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Inauguration officielle de la ligne de Genève-Aéroport

Neuchâtel-Cointrin en un peu plus d'une heure : ce sera
chose faite dès le 1er juin. La bretelle ferroviaire reliant
Cornavin à la gare souterraine de l'aéroport a été inaugurée
hier. C'est parfait. On dit même que les Zuricois sont
jaloux. Leur Kloten ferroviaire aurait moins de charme que
«notre » Cointrin...

Entre Cornavin et Cointrin, l' inspec-
teur de gare Moncalvo harponna le di-
recteur du 1er arrondissement des CFF :

— M. Roux ! Je cherche le coussin et
les ciseaux...

Ils auraient dû se trouver à l' entrée de
la gare souterraine de l'aéroport , dans
les mains de Genevoises en costume
des champs, pour que M. Léon
Schlumpf et le Conseil administratif sa-
crifient au rite, mais les indispensbles
attributs de toute inauguration étaient
dans le train. C'était une erreur d'aiguil-
lage. On la répara sur-le-champ et le
chef du département fédéral des trans-
ports et communications put couper le
ruban.

Le petit rien
qui faisait défaut

Ceci pour dire que cette inauguration
de la ligne de Genève-Aéroport s'est
déroulée dans la plus grande simplicité.
Certes, il y a avait un train spécial ,
certes les drapeaux de Romandie flot-
taient sous les marquises et à Lausan-
ne, rude sacrifice, les couleurs vaudoi-
ses voisinaient ainsi avec le «demi-pou-
let » et la clef des Genevois, mais la
machine était bien huilée et dans le hall

INAUGURATION — Le conseiller f édéral Schlumpf, au centre, a coupé le
ruban entouré de Robert Ducret à sa droite, conseiller d 'Etat, et de
Carlos Grosjean, président du conseil d'administration des CFF. ap

de la nouvelle gare, la fanfare de Swiss-
air, qui fit chavirer les cœurs en jouant
«King Cotton» de l'indispensable Sou-
sa, y alla de tous ses cuivres sans se
croire obligée d'aller chercher l' inspira-
tion du côté de l'Eiger ou de la Jung-
frau gu 'on sait versés dans d'autres ry-
thmes volant plus bas...

Devant un parterre de choix compre-
nant les représentants des milieux politi-
ques et économiques de Romandie,
ainsi M. Jacques Balmer, président du
Grand conseil neuchâtelois, le
conseiller d'Etat Jaggi, M. André Bùhler ,
président sous serre — éclosion atten-
due pour le 1er juin... — du Conseil
communal de Neuchâtel , ou M. Hubert
Donner, directeur de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l' indus-
trie , M. Carlos Grosjean a rappelé avec
esprit pourquoi , malgré le flot d'innova-
tions que lui apportera le changement
d'horaire, il manquait toujours quelque
chose au réseau.

Ce quelque chose, c'est la bretelle
Cornavin-Cointrin dont la facture pla-
fonne à 360 millions de fr. mais qui est
un geste de foi en l'avenir du rail en
même temps qu 'elle apporte une nou-
velle preuve de la complémentarité des

moyens de transports. Après avoir salué
M. Roger Desponds, ancien PDG des
CFF, et les architectes du projet , le pré-
sident du conseil d'administration des
Chemins de fer fédéraux a insisté sur le
fait que le « dynamisme insolite et re-
trouvé du chemin de fer » était dû pour
une grande part à l'actif soutien de
M. Léon Schlumpf.

Président du Conseil d'Etat genevois,
M. Robert Ducret a rendu hommage
aux artisans du projet , et ce sont pour
une bonne part les contribuables gene-
vois, et parcouru , en promeneur cha-
que fois émerveillé, les cinq cantons
romands mais aussi Berne et le Tessin
désormais reliés d'un seul jet aux pistes
de Cointrin. De Neuchâtel , M. Ducret a
notamment salué le courage et l'énergie
avec lesquels ce canton s'efforçait de
reconquérir ses marchés industriels.

Les rails de la solidarité
Tout de simplicité et de cordialité, M.

Schlumpf n'a pas caché que cette réali-

sation lui tenait particulièrement à
coeur puisque là bretelle de l'aéroport
fut le premier projet qu 'il avait soumis
aux Chambres et il a terminé, en quatre
langues, en lançant un appel souriant e
la solidarité confédérale.

. D'un train officiel , on en fit deux au
départ dé Cointrin , l'un remontant jus-
qu'à Delémont par le pied du Jura ,
l'autre filant sur Berne via Sion et Fri-
bourg.

Des cadeaux
A Neuchâtel , MM. Brandt , Jaggi et le

chancelier Reber, MM. Bùhler et Borg-
hini ont offert des cadeaux au conseiller
d'Etat Jaques Vernet qui venait de leur
remettre les cinq premiers volumes de
l'Encyclopédie genevoise et tous célé-
brèrent en quelques mots, parce que
l'arrêt n 'était que de dix minutes, une
forme d'amitié et d'estime revigorée par
le rail...

Cl.-P. Ch.

Hlasek en sursis

C'EST PARTI — Spectacle garanti pendant deux semaines à Roland-
Garros. • '.- 1  " . ' ,'¦ Y ' ' YY' '.. '¦ - ¦  '? : - ' '. '-."¦ 'afp

Début des Internationaux de France

Les Internationaux de France, à Roland-Garros, ont débuté
hier à Paris. Pas de sensation lors de cette première jour-
née et des performances en dents de scie pour les trois
Suisses engagés, Roland Stadler ne jouant son premier
match qu'aujourd'hui.

Chez les daines, pas de miracle
pour la Zuricoise Csilla Bartos-
Cserepy. Opposée à la favorite No
1 du tournoi, l'Allemande Steffi
Graf, elle s'est inclinée en deux
sets (1-6 1-6).

Un cap
En revanche, la Bernoise Evi

Krapl (135me WTA) a passé lé cap
de ce premier tour en battant la
Belge Ann Devries (105me) par
6-4 6-4. Moins nerveuse que sa jeu-
ne rivale, Eva a pris rapidement
l'ascendant sur son adversaire,
pourtant mieux classée qu'elle.

Chez les messieurs, enfin, le Zu-

ricois Jacob Hlasek est en sursis.
En difficulté aussi, puisque son
match l'opposant à l'Argentin
Eduardo Bengoechea a été inter-
rompu hier soir par l'obscurité sur
le score de 4-6 7-6 5-7. Hlasek est
donc mené deux sets à un, mais il
n'a pas encore dit son dernier mot.
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En quatre sets
Une seuie tête de série est tom-

bée hier. Il s'agit de l'Américain i
Johan Kriek (No 16), qui a dû s'in- T
cliner face au Suédois Joakim
Nystroem en quatre sets, /fan-si
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On l'a dit, on le sait, on l 'a répété:
1987 sera un grand cru pour le rail
suisse même si le cépage Cointrin a
débourré un peu tard. Au nombre: des
fameuses gouttes, il. y a cette bretelle-,
de cinq kilomètres, dont- 2,5de vote
nouvelle, qui relie Çprnavin^mainte- '.
nant son premier commis, à /a tête de':
ligne qu 'est Cointrin. Porte ouverte:
sur le monde, Gerièoé le met déson -,
mais d'un seul jetà 'portçe de toute la ,
Suisse romande. TJ y

La première leçon à tirer de cettet
inauguration, et Ce sera ta plus banale,
est qu'on n'invente jamais rien. Car "
les bonnes idées passent) comme le
café , c'est-à-dire lentement: M. Robert
Ducret a donc été bien inspiré de:
rappeler le souvenir .de l'ancien
conseiller d'Etat Louis Casai, le pre-
mier à avoir perisé à relier la gare du
fer à celle du ciel,.et dé .citer ses pairs,
MM. Ruffieux et Borner, qui se sont
aussi beaucoup battus pour cette liai- '
son.

L 'autre sentiment qu'on ressent et
qui dépasse la fleur de peau pour
monter jusqu 'au coeur, est qu 'une tel-
le manifestation a renforcé le mortier

de l'imité romande que les orateurs
ont volontiers gâché. Oh.' c'est quel- i
quefois un bien grand mot, de gran- ,
des p hrases qu'on, tire de la naphtali-
ne ët%Ui peuvent être suivies de(pei/ i
d'effëtiCar comment pàsser quelques !
n uit&dàns le rnèrne "Vit quand çertaïrts
tirent,:ou donnent l 'impression.de le

..faire ,- un peu trop la couverture ,à
eux} \' ', ; . - . - : ' ¦ ¦- ¦• 3. 3

Et pourtant Genève est là pour ca-
talyser les forces de cet unissqrifira-:
mand, Genève pour laquèlle 'lès.can-
tons qui l'entourent auront toujours,..

' rnèrne s'ils s 'en cachent sous la voilet-
te, les yeux de Chimène et dorit M..
Carlos Grosjean a dit joliment que
c'était « un coin de p aradis ou se mê-

-¦ lent seings d oi7 et d oç avec une poin-
te de piment Piémont-Sardaigrie et,
•des remugles de France jacobinq-
.royaliste». Sous le charme, et avec ce
rien de discrétion que commandent

'"' tés usages, oubliés lés avions èï le
trx tjn inaugural, ce fut une. belle jour-

"yriee à - /Issue de laquelle chacun
I éprouva sans doute l'envie de pren-

dre le bras de l 'autre.
Gl.-P. Ch.

Â l'unisson S

Les voitures branchées
Les autos électriques deviennent concurrentielles en Suisse

Les véhicules électriques, qui ne polluent pas, sont aujour-
d'hui déjà techniquement concurrentiels face aux véhicules
à essence lorsque la distance journalière parcourue n'excè-
de pas 50 kilomètres. Mais pour les rendre encore plus
attractifs, il faudrait réduire ou supprimer l'impôt sur ces
véhicules et abaisser les primes d'assurance.

C'est ce que recommande une étude
réalisée dans le cadre de la Coopéra-
tion européenne dans le domaine de la
recherche scientifique et technique
(COST).

Ce rapport, publié hier, recommande
particulièrement aux entreprises publi-

ques et aux stations touristiques de
s'équiper de véhicules électriques.

En Suisse, 200.000 voitures et
10.000 camionnettes pourraient être
remplacées par des véhicules électri-
ques. Un parc européen de sept mil-
lions de véhicules électriques ferait éco-

nomiser 3,5 % des produits pétroliers
consommés dans le secteur des trans-
ports et réduirait , selon les cas, de 10 à
30 % la pollution atmosphérique du
trafic dans les villes. L'accroissement; de
la consommation d'électricité qui en dé-
coulerait ne serait que de 2,5 % sur le
plan européen et de 1,6 % en Suisse.

Jusqu'ici, deux facteurs ont freiné l'in-
troduction du véhicule électrique: la
batterie au plomb - la seule qui soit à
la fois utilisable et d'un prix acceptable
— a l'inconvénient de ne pas bien se
prêter à une décharge rapide, inhérente
à l'utilisation du véhicule électrique.
Deuxième inconvénient : les véhicules
électriques étant confruits en très petites

ÉLECTRICITÉ - Faites le plein! ap

séries, leur prix de revient est plus élevé
que celui des véhicules à essence.,, ; .

On effectue actuellement des recher-
ches sur l'amélioration de la .batterie au
sodium-soufre afin de pouvoir les fabri-
quer en grande série tout en leur pré-
servant une garantie de- grande durée
de vie. Si Ton y réussit dans un proche
avenir, souligne le COST, il y a tout lieu
dé penser que la branche automobile se
mettra à l'heure de la voiture et . dé la
camionnette électriques. La durée de
vie de la batterie correspondrait alors à
celle du véhicule et le coût de , l'énergie
serait aussi favorable .que celui du véhi-
cule à essence. /àpi ''.' , Y'.' ' . > ' [ '., ...' "¦ ,' ]

Linder poignardé
Entraîneur de football connu

Kurt Linder, ex-coach de
Young Boys et actuel entraîneur
de l'équipe de Suisse de football
des moins de 21 ans, a été griè-
vement blessé à coups de cou-
teau par un mari jaloux à son
domicile de Wohlen, dans la nuit
de samedi à dimanche. L'auteur

de cette agression — qui était
venu demander à sa femme de
rentrer à la maison — a été placé
en détention préventive, a indi-
qué lundi la police cantonale
bernoise.

Kurt Linder, âgé de 54 ans, est
de nationalité allemande, /ap 33

Les cars postaux se veulent complémentaires des
autres moyens de transports. Ils présenteront le 31
mai, avec dé nouveaux horaires, des-toursçs- afc
trayantes. Gorcelles-Peseux-Colombier en profite-
ront ainsi que d'autres courses. G23GHE1

CARS ROSTAWfc
NOUVEAUTES SEDUISANTES

1986 est entrée dans l'histoire de l'industrie pétrolière comme une année riche
en événements : l'effoitdrement des prix du pétrole peur exemple Malgré cela,
Shell enregistre des résultats remarquables. U êj Ĵpj

SHELL SUISSE EN 1986: EXCELLENTS
RESULTATS ET ANNEE EXCEPTIONNELLE
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* •En 19S6, l'hôtellerie suisse ̂ enregistré 33,8 millions de nuitées ;soit lj5% dei
moins '. qu'erf' 1985. Tout en conservant ; !a majorité • des nuitées, lés touristes
étrangers fréquentent moins la Suisse, les Américains surtout. l-JX *! 
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LEGERE BAISSE DU NOMBRE DE NUITEES
ENREGISTREES PAR L'HÔTELLERIE SUISSE

L'armée philippine est intervenue hier (pôur la première fois clans lés négocia-
tions pour la libération ,de Jacky Sùdan. Lp pression militaire''s'est accrue autour
du repaire des ravisseurs. Mais l'armée reste prudente. VJtà &iïl
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NEGOCIATIONS POUÇ LÀ LIBERATION DE
JACKY SUDAN: L'ARMEE FAIT PRESSION

Vingt ans après la visite du général De Gaulle' ^t .sdKV
fameux «Vive le Québec libre !», le président Mitter-
rand est arrivé hier au Canada pour une visite,

.officielle qui devrait consacrer la normalisation des
relations entre Paris et Ottawa. li/iTcj*̂ :!
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VINGT ANS APRES:
MITTERRAND AU CANADA

Petite polémique
pour une sculpture

Î H**I

Artiste
viséfciimatisation]

ËL Spécialiste toutes applications _ \

480578-82

ASSURANcëllIll
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AVANTAGEUX!
FILETS DE PERCHE 30.- le Kg
CHINOISE 15.- le Kg
MAGRE! DE CANARD 28.- le kg
BROCHETTE DE POULET 3.50 pièce

ACTION
CUISSES DE POULETS FRAIS

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

483681-81
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ço^K Eugenio Beffa
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COULEURS ET VERNIS

LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. (039) 23 08 33

NEUCHATEL
TEL: (038) 24 38 52 «81832-81
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RÉDACTION
Entre-deux-Lacs

I ETTfl Annette THORENS
I Zn VI Case postale 52
IJMMi 2525 Le Landeron
liimSmM Tél. 038 51 24 44

/ „ \Urgent
pour mission temporaire, cherchons

SECRÉTAIRE
Fr Ang avec de très bonnes connaissan-
ces de l'allemand * traitement de texte

Tél.: 038/24.31.31 MMMS-T*
Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D AVIS
DE NEUCHÂTEL

f  >Urgent place stable à mi-temps
nous cherchons une

employée de bureau
pour saisie sur ordinateur IBM 3740

Tél. 038/24.31.31 4a.s3S 76

r Nos COLLECTIONS '
PRINTEMPS-ÉTÉ
demandent à être admirées !

Jeai^SalHy

<7W/*V-^ v tfUC . etc.

A l\\* Tailles 36 à 50
I "^~ PRÉT-À-PORTER FÉMININ
\^ PESEUX - Rue des Granges 5
] T Tél. 31 67 51

Fermé le lundi matin H PARKING
484092-76
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¦ VIOLONISTE Sebastien
Vuille a commencé tout jeune le
difficile apprentissage du violon.
Avec une ténacité et une volonté
inhabituelle chez un entant , il a suivi
le parcours du musicien : à l'âge de
quinze ans il présente toutes les
qualités d'un musicien déjà accom-
pli.

Ainsi le récital qu il a donné di-
manche au Salon de musique du
haut de la ville , dans le cadre des
« Concerts-apéritifs » devant un pu-
blic nombreux et rapidement capti-
vé, fut un moment de belle musi-
que, brillante et forte.

Si Sébastien Vuille a la fougue de
sa jeunesse et un tempérament
puissant, on notera qu 'il a aussi une
véritable nature de musicien qui se
traduit par quelques phrases très
éloquentes et surtout par la convic-
tion d'un discours saisissant par la
force qui s'en dégage. Au demeu-
rant , cette force , ce nerf aussi , est à
double tranchant , car par place elle
néglige le lyrisme

Mais ce n 'est là qu 'un détail car
les promesses que le jeune violonis-
te nous a dévoilées lors de ce récital
sont celles d'un authentique artiste
qui porte en lui une certitude et la
volonté de s'accomplir. Il en a d' ail-
leurs les moyens techniques , car les
exécutions sans faille et brillantes de
pages de virtuosité comme le
« Scherzo-Tarentelle» de Wienawski
montraient un jeu étonnant de vir-
tuosité , de précision et de sûreté

On citera aussi la scabreuse danse
espagnole extraite de la «Vide brè-
ve » de Manuel de Falla par moment
hallucinante.

Mais le meilleur moment du con-
cert fut sans doute l' interprétation
puissante, intense et émue de «Ni-
gun » d'Ernest Bloch , une page dans
laquelle Sébastien Vuille fit preuve
d'expression et de présence.

On dira encore tout le plaisir
qu 'on a eu à retrouver notre ami
Louis de Marval au piano. Il fut
l'accompagnateur de rêve qu 'on
connaît, un soutien efficace et qui
sait mettre en relief les intentions du
violoniste.

Sébastien Vuille s'en va aux Etats-
Unis pour parfaire son métier ;
alors : bon vent ! /j. -ph.b.

¦ BLESSE - Hier vers 7 h 45,
une moto conduite par M. G.T., de
Vaumarcus, circulait quai Godet à-
Neuchâtel en direction du centre
ville. A la hauteur du hangar des
TN, le conducteur n 'a pas pu arrêter
sa moto derrière la voiture conduite
par M. T.W., de Bevaix, qui était à
l'arrêt dans une file de voitures. j

Victime d'une jambe cassée, M.
Rafaele Quarante, de Vernéaz , pas-
sager de la moto, a été conduit à
l'hôpital, /comm
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Quel terrible théâtre , quel ton au dra-
me humain : en jouant vendredi soir au
théâtre « La Fiaccola sotto il moggio »,
de Gabriele d'Annunzio . la Rccola Bri -
gata D'Aquila a replongé le spectateur
neuchâtelois dans un style de jeu de-
puis longtemps oublié : le réalisme.

On a bien vu ces dernières années
quelques retours vers le drame populis-
te romantique du genre «La porteuse
de pain » ou «L'auberge des Adrets » ,
mais toujours avec une légère charge
intellectualisante.

Là, rien, pas la moindre distanciation ,
le mot servi au pied de la lettre, dans un
décor pesant comme un château fort.
Et quel mot : celui qui plonge, fouille ,
exhume la dern ière rougeur des pas-
sions et des folies , de l'amour à mort ,
du secret , du malheur.

Maître Tibaldo s'est fait l'esclave
d'Angizia la servante, lui permettant
même le meurtre de son épouse. De-
puis, tout va mal chez lui : sa maison se
défait , ses enfants se fanent , ses affaires
s'embrouillent. Gigliola sa fille n 'en peut
plus. Elle décide d'exécuter à la place
de son père le geste vengeur. Elle se fait
piquer par les serpents d'un vieux sor-
cier père d'Angizia. Ainsi prête à mouri r ,
elle va exécuter l' impudente. Mais elle
la trouve morte: son père s'est libéré.

Intense drame psychologique, noeud
de possession dans la famille: Gabriele
d'Annunzio a signé là un drame allant
déjà très loin dans l'analyse des forces
néfastes, celles-qui détruisent la person-
nalité encore bien plus que l'honneur.
Vision de précurseur, d'avant Pirandel-
lo, que les acteurs italiens ont servie
avec un sens très fin de la distribution et
une force de conviction qui emporte

LA CITTÀ DELIA MEMORIA - Un goût de surréalisme avec des f ru i t s  de
mémoire. fan

l'émotion. Certes la pâte est parfois un
peu lourde : c'est que c'est de la lave.

Peintres au CCN

Toujours dans le sillage des Abbruz-
zes, deux artistes au Centre culturel :
deux grands, chacun étonnant dans son
domaine. Sandro Visca coud des im-
menses images de tissu ; Franco Sum-
ma explore les dédales de sa «Città
délia memoria» pour en tirer des ima-
ges effarantes et révélatrices, bric-à-brac
moitié nature moitié culture conjugué
avec des éclats surréalistes.

Des tours, des labyrinthes, des archi-
tectures en bourgeons ou en dégéné-
rescence, des écritures et des symboles
géométriques : Franco *Summa trave
des bouts de conquêtes, des signaux de
défaite , des morceaux d'images. Il juxta-
pose, met en page, entasse, souligne,
toujours au même petit format. En fait ,
il s'agit des images pour un livre, qu 'on
peut se procurer au Centre culturel.

Franco Summa travaille lui en coton
et en satin , en piqûre et en coutures,
dans le merveilleux. Ses « patchworks »
qu 'il appelle «cuciti» se réfèrent au pay-
sage par le biais des matières les plus
diverses en couleurs et en texture. Avec
hardiesse et candeur , il fait dans le
somptueux, mais réussit à ne pas être
lourd , par l'humeur qu 'il y met. D'une
imagination aérée, échappant par bon-
heur aux poncifs du genre mais gardant
l'élan de la naïveté : lui aussi est un
grand , dont un livre retrace l'ampleur
d'inspiration mieux que les seules qua-
tre pièces qui ont trouvé asile au Cen-
tre. Un dernier parfum d'Abruzzes qui
reste accroché jusqu 'à samedi prochain.

Ch. G.

Incendie
¦ Le Landeron

Dimanche, vers 12 h 50, un in-
cendie s'est déclaré dans le hangar
de la ferme de M. G. M., rue des
Granges 30, au Landeron. Ce dé-
but de sinistre s'est produit dans
un petit atelier où, dans la mati-
née, le propriétaire avait effectué
des travaux de soudure. Des étin-
celles ont jailli entre les planches
d'un établi qui a pris feu. Le pla-
fond, les murs ainsi qu'un impor-
tant outillage ont été endomma-
gés. Ce début de sinistre a été
maîtrisé par les pompiers du Lan-
deron. /comm.

Liberté au «Castel»
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¦ Saint-Biaise.

Résidence pour personnes du troisième âge

Mobilier personnel et animaux y sont acceptés : les pen-
sionnaires du « Castel », nouvelle résidence pour les person-
nes du 3me âge à Saint-Biaise, vivent sous le signe de la
liberté.
- Nous voulons offrir aux person-

nes âgées la possibilité de vivre une
nouvelle jeunesse dans un cadre privilé-
gié, en leur laissant un maximum de
liberté.

M. Yves Hûgli , directeur du « Castel »
qui vient d'ouvrir ses portes à Saint-
Biaise, a bien étudié la question avec les
autres responsables de la maison. Lors-
que, pour diverses raisons, une person-
ne doit se décider à entrer dans une
institution , c'est souvent un drame. Et si
elle ne s'y plait pas, c'est une catastro-
phe.

Au « Castel », les pensionnaires peu-
vent amener leur mobilier et garder près
d'eux l'animal auquel ils sont attachés.
Le matin , ils peuvent se lever à leur
aise. A midi et le soir, les repas sont
servis à des heures normales. L'horaire
y est donc établi en fonction des pen-
sionnaires et non du personnel, qui est
par ailleurs très disponible.

Inviter pour le thé
Pendant la journée, les personnes ré-

sidant au « Castel» peuvent inviter des
connaissances ou amis à prendre le thé.
Elles trouvent également toujours de
quoi boire ou grignoter dans la journée,
sans pour cela payer de supplément. Là
aussi, la direction a décidé de ne pas
procéder à des comptes d'épicier : tout
est compris dans la pension, même les
soins médicaux qui sont assurés par
deux médecins venant au « Castel »
deux fois par semaine.

Ces soins ne sont pas ceux d'un
home médicalisé, entendons-nous. « Le
Castel» reçoit des personnes jouissant
d'une autonomie qui ne leur sera pas
retirée. Chacun peut aller à sa guise, se
coucher à 2 h du matin s'il le désire,
mais aussi jouir de l'aide qui lui est

NOUVELLE RÉSIDENCE — Mobilier personnel et animaux y  sont accep-
tés. fan-Treuthardt

proposée en se faisant conduire à un
rendez-vous, par exemple.

« Le Castel » peut accueillir vingt-et-un
pensionnaires dans une très belle de-
meure du XIXe siècle, avec jardin , sau-
na et piscine. Son agencement est élé-
gant et chaleureux et sa situation agréa-
ble. Légèrement en retrait du chemin
de Vignier, on y est au calme tout en
vivant dans le village.

A. T.

Réceotion des ordres iusau'à 21 heures
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Musée d'Art et d'Histoire

UN AVENIR
POUR NOTRE PASSÉ

Concours de projets pour le nouveau
Musée cantonal d'archéologie

Vernissage aujourd'hui à 17 h 00
Entrée libre 434095 76

=Agenda . 
| CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 15, AL-
LAN QUATERMAIN ET LA CITÉ DE
L'OR PERDU de Gary Nelson , 12 ans. 2.
15 h, 20 h 30 (v. française), 17 h 45 (v. ori-
ginale sous-titrée fr.) RADIO DAYS de
Woody Allen. 12 ans. 3. 15 h , 20 h 45 (v.
française), 17 h 45, (v. originale all.sous-ti-
trée fr.) MES DEUX HOMMES de Dons
Dorrie, 16 ans.
¦ Arcades : 16h30h , 18 h 45. 21 h,
CHRONIQUE D'UNE MORT AN-
NONCÉE, de Francesco Rosi, 16 ans.
¦ Bio: 15 h, 21 h, LE LENDEMAIN DU
CRIME de Sidney Lumet, 16 ans; 18 h45,
POUSSIERE D'ANGE de Edouard Nier-
mans, 16 ans.
¦ Palace : 15 h, 20 h, LE BIG BANG, des-
sin animé de Picha, 18 ans ; 18 h, 22 h,
LES EXPLOITS D'UN JEUNE DON JUAN
de Gianfranco Mingozzi, 16 ans.
¦ Rex : 16h 15, 18 h30, 20 H 45, "JO-
HANN STRAUSS de Franz Antel, 12 ans.
¦ Studio: 15 h30, 18h30, 20 h45, UN
HOMME AMOUREUX de Diane Kurys, 16
ans.

| AUJOURD'HUI 
¦ Salon de musique du haut de la
ville: (8,r.Léon-Berthoud), 20 h 15, con-
cert par Albena Gadeva, violon et Rada
Petkova, piano (Bulgarie).
¦ Université : salle R.N.02 , faculté des let-
tres, 16 h 15, L'INFORMATIQUE, MOYEN
D'ENSEIGNEMENT PARMI D'AUTRES :
OBSERVATIONS ET RÉALISATIONS,
conférence de M. Raymond Morel , PRO-

FESSEUR, Genève
¦ Jeunes Rives : sous tente , dès 20h ,
ANIMATION CHRÉTIENNE.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le 'f 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : TRIPET, r.du
Seyon La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police ( ?
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
<p 2542 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 h30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h, et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h , sans interrup-
tion. Prélude à l'exposition PANTHERE
DÉVORANT UN ANGLAIS.

¦ Musée d'histoire naturelle : les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS | 
¦ Locaux paroissiaux : Collégiale 3,
14 h à 19 h, «LA VILLE DANS LA BI-
BLE» .
¦ Galerie des Amis des Arts : Claire
Pagni, Jacqueline Ramseyer, peintres et
Jean-Claude Reussner, sculpteur.
¦ Galerie Ditesheim : Voyages intérieurs
- Bokor, Bonfanti , Dmitrienko, Evrard, Lie-
rhammer , Maussion , Music , Quinche, So-
vak, Valenti.
¦ Galede de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Galerie du Pommier: Franco Summa
et Sandro Visca, peintres des Abruzzes.
¦ Ecole-club Migros: Jean Bouille, pein-
ture.
¦ Faculté des lettres : Roland Amsler,
peintures.
¦ Gymnase cantonal : Claude-Alain
Bouille , peintures.

CONCERT 1 
¦ Plateau libre : POOL HOUSE, rock.

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

Gilbert Magnenat

| EPICES — Le cari — curry
pour les Ang los-Saxons — n 'est pas
une p lante , mais un mélange de con-
diments comprenant , selon les régions
de l 'Inde , de douze à trente épices
séchées et moulues finement et dont
la base est le curcuma, le coriandre, le
gingembre , la cardamome, le poivre et
le paprika. Autant de caris différents
que de recettes de famille avec, en
p lus , tout le mystère asiatique.

Rééditant la quinzaine à succès de
l 'an passé, le Buffet de la gare à Neu-
châtel offre aux gourmets de quoi dé-
couvrir , jusqu 'au 7juin — et du 8 au
21 au restaurant des Patinoires, où se
produira une danseuse indienne en
costume — les charmes très variés, de
la cuisine du chef Kamal Kithsiri.

Traiteur à Verbier en hiver, chef de
cuisine itinérant l 'été pour des qunzai-
nes en Suisse romande , il a choisi ,
dans l 'art culinaire très affiné de son
pays quelques plats typiques pour
composer une carte gastronomique
pleines de découvertes, à côté de quel-
ques classiques connus et appréciés
pa rtout dans le monde.

La cuisine indienne est un festival
de parfums très subtils , piquants ou
doux, accompagnant à la perfection

les fruits de mer. le poulet et I agneau
qui forment la base de I alimentation
des familles de ce pays.

Et , comme d 'habitude les tenanciers.
M. et Mme Lucien Gétaz. ont pensé
aux repas en tête-à-tête , manière

agréable de faire , pour une somme
fixe , la connaissance d 'une gastrono-
mie qui a su garder toute son originali-
té.

G. Mt

FESTIVAL - Grâce au chef Kamal Kithsiri. fan Treuthardt

Festival indien

. = Agenda .
| AUJOURD'HUI ~~| 

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

Saint-Biaise : / 33 1807 (de 7 h à 8 h
et de 13 h à 14 h)

j OUVERT YA NUIT [_
¦ Le Chasseur, Enges : dancing ou-

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

vert jusqu 'à 2 h
¦ Alpen Ray Boy, Thielle : danse,

ambiance autrichienne.



Séduisant car postal
Nouveaux horaires en vigueur dès le 1er juin

Le 31 mai, les horaires des cars postaux vont changer, en
faveur des usagers. Usagers, amoureux de la nature ou d'un
service d'utilité publique, apprenez à les mieux connaître
dans votre région.

MM. Jean Meixenberger .directeur
d'arrondissement postal , Gérard Fro-
chauxet Roger Burri . responsables du
service, ont accueilli hier la presse. Sur
le plan national , le réseau des cars pos-
taux compte 633 lignes , 7000 arrêts ,
desservent 1600 localités. Ils disposent
de 1477 véhicules, parcourant chaque
année 57 millions de kilomètres, trans-
portant en 1986 plus de 71 millions de
voyageurs. Et ceci , à perte, car le service
est d'utilité publique. En 1986, il a per-
du plus de 105 millions , même si sur les
nouvelles lignes, les pouvoirs publics
font un geste.

Dans le canton
Dans le canton , le service exploite

même une ligne transfrontalière jusqu 'à
Charquemont. Le réseau neuchâtelois
s'étend de Provence (VD) à La Neuve-
ville (BE), comprenant 13 lignes desser-
vant 40 localités.

¦

DANS LE CANTON — 600.000 voyageurs transportés en 1986. f an Treuthardt

L'objectif est de rester complémentai-
re avec le chemin de fer et les autres
moyens de transports , dans l'intérêt des
usagers, sans souci de concurrence sté-
rile. En 1986, les cars postaux , dans le
canton , ont parcouru 755.000 km et
transporté plus de 600.000 voyageurs.

Mais pour éviter des limitations de
prestations, il faudra les remplir durant
les week-ends et les heures creuses.

Nouveau
Prenez connaissance des nouveaux

horaires et de certaines prestations tou-
ristiques auprès des PTT ou des gares.
Le service mérite d'être mieux apprécié
et utilisé. Dès le 31 mai , les usagers de
Corcelles-Peseux, Colombier-Rochefort ,
seront gâtés. Ils pourront joindre plus
facilement la gare de Neuchâtel et de
ces localités. De même que la ligne
touristique Le Locle-Noiraigue-Ferme
Robert sera axée au départ de la gare.

Les abonnements feront peau neuve
avec un tas d'avantages pour les jeunes ,
les familles , les aînés.

Social
Les PTT, avec leurs cars, font des

pertes. Ils s'appuient , dans le canton , et
ailleurs , sur des sous-traitants. Mais leur
mission est de rendre service, notam-
ment aux écoliers , aux travailleurs , aux
retraités avides de promenades.

Les titres de transport sont avanta-
geux, allant du billet 2 jours , aux cartes
multicourses variant d'après les catégo-
ries d'âge. Par exemple, les bénéficiaires
d'un abonnement général CFF pour-
ront voyager gratuitement. Et l'abonne-
ment annuel offrira quatre mois gra-
tuits.

L'idéal serait que les pouvoirs publics
participent aux déficits. C'est de la musi-
que d'avenir. Pour l'heure, prenez la
voiture postale, svp ! Elle n 'entend pas
faire la concurrence aux autres. Elle
souhaite jouer son rôle social , promou-
voir un tourisme régional , bref se faire
mieux connaître.

J. P.

Plainte de
la SPA

La Société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs (SPA), en
date du 1er mai. a porté plainte à ren-
contre de M. René Hunziker , domicilié
à Colombier, ainsi qu 'à l' encontre de
tout autre auteur , instigateur ou compli-
ce. Le dénommé a effectué des démar-
ches de nature à mettre en cause l'hon-
neur du comité. Le «groupe d'opposi-
tion » fort de 20 % de membres récla-
més, sur 2744 reconnus. La polémique
stérile , au détriment des animaux, sévit
de plus belle. M. Hunziker va jusqu 'à
déclarer à l' avocate de la SPA, que
malgré lui , certaines personnes seraient
disposées à passer à l'attaque. Il affirme
tout ignorer de la provenance de cette
menace.

L'assemblée de la SPA aura lieu.
Souhaitons que ses membres soient
nombreux à y assister. L'opposition de-
vra faire entendre sa voix. Mais si elle
conduisait à de déchirantes divisions, la
SPA de Neuchâtel et environs se trou-
vera dans une situation bonne à alimen-
ter une polémique dérisoire face aux
tragédies humaines de l'heure. Que
chaque membre de la société y pense !
/JP

Disqualification?
Charmettes: W. Haag duplique

Le député au Grand conseil Willy Haag duplique aux affir-
mations du père de l'administrateur controversé de la Fon-
dation des établissements cantonaux pour personnes
âgées, Francis-Michel Meyrat. Pour lui, la sous-commission
d'enquête est d'ores et déjà disqualifiée.

Le député-procureur comprend bien
la démarche du père de l'administra-
teur , dont les propos ont été publiés par
la « FAN-L'Express » de vendredi passé.
« Honneur au père qui défend son fils »,
déclare W. Haag.

«Téléguidés»
Cela dit , le député radical relève plu-

sieurs erreurs de faits dans l'interpréta-
tion de Francis Meyrat père.
9 Il est « absolument faux » de pré-

tendre que tout le personnel de la Som-
baille était associé aux agapes. Lors de
la dernière , en plus des fournisseurs et
des délégués médicaux, F.-M. Meyrat a
simplement invité les personnes qui
avaient participé à la vente de bienfai-
sance annuelle.
# Francis Meyrat père déclare sa

certitude que le rapport de la sous-
commission d'enquête sera favorable à
son fils. W. Haag craint bien que ce soit
le cas.

Parce que deux commissaires sur
trois ont voté le licenciement du Dr
Chuat et ont défendu ardemment les
qualités d'administrateur de F.-M. Mey-

rat et ont même vanté son mérite
d'avoir réussi son diplôme de gériatrie.
Parce que le troisième commissaire n 'a
pas voté contre le Dr Chuat , étant ab-
sent au moment du vote , mais a déclaré
qu 'il voterait avec la commission si
c'était à refaire. W. Haag constate aussi
que les commissaires qui doivent faire
leur travail en tout indépendance sont
« déjà téléguidés en haut lieu ».

Enfi n , le même commissaire a avoué
devant témoins avoir été en vacances
en couples avec les Meyrat ; c'est donc
un ami personnel du couple Meyrat.
« Comment peut-il honnêtement accep-
ter de siéger au sein d'une commission
d'enquête entre guillemets , déclare Wil-
ly Haag. Il devrait avoir l'honnêteté de
se retirer , parce que partial ! »

Conclusion du député de Bôle : ou
bien cette commission est une commis-
sion d'enquête et elle ne peut pas fonc-
tionner à ce titre , ou bien son mandat
ne concerne qu 'une étude de restructu-
ration et dans ce cas elle n 'a rien à voir
avec F.-M. Meyrat.

J.-L. V.

Dombresson:
pas un crime

A la suite de la découverte d'un
corps sans vie à Dombresson,le
20 mai , la police cantonale com-
munique que la mort n'est pas due
à une cause criminelle, /comm.

Un niveau eleve
Prix de la Fondation Mieville-Hoiy

Rares sont les concours d'exécution musicale qui peuvent
se permettre d'attribuer un prix de l'importance de celui de
la Fondation Miéville-Hory. Il convient donc de saluer avec
respect cette jeune fondation qui a pour but de favoriser
des musiciens diplômés du Conservatoire neuchâtelois.

Dimanche avait lieu la première de ce
concours qui sera annuel , à la salle de
musique du Conservatoire. Après les
éliminatoires qui se sont déroulées le
maf in et l 'après-midi , c'était ia procla-
mation du lauréat et la remise du prix.

Le jury, formé de Mme Anne-Marie
Grunder et de MM. Jean-Marc Grob et
Jean Perrin, a élu le tromboniste Jac-
ques Henny qui devient ainsi le premier
lauréat de la Fondation Miéville-Hory
(voir notre.demière édition) . Il faut dire
que le niveau de ce concours était élevé
et que le jury a eu fort à faire pour
départager Igs concurrents, ce qui indi-
que combien la musique est bien repré-
sentée chez nous.

Jacques Hennj, un musicien chargé
de cours aux Consematoires de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds avait

déjà obtenu le prix Bêla Siki en 1985. U
donnait en guise de conclusion à cette
manifestation la « Ballade » de Frank
Martin. Ce fut  pour nous l'occasion de
découvrir son talent. Une assise rythmi-
que parfaite , une sonorité chaleureuse
et une parfaite maîtrise de l 'instrument
font de ce jeune soliste un interprète
convaincant et qui s 'affirme par - une
personnalité et une présence forte.

Il était accompagné au piano par
Claude Favez qui fut  un partenaire sub-
til, et attentif. , iV .̂  gpwpgfssg

Signalons encore que la Fondation
Miéville-Hory,:^se- trj omsporterdrl 'aanéei
prochaine à La Chaux-de-Fonds puis-
que les épreuves auront lieu alternative-
ment aux Conservatoires de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds.

«J.-Ph. B.

Bon état
de santé

Fraternelle
de Prévoyance

La caisse-maladie Fraternelle de Pré-
voyance , la plus importante du canton
avec ses 40.000 assurés, a réalisé pour
la troisième année d'affilée un résultat
positif. Certes, avec l'augmentation du
nombre de médecins (près d'une quin-
zaine se sont établis dans le canton
l'année passée), avec l'évolution des
techniques thérapeutiques , mais aussi
de par les désirs toujours plus exigeants
des assurés (physiothérapie , médica-
ments, cures , etc.), ce n 'est pas facile
pour une mutuelle de remplir ses obli-
gations.

Comme toutes les caisses-maladie so-
ciales du pays, la Fraternelle de Pré-
voyance doit chercher l'essentiel de ses
recettes dans les cotisations de ses
membres. L'effort a été important , mais
le bon résultat obtenu correspond au
but fixé par les autorités de la caisse. La
Fraternelle de Prévoyance respecte ain-
si les directives fédérales en matière de
réserve légale et continue d'être un élé-
ment non négligeable dans le tissu de
l'économie neuchâteloise, tant par les
postes de travail qu 'elle offre que par la
masse financière qu 'elle fait circuler
dans le canton, /comm. Courir sur route

Ecoles secondaires du canton

Le département de l'Instruction publi-
que du canton de Neuchâtel organise
chaque année, trois compétitions réser-
vées aux élèves de l'enseignement se-
condaire inférieur. But de ces manifes-
tations : développer l'endurance auprès
de la jeunesse.

Les trois compétitions sont: une
course de ski de fond (elle s'est dérou-
lée le 18 mars dernier) ; une course sur
route (le 20 mai à La Chaux-de-
Fonds) ; la traversée du lac à la nage.
Elle aura lieu le 27 juin prochain.

Mercredi dernier c'est à La Chaux-de-
Fonds que les jeunes du canton se sont
retrouvés à l'occasion de la confronta-
tion : course sur route. C'est tout natu-
rellement le service des sports du can-
ton , avec à sa tête Roger Miserez, et
l'Ecole secondaire de La Chaux-de-
Fonds emmenée par le responsable des
sports Roger Blanc, qui assurèrent le
bon fonctionnement des courses. L'iti-
néraire retenu s'en allait du centre spor-
tif de La Charrière en direction des
Combettes pour ensuite se diriger Sur
La Combe, passer La Combe ds Mou-
lins et rejoindre le centre sportif par la
Pâquerette. Tout se déroula normale-
ment pour les 135 participants (tes).
Retenons les très bons comportements
d'ensemble avec une mention pour la
petite Karine Gerber de La Chaux-de-
Fonds qui , dans la catégorie 2, a fait
mieux que le vainqueur des garçons le
Loclois Mario Fedi, battu de 2 secon-
des.

C'est le conseiller d'Etat Jean Cavadi-
ni qui proclama les résultats et remit les
prix aux trois premiers de chaque caté-
gorie. M. Cavadini salua la présence de
M. Francis Matthey, président de la ville
de La Chaux-de-Fonds, accompagné

de M. Daniel Piller , son délégué aux
sports. Il salua également M. Perrin ,
président de la commission scolaire du
Locle. Voici les principaux résultats :

Garçons catégorie 1: 1. Ubaldo
Palombo, ESCF Chx-de-Fds 25' 15" ; 2.
Pierre Aubry ESRN Mail 25' 48"; 3.
Cédric Simonet Cescole Colombier 26'
26".

Garçons catégorie 2: 1 Mario
Fedi ESLL Le Locle 24' 55" ; 2. Stefan
Lauenstein ESRN Peseux 25' 07" ; 3.
Florian Huguenin ESLL Le Locle 26'
42".

Garçons catégorie 3: 1. Yvan Per-
roud ESRN Terreaux 30' 38" ; 2. Alain
Poleta ESRN Mail 31' 18"; 3. Nils En-
gel ESRN Mail 31' 59".

Filles catégorie 1: 1. Renate Sie-
genthaler Cescole Colombier 26' 58" ;
2. Anne Simon-Vermot ESLL Le Locle
28' 30" ; 3. Sylvie Grezet ESLL Le Lo-
cle 31' 27".

Filles catégorie 2: 1. Karine Ger-
ber ESCF Chx-de-Fds 24' 53" ; 2. Ange-
line Joly ESLL Le Locle 25' 49"; 3.
Corienne Schaller ESCF Chx-de-Fds
28' 22".

Filles catégorie 3: Marie Kébec
Cattin ESLL Le Locle 28' 18" ; 2. Flo-
rence Marchon ESLL Le Locle 28'
51"; 3. Geneviève Ingold ESCF Chx-
de-Fds 30' 02".

Filles catégorie 4 : Mariane Barben
ESCF Chx-de-Fds 26' 35"; 2. Odille
Philippin ESRN Peseux 27' 32" ; 3.
Christelle Cuenot ESLL Le Locle 27'
33".

Garçons catégorie 4: 1. Régis
Gdegen ESCF Chx-de-Fds 33' 05" ; 2.
Pascal Luthi ESCF Chx-de-Fds 33'
42" ; 3. André Geiser ESCF Chx-de-Fds
33' 56".

Quart de siècle
Aveugles du canton

Le Groupe amical neuchâtelois des
aveugles (GANA) a célébré, samedi, à
Peseux, le 25me anniversaire de sa fon-
dation.

Pour marquer l'événement , une cen-
taine de personnes se sont réunies en la
salle de la paroisse catholique. Outre les
membres du groupe, que préside Mme
Rosy Weil de La Chaux-de-Fonds, on
remarquait la présence du conseiller
communal A. Renfer , des délégués des
associations-sœurs, de la Fédération
suisse des aveugles (SSA), de l'Associa-
tion romande des aveugles et mal-
voyants et de l'Association neuchâteloi-
se pour le bien des aveugles (ANBA)
présidée par le Dr R. Tupling.

Les aveugles neuchâtelois et leurs in-
vités ont fait honneur à un excellent
repas. D'aimables paroles ont ensuite
été échangées, tandis que la pésidente
du groupement recevait de nombreux
cadeaux. Une sympathique journée qui
marquera d'une pierre blanche les an-
nales du GANA. /mb

Dix millions investis
Important projet pour l'immeuble du Faucon

La Chaux-de-Fonds accueil-
lera ce soir l'assemblée des
délégués du parti libéral-
PPN. L'avenir du bâtiment
du Faucon, à Neuchâtel,
sera évoqué par M. Amîod
de Dardel. La transforma-
tion prévue représente un
investissement de 10 mil-
lions. Le capital-actions
sera augmenté de
600.000 fr. par l'émission
de 600 actions nominatives
de 500 fr. émises à
100Q francs..

La société immobilière du Faucon se
porte fort bien. L'ancien hôtel , qui au-
rait accueilli Balzac et ses amours, selon
la petite histoire, non confirmée scienti-
fiquement , est entièrement vidé. Sa
transformation complète sera entreprise
dès cet été.

Le projet est important. Il prévoit , au
rez-de-chaussée, un restaurant de clas-
se, ayant pignon sur rue sous les arca-
des. Derrière, des salles de réunions,
dont une grande, permettront d'accueil-
lir des manifestations , des soirées, des
conférences-débats. Elles seront exploi-
tées par le futur tenancier. Le parti libé-
ral -PPN aura la priorité pour la location
de salles, d'après ses besoins. Deux éta-
ges abriteront des bureaux sur une sur-
face de 800 à 1000 m2, une réalisation

POUR L 'ANCIEN HOTEL - Un projet d'envergure. fan Treuthardt

utile dans la vision de la promotion du
secteur tertiaire. Les étages supérieurs
accueilleront 9 appartements de 2 à 5
pièces, ce qui répond au souhait de
l'autorité communale, en vue de main-
tenir un lieu animé au cœur de la ville

de Neuchâtel. Le financement de l'opé-
ration immobilière est largement assuré.
Les libéraux-PPN souhaitent que l'aug-
mentation du capital-actions bénéficie
également aux membres et amis du par-
ti afin que ce lieu devienne un centre
cantonal de rencontre des partisans de
cette sensibilité politique , très active et
influente sur le plan cantonal. Les pre-
mières souscriptions sont prometteuses.
Car le placement sera une bonne affaire
si l'on sait que la valeur de l'immeuble
«nu» est largement supérieure à celle
des nouvelles actions proposées. SLe
commerce local profitera aussi de cette
réalisation, des magasins seront loués. Il
paraît que les intéressés se pressent dé-
jà au portillon ainsi que les candidats
locataires.

Le futur «Cercle libéral », nouvelle
formule, largement ouvert au public,
sera attrayant. L'avenir du Faucon ? On
en parlera, sans doute largement, ce
soir.

J. P.

^ Âgenda _
¦ Parents informations : / (038)
25 5646 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible : V- (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , ? 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
V (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <p (038) 55 1032 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , r (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
<p (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Anloca, information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous ? (038)24 5424, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs: information , Neu-
châtel . de 14 h à 17 h, fbg Hôpital 19a.
P (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <p 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs: <p (038)
25 94 55 (9 h à 11 h).

Le long de la rivière
Dix-neuf optimistes ont pris pa rt der-

nièrement au concours annuel organisé
par la Société des pécheurs de la Basse-
Areuse. Au terme de cinq heures passés
au bord de la rivière, neuf concunents
se sont présentés à la pesée avec un
total de 25 prises pour un poids global
de 4 kg 700.

Le gagnant du concours fut M: Emile
Gauch, d 'Areuse, avec six poissons et

un poids de 1 kg 190. Quant à la
distinction pour la p lus grosse prise, elle
a été attribuée à M. Michel Mouraux de
Boudry — normal, c 'est le président de
la société — pour une truite de 400 g.
Concurrents et sympathisants se sont
retrouvés ensuite à la cabane des pê-
cheurs à l 'embouchure de l 'Areuse .
pour la traditionnelle soupe aux pois et
le jambon , / le

Les collections
super branchées
NAF NAF
BLANC BLEU
COTE A COTE
et tous les jeans

JEANS POINT
3, nie du Temple-Neuf - Neuchâtel

483608-81
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Dernier délai
pour la réception
des naissances

et des avis mortuaires:
21 heures

Sylvie et Aldo
G O N A N O - W E B E R  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Julien
23 mai 1987

Clinique des Forges Chalet 4
2300 La Chaux-de-Fonds

481225-77

Le 25 mai 1987
J'ai poussé mes premiers cris

A la grande joie de tous
Je m 'appelle

Cristina
Fatima et José DE ALMEIDA

Maternité Parcs 137
Pourtalès 2000 Neuchâtel

482797 77

Opération réussie
¦ Saint-Aubin

DÉBARCADÈRE — Journée importante pour la construction du nouveau
port de Saint-Aubin: le débarcadère est opérationnel. Contrairement à la
première tentative, tout a f onctionné parf aitement et les pieux ont
résisté aux 32 tonnes de charge de la passerelle. Cette opération f ort
délicate a eu lieu hier dans la matinée. Les piliers-porteurs ont été
enf oncés à 26 m de prof ondeur et, cette f ois-ci, selon les règles de l 'art.
Ainsi pour le prochain week-end. la compagnie de navigation pourra
f aire accoster ses unités à Saint-Aubin, même si tout n 'est pas terminé.
En eff et , le cheminement des passagers se f era par un petit détour
puisque le pont prévu entre l 'ancien et le nouveau port n 'est pas encore
terminé. Par contre, certains navigateurs pourront s 'arrimer aux pontons
dont le premier vient d 'être mis en place. Ainsi, tout avance... lentement
mais sûrement, / rch fan Chevalley

Etat civil
¦ Neuchâtel __

Naissances. — 11 mai. Bartschi ,
Sandrine, fille de Walter, Neuchâtel , et
de Monique , née Jourdin. 12. Negro,
Melania , fille de Umberto. Neuchâtel , et
de Maria, née Florez. 15. Humberset ,
Antoine , fils de André , Neuchâtel. et de
Christine Françoise, née Borel. 16. Gi-
rardet , Sandy Annie, fille de Michel
Charles. Hauterive. et de Véronique Na-
thalie , née Favre. 17. Pfister , Clémenti-
ne, fille de Jean-François , Neuchâtel . et
de Laurette Marie Madeleine , née Gin-
drat. 21. Voirol . Cyril, fils de Francis
Maurice, Marin , et de Gabriella, née
Hauri.

Publication de mariage. — 19
mai. Martella , Maurizio, Neuchâtel , et
Nappo, Cathy, Marin.

Mariages. — 21 mai. Kocapinar ,
Mustafa , Sandikli (Turquie), et Kobel ,
Marie Louise, Neuchâtel. 22. Favre,
Claude Ernest , et Rossinelli , Suzanne
Mathilde , les deux à Neuchâtel ; Lade-
rach , Jean-Claude, et Ducommun-dit-
Verron , Bluette Hélène , les deux à Neu-
châtel ; Jeanrenaud, Christian , et Dôbe-
lin , Dominique Frieda Marie, les deux à
Neuchâtel.

Décès.— 15 mai. Sauser, Juliette
Emelie , née en 1903, Neuchâtel , divor-
cée. 18. Di Rocco, Mario, né en 1924,
Neuchâtel , époux de Paula , née Pech-
hacker. 21. Favre, René Albert, né en
1902, Neuchâtel , veuf de Marguerite
Alice, née Zimmermann ; Bongard ,
Odette Marie, née en 1934, Neuchâtel ,
divorcée.

Trois Rois
au législatif

¦ Le Locle.

Comme nous l'avions indiqué , l'hôtel
des Trois Rois au Locle a trouvé acqué-
reur en la personne d' un architecte de
la région, qui l'achèterait pour un demi-
million. Une réalisation est prévue sur
l' emplacement de l'hôtel démoli et des
immeubles adjacents, comprenant no-
tamment un restaurant avec terrasse,
un hôtel , des surfaces commerciales,
appartements et garages. Le rapport y
relatif du Conseil général a été accueilli
de façon mitigée, hier soir par le législa-
tif loclois. Côté POP, OK pour la vente ,
mais avec projet d'arrêté, afin que le cas
échéant , la population puisse se pro-
noncer. Perplexes, les socialistes qui es-
timaient que l' immeuble était bradé , et
qui craignaient de voir une réalisation
hybride défigurer le centre-ville. Oui
sans histoire à droite, mais les libéraux
voulaient être sûrs que le terrain ne
ferait pas l'objet de spéculations. Rémy
Cosandey (soc.indép) suggérait que le
Conseil général ait son mot à dire
quant aux plans de la future société.
Quoique l'exécutif soit opposé à
l'amendement du POP, celui-ci a été
accepté par 23 oui contre deux
non./cld

Comptes
^approuvés

¦ Lignières

Les comptes pour l'année 1986 ont
été acceptés hier soir par le Conseil
général de Lignières. Ils se soldent par
un bénéfice de 36.124 fr. 35. Par ail-
leurs, le législatif a approuvé une nou-
velle taxation des impôts dont nous re-
parlerons. Enfi n , un crédit de 70.000 fr.
a été accordé pour un projet de reboi-
sement forestier, ainsi que le rembour-
sement des frais de transport pour les
élèves devant suivre leur scolarité obli-
gatoire à l'extérieur de la localité /at

Etat civil (21 mai)

¦ La Chaux-de-Fonds.

Naissances. — Ghoul , Chriss
Jean-Jacques, fils de Jean-Jacques Ha-
mon et de Jacqueline, née Lehmann ;
Kiener , Matthieu Jimmy, fils de Mauri-
ce Ernest et de Ariane, née Quinche ;
Tschanz, Jérémy, fils de Johnny Rai-
nald et de Karine Viviane Michèle , née
Hoffmann ; Pfister , Clémentine, fille de
Jean-François et de Laurette Marie
Madeleine, née Gindrat ; Siegfried , Lu-
cas, fils de Pascal-Antoine et de Maguy
Fabienne, née Pétremand ; Banjac, Ta-
nia, fille de Borislav et de Vida, née
Stankovic ; Corciulo, Kevin , fils de An-
tonio et de Maira Amalia, née Ruggie-
ro.

Promesses de mariage. — Voi-
sard , Serge et Weber, Brigitte Mengia ;
Streiff , Philippe Joseph et Pieren ,
Chantai Dominique; Jaggi , Stéphane
Didier et Fleury, Marceline Marianne
Rose ; Queloz, Pascal Olivier Carlos et
'Bàhler , Laurence Gabrielle ; Grand-
champ, John et Rusconi , Lucie Marie ;
Dubois , Pierre Alain et Guenin , Jac-
queline ; Gouvernon , Daniel Frédéric
et Grange , Véronique Anne-Marie ;
Chevalley, Eric Daniel et Dubois, Lu-
cette Liliane ; Wenger, Claude Philippe
et Vitali , Christiane.

Mariages civils. — Baumgartner,
Joseph Anton et de Oliveira , Almerin-
da ; Gremaud , Pierre Alain et Mauma-
ry. Anne Sylvie.

Décès. — Zwahlen , Willy Georges,
né en 1922, époux de Marguerite An-
toinette, née Lebet, domicile : Saint-
Biaise ; Péquignot, Joseph Auguste
Marc, né en 1917, époux de Gertrude
Victorine , née Maillard domicile : Sai-
gnelégier ; Glohr née Hàring, Suzanne
Elisabeth , née en 1912, veuve de René
Hermann.

Argent pour velours
Remise d'un chèque a la Tarentule

REMISE DU CHEQUE - De gauche à droite. MM. L E plattenier et
Tschumper. fan-Treuthardt

Ceux qui calculent froidement don-
nent des sous au rêve : vendredi matin ,
M. André L'Eplartenier, directeur de la
Banque populaire suisse, région Neu-
châtel , a remis un chèque de 5000 fr. à
M. Hans Tschumper, administrateur du
Centre culturel de la Béroche La Taren-
tule. Cette somme est destinée à soute-
nir un des plus beaux fleurons des ma-
nifestations attachées au 25me anniver-
saire de la Tarentule, le montage de
« L'école des femmes», de Molière, et
plus particulièrement aux frais de costu-
mes.

C'est ainsi le dernier épisode d'une
campagne de recherche d'aides privées
lancée par la Tarentule pour se remet-
tre à jour du point de vue technique.
Car même la fécondité artistique vient à

s'essouffler si les équipements ne sui-
vent pas, et certains dataient de la fon-
dation. Nouveaux sièges, nouveau jeu
d'orgue, projecteurs , nouveau piano :
l'exploitation normale du petit théâtre
bérochal garanti par des subventions
pourra se faire dans les meilleures con-
ditions.

A noter que l'attribution d'un don par
la BPS est décidée par le siège central
de Berne, qu 'il se fait sur dossier, et que
les fonds proviennent d'une fondation
du Centenaire créée en 1969 et qui ,
bon an mal an , distribue quelque 15
000 fr. à chaque exercice sur le plan
neuchâtelois. Les deux autres montants
attribués cette année l'ont été à des
boursiers, un musicien et une danseuse.

Ch. G.

Vandale
à l'œuvre

¦ Le Locle

Samedi, entre 13 h 30 et
13 h 45, un inconnu a endommagé
16 voitures qui étaient normale-
ment stationnées sur la route de
Bellevue au Locle en rayant les
carrosseries au moyen d'un outil
pointu.

Les personnes pouvant donner
des renseignements permettant
d'identifier l'auteur de ces dom-
mages sont priées de prendre con-
tact avec la gendarmerie du Locle,
tél. 039/31 54 54. /comm

Témoins svp
¦ La Chaux-de-Fonds.

Le conducteur du véhicule jaune qui ,
dans la soirée de vendredi , a endom-
magé l'auto Subaru blanche lors d'une
marche arrière dans la rue de la Paix, à
La Chaux-de-Fonds, de même que les
témoins sont priés de s'annoncer à la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2871 01. /comm.

Devant la poste
Hier à 18 h 15, une voiture conduite

par M. D. V, de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest. A la hauteur de la
poste principale, le conducteur n'a pets
été en mesure d'immobiliser sa voiture
derrière celle conduite par M. L. M. C,
de La Chaux-de-Fonds, qui était à l'ar-
rêt dans une file de voitures. Dégâts,
/comm.

Au carrefour
¦ Neuchâtel —

Vers 7 h, hier, une voiture conduite
par M. G.V.G., d'Hauterive, circulait
chemin des Mulets à Neuchâtel en di-
rection ouest. Au carrefour formé par
les rues Chantemerle, des Mulets et de
Bellevaux, elle entra en collision avec
une voiture conduite par Mlle A.-M. R.,
de Saint-Biaise, qui venant du pont du
Mail circulait en direction sud. Dégâts,
/comm

Des dégâts
Hier vers 7 h 30, une voiture condui-

te par Mlle L.R., de Travers, circulait rue
de la Maladière à Neuchâtel d'ouest en
est. A la hauteur de l'immeuble No 10,
la conductrice n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa voiture derrière l'auto
conduite par M. KA, de Neuchâtel, qui
venait de s'arrêter à la hauteur d'un
passage pour piétons. Dégâts, /comm
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FÊTE DE L'ASCENSION
FAN - L'EXPRESS ne paraîtra pas le jeudi 28 mai 1987.
Nos bureaux, réception et ateliers seront fermés ce jour -là.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES:
Edition du vendredi 29 mai: mardi 26 mai à 12 h
Edition du samedi 30 mai: mercredi 27 mai à 12 h
Edition du lundi 1er juin: mercredi 27 mai à 12 h
Edition du mardi 2 juin : vendredi 29 mai à 12 h

Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre décalées
à la prochaine date de parution possible.
Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille
des parutions jusqu'à 21 heures.

482489 80

Jk . Naissances

Astrid et Pierre-Alain
OPPLIGER-ROCHATont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Cindy
le 23 mai 1987

Maternité de
la Béroche Rte de la Montagne 1
Saint-Aubin 2023 Gorgier

481224 77

SAINT-AUBIN
Je lève mes yeux vers les

montagnes , d' où me viendra le
secours.

Ps. 121 : 1.

Son épouse:
M a d a m e  I d a  G i n d r a u x -

Rosselet , à Saint-Aubin ;
Ses enfants :

Monsieur et Madame Claude
Gindraux , à Saint-Aubin :

Madame et Monsieur André
Debrot-Gindraux , à Crémines ;

Ses petits-enfants :
Daniel , André  et Barbara ,

Anita ,  Evelyne , Sylviane , Anne-
Lise, Marie-Chantal et leurs amis ;

Madame Nelly Sunier-Gindraux ,
à Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Marcel Gindraux , à
Morteau (France), ses enfants et
petits-enfants ;

Les familles Rosselet , Huguenin ,
Burgat , Guinand, Jeannin ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Adrien GINDRAUX
Menuisier

leur cher époux , père , beau-père ,
grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 83me année.

2024 Saint-Aubin ,
Crét-de-la-Kin 8,
le 24 mai 1987.

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

Il Tim. 4 : 7.

L' enseve l i ssement  au ra  l ieu
à Saint-Aubin , mardi 26 mai.

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

Béroche.

Veuillez penser à
l'Hôpital de la Béroche,

CCP 20-363 ou à
Terre des Hommes,

CCP 20-1346

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

46578! 78

Les autorités communales de
Saint-Aubin-Sauges ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Adrien GINDRAUX
ancien conseiller général

père de Monsieur Claude Gindraux ,
conseiller général.

Les o b s è q u es  a u r o n t  l i eu
aujourd'hui à 13 h 30 au temple.

484023-78

L'entreprise R. Pierrehumbert
SA, Saint-Aubin a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Antonio NEGRO
fidèle employé et collègue. «65780-78

DOUGLASTON (NEW-YOftK)
Madame Claire Savary-Bossy à Douglaston ,
Monsieur et Madame Philippe Savary-Garcia , Mark , Steven et

Michelle, à Massapiqua,
Monsieur Daniel Savary à New-York ,
Le pasteur et Madame André Savary et leurs enfants,
Le pasteur et Madame Alain Burnand, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Gérard Savary et leurs enfants,
ainsi que leurs nombreux parents et amis
ont le chagrin d'annoncer le décès subit survenu à Douglaston, le

24 mai, de

Monsieur

Jean-Pierre SAVARY
leur très cher époux, père, grand-père, frère , beau-frère , oncle et parent.

«J'ai ouvert devant toi une porte que
personne ne peut fermer».

Apoc. 3: 8.

Le service funèbre aura lieu à Douglaston le vendredi 29 mai.

Adresse de la famille:
243 - 10 Tornhill Ave, 11362 Douglaston (New-York).

484093 78

La Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) a le très grand
regret de faire part du décès subit de

Monsieur

Jean-Pierre SAVARY
président du conseil du centre d'information de l'industrie

horlogère suisse (WOSIC), à New York,

survenu à New York, le dimanche 24 mai 1987, dans sa 66me année.

Le défunt a marqué de sa forte personnalité les relations horlogeres
américano-suisses pendant de longues années. 484094 78

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
r 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice RS^̂ ^S2000 Neuchâtel H CTM f̂l
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NEUCHATEL
Monsieur et Madame Jean-Claude

Bolle et leur fille Donatella, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand
Rhis-Bolle, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Georges
L'Eplattenier et leurs enfants, à
Chézard ;

Monsieur et Madame Ettore
Natali et leurs enfants, à Neuchâtel ;

M a d a m e  Alba  R o g n o n , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierino
Madonna et leurs enfants, en Italie ;

Monsieur et Madame Mario
Ceretti et leurs enfants, en Italie;

Monsieur et Madame .Jean-Carlo
Bianco et leur fille , à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Thierry BOLLE
leur très cher fils , frère , petit-fils ,
neveu, cousin, filleul , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 21me année, des suites d'un
accident.

2000 Neuchâtel , le 22 mai 1987.
(Comba-Borel 4.)

Dès que le vent soufflera .
Je repartira. Renaud
Adieu Thierry

L'incinération a eu lieu le 25 mai
dans l'intimité de la famille.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser

aux Perce-Neige,
La Chaux-de-Fonds

(23-4234-6)
482795.78

BIENNE-CRESSIER
Je crois qu 'un Amour m 'attend.

Monsieur et Madame René et
Marlène Beuchat-Vogelsang, leurs
enfants et petits-enfants, à Bienne

Monsieur et Madame André et
Madeleine Beuchat-Reymond et
leurs enfants, à Cressier

Monsieur et Madame Marcel et
Yvonne Schnetz-Rufener, à Nidau

Madame Samuel  He rdene r -
Beuchat , ses enfants et petits-
enfants , à Wallenried et Granges,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel BEUCHAT
leur très cher papa , beau-père,
grand-papa et arrière-grand-papa ,
frère , beau-frère , parrain , oncle ,
cousin, parent et ami que Dieu a
repris à Lui dans sa 78me année.

2504 Bienne,
Chemin des Carabiniers 10.

2088 Cressier, Chemin des Râtenets 3.

Pour respecter les désirs du
défunt , nous avons pris congé de lui
dans l'intimité le vendredi 22 mai
1987.

Veuillez penser au Home Bellevue
2525 Le Landeron,

CCP 20-6164-9. «84096 78
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La technique dans son plus
bel habit.

Sierra berline «3 volumes».
La nouvelle Ford Sierra: plus de sécurité , d'élégance et de confort.
ABS en option.

à partir de fr. is'eoo.—

i Seul le i
I \A  prêt Procrédit |
¦ JaST est un S
I <r% Procrédit!
¦ Toutes les 2 minutes ¦
S quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

j S vous aussi m
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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IÉCOLE
I MODERNE
li Rue du Musée 9 - Tél. 24 15 15 - Neuchâtel

I SECONDAIRES
_Wt Degré moderne - scientifique IIe, IIIe. IVe

I RACCORDEMENTS
BH dès 3e et 4e préprofessionnelles

i SECRÉTARIATS
K9 Commercial - Tourisme - Médical • Complet-partiel

H LHIlUUCw • Allemand - Anglais - Français - Italien

I COURS de FRANÇAIS
3| Préparations aux apprentissages techniques - bureau - exa-
3M mens d'Ecoles de commerce - d'infirmières - administration des
I PTT-CFF - douanes

^B 
24 ans d'expérience. 471202 10
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VACANCES 1987
Nos prochains voyages: h
Du 14 au 16 juillet (3 jours) !»

L'ALSACE
(Fête nationale française)
Pension complète Fr. 375.— par pers. 

Du 19 au 26 juillet (8 jours) S
DAVOS ET SES ENVIRONS

Visites - Promenades - Animation
Au prix spécial de Fr. 840.— par pers. 

du 20 juillet au 23 juillet (4 jours)
LA BAVIÈRE

et ses magnifiques châteaux
Prix : Fr. 545.— par pers. ^_^_
Du 27 au 29 juillet (3 jours)

LES COLS ALPESTRES
6 parmi les plus réputés
Tout compris: Fr. 380.— par pers. 

Les 1 " et 2 août
LA SUISSE PR IMI TIVE
avec la Fête nationale à Schwyz
Tout compris Fr. 220.— par pers.

Programme détaillé sur demande

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS
Rochefort: <p (038) 45 U 61 Cernier: -p (038) 53 17 07

482028-10
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés» sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4. rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

¦ Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: *
I ? trimestre Fr. 46.- I
| Q semestre Fr. 87.- |
I D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- .
| (abonnement annuel seulement) |
¦ (x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦
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| Date Signature I^ 
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à partir de 19 h sur la place de Concentrations du Moto
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Succès garanti par écrit! î formîdabl6 m • * \ OTANC^
(Garantie de remboursement). L

^
TP> a déjè pen^ l 

t̂̂ Ĵ ĥo Â
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Société des Auto-Transports de la Béroche BBB S.A.,
Saint-Aubin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
le mardi 9 juin 1987 à 17 h 30 à l'Hôtel de la Poste à Saint-Aubin,
salle du 1e' étage.

ORDRE DU JOUR
1. lecture du procès-verbal de la dernière séance
2. rapport sur l'exercice 1986
3. rapport des vérificateurs de comptes
4. votation sur les conclusions du rapport
5. nominations statutaires
6. divers.

Pour assister valablement à l'assemblée. Mesdames et Messieurs les
actionnaires sont priés de déposer leurs actions auprès de la Banque
cantonale neuchâteloise ou de l'une de ses agences.

Au nom du Conseil d'Administration:
Le secrétaire : Le président:
André Risse André Antonietti

483620-1C

Fr. 3000.— à
Fr. 30.000.—
Prêt comptant
pour salariés, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Bureau:
Michel Georges
Intermédiaire
place de la Gare 2
1950 Sion.
Tél. (027) 22 86 07.

483506-10

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

10 vidéos VHS
grande marque,
neuves,
un an de garantie,
Fr. 650.—
|? (037) 6417 89.

483628-10

VOS VACANCES
EN ESPAGNE
(Costa Brava)

EN ITALIE
(Adriatique)

EN FRANCE
Atlantique
et Méditerranée.

Studios, appartements,
villas, maisons,
pensions, hôtels.

Documentation â
RIVIERA-
LOGEMENTS
Case postale 83
1800 Vevey
<P (021) 51 8816.

483621-10

DÈS DEMAIN
EN GRANDE

PREMIÈRE SUISSE
mm»m y my mmmyymmm
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BABYipA

UN FILM DE PAOLO ET VITTORIO TAVIANI
«vie VINCENT SPANO ¦ JOAQUIM DE ALMEIDA

GRETA SCACCHI • DESIREE BECKER • OMERO ANTONUTT1

483682-10

Placements
de qualité

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

480970-10

Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Brùggera
1711 Schwarzsee 410067 10 037/321469

10 TV
couleur
Philips
Grand écran,
état neuf, six mois
de garantie.
Fr. 450.— pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

478568-10



A vendre rue de la Dime 86
à Neuchâtel

appartement VA pièces
avec balcon, surface 73 m .
Prix: Fr. 160 000.—, libre dès le
01.07.87
Pour tous renseignements et visi-
teSj téL (038 ^̂ ^6^̂

483622^2

§j| Avec Fr. 40.000.— DEVENEZ PROPRIÉTAIRE \jjk\
|H AU LANDERON P3

I Dans un immeuble résidentiel de 8 unités, situation Ê pfy9 ensoleillée et calme dans un cadre de verdure. jJ3j

H D'UN VA PIÈCES coût mensuel Fr. 1300.- M
M D'UN ATTIQUE coût mensuel Fr. 1780.- Il
jSf Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agen- JbM
§8s cée, 3 chambres à coucher , 2 salles d'eau. %;Mk

1 Construction très soignée, isolations optimales. 480952-22 I

m 

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

« , • Miche» TunnSA

^IN  ̂ ^^̂ ^^  ̂ NEUCHÂTEL
Dans un quartier de villas avec vue sur le lac el les Alpes

magnifique propriété de 7 pièces ||
comprenant: i \
Rez: hall et cuisine habitable . W. -C. séparé, salle à manger , M
séjour avec cheminée, chambre de 25 m* avec cheminée , salle | l
de douche, réduit, chambre de 31 m2 avec salle de bains. j
Terrasses au sud j i
Entresol : buanderie, W. -C . 2 chambres, caves , chaufferie , local 1
jardinier
Parc richement aménagé de plus de 2000 mv Nombreuses
dépendances Entrée en jouissance: â convenir.

Il II Prix : Fr 1 400 000 — , 4B0996 22 JJ)
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R E G I E  I M M O B I LI E R E

À VENDRE

immeubles locatifs
à l'ouest de Neuchâtel. 493605 22

P L A C E  D E S  H A I L E S  5 - N E U C H A T E L

QUIETAS ,
PROMOTION i IWVÛ3 L'ER

cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS

de moyenne ou grande importance
- à rénover ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée
par nos spécialistes.

/ ¦» âk \ LE CHÂTEAU
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Si AVEC Fr. 40.000.— §§?
SS DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX |J
S'J dans 2 petits immeubles résidentiels de 4 et 3 apparie- F

rJ
iS| ment», situation calme, proximité du centre du vi l lage . Ic.; |

¦ D'UN 5 PIÈCES B
1 vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement Hgï

:SçJ agencée. 3 chambres à coucher . 2 salles d'eau, cave, I
¦ garage Individuel , place de parc. ES

M| Coût mensuel dés Fr. 1430.—. 43090s :: I

™ VILLE DE
jgf LA CHAUX-DE-FONDS
La vi lle de La Chaux- de - Fonds met au co ncours
pour une nouvelle unité de préformation pour
jeu nes fi l les, rattachée au home d'enfants de La
Sombaille, les postes suivants :

1 enseignant
Exigences : titres légaux.
Traitement : selon la loi cantonale.

1 moniteur d'atelier
(M.S.P.)

Exigences : diplôme de maître socio-professionnel
ou titre équivalent.
Possibilité de formation en cours d'emploi.
Traitement : selon convention neuchâteloise pour
le personnel socio-professionnel.
Entrée en fonctions : août 1987.
Ces postes sont ouverts indifféremment aux hom-
mes ou aux femmes.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae
sont à adresser à la Direction du home d'en-
fants , Sombaille 6, 2300 La Chaux-de-Fonds.

483652 21

S
Maurice PÉRISSET

Editions du ROCHER 3
y

CHAPITRE H
Au-delà du village, la route paraissait se perdre

dans un paysage désertique. Quelques noyers rabou-
gris, dont les fruits ne parvenaient jamais à maturité,
formaient une sorte de frontière; plus loin , c'était
comme si toute vie avait disparu, comme si les ar-
bres, les ronces, les herbes ne trouvaient plus ni eau,
ni soleil.

— Et c'est là qu'a voulu vivre mon oncle? deman-
da Olivier. Lui qui avait passé une partie de sa vie
sur les bateaux!

— C'est peut-être à cause de ça, justement. Quand
on voit trop de gens et trop de paysages, on a souvent
besoin de solitude.

A un brusque tournant de la route , dont le goudron
ramolli collait aux chaussures, le chemin conduisant
à la maison s'amorçait.-serpentant entre deux haies
d'aubépines. Parfois, le docteur Caminat jetait un
coup d'œil à Olivier. Si ses calculs étaient justes, le
garçon devait approcher la trentaine, mais sa min-
ceur, son visage lisse, les épis désordonnés de sa

chevelure claire, 1 éclat vif de ses yeux d un bleu
soutenu le faisaient paraître plus jeune. Il ne ressem-
blait en rien à son oncle, beaucoup plus homme mûr
à son âge. Il est vrai que, dans son souvenir, Chazelle
n 'avait jamais été jeune.

— Quelle chaleur! reprit Olivier.
— Elle est venue d'un seul coup. Il a plu une

grande partie du printemps et il faisait même froid la
quinzaine dernière. Et puis, vous voyez-

Olivier s'épongea le front , tandis que le docteur
Caminat passait un doigt entre son cou et sa chemise
à col haut, garrottée par une cravate noire trop ser-
rée.

— Autant que je puisse le savoir , vous êtes l'uni-
que héritier de votre oncle?

— Il n'avait effectivement qu 'une soeur , ma mère,
et je suis fils unique. Si mon oncle n 'a pas disséminé
des gosses aux quatre coins de la planète et s'il ne les
a pas reconnus, je suis son seul héritier. Et son
héritage est important?

— Je l'ignore.
La maison à un seul étage, la « maison verte » com-

me on l'appelait dans le pays, était adossée à un
monticule de terre envahi de genêts épineux. Le
lierre et la vigne vierge tapissaient la façade , très
large , cachant une partie des volets, que l'on devait
avoir quelque peine à ouvrir. Sur la gauche, un
auvent couvert de mousse abritait un puits ; sur la
droite, dans un hangar de construvction plus récente,
des-cmîils d& jardinage, des étagères surchargées-dé
sachets de graines, de petits sacs d'engrais, de boîtes
d'oignons à fleurs , plus loin des bûches bien entas-
sées attestaient que son oncle entendait ne pas rester
inactif pendant sa retraite.

— Il y a longtempès que mon oncle n'était pas

revenu a Saint-Andeol ?
— Des années, je croyais vous l'avoir déjà dit.

Depuis son retour , il ne vous a pas donné signe de
vie?

— Non. Ma mère non plus n'avait pas de ses nou-
velles. En fait , nous n 'entretenions pas de vrais rap-
ports. Comment avez-vous trouvé mon adresse?

— Elle était dans ses papiers. Ce que vous me dites
me surprend, car il m'a parlé souvent de vous. Je
crois même qu'il projetait d'aller vous voir.

— Première nouvelle !
Ils s'avancèrent dans une cour de terre battue re-

couverte d'un gravier régulièrement ratissé, sem-
blait-il. Le long de la façade , dans des moitiés de
tonneaux peints en vert , des géraniums achevaient
de se flétrir. Longue et étroite , s'ouvrant sur deux
fenêtres assez larges, sans rideaux, la pièce où ils
pénétrèrent tenait du salon, de la salle à manger et
de la cuisine. Tout un côté du mur était garni d'éta-
gères surchargées de livres ; trois fauteuils fatigués et
un large canapé d'un rouge délavé entouraient une
table basse couverte de revues. De l'autre côté, sépa-
rée seulement par une étroite murette où quelques
plantes grimpantes et poussiéreuses lançaient des
feuilles d'un vert pâle vers le lumière des fenêtres, se
trouvait la cuisine. Une large table d'un bois sombre
et des bancs séparaient la pièce en deux.

— Il y a longtemps que mon oncle a acheté cette
maison? demanda Olivier.

Le changement d*attitude ̂ hi-docteurCaminat-sur''
prit Olivier. Pâle soudain, il avait jeté derrière son
dos des mains qui tremblaient. Pendant quelques
secondes, le silence pesa et les deux hommes se
regardèrent , comme s'ils se découvraient. Olivier eut

brusquement 1 impression d avoir un étranger de-
vant lui , hostile et méfiant.

— Je ne sais pas exactement. Pardonnez-moi , je
perds parfois la mémoire. Il a fait cet achat par
l'intermédiaire de Me Dabernat , son notaire , qui
vous renseignera mieux que moi là-dessus. Venez , je
vais vous conduire jusqu'à sa chambre. Et puis, je
vous quitterai , car j'ai beaucoup de malades à voir
encore. Je vous rappelle que je vous attends à déjeu-
ner. A midi et demie, pas plus tard. Si j'insiste pour
l'heure, c'est poarce que Valérie s'énerve dès qu 'elle
pense que son rôti risque de se dessécher dans le
four.

— Je serai à l'heure , soyez sans inquiétude. Je suis
désolé, j' ai l'impression de vous causer beaucoup de
dérangement.

La banalité de leurs propos dissimulait des pièges,
quelque chose qu 'il ressentait confusément , comme
une menace.

La chambre où reposait le corps de son oncle se
trouvait également au rez-de-chaussée, de l'autre
côté de l'entrée. Le docteur Caminat en poussa la
porte et s'effaça pour le laisser entrer.

— Je vous l'ai dit , pour le cercueil, le menuisier est
prévenu, il a déjà dû prendre les mesures et je pense
qu'il viendra mettre le corps en bière avant la nuit.
Pour gagner du temps, j'ai fait aussi les autres dé-
marches. Le curé a prévu l'enterrement pour demain

.m^tin^neuf Jiej irfis^JSLcela-yQuajconïieDt , évidem-
ment, ajouta-t-il, en regardant Olivier avec insistan-
ce. Je ne savais pas à quelle heure vous arriveriez, ni
même si vous viendriez...
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER

™
DÉPARTEMENT DE

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

PROGRAMMEUR-ANALYSTE
est mis au concours à l'Office de la statis-
tique scolaire, à Neuchâtel .
Le travail consistera, d'une part à mainte-
nir et étendre des applications (dévelop-
pées sur VAX) et , d'autre part à introduire
l' utilisation d'ordinateurs personnels dans
différents services du département de
l' Instruction publique.
Exigences :
- diplôme technique ou commercial, per-

fectionnement dans les domaines de
l'informatique,

- connaissances et expériences souhai-
tées des systèmes VAX de DEC,

- connaissances en micro-informatique
et plus spécialement de MS-DOS, Fra-
mework et DBase),

- capacité et intérêt a former des collabo-
rateurs du département à l'utilisation de
la micro-informatique.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au
directeur de l'Office de la statistique sco-
laire. Rue Pourtalès 2, 2000 Neuchâtel,
téléphone (038) 22 32 93.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel. jusqu'au 3 juin 1987. 432429 21

n—EW

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de la démission honorable de la
titulaire, nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

pour le secrétariat du Gymnase cantonal de
Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète (CFC de

commerce ou titre équivalent),
- maîtrise parfaite de la langue française, de

la sténographie et de la dactylographie,
- facilité d'intégration à la vie d'une école
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante, sens de l'initiative et des responsa-
bilités.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 17 août 1987 ou
date à convenir.
Renseignements auprès du directeur du
Gymnase cantonal de Neuchâtel, rue Breguet
3 , 2001 N e u c h â t el , t é l é p h o.a
(038) 24 05 05.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae. ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 3
juin 1987. 482434 21

A vendre à Neuchâtel, quartier
de la Rosière, dans petit immeuble
entièrement rénové

appartement VA pièces
remis à neuf et réagencé.
Balcon, cave. Près des TN. Libre.
Fr. 205 000.—

Adresser offres écrites à
22-1327 au bureau du journal.

481560 22

Particulier cherche à acheter Littoral neuchâtelois

maison
de 1 ou plusieurs appartements, également un

bâtiment
pour dépôt + atelier ou

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

Y(̂ ±mm% construction |̂yS
^
/t Çs/mà service sa m

ooj A vendre au Landeron $o

§jj Magnifique villa /
y. située en bordure de vignes, avec belle vue r^C
«ç sur le lac. comprenant 4 chambres à cou- ïçX
;:\ cher, 2 salles d'eau, très grand salon avec m'.
\iy-. cheminée, cuisine habitable complètement Scj
Qo- . agencée. Grand garage, sous-sol excavé ym>
SÇj 'avec sortie indépendante sur le jardin. rXi

 ̂
481677-22 m>

^8^̂ ^̂ ^ 8^x|̂  ̂
OM 25 61 00

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Un poste de

reviseur
qualifié

est à repourvoir à l'Inspection des finances de
l'Etat , à Neuchâtel.

Age : 20-35 ans.
Exigences:
- formation commerciale complète (diplô-

me de l'Ecole de commerce ou titre équi-
valent),

- si possible quelques années de pratique,
- aptitudes â rédiger des rapports,
- sens des responsabilités, capable de tra-

vailler de manière indépendante,
- entregent.
Nous offrons :
- une activité variée au sein d'une équipe

dynamique
- fréquents contacts avec l'extérieur,
- traitement en rapport avec la formation et

l'expérience du candidat.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions: début septembre
1987 ou date à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef
de l'Inspection des finances de l'Etat, rue du
Musée 1, à Neuchâtel, tél. (038) 22 34 10.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
5 juin 1987. 433623 21

(Lire la suite des annonces
classées en page 10)

/ \
A vendre

au Val-de-Ruz 
magnifique appartement

4 pièces
avec balcon.

Situation privilégiée.
Grandes facilités
de financement.

(Achat possible
sans fonds propres)

483610-22

t&SStÊb&tm ^^Zdmmm &^'̂ mffi

¦ A VENDRE A DOMBRESSON ¦

§ Appartement H
1 de 5 pièces, 133 m2 M
I dont une avec accès indépendant M
1 supplémentaire. 2 salles d'eau, cheminée de H
I salon. H

8 Garage B
1 Faire offres sous chiffres Y 28-060400 la
¦ PUBLICITAS . 2001 Neuchâtel. 481327 22 ¦

m 

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

« - • Miche» Turin_§£

fl CORTAILLOD
j i j  Dans un quartier de villas, calme, II ;
j l !  avec vue sur les vieux toits j j i !

! Il TRÈS ORIGINALE i j
VILLA INDIVIDUELLE

j l j  de 5% pièces, 2 salles d'eau, sous- II-
! | i sol excavé, terrain aménagé, garage
S j j  et place de parc. I
i | |  Prix de vente: Fr. 620 000.-. j j j j

1 Possibilité d'acquérir 1 Iii
I avec Fr. 66 000.-.
j Coût mensuel: Fr. 2023.-

Disponible: été-automne 1987. h

Venez vivre au
«HAMEAU DE BUCHAUX»

/ ¦mm- , r à Bevaix 
^ .̂;jf

harmonieux avec " '"" •'^^8\ '  " ' ' '¦ tm / m l m^ ^m'~'
r 

4̂
places d'agrément et .. ;,;..' dj m  ¦''(< -V" -'"-' •'" " . - '." t>VW. I'de ieux- " "':̂ M#^1
Nous vendons sur plan des villas mitoyennes spacieuses, de construction tradi-
tionnelle, S'A pièces, 122 m2 + sous-sol complet, cheminée de salon, abri voitures
et jardin individuel : Fr. 398'000.— Entrée en jouissance : printemps 1988.

et Fr. 453 000.—
Renseignements et vente: FA I  Les Maisons Patze SA

\ JA M Ch. de Buchaux 34
EQ] 2022 BEVAIX - Tél. 038 46 23 93

Vont collaborer à la construction : ' «IITM-H

Maçonnerie Charpente-couverture Chauffage Electricité 

t̂jk BUCHS FRERES [STÊHHSI ('Ch Willy Corboz
p̂
~ t̂-. _f\t À I _____\__ î__1___l \m ) Maîtrise fédérale

? Dominique G. Rossier SA „117 . rAt pAPo brûleurs à mazout et à gaz )r *'/
Entreprise de Construction ^Ote-aux-rees serv. d'entr. et de dépannage f j  2052 Fontainemelon

2013 Cotombier bureau technique I U  
m 03g ; 53 2g g,

038 41.37 87 "C 038 / 65 11 28 |E"" »»"*M"̂ « | /g/ 

Menuiserie Peinture Sanitaire Stores Aménag. extérieurs
¦M f̂fff V^̂ ENTREPRISE DE PEINTURE p k l  l „ _ „, tiepUÏS {̂^̂ ¦¦ LEEEgtaiË.̂ ^̂ ^m: 

Serge

Nussbaumer m»* TmT%^&£M£MAÊadHiH |ij ° cent ans k JITAUENMEMENI
Artisan d'intérieur Neuchâtel Rue ou Temple 24 GRIESSER Ldj ¦

—̂- ^̂ —mmm— Vyd'Et ra 35 2022 Bevaix 
Pt5nfS5 "

¦«*'̂  Vi fTifSkVmk Tél . 038 / 33 57 41 Tel 038 / 46 21 44 gjgjg 
^̂  WÊÉMiM

Ferme
bressane
habitable, 2500 m2,
Fr. 47 500.—.

Tél. (0033)
85 -74 81 41 483657 22

A vendre

Fr. 125.000.-
à 60 km
de Tarragone,

maisonnette
5 lits.
salle de bains .
eau potable.
dans oliveraie
de 7900 m:

à 5 km de la mer.

Ecrire à
FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chi f f res
22-5753. 47 7 3M ::

Cema/Milono
Marifftima
(Adriatique)

A louer appartements
et maisons de
vacances.
Prix modérés.

Tél. (021) 22 24 37.
459757 .14

A louer
COSTA BRAVA

MAISON
RUSTIQUE
|uin ou septembre
Fr. 250.—
la semaine
Tél. 46 10 94
OU 55 1 6 24. 483629 .14
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r!Ti \ *  2088 Cressier
^"̂  Tél. (038) 47 12 36

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
481963-96

k l  I L ^̂ A^ ̂ ^w A ¦ M Moteur 1,6 litre à injection, 73 ch-DIN, boîte 5
M l  ̂ * J__ ^*  J m  ̂\ m. vitesses. Lève-glaces électriques, verrouillage

mmmmm\k—mw'
/^W ^rfM,''i'r(Jr**S*^BM central, radiocassette stéréo. 5 portes, 5 places.

_̂W ĴZ~m-mMJmËëîEkTMk \j |B NISSAN SUNNY. En de nombreuses variantes

^£S^g -̂̂ ^5^
"_/7y^/*'mtaé\ Venez faire un essai routier. 481964 96

63SSSSBSP^E5/ 2518 NODS *
Téi <°38) 51 2617

SUNNY 1.6i SGX Hatchback. | ^^ LLlIîïJCîîilâbllbi

VALENTIN RUEDIN & FILS A MÉTL A

Propriétaires-Encaveurs « F i l  'Y SllilmT*̂Vins du Terroimeuchâtelois HJ^ H ̂ ^","£iyiIUl^_
Têtes de cuvée non filtrées — _Lr!__r! WÈR Ŝm
Tradition vigneronne plus que centenaire n îof
Route de Troub 4 2088 CRESSIER /Ntel ^LHp

,81966-96 0 038 / 47 1151  ou 47 II  65 ^JT

s^mm, W 03a75i24M
\  ̂ Les Bornelets 18

MENUISERIE CHARPENTE
Fenêtres en tous genres

LE LANDERON © 038 / 51 33 07
V f 2525 Le Landeron

481962-96

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Gardes-meubles / Transports pianos

CLAUDE JORNOD
Suce. Pierre-André Jornod

Neuchâtel (038) 24 23 75
Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27

2075 Thielle (038) 33 60 60 wsei.*

/  |/̂ ™M»\ mm ¦*" »¦¦• mmig m «¦ Articles dé soudure

i L Ky "eus THï/EIEK T̂O^*
FM A I ^ Ifo/ra spécialiste pour la 

soudure

Zone industrielle ESAD M » XflfV^Q
tél. (038) 47 18 36 

ĵy 
«Aïl̂ l/O

^̂ ^̂ ^̂ *̂r 481959-96

L'atelier est ouvert tous les vendredis
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ou sur rendez-vous

HHfrTÏTTI Vitrerie éF *%
IWïmuSSÊÊM CharPente IJ5 JfllMlHfcUEBiila Revêtements è̂%^W
c . t .. . . de fondsSaint-Maurice 1
2525 Le Landeron CuiSine
Tél. (038) 51 15 03 _ . ,Ameublements

481957-96

6 DÉPARTEMENTS : DIéTéTIQUE BIONA
HERBORISTE

Nous nous mettons ^AS^iY,!̂
«~ ~:« „„ ..- .,«¦¦«. »«.-.»;»• COSMETIQUEen six pour vous servir DROGUERIE
„? ™Arv^ ™ ro„, PHARMACIE 481956 96et même en sept...
avec notre service gratuit de livraison à domicile

Anciennes auberges de Saint-Biaise
Une tradition dont la première mention date de 1498

Dans son quatrième cahier
consacré à l'« Histoire de
Saint-Biaise » qui fut éditée
en 1958 par la Commission
du 3 Février, M. Olivier Clot-
tu a donné la chronique des
anciennes auberges du villa-
ge. En voici des extraits.

Les premiers hôtes du village dont
nous avons trouvé mention sont Pierre
Borel en 1498 et Jean Brenier en
1505. Biaise Berson, hôte, est cité en
1587. Pierre Gallandre possède une
«hostellerie» dès 1582 que sa veuve
tient encore en 1600; Louis Gallandre,
un de ses cousins, est mentionné
comme hôte en 1636. Il ne paraît pas
que ces auberges aient porté enseigne,
du moins, si celles-ci ont existé, leur
nom n'est pas parvenu jusqu'à nous.

La maison de commune abritait un
débit de vin dont la gérance était mise
aux enchères; le tenancier changeait
souvent. Cette mise à l'encan persista
jusqu 'à la suppression de l'« Hôtel de
Saint-Biaise» en 1866. L'autorisation
d'ouvrir une auberge et d'y prendre
enseigne, dite droit de Schild, était
octroyée par le Conseil d'Etat.

A l'enseigne de...

Le «Cheval-Blanc» paraît avoir été
ouvert au début du XVIIe siècle dans
sa maison du bas du village par Jac-
ques Bugnot, lieutenant de Thielle. En
1651, le Conseil d'Etat autorise son
fils Elie à vendre du vin chez lui.

En février 1688, le Conseil d'Etat
autorise la veuve et les enfants de
Jean Prince «à ouvrir hôtellerie dans
leur maison du bas du village de
Saint-Biaise et à y pendre la Croix-
Blanche comme feu leur père et
grand-père l'avaient fait». Rodolphe

VIEUX SAIIMT-BLAISE. - Ses auberges étaient déjà célèbres. (fan - Treuthardt)

Kaech obtient en 1863 l'autorisation
de desservir l'auberge de la Croix-
Blanche sous la nouvelle dénomina-
tion de Croix-Fédérale.

Le boucher Jean Virchaux obtient
en 1714 l'octroi du schild de la Fleur-
de-Lys pour l'auberge qu'il vient d'ins-
taller dans sa maison du haut de la rue
des Moulins. L'hôtel de la Fleur-de-
Lys s'est fermé définitivement dans les
années 1921-1922.

Abrahm Prince-d'Yvernois (1643-
1741), marchand à Saint-Biaise, déci-
de d'établir une hôtellerie à l'enseigne
de la Couronne dans sa maison avec
boutique sise à la place de l'église. Le
Conseil d'Etat lui en accorde l'autori-
sation en 1733.

Le Sauvage, après avoir été auberge
communale, a été acquis en 1844 par
Auguste Virchaux-Ruff qui l'a exploité
jusque dans les années 1860. La pinte

fu! fermée faute de clientèle.
C'est de la seconde moitié du siècle

passé que datent le restaurant de la
Gare, les cafés Jean-Louis, Guillau-
me-Tell, Montagnard et du Tilleul.
Vers 1900, onze auberges étaient ou-
vertes à Saint-Biaise. Rappelons le
souvenir du café des Moulins, lieu
connu pour ses excellentes tripes, qui
disparut dans les années 1940.

Succès
immédiat

PUBLIREPORTAGE ???.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Maison du IVleuble - Cornaux

A peine inaugurée -
c'était le 8 avril passé - la
Maison du Meuble, à l'en-
trée ouest de Cornaux, à
l'endroit même où il y a
quinze ans Frédéric Jean-
neret créait son commer-
ce, a pris un départ à cent
à l'heure !

On peut dire que l'envol a sur-
pris même les responsables de
l'entreprise, MM. Roger Jeanne-
ret, le gérant Bruno Albertin et
l'administrateur Stéphane Kùnzle.
Même le dimanche, récemment,
alors que le beau temps incitait
plus à la promenade qu'à la visite
d'un magasin, ce fut l'affluence à
Cornaux.

Trois niveaux d'exposition dans
le nouveau bâtiment, 25 vitrines
tout autour, 2000 mètres carrés à
disposition et en tout huit person-
nes pour faire marcher l'affaire : tel-
le est cette Maison du Meuble, en
bordure de la route Saint-Biaise -
Cornaux, qui dispose en outre
d'un parking facile.

La politique de l'entreprise est
d'offrir un beau choix de mobilier
de marques et de qualité éprou-
vées à des prix à la portée de tous
les porte-monnaie, que ce soit les
salons, salles à manger et cham-
bres à coucher françaises Grange

DÉPART. - Sur les chapeaux de roues. (fan - Treuthardt)

(en exclusivité neuchâteloise), un
nom qui est synonyme de meubles
de style en bois massif , les créa-
tions originales en laiton massif de
l'Italien Lipparini, ou encore les
réalisations suisses hautement ré-
putées de chez Leu (Master haut
de gamme) à Lausanne, un spécia-
liste du cuir.

C'est donc une exposition inter-
nationale que propose la Maison
du Meuble avec du mobilier fran-
çais, suisse, italien mais aussi bel-
ge et allemand.

A Cornaux, on ne pratique pas la
vente forcée. On préfère, car ce
sont des gens de métier, le bon
conseil et le client satisfait d'avoir
fait un achat réfléchi. Avec en po-
che, la garantie de dix ans !

(Publireportage FAN-L'Express)

M A I S  OJN E S P A C E  SA 1
I I 1/ Jf C O R N A U X

lA/f Tél. (038) 47 16 36
481955-96 J M M M

DtfffJUBLE

KBBBBBBBBB I- EnlTRE-DEUX-LACS BHUMB

r iAROTEX S.A. W MEUBLES S
2088 CRESSIER Tél. (038) 47 13 73 DE STYLE

Canapé-lit. mécanisme à lattes 140 cm
déhoussable - tissus à choix

L Heures d'ouverture : Lundi 13 h 30-18 h j j j
* 5̂v Atelier-Exposition: Mardi-vendredi 7 h 30-12 h - 13 h 30-18 h ^̂ ^N\N\ Samedi 9 h-12 h - 14 h-16 h Lundi matin fermé 481967-96/^^

WJ TECHNOLOGIE DE POINTE

iM^̂ ^& 
REPRISE AVANTAGEUSE

M Wk DÉLAI RESPECTÉ
MITSUBISHI 

f̂9e Peter 
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Pour le gril :

MERGUEZ MAISON
GRAND CHOIX DE BROCHETTES «B™.»
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f( PmCT COMMUNICATIONS
VV. ! J/ ï)  r • DEVELOPPEMENTS
v L—y Informatique SERVICES

...si vous le souhaitez, nous pouvons le créer.
Distributeur d'ordinateurs et d'imprimantes EPSON

Avenue du Collège 25 - 2017 Boudry
Téléphone (038) 42 47 20 WW.M

f 
DUBOIS SA fn%

CENTRE AGROMÉCANIQUE %t 
m M

2022 BEVAIX - tél. (038) 46 18 56 ÛuJF̂

VENTE - ACHAT - LOCATION - RÉPARATIONS 48i857 ge

La CITROËN AX vous fait franchir
le premier pas vers la Chine
Venez l'essayer au 

Garage Francis Zeder JS^
Cortaillod - Chemin des Pâles 2 - ? 42 10 60 

^̂ ^^
Agence Citroën 481856 96 -  ̂ ^̂

3
# SMK f____W Chemin des Pochettes 1
B| Ŵ  ̂ m /» A fs. Case postale 69
B ES l̂ lY  ̂ lf""l CH-2Q16 Cortaiilod/Suisse
¦¦ mm II II \J Vl I Tél. D3B/4S 40 70/71

Bureau d'ingén ierie pédagogique 

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION
CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

481861-96

Votre W™ril lOw votre
boutique mode magasin de sport

BOUDRY Oscar-Huguenin 1 - Tél. 42 26 79
Fermé le lundi matin «IUSMS

______% _\ ' cylindre. 2 temps , 124 cm 3, 6 vitesses.
^̂ 0^*̂ _\ __, Refroidissement à eau. Freins: disque

^̂ _0^^^\^f__^__JI____Ŵ_\ + tambour. Cadre tube section carrée.
^̂ «K̂  ̂ Bfl H 

Hauteur 
de 

selle: 
780 mm. Réservoir:

BnwuJLoÂ MA
Tél. 42 42 82 flff] Tl A (C7 V/*VH
SERVICE FLEUROP £=^_LV ——~m^TTTTT^r-i A Ï7ïr *7 c 0 M H l » ÇI *S  C O R T A U I O O
S devant le magasin " 

DHRTEC fllllf ERTEC Vendredi 29 mai et samedi 30 mai
KUnlCO UUVCnICd jeudi 4 juin - vendredi 5 juin et samedi 6 juin

Découvrez le travail du fleuriste... 481865-96

« Réception et préparation des fleurs, confection des arrangements floraux et vente»

Ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Excepté juillet-août. Fermé le lundi matin.

1912 - 75 ANS - 1987 Ad

MINEROL <m
~ Une gamme complète d'aliments fourragers *

Engrais - semences - soins gazons
Protection des végétaux

k? AGENCE AGRICOLE
/M) DUBOIS & CIE S.A. - 2022 BEVAIX/NE
X 'J 15. Rue du château - Tél. (038) 46 18 55
••V» "- 481864 96

ê 
HÔTEL DU CYGNE

A Alain et Michèle
¦S» B E V A I X  — T E L E P H O N E  ( 0 3 8 )  46 1 3 65

MENU DU 2* ANNIVERSAIRE Fr. 50.-
Fine salade d'asperges vertes Suprême de poularde de Bresse pané au persil

aux foies de volaille et petits lardons Pommes Anna
. . . Gourmandise provençale

FUet de turbot au v,n de Sauternes Pe,ites quenel|es dVr^quefort au cognac

Sorbet au poivre rose 431862 9« Mille-feuilles au melon et fraises

la fraîcheur chaque j our

PUBLIREPORTAGE MMMMHHHUHMtMHHHtMt t HUMt HMMMHHMHHMHHHtmMHHHt mOMUt OHHOHtHI

Hôtel-restaurant Le Cygne à Bevaix

Si le succès est toujours le même pour ce que I on considè-
re comme l'une des très bonnes tables neuchâteloises, la
carte a changé, s'est allégée au profit d'une qualité encore
meilleure. La fraîcheur chaque jour.

Le 15 mai, il y a eu deux ans que
M. et M™ Alain et Michèle Eppner
s'installaient au Cygne avec le très
jeune chef Sébastien Droz qui n'avait
pas 20 ans! Le succès était au rendez-
vous de la gastronomie pour ce trio de
restaurateurs dont la renommée s'est
encore affirmée depuis.

C'est que chacun suit la même poli-
tique. C'est vite dit mais encore faut-il
pouvoir, et avoir le talent, de le faire !
Cette politique est tout entière basée
sur la fraîcheur des marchandises et la
variété de la carte, chaque jour étant
un nouveau jour au Cygne.

Pour cette cuisine créative, qui
épouse les saisons, l'établissement
s'en tient aux possibilités quotidien-
nes. Donc, pas de surgelés ni de con-
serves. Ce qui n'empêche nullement
une agréable fantaisie mais la carte
s'est allégée et ce changement sera

perceptible tout prochainement.
Si le chef adore cuisiner la belle vo-

laille ou le poisson qui sent la mer, ou
composer de délicieuses entrées chau-
des et tièdes, ou encore de fins des-
serts, il met aussi sa griffe sur tout ce
qui sort de la cuisine : quatre entrées ,
deux poissons, quatre viandes qui for-
ment la carte-type et à laquelle s'ajou-
tent huit propositions, chaque jour
nouvelles, ainsi qu'un menu basé sur
la carte-type, et comprenant de six à
dix services en dégustation gastrono-
mique.

Et, pour accompagner une telle ta-
ble, d'excellentes bouteilles de Bour-
gogne et de Bordeaux en mise d'origi-
ne et les vins de Neuchâtel dont quel-
ques vieux millésimes, ainsi que des
Cognacs réputés de petits producteurs
et des Armagnacs millésimés !

(Publireportage FAN-L'Express)
SUCCÈS. - Au rendez-vous pour Alain et Michèle Eppner ainsi que pour
Sébastien Droz. (fan - Treuthardt)

Tren te ans d'expérien ce
Grillon Electroménager à Areuse

PUBLIREPORTAGE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? <

Des commerçants heureux, ça existe. Marcel
Grillon l'électroménager bien connu d'Areuse fait
partie de cette heureuse corporation ! A 54 ans,
avec 30 ans d'expérience dans la branche, il n'a
même pas le temps de penser à la retraite.

DÉPANNAGE. - Un atout de la maison Grillon. (fan - Treuthardt)

Electricien et mécanicien qui a
passé sa vie dans sa maison à Areu-
se dont il a fait un magasin et un
atelier d'électroménager , Marcel
Grillon, sa femme Suzanne et l'ou-

vrier M. Gigon mènent une affaire
qui marche bien. Parce que, lors-
qu'un fichier d'entreprise est riche
de 3000 clients du Littoral neuchâ-
telois, du Val-de-Travers, du Val-de-
Ruz et du nord vaudois on peut dire
que l'affaire se porte bien.

La clé du succès ?
D'abord, il faut le dire, la gentilles-

se et la bonhomie des Grillon. Et
puis un service et des conseils à la
clientèle qui s'appuient sur trente
ans de métier et d'expérience pro-
fessionnelle.

Enfin, le service après-vente rapi-
de et efficace, et aussi toujours dis-
ponible.

A Areuse le stock comprend une
centaine de machines neuves : des
frigos et congélateurs, aspirateurs,
cuisinières, machines à laver, sé-
choirs, fers à repasser, humidifica-
teurs, fours à micro-ondes, appareils
de cuisine à encastrer de plusieurs
marques réputées entre autres Hoo-
ver dont M. Grillon est agent officiel
pour le canton de Neuchâtel.

Un autre atout de ce magasin est
le dépannage dans les plus brefs dé-
lais, sur place la plupart du temps ce
qui évite de pénibles manutentions
et le désagrément, pour le client,
d'être privé de sa machine plusieurs
jours.

Tous ces atouts, que le couple
Grillon sait si bien jouer, et dont la
clientèle profite, ont depuis long-
temps assis la renommée de la mai-
son.

(Publireportage FAN-L'Express)
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Pour le bicross
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¦ Saint-Aubin —_______

Affectation de la décharge

TRANSFORMEE — L ancienne décharge communale d «Entre-Roches» à
Saint-Aubin s'est bien métamorphosée au cours de ces derniers mois.
De lieu parf ois f o r t  repoussant, l 'endroit a été transf ormé en piste pour
la pratique du bicross et bientôt, on pourra voir évoluer les champions
de ce sport cyclo-acrobatique. L 'inauguration est prévue le samedi 30
mai. /rch fan-chevalley

Coup d'envoi demain soir
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Tout est prêt pour accueillir les petits théâtres romands

Les Mascarons mettent la
dernière main à l'organisa-
tion du 6me Festival du Car-
tel. Premier spectacle à l'af-
fiche : Hommage au théâtre,
de Peter Wyssbrod, demain
soir à Couvet.

Le coup d'envoi du 6me Festival du
Cartel des petites salles de Suisse ro-
mande sera donné demain soir, à la
Salle des Spectacles de Couvet. Après
l'ouverture officielle de la manifestation ,
Peter Wyssbrod présentera son fameux
Hommage au théâtre. Cette œuvre hu-
moristique a recueilli toutes les faveurs
du public tant en Suisse qu 'à l'étranger.
Acteur génial , Wyssbrod y fait une belle
et grande démonstration de son talent.
Sa venue au Val-de-Travers est une vé-
ritable aubaine et son spectacle est à
voir absolument par tout le monde.

Une grande fête
Souhaitons que les nombreux habi-

tués des Mascarons ne laissent pas
échapper l'occasion de passer d'excel-
lents moments.

Membre du Cartel et organisateur du
Festival, le Groupe théâtral des Masca-
rons a tout mis en oeuvre pour que la
manifestation soit une réussite. Une

grande fête populaire du théâtre, en
quelque sorte. Des joies annexes (or-
chestres, fanfares et autres animations)
sont prévues sous une cantine, devant
la Maison des Mascarons à Môtiers, ain-
si que dans plusieurs établissements pu-

LES VIOLETTES — On retrouvera ce spectacle des Mascarons au Festi-
val. a-Treuthardt

blics du Vallon. Dès jeudi, le Festival se
déroulera au rythme de deux spectacles
par jour , un en fin d'après-midi et l'au-
tre le soir. Les représentations auront
lieu à Môtiers (Mascarons), Couvet (Sal-
le des Spectacles) et Fleurier (Salle

Fleurisia).
Le comité d'organisation a également

prévu un centre d'accueil et d'informa-
tion. Des badges de soutien et d'autres
qui serviront de laisser-passer seront
mis en vente. Leur motif est le même
que celui de l'affiche aposée dans toute
la Romandie. Les festivaliers pourront
se procurer un programme très détaillé
de la manifestation. On leur offrira aussi
toutes sortes de possibilités d'héberge-
ment afi n de leur éviter des voyages
inutiles. La clôture officielle du Festival
se fera le 8 juin à l'occasion d'un pique-
nique géant , au Plat-de-Riaux sur Mô-
tiers.

Douze spectacles
Pendant la durée du Festival, une

dizaine de troupes présenteront douze
spectacles en tout. Le 7 juin au soir, un
groupe de comédiens issus de plusieurs
membres du Cartel jouera Big-Bang-
Boss, de Jean Senn. Mise en scène par
Jean-Pierre Dorian , cette pièce sera
donnée en création à la Salle des Spec-
tacles de Couvet.

Comme on peut le constater, la gran-
de aventure théâtrale du Vallon s'an-
nonce plutôt bien. Mais son succès dé-
pendra avant tout de la participation du
public.

Do. C

Motifs honorables
Audience du tribunal de police

Un authentique objecteur de conscience s'est présenté,
hier, devant le tribunal de police, à Môtiers. C'est une
première au Vallon. La raison de sa comparution? Il a
refusé, délibérément, de payer sa taxe militaire.

Le prévenu , J.-F. G., s'en est expliqué.
Il a accompli tous ses cours en élite puis
a été mobilisé en landwehr. Jusqu'au
moment où il a refusé de servir. Il y a
quatre ans, il a été condamné à un mois
d'emprisonnement par un tribunal mili-
taire et a été exclu de l'armée.

Ses convictions
Depuis lors, ses convictions n 'ont pas

changé. Au contraire. S'il n'est plus as-
treint à aller sous les drapeaux, financer
l'armée par le biais de la taxe lui paraît
personnellement une hypocrisie. Cette
taxe, il l'a payée une fois. Cela ne l'a
pas satisfait. Il s'est senti gêné aux en-
tournures. Aussi a-t-il choisi d'être dé-
faillant de façon à exprimer sa convic-
tion au prétoire.

— En sortant de l'audience, dira-t-il ,
j 'irai régler mon dû. Les prochaines an-
nées, je le ferai aussi mais on doit con-
naître mes convictions.

— La conscience, a rétorqué le juge,
est strictement judiciaire. Vous auriez
mieux fait de payer avant les débats.

J.-F. G. n'est pas un fend l'air mais un
doux. La politique n'a rien à voir dans
sa détermination. Il est membre du
Conseil de paroisse dans son village et
comme le dira son ministre, le refus de
cautionner l'armée a pour base des mo-
tifs hautement honorables.

Quel sera le verdict du tribunal dans
ce cas exceptionnel ? J.-F. G. le saura
lundi prochain.

Nous avions évoqué, dans une précé-

dente chronique judiciaire , l'accident
survenu sur les Petits-Clos, à Fleurier.
Une automobiliste, C. J., a bifurqué à
gauche pour prendre en charge un tiers
au moment où arrivait dans le même
sens une voiture pilotée par J. F., lequel
tentait un dépassement.

Dos à dos-'**"'"''^-'
Il y eut un accrochage et la machine

de J. F. traversa la voie ferrée pour aller
finir sa course dans les décors. Heureu-
sement, personne n 'a été blessé.

Pénalement, les deux conducteurs
ont été renvoyés dos à dos. Ils paieront
chacun 80 fr. d'amende et 200 fr. de
frais.

Surcharge
L'employé d'un entrepreneur a circu-

lé avec un bus accusant une surcharge
de 1800 kg constituée par du béton et
du gravier. Il a été dénoncé par la police
et c'est le patron qui a comparu en
demandant une réduction d'amende
que le ministère public avait fixée à
1000 francs.

Le tribunal a infligé par défaut à l'em-
ployé, S.A., une amende de 500 fr. à
laquelle s'ajoutent 35 fr. de frais.

G. D.

Composition du tribunal : M. Bernard Schneider
pour les deux premières affaires, M. Max Kubler
(juge suppléant) pour la troisième, et Mlle Anne-
lise Bourquin , employée au greffe.

Moulins du passe
¦ Bôle 
Dans le cadre des conférences d'hiver

Récemment, une visite aux moulins
du Col-des-Roches a mis un terme au
cycle des conférences organisées à Bôle
au cours de l 'hiver.

Les vingt-cinq personnes qui y ont
pris part, ont eu l 'occasion de suivre par
un f ilm commenté, les diverses étapes
historiques de cet étonnant site de no-
tre canton.

Vers 1650
C'est vers 1650 que le Loclois Jonas

Sandoz eut l 'ingénieuse idée de trans-
former une grotte de l 'endroit en une
succession de moulins souterrains su-
perposés. Son audacieuse ' réalisation
est restée %n activité durant plus de
deux cents ans. Elle a même suscité la
curiosité et l'admiration de nombreux

étrangers avant de sombrer peu à peu
dans l 'oubli.

Faire ressurgir
Vers 1973, quelques Loclois ont déci-

dé de tout mettre en œuvre pour faire
ressurgir cette merveille du passé.

Et grâce à eux, il est possible aujour-
d 'hui de découvrir ces fameux moulins.

Cet hiver, le cycle de conférences de
Bôle a connu un vif succès grâce aux
thèmes intéressants qui y ont été abor-
dés : la Zambie; la réserve du Creux-du-
Van, l'UBS Switzerland et les réfugiés
dans le canton.

La visite des moulins du Col-des-Ro-
ches a apporté une touche historico-
culturelle à la liste des sujets évoqués,
lai

Superbes spécimens

¦ Fleurier
Lapins, poules et canards en vedette

DANS LE COIN — Des COinS-COinS... fan Treuthardt

La société La Garenne organisait une exposition de petit
bétail ce week-end à Fleurier. Lapins, poules et autres
canards ont fait l'admiration de nombreux visiteurs.

Entre le Bleu de Vienne, l'Argenté de
Champagne et le Tacheté suisse, les
visiteurs hésitaient à accorder leur pré-
férence. Le béotien aurait tendance à
croire que ces noms désignent de suc-
culents fromages. Pas du tout! Il s 'agit
de races de lapins, tout simplement. De
beaux et énormes lapins que l 'on pou-
vait admirer, avec d 'autres, à l 'ancienne
salle de gymnastique de Longereuse, ce
week-end à Fleurier.

Créée en février de l'an dernier, la

=Agenda 
CINÉMA 

¦ Couvet, Colisée: 20 h 30, Pla-
toom (parlé français - 16 ans) .

AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital : cf  611081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
f i  61 1081.
¦ Ambulance:
<p 61 12 00 ou 61 1328.
¦ Sage-femme: p 63 17 27.
¦ Infirmière-visiteuse : <p 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier, <p 613850;
Couvet, V 6324 46.
¦ Service d'aide familiale :
<P 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation : i? 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon : p na
¦ Police cantonale: Môtiers
<p 61 1423; Fleurier f  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.

société La Garenne organisait sa pre-
mière exposition cunicole, avicole et co-
lombophile. Ce groupement rassemble
actuellement une douzaine de mem-
bres. Agriculteurs ou non, tous sont des
éleveurs passionnés. Us échangent des
conseils et font part de leurs expérien-
ces, afin d 'améliorer les races de leurs
animaux préférés. Des animaux de con-
cours, bien entendu , et remarquable-
ment entretenus, tel de superbes poules
et coqs Brahama bleus ou jaunes des
États-Unis.

En plus grand

De nombreuses personnes ont visité
l'exposition. Elles pouvaient boire un
verre à la buvette et participer à des
concours. Le lapin dont il fallait estimer
le poids accusait 4,690 kilos. Emerveil-
lés, les enfants ont laissé aller leur ima-
gination dans un concours de dessin.
Trois Fleurisans se sont classés en tête.
U s'agit, dans l'ordre, de Sandrine Ra-
cheter, Bruno Alvès et Mélanie Rub.

On entendra de nouveau les coqs
chanter à Longereuse. Au vu du succès
de cette première, les membres de La
Garenne ont décidé de récidiver, mais
en bien plus grand.

Do. C.

Un nouveau pasteur?

¦ Buttes .-—_-_-_----__-__-__--_-_.
Le Conseil de paroisse est installé

Affaibli par de nombreux départs au
cours de la dernière législature, le
Conseil de paroisse de Buttes, issu des
récentes élections ecclésiastiques, est de
nouveau au complet et en mesure d'ac-
complir sa tâche. Il vient de nommer
son président , M. Gérald Bouquet , et
de se constituer en confiant le secréta-
riat à Mme Sarah Grandjean et à Mlle
Henriette Troesch, la caisse à M. Char-
les-H. Lambelet et à Mme Daisy Reno,
et le poste d'assesseur à M. Jean Flùcki-
ger.

Culte d'installation
Simple, empreint de grandeur et de

dignité , le culte d'installation a été célé-
bré par le pasteur Ion Karakash assisté
de Mme Marilou Munger, diacre. Dans
sa prédication, le pasteur officiant au
nom du Conseil synodal, définit le rôle
d'un Conseil paroissial, souligna sa res-
ponsabilité à la fois administrative et
spirituelle dans la conduite des affaires
de la communauté.

Il appartint à deux conseillers de pa-
roisse de prendre congé, au nom des
paroissiens de Buttes, de deux des leurs
qui quittent leurs fonctions après de
très nombreuses années de fidélité et
de services efficaces : MM. Marcel Gru-
ber et Francis Pluquet. Ces derniers se
retirent emportant des témoignages de
vive reconnaissance. Un hommage est

aussi rendu à Mme Eliane Fatton qui a
dû interrompre l'accomplissement de
son mandat. Un vin d'honneur réunit , à
la fin du culte, les participants à une
cérémonie qui inaugure bien la nouvel-

He législature.

Pour bientôt?
On connaît les difficultés éprouvées

dans les circonstances actuelles, par les
paroisses qui cherchent à repourvoir un
poste pastoral. La paroisse de Buttes,
intégrée dans une «Corolle» constituée
de l'ensemble des paroisses de Fleurier,
Môtiers-Boveresse et Saint-Sulpice, a
manifesté sa volonté de mettre sa cure
à la disposition d'un pasteur résident.
Dans cette intention , le Conseil parois-
sial hâtivement reconstitué à l'époque
avait entrepris d'énergiques démarches
en vue de combler le vide dans l'effectif
pastoral du Haut-Vallon.

A sa grande satisfaction, ses démar-
ches ont abouti à la réception de candi-
datures. Les autorités actuelles de la
paroisse de Buttes héritent donc ici
d'un dossier fort agréable. Au terme de
son examen par les instances compé-
tentes de l'Eglise réformée, elles espè-
rent être en mesure d'annoncer, dans
les délais les meilleurs, l'entrée en fonc-
tion d'un nouveau conducteur spirituel
au service des paroisses de la Corolle.
/gb

Diplômes
¦ Peseux .. ..

Il y a encore heureusement des pa-
trouilleurs scolaires à Peseux A l'occa-
sion de la remise des diplômes, une
petite réception a eu lieu à la maison de
commune en présence de M. Michel
Gehret, directeur de la police, du capo-
ral Jourdain et de l'appointé Challan-
des, ainsi que du vice-président de la
commission scolaire, M. Giorgio Ardia,
responsable.

Douze patrouilleurs ont été récom-
pensés : Stéphane Poirot, Céline Vivas,
Raphaël Riccitelli, Fabien Stucker, My-
riam Racine, Patrick Villommet, Janine
Tavares, Steve Casera, Ivan Diaz, Véro-
nique Riccitelli , Isabelle Matthey et Si-
mona Romano. /wsi

—| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: région Be-
vaix - Boudry • La Côte. Pharmacie du
Château , Bevaix, <p 46 12 82. Rensei-
gnements: <ja ni.
¦ Peseux, bibliothèque communa-
le: jeunesse 15 h 30- 18 h 30.
¦ Peseux, Cirque Helvetia: 16h30.

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

22, plus de
permis!

Au cours du mois de mars, 22
permis de conduire ont été retirés
dans le district de Boudry. Pour une
période d'un mois : 5 pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée; 5 pour
perte de maîtrise et accident ; 1
pour inobservation d'un feu rouge
et accident ; 1 pour inobservation de
la priorité et accident Pour Une pé-
riode de trois mois: 1 pour avoir
circulé seul avec un permis d'élève
conducteur ; 2 pour ivresse au vor
lant et accident; 1 pour ivresse gra-
ve au volant. Pour une période de
six mois: 1 pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conducteur,
en état d'ivresse et accident ; 1 pour
ivresse au volant, antécédents. Pour
une période de douze mois: 1 pour
ivresse au volant, récidive. Pour une
période de quatorze mois: 1 pour
ivresse au volant et accident, récidi-
ve. Pour une période de quinze
mois: 1 pour ivresse grave au volant
et accident, récidive. Pour une pé-
riode indéterminée: 1 pour ivresse
grave au volant récidives, /comm
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FERMÉ
JEUDI 28, VENDREDI 29
ET SAMEDI 30 MAI (ASCENSION)

OUVERT
LUNDI 8 JUIN (PENTECOTE)
COUVET TÉL: (038) 631359

483679 84

Une classe en plus
¦ Cortaillod ____

Lors de sa dernière séance, sous la
présidence de M. Daniel Diserens, la
commission scolaire de Cortaillod a dé-
cidé, sous réserve de l'accord du
Conseil communal, d'ouvrir une qua-
trième classe de première année à la
rentrée d'août. Cette classe supplémen-
taire, prévue pour la seule année scolai-
re 1987-88, se justifie par l'évolution
des effectifs. L'hypothèse d'ouvrir deux
classes à deux ordres (1ère et 2e an-
nées), a été étudiée puis écartée, au vu
des effectifs jugés trop lourds pour un
enseignement comprenant deux ni-
veaux.

Fête de la jeunesse
Commune viticole d'honneur à la

prochaine Fête des Vendanges de Neu-
châtel, Cortaillod y sera notamment re-
présentée par les enfants de l'école.
Toutes les classes primaires participe-
ront en effet au cortège des enfants du
samedi et deux classes défileront dans
le corso fleuri du dimanche. Pour cette
raison, la commission scolaire a renon-
cé exceptionnellement, cette année, au
traditionnel cortège de la fête de la
jeunesse.

Mais l'école ne renonce pas à faire la
fête ! Une kermesse, avec animation
musicale et possibilité de se restaurer,
aura lieu le samedi 20 juin , avec per-
mission de minuit, /comm



VOTRE RÉSIDENCE
SECONDAIRE

à vendre au bord du lac de Neuchâtel ou dominant celui-
ci, rive sud.

J Vous pouvez enfin réaliser votre rêve en Suisse à un prix
abordable.

f Au-dessus du lac : encore un appartement de 3!4 pièces
dans zone résidentielle

: 2 appartements de 314 et 514 pièces dans
ferme transformée.

! Beaucoup de cachet; cheminée de salon;
I terrasse et jardin.

Au bord du lac : 2 appartements de 314 et 414 pièces avec
. jardin.
H 3 villas de 314 pièces avec jardin.

1 villa de 414 pièces avec jardin.
Place pour bateau.

ï A proximité : plages, téléski-nautique, centre thermal,
f tennis.

Le soin apporté aux constructions permet d'y habiter toute
l'année, de même que le climat particulièrement favorable de la
région.

Prix: dès Fr. 235.000.— tout compris (+ frais de stipulation).

< Pour traiter 10% ou selon disponibilités de l'acheteur.
H Renseignements et visites des lieux:

tél. (038) 46 13 88 ou écrire à
Vauvillers S.A., 2022 Bevaix. 483530 22

A louer
Centre ville

bureaux
41 m2

dès le 1.6.1987.
Fr. 600 —
y compris charges.

Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

483688 36

A louer pour le 30 juin 1987
rue des Battieux 26
à Neuchâtel

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

comprenant grande chambre de séjour
avec cheminée, cuisine complètement agencée
avec tout le confort et 2 salles d'eau.
Loyer mensuel Fr. 1420.— + charges.
Tél. 21 21 91, interne 2366.

483664 26
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À LOUER à Meuchâtel
Quartier de l'Evole

Appartement
de 5 pièces

2 salles d'eau, de caractère résiden-
tiel, entièrement rénové.

Situation privilégiée à proximité du
centre ville.

Place de parc extérieure.

Loyer mensuel : Fr. 2500.—
+ charges Fr. 200.—
S'adresser à l'Etude
Claude-Edouard Bétrix, notaire,
2017 Boudry. Tél. 42 22 52.

483547-26

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 à preneur pou-
vant s 'occuper de maintenir propres
les extérieurs.
Conditions du bail: à discuter.

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à l'étude Dubois et Wenger,
notaires, Temple Neuf 4
à Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 41. 482405-26À LOUER EN

VILLE
1 studio modeste
1 studio confortable
1 petit appartement de deux pièces.

Tél. (038) 25 96 35. 477002 26

«3B Administration
El Gérance

v JP âA, Comptabilité

A LOUER à 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.

L 482065-26 y

LE LAND ERON
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 et von KESSEL,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel, tél. 24 67 41. 483689 -36

__cti .
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer 1" juin ou date à convenir
GRAND-RUE 7, PESEUX

VA en duplex
entièrement rénové, cuisine et salle
de bains au goût du jour, vue.
proximité du centre commercial et

des transports publics.
Loyer Fr. 790 —

+ Fr. 60.— de charges.

Pour renseignements téléphonez
aux heures de bureau dès 9 h.

Visites sur place mercredi
I 27.05 à 14 h 30. 483637 26 .

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A louer
à Colombier

appartement 1 pièce
agencé.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 390.— + charges.

483687-36

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63

A vendre. Le Landeron

SUPERBE APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

EN DUPLEX
Avec garage double, situé à proximité
du centre ville.
Renseignements et vente... 481694.22

/-V \̂ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V II M transactions immobilières et commerciales
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Il ' LE LANDERON
H 038/514232

<ïvfofr^m\ construction |\
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gï A vendre à Neuchâtel '/y
<0. dans immeuble PPE %i

I grand appartement I
I VA pièces 1
&o de 88 m2 + cave. Fr. 230 000.—. ;§*
$£ 483609 -22 jgp
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NEUCHÂTEL:
à louer dès le 1e' septembre 1987

appartements de
3'/4 pièces 87 m2

4 pièces 97 m2

514 pièces 107 m2

Transports publics et magasins à
proximité immédiate.
Possibilité de louer un garage.

Pour tout renseignements
s'adresser à:
PATRIA, Service immobilier,
avenue de la Gare 1,
1003 Lausanne.
Tél. (021 ) 20 46 57. 48369i 26

IL Patria
Assurances

Cherche à acheter

appartement
en ville de Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites
à 22-1266 au bureau du journal.

475587 22
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Une belle maison pour vousl I
I Prix fixes et défais précis m
¦ Adjudications: aux artisans et m

I Expérience: depuis 20 ans. constr.de B
maisons conventionnelles et robustes I

I Références: plus de 2600 clients B

¦ Plans personnalisés. .<,,*,-, •>, Br .îajbi J- ..- n̂

Bon pour une «a* 30 F H
documentatio n gratuite |
là nous retourner aujourd'hui encore) H

P renom 

I Nom |
I Adresse: H

I
M'\/l.iKj|i ie m

Possédez-vous du terrain à construire? *¦¦ n oui n N°n s
BAUTEC I

I

Gcncral Bautcc SA. 032/84 42 55 H
3292 Buswit/Lyss, I260 Nyon, 1010 Lausanne ¦

5001 -\ar.\u. 8404 \\ inIcrthour j^

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

2 VILLAS
(séparées par garages)

de 6V4 pièces, cuisine équipée, cheminée
de salon, galerie, 2 salles d'eau, sous-sol
entièrement excavé, terrain aménagé, ga-
rage et place de parc. Prix de vente
Fr. 595.000.— et Fr. 605.000.—.
Pour tous renseignements et visite:

L tél. (038) 31 94 06 48088) 22 ,

\ÊÈ) Régies SAPli rx: Gestions financières
et commerciales

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

ACHAT - VENTE - CONSEILS
Neuchâtel (038) 25 46 38
Bassin 4 Case postale 1451
La Chaux-de-Fonds (039) 23 18 55
Léopold-Robert 68 Case postale 188

469951-22

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 LOUER A ENGES

maisonnette
individuelle

comprenant 3 chambres à coucher,
un salon avec cheminée, une petite
cuisine agencée avec coin à man-
ger, douche-W.-C. Chauffage à
mazout. Galetas. Cave. Garage.
Jouissance et entretien du jardin.

La maison est louée entièrement
agencée et meublée. Libre début
septembre 1987 ou à convenir.
Prix: Fr. 800.—.
Pour tout renseignement, s'adresser
à WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE,
Château 23. 2034 PESEUX. Allô
31 78 03. 483647 26

Ifl À GORGIER |H
I magnifique situation avec vue pa- |
I noramique imprenable dans petit I
I immeuble résidentiel jpB

I 4Vz PIÈCES S
I vaste séjour avec cheminée, cuisi- I
I ne agencée, 3 chambres a cou- 1
I cher, 2 salles d'eau. Garage, pla- I

BH ce de parc, Jouissance d'une I
B terrasse engazonnée d'envi- I
I ron 135 m*. Fr. 1500.— + I
I charges. 480474-26 E

Anzère
à louer

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

Tél. (039)
53 12 13. 480987-26

A louer au LANDERON

3% pièces
tout confort, dans ancienne
maison entièrement réno-
vée.
Libre dès juin ou à convenir.
Adresser offres écrites à
26-1342 au bureau du
journal. 482260.26

M£\Wff j
fMMwM La Neuchâteloise
Jllwif Assurances 

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

51/2 pièces duplex
- surface de 160 m2
- vaste séjour avec cheminée £
- galerie habitable
- grande cuisine complètement équipée
- deux salles d'eau
- balcon - terrasse
- finitions et équipement soignés
- situation dégagée et ensoleillée.

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

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A Cortaillod

grand
appartement
de 4 pièces
libre tout de suite ou
à convenir. ¦

Tél. 24 06 07.
481614-26

A louer

appartement
4 pièces
rue des
Poudrières 69, libre
dès 1.7.87.
Loyer Fr. 1380 —
avec charges y
compris garage.

Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

477257-26

Hauts d Avernier . vue
magnifique à louer

ÉLÉGANT
APPARTEMENT

5!4 pièces, confort.
cheminée de salon .
Fr. 1 390— par mois

+ charges.

Téléphoner au
(038)24 18 19.
privé 31 43 13. J

V 482831 -7y
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¦ Les Geneveys-sur-Coffrane ———
Brocante de l'école Steiner

BEAUCOUP DE VISITEURS - Autour des stands. fan Treuthardt

Pour la première fois, c'est dans la
ferme des Geneveys-sur-Coffrane qu 'a
eu lieu la traditionnelle brocante de
l'Ecole Steiner. Une école qui est enco-
re domiciliée à la Jonchère mais s'instal-
lera dans quelques mois aux Geneveys-
sur-Coffrane. Les travaux dans la ferme
commenceront en août. Lors de la bro-
cante de samedi , les très nombreux visi-
teurs ont pu voir les plans de transfor-
mation de cette ferme achetée à la
commune des Geneveys-sur-Coffrane.

Les habitants du village ont égale-
ment participé en nombre à cette bro-
cante animée. En particulier, des com-

merçants de la région ont joué le jeu de
la «marche à suivre ». Une marche ou-
verte aux jeunes dès 14 ans ainsi
qu 'aux adultes et qui consistait à parrai-
ner des tours dont chacun se terminait
par une question d'adrese ou culturelle.
Animée par un crieur, cette marche
d'une heure a connu un vif succès.

Parmi les très nombreux objets expo-
sés, certains n'ont pas encore trouvé
d'acquéreur, notamment des « fripes ».
Aussi l'école Steiner La Coudraie orga-
nisera-t-elle une brocante bis le samedi
20 juin , /mpa

mm^ Âgenda 
EXPOSITIONS 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Centre
du Louverain , Mo'tz Benezra, peintures sur
des thèmes juifs , jusqu 'au 31 mai.
¦ Valangin : Musée du château , tous les
jours , sauf vendredi après-midi et lundi ,
10-12 h et 14-17 heures.

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 au f  24 24 24.
¦ Soins à domicile: ? 53 15 31 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale : ? 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux : <p 533444.
¦ Ambulance: tél. 117.

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

Un grand moment

¦ Dombresson _________---_-—_-__-_

Belle soirée des jodlers

Un nombreux public s était déplacé
samedi soir à la salle de gymnastique de
Dombresson pour assister à la grande
soirée folklorique du Jodler-club du Val-
de-Ruz. L 'avant-scène avait été décorée
de fleurs, grosses cloches et toupins, ce
qui d 'emblée donnait le ton à la mani-
festation.

Le programme n 'a pas déçu puisque
toutes les prestations ont été chaleureu-
sement applaudies. Ce qui démontre
que la musique populaire n 'est pas prê-
te de disparaître.

Le Jodler-club Echo du Val-de-Ruz
— 18 chanteurs dirigés par M. Ernest

Eicher — a présente un concert de
valeur avec Mme Rose-Marie Mafl y en
soliste. On entendit éga lement le quar-
tett Seebersee et les 10 musiciens de la
Dorf-Musikanten Sehlige n qui. avec 5
basses et 5 trompettes, ont interprété
une musique légère, agréable à enten-
dre.

Accompagné à l 'accordéon par sa fil-
le Anne-Marie, le couple Rose-Marie et
François Mafl y a chanté plusieurs jodels
qui ont beaucoup plu.

Conduit par le Quartett Seebergsee,
un bal champêtre a terminé cette soirée.
I h

La première course
Pour les vétérans cyclistes du canton

La première course du championnat
des vétérans cyclistes neuchâtelois s'est
déroulée dimanche matin dans d'excel-
lentes conditions. Toutefois, le parcours
initialement prévu a dû être modifié au
dernier moment en raison du cortège de
la fête des gymnastes de Chézard-Saint-
Martin. Plus sélective, la boucle qui a
passé par Engollon , Saules, Savagnier et
Dombresson a été courue trois fois. L'ar-
rivée a eu lieu à Fontaines. Cette premiè-
re étape était longue de trente-trois kilo-
mètres. Un peloton de cinq coureurs

PARCOURS - II a été très sélectif . fan-Trèiîthardt

s'est détaché et c'est le sprint final qui les
a départagés, /h

Les résultats
Catégorie A, 45 ans et plus: 1er

Eric Fleischer, La Chaux-de-Fonds
(5715"), 2me Willy Steiner (58'15"),
3me Giovani Personeni (lh 01'21"). Ca-
tégorie B: 1er Maurice Schreyer, Co-
lombier (57'15"), 2me Luis Moron
(57'18"), 3me Roberto Sanchini
(57'21").

Cibles électroniques
La société de tir la Patrie de Dom-

bresson-Villiers s'est réunie le 15 mai
en assemblée extraordinaire à Dom-
bresson. Cette séance présidée par M.
André Perroud a été consacrée au
projet d'installations électroniques.

Les divers devis et plans financiers
qui ont mûri pendant 2 ans ont été
présentés. C'est déjà en été 1985 que
les premiers contacts avaient été pris
avec les communes de Dombresson-
Villiers.

En raison de l' intense activité de la
société, ces installations électroniques
sont devenues une nécessité, estime
la société. Ce projet a été accepté à

l'unanimité des 18 membres présents.

Le plan financier prévoit une dé-
pense de 95'000 francs. Grâce à l' ai-
de financière des communes de
Dombresson, Villiers , Les Hauts-Ge-
neveys et Cernier , et peut-être de la
LIM , la société de tir devrait pouvoir
bénéficier de prêts sans intérêts.

Le stand de Dombresson est égale-
ment utilisé par les tireurs des Hauts-
Geneveys et de Cernier pour leurs
obligations militaires.

La mise en service de ces nouvelles ;
installations est prévue pour mars
1988. /comm "

Jordan et l'OSR
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¦ La Chaux-de-Fonds
Concert à la salle de musique

Dans la Symphonie italienne, le très
nombreux-public de jeudi passé a com-
pris que Mendelssohn avait réagi com-
me un enfant; comme l 'explique Méla-
nie Klein, « il existe chez les enfants une
communication facile entre le conscient
et l 'inconscient. Le Moi infantile n 'étant
pas encore parvenu à maturité, les en-
fants  subissent ainsi une domination
p lus forte de leur inconscient» . L 'heu-
reux Mendelssohn , sa vie durant, a réa-
gi comme un enfant; l 'explosion d 'allé-
gresse de l 'Allégro vivace est due à son
caractère; l 'Anda nte con moto est écrit
sur un cantus firmus expressif. Le tout
est instrumenté avec un bonheur et un
talent qui en disent long sur son inspira-
tion de compositeur; nous avons sur-
tout apprécié la vélocité du trait des
premiers violons, le staccato des bois,
l 'expression des seconds violons (mise
en valeur par Armin Jordan) et la sono-
rité meweilleuse de la flûte.

L 'OSR a démontré qu 'il est actuelle-

ment en p leine f orme; serait-ce la disci-
pline du chef d orchestre Horstein qui a
obtenu cette qualité exceptionnelle des
cordes ? Un chef n 'est pas seulement un
musicien en concert qui dirige ; il est
aussi celui qui est responsable des mi-
ses au concours et qui choisit les candi-
dats les p lus doués. Le concours pour
entrer à l 'Orchestre de la Suisse roman-
de exige des qualités extraordinaires et
un répertoire étendu.

Grâce à Armin Jordan , la qualité des
archets fu t  aussi démontrée dans la
Symphonie Concertante de Mozart;
dans cette si belle œuvre, il n 'y eut pas
de différence entre la maîtrise de l 'or-
chestre et les solistes Pierre Amoyal et
Bruno Pasquier. Armin Jordan donna à
l 'emploi des silences une réalisation re-
marquable : non pas une émotion hale-
tante mais une sensibilité éclairée. Bref,
un trçs grand concert termina la saison.

M.

=Agenda 
CINÉMAS 

¦ Corso : 20 h 45, LE FLIC ÉTAIT
PRESQUE PARFAIT (12 ans).
¦ Eden: 20 h 45, MASQUES (16 ans) ;
18 h 30, RÊVES HUMIDES POUR
GRANDES GOURMANDES (20 ans).
¦ Plaza : 16 h 30 et 21 h, OVER THE
TOP (12 ans) ; 18 h30, EXTREMITIES
(18 ans).
¦ Scala : 20 h 45, CHRONIQUE D'UNE
MORT ANNONCÉE (16 ans).

| AUJOURD'HUI 
¦ Bibliothèque du MIH : 20 h, évolu-
tion des outillages pour la fabrication des
ébauches, conférence en relation avec l'ex-
position «La main et l'outil».
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille :
<p 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Henry, Léo-
pold-Robert 68 jusqu 'à 20 h , ensuite tél.
23 10 17.
¦ Le Locle :
¦ Permanence médicale et dentaire :

en cas d'absence du médecin de famille:
/ No 117 ou le service d'urgence de l'hô-
pital , ? 31 52 52.

¦ Pharmacie d'office : Breguet , jusqu 'à
20 h, ensuite <f) 117.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de l'Echoppe : Dusanika Gi-
kic, dessins.

¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : l'oeu-
vre gravée d'André Dunoyer de Segonzac.

¦ Galerie de la Sombaille : Mme Shila
Sen Gupta , tapisseries, aquarelles, gravu -
res.

¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Ca-
chot-de-Vent : Pierre Beck, aquarelles.

MUSÉES 

¦ Musée international d'horlogerie:
La Main et l'Outil.

¦ Le Locle, château des Monts: expo-
sition pour le bicentenaire du Château ,
sélection des collections Wilsdorf , Boninchi
et Maurice Robert.

Que de papier!
H La Sagne
Comptes et soucis au législatif

Les comptes 86, déficitaires mais
beaucoup moins que prévu, compo-
saient le gros de la dernière séance du
législatif sagnard. Et aussi le renouvelle-
ment du bureau du législatif , avec un
nouveau président à sa tête.

C'est M. Claude Perret (PS) qui suc-
cède à M. Jean Bettex (PR) au perchoir
du législatif.

Les comptes 86, qui bouclent avec
un petit déficit de 30. 701 fr. (alors que
le budget prévoyait une perte de plus
de 82.000 fr.) ont été acceptés unani-
mement à la dernière séance du législa-
tif. De gauche à droite, on reconnaissait
les efforts des autorités. Dans la discus-
sion de détail , on a fait le tour de la
commune. Du côté socialiste, on notait
que la situation des immeubles produc-
tifs s améliore ; les libéraux insistaient
pour que le restaurant du Mont Dar
reste ouvert en hiver. Le conseiller com-
munal F. Oppliger était d'accord, en
soulignant néanmoins que ce bistrot re-
présente pas mal de frais. De plus, on
enregistre une baisse des demandes
d'estivage.

Suivit une question socialiste sur une
nouvelle atteinte aux arbres, qui per-
dent leur écorce. Le président de com-
mune, Jean-Gustave Béguin, estimait
qu 'il pourrait s'agir d'un cas de bostry-
ches ; il en profita pour faire le tour de
l'état sanitaire des forêts neuchâteloises.
Autre intervention socialiste pour que
les charges communales soient mieux
réparties; on se disait choqué par des
différences énormes de revenus impo-

sables de personnes physiques ayant un
train de vie semblable mais une profes-
sion différente. Côté radical , on aurait
voulu voir davantage de contribuables.
M. Vuille (CC) indiqua que l'on avait
noté une légère augmentation de la
masse imposable.

Stocks à éliminer
On passait ensuite aux ordures ména-

gères, notamment concernant la récu-
pération de papier. Récemment, les Sa-
gnards ont reçu un papillon leur
conseillant de ne plus le stocker.
M. Ferrari (CC) expliquait que pendant
quelque 25 ans, le papier a été ramassé
par les écoles mais depuis trois ans ça
ne rapporte plus rien, au contraire : il
faut payer ! Il suggérait de faire une
action ponctuelle pour éliminer les
stocks restants ; ensuite, les gens de-
vront l'éliminer par leurs propres
moyens (égal Cridor!). M. Jean-Gustave
Béguin avait étudié la possiblité de le
brûler dans la chaudière du chauffage à
distance ; mais le papier ne passe pas
dans la déchiqueteuse et les encres ne
sont pas récupérables avec les filtres à
disposition. En fin de séance, on adopta
le système de splitting avec effet rétroac-
tif au 1er janvier pour l'échelle fiscale de
la commune. Bonne nouvelle pour ter-
miner : un prêt LIM de 214.000 fr. sans
intérêt pendant 8 ans, accordé comme
participation pour le garage des TP et le
chauffage à bois.

CL. D.

Test neuchâtelois du kilomètre

TEST — Pour la première f ois cette année, le test du kilomètre était
ouverte toutes catégories. Organisée par le Vélo-club du Vignoble , cette
course s'est disputée samedi après-midi à Dombresson. Ce test qui a
pour but de découvrir de jeunes talents a eu lieu sur une route f ermée
pour la circonstance à la circulation. Une quarantaine de participants
ont couru sur un tronçon rendu plus diff icile en raison d'un vent contrai-
re. Le meilleur temps a été réalisé par Alain Jeannet (Le Locle) qui a
couru le km en 1 '1 7"9 en catégorie non licenciés. La première dame est
Natacha Bernard (Tramelan), en l '47 "3. /mpa fan Treuthardt

Malgré le vent
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Fresque qui fuse
¦ Le Locle

L'art chez Cloos Engineering

Chez Cloos Engineering, inauguré
jeudi matin au Locle, on aime bien les
décors qui bougent. Le directeur,
M. Fôrster, a pris contact avec un jeune
artiste-peintre de Cormondrèche,
M. Oreste Pellegrini, en lui demandant
d'illuster un mur blanc, à mi-hauteur du
premier étage. Résultat : une grande
« fresque» intitulée Fusion, peinture
acrylique sur plaque d'aluminium qui
symbolise avec une vigueur pleine de
fantaisie les activités de l'entreprise.

Cloos est spécialisé dans les techni-
ques de soudage, ce que l'on voit sur
cette œuvre : un point blanc étincellant.
Mais Oreste Pellegrini y a aussi exprimé
l'avenir, les perspectives grandes ouver-
tes que représente l'entreprise et sa po-
litique.

FUSION — Une grande «f resque». fan Henry

Le jeune peintre explique que cette
œuvre a été effectuée en un mois et
demi. Il a d'abord fallu traiter la plaque
d'aluminium, puis appliquer quatre
couches de dispersion blanche. La
peinture acrylique est beaucoup plus
vive et plus brillante qu 'une huile , mais
elle est traître : les retouches sont im-
possibles, il faut « faire juste » du pre-
mier coup !

Projets
Oreste Pellegrini a déjà exposé au

Musée des beaux-arts du Locle, et sera
probablement à la prochaine Biennale,
cet automne à La Chaux-de-Fonds.
Projet en vue : orner les murs du Centre
de transfusion sanguine de Neuchâtel.
/cld



Vous lisez cette annonce.
Tout comme vos clients lisent
vos propres annonces.
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«Symbiose»
Exposition spéciale en collaboration

avec la Manufacture Suisse
de Meubles rembourrés

T Jg|j|| Tél. 031/930173
481781-10 ^̂^

Hôtel-Restaurant de la Gare,
2205 Montmollin. tél. 31 11 96

FILETS
DE PERCHE
AU BEURRE

Filets de paie sauce neuchâteloise
Ombles chevalier au beurre blanc

Menu d'affaires et de famille ainsi
que notre carte habituelle. 483680 io

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Grande- Bretagne.
Are - Autun - Artiste - Boa - Balance - Blé - Carte
- Curiosité - Castres - Causer - Cheval - Crier -
Cal - Danger - Douze - Denis - Emission - Entier
- Ente - Jules - Lune - Menuisier - Oie - Obi -
Plante - Poutre - Plumier - Plant - Plus - Raboter
- Rêveur - Raz - Suc - Sol - Sous - Soupe - Soute
- Ses - Sec - Toit - Tri - Toi - Vaseux - Ventre -
Vase - Veau.

(Solution en page FAN-Club)
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atelier nautique
Port du Nid-du-Crô 2000 NEUCHATEL

Tél. 038 25 75 00

CABANE DES PÊCHEURS
(SNPT)

Nid-du-Crô - NEUCHÂTEL

BATEAUX À MOTEURS
ET PNEUMATIQUES

REMORQUES

£ YAMAHA Johnson HQMDA £j iMWUM/i

Pour visiter
s'adresser à t'atelienaoua io

Plus de 100 modèles
en stock.
Profitez de nos
prix chocs
+ occasions dès
Fr. 400.—.
électroniques dès
Fr. 900.—.
THOMET
MUSIQUE S.A..
2732 Reconvilier
Tél. (032) 96 11 19.

482191 1C

Cfi?/ I PB\ WW nTirfT  ̂ ' 
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 

72
Mil Bt Hl iaPili NPf fjH Cri EM « Vm L~— ~ Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier: Autocarrefour
*<5/'—"""N. "' "v. ' llf ^̂ [J!Jl̂ ^~
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Penser a gSS^K ŜS
en acheter = plaisir garanti!

483617-10

CATTOLICA
(Adriatique)

Hôtel Haïti. Chambres avec tout confort,
W. -C , douches et balcon privés Taxes ,
service, entrée et cabines à la plage Tout
compris: Fr 33— basse saison.
Renseignements et réservations :
J. B a r t o l a /^ i , F lo r i s s a n t  9 ,
1008 Lausanne, tél. (021 ) 25 94 68.
déS 17 h. 478085 1.0

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel,
tél . 038 25 65 01
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Comptes du chef-lieu meilleurs que prévu

Ciel encore et toujours dégagé au-dessus des finances neu-
vevilloises ! Les comptes 1986 bouclent sur un boni de
357.000 francs. Inespéré, si l'on pense que le budget pré-
voyait un excédent de charges.

MM. Otto Stalder et Jean-Claude
Bourquin , le maire et le trésorier de La
Neuveville respectivement, arboraient
hier un large sourire. Et pour cause: un
boni de 293.000 fr. s'est dégagé des
comptes 1986, alors qu 'un excédent de
charges de près de 64.000 fr. avait été
budgétisé. Si bien que l'amélioration
par rapport aux prévisions atteint donc
357.000 francs. Explications: les divers
services communaux sont restés dans le
cadre des budgets qui étaient les leurs
et les impôts perçus lors d'aliénations
d' immeubles ont largement dépassé les
prévisions. A propos rentrées fiscales, le
rendement net culmine à 6,5 millions
de fr. L'amélioration par rapport au

budget est de 8,95 pour cent. Pas
question pour autant , et comme le ré-
clament certains citoyens, de baisser la
quotité d'impôts (2 ,5). Le maire de La
Neuveville prône la vigilance en matière
financière.

Que faire du boni? Un montant de
250.000 fr. est affecté à la construction
de la station de déferrisation. Cette me-
sure allège le compte d'exploitation du
service des eaux. Un autre montant de
43.000 fr. va au fonds de renouvelle-
ment des véhicules de la voirie.

Le cap des 10 millions
Le résultat des comptes 86 est d'au-

tant plus réjouissant que la commune a

pas mal investi l'an passé. La somme
des crédits votés dépasse trois millions
de francs. Concernant l'argent bloqué
momentanément du fait du retard tou-
chant la réalisation des salles de gym et
la transformation du bâtiment du ciné-
ma «il nous a permis d'autofinancer
divers investissements sans augmenter
notre endettement», précise M. Bour-
quin. La dette communale atteignait
7,7 mio à fin 86, soit un découvert de
2250 fr. par habitant «nettement au-
dessous de la moyenne des communes
de même importance », insiste pour sa
part M. Stalder.

Pour la première fois en 1986, le
chiffre d'affaires de la commune crève
le plafond des 10 millions de francs.
Dernier détail , il y a eu pour 30 millions
de mouvements de capitaux !

D. Gis.

Gigantesque chantier
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Assainissement des eaux usées du Vully

La commune du Bas-Vully est en chantier. Les travaux
d'assainissement des eaux usées se poursuivent le long du
canal de la Broyé et du lac de Morat.

Travail intercommunal devisé à quel-
que 9,36 millions de francs, l'assainisse-
ment des eaux usées du Vully est entré
dans sa deuxième phase. Débuté il y a
maintenant plus d'une année, le gigan-
tesque chantier se poursuit sur la rive
gauche du canal de la Broyé et le long

du lac de Morat. La tranchée destinée à
recevoir le collecteur principal est creu-
sée en maints endroits en dessous du
niveau des eaux du lac. Ce qui nécessi-
te la pose de palplanches pour permet-
tre aux ouvriers de travailler au sec.
L'année dernière, la première étape des

RIVE GAUCHE — Le long du canal de la Broyé, un chantier impression-
nant. fan-Fahmi

travaux a été marquée par la pose sou-
terraine des conduites de refoulement,
du pont de Sugiez à la station d'épura-
tion régionale de Montilier via le Cha-
blais. La traversée du canal de la Broyé
s'est faite, sous le pont, par une condui-
te suspendue. Une station de pompage
sera construite sur la rive gauche pour
diriger les eaux usées sur l'autre rive. De
là, une station de refoulement — déjà
construite — les conduira en direction
de la STEP de Montilier. Les eaux
usées de la commune du Haut-Vully
descendront librement par une canali-
sation jusqu'à Guévaux. Trois stations
de relevage seront construites le long
du lac pour permettre de les acheminer
jusqu 'à la station de pompage du pont
de Sugiez.

Valse des millions
L'assainissement des eaux usées du

Vully, qui est un travail intercommunal,
est en bonne voie de réalisation. Lors-
que la canalisation principale sera en
place, il s'agira à chaque immeuble de
s'y raccorder. Autant dire que le Vully
sera en chantier durant plusieurs an-
nées encore. Devisé à 9,366 millions de
francs, la commune du Haut-Vully parti-
cipera aux travaux à raison de 46,65 %
(4,369 millions), celle du Bas-Vully à
raison de 53,35 % (4,996 millions). Ces
chiffres s'entendent bruts. Chaque com-
mune paiera encore une finance d'en-
trée à la STEP, respectivement de l'or-
dre de 309.779 fr. et de 762.121 francs.
L'assainissement des eaux usées est à
ce prix, /gf

Informatique et bûcherons
La bourgeoisie de Prêles en assemblée

Le nouveau trésorier des bourgeois de Prêles est connu : le
domaine comptable n'a aucun secret pour lui. Deux hom-
mes engagés en permanence dans l'entretien des forêts ?
On y pense.

Les époux Jules et Claudine Giauque
ont marqué de leur empreinte la vie de
la bourgeoisie de Prêles. Pensez : 30
ans de loyaux services à la tête du
département des finances. Un bail ! La
magnifique channe et la lampe rustique
qu 'ils ont reçues les récompensent de
leur dévouement. Cadeau mérité s'il en
est. Ils ont passé le témoin à M. Roland
Englert , un maître en la matière.

Ce Neuvevillois connaît la musique. Il
s'occupe d'une fiduciaire et assume dé-
jà la fonction de trésorier à la bourgeoi-
sie de La Neuveville. « Comme tout le
reste, le système comptable évolue.

L'ordinateur sera un outil indispensa-
ble pour mon travail», a expliqué M.
Englert. Un chef des finances au goût
du jour. Avec lui , l'informatique fait son
entrée à la bourgeoisie de Prêles. Qui
l'eût cru ?

Président de la bourgeoisie, M. André
Gauchat à donné ensuite quelques ex-

¦ =Agenda 
| CINÉMA [_ 
¦ Cinéma du Musée : relâche.

| 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 ». Visite commentée à 19 h 15 et
réunion publique à 20 h 15.
¦ Plage : ouvert tous les jours dès 9 h.
¦ Musée de la Vigne: du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Ludothèque: ma, je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: <? 512603 ou
51 30 51 de préférance le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile: /
51 47 70 dès 12 heures.

plications concernant l'éventuelle mise
en place d'une équipe de bûcherons
permanents au sein du triage forestier
«Mont-Sujet». Ce team serait composé
d'un forestier bûcheron et d'un appren-
ti.

Une étude a permis de démontrer
que ces deux hommes seraient occupés
56 jours durant dans l'année. Il en coû-
terait près de 18.000 fr. à la bourgeoi-
sie. Mais il faudrait tout de même enga-
ger d'autres bûcherons, principalement
pour le débardage. L'équipe permanen-
te, elle, se concentrerait plutôt sur des

travaux de sylviculture plus délicats,
comme les plantations par exemple.

Les avantages d'un tel système ne
sont pas négligeables: plus d'efficacité
et de soin dans le travail surtout. Mais
les autorités bourgeoises hésitent et
s'accordent encore un délai de ré-
flexion. L'aspect financier notamment
attise les inquiétudes. Une décision défi-
nitive devrait être prise d'ici la fin de
l'année. Plus rien ne s'oppose en revan-
che à la pose d'une pierre commémora-
tive marquant la fin du remaniement
parcellaire sur le Plateau de Diesse.

Ne reste plus qu 'à dénicher une pier-
re de granit aux dimensions si possible
imposantes et l'endroit où elle sera
dressée, /yg

Morat finaliste
Football: 3e ligue fribourgeoise

Le championnat de football 1986-87 de 3me ligue fribour
geoise s'est terminé dimanche... par une pluie de buts.

Morat — déjà assuré -de disputer les
finales depuis le week-end dernier — a
avalé Ponthaux par 11 à 1. Prez, se-
cond au classement général final , a ter-
miné en beauté en infligeant un sec 5 à
1 à Montbrelloz. Huit buts à Cugy où
l'équipe locale a partagé l'enjeu (4-4)
avec Courtepin II. Noréaz et Vully en
ont fait de même sur le résultat de 3 à
â.-Dompierre a justifié son milieu de
classement en battant 4 à 1 le FC Mon-
tagny.

Le derby Portalban - Gletterens est
revenu péniblement au premier nommé
(3-2). Il est vrai que pour Gletterens,
cette rencontre était synonyme de liqui-
dation puisque relégué depuis long-
temps, tout comme Courtepin II d'ail-
leurs.

Morat disputera lés finales de promo-
tion en 2me ligue en compagnie des

autres champions de groupe qui sont
Bulle II , Richemond et Ueberstorf. Une
poule à quatre qui promet de belles
«empoignades»! L'entraîneur moratois
Fejes et ses jeunes loups en ont les
moyens.

En chiffres
: - ' • - ¦ - - - v :  '. y - :  -^3
y  Résultats: Noréaz - Vully 3-3 ; Prez -

Montbrelloz 5-1 ; Portalban - Gletterens
3-2 ; Cugy - Courtepin II 4-4 ; Dompier-
re - Montagny 4-1 ; Morat - Ponthaux
11-1.

Classement final : 1. Morat 22/39 ;
2. Prez 22/36; 3. Vully 22/27; 4. Por-
talban 22/25; 5. Ponthaux 22/25 ; 6.
Dompierre 22/24 ; 7. Cugy 22/20; 8.
Montbrelloz 22/19; 9. Noréaz 22/18;
10. Montagny 22/18 ; 11. Courtepin II
22/10; 12. Gletterens 22/3. /gf

Vuillerain
en liste

District du Lac

En marge des élections au Conseil
national, le Parti socialiste du district du
Lac propose au comité directeur canto-
nal une liste de deux candidats. Par ce
biais, la section lacoise marque de ma-
nière très nette son opposition au cu-
mul des mandats.

Les deux candidats proposés sont
MM. Paul Werthmùller, conseiller com-
munal à Morat et député au Grand
conseil, et Antoine Cochet, ...çonsçille^
communal au Baâ-Vully. /gf

=Agenda —
AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: <f> 71 32 00.
¦ Ambulance : <p 71 25 25.
¦ Aide familiale: <fl 63 18 4L
¦ Sœur visitante : <? 73 14 76.
¦ Service du feu : (p  118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: £ 117.
¦ Ambulance et urgences: £ 117.
¦ Service du feu : £ 118.
¦ Garde-port : p  77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le f  111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : £ 117 ou 75 12
21.
¦ Office du tourisme: £ 75 11 59.

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

Amateurs tuyautés
¦ Diesse ...

Aigus ou graves, plutôt fluets ou franchement imposants,
les sept cents tuyaux des anciennes orgues de l'Eglise
Saint-Michel à Diesse se sont arrachés comme des petits
pains. Ou presque.

Collectionneurs, amateurs d'objets in-
solites ou simples curieux s'étaient don-
né rendez-vous, samedi matin, à la pa-
roisse de Diesse.

Pensez donc, on leur avait dit à peu
près ceci : « Pour les bonnes affaires, un
bon tuyau, venez à Diesse !».

Plus de sept cents pièces
En fait de tuyaux, ils furent plutôt

servis : plus de sept cents pièces s'éta-
laient sur les tables de la salle.

Du plus petit tube au ton suraigu, au
respectable cylindre, proche parent du
cor des Alpes. Des tuyaux en bois ou en
métal, seuls rescapés de l'ancien orgue
de l'Eglise Saint-Michel. Un orgue de
quatorze jeux qui a rendu son dernier

souffle l'an passé, après plus de 80
années de bons et loyaux services.

Razzia sur les tuyaux
Incroyable mais vrai , ces tuyaux ont

(presque) tous trouvé preneurs. A tel
point que sur le coup de midi , la plu-
part d'entre eux avaient déjà commen-
cé une nouvelle vie d'objet décoratif
pour salon « bcbg ». A moins que l'un
ou l'autre ne fasse le bonheur d'un
accessoiriste de cinéma. Allez savoir,
pour un remake du «Train sifflera trois
fois », cela peut toujours servir...

Quoi qu 'il en soit, cette vente pour le
moins originale aura laissé un joli béné-
fice, lequel ira à une œuvre d'entraide,
/sd

Chef reconduit

ti '(. ÏTii;̂  . ¦;:¦¦: ;¦:-. >ï tT-- >' •; •'¦ ¦':̂  . . . .«s ^_

Le chef d'orchestre Peter Maag reste-
ra à la tête de l'orchestre symphonique
de Berne jusqu 'en 1991, mais selon un
nouveau contrat. C'est la décision prise
hier par le comité de la société de musi-
que de Berne (BMG) en accord avec le
chef. L'activité de ce dernier sera ce-
pendant réduite.

Peter Maag ne dirigera plus que 5 ou
6 concerts symphoniques et deux « casi-
notte » par année, au lieu des 8 actuels.
/ats

Pour protéger un ami
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Dimanche, vers 15 h 30, la police
cantonale à Bienne a, sur dénonciation ,
appréhendé un jeune homme au Cen-
tre d'animation de jeunesse (CAJ) « La
Coupole» pour l'interroger au sujet
d'un vol. Dans l'intérêt de l'enquête,
alors que le dénonciateur était retenu
au poste, le jeune homme a dû être
conduit au poste de police pour procé-
der à son audition. Après que les jeunes
du CAJ aient organisé une manifesta-
tion devant le corps de garde à Bienne,
le dénonciateur s'est rétracté, dans la
soirée. Il avait voulu protéger un ami,

1 auteur réel du vol. Le jeune homme
appréhendé l'après-midi a été innocen-
té, /comm

Nombreux spécialistes
Colloque Albert Meister à Delémont

Cinq ans après le décès d'Albert Meister au Japon, l'Insti-
tut jurassien des sciences, des lettres et des arts a décidé
de mettre sur pied à Delémont du 9 au 11 juin un colloque
consacré aux études de ce sociologue de renommée inter-
nationale. II rassemblera nombre de spécialistes qui se
pencheront l'espace de trois jours sur la réflexion sociolo-
gique et les pistes tracées par Albert Meister, l'auteur du
très célèbre ouvrage «L'inflation créatrice».

«Nul n'est prophète en son pays », dit
la maxime. Avec Albert Meister , elle
prend toute sa valeur. Né à Delémont
en 1927, Albert Meister y. a passé son
enfance et effectué ses classes primai-
res. Après un rapide passage au lycée à
Porrentruy, Meister a poursuivi ses étu-
des à Genève puis à Paris. Il a enseigné
à l'université du Michigan (USA), puis à
l'université de la Sorbonne à Paris.

L'œuvre d'Albert Meister est vaste,
mais très peu connue dans son canton
d'origine. Il a publié plus de 20 ouvra-
ges et participé à divers publications

dont «Le fou parle». Parmi ses études
les plus connues, il faut signaler «L'in-
flation créatrice » et « L'Afrique peutelle
partir ? ». Sous un pseudonyme, il est
également l'auteur du livre « La soi-di-
sant utopie du Centre Beaubourg ».

Publication d'un livre
L'œuvre d'Albert Meister a fortement

marqué son temps. Aujourd'hui encore,
ses thèses et études servent de base à
des spécialistes de la participation, de
l'autogestion ou de l'associationnisme.

Au cours du colloque, des spécialistes

feront le point sur ces questions telles
qu'elles se posent actuellement. Les or-
ganisateurs ont déjà annoncé la publi-
cation d'un livre qui rassemblera la
substance des travaux de ce colloque.

Cette manifestation a été rendue pos-
sible grâce au soutien financier du can-
ton du Jura, de Pro Helvetia et de la
commune de Delémont.

Ouvert au public
Parmi les spécialistes invités, signa-

lons Pierre Furter, J. Kellerhals, Jean-
Noël Rey, André Ducret, Pierre Domini-
ce (tous de l'université de Genève), le
philosophe René Alleau (Paris), Olivier
Corpet (Revue autogestion, Paris),
René Lévy (université de Lausanne),
Eduard Delgado I Clavera («El Pati »,
Barcelone), J.F. Mabardi et Anne Que-
vit (tous deux de l'université de Lou-
vain-la-Neuve). La manifestation est ou-
verte au public, /ats

Accident
mortel

¦ Tavannes —.

Un accident mortel de la cir-
culation s'est produit hier ma-
tin, peu après 10 h, dans la
commune de Tavannes. Un
chauffeur de camion circulait
de Tramelan en direction de
Tavannes. Arrivé au lieu-dit «le
Châble », sur le plateau d'Oran-
ge, il a percuté, pour une raison
non déterminée, un arbre à sa
droite. Le chauffeur du camion,
un Espagnol de 32 ans, est dé-
cédé des suites de ses graves
blessures. Le camion est démo-
li et les dégâts s'élèvent à
80.000 francs, /comm

Ecole en fête
¦ Domdidier

Le quart de siècle d'existence de la
section de Domdidier de l'école secon-
daire de la Broyé a été marqué, en fin
de semaine, par diverses manifestations
dont une partie officielle à laquelle pri-
rent part de nombreux invités.

Ouverte par M. Albin Cantin, direc-
teur adjoint, la cérémonie vit se succé-
der au micro MM. Joseph Chatton, di-
recteur du cycle d'orientation de la
Broyé, Michel Pauchard, syndic de
Domdidier, Pierre Aeby, préfet et Ma-
rius Cottier, directeur de l'instruction
publique du canton de Fribourg. Aux

vœux et aux félicitations se sont joints
les souhaits d'agrandissement de l'éco-
le. Inauguré en 1975, le bâtiment actuel
ne répond pas aux exigences de la pé-
dagogie moderne. L'exiguité des lieux
contraint même les dirigeants de l'école
à utiliser les abris de protection civile. Il
appartiendra aux communes broyardes
de se prononcer sur le projet actuelle-
ment à l'étude.

L'anniversaire a en outre permis la
publication d'une plaquette et l'organi-
sation d'un spectacle-revue qui se tailla
un vif succès, /gp

=Agenda 
CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h et 20 h 15, PUYTOON.
¦ Elite : en permanence dès 14 h30,
BLUTJUNGER LIPPEN.
¦ Lido 1: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, UN
AMOUR DE UWERIE. 2. 15 h, 17 h 30 et
20 h 30. FESTIVAL DES MEILLEURS
FILMS PUBLICITAIRES.
¦ Rex : 15 h et 20 h 15. EXTRÊME
PRÉJUDICE; 17 h 30, MAUVAIS SANG. '
¦ Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, TO
UVE AND DIE IN LA
¦ Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15,
HOUSE II.

1 EXPOSITIONS 
¦ Caves du Ring : exposition d'Erica Pe-
dretti.
¦ Galerie Michel : huiles, encres de Chi-
ne et sculptures de Jacques Minala.

¦ Ancienne Couronne: exposition
d'Urs Banninger et de Benedikt Salvisberg.
¦ Galerie Loeb : aquarelles de Michel
Tschampion.
¦ Polstergruppe : exposition de Ro-
muald Ettger.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Geno: rue Centrale 45, (f>
22 49 63 (en dehors des heures d'ouvertu-
re). 

MUSÉES 
¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise
et de ses montres (ouvert sur demande
tééphonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus : Bienne au XIXe
siècle, «Habitat et économie familiale».
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Rédacteur en chef:
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h-12het13h35-18h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

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

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

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

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46 - Fr.87.- Fr. 163.-
Souscrîption par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

Canton. Zurich
41/0/ Emprunt 1987-99

/4 /O d'env. f r. 150000000
But Financement des besoins en capitaux à long terme

du canton

Durée 12 ans ferme
Titres de fr. 5000 et fr. 100 000
LiDération 23 juin 1987
Cotation aux bourses de Bâle, Berne et Zurich

Souscription jusqu'au 2 juin 1987, à midi

Le prix d'émission sera fixé selon le système des enchères.
Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscription le montant désiré
et le prix maximum (en %, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins
de souscription avec des montants et des prix différents.

Les souscriptions qui ne dépassent pas fr. 100000 peuvent être
présentées sans indication de prix. Elles seront intégralement
satisfaites au prix d'émission.

Le prix d'émission sera le même pour tous les souscripteurs et
correspondra au prix de la dernière offre retenue.

Faites-vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus
de rémission et recevra vos souscriptions.

Banque Cantonale de Zurich
Banques Cantonales Suisses
Consortium d'Emission de Banques Suisses 4d3669 10Union de Banques Régionales Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique
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Il r Ĵl l /̂/ÂLffW^VV«^ 
Départ 

de 
ZURICH 

et de 
GENÈVE 

fl__W
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Des vendeuses compétentes vous
aideront à trouver le tissu qui vous
convient... et vous donneront des
conseils pour coudre vos rideaux

! vous-mêmes. Sinon, notre atelier
ultramoderne se fera un plaisir de
confectionner vos rideaux en trois
jours. #
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032 531414 2557STUDEN
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SÉCHOIR
IVfiele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre
CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils ¦¦>:
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458383-IC



NESTLÉ S.A.
CHAM et VEVEY

Paiement du dividende
Les actionnaires et détenteurs de bons de participation sont avisés que,
selon décision de l'Assemblée générale du 21 mai 1987, il leur sera payé,
dès le 25 mai 1987, un dividende pour l'exercice 1986:

par action par bon de
participation

brut Fr. 145.— Fr. 29.—
sous déduction de l'impôt fédéral
anticipé perçu à la source de 35% Fr. 50.75 Fr. 10.15

net Fr. 94.25 Fr. 18.85

Ce dividende sera payé contre remise du coupon N° 5 des actions
ou bons de participation au porteur.
Les dividendes des certificats d'actions nominatives sans coupons
seront payés par virement au compte en banque des actionnaires
ou par remise d'une assignation, selon les instructions données
par les actionnaires.

Les dividendes sont payables en francs suisses. En dehors de la Suisse, les
domiciles de paiement paieront les coupons et les assignations qui leur
seront présentés dans leur monnaie nationale au cours de change du jour;
les virements bancaires s'effectueront en monnaie locale au cours en
vigueur le 25 mai 1987 et valeur à cette date.

Le coupon N° 5 et l'assignation peuvent être présentés à partir du 25 mai
1987 aux domiciles de paiement de la société, qui sont :

en Suisse :
Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales.
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales.
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales.
Banque Leu S.A., Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses succursales et
agences,
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales.
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales.
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève,
Pictet & Cie, Genève, ï
Handelsbank N.W., Zurich, et sa succursale,

en Angleterre :
Crédit Suisse, Londres,
Swiss Bank Corporation, Londres,
Union Bank of Switzerland, Londres,

aux Etats-Unis d'Amérique:
Morgan Guaranty Trust Company of New York, New York,
Crédit Suisse, New York,
Swiss Bank Corporation, New York,
Union Bank of Switzerland, New York,

en France :
Crédit Commercial de France, Paris,
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris,

en Allemagne:
Dresdner Bank AG, Francfort/Main et Dusseldorf,

en Hollande :
Pierson, Heldring & Pierson, Amsterdam,

en Autriche: .««* «̂.
Girozentrale und Bank der ôsterreichischen Sparkassen AG,
Vienne,

au Japon :
Nomura Securities Co. Ltd., Tokyo,
Yamaichi Securities Co. Ltd., Tokyo.

Cham et Vevey, le 21 mai 1987.
Le Conseil d'administration
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Un séjour réellement profitable
pour les élèves de 12 à 18 ans.

• Voyage accompagné de Genève
• Famille consciencieusement

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

avec encadrement
. - . 470996-10
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La rénovation c'est notre point fort!
Testez-nous, étonnez-vous
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Nous organisons la rénovation de votre ouisine , de A à Z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

Plus de 60000
Suisses mangent et Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
vivent dans une eut- Yverdon,
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 86 16
voue tour? 4S36ie-io

IMBATTABLE
grand choix

SEX SHOP EVI
rte de Boujean 175.
Bienne.
Vendredi + samedi
Ouvert. 483635 10

EITMKÇC f*EMYBC BEAUX -ARTS 4 - N E U C H âTEL
l lINEdd vCnilfC TÉL. 038/24 76 36

_¦¦¦¦¦ rn I
ncoÉPHEl-VOUS... O'HAIERI
DLrtbllCfc VW W ,• „„, éoui„és de nibes oux. ' wsssss 8̂**-. .::
"S de coups de soleil.

ASTROLOGIE
Un sujet vous préoccupe? Téléphonez-
moi, et nous fixerons un rendez-vous.
Tél. (038) 51 16 58. 483683-10
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Argentin en fin finisseur
Ëjjg cyclisme | Quatrième éta pe d u G i ro

Roche consolide son maillot rose
Champion du monde en t i tre, l'Italien Moreno Argentin est le
meilleur finisseur du monde lorsque les sprints se font en légère
montée. Il en fut ainsi lors de la 2me étape du Tour d'Italie, à Borgo
di Taro. Il en fut encore ainsi , hier , lors de la 4me étape que
Moreno Argentin a remportée en laissant sur place tout le monde,
par un démarrage à moins d' un kilomètre de l'arrivée. Il y avait
même, à ce momentlà , quatre hommes légèrement détachés. Le
coureur de la «Gewiss-Bianchi » n'en a eu cure, les a laissés pan-
tois, pour remporter cette 4me étape, longue de 203 km, entre
Camaiore et Kontalcino, avec 4" d'avance sur Flavio Giupponi et
5" sur Stephen Roche , qui a encore consolidé son maillot rose de
leader.

Avant cette explication finale entre
«grands», l'animateur du jour fut un
Suisse. Bruno Hurlimann (25 ans) Le
Suisse avait été à la traîne dans le Tour
de Romandie. Son meilleur classement ,
le néo-pro l'a obtenu, cette saison , au
Tour de l'Etna (10me). Il fut aussi 1 9me
du Championnat de Zurich remporté par
Gôlz.

C'est Hurlimann qui déclencha les
hostilités, en démarrant à plusieurs repri-
ses. Le coureur de « Fibok-Miiller», coé-
quipier de Trinkler et Schmutz, entraîna
finalement six autres coureurs avec lui:
Kjell Nilsson (Su). Maurizio Rossi (lt , le
vainqueur du Tour de Sicile), Henk Lub-
berding (Ho). Jean-François Bernard (le
leader français de l'équipe de Paul Koch-
li, qui n'occupe que le 99me rang au
classement général), ainsi qu'Alberto
Volpi. L'Italien était le «client» le plus
dangereux au classement général, puis-
que 22me à 2' 33" . A 50 km de l'arrivée ,
les six hommes possédaient une avance

maximale de 1 ' 1 0" . Derrière, se détachè-
rent quatre autres coureurs , dont Davide
Cassani , équipier de Roche et Visentini ,
et 3me du classement général. L'équipe
«Carrera » réussit , ainsi, une bonne opé-
ration , contraignant ses adversaires les
plus sérieux au 'travail de poursuite Par
la même occasion , le sprinter maison
Guido Bontempi roulait «dans un carros-
se» .

Les quatre opérèrent la jonction à
50 km du but. La présence de Cassani
condamnait leur réussite. Le peloton ava-
la tous les fugitifs à une trentaine de
kilomètres de l'arrivée. Mais, « Carrera»
n'avait pas encore partie gagnée. Le ter-
rain n'était pas propice aux sprinters
type.

A 10 km de Montalcino, le «vétéran»
Hennie Kuiper (38 ans et demi) démar-
rait avec le Belge Guy Nulens Ces deux-
là à peine repris , ce furent Roberto Pa-
gnin (deux fois victorieux au Tour d'Es-
pagne), puis Giupponi, Vona , Savini,

Juan-Tomas Martinez (Esp) et Zodrobi-
lek (Aut) qui tentèrent leur chance Los
immenses fauxplats en fin de parcours
constituèrent une invite aux hommes
courageux. Mais il fallait être capable
d'enrouler des développements énormes
et ne pas «exploser» .

AIDE PRÉCIEUSE

Les «patrons» des grandes formations
peinaient è rassembler leurs troupes Fa-
vori incontestable sur une fin d'étape en
légère montée . Moreno Argentin avait
l'avantage de compter sur deux èquipiers
aussi puissants que dévoues: Pagnin el
Bombini. Le premier accomplit le travail
de sape dans les vingt derniers kilomè-
tres, le second plaça son chef de file
littéralement sur une rampe de lancement
avant l' ultime kilomètre Encore fal lai t- i l
savoir exploiter ce travail!

Et c 'est là la force de Moreno Argentin ,
qui ne déçoit jamais les attentes de ses
«gregari» , qui, du coup, n'hésitent pas à
se sacrifier pour lui. Avec un finish «à la
Liège-Bastog ne-Liège » (lorsqu 'il remon-
ta Criquiélion et Roche). Argentin portail
un nouveau haut fait à son dossier Et
comme l'étape d'aujourd'hui, sur les rou-
tes de Toscane et d'Ombrie . ressemble
comme une goutte d'eau à celle d'hiei
(longueur identique de 203 km. faux-
plats en fin de parcours), le favori ne
peut s'appeler que Moreno Argentin. Les
bonifications aidant , le champion du
monde se sera sans doute replacé avant
les vraies montagnes

Classements
4me étape (Camaiore-Montalci-

no. 203 km) : 1. Argentin (lt) 5 h 13'
55" (moy 38,800 km/h , 20" de bonifi-
cation): 2. Giupponi (lt) à 2" (bonif.
15 " ) :  3. Roche (Irl) à 3" (10" ) ,  4.
Savini (lt) à 8" (5"): 5. Fernandez
(Esp) : 6. Anderson (Aus) : 7. Martinez
(Esp) : 8. Skoda (Tch): 9. Breukink
(Ho) à 10" : 10. Colagè (lt) : 11. Visen-
tini ( l t ) :  12. Lejarreta (Esp) : 13. Cari-
toux (Fr). 14. Beccia (lt): 15. Vannucci
( l t ) :  16. Vona ( l t ) :  17. Worre (Dan):
18. Bugno (lt) :  19. Mugica (Esp): 20.
Pedersen (No) m.t..- Puis les Suisses
et quelques favoris : 21. Cattaneo
m.t.: 29. Rominger à 20" : 34. Saronni
(lt) à 30" : 35. Bauer (Can): 41. Wyder:
108 Trinkler à 2' 22" : 112. Seiz; 115.
Gianetti à 2' 40" ; 138. Hurlimann à 5'
22" ; 140. Hafliger à 5' 41" ; 160. Freu-
ler; 169. Schmutz m.t.

Classement général: 1. Stephen

Roche (Irl) 13 h 20' 21" ; 2 Visentini
( l t )  à 32" , 3. Cassani (lt) à V 09" . 4
Breukink (Ho) à V 10" , 5 Argentin ( l t)
à V 14"; 6. Leali (lt) à T 36" ; 7
Anderson (Aus) à 1" 38" ; 8 Piasecki
(Pol) m.t.; 9. Giupponi ( l t )  à 2" 14" ;
10. Chiapucci ( l t )  à 2' 19" ; 11 Millar
(Ec) à 2' 23" ; 12. Rominger (S) à 2'
26" ; 13 Bombini (lt) à 2' 30" ; 14
Bauer (Can) à 2' 38" , 15. Pagnin (l t)  à
2' 39" . 16. Bugno (lt) à 2' 50" ; 17
Volpi (lt) m.t ; 18. Pedersen (No) à 2'
56" ; 19 Corti (lt) à 2' 58" ; 20 Winnen
(Ho) m.t - Puis : 21. Saronni ( l t)  à 3'
02" ; 36 Wyder (S) à 4" 06" ; 62. Catta-
neo (S) à 6' 23" ; 95. Seiz à 14' 06" ;
103. Trinkler (S) à 16' 41 " ; 122. Gia-
netti (S) à 19' 54" ; 129 Hafliger (S) à
2V 07" , 145 Hurlimann (S) à 23' 27" ;
150 Schmutz (S) à 24' 03" ; 160. Freu-
ler (S) à 26' 25".

Weibel fait le trou
ggg| motocyclisme | NatJOnaUX

La sixième manche du championnat de Suisse, à Carole, au nord de
Paris, n'a pas donné lieu à des surprises. Le grand gagnant de la
journée à été Edwin Weibel ; ce dernier a non seulement consolidé
sa position de leader des 750 cm3 sport-production, mais pris la
tête du classement provisoire dans la catégorie des superbike.

Résultats :
Coupe promo, 125 cm3: 1. Gotti

(Oberkulm), Suzuki; 2. Peltier (Le Lo-
cle), Suzuki; 3. Schalch (Ittikon), Suzu-
ki . - Classement provisoire (6 man-
ches): 1. Schalch 90 p.; 2. Galizia (As-
cona), Suzuki, 81 ; 3. Ammann 53.

Sport-production juniors, 750
cm3 : 1. Jaquier (Près-Siviriez), Suzuki;
2. Grandjean (Romont). Suzuki; 3. Bal-
mat (Romont), Suzuki. - Classement
provisoire (6 manches) : 1. Balmat 98
P-

Elite 125 cm3 : 1. Kindle (Triesen),
Honda; 2. Luthi (Uster), Honda; 3.
Schuler (Hombrechtikon), MBA; 4.
Micciarelli (Onex), Honda; 5. Amstutz
(Stans), Honda; 6. Demierre (Saint-
Martin), Honda. - Classement provi-
soire (6 manches): 1. Luthi 99 p.; 2.
Demierre et Micciarelli 62,5.

Elite 250 cm3: 1. Vontobel (Greifen-
see), Yamaha; 2. Kellenberger (Jona),
Yamaha; 3. Corthay (Verbier). Honda. -

Classement provisoire (6 manches) :
1. Kellenberger 82 p.; 2. Vontobel 75 . 3.
Willi Bùhler (Thoune), Yamaha, 72.

Sport-production élite. 750 cm3 :
1 Weibel (Dallenwil), Honda; 2. Théo-
doloz (Genève), Yamaha; 3. Lucchini
(Versoix), Suzuki; 4. Kuenzi (Siggen-
thal), Yamaha ; 5. Schutz (Konolfingen).
Yamaha. - Classement provisoire (6
manches): 1. Weibel 115 p., 2. Lucchi-
ni 99; 3. Schutz 75.

Superbike, 750 cm3 : 1. Weibel .
Honda; 2. Kuenzi, Yamaha; 3. Théodo-
loz, Yamaha; 4. Monsch (Pragg), Hon-
da. - Classement provisoire (5 man-
ches): 1. Weibel 80 p.; 2. Monsch 77;
3. Kuenzi 73.

Side-cars : 1. Wyssen/Wyssen (Mat-
ten), LCR-Yamaha ; 2. Clerc/Mai (Bel-
mont), Yamaha ; 3. Muller/Bùhler (Neu-
dorf), Seymaz-Kawasaki; 4. Kauf-
mann/Liechti (Lyss). Seymaz-Kawasaki;
5 Bolomey/Marbot (Pully), Yamaha. -
Classement (6 manches) : 1. Wyssen
74 p.; 2. Kaufmann 63; 3. Bolomey 55.

fejj natation

Dans la réunion internationale de Lec-
co, en bassin de 25 m, servant de prépa-
ration en vue des championnat d'Europe
en août à Strabourg, Dano Halsall (55"
55 sur 100 m papillon) et Stefan Volery
(50" 35 sur 100 m libre) ont réalisé de
bonnes performances, bien que les deux
nageurs se trouvent actuellement en
phase de condition physique.

L'Italien Lambert! (49" 71 ) a devancé
Volery sur 100 m libre, alors que Dano
Halsall, sur 100 m papillon, s'est lui im-
posé.

Chez les dames, Franzi Nydegger a
terminé 2me, en 1' 12" 71, sur 100 m
brasse, derrière Manuela Dalla Valla (lt ,
1 ' 09" 11, ainsi que 3me sur 100 m dos,
en T 08" 14, dans une course remportée
par Manuela Carosi (lt), en 1' 03" 34.

Lecco : Volery
deuxième

153 judo ~| Championnats suisses à Genève

A la patinoire des Vernets à Genève, les championnats de Suisse,
disputés devant 500 spectateurs, ont été marqués par une large
domination des Romands qui, chez les seniors, ont remporté cinq
des sept titres en jeu.

La palme revient au Judo-Club de
Morges. qui a totalisé quatre médailles
d'or, trois d'argent et deux de bronze.
C'est en outre un Morgien qui a réussi
l'un des exploits de ces championnats:
Laurent Pellet s'est imposé chez les es-
poirs en 65 kg. après avoir participé la
veille au tournoi international de Mann-
heim.

Aucune surprise n'a été enregistrée, si
ce n'est chez les seniors 95 kg. avec la
victoire du Genevois Eric Garcia , de re-
tour d'un stage au Japon en compagnie
d'un autre Genevois, Alexandre Moser.
Pour le reste, tous les membres des ca-
dres nationaux se sont imposés sans trop
de problèmes.

Résultats
Elite. 60 kg: 1. Noble (Yverdon); 2.

Spielmann (Galmiz) ; 3. Tischhauser
(Buchs) et Birchmeier (Zurich). - 65
kg: 1. Gilgen (Morges) ; 2. Champod
(Morges) ; 3. Mutscheler (Zurich) et Wu-
thrich (Aarau). - 71 kg: 1. Cortat (Delé-
mont) ; 2. Corchia (Nidau); 3. Noble
(Lausanne) et Fischer (Zurich). - 78
kg: 1. Schaffter (Moutier) ; 2. Biderbost
(Lausanne) ; 3. Frigerio (Chiasso)'et Kal-
tenbach (Bâle). - 86 kg: 1. Kistler (Zu-
rich) ; 2. Chavannes (Porrentruy) ; 3
Pantillon (Galmiz) et Guisani (Chiasso)

- 95 kg : 1. Garcia (Genève) ; 2. Wenger
(Thoune) ; 3. Peneveyre (Morges) et
Siegrist (Zurich). - + 95 kg : 1. Jehle
(Zurich); 2. Zinniker (Lausanne); 3.
Rossi (Lugano) et Veltschi (Genève).

Espoirs. - 50 kg: 1. Jakobovic
(Saint-Gall), 2. Fischbacher (Saint-
Gall) ; 3. Bertossa (Genève) et di Pietran-
tonio (Bellinzone). - 55 kg: 1. Brugger
(Bâle); 2. Juget (Vernier) ; 3. Hofmann
(Bulach) et Tischhauser (Buchs). - 60
kg: 1. Born (Kreuzlingen) ; 2. di Santolo
(Morges); 3. Shahle (Saint-Gall) et
Gertsch (Morat). - 65 kg: 1. Pellet
(Morges) ; 2. Schaffner (Kreuzlingen);
3. Liengme (Peseux) et Salvade (Bel-
linzone). - 71 kg: 1. Herman (Morges);
2. Gauss (Meyrin); 3. Beffa (Zurich) et
Steuber (Schaffhouse). - 78 kg: 1.
Lambacher (Saint-Gall), 2. von Gunten
(Saint-Gall); 3. Chassot (Fribourg) et
Comte (Vernier). - + 78 kg: 1. Gubser
(Walenstadt) ; 2. Seger (Vaduz); 3. Don-
zallaz (Romont) et Ducrot (Genève).

Juniors. - 60 kg: 1. Fontana (Saint-
lmier) ; 2. Momente (Liestal); 3. Krauss
(Regensdorf ) et Beautier (Peseux). -
65 kg: 1. Hanhart (Regensdorf); 2. Ga-
gliardo (Morges) ; 3. Rouiller (Morges)
et Fasnacht (Bienne). - 71 kg: 1. Burki
(Bienne) ; 2. Rupf (Walenstadt); 3.
Brunner (Dietikon) et Bàhler (Bienne).

- 78 kg: 1. Gandolfi (Morges) ; 2.
Schumacher (Galmiz); 3. Romiti (Luga-
no) et Bellini (Schaffhouse). - 86 kg: 1.
Ramseier (Lucerne) ; 2. Fouvy (Jorat) ; 3.
Schmid (Kreuzlingen) et Montorfano
(Chiasso). - -95 kg: 1. Cutullic (Co-
lombey) ; 2. Pavino (Genève) ; 3. Cam-
pestrin (Liestal) et Barzan (Biasca). -
+ 95 kg (poule à trois) : 1. Rizzi (Bel-
linzone) ; 2. Kunz (Genève); 3. Ambro-
setto (Biasca).

Subiéreux médaillés
Les deux seuls judokas neuchâ-

teloise sélectionnés pour ces
championnats de Suisse. Jérôme
Beautier et Alexandre Liengme, du
Judo de la Côte de Peseux, ont
chacun récolté une médaille de
bronze. Le premier nommé dans la
catégorie juniors - 60 kg, le second
dans celle des espoirs - 65 kg.
Chapeau !

En outre, ce même dimanche, à
Sierre, se déroulait un tournoi na-
tional. Quatre membres du club de
Peseux étaient du déplacement, et
trois d'entre eux sont rentrés mé-
daillés. Il s'agit de Silvia Borel (da-
mes - 56 kg) qui a obtenu de l'or,
Madeleine Anderson (dames - 61
kg) du bronze, et Johny Grangier
(écoliers + 55 kg) de l'argent.

Les Romands font la loi
. . . .  -- : . . . .  . . . .\ ...

Eva passe, Csilla casse

TROP FORTE. - L'Allemande Steffi Graf (tête de série No 2) n'a fait
qu'une bouchée de la Suissesse Csilla Bartos-Cserepy. (AP)

La Bernoise Eva Krapl (135me WITA ) a pris un départ
victorieux dans le simple dames. Sur la terre battue de
Roland Garros, elle a battu en deux sets, 6-4 6-4, la Belge
Ann Devries (105me), se qualifiant ainsi pour le deuxiè-
me tour.

Face à une adversaire pourtant
mieux classée dans ia hiérarchie
mondiale, la Suissesse (20 ans) a
mené la partie à sa guise. Moins
nerveuse que sa toute jeune rivale
(17 ans), elle prit assez rapidement
l'ascendant. Son envergure supé-
rieure, son coup droit décroisé et
son revers profond lui procurèrent
un succès mérité.

A l'issue de la partie, Eva décla-
rait:
- Ce ne fut pas un bon

match, je ne sentais pas bien la
balle mais j 'ai beaucoup mieux
joué les points importants que
la Belge qui était encore plus
crispée que moi.

Après avoir mené 3-1 dans la pre-
mière manche, la Suissesse perdait
trois jeux d'affilée avant de réussir le
break décisif à 5-4. Dans le second
set, Ann Devries prenait l'avantage
3-1, mais elle cédait physiquement
pour perdre trois fois de suite son

service avant d'être éliminée 6-4
6-4.

CSILLA CSEREPY

Opposée à la tête de série No 2,
Steffi Graf , la Zuricoise Csilla Bar-
tos-Cserepy a été battue 6-1 6-1, en
cinquante-six minutes. Nullement
ridicule, la Suissesse a bien soutenu
l'échange. Elle n'a pris que deux
jeux mais elle a fait vingt-huit
points, ce qui est honorable, face à
la grande favorite du tournoi.

A la conférence de presse, Csilla
déclarait:

- Je manque actuellement
de mobilité en raison d'une in-
flammation au tendon d'Achille
qui m'a immobilisée pendant
trois mois. En outre , je n'ai pas
l'habitude d'affronter une
championne d'un tel niveau.
J'ai péché souvent par nervosi-
té.

AUTOMOBILISME. - Le vétéran améri-
cain Al Unser (48 ans), déjà vainqueur en
1970. 1971 et 1978, a remporté, au volant
de sa March-Cosworth, la 71 me édition des
500 Miles d'Indianapolis. devant près de
350.000 spectateurs. Le Colombien Rober-
to Guerrero, également sur March-Cos-
worth. a pris la deuxième place a plus de
quatre secondes.

HALTÉROPHILIE. - Trois haltérophiles
ont conservé leur titre national lors des
championnats de Suisse, qui se sont dérou-
lés à Genève: René Keller (mi-lourds); Da-
niel Tschan (lourds-légers) et Kurt Berch-
told (1ers lourds).

YACHTING. - Le Suisse Pierre Fehl-
mann («Marlboro») était toujours en tète,
hier à 13 h GMT. de la course en équipage
Lorient-St-Pierre et Miquelon-Lorient, avec
7 milles d'avance sur le Français Eric Tabar-
ly («Côte d'Or»).

HOCKEY SUR GLACE. - Les Edmonton
Oilers mènent, désormais, 3 victoires à 1,
face aux Philadelphie Flyers, après s'en être
allés battre leurs adversaires par 4-1 à Phi-
ladelphie. Il ne manque donc plus qu'une
victoire aux coéquipiers de Wayne Gretzky
pour s'imposer une nouvelle fois dans la
Coupe Stanley de la National Hockey Lea-
gue (NHL).

RUGBY. - Jonathan Davies. auteur de
deux drops décisifs, et le vent capricieux de
Wellington, ont donné au Pays de Galles

une victoire précieuse. 13-6, sur l'Irlande, à
Wellington, dans la poule II de la Coupe du
monde.

BADMINTON. - La Chine a nettement
dominé les championnats du monde, qui se
sont achevés à Beij ing. Devant leur public,
ils ont en effet remporté tous les titres mis
en jeu. Seul Européen à avoir atteint l'ulti-
me stade de la compétition, le Danois Mor-
ten Frost a été battu en finale du simple
messieurs.

Sports télégrammes

Le tango de Jakob Hlasek
£3 tennis | Internationaux de France

Soleil et logique sur Roland-Garros. Les grands ont passé.
Parfois en suant. Hlasek, lui , ne saura qu 'aujourd'hui s'il
jouera plus qu'un tour à Paris. Pour cause d'obscurité...

Trente-trois degrés l'après-midi
et un «Roland » déjà plein à cra-
quer. Le round d'observation. Gar-
ros ne connaît pas. Dans les gra-
dins et sur la terre battue, la pre-
mière journée a vibré de mille et
une sensations. Au bout de ce ma-
rathon initial - soixante-huit mat-
ches au copieux menu - pas de
réelle surprise.

Une seule tête de série éliminée,
celle, moustachue, de Johan
Kriek, numéroté seize au tournoi
d'Auteuil, demi-finaliste l'an der-
nier, et éjecté, hier, par un Nys-
troem sur le retour de forme. A
part cette sortie quasiment prévue,
rien de sismologique à signaler
sous le soleil revenu. Si ce n'est la
pénible mise en train de Lendl
face à Agenor et celle, surprenan-
te, de Wilander face au modeste
Italien Colombo (104me ATP).
Bizzare...

ERREURS

Chauvinisme oblige, c'est Hla-
sek, Jakob de son prénom, qui
nous intéressait en premier chef.
Programmé en quatriè'. " ' "..¦ posi-
tion, le duel entre le Suisse et
Bengoechea ne démarra qu'à 19 h
sonnantes.

L'Argentin , devenu célèbre en
éliminant Noah au dernier tournoi
de Rome, n'est pas né de la der-
nière pluie. A 28 ans, il vient d'en-
trer dans le club des cent. A force
de courage, de patience, de vo-
lonté, il occupe désormais le
51 me rang de la hiérarchie mon-
diale. Après avoir sué sa techni-
que dans les circuits satellite - il
remporta entre autres le Swiss
Master à Crans-Montana voici
trois ans -, « Bengo» taquine en-

Côté court,
côté jardin

% Depuis dix ans, le dimanche
précédant l'ouverture des jeux
avec enjeu est consacré à une im-
mense exhibition. Avant-hier ,
donc, plus de 15.000 spectateurs se
sont agglutinés à Roland-Garros
pour voir Becker et compagnie
s 'affronter amicalement. L'intérêt
de cette journée dite Benny-Ber-
thet — le nom de son initiateur —
réside dans son objectif: chacun
paye son entrée (50 ff ) ,  y compris
les joueurs, et toute la recette est
destinée à la lutte contre le cancer
et la mucoviscidose. 767.500
francs français dans la fouille de
la solidarité: beau, le geste.
• Kriek-Nystroem. La tète de sé-
rie numéro seize contre le dix-hui-
tième à l'ATP. Pas de premier
tour de chauffe pour ces deux
messieurs. Soudain , le match s 'in-
terrompt. En raison d'un petit oi-
seau libre comme l'air et qui posa
ses f ines pattes sur la terre battue
du court numéro un. Après la
chasse aux ailes, le duel reprit. Et
Kriek , demi-finaliste l' an dernier,
sx iccomba. L 'oiseau fut  donc de
mauvais augure...

fin I élite. Plutôt bien.
Hier soir , dans le crépuscule pa-

risien, il a poussé Hlasek hors de
son classement. Mais on doit à la
vérité d'écrire que le Suisse l'a for-
tement aidé en la circonstance. Al-
ternant le meilleur - service-volée
mécaniquement enchaîné - et le
pire - un nombre fou de fautes
directes, surtout en revers - le
Suisse a douté et juré sa rage. Un
service abandonné au troisième
jeu (1-2) décidait du premier set.
Puis vint le deuxième, accroché,
alors que «Kuba » avait pourtant
pris de la hauteur. De 3-0, le score
passa alors à 6-6. Bonjour le tie-
break ! Et le suspense. Deux balles
rie deuxième manche sauvées

puis deux points enfin gagnants.
La rencontre intensifiait un intérêt
jusque-là modeste tant le débat fit
dans l'erreur. Mais l'essentiel était
provisoirement sauf...

Provisoirement? Oui. Car la nuit
ne suspend pas son obscur vol. Et
elle tomba au moment où le Suis-
se et l'Argentin s'entredéchiraient
pour le gain du troisième set.
Deux pas d'un côté , point gagné;
un de l'autre, poing serré. La man-
che qui s'enfile dans la poche de
Bengoechea ? Nenni. Balles sau-
vées, deux. Puis, quand même, la
grimace (5-7) .  Et deux sets à un à
l'heure de l'interruption.

Il était alors 21 h 1 5. « Laisse al-
ler , c'est un tango»,B reprendra
donc aujourd'hui. La suite au pro-
chain numéro...

Christian MICHELLO D

Carrera égale prologue. Comme Visen-
tini, à San Remo, quatre jours aupara-
vant au Giro, le Lucernois Erich Machler
a fait main basse sur le prologue du Dau-
phiné Libéré, couru à Grenoble sur 3 km.
Le vainqueur de Milan - San Remo s'est
imposé à la moyenne de 53,350 km/h
devant l'Allemand Rolf Gôlz et le Portu-
gais de Winterthour Acacio Da Silva.

Sur les quais de l'Isère , Machler a fait
parler toute sa puissance. Le Lucernois a
cueilli mardi le premier succès de sa car-
rière dans ce genre d'exercice. Il était
déjà passé très près de la victoire l'an
dernier à Lugano, dans le prologue du
Tour de Romandie, où il avait pris la
deuxième place derrière le Français
Jean-François Bernard. Il aura la satis-
faction de traverser les routes genevoi-
ses/aujourd'hui, avec le maillot jaune de
leader sur ses épaules. Le Dauphiné fera
en effet une petite incartade en Suisse
lors de la première étape, Grenoble -
Ferney-Voltaire.

Classement
du prologue

1. Machler (S) les 3 km en 3' 22" 43
(53,350 km/h); 2. Gôlz (RFA) à 1" 15;
3. Da Silva (Por) à 2" 01; 4. Colotti
(Fra) à 2" 23; 5. Duclos-Lassalle (Fra) à
2" 42; 6. Pensée (Fra) à 3" 28; 7. Du-
crot (Hol) à 3" 77; 8. Maxon (EU) à 4"
73; 9. Vallet (Fra) à 4" 77; 10. Blanco-
Villar (Esp) à 4" 85-  Puis les autres
Suisses: 19. Richard à 6" 86; 27. Rùtti-
mann à 8" 63; 45. Winterberg à 10" 86;
67. Gavillet à 14" 43; 105. Bruggmann à
20" 66; 125. Ferretti à 25" 26-  131
classés.

Dauphiné: Machler
en jaune

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? 

Stadeoiaae
de la Maladière
Samedi 30 mai

à 20 h 00
483611-80

NEUCHÂTEL XAMAX
BELLINZONE

MATCH DE CHAMPIONNAT
Location d'avance: Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club. TN Place Pury.
MP Sports Neuchâtel. Marin et Yverdon

Transport public gratuit jusqu'au stade pour
les membres et détenteurs de billets

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? » ?

Gina et Jacques Besse
(anciennement F.cu de France à Concise)

à Vverdon

Instaurant

Eiale
à découvrir

Café'190Cf
(petite carte)

Rue des Moulins 30
; Yverdon-les-Bains, tél. (024) 21 25 59

Fermé dimanche soir et lundi
' 469821-80
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îez à notre grande exposai àe 
^̂ ^Z Ẑ Ẑ Ẑ Ẑ^̂ ^j te la gamme Honda, de la petite 
^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^zz à la luxueuse Legend en pas- 
^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^,nt par les Civic, Accord , Prélude, Z^^^^^^^^Z^^ -̂utes dotées de la High Tech mise 
^̂ ^̂ ^^̂ ^^^^^^^

Et gagnez l'un des 10 bons de ^5̂ ^P̂ §̂ P̂ î î ^̂Fr. 5000.- pour des voyages de ^̂ ^P̂ P̂ P̂ Ë̂ 5̂ |̂

CLAUDE FRACCHETTI É̂JSJBi

/ N
Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

un employé de commerce
au service de vente

qui se verra confier les contacts
téléphoniques avec notre clientèle
et qui sera chargé du traitement des
commandes.
Les candidats devront être de lan-
gue allemande avec de bonnes
connaissances du français, ou de
l'inverse.
Age: 25-40 ans.
N'hésitez pas,
adressez-nous votre offre. \

yeEKR\
f 5T-AUBIN 1 BEKA ST-AUBIN S.A.

Fabrique d'appareils
(038) 55 18 51 2024 Saint-Aubin (NE)

482446-36 J
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Hgfli V^^^^^ carte de visite ou appelez le 038/24 64 64.

c -p .1̂ ^̂ ^  ̂ Banque de Dépôts et de Gestion
^  ̂ 21, Faubourg de l'Hôpital , 2001 Neuchâtel

Lausanne Lugano 463029 10

Pour notre
KIOSQUE EN GARE DE NEUCHÂTEL,
nous cherchons

une vendeuse et
une remplaçante

AIMABLE ET DE CONFIANCE
L'activité proposée est variée, travail en
équipe (service matinal 5 h 30-14 h, servi-
ce tardif 14 h-22 h 30, selon le service, 3
samedis et dimanches par mois, pour la
remplaçante 2 à 3 jours par semaine et 2
samedis et 2 dimanches par mois).
Le contact permanent avec le public est
une source de satisfaction. Nous sommes
prêts à assurer votre formation et, d'ores et
déjà, nous nous réjouissons de pouvoir
vous compter parmi nos collaboratrices.
Prenez un rendez-vous avec notre gérante.
Madame Meyer,
téléphone (038) 25 40 94.
D'avance, nous vous remercions de votre
appel !

Société Anonyme LE KIOSQUE,
3001 Berne. 478208 -36

I
5SSTJJY-T3T1I Fabrifiue de fours
ĵ ĵj^rZ|»wl industriels

Pour compléter notre équipe de constructeurs de fours , nous
cherchons:

1 DESSINATEUR-ELECTRICIEN
capable de travailler de manière indépendante pour l'élaboration
de schémas de puissance et de régulation.
La connaissance de l' allemand serait un sérieux avantage.
Nous offrons :
- un poste dans une équipe jeune au sein d'une moyenne

entreprise
- d'excellentes conditions de travail et d'engagement
- des prestations sociales modernes
- un horaire mobile.
Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous prions
d'adresser vos offres d'emploi avec curriculum vitae à:
BOREL S.A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
tél . (038) 31 27 83. 482185-36

^«K̂ ^^̂ *i Hobby haute 
pression 

bleu C]

** ^̂  ̂ Chez...
»- '"„7- j ^mSâ Matériaux sa 

Cressier
ÉB^̂ ^̂ w Bl 

2088CRESSIER Tél. 

(038)

48 11 33

Hl \ ^^/ iH Matériaux de construction - Bois

f§JM WCW)jM'Hfi1 fabrique de produits en ciment
L!̂ '-"*"''-' * '-^(\ Préfabrication - Pierre artificielle

Pour compléter son équipe

BELL S.A.
cherche une

VENDEUSE
EN CHARCUTERIE

Pour la succursale
Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds.

Nombreux avantages sociaux.
Salaire en rapport avec les capacités.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres à:

BELL S.A.
Avenue Léopold-Robert 56a

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2314 31. M. Favre. 483684 36

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES
pour service manifestations.

Nationalité suisse
ou permis C. «2275.36

SECURITAS 
^̂̂

Securitas SA -VTWy'-
Succursale de Neuchâtel • ao»™ -
Place Pury 9. Case postale 105 «.
2000 Neuchâtel 4. 

k Tel 038 24 45 25 i

Cherchons d'urgence

maçon Electricien Peintre
sérieux et aide CFC
Permis valable uniquement.
Libre Emploi S.A. Grand Rue 1a 2000 Neuchâtel. 4B09H-36

M HHK
désire engager pour son MM Peseux ÀM

VENDEUSES I
Hpj - pour le rayon boulangerie, Ëp
H ~ pour le rayon charcuterie. x ' -J l > BP
pjj | Titulaires du certificat fédéral de capacité ou pouvant fj-'
gr* justifier de quelques années d'expécience dans la' «al
$* branche. ySË

1 CAISSIÈRE 1
fM Formation assurée par nos soins. |||

9 vendeur-magasinier I
yîS pour le secteur alimentire. $m

Hj Nous offrons : **

ïM ~ places stables,
K& - semaine de 41 heures,
|B - nombreux avantages sociaux. 483686 36

Gentille demoiselle,
17 ans, cherche
place comme

fille
au pair
chez famille sympa.

Tél. (061) 76 05 09.
483656-36

I JèC»nX0îru\8Vet9' n S»W<

I 483543-36

m SÊLECT-Parsonnel SI .Evolo Neuchâtel

Pour aborder la nouvelle
saison avec une sécurité
sans compromis:

mW A^> ¦ , 'j*s- 0A ^Si
J&'̂ j'fJrX̂ ™ t̂**. ^̂ k ¦Wr-" ' —y' P® SnS'''
^fef̂ WBL JêF - 'w^SL*, "' ' ^fth B_wy ^$M

les pièces et accessoires
d'origine BMW. ,̂ %

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

Neuchâtel 483606 10 T21B5

LH|£QUIN CAILLE RI EH

I CHAUFFEUR-LIVREUR 1
¦ permis « Poids lourds» pour livraison du §|§l

E Travail varié et indépendant , contacts avec SES
B la clientèle, prestations sociales d'une en- BP
Ë treprise moderne. |||g

à| Faire offre écrite avec curriculum p||
H vitae et certificats à: ||| i
m Haefliger & Kaeser S.A. il|
1 Rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel. JSÊ
B 482384 . :i<__t__V

RESTAURANT - PIZZERIA
CEIMTRO

Centre commercial
Avry-sur-Matran

cherche pour le 18' juillet
ou date à convenir

JEUNE CUISINIER
ou

JEUNE CUISINIÈRE
avec CFC

2 jours de congé par semaine

Fermeture :
du lundi au vendredi 20 h

samedi 17 h
dimanche fermé

Veuillez téléphoner au
(037) 30 17 54.x ' 483653-36

\

Cherchons

magasinier
entre 22 et 35 ans
avec permis
de conduire,
date à convenir.
Téléphoner aux
heures de bureau:
(038) 33 51 33/34.

477203-36

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE BIENNE

La titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, le
Conservatoire de musique de Bienne (1500 élèves,
120 professeurs, sections Ecole de musique, Ecole pro-
fessionnelle, Séminaire de rythmique) cherche pour le 16r
octobre 1987 ou pour date à convenir

un(e) employé(e)
d'administration

pour la comptabilité (le diplôme de comptable serait un
avantage, mais n'est pas une condition) et le secrétariat
(maîtrise des langues allemande et française indispensa-
ble). Le cas échéant, ce poste pourrait être occupé à
temps partiel (80% environ).

Nous offrons une activité très intéressante et variée dans
notre école bilingue et un salaire correspondant aux
qualifications.

Les candidat(e)s ayant quelques années d'expé-
rience voudront bien adresser leurs offres de
service accompagnées des documents usuels à la
Direction du Conservatoire de musique. Ring 12,
2502 Bienn e. 483694 36

[ Magasina |
Neuchâtel engage

une

auxiliaire
de 15 à 17 ans,
temps complet.
Téléphoner au

(038) 24 18 19.
V 482830-36/

JïéhzWfl/ CENTRE DE L 'EMPLOIm*"^"'rrnl TOUTES PROFESSIONS
|coN5EiL- sf FIXES & TEMPORAIRES

est mandaté par d'importantes entreprises de la région
biennoise, modernes et bien structurées, pour engager FIXE

mécaniciens ou électriciens
qui désirent évoluer dans un secteur

technico-commercial
Plusieurs possibilités :
• délégué vente Suisse romande
0 délégué vente Suisse orientale
0 collaboration interne technico-commerciale

Postes intéressants assurant des relations professionnelles
variées.
Discrétion assurée.
Renseignements ou offres à SECOREM S.A.
PI. de la Gare 7 - 4e étage /2502 Bienne - Tél. (032) 23 33 55. 483651 36 /

INGÉNIEUR
ÉLECTRICIEN
44 ans, 15 ans
d'export, cherche
situation, suisse ou
étranger dans projets,
conduite de chantiers
ou commerciale.

Offre sous chiffres
H 28-300643
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

483685-36

Cherchons tout de
suite

cuisinier
qualifié.
Tél. (038) 25 20 21.

482265-36

INECO S.A.
cherche pour son service d'expédition

chauffeur-livreur
permis A.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à
INECO S.A.
Rue des Tunnels 1-3
2006 Neuchâtel. Tél. 25 66 61. 482839 36

. 



Sion en Coupe UEFA
A trois journées de la fin di/ championnat de Suisse, Sion a
pratiquement assuré sa participation à la Coupe de l'UEFA.
Après sa victoire aux Charmilles, il compte en effet 6 longueurs
d'avance sur Servette et Zurich qui, en plus de leur retard,
présentent une balance de buts nettement moins favorable que
celle du FC Sion. Par ailleurs, Neuchâtel Xamax a (psychologi-
quement au moins) renforcé sa position en tête du classement
en allant s'imposer au Wankdorf. Le «leader» n'a maintenant
plus qu'une mission : tenir bon ! Avec deux matches à la Mala-
dière, cela devrait être possible.

Quels sont les autres enseignements
de la 27e journée de ligue A?

# Lucerne (31) et Lausanne (30) se
sont probablement définitivement éloi-
gnés du tour de relégation, bien qu'Aa-
rau (25) puisse faire renaître la peur en
réalisant le maximum de points dans les
trois derniers tours.

# St-Gall (29), Bellinzone (28) et
le... champion (Young Boys) sont les
plus menacés avec Aarau (25) et Bâle
(21 ). bien sûr.

# Wettingen a glané un point décisif
à Bellinzone, ce qui lui évite la relégation
directe. Si à la fin du championnat, Wet-
tingen (17), Locarno (15) et Vevey (15)
étaient à égalité de points, ce serait le
«goal-average» qui trancherait. Dans
cette éventualité, les Argoviens (-14) se-
raient placés plus favorablement que les
Tessinois (-23) ou les Vaudois(-43).

# En battant Locarno à domicile, Aa-
rau s'impose pour la 4e fois de suite au
Brùgglifeld. Locarno, par contre, est sans
victoire à l'extérieur depuis 6 matches.

# Bâle s'est incliné pour la deuxième
fois à domicile contre Lucerne (après
85/86) et ce dans la 9° rencontre de LNA
depuis l'ascension des Suisses centraux.
Cette défaite de Bâle est la 3e d'affilée à

11le ligue
Hauterive II - Floria 1 2-1 (2-1)

Buts : Monnier, Cosandier; Portner.
Hauterive II: Liégeois; Chêtelat , Sydler,

Michel (Piapi), Rossier, Phillot, Verga,
Ruegg, Braz . Cosandiez; Monnier (Wae-
fler).

Floria I: Jeanrenaud; Ungeli, Alessan-
dri, Pellegrini, Schnell, Fusi, Anthoine,
Portner , Cuénat, Lobello (Juvet), Aebis-
cher.

Arbitre: M. Gilliand, de La Chaux-de-
Fonds.

Abordant la rencontre tambour battant,
les hommes de Rossier prirent l'avantage
dès la première minute ! Les visiteurs ne
l'entendirent pas de cette oreille et égalisè-
rent de très jolie manière à la suite d'un
coup de coin. Le jeu était agréable à suivre
et, à sept minutes de la pause, les maîtres
de céans prirent une option sur le résultat
final.

En seconde mi-temps, les visiteurs domi-
nèrent de façon tangible mais les Altari-
piens détendirent avec bec et ongle leur
avantage. La manière ne fut pas toujours la
meilleure mais seul le résultat final compte.

D. R.

domicile et la 4e dans les 4 derniers tours.
Lucerne, par contre, fête sa 10e victoire
de la saison. Il est, désormais, invaincu
depuis 14 tours (19 points), ainsi que
depuis 7 parties à l'extérieur (9).

# Bellinzone a partagé les points à
domicile avec Wettingen. Alors que les
Tessinois (10e de la saison) déplorent la
perte d'un point, les Argoviens, sans
succès depuis 12 tours (3), fêtent ce
point comme une victoire. Wettingen
met ainsi un terme à une série noire: 5
défaites de suite à l'extérieur , même 6.

% En s'inclinant contre St-Gall , La
Chaux-de-Fonds encaisse sa 5e défaite
de suite. Les Suisses orientaux, par con-
tre, fêtent leur 3e victoire d'affilée.

# Grasshopper a battu Vevey au
Hardturm. Les Vaudois sont sans victoire
depuis 15 tours (4), depuis 12 matches
sur terrain adverse (4) et enregistrent la
'e défaite dans leur... 7e rencontre avec
Grasshopper. Ce dernier invaincu à do-
micile depuis 14 matches (25).

# Depuis 81/82, Lausanne n'a plus
perdu à domicile contre Zurich: 3 victoi-
res et 2 remis (comme en 83/84). Ainsi,
les Vaudois concèdent à nouveau un
point à la Pontaise après 4 victoires de
suite.

0 Servette s'est incliné à domicile
contre Sion - comme en 85/86. Les
Genevois, qui s'étaient imposés contre
les Valaisans il y a 15 jours en demi-
finale de Coupe de Suisse, perdent à
nouveau aux Charmilles après 9 victoires
d'affilée.

# Pour la première fois depuis 77/78,
Young Boys s'incline à nouveau à domi-
cile contre Xamax , après 6 victoires et 2
nuls. Les Bernois qui sont encore sans
victoire au Wankdorf dans les matches
retour, subissent leur 10° défaite de la
saison et alignent la 3e défaite dans les 3
derniers tours.

# Deux des 29 buts marqués lors de
la 27° journée l'ont été sur penalties : Lei-
Ravello (Xamax) et Weber (Young
Boys). Hegi (St-Gall) a raté son onze
mètres en tirant sur la latte.

0 Ben Haki (Xamax) a marqué le
700° but de LNA de la saison. C'est la 3°
fois cette saison qu'un Neuchâtelois
marque un but «jubilé» (Luthi le 400e et
le 500e).

# Wyss (Aarau) et Egli (Chaux-de-
Fonds) ont marqué pour la première fois
en LNA, alors que Tacher (Lausanne) a
inscrit son 75e but de LNA.

# Brugger (Wettingen) fête son 25e

blanchissage de LNA.
O 34'600 spectateurs seulement ont

assisté aux huit rencontres de la 27e jour-
née. En 85/86 , lors de matches analo-
gues, il y en avait eu 39'521. La meilleure
fréquentation a été enregistrée pour la
rencontre Young Boys - Xamax avec
10500 entrées (en 85/86 , 11'500).
• Grasshopper a enregistré un record

négatif au Hardturm avec 1 800 specta-
teurs contre Vevey. Seuls La Chaux-de-
Fonds (900) et Zurich (V200) avaient
eu moins de spectateurs contre les Vau-
dois.

# Le prochain tour comportera deux
anniversaires:

200° match en LNA: Zwicker (St-
Gall). - 150e match en LNA: Jeitziner
(Young Boys). Ernest de Bach

Neuchâtel Xamax
el le

mauvais sort

ESPOIRS

Marqueurs : Maiano 6e; Gertschen
28e et 48e.

XAMAX : Laeubli; Rossato, Fores-
tier, Ribeiro. Chablais; Ramseyer,
Rodriguez (56e Wolf), Fasel; Fluri
(73e Witschi), Roelli, Krattinger (62e
Lopes).

YOUNG BOYS : Knutti; Schàrli,
Eschler, Wittwer , Mandziara; Mies-
cher, Hanzi, Gertschen; Volentik
(88e Bouviot), Siwek, Maiano (84e
Wùthrich).

Notes: Match joué dimanche
après-midi à la Maladière. 250 spec-
tateurs. Coup d'envoi retardé d'un
quart d'heure, le temps de trouver un
arbitre pour remplacer celui qui était
prévu et qui avait officié (de même
que son remplaçant), le soir précé-
dent: Xamax avec Forestier et Fluri.
YB avec Siwek, Gertschen et Mand-
ziara. Avertissement: 54e, Mandziara.

Ce match fut le reflet de celui ayant
opposé les deux équipes fanions, le
samedi soir: les Xamaxiens domi-
naient territorialement et les Bernois,
plus réalistes, marquaient.

De plus, la tâche des espoirs ber-
nois était facilitée par rapport à celle
de leur première : les Neuchâtelois ne
possédaient pas d'individualités ca-
pables de faire la différence.

Dès la 6e minute, Wittwer montait,
la défense s'écartait, il passait à
Maiano et Laeubli s'inclinait pour la
première fois. Les Xamaxiens accen-
tuèrent leur pression et il faut bien
reconnaître qu'ils jouèrent de mal-
chance: à la 18e, un tir violent de
Ramseyer de 30 m. s'écrasait sur
l'angle latte-poteau du but défendu
par Knutti; à la 20e, un essi de Fasel
était bien arrêté par le gardien et , à la
23e, le même Fasel touchait égale-
ment du bois ! Contre, le cours du
jeu. Gertschen doublait la mise peu
avant la demi-heure.

Le même Gertschen marquait le 3e
but dès la reprise et les Neuchâtelois.
découragés par ce nouveau coup du
sort, se montrèrent incapables de
réagir. Leur jeu se désagrégea au fil
des minutes et la dernière demi-heu-
re ne constitua que du remplissage.

M. C.

La situation
Locarno - Aarau 0-3 (0-2); Neu-

châtel Xamax FC - BSC Young Boys
Berne 0-3 (0-2); Saint-Gall - La
Chaux-de-Fonds 5-1 (1-1); Sion -
Servette FC Genève 1-0 (0-0); Ve-
vey-Sports - Grasshopper-Club Zu-
rich 1 -1 (0-0) ; Wettingen - AC Bel-
linzone 0-0; FC Zurich - Lausanne-
Sports 1-2 (0-1); Lucerne-Bâle 1-0
(0-0).

L Sion 26 19 3 4 73- 34 41
2. Grasshop. 26 17 7 2 54- 21 41
3. St-Gall 26 18 4 4 78- 30 40
4. Zurich 27 15 5 7 60- 38 35
5. Y. Boys 2615 110 72- 40 31
6. Servette 26 12 5 9 53- 41 29
7. Aarau 25 11 5 9 49- 45 27
8. Bellinz. 26 9 8 9 50- 39 26
9. Bâle 27 9 8 10 45- 50 26

10. Lucerne 25 10 4 11 41- 37 24
11. Wettin. 25 8 7 10 32- 44 23
12. Xamax 26 7 8 11 45- 49 22
13. Lausanne 27 6 3 18 47- 65 15
14. Locarno 25 4 6 15 38- 62 14
15. Vevey 25 6 2 17 27- 69 14
16. Chx-Fds 26 2 2 22 21-121 6

Boris et les Aiglons
BB gymnastique | Grande journée artistique à Gorgier

C'est dans le splendide cadre du collège des Cerisiers, à Gor-
gier, que s'est déroulée la Journée neuchâteloise de gymnasti-
que artistique masculine. Parfaitement organisée par le comité
de la société locale l'Helvétia, cette compétition regroupait
plus de deux cents magnésiens qui, par leurs prouesses, ont
enthousiasmé le public.

Les artistiques d'Aigle Alliance se sont
taillé la part du lion en remportant trois
victoires alors que ceux de Mettmenstet-
ten (ZH) et Serrières en ont réalisé deux.

FACILE

En tout seigneur tout honneur, com-
mençons par le grand vainqueur de cette
compétition, Boris Dardel (Serrières).
Favori logique de l'épreuve-reine qu'est
la P6, l'international neuchâtelois a ajou-
té à son succès le panache en exécutant
des exercices de très haut niveau. Il a
devancé le longiligne Marc Jaeggi (Zu-
mikon) et le jeune et talentueux Vaudois
Michel Vionnet (Aigle Alliance) dont on
reparlera certainement, tant ses possibili-
tés sont grandes et prometteuses !

En P5, les gymnastes d'Aigle Alliance
ont frappé très fort en réalisant un triplé !
Petite déception pour Dominique Col-
laud (Serrières) qui, au cheval-arçons, a
laissé s'envoler une place d'honneur qui
était à sa portée. Quant à Michel Girardin
(Peseux), il fait ses classes et progresse à
grands pas dans cette catégorie ou la
concurrence est grande.

PREMIÈRE VICTOIRE

C'est à Loris Romano (Serrières) P4

Laurent Dardel
opéré

Blessé lors de la finale du cham-
pionnat.de Suisse juniors, le Serrié-
rois Laurent Dardel n'a pas pu par-
ticiper à la Journée neuchâteloise.
Hier, d'ailleurs, il est allé se faire
opérer des ligaments du genou
gauche.

BORIS DARDEL. - Le meilleur de tous. Et plutôt deux fois qu une.
(Avipress-Treuthardt)

qu'est revenu l'honneur de remporter le
premier succès neuchâtelois de cette sai-
son. Sa régularité et la difficulté de ses
exercices lui ont permis de devancer un
quatuor vaudois. On attend toujours le
petit plus de Sylvain Jaquet (Chaux-de-
Fonds) et Christophe Stawarz (Le Lo-
cle). Il ne saurait tarder. Doublé suisse
alémanique en P3 et troisième rang pour
Sébastien Collaud (Serrières) qui a dû
sortir le grand jeu, talonné qu'il était par
quatre adversaires qui n'attendaient
qu'une chose...

Nouvelle victoire vaudoise en P2 où le
meilleur Neuchâtelois, Christophe Valley
(Serrières), s'est classé 7me avec un ma-
gnifique total à 0,7 pt du vainqueur.
C'est dire si la lutte a été belle ! Laurent
Gattolliat (Serrières) et Emmanuel Cuche
(Saint-Aubin) ont eux aussi été victimes
du très bon niveau de cette catégorie.

CHEZ LES JEUNES AUSSI

Panachage en P1 où les trois meilleurs
groupes de la journée placent un concur-
rent sur le podium. Joachim von Bùren
(Serrières) a terminé 2me exaequo, alors
que son frère Boris a terminé quatrième
avec plus de 56 pts! Chez les tout jeu-
nes, le travail en profondeur réalisé par
les Vaudois, est payant puisque les qua-
tre premiers rangs leur ont été attribués
en classe d'introduction ! Ils sont talon-
nés de près par Daniel Gerber (Serriè-
res), qui a manqué le podium pour 0,2
pt, Matthieu Jeannottat (Saint-Aubin) et
Xavier Hirschy (Les Brenets), qui tous
trois ont creusé l'écart sur leurs poursui-
vants!

GRANDS FRISSONS

En apothéose, les organisateurs ont
mis sur pied une finale à la discipline

JEUNESSE - Survol de la classe
d'introduction.

(Avipress-Treuthardt)

préférée du public, la barre fixe , avec les
six meilleurs gymnastes du jour à cet
engin. Boris Dardel s'est à nouveau im-
posé, devant Sylvio Borella et Michel
Vionnet , tous trois réalisant plusieurs
parties «volantes» et des sorties à vous
laisser de grands frissons !

C. W.

Principaux
classements

Classe d'introduction (18 partici-
pants): 1. C. Josi (Aigle Alliance); 5.
D. Gerber (Serrières) ; 6. M. Jeannotat
(Saint-Aubin); 7. X. Hirschy (Brenets);
8. M. Perrinjaquet (Peseux). - Perfor-
mance 1 (51). - 1. C. Hassler (Mett-
menstetten) 57 ,00; 2. J. von Bùren (Ser-
rières) et L. Clerc (Aigle) 56,70; 4.
B.von Bùren (Serrières) 56,20; 10.
F. Ischer (Chaux-de-Fonds) 54.60; 12.
N. Vermot (Chaux-de-Fonds) 54,30; 14.
P. Tomasino (Serrières) 54,00; 15. P.-Y.
Golay (Chaux-de-Fonds) 53,70. - Per-
formance 2 (50). - 1. F. Mollet )Aigle)
55,50; 7. C. Valley (Serrières) 54.80; 20.
L. Gattolliat (Serrières) 52,60; 23.
E. Cuche (Saint-Aubin) 52,10; 24.
L. Perrinjaquet (Peseux) 52,00. - Per-
formance 3 (39). - 1, M.Trottmann
(Mettmenstetten) 56.85; 3. S. Collaud
(Serrières) 54,50; 9. N. Bourquin (Ser-
rières) 52,90; 12. A. Rufenacht (Chaux-
de-Fonds) 52,30. - Performance 4
(19). - 1. L. Romano (Serrières) 53,05;
7. S. Jaquet (Chaux-de-Fonds) 50.00;
11. C. Stawarz (Le Locle) 48.25; 12.
M. Hauser (Chaux-de-Fonds) 47,95;
13. P.-Y. Hofer (Serrières) 47,90. - Per-
formance 5 (16). - 1. P. Reuse (Aigle)
53.95; 8. D. Collaud (Serrières) 51,25;
14. M. Girardin (Peseux) 46,25, - Per-
formance 6 (7). - 1. B. Dardel (Serriè-
res) 55.65; 2. M. Jaeggi (Zumikon)
53,40; 3. M. Vionnet (Aigle) 53.30. -
Finale au reck (7). - 1. B. Dardel,
8.85: 2. S. Borella (Sion) 8.65 ; 3.
M. Vionnet (Aigle) 8.45.

Neuchâtel méritait mieux
y ĵg hockey sur terre Ligue B

SERVETTE I - NEUCHÂTEL HC 4-1
(2-1)

¦Neuchâtel HC: Hasler; Pilloud,
Jeandupeux, Correvon. Vuillemin, Zim-
mermann, Ballet, Chaillet; Staehli. Ter-
baldi, Jeanneret (36me, Descoeudres).

But pour NHC: Terbaldi.
Pour cette troisième journée de cham-

pionnat, Neuchâtel HC se rendait à Ge-
nève afin d'y rencontrer Servette I, actuel
leader.

Par un «pressing» incessant et une
bonne occupation du terrain, les Neu-
châtelois dominèrent leur adversaire du-
rant le début de la rencontre. Ce ne fut
que justice lorsque Terbaldi, après un
petit quart d'heure, reprit victorieuse-
ment un centre parfait de Pilloud.

Sur un «contre» , profitant d'une mé-
sentente entre Correvon et son gardien,
les Genevois remirent les pendules à
l'heure. Peu avant la pause, et toujours
contre le cours du jeu, Servette réussit
même à prendre l'avantage sur « petit-
corner».

La seconde période ne fut plus qu'une
longue course-poursuite des Neuchâte-

lois. Ceux-ci ne furent cependant plus en
mesure de porter le danger devant le but
adverse, comme ils l'avaient fait en début
de partie. Ce fut au contraire Servette
qui, à nouveau sur deux «petits-cor-
ners », augmenta son avance pour sceller
le score final à 4 à 1, empêchant ainsi
Neuchâtel Sport de remporter un point
qui aurait été mérité.

Autres résultats: Black-Boys I •
Lausanne-Sports 1-2; Blac-Boys II -
Rolle 2-2; Servette II - Stade-Lausanne
1-4.

Classement (3 matches) : 1. Stade-
Lausanne 6 points (15-2); 2. Servette I
6 (12-2); 3. Lausanne-Sports 6 (10-3);
4. Black-Boys I 3 (5-2); 5. Neuchâtel
HC 1 (2-7) ; 6. Rolle 1 (3-11 ) ; 8. Black-
Boys Il 1 (2-10); 8. Servette II 0 (3-15).

O. C.

Sports télégrammes. _ _ _ ^.
Boxe.- Le championnat d'Europe des poids

welters entre l'Espagnol Alfonso Redondo (26
ans) et l'Italo-Suisse Mauro Martelli (22 ans)
se déroulera le jeudi 25 juin à Palexpo (Genè-
ve).

Ski. - La superstar du ski suédois Ingmar
Stenmark va être autorisée à participer aux
prochains Jeux olympiques d'hiver, en février
prochain à Calgary (Canada), a annoncé un
membre suédois de la Fédération internationa-
le de ski. Le conseil de la FIS s'est en effet
prononcé en faveur de la participation de
Stenmark au JO.

¦IMIIJiM @ Les 16 équipes à COUPS DE POINTS ®
CRITÈRES YOUNG BOYS CHX-DE-FDS SERVETT E LAUSANNE GRASSHOPPER BÂLE AARAU BELLINZONE

XAMAX ST-GALL SION ZURICH VEVEY LUCERNE LOCARNO WETTINGEN

Points acquis 0 2 0 2 0 4 1 1 2 0 0 2 , 2 0 1 1
Combativité 1 0 8  5 8  7 8  9 9 . 7 8  8 8  8 7  6 8
Technique 6 8  5 8  8 8  8 8  7 6  7 8  8 6  5 5
Physique 1 0 8  5 8  8 8  8 9  7 7  9 9  7 6  6 8
Tactique 6 7  1 7  7 8  8 8  6 6  7 8  7 5  6 6
Homogénéité 7 8 1 7 7 8 8 8 6 6 6 7 8 7 5 5
Malchance 0 0  4 6  3 4  0 0  0 0  0 0  6 5  2 1
Buts marqués x 2 . 4 6  2 1 2  0 4 4 4  2 0  4 8  6 2  0 0
Spectacle 4 7 4 8 7 8 8 8 6 6 7 7 6 4 3 3
Sportivité 8 9  8 6  9 1 0  8 6  9 8  9 9  8 8  7 7

TOTAL 55 63 33 72 56 70 62 61 52 47 57 66 66 50 41 44

Neuchâtel Xamax FC a reconduit le
contrat de son joueur Patrice Mottiez
(1 963) pour une durée de 4 ans. Nous
aurons donc le plaisir de voir le Fri-
bourgeois évoluer sous le maillot rou-
ge et noir jusqu 'au 30 juin 1991.

Patrice Mottiez
jusqu'en 1991

470082-80

Normal
1. NE Xamax 27 19 5 3 70-25 43
2. Grasshopper 27 18 5 4 54-29 41
3. Sion 27 16 7 4 70-32 39
4. Servette 27 15 3 9 60-40 33
S. Zurich 27 11 11 5 46-37 33
6. Lucerne 27 10 11 6 48-36 31
7. Lausanne 27 13 4 10 59-54 30
8. Saint-Gall 27 12 5 10 44-40 29
9. Bellinzone 27 9 10 8 38-36 28

10. Young Boys 27 9 8 10 42-37 26
11. Aarau 27 9 7 11 34-36 25
12. Bâle 27 8 5 14 40-52 21
13. Wettingen 27 5 7 15 28-42 17
14. Locarno 27 4 7 16 36-59 15
15. Vevey 27 4 7 16 24-67 15
16. Chx-de-Fds 27 1 4 22 22-93 6

A coups de points
1. Xamax 1799(1736+ 63)
2. Sion 1729(1659+ 70)
3. Servette 1710(1654+ 56)
4. Young Boys 1627(1572+ 55)
5. Grasshopper 1620(1568+ 52)
6 Bellinzone 1592(1551 + 41)
7. Saint-Gall 1578(1506+ 72)
S. Lausanne 1577(1515+ 62)
9. Lucerne 1568(1502 + 66)

10. Zurich 1557(1496+ 61)
11.Aarau 1551(1485+ 66)
12. Locarno 1496(1446+ 50)
13. Bâle 1474(1417+ 57)
14. Wettingen 1436(1392+ 44)
15. Vevey 1392(1345+ 47)
16. Chx-de-Fds 1314(1281 + 33)

Classements comparés
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NOUVEAU
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PESEUX!
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I OUVERTURE |

-̂ W'/l .. Sf ANITA JOSET

 ̂VI •/ <3 7-k^ /7<m ^Dtudio
Grand-Rue 7

Tél. (038) 31 10 30

La féminité jusqu'au • MODELAGES
bout des ongles... D'ONGLES

Fini les ongles cassés.
effrités, rongés. • MANUCURE
disgracieux) Il

• SOINS DES MAINS
ET DES PIEDS33—.̂

4 ~̂
[ MERCREDI |

/ ^^yProduits suisses
LJÊ\CARDEL
Spécialiste des produits naturels
met le meilleur de la nature à
votre service
- la diététique
- l'esthétique
- pour votre ligne, Madame,

méthode exclusive par le froid
- pour vous, sportifs

P 27 MAI •¦ 1

:°BON°Iô%°:
à faire valoir
lors de votre

prochaine visite
482189-10

3e Manche du Championnat suisse à Varano (I) f « * Jî̂ î^»Tr̂  / ̂ MV̂»«lSw«ftK^o:ŷ ^̂ 0̂ x<R?xS^l£- «Ĥ ^̂ *̂  ̂̂ H*̂   ̂ ^m. w U^^**mL Jm aFJT^atwA jttP^TÏK ,",¦¦¦> <¦¦ ¦ / ¦ .'.--- 'y. A 1 "̂ ?.-> ^.vS? 4̂ÎHlŜ îî*3iStS&W*l 1^^^^^-x-.̂ ^^'&^x.ff^'X^&ym  ̂w  ̂MT **fjmjjlf * JE JK1 JK^JS* / S ' ^ I J L Ï^

2. LoeTscher. Toyota 2. Mann, VW Golf GTi 2. B°Kamm, VW Golf GTi MUÉ "' . ~̂ »M''" WÊÊCorolla 1600 GTi |W ( *̂ «̂ Z1 M
W5CAIIA(i£ SEEKCEN 1381 

''$11 ï

3e Manche du Championnat d'Europe à Anderstorp (Sd) >1 ̂ ^ «̂«w^SSSB̂ i Ê̂rÊÊT
Groupe jusqu e 1600 cm' ^^îl '
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1. Fermine/de Liederkerke . Toyota Corolla 1600 GTi l̂ ^̂ .v.'T Mrfy»l *̂ia îfff?«t '" '̂,̂ SPiPWi|'« '̂̂ ^
2. Hôlzl/Lingmann. Toyota Corolla 1600 GTi «3624-io Kl| , WkJ _̂Wm' WÊÊMM —— ' _  ̂..«^El̂ aJ îî /

Corolla 1600 Coupé GTi: 85 kW (116 ch) DIN, 16 soupapes, MR2: 85 kW (116 ch) DIN, 16 soupapes, de 0 à 100 km/h Celica 2.0 GTi: 103 kW (140 ch) DIN, 16 soupapes, de Q
de 0 à 100 km/h en 8,9 s. en 8,7 s. à 100 km/h en 8,9 s.

Les succès de la technique Toyota en compétition, c'est en indépendantes, quatre freins à disque, voire moteur central, sont expérience de Toyota en sport TQYQTA AG, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.
premier lieu à vous qu'ils profitent. Moteurs à 16 soupapes, arbres, autant d'éléments qui vous valent une avance considérable dans automobile. 

^Tm^̂ \l^^%^À̂^.à cames en tête et injection électronique, trains de roulement la circulation.au volant d'une des Toyota de série représentées ici. | \/ | \/ | Jp^
ultra-modernes à traction ou à propulsion, suspension à roues Vous qui aimez la conduite sportive, tirez donc parti de la vaste Le N°1 japonais

Comment obtenir
de l'argent le plus

simplement du monde?

En découpant ce talon.

-,

i Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC 3J
' Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

' 10000.- 
"" 88070 462.20 322.70 253.-

> 20000.- 1761.50 924.50 645.50 506.-

I 30000.- 2642.20 1386.70 968.20 j 759.- |

¦ Demande de prêt
| pour Fr. Mensualités à Fr. j

J Nom/Prénom: — I

I Dole de naissance: Nationalité: I

' Profession: Permis de séjour: AD BD CD

i Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: ¦

i Rue: . . I

| NPA/lieu: — Tél.: |

I Même adr. depuis: Même emploi depuis: I

' Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. _^^___^__^^___ J

. Date: Signature: ¦

476242-10

La banque qui vous offre davantage.

BCC GÔ GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert

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

480396-10

I En pleine 
 ̂i expansion W f

WaF ^r l  M 16, avenue
iHH / **l de 'a Gare

W Vyr Dès le 1" juin

S j / 483634-10

HE3E3i JS1 j 3H

A remettre pour raison de santé

Bar à café
AVEC ALCOOL

Bien situé
dans quartier de Neuchâtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-5747. 477392 52

-«1205 CTI
r-anex une Peugeot 2«» du

ŝA t̂&sr
Isrpss—¦

Votre visite nous ferait plaisir!

garage Uâï
waldherr

suce. Claude Mosset
Rue des Parcs 147

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2419 55

476866-10
L A  T E C H N O L O G I E  O U I  V A  P L U S  L O I N

| GOOPfYEAR

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie / -
. Centrale .. ., '

À SAISIR!
à vendre

YAMAHA
125 DTLC
modèle 87,
expertisée, 1000 km,
prix à discuter.
Facilités de
paiement.
Tél. prof. (038)
31 19 41 ; privé,
42 43 07. 483695-42

f Occasion unique I ^k
S ALFA GTV 2000 i
¦ brune, avec options. H
ES modèle 1983, ¦
«S 65 000 km. M
H Possibilité de crédit. B
X^l. (066) 71 18 Zy

j A vendre 1res belle

FORD FIESTA 1100 S
j 11.1985, gris métallisé, 15.000 km. Fr. 8500.—.

! Tél. (038) 24 13 00, professionnel. 477264.42

4 x 4  pour les vacances
Nissan Patrol Wagon 83
Mitsubishi Patrol 86
Range Rover Vogue 87

GPS - Automobiles S.A.
Tél. (038) 258 004. 482021-42

Beau
choix

de cartes
de visite

Occasions
expertisées

Subaru XT Turbo 4W 1986 10 000 km
Subaru Turismo 1.8 4W 1981
51 000 km
Subaru Justy J10 SL 4W 1984
36 000 km
Range Rover Vogue 1985 25 000 km
Range Rover DL 4 portes 1982
22 000 km
Suzuki Jeep J410 (cabr. Strada) 1984
34 000 km
Mitsubishi Coupé Starion turbo 1983
45 000 km
Toyota Tercel Création 4W 1986¦ 
24 000 km
Datsun Stanza GL 1.6 1982 79 000 km
Austin Montego May Pair 2.0 inj.
1986 7 000 km
Fiat Ritmo 65 CL 1980 73 000 km
Fiat Ritmo 75 S 1983 48 000 km
Jaguar XJ6 4.2 Sov. 1985 50 000 km

Garage Touring - Saint-Biaise
Tél. (038) 33 33 15

Samedi : ouvert de 9 h à 12 h.
483625 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
GPS-Automobiles S.A.
Tél. (038) 258 004. 482020-12

A vendre

Opel Record
2.0, modèle 1980,
automatique +
crochet de remorque,
expertisée.
Fr. 3200.—.
Tél. 25 5210.

477267-42

Mini Innocent!
Detomaso
1980, 75 000 km,
expertisée.
Tél. 24 21 89.

477045-42

AUD1 100 CD
1984,40.000 km,
expertisée,
Fr. 17.900.—ou
Fr. 421.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

483627-42

• 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

• B X 1 9 G T
1985.
beige met.

462066-42

A vendre de particulier

AUDI COUPÉ
QUATTRO
136 CV, 01 -85.
30 000 km, expertisée,
plusieurs options.
Voiture impeccable,
non accidentée.
Prix:Fr. 28 500.—.

Tél. 31 43 72, heures
des repas. 483641 42

IAX14TRSI
C I T R O Ë N

neuve en leasing
48 mois, 60.000 km,
total pour Fr. 242.—

par mois. Garage
Apollo (038) 4612 12

I 481670-47 1

A vendre

MANTA GTE
automatique, 1980,
expertisée + attelage,
95 000 km.
Prix:Fr. 5300.—.

Tél. (024) 71 16 70.
dÔS 19 h. 483654-42

A vendre

TOYOTA
MR2
1986,12 000 km.
expertisée, garantie.
Prix: Fr. 19 500.—.
Tél. (024) 71 16 70,
dès 19 h. 483655-42

À LOUER A 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. 482445-52

Volvo break
245 L, parfait état,
crochet de remorque
+ amortisseurs
gonflables,
expertisée du jour,
Fr. 5000.—.
Tél. 31 16 27.

483692 42

A vendre

ALFA 75 TURBO
août 86, 35.000 km.
Tél. (038) 25 63 34
dès 19 heures.

477038-42

A vendre moto

Suzuki 750
GSX EF
53.000 km,
expertisée,
année 1984,
Fr. 5300.—
à discuter.
Tél. 24 64 38. le
SOir. 477258-42

OPEL MANTA GTE
1983, expertisée,
Fr. 11.900.—
Tél. (037) 62 11 41.

483632-42

VW GOLF GLS
1980, expertisée,
Fr. 4900.—
Tél. (037) 62 11 41.

483633-42

Toyota
Corolla 1300
bleu, 1981,
expertisée, vignette.
Prix à discuter .
Tél. 42 39 47, soir.

; 477259-42

Voitures expertisées
du jour + test

Audi 100 SE
Avant
mod. 1979.
Fr. 4000.—

R 18 GTS
mod. 1979, avec
crochet attelage,
Fr. 3000.—

R20 TS
mod. 1979,
Fr. 3000.—.
Tél. (038)
63 34 54/53.477261-42

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
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La grande Croma. Le prestige rei

Chaque voiture reflète la relation de son propriétaire Avec un styling nouveau: italien sur toute la ligne, du sécurité exige la puissance de ses 115 ch. Le modèle turb
avec l'automobile. travail sur mesure, - Cx 0,32 -. Le grand hayon recouvre développe 150 ch pour une vitesse de pointe de 210 km/1
Il y en a qui sont de simples moyens de locomotion, un espace de 500 litres, qui se transforme en un tourne- (Version Turbo diesel 100 ch.)
D'autres par contre traduisent l'enthousiasme pour les main en coffre de 900 litres. Avec une sécurité nouvelle: La traction avant et u
nouvelles technologies. Pour le raffinement du style. Pour Avec un confort nouveau: il y a tant de place pour dix train de roulement de haut niveau - suspension indéper
la générosité du confort. Pour la supériorité des perfor- longues jambes que l'on pourrait croire que la Croma a dix, dante à l'avant et à l'arrière -, avec ABS si vous le désire
mances. Pour la qualité des finitions. voire vingt centimètres de plus. 5 personnes s'installent font que la Croma possède une stabilité directionnel!

Par exemple: la nouvelle grande Croma. confortablement dans cette «First Class» et profitent de exceptionnelle. Voici les vraies caractéristiques de la séci
Avec elle, vous affirmez qu'une voiture moderne doit son équipement raffiné. rite active et passive,

répondre à des exigences au-dessus de la moyenne, telles Avec des performances nouvelles: le moteur de 2 litres Avec des finitions d'une qualité nouvelle: Fiat , le cons
que seul un type d'automobile de conception totalement à double arbre à cames, injection électronique et cataly- tructeur de pointe européen, a investi 7,5 milliards d
nouvelle peut les satisfaire. seur à trois voies se manifeste instantanément lorsque la francs suisses dans la production supermoderne et infoi

Fromage à raclette

(( Raccord »
à pâte mi-dure, gras, pasteurisé
morceaux de 500 et 700 g

M 
50

CIRCUITS tl SÉJOURS 1M7 EH CMS
PENTECÔTE
6 au 10 juin 5 jours Pèlerinage à Lourdes - OFFRE ÉCONOMIQUE 590 —

FÊTE DIEU
18 au 21 juin 4 jours Camargue - Provence 530.—
18 au 27 juin 10 jours Séjour à Benidorm (Costa Blanca) 685 —
18 au 27 juin 10 jours Séjour à Rosas (Costa Brava) 595.—

VACANCES D'ÉTÉ
13 au 16 juillet 4 jours Pèlerinage jurassien à Einsiedeln 380.—
18 au 31 juillet 14 jours Séjour à Rosas (Cost a Brava) 985 —
18 au 31 juillet 14 jours Séjour à Cesenatico-Pesaro (Adriatique) 920.—
19 au 25 juillet 7 jours Pèlerinage romand à Lourdes - Nevers - Ars 835.—
21 au 24 juillet 4 jours Ardèche - Cévennes - Provence 540.—
23 juil. au 1™ août 10 jours Les capitales royales de Scandinavie:

DANEMARK - SUÈDE - NORVÈGE 1545 —
26 au 28 juillet 3 jours Le joyeux Tyrol - OFFRE ÉCONOMIQUE 260 —
26 au 29 juillet 4 jours Venise - Lac de garde 495.—
30 juil. au 2 août 4 jours Les châteaux de la Loire - Croisière 530.—
31 juil. au 1" août 2 jours Les châteaux royaux de Bavière 220.—
1" et 2 août 2 jours Le Schilthorn - Interlaken - Brienz - Ballenberg 240.—
3 au 8 août 6 jours Découverte de l'Auvergne - Le Puy - Saint-Flour

OFFRE ÉCONOMIQUE 640 —

INSCRIPTIONS dans votre agence de voyages ou à: 483«se-io

^<**- 4crs>* 
^̂
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La Croma, moteur de 2 litres à injection, existe à partir de
Fr. 21900.- déjà. Autres modèles: Croma Super i. e., Croma
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latisée de ses modèles. Des robots infaillibles assurent Financement et leasing ...v* «J.W
ur tous les plans une qualité dé finition maximale, côn- 4 _ .. > 0. avantageux < •  . ^ .mom owc

rôlée en permanence. par Fiat Crédit SA.

La nouvelle grande Croma vous attend chez votre con- f 
ans . sarantie antl~

_. _ corrosion.
essionnaire Fiat. Pour une course d'essai.

Et pour un prestige renouvelé.
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K toujours avÊtrtaaeux ̂ ^^M ĥM.
L̂  Viande fraîche de 1ère qualité I jamboiTrzigane ï3Z^Ti
L ¦ ¦  À̂ savoureux, arôma- j-BJŜ J" 1HKb̂ ": ¦ i
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Tomates «importées» *$%?M% I
I l&J /f l TP/VIAIIA \ aromatiques â chair - f %^MJB» 1

_̂ H / W  l ILvIlR 1 ^rme, ¥*V\\Wh &T% 6
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Valable du 26.5. au 30.5.1987 ' .  ̂ „^ i

^̂ mm — -  ̂Yogourts Danone ?̂%.\ I
1/  

[T'™! ,!¦¦» RÔti X 4-pack, 4 fruits 
|Cg|ÇStï?i

i /^>t Tranches ffcfcM «rra uxigs ĵg ljgj ijQLi
6 M ^̂ Lr \ coupées, dans le jambon >v_i 1BÉIBK k0 iffi kC ¦ ¦-¦¦—iT~; ï—* F̂ Z" ~~~*" 1

IMPI#l4J|[yi8HBai Seulement dans nos succursales avec vente de viande fraîche  ̂ 1 Dans toutes nos succursales avec produits frais! |
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j Le spécialiste (
i des jardins d'hiver: i
i Anogal.
| " g

| Nous construisons des jardins d'hiver 1
1 individuels avec des éléments sfan- 1
l dards de qualité supérieure. Sur !
| demande également des pergolas, I
I des toits de places assises ou des 1
I cloisons pliantes qui plus tard I
| peuvent être développés en jardins I .
I d'hiver.
i Vente et montage dans toute la 1
1 Suisse. Demandez le prospectus I
I gratuit.

I Bonglflg j
| Anogal Aluminium SA, Case postale 1
| 2555 Brûgg, no de tél. 032/53 44 26 1
1 _ 468844-10 i
I | Informations sur les jardins d'hiver "1 |
| IS veuillez m'envoyer voire documentation. '

j Nom et prénom. I |
Rue et numéro: ' 1

i NPA et localité FAN I
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Nouveau. La puissante Ascona.
Super-équipée pour moins d'argent.

Soyez de la fête ! Pour le 125e anniver- I " - -"ZI I L'offre du Jubilé d'Opel est vraiment attrayante.
saire d'Opel, nous lançons l'Ascona 2.0i JubUé. 

^^ 
Jjj 

f^^ Un 
exemple

: Ascona, 4 portes Fr. 17'975.-
L'Ascona, c'est d'abord le formidable ^^^^ta^^^^^ Moteur à injection 2.0i (115 ch),

succès d'une traction avant qui offre , à choix, ^^gM^S^^^B^^gpBJg ̂ g, Motronic ML 4.1 et 
catalyseur

la version hayon ou coffre classique. Son nou- JF- im \ —^àT2Z _̂M '^ '̂ B^^ ^àglù à 3 voies (CH 87) Fr l'150 —
veau moteur à injection 2.0i (115 ch/85 kW) I ^

^^^ 
J^ifc l ,, . , u , .

et le système de gestion ultra-moderne Avec hayon ou coffre classique . Equipement supplémentaire
Motronic ML 4.1 lui assurent rendement et I [ïll llïi  ̂ 1 J ' S6Ulement 

 ̂ ^5z
tempérament. Profitez dès à présent de l'offre Hj '̂ d^BT - Notre prix Jubilé Fr. 19'425 -
jubilé qui comprend un équipement supplémen- ^LP^^ÙÊ ̂  Garantie de 6 ans contre la perforation duc à *
taire sensationnel : lève-vitres électriques à lWËrrw*Ê,ÊJ ¦ la corrosion. s
l'avant , verrouillage central des portes, vitres 

^HÉ^MV VOVCZ votre distributeur Opel et demandez-lui i
teintées, siège du conducteur réglable en hau- | ^Wk mmmk I la documentation de tous les modèles Jubilé. =
tCUr et, bien entendu, le logO Spécial «Jubilé ». Moteur à injection 2.0i de US ch/85 kW, Motronic ML 4.1 et boite 3

5 vitesses. 2

~AlRfl JET m̂M-mmmf \ W-mmmmm XmWÊmmm V^
"\Hy ESI j ^ ^ ^m ^ ^ ^m m^ m m m m^ ^m mm m ^ m m m mi m m^M m ^ ^ ^ ^s m m
-SE ĴfciB Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

483618-10

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES i l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion. 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue til 
N° postal Localité 

votre journal I T» CI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

ciû 

Eue : U? 
N° postal Localilà 

Pays 

Valahla dès le 

Rppriss rie la distribution an Homirilp IB 

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

Fr. 30.000.—
et plus

C'est le montant que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

Sans garantie
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
C (037) 24 83 26

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

483615-10

|̂V SERVICE #^RADIO/TV. HI-FI

""" """""" »"""" ÉLECTROMÉNAGER - ORDINATEUR

NOTRE OFFRE

0 HITACHI
am% Prix catalogue |f f̂ # Ecran rectangulaire 

54 
cm

mmm QQfî « Uni ^ Télécommande
¦̂
^̂  ̂ ^̂ iiM^M'iB  ̂  ̂mémoires d'émetteurs

Mod CPT-2158 Le set TV + VIDÉO
VIDÉO VT 111

Notre prix:
Prix cat. Fr. 1438 —

Notre prix: Fr. ""U." Fr. I 00U. " 483666.io

| COMPARER = ÉCONOMISER
"

TTS Î 
|j  ̂̂ § non/

Livraison directe de la fabrique ^J ̂ L m 11
SE9MW chez vous ' **

j t_____y achetez vos appareils ménagers

fS| TOUTES MARQUES H**0-56^6
w! Ĵ ^P î et grâce au système de vente directe f U
&̂Êg£S bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%

> , J Nos appareils n'ont jamais été exposés (038) 45 13 33
Crédit avantageux, garantie d'usine. la rnolin

; Livraison GRATUITE, installation par nos soins Hiuilll
ainsi que le service après-vente

MÊME RABAIS POUR PAIEMENT Berger E.
M* EN 3 VERSEMENTS 

' "'" ' ' mnœwmt, au NE cotfre m «6525°-10

(I l  I ÉLECTRO-MÉNAGER ^

fczJj 2035 Corcelles
DÉPANNAGE et VENTE

TOUTES MARQUES
également cuisinières à gaz

cp 31 51 70
NOUVEAU SUR LE M A R C H É

FAGOR 
^4̂69488 10 Pertonaont - Aïontogem ̂  7



Pleins feux sur l'artiste
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Propos à froid sur le petit scandale d'une sculpture à Colombier

Le quartier de l'arsenal, à Colombier, manque d'élégance et il est plutôt retiré. Mais il a
suffi qu'Aloïs Dubach y plante une sculpture commandée par le canton pour que le village
entre en ébullition. Refus du propos de l'artiste? Incompréhension? Grogne sans consé-
quence? Gérald Comtesse, peintre et directeur de l'Académie de Meuron, a accepté de se
poser la question de savoir pourquoi une œuvre, pourtant réussie et dénuée d'agressivité,
suscite un tel rejet.

Alain Rebetez

— La sculpture d'Aloïs Dubach vous
a-t-elle plu ?

— Oui , je l'ai revue cet après-midi et
elle m'a frappé. J'ai assez aïmé cette
masse, et surtout le rythme. C'est réflé-
chi, intelligent

Mais à mon avis, cette sculpture a le
défaut d'être hors d'échelle, comme
presque tout ce qu 'on a fait ces 20
dernières années, dans la région, à la
suite -de concours de décoration. Cela
tient, d'après moi, aux postulats du con-
cours, car je sais que l'on dit aux con-
currents : «Faites attention à la monu-
mentalité de l'ensemble ». Or il n 'est pas
forcément besoin de faire grand pour
faire monumental regardez le « Balzac »
de Rodin , regardez la sculpture de Zad-
kine à Rotterdam.

Au ras des pâquerettes
— Qu 'est-ce qui a choqué le plus,

chez Aloïs Dubach ? Un langage difficile ,

LE SCULPTEUR ZADKINE — Devant la maquette du monument commé-
morant érigé à Rotterdam, en hommage au martyre de la ville. agip

le métal rouillé, la monumentalité, ou
tout simplement la vision de l'armée qui
se dégage de sa sculpture , où la fragilité
d 'un individu suffit à mettre en péril une
organisation monolithique f

— Je crois qu'on est au raz des pâ-
querettes : c'est la matière. Pour les
gens, une sculpture reste avant tout une
belle matière. Quelque chose d'aussi vil
que du métal rouillé , ça dérange. Je
pense que si Dubach avait fait sa sculp-
ture en granit , il y aurait eu à peine une
ou deux lettres de protestation.

— Un monument, même s'il est fi-
nancé par le fameux « pour cent» réser-
vé à la décoration (1) , a toujours une
charge symbolique. Comment vous ex-
p liquez-vous le choix de l 'œuvre - pour-
tant critique ¦ de Dubach par l 'autorité
cantonale ?

— C'est un petit peu le côté maso de
l'autorité actuelle. C'est un phénomène
de mode et on se dit que l'art n'est pas
trop dangereux. Un peu comme le roi
qui s'offre un bouffon.

— Estimez-vous que la sculpture con-
temporaine est encore apte à assumer
un rôle monumental?
- Oh oui ! Il n'y a aucune raison que

ça ne soit pas possible. Regardez le
Zadkine, à nouveau. Bon, vous me di-
rez qu'il est figuratif , mais alors regardez

le monument Christophe Colomb, à
Madrid : il est très «célébratif» et tout à
fait à la hauteur de l'événement.

Ce qui me laisse perplexe, par contre,
c'est le côté systématique des concours
de décoration. Il conduit à placer des
oeuvres dans des endroits où elles sont
mal vues. Pourquoi ne pas utiliser cet
argent pour d'autres lieux? Est-ce
qu 'une fois l'Etat aura le courage de
placer un monument comme celui de
Dubach au centre de la ville? Cela en-
traînerait peut-être plus de polémique,
mais tant qu 'à faire...

Laideur et laideurs
— Certains habitants de Colombier

ont estimé que la sculpture de Dubach
porte atteinte aux charmes du village.
Mais elle est placée entre un parc à
véhicules militaires et un arsenal. Com-
ment se fait-il que cette sculpture, laide
aux y eux de ses détracteurs, suffit à leur
dissimuler d'autres laideurs?

— Il est vrai que l'horrible qualité du
bâtiment qu'il y a derrière la sculpture
m'a choqué. Peut-être l'œuvre fait-elle
ressortir la laideur de ce qui l'entoure,
et peut-être est-ce cela qu'on lui repro-
che, par un curieux renversement.

— Considérez-vous comme inquié-
tant qu 'il puisse y avoir un tel fossé
entre l'artiste et le public?

— Qu'on le veuille ou non, l'art ne
concerne que peu de gens, et cela n'a
pas changé depuis très longtemps. Je
ne crois pas que le fossé s'élargisse,
même avec l'art contemporain. Ce fos-
sé a toujours existé : combien de per-
sonnes, croyez-vous, étaient touchées
par Part, à l'époque de la Renaissance?

Elle se défendra seule
— Aloïs Dubach, jusqu 'à présent, n 'a

pas cherché à répondre aux critiques.
Comprenez-vous cette attitude ?

— Il a parfaitement raison. Son œu-
vre est là ; s'il est sincère, il a dit ce qu 'il
avait à dire et sa sculpture se défendra
toute seule si elle le doit. Il ne faut pas
demander à l'artiste de défendre son
œuvre, tout le monde ne peut pas faire
comme Pialat, l'autre jour, qui a dit aux
gens : «Moi non plus je ne vous aime
pas»!

Propos recueillis
par Alain Rebetez

(V Un arrêté du Conseil d'Etat de 1978 «con-
cernant la décoration artistique de bâtiments offi-
ciels * contraint le canton à consacrer 1 à 2% du
coût des travaux de construction (de plus de
200.000 f r)  à l 'achat d'œuvres.

GERALD COMTESSE - «Pour les
gens, une sculpture reste avant
tout une belle matière.»

fan-Treuthardt

Chez le voisin!
Déchets poisons, gros soucis

FLORE DES ABRUZZES - Expédition botanique de l 'Université de
Neuchâtel au Parc national, en 1971. fon-Aragno

Pour l'instant, les problèmes causés par la protection de
l'environnement et l'entreposage ou recyclage des déchets
dangereux se résolvent de cas en cas. La confrontation
entre les responsables des Abruzzes et de Neuchâtel a mis
l'accent sur la nécessité d'une action européenne plus
cohérente.

Dans le cadre des rencontres de la
semaine dernière, un intéressant collo-
que s'est tenu entre Giuseppe Benedet-
to, assesseur pour l'écologie de la ré-
gion des Abruzzes (équivalant à un
conseiller d'Etat), Jean-Michel Liechti,
ingénieur en chef du Service de la pro-
tection de l'environnement et Jean Car-
lo Pedroli, inspecteur de la chasse et de
la pêche.

Pour faire face au niveau national, un
Ministère de l'environnement a été créé
pour la protection de l'air, des sols et de
l'eau. Les régions possèdent des orga-
nes semblables, intitulés : assessorats
pour l'écologie. A cela, s'ajoute en Italie
la pollution acoustique urbaine, qui fait
l'objet de plusieurs études.

La protection des eaux tient une
grande place dans les préoccupations
de la région des Abruzzes. Le problème
n'est toutefois pas encore aussi sérieux
que dans d'autres parties de l'Italie, où
l'approvisionnement en eau potable est
problématique, suite à des pollutions
d'origine agricole. Il serait judicieux, dé-
clare G. Benedetto, de réunir des fonds
pour trouver des solutions communes,
au niveau européen.

Personne n'en veut
La confrontation entre les régions des

Abruzzes et Neuchâtel, notamment en
ce qui concerne la protection des eaux
et l'élimination des déchets ménagers et
industriels, a permis d'élargir quelque
peu la vision sur ces préoccupations du
quotidien. Force a été de constater que
les mêmes questions restent en sus-
pens. Personne ne désire conserver de
déchets dangereux sur son territoire.

En Italie, comme en Suisse, les popu-

lations locales s'opposent systématique-
ment à l'implantation d'usines spéciali-
sées de recyclage. Par ailleurs, à Neu-
châtel, comme dans les Abruzzes, la
perméabilité des sols ne se prête pas à
l'installation de décharges. Reste à limi-
ter l'afflux de ces produits polluants,
sujet d'envergure à envisager sur une
grande échelle.

J.-M. Liechti a défini la fonction des
services cantonaux de l'environnement,
chargés d'appliquer les directives fédé-
rales. Des solutions locales sont appli-
quées pour maintenir l'intégrité des
eaux potables. Ainsi aucune construc-
tion ne peut se faire sur certains territoi-
res en communication avec les nappes
souterraines.

Le canton est bien équipé en stations
d'épuration des eaux, mais il faut enco-
re en améliorer le fonctionnement Les
eaux industrielles par exemple devraient
être épurées à la sortie des entreprises,
avant d'entrer dans les canalisations.

Protection de l'air
La Suisse a pris les devants, face à la

pollution de l'air, grâce aux contrôles
systématiques des gaz à la sortie des
chaudières, des carburateurs de voiture,
des catalyseurs obligatoires. Les résul-
tats seront sensibles au niveau local,
même si l'on ne peut toujours rien con-
tre les nuisances venues de l'extérieur.

G. Benedetto a fait également part
des soucis causés par l'énorme parc
national des Abruzzes (40 000 hectares)
qui inclut plusieurs villages, ce qui ne
vas pas sans frictions entre la popula-
tion locale et le ministère de Rome.

LA.

Vieillesse dorée
Le Golden Gâte Bridge a 50 ans

Plus 800.000 personnes ont fêté dimanche le 50me anni-
versaire du Golden Gâte Bridge, le célèbre pont suspendu
qui barre l'entrée de la baie de San Francisco, au seuil de
l'océan Pacifique.

Fait exceptionnel, durant plusieurs
heures au cours de la matinée, le pont
a été fermé à la circulation et livré aux
habitants de la région et aux touristes.
Sous quelques rayons du soleil qui per-
çaient à travers les nuages, environ
250.000 personnes ont traversé à pied
ou à bicyclette, portant de petits dra-
peaux américains ou des chapeaux
ayant la forme du Golden Gâte Bridge.

Dans la foule se trouvaient beaucoup
de ceux qui avaient traversé le pont le
jour de son ouverture au public, ainsi
que quelques-uns des 1.300 ouvriers
qui avaient participé entre 1933 et
1937, sous la direction de l'ingénieur

LE GOLDEN GATE BRIDGE - «Un pont construit p a r  le peuple» , ap

Joseph Strauss, à la construction de ce
qui était, à l'époque, le pont suspendu
le plus long du monde avec un tablier
central de 1280 mètres.

«C'est notre symbole.,Un symbole de
paix, un pont construit par le peuple», a
expliqué Marion Patterson, un habitant
de San Francisco qui avait quatre ans
en mai 1937. C'est en effet grâce à une
souscription populaire de 35 millions
de dollars que les Californiens avaient

• pu construire ce trait d'union entre les
deux rives de la baie de San Francisco,
un rêve caressé depuis le milieu du
XIXe siècle, /afp

Second
souffle

LE FIGARO

Le RPR a trouvé ce week-end un
second souffle. La célébration de la
grand-messe de la porte de Versailles a
ravivé l'ardeur de ses militants, au mo-
ment où certains dans la majorité sont
en proie au doute.

Dans les rangs, on avait du vague à
l'âme. Il en est toujours ainsi quand une
formation délègue ses principaux lea-
ders au gouvernement. (...)

Le premier défi auquel le gouverne-
ment doit faire face est celui de la vio-
lence sous toutes ses formes : l'insécuri-
té, la délinquance, le terrorisme, mais
également l'intolérance et le sectarisme.
(...) En développant ces thèmes, Chirac
s'adressait à l'ensemble de la majorité
et, au-delà, au pays tout entier. L'avenir
dira s'il (...) trouvera un écho.

Charles Rebols

Le difficile
milieu

(...) Le PDC s'en tire tant bien que
mal. Ces derniers temps, la contestation
sur l'asile l'a plutôt affaibli , tant les avis,
ici, sont irréductibles. (...)

Une des armes du PDC, c'est la rhé-
torique généreuse, mais pas toujours
suivie d'actes ; ce sont aussi les phrases
ambiguës, du genre de celles sur le
nucléaire, que chacun peut interprêter à
sa façon. (...)

Reste aujourd'hui à savoir si le centre
rassembleur, avec sa propension aux
accommodements plus ou moins
francs, dispose encore, à l'époque des
grands défis et des grandes peurs, d'un
pouvoir d'attraction suffisant.

Le visage politique traditionnel de la
Suisse en dépend. On sera fixé dans
cinq mois.

Denis Barrelet

Roland-Garros
en tête

mMnn̂ s
Abandonnant un instant les sondages

sur la popularité du président de la
République et du premier ministre, les
instituts spécialisés français se sont pen-
chés sur l'impact des grandes manifes-
tations sportives de l'Hexagone.

A la surprise générale, c'est Roland-
Garros qui vient en tête, devant le Tour
de France, la finale de la Coupe de
France de football et le tournoi des cinq
nations de rugby.

Pourquoi cet engouement ? (...) .
Roland-Garros fait rêver, avec son ca-

dre idyllique et ses bonnes manières qui
nous consolent de la violence enregis-
trée dans tant d'autres sports. La gran-
de quinzaine du «blanc » est ouverte.
Puisse-t-elle nous apporter toutes les
joies que le tennis de haut niveau est
capable de nous procurer.

. Eric Walter

L'ordre
et le droit

f t i m Tw ï

Bizarre et, pour le moins, étrange.
Tous les Suisses sont égaux devant la
loi ; seuls des membres du Conseil fédé-
ral font exception.

Que reproche-t-on, cette fois, à Pierre
Aubert? (...) Le si peu chef du départe-
ment des affaires étrangères se fiche
comme de colin-tampon de l'organi-
gramme qu'on lui propose. (...)

Ce tir de harcèlement contraste avec
l'immunité accordée à Mme Kopp.(„.)
Le rapport (...) sur l'application du droit
d'asile porte des accusations de taille.
(...)

Cette inégalité de traitement (...) se-
rait choquante si elle n'était pas l'illus-
tration d'un état d'esprit bien helvéti-
que: un défaut d'organisation est jugé
plus grave que des violations de la di-
gnité de l'homme. (...)

François Gross

Le chinois des formes
On se gratte, ça démange. Et on ne

sait pas d'où. On s'en prend à ce qui
bouge. Et même à ce qui ne bougeant
pas, fait bouger ces sensations inté-
rieures agaçantes qu'on ne sait dans
quoi classer. Parce qu'on ne peut les
attraper avec des mots.

C'est peut-être ce qui se passe avec
l'œuvre de Dubach. Elle est forte, elle
s'impose, même trop pour l'équilibre
local selon l'analyse de Gérald Com-
tesse, et l'émotion qu'elle lève touche
loin, profond, car elle joue sur le fon-
damental, sur l'ordre et le désordre,
sur la verticale et son vacillement. Peu
de spectateurs disposent du vocabu-
laire pour faire le point avec ce genre
de sensations, les comprendre et s'y
reconnaître, savoir même au juste ce
qu'ils refusent et pourquoi

Un peu l'histoire de la dame qui
disait à Picasso ne pas aimer sa pein-
ture, et à qui ce dernier demandait si
elle comprenait le chinois. A quoi la
dame répondit non, bien sûr. Et Picas-
so de lui dire que c'était normal, vu
qu'elle ne l'avait pas appris.

C'est la thèse de Marc Hostettler,
de la galerie Media, quand il constate
le peu d'intérêt soulevé sur le plan
local par son travail ; aucun program-
me d'enseignement ne donne aux gé-
nérations montantes les moyens pour
saisir en quoi une installation est révé-

latrice d une qualité inattendue de la
réalité en détournant ses objets; en
quoi le fait de juxtaposer quelques
objets-signes manifeste un concept
étonnant, étrange et beaul Le fossé
irait ainsi s'élargissant entre une com-
munauté et ses artistes.

Laissée à ia rouille
Gérald Comtesse ne voit pas dans

cette ignorance la racine de : l'intolé-
rance à l'œuvre concrète ou concep-
tuelle, laquelle peut aller ; jusqu'au
vandalisme, comme vu l'an dernier.
Pour lui, c'est une question de gabe-
gie dans les valeurs bien plus que de
vocabulaire Trop de production, trop
de n'importe quoi, et le sentiment du
spectateur de se faire gruger, de se
faire imposer un objet sans beauté ni
savoir-faire, sans travail ni intelligence.
Qu'il aurait pu faire lui-même.

Ce qui n'est pas le cas des aligne-
ments de Dubach, sculpture forte, ri-
che, bien cadencée, classique dans
son fonctionnement de représenta-
tion, même si elle est abstraite dans
ses formes. Si ce riest cette surface
laissée à la rouille, identifiée comme
un laisser-aller agressif bien plus pro-
vocant que l'oblique. Cette rouille, qui
figure dans toutes les critiques... Et si
c'était le vieux père Temps?

Christiane Givord
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PAPIÊ STEM
Monruz 5 - 2008 Neuchâtel

Tél. (038) 24 40 57

Entreprise: 
Nom : 
Rue : 
NPA/lieu: 

480251-10

Nous désirons engager le plus rapidement possible

1 employé(e)
de commerce

avec CFC,
capable de travailler de manière indépendante.

Horaire de travail à convenir 70 à 80%.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à

INECO S.A.
Rue des Tunnels 1-3
2006 Neuchâtel. Tél. 25 66 61 . 48:838 36

Une nouvelle prestation
de Presse-Minute !

Presse-Minute met à votre disposition
i un duplicateur permettant de créer des brochures :
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( M1SREEL OF SWITZERLAND )

La distinction d'une grande marque de produits cosméti-
ques exclusifs , celle qui vous assurera un succès person-
nel comme

CONSULTANTE
EIM BEAUTÉ

Nous offrons :

• une formation de haute tenue

• une activité libre à la carte

• un revenu élevé, salaire fixe + frais

• une possibilité d'avancement.
Téléphonez au (021) 63 27 52

pour un premier entretien à Montreu»i»,n »,

V QUALITÉ J0J\̂  UNIQUE , J
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¦ . ¦ . .

Éix 

carrelages
i l'Italie,
e la France
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alifïés
de France,

ie bonne ambian-

ivez déjà) travail-
9
ivail mais désirez
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verdon
y 021 51 20 55

THOR|N$
LE SPÉCIALISTE DE LA HAUTE FIDELITE
Nous cherchons pour entrée immédiate pour notre département exporta-

une employée
de commerce

Français - Allemand - Anglais.
Capable de travailler de manière indépendante.

Faire offres à THORENS-FRANZ S.A.
Grand-Rue 4 - 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 85 35. 48i i46 36

I sos M
1 INSTALLATEURS SANITAIRE I
Ë MENUISIERS I
1 MONTEUR EN CHAUFFAGE |
¦ FERBLANTIERS ï
g MAÇONS I
I MACHINISTES 1
1 et I
I AIDES 1
I avec pratique en Suisse. 43:010 36 I

2 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 B

W 038 / 2461 24"*

[Nous 
cherchons

DESSINATEURS MACHINES
pour lâches intéressantes et participation au
développement

1 MAGASINIER
avec CFC dans un domaine louchant à la

0Ê mécanique et sachant travailler avec un sys-

 ̂
tème informatisé.

S CÂBLEURS
 ̂

pour fabrication et câblages d'armoires sur
P machines outils

J SERRURIERS
P pour travaux d atelier et pose bâtiment

_ \ BONS AIDES
W ayant acquis une expérience dans une des

 ̂
professions citées ci-dessus.

r Entrée tout de suite ou à convenir.
W Pour tout renseignement. M. Garcia se
M tient à votre disposition. 483642-36

 ̂ I, me du Môle, 2001 Neuchltel
/ L (0Î8) 2 J 13 00 J

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

CRÈCHE DE BIENNE
cherche pour août 1987

stagiaire
jeune fille désirant faire un stage d'une
année auprès d'enfants pré-scolaire.

S'adresser à la directrice:
M. Cattin, rue Bubenberg 47,
2502 Bienne.
Tél. (032) 42 35 76
du lundi au vendredi. 483650-36

Restaurant
du Littoral neuchâtelois
cherche pour date à convenir

jeune cuisinier
si possible avec quelques années
d'expérience, pour seconder la
chef.

Adresser offres écrites à
36-1347 au bureau du journal.

483693-36

F-^B~TPWMye Ma,.MeuM*i4 NuiciwiCl 03B 24 24 JO

Nous desirons engager

une vendeuse
à mi-temps,

pour la période du 1 " juin 1987
au 31 décembre 1987.

Tél. (038) 24 24 40.
483667-36

U R G E N T !
Nous cherchons pour diverses missions
temporaires

menuisiers/charpentiers
peintres en bâtiment
maçons «A» et «B»

ainsi que des

oides
qualifiés dans ces corps de métiers.
Très bonnes conditions de salaire.

482443-36

Î ŜSfi^SÇw  ̂PERSONNEL
V̂ ^M ôtM ê i J  «RVKE SA

Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds
nous cherchons une

gérante
C'est un poste qui exige l'expérien-
ce professionnelle, un esprit d'ini-
tiative, le sens de l'organisation,
ainsi que la capacité de diriger du
personnel.

GIDOR-COIFFURE
Tél. Bureau Zurich
(01 ) 242 93 11. 481275 36

473503-10

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

v aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 27 mai 1987
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé dans
vos conditions d'emploi. Nous vous le
confions à domicile sans engagement.

\j QTYQCl lOn d'acoustique j
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel ,

Tél. (038) 24 66 33.
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS
480551-10

W TOUR DE LIT 
^§_ 3 pièces dès Fr. 195.—. fl

H  ̂ 4836 1 2 3<0 ____\

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.

REMORQUE DE CAMPING Alpen Kreuz.
1500 fr. Tél. (038) 51 18 48. 477268 61

YAMAHA DX 7. prix à discuter. Tél. 33 54 21
(18 heures). 477048-61

ÉTAT DE NEUF cuisinière 4 plaques, hotte
ventilation, lit pliant, servir-boy de jardin. Tél.
25 35 86. 477243 61

TABLE RONDE ancienne noyer, coffre de
voyage ancien, table ronde de jardin blanche 0
110 cm. Prix à discuter. Tél. 31 29 86. 477017.51

CARAVANE PLIANTE en dur La Bohème,
3 places, excellent état, 5000 fr. à discuter. Tél.
(038) 4512 09. 477271.61

4 JANTES avec pneus hiver pour Peugeot 205,
roulé 1 mois. 400 fr. Tél. (038) 41 19 41 (prof.).
42 43 07 (privé). 483696-61

APPLE II moniteur, drive + extensions,
1200 fr. ; pour Fiat : 4 jantes Melber 13". 400 f r.
Tél. 42 17 93 le soir. «77050-61

PARC POUR CHIENS 4 m x 4 m avec sépara-
tion. démontable: habits cuisiniers, taille moyen-
ne, bas prix. Tél. 45 10 57. 477260-61

CHAMBRE D'ENFANT comprenant 1 petit lit.
une armoire, une table à langer, le tout 300 fr. +
1 siège baquet. 100 fr. Tél. 33 57 20. 483675 61

VENDS COLLECTION BD : Hernu. Macedo,
Gaukler. Liberator, Seron, Swolfs. B. Vallejo. etc.
Rens. J.-P. André, Roc 8. 2000 Neuchâtel.

477256-61

/RËGULARI s
\

¦J EMPLOIS \S\

Cherchons. vttv
monteurs N»\

 ̂
en chauffage + aides 

^N Insf. sanitaire + aides *
5 électriciens + aides Z
s peintres + aides ¦*
V\ mOÇOnS + aides. ///

\V\ 13e salaire, suisse /"/
\V\ ou permis valables. / ?/

\<\ (038) 24 10 00 ///
\>\ 483631-36 /yy

\ REGULARIS /

ATTIQUE 2'A PIÈCES Parcs 83, à Neuchâtel
Vue imprenable sur le lac. Fr. 890 — + charges
Libre tout de suite. Tél . (024) 22 12 12. 477385 63

HAUTS-GENEVEYS appartement 414 pièces,
cheminée, vue. Fr. 1250.—. Tél. 53 41 39

477308 63

QUARTIER BELLEVAUX 3 pièces. Fr 700 —
Tél. 53 41 39 477307 63

DANS VILLA à Hauterive. dès le 1" août ,
appartement 3 pièces, cuisine habitable, cave,
buanderie. Entrée indépendante. Vue sur le lac.
Conviendrait pour couple dans la cinquantaine
ou plus désirant s'occuper de l'entretien du
jardin. Fr. 950 fr. + charges. Tél. (022) 45 28 29

483662-63

MARIN pour monsieur, chambre meublée indé-
pendante avec douche. Tél. 33 43 76. 477045-63

CHAMBRE MEUBLÉE. Tél. (038) 33 63 89
après-midi . 482832-63

2 PIÈCES à Neuchâtel. Tél . (038) 24 76 95.
477270-63

BEVAIX 3 pièces, ensoleillé, balcon, début juil-
let, loyer 675 fr . + 120 fr. de charges. Tél.
42 37 47. 482184 63

A VILARS dans ferme, appartement de 3 piè-
ces, mi-confort, libre tout de suite. Tél . 36 12 27.

482833-63

A BOUDRY dans maison 3 appartements: joli
3% pièces, tout confort, 1000 fr. Tél. (038)
42 53 40. 483674 63

3% PIÈCES rue des Brévards, cuisine agencée.
bain/W.-C, réduit et cave, balcon, loyer 920 fr.
+ charges, libre tout de suite. Tél. 24 79 24.

482845-63

HAUT DE LA VILLE appartement 4 chambres,
prix raisonnable. Demande quelques services
d'entretien du jardin. Ecrire à FAN-l'Express,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 63-5763. 477288-63

i A SAINT-BLAISE appartement 4 pièces, con-
fort, 4e étage, vue, sans ascenseur, 810 fr. char-
ges comprises, av. de la Gare 8. M. Poirier,
tél. 3312 57. Visite aujourd'hui 14-17 h et

! 19 h 30-20 h 30. 482844 63

( DANS VILLA à Hauterive, dès le 1°' août,
I appartement de 4% pièces avec cuisine, chemi-
[ née, balcon, cave, galetas et buanderie. Entrée
indépendante. Vue sur le lac et les Alpes. Magni-
fique dégagement avec piscine, pergola et car-
notzet, 1450 fr. + charges. Tél. (022) 45 28 29.

483554-63

SOS, MONSIEUR SUISSE, sérieux cherche
studio ou 2 pièces, loyer modeste et tranquille,
vue, éventuellement garage pour vélomoteur,
ouest de Neuchâtel à Boudry. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 64-5766. 477015-64

NEUCHÂTEL: cherchons 4-5 pièces tranquille,
loyer raisonnable. Tél. 51 27 66 (soir). 477274-64

URGENT dame seule, tranquille, cherche appar-
tement 2-3 pièces, Neuchâtel et environs, loyer
Tiodique. Tél. 41 38 41. 482847-64

PERSONNE 35 ans cherche chambre meublée,
région Cernier, dès le 28 mai. Tél. (022)
64 24 00. 483649-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 ou 4
pièces à Neuchâtel, 1350 fr. maximum.
Tél. 24 14 93 de 9 h à 18 h. 477265 64

JEUNE FEMME française avec enfant en âge
scolaire cherche appartement 3 pièces pour le
1 " août. Proposition à faire au tél. (01 ) 62 77 42
dès 1 8 h 30. 483553-64

DAME CHERCHE APPARTEMENT deux
pièces pour le 1" octobre 87, loyer max. 600 fr.
Ecrire à FAN-l'Express, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-5768.

477254-64

FAMILLE neuchâteloise cherche jeune fille au
pair â partir du 1e' juillet pour 5 semaines ou à
titre définitif. Tél. (038) 25 04 01. 482850 65

SECRÉTAIRE fr./all./angl. cherche travail à
domicile. Tél. 33 23 38, heures repas. 477049-66

JEUNE FEMME 23 ans cherche travail sérieux:
vente, bureau ou autre sauf restauration.
Tél. 42 39 52. 477291-66

JEUNE HOMME cherche place d'aide en pâ-
tisserie-confiserie, libre dès le 10 août 1987.
Tél. 24 74 33 (heures des repas). 477047-66

JEUNE DACTYLO 23 ans cherche travail
l' après-midi, bureau ou autres, urgent.
Tél. 55 1 5 64 le soir. 482835-66

MAMAN garderait enfant le matin à Bevaix
dans maison avec jardin. Tél. 46 18 68.477262-67

ACCORDÉONISTE anime mariages, soirées.
Jeux, ambiance. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 481565-67

C H E R C H O N S  MODÈLES F É M I N I N S  pour
coupes personnalisées. Demander Nathalie au
25 29 82, dès 13 h 30. 477328-67

JOLIE FEMME quarantaine, cherche pour rom-
pre solitude monsieur âge en rapport pour ami-
tié. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 67-5674. 475949 67

DES CONFLITS AVEC VOS EN FANTS? des
problèmes éducatifs? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 à
22 h. le mardi de 9 à 11 h. le jeudi de 14 à 18 h.
Anonymat garanti. Tel: 25 56 46. 481279-67

PERDU TECKEL noir feu très peureux, région
Colombier. Tél. 42 49 62. 482837 69

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



Léger recul
Hôtellerie suisse en 1986

En 1986, l'hôtellerie suisse a enregistré 33,8 millions de
nuitées, soit 1,5% de moins que l'année précédente. Si ce
résultat indique un léger recul de 1,5% par rapport à la
moyenne des cinq dernières années, il est en revanche
supérieur de 2,5% à la moyenne des années 1976/1985.

Par rapport à l'année 1985, relève la
Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES), le nombre
des nuitées de touristes suisses a pro-
gressé de 1,5% en 1986, alors que
celui des nuitées des hôtes étrangers a
accusé une baisse de 3,5%. Ces der-
niers sont néanmoins demeurés majori-
taires en 1986, puisqu 'ils ont représenté
58% ou presque de l'ensemble des
nuitées. On note cependant d'impor-
tants changements en ce qui concerne
la provenance des hôtes étrangers.

Moins d'Américains
Ainsi, en raison surtout de la chute

du dollar, la part des touristes améri-
cains sur le total des nuitées des étran-
gers est tombée de 16% en 1985 à

10,6% seulement en 1986. En revan-
che, la part des touristes européens, qui
ont profité d'une conjoncture générale-
ment favorable, s'est élevée à 74,4% ,
contre 68,6% l'année précédente.

Anglais et Allemands

Les préférences régionales des hôtes
étrangers sont fort diverses ; les touristes
en provenance d'Allemagne fédérale
sont attirés avant tout par les Grisons et
le Tessin, où leur part atteint respective-
ment 55% et 49% des nuitées des
étrangers. Quant aux Anglais, ils sont
nombreux à porter leur choix sur l'Ober-
land bernois, leur part s'élevant dans
cette région à 23,6% des nuitégs des
étrangers, /cps

j ¦

t é l e x
¦ AGIE - Le groupe AGIE SA,
le leader mondial dans le secteur de
l'étincelage basé à Losone (Tl), a
pour la première fois enregistré un
chiffre d'affaires supérieur à 300
millions. Mais tant le bénéfice net
que la marge brute d'autofinance-
ment se sont inscrits en net recul ,
/ats

¦ RADIO-SUISSE - Pour
soixante collaborateurs de Radio-
Suisse, SA pour les télécommunica-
tions et la sécurité aérienne ayant
son siège à Berne, le mois d'août
sera déterminant. C'est à cette date
en effet que le Conseil fédéral de-
vrait leur désigner un nouvel em-
ployeur pour le 1er janvier 1988.
/ats

B ITC — La Commission améri-
caine du commerce international
(ITC ) a apparemment décidé
d'abandonner son projet de dépo-
ser plainte contre la Société généra-
le de surveillance (SGS), Genève.
/ats

¦ SYMPOSIUM - Un sym
posium euro-arabe sur « le boycotta-
ge et les mesures économiques
dans les conflits internationaux» se
tiendra à Genève les 4 et 5 juin
prochains, en présence de Chadli
Klibi, secrétaire général de la Ligue
arabe, /ats

31 GLOBUS - L'exercice
1986/87 du groupe Globus s'est
clôturé à fin février sur un bénéfice
consolidé de 29,6 (23,4 en
1985/86) millions de francs. Ce ré-
sultat «supérieur aux prévisions»
permettra de proposer à l'assemblée
générale le versement d'un dividen-
de de 22% (19%). /ats

'S_\ BIERE — Les ventes de bière
des brasseries suisses ont progressé
de 0,5% durant la première moitié
de l'année brassicole 1986/87 (oc-
tobre 86 à mars 87), en dépit des
conditions atmosphériques plutôt
défavorables, écrit la Société suisse
des brasseurs, /ats

BIERE SUISSE - Ventes en
augmentation. a-f an

B BOBST - En 1986, le grou-
pe Bobst, à Prilly (VD) a réalisé un
chiffre d'affaires de 775 millions de
fr. ( + 24,6%, tandis que la marge
brute d'autofinancement a atteint
55 millions (+ 41,8%). La société-
mère Bobst SA a réalisé un chiffre
d'affaires de 415 millions
(+ 11,8%) et un bénéfice net de
18 millions (+ 19%). /ats

¦ KOMORI - Komori Prin-
ting Machinery Co, le seul fournis-
seur de machines à imprimer le pa-
pier-monnaie du gouvernement ja-
ponais depuis 1957, est décidé à
défier le «quasi monopole mon-
dial » détenu , ces vingt dernières an-
nées, par le fournisseur suisse De La
Rue Giori, sis à Lausanne, /ats

Shell étincelle
Les résultats de l'exercice 1986 sont connus

1986 est entrée dans l'histoire de l'industrie pétrolière comme une année exceptionnelle.
Absorber un ensemble d'événements et leurs conséquences financières réclame une
grande souplesse.

Songer à l'effondrement des prix du
pétrole, de 28 dollars le baril à environ
8 dollars, puis à la surprenante aug-
mentation des droits de douane sur le
mazout instaurée en février 1986 par le
Conseil fédéral , enfi n à la forte baisse
du dollar et aux décisions de l'OPEP de
réduire sa production avec hausse de
prix consécutive pour mesurer les ris-
ques du secteur pétrolier.

«Seules des entreprises à réserves fi-
nancières importantes peuvent les sur-
monter à long terme», fera remarquer
Walter Raz, directeur général de Shell
Suisse lors de la conférence de presse
convoquée hier à Zurich.

Profits pour tous
Au demeurant , Shell Suisse a bien

supporté les chocs. Il suffit de jeter un
coup d'œil au compte de profits et per-
tes de 1986 pour s'en rendre compte :
# Bénéfice avant impôts : 167,8 mil-

lions de francs (1985: 61,8 millions)

RAFFINERIE DE CRESSIER — 3 millions de tonnes de pétrole traitées par an pour satisf aire 25% de la
demande suisse. a Baiilod

% Bénéfice net: 109,4 millions de fr.
(1985: 39.4 millions )
# Parallèlement , l'Etat met dans sa

poche des impôts sur bénéfice et capital
de 58,4 millions de fr. (contre 22,4
millions en 1985)
# Le tout sur un total de produit de

vente brut de 2292,2 millions de fr. en
1986 (contre 3257,1 millions en 1985).
# On notera que le prix de revient

des produits vendus a été de 1090,9
millions de fr. en 1986 (alors qu 'en
1985 on avait payé 2229,2 millions de
fr.) . La différence s'est répercutée chez
le consommateur de mazout et d'essen-
ce.

Le poids politique
Energie, transports, environnement,

sont au premier rang des préoccupa-
tions politiques-et électorales.

Dans cette perspective, le directeur
général de Shell s'est élevé contre les

considérations à court terme motivées
par les tactiques électoralistes émotion-
nelles. «L'industri e pétrolière a montré
qu'elle était à la hauteur de sa tâche, il
serait erroné de vouloir restreindre son
champ d'action par des interventions
ou des mesures étatiques. Ce serait
créer de nouveaux problèmes sans ré-
soudre ceux qui existent déjà», dira
Walter Raz.

On comprend qu 'il rejette dans la
foulée l'article sur l'énergie actuelle-
ment en procédure de consultation ,
tandis qu'il critique le Fonds national
pour la recherche énergétique «qui ne
souffre pas d'une insuffisance de
moyens financiers, mais bien d'un man-
que de projets utilisables ».

En matière de politique des trans-
ports s'est instauré un vaste tour d'hori-
zon auquel nous reviendrons dans nos
prochaines pages.

R. Ca

Petite pause
Eric Du Bois

Après la fébrilité alternante des
échanges qui a animé la semaine der-
nière, nous venons de vivre un lundi
engourdi où les écarts de prix se sont
contractés sur toutes les principales
places européennes.

La raréfaction des affaires découle
aussi de la fermeture annuelle des
bourses américaines et d'un week-end
également prolongé sur la place de
Londres.

TOKIO, en revanche, a donné une
orientation très positive à toute la cote
japonaise qui — en trois séances —
vient de rattraper les lourds déchets
qu 'elle avait supportés durant les mar-
chés précédents, prouvant ainsi son
dynamisme dominant.

EN SUISSE , ce fut un petit lundi,
avec une bonne note aux grandes
banques commerciales qui terminent
toutes avec de légères progressions
de prix. UBS p. en tête avec un gain
de 50. Après son assemblée générale,
Nestlé traitait ses titres pour la premiè-
re fois ex-coupons ; ces détachements
se sont effectués dans d 'excellentes
conditions : pour un dividende brut
de 145 fr., Nestlé p. n 'a reculé que de
50, Nestlé n. de 70, alors que le bon
a progressé de 35 (de 1575 à 1610)
malgré le détachement de son cou-

pon de 29.
Autre valeur alimentaire. Jacobs Su-

chard s 'est également bien compor-
tée : l 'action n. à 1700 (+ 20), l 'ac-
tion p. à 8675 (+ 50) et le bon à 800
(+ 5) , Sandoz p. + 200, BBC p.
+ 30 ou ADIA + 100 s'inscrivent
aussi parmi les gagnants.

Les affaires sont clairsemées égale-
ment aux étrangères admises à Zu-
ricfh.

PARIS a retrouvé son souffle dans
tous les groupes.

MILAN, à l 'approche d 'élections in-
certaines, voit les prises de bénéfices
dominer le marché.

AMSTERDAM équilibre les écarts
du jour.

FRANCFORT tient à peine ses po-
sitions, particulièrement aux titres de
l 'automobile.

PARMI LES METAUX précieux,
l 'argent abandonne une partie de sa
forte avance des dernières semaines.
En revanche, l 'or campe sur ses posi-
tions. Une active spécula tion sur le
platine continue à lui profiter.

AUX DEVISES , c'est le calme plat
sur le dollar qui s 'est stabilisé à un prix
moyen de 1,4650 francs.

E. D. B.

Cressier dynamique
¦

Roland Carrera

// a donc beaucoup été question
d'environnement hier chez Shell.

C'est que les produits pétroliers qui
couvrent une portion importante
(65,9%) des besoins énergétiques,
tous en hausse, en Suisse, sont consi-
dérés comme l 'une des principales
causes de la pollution atmosphérique.

A cet égard , non seulement le trafic
routier est montré du doigt, mais les
raffineries indigènes : l 'une à Cressier
appartenant à Shell précisément, et
l'autre à Collombey (Valais) en mains
de Gatoil, BP, Texaco et Fina, ont
suscité quelques questions, pour user
d'un euphémisme.

Car, pour traiter quasi trois millions
de tonnes de pétrole par an et couvrir
25% de la demande suisse (Collom-

bey traite 1,1 million de tonnes) , la
raffinerie installée sur territoire neu-
châtelois est aussi le p lus grand con-
sommateur de combustible de Suisse !

Cela ne va pas sans conséquences :
en 1966, lors de sa mise en service,
Cressier émettait 2500 tonnes par an-
née de rejets de dioxyde de soufre
dans l 'atmosphère. Valeur tenue dans
les limites des exigences des autorités
responsables.

En 1986 cependant , grâce au per-
fectionnement des installations, ces
émissions avaint été abaissées de
60%, à 1000 tonnes (2% des émis-
sions totales suisses) .

Pour réduire encore de moitié ce
solde de rejets, de lourds investisse-
ments sont prévus pour les trois à

quatre prochaines années. Ainsi , à
coup de dizaines de millions, en un
peu plus de vingt ans, les émissions
auront été réduites de 80 pour cent.

Shell va, au même titre qu 'en 1986,
investir encore une dizaine de millions
de francs par an pour moderniser ses
installations , précise Eric Zanetti , chef
du service de presse.

In dépendamment du fait que Shell
est la seule société à enregistrer inté-
gralement en Suisse le bénéfice du
raffinage et à y payer ses impôts, ses
investisssements, non dépouwus de
risques, sont les bienvenus dans notre
économie cantonale.

RCa

BHtftj Cours du 25/05/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse MSalËJ
¦ NEUCHÂTEL OmRI

Précédent du jour
Bque canl. Jura 470.— 470.—G
Banque nationale...  640.— G 640.—G
Crédit lune. NE p . . .  920.—B 920.—B
Dédit fonc . NE D ... 900 —G 920.—B
Neuchàl. ass. gen... 940 .—B 930.—G
Cortaillod p 4800 —B 4900.—B
Cortaillod n 3000— 3000.—G
Cossonay 3150.—G 3150 —G
Chaui el ciments... 1080.—G 1080.— G
Dubied n 210.— 210.—G
Dubied b 230.— 230.—G
Heniès p 250 —G 230 —G
Hermès n •.. 70 — G 70.— G
JSuchard p 8575.—G 8600.—G
JSuchard n 1676 — G 1680.—G
JSuchard b 610.—G 810.—G
Ciment Portland 6750.— G 6750.— G
Slé navig N'te l . . . .  575.—G 575.—G

¦ LAUSANNE ¦¦¦ nm
Bque canl. VD 1176— 1170 —
Dédil lonc. VD. . . .  1310 —G 1310.—G
Atel Consl Vevey. . .  1800 —G 1800.—G
Bobst 3226— 3200.—
Innovation 920.— G 920.— G
Publicitas 2505.— 2400 —
Rinsoz S Oraiond... 610.— 595.—G
la Suisse ass 4300 — G 42 .0 —G

¦ GENÈVE MHHi
Grand Passage 1200.—G 1200.—
Oiaraiilles 1650 — G 1660.— G
Pargesa 2090— 2095 —
Physique p 315. —G 315 —G
Physique n 240.— 230 —G
Zyna 1050 —G 1050 —G
Monte. Edison 3.— 2.90
Olivetti priv 9.25 940
S.K.F 79.50 G —.—
Swedish Match.... 111.25 G 109 —
Astr» 2.25 2.25

¦ BÂLE BnB^BBB
Hofl.-L.H. cap 185000.— 181000 —G
HoH.-LR . jee 125000.— 124500.—
Holf. l.H.1/10 12476— 12500 —
Ciba-Geigy p 3075.— 3075.—
Ciba-Geigy n 1510.— 1500 —
Dba Geigy b 2065.— ' 2055.—
Sandoz p 11250.— 11300.—
Sandoz n 4475.— 4400.—
Sandoz b 1880.— 1900.—
Halo-Suisse 305.— 300.— G

' Pirelli Inlern 406.— 404 —
Bâloise Hold. a. . . .  1500 — 1490.—
Bâloise Hold. b....  3075 — 3050.—

¦ ZURICH «mm
Crossair p 1630.—G 1650 —
Swissair p 1195 — 1240 —
Swissair n 990.— L 980 —
Banque leu p 3125 — 3100. —
Banque leu b 605 — 515.—
UBS p 4450.— 4500 —
UBS » 870 — 880.—
UBS b 169.— 170 —
SBS p 423 — 424 —
SBS n 357.— 359.—
SBS b 375.— 376.—
Déd. Suisse p 2940.— 2950.—
Déd. Suisse ¦ 575 — 580.—
BPS 1970 — 1970.—
BPS b. 196.— 195.—
ADIA 11775.— 11875 —L
Eleclrowatt 3510.— 3500 —
Hasler 6450 — 6440 —
Holderbank p 4475.— 4450 —
Inspeclorale 3220.— 3175 —
Inspeclorale bp 483.— 483.—
landis & Gyr «.... 1550.— 1525.—
Landis & Gyr b.... 152.—L 151 —
Motor Colonbus 1575.— 1550.—
Moevenpick 6950.— 6950.—
Oerlikon-Buhrle p... 1210.— 1170.— I
Oerlikon-Bubrle i... 280 — 275 —
Oerlikon-Buhrle k... 375 — 370.—

Presse lin 360.—L 365.—
Schindler p..  5075— 5025.—
Schindler n 740.— 750 —
Schindler b 840.— 850 —
Sika p 3950.— 3900.—
Sika n 1570.—G 1550 —G
Surveillance j ee . . . .  7175.— 7475.— L
Réassurance p 15500.— 16550.—
Réassurance n 7275.— 7250.—
Réassurance b 2800 — 2800.—
Winterthour p 6050 — 6075.—
Winterthour n 3255.— 3225.—
Winterthour b 1045— 1050.—
Zurich p 7100 — 7100.—I
Zurich a 3550.— . 3525.—
Zurich b 2825— 2825.—
Atel 1950 —G 1950 —
Bruwn Boveri 2050.— 2080 —
El. laufenbourg.... 2450.—. 2400.—
Fischer 1440.— 1375 —
Frisco 3900— 3950.—
Jelmoli 3440.— 3450.—
Hero n400 5275— 5350.—
Nestlé p 8800.— 8750.—
Nestlé n 4760.— 4680.—
Alu Suisse p 595.— 594.—
Alu Suisse < 205.— 200 —
Alu Suisse b 52.50 l 52.50
Sibra p 610.— 595 —
Sulzer ¦ 3175.— 3160.—
Sulzer b 520.— 545 — l
Von Roll 1520— 1560.—
¦ ZURICH (Etrangères) m
Aelna Lile 83— 84 —
Alcan 61— 62.25
Ama» 31—1 30.60
Am. Eipress 48.75 l 49 —L
An. Tel . & Tel.... 36.75 37.25
Bailer 33— 32.75
Caterpillar 75.50 75.—
Chrysler 61.50 53.—I
Coca Cola 57.25 L 58.75
Control Dala 45.75 46.25
Wall Disney 69.25 90.—
Du Pont 158.— 159.50

(3e"* ®"  ̂ fïïJfr** | ,̂CE ?V |SS&
\̂ Ĥ / 1.4475 

my^m 81.7 9ÉMD ¦kJ 2180O (v*iEuas SUISSES ) 608.5 IMOUSTO AMEIUKESI —

Easlman Kodak....  114.—L 115.—
EXXON 127.— 128.—
Fluor 24 .50 1 24.50
Ford 130.50 133.—
General Elecl 147.— 147.—I
General Molors 121.— 123.50
Gen Tel & Elecl... 50.25 51.50 G
Gillette 82.50 84 .— L
Goodyear 89.75 1 91.50
Homestake 55.— 53.—
Honeywell ' 111.50 G 114.50
Inco 25.25 L 25.25
IBM 229.— 230.—
Int. Paper 65.50 66.—
Inl. Tel. & Tel 76— 77.75
Lilly Eli 122.50 124 —
litton 133.50 132.50 G
MMM 183.50 1 185.50
Mobil 67.25 68.50
Monsanlo 121.50 121.50
Nal. Dislillers 88.25 G 88 G
N C R  103.—L 103.50
Pacilic Gas 29.50 L 29.50
Philip Morris 119.—L 121.50
Phillips Petroleum... 22.75 L 22.75
Proctor S Gaaible.. 127.— 130 —
Schlumberger 61.25 1 62.75
Teiaco 54.50 55.—
Union Carbide 40.50 G 41.25
Unisys corp 166.50 164 — 1
U.S. Steel 44.25 45.—I
Warner-lambert 98.— 98.75
Woolworlh 66.50 67.50
Xeroi 110.— 110.80
AKZO 94.75 93.75
A.B.N 350 — l 345.—
Anglo Americ 36.— 36.25
Amgold 172.50 172.—
De Beers p 18.25 L 18.25
Impérial Chem 34.25 34.25
Nosk Hydio 44.50 43.75
Philips 34.60 1 35.—L
Royal Dutch 186.— ' 185.50
Unilever 457.— 455.—
B.A.S.F 223 — 223.50
Bayer 250.—I 248 —

Commerzbank 209.— 207.—
Degussa 430 — 1 425.—L
Hoeehsl 224.— 223.—
Mannesmann 132.—L 129.50
R.W.E 180.50 180.50 1
Siemens 559.— 561.—
Thyssen 93.— 92.—
Volkswagen 294 .— 297 —

¦ FRANCFORT «Mltlt
A E G  309— 307.60
BASF 272.50 272.70
Bayer 302.50 303 —
B.M.W 573 — 573.—
Oainler.... 971 — 967 —
Degussa 516.— 518.—
Deutsche Bank 583— 582.50
Dresdner Bank 307.— 304.—
Hoechst 272.50 271.90
Mannesmann 158.50 158.50
Mercedes 816.— 814 —
Schering 529— 529.—
Siemens 681!— 682 —
Volkswagen 361.— 359.70

¦ MILAN HHHHI
Fiai 13045.— 12680.—
Generali Ass 132600 — 130800.—
Ilelcemenli 94000.— 92900.—
Olivetti 12800.— 12450.—
Pirelli 6388— 5364.—
Rinascenle 1235— 1201.—

¦ AMSTERDAM ¦BBOI
AKZO 13010 128.70
Amro Bank 75.50 74B — G
Elsevier 48.20 48.10
Heineken 172.50 173.50
Hoogovens 41.80 41.—
KLM 46.40 47.20
Nal. Nederl 68.60 67.80
Robeco 100.— 100.—
Royal Dutch 255.80 255.90

¦ TOKYO Bann i
Canon 789— 780 —
Fuie Photo 2920— 2920 —
Fujitsu 905 — 900.—
Hitachi 928— 935 —
Honda 1340.— 1320.—
NEC 1710.— 1680.—
Olympus Opt 1030.— 1040 —
Sony 2810. — 2820. —
Suni Bank 4590— 4680.—
Taleda .1 3310.— 3350.—
Toyota 1720 — 1720 —

¦ PARIS ¦snnmH
Air liquide 695.— 703 —
EH Aquitaine 382.— 384 —
B.S.N. Gênais 4970.— 5090.—
Bnuygues 1141 — 1189.—
Carrefour 3250— 3315.—
Club Médit 641 — 645 —
Ducks de France... 2463— 2500 —
l'Oréal 4150— 4190 —
Matra 2415— 2440.—
Michelin 3295.— 3347.—
Moél-Hermessy.... 2350— 2410.—
Perrier 753.— 788 —
Peugeot... 1497.— 1505 —
Total 525— 525.—

¦ LONDRES ¦BHHl
Bril. & An. Tabac.. 5.40
Bril. Petroleum 3.52
Courtauld 4.55 -uj
Impérial Chemical... 13.79 v
Rio Tinlo 10.77 £•
Shell Transn 12.92 w
Anglo-AmlS * 24.812M IL
De Beers USS 12.75 M

¦ CONVENTION OR HU
plage Fr. 21 100.—
achat Fr. 2Û 700.—
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK nmu
Alcan 42.375
Ama» 20.75
Archer Daniel 6.—
Atlantic Hich 86.875
Barnett Banks 35.625
Boeing 43.25
Canpac 17.75
Caterpillar 51.50
Dlicorp 200.42
Coca-Cola . , 39.875
Colgate 43.25
Conlrol Dala 31.50
Corning Glass 59.25
Digital equip 155.25
Dow chemical 80.75
Du Ponl 109 —
Eastman Kodak. . . .  79.—
Ewon 86. 75
Fluor 16.50 ,„,
General Electric 100.50 £
General Mills 51— g
General Motors... .  84.25 m
Gêner . Tel. Elec... 35— Ib
Goodyear 62.—
Halliburton.. 35.625 ;
Homestake 35.75
Honeywell 77.60
IBM 156 625
Int. Paper 44.75
Int. Tel. i Tel 53.—
litton 90.875
Merryl lynch 32.875
NCR 70.375
Pepsico 32.875
Pfizer 62.875
Teraco 37 .25
Times Mirror 79.75
Union Pacilic 72.—
Unisys corp 111.625
Upjohn 44.375
US Sleel 30.875
Uniled Techno 47.— |
Xeroi 75.75
Zenith 2B.75

¦ DEVISES * HIWIW 1
Etats-Unis 1.447G 1.477B
Canada 1.07 G MO B
Angleterre 2.417G 2.467B
Allemagne 81.70 G B2.60 ¦
Franca 24 .20 G 24 .90 B
Hollande 72.50 G 73.30 B
Italie 0.112G 0.1146
Japon 1.033G 1.0458
Belgique 3.91 G 4.01 B
Suède 2310 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 (U) 1.42 G 1.50 B
Canada (Ucan).. . .  1.06 G 1.12 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2 39 G 2.52 B
Allemagne (100DM). 81.35 G 82.85 B
France (100 lr) 24.10 G 25.10 B
Hollande (10011)... 71 90 G 73.90 B
Italie (100 lit) 0.111G 0.117B
Japon (100yens)... 1.015G 1 0556
Belgique (100 lr).. .  3.87 G 4.03 B
Suéde (100 ci) 22.80 G 24 —B
Autriche ( lOOsch ) . . 11.53 G 11.83 B
Portugal ( lOOescj . .  1— G 1.16 B
Espagne (100ptas).. 112 G 1.24 B

¦ OR >* ¦neoHBannnca
Pièces; 

suisses (20lr.... 158 —G 168.—B
angl. (souv new) en S 108 — G 111.— B

i americ. (201) en 4 . 485.—G 535.—B
sud.alric.(1 0r) en s 466.50 G 469.50 B
mer. (50 pesos) en » 572.—G 579 —B

lingol (1kg) 21800 —G 22050.—B
1 once en ) 464.50 G 467.50 B

¦ ARGENT " OBDHnB
lingot (1kg) 386 —G 410.—B
1 once en S 8.21 G 8.26 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)

/



Cherche pour sa succursale de Genève, un/une

collaborateur/collaboratrice
de nationalité Suisse, aimant la dactylographie, capable et désireux d'être
formé pour utiliser le système de traitement de texte IBM et différentes
applications informatiques. Il travaillera avec un groupe de personnes
chargées de l'établissement des offres et des contrats pour nos différents
produits II donnera de l'assistance à nos ingénieurs commerciaux ainsi qu'à
notre clientèle.

Ce poste requiert de son titulaire de langue maternelle française :
- une bonne formation commerciale
- un âge de 20 à 30 ans
- des bonnes connaissances en allemand, qui lui permettront de suivre des

cours à Zurich
- des connaissances en anglais seraient un avantage
- une bonne compréhension technique
- une bonne dextérité dactylographique pour effectuer tous les travaux à

l'écran
- et surtout la volonté de s'engager pour donner une assistance maximale.

Nos conditions d'engagement et nos prestations sociales sont à la mesure
de nos exigences.

Si vous avez envie de travailler dans une ambiance dynamique et si vous
correspondez au profil ci-dessus, veuillez faire vos offres à
IBM Suisse, 48 avenue Giuseppe-Motta, case postale 2465.
1211 Genève 2 ou contacter Monsieur J.M. Thévenaz
au N° (022) 91 54 75. «8386i-3s
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Vif. Le supernettoyant pour le superéclat dans la cuisine et la salle de bain.

476141-10

- ssr P°ur renforcer notre Service Romand d'Information à Lausanne, ̂ Ê_ { ',

y rédacteur/ 1
f rédactrice publicitaire ]

de langue maternelle française.
Ce poste conviendrait à une personne possédant le sens de
l'organisation et sachant travailler d'une manière indépendante.
Elle aura pour tâche principale de veiller à l'adaptation de toutes les
campagnes publicitaires du Crédit Suisse en Suisse romande.

Nous demandons :

L

- connaissances approfondies de l'allemand ,
- expér ience pratique dans le domaine des t raduc-  I

tions/adaptations publicitaires J
- nationalité suisse et connaissances bancaires souhaitées. J
Si cette activité variée et intéressante vous attire, veuillez >||
adresser vos offres complètes au Service du personnes). y| ||
Crédit Suisse. Place Bel-Air 2. 1211 Genève 11 ou pour de Jm
plus amples renseignements, téléphonez au (022) 32 04 88. >g|| ]

i *

Preci-Coat S.A., société spécialisée dans les traitements de surfaces et la technologie des couches minces,
utilisant des techniques de fabrication d'avant-garde , met au concours, dans le cadre de ses nouveaux
développements, les postes suivants:

Une secrétaire de direction
bilingue français-anglais, connaissances d'allemand souhaitées.
Capable de rédiger d'une manière autonome sur la base d'idées ou de notes dans les deux langues. La
candidate, discrète, consciencieuse, ayant le sens des responsabilités, doit être au bénéfice d'une maturité
commerciale ou d'un CFC d'employée de commerce et justifier plusieurs années d'expérience dans le
secrétariat de direction. Poste à temps complet, un horaire réduit pouvant toutefois être envisagé.

Un ingénieur ETS
en microtechnique ou électronique en qualité de responsable technique de production.
Le candidat , assistant et directement subordonné à la direction, doit être intéressé aux problèmes liés à la
production, méthodique, avec esprit de synthèse, bon organisateur. Il doit en outre pouvoir justifier
plusieurs années d'expérience dans une fabrication ou une production industrielle.

Plusieurs laborants(es)
en chimie, métallurgie et physique pour le renforcement de notre département R&D et nos
laboratoires.
Les candidats doivent pouvoir justifier plusieurs années d'expérience, être capables de travailler de façon
autonome, de rédiger leurs rapports de tests , d'analyse ou d'expérimentation. Ils doivent d'autre part être
inventifs pour seconder efficacement nos ingénieurs.

Une apprentie
employée de commerce

motivée, stable, désireuse d'entreprendre une carrière intéressante.
Ces nouveaux collaborateurs seront intégrés au sein d'équipes jeunes, dynamiques et motivées par le
développement de nouvelles technologies.

Nous offrons:

- formation complémentaire nécessaire
- un salaire adapté aux compétences
- une place stable
- les prestations sociales d'une grande entreprise.
Adresser offres avec N° de téléphone à:
PRECI-COAT S.A., à l'att, du chef du personnel. Rue Louis-Joseph-Chevrolet 19,
2301 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 57 77. 482179-36

URGENT!
: 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 »>
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W Nous cherchons

Jj dessinateur en bâtiment
0 installateur sanitaire
J monteur en chauffage
4 aides expérimentés
 ̂

en sanitaire ou chauffage.

 ̂ N'hésitez pas à nous appeler.

 ̂ Nous avons des missions inté-
. ressantes à vous confier.
" 483643 36

I, rue du M6le, 2001 Neuchltel

^̂ 
(018) li 53 00 

J

Entreprise DIAMCOUPE S.A., spécialiste en sciage,
forage et rupture de béton, cherche pour sa succur-
sale de Neuchâtel

2 HOMMES
ayant esprit d'initiative et disponibilité pour dépla-
cements.
Permis de conduire obligatoire.
Préférence sera donnée à maçons ou personnes
possédant un CFC et ayant déjà travaillé sur des
chantiers.
Age idéal: 25 à 45 ans.

Faire offres par écrit à Diamcoupe S.A., case
portale 176. 2002 Neuchâtel ou téléphoner au
(038) 31 50 66. «uw-x

I
JSINATEURS MACHINES i

MÉCANICIENS I
DÉCOLLETEURS 1
ÉLECTRICIENS i

MAET I
ÉLECTRONICIENS 1

; vous attendons. 481743 36 H

1 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 H

038 / 246124^

_r"|VQUIrsl CAILLE RI EB
cherche 111

MAGASINIER-QUINCAILLIER 1
Connaissances de la branche ni
souhaitées. |B
Travail varié et indépendant, |R
prestations sociales d'une entreprise pli
moderne. fcg

Faire offre écrite avec curriculum Wm
vitae et certificats à : gl
Haefliger & Kaeser S.A. igï
Rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel. BB

3 j ___W

FÉDÉRATION VAUDOISE DES ENTREPRENEURS
TO LOCHENAZ

Pour notre service de la prévoyance professionnelle (2- pilier), nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
D'ASSURANCE

de 25 à 35 ans, connaissant bien l'assurance-vie ou de groupe et la LPP, pouvant
travailler de manière indépendante.
Cette activité .est liée aux divers aspects de la gestion d'une caisse de retraite,
affiliations, rentes, prestations, etc. et engendre de fréquents contacts avec les
employeurs et travailleurs. La connaissance de l'italien serait appréciée. Entrée à
convenir.
Nous offrons une place stable dans bâtiment neuf, horaire individuel et attrayant,
prestations sociales de premier ordre.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire au chef du personnel de la FVE, case postale, 1001 Lausanne. 483659 36

Nous cherchons tout de suite ou à convenir un

LABORANT COULEUR
ET NOIR/BLANC

ou éventuellement personne ayant des notions de la
branche et qui pourrait être formée par nos soins.

Ce poste conviendrait à une personne stable et
ayant de l'initiative.

Envoyez offres écrites avec curriculum vitae
et références à Photo 2000, rue du Nord 56,
2300 La Chaux-de-Fonds. 483S87.se



TELEVISION
ĝ BgK

12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Dancin'Days (4)
13.40 Contes et récits du

Jura
13.55 Le Virginien

La conférence
15.05 TV éducative

Document: Merci M.
Robertson (1) ou La
préhistoire du cinéma

15.35 Petites annonces
15.40 Bloc-notes
15.50 Livres à vous (R)

Les lettres se mettent à table
16.20 Petites annonces
16.25 Cousteau en

Amazonie (6)
Au pays des mille rivières

17.15 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.30 Tao Tao petit panda
(5) Le roi des crocodiles

18.00 TJ Flash
18.05 Thierry la Fronde (25)
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Papa Bonheur (15)
19.30 TJ Soir et sports
20.05 Test

Avez-vous bon goût
Invités : Carlos et Renée
Auphan. directrice du
Théâtre municipal de
Lausanne

21.10 Jean-Paul Gaultier
Un styliste de la vague des
années 70 avec des
boutiques de mode à Paris.
Bruxelles et Tokyo.

Jean-Paul Gaultier, styliste.
TVR

22.05 Cadences
L'OSR et Armin Jordan
jouent César Franck

22.50 TJ Nuit
23.05 Ciné-bref

Spécial Annecy
23.35 Bulletin du Télétexte

14.00 Tangos, l'exil de Gardel (R),
film franco-argentin de Fernando E.
Solanas (1985). 16.00 37°2 Le ma-
tin (R), film de Jean-Jacques Beneix.
18.00 Alvin (10) (jeunesse). 18.25
Psychose II (R), film-suspense de Ri-
chard Frankin (1983). 20.15 Teleci-
ne présente (libre). 20.30 Le Boun-
ty, film d'aventures de Robert Donal-
son (1984). 22.40 L'effrontée (R),
film franco-suisse de Claude Miller
(1985). 00.15 Sizzle.

16.05 Roland Garros. En direct, les
Internationaux de France de tennis.
18.00 Récréation. 18.40 Des chiffres
et des lettres. 19.00 Les vacances de
M. Léon. Aujourd'hui , Sophie Mar-
ceau. 19.15 Cocoricocoboy. Diver-
tissement. 19.30 L'ombre des ba-
teaux sur la ville. Téléfilm 21.00
Sports à la une. 21.45 Premier plan.
Magazine de l'actualité cinématogra-
phique. 22.00 Journal télévisé.
22.30 Concours musical internatio-
nal Reine Elisabeth de Belgique
1987 1er finaliste.

9.00 T F1 Antiope
9.10 Le chemin des

écoliers
9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Invités: Marie-Paule Belle
et Bernard Mabille

11.00 Tennis à Roland-
Garros
Matches du premier tour

13.00 Le Journal à la Une
13.50 Tennis à Roland-

Garros
Le plateau féminin n'a rien à
envier à celui des hommes,
mises à part Pam Shriver et
WendyTurmbull qui
n'aiment pas la terre battue.
Hélas, pas trop d'illusions
sur les chances françaises.

18.35 Flash Infos
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (97)

Un confrère de Mason le
charge de s'occuper du
testament de Peter Flint.
Warren est intéressé par
l'acquisition d'un journal

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Dallas (18)

La disparition - J.R. part
pour la Colombie pour
constater de visu si sa petite
«combine» contre Pamela va
réussir.

21.25 Tennis à Roland-
Garros
Résumé de la journée

21.40 Un soir aux courses
Courses de trotteurs et
variétés en direct de
Vincennes présentées par
Guy Lux. Et revoilà Linda de
Souza, entre autres.

Guy Lux, fana des courses.
* . agip

23.35 La Une dernière
23.55 C'est à lire
00.15 Tennis à Roland-

Garros

15.25 Giro d'Italia : Montalcino -
Terni. 16.50 Telegiornale. 16.55 Ri-
vediamoli insieme. 18.15 Spéciale
gioventù, diretta da Breno. 18.45
Telegiornale. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Segreto
di famiglia (4), giallo e regia di Vitto-
rio Barino. 21.30 Muslctime:
Odissea d'immagini ritmate. 22.10
Telegiornale. 22.20 Estival Jazz Lu-
gano '85: Jimmy Witherspoon
Quartet e Roza Wortham. 23.05 Te-
legiornale.

14.15 II mondo di Quark. 15.05
Cronache italiane. 15.30 70° Giro
d'italia — 5a tappa : Montalcino -
Terni. 17.00 II mondo è tuo. 17.45
Dizionario. Documentario. 18.05
Tao Tao. 18.30 La grande corsa —
Venti giovani in gara con il Giro
d'Italia. 19.40 Almanacco del giomo
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 Tri-
buna Elettorale. 21.25 Serata da
campioni. 22.55 Telegiornale. 23.05
Marisa, la nuit

j2K
6.56 Télématin
9.00 Matin-Bonheur

Invité: Jean Piat
11.55 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 Midi
13.45 Détroit (7)
14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (56)
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2
18.05 Aline et Cathy (10)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Les choses de la vie

Film de Claude Sautet
(1970) 

22.00 Mardi cinéma
Des jeux et des invités

23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Les enfants du rock

FR3
13.20 La vie à plein temps
14.00 Encyclopédie

audiovisuelle du
cinéma (32)

14.30 L'art entête (R)
15.00 Un journaliste trop

voyant
15.50 Meubles de style (5)
16.00 La mer du Nord et de

la Baltique (2)
17.00 Madame et son

fantôme (8)
17.25 F R 3 Jeunesse
18.25 Cap Danger (31 )
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe
20.35 Le shérif aux mains

rouges
Film de Joseph M. Newman
(1959) 

22.00 Soir 3 dernière
22.30 TV régionale

12.30 The Kingfisher - Film with
Rex Harrison a.o. 14.00 Sons and
Daughters. 14.30 Hippo. 15.30
Rentaghost. 16.00 Music Box live
with Simon Porter. 17.00 Count-
down with Adam Curry. 18.00 Fami-
ly Drama. 19.00 Game Show. 19.30
David Attenborough présents. 20.30
Spitting Image. 21.00 Lime Street.
22.00 Super Channel News. 22.30
Super Sport. 23.30 Feature film.
1.00 Nino Firetto. 2.00 Amanda Re-
dington. 3.00 Martin Buchanan.
4.00 Music Box live with Simon Pot-
ier.

13.10 The Best of a Country practi-
ce. 14.00 Ask Dr Ruth. 14.30 City
Lights. 15.00 Taies of Wells Fargo.
15.30 Pop Music Show. 17.00 The
DJ Kat Show. 18.00 Falcon Island.
18.30 The Ghost and Mrs Muir.
19.00 The Flying Nun. 19.30 Matt
Helm. 20.30 Boney. 21.30 Chuck
Connors. 22.30 TDK Opel Dutch
Footabll. 23.30 US Collège Football.
0.30 The Business Programme.

vy DRS
9.00 Schulfersehen. 9.30 Das
Spielhaus. 10.00-11.25 Schulfer-
sehen. 13.55 Tagesschau. 14.00
Nachschau am Nachmittag. 16.10
Tagesschau. 16.15 DRS nach
vier : Schulfersehen. 17.00 Das
Spielhaus mit Scapa. 17.30
Schulfersehen. 17.45 Gutenacht
Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Patrik Pacard (7) nach Jus-
tus Pfaue. 18.30 Karussell Maga-
zin. 19.00 DRS aktuell. 19.30 Ta-
gesschau und Sport. 20.05 Der
Alte : Verwische Spuren. 21.10
Rundschau : Berichte und Analy-
ses 22.20 Tagesschau. 22.35
Ziischtig-Club : Open-End-Diskus-
sion. Nachtbulletin.

VA ; < iiïBiï$WïÊMiMS$mW8Sm
10.00 Tagesschau u. Tagesthe-
men. 10.23 Stùrmische Hôhen —
Amerik. Spielfilm (1939) von Wil-
liam Wyler. 12.05 Umschau.
12.25 WISO. 13.00 Tagesschau.
13.15 und 14.35 Videotext fur
aile. 14.55 Tagesschau. 15.05
Frauengeschichten. 15.50 Fur
Kinder. 16.50 Berlin-Besuch der
britischen Kônigin Elizabeth II.
17.30 Berlin Tartoo '86. 17.45
Tagesschau. 17.55 Tante
Tilly — Anruf aus Hollywood.
18.30 Landesschau. 18.45 Der
Eugen und... die gestôrte Nachtru-
he. 19.00 Falcon Crest — Flug in
die Wolken. 20.00 Tagesschau.
20.15 Was bin ich ? mit Robert
Lembke. 21.00 Report. 21.45 Dal-
las - Bobby Rùckkehr. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Kulturweltspie-
gel. 23.45 Tagesschau.

tJiVL'̂ iT '̂ * ' .??• -^ ̂ Ùflri
9.00 Nachrichten. 9.05 Juwelen
des 7. Kontinents. 10.15 Flûge zu
anderen Planeten (1). 10.30
Sturm im Wassergals (W) —
Deutscher Spielfilm (1960) von
Josef von Baky. 12.05 Vogel-
menschen — Aus der Reihe «Di-
versions». 12.10 Sport am Mon-
tag. 13.00 Nachrichten. 16.05
Mickys Trickparade. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Biene Maja. 17.30 Auch Spass
muss sein — Fernsehen zum
Gemsehen. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich heu-
te. 19.30 Zeit im Bild. 20.03
Sport. 20.15 Die Welt und wir.
21.08 Schau hin und gewinn.
21.15 Dallas - wie ailes be-
gann — Amerik. Spielfilm (1986)
von Larry Elikann. 23.35 Galerie.
0.05 Nachrichten.

10.00 Tagesschau u. Tagesthe-
men. 10.25 Stùrmische Hôhen —
Amerik. Spielfilm (1939) von Wil-
liam Wyler. 12.25 WISO. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 Vi-
deotext fur aile. 16.00 Die Welt
des Mârchens. 17.00 Heute —
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Teufels
Grossmutter. 18.20 Wartesaa!
zum kleinen Gluck Vatertag.
19.00 Heute. 19.30 Die Reporta-
ge. 20. lu Die Schwarzwaldkli-
nik - Die Heimkehr. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Mein Kind ist
homosexuell. 22.45 Das kleine
Fernsehspiel — Spuren des Ver-
brechens — Régie : Lars von Tier.
0.30 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.30
Schwarzes Theater. 18.31 Ferdy.
19.00 Abendschau. 19.30 Vierlan-
dereck — Thema : Aids. 20.15
Musentempel fur Zeitgenossen —
Dokumentation von Laszlo Glo-
zer. 21.00 9 aktuell. 21.15 Die
Nervensàge — Amerik. Spielfilm
(1959) von George Marshall.
22.55 Jugendstil (8) - Eine
Kunst ohne Grenzen. 23.25 Na-
chrichten.

Situation générale: ' une
faible dépression est située sur
le Golfe de Gascogne. Elle diri-
gera de l'air de plus en plus
humide vers nos régions.

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la Suisse : le
temps sera en bonne partie en-
soleillé cet après-midi. Ensuite la
nébulosité augmentera et il y
aura quelques averses ou ora-
ges à partir de l'ouest. La tem-
pérature au nord des Alpes sera
voisine de 9 degrés la nuit et de
22 degrés l'après-midi. Limite
du degré zéro vers 3000 mètres.

Evolution pour demain et
jeudi : instable, nébulosité chan-
geante, précipitations intermit-
tentes, surtout au nord des Al-
pes. Lente baisse de la tempéra-
ture.

Patience, patience, chers lec-
teurs et chères lectrices, le grand
beau temps caniculaire qu 'on
vous promet depuis hier va bien
finir par arriver. Vous pouvez
dors et déjà vous précipitez
dans vos magasins préférés
pour vous munir des maillots de
bain les plus sexis et des plan-
ches à voile les plus performan-
tes. Gare à la drague !

' Les températures en Europe
Zurich beau, 20°
Bâle beau, , 20°
Berne peu nuageux, 20°
Genève très nuageux, 18°
Locarno peu nuageux, 20°
Paris peu nuageux, 22°
Londres très nuageux, 13°
Amsterdam peu nuageux, 20°
Bruxelles beau, 23°
Munich peu nuageux, 18°
Vienne peu nuageux, 19°
Dubrovnik beau, 19°
Athènes beau, 22°
Istanbul beau, 21°
Rome beau, 21°
Nice beau, 18°
Lisbonne très nuageux, 19"
Las Palmas très nuageux, 23°
Tunis beau, " 22°
Observatoire de Neuchâtel

Du 24.5.87 à 16 h 30 au
25.5.87 à 16h30: Températu-
re: 19 h 30: 18,0; 7 h 30:
11,6; 13h 30: 19,9; max. :
21,2; min.: 5,9. Eau tombée : 0
mm. Vent dominant : nord, jus-
qu 'à 10h30, puis sud-ouest ;
force : faible. Etat du ciel: légè-
rement nuageux à nuageux.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429.53. ;

METEO I

Loferie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros :
1.580.020 fr. 60.
1 gagnant avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 367.961 fr. 50.
240 gagnants avec 5 numéros :
3453 fr. 70.
10.657 gagnants avec 4 numéros : 50
francs.
186.834 gagnants avec 3 numéros : 6
francs.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros : jack-
pot 126.439 fr. 70.
2 gagnants avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 17'965 fr. 30.
36 gagnants avec 5 numéros :
1263 fr 60.
1617 gagnants avec 4 numéros:
21 fr. 10.
21.988 gagnants avec 3 numéros :

3fr. l0.
Jackpot : la somme approximative au
1er rang lors du prochain concours :
210.000 francs.

Sport-Toto
9 gagnants avec 13 points : 5716fr. 30.
179 gagnants avec 12 points :
287 fr. 40.
1820 gagnants avec 11 points :
28 fr. 30.
11.430 gagnants avec 10 points :
4 fr. 50.

Télécash No 3
Tirage du lundi 25 mai 1987.
Le billet portant la combinaison complè-
te ci-dessous :
08-1 2-1 6-24-32.
gagne 5000 francs or (valeur jour de
présentation du billet).
Seule la liste officielle fait foi.

TREFLE A QUATRE I

TOUT FEU TOUT FEMME
Les crèmes, ça ne s'achète pas comme ça...

L'absence de maquillage aujourd'hui se remarque. Mais
n'allez pas vous précipiter dans la première parfumerie
venue pour la dévaliser. N'achetez rien les yeux fermés.

Consultez avant tout une personne
qualifiée ou même un dermatologue.
Sachez ce qui convient à votre peau.
Assurez-vous de la pureté des produits,
usez soigneusement des indications
données et demandez au besoin des
éclaircissements. Par prudence, achetez
un petit modèle pour voir s'il vous va
vraiment Le nombre de produits indis-
pensable est du reste limité. L'essentiel
est qu'ils remplissent bien leur but Les
rayons de parfumeries offrent une éton-
nante variété de crèmes et de lotions à
tous les prix... Ne vous laissez pas dé-
router..

Coup d'œil sur les produits de beau-
té, les laits, huiles ou crèmes à déma-
quiller sont de compositions diverses.
L'élément de base est souvent une sim-
ple huile minérale. La stéarine et la
paraffine sont utilisées pour donner de
la consistance à la crème. Pour être
efficace, le produit doit pénétrer à fond
dans les pores. II faut donc le choisir de
bonne qualité. Beaucoup de personnes
utilisent le cold cream comme déma-
quillant, mais ce n'est pas sa destination
réelle.

La lanoline est souvent employée
comme lubrifiant pour la peau. Mais les

recherches scientifiques ont prouvé que
sa tendance à rancir rendait son incor-
poration dans les crèmes de soins assez
peu pratiques. La lanoline pure est col-
lante, il vaut mieux l'utiliser déliée dans
de l'eau.

Les huiles constituent les premiers
produits de beauté, surtout l'huile d'oli-
ve. Cependant, cette dernière fonce la
peau et a trop tendance à rancir ; l'huile
de ricin qui a un pouvoir stimulant et
cicatrisant est trop épaisse. Les bons
mélanges d'huile végétale et d'huiles
minérales sont les meilleurs. Ils net-
toient et animent la peau, stimulent la
circulation et sont vite absorbés par les
pores, continuant d'agir en profondeur.

Les crèmes spéciales pour les
yeux sont finement préparées et exer-
cent une action, légèrement astringente.
Pour les empêcher de trop tendre la
peau, il faut les appliquer avec beau-
coup de douceur.

Les crèmes grasses de soin à
base d'huiles végétales ou minérales, de
par leur consistance à fondre à la tem-
pérature de la peau, sont facilement
absorbées, ce qui aide à effacer les
rides.

Les crèmes de base n'étant pas

grasses disparaissent avec le contact de
la peau. Elles ont tendance à dessécher
l'épiderme et la stéarine qu'elles renfer-
ment risque d'obstruer les pores. Elles
n'aident en rien à créer une jolie peau
mais peuvent pour certaines occasions
être utiles pour le cou, les bras, les
mains qu'elle blanchissent temporaire-
ment. Sur le visage, elles ne doivent être
employées que comme crème de jour.
Il faut contre-balancer leur effet dessé-
chant en utilisant une crème très grasse
pour le soir, /app

SOINS — Assurez-vous de la pu-
reté des produits. a fan

Personnalisez vos soins

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Moiy. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique) . Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Christiane Givord, Gilbert Magnenat, Jean-Michel
Pauchard. Jaime Pinto, Alain Rebetez, Dominique Comment, Clalre-Lise Droz,
Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page, Annette Thorens, Henri Vivarelli, Gabriel
Fahrni, Brigitte Gaisch, Jean Pinesi, Laurence Aragno, Georges Droz. Secrétariat
de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe Nydegger, Edouard
Sandoz, Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio
Payot, Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubrique). Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Guy C. Menusier, Monique
Pichonnaz, Arnaud Bédat, Jacques Girard.
Société éditrice: ICN-FAN SA, Neuchâtel

I IMPRESSUM I

Problème No 36 —
Horizontalement : 1.
Chenapans. 2. Plante.
Ami de Jéus, que celui-
ci ressuscite. 3. Divinité.
Capitale des îles Fidji. 4.
La passion d'Harpagon.
Sert de tuteur. 5. Pro-
nom. Désert rocheux.
Emission vive. 6. Chant
d'église. 7. Mouvement
de terrain. Derrière. 8.
Produit. Pronom. Sym-
bole. 9. Blonde légen-
daire. Futé. 10. Se dit

d un ter difficile a travailler.

Verticalement : 1, Capucin. Relatif à la chèvre. 2. Dessous de
bras. 3. Une des neuf Soeurs. Grand paquebot. 4. Fidèle.
Morceau de musique. 5. Pronom. Libre-service. Dissimulé. 6.
Allure. Troupe de police. 7. Se dit d'un bleu. Rivière de France.
8. Longs couteaux espagnols. Se dit d'un jaune. 9, Machine.
Enveloppe protectrice. 10. Pronom. Se dit d'un vent méditerra-
néen.
Solution du No 35 — Horizontalement : 1. Noisetiers. - 2. Erreur.
Vie. - 3. Tend. Fisc. - 4. Le. Serre. -5. Air. Source. - 6. Clés. Si. AM. - 7.
Ecriture. - 8. Nô. Ane. Lin. -9. Etal. Rivet. 10. Soupières.
Verticalement : 1. Ne. Lacunes. - 2. Orteil. Oto. - 3. Ire. Rée. Au. - 4.
Sens. Scalp. - 5. Eudes. RN. - 6. Tr. Rosière. - 7. Fruit lr. - 8. Evier.
Uh/e. - 9. Ris. Cariés. • 10. Sèchement
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Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 —
Vidéo 2000 103.2 — Basse-Areuse
91.7 — Coditel 100.6 — Montagnes
neuchâteloises 97.5.

6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes
et café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45
Journal neuchâtelois. 7.00 Informations
SSR. 7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 In-
formations SSR. 8.45 Naissances. 10.00
Chapeau claque. 11.30 Déjeuner show.
12.00 Titres de l'actualité. 12.30 Infor-
mations SSR. 12.45 Grande Parade des
jeux. 13.30 Déjeuner show. 14.30 2001
après-midi. 17.00 Informations SSR.
17.05 Hit français. 18.00 Titres de l'ac-
tualité. 18.50 Pyjama vole! 19.00 Jour-
nal neuchâtelois. 19.12 Régional news
and events. 19.18 Eglises actualités.
20.00 Ecran vidéo. 20.30 Cocktail FM.
23.00 Counhy & Folk. 23.30 Musique
de nuit.

Superbe magazine que cet « Eglises Actuali-
tés» programmé à 19 h 18! Un bel esprit
d'oecuménisme de radio important et ambi-
tieux, puisqu 'il se propose d 'aborder sans
détours les grands problèmes sociaux de
notre temps. Ne manquez pas d'y prêter
une, voire deux oreilles attentives.

9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires 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 Les cacahuè-
tes salées. 22.40 Relax.

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à vous.
10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag.
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
87. 18.32 JazzZ. 20.05 Visages de la
musique. 21.30 env. La lumière du
laser. 22.40 Démarge.

7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00 Clinch.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 La petite
église des mariages. 15.30 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Disque de l'auditeur. 20.00 Pays
et gens. 21.00 Résonances populai-
res. 22.00 En Indonésie. 23.00 Musique
des films. 24.00 Club de nuit

7.10 Demain la veille. 9.10 Paris
1780-1789 (2) : Essais de géographie
musicale. 12.05 Le temps du jazz : aven*
tures de Sidney Bechet. 12.30 Jean
Boyer, récital d'orgue à Saintes. 14.00
Repères contemporains. 14.30 Enfants
d'orphées. 15.00-19.00 Thèmes et varia-
tions. 19.15 Spirales: magazine de la
musique contemporain. 20.05 Jazz d'au-
jourd 'hui. 20.30 Nouvel orchestre phil-
harmonique. 22.25-01.00 Soirées de
France Musique.

ET ENCORE ï
B Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est:
BRISTOL

¦ A méditer:
Le plus brave de nous a peur de

son moi.
Oscar Wilde

EN DIRECT DE MOSCOU - Six envoyés spéciaux de «La Première»
de la Radio suisse romande. fan

¦ MOSCOU EN DIRECT - La
Première de la radio romande organi-
se une grande opération «Moscou li-
gne ouverte ». Six envoyés spéciaux
prendront le chemin de Moscou afi n
de faire vivre, en direct , « le printemps
de Moscou », dès le 8 juin prochain.
Leur souhait? Prendre au mot Mik-
haël Gorbatchev, tenter de jouer le
jeu de la transparence en allant à la
rencontre du quotidien des Moscovi-
tes. «Moscou s'éveille», une chroni-
que impressionniste qui sera signée
chaque matin Jean-François Moulin ;
des vedettes «made in URSS» en
direct au « Petit Déjeuner » de Patrick
Ferla ; et au menu de «Midi Premiè-
re» et de «Soir Première », avec Ra-
phaël Aubert, Jean-Marie Etter et Wil-
liam Heinzer , des enquêtes, des re-
portages, des témoignages et des invi-
tés. Tout cela avec la bénédiction de
l'ambassade d'URSS à Berne !

M PRIX - Le prix Oertli 1987,
doté de 20.000 francs, vient d'être
attribué au correspondant suisse alé-
manique de la Télévision suisse ro-
mande, José Ribeaud , auteur d'un ré-
cent portrait de Kurt Furgler aux édi-
tions de l'Aire. Le conseil de fonda-
tion a voulu récompenser un journa-
liste «qui s'est acquis de grands méri-
tes dans l'entente entre les deux ré-
gions ».
¦ ANTENNE 2 - Antenne 2

lancera à partir du jeudi 11 juin pro-
chain une série de journées excep-
tionnelles, sous le titre «Une journée
avec... ». Premier invité : Jean-Michel
Jarre. Le principe est simple : permet-
tre à différentes personnalités de pas-
ser une journée complète à travers

différentes émissions d'Antenne 2. On
retrouvera ainsi Jean—Michel Jarre
dans «Télématin », puis à « Martin
Bonheur». Le journal de 13 h sera
réalisé en direct de son domicile. On
le retrouvera ensuite dans «C'est en-
core mieux l'après-midi», puis au
journal de 20 h, et enfin en soirée
avec la diffusion du concert excep-
tionnel que Jean-Michel Jarre avait
donné pour Jean-Paul II à Lyon l'au-
tomne dernier.
¦ SONDAGE - D'après un

sondage publié par « L'Evénement du
Jeudi », 36% des Français contre
28% seraient satisfaits de l'attribution
de TF1 au roi du béton , Francis Bouy-
gues. Par contre, 33% contre 24%
s'affirment mécontente de l'attribution
de «La Cinq» à Robert Hersant et
Silvio Berlusconi.

A. B.

JEAN-MICHEL JARRE - Une
journée avec... agip

HORS AMTIMMË
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Mitterrand sur les pas de De Gaulle au Canada

Le président Mitterrand est
arrivé hier à Ottawa pour
une visite d'Etat de cinq
jours au Canada. Le dépla-
cement de François Mitter-
rand est la première visite
d'un chef d'Etat français de-
puis celle du général De
Gaulle en 1967.

François Mitterrand et son épouse
ont été accueillis par Jeanne Sauvé,
gouverneur général (représentant de la
reine Elisabeth II, chef d'Etat du Cana-
da), et par Joe Clark, secrétaire d'Etat
aux Affaires extérieures. Mitterrand visi-
tera quatre des dix provinces du pays :
Québec, Ontario, Saskatchewan et
NouveauBrunswick.

Le président français a eu hier un
tête-à-tête d'une heure avec le premier
ministre canadien. Brian Mulroney, suivi
d'un déjeuner de travail. L'apartheid en
Afrique du Sud , les questions de désar-
mement ainsi que le litige franco-cana-
dien sur la pêche autour de l'archipel
français de Saint-Pierre-et-Miquelon , au
large de Terre-Neuve, ont été au centre
de ces discussions. Mitterrand a ensuite
prononcé une allocution devant le Par-
lement d'Ottawa.

La délégation française entamera au-
jourd 'hui la partie québécoise de ce
voyage à Gaspé, au bord du golfe du
Saint-Laurent, /afp
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Philippines: pour libérer Jacky Sudan

L'armée philippine est intervenue lundi , pour la première fois, dans les négociations
concernant la libération de Jacky Sudan, le délégué du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) enlevé il y a trois semaines aux Philippines.

Le dispositif militaire s'est par ailleurs
parallèlement resserré dans la soirée
(heure locale) autour de Butig, au sud
de la province de Lanao del Sur , où se
trouvent les ravisseurs, a indiqué un
porte-parole du CICR à Manille.

Précision
Le colonel Raul Aquino , comman-

dant des forces militaires locales, a ce-
pendant précisé hier soir (heure locale)
à Henri Fournier , l' envoyé du CICR
dans la région, qu 'on ne peut pas enco-
re parler d' un début d' intervention mili-
taire pour libérer Jacky Sudan.

Des membres de la famille de Macali-
nog Guro, le chef des ravisseurs de
Jacky Sudan , avaient tenté , à la fin de la
semaine dernière, de le persuader de
libérer le délégué du CICR. Saprain , un
frère du ravisseur, est rentré hier matin
(heure locale) à Marawi , le chef-lieu de
la province, les «mains vides », selon
Henri Fourn ier , à qui il a rendu compte
de l'« échec pour l'instant» de ses ef-
forts.

Avant la force
Le CICR reste cependant en contact

tant avec la famille Guro qu 'avec celle
de la princesse Tarhata Lucman , gou-
verneur de la province. Selon des sour-
ces sûres, celle-ci a regagné Marawi
hier , après des entretiens à Manille avec
la présidente Corazon Aquino.

Les manœuvres militaires dans le
nord de l'île de Mindanao ont fait croire
qu 'une attaque avait été lancée. En fait ,
l'armée philippine s'efforce manifeste-
ment, dans un premier temps, de ren-
forcer sa pression sur les ravisseurs
pour les convaincre de relâcher Jacky
Sudan sans recours à la force. A la fin
de la semaine dernière , le général Fidel
Ramos, commandant en chef de l'ar-
mée philippine , déclarait encore, selon
un quotidien de Manille , qu 'il fallait agir
avec « patience, diplomatie et compré-
hension», la sécurité de l'otage étant
une priorité absolue.

Des membres de la famille du ravis-
seur, qui occupent des postes officiels
dans la région , avaient entrepris, au mi-
lieu de la semaine dernière, des démar-
ches en vue de la libération de Jacky
Sudan. Leurs efforts sont restés vains,
de même que ceux tentés auparavant
par la princesse Lucman et son fils Nu-

rudin. En enlevant des délégués du
CICR , Macalinog Guro - qui brigue la
mairie de Butig à repourvoir le 30 mai
prochain — a voulu contraindre la fa-
mille Lucman à traiter directement avec
lui pour sauver sa réputation au sein
des rapports de forces locaux, /ats

JACKY SUDAN - Négociations
dans une phase cruciale, a keystone

Normalisation
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Guy C. Menusier

Vingt ans après le célèbre .. Vive le
Québec libre .' » lancé par De Gaulle
du balcon de l 'hôtel de ville de Mon-
tréa l, p lus rien n 'est pareil. Le Cana-
da, le Québec mais aussi la France
ont changé , peut-être pas autant que
le suggèrent les apparences mais suffi-
samment pour conférer au voyage de
François Mitterrand un caractère con-
venu. Signe des temps, le seul litige
entre Ottawa et Paris porte aujour-
d 'hui sur la délimitation des zones et
des quotas de pêche au large de Ter-
re-Neuve. la France revendiquant une
zone économique de 200 milles au-
tour de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette querelle de mareyeurs, délica-
te mais sûrement pas fondamentale ,
montre à quel point les relations entre
les deux pays se sont modifiées — en
fait , normalisées. Le Québec ne cons-
titue plus une pomme de discorde.
De part et d 'autre, on y a mis du sien ;
les pesanteurs sociologiques ont fait le
reste. En 1980. les Québécois ont re-
fusé par référendum l 'aventure de l 'in-

dépendance. Et puis , la guerre des
chefs entre Trudeau et Lévesque a
cessé faute de combattants. Enfin ,
l 'élection en 19S4 du premier minis-
tre fédéral  Brian Mulroney a marqué
le début d 'une période d 'apaisement ,
dont les effets se font  toujours sentir,
Ottawa reconnaissant désonnais à la
France le droit d 'avoir des rapports
privilégiés avec la Belle Province.

Cette évolution a été facilitée par la
position de repli adoptée par les auto-
rités françaises , qui certes continuent
de vouer leurs soins à la francophonie
mais en se gardant de toute ardeur
militante. Bref, à l 'époque des vision-
naires a succédé celle des gestionnai-
res.

Aussi bien , même si les relations
entre Ottawa et Québec restent diffici-
les, tout concourt à la réussite de la
visite de François Mitterrand. La bana-
lité est le meilleur gage du président
de la République.

G. C. M.

Berne
exige

Affaire Fratoni

L Office fédéral de la justice
(OFJ) a jugé «insuffisante»
hier la demande française
d'arrestation de Jean-Domi-
nique Fratoni, ancien PDG
du casino Ruhl de Nice, en
vue de son extradition.

Il a par contre accepté celle avancée
par les autorités italiennes qui souhai-
tent mettre la main sur deux anciens
pontes du casino de Saint-Vincent.

Les deux hommes avaient été arrêtés
avec Fratoni mercredi dernier à Luga-
no. Ainsi , selon le département fédéral
de justice et police (DFJP), les autorités
suisses attendent maintenant la deman-
de d'extradition pour Paolo Giovannini
et Armando Magnelli.

Paolo Giovannini et Armando Ma-
gnelli risquent donc d'être livrés à la
justice de leur pays. En fuite depuis
novembre 1983 au lendemain de la
fermeture de leur casino, soupçonné en
même temps que d'autres maisons de
jeu italiennes d'être une base de recy-
clage de l'argent de la mafia, ils doivent
répondre en Italie d'escroquerie, abus
de confiance et corruption.

De son côté, le ministère français de
la Justice a «donné des instructions
pour que le Parquet général d'Aix-en-
Provence fournisse les précisions com-
plémentaires réclamées par l'OFJ con-
cernant la demande d'extradition pré-
sentée par la France à l'encontre de
Fratoni , a indiqué hier un communiqué
de la Chancellerie, /ats

Le four attendra
Déchets spéciaux chez Ciba-Geigy

La construction d'un four d'incinération pour déchets spé-
ciaux par Ciba-Geigy à Bâle ne débutera pas avant 1989, a
indiqué hier le chef du département des travaux publics
bâlois Eugen Keller au cours d'une conférence de presse.

Avant d'obtenir l'autorisation de
construire, l'entreprise chimique devra
tout d'abord présenter un rapport d'im-
pact sur l'environnement aux autorités
bâloises.
* Au nom des autorités fédérales, le
directeur de l'Office fédéral pour la pro-
tection de l'environnement, Bruno Bôh-
|en , a salué le projet de Ciba-Geigy en
soulignant notamment qu 'il est néces-
saire pour notre pays d'acquérir une
certaine autonomie par rapport à
l'étranger dans le domaine de l'élimina-
tion de déchets. Le directeur de l'Office
fédéral pour la protection de l'environ-

LE PROJET - Réalisation: pas avant 1989. ap

nement a toutefois déclaré qu 'il faut
également faire un effort en vue de
diminuer la production de déchets.

Le coût de la construction est estimé
à 80, voire 100 millions. Ciba-Geigy de-
vrait remettre un rapport d'impact sur
l'environnement d'ici la fin de l'année
au gouvernement. Les autorités bâloises
auront ensuite à se prononcer. Au ni-
veau de l'exécutif, l'étude de ce rapport
devrait durer une année. Les travaux ne
pourront donc pas débuter avant 1989
et devraient s'étaler sur deux à trois ans.
/ats

Aquino contestée
Manifestation de droite à Manille

CONTRE LA FRAUDE ÉLECTORALE - La police anti-émeutes a disper-
sé hier un rassemblement de l 'opposition de droite appelant à la chute
de la présidente Corazon Aquino. Les manif estants , au nombre de
10.000, partisans de l 'ancien président Marcos et de l 'ancien ministre de
la Déf ense Juan Ponce Enrile, ont tenté de s 'opposer aux f orces de
l 'ordre en brûlant des pneus et en f aisant barrage de leur corps. Ils ont
été contraints à se retirer par les canons à eau et les grenades lacrymo-
gènes, / af p  ap

Barbie
de retour

Rebondissement, dès la reprise hier à
Lyon du procès de Klaus Barbie: le
retour par la force de l'ancien SS, de-
vant ses juges, sera requis aujourd'hui.
L'accusé et son défenseur, Me Verges,
observeront le mutisme le plus complet,
mais la présence physique de Barbie
dans le box des accusés relancera l'inté-
rêt d'un procès qui souffrait de l'absen-
ce de l'ancien chef de la Gestapo de
Lyon, /afp

¦ RECHERCHE - Le Conseil fédé-
ral propose dans son message sur l'encou-
ragement de la recherche scientifique pour
la période 1988 à 1991, une enveloppe
financière de 962 millions de francs pour le
Fonds national suisse de la recherche scien-
tifique, /ats

| REFUGIES — Cinq requérants
d'asile se sont échappés ces dernières se-
maines du centre d'accueil de l'aéroport de
Cointrin à Genève. En mars dernier, trois
ressortissants turcs et un roumain faisaient
la belle et le 19 mai un Ghanéen s'échap-
pait à son tour, /ats

¦ DECHETS - La Fédération suisse
des amis de la nature, se préoccupe du
retraitement des déchets. Elle demande au
Conseil fédéral de frapper d'une taxe la
fabrication de récipients en métal, de piles
ou de batteries, /ats

¦ TRANSPORTS - L'Union inter-
nationale des transports publics a choisi
Lausanne pour tenir son congrès mondial.
Etalés sur 5 jours, les travaux ont été ou-
verts hier par le conseiller fédéral Léon
Schlumpf. Ce congrès réunit quelque 2000
experts venus de 75 pays, /cps

¦ JUGEMENT - La Cour correc-
tionnelle de Lausanne a rendu hier son
jugement sur les responsabilités dans la
chute d'une grue qui, en avril 1982, avait
fait sept morts et une quarantaine de bles-
sés. Trois des six accusés ont été acquittés
mais deux cadres de la société suisse qui
avait vendu la grue et le monteur, ont été
reconnus coupables, /ap

¦ SYNODE - Le Synode Pro-
testant Suisse (SPS) tiendra
son avant-dernière session du
28 au 31 mai prochains à Genè-
ve au Centre œcuménique des
Eglises, /ats
¦ STÛRM - Trois actions de
soutien en faveur du «roi de
l'évasion » Walter Stûrm se sont
déroulées hier matin à Zurich :
la maison de Mme Hedi Lang,
chef du département cantonal
de la justice, ainsi que le secré-
tariat du parti socialiste canto-
nal ont été occupés, et une ac-
tion contre l'isolement a eu lieu
au parlement cantonal, /ats

HEDI LANG - Policier protec-
teur, ap

¦ AMÉNAGEMENT -la
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp a remis hier à Berne les
prix du concours organisé à l'in-
tention des écoles de toute la
Suisse sur le thème de l'aména-
gement du territoire, /ats

¦ REFOULES - Sept journalistes
occidentaux, dont Rudolf Stamm de la
«Neue Zùrcher Zeitung », qui s'étaient ren-
dus à Bucarest pour couvrir la visite de
Gorbatchev dans la capitale roumaine, ont
été refoulés à l'aéroport par les autorités
roumaines, /afp
¦ INFANTICIDE - Une enseignan-
te de 36 ans, Jacqueline Short, soignée
depuis plusieurs mois pour troubles psy-
chotiques, a tué à la maternité de Creil
(Oise) un nouveau-né qu 'elle a sans doute
pris pour son propre enfant, /ap
¦ CASQUETTE - Pour Jean-Marie
Le Pen, les assises du RPR ont donné lieu
à un revirement : « Pasqua a mangé sa cas-
quette et après avoir tancé Noir, il l'a porté
aux nues » en utilisant un type d'argumen-
tation proche du PC et du MRAP. /ap
¦ MENACE - Le Comité de solidari-
té avec les prisonniers politiques arabes
(CSPPA) a menacé la France d'un «été
chaud » si le gouvernement fra nçais ne libé-
rait pas Georges Ibrahim Abdallah, Anis
Naccache et Varoudjian Garbidjian. /ap
¦ CARREFOUR - Michèle Bretin-
Nacquet, ancienne présidente de l'associa-
tion Carrefour de développement, a été
inculpée d'abus de confiance par le juge
d'instruction. C'est elle qui , le 29 avril
1986, avait déclenché l'affaire en portant
plainte contre X et en se constituant partie
civile, /ap
¦ CRUE - Au moins 92 personnes
ont trouvé la mort dans l'importante crue
qui a ravagé la province chinoise méridio-
nale de Guangdong, s'ajoutant au gigantes-
que incendie de forêt qui a déjà tué deux
cents personnes dans le nord du pays, /ap

¦ GREFFE - Hélène Ciszek,
une Française de 11 ans, se
trouvait hier dans « un état criti-
que mais stable » après avoir
subi dans un hôpital de Londres
une greffe du cœur et des pou-
mons, /ap
¦ ÉLUE - Miss Colombie a
été désignée «Miss Photogéni-
que » par les photographes de
presse couvrant le concours de
Miss Univers se déroulant à Sin-
gapour. Patricia Lopez, une étu-
diante de 19 ans de Medellin,
est l'une des 68 concurrentes
de cette compétition annuelle.
/ap

PATRICIA - Photogénique, ap

¦ OREILLE - Des médecins
californiens ont recousu l'oreil-
le d'un petit Américain de sept
ans qui avait été arrachée par
un chien, avalée en entier et ré-
cupérée presque intacte dans le
ventre de l'animal après qu'il
eut été tué. /ap
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La baraque
au trésor

Thurgovie

L'histoire aurait certainement ins-
piré le romancier américain . Mark
Twain : cinq jeunes Thurgoviens,
imitant Tom Sawyer et Huckleberry
Finn, ont découvert un trésor de
380.000 francs dans une cachette
située sous le plancher d'une mai-
son en démolition. Ils recevront une
récompense «appropriée », a indi-
qué hier un porte-parole de la poli-
ce cantonale thurgovienne. On
ignore par contre à qui reviendra la
majeure partie de la somme. Celle-
ci a probablement été cachée dans
la maison désaffectée par un «répa-
rateur de vélos », supposé sans le
sou et décédé il y a un an et demi.

Les garçons, âgés de 9 à 13 ans,
avaient l'habitude de jouer dans cet-
te vieille bâtisse à Romanshorn
(TG). Alors qu'il cherchait des piè-
ces de vélo à l'étage supérieur pour
se construire une bicyclette, un fils
de paysan de 13 ans a remarqué
qu'une partie du plancher était légè-
rement surélevée. Après avoir enle-
vé une vis, il a soulevé une planche
et découvert une boîte contenant
des sacs en plastique, des cartons,
des enveloppes, des paquets de ca-
fé et de thé. Mieux : tous ces objets
étaient remplis à ras bord de billets
et de pièces de monnaie, /ap

Hart dans
l'intimité

Gary et Donna

Le mannequin Donna Rice assise
sur les genoux de l'ancien candidat
démocrate à la présidence des
Etats-Unis Gary Hart, qui l'entoure
du bras : telle est l'une des photos
que publie le journal tabloïd à grand
tirage «The National Enquirer».

Dans son histoire accompagnant
les photos, F« Enquirer » cite des
amis non identifiés de Rice qui affir-
ment qu 'elle leur avait confi e que
Hart lui avait fait part de son inten-
tion de divorcer avec sa femme et
de l'épouser après son élection à la
présidence. «The Enquirer » a refu -
sé de divulguer où il avait obtenu
ces photos, qu 'il affirme prises dans
l 'île Bimimi des Caraïbes. Une autre
photo montre Hart et Rice avec Wil-
liam Broadhurst , un ami de Hart, et
Lynn Armandt, une amie de Rice
qui connaissait Broadhurst

Sur les deux photos, Hart a un
tricot portant l' inscription « Monkey
Business Crew » («Equipage des Af-
faires singe»), apparemment en ré-
férence au yacht qu 'avaient utilisé
ces quatres personnes pour se ren-
dre en mars à Bimimi , dans les Ba-
hamas.

Hart s'était retiré le 8 mai de la
course à la présidence après les ré-
vélations de la presse sur le week-
end qu 'il avait passé dans sa maison
de Washington avec Rice. Tous
deux avaient cependant démenti
avoir eu une relation d'amour, /ap
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Du 22 mai au 7 juin

INDIAN CURRY FESTIVAL
avec le chef Kamal Kithsiri
Laissez-vous tenter par de nom-
breuses spécialités indiennes telles
que:

- Beef Vindaloo
- Lamb curry

«Rudyard Kipling»,
etC. ... «82382-81

________


