Comète II - Azzuri 14 h Dimanche 24
29. Dombresson - Cortaillod IIB 9 h 45 Dimanche 24
30. Cornaux - Espagnol NE 19h15 Jeudi 21
31. Le Landeron II - Fontainemelon 17 h Samedi 23
32. Cressier IA - Helvetia 16 h Dimanche 24
33. Lignières - Colombier II 18 h Samedi 23
34. Salento - Centre Portugais II 10 h Dimanche 24
35. Serrières II - Auvernier 18 h 30 Samedi 23
36. Boudry II - Pal Friul 20 h Vendredi 22
37. Béroche II - Cressier IB 10 h 00 Dimanche 24
38. Neuchâtel Xamax II - Cortaillod IIA 9 h 45 Dimanche 24

5e ligue
39. Gorgier - Marin III 9 h45 Dimanche 24
40. Auvernier ll - Audax II 15 h 30 Samedi 23
41. Helvetia II - Espagnol NE II 15 h Dimanche 24
42. Colombier III - Châtelard II 9 h 45 Dimanche 24
43. Saint-Biaise II - Deportivo IIB 20 h 15 Vendredi 22
44. Latino-Americano - Lignières II 10 h 00 Dimanche 24
45. Chaumont - Coffrane II 9 h45 Dimanche 24
46. Valangin - Dombresson II 9 h 30 Dimanche 24
47. La Sagne II - Môtiers II 16 h 45 Dimanche 24
48. Fleurier II - Real-Espagnol 9 h 45 Dimanche 24
49. Saint-Sulpice • Noiraigue 16 h Dimanche 24
50. Blue-Stars II - Les Ponts-de-Martel IIA 9 h 30 Dimanche 24
51. Saint-Imier III - Deportivo IIA 16 h 30 Samedi 23
52. Sonvilier II - Floria II 10 h Dimanche 24
53. Les Ponts-de-Martel IIB - Le Locle III 16 h 30 Dimanche 24
54. Les Bois III - Les Brenets ll 15 h 30 Samedi 23

Vétérans 2 * 40 minutes
55. Neuchâtel Xamax - Superga 20 h 15 Mardi 26
56. Fontainemelon - Boudry 17 h Samedi 23

¦

57. Les Brenets - La Sagne
58. Fleurier - Ticino 20 h Vendredi 22
59. Floria - Le Locle 19 h 30 Vendredi 22

Cortaillod - Colombier 20 h Vendredi 22

Juniors A
60. Hauterive - Serrières 14 h 30 Dimanche 24
61. Saint-Imier - Etoile 14h Samedi 23
62. Fleurier - Saint-Biaise 16 h 30 Samedi 23
63. Colombier - Boudry 15 h 30 Samedi 23
64. Comète #Cornaux 16 h 30 Samedi 23
65. Béroche - Le Parc 15 h Samedi 23

Le Parc - Cornaux Déjà joué

Juniors B
66. Fleurier - Superga 15 h Samedi 23
67. NE Xamax - Les Geneveys-sur-Coffrane 16h Samedi 23
68. Marin - Deportivo 14 h Samedi 23
69. Serrières - Le Locle 16 h Samedi 23
70. Hauterive - Le Landeron 16 h 30 Samedi 23
71. Dombresson - Le Parc 15 h 30 Samedi 23
72. Floria - Saint-Imier 17 h 30 Samedi 23
73. Travers - Cortaillod 15 h Samedi 23
74. Colombier - Corcelles Déjà joué

Le Parc - Floria 20 h 15 Mardi 26

Juniors C
75. Audax - Deportivo
76. Neuchâtel Xamax - Saint-Biaise 14 h 45 Samedi 23
77. Le Landeron - Hauterive 15 h 30 Samedi 23
78. Lignières - Saint-Imier 15 h 30 Samedi 23
79. Le Parc - Ticino 15 h Samedi 23
80. Cortaillod - Colombier Déjà joué
81. Cornaux - Neuchâtel Xamax II 18 h 30 Vendredi 22
82. Etoile - Couvet 13 h 30 Samedi 23
83. Fleurier - Les Ponts-de-Martel 15 h Samedi 23
84. Béroche - La Sagne 13 h 30 Samedi 23
85. La Chaux-de-Fonds - Les Bois 13 h 30 Samedi 23
86. Boudry - Auvernier Déjà joué
87. Floria - Dombresson 15 h 30 Samedi 23
88. Comète - Sonvilier 15 h Samedi 23
89. Corcelles - Cressier 14 h Samedi 23

Dombresson - Corcelles Déjà joué

Juniors D
90. Cornaux - Corcelles Déjà joué
91. Le Landeron - Neuchâtel Xamax I 14 h Samedi 23
92. Le Locle - Châtelard 14 h Samedi 23
93. Neuchâtel Xamax II - Hauterive 13 h 30 Samedi 23
94. Boudry II - Marin Déjà joué
95. Les Ponts-de-Martel - Le Parc 13 h 30 Samedi 23
96. Etoile - Fontainemelon ÇSWPS Samedi 23

r*- : 97. Dombresson -.Colombier . 14.h.15 Samedi 23
98. La Chaux-de-Fonds - Cressier 16 h 30 Samedi 23
99. Les Geneveys-sur-Coffrane - Deportivo 14 h Samedi 23

100. Noiraigue - Lignières 14 h Samedi 23
101. Couvet - Neuchâtel Xamax III 14 h Samedi 23
102. Comète - Boudry I 13 h 30 Samedi 23
103. Fleurier - Gorgier 13 h 30 Samedi 23
104. Ticino - Cortaillod Déjà joué
105. Superga - Saint-Biaise 14 h Samedi 23

Juniors E
106. Auvernier - Saint-Imier 10 h Samedi 23
107. Ticino - Le Landeron I 10 h Samedi 23
108. Dombresson I - Châtelard I 10 h 15 Samedi' 23
109. Le Parc I - Colombier II 9 h 30 Samedi 23
110. Hauterive I - Fleurier 10 h Samedi 23
111. Les Bois - Neuchâtel Xamax I 10 h Samedi 23
112. Le Locle - Corcelles I 10 h Samedi 23
113. Superga - Colombier II 10 h Samedi 23

"'  114. Bôle - Couvet 10 h Samedi 23
115. Sonvilier - Béroche 18 h 30 Vendredi 22
116. Deportivo - Saint-Biaise I 10 h Samedi 23
117. Môtiers - Cornaux
118. Fontainemelon - Le Parc II 10 h Samedi . 23
119. Lignières - Marin I 9 h 30 Samedi 23
120. La Sagne - Cortaillod 10 h Samedi 23
121. Dombresson II - Neuchâtel Xamax II 9 h 15 Samedi 23
122. La Chaux-de-Fonds - Colombier III ' 11 h Samedi 23
123. Etoile - Les Geneveys-sur-Coffrane 10 h Samedi 23
124. Noiraigue - Cressier I
125. Les Ponts-de-Martel - Corcelles II 10 h Samedi 23
126. Cornaux II - Le Landeron II 18 h Mercredi 27
127. Saint-Biaise II - Cressier II Déjà joué
128. Marin II - Comète II 10 h Samedi 23
129. Châtelard II - Boudry ' 10 h Samedi 23

Corcelles II - Noiraigue 17 h Mercredi 3/6

'
Juniors F
130. Neuchâtel Xamax I - La Chaux-de-Fonds 9 h 15 Samedi 23
131. Dombresson - Colombier I 18h30 Vendredi 22
132. Deportivo - Cortaillod 18 h Mercredi 27
133. Neuchâtel Xamax II - Gorgier 18 h Mercredi 27
134. Boudry I-Marin I 17 h 30 Vendredi 22
135. Fleurier - Châtelard 10h Samedi 23
136. Comète-Béroche 10 h 30 Samedi 23
137. Saint-Biaise - Auvernier Déjà joué
138. Boudry II - Fontainemelon 18 h 30 Vendredi 22
139. Le Parc - Marin II 10 h 30 Samedi 23
140. Lignières - Colombier II 10 h 30 Samedi 23
141. La Chaux-de-Fonds II - Corcelles 10 h Samedi 23

Corcelles, Lignières 17 h Mercredi 27

§ 

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
Bières • Vins • Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

BIERE §j FELDSCHLÛSSCHEN 478928,92
Evole 37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel
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NEUCHÂTEL
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor
CERNIER
Photo Ciné Schneider 478.25-92

VOUS PRÉSENTE LES MATCH|SJDE LA SEMAINE _
478929 92
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EM ______¦_____! Tourisme

j! Rencontre enire les professionnels
Wffff^B c'u tourisme des Abruzzes et do
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H_T'_fc\^B r'

ch eI tie 
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WWÉlBwp— -̂-——1 Environnement

[t ĝ tf f̂e* 18 h 30 Table ronde publique sur le thème
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«Une approche comparative des ;
|| <flhS'̂ ' expériences des deux régions»
M Avec la participation de personna- ;
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ï y ^O/l- 'y i JBÉiffl noues du Littoral.
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GRÈCE
Golfe de Corinthe,
bungalows ou villas.
Gratuit: surfing,
navigation.
Tél. (036) 53 34 91.

482083-10
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Provisoirement B
à court d'argent? B

Peu importe! B
Nous vous aiderons. B

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une WM
espèces jusqu'à Fr 30'000.- assurance qui paie vos mensua- F̂ ^pjet plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, 1?̂ ^mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de p$|pl
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. y Ci % I
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! Sa
lités particulièrement basses. Wi'yy

Remplir, détacher et envoyer! Fi ; V

UUlyrafaitrait MemiulH» ^J 
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¦ empto)reur. ..?W?.? ¦
| salaire revenu loyer
_ rneraudFt o?W.ni.f.'.. .mensuel.Fr. „.„.... „..„..._. ¦
1 nombre I
¦ d'enfants mineurs sgnature D

l—i P-J
¦î | !0J Banque Rohner \ffl
W$Ê S I 1211 Genève '¦Rue du Rhône 68> TéL 022/280755 <73763.,0 | WÊÊ
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Tél. (038) 24 12 65 24 h sur 24 h
UTILITAIR E avec permis de voiture : dès Fr. 45. - la journée !
45 et le km. Assurance casco comprise. Location à la demi-

journée. Longue durée: conditions spéciales

Voitures et bus 9 places &S\ P̂ \l
location de QGfCIQG Bil [Wl
véhicules ¦ as a»-- v^oldherr

^E_______a____M____-___B_Ec___a Suce. C. Mosset \ i i n

Ing îpl. Cuisines agencées et
BBB4B* aPPare''s éSectroménagers

Wk QUP mm Mm aux P̂  les plus bas

«yrtOP.^© maniement simple,
•* »iC ^  ̂ «it choix libre de la température

I 
X
^

1
?^C<-<0p (Je linOn Location I

« ç̂Q^'AU0 «ft lau l'eu de 1290V 1̂ _»iue| £
| \le 

>fî  AEG 539, dès 89.-* Â
?

E'.:?": -- . Bosch, V454, dès 95^* o
¦̂1 ¦iiiii M «i Miele W751, dès 96.-* "

g y.WmWMUB Schulthess P45, dès 155.-' «
t | 

¦ Adora SL, dès 151.-• 
^<̂ BJV • gros rabais à l'emporter t,

"" | F J_UH • excsSenlB reprisa de l'ancien appareil j?

S

PP '' • garantie jusiyi'à 10 ans w

• choix permanent d'occasions
F.'F: Durée de location miurMmum 3 mois

Marin, Marin-Centre *8235i-io 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Vverdon, Rue delà Plaine9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager ei les cuisines

___F̂  ̂ rt c ^ ^_*^__^^^^^ * v vĤ

. . îx^r«W_u ____ . \^E__________________^_i-^S

s mazoa
AUTOCAMET S.A.

GARAGE

route des Daidettes 4
1700 FRIBOURG
Tél. (037) 24 69 06

482062-10

FOIRE de
Boudevilliers

samedi 23 mai
dès 10 h

vente et buffet
au collège
Société

de couture
476693-10

II existe des solutions in «OUÏE»

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

Renseignements - essais - contrôle gratuit de l'audition.

FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038 241020
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h. 476623-10



Société des accordéonistes La Côte - Peseux
Vous désirez apprendre l'accordéon?
Nous donnons des

leçons individuelles !m

Contactez-nous au N° de tél. 25 96 55,
Jean-Michel Kunzi.
Nos cours débutent le 1 " juin à 17 heures.

' 482043-10

Toyota Tercel 1500 GL4x4 , série spéciale «Création». m^—iTTTTm ^B

Vous économisez fr. 23fQ.-pSw—i
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Le #̂ r̂ Greown>X tTccoféau
nom

oe /o L'équipement spec/a/ oe la Tercel 1500 Toyota Tercel 1500 GL 4x4: /a formule circuit de freinage assisté , lave-phares, ' "« ŜSIp:*^
ToJPWiWIe/ lS0WI !̂4 t̂ifie qu'en plus Gt f̂"sCréàtlon»: de l'avenir. glaces teintées, bavettes d'aile tievant et ¦"* , mm\mm. *mmmm**
de-son proverbial équipement ultra-corn- _ , ., 0UYrant électriaue ^n 'eur ProPosant ce£ équipement spécial derrière, essuie-lunette arrière à lave-
plet de série cette voiture comporte une g ro(//o-cas$ette stéréo hi-fi exceptionnel, Toyota aimerait faciliter à glace et aussi, en série, radio à 3 gammes
foule d'agréments supplémentaires, d'une - J ùneus (t'hiver montés sur iante a"ori- tous 'es automo'"''stes l'occesslon à la d'ondes et décodeur pour informations
valeur de fr. 2800.-. II ne vous en coûte .j ! éauilibraçe cornons formule de l'avenir que constitue la Tercel routières, compte-tours, économètre,
pourtant que fr. 490.-. Vous économisez B*e/n

'
ture biœhre Q

P
U monoco/ore à 4x4: 5 portes J\ places 4 cy lindres, montre numérique deux rétroviseurs ex- 

F,NANCEMENT AVANTAGEUX PAR
donc fr. 2310.-. bande latérale décorative 1452 cm3, 50 kW (68 ch) DIN, consomma- térieurs réglables de I intérieur, console MULTI LEASING TOYOTA

¦ Déverrouillage du hayon depuis le siège tion moYenne d'essence de 7> 9 M00 km, médiane à vide-poches, dossier de ban- TéLéPHONE oi-49524 95

<fe conduite 5 v,te"e$ et raPPort «Wtomntaln quette rabattable en deux parties, grand TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.
extra-lent, traction avant, transmission hayon arrière s ouvrant sur un vaste corn- 

^̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂ ^sur les 4 roues enclenchable et déclencha- partiment de chargement variable, lunette 
^

'̂ ^^m^r
^
_(_f^ »^^  ̂î %

ble en marche, 1010 kg de capacité de re- arrière chauffante et tout ce qui fait partie E ^̂ J g ^̂ J 1 ^"̂
marquage ou 1300 kg avec frein continu, du proverbial équipement Toyota ultra- ^̂  ̂ ^̂
suspension à roues indépendantes devant, complet. Le N 1 japonais
direction à crémaillère précise, double

¦
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Tovoto Tercel 1500 G L 4 x 4 .  f̂
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¦ y- — . ._ TJ^

équipement spécia/ 0 il lii S  ̂ T-̂ _KSK
MPW^

î^
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481741-10
; 

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

Agences locales: Auvernier. Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes,
Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert, Tél. 038/5338 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25,
Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31
^¦M_____________ M-________ -__----------P--------- ________ -________ -__M--------------- __-^
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Emprunt à option 5%% série IA 1982-94 S&j
Emprunt à option 5%% série NA 1982-94 S|

Extinction du droit d'option s||
Selon les modalités des emprunts, les droits d'option s'éteignent au 30 juin 1987. PS*
Jusqu'à cette date 

9̂
1 certificat d'option de fr. 1000 nom. d'obligations série IA ¦§[%
donne le droit d'acquérir WÊ$
1 action au porteur du Crédit Suisse de fr. 500 nom. avec bon de partici- pHl
pation CS Holding de fr. 50 nom. indissolublement lié à l'action 11*1
contre paiement de f r. 1150.- ^̂ 1

1 certificat d'option de fr. 200 nom. d'obligations série NA Hal
donne le droit d'acquérir B
1 action nominative du Crédit Suisse de fr. 100 nom. avec bon de partici- K|p
pation CS Holding de fr. 10 nom. indissolublement lié à l'action Hlli
contre paiement de fr. 230.-. S&H
Les titres acquis grâce aux certificats d'option ont droit au dividende entier pour KPJp
l'exercice 1987. Ëglgi

Zurich, le 22 mai 1987 CREDIT SUISSE «pf

No de valeur: 50.260 obligations IA avec option) ^̂ BHNo de valeur: 133.361 certificats d'option IA) ^̂ HlNo de valeur: 50.262 obligations NA avec option) flBNo de valeur: 133.362 certificats d'option N A) Î ^S
482060.10 JBK'

I vKJ ^B\\'. ^̂ 9 rWffffÇnÊFvi^StnPNflEf_ >̂l- 3̂ ?̂ • npi?̂ _T 1_R_I

9_B M̂ _____ I I9B

I Si ( Super-Centre Portes-Rouges Neuchâtel ameublement ] ¦
Cgi m̂mmmW \̂ - j  Ê

AVIS
Samedi 23 mai de 13 h à 17 heures
la route entre la
scierie de Débrot et l'entrée de
Dombresson sera fermée à la
circulation.
Veuillez suivre la signalisation.
Vélo-club du Vignoble. <.? • ¦.¦: ¦ •:

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 F usai i Werbe AG
Postfach. 8303 Bassersdorf.

«8OS70-10



i
Cherche un

technicien
en radio-TV
Adresser offres
écrites à
36-1337 au
bureau du
journal. 482392 36

NURSE
cherchée par famille
à Florissant pour
s'occuper d'un
nouveau-né.
Références.
Nourrie et logée.
Date d'entrée â
convenir.
Tél. dès midi au
(022) 46 77 76.

482074-36

1 
r ' ".mraHMf

——iMi 1H^HH______HBHHI ^^^ -̂ 1̂ 1 B _E§uii$_^%  ̂ _3I
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181 _s-i./3l ^ Ŝs___«_r^v*BB_______M__iï' ¦ f W k ' Tf  W
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Bureau d'Ingénieur-Géomètre cherche

lliIlCflICUn EI w en mensuration et génie rural, ou

TECHNICIEN-GÉOMÈTRE
pour travaux variés de terrain et de bureau.
Entrée en fonctions: à convenir.
Faire offres à: Olivier PEITREQUIN Ingénieur-Géomètre

13, rue de la Porcelaine
1260 Nyon (Vaud). 481749 .3a

BAR LA FERME - THIELLE
Tél. 33 46 33 (dès 17 h) ou 33 6810 (privé)
cherche

barmaid ou sommelière
Horaire : 17 h - 1 h.
Ambiance de travail familiale. Studio à disposition.
Bons gains. Congés réguliers. 482036 »

Je cherche

jeune
électricien

en radio-TV.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 24 66 77 ou 47 19 19.8!519.36

Entreprise de Neuchâtel cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir un(e)

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
Nous demandons une personne sachant bien dactylogra-
phier et ayant un contact très facile. De langue maternelle
française avec de bonnes connaissances de l'allemand.

Faire offres sous chiffres 87-459 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 482122 se

LE CENTRE OPEL - MORGES

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

- mécanicien
- électricien

Téléphoner au (021 ) 72 12 12.
demander M. Wenger. 48m4 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

[Si 

vous êtes

secrétaire
français, allemand et/ou anglais,
facilité de rédaction. Bonne pré-
sentation.

Secrétaire
français, allemand. Sténographie.
Traitement de textes.

Employée
p de commerce
 ̂

goût pour les chiffres et l'infor-
af matique. Allemand souhaité.

W Vous avez en plus un esprit d'ini-
0 tiative accompagné du sens de
af l'organisation. Vous possédez

 ̂
encore d'atouts supplémentaires

J pour mener à bien votre tâche?
W Alors, n'hésitez pas à nous con-
ff tacter. Nous vous renseignerons

 ̂
volontiers. 482048-36

 ̂ TRAVINTER (038) 25 SI 00
4 . I, ru« du MOI*, 2001 Neuchttel .

URGENT!
Nous cherchons pour diverses missions
temporaires

menuisiers/charpentiers
peintres en bâtiment
maçons ((A» et «B))

ainsi que des

aides
qualifiés dans ces corps de métiers.
Très bonnes conditions de salaire.

482443-36

î£e< _̂r*<ÉS_r7uF> PHWOHWl^̂ JËm>Sm é 1 f sumaiA

..¦¦. \ . . .. — J .,. î. - .-. - ,* .

Société en pleine extension engage

secrétaire
polyvalente

collaboratrice du chef d'entreprise.
Nous cherchons une personne de
confiance, d'initiative, capable de
s'adapter à une activité variée et
passionnante.
Poste stable. Discrétion absolue.
Offres complètes manuscrites
avec photo sous chiffres
36-1338 au bureau du journal.

482126-36

C

&ffljmr/ï-*
B

SSINATEURS MACHINES I
MÉCANICIENS I
DÉCOUETEURS I
ÉLECTRICIENS I

MAET I
ÉLECTRONICIENS I

; vous attendons. 481743-36 M
NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 ¦

338 / 246124^

URGENTI
Nous cherchons pour région
ouest de Neuchâtel \

une vendeuse
en papeterie

possédant quelques années d'ex-
périences et apte à prendre des
responsabilités.
Pour tous renseignements
demandez M"* Frydig qui
vous renseignera. 482442-36

"*̂  jfeiJM. "M \. VêïP-oeiii-etitfi-i»

Cabinet médical
pédiatrique de groupe
cherche

assistante
médicale

à temps partiel, pour le 1e' août.
Renseignements, tél. 25 09 90.

481821-36

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.

481866 36

UNSER UNTERNEHMEN
Wir sind ein mittelgrosses, gut fundiertes Unternehmen auf
dem Gebiet der Pràzisionswerkzeugbranche.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung einen

Sachbearbeiter fur den Verkauf
Ihr neues Arbeitsgebiet ist sehr vielseitig und umfasst die
Auftragsabwicklung, telefonische Kontakte mit unseren Kun-
den. Sie kônnen in unserem Team mithelfen, unsere Kunden
weiter mit dem gewohnten Service zu verwôhnen.
Als Voraussetzungen wùnschen wir von Ihnen eine Techn.
Ausbildung (Feinmechaniker, Mechaniker oder ahnliches),
mit kaufm. Weiterbildung und Sprachkenntnissen E oder F.
Idealalter 28 bis 40 Jahre.
Auf Sie wartet ein modem ausgerùsteter Arbeitsplatz im
Grùnen, gute Anstellungsbedingungen und ein einsatzfreu-
diges Team.
Eine schône in der Nahe liegende 2-Zimmer-Wohnung steht
Ihnen zur Verfùgung.
Auskùnfte erhalten Sie von unserem Betriebsleiter, Herrn
R. Tschudin. Rufen Sie uns doch an oder senden Sie Ihre
Unterlagen direkt an:

. Rego-Fix AG,
^^L Pràzisionswerkzeugfabrik

J0Ha%. Tittertenstrasse 17
Jjlf Kà 4418 Reigoldswil

aMÊUtaMm. Telefon (061) 9614 66. 482340-36

Lebensmittel werden weltweit mit
SIG-HOCHLEISTUNGS-VERPACKUNGSMASCHINEN
automatise!), hygienisch und massgeschneidert verpackt.
Sie sind ein

IUNGER KAUFMANN
der bereits erste Berufserfahrungen erworben hat. Ein um-
fassendes Aufgabengebiet mit Entwicklungsmoglichkeiten
und zunehmender Selbstândigkeit entspricht Ihren Vor-
stellungen. Franzôsisch und Deutsch beherrschen Sie, um mit
Kunden und Vertretern schriftlich und mùndlich verkehren zu
kônnen (weitere Fremdsprachen, insbesondre Italienisch.
sind erwùnscht).
Als

SACHBEARBEITER
INVESTITIONSGOTEBVEBKAUF

sind Sie zustândig fur das Offertwesen , die Ver-
kaufskorrespondenz und die Auftragsabwicklung. Der persôn-
liche Kundenkontakt (Reisetàtigkeit, Kundenbetreuung im
Werk und im Ausland) dùrfte ca. 10% Ihrer Aufgabe aus-
machen.
Interessiert? Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an un-
tenstehende Adresse oder rufen Sie vorgângig Herrn D. Feller,
Personaldienst, an, der Ihnen gerne auch Unterlagen zustellt.
SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft
Personaldienst, Kennziffer 344
8212 Neuhausen am Rheinfall
Telefon (053) 8 61 11. intern 6745. 482368-38

 ̂LEÊHnB/ïï
llp Nous sommes une entreprise à la pointe de la technique |1|
Il dans le domaine de la connectique professionnelle. j jj|
|ljl> De récents développements dans les transmissions par fibre |||
Il optique nous conduisent à augmenter les effectifs de notre II
l| | département r+d. jj j j ]
Il Dans ce but, nous souhaiterions engager un II

ingénieur E.P.F.
il j (éventuellement E.T.S.) ||||
|! 1 en mécanique, micromécanique ou physique. Il

|||] Le candidat choisi aura comme .taches principales: III
li j - La mise en production d'un nouveau produit. j s lf l
j| | | - Le suivi des développements actuels et futur réalisés en III
IM collaboration avec un groupe industriel étranger. ,jij (
Il 

- Le soutien technique à nos agents pour les produits fibre |l|

1| Ce poste important exige des qualifications professionnel- |j|
¦S les au dessus de la moyenne ainsi que de très bonnes j||
|| I connaissances dans le domaine de la fabrication, du monta- ij l
l.jlj ge et du contrôle de pièces de précision. si
Il Les personnes intéressées voudront bien adresser f||Hl leurs offres manuscrites, accompagnées d'un curri- Il
llj ij culum vitae et de copies de certificats à: 482087-36 ijjjj

Beau choix
de cartes
de visite

, à l'imprimerie
Centrale



BBMMBBI L'ENTRE-DEUX-LACS JHHMI
POUR TOUTES VOS ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE
DÈS LE 1e* JUILLET À NEUCHÂTEL

Il D^+KÏ ^I P-E V ,RCHAUD
&« ¦ _f] U èfm Rue des Parcs 84
Wgg^̂ *̂ J^̂ "g Tél. (038) 21 31 86

Assurances B,,nM (032> 224171

DEMAIN
SAMEDI 23 MAI 1987

À SAINT-BIAISE
CHEZ î WCT?CTWI

NUIT DU JAZZ
Bars et restauration chaude dès 18 h 30

En alternance : Dès 20 h 15

Newcastle Jazz Bogalusa
Jazz Band Vagabonds New Orléans

Jazz Band

KIWANIS CLUB Neuchâtel Entre-deux-Lacs
au profit de ses œuvres sociales

omanisatian ENTRÉE LIBRE w BADGE DE SOUTIEN Fr. 6.-
m****- Urganisation .  ̂

,. a» .* v,v **_**j~^**w «w »

\̂>ch /̂^^^^^/ Le KIWANIS CLUB NEUCHÂTEL ENTRE-DEUX-LACS
/^^l̂ ^m vous 

convie 

à sa 
désormais 

traditionnelle

^¦n̂ l WUIT DU JAZZ
^e^^^^V 

Grâce 

à 

votre 

participation, grâce à votre soutien, il
ueU> poursuivra sa mission qui est de réaliser des tâches

utiles et altruistes, de construire un monde meilleur.

BAT^MAOC ranra D'ores et déjà, les membres Kiwaniens vous remercient
PATRONAGE B ffA lkll j  . x • . , .¦ qtiJLiJ|-- de votre venue a cette soirée toujours chaleureuse et

MmMMwT sympathique.
481884-99

r̂ T̂ T̂ L̂ Une oufre conception de la cheminée
i

rV r̂ .» 
• • • m Nous acceptons la différence

vf* -̂  ^\àA i /_* • cheminées personnalisées
!__¦¦____/ * travail artisanal

. sH-HSi 0 demandez nos conditions
' I 1 CHEMINEE

*? ' —p~ -̂p. 1 , T* " !Bff^T__l! Concessionnaire:

[S .: - '[  CiJ rctegg cheminée
jêÇ*^̂ ^^̂ -**-. LEROI Exposition permanente :
^. "̂ -̂.J^̂ "̂ 2072 Saint-Biaise

!_—S ' • ':-£iy / 72. route de Sotei/re Té/. (03S; 3327 70

^̂ ^̂ ^ k 
BRASSERIE 

MULLER S.A. 

NEUCHATE

L
Un 1B(̂ RJP)BF i Bières • Vins • Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

j nÈÊÊÊfe BIERE f| FELDSCHLOSSCHEN
7/£~j£ !ff̂  Evole 37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel

fïfilfil F. T H O R E N S  SA
'̂ =M^W CONSEILLERS J U R I D I Q U E S  ET I M M O B I L I E R S

• Immobilier • Droit • Gestion
courtage conseil juridique financement
expertises testaments constitution
gérances successions de sociétés .

comptabilité i

Jeanneret
ùrencontre des-exigeants'^L f W  J§1§?. /B

Se/vn26 - Neuch ate/. MM MJf W J Moss2-f s///tkw *r mf JJm V
:

¦S5hmut_t
- Aciers d'armature yyy -̂ i/~z/~2r~2szr?n~*- Produits sidérurgiques zOEOOBGCOBS k,- Matériaux de construction
- Chauffage
- Sanitaire 2000 NEUCHÂTEL
- Ferblanterie 2088 CRESSIER
- Quincaillerie 2114 FLEURIER
- Sport 1350 ORBE

Éà| LES CAFÉS fcj& $&©&*
r JiW*. FACCHINETTI V 

El Le label
C^Sf d'une saveur raffinée
_̂*»..'?î>w Détail : Concert 4. tél. 25 54 24 Gros: Prébarreau 8, tél. 25 53 43J
C NEUCHÂTEL J

v&' Régies S. A
Gestions financières et commerciales

Toutes transactions immobilières

ACHAT - VENTE - CONSEILS
Neuchâtel. Bassin 4. case postale 1451 (038) 25 46 38
La Chaux-de-Fonds. Léopold-Robert 68. case postale 188 (039) 23 18 55

wÀ^ »*Ak_AMk EXCURSIONS
1É# rODGl C VOYAGES- M̂ ¦? y;,^m0̂ ^é ̂ P

 ̂fischer~ ̂ ?^SF^̂ %^R| MARIN
Fleur-de-Lys 35

UN NOM Tél. (038) 33 49 32
UIM IMUIVI NEUCHATEL
2 AHRF9CÎF^ Bâtiment Hôtel TourfngMU HCOOCO Tél. (038) 24 55 55

m 

Matériaux sa à Cressier
2088 CRESSIER - Tél. (038) 4811 33

Matériaux de construction - Bois
Carrelage - Outillage

%— m̂-^̂ ^̂ ^̂m Articles de jardin
MÊÊSMBÊ9KKê Fabrique de produits en ciment

Préfabrication - Pierre artificielle

EXPOSITIONS DE CARRELAGE, DE JARDIN ET D 'OUTILLAGE
OUVERTES TOUS LES JOURS

Y COMPRIS LE SAMEDI MATIN

^̂ F̂ ÏT-Ti 
Georges HUGLI ,,? (038) 33 50 77

F* — .1 — j| Chemin de la Plage 2a 2072 Saint-Biaise

l orsque les distances - ."te- WW^Wê ¦.' '̂ ^̂
perdent de leur longueur. ^̂  ¦: -M Mj iLàim>-

rti&° !" : V-W
\^ |̂ ̂  ̂ mm m v» _̂r ¦•

Garage Claude Facchinetti
Route de Soleure 2.2072 Saint-Biaise - ? (038) 33 60 22

• Conseils # Vente • Leasing
• Sevice • Réparations • Pièces détachées # Accessoires

1,' jHB̂ ^̂  Six générations de maîtrise et II
\y^r 

de tradition dans le bâtiment >$/

CZ i 1 1 1 [Â- Echafaudages tubulaires
m*7 J ~ 3 i ËJE Vente - Location
W """~~ ~^" / f  Brosserie et outillage pour peintre,

,. 1 l,̂ ~ir échelles, engins de transport

Petitpierre & Grisel S.A.
Bureaux: Tél. (038) 25 6541

2000 Nouchétel Dépôts : Tél. (038) 25 43 33



W Salon 1+1+1818̂

480254-10

§ Exposition sur 6 étages - 30 vitrines A0P*Xx _^_____««___B___ u J> Service après-vente ZtfiÇXÉi
_ ^^ ĝM&ËEsf9L \  Heures d ouverture: —- \J&

WtS&SmIÇ*. TA 1 d e 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Livraison et montage gratuits ĴP

M^^Tx X̂^LWÊÈm Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. /?epr/se de vos anc/e/is meubles tfÊËpk
¦UHHHÉÉPHB nfrofl B Lundi matin fermé. Facilités de paiement ^ib*

l̂ B ĤT0^&S___r _̂________ 
HW ¦̂I 

I _________ 
^̂  Bl ^̂ ^̂ ^̂ _ ¦ Ĥ BB _____ ______________P________I BB HH______M__________H_Irfa f̂fltPgjf*  ̂ ¦ ¦ ¦ Bj 1 ¦ s fl B M Ellpîli

A vendre

Break
Citroën GS
1983,80 000 km,
expertisé du jour.
Fr. 4400.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.477222 42

__^̂ k 'iP^'s+y

A vendre, pour cause
départ à l'étranger

AUD1100 CC
juillet 1985,
état impeccable,
expertisée,
antipollution CH 86.
services réguliers, gris
métallisé, accessoires,
5 vitesses, radio-
cassettes, toutes
options. 37.000 km,
Fr. 19.700.—.
M. Guidera,
tél. 33 35 28
dès 19 heures48204i -42

IAX 14 TRS
C I T R O Ë N

neuve en leasing
48 mois. 60.000 km.
total pour Fr. 242.—

par mois. Garage
Apollo (038) 461212

I 4R1fi7n-47

Alfa 75 2,5 14.000 km Fr. 19.800.— 6 Honda Civic CRX 14.000 km Fr. 17.990.— 5
Alfa 90 2.5 QO 12.200 km Fr. 20.800.— 7 Honda Civic Mmta l.S 36.000 km Fr. 12.200.— 5
Audi 90 GL 5 E aut. 87.000 km Fr. 10.500.— 6 Honda Civic 8«tMti l,5i 9.000 km Fr. 15.750.— 2
Audi 100 GLS 131.257 km Fr. 3.800.— 1 Honda Civic Wagon 83.000 km Fr. 14.900.— 5
BMW 318 i 12.000 km Fr. 17.800.— 6 Honda Accord 73.000 km Fr. 7.500.— 1
BMW 518 93.015 km Fr. 4.900.— 1 Honda Accord GL 1,6 aut. 75.500 km Fr. 4.900.— 7
BMW 520 i options 49.000 km Fr. 17.500.— 6 Honda Accord EX 1.6 75.000 km Fr. 8.600.— 7
BMW 735 i ABS 72.000 km Fr. 17.500.— 6 Honda Accord EXR 10.500 km Fr. 20.400.— 5
Citroën 2 CV 6 SP 16.000 km Fr. 6.500.— 7 Honda Accord EXR U Ml 10 53.000 km Fr. 13.800.— 7
Citroën 2 CV Fireball 9.600 km Fr. 6.900.— 7 Lancia Prisma 1.6 97.000 km Fr. 8.700.— 7
Citroën LNA 11 RE 43.000 km Fr. 6.200.— 7 Mazda 3231.3 GLS 4P 72.000 km Fr. 4.900.— 7
Citroën GSA BK 99.000 km Fr. 5.200.— 7 Mazda 626 LX 67.000 km Fr. 7.500.— 6
Citroën GSA BK 85.000 km Fr. 5.800.— 5 Mazda RX7 Cp + iftim 6.000 km Fr.29.800.— 7
Citroën GSA BK 74.000 km Fr. 6.800.— 5 Mitsubishi Coït Top» 3. 30.000 km Fr. 8.800.— 7
Citroën BX 14 RE 58.500 km Fr. 8.900.— 7 Nissan Micra 1.0 aut. 40.000 km Fr. 6.900.— 2
Citroën BX 14 TRE 46.000 km Fr. 8.800.— 3 Nissan Micra 1.0 GL 18.000 km Fr. 8.800.— 2
Citroën BX 16 RS 96.000 km Fr. 7.200.— 4 Nissan Cherry 3P 51.000 km Fr. 4.200.— 2
Citroën BX 16 RS 75.000 km Fr. 8.900.— 7 Nissan Cherry 1.2 4P 57.000 km Fr. 4.800.— 6
Citroën BX 16 TRS 60.000 km Fr. 9.200.— 3 Nissan Cherry 5P 90.000 km Fr. 4.800.— 2
Citroën BX 16 TRS 59.000 km Fr. 10.900.— 3 Nissan Cherry Wagon 81.000 km Fr. 3.200.— 2
Citroën BX 16 TRS 40.000 km Fr. 11.900.— 3 Nissan Cherry Wagon 45.000 km Fr. 5.200.— 2
Citroën BX 16 TRS 27.000 km Fr. 13.200.— 3 Nissan Sunny 4x41.6 4P DEMO 2
Citroën BX 16 TRS TO 22.000 km Fr. 14.200.— 3 Nissan Bluebiird 2.0 L Inj 80.000 km Fr. 8.000.— 2
Citroën BX 19 TRD TO 50.000 km Fr. 13.900.— 3 Nissan Patrol O Turbo 300 km DEMO 2
Citroën BX 19 TRi BK 16.000 km Fr. 19.200.— 7 Nissan Fourgon vitré 58.000 km Fr. 7.000.— 2
Citroën CX 20 65.000 km Fr. 9.600.— 7 Oldsmobile 79.000 km Fr. 9.600.— 5
Citroën CX 24 GTI 130.000 km Fr. 3.700.— 5 Opel Kadett 1.5 GT 3. 5* 16.000 km Fr. 14.800.— 7
Citroën CX 24 GTI 100.000 km Fr. 4.700.— 5 Opel Manta 2,0 Berlina 43.000 km Fr. 7.500.— 7
Citroën CX 24 GTI 65.000 km Fr. 12.500.— 3 Peugeot 104 ZS+kit 87.000 km Fr. 5.800.— 7
Citroën CX 24 IE Break 93.000 km Fr. 13.800.— 7 Peugeot 205 GL 55.000 km Fr. 7.500.— 3
Citroën CX 25 GTI 100.000 km Fr. 9.500.— 4 Peugeot 205 GRD SPTO 86.000 km Fr. 8.900.— 7
Citroën CX 25 GTI 56.000 km Fr. 13.800.— 6 Peugeot 305 SR TO 70.000 km Fr. 7.900.— 3
CX 25 TRD Turbo AC alu 80.000 km Fr. 14.800.— 7 Peugeot 309 G R 24.000 km Fr. 11.800.— 3
Citroën CX 25 TRD Trio K 65.000 km Fr. 15.900.— 7 Peugeot 604 aut. 125.000 km Fr. 4.500.— 2
Fiat Fiorino Panorama 38.000 km Fr. 6.300.— 3 Range Rover DL SP AC 12,000 km Fr. 35.800.— 7
Fiat Panda 4*4 54.200 km Fr. 6.900.— 1 Renault 4 GTL 28.000 km Fr. 7.200.— 3
Fiat Panda 4*4 , 22.000 km Fr. 8.500.— 1 Renault Alpine A 310 45.000 km Fr. 22.800.— 6
Fiat Panda 4*4 17.000 km Fr. 5.600.— 3 Renault R11 Turbo 39.600 km Fr. 11.700.— 1
Fiat Regata 85 S 29.350 km Fr. 11.000.— 1 Renault 18 75.000 km Fr. 3.500.— 2
Fiat Regata 2.0 Diesel 8.000 km Fr. 16.800.— 7 Renault IB n m. K W Cl 37.000 km Fr. 7.900.— 7
Fiat Uno Turbo 20.000 km Fr. 13.800 — 6 Talbot Samba SIS b-nta 60.000 km Fr. 10.800.— S
Ford Fiesta 52.000 km Fr. 7.200.— 7 Toyota Starlet 1.2 Break 76.500 km Fr. 5.500.— 7
Ford Taunus 1600 83.000 km Fr. 4.400.— 4 Volvo 244 G L 79.600 km Fr. 7.500.— 1
Ford Granada 2.3 L aut. 109.000 km Fr. 2.800.— 2 Volvo 740 GL Break 10.000 km Fr. 27.900.— 1
Ford Granada Break 63.000 km Fr. 9.500.— 6 Volvo 760 GLE 53.000 km Fr. 26.500.— 1
Honda Jazz 19.000 km Fr. 9.200.— 7 VW Golf 1.6 GL aut. 95.000 km Fr. 8.200.— 7
Honda Civic Hofs 1,5 45.000 km Fr. 10.500.— 6 VW Scirocco GT aut. 86.000 km Fr. 8.700.— 6

BEWfl  ̂ """""""
IM Tnlll f ' iTnni. ITT I I. h HTM ,ndiquée> BRUNO CRE SCIA
IJPfJWWWnfffff™ #1  ̂

2072 ST-BLAISE
mjiii^mmî ^̂ ^̂ mm *\ y m  ̂33 21 88 <8„„,;

uïïEZUL GARAGE TOURING GARAGE 
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.nd.quees SERQE ANTIF0RA CLAUDE FRACCHETTI
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 ̂
2105 TRAVERS U 

 ̂
2525 LE 

LANDERON
| W (038) 6313 32 U W (P38) 51 23 24 

GARAGE COMTESSE 
^

| J W Centre automobile

2 

k Rue des Draizes 69 r\ w X H» aoud..  ̂ «w NHn

 ̂
2006 NEUCHÂTEL U 

 ̂̂ W"̂ T OMMIT M

W (038) 31 38 38 U Pf ^T *«*»»*¦«»»

\±mm KBBB. :

au comptant ou par mois
(36 mens.)

FUEGO GTS 6.200 — 214.—
FUEGO GTS 6.200 — 214.—
RENAULT 25 V6 21.800 — 739 —
RENAULT 18 Turbo 8.900 — 307 —
RENAULT11 GTX 10.600— 366 —
RENAULT 11 GTL 10.200.— 352.—
RENAULT 14 GTL 7.400.— 261.—
RENAULT 9 aut. 9.200— 317.—
RENAULT 9 GTX 10.300.— 355.—
RENAULT 4 GTL 5.700 — 201.—
FIAT Ritmo 105 TC 7.200.— 252.—
TALBOT TAGORA 5.900.— 203.—
PEUGEOT 505 STI 10.500 — 365.—
LANCIA HPE aut. 7.900 — 278 —
PORSCHE 924 aut. 8.500. 293.—

fJSj OUVERT LE SAMEDI MATIN
k-_-__-_-_V 482436 42

• SUBARU 1.8
4 WD
break, bleu met.,
1985

• CX BREAK TRI
automatique,
gris met.. 1985

• PEUGEOT 305
bleu met., 1980

• AUSTIN
MAESTRO
vert met., 1984

• HONDA
SHUTTLE
4 * 4
rouge met., 1986

O BX19GT
1985.
beige met.

482066-42

AGENT PRINCIPAL ^^*^̂ > 
/.im B-_l_i__i_B__l__B_______S BrJL &^̂  JLB Î S
\Wmf Fbg de la Gare 5 a *̂* -il«»*^̂  |Hf

LA MEILLEURE OCCASION I
de rouler en toute confiance : tél. 21 31 31 "¦

Notre choix : TOYOTA et divers M

TOTOTA Corolla CpCl 61 1985 Fr. 9.200 — MM
TOTOTA Tercel 4x4 1983 Fr. s.soo — fO
TOTOTA Tercel 4x4 20.000 km Fr. 14.900.— PI
TOTOTA Tercel Création TO 1983 Fr. 8.500 — Ll
TOTOTA Camrj 611 aut. TO 1984 Fr. 13.900.— jFl
TOTOTA Corolla GTI Cpé 17.000 km Fr. 15.900 — MM
VW 6011 6T1 1.8 1984 Fr. 14.900.- B
VW 60Lf 61 1,6 1984 Fr. 10.900.- Hf
FORD Taunus 6V aut. 2,0 1985 Fr. 3.900— I
MITSUBISHI COLT 6U 1,4 1982 Fr. 7.500.- H
M-KCBIES 200 5 Vil. 1986 Fr. 26.500— Bl
CITROEN VISA II Si 1,1 1982 Fr. 6 800.- U
SUBARU |USTT 4 WO 1,2 8000km Fr. 11.500- El
FORD ESCORT L 1981 Fr. 6.900— E
PEUGEOT 205 6TI 1986 Fr. 15.900.— JOPQ KADETT S 1,3 1983 Fr. 7 300 — B
RENAULT R 14 TS 1982 Fr. 4 900 - H

^̂ ^Ç§̂ 3 
Service 

de 

vente 
ouvert 

tous les 

jours 

I
[|, j  Éj Samedi toute la journée RB
^̂ BBB NOTRE GARANTIE: SB

DES CLIENTS COMBLÉS 482H8-42 OJjjfl

RENAULT 14 TS
1980,121.000 km,
non expertisée,
bon état, Fr. 1000.—,
avec accessoires.
Tél. 33 71 62.

477303-42

CABRIOLETS
POUR L'ÉTÉ

Mercedes 420 SL 87
Porsche 911 Carrera Cabrio 86
Porsche 911 Carrera Cabrio 85
Alfa Spider Q. Verde 86
Fiat Ritmo Cabrio 83
VW Golf GLI 82
G PS-Automobiles S.A.

I Tél. (038) 258 004. 4.2020-42

A vendre

FIAT RITMO 85 S
1983, 87 000 km,
pneus hiver + jantes.
Fr. 4300.—.
Tél. (037) 7713 83.

477004-42

A vendre

2CV 6
rouge, 1983,
37 000 km,
Fr. 3200.—.
Tél. (038) 25 23 88.

477246-42

(

Occasion unique I k̂
UU6TV 2000 i

brune, avec options, H
modèle 1983. Il
65 000 km. M

Possibilité de crédit. W
m. (066) 71 18 8_K

A vendre

Renault 5
80.000 km,
Fr. 1900.—

Fiat 127
74.000 km,
Fr. 2200.—

Fiat 128i
4 p., 100.000 km.
Fr. 2200.—

Fiesta 1300 ce
1979, Fr. 3200.—.
Toutes expertisées
+ test antipollution.
Tél. (038) 41 34 60.

477295-42

A vendre

Ritmo 125
Abarth
1984,70.000 km,
expertisée, bon état.
Plus options.
Tél. (038) 31 40 25.

477301-42

4 x 4  pour les vacances
Nissan Patrol Wagon 83
Mitsubishi Patrol 86
Range Rover Vogue 87

GPS - Automobi les S.A.
Tél. (038) 258 004. 482021 42

Renault 11
Turbo
1985,40.000 km,
bleu alpine, expertisée,
parfait état.
Tél. (038) 25 07 91.

477306-42

Profitez de nos deux dernières soirées de l'automobile
Vendredi 22 et , samedi 23 mai. Ouvert jusqu'à

22 heures.

TOUTE LA GAMME FIAT
EM EXPOSITION 

=

GARAGE PETER
2087 CORNAUX

A vendre
VW Scirocco 61
1 981 , 56.000 km
Radio-cassettes

Expertisée + test.
Fr. 7900.—.
F. Zulauff

Tél. (038)4717 57
482342-42

Cabriolet
Fiat
Ritmo palinuro 100 S
16 000 km, année
1986, prix à discuter.
Tél. 24 64 51.477165-42

Ford Sierra GL
break, 1984,
expertisée,
Fr. 12.900.—.
Tél. (037) 62 11 41.

481735-42

A vendre

R5 Alpine
noire, modèle 1978,
140 000 km,
expertisée, 4 jantes
avec pneus neige.
Prix: Fr. 2800.—.
Tél. (038) 53 26 29.
le soir. 477317-42

PEUGEOT104 S 1979/12 Fr. 4.300 -
PEUGEOT104ZL 1980 62.000km
PEUGEOT 205 GTI 1985 17.000 km
'PEUGEOT 205 GRD. 1986 -***_*. <**>. tASOO.-i
PEUGEOT 205 Multi 1986^:«-X »î ; -13.000 km
PEUGEOT305 SR GC ,£ 1*79 £ " " ' " ¦' 'fc__5.M0.-i
PEUGEOT 505 STI V* lf§?/<Jff ? Pft.m.-1
PEUGEOT 505 Tl 1979 79.000 km
PEUGEOT 604 Tl aut. 1979 Fr. 4.500.-
OPEL ASCONA GTE 1981 56.000 km
OPEL KADETT D1600 1983/11 29.000km
CHRYSLER SIMCA aut. 1979 Fr. 3.800 -
CITROENGS 1980 Fr. 2.600.-
CHRYSLER SIMCA aut. 1979 Fr. 3.800 -
CITROENGS 1980 Fr. 2.600.-
VOLVO Break 66 1977 50.000 km
TALBOT HORIZON aut. 1982 29.000 km

R35BI Ouvert le samedi matin B̂ M
ËCffJ Livrables tout de suite fimSI¦H» GARANTIE - REPRISES EË1
I TA..OT i Tél. (038) 25 99 91 

 ̂
H

| "",wl | 482436-42 |̂ BV**EOT
|

^*MMa>maWÊmmmÊUai%w*ŒmmBimi%vk%%mmawÊl

A vendre

Renault 5 GTL
1980, bleue, exper-
tisée, Fr. 3400.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.477223-42

A vendre

Audi 100 5E
1978, 5 cylindres,
injection, direction
assistée, expertisée.
Fr. 3400.—.
Tél. (038)
63 34 53/54. 477225-42

VW Derby GLS
comme neuve,
expertisée mai 1987,
Fr. 3800.—.
Tél. (038)33 68 63.

*W179-42

Renaulf 4 GTI
1979,v89.00Qkm. , «
T.O., expertisée,
Fr. 3900.— ou
Fr. 90.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

482358-42

A vendre

BMW 323 i
grise, juin 1981,
non expertisée,
parfait état,
bas prix.
Tél. (038) 25 28 75
à 17 h 30. 477353-42

A vendre

VW Scirocco L
1976, expertisée,
Fr. 2200.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.477224-42

Pour bricoleur

Volvo 145 Break
1974,200 000 km,
Fr. 500.—.
Tél. 33 68 23.

477319-42

BUS NISSAN
véhicule sans catalyseur
R 9 TSE, 1982,
80 000 km.
Opel Manta,
80 000 km
Opel Kadett 1200,
Fr. 3500.—.
GARAGE DUC
NODS
tél. 51 2617. 482114-42

Porsche 924
1980,70.000 km,
expertisée,
Fr. 9800.— ou
Fr. 230.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

i 482359-42
J 

Chevrolet
Molibu
1979, Fr. 4900.—.
Tél. (037) 62 11 41.

481734-42

Ford Escort XR3
48 000 km. Kit Kamei.
peinture américaine,
Fr. 12 500.—
Alfa GTV 6 2.5, grand
prix, 11 /85,24 000 km.
Fr. 22 000.—.
Fiat Uno turbo i.e
18 000 km, 4/86,
Fr. 14 500—.
Tél. 51 4813.

Carrosserie
Humbert-Droz.
Lignières. 482119-42

Break Opel
Kadett 1300 S
1983,49.000 km,
expertisée,
Fr. 7800.—.
Tél. (038) 2412 71.

477340-42
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482057.10

BONVILLARS
JOURNÉES

PORTES OUVERTES
Jeudi 21 mai 87 de 14 h à 19 h
Vendredi 22 mai 87 de 9 h à 19 h
Samedi 23 mai 87 de 9 h à 12 h

Dégustation du nouveau millésime.
Présentation de ses installations.

Cave des viticulteurs de Bonvillars et environs.

Nouvel horaire du magasin
lundi au vendredi : 7 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30
.uaiëi-.uli _. Samedi : 9 h - 12 h

Tél. (024) 71 12 68
* » 483552-10

V /

^̂ 2 Pantalons 10.-1
mJi IMPERS I
^̂ ^™ I couleurs mode '_.%#• "' I

HH Blouses I
HH coton 19.- ¦
H| LES SUPER 1
I . , . . . ,  F PRIVI mBKaBfF rniA s 48i409.io i

INDE 70 x 270 Fr. 295.-
120x180 Fr. 340.-
140 x 240 Fr. 395.-
200 x 300 Fr. 850.-
250 x 350 Fr. 1449.-

AFGHAN 7 0 x 1 4 0  Fr. 120.-
103 x 276 Fr. 556.-
130 x 200 Fr. 645.-
200 x 264 Fr. 1034.-
245 x 320 Fr. 1525.-

Topûricht
482365-10 ¦ 

m

Tél. (038) 53 32 25 CG 1*111 G f
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CYCLES et MOTOS

3C RINO DEL FABBRO
^̂  ̂ Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

QI ¦¦va iir i Gl. -fcf w%7 DO
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Chauffeur
permis poids lourd,
livreur, convoyeur,
polyvalent, robuste.
Case postale 43.
2003 Neuchâtel.

477010-38

Jeune employée de commerce qui finit son apprentissage
en août 1987 cherche

une place
en Suisse romande

pour perfectionner ses connaissances de la langue
française.
Elle a fait l'apprentissage dans une fabrique métal-
lurgique à Zoug.
Veuillez adresser vos offres à:
Daniela Iten. Moosstrasse 2
6313 Menzingen, (042) 52 16 82. 482339 3s

ANCIEN
Magnifiques
armoires Biedermeier
et fribourgeoise
noyer;
belle table

. de campagne
et 6 chaises du pays.

Tél. (021) 93 70 20.
482061-10

A vendre,
magnifiques

Yorkshires
Terrier, 4 mois,
vaccinés, pedigree,
Fr. 1500.— pièce.
Tél. (024) 21 04 20.

481748-10

Dame
35 ans, avec compétence, cherche
travail pour fin 87, début 88. Profes-
sion paramédicale souhaitée. Réponse
assurée.
Adresser offres écrites à 38-1335
au bureau du journal. 482037.sa

Coiffeuse
expérimentée
ferait remplacement
du 30 juin
au 11 juillet.
Faire offres â
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
38-5757. 477234-38

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 6501
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BELLE POUSSETTE avec literie. 200 fr ; sitV)0
auto. 60 fr . parc bois, 20 fr . couffin el baignoi-
re. 30 fr , le tout en bon étal Tel 33 58 89

477310 61

VÉLOS HOMMES Peugeot course. 12 vu .
blanc . Motobècane course . 10 vit . bois de rose .
Allegro 12-1 3 ans. 3 vit . bleu foncé; Allegro
dame, 3 vit . bleu clair Prix à discuter. Tel
36 13 34 477439 61

PROJECTEUR 16 MM Bolev 850 fr platine
25 fr vidéo 2000 Philips. 250 tr ; vidéo 2000
ITT, 300 fr.; livres vaisselle: caisses alu p moio .
Hermès Ambassador mécanique. 200 fr , bandes
Revox 26 cm; bandes Scotch 18 cm . 720 m
accordéon chromatique boutons. 300 fr ; grand
miroir . 300 fr . vélo 3 vitesses. 45 fr ; divers fer
bois : ampli Harman-Cardon , 430 neuf . 300 fr
canapé-lit français, 1 20 fr.; protecteurs diapos
Leitz, 500 fr ; cuisinière gaz 3 feux . 25 fr ; ta-
bleaux Gerster et Otter . 400 fr. et 100 fr ; dis-
ques divers ; piano électrique Yamaha PF80
neuf . 1700 fr . Tél. 24 71 28 (sa dès 13 h et dim
matin), 477344 61

DEMANDES A ACHETER
HORLOGER CHERCHE, à acheter outillages,
fournitures et livres d'horlogerie Tel (038)
24 39 60. 477055 6.

NEUCHÂTEL 3 pièces, cuisinett e, douche.
13-27 juillet 1 987. Tel 24 26 71 477237 83

CHAMBRES part à la cuisine et â la salle de
bains. Tel 25 68 47. 477 :30 63

LA TÈNE mobilhome. 4 lits, libre juin -juillet-
août. Tél. 24 26 71. 47723 ».63

APPARTEMENT 2 pièces avec confort, près de
la gare, pour le 1" juillet 87. Téléphone (038)
25 54 94 . 477296 63

VERBIER appartement neuf tout confort, 4 lits,
terrasse sud-ouest , libre juin-juillet, août-sep-
tembre. Tél. 24 26 71. 4772.15 63

CENTRE VILLE 2% pièces duplex, tout confort
pour 1.7.87. 1050 fr. charges comprises Tel
prof. 24 52 33. privé 25 23 35. 477247 .63

STUDIO au centre ville. Moulins 9. meublé ou
non meublé, loyer 455 fr. Tél. 31 58 31, dès
12 h 30 à 13 h 30 et 19 h. 477304 63

RUE LOUIS-FAVRE dès le 15 7 87 3 pièces
" tout confort, prix 580 fr. + 110 fr. de charges

Tél. 25 97 13. 477005 63

A NEUCHÂTEL près des transports publics,
appartement 3% pièces pour une durée de
4 mois, depuis le 1 " juillet. Tél. (038) 24 77 46

477001 03

CHERCHE appartement 3 pièces mi-confort .
date à convenir. Tél. 24 29 82. 4772106 4

NOUS CHERCHONS 1 chambre en ville Tel
25 95 95, après 11 heures. 477227 04

URGENT dame seule, tranquille chercho appar-
tement 2-3 pièces, Neuchâtel et environs, loyor
modique. Tél. 31 38 41. 477240 .64

PERSONNE 35 ans cherche chambre meublée
dans région Cernier. dès le 25 juin. Tél. (022)
64 24 00. 482390 04

URGENT monsieur seul cherche chambre ou
studio, de Marin à Neuchâtel. Tél. 33 55 52.

477228-64

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE cherche
2-3 pièces aux alentours de la ville, pour fin juin.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 64-5723.477490 04
EMPLOYÉE DE COMMERCE Suissesse alle-
mande cherche appartement 3 pièces non meu-
blé à Neuchâtel ou environs pour le 1 " août. Tel
(042) 21 31 41, jusqu'à 17 heures. 470733 64
ÉTUDIANTE Suissesse allemande cherche
chambre indépendante à Neuchâtel ou environs
pour juillet et août. Tél. (042) 21 31 41, jusqu'à
17 heures. 470734.64
JEUNE COUPLE cherche appartement 3 piè-
ces, max. 600 fr., préférence Neuchâtel-Peseux.

- ferait conciergerie et jardinage. Tél. 25 90 50.
477311 04

FAMILLE cherche jeune fille ou dame. Tél.
(039) 26 77 10. 481995 05

CHERCHONS DAME pour aider au ménage et
s'occuper de deux enfants. Tél. 25 28 32.

477372 05

FAMILLE de la banlieue zuricoise cherche jeu-
ne fille pour s'occuper de 2 petits enfants et
aider au ménage. S'adresser à C. Dreifuss, Lau-
berholzstrasse 93. 8703 Erlenbach. 477220 0s

DAME cherche heures de ménage, repassage et
raccommodage. Tél. 25 28 79. le soir. 477238 00

JEUNE FILLE AU PAIR 20 ans, cherche famil-
le juin, juillet. Tél. (038) 25 68 80. 477249 oo

JEUNE HOMME cherche travail. Ouvert à
toutes propositions. Libre tout de suite. Tel
31 95 74. 477232 06

BOUCHER ÉTALIER sans permis, 4 années
d'expérience cherche emploi région Neuchâtel.
Tél. (0033) 81 34 47 91. 47731306

JEUNE COIFFEUSE dames et messieurs cher-
che place dès juillet à Neuchâtel ou environs.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-5760.477245 00

BATTEUR cherche groupe de bal. Tél. (038)
31 87 17. 477304 07

JE CHERCHE UNE PERSONNE disposée à
donner leçons de français à une personne alle-
mande. Tél. 31 1 1 96. 477362-67
BON ALLEMAND? SCHWYZERTUTSCH?
Monsieur (43) avec patience et expérience,
donne leçons privées. Tous degrés. Tél. (038)
41 27 60. 477168-67

QUELLE PERSONNE prendrait jeune homme
portugais matin et soir, Dombresson - Saint-
Aubin ou gare de Neuchâtel, frais. Tél. 53 35 48.

4770O9 07

QUI ME DONNERAIT habits fuseaux pour
jeune fille 14 ans. grandeur 38. patins à roulettes
N° 40-41, vélomoteur d'occasion. Tél. 51 52 22.

482391 67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS ? des
problèmes éducatifs ? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 à
22 h. le mardi de 9 â 11 h, le jeudi de 14 â 18 h.
Anonymat garanti. Tel : 25 56 46. MI779 07

TU ES AMBITIEUSE côte cœur mais ta sensi-
bilité se heurte trop souvent à la réalité. Moi,
Jean-Pierre, je subis le môme sort. Et si nous
nous rencontrions pour faire un bout de chemin
ensemble?! Tél. 24 14 12. 477003 07

4 CHATONS à donner contre bons soins. TéT
(038) 57 15 33. le soir. 4770M 09

A VENDRE des perruches à 15 fr. Tél.
31 56 17. à partir de 19 h. 477300 89

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.

1 LIT rabattable avec petits buffets. Tél.
24 48 32. 477138-61

CHAMBRE A COUCHER complète, bas prix
Tél. 33 35 00, soir dès 17 h. 477352- ei

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH excellent état,
700 fr. Tél. 25 43 71. 477188-01

SALLE A MANGER prix avantageux. Tél.
25 62 27. 477197-61

COLLECTION DE CACTUS bas prix. Tél.
25 43 71. 477312 61

BATEAU PLASTIQUE godille, bâche, volant.
Tél. 25 50 93. 477233 61

TÉLÉVISEUR Panasonic, 32 programmes, cou-
leur Pal. télécommande. Tel 25 88 64. 477338 61

1 CUISINIÈRE à 4 plaques + frigo, très bon
état. 600 fr. Prix é discuter. Tél. (038) 25 03 59.

477402.61

CHAMBRE A COUCHER salle à manger,
salon, armoire ancienne, buffet fleuri, 2 tables.
Tél. 3317 90. 477299 61

ROBE DE MARIÉE en dentelle de Calais,
taille 38, neuve 1400fr„ cédée à 500 fr. Tél.
55 1 6 24. 482384-61

ÉTAT DE NEUF cuisinière 4 plaques, hotte
ventilation, lit pliant, servir-boy de jardin. Tél.
25 35 86. 477243 61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT paroi murale,
chambre à coucher, bas prix. Tél. 33 58 23.

477213-61

ÉTAT DE NEUF canapé transformable en lit +
2 fauteuils, cause déménagement. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 61 -5761. 477248-ei

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.



Berlin chacun pour soi
750me anniversaire de l'ancienne capitale allemande

Berlin attire à nouveau les regards du monde, mais cette
fois-ci pas de larmes, ni de sang: il s'agit de fêter le 750me
anniversaire de la ville.

Mauro Moruzzi

En réalité , l'année 1237 est celle de la
première mention écrite non de Berlin ,
mais de Colin : les deux petites cités sur
les rives de la Spree ne s'uniront qu 'en
1307, créant ainsi le noyau du «Gross-
Berlin» de 1920, métropole de quatre
millions d'habitants.

L'idée d'exploiter cette date de 1237
a tout juste un demi-siècle: c'est le régi-
me national-socialiste qui y avait vu un
bon prétexte pour étaler sa puissance.
Huit ans après ce jubilé , il ne restait de
la capitale du «Reich» que des ruines,
80'000 cadavres et 2,4 millions d'affa-
més pour la plupart sans toit.

A la guerre «chaude» succède la
guerre « froide », et Berlin devient le

W/S DE L 'ANCIEN REICHSTAG
— La porte de Brandebourg et le
MUT. fan-Moruzzi

thermomètre des relations Est-Ouest.
Un rôle ingrat. En 1948, les Soviétiques
coupent les voies terrestres qui relient
les trois secteurs occidentaux de la ville
avec la future RFA. Pendant onze mois,
un pont aérien permettra à Berlin-
Ouest de survivre. Même si la circula-
tion entre secteurs est encore possible,
la ville est déjà partagée. Le « mur de la
honte », lui , ne sera construit qu 'en août
1961. Une mesure vitale pour l'écono-
mie de la RDA : en juillet 61, 30'000
réfugiés avaient encore profité de la
« porte » Berlin-Ouest. La ville est désor-
mais définitivement coupée en deux.

Aujourd'hui, pour les touristes com-
me pour les plus jeunes d'entre les
Berlinois, Berlin n 'est pas une ville par-
tagée : de part et d'autre de la Spree se
sont développées deux villes différentes,
chacune symbole d'une idéologie qui
refuse d'accepter l'autre.

Et on ne peut trouver reflet plus fidè-
le de cette réalité que dans les festivités
proposées pour ce 750™ anniversaire :
rien n'a été organisé en commun. Bien
au contraire, on s'efforce à l'Est comme
à l'Ouest d'offrir un programme aussi
alléchant que possible. Dans le but à
peine dissimulé de tirer toute la couver-
ture à soi.

C'est encore plus évident du point de
vue politique. Après le président Mitter-
rand , la reine Elisabeth et le président
Reagan viendront réaffirmer la détermi-
nation de leurs pays à préserver l'indé-
pendance du Berlin «libre », celui qu'ils
contrôlent depuis plus de 40 ans. De
l'autre côté du mur, Gorbatchev ne par-
lera pas de Berlin-Est, mais de «Berlin ,
capitale de la RDA». Une manière de
bien faire sentir à Berlin-Ouest qu'il
n'est qu'une enclave en pays hostile.

?

Persona non grcrta
Quant aux dirigeants allemands, ils

offrent un drôle de spectacle : chacun a
invité l'autre à sa petite fête, mais sans

trop de conviction. Résultat : tout le
monde - ou presque — reste chez soi.
M. Diepgen , bourgmestre à l'Ouest, a
été déclaré « persona non grata » à l'Est.
Et M. Honecker , Président de la RDA,
n'a pas reçu la permission d'aller trou-
ver ses voisins...

En Allemagne, on est habitué depuis

logtemps à ce jeu de cache-cache.
Alors, que Berlin célèbre son anniversai-
re, que les Grands de ce monde vien-
nent y prononcer de belles paroles, c'est
bien joli. Mais pour l'Allemand moyen,
Wimbledon est plus excitant : Becker
pourrait y gagner cette année encore.

Ma. M.

BERLIN: CHECKPOINT CHARUE - Il sépare le secteur américain du
soviétique. fan Moruzzi

Les mâles, nous voila!
Etats-Unis: les clubs réservés aux hommes sur la sellette

Derniers bastions des privilèges masculins aux Etats-Unis,
les clubs privés réservés aux hommes ont de plus en plus
de mal à résister aux coups de boutoir des féministes et des
femmes d'affaires.

La Cour suprême des Etats-Unis a
décidé à l'unanimité que les femmes
pouvaient devenir membres à part en-
tière du Rotaiy Club aux Etats-Unis,
contrairement à la volonté de la direc-
tion internationale de cette organisa-
tion.

Cette décision a été accueillie avec la
plus grande inquiétude dans les vénéra-
bles clubs privés à travers le pays qui , du
Metropolitan Club à Washington au Bo-
hemian Club à San Francisco en pas-
sant par l'University Club ou l'Athletic
Club de New York, n'acceptent pas de
femmes comme membres, même si el-
les peuvent y entrer en tant qu'invitées.

Les responsables de ces clubs envisa-
gent avec effroi l'arrivée de femmes qui,
selon eux, vont semer la pertubation
«dans leurs vestiaires ou leurs salons. Ils
se considèrent la cible de femmes d'af-
faires qui veulent profiter des contacts
très utiles dans ce type d'établissement.

A Washington, les responsables du
Cosmos Club ont menacé d'expulser
un membre qui militait en faveur des
femmes en l'accusant de ne pas se con-

duire comme un «gentleman». Le très
sélect club de Golf de Burning Tree, où
jouent traditionnellement les présidents
américains, a préféré perdre des avanta-
ges fiscaux plutôt que d'admettre des
femmes.

Pour les dirigeants de ces clubs, la
liberté d'association est protégée par la
constitution américaine, ce que person-
ne ne conteste, et les hommes ont be-
soin d'un endroit où ils peuvent se re-
trouver et se relaxer en toute tranquillité
sans subir la pression de présences fé-
minines.

Statu quo sexiste
Mais pour les organisations féminis-

tes, les grands clubs où se nouent de
nombreux contacts d'affaires veulent
tout simplement exclure la concurrence
féminine et maintenir un statu quo
sexiste qui n'a plus cours dans la société
américaine.

Face aux pressions, plusieurs clubs, à
travers le pays, ont commencé à ouvrir
leurs portes et se félicitent générale-
ment de cette décision, /afp

Pasteur
contre chirurgien

(...) Par un jeu de noms qui ne doit
rien aux contes de fées, Yverdon vit à
l'heure de « Pierre et le Loup ». Loup
comme le docteur Loup - chirurgien-
chef à l'hôpital de la ville - dont le
contrat a été dénoncé (pour fin 87), au
nom du comité directeur de l'établisse-
ment, par son président, le pasteur Pier-
re Coigny. (...)

Difficile, dans le sac d'embrouilles où
se mêlent conflits de compétence, ro-
gnes personnelles et jeux de piston, de
séparer le bon grain de l'ivraie. D'autant
que les reproches formulés par le comi-
té directeur à l'endroit du médecin sont
des plus vagues. (...)

(...) L'affaire est maintenant entre les
mains d'une autre commission, chargée
d'étudier la gestion de l'hôpital.

Jocelyne Clerc

Dessins pour rien
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Enrageant et décourageant à la
fois. Le matin, il se levait et c'était
comme un déclic: son imagination
commençait à fourmiller.

A midi, c'était une habitude, il bran-
chait la radio et écoutait les nouvelles.
A nouveau, son esprit sautait par-des-
sus les frontières, son cœur partageait
les douleurs des opprimés, ou se rem-
plissait d'allégresse à l'annonce d'un
événement heureux.

Le soir, alors que la plupart des
gens normalement constitués n 'aspi-
rent qu 'à la TV au à un sommeil
réparateur, lui ne pouvait dormir. Ses
pensées battaient encore la campa-
gne.

Tout ce qui lui passait par la tête,
lorsque son subconscient gambadait
allègrement, il le couchait sur le pa-
pier. Dessiner, c'était sa vie. Depuis
tout petit il noircissait toutes les feuil-
les de papier qui lui tombaient sous la
main.

Tout naturellement, à la fin de ses
études, il était devenu dessinateur. De
mode tout d'abord. Puis il avait travail-
lé pour une grande entreprise horio-
gère. Les esquisses de montres et de
bijoux, il connaissait: il en avait « pr o-
duit» des dizaines de milliers. Puis il
s'était lassé.

Alors, quand un grand journal lui
avait proposé de devenir dessinateur
de presse, il n 'avait pas hésité une
seconde. Comme à son habitude, il
griffonnait toujours du matin au soir.
U arrivait à illustrer quinze à vingt
sujets par jour. Mais il se faisait une
raison : il ne proposait à la rédaction
que deux, voire trois sujets quotidien-
nement Les meilleurs. Ceux dont il
était le plus satisfait. Il ne devait pas
être en odeur de sainteté: seuls deux
étaient publiés par semaine.

Décourageant et enrageant.
Caillou

Une ville a part
Berlin-Ouest a des contacts plus

qu'étroits avec la RFA mais sans faire
tout à fait partie du «Bund ». La sou-
veraineté sur la ville appartient tou-
jours, en deçà de la Porte de Brande-
bourg, aux alliés occidentaux. Les lois
oùest-allemandes doivent être accep-
tées par le Sénat de Berlin, et elles ne
peuvent toucher à quoi que ce soit
qui regarde la sécurité ou la défense.
Qui sont du ressort exclusif des alliés:
la policé berlinoise dépend de ceux-ci.
De même, les Berlinois de l'Ouest
sont dispensés de service militaire,

puisque la ville est censée rester démi-
litarisée (ce point du statut n'est pas
respecté à l'Est).

Enfin, s'il y a 22 députés berlinois
ait Bundestag de Bonn, ils ne peuvent
participer aux votes finaux sur les lois,
ni à l élection du chancelier fédéral.
Par contre, un Berlinois peut fort bien
devenir lui-même chancelier (ce fut le
cas de Willy Brandt) ou président du
«Bund»: R. von Weiszâcker, en char-
ge actuellement, est l'ancien bourg-
mestre de Berlin, /rnam

Sous la mer
l'Antiquité

Archéologie à l'Université

Invité par le Cercle neuchâteloise d'archéologie, André
Laronde, professeur à la Sorbonne et directeur de la Mis-
sion française de Cyrénaïque, présentait mercredi soir ses
récentes découvertes à Apollonia, en Libye.

ANDRÉ LARONDE - Directeur de
la mission f rançaise de Cyrénaï-
que. fan-Treuthardt

Dressée sur des collines à 18 km de
la côte, la ville de Cyrène a besoind'un
port pour commercer avec la Crète (à
deux jours et deux nuits de navigation),
Rhodes et le Péloponnèse. C'est pour-
quoi la colonie grecque construit, vers
631 av. JC, la ville portuaire d'Apollo-
nia. Celle-ci deviendra la cinquième ville
de la Cyrénaïque (région orientale de
l'actuelle Libye). En fait , le port est
constitué de deux bassins, l'un pour
accueillir les bateaux de commerce,
l'autre pour les militaires. Un enceinte
protège et la ville et la zone portuaire.

A cause du port
D'abord grecs, puis romains, les habi-

tants d'Apollonia ont légué un impor-
tant « matériel » aux archéologues :
théâtre de la fin de l'époque hellénisti-
que, édifice thermal et trois églises by-
zantines très différentes les unes des
autres. Mais c'est sur le fond marin que
l'équipe franco-libyenne doit aller re-
cueillir les vestiges du passé parce que
les eaux ont eu raison d'une partie du
port. André Laronde (qui est aussi bien
géographe qu'historien et archéologue)
attribue ce phénomène de submersion
à l'affaissement progressif de la plaque
sur laquelle repose la région. Cette thè-
se est renforcée par le fait qu'il n'y a
aucune trace de tremblement de terre.
Ainsi, le niveau de l'eau est de 3 m. plus
élevé que lors de la fondation d'Apollo-
nia.

Pour poursuivre les fouilles, il ne res-
tait au professeur et à son équipe plus
qu'à enfiler une combinaison de plon-
geur. Ce qu'il a fait l'automne dernier.
Et mercredi soir il présentait de magnifi-
ques photos sous-marines de ses trou-
vailles, relevées de commentaires pas-
sionnants.

Indices précieux
Taillés dans des massifs de grès (sable

devenu pierre), quelques magasins qui
autrefois abritaient des réserves à proxi-
mité du quai sont partiellement envahis
d'algues. Plus loin, les restes d'une gros-
se tour, des loges de navires se profilent
dans les eaux claires. Des eaux-linceul
qui ont assuré un repos de quelques
dizaines de siècles à deux épaves, dé-
couvertes par le professeur Laronde,
très proches l'une de l'autre. La premiè-
re «qui s'est ouverte comme une fleur »
n'a pu être datée. Il faudra plusieurs
expéditions pour la dégager, et pouvoir,
peut-être un jour, découvrir son origine.

Quant à la seconde, entièrement re-
couverte par sa cargaison, elle doit vrai-
semblablement son sort à un incendie

ou à un vent très fort qui a fait chavirer
l'embarcation chargée. D'où la quantité
d'indices précieux qu'elle a livrée : céra-
miques fines, lampes, etc. Mais ce sont
surtout les amphores rhodiennes tim-
brées qui ont parlé. Le timbre représen-
te une rose, du nom de Rhodes, ainsi
que la tête du magistrat en fonction
cette année-là. L'indication du mois de
fabrication vient compléter ces élé-
ments. Une aubaine. Ainsi, on a pu
dater les amphores: 180 av. JC.

A quelques mètres de l'épave, on
découvre un «dépotoir », baptisé ainsi
par l'archéologue parce qu'aucune épa-
ve ne se trouve à sa proximité. Là aussi,
les découvertes intéressantes abondent
: pichets, vases à parfum, matériel
d'époque romaine «vulgaire» (parce
qu'on en trouve sur de nombreux sites),
deux candélabres etune pièce de mon-
naie en or. Celle-ci risque de boulever-
ser bien des certitudes : frappée sous
Constantin II, vers 650-655, à Constan-
tinople, elle atteste des liens commer-
ciaux avec cette région, qu'on a tou-
jours cru inexistants.

De nombreuses pièces n'ont pu être
dégagées des eaux du port d'Apollonia
faute de temps (les fouilles ne sont
pratiquées qu'un ou deux mois par an).
Mais le professeur compte bien les ex-
traire lors de prochaines fouilles, sans
craindre un quelconque pillage. Car le
site se trouve en zone militaire, et il est
drôlement bien surveillé !..

Brigitte Galsch

APOLLONIA — Son théâtre et le rempart de I Acropole. photo Laronde

Pas facile d'être historien en Suisse !
La profession vit sur un terrain juridi-
que mouvantal fédéral décrétait que le
droit à l'oubli n'existe pas ttait les au-
teurs du livre «Les étranges patriotes»,
condamnés pour une cour zuricoise
pour avoir traité un notable d'ancien
frontiste.

L'an dernier, dans un cas semblable,
verdict inverse: Mon-Repos casse l'ac-
quittement dont a bénéficié, à Zurich, le
professeur Walter Hofer. Et aujourd'hui ,
ses nombreux collègues solidaires se
voient à leur tour traînés en juste

Le vrai enjeu de l'affaire est (...) de
savoir er le proche passé de notre pays
sans devoir s'autocensurer ou laisser les
noms de personnes en blanc (...).

Alain Plchard

Sables
mouvants

£t Wmèt
En dix jours, les Irakiens et les Ira-

niens ont fait monte?» la température
dans le Golfe, mettant à rude épreuve
les deux grandes puissances mondiales.

C'est, toutes comparaisons gardées
par ailleurs, la politique du «qui s'y
frotte s'y pique » qu'illustre la décision
de Moscou et de Washington d'escorter
leurs navires marchands. L'escorte est
un acte d'Etat. L'Union soviétique s'en-
gage à protéger les bateaux qui lui ap-
partiennent ou qui sont désormais pla-
cés sous son pavillon. Les Etats-Unis se
mettent en situation d'en faire autant,
surtout pour les navires qui contribue-
raient à ravitailler leur escale de Bah-
rein.

Irakiens et Iraniens devraient savoir à
quoi s'en tenir, (...)

Jacques Isnard

Guerre
navale

Satisfaction à Genève où vient de se
terminer le premier Salon du livre et de
la presse. Non seulement le public est •
venu massivement (près de 85.000 visi-
teurs en cinq jours) mais il a acheté
quantité de livres. (...)

S'il reste fondamentalement un salon
francophone de plus après Paris et
Bruxelles, le Salon de Genève a prouvé
qu'il pouvait être un succès commercial.
Sans doute parce qu'il est à la fois
Salon du livre et de la presse. (...)
L'apect fête du livre a été particulière-
ment soigné. Inauguration en grandes
pompes avec fanfares. (...)

Au pays des banques, les affaires ne
perdent jamais leur droit et le salon a
démontré que le livre pouvait lui aussi
en être une bonne. Du coup les dates
du prochain salon sont déjà arrêtées
(...) !

G. M.

Livres: succès
à Genève

—^______i 
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^̂ ¦¦B-B.- -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ BBB^̂ Bî îa^̂ BB^̂ ^̂ ^ ^̂ B^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ BBH^̂ Î ' 4532 37.10 Lugano



Dialogue ouvert
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Paysannes neuchâteloises

Par Josiane
Petitpierre,
présidente
de l'Union
des paysannes
neuchâteloises

Q ® Depuis quelques décennies , un
" " mur d'incompréhension s'est

élevé entre le monde citadin et le mon-
de paysan. Dans la continuelle poursui-
te du bien-être personnel , chacun pro-
gresse à sa façon et sans souci du par-
cours de son voisin. De part et d'autre
l'individu est pressé pair ses activités,
intéressé par son gain et attiré par une
multitude d'informations diverses et
contradictoires.

Dès lors, de nombreux reproches, des
attaques souvent virulentes se sont ins-
tallés entre ces deux partenaires. Si
« dans le temps » on pouvait encore ex-
pliquer les choses paysannes lors des
réunions de famille , aujourd'hui , les
nouvelles générations de citadins n'ont
plus de relations avec la campagne.

C'est pourquoi l'heure est à l'ouvertu-
re. C'est le monde agricole qui doit aller
à la ville , en s'expliquant, en ne crai-
gnant ni la controverse, ni les invectives.
L'agriculture n 'est d'ailleurs pas un sec-
teur pour lui-même, mais un secteur qui
fait partie de l'ensemble de l'économie.
Une foule de partenaires dépendent
d'une activité agricole solide.

Il faut reconnaître aussi que les inté-
rêts des familles citadines ne sont pas
différents de ceux des familles paysan-
nes. Si l'alimentation proprement dite
n'est plus la préoccupation principale
des habitants de ce pays, l'entretien du
territoire, le maintien d'une certaine po-
pulation même dans les régions les plus
retirées, la qualité de notre environne-
ment prennent toujours plus d'impor-
tance et, là, le rôle de l'agriculture est
immense et l'information toujours plus
indispensable. C'est pourquoi , il faut
trouver de nouveaux moyens de com-

muniquer. Pour aller au-devant des au-
tres, il faut bien sûr beaucoup d'ouver-
ture.

Dans ce sens, c'est tout un vocabulai-
re et une attitude nouvelle à apprendre.
Ce n'est évidemment pas facile mais
l'agriculture doit faire ce pas et s'efforce
de s'y préparer. Les moyens sont nom-
breux : la presse, la radio, la télévision,
os Chambres d'agriculture sont aussi là
pour répondre aux questions des mi-
lieux économiques, sociaux et éducatifs.

Des contacts réguliers sont entretenus
entre les associations de paysannes et
les groupes de la Fédération romande
des consommatrices. L'Union des pay-
sannes neuchâteloises a mis sur pied
des cours de cuisine pour l'utilisation
du quartier de devant du boeuf , par
exemple.

Cette association est d'ailleurs prête à
recevoir parmi ses membres des citadi-
nes désireuses d'être informées sur
l'agriculture ou de participer à quelques
travaux en relation avec la vie rurale.
Quelques fermes du canton ont ouvert
leurs portes au public l'été dernier, et
sont prêtes avec d'autres à les rouvrir
pour tout visiteur.

On pourrait aussi envisager des
«courses d'écoles » pour les enfants des
villes à la campagne, des cueillettes de
fruits , des fabrications de «confitures
maison », etc. Mais pour que le dialogue
soit complet, il faut aussi que la ville
accepte de se déplacer, tente de péné-
trer dans la campagne, au moins là où
on l'invite. Or, jusqu'à ce j our les tentati-
ves décrites n'ont eu que peu de suc-
cès.

II est évident, que comme pour toute
situation nouvelle , il faut du temps pour
que l'habitude s'installe, que les liens
rompus se recréent. Mais nous ne man-
quons ni de courage, ni de volonté
pour persister dans cette voie
qui nous paraît être celle de A A
l'avenir. * 7

J.P.
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Futur conservateur du Musée de l'horlogerie

Lors même que les procédures d'engagement d'un nouveau
conservateur au Musée international d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds sont en cours, ont lieu des tentatives d'in-
fluence sur la décision.

On comprendra que nous n 'entrions
pas dans les détails puisq u'il paraît - et
ce n'est pas le concierge du MIH qui
nous l'a confirmé — que nous nous
trouvons face à de la désinformation.
Cela étant, il n 'est pas inutile de faire le
point.

En clair
Pour rappel , lors d'une conférence de

presse donnée le 18 février, la globalité
des démarches avait été précisée d'une
manière claire. Vingt ans après son en-
gagement, André Curtit, l'actuel conser-
vateur atteint par la limite d'âge, quitte-
ra ses fonctions en 1988. Qui engager
pour le remplacer ?

C'est un groupe de travail ad hoc qui
sera chargé du premier élément de ré-
ponse en déterminant le profil souhaité
d'un nouveau conservateur. Un profil
déterminé par l'expérience de l'ancien,
par un cahier des charges en cinq

points principaux et trente-quatre para-
graphes et par les objectifs visés à l'hori-
zon de la prochaine décennie.

Sur mesure
Le profi l souhaité, outre une large

ouverture d'esprit et l'expérience des
relations publiques , a été cadré ainsi ,
selon un document remis aux candidats
qui ont répondu aux annonces :
# Formation : de type universitaire

avec option scientifique (microtechni-
que, physique), ou littéraire (histoire ,
art, histoire de l'art, humaniste).
# Expérience d'une personne ayant

déjà travaillé dans un musée, à défaut
ayant de très bonnes connaissances de
l'art de la collection ou comme expert.
9 Langues : le français doit être la

langue dominante , le candidat doit être
apte à la rédaction , l' allemand et l'an-
glais doivent être parlés couramment.
(A défaut possibilité de stage avant en-
trée en fonction) .

9 Engagement de ÎO à 15 ans mini-
mum , l'âge idéal se situe donc entre 30
et 45 ans.

Q Passons sur la disponibilité, l'au-
torité, l'aptitude à s'imposer dans le ca-
dre d'une équipe pour aboutir enfin à
l'essentiel :
$ Domaine d'activité principale :

création et développement d'un Centre
international de recherches historiques
sur l'horlogerie et développement inter-
national du MIH.

Profil sur mesure sans doute, davan-
tage en rapport direct avec les objectifs
visés et pourquoi pas avec la nécessité
d'attirer certaines candidatures ? Poser
la question c'est aussi répondre : seul le
meilleur est assez bon !

R Ca.

MUSÉE DE L 'HORLOGERIE -
Des exigences très élevées pour le
poste de conservateur à repour-
voir. a-Robert

tQ 1 QYw i» w «A»
B HASLER - Electro-Calcul
S.A., à Lausanne, a décidé de por-
ter son capital-actions de 0,4 à 0,6
million de francs. C'est Hasler S. A.,
Berne, qui a pris la totalité de la
nouvelle tranche d'actions de 0,2
million de francs, /ats

JH SEIKO - Foudroyé par la
hausse du yen, Hattori Seiko Co, le
numéro un mondial de l'horlogerie,
a subi la première perte de son his-
toire durant l'année fiscale 1986.
/ats

M NATEL — Ce sont les grou-
pes hollandais et allemand Philips et
Siemens qui ont décroché, par le
biais de leurs filiales suisses, le con-
trat des PTT prévoyant l'installation
du réseau de téléphonie mobile Na-
tel C dans la zone ouest, soit la
Suisse romande plus les cantons de
Berne et Soleure. /ats

¦ VON ROLL - Pour se re
mettre sur les rails , le groupe sidé-
rurgique Von Roll a l' intention de
réduire sa dépendance de la pro-
duction d'acier, qui lui fournit au-
jourd'hui encore 50% de son chif-
fre d'affaires et a conjointement
revu sa structure interne, /ats

¦ SCHINDLER - Le groupe
suisse Schindler, un des plus impor-
tants fabricants d'ascenseurs dans le
monde, est sur le point de procéder
à une importante acquisition aux
Etats-Unis qui va se chiffrer autour
du milliard de francs. Les responsa-
bles de Schindler n'ont toutefois pas
précisé quelle société était concer-
née, /ap

ALFRED SCHINDLER - Le
PDG du groupe a annoncé un
achat d'un milliard de f rancs.

ap

¦ WALL STREET - Les ac-
tions de la plupart des grandes ban-
ques américaines étaient en baisse à
Wall Street, après que la plus gran-
de d'entre elles, Citicorp, eut déva-
lorisé de facto une grande partie de
ses créances sur le tiers monde, /ats

| SOFFEX - La bourse suisse
des options et contrats à terme, la
Soffex à Zurich, qui doit s'ouvrir en
1988, a trouvé un directeur : Otto E.
Naegeli, 38 ans, actuellement direc-
teur de la Bank of Tokyo (Suisse)
SA /ats

¦ ALUMINIUM - La pro-
duction suisse d'aluminium de fon-
derie s'est accrue de 11% en 1986,
dépassant 80.000 tonnes. La fabri-
cation de semi-produits a enregistré
les valeurs record de 159.000 ton-
nes, alors que la production d'alu-
minium, laminé à légèrement reculé
à 27.500 tonnes, /ats

Grenouillage
Roland Carrera

C est sans doute l 'aveugla nte clarté
des choses qui alimente le débat. Le-
quel accompagne immanquablement
ce genre de nomination. Outre quel-
ques réactions peut-être épidermi-
ques lorsque l 'on se rend compte
que. le cas échéant , la qualité et la
proximité les plus immédiates au pro-
fil retenu pourraient ne pas être
chaux-de-fonnières ou même roman-
des. Encore que sur ce point il soit
très prématuré de tirer des conclu-
sions, d 'aucuns ont déjà pris des pa-
ris.

Trois éléments sont à retenir:
# Le conservateur actuel a reçu

une formation «sur mesure» en vue
de remplir les tâches dévolues àul
coup par coup.

Année après année, expérience
après expérience, il a acquis un profil
rendant exactement l 'image actuelle
de l 'institution.

O Le nouveau devra incarner

1 image du futur , et réaliser les objec-
tifs à la mesure des ambitions du MIH.
Or quelles sont ces ambitions?

Elles ont trait à ce qui est dénommé
plus haut « le domaine principal d 'ac-
tivité ». Lire attentivement le Message
MIH de février 1987, qui a servi de
base à la conférence de presse d 'alors,
c'est' observer que le Centre de re-
cherches historiques va se développer
au niveau universitaire (et de renom-
mée mondiale.) Il n 'était pas hardi
d'imaginer à terme un rattachement
de ce Centre, à l 'Université, avec sec-
tion horiogère à La Chaux-de-Fonds.

Lorsque l 'on songe à l'importance
que revêtira dans cette optique la
charge du consewateur du MIH et
surtout sa personnalité, son apparte-
nance politique, pour ne rien dire de
son origine, on comprend que cela
grenouille, mais on souhaite aussi que
« le meilleur gagne» ! Affaire à suivre.

R. Ca.

Vitalité régionale
Rencontre entre les Abruzzes et Neuchâtel

A Neuchâtel, comme dans les Abruzzes, on applique avec
profit l'art de faire face seuls aux difficultés économiques.
La rencontre entre spécialistes des universités de Neuchâ-
tel et Teramo a mis en évidence la vitalité des deux régions.

11 est très rare que des régions analy-
sent ainsi leur situation en commun.
Venus spécialement de la région de
Teramo, universitaires et spécialistes de
l'émigration ont consacré une journée à
l'étude du développement régional et
de la migration, en compagnie de leurs
collègues neuchâtelois.

L'habillement pour les Abruzzes et
l'horlogerie pour l'arc jurassien ont subi
simultanément la crise. Les deux ré-
gions font face avec le même dynamis-
me. François Hainard , professeur à
l'Institut de sociologie de l'Université de
Neuchâtel, a mis en évidence le rôle
indispensable joué par le sentiment
d'appartenance régionale dans la res-
tructuration d'une économie.

L'animation culturelle d'une région

est une garantie de vitalité et c'est dans
ce sens que les années de crise traver-
sées par le canton de Neuchâtel ont été
animées d'une intense activité culturel-
le, attirant ainsi l'intérêt des investis-
seurs étrangers.

Milieux innovateurs
Denis Maillât a signalé l'enquête eu-

ropéenne sur la revitalisation économi-
que. 11 s'avère que l'innovation se mani-
feste généralement depuis la région. On
observe aussi une mutation du paysage
économique ; des régions rurales, autre-
fois marginalisées, connaissent un fort
taux de développement, par exemple
les cantons du Tessin, Fribourg et Va-
lais. Cette évolution devrait permettre
d'évaluer l'aptitude à innover en rap-

port avec les qualifications propres à
chaque région. Il apparaît que ce sont
les petites et moyennes entreprises qui
font effet de levier de développement
grâce à des organes de directions im-
plantés localement. Ce sont elles qui
investissent pour une recherche favora-
ble au développement économique ré-
gional.

La bulle du dialogue
L'expérience de dialogue vécue cette

semaine entre Neuchâtel et les Abruz-
zes avait tout pour plaire à Jacques de
Montmollin qui s'active depuis cinq ans
a provoquer les échanges interrégio-
naux ; certes sur un territoire plus mo-
deste mais à travers des cloisonnements
bien présents.

Ce n'est qu'une affaire d'échelle, le
Forum économique et culturel des ré-
gions aurait sa raison d'être aussi bien
sur le plan européen.

LA.

Prospère Nestlé
La société holding Nestlé SA a

fait en 1986 un bénéfice net de
666,6 millions de francs (592,9 en
1985) et l'assemblée générale a
versé un dividende inchangé de
145 francs par action et de
29 francs par bon de participation.
Le chiffre d'affaires du groupe a at-
teint 38,05 milliards. Son recul de

9,9% résulte exclusivement de
l'évolution défavorable des cours
de change. Le bénéfice consolidé a
néanmoins augmenté de 2,2 % et
s'est monté à 1789 millions. Elle a
d'autre part élu un nouveau mem-
bre du conseil d'administration en
la personne de Fritz Leutwiler, pré-
sident de BBC, Baden. /ats

Marche à suivre
Relations entre ville et campagne

;,;:. Les statuts de l'Union des paysan-
nes neuchâteloises de 1944 et révisés
en 1976 en fixant les buts de l'asso-
ciation avaient déjà compté avec les
relations ville-campagne puisqu'ils di-
saient vouloir «intéresser les milieux
citadins aux problèmes paysans».

Des groupes de l'UPN sont consti-
tués dans chaque région du canton.
Ils accueillent toutes les femmes inté-
ressées par le monde rural. S'adresser
à la présidente régionale ou à Mme
J. Petitpierre, Le Marais, 2108 Cou-
vet. Pour perfectionner une formation
ménagère ou pour être apte à accueil-
lir une apprentie employée de mai-
son, les citadines comme les rurales

peuvent s'jSdresser aux,cours organi-
sés par l'Association neuchâteloise de
formation professionnelle en écono-
mie familiale, dirigée par Mme
D. Engel, Les Biolies, 2072 Saint-Biai-
se Pour passer des vacances en zone
rurale, dans un chalet d'alpage, une
ancienne ferme ou un appartement
de village, on peut s'adresser à l'Asso-
ciation neuchâteloise pour le tourisme
rural qui offre de nombreuses possibi-
lités d'hébergement dans le canton et
en Suisse romande. Le catalogue
d'adresses est diffusé par la Fédéra-
tion pour le tourisme rural de la Suis-
se romande, Office du tourisme, 1530
Payerne. /jp ^
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¦ NEUCHÂTEL BBHB
Précédent du jour

Bque cant. Jura 470.—G 470.—G
Banque nationale... 640.—G 640.—G
Dédit lonc. NE p . . .  920.—B 920.—B
Dédit lonc. NE « . . .  900.—G 900.—G
Nenchil. asi. gen... 930.— B 940.— B
Curtatllod p 4300.— G  4650.—B
Cortaillod » 2900.—G 3000.—G
Cossonay 3150.—G 3150.—G
Chaui et ciments... 1080 —G 1080.— G
Dubied n 210.—G 2f0.—G
Dubied b 230.—G 230.—G
Henni p 250 —G 250.—G
Hermès n 70.—G 70.—G
J.Suchard p 8650.—G B525 —G
J.Suchard a 1680.—G 1700 —G
J.Suchard a 830.—G 810.—G
Calent Porte nd. . . .  6750.—G 6750.—G
Slé navig N't e l . . . .  575 —G 575 —G

¦ LAUSANNE _¦_¦_¦_¦¦
Bque cant. VD 1175— 1170 —
Dédit lonc. V D . . . .  1330.— 1320.—G
Aie) Const Vevey . . .  1875.— 1900.—
Bohst 3225.— 3225.—G
Innovation 930.— 925.—
PuNieitai 2510.— 2550.—
Rima, t Ormond... 610.— 610 —
la Suiisa an 8550.— 4300 —

¦ GENÈVE ¦_ ¦_¦ ¦¦_¦ ¦
Grand Passage....  1200 —G 1200 —G
Charmilles 1650 — 1650 — G
Pargese 2085— 2095.—
Physique p 315.— 330 —
Physique » 230.—G 230 — G
Zyma 1050.— 1050.—G
Monle.-Edisoa 3.—G 3—
Olivetti priv 9.10 9.26
S.K.F 77.75 G 78.50 G
Swedish Matcb 111.—G 111.25 G
Aslra 2.20 G 220 G

¦ BÂLE B«HHni
HoH.-LR. cap 178000.— 185000.—
HoH.-LR. jce 122625— 124750.—
HoH.-L.R.I/IO 12275— 12450.—
Ciba-Gei gy p 3025.— 3060 —
Ciba-Geigy a 1520 — 1530 —
Ciba-Geigy b 2065— 2125 —
Sandor p 11200.— 11250.—
Sandor n 4475— 4626.—
Sandor b 1910— 1900.—
Halo-Suisse 300.— G 303.— G
Pirelli Inlera 410— 411 —
Balois» Hold. a . . . .  1460— 1480.—
Bàloisa Hold. b . . . .  3050— 3075.—

¦ ZURICH mmammoLma
Dossair p 1640.— 1670.—
Swissair p 1150— 1200.—
Swissair a 980.— 980 —
Banque le» a 3150.— 3200 —
Banque le» b 510.— 520.—
UBS p 4400.—L 4480.—
UBS a 830.— 860 —
UBS b 169.— 172.—
SBS p 426— 429 —
SBS a 356.— 359 —
SBS b 377.— 380 —
Créd. Suisse p 2900.— 2950 —
Créd. Seiiaa a 570.—I 570.—
BPS 1970.— 1990 —
BPS b 197.— 198.—
ADIA . 11700.— 11925.—
Electrowan 3600.— 3525 —
Hatler 6500.— 6500 —
H_ld6i.an. p 4400— 4500.—
Inspectorat 3175.— 3200.—
Inspectorats b.p 480.— 482.—
landis I Gyr n. . . .  1540— 1540.—G
landia 1 Gyr b. . . .  154.— 154.—L
Motor Colombes.... 1600— 1800.— .
Moevenpitb . 6850— 6975 —
Oerlikoff-Bëhrfe p . . .  1150.— 1200.—
Oerlikon-Bûhrle n . . .  280— 275 —G
Oerlikon-Bûhria b . . .  370.— 375.—

Pressa fin 355 — 360 — G
Schindler p 5000.— 5100.—
Schindler n 740.— 730.—I
Schindler b 815.— 840.—
Sika p 3790.— 3925.—
Sika n 1540.—G 1550.—G
Surveillance j c a . . . .  7800.— 7B75.—
Réassurance p 15500.— 15550.—
Réassurance a 7225.— 7250.—
Réassurance b 2825.— 2860 —
Winterthour p 5850.— 6000.—
Winterthour ¦ 3200.— 3240.—
Winterthour b 1020.— 1030.—
Zurich p 7000.— 7050.—
Zurich n 3560.— 3550.—
Zurich b 2890 — 2940.—
Atel 1950.— 1960.—
Brown Boveri 2025 — 2060.—I
El. Laufenbourg... .  2400.— . 2400. —
Fischer 1476 — l 1475 —
Frisco 3800.—L 3710.—G
Jelmoli 3500.— 3450 — 1
Haro n400 5300— 5275.—
Nestlé p 8950.— 8926.—
Nestlé a 4750— 4760.—
Alu Suisse p 590.— 605 —
Alu Suisse e . . . . . .  205.— 210.—I
Aie Suisse b 52.—I 51 .50 1
Sibra p 595.— 600 —
Sidrer e 3110.— 3225.—
Sulzer b 530.— 530.—
Von Roi 1510.— 1520.—

B ZURIOH (Etrangères) ¦¦__¦
Aetna L i f e . . . . . . .  81— 82.50
Alcan. . . . . . . .. . .  . 61 .75 - 61.26
Amas 30.75 31.25
Am. Eipreti 43.25 ' 47.—
An. Tel. & Tel . . . .  36.— 36.50
Baiter 31.75 32.75 L
Caterpillar... 75.50 75.—
Chrysler . . :  51.— 50.60
Coca Cola . 67.26 57.50
Control Data 45 — 1 46.— I
Wall Disney 86.50 88.—
Du Pont . . . .  1S7.60 159.—

Eastman Kodak.. . .  110.50 114 .—
EXX ON 126 .50 127.50
Fluor 22.75 23.75
Ford 128.50 128.50
General Elect 142.50 147.—
General Motors 121.50 122 —
Gen Tel i Elect... 50.50 L 50.25
Gillette 60.75 80.75
Goodyear 89.50 91.25
Homestake 56.50 55 —
Honeywell 107.60 111.—
Inco 26.25 25.75
IBM 226.—L 229 —
Int Paper 64.50 63.—
Int. Tel. S T e l . . . .  73.50 74.50 L
Lilly Eli... 120.50 , 122.—
IHton . 129:50 133 —
MMM 181.— 185.—I
Mobil 67.— 67.25
Monsanto 115.50 117.50
Nat. DistBan 84.50 86.—
N C R  102.— 103.—L
Pacilic Gas. 28.75 29.25 l
Philip Morris 116.— 119.—
Phillips Petroleum... 22.— 22.25
Proclor 1 Gamble.. 127.— 129.—-
Schluaberger 61— 61.25
Teiaca 52.50 54.50
Union Carbide 40.50 40.50 l
Unisys corp 163.50 166.—
U.S. Steel 45.—I 45.—
Warner-Lambert.... 96.25 L 96.75
Woolworth 64.50 65.25
Xeroi 106.— 107.50
AKZO 93.25 93.25
A.B.N 344.— 360.—G
Anglo Americ 36.75 35.50
Amgold 174.— 170 —
De Beers p. 18.75 18.50
Impérial Chéri 34.— 34.50
Nosk Hydro . 45.— . 45.—
Philips 34.50 34.75
Royal Ontcb 185.50 185.50
Uniever 455— 456.—
BAS E. . 222.— 222.50
Bayer 248.—L 247.—

Commerzbanb 200 — L 206 —
Oegussa 431 — 428 —
Hoechst 221 —L 222 —
Mannesman 130.— 131.50
R.W.E., 181.—L 181 —
Siemens 560.— L 560 —
Thyssen 92.50 94 —
Volkswagen 285.— 290.—

¦ FRANCFORT HHBnaa
A.E.G. 306— 308.—
BAS.F 271.— 273.90
Bayer 301.20 304.80
B.M.W 559.— 567.—
Daimler 960.50 976.—
Oegussa.. . .  520.— 523.60
Deutsche Bank 579.30 583.50
Oresdner Bank 314— 320 —
Hoechst. 271.80 274.—
Mannesman» 158.50 160.50
Mercedes 805.— 818.—
Schering 525.— 530 —
Siemens 682.— 685 —
Volkswagen 346.50 357.—

¦ MILAN -BOHm
Fiat 12830.— 12820.—
Général* Ass. 132600.— 132300 —
Halcementi 94000.— 93150.—
Olivetti 12800 — 12700 —
Pirelli 5410— 5400 —
Rinasçente. 1220.— 1234.—

¦ AMSTERDAM __¦____¦¦¦_
AKZO 128.50 129.50
Amra Bank 75.70 76.BB B
Elsevier 49.40 48.70
Heinekai 172.— 172.50
Hoogovens 40.70 42.—
K.LM.;' 45.70 46.60
Nat. Nederl 68.20 69—
R o b e c o . . . . . . . . .  98.70 99.70
Royal Dutch 254.90 256.20

Canon 777.— 780.—
Fuji P h o t o . . . . . . .  2930.— 2900.—
Fujitsu 904.— 900 —
Hitachi 935— 935.—
Honda 1310.— 1310 —
NEC 1700— 1730.—
Ol ympus Opi. 1050— 1020 —
Sony 2910— 2870.—
Sumi Bank.. 4320.— 4330.^
Takede 3290.^ 3340.—
Toyota 1700.— 1680 —

¦ PARIS œmrxwxmBa
Air liquide 700.— 686.—
EH Aquitaine 384.— 380.—
BSN.  Gênais 4951.— 4960 —
Bouygues 1176.— 1141.—
Carrelour 3265.— 3200 —
Oub Médit 619— 633.—
Docks de Frerce... 2475.— 246B.—
l'Oréal 4110.— 4095.—
Maire 2540.-* 2355.—
Michelin 3280.-- 3260.—
Moet-Hemasir .... 2310— 2302.—
Perrier.. 749.— 743.—
Peugeot 1520— 1505.—
Total 532.— 530.—

¦ LONDRES ¦¦¦¦ m̂
Brit. » An. Tabac . 5.45 5.37
Brit. Petroleum 3.43 3.36
Courtauld 4.61 4.59
Impérial Cheakal... 13.92 13.77
Rio Trnto 11.15 10.85
Shell Tiansp 12.97 12.73
Anglo-AmUSt 25.437M 24.812M
De Beers US» 13 — M 12.75 M

¦ CONVENTION OR ¦_¦
plage Fr. 21 100.—
achat Fr. 20 700.—
base argent Fr. 330 —

¦NEW-YORK ¦-¦Ml llll f
Alcan 41.875 41.375
Amas 21.375 21.125
Archer Daniel 5.625 5.625G
Atlantic RicN 86.50 85.25
Barnett Banks 35.50 35.50
Boeing 42. 75 42.75
Canpac 17.625 17.50
Calerpiv 51.— 51.25
Citicorp 198.36 198.95
Coca-Us 38.875 38.75
Colgate 39.625 42.125
Control Data 31— 31.—
Corning Glass 59.375 59.125
Digital equip 155.375 150 —
Odw chenu. 79.875 80.50
Du Pont 108.50 108.50
Eastman Kodak. . . .  77.625 78.25
E.-.1 87.375 87.125
Ruor 16.125 16.625
General Electric... 100.— 100.625
General Mdls 50— 50.50
General Motors 83.50 83.125
Gêner. Tel. Be t . . .  33.875 34.125
Goodyear 62.875 61.875
Halibutloe 35.875 35.875
Homestake 38.25 37.125
Honeywel 75.375 77.125
IBM 156.25 157.125
Int. Paper 42.75 44.625
Int TaT » T e l . . . .  60.625 51.875
Litton 90.75 91.—
Merryt lyncb 32.875 33.25
NCR 70.50 70.—
Pepsice 31.625 32.50
(tirer 61.625 62.375
Texaco 37.125 37.50
Times Mirror 74.875 76.75
Union Pacific 73.75 72.125
Unisys corp 113.25 113.75
Upjohn.. .  44.50 45.50
US Sied 30.50 30.625
United Tecrme 45.375 45.625
Xeroi 73.50 75.—
Zenith 27.— 28.75

¦ DEVISES * _-H_mn-n
Etats Unis 1.445G 1.475B
Canada 1.067G 1.0970
Angleterre 2.427G 2.477B
Allemagne 81.70 G 82.50 6
France 24.20 G 24.90 B
Hollande 72.50 G 73.30 B
Italie 0.112G 0.114B
Japon 1.035G 1.047B
Belgique 3.90 G 4.— B
Suéde 23.10 G 23.80 B
Autriche 11.62 G 11.74 B
Portugal 1.04 G 1.08 B
Espagne 1 . 16 G 1 .20 B

Etats-Unis (K) 1.42 G 1.50 B
Canada (Ucan) . . . .  1.06 G 1.12 B
Angleterre (H . . . .  239 G 2.52 B
Allemagne (1N0M) . 81.25 G 82.75 B
France (100 Ir) 24.10 G 25.10 B
Hollande (10011)... 71.76 G 73.75 B
Italie (100 lil) 0.111G 0.1170
Japon (lOO vens). . .  1.015G 1.0558
Belgique (1001 . ) . . .  3.85 G 4.01 B
Suéde (100 ci) 22.80 G 24 .—B
Autriche (100 sch).. 11.53 G 11.83 B
Portugal (100 esc . .  1.—G 1.16 B
Espagne (lOO pt as) . .  1.12 G 1.24 B

¦ OR " H-Bn_Hta_aa_
Pièces: 

suisses ( 20 f r . . . .  165.—G 175 — B
angl. (souv new) an I 111.— G 114.— B
americ. (201) en > . 485.—G 535.—B
sud-afric. (1 Or) en < 470.— G 473.— B
mes. (50 pesos) en » 580 — G 587 — B

Lingot (1kg) 21900.—G 22150 —B
1 once en t 468.—G 471.—B

¦ ARGENT ** HBHB
lingot (1kg) 403 —G 428 —B
1 once en t 9.10 G 9.14 B

Légende : G — Cours demandc
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Coure communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)
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MOBILIER COMPLET I
Chambre à coucher en chêne structuré. Salon à hauts dossiers, grand confort,
avec armoire haute 4 portes, lits jumeaux en magnifique velours. 

^ « c«
ou lit français, dos avec éclairage, - _%*»*» Canapé 3 places et 2 fauteuils. Il OU."
coiffeuse avec miroir triptyque. I Z90.- (livrable également en salon d'angle)
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I /Vos pr/x ; i//? wa# plaisir de se mettre en ménage ! |

Paroi murale en chêne véritable, long. 275 cm. Ensemble comprenant la table ronde en verre
avec bar, éclairage, niche TV, etc. et les 4 chaises, piétements chromés.
Teinte tobacco. 1150. - 485.- I
Poi/r économiser: MEUBLORAMA, le grand discount du meuble I
>ï utomobilistes : dès le centre de Bôle, _̂  ̂

^ QAOO 
f"
0̂  B

suivez les flèches «Meublorama » W w m  P aAnJ *. apoCrt ^°
¦ Heures d'ouverture : ™M ^^X*<J|de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. 08^1110 

 ̂ dès*. ̂  rhofr Q^̂ :!]
Samedi de8hà 12he t de13h30à17 h. nratllî# rer • u0 ...••• I
Lundi matin fermé. «2053 10 yidlllil Ql cOrOP^ # ..' HV2017 I»'
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OA; -» FORS pour réfrigérer.
:*Ê&tm''Z FORS vous garantit la qualité dans la cuisine et

^:wÈr  ̂ '̂ t&ê ~̂ar nou$ rePr^sen'ons en Suisse des marques è
pgjgp^̂ àa-t ̂ e ât. y% de renommée in te rna t ion a le  >V
JljMjjSSTgaBT'̂ 5  ̂ telles que. Fri gidaire X ^
B/"̂ ^» L.ebrterr, Thomson et" Amona aM MI I
WW§r$Êk _=_ des marques qui mettent coqs - M Ml I

k _L_=N tamment à profit les tech- M Ml I
¦1 no/og/es d'avant-garde, afin I ^< 1

'Bt'%': /¦ 9ue vous puissiez réfri gérer M Ml I
iM &J L  ^* cuire, laver et sécher métho- M Ml J
L .-*"°jB̂ fc ,-» diquemenf ef sons efforts, ^B__B

- B̂ 3WHL : fou
'

en économison. de ^^^
ĵ ; ?̂ _ - .-- "̂ ^B 'énergie Demandez donc JV^^k_P _̂__P^

>^̂ » /̂y FiS i< IBBRp- V| détaillant FORS ou votre Fri g idaire Liebherr
^oL̂ / _̂WBSB consfruefeur 

de 
cuisines. Thomson 4mano

Hfrrl'ffl *° ̂
ua
'f^ a^anf 'ouf.

N

IT  ̂TlrBSw'̂ ^g Frigotech SA, te landeron 038/5133 40 - 
~

|__.Ĵ |-—~3j |» R. fahrni, tes Ponfs-de-Worfe/ 039/37)837
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^ii ^̂ ^" N'hésitez pas!... 
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^io '̂ S>>V, Le paradis des vacances _^_^^^S|S
î H w^S^. vous tend ses bras! 
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Nos séjours d'une semaine. fm fi
M| M ¦ Séjour balnéaire à àfWmWW
^^ 

la Grande Canarie de 

Fr. 

720.- à  1890.- /¦¦¦
B  ̂ ¦ Séjour balnéaire à /  m M
z ÈWÊ Furteventura de Fr. 1289.- à  1605.- IM
© 

 ̂
¦ Séjour balnéaire à / ̂ H H

 ̂̂  
Lanzarote 

de Fr. 1365.- à 1995.- ' j| B
Wk |§ ¦ Séjour balnéaire à Wh WÊ
*M  ̂

Ténérife 
de Fr. 895.- à 1595.- f m k  B

*°M. <_u /^""l /i Service à la carte avec combination de plusieurs îles. f a \ W  fl

ÉH J ĵ l b ï if tf à  /Mmm
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|̂  ̂
¦ Séjour d'une semaine à la Cala Tarida / mM I

MM d e F r 610.- à  1040.- 'ÂW\
Ë̂ l |3 Tous les vols avec avions de ligne. wn SI
ff| « Le spécialiste pour les vacances à la carte. * M Ml H
H S Demandez la brochure PLANETE/CIS auprès des s / '  B
IM 3j agences Wagons-lits Tourisme ou à votre agence de /  B
{fli H «su» 10 voyages. fi¦ w%9 Ut
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Du 30 mai au 21 juin
tous lesjeudis.vendredis
et samedis à 20 h 30
Tous les samedis
et dimanches à 14 h 30

ALIENOR
Légende de René Morax
Musique de Gustave Doret

0BB(_S I Location
¦fd I Mézières

[CjfB|w(wftT|| 1535
¦ f Jf __r̂ TPi,T__ H

WQmÏÉJlil I MuniCiDdl
9̂ L̂ _f J____V-M^^î -_i Lausanne
P5JW[Mjkfm1 11 I 021 / 2 2 64 3 3
Lwîp_^B I Service culturel
BT______^_^_<^_P5^_BIjaB-H-g-Maaa . . _>6 35
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Kermesse
de Perreux
SAMEDI 23 MAI DÈS 9 HEURES :

11 h accordéonistes
«L'amitié de Bevaix»

14 h fanfare de Boudry
Vente d'objets confectionnés par
les pensionnaires
Promenade en poney

Grillades - Pizzas - Pâtisseries
Buvette

ANIMATION - JEUX - TOMBOLA
480351-10

Fonds
Sandoz
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Lundi 1" juin 1987
à 14 h 30
à l'Hôtel Judiciaire
du Locle

Ordre du |Our:
1. Procès-verbal
2. Reddition des

comptes
3. Election du comité

et des vérificateurs
de comptes

4. Reconnaissance
du Fonds en
qualité
d'institution
d'utilité publique

5. Dons
6. Divers «823S6 10

INTERCAR - PESEUX

Match
Young-Boys - XAMAX

samedi 23 mai.
Départ agence de Peseux 15 h 45. Place
du port Neuchâtel 16 h.
Prix Fr. 15.— par personne,
inscription au 31 80 90. <8i583-io

ASPIRATEUR
Miele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
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

«58379 10
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11.55 Demandez le

programme

12.00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13.10 Dancin'Days (2)

13.40 Contes et récits du
Jura

13.55 Claude Goretta
Cinéaste romand : Portrait
de Johnny Hallyday - Les
«Vêpres» de Monteverdi
- Les chemins de l'exil (2)

16.55 Chansons à aimer
Retrouver Joe Dassin à
travers ses chansons d'il y a
vingt ans

17.15 4,5,6,7...
Babibouchettes

17.30 Les Tripodes (6)

18.00 fJ Flash

18.05 Cinéstars
Claudette présente les films
à voir cette semaine en
Romandie.

18.35 Journal romand

18.50 Télécash

18.55 Bonsoir
Invités: Danielle Borst ,
une «voix suisse» qui fait
carrière à l'étranger

19.30 TJ Soir et sports

20.05 Tell Quel
Reportage d'Alec Feu?:
Les vaches maigres du
cow-boy suisse - Passer
d'un bureau à un alpage
n'est pas une sinécure.

TELL QUEL - Vaches maigres.
rtsr

20.40 Tonnerre mécanique
Film de Virgil Vogel

21 .50 Max la Menace
La blanchisserie chinoise

22.15 Carabine FM

22.40 TJ Nuit

22.55 Courants d'art

23.20 Queen - Real Magic
En juillet 86, un concert à
Wembley

00.20 Bulletin du Télétexte

14.00 Masque (R) . film psychologi-
que de Peter Bogdanovitch (1985).
16.35 Tais-toi quand tu parles (R),
film comique de Philippe Clair.
18.00 Ciné-jeunesse. 18.25 Les feux '
de l'enfer (R), film dramatique d'An-
drew McLaglen (1969). 20.15 Télé-
ciné présente (Libre). 20.30 Tendres
passions (R), film de James L.
Brooks (1983). . 22.35 Psychose II
(R), film-suspense de Richard Frank-
lin (1983).

16.05 Jane, film de C. Guilmain
(Maria Pacôme). 17.20 Les Belles
brasseries alsaciennes de Paris.
17.50 Calibre, petit hebdo du polar.
18.00 Récréation jeunesse. 18.40
Chiffres et lettres. 19.00 Millésime.
Encyclopédie du vin. 19.30 Accusé,
levez-vous? film de Sam ltzkovitch.
20.20 Concours de danse interna-
tional de Bagnolet. 21.00 Calibre,
petit hebdo du polar. 21.10 Thalas-
sa la mer : en direct de St René et
Miquelon. 22.00 Journal télévisé.

««"¦""¦̂ WrmflfrTÎI ailll--llla--.ll ¦

9.00 T F 1 Antiope

9.10 Le chemin des
écoliers

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Colette
4e et dernier épisode

14.50 Cœur de diamant (59)

15.20 Ravi de vous voir
Nouveautés de la mode

16.05 La 4e dimension (1 )
Série américaine réalisée par
Rod Serling

16.30 Ravi de vous voir

17.00 La chance aux
chansons

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit (98)
Jeremy (2)

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (92)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le journal à la Une

20.35 Grand Public
Invité-vedette: Henri
Leconte, l'un des meilleurs
joueurs de tennis du monde
entouré de nombreux
artistes.

GRAND PUBLIC - Henri
Leconte sur la sellette. reuter

21.45 Crimes passionnels
«Alice»

23.00 La Une dernière

23.15" Premier balcon au
théâtre

23.30 TV sans frontières
Spécial Turquie: « Bospore

. Parade»

15.00 Ginnastica : Campionati euro-
pei da Mosca (Esercizi femminili).
15.25 Giro d'Italia : San Remo-San-
romolo. 18.15 per la gioventù, diret-
ta da Zofingen. 18.45 Telegiomale,
19.00 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Centro Informazione : Il
Giro délia Svizzera a Cademario.
21.35 Moonlighting : Ritratto di
Maddie. 22.35 Telegiomale. 22.45
Diagnosi : morte !, film di Petr
Schulhoff (CSSR 1979). 00.10 Te-
legiomale

4.00 Auckland: Rugby. Nuova Ze-
landa - Italia. 9.35 II ritorno del San-
to. 11.30 Tata e il professore. 12.05
Pronto... chi gioca ? 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring. 15.05 Primissima.
15.30 70o Giro d'Italia. 17.00 Rsta !
18.30 La grande corsa. 20.00 Tele-
giomale. 20.30 Noi tre. Film biogra-
fico (Italia 1984). Di Pupi Avati.
22.00 Telegiomale. 22.10 Spéciale
TG 1. 23.00 Musica e computer.
23.30 TG 1 - Notte. 23.45 Mosca:
Ginnastica artistica.

4.55 Rugby Coupe du
Monde
Italie - Nouvelle Zélande

6.45 Télématin

9.00 Matin-Bonheur

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Détroit (5)

14.35 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (54)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2

18.05 Aline et Cathy (12)

18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Deux flics à Miami

21.20 Apostrophes
Thème : L'Académie et les
Académiciens

22.35 Antenne 2 dernière

22.45 L'arc-en-ciel
Film de Marc Donskoï
(1943)

FR*
13.20 La vie à plein temps

14.00 Splendeur sauvage
(R) 

14.30 La cuisine du monde

15.00 Prélude Bis

16.00 Histoires de l'Histoire

17.00 Madame et son
fantôme (6)

17.25 F R 3 Jeunesse

18.30 Cap Danger (29)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 Florence ou la vie de
château (2)

21.30 Portrait

22.30 Soir 3 dernière

22.55 Chronique d'un film
annoncé
Documentaire de Michel
Ciment

14.00 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ulysses 31. 16.00 Mu-
sic Box live with Simon Potter.
17.00 Countdown with Adam Cur-
ry. 18.00 Family Drama. 19.00
Game Show. 19.30 Wild World.
20.30 Some Mothers do 'ave 'em.
21.00 Hot Pursuit. 22.00 Super
Channel News. 22.30 Super Sport.
23.30 Comedy. 0.00 Rox Box. 1.00
Rockin' at the Speed of Light 2.00
Power Hour. 3.00 Boogie Box. 4.00
Chart Attack with Simon Potter.
5.00 Maximum Music Box. 6.00 The
Face.

14.30 City Lights. 15.00 Taies of
Wells Fargo. 15.30 Pop Music
Show. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Thrillseekers. 18.30 The
Ghost and Mrs Muir. 19.00 The
Flying Nun. 19.30 Seven little Aus-
traliens. New drama séries. 20.00
Ritter's Cove. New action séries.
20.30 Emerald Point. 21.25 Cimar-
ron City. 22.20 TDK Opel Dutch
Football. 23.20 Ask Dr Ruth. 23.50
Rock Show.

@ DRS
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9.00 Schulfersehen. 13.55 Tagess-
chau. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 16.10 Tagesschau. 16.15
DRS nach vier : Eltemforum 1 (R).
17.00 Spielfilmzeit: «Ein Sommer
mit 13», film von Mario Cortési (R).
17.45 Gutenacht-Geschichte.
117.55 Tagesschau. 18.00 Patrik
Pacard (5) nach Justus Pfaue. 18.30
Karussel Magazin: Eine Woche auf
dem Rhein. 19.00 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau und Sport. 20.05
Party (1): zu Gast in der «Schwarz-
waldklinik». 21.00 Menschen , Tech-
nik , Wissenschaft : Medizin . ohne La-
ser geht fasst micht mehr. 21.50 Ta-
gesschau. 22.10 Kunsttumen aus
Moskau : Europameistershaft. 22.40
Die weisse Mafia, film von Luigi
Zampa. 00.20 Party (2). 01.05 Na-
chtbulletin.

»^ »̂ySSg
3a ?̂ î--^
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10.00 Elefanten und Mimosen.
10.40 Hits des Jahrhunderts. 12.10
Die lieben Eltern. 13.00 Heute.
13.15 und 14.30 Videotext fur aile.
14.50 Salto Mortale (3). Die Geschi-
chte einer Artistenfamilie. 15.50 Ta-
gesschau. 16.00 Lukas. Tschech.
Kinderfilm. 17.15 Studiotour. 17.45
Tagesschau. 17.55 ZT Yes Minister.
Die Leiche im Keller. 18.30 Lan-
desschau. 18.45 Mit Sang und
Klang. 19.00 Christian Rother - Ban-
kier fur Preussen. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Tref-punkt London
Aliport. Engl. Spielfilm (1970) von
Peter Hall. 21.45 Plusminus. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Sportschau.
U.a. Fussball : 1. Bundesliga ; Mos-
kau : Kunstturn-EM, Mehrkampf-
Entsche idung der Herren. 0.00 Nâ-
chstes Jahr, selbe Zeit. Amerik.
Spielfilm (1978) von Robert Mulli-
gan. 1.55 Tagesschau - Nachtgedan-
ken.

10.00 Elefanten und Mimosen.
10.40 Hits des Jahrhunderts. 12.10
Die lieben Eltem. 13.00 Heute.
13.15 Die Sportreportage. Dùssel-
dorf: Tennis-World-Team-Cup.
16.30 Freizeit. 17.00 Heute.
Anschl.: Aus den Landem. 17.15
Tele-IIlustrierte. 17.45 Ein Engel auf
Erden. Denn du bist ein Mensch.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjour-
nal. 20.15 Ein Fall fur zwei. Irgend-
wann... 21.15 Tele-Zoo. 1. Weiss-
bartgnus auf Wanderschaft. 2. Hôh-
lentierte Uberlebenskùnstler in der
Wuste. 21.45 Heute-Joumal. 22.10
Filmfest in Cannes — Theater-
treffen in Berlin. Aspekte zweier Fes-
tivals. 23.15 Simon, der Ausserirdis-
che. Amerik. Spielfilm (1979) von
Marshall Brickmann. 0.45 Heute.

18.00 Ailes klar (11). Das Geheim-
nis der Magneten. 18.24 Die Hexe
Lakritze (7). 18.32 Kinder - Verkeh-
rsspot. 18.33 Flipper (5). 19.00
Abendschau. 19.30 Vf às die Gross-
mutter noch wusste. 20.15 Fische-
rin vom Bodensee. Alltagsleben
einer jungen Frau in einem traditio-
nellen Mànnerberuf. 21.00 9 aktuell.
21.15 Kulturszene. 21.45 Wortwech-
sel. 22.30 Die Leute von Korsbaek
(24). Die Verfolgung. 2320 Nachri-
chten.

y«y^ .̂m_Lj_i<__Lsp̂p!-P̂
9.05 Juwelen des 7. Kontinents. Un-
sichtbares Leben. 10.00 Schulfem-
sehen. 10.15 Zeitgeschichte — Wel-
traumfahrt (1). 10.30 Im Banne der
Roten Hexe. Spielfilm (1949), mit
John Wayne, Gail Russell, Gig
Young u.a. 12.00 Inlandsreport (W).
13.00 Nachrichten. 16.05 Immet
Aerger mit Pop. 16.30 Am, dam,
des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Captain
Future. 17.30 Die Schilfpiraten.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.53 Belangsendung der Bundes-
wirtschaftskammer. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein
Fall fur zwei. Irgendwann. 21.25 Jol-
ly Joker. 22.10 Kunst-Stiicke. An-
lassl. seines 1. Todestages am 15. 4.
1987 : Jean Genêt. Portràt von Nigel
Williams. 22.55 Die Zofen. 0.25
Nachrichten.
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En attendant Roland-Garros

HENRI LECONTE — Plus de pâtisseries, plus de Coca-cola, plus de
bêtises d'aucune sorte... asl

Si Henri Leconte a déclaré forfait pour le tournoi de
Monte-Carlo, c'est uniquement par prudence. Que ses
supporters (de plus en plus nombreux) ne s'inquiètent ,
pas : Henri sera en superforme pour les Internationaux
de France à Roland-Garros.

Son opération d'une hernie discale
du 27 février dernier n 'est plus qu 'un
lointain souvenir et il a repris l'entraîne-
ment avec Patrice Dominguez, son ami
Boris Becker et Mats Wilander.

Si Henri Leconte ne cesse de pro-
gresser depuis deux ans, il ne le doit
pas qî i'à son talent et à son travail. Sa,,
femme, Brigitte, y est pour beaucoup.
Le champion reconnaît volontiers
qu 'elle lui a apporté un équilibre indis-
pensable dans une carrière où l'on doit
chaque jour se remettre en question.
C'est pourquoi Henri a tenu à ce qu 'el-
le soit présente à ses côtés lors de
l'enregistrement de ce «Grand Public »
(les émissions ne sont pas toutes en
direct).

A 24 ans, celui que l'on appelait
« Riton la foudre » s'est donc considéra-
blement assagi. Plus de coups de frin-
gales qui lui faisaient dévorer les étals
de pâtisseries malgré sa tendance à

prendre du poids, plus de coca-cola,
plus de bêtises d'aucune sorte. Tout
cela s'est évidemment répercuté sur sa
vie professionnelle et depuis deux ans,
il ne cesse de grimper au classement
des meilleurs joueurs mondiaux.

En Suisse
Ce qui ne l'empêche pas de faire de

temps à autre une petite virée entre
amis, en particulier avec Alain Prost,
son voisin depuis que le couple Lecon-
te s'est installé lui aussi en Suisse : pas
pour les avantages fiscaux, précise Bri-
gitte, mais pour avoir la paix. Henri, qui
gagne beaucoup d'argent, ne s'en ca-
che d'ailleurs à personne car il sait très
bien que cette chance ne dure qu'un
temps. Son principal souci est plutôt
d'envisager sa reconversion lorsqu'il ar-
rivera à la trentaine ! /ap
• Ce soir, TF1, 20 h 35

Riton et Patrick

Situation générale: la dé-
pression située sur le Danemark
se déplace en direction du sud-
est. Elle influencera aujourd'hui
encore le temps dans nos ré-
gions en maintenant l'afflux
d'air polaire de la mer de Nor-
vège en direction des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes et Al-
pes : aujourd'hui, temps varia-
ble, avec alternance de brèves
averses et d'éclaircies, dévelop-
pées surtout sur le Plateau et en
Valais. Les températures s'élève-
ront à 11 cet après-midi. L'iso-
therme zéro degré sera située
vers 1200 mètres d'altitude.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: le temps sera assez ensoleil-
lé. La température culminera à
18 degrés en plaine cet après-
midi.

Evolution probable jus-
qu'à mardi : demain et diman-
che : fin des précipitations, dimi-
nution de la nébulosité et temps
devenant plus doux et partielle-
ment ensoleillé.

Lundi et mardi: ensoleillé et
chaud sur toute la Suisse.

Les températures en Europe
Zurich pluie, 4°
Bâle pluie, 7°
Berne
Genève très nuageux, 9°
Locarno peu nuageux, 14°
Paris peu nuageux, 13°
Londres peu nuageux, 13°
Amsterdam pluie, 9°
Bruxelles
Munich pluie, • 5°
Vienne pluie 7°
Dubrovnik
Athènes beau, 24°
Istanbul
Rome
Nice beau, 18°
Lisbonne beau, 27°
Las Palmas
Observatoire de Neuchâtel

Du 20.5.87 à 16 h 30 au
21.5.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19h30 : 8,0; 7h30 : 6,0;
13h 30:5,4;max. : 14,0; min.:
4,8. Eau tombée : 0,7 mm. Vent
dominant: nord-ouest jusqu 'à
7 h, ouest ; force : modérée. Etat
du ciel : couvert.
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TOUT FEU TOUT FEMME
Repas qui convient au budget et à la santé

En Suisse, le séré est très
apprécié. On peut l'utiliser
pour la confection d'entre-
mets, de sauces à salades
ou de feuilletés, mais il se
marie également à merveil-
le avec la pomme de terre.
C'est pourquoi nous vous
proposons un gratin de
pommes de terre au séré,
aussi bon d'ailleurs pour
votre santé que pour votre
budget.

Pour 4 pe rsonnes: 800 g de pom-
mes de terre, 150 g de lard à griller,
150 g de jambon , 3 oignons, 500 g de
séré, ldl  de crème, 'A dl de lait, 4
œufs , un bouquet de ciboulette, sel,
poivre noir fraîchement moulu.

Cuire les pommes Jde ten-e sans les
peler. Lorsqu'elles sont encore bien
fermes,. les laisser refroidir , puis les
peler et les couper en rondelles de
Vi cm d'épaisseur. Couper le lard et le
jambon en tranches. Faire griller le
lard dans une poêle sans corps gras.
Quand le lard est presque cuit, ajouter
le jambon et faire griller pendant 1 à
2 minutes. Retirer du feu. Peler les
oignons, les hacher menu et les faire

revenir dans la graisse du lard. Mélan-
ger dans un plat le séré, la crème, le
lait et les œufs. Assaisonner avec la
ciboulette, le sel et le poivre.

Beurrer un plat à gratin et y déposer
par couches les rondelles de pommes
de terre, les oignons, le lard et le jam-

bon. Recouvrir chaque couche du mé-
lange au séré. Terminer avec le séré et
le lard et jambon. Cuire le gratin envi-
ron 25 à 30 minutes sur la grille infé-
rieure du four préchauffé à 220 de-
grés. Accompagner d'une salade verte,
/fan .

Gratin de patates au sere
Problème No 33 —
Horizontalement: 1.
Digne d'être rappelé. 2.
Peut servir de tuteur.
Ballot. 3. Période. Pré-
nom masculin. Abrévia-
tion militaire. 4. Met en
relation. Incroyant. 5.
D'une étrangeté voisi-
nant à la folie. Point car-
dinal. 6. Larme. Note. 7.
Longue ceinture en
soie. Salade. 8. Accès de
colère. Attendri. 9. Bien
joué. Vêtement de des-

sus. 1U. Compositeur allemand, vieilles coutumes.
Verticalement: 1. Poissons de mer. 2. Grand panier d'osier.
Qui est encore à l'état naturel. 3. Conjonction. Incroyant 4.
Etre humain. Ville de Belgique. 5. Un d'outre-Manche. Vieux
bâtiment Article. 6. Sans affectation. 7. Son château, près de
Dreux, est.célèbre. Mis en vers. 8. Publication officielle. Hors
service. Fut informé. 9. Couvre-livre mobile. Adverbe. 10.
Moyens de se tirer d'embarras.
Solution du No 32 — Horizontalement: 1. Végétarien. - 2. Emoti-
ves. - 3. Nu. Uri. Are. - 4. Ad. Rares. - 5. Radegonde. - 6. Ise. Une. Dé. -
7. Ecrue. Spic. - 8. Ré. Nul. Ath. - 9. Etoiles. Eu. - 10. Ecrevisse.
Verticalement: 1. Ventrière. - 2. Emu. Ascète. - 3. Go. Ader. Oc. - 4.
Etude. Unir. - 5. Tir. Gueule. - 6. Aviron. Lev. - 7. Ré. Anes. Si. • 8. Isard.
Pa. - 9. Réédités. 10. Nues. Echue.
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ET ENCORE I
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
BERGAMOTE

¦ A méditer:
Baiser ! rose trémière au jardin

des caresses!
Paul Verlaine

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 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
2001 après-midi. 17.00 Informations SSR.
17.02 Mémento cinémas. 17.05 Hit-parade
Flash 20. 18.00 Titres de l'actualité. 18.50
Pyjama vole. 19.00 Journal neuchâtelois.
19.12 Régional news and- events. 19.18
Dossier de l'information. 20.00 L'aventure
est au bout du micro. 20.30 Top-Club.
22.00 Party Mix. 23.00 Contre toute atten-
te. 24.00 Musique de nuit.
Les dossiers de l 'Information, ou une qua-
rantaine de minutes consacrée au journalis-
me dit « d 'investigation n. Chaque semaine,
notre équipe ifo a la possibilité d'approfon-
dir un sujet d'intérêt général. Ne manquez
donc sous aucun prétexte cette copieuse
tranche de vie régionale (19 h 18 - 20 h).

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 Vive la mariée!
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 vendredi. En direct. 22.00
Restons avec Gioacchino Rossini. 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 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sporti-
ves. 19.15 So tônt 's am Thuner- und Brien-
zersee. 20.00 Théâtre: Der Schlâfer von
Fallow's Cross (reprise de dimanche).
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Nuit
napolitaine. 7.10 Demain la veille. 9.10 Jan
Sibelius : 5. Tapiola. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Edson Elias, pianiste. 14.00 Re-
pères contemporains. 14.30 Enfants d'Or-
phée. 15.00-18.00 Thèmes et varia-
tions. 18-00 Histoire de la musique. 19.10
Magazine international. 20.05 Jazz d'au-
jourd 'hui. 20.30 Orchestre national de
France, et Lorin Maazel. 22.20-2.00 Soi-
rées de France-Musique. Pêcheurs de per-
les - Méli-Mélodrame.

RADjO j

Télécash No 3
Tirage du jeudi 21 mai ¦
Le billet portant la combinaison complè-
te ci-dessous:
04-06-14-17-23.

Gagne 5000 francs or (valeur jour de
présentation du billet).
Seule la liste officielle fait foi.
Prochain tirage :
aujourd'hui.

TREFLE A QUATRE J
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Congres de la Fédération suisse des cheminots

Le Vaudois Charly Pasche, 52 ans, a été élu hier à l'unani-
mité président de la Fédération suisse des cheminots
(FCS), succédant au conseiller national Jean Clivaz, qui
vient d'être nommé à la direction générale des PTT.

Au premier jour de leur 64me con-
gres, les cheminots se sont élevés con-
tre les nouvelles mesures de rationalisa-
tion des CFF, brandissant même la me-
nace d'une grève du zèle. Le conseiller
fédéral Otto Stich s'exprimera aujour-
d'hui devant les délégués.

C'est à l'unanimité des quelque 498
délégués que Charly Pasche, actuel se-

crétaire fédératif , a été élu à la présiden-
ce. Originaire de Seigneux (VD), il accè-
de donc à la direction du syndicat de
cheminots le plus important de Suisse,
puisqu 'il compte 57.000 membres et
constitue la troisième fédération de
l'Union syndicale suisse. En 1981, le
Congrès lui avait préféré Jean Clivaz.
L'adversaire de Charly Pasche, l'actuel

vice-président de la FSC René Bûcher,
avait renoncé à sa candidature car on
entendait l'empêcher de rendre hom-
mage au président démissionnaire Jean
Clivaz.

Menaces de grève

Le président sortant, qui a été nom-
mé le 8 avril dernier à la direction géné-
rale des PTT, s'est élevé dans son dis-
cours contre les mesures de rationalisa-
tion des CFF. « Elles ont dépassé les
limites du raisonnable», a-t-il dit , expri-
mant le mécontentement des employés
des chemins de fer. Les délégués sem-
blent l'avoir entendu puisqu 'ils ont
brandi la menace d'une grève du zèle, si
les CFF ne renoncent pas au nouveau
système de contrôle des billets pour les
trains interrégionaux.

Le nouveau système de contrôle des
billets qui prévoit la suppression des
contrôleurs dans les agglomérations de
Lausanne, Genève, Bâle et Zurich a été
la cible des syndicalistes. Les cheminots
ne s'opposent pas à l'oblitération du
billet par les passagers pour les trains
régionaux, mais s'opposent à l' introduc-
tion de ce système aux trains directs,
Euro- et Intercity.

Maintien des contrôles

La FSC invite donc ses membres à
être plus attentifs à la sécurité qu'à la
ponctualité. Cela signifie pratiquement
que les horaires ne pourront plus être
tenus, ont indiqué des représentants de
la direction de la FSC. Les cheminots
ne sont en principe pas hostiles aux
mesures de rationalisation , a cependant
déclaré Jean Clivaz, qui considère com-
me inacceptable la suppression des
contrôles, /ats

PASSATION DES POUVOIRS - Le nouveau président, Charly Pasche (à
gauche), f élicité par l 'ancien, Jean Clivaz. ap
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Navires de guerre au large des îles Fidj i

L'Australie a déployé six na-
vires de guerre au large des
îles Fidji pour évacuer les
ressortissants australiens en
cas d'urgence.

Le premier ministre australien Bob
Hawke a déclaré qu 'une compagnie de
l'armée australienne de 110 hommes se
tenait prête à intervenir pour aider si
nécessaire les quelques milliers d'Aus-
traliens résidant aux Fidji à s'en aller ,
mais il a ajouté que la situation actuelle
ne justifiait pas une telle évacuation.

L'Australie a déploré le coup d'Etat et
les émeutes de mercredi et demandé le
retour rapide à la démocratie parlemen-
taire. Seul le gouvernement de Timoci
Bavadra est légitime aux Fidji, a déclaré
Hawke. Mais si de nouvelles élections
sont nécessaires, elles doivent être li-
bres, générales et se dérouler conformé-
ment à la Constitution actuelle.

Le compromis des chefs
Cependant, le Grand Conseil des

chefs des Fidji , la plus haute autorité
coutumière du pays, a adopté hier un

compromis qui ne va guère dans le sens
souhaité par Canberra.

Les chefs coutumiers se sont mis
d'accord sur la désignation d'un groupe
de conseillers aux côtés du conseil des
ministres. L'un de ces conseils gouver-
nera le pays, alors que l'autre sera char-
gé de procéder à une réforme de la
Constitution de 1970.

Le Conseil des chefs coutumiers re-
présente la population mélanésienne,
minoritaire aux Fidji. Le coup d'Etat de

la semaine dernière avait renversé le
gouvernement à majorité indienne , dé-
mocratiquement élu en avril.

Selon un porte-parole, l'auteur du
coup d'Etat , le lieutenant-colonel Sittve-
ni Rabuka , présidera les deux conseils.
et le gouverneur général restera le chef
de l'exécutif des Fidji , membre du Com-
monwealth, continuant ainsi à représen-
ter la reine d'Angleterre Elisabeth 11
/reuter-afp

MÉLANÉSIENS - La minorité
marque des points. ap

L'Australie reagit

Vu de Nouméa
Guy C. Menusier

Le premier ministre australien tom-
be des nues. En l 'espace de quelques
jours, il vient de découvrir les menées
subversives de la Libye dans le Pacifi-
que-sud et les déviances ethniques de
ses amis mélanésiens.

Quand le colonel Kadhafi se bor-
nait à fournir une aide multiforme aux
indépendantistes calédoniens, le gou-
vernement de Canberra ne trouvait
rien à redire. Mais dès qu 'il apparut
que des représentants de la commu-
nauté aborigène d'Australie allaient
eux aussi prendre leurs consignes à
Tripoli, ou plus simplement au bureau
de la Jamahiriya à Canbena, la réac-
tion australienne ne se fi t  pas atten-
dre. Les diplomates libyens f u rent
priés de quitter le pays. Et voici main-
tenant que le conflit ethnique des Fid-
ji révèle l 'intolérance de la minorité
mélanésienne.

Il y a là matière à réflexion pour le
premier ministre Bob Hawke, mais
aussi pour tous les dirigeants du Paci-
fique-sud qu 'exaspère la présence
frança ise en Nouvelle-Calédonie. Car

l 'analogie est évidente entre les pré-
tentions des Mélanésiens des Fidji et
celles du FLNKS qui . lui aussi , fonde
ses revendications sur des critères ra-
ciaux.

C'est ainsi que les indépendantistes
calédoniens ont toujours refusé les
processus démocratiques mis en œu-
vre par la France. Partant du principe
selon lequel la terre appartient au pre-
mier occupant , les Mélanésiens du
FLNKS dénient aux autres commu-
nautés ethniques de Nouvelle-Calé-
donie le droit de décider de l 'avenir
du territoire. La minorité mélanésien-
ne — et encore n 'est-elle pas unani-
me — entend imposer ses uues à la
majorité européenne , wallisienne et
vietnamienne.

Jusqu 'à présent , ce racisme, parfai-
tement admis par la gauche française
qui rejoint sur ce point les thèses de la
Nouvelle Droite, n 'a guère ému les
braves démocrates du Pacifique. Les
événements des Fidji devraient leur
dessiller les yeux.

G. C. M.

Possible
transfert

Walter Stûrm

Le «roi de l'évasion» Walter
Stûrm pourrait être transfé-
ré à l'établissement de Bos-
tadel, à Menzingen, dans le
canton de Zoug.

Une demande en ce sens a été adres-
sée par Stùrm et son.avocate Barbara
Hug à la directrice zuricoise de la justice
Hedi Lang. Cette dernière aurait laissé
entrevoir une telle possibilité, que ses
services n'ont pas confirmée.

Walter Stùrm, incarcéré dans le quar-
tier de haute sécurité du pénitencier de
Regensdorf (ZH), est en grève de la
faim depuis le 11 mars dernier, soit
70 jours - pour demander son place-
ment en régime de détention normale.
Son avocate a affirmé lors d'une confé-
rence de presse hier que la détermina-
tion de son client s'était encore renfor-
cée. Stùrm aurait perdu 17 kilos et se
trouverait actuellement dans un état
«critique», /ats

Caroline à Genève
La princesse inaugure une école

HOMMAGE ENFANTIN — La Princesse Caroline de Monaco a inauguré
off iciellement hier un nouveau bâtiment de l 'Ecole internationale de
Genève destiné aux élèves du primaire. «Je suis très f lattée d'avoir été
choisie par les enf ants» pour cette manif estation, a notamment déclaré
Caroline aux écoliers et aux parents réunis pour l 'occasion. ap

Processus de décantation
Kohi a Paris pour parler de l'option zéro

Les problèmes de désarmement (questions stratégiques et
relations Est-Ouest) ont dominé hier la première journée
du 49me sommet franco-allemand à Paris.

Le chancelier Helmut Kohi a d'abord
été reçu à l'Elysée par le président
François Mitterrand , avant de se rendre
à Matignon où il a rencontré le premier
ministre Jacques Chirac.

Son tête-à-tête d'une heure dix avec
Mitterrand a été exclusivement consacré
à un examen approfondi des positions
française et allemande sur les proposi-
tions de désarmement américano-sovié-
tiques, a indiqué la porte-parole de la
présidence.

A l'Elysée, on semble assez optimiste
et l'on considère comme possible et
essentiel un véritable accord de désar-
mement sur l'option zéro. On estime en
effet qu 'il n 'y a jamais eu de « cacopho-
nie» sur le débat Pershing- SS-20.

Certes, des différences subsistent en
ce qui concerne la deuxième option
zéro (sur les armes à courte portée),
mais on considère comme normal, dans
l'entourage présidentiel, un processus
de décantation de plusieurs semaines

sur un sujet de cette importance. On
rappelle à cette occasion que Mitter-
rand a exprimé sur cette double option
zéro (( Certains préjugés favorables».

La France, pour l'instant , se contente
donc d'observer et d'attendre la maniè-
re dont la RFA va se déterminer. Elle ne
veut pas exprimer de point de vue « ar-
rêté, détaillé ni contraignant», pour ne
pas gêner son partenaire essentiel et
pour continuer à respecter ses intérêts
spécifiques.

Calmer le jeu
En ce qui concerne d'éventuelles dif-

férences d'appréciation entre Matignon ,
la Défense et l'Elysée, on cherche visi-
blement à calmer le jeu , tant dans l'en-
tourage du président que dans celui du
premier ministre, et on les considère
comme normales.

Après l'Elysée, Helmut Kohi s'est ren-
du à Matignon où il a eu une heure et
quart d'entretiens avec Jacques Chirac.

Là, les deux hommes ont parlé désar-
mement, mais aussi d'autres sujets :
agriculture, Moyen-Orient et guerre du
Golfe, terrorisme, et récent voyage à
Moscou du premier ministre, /ap

SOMMET — Optimisme. agip

Interpelle
Jean-Dominique Fratoni, ancien pa-

tron du casino Ruhl de Nice (sud est de
la France) recherché par la justice fran-
çaise, a été interpellé en compagnie de
plusieurs ressortissants italiens hier ma-
tin à Lugano par la police suisse, pour
séjour et activités illégales sur le territoi-
re helvétique, a-t-on appris de source
bien informée. Interrogée hier soir, la
police tessinoise a affirmé n 'être au cou-
rant de rien, /ats

BPTT - Aucun spécialiste des PTT n'a
quitté son emploi pour aller ensuite travail-
ler comme conseiller d'IBM à la réalisation
du projet de rationalisation des communi-
cations téléphoniques par la téléinformati-
que TERCO indique le Conseil fédéral,
/ats

¦CHAÎNE DU BONHEUR - La
Chaîne du Bonheur a récolté 6,9 millions
de francs en 1986, mais en a versé 15,2
millions. En d'autres termes, ses fonds dis-
ponibles ont diminué, l'an passé, de 20 à
11,7 millions, soit de 8,3 millions, /ats

¦MENUISIERS - Les menuisiers
suisses courent sept fois plus de risques
d'attraper un cancer du nez ou des sinus
que le reste de la population. Le risque est
même 200 fois plus élevé en ce qui concer-
ne certains cancers formant des glandes
dans cette région du visage, selon le Bulle-
tin des médecins suisses, /ap

¦JUSTICE - Le Grand Conseil fri-
bourgeois est décidé à mener à terme la
réorganisation de son système judiciaire.
Hier il a examiné et anah^é les lenteurs du
Tribunal cantonal (TC), l'absence de tribu-
nal administratif , et fixé des lignes directri-
ces à l'intention du gouvernement, /ats

¦POLICE - Le ministère public du
canton de Zurich a suspendu l'enquête pé-
nale qui avait été ouverte à la fin de l'année
dernière contre Walter Truniger, un agent
de la police criminelle infiltré dans les orga-
nisations de gauche au début des années
1980. /ats

¦TUNNEL - Le Conseil fédé-
ral estime totalement injustifié
d'investir des milliards de
francs pour percer un tunnel
ferroviaire de 44 km entre Mar-
tigny et le val d'Aoste. /ats
¦GAINS — Les gains du per-
sonnel d'exploitation de l'in-
dustrie, des arts et métiers et de
la construction ont en moyenne
progressé de 2,0 % au 1er tri-
mestre par rapport au même tri-
mestre de 1986. Le renchérisse-
ment ayant atteint 0,9 % pour
la même période, il résulte une
hausse réelle de 1.1% qui de-
vrait refléter la tendance pour
1987. estime l'Ofiamt. /ats

SALAIRES - Hausse réelle de
1,1 %. ap
¦COLLECTE - La collecte an-
nuelle en faveur du village d'en-
fants Pestalozzi à Trogen et de
son aide aux enfants dans le
tiers monde aura lieu du 1 au 6
juin, et la vente de la coccinelle
du 26 mai au 10 juin, /ats

¦ OLP — Le Parlement libanais a offi-
ciellement abrogé l'accord du Caire, qui
autorisait la présence militaire de l'OLP au
Liban et lui donnait le droit de lancer des
attaques en Israël depuis le Liban, /ap

¦ SIDA — Trois femmes employées
dans des hôpitaux américains auraient at-
trapé le virus du SIDA par un contact de
leur peau avec du sang contaminé, /ap

¦ MESSAGE - Le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge a reçu un message
de l'infirmier fribourgeois Jacky Sudan , en-
levé le 5 mai dans Hle de Mindanao (sud
des Philippines). Le collaborateur du CICR
déclare qu 'il est en bonne santé et a bon
espoir d'être libéré bentôt. /ats

¦ AVIONS — Le gouvernement amé-
ricain a décidé de retarder un projet de
vente à l'Arabie séoudite d'intercepteurs
F-15 devant l'opposition croissante du
Congrès à la suite de l'attaque irakienne
contre un navire américain dans le Golfe.
/afp

¦ ESSAI - La France a procédé hier à
son deuxième essai nucléaire souterrain de
l'année sur le site de Mururoa, dans le
Pacifique sud. /afp

¦ STATU QUO - Le chancelier au-
trichien Franz Vranitzky s'est entretenu hier
avec le président Ronald Reagan, sans
réussir à le convaincre de reconsidérer la
décision américaine de fermer les frontières
des Etats-Unis au président Kurt Waldheim.
/afp

¦ PRISON — L'homme armé
qui a tenté de s'introduire dans
la prison Saint-Joseph de Lyon
pour tuer Klaus Barbie a été in-
culpé hier et écroué dans la
même prison que l'ancien chef
nazi, /reuter
¦ OTAGES - Plusieurs mani-
festations sont prévues aujour-
d'hui à Paris et en province
pour le deuxième anniversaire
de l'enlèvement à Beyrouth du
journaliste Jean-Paul Kauff-
mann et du chercheur Michel
Seurat. /reuter

KAUFFMANN - Deux ans de
détention. a reute r
¦ ABOLITION - A  l'unanimi-
té, la Diète (Parlement) de la
Principauté du Liechtenstein a
décidé d'abolir la peine de
mort. Elle a suivi ainsi la re-
commandation du gouverne-
ment et de la commission char-
gée de la révision du Code pé-
nal. La dernière exécution re-
monte au XVIIIe siècle, /ats
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Un énorme
dragon

Incendie en Chine

Le gigantesque feu de forêt rava-
geant le nord-est de la Chine depuis
15 jours, en dépit des efforts des
pompiers pour en venir à bout, a
atteint la frontière soviétique et me-
nace un village de l'extrême nord de
la Chine.

Une responsable du Ministère des
forêts, Shen Wandi, a précisé que le
pire incendie connu par la Chine
communiste — qui a fait quelque
200 morts et au moins 221 blessés
— avait été circonscrit pour l'essen-
tiel sur le secteur oriental. Mais elle
a ajouté que la situation, sur le front
occidental, n'était « pas du tout opti-
miste ».

Elle a rapporté que les flammes
avaient gagné le fleuve Amour sépa-
rant la Chine et l'Union soviétique
et qu'il progressait en direction du
village de Mohe, à 1.575 kilomètres
au nord-est de Pékin et commune la
plus au nord du pays. Elle a ajouté
qu'un coupe-feu avait été élevé
pour protéger le village. La télévi-
sion d'Etat a rapporté mercredi sou-
que 3.389 maisons de la région de
Mohe avaient été détruites par les
flammes. Selon le «Quotidien du
peuple », l'incendie progresse désor-
mais «comme un énorme dragon»,
/ap-reuter


