
Bref retour
Barbie de force au tribunal

Après plus de cinq heures de suspen-
se, Klaus Barbie a finalement pris place
hier à 18 h 45 dans le box des accusés
de la Cour d'assises du Rhône. L'accu-

BARBIE — L 'absence d'une p r é -
sence, ap

se a fait une apparition très brève et n'a
voulu répondre à aucune question.

Souriant, semblant détendu, Barbie
est entré dans une salle d'audience
«chauffée à blanc» , qui attendait sa ve-
nue depuis 13 h 30. Vêtu du même
costume sombre qu 'il portait le 11 mai
à l'ouverture de son procès, il a sorti un
papier de sa poche à la première
question du président André Cerdini, et
a commencé à lire un texte:

«Je suis ici contraint par la force. (...)
Juridiquement, je suis absent, et je ne
répondrai pas». «Vous ne répondrez à
rien?», lui a demandé le président. «Je
ne répondrai à rien », a répondu l'accu-
sé.

Puis, en dix minutes, cinq témoins,
qui n 'avaient pas été confrontés à Bar-
bie lors de l'instruction — et qui tous
ont été victimes de ses tortures — , ont
défilé à la barre.

Le procureur général Pierre Truche a
demandé à la fin de ces confrontations
si l'accusé voulait répondre à des
questions concernant non les faits
qu'on lui reproche mais relatives «à son
curriculum vitae». «J'en discuterai avec
mon avocat », a simplement répondu
Barbie. Le président a alors suspendu
l'audience, /ap

Joie gâchée
Jacky Nussbaum

La raison de la médiation a préva-
lu. Le légitime scepticisme qu 'on pou-
vait entretenir en sachant que le
CICR était privé de contacts directs
avec les ravisseurs, a cédé la place au
soulagement et à l 'allégresse.

Avec l'indispensable coup de pouce
des militaires, des proches du chef
Macalinog Guro sont parvenus à con-
vaincre ce dernier que l'assassinat
d 'un innocent — de surcroît membre
d'une organisation internationale plu-
tôt bien considérée dans l 'archipel —
ne ferait que desservir, sa cause et
rendre inacceptables: ses revendica-
tions, légitimes ou non. g

Ainsi, le pire qu onpouvait craindre
lorsque l'armée a resserré son étau,
ne s est pas produit. Jacky Sudan, qui
a payé de sa liberté et de son angoisse
durant trois interrriînables semaines
l'intransigeance de ses ravisseurs, est
enfin libre. . '.',. ' . - « ,•"¦

Rétrospectivement, il doit pourtant
frémir: quel aurait été le dénouement
si l'armée, quoiqu 'elle s'est toujours
défendue dé vouloir le faire, s'était ,
vue contrainte d'intewenir?

Raoul Follereau, le père des lé-
preux et qui en connaissait un bout
sur les misères humaines, disait:

« Nous n'avons pas le droit d'être heu-,
rèux tout seul». - . . ¦

Egoïstement, aujourd'hui, la Suisse
se réjouit de h libération du délégué
fribourgeois du CICR. Elle a déjà ou-
blié que, dans cette région du mondé,
d'autres — et notamrnent l 'ancien eh-.
traîneur de l'équipe nationale de foot-
ball Paul Wolfisberg — ont été p lon-
gés dans, la pire des détresses ou ont
vécu un calvaire comparable.

La Suisse a enduré le martyre du-
rant trois semaines. A-t-ëlle songé à sa
grande voisine française, qui est sou-
mise à pareille épreuve depuis bien
plus longtemps avec séà ressortissants
détenus au Liban?

En .<xiptivjté,récrii)aitr<r Le Monde» il
y a un an, toutes les aubes sont grjses.
Le journaliste Jean-Pierre Kauffrnann
et le chercheur Michel Seurat — s'il
èst'tpujqurs en vie — "ont eu le temps
de compter les matins. Il y a eu deux
ans Je 22 mal qu 'ils étaientrèaf ctiïtés
sûr-Ta route de l'aérop ort, de' Bey-
routh. ' ¦' ¦• -, •¦; -. , ¦ ; _

Depuis, (mais au prix de quelles
concessions!), d'autres ont recouvré
la liberté, comme Jûcky Sudan hier.
Eux pas. Voila ce qui gâche la fête.

3. N;

Non à l'armée
Bonn: un Suisse demande l'asile

KURT MEISTER — C'est le nom d'un Suisse alémanique de 24 ans,
artiste peintre, qui, pour objection de conscience, a demandé l'asile
politique à l 'Allemagne f édérale, pays où il vit depuis p r è s  d 'un an. Après
la rép onse négative des autorités de Bonn, l 'artiste a décidé de f aire une
grève de la f aim. En exclusivité, il a accordé une interview à notre
collaborateur Mauro Moruzzi. Kurt Meister explique les raisons de son
choix, /f an Joachim Schumacher

msam

Réclamations déposées
Référendum contre la vente de terrains aux Ponts-de-Martel

Deux réclamations viennent d'être déposées contre le réfé-
rendum lancé pour empêcher la vente de terrains aux
Ponts-de-Martel par la Ville de Neuchâtel, pour y construire
un centre balnéaire utilisant la tourbe.

La deuxième de ces réclamations a
été présentée par Jean Hertig, agissant
en «qualité d'électeur», alors que la
première, complétée depuis, l'avait été
par la même personne, agissant alors
comme mandataire de la société en
formation « Centre balnéaire des Ponts-
de-Martel SA».

Motif de la demande d'annulation : le
comité référendaire a présenté à plu-
sieurs reprises son action comme me-
naçant les tourbières, alors que le cen-
tre sera construit au-dessus des Ponts-
de-Martel.

«Mensonger et trompeur»
C'est ainsi que l'adresse pour ren-

voyer les listes était libellée «Référen-
dum Tourbières » et l'annonce parue le
30 avril dans la «Fan-L'Express» était
intitulée « Sauvez les tourbières et le
Bois des Lattes », ce qui serait «men-
songer et trompeur ». Les initiateurs ont
en outre insisté sur la protection du
paysage, alors que le reproche contraire
leur a été fait , et les terrains ne seront
pas vendus à Werner Enderli , mais bien
à la société en formation, laquelle ne
serait d'ailleurs pas créée en cas de
refus de vente par le peuple.

Mal fondées
Pour Jean Studer, mandataire du co-

mité référendaire, les réclamations au-
raient dû être déposées six jours après
le constat et sont mal fondés. « Querelle
d'Allemands!» renchérit Archibald
Quartier, selon lequel les opposants
n'ont jamais affirmé que le centre était
projeté sur les tourbières. Ils craignent
toutefois que la nouvelle exploitation de
la tourbe noire projetée isole le Bois des
Lattes.

La Chancellerie d'Etat est en train
d'étudier les réclamations. La question
est de savoir si, comme le pense Jean
Hertig, les dispositions de la loi canto-
nale sur les droits politiques relatives au
titre d'une initiative peuvent être appli-
quées par analogie au référendum, sur
lequel la loi est muette. Dans le cas de
l'initiative, la chancellerie a la possibilité
de procéder à une annulation s'il y a
tromperie.

Faire vite

La Ville de Neuchâtel souhaite con-
voquer les électeurs aux urnes les 27 et
28 juin. Pour réaliser cet objectif , la
publication dans le «Bulletin officiel»
doit être faite la semaine prochaine.
D'où la nécessité, pour la Chancellerie,
de rendre sa décision ces prochains
jours. Le réclamant aura alors encore la
possibilité de recourir au Tribunal admi-
nistratif.

J.-L V.

Il faut voter!
«Querelle d'Allemands » ou pas,

les réclamations déposées illustrent
l 'importance du débat autour du pro-
jet de centre balnéaire des Ponts-de-
Martel.

C'est en effet la première fois que le
chancelier d Etat reçoit des réclama-
tions sur un titre contesté de référen-
dum ou d 'initiative. D 'ordinaire, les
cartes sont distribuées calmement au-
tour du tapis vert et les joueurs sont
moins nerveux. Ici la mise est de 50
millions et, diront les opposants, la
protection de la nature n 'a pas de
prix.

La question juridique débattue
n'est pas sans intérêt. Il s 'agit entre
autres de savoir si la Chancellerie
d'Etat est véritablement concernée, et
ce n 'est pas évident dans la mesure
où la voie choisie par le comité réfé-
rendaire a été la commune (alors
même que l'enjeu a sans doute
d abord une port ée cantonale!). Il
s'agit aussi de déterminer si oui ou
non le droit existe de faire figurer des
commentaires sur une liste de signa-
tures, et quelles sont les limites de

cette possibilité.
Dans quel contexte la décision sera-

t-elle être prise? D 'abord, l 'interpréta-
tion de la loi cantonale sur les droits
politiques est de plus en plus large;
cette tendance va d'ailleurs dans le
sens de la pratique fédérale, qui ad-
met des titres d'initiatives manifeste-
ment trompeurs sur la qualité de la
marchandise. Ensuite, ce ne sont pas
les 57 listes de signatures découpées
dans le journal qui sont de nature à
faire fondre comme neige au soleil les
5 396 signatures récoltées.

Car en l 'occurrence, indépendam-
ment du choix à faire sur le fond , qu 'il
y ait eu ou non présentation fallacieu-
se, un f ait s'impose : un courant suffi -
sant s exprime pour montrer que le
peuple veut voter. Et en démocrate,
n 'est-ce pas l'essentiel?

Les réclamations sont peut-être en
partie fondées , en tout cas de bonne
guerre. Mais ce qui l 'est davantage,
c'est la préparation d'arguments soli-
des en vue de la campagne qui va
vraisemblablement démarrer d 'ici peu.

Jean-Luc Vautravers
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L'infirmier du CICR relâché par ses ravisseurs aux Philippines

Jacky Sudan est libre. L'infirmier fribourgeois travaillant
pour le Comité international de la CroixRouge (CICR) aux
Philippines a été libéré hier «sans condition» trois semai-
nes après son enlèvement, a indiqué un porte-parole de
l'organisation humanitaire à Manille.

C'est peu avant 17 heures (heure
locale) que Jacky Sudan , âgé de 44
ans, est arrivé à Marawi , capitale de la
province de Lanao dei Sur. «Je vais
bien , je suis heureux d'être libre » a-t-il
déclaré avant d'être ramené par un héli-
coptère militaire à Iligan City dans la
province de Lanao dei Sur. «Je désire
seulement dire bonjour à ma famille en
Suisse qui a dû se faire beaucoup de
souci», a-t-il ajouté. Jacky Sudan est
apparu pâle et fatigué et il avait quel-
ques petites taches rouges sur le corps
qui , a-t-il dit , ont été provoquées par
des sangsues. Mais à part ça, r! parais-
sait en bonne forme.

Il semble que l'armée, qui avait enco-
re accentué lundi sa pression sur les
ravisseurs, ait joué un rôle déterminant
dans la dernière phase des négocia-
tions. Le fils de Mme Tarhata Lucman ,
gouverneur de la province, s'est rendu
hier matin à Butig où était retenu Jacky
Sudan pour de nouvelles négociations
avec les ravisseurs. Quelques heures
plus tard , il a regagné le chef-lieu de
Marawi, accompagné cette fois-ci du
Fribourgeois.

La famille Lucman , très influente
dans la province de Lanao dei Sur, est
entrée en contact avec les ravisseurs dès
l'enlèvement le 5 mai de Jacky Sudan,
de son collègue Alex Braunwalder et de
cinq infirmières philippines travaillant
pour le compte du CICR.

Pour la mairie
Les cinq infirmières indigènes et Alex

Braunwalder ont été libérés les 7 et 10
mai derniers par un groupe dont le
chef , Macalinog Guro, exigeait des res-
ponsabilités politiques au niveau local,
notamment la mairie de Butig. Des
membres de la famille de Guro sont
également intervenus, sans succès, la
semaine dernière afin de faire entendre

raison à Macalinog Guro. Lundi der-
nier, un frère du chef des ravisseurs
était rentré à Marawi les mains vides,
Jacky Sudan restant toujours prison-
nier. L'armée a alors resserré son dispo-
sitif autour de l'endroit où était retenu
l' infirmier suisse et a entamé, pour la
première fois, des négociations directes
avec les preneurs d'otages. L'armée
n'était pas intervenue plus directement
jusqu 'à lundi dernier «pour ne pas met-
tre en danger la vie de l'otage», selon le
général Fidel Ramos, commandant en
chef de l'armée.

CICR confiant
Le CICR n'a de son côté jamais été

en contact direct avec les ravisseurs.
L'enlèvement n 'a pas été dirigé contre
l'organisation humanitaire ou contre le
travail qu 'elle effectue dans l'île de Min-
danao. Le CICR considère, selon un
communiqué diffusé hier à Genève,

JACKY SUDAN - Rendu à la li-
berté, ap

que l'enlèvement de ses employés est
« un incident isolé qui n 'entame en rien
le capital de confiance dont jouit la
Croix-Rouge aux Philippines ».

Après sa libération , Jacky Sudan a été
amené, en compagnie de Henri Four-
nier, responsable du CICR pour la ré-
gion de Mindanao, à Iligan dans le
quartier général des forces armées.
C'est de là qu 'il a pu entrer en contact

avec Manille pour indiquer qu 'il était en
bonne santé. Selon le porte-parole du
CICR dans la capitale philippine , Su-
dan a été tenu au courant des dernières
phases de négociation concernant sa
libération. Les ravisseurs, qui étaient en
liaison radio avec l'armée, l'on laissé
s'entretenir une fois avec les négocia-
teurs militaires, /ats-ap

00̂  Eugenio Beffa
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La cinquième étape du Giro a été marquée' hier par
la première arrivée massive. Tel un diable sortant de
sa boîte, c'est le Belge Eddie Planckaert qui s'est
imposé, damant le pion aux meilleurs sprinters ita-
liens, dont Rosola. I -J LX Cî ?'-fl

CYCLISME: PLANCKAERT
BAT LES ITALIENS

La loi fédérale sur l'alcool a 100 ans. Elle aura permis, depuis son entrée en
vigueur en 1887, de réduire la consommation abusjve d'alcool. Mais l'évolution
de la situation pourrait bien remettre en cause ces acquis. [2359B3

100 ANS DE LO} FÉDÉRALE SUR L'AJ.COOL:
UNE EFFICACITE QUI POURRAIT S'EMOUSSER

La belle Jane Birkin,;qui sera bientôt à Genève et à
Lausanne, fête cette; année Ses 40 ans. La TSR lui
fait la fête ce soir en diffusant l'intégral de son gala
au Bataclan, constitué* essentiellement de chansons
de Gainsbourg. IJ^*M

JANE BIRKIN Â LÀ TVR:
CHANSONS DE GAINSBOURG

A l'occasion de son 150mé anniversaire, Hermès Paris a présenté à Genève, en
première mondiale, sa nouvelle montre « Sellier». Cette montre porte en son
centre le célèbre «Clou de Selle », emblème de la marque, BEB3EEI

HERMES Î NCE UNE NOUVELLE GRIFFE
HORLOGERE DE PRESTIGE A GENEVE

Président du Kampuchea démocratique, coalition de trois mouvements antiviet-
namiens, le prince Sihanouk a décidé de s'octroyer un «congé» d'un an. Mais
cette retraite pourrait être fort active. '.¦'¦.¦ . - , I J-X ^l ËE3

GUERRE S/VNS FIN AU CAMBODGE:
LE CONGE DU PRINCE
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Grande messe du rock
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Hors Gabarit envahit la Cité universitaire

Apres six mois d'activité au centre espagnol , Hors Gabarit
convie ses fidèles à la grande messe du rock vendredi et
samedi soir à la Cité universitaire. Ces deux nuits torrides
suffiront-elles à éteindre cette première demi-bougie?

Depuis novembre dernier. 150
croyan ts affamés de musique se pres-
sent deux soirs par mois dans la salle du
centre espagnol C'est là qu 'opèrent les
grands manitous de •< Hors-Gabarit ».
Au programme, une liturgie immuable
menée par de grands ou petits maîtres
locaux ou étrangers toutes sectes mé-
langées avec une prédominance de
l avant-garde musicale.

Les 29 et 30 mai au soir . « Hors-
gabarit- , propose un festiva l pluri artisti-
que qui transformera la tour de la Cité
universitaire en véritable tour de Babel
artistique, les apôtres du rock parleront
en langues .

Jamais vu
Le canevas de la manifestation pré-

voit un foisonnement impressionnant
d' expressions culturelles. Du jamais vu à
Neuchâtel.

Démence scul pturale , folie picturale ,
délire musical , égarement corporel, hal-
lucinations vidéo et inconscience éthyli
que promettent d'égayer ces deux nuits
de mille et une couleurs.

Au programme :
# « Dégage» un groupe neuchâte-

lois, six cuivres et une percussion qui
creusent le fond du gouffre du free jazz.
• ..A.B.T. 409 » (département 409)

formation sauvage, brutale et néan-
moins genevoise. Un rock à l'épreuve
des balles.
0 « Art Moulu » de Grenoble distille

un rock filtré très fin.
• « Des Traces» explose en un ap-

pel de détresse primordial ; un phare
complice qui clignote dans la nuit.
# « Dazibao» un afro-parisien tout

en rythmes, transes et autres broussail-
les pour partition de savane de ban-
lieue.
0 «Tom Cora » le solo ne l'empê-

che pas de jouer des symphonies.
Membre à part entière de « Skeleton
Crew », New-Yorkais par-dessus bord.
0 « Justine » duo zuricois proche le

sit - in mini-mal. Ça cogne rêche.
# « Farafina » (négriture en dialec-

te...) Le clou du festival vient du Burki-
na-Faso. En virtuosité, on ne la leur fait
plus.

En plus cinq chorégraphie et specta-
cles musicaux dont deux primés par le
jury du festival de Nyon. En plus onze
films vidéo seront projetés en perma-
nence.

En plus sept peintres exhiberont leurs
talents en direct ou en différé, c'est
selon les goûts.

En plus...rien n 'est promis, tout est
possible même et surtout l' overdose.

Gi. M.

CLOU DU FESTIVAL — Venu du Burkina-Faso. fan artways

¦PUBLICITE L'assemblée
du Club de publicité de Neuchàtel
qui s'est tenue jeudi 21 mai fut pré-
cédée d'une visite du nouvel Hôtel
Chaumont et Golf , à Chaumont .
qui s'ouvrira début juillet.

Aimablement reçus par M Plas-
chy, directeur , les 40 visiteurs parti-
rent à la découverte des aménage
ments de ce complexe hôtelier de
premier rang qui ouvrira ses portes
au début de juin. Les chambres bé-
néficient de tout le confort possible
Deux restaurants , des salles de con-
grès, une piscine couverte, un local
de fitness et le bar-dancing sont au-
tant de commodités offerts aux
clients. Les cuisines sont prévues
pour servir jusqu a 500 repas.

Le nouvel hôtel constitue une très
belle raélisation qui connaîtra certai-
nement un grand succès, surtout
que l'endroit de son implantation
est tout simplement magnifique.
Puis ce fut le tour de la partie admi-
nistrative avec son ordre du jour
traditionnel Dans son rapport , le
président , M. Eric Duplain , retraça
l'activité du club de publicité au
cours de l'année écoulée et se plut à
rappeler le succès rencontré par les
différentes manifestations portées
au programme. Le club compte 80
membres individuels et 9 membres
collectifs. Il est ouvert à tous ceux et
celles dont l' activité touche à la pu-
blicité.

Au chapitre des nominations , le
comité composé de MM. E. Du-
plain, président , B. Sjôstedt . S Be-
somi , M. Porret , A. Piccolo , C. Born ,
Cl. Nussbaumer et H. Soguel a été
nommé en la personne de M. Pierre
Lethner, chef de publicité chez Mé-
taux Précieux SA

H. So

¦NOTRE-DAME Demie
rement , une quarantaine de person-
nes se sont retrouvées à la salle du
Faubourg pour l' assemblée générale
de la paroisse catholique Notre
Dame. Comme chaque année , sous
la conduite du président de parois-
se, le tour d'horizon porta sur les
préoccupations du Conseil de pa-
roisse, mais le Conseil de commu-
nauté eut également l'occasion de
s'exprimer au sujet de deux points
particuliers : l'âge de la confirmation
et le projet « Le chrétien et la créa -
tion » comme thème de réflexion
pour des rencontres au niveau sou
haité de la Ville peut-être lors du
Carême 1988.

Le rapport du Conseil de paroisse
releva que les pourparlers au sujet
de la vente éventuelle de la Villa
Thérésia à la Fédération catholique
neuchâteloise ont abouti à un
échec. Les travaux de restauration
du toit de l'église sont bien avancés
et ont été réalisés sans surprises, à
part le remplacement du coq ; les
récoltes de fonds se poursuivent.
Les comptes, bouclant favorable-
ment grâce à l'apport des locations
de bâtiments appartenant à la pa
roisse, et le budget furent approu-
vés. Enfin un nouveau membre
vient compléter l'équipe du Conseil
de paroisse, /comm
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Déjà cinq mille
dons de sang

RECOMPENSES - De gauche à droite . M. Stéphane Vuille (4999me),
Mme Erica Mengisen, la responsable du Centre de transf usion sanguine
CRS, M. Marcel Hof er  (5000me) et M. Thierry Mora (SOOlme). fan-Charlet

Le Centre de transfusion sanguine de
Neuchâtel , situé 2 A, avenue du 1er
Mars, a célébré un petit jubilé. En effet,
le mardi 19 mai , il a atteint le chiffre de
5000 dons de sang depuis le début de
cette année.

Le 4999me don venait de M. Stépha-
ne Vuille de Neuchâtel , le 5000me de
M. Marcel Hofer d'Hauterive et le
SOOlme de M. Thierry Mora de Colom-

bier. Un petit cadeau leur a été offert à
cette occasion. C'était , pour M. Marcel
Hofer la deuxième fois qu 'il donnait de
son sang.

Le Centre de transfusion CRS est
ouvert tous les jours du lundi au ven-
dredi , de 7 h 15 à 12 h et de 13 h à 17
heures. Toute personne en bonne san
té. ayant de 18 à 65 ans, peut donner
du sang, /comm

Métamorphose italienne
Journaliste-spécialiste a la Dante Alighieri

Pas question de mouvements sismi-
ques. C 'est l 'évolution socio-culturelle
de l 'Italie contemporaine qu 'a évoquée
récemment , devant un public italo suis-
se très' attentif, et avec l 'humour et la
compétence d u n  analyste éclairé .
M.Alberto Sensini. vedette du journalis-
me transalpin . {Carrière délia Sera, La
Nazione, RAI- TV) invité par la société
Dante Alighieri. le Centre culturel italien
et le Comité de l 'émigration italienne.

L 'Italie d 'aujourd 'hui , malgré son sys-
tème poli tique aux crises fréquentes , et
l 'influence « monoculturelle " d 'une
Eglise toute-puissante, a connu une mé-
tamorphose sociale, économique et cul-
turelle stupéfiante.

La reprise de l 'après-guerre s 'est f aite
à partir d 'une économie basée sur 1 agri-
culture. En quarante ans. la pop ulation
agricole est passée de 42% à 11%!

Mégalopoles chaotiques
Par l 'exode massif des travailleurs ru-

raux vers les villes , 26 millions d 'indivi-
dus ont changé d 'activité. De ce fait .
Milan , Turin, Rome deviennent des mé-
galopoles chaotiques , au mépris des rè-

gles d 'or de l 'urbanisme, pourtant émi-
nement italiennes. Un prodigieux ac-
croissement des moyens techniques
s 'accomplit en même temps que l 'ou-
verture sur un monde en p leine muta-
tion ( CEE, pénétration dans les mar-
chés de l 'Est et du tiers monde).

On assiste au développement de la
télévision d 'Eta t, puis à la prolifération
des chaînes TV privées, plus inspirées
par l 'expansion du commerce que par
celle de la culture traditionnelle.

Image-choc
Ainsi apparaît une nouvelle forme de

•• culture ", celle de l 'image-choc, qui
tend à réduire le spectateur à un rôle
purement passif, tout en lui offrant des
modèles stéréotypés de comportement.
Mais l 'originalité tant individuelle que
collective des Italiens, n 'en a été que
superficiellement affectée. Au niveau
étatique, de vastes mesures sociales
comme la pension de vieillesse — ou
mieux, d 'ancienneté — dès 55 ans, et
les rentes d 'invalidité octroyées avec
une libéralité frisant le gaspillage, jouè-
rent , par leurs effets sécurisants, le rôle

de véritable amortisseur dans les conflits
sociaux très vifs des années 1950 et
1960.

Ainsi , tout en s 'endettant vertigineu-
sement, l 'Eta t italien p ut gérer un des
pays européens où I économie tourne-
le plus rond , et qui vient d 'accéder au
rang de cinquième puissance mondia-
le!

Cliché mort
Sur le pla n de l 'initiative privée, le

génie de ce peup le a été de compren-
dre que bâtir sa maison familiale —
souvent de ses propres mains — et
créer des entreprises de type familial et
artisanal, constituent la seule alternative
à un développement industriel jusque-
là anarchique. Le cliché de l 'Italien
« spag hetti-dolce-farniente » est bien
mort. Les jeunes générations travaillent
p lus — parfois trop — et surtout beau-
coup mieux que celles de l 'entre-deux-
guerres. Qui aurait été assez fou , il y a
quarante ans. de pro nostiquer une telle
prise de conscience t'

C. L. N.

Nouvelle échelle fiscale
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¦ Lignières ̂ ^̂ ^̂ ___ _̂^̂ __ _̂
Les comptes de 1986 devant le Conseil général

Le Conseil général de Lignières a approuvé, lundi soir, une
nouvelle échelle fiscale à l'unanimité. D'un même élan, il a
accepté les comptes, un crédit et le paiement d'un abonne-
ment aux élèves.

« Suppression de l'aggravation de la
situation des personnes mariées et de
l'augmentation automatique de l' impôt
de l'ensemble des personnes physiques
en 1987» , tel était intitulé l' arrêté con-
cernant une nouvelle échelle fiscale, ac-
cepté lundi soir par le Conseil général
de Lignières. Cette révision de la taxa-
tion des impôts se traduira par diverses
améliorations.

Les personnes non mariées paieront
leur impôt sur un revenu inférieur de
1.700 fr. au revenu imposable. Elles bé-
néficieront également d'une réduction
de 3 pour mille de la fortune imposable,
mais au maximum de 45 francs.

Pour les couples mariés, la réduction
sera progressive. Jusqu'à 55.900 fr de
revenu, l'imposition se fera sur un reve-
nu inférieur de 2.700 francs. Un tableau
des déductions a été établi : un maxi-
mum de 3.700 fr sera accordé aux reve-
nus égaux ou supérieurs à 65.000
francs. Trois pour mille de réduction
seront aussi accordés sur la fortune im-
posable, mais au maximum 90 francs.

Un crédit de 70.000 fr. a été accordé

pour reconstituer le mas forestier de
Serroue qui fait partie d'un projet de
reboisement Chaumont-Chasseral devi-
sé à 460.000 francs. Le financement de
cette première opération sera partielle-
ment assuré par des subventions de la
Confédération (25.200 fr.) et du canton
( 14.000 fr ). Environ 30 à 35% de feuil -
lus et le reste en résineux (sapins, mélè-
zes, etc) seront replantés Les trous de
vront être rebouchés et les arbres déra-
cinés mis en tas, à défaut d'avoir trouvé
une solution plus avantageuse.

Les élèves de Lignières devront suivre
leur scolarité en dehors de la localité
dès la 6me année primaire. Cette obli-
gation découle de l' introduction du
tronc commun qui entre en vigueur à la
prochaine rentrée. Le Conseil général a
approuvé la prise en charge des frais de
transport de ces élèves par le bus des
PTT. Cette décision a toutefois entraîné
la suppression de la participation de la
commune aux frais de repas.

Enfin, le législati f a approuvé les
comptes 1986 de la commune qui se

soldent par un excédent de recettes de
36.124 fir 35, alors que le budget pré-
voyait un déficit de 34.075 francs .

A.T.

Dès aujourd 'hui  ouverture de la

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
DES SABLONS

Jeudi de l'Ascension ouvert
D. Haeberli - G. Perrinjaquet.

Sablons 55, Neuchâtel
Tél. 25 09 25 asusi 76

Mous in formons notre
aimable clientèle qu '

AUJOURD'HUI
27 mai

notre réception et
nos bureaux

seront fe rmés à

17 heures
482204 76

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

CLAIRE PAGNI
JACQUELINE RAMSEYER
JEAN-CLAUDE REUSSNER

Demain ouverture tardive
10-12 h, 14-21 h 477044.76

Galerie des Amis des Arts

EXCEPTIONNEL
CONCERT D'OPÉRA

Au Cerneux-Péquignot
Samedi 30 mai: 20 h 15

Dimanche 31 mai: 17 h 00
Réservations : 039/36 13 03

Samedi: complet 4M710,76

I It'lVlJ CTJ- quotitien
I VA m I ^ neochàtetos

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures

A l'école de théâtre du CCN

Spectacle en couleurs pour un pro-
pos en noir: autour de mauvaises
odeurs chimiques , l 'école de théâtre du
Centre culturel a monté un ¦¦ M. IV'ahrs-
cheinlich ¦¦ amer comme la saumure et
décapant comme l 'acide. Roger Favre.
auteur , et Gil Oswald . décor et mise en
scène ont manifestement pris du p laisir
à agencer la dizaine de tableaux du récit
avec une efficacité maximale. Le résul-
tat tout fringant d 'idées app liquées avec
savoir-faire, porte les comédiennes et le
comédien — car il n 'y en a qu 'un seul
— à un niveau très éclairé du statut
d 'amateur.

L 'efficacité : à croire que Roger Favre
s est inspiré pour la forme de son texte
du monde même qu 'il vise, celui des
industries délétères qui risquent la mort
des autres pour leur survie. Pas un mot
de trop : chaque rép lique indique l 'as-
pect pernicieux des mécaniques menta -
les dans les discussions de Finette . Mme
Lopez, Mme Veuve et leurs copines à
l 'usine.

Autour d 'elles , les collègues meurent
comme des mouches. Un nouvel arrivé
dans l 'entreprise. I ingénieur chimiste al-
lemand Wahrscheinlich. prétend qu 'un
produit toxique serait en cause. Mais
personne ne le croit , sauf le directeur ,
qui se débrouille pour en faire le bouc
émissaire d un accident majeur provo-

quant la fermeture de l 'usine et le chô-
mage.

Caricature tonique
Propos sérieux au parfum de pamph-

let , traité avec les atouts du pittoresque ¦
ça fai t  beaucoup nre. Roger Favre aime
écouter les gens du quotidien , les saisir
dans leur préoccupations courantes , at-
traper leur vocabulaire, leurs tournures,
leur accent. 11 en use pour restituer une
manière de réfléchir imprégnée de fata-
lisme et d 'idées toutes faites.

Passivité et scepticisme d 'un côté ,
profit et machiavélisme de l 'autre , le
monde de •• M. Wahrscheinlich •< est
bourré de malheureux bornés et de vi-
lains malins, le dénonciateur invisible
fini t  en victime et même pas en héros. Il
n 'y a rien là de gai , et pourtant c 'est
assez tonique. Le ton féroce réussit à
marquer la caricature sans patauger
dans la vilaine moquerie, en ménageant
même une certaine tendresse. Les tra
vers sont p lutôt pitoyables , et la tournu-
re du drame précisément alarmante.
Avec des petits bouts de phrases cou
rantes et revenantes , avec quelques si/
houettes impayables et des images sus-
pendues comme des p hotos de famille ,
un spectacle proprement enlevé.

Ch. G.

L'acide tonique
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Projets pour un nouveau Musée d'archéologie

La dure loi du choix est tombée, après trois tours d élimi-
nation. Le premier prix du concours de projets pour un
nouveau Musée d'archéologie a été attribué, parmi des
travaux de très haut niveau, à M. Pierre Jéquier, architecte
à Genève, pour « Pierre de Rosette». Plans et maquettes
sont visibles au Musée d'art et d'histoire.

Les critères du concours étaient pré-
cis, impératifs et riches de difficultés. Il
fallait tenir compte du site exceptionnel,
intégrer et respecter les vestiges préhis-
toriques , créer des bâtiments à la fois
esthétiques et bien conçus du point de
vue muséographique.

Le concours a été lancé le 20 octobre
1986; huit architectes réputés avaient
été invités, auxquels s'ajoutaient 57 ins-
criptions. Parmi les invités figurait Mario
Botta. L'appel à des architectes exté-
rieurs au canton ou même de l'étranger

FIERE ALLURE — Le projet de nouveau musée qui a été retenu
fan-Treuthardt

a joué un rôle stimulant et les projets
locaux se sont montrés tout à fait à la
hauteur.

Pierre de Rosette
Les experts consultés se sont déclarés

extrêmement satisfaits de la qualité des
projets . Le premier prix de
15.000 francs a été attribué à M. Pierre
Jéquier , Neuchâtelois , travaillant à Ge-
nève, assisté de MM. Laurent Chenu et
Bruce Dunning. Il sera chargé de la
mise au point définitive qui prendra

deux ou trois ans. La réalisation dépen-
dra de l'évolution de l'économie ; un
appel au mécénat sera probablement
nécessaire.

Un musée vivant
Le projet primé propose un bâtiment

principal , orienté nord-sud (avec une
annexe est-ouest). Il comporte une lar-
ge zone d'entrée couverte.

M. Egloff , conservateur du Musée
d'archéologie, se déclare très satisfait
par la valorisation du site de Champré-
veyres, notamment du petit bois à
l'ouest de l'usine Voumard. Il s'agissait
aussi de préserver le côté fonctionnel
des bâtiments destinés à la recherche,
au travail de laboratoire, à l'enseigne-
ment universitaire. Les écoliers dispose-
ront d'une salle d'expérimentation de
70 m2, où ils pourront retrouver con-
crètement les techniques préhistori-
ques.

Botta, hors course
Emporté par son génie sans doute, le

célèbre architecte tessinois à créé un
musée-portique, à l'allure pharaonique.
Toute en longueur, la partie sud du
bâtiment devait être couverte d'une ver-
rière. Il a été mis hors course, les par-
cours intérieurs étant plus que problé-
matiques.

La visite de l'exposition du Musée
d'art et d'histoire révèle une très intéres-
sante créativité de tous les concurrents.
Au terme du troisième tour, huit prix
ont été attribués pour une somme glo-
bale de 70.000 francs. Deux projets mé-
ritant ont été achetés.

Comme le relève M. Philippe Donner,
architecte cantonal, président du jury,
chacun des projets a nécessité un enga-
gement total de trois ou quatre mois et
même le premier prix ne couvre pas les
frais. Les architectes ont joué le jeu ,
avec trois Neuchâtelois dans les dix
meilleurs.

LA.

Appel
Faim au Sahel

Vingt tonnes de lait, offertes
par Nestlé, partiront dans
quelques jours pour les mis-
sions du Burkina Faso. La
population du Sahel est tou-
jours dans une situation tra-
gique, cette nourriture va
contribuer à sauver des en-
fants. Reste à trouver les
9000 fr. nécessaires pour
couvrir les frais de port.
L'entraide missionnaire de
Bôle lance un appel (CCP
20-3873-5) .

Un don de Nestlé, comportant
10 tonnes de lait en poudre et 10 ton-
nes de lait condensé sera prochaine-
ment convoyé à destination de cinq
missions du Burkina Faso, situées au
Sahel , à Ouagadougou et dans le dio-
cèse de Nouna.

Les bénévoles de l'entraide mission-
naire de Bôle sont comblées, 20 tonnes
de lait cela signifi e redonner à des petits
la vitalité de leur âge. Grâce à l'aide des
scouts français de Cluses, la marchandi-
se sera prise en charge en Hollande ,
puis mise en conteneurs pour l'embar-
quement par leurs soins. Les frais de
port s'élèvent à 9000 fr. environ. C'est
cette somme qu 'il faut à tout prix re-
cueillir.

Le lait sera distribué directement
dans les missions par des personnes
compétentes, avec tous les contrôles
d'hygiène nécessaires. Mme Bieler, res-
ponsable du groupe de Bôle, a pu voir
tout ce personnel sanitaire à l'œuvre
dans des conditions inimaginables pour
des Européens. La carence en médica-
ments se fait aussi cruellement sentir.
/la

En musique
Croix-Bleue du canton en fête

ENTHOUSIASME COMMUNICATIF - Celui des membres de la Croix-
Bleue. fan-Treuthardt

C'est par un temps magnifique qu'a
eu lieu dimanche la fête cantonale de la
Croix-Bleue à Fontainemelon. Forte de
plus de 400 membres, la Croix-Bleue a
aussi six fanfares représentant 90 musi-
ciens et sept élèves. Son champ d'activi-
té se situe auprès des personnes les
plus défavorisées et marginales de notre
société : celles dépendantes de l'alcool.

L'engagement de trois animateurs a
permis de motiver les membres des trei-
ze sections. De nombreux anciens al-
cooliques viennent maintenant au mou-
vement de la Croix-Bleue.

En se rendant à Fontainemelon, la
fanfare de Neuchâtel s'est arrêtée à
l'hôpital de Landeyeux où elle a donné
une aubade. C'est par un culte au tem-
ple, animé par les musiciens, qu 'a débu-

té la journée. Après le repas, tout le
monde s'est retrouvé à la salle de spec-
tacles. Morceaux de fanfares et chants
chrétiens interprétés par le groupe Jude
25 ont précédé des témoignages émou-
vants.

Puis un cortège a conduit les partici-
pants à la place du village pour y enten-
dre le discours du président cantonal,
M. Bertrand Nussbaumer. Le président
a rappelé les paroles de Raoul Folle-
reau disant : « Nous n'avons pas le droit
d'être heureux tout seuls».

Cette fête pleinement réussie, organi-
sée de main de maître par la section du
Val-de-Ruz, s'est terminée par trois mor-
ceaux d'ensemble joués par les fanfares
sous la baguette de M. André Schorer.
/h-fan

Futurs
ingénieurs

Comme les années précédentes,
l'EICN-ETS organise un cours permet-
tant aux futurs titulaires et aux titulaires
d'un CFC dans une branche technique,
d'accéder à la Ille année de l'EICN-
ETS.

Puisqu 'il est particulièrement impor-
tant que les intéressés aient la possibilité
de vérifier s'ils sont capables de recevoir
avec succès leur formation en division
supérieure, un examen d'admission
portant sur les branches des mathémati-
ques, de la mécanique et de l'électricité
devra être réussi.

Le cours de préparation organisé par
l'EICN-ETS est adapté à ses exigences,
et des allégements individuels peuvent
être accordés pour tenir compte des
différences de formations et de niveaux
de connaissances qui peuvent exister
d'un candidat à l'autre. La possibilité de
suivre ce cours pendant la quatrième
année d'apprentissage donne à chacun
une chance d'accéder à l'EICN-ETS,
sans transition ni perte de temps.

Renseignements, descriptif des exi-
gences pour l'entrée en division supé-
rieure et formules d'inscription peuvent
être obtenus auprès du secrétariat de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel (ETS), tél. 039/315318.
/comm.

Rampe de lancement
Message de l'EREN pour l'Ascension

On pourrait l'appeler cosmonaute, as-
tronaute ou encore voyageur de l 'espa-
ce. Sans l 'aide de machine extraordinai-
re, il a conquis l'univers. Et dire avec le
poète G. Apollinaire: «C 'est le Christ...
il détient le record du monde pour la
hauteur. »

Quand des astronautes partent dans
une fusée , nous qui restons en bas
avons les yeux fixés sur le petit écran de
l 'information. Nous avons du mal à croi-
re que cela soit possible. Nous ne vou-
lons rien perdre de cette ascension et
de son but. Une petite défaillance et la
peur s 'installe. Nous ne pouvons pas
imaginer qu 'il n 'y aura pas  de retour,
sans tout de suite penser à l'échec, à la
fin , au non-sens.

Pourquoi en irait-il autrement pour le
Christ î1 L 'ascension a réussi, il n'est plus
là, il a quitté ses disciples. Il est parti.
Nous ne savons pas quand il sera de
retour, mais rien ne nous empêche de
penser que sa descente est déjà amor-
cée. Surtout qu 'après Einstein et sa
théorie de la relativité, nous ne pouvons
p lus spéculer sur la vitesse. Les notions

d'espace et de temps « absolus » ne sont
dès lors plus adaptées à notre tradition-
nelle manière de penser.

Voilà pourquoi, l'Eglise et tous les
chrétiens du monde et de la région
neuchâteloise, p lutôt que de poursuivre
des investigations sur le moment du
retour du Christ, ferait mieux de se
rappeler ce qu 'il a dit à ses disciples
avant son ascension : « Mais vous allez
recevoir une puissance, celle du Saint-
Esprit qui viendra sur vous; vous serez
alors mes témoins à Jérusalem, dans
toute la Judée et la Samarie, et jus-
qu 'aux extrémités de la terre.» (Actes
1.8)

Alors, en attendant, comptons sur
cette puissance, la meilleure rampe de
lancement qui nous reste, pour bien
comprendre le sens de l'Ascension. Et,
s 'il vous arrive une fois d 'être aux com-
mandes, ne manquez pas  de presser
sur le bouton qui déclenche, toujours et
à jamais, la flamboyante gloire du
Christ

Jean-Pierre Roth

A quoi sert la plaque
Deux-roues légers: l'échéance approche

Oublier de prendre sa plaque de vélo ou de boguet peut
coûter cher en cas d'accident, moins si l'on se fait seule-
ment «pincer » par la police. Mais Berne prépare une ordon-
nance fédérale qui va sans doute simplifier la vie des
cyclistes en cette matière.

Il ne reste plus que quelques jours
aux propriétaires de cycles et cyclomo-
teurs - souvent appelés vélos et bo-
guets hors des bureaux de l'administra-
tion — pour aller quérir leur signe dis-
tinctif pour 1987, autrement dit leur
plaque. S'ils ne l'ont pas fait le 1er juin ,
ils risquent de devoir payer de leur po-
che tous les dégâts d'un accident dont
ils seraient les auteurs* L'achat de la
plaque a en effet pour principale vertu
de couvrir son détenteur en responsabi-
lité civile pour les dommages qu 'il pour-
rait provoquer sur son engin.

Le défaut de signe distinctif peut en-
traîner d'autres ennuis, nettement
moindres, toutefois, sur le plan finan-
cier. S'il roule sans avoir conclu de RC
- contrat qu'il peut passer avant l'ac-
quisition de la plaque — , le propriétaire
d'un boguet risque de se faire dénoncer
par la police au ministère public. Le
procureur le renverra alors devant un
tribunal et demandera généralement au
juge d'infliger au prévenu une peine
d'arrêts et une amende.

Pour utiliser la voie publique

S'il a conclu la RC sans acheter la
plaque, il devra en acquérir une et
pourra écoper d'une amende d'ordre
de 20 francs. Amende également exigée
s'il a simplement oublié d'apposer sur
son véhicule le bout d'aluminium fraî-
chement acheté. Pour les propriétaires
de vélos, la punition est nettement plus
simple: amende d'ordre de 10fr . quel
que soit le degré de l'«oubli».

Pour se mettre en règle avec la loi ," il
suffit de se rendre au bureau communal
ou, pour les habitants des trois principa-
les villes, au poste de la police locale. Il
en coûte sept francs de taxe, cinq francs
de prime RC — si on la conclut en
même temps que l'achat de la plaque
— et un franc de signe distinctif aux
propriétaires de vélos. Les cyclomotoris-
tes paient 17 fr. 50 de prime RC, 14 fr.
de taxe et trois francs de signe distinctif.
La taxe, comme celle dont les automo-
bilistes s'acquittent en fin d'année, sert à
payer l'utilisation de la voie publique.

Les 35.000 bicyclettes immatriculées
en 1986 ont donc rapporté au canton
245.000 fr. de taxe en 1986, les 13.300
boguets 186.200 francs. Contrairement
à ce que l'on pourrait croire, le parc de
ces derniers n'augmente pas chaque
année. Il aurait même tendance à dimi-
nuer : on en comptait 16.100 en 1978

et 15.300 en 1985. Ces dernières an-
nées, le nombre de vélos n'a, en revan-
che, guère bougé.

André Brandt attend
Mais le système qui les régit pourrait,

lui , changer sous peu. Le Conseil fédé-
ral prépare une ordonnance qui rem-
placera l'obligation du signe distinctif

L 'HEURE DU CHANGEMENT - Elle happe à la roue! fan Treuthardt

annuel et métallique disponible seule-
ment dans l'administration de son can-
ton par un système plus simple, genre
vignette autoroutière.

Cette mesure en entraînera-t-elle une
autre, cantonale celle-ci, soit la suppres-
sion, pour les vélos, de la taxe d'utilisa-
tion de la voie publique? Le chef du
département des travaux publics André
Brandt attend la sortie de l'ordonnance
fédérale pour éventuellement discuter
de la question avec ses collègues du
Conseil d'Etat.

J.-M. P.

Huile sur le lac
Tant va le camion près de l'eau,

qu'à la fin il se couche... C'est ce
qui s'est passé hier vers 13 h 40
sur les remblayages d'Hauterive, à
la hauteur du garage Schenker, où
un camion semi-remorque s'est
couché sur le flanc, le terrain
ayant cédé sous son poids.

\

VITE DISPARUE — L 'huile qui s'était échappée. fan Treuthardt

Un litre sur les cinq qu'il conte-
nait d'huile hydraulique est allé au
lac. Les premiers secours de Neu-
châtel ont posé un barrage d'une
dizaine de mètres de diamètre et
annihilé l'huile avec un produit ab-
sorbant, /fan

Âgenda .
¦ Télébible : <p (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue, <p 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
P (038) 661666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , <p (038) 55 1032 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit (fi (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
<p (038) 24 3344 (heures de bureau).
- 19 h) <f> (038) 244055.
¦ Diabète: information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. £ (038) 24 3344.
¦ Drogues: Entraide des Parents.
(20-22 h) <p (038) 2583 68.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le 83 111 renseigne.

« La Voix de l'Orthodoxie » a pour but
de diffuser des émissions religieuses à
destination de la Russie. L'Eglise réfor-
mée neuchâteloise accueillera vendredi
prochain « La Voix de l'Orthodoxie » au
Louverain. A 20 h, le professeur Olivier
Clément, le Père Boris Bobrinskoy, de
l'institut Saint-Serge à Paris, et
M. Valentin Karolsky, secrétaire de la
«Voix de l'Orthodoxie », s'exprimeront
sur la situation religieuse en URSS et
sur l'activité et le financement de «La
Voix de l'Orthodoxie».

Samedi 30 mai , un concert de chants
religieux orthodoxes russes sera donné
à 20 h 15 à la Collégiale de Neuchâtel
par la chorale Saint-Alexis de Paris,
sous la direction de Mme Ariane K'iria-
nenko. Dimanche 31 mai à 10 h, la li-
turgie orthodoxe sera célébrée en la
chapelle de la communauté de Grand-
champ, /spp

A écouter
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Benoît, Isabelle et Yvan
VIAL ont la joie d'annoncer la
naissance de

Noémie
le 24 mai 1987

Maternité Poudrières 69
Pourtalès 2006 Neuchàtel

481165 77

Coucou, me voilà !
Je m 'appelle

Natacha, Jessica
et j 'ai poussé mon premier cri

le 26 mai 1987

Mes parents sont fous de joie
Brigitte et Richard
ALLIMANN-KURY

Maternité Pain-Blanc 21
Pourtalès 2003 Neuchàtel

481153-77

Felicia a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa sœur

Isabelle
le 25 mai 198 7

Les heureux parents
Thomas et Corinne

ED YE- VUILLEUMIER

Maternité 484230-77
de Landeyeux 2105 Travers

Sept raisons de s'unir
Assemblée du Parti libéral-PPN à La Chaux-de-Fonds

Réuni hier soir en assemblée des délégués à La Chaux-de-
Fonds, le Parti libéral-PPN neuchâtelois s'est donné sept
bonnes raisons de concrétiser de manière effective l'accord
passé avec le Parti radical en vue des élections fédérales.

Pour le président Jean-Pierre Authier,
il faut que les voix du canton au Conseil
des Etats s'expriment de manière cohé-
rente et ne s'annulent pas. La liste com-
mune est une tradition , simplement in-
terrompue il y a quatre ans; ce n'est
donc pas un nouveau concept. Dans
l' exemple vaudois, c'est le radical qui a
fait élire le libéral. Se déchirer signifie-
rait faire le jeu de la gauche. L'apparen-
tement au Conseil national ne peut se
faire qu 'au profit du Parti libéral-PPN ,
car en cas de poussée socialiste « il faut

que les restes soient accommodés à
notre profit» . Enfi n , puisqu 'il s'agit de la
représentation du canton à Neuchâtel .
les querelles passées entre cousins au
niveau communal , de district , voire can-
tonal , doivent être oubliées , « laissées à
l'arrière-plan ».

Ce dernier argument a fait bondir
Gabriel Piaget , selon lequel le mariage
entre cousins ne présage rien de bon.
L'accusation proférée contre les radi-
caux d'avoir joué les procureurs au
Grand conseil dans l'affaire des Char-

mettes. ce qui inciterait à biffer le « pro-
cureur radical », a été formellement dé-
mentie : le député-procureur n 'a pas été
suivi par le groupe radical.

Jean Cavadini est allé plus loin enco-
re dans la défense de l'accord. Le
conseiller d'Etat se souvient que l'attitu-
de libérale passée contre les radicaux a
incité ces derniers à la revanche. Après
ce match nul, «on arrête », parce que
l'ardoise doit être effacée. Créer des
prolongations serait suicidaire. Au con-
traire , jouer honnêtement le jeu permet-
tra de l'emporter , et peut-être au pre-
mier tour. Même langage, également
applaudi, dans la bouche de Rémy
Scheurer, qui considère que l'alliance
est nécessaire pour dégager une majori-

té plus sûre au Grand conseil, et égale-
ment au niveau communal , comme au
Locle.

Pour le Faucon
Si les libéraux-PPN souscrivent à

l'augmentation du capital de la société
immobilière du Faucon (voir la « FAN-
L'Express » d'hier), ils auront en main
non seulement un papier valeur intéres-
sant, mais maintiendront aussi une pré-
sence libérale indispensable au coeur
du quartier historique du chef-lieu.
C'est en substance ce qu 'a indiqué le
député Amiod de Dardel en invitant les
libéraux-PPN à réserver bon accueil aux
quelque 400 actions restant à céder.

J.-L V.

Etat civil
¦ Neuchâtel

Naissances. - 18. Vuilleumier .
Laurence, fille de Jean-Jacques. Pe-
seux. et de Michèle, née Friedli , Pala-
cios. Marcos. fils de Abelardo , Peseux.
et de Maria , née Diaz ; 19. Sprunger .
Jessica. fille de Pierre-Yves. Neuchàtel .
et de Catherine, née Dùrr ; 21 mai.
Ortega. Nadia , fille de Vicente. Cres-
sier. et de Angola , née Jurado. 23.
Graf. Mélanie , fille de Jean François
Gérald , Lignières , et de Madeleine Ed-
mée, née Stucker ; Luthi , Cindy, fille
de Marc André . La Neuveville , et de
Pascale, née Robert-Nicoud. 24. Vial .
Noémie. fille de Yvan Alain , Neuchâ-
tel. et de Isabelle, née Jaques. 25. de
Almeida . Cristina, fille de José Alirio .
Neuchâtel , et de Maria de Fatima , née
Nora.

Publications de mariage. — 25
mai. Santagata , Jean-Pierre . Neuchâ-
tel , et D'Abrosca. Antonietta , Yverdon-
les-Bains ; Hiertzeler , Claude Georges,
et Decrauzat , Corinne Isabelle, les
deux à Neuchâtel. 26. Paulino , Jacin-
to . et Barrocas, Maria Manuela , les
deux à Neuchâtel ; Schiro , William An-
dré, et Guillamon , Maria-lsabel , les
deux à Neuchâtel.

Mariage. — 15 mai. Triolo , Carme-
lo, Neuchâtel , et Gugole, Annalisa , Le
Locle.

Décès. — 21 mai. Ruchti , Gérald ,
né en 1968, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne , célibataire. 22. Bolle , Thierry
Louis, né en 1966, Neuchâtel , céliba-
taire. 23. Ammann, Suzanne Germai-
ne , née en 1917, Neuchâtel , divorcée.
25. Gerber , Charles Rodolphe , né en
1901, Bôle, divorcé.

Parfaite réussite
Les gymnastes du Vignoble en fête

EFFORT — Sous le soleil et devant d'ardentes admiratrices, fan Treuthardt

Surprise : le soleil était au rendez-
vous des gymnastes de l'Union des
gymnastes du Vignoble neuchâtelois, le
week-end passé à Cornaux. C'est dire
que le comité d'organisation présidé
par Bruno Wymann avait bien fait les
choses !

Sur le plan sportif , la réussite a été
parfaite également même si, malgré leur
nombre, les «adversaires » de la FSG
Serrières n 'ont pu empêcher cette der-
nière de prendre la majorité des places
d'honneur. Peu importe. Chacun était
prêt à recommencer la bataille une au-
tre fois, pour autant que l'ambiance soit
aussi bonne, naturellement, /fan

• g
Le classement

Actifs : 1. Serrières 117,05; 2. Be-
vaix 109,67; 3. Cornaux 108,67; 4.
Neuchâtel Ancienne 105,94.

Artistique : 1. Serrières 86,80.
Juniors: 1. Hauterive 85,47; 2.

Boudry 56,90.
Jeunes gymnastes. — Cat. A: 1.

Corcelles-Cormondrèche 85,06 ; 2. Be-
vaix 83,82; 3. Colombier 81,38; 4.
Cressier 81,31 ; 5. Cornaux 81,13; 6.
Bevaix Filles 78,22. - Cat. B: 1. Neu-
châtel Amis-Gym 83,10; 2. Boudry
82,73; 3. Hauterive 82,23; 4. Neuchâ-
tel Ancienne 82,04; 5. La Coudre
81,50.

PATR ONA G E f̂ j
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Catégorie garçons A: 1. Fabrice

Gobbo, Bevaix, 269 points ; 2. Philippe
Furrer, Hauterive, 252 ; 3. Fabio Roma-
no, Boudry, 219; 4. Sébastien Vivas,
Corcelles, 202 ; 5. Cédric Degrande,
Bevaix, 194 ; 6. Roland Zaugg, Boudry,
193; etc.

Catégorie garçons B: 1. Marc-An-
dré Egger, Bevaix, 211 ; 2. José Hinojo-
sa, Colombier, 206; 3. Stone-Alain
Clottu, Amis-Gym, 203 ; 4. Jérôme Gin-
drat , Colombier, 199 ; 5. Yann Pas-
quier , Hauterive, 192 ; 6. Fabrice Turin,
Le Landeron, 184 ; etc.

Catégorie garçons C: 1. Sébastien
Kissling, Boudry, 209 ; 2. Fabrice Des-

pland, Bevaix, 197; 3. Alexandre de
Chambrier, Bevaix, 190 ; 4. Jean-Fran-
co Cimino, Corcelles, 176; 5. Philippe
Joner, Le Landeron, 174 ; 6. Yann Du-
bail, Bevaix, 167 ; etc.

Catégorie garçons D: 1.
Christophe Joner , Le Landeron, 150 ;
2. Stéphane Streit , Corcelles, 135; 3.
Pascal Fornachon, Bevaix, 118; 4. Lio-
nel Panchaud , Le Landeron , 117; 5.
Vincent Robert , Corcelles, 113; 6.
Christophe Wohlgemuth, Bevaix, 109 ;
6. ex Alexandre Pochon, Cornaux, 109 ;
etc.

Catégorie filles junior : 1, Daniela
Gianfreda , Cressier, 206; 2. Sophie

.,Ruedin , Cressier, 168 -, 3. Tania Stauf-
•fçr, .Cressier, 138 ; 4. Véronique Berset,
Cressier, 58.

Catégorie filles 1:1.  Silvia Gunter,
Bevaix, 214; 2. Daniela Valenti, Cres-
sier, 190; 3. Isabelle Wermeille, Cres-
sier, 176; 4. Valérie Parel , Cornaux,
175; 5. Sonia Izzo, Cornaux, 163; 6.
Katia Seidel, Cornaux, 148; etc.

Catégorie filles 2: 1. Nathalie Hil-
pertshauser, Le Landeron, 222 ; 2. Do-
minique Schaer, Corcelles, 218; 3. Fa-
bienne Martenet, Corcelles, 201 ; 4. Syl-
vie Bordogna, Boudry, 199 ; 4. ex. Pas-
cale Glauque, Le Landeron , 199 ; 6.
Laurence Deriaz, Colombier, 191 ; etc.

Catégorie filles 3: 1. Gwenaëlle
Gobbo, Bevaix, 198 ; 2. Fabienne
Schupbach, Corcelles, 197; 3. Véroni-
que De Cao, Cressier, 195; 4. Myriam
Schwab, Cornaux, 190 ; 5. Laurence
Zaugg, Boudry, 182 ; 6. Jocelyne We-
ber, Le Landeron, 180; etc.

Catégorie filles 4: 1. Céline Thu-
ler, Cornaux, 179; 2. Priska Ammann,
Cornaux, 176; 3. Sylvie Probst, Serriè-
res, 175; 4. Nicole Lauper, Cornaux,
164; 5. Barbara Coppola, Cornaux,
159 ; 6. Martine Zbinden, Cornaux,
155; etc.

Catégorie filles 5: 1. Myriam Thu-
ler, Cornaux, 135; 2. Annika Clottu,
Cornaux, 132 ; 3. Mélanie Decosterd ,
Bevaix, 121 ; 4. Nadia Gyger, Cornaux,
107 ; 5. Christelle Rochat, Le Lande-
ron, 93; 6. Carole Jaunin , Cornaux,
92; etc.

Etat civil
¦ Le Locle.

Naissances. — 18 mai , Comisso
Riccardo, fils de Comisso, Luca Henri
et de Maria, née Riccio. 19. Pineiro,
Jessica, fille de Pineiro, José et de Leo-
ne Maria Milagros, née Pedreira .

Promesses de mariage.— 21 mai.
Gouvernon, Daniel Frédéric et Grange,
Véronique Anne-Marie.

Décès.— 15 mai. Robert-Charrue,
Gilbert, 1913, veuf de Marguerite Eisa,
née Maire . 17. Huguenin-Dumittan née
Zanesco, Léa Sista , 1909, veuve de Hu-
guenin-Dumittan, Charles Louis. 19.
Bôle, Louis Charles, 1908, époux de
Lydie Marie, née Jaquet.

Centenaire
fêtée

¦ Bevaix

Avec un jour d'avance, Mme Berthe
Kramer qui entre aujourd'hui dans sa
centième année, a été fêtée hier au
home médicalisé de La Lorraine à Be-
vaix. Née à Neuchâtel , seule fille d'une
famille de huit enfants, elle s'est pen-
dant longtemps vouée à la broderie et
au tricot. Elle a aussi toujours aimé
l'histoire et la lecture.

Encore en pleine forme il y a quel-
ques semaines, elle a vu sa santé se
dégrader ces derniers temps. Entourée
seulement de sa famille , la cérémonie
s'est donc voulue simple et intime. Le
traditionnel fauteuil lui a été remis par
le conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi
et une assiette en étain par le prési-
dent de la ville de Neuchâtel Claude
Frey. /hv

Conductrice
recherchée

¦ Le Locle

La conductrice de la voiture de
couleur beige ou blanche qui est
repartie prématurément du stop
de la rue Jehan-Droz, au Locle, en
direction des Ponts-de-Martel, le
lundi 25 mai vers 16 h 55 et qui a
brisé son phare avant gauche en
touchant légèrement un cyclomo-
teur qui circulait normalement
avenue de l'Hôtel-de-Ville , ainsi
que les témoins de cet accrochage
sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie du Locle, tél.
039/31 54 54. /comm.

A l'unanimité
Solidarité avec Les Ponts-de-Martel

L'assemblée du Parti libéral-PPN a
donné à l'unanimité son appui au
comité en voie de création à Neuchâ-
tel pour faire adopter le vente de
terrajns de la Ville à la société du
Centre balnéaire des Ponts-de-Martel.

Issu des sections libérale et radicale
locales, ce comité se battra pour mani-
fester sa solidarité avec la commune
des Ponts-de-Martel, afin que celle-ci
ne se fasse pas imposer une décision
par le capitale cantonale et que se
réalise un développement économi-
que équilibré entre les régions du can-
ton.

Jean-Pierre Authier a dénoncé les
arguments «mensongers» du comité
référendaire 'qui proclame son inten-
tion de sauver le Bois des Lattes alors
que le projet en est éloigné de cinq
kilomètres.

L'ancien conseiller d'Etat Jacques
Béguin a apporté des arguments ju-
gés de poids en affirmant que le Bois
des Lattes, qui n'est pas une tourbière
mais un biotope, est protégé depuis
cent ans, que la tourbe consommée
par le centre sera peu importante et

que Werner Enderli, d'avec lequel il s
pris ses distances, « n'a pas droit à un
franc d'indemnité, et c'est du béton».
Quant à Archibald Quartier, «il est
toujours moins dans la course qu'il ne
l'a jamais été et il est malheureux que
le peuple soit blousé par un individu
de ce genre ».

Le conseiller national François
Jeanneret voit pour sa part une énor-
me contradiction entre la décision
louable du Parti socialiste neuchâte-
lois de ne pas soutenir l'initiative lan-
cée contre quatre tronçons de routes
nationales et l'appui accordé au comi-
té référendaire, puisque d'un côté le
PSN ne veut pas imposer un choix
aux cantons concernés et que de l'au-
tre il en impose un à la commune des
Ponts-de-Martel.

«C'est un piquant pittoresque de
voir l'héritage aristocratique de Neu-
châtel être défendu avec virulence par
ceux qui sont favorables à la socialisa-
tion du sol».

La réflexion et la conclusion sont
de Jean Cavadini. /jlv ¦: ¦
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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.

482189-80
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ALPEN PLAYBOY. au 1er étage du Restaurant du Pont-de-Thielle où vous
pourrez boire et manger à des prix BISTRO (par ex. Cuisses de poulet, frites,
pour Fr. 6.-) dans un décor rustique avec une ambiance tyrolienne. Le
Dancing PLAYBOY garde toujours son style, avec orchestres internationaux,
de la valse au disco. «8*029 so

| FLEURIER
Madame Henr i  E rb -Desp l and .

à Fleurier , ses enfants et petits-
enfants .

Monsieur et Madame Louis Erb , à
Genève.

M a d a m e  et M o n s i e u r  E r i c
Barbeza t -Erb  et l eu rs  e n f a n t s
Thierry et Chris t ine , Roland et
Christophe à Rochefort .

Madame et Mons ieur  A n d r é
Chedel-Erb et leur fils Paul aux
Bayards ,

M a d a m e  et M o n s i e u r  P a u l
C h é d e l - E r b  et l e u r s  e n f a n t s
Evelyne , Jean-Paul , Rose-Marie ,
Samuel et Marlène , aux Bayards ,

M o n s i e u r  L u c i e n  E r b , a u x
Bayards ,

Madame et Monsieur  Gérald
R o u l e t - E r b  et l e u r s  e n fa n t s
Stéphane , Claire-Lise. Claudia et
Cédric , à Mauborget (Vaud),

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Henri ERB
leur très cher époux , papa , grand-
papa , beau-père , f r è re , oncle ,
cousin , parent et ami enlevé
accidentellement à leur  tendre
affection dans sa 79mo année.

Fleurier , le 26 mai 1987.

Les yeux de l 'Eternel sont en
tout lieu.

Prov. 15: 3.

Le culte sera célébré au temple de
Fleurier vendredi 29 mai à 13 h 30,
s u i v i  de l ' i n c i n é r a t i o n  s a n s
cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
5, rue de l'Ecole-d'Horlogerie ,
2114 Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital
de Fleurier, CCP 20-2326

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,
cet avis en tenant lieu

481004 78

BÔLE
Les amis et connaissances de

Monsieur

Charles GERBER
font part de son décès survenu le
24 mai 1987, dans sa 86me année.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

482768 78

ADIEU THIERRY
De tous tes amis qui garderont un
bon souvenir de toi et qui veulent te
dire que tu resteras toujours dans
leur cœur.

Ta place n 'est pas là où tu es
maintenant, mais avec nous.

48M5? 78

La famille de

Monsieur

Mario DI ROCCO
profondément  touchée par les
marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées en ces
jours d'épreuves, remercie, très
sincèrement la Direction de Decker
S.A., les collègues de travail et amis
et toutes les personnes qui l'ont
entourée soit par leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs,
leurs messages et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Madame Paola Di Rocco
et ses enfants

Antonnello et Claudio

La Coudre, le 27 mai 1987. 48iu9 79

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

Monsieur

René SOMMER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand chagrin et les prie de trouver
ici l ' exp res s ion  de sa v i v e
reconnaissance. «si 220 79

POMPES FUNEBRES
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Entreprise privée au service "¦
oie la communauté. 3

Assume toutes les formalités au décès.

458678-80

Grégory a la grande joie
d'annoncer la naissance de

Cindy et Jennifer
le 26 mai 1987

à 08 h 07 et 08 h 14

Nicole et Pierre-Alain
AELLEN-IMER

Maternité Carrels 11 G
Pourtalès 2034 Peseux

481148-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
C 038 25 65 01

Réception
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Un bienfait quotidien pour votre santé.
Offert par la «Winterthur».

hchauff ement et mise en Soup lesse articula ire et
train musculaire ^̂

En trottinant soup lement sur Assey ez-vous à votre aise, le Vous êtes assis sur le sol. Fléchissez les bras et levez-
p lace, en sautillant dans dos bien droit: décrivez jambes écartées et tendues, les à la hauteur de vos
toutes les directions ou en lentement des cercles à mains croisées derrière la ép aules: décrivez de grands
sautant à la corde, vous gauche et à droite avec la nuque: tirez les coudes vers cercles en avant et en
mettez p rogressivement tête; maintenez quelques l'arrière, p uis tournez lente- arrière avec les coudes ,
votre 'moteur ' à la bonne secondes la p osition dans ment le haut du corp s , bien 20 cercles dans chaque
temp érature de marche en laquelle vous ressentez une tendu , à droite et à gauche. direction.

. vue du p rogramme 'f itness* 'tension* p articulière. 10f ois de chaque côté , en
qui va suivre. Une musique 3 ou 4 cercles dans chaque alternant. '
de f ond agréable p eut sens, en alternant,
contribuer à envelopp er
harmonieusement le tout. WÊ$m\ "
De 3 à 4 minutes. ~WU J

i\~~ flfew lù n/ o n  f i i i c n l  muscu la i re

t v wJsBn 11 Faites les trois exercices sui-

B \ \  

y nmJ ^-J/  vants dans l'ordre , el rép étez

^^^BÉr r"  ̂ — ïÉnà. deux ou trois fois.

\l  \ l  J il I rTL j~1 ¦ J» \ J^̂ lEZb£r / l\'Vi" '"' ' ' ¦ - - • - - ••<- -ï *̂»®*-«* aasm»i»f .<sim%usaii • Ul *«**»*

i/i . .yy ryy r^yyyyryyyy ^yyy -yyyy ^ iyyyyyyyy '.yy . 8&ïtiit iM <ïwA. syyyyyyyyyyyyyyyyyyy ^ yyyyyy. yyyyyyyy <;-,y:^iHï3&,

Tenez-vous debout , p ieds Mettez-vous à la station , Vous restez à quatre p attes: Couchez-vous sur le dos, L'engagement personnel de chaque collabo-
parallèles écartés à peu près jambes légèrement écartées, fléchissez et tendez les bras jambes fléchies , pieds libre- , , ., .. „. ; j" / „ • ' / / ¦ / • • - \ . ' i , .  rateur et la philosophie d entreprise, axes sura largeur d ép aules, genoux mains p osées sur les (appuis J aciaux a genoux) ment p oses sur le sol et r r r
très légèrement f léchis: p en- hanches: tournez lentement en gardant le dos bien droit. mains croisées derrière la Ja réalisation de prestations hors du commun,
chez lentement le haut du le bassin à gauche et à Si cet exercice vous p araît nuque: 'enro ulez* le haut
corps en avant, la tête s ap - droite (le mouvement de trop f acile, f aites quelques du corp s vers l avant j usqu'à ont 'a^ °e 'a «Winterthur» le plus grand
p rochant des genoux et les rotation devient p rogressive- f lexions en p renant app ui ce que la moitié de la co- assureur privé maladie et accidents de Suisse.
mains descendant vers le ment p lus amp le). sur les doigts écartés. lonne vertébrale ne touche
sol; à un moment donné, la 10f ois de chaque côté, en 2 ou 3 séries de 10 à 20f ie- p lus le sol (exp irez en mon- Un résultat synonyme de profond engagement.
tension des cuisses ne vous alternant. xions. tant). Cette forme de muscu- „ ¦ _. _, -, .. . ,,' ,
„„mnt „„o J'„;?„r „/,.<. u„„ i r i j  I1 / , bn etiet, les clients qui ont accorde leurp ermet p as d aller p lus bas: lation abdominale est un ex- ' n
n'insistez p as! Restez 20 cellent exercice de maintien, confiance à la «Winterthur» doivent pouvoir se
secondes environ dans cette 2 ou 3 séries de 10 à 20f ie-
p osition, p uis redressez-vous xions. fier à leur partenaire d'assurance tant auj our-
sans hâte (évitez tout mou- d,hui demain ef dans „,j rte „e
vement de ressort) .
2 ou 3 f ois 20 secondes. situation.

C'est pourquoi la «Winterthur» élargit cons-

tamment la gamme de ses prestations et
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f  ^~~~~~—~ .—-f^*̂ *™^**TBf I En exécutant le programme un eff ort qui fasse monter
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la-Winterthur* votre pulsation à 180 coup s possible. Seuls vous conseillent des spec.a-

V ] I | ) J vous deviendrez p lus soup les p ar minute moins le nombre listes en assurance ayant acquis une grande
\ s> /' „\ / et p lus f orts. Mais il est un de vos années d 'âg e, et ceci

¦«*<¦„ , C - ;'.">- autre f acteur essentiel p our p endant une durée de 20 à expérience et sachant répondre à toutes vos
™* ,J? *ŷ j m' la condition p hysique: 30 minutes au moins. ...
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l endurance, qui assure le

,, , bon fonctionnement du Les sp orts d endurance les C'est surtout en cas de maladie ou après unVous vous mettez a quatre cœur et du système circula- p lus recommandes sont la K
p attes: tendez le bras 
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ntminerez mtre course a p ied, la natation , accident qu on attend d une compagnie d assu-

gauche en avant et la ïambe 
m j , .r„„„„ „ „„„,„/;<. le vélo, le ski de fond , les . , . _ ,

droite en arrière j usqu'à ce 
endurance en accomp lis- 

randonnées en Lntàgne, rance une attitude compréhens.ve. Une
. , J '. , sant, trois mis par semaine, „ . , .bque tête, dos, bras et j ambe r l aviron, la -gymnastique exigence à laquelle la «Winterthur» satisfera

f orment une ligne droite; d 'endurance* et divers sp orts
restez ainsi p endant quel- d 'équip e. pleinement encore à l'avenir.
ques secondes, revenez à la 4 f̂*̂ >—^
p osition de dép art et recom- M S p o r t p o u r l à u s %  Le choix des exercices qui 9 
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Sp ort p our Tous de l'Associa-
tion suisse du sport. De nous, vous pouvez attendre plus.

Avec ses 15 directions régionales et quelque 1000 agences générales et agences, la «Winterthur» dispose du réseau de prestations de services le plus dense de Suisse,
or-seawk



VILLAS-IMMEUBLES-CHALETS
Nous construisons sur mesure, selon vos désirs. Prix clés en main.
Terrains à disposition.

Chalets rustiques S.A.
Bureau de Bulle: E.P.V.C. Tél. (029) 2 59 19. 483743 -2?
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j f k  vendre à Boudry ^
«Résidence du Bourg »

bel appartement de

3/2 pièces, 82 m2
+ 14 m2 de balcon, au sud

Fr. 28.000.—
de fonds propres suffisent

ou
Location-vente possible

durant la V" année

Consultez-nous !
^̂ W ^ 

480614-22

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

480079 34

À MONTMOLLIN B
dans petit immeuble centre du village MEn

3% pièces dès Fr. 900.— + charges 89
4Va pièces dès Fr. 1290.— + charges &a

(boisé et partiellement mansardé) 90

B'/J pièces dès Fr. 1330.— + charges ESa
Places de parc extérieur Fr. 20.— fjj/ M
Places de parc dans garage collectif Fr 90— 49402a 76 |

^̂
 ̂ _ç Aux Ponts-

^
"̂ \C\xVk de-Marteliw ĴJir Jolie

^̂ ^̂villa familiale
8g| de Çfe pièces

Bpg*J Sous-sol entièrement excavé , cons-
«SH truction très soignée, excellents ma-
MŒmà tériaux, luxueuse finition, garage. Prix
i6§S|P avantageux.
Kflrl C (038) 42 50 30. 480655 -22
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Propriété à vendre
en France, dans le nord-ouest,
composée de plusieurs bâtiments, avec environ
20 000 m2 de terrain.
Offres sous chiffres 22-5567.
au bureau du journal. 472757 22
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I À MARIN - Centre CJJJ village Ii 2V2 PIÈCES H
S*pî Surface 72 m2 SmS
¦gi Place de parc Km
'ggi Prix de vente Fr. 160.000.- pGM
f & a  481623-22 lljj

f GRANDSON, rue Basse 
^immeuble locatif ]

et commercial
comprenant: 3 appartements et
des locaux commerciaux à trans-
former, vue sur le lac, libre tout
de suite.
Prix de vente: Fr. 640.000.—

PIGUETL x^Uh . J^kVVEROON Tel 024 23 12 61 Inl 255 25G >#

A vendre au centre de Peseux . envi-
ron

108 m2 de surface
commerciale/bureaux

située au 1e' étage, proche des TN et
magasins. Ascenseur . Conviendrait à
toute activité de bureau, cabinet
médical, agence, etc. ou comme ap-
partement de 4Vi pièces. Places de
parc publiques à proximité. Libre.
Fr. 275 000.—.
Adresser offres écrites à 22-1348
au bureau du j ournal. 4R?:><î7 .7?

R E G J E  I M M O B I L I E R E
À VENDRE à Grandson « Les Tuileries»

très jolie maison familiale
5 pièces, cheminée, jardin , quartier tranquille.

Prix Fr. 460.000.— 483551 22
P L A C E  D E S  H A L L E S  5 • N E U C H A T E L
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A vendre pour construction au
Grand-Chaumont 1 600 m-' de

terrain
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue
St-Maurice , 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5772 4s;sn .-:

A VENDRE de particulier à particulier
haut de Sami-Blaise quartier tranquille

villa mitoyenne
récente de 6'-: pièces Garage cheminée
de salon, jardin Fr 550 000 —
Tèl. 33 54 57 entre 19 h et 22 h.

48:520 ::

Mocultrtwe en vente
à l'Imprimerie Centrale

N

Maurice PÉRISSET

Editions du ROCHER 4
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— Merci. Je passerai voir le menuisier et le curé
tout à l'heure, en revenant de chez vous.

Les volets étaient clos et , dans la pièce où la lourde
chaleur extérieure n 'avait pas encore pénétré, flot-
tait une odeur qu 'Olivier ne sut identifier. Une odeur
douceâtre, comme en exhalent certaines plantes.
Pendant quelques instants, il resta immobile sur le
seuil , découvrant lentement une large armoire pan-
sue, une commode au marbre épais recouverte de
cadres ouvragés emprisonnant de vieilles photos, un
grand lit enfin, dont il s'approcha avec autant de
crainte que de curiosité. Le cadavre maigre faisant
un renflement dérisoire sous le drap, qui remontait
jusqu 'au menton. Une seconde, son regard s'attarda
sur le visage étroit, aux narines pincées, au nez long
et coupant, à la chevelure terne tombant en mèches
épaisses sur le front. Sa mère possédait bien quel-
ques photos anciennes de son frè re, mais dans ce
grand corps immobile, Olivier ne reconnaisait pas
l'adolescent rieur , puis le jeune homme qui posait
avantageusement devant l'objectif. Ce qui l'impres-
sionnait le plus, c'était que le sang n'avait pas déser-
té le visage. On eût dit que le vieux marin dormait.

Pendant quelques secondes, anxieux et mal à l'aise,
Olivier scruta le drap du regard , s'attendant à le voir
s'abaisser et se soulever. Mais non , l'immobilité était
absolue; aucun souffle n'animerait plus la large poi-
trine. Il avança une main maladroite vers la face où
la barbe dessinait des ombres et la retira avec vivaci-
té. Les joues qu 'il effleurait à peine étaient glacées.
Et les doigts noués avaient la rigidité des branches
mortes. Oppressé, le corps envahi de sueur, il quitta
la chambre et , dans la cuisine, but à grands traits un
vin rosé un peu âpre , plus frais qu 'il ne l'imaginait.
Puis il se laissa tomber dans l'un des fauteuils.
Qu'avait-il encore à faire ? Le menuisier et le curé
prévenus par le docteur Caminat, restait le notaire.
Mais où Me Dabernat habitait-il? A la ville voisine
sans doute , car il ne devait pas y avoir d'étude de
notaire à Saîht-Andéol, ce village des Cévennes dont
un guide touristique lui avait appris que moins de 600
personnes y vivaient encore. Il décida de ne pas
dormir là , de louer une chambre dans ce café dont lui
avait parlé le médecin. C'était cela qu 'il allait faire ,
s'enquérir d'une chambre, y déposer sa valise, se
doucher. Après, il irait déjeuner chez les Caminat. La
porte fermée, la chaleur étouffante de la cour , empri-
sonnée par un mur et une épaisse haie de cyprès, le
frappa , et plus encore la lumière aveuglante du plein
midi.

— J'ai oublié mes lunettes de soleil. Elles sont
sûrement sur la table de la cuisine...

Sur le seuil , il s'arrêta , saisi, la gorge brusquement
serrée, Distinctement, il venait d'entendre une porte
s'ouvrir , puis se refermer, enfin un murmure, suivi
d'une sorte de cri. Souffle court, il attendit.

Le silence, maintenant , était seulement rompu par
le tapage des oiseaux qui s'égosillaient dans les mar-
ronniers de la cour , par le crissement entêtant des
cigales. Non , il n'était pas fou , il n 'avait pas rêvé,
quelqu'un avait bien parlé, puis crié ! Nerfs tendus, à
l'affût du moindre bruit , il se répétait qu 'il lui fallait
en avoir le cœur net. Il fit rapidement le tour des
pièces, ne vit rien , revint vers la chambre. Son as-
pect n'avait pas changé, l'odeur douceâtre y flottait
toujours , plus insistante lui semblait-il et il se heurta
à un silence oppressant. De toute évidence, il n'y
avait personne. Pourtant , il lui semblait que le cada-
vre n 'était pas exactement dans la position où il
l'avait laissé un moment plus tôt. D'un geste brus-
que, il rabattit le drap. Plus encore que la première
fois, il fut frappé par la maigreur du corps sec qu 'il
devinait sous les vêtements trop grands. Les joues
étaient toujours roses, mais il se refusait à toucher à
nouveau le front bosselé, comme tendu de parche-
min. Cependant , sa main s'avança vers le bras raidi.
Tout le corps parut s'animer quand il le saisit et il se
jeta en arrière. C'est alors qu 'il pensa aux confiden-
ces d'une comédienne célèbre, qu 'il avait entendue
récemment à la radio:

— Je veux qu 'à ma mort, on me pique la plante
des pieds avec une épingle. Si aucune goutte de sang
ne jaillit , alors on pourra m'enterrer.

Un long moment, fébrile, il chercha dans la maison
tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à
une épingle. Le seul instrument aigu qu 'il trouva fut
une paire de ciseaux. Avec lenteur, la sueur perlant
au-dessus de ses lèvres et descendant le long de sa
bouche, il s'approcha du lit , tira d'un geste sec sur le

drap, jusqu 'en bas.

Les pieds nus et gris ressemblaient à deux bran-
ches mortes. Sans hésiter , il piqua la plante du pied
gauche avec la pointe aiguisée, étonné après coup
que le corps ne remuât pas, qu 'un cri ne fit pas
résonner la chambre. Rien ne se passait et il en fut
soulagé. Il retira les ciseaux d'une main plus sûre et
il sentit ses cheveux se hérisser sur sa nuque: une
goutte de sang jaillit , puis glissa le long du pied.

CHAPITRE III

La fraîcheur du sous-bois le surprit. Pour venir
jusque-là , il avait mal supporté la chaleur poisseuse
de ce matin sans nuages et sans souffle de vent. U
s'arrêta , s'épongea le front , regarda autour de lui.
Sous les chênes, un chemin s'engageait , jonché de
glands éclatés, de feuilles mortes,«t feutré à certains
endroits plus numides d'une mousse d'un vert acide.
C'était sans doute ce chemin-là qui descendait vers
l'étang. L'autre , en face, plus aride, moins protégé
par les arbres épars , devait se perdre dans la colline.
Puisque c'était vers l'étang qu 'il devait se rendre...

Il n 'avait pas envie d'aller plus loin et il se disait
trop tard qu 'il avait été stupide d'accepter un rendez-
vous dans un endroit pareil. Ça rimait à quoi? En
même temps, il pensait qu'il n'avait pas d'autre solu-
tion que de dire oui, s'il voulait savoir , savoir enfin.
Il ne se dissimulait pas cependant que savoir ne le
ferait pas progresser d'un pouce dans ses recherches.
Il saurait , et puis après ?
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER

kLU
LE DÉPARTEMENT DES

TRAVAUX PUBLICS
de la RÉPUBLIQUE

ET CANTON DE NEUCHÀTEL

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
D'APPARTEMENTS, CHALETS
OU MAISONS DE VACANCES

Le 1" janvier 1 987 est entrée en vigueur la loi
sur le tourisme.
Dès cette date, les hôtes payants, séjournant
dans un appartement, un chalet ou une
maison de vacances, devront s'acquitter
d'une taxe de séjour
Dans un premier temps, il convient de procé-
der au recensement des appartements, cha-
lets ou maisons de vacances loués.
Les propriétaires sont invités à s'annoncer à
l'administration communale du lieu de situa-
tion des appartements, chalets ou maisons de
vacances qu'ils louent, et cela jusqu'au
31 mai 1987
Par la suite , les administrations communales
prendront contact avec chaque propriétaire
pour fixer les modalités de taxation et d'en-
caissement
Nous remercions par avance les propriétaires
concernés de leur collaboration.

Le conseiller d'État
chef du département
des Travaux publics:

«83722 20 A. Brandt

PISCINES-PLAGES
DE MONRUZ
ET DE SERRIÈRES

SAISON 1987
Ouverture: jeudi 28 mai 1987
(Ascension)

48221420

'TF
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de promotion de la titulaire de la
fonction dans un autre service, un poste de

secrétaire-comptable
est à pourvoir au Service de l'enseigne-
ment secondaire, â Neuchâtel.

Exigences : ,
- formation commerciale complète. CFC

ou titre équivalent, avec quelques an-
nées de pratique,

- maîtrise du français, de la sténographie
et de la* dactylographie.

- intérêt pour la gestion, les contrôles de
comptes scolaires, le traitement de
données et l'utilisation de terminaux
informatiques,

- aptitude à assumer des responsabilités
et à prendre des décisions.

- bon sens du contact.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' juillet 1987 ou
date à convenir.
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
et̂ de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Btat . rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 10 juin 1987. 482196 21

DASSIN DE NATATION
ÉCOLE DU CRÊT-DU-CHÊNE

LA COUDRE
En raison de la fête de l'Ascension, le bassin
sera ouvert au public selon l'horaire suivant:

JEUDI 28 MAI
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

VENDREDI 29 MAI
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30

et de 18 h 00 à 22 h 00
SAMEDI 30 MAI
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 20 h 00

DIMANCHE 31 MAI
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

En dehors de cet horaire, le bassin est réservé
aux écoles et sociétés selon le programme
habituel.

LUNDI 1" juin: reprise de l'horaire normal.
482218-20
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2001 Neuchâtel » |j
Rue Saint-Honoré 3
Tel. 038/25 75 77 II

Miche» TurilL§A

€| P̂ ^B̂ ^ COLOIVIBÏE R
ïï Dans un cadre somptueux

de verdure

VILLAS JUMELÉES
de 5V4 pièces, 2 salles d'eau, i
cuisine aménagée, terrain priva-

Il tif , chauffage et buanderie indi-
|| viduels, garage. j
| Prix: Fr. 490 000.—

I Financement possible avec
| 10% de fonds propres.

Disponible: dès printemps 87.
! 478015-22 I

^ f

A vendre au centre du Val-de-
Ruz endroit calme, hors trafic , en
lisière de forêt , avec vue, superbe

villa de 8 pièces
avec cachet particulier ,
comprenant :
- grande cuisine moderne avec

accès à la terrasse couverte
- salle à manger
- bureau avec cheminée
- 4 chambres à coucher
- 3 salles d'eau
- 1 chambre haute, galetas,

caves, etc.
- dépendance avec atelier de

40 m?

Surface terrain d'environ
2500 m2

Fr. 775 000 —

Offres sous chiffres
X 28-566387 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 431326 22

À NEUCHÂTEL «
dans un immeuble en construction figS

à la rue des Sablons |Ka

2%PIÈCES dès Fr. 185.000.-M
3/2 PIÈCES dès FF. 280.000.-1
4% PIÈCES dès Fr. 325.000.-1
5/2 PIÈCES dès Fr. 430.000.- Ê
ATTIQUE DUPLEX dès Fr. 435.000.-1

ir-ie."1.; r: ga

{—k -%
ï A louer à Cormondrèche d.insqu.ii- I
| lier tranquille fi

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

E

Fr 1900—/mois
Pour visiter et traiter : *s:u , .'6 ||

REGIE IMMOBILIERE 5

UULLER&CHRISTB'i
Tempie-Nrut 4 2001 NEUCMA1EL tf

T, 'l Q3H ?J JJ-10 fir

Etude Dardel & Meylan. notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7. tél. 25 14 69

À LOUER aux Poudrières,
dans une ancienne maison

appartement de 4/2 pièces
remis à neuf . 1" étage , avec salle do
bains , douche-W. -C , grand hall,
balcon, cave, vue, tout confort.

Libre tout de suite ou à convenir.
484021 26

A louer , zone piétonne.

appartement
3 pièces

meublées , cheminée de salon , tout
confort. Fr 1450.— + charges.
Tél. 33 30 31. 48.:i9 26

A vendre à Saint-Biaise
très bel appartement de 4 pièces .
2 salles d'eau, balcon, cuisine entiè-
rement équipée, garage , vue impre-
nable sur le lac et les Alpes, piscine
privée, situation calme.
Fr. 280 000 —

Tél. (038) 33 64 93/33 53 46.
482826-22

f \
A vendre
à Boudry

(Belrnont)
pour villas

TERRAINS
Fr . m2

135.— / 145 —
AGENCEGCN
GERICO S A.

Neuchâtel
(038) 24 00 55

v 474806 22 ,

Lire la suite
des annonces

classées
en page 8

WYYvvvx/
/(yS>/ x construction l\
NS»«>4rA/\/l service $a I/
4VNAA/ \7 \y-v.> \
g A vendre à 10 km à l'Est de Neuchâtel (/

\ spacieuse y>
/  villa mitoyenne \
Xg de 4 chambres à coucher , chambre parents /; /) avec balcon et salle d'eau, salle de bains . (
g salon avec cheminée, cuisine ennèremenl \S. équipée Caves, buanderie, accès direct au g

N jardin, couvert à voitures. 482203 22 /

D v I!!! '!!!! SX V\ 11 °38 25 61 00

La Tioumoi-
Mn-ens de Riddes (VS)
4 Vallées
A vendre
centre station

appartement
2 pièces neuf
48 m\ jardin
et garage
Fr. 122 000 -

oppartement
3 pièces, 62 m2
meublé et équipé,
garage

chalet neuf
3 chambres * séjour ,
terrain 800 m:
Fr. 240 000 —
Facilités de paiement

Tél. (027) 86 23 69
le matin. JB164 , ::

J'achète

terrain ou petite
maison
région Boudry

Tél. (039) 31 42 20
heures des repas.

480400-22

A vendre à
Chambrelien/NE

villa
récente
6 pièces,
avec terrain et vue.

Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
Tél. (038)
24 00 55. 482042 22

YVERDON
Local 1 50 m2,
neuf , vitré, équipé,
Fr. 120.—le  m2.
Tél. (024) 35 14 55.

482354-22

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

À LOUER près de la gare

ATELIER - ENTREPÔT
d'environ 400 m2, sur 2 niveaux , vestiaire, monte-
charge, W. -C, 2 places de parc pour voitures,
locaux chauffés. 48369? 2c

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63

OFFRE UNIQUE A MONTANA-CRANS
A vendre

chalet de maître
250 m2, rustique et luxueux avec beaucoup de
cachet , murs en pierres sèches, poutres apparen-
tes, plusieurs demi-niveaux.
Hall d'entrée. W. -C.
Grand séjour avec coin à feu, magnifique cheminée.
Cuisine équipée, salle à manger, galerie, 4
chambres à coucher . 2 salles de bains, salle de
jeux , local à skis, cave.
Garage pour 2 voitures.
Magnifique terrain arborisé et aménagé de 2020 m2
avec vue grandiose.
Prix: Fr. 800.000.—
y compris le mobilier et l'équipement luxueux.
Pour tout renseignement et visites :
Tél. (027) 23 53 00 ou Case postale 2042.
1950 Sion 2. 483725 22

lii AU LANDERON 10
I magnifique situation avec vue WÊÊ
I VILLA INDIVIDUELLE Iï DE 6 PIÈCES B
I vaste séjour avec cheminée et accès MPI

f̂ EI à la pelouse, cuisine parfaitement EM
I agencée, 4 chambres à coucher, I
I 2 salles d'eau, sous-sol excavé, ga- I
B rage double, terrain de 700 m2. K|5

>(̂ |̂ |̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^
48I622^2̂ ^M

A vendre à Corcelles
merveilleuse situation, vue panorami-
que imprenable, dans un cadre idylli-
que

villa terrasse
de 6 pièces

vaste séjour (50 m2) avec cheminée,
3 chambres à coucher , bureau, dres-
sing room, piscine privée, terrasse
avec merveilleuse arborisation, cave,
garage, dépôt.
Adresser offres écrites à
22-1351 au bureau du journal.

482206-22

Cherche à louer
ou acheter

3 à 4 pièces
ancienne maison
rénovée, calme, vue,
dégagement , jardin,
cheminée, plain-
pied.

Tél. (021) 28 42 20
la journée. (038)
53 22 95 le soir.

482522 28

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



i k Ij là V Photo- vidéo - hi-fi du plus grand magasin spécialisé du canton de Neuchâtel

J ls le 30 mal à 8h.30
JL Jf Ma NEUCHATEL - 30 rue du Seyon

Slfl Bfl Henri Favre, né en 1902 à Chézard Saint-Martin, revient au pays à 85 ans . C'est

Ir îĴ MâÉBrP T̂! ' ^ titre de fondateur de ,a société NOELE ÎV qu'il coupera le ruban et
W ^^̂ ^1̂  ̂fea inaugurera donc officiellement l'ouverture de son onzième magasin.

jipiP̂  j 1 1 Henri Favre, accompagné de sa fille et son gendre, Madame et Monsieur
wmjk if 1 Dilonardo, vous invite tous à venir prendre le verre de l'amitié dès 8h. 30

HBBif T  ̂ ..Jj '/ ^&ÊMM au 30 
rue 

du Seyon à Neuchâtel.

si vous cherchez le plus grand choix, p — — — — —i — — £^^-| i ii
Irt /NiirtlItA ¦¦ 

 ̂ DDIV IKJ I D A T T A D I C C  » Dernier délai pour apporter votre coupon: _  ̂ ^̂
ÉÊk. JLékk\m^^Êm^^la qualité a des PRIX IMBATTABLES, , | vendredi 26 juin 1987 à 12h. g &&tëk ̂ ^M^SÊ^t^une assistance technique irréprochable... - Nom . ^̂ ^̂ mh^̂ ^kmfmWwO ^P^Alors venez nous voir sans tarder ¦ D

om 
* wT\ HrSBBTSfflK if •? - ,u>mv.^v. ivL uv^ YVM

î^ .u.uç;, Prenom ™ 
lîTilSrSî  

La 
vidéothèque sans

C^PAND PONf^OIIPÇ NOFI F TV 
A9e No iéiépnone S \ ̂ J;• J*m^e» cotisation avecVyKAIMU lA-JN^UUKS IMUtLt: IV ( Adresse j  Wn |%È̂ JM les meilleurs films vidéo

Nous espérons que vous aurez du plaisir à nous rendre visite. I NO postai - ĝ^BJÈHÉBî —
ïï^^ Location des «g»

^A cette occasion, vous êtes tous invités à participer gratuitement , • Règlement de patucipahon ^̂ "v —¦--j dt par jour Fr ^Pf
... .. ., . , v . ^^DAMF^E I ATCniC I 

Aucune correspondance ne 
sera 

échangée au 
sujet 

du I \xmci^mx,^m9' é̂ÊiK __^o«sa
Sans aUCUne Obligation d'achat, a notre GRANDE LOTERIE I concours. Iln'est admis qu'un seul bulletin de participation I >SÏ̂ ^^^»1

Caméras vidéo, téléviseurs couleurs, chaînes Hi-Fi, i par concurrent, TOUS tes pn* seront remis eh mains propre | f̂l^l&
Krj

i
appareils photo, ordinateurs, walkman 8 génSreux 9agnants par Monsieur Di,onardo' directeu' * Le plus grand ChOIX Wk r̂ JU/ 1

et de nombreux autres prix sont à gagner ! 1 Le coup°n esf à déposer dans mme dun de nos [ . J- ûO «nmn„«i(, \JR î W
Le tirage au sort des gagnants sera effectué lelamedi 27 juin - 3^^^ 

du 
seyon 

a Neuchâtel et 2. rue du Lac a 06 OlSqiieS COmpaCÏS 
^par notre directeur. Monsieur Dilonardo. 8Ur -— -̂>  ̂— m- »— — — — «J I ^̂  ^̂

FUNAI VCR 5400 HQ .xr" '• S L̂̂ Z'^ 1̂̂  ̂ ' ir J^̂^̂^̂^̂  ̂
PHONIA MX 660 K

^
ÊÈ îmWm\

i Magnétoscope avec télécommande infrarouges -^ <vp\ % - lI ll rË ^Pll H - 5 canaux mixables " ' \ BmWT WË &̂ ^¦ Chargement frontal automatique motorisé ^^Ê^^ Ẑ f̂S^̂ -  ̂
y^^^SBmmmwSmWm 

^^^^^^^^^^^ S W ' Pre'ec0u:e ' vu'me,re ' encas;rable f ĵ î JK] ]

^̂ ^^^^^^^̂ £ S^̂ ^S ^§r convertisseur unilinéaire VU 
U f̂ l0|̂ R? / 

CaSSettGS 
VJdeO ¦ ... ,;. ŷ.̂  28/85 mm fl 80/200 mm

^Si ^̂  .̂
^Sl5!l|̂ B̂ ^S  ̂Ér - Accès rapide avec mécanisme de uj?^^^ ĵ VHS 

E-180 
**" Jj f̂fl *

y**^: MACRO F3.5/4.5 g ¥ # MACRO F4.5

RÂDJÔ -^W ÀmWr^y^  ̂
J/ \̂ m̂flm\ \ MINOLTA ^̂ P̂ ^uf' ^̂ ^A^^^A

REVEIL #7 h^M^̂ fi^̂ ^̂  £̂C\ // ><& Bm%2^&\ x"
300 

CW^ÉéEA \4|T9l\\il #dtA
!ss£S£ I/ î  ^^^^^c  ̂\ ̂ §n iCM̂ Bô ^Té,éZ

ooAv|a||n̂ i \yj \̂iiĝ |

EXPORT ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂mK. TPITI H & ̂ 0̂^  ̂ /twyWKiî ^

ALBA SST 1600 • /̂^ ï̂^^ ^x-^ ll ltfii TOT AI C M^P 
Performances de pointe, style moderne

^̂ HHHEB l j^̂ ^
en verre- de luxe Initiez vos enfants à ordinateur . \V Jt f̂fllfe\  ̂ JB

^
,*,̂ W

,BN
*̂IMI  ̂Ni

I * BKjS^VvSdl f̂is-SS* Mémoire: 32K de ROM if?fe\ \ Ŵ m̂^^̂  ^<A Ĉ  ̂ V TOTALE K - .fc

IVSÇ^^ K^VH 
(MSX.Basic). 64K de RAM > \ 

\^^
 ̂

^0̂ »»A ^V 
IM" I S

r^fi Vl̂  ¦ A HA^* 18 f* "ï! DATA RECORDER V^^̂  ^̂  _ . , > V JMfMË W Tfcwi "̂̂ '" 'i
* Wk tr m n r W m  f̂c' "'-I Mémorisation rapide, fiable 'JL̂ K Jlo» n A JuVIl J A Y™SS5Slirï« I
^^*V ^̂ .UF #̂ • J» S et économique des 

données 
ORION 

5130 RC \ Bf|U ^̂ llP̂ M Wjf - |
\ "M9 H *̂ ^̂ B&~*J. /X-l „ „ ^ 

• Ecran-51 cm - PAL \ WM ¦ _ ^*  
WÊ ĝ BM||p  ̂ ¦

\ 1 *W^HH 
Marotte 

de 
commande - Télécommande infrarouge X^T ̂ ^^^̂

8Ss^H«Mia&
iĴ

\4f^̂^
^̂  **HBg| 

esthétique, élégante et pratique - Moderne et très élégant \^m
^̂  JÈ^



A louer . Neuchàtel, centre ville

1 chambre meublée
dès le 1" juillet 1987.

1 studio meublé
dès le 1" juin 1 987 4B4ow .26

(~ L̂ ~̂\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE

V 11 M î f ;m'„icl!(jiH immobilières et commerciale!
•̂w wL 0̂\ Gérance!
¦ y 1 25 . Faubourg de l'Hôpital
!| 2001 NEUCHATEL
H Tél. 10381 253229

A louer , centre ville

appartement
3 pièces

en duplex tout confort , libre tout de
suite. Fr. 1 250.— + charges.
Tél. 33 30 31. 482220-26

Avis de cotation *̂̂ î 3k£t>^̂

JE" - i 'ïfè&i&mml-¦ » i z — f i* t̂jnr rera

ELSEVIER
ELSEVIER nv

Amsterdam, Pays-Bas
Avis de cotation pour l'admission à la cote officielle des bourses de

Zurich, Bâle et Genève, d'actions ordinaires (certificats au porteur) de Flh. 1.- nominal

Les indications ci-après constituent une traduction abrégée du prospectus de cotation complet en lan- Capital social au 23 avril 1987
gue ang laise, qui seul fait foi. Ce prospectus de cotation est disponible auprès des banques soussi-
gnées, aux guichets des places boursières de Zurich , Bâle et Genève. Cette annonce de cotation ne Autorise En circulation

représente pas un prospectus d'émission selon les articles 651 et 1156 du CO. L'abréviation «Flh. » Actions ordinaires de Flh. 1.- nbminal 69 999 900 48 808 348
dési gne dans cet avis le florin hollandais. Les actions ordinaires (certificats au porteur) sont déjà Actions prioritaires de Flh. 20.- nominal 10 10
cotées à la bourse d'Amsterdam. Actions privilé giées de Flh. 20 - nominal 3 499 995 -

Fondation, siège et activité ELSEVIER nv

La société Elsevier nv (désignée «Elsevier» ci-après) a été fondée le 23 janvier 1979 pour une durée
indéterminée, conformément au droit néerlandais. Elle existe sous cette appellation depuis le 14 jan- .
vier 1986. Le siège de la société est Jan van Galenstraat 335, 1061 AZ Amsterdam.

Durant ces dernières années, Elsevier est devenue la principale maison d'édition de publications
scientifiques au monde. En outre la groupe publie également des journaux , des magazines et des
revues professionnelles , ainsi que des encyclopédies. Indications relatives à la cotation en Suisse
Les actions sont soumises au droit néerlandais. Elles sont émises sous forme de certificats au porteur
(depositary receipts) qui donnent droit en tout temps et irrévocablement à l'échange contre des c t t ' et t" ' H"
actions ordinaires de la société Elsevier. Le droit de vote ne peut être exercé qu'avec des actions ordi- cotation des actions et mise a disposition

naires. La jurisdiction des tribunaux hollandais sera applicable à tous liti ges. La cotation et la négociation d'actions ordinaires Elsevier aux bourses de Zurich , Bâle et Genève , aura
lieu sous forme de certificats au porteur dont la répartition en coupures est indiquée ci-après.

Conseil de Surveillance Conseil Exécutif
J.E.Andriessen, président . : P.J. Vinken, président Publications
A. Jiskoot, vice-président ' L. van Vollenhoven, vice-président Pendant toute la durée de la cotation des certificats au porteur aux bourses de Zurich , Bâle et Genève,
H. N. Appel C. B. Albert i Elsevier publiera toute information importante pour les actionnaires et les porteurs de certificats dans
R. E. M. van den Bnnk O. ter Haar au mo j ns un quotidien de Zurich , Bâle et Genève. Les actionnaires et les porteurs de certificats peu-
J. J. J. van Dijck H. B. M. Luykx ven t obtenir et consulter le rapport annuel de la société auprès des guichets des banques soussi gnées.
A. Schuitemaker
W.J. Slagter
R. van de Vijver Domiciles de paiement en Suisse

A l'échéance, les dividendes seront versés , sans frais et après déduction de l' impôt à la source néerlan-
Organe de Contrôle dais - si applicable -, par toutes les succursales en Suisse des banques suivantes:

Van Dien & Co Banque J. Vontobel & Cie SA
Union de Banques Suisses

D-, _^„ i- j  - . „ _i_, j„ ciu» Société de Banque SuisseBilan consolide (en mio. de Flh) Crédit Suisse
31.12.1986 31.12.1985 Banque Oppenheim Pierson (Suisse) SA

(
Liquidités 501.3 375.7 Les banques soussignées ont demandé et obtenu l'admission aux bourses de Zurich , Bâle et Genève
Autres actifs circulants 359.8 407.0 en vue de la négociation et de la cotation des certificats au porteur d'un montant nominal de
Immobilisations 465.6 414.8
Dettes à court terme 681.2 i 650.1 

Rh gg ggg goo d E|sevjer nv Amsterdam
Dettes à loj]g,jt,e.rme 257.2 222.7  ̂ w. .-, :. , j .
Fonds propres 388.3 • 324.7—— ———— ——— : Ces certificats sont répartis en

1 326.7 1 326.7 1 197.5 1 197.5

Titres pour 100 000 certificats de Flh. 1 nominal

Compte de pertes et profits consolidé (en mio. de Flh) Titres P°ur 1 00° cert ificats de Flh. 1 nominal
Titres pour 100 certificats de Flh. 1 nominal

1986 1985 Titres pour 10 certificats de Flh. 1 nominal

Chiffre d'affaires 1 567.7 1 525.0 Titres pour 1 certificat de Flh. 1 nominal

Dépenses de personnel 473.8 478.6
Coûts de matériel 843.8 827.6 avec coupons No 13 et suivants , avec droit au dividende entier pour 1987.
Amortissements nets 44.6 38.2
Produit des intérêts et des participations La première cotation aura lieu le 27 mai 1987.

minoritaires 11.7 11.1
Impôts 70.9 68.7 Zurich, le 27 mai 1987

Produits extraordinaires après impôts . . . 23.7 21.6
Bénéfice net 122  ̂ ioM 

Banque j  Vontobel & Cie SA

1 579.4 1 579.4 1 536.1 1 536.1
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Dividende des 5 dernières années (actions ordinaires) Banque 0ppenheim Pierson (Suisse) SA
(Flh. par action ordinaire)

1982 1983 1984 1985 1986

Dividende payé en espèces 0.29 0.33 0.60 0.72 0.80 I No de valeur 542.362
Dividende en actions - 0.13 - - 0.20 | 

483746 10

A louer . Neuchâtel
A proximité du centre ville

appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée Tout confort.
Avec vue. Entrée: 1" juillet 1987

/ ~**±^~\ Rég'e Henri-Pierre QUEBATTE
V M Tranocïions immobilières el commerciale!

>̂4W j £ ~\ Gérance*

f I 25 , Faubourg de l'Hôpital

j ' 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 253229

A l' ouest de Neuchâtel

maison villageoise
rénovée

conviendrait pour esthéticienne ou
autres, disponible dès le 1.7.87.
Adresser  o f f r e s  é c r i t e s  â
26-1349 au bureau du journal.

482298 26

À LOUER
place des Halles à Neuchâtel

5 bureaux + archives
Loyer mensuel: Fr. 2220.— charges
comprises.
Disponible date à convenir
Ecrire sous chiffres
1 H 22-585985 à Publicitas.
1002 Lausanne. 4sis n-26

' 1̂ÊÊÊÊnw L  ̂"Neuchâteloise

Rue du Château 9 - Peseux

petit local
commercial

de 23 m2. Peut être aménagé comme
boutique ou salon de coiffure.
Libre dès le 1e'juillet 1987.
Renseignements au
(038) 21 11 71. int. 420. 482029 26

Ecole de la ville cherche encore
quelques

familles
pour son cours d'été, du 29.6 - 18.7
ou du 6.7 - 25.7.87 (3 semaines)
en chambre à 1 lit de préférence,
pension complète.
Tél. 24 77 60 le matin.
(Nous avons également des cours
intensifs de 3 mois). 483503-32
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^
robert

^ f̂ischer ̂
JEUDI 28 MAI ASCENSION

Goûter à La Plagne
dép. 13 h 30 Neuchâtel, port

Fr. 36.—

VENDREDI 29 MAI

Col des Mosses - Leysin
dép. 13 h 30 Neuchàtel, port ,

Fr. 30.—
EXCURSIONS - VOYAGES

MARIN - NEUCHÂTEL
Fleur-de-Lys 35

Bâtiment Hôtel Touring
Tél. (038) 24 55 55 48220010 ,

|fflTËDÎ^ÔMPTÂrTTMJ
| I Jusqu'à fr, 40 000 - sans garanties Orscret et I i
jĤ i sans enquête auprès de 

l'emptoyeur' î w B
|̂ HQ Veuillez me soumettre une offre de crédrt KËf
HH comptant sans engagement. W*%

ï 'PB  ̂-̂  
soH,crte un crédit comptant [ftr̂ | î

^Bde fr r/m m '\ ;
||-"' H Remboursement mensuel env U H¦:::|
* |H Nom .̂ ^̂I lll Prénom Wm, I¦ W®. Rue *
¦ '' ' " NPA/kxalrte I
I Date de narssance : '• ¦
¦ Etal crv# .'.; |
[I Signature -.<> . -'! |(i
¦ Service rapide 01/211 7611, MoMiear UMbert «
l %\. laKtrasoe &S 80?1 Zurich J , '¦. I

fâÇ|IYBANK< ŷ|
476164-10



Nouveau!... à partir du 31 mai 1987
TGV Berne-Neuchâtel-Paris

7.00 BERNE t 22.37
7.31/33 NEUCHATEL 22.04/06

11.25 i PARIS 18.06

Prix: Aller-Retour 2e classe = Berne-Paris: à partir de 82- frs.*
Neuchâtel - Paris: à partir de 72- frs.*

Réservation incluse - Supplément éventuel en sus.

* Avec abonnement Vi prix CFF et l'une des réductions suivantes sur la
SNCF: Carré Jeune, Carte Jeune, Carte Vermeil, Couple Famille, Rail-
Europ S, Rail-Europ F.

IMÉP Représentation Générale: Effingerstr. 31,3001 BERNE
484039-10

TOUJOURS AUSSI FABULEUX!

GLETTCnENS Restaurant + salles

Mercredi de l'Ascension 27 mai 1987,
à 20 h 30

SENSATIONNEL L070
Quines : 22 paniers garnis.
Doubles quines : 22 carrés de porc.
Cartons : 22 plats de viande.

SUPER MONACO

22 séries pour Fr. 10.—.

Se recommande :
FC GLETTERENS VÉTÉRANS

483717-10

01 *̂^̂  CASIO s
1 1
I CASIO cherche pour son département i
1 de vente et publicité I

| employée J
I de commerce 21 IÊ français/anglais avec connaissances |
I de l'allemand, j |
P ayant le sens des responsabilités. i
I Horaire libre. §

1 Entrée immédiate ou à convenir. Û
1 Veuillez adresser I
I votre candidature à i

I CASIO Distribution Suisse §
| c/o Fortima, P.O. Box 1
| 2540 Granges 1
I Tél. (065) 52 54 34 «««.as I
i . n

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

IIVI1AIRI i (NlTTFl
7, rue Henrl-Veyrassat - 1202 Servette - Genève

Téléphone (022) 45 66 00

Cherche pour Genève

monteurs téléphone
Concession «B» ou «A»

pour venir renforcer une équipe jeune et dynamique
dans une entreprise en développement.

PS. Si monteurs «courant fort » intéressés, possibili-
té de formation pour le téléphone.

Entrée immédiate.

Prendre rendez-vous au (022) 45 66 00.
483748-36

désire engager pour son MM Peseux El

VENDEUSES I
H - pour le rayon boulangerie, BE
|H - pour le rayon charcuterie. H
rffl Titulaires du certificat fédéral de capacité ou pouvant H
¦B justifier de quelques années d'expécience dans la I
BH branche. Ht

1 CAISSIÈRE 1
Kpj Formation assurée par nos soins. ¦&

H vendeur-magasinier 1
M pour le secteur alimentire. B

H Nous offrons:

||S - places stables,
9 - semaine de 41 heures,
pi - nombreux avantages sociaux. 483686-36

CYCLES PlSSi
PEUGEOT MSËHi

Nous cherchons
pour un remplacement de 5-6 mois,
entrée immédiate

manœuvre
pour divers travaux de mécanique
sur bicyclettes et cyclomoteurs.

Faire offres à:

CYCLES PEUGEOT SUISSE FRANZ S.A.
Case postale
2035 Corcelles-Neuchâtel

484002-36

¦¦gMW Marché Diga S.A. 1
^g W9 engagerait pour ses magasins de m
^| 

|T Cernier, Le Landeron, Marin et 11
r"**̂  Cortaillod M

APPRENTI(E) VENDEÙR(EUSE) I
Entrée en fonctions: août 1987. g
Adresser offres écrites à : pf

MARCHÉ DIGA S.A., 2053 Cernier m
V 482036-40 gf

¦ ' ' I .;L9_£ZI- .\._'±\\L.±± 

r- —J v

R. Wildbolz et J.-D. Treyvaud
ont le plaisir de vous annoncer

l'ouverture
du cabinet
de physiothérapie

PHYSIO-CENTRE
DES ARCADES
r. du Grenier 11
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 30 30.

Entrée en fonctions : 1e' juin
Secrétariat ouvert dès ce jou r.

482209 48

Chauffeur-
livreur poids
lourd
Case postale 43
2003 Neuchàtel

482814.3e

i / ; k
J Culture physique féminine H
| Gymnastique pré- et postnatale g!

Gymnastique médicale ggj
Massages 21

A GNÈS LANGER |
Studio: Belleroche 14 - Neuchâtel K

Tél. 25 35 53 481534-48 I

UNE EXCELLENTE AFFAIR E !

A remettre à l'ouest de Neuchâtel

un vidéo-club
en pleine expansion.

Pour tout renseignement
téléphonez au (038) 55 27 06.

482457-52

A remettre,
dans petit bourg
entre
Neuchâtel et Bienne

boutique
de

vêtements
pour enfants.
Petit stock

i à reprendre.
Affaire à développer.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4. rue
St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
52-5769. 477252 52

Veuf cinquantaine,
175 cm, svelte,
profession libérale,
cherche

compagne
Discrétion assurée.
Ecrire sous
chiffres
22-471 218 à
Publicitas,
1401 Yverdon.

483749-54

Vous avez d'excellentes connaissan-
ces en informatique.
Vous aimez le contact avec la clientèle.
Le support technique à la clientèle
vous intéresse.
Vous parlez le français, l'allemand et
vous avez des connaissances d'anglais

une carrière
dans l'informatique
vous passionnerait

alors appelez-nous.

Nous sommes une importante société
de distribution de logiciels.
Nous organisons des cours pour les
revendeurs.
Nous cherchons une personne dyna-
mique sachant travailler de manière
indépendante.
Nos bureaux sont situés
au centre de Nyon.
Tél. (022) 62 20 20, M™ Roth.

483702- 36

URGENT!
Nous cherchons pour diverses missions
temporaires

menuisiers/charpentiers
peintres en bâtiment
maçons «A» et «B»

ainsi que des

aides
qualifiés dans ces corps de métiers.
Très bonnes conditions de salaire.

482443-36

ïZZ& -̂f S F T Ï W Yï  POUOHWL

On cherche

un ou une extra
connaissant le service pour livrer
le service- traiteur.

Adresser offres écrites à
36-1350 au bureau du journal.

482299-36

Votre voie ,
toute trouvée.

Etes-vous pour le progrès, le changement et ce
qui bouge?
Alors nous sommes l'entreprise qu'il vous faut.
Nous fonçons vers Rail 2000.
Si vous êtes de langue maternelle française ou
allemande et avez de bonnes connaissances de
l'autre langue, vous êtes probablement l'un des

ingénieurs ETS
en génie civil
que nous cherchons pour notre service de
planification et d'études générales ou pour
celui des études de projets et de direction des
travaux. Des activités variées et un emploi
stable vous sont offerts aux CFF.
Appelez le (021) 42 22 21, M. Durussel, pour
de plus amples renseignements ou adressez
simplement vos offres de service, avant le 10
juin 1987, au ; .. *

Service du personnel ¦HPTCV /\rr
Division des travaux • CFF 1 I IL^r̂  V^l l~
Case postale 345 mm^^^t**̂
1001 Lausanne. 483742-36

CHAMPEX-LAC
Valais

Situation grandiose, calme et ensoleillée,
climat bienfaisant à tout âge,
chambre, douche, W.-C.
pension complète Fr. 55.— à 85.—,
demi-pension Fr. 48.— â 78.—.
Réduction AVS et enfants.
Cuisine fine et légère.

Se recommande

HÔTEL SPLENDIDE **Fam. E. Lonfat. <
Tél. (026)411 45. 479544-10

Irt̂ des
photocopia

4, rue Saint-Maurice
NsuchAtel

Tél. 038 25 65 01

wmmmmmm
Beau
choix

de cartes
de visite

Cherchons

une
personne
à plein temps, date à
convenir.
Tél. 25 63 53.

482215-36

MacDlotore en Tenta
a l'Imprimerie Centrale

¦empbi%,^h"1^^¦¦¦ tin™ ¦
I- Jj»w »Mé jf fL  Libre Emploi S.A. Q
Sl lBI fltA Grand-Rue 1A M
¦ ¦¦MPI m̂W 2000 NEUCHÂTEL ¦

Mandatés par une entreprise de la région I
¦ nous cherchons: B

1 secrétoire FR/ALL I
B Si vous aimez le travail varié: Chiffres- I
IJ téléphone-correspondance-etc... Il
¦ Appelez-nous rapidement au:483728-36 M

Les aventures du sapeur sans peur. J.
AH ! Toutes ces /IAAISOMS f>ou/{ AIOM A^A//i/eas/\f/(e C I\A ?PY liR^ ŝtsoufes W£<z FLUAitoc  ̂ j <Ai Au /IAOMS QuscQue ' LT -ro %°%̂ T̂
A U lomue, çA Me j >ePMMe. <\\ cHose À FA//?* r  ̂ A, *—vi-̂ <2vi nT±
A (kuoi Botv Pot%re/{ uw s/ £Ï^—-v__ S_ ^^  të* f1 ^% r̂ h I  • •

Blague à part : si toutes les maisons étaient isolées 100% Flumroc, tout le monde y trouverait son compte - y compris les sapeurs-pompiers. 
,*#î ^^̂ .

Pourquoi Flumroc? Parce que c'est le seul matériau isolant suisse en laine de pierre. Un produit constitué d'un mélange de roches judicieusement dosées. Àr ^  ̂^^^
Matériau calorifuge et isolant phonique par excellence, Flumroc est de surcroît le coupe-feu qui s'impose: en cas d'incendie, les flammes sont stoppées net. ¦¦¦ ¦ ¦¦¦
Produit suisse de haute qualité, Flumroc est vivement recommandé. iLUWÊM

Flumroc SA, 1000 Lausanne 9, tel 021/36 99 91 e 7  o NOUS ISOlOPS tOl lt. MêlTi e .6 f6U. RQÇ
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Je Suis Christophe ZOSSO, le plus et sans détour qu'elle affectionne depuis tou- ¦¦¦¦¦ AU mUwmÛàWmm
jeune Collaborateur de l'Union J°urs PaTce

^

ue 
nous avons 

su 
grandir sans 

INItlN SUISSE
Q • A . .,. . -, . inn . rien perdre de notre dynamisme ni de notre ^̂ ¦̂ ¦̂ rl̂  ¦kTWlWWmm
suisse. AUJOUIXI nui J ai lUU ans! flexibilité. Et puis, nous sommes là avec mes _ 48372°-10
La joie règne chez nous: nous fêtons les autres jeunes collègues, pour veiller à ce que ^L  ̂ AOOI IDAMOCC100 ans de l'Union Suisse Assurances. Et c'est tout cela continue. Alors, si vous désirez savoir |S | ĵj(J | \/"\|̂ \j \~Z w
tout naturellement la joie aussi pour nos tout ce qu'une centenaire peut encore vous ^^^^
clients. Parce qu'avec ses 100 ans d'expérience offrir, lancez un simple coup de fil à votre agent ¦
dans le domaine des assurances, I Union Union Suisse. il y en a un près de chez vous et il
Suisse peut vous garantir le service sans faille se fera un plaisir de vous recevoir. Union Suisse. L'assurance d'être compris.



¦¦ fcJW H|Bd  ̂Wm\ uf mt Libre Emploi S.A . M

1 JiF̂  Grand-Rue 1A 
gjHArl *U& 2000 NEUCHÀTEL H

Mandatés par un de nos clients, nous j
g cherchons: M

i 1 VENDEUR i
§ft avec expérience de la vente (si possible H
EË dans le domaine automobile). ¦
fl Appelez-nous rapidement au: M
¦ 483726 35 P

\btre aéroport américain
le plus proche: Heathrow!

Jk a*flka
Le chemin le plus rapide, le plus direct et le plus passe par Londres Heathrow - quatre-vingt-dix fois par 5 fois par jour. Informations auprès deUritish Airways
confortable pour Anchorage, Boston, Chicago, Détroit, semaine! La conception du Terminal 4 assure aux 022/3140 50 à Genève, 01/21140 90 à Zurich,
Los Angeles, Miami, Orlando, Philadelphia, Pitts- passagers un transfert rapide dans une atmosphère agré- 061/22 4011 à Bâle ou auprès de votre Agence de 

__
burgh, San Francisco, Seattle , Tampa et Washington able et feutrée. New York à elle seule est desservie voyages habituelle. tî D ITI ÇL U J\ I D\ ]\//W^

4S37'8'10 The worldl's favourite airline. ^r

*^?4 ̂ ^̂ ^̂ ^@»yï§ssi< sssatTBTCTO
fiâtes ĝ 3?̂aromatiques ^^ ^m^^^^^^mW^Lhoiianda.ses rjuy igjp Cervelas £Tfv*k

VSXÙm» ^S
à9

"
Wer 

MpÉgr

¦ -m̂  m*» M&WÊimWjxm WW&^fÊÈÊÈÊÊ ̂  Sin3*CO »*y B 
 ̂i+dépoo

ii_ î__Liiî ^---î ^̂ ^»i ssT y ? J

.Noo»es 
^^^

pffijjLBHB uiicto.̂ ^.̂ 1
.Spaghetti 1,5mm *||J\J t

^^̂ ^^̂ ^^̂ ___r==::::̂ ^7 \̂ S

j */&fe'H 6^ Age m^m^^â^^iWS 1Soins et beauté «̂ # 000 nJli31 j^;̂ j3̂  g ; ̂ ^^Ml Ud'f
W' 

isse||ell 1 # V fel. oouche 300 mi o80 m a îifips
pour ^̂ skiv -̂- j

.Shan.poo .̂som,̂ »!* l̂ «Ô^̂ 4C95l|

Pour notre ^'., • ' :'
Vî&Ô» É&$! •S/ iîv ^âï-f- . ¦ •.- .-.. - •  - yy ry.n/y.-.  ̂

'-.t...,.,./ -  y/ ï

SERVICE PU PERSONNEL

j i !  nous engageons dès que possible, une

SECRETAIRE-EMPLOYEE DE COMMERCE
j j j  Nous demandons: h

il - formation commerciale complète avec quelques années d'expérience,
! 1 1 - bilingue français-allemand avec de bonnes connaissances d'anglais, j \ j
j | [ - goût pour une activité très variée, qui demande précision, esprit d'initiative, \ ! |
i j  facilité de contact et discrétion. I

I j Nous offrons: j j j
i l  - travail attrayant et vivant au sein d'une petite équipe, I i j
j - possibilité de se spécialiser sur toutes les questions relatives à la gestion j | ï

| |  du personnel, j i j
j ! | - nombreux contacts tant avec le personnel qu'avec l'extérieur,
j j j  - prestations sociales d'une grande entreprise (horaire variable, restaurant, etc.). j j ]

j j j  Les intéressées sont invitées à faire leurs offres écrites ou à prendre directement m
j i I contact avec M. J. Peter qui se réjouit de vous donner de plus amples j I j
j j i renseignements. Tél. 038/35 21 21.

I ' ETA SA, Fabriques d'Ebauches 11 j

j 2074 Marin, Tél. 038/35 2121 j j

llll ETA - Une société degSEl lll
\\\Vv ¦ 484038-36 _/ JJJ)

Entreprise de montage

/ ^ ^É É m mI ^̂ €i 1f wr~f i\^ \ M *X: *- '̂ MW*f à ĴEr mk

I ^K l i \ ov  ̂ / ^^ I ' -fgT^TvW f̂ *̂ 0*K WR nS

^^
«r̂ ^S

^̂  
B. Emporio directeur

Nous étions ^̂  
à l'étroit

Nous avons >̂.

^
"̂  déménagé ^̂

^1 1 er mars 20 - Tél. (038) 25 28 25 I
Nous cherchons pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers Mécaniciens-électriciens Monteurs eh chauffage
Soudeurs Monteurs électriciens Charpentiers
Tourneurs/fraiseurs Ferblantiers Menuisiers-poseurs
Mécaniciens Monteurs en sanitaire Peintres 4825oo*

—"̂ >

Gasthof Eintracht
5454 Bellikon bei Baden / AG
cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine. Possibilité
d'apprendre l'allemand.
Tél. (056) 96 11 76, fam. Egloff.

482406-36

Mandatés par notre client de la Riviera vaudoise,
nous cherchons pour postes fixes

1 horloger
pour décottage de fabrication sur montres à
quartz et mécanique de haut de gamme.

1 emboîteur- poseur
de cadrans avec expérience, habitué au travail de
grande qualité.
Pour tous renseignements,
demandez M. Ducommun.

àMRue Saint-Maurice 12 { . "IL >. . ¦? .¦.¦;.'.- . : - , -
2000 Neuchâtel ^ JR PfRSOHNU
Tél. (038) 24 31 31 TZ<*& «RWei Sft

484044-36 T . if ' Ĵt ' * '

Entreprise de Saint-Biaise
cherche un

nettoyeur
pour l'entretien de ses bureaux
4 heures par semaine.
Prière de prendre contact par
téléphone au 33 59 00. 483736-36

Halbtagsstella

Tùchtige
Mifarbeiferin

per sofort gesucht, perfekt in
Wort und Schrift deutsch/
f ranzôsisch ab 25 Jahre
fur unser Bùro In Neuchâtel.
Sie sollten sehr gute Schreib-
maschinenkenntnisse haben,
redegewandt sein u. Freude
im Umgang mit Menschen haben.
Arb.-Zeit: tagl. v. 15-20 Uhr, Sa. v.
10-15 Uhr. Bewerbung unt.

Tel. 0049 761 /83081. 483649-36

S URGENT Ë

I monteurs électriciens I
I couvreurs I
1 peintres en bâtiment I
i maçons i
! grutiers i
I et excellents aides venez vite l II H

H 483721-36 H
B 2000 NEUCHÀTEL - Rue du Pommier 2 H

W 038 / 246124^

Nous cherchons

1 peintre qualifié
pour entrée immédiate ou à conve-
nir, sans permis s'abstenir.
Faire offres ou téléphoner à:
TATONE & Fils
Fbg de l'Hôpital 30
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 86 64/25 11 50.

482816-36

Engageons

sommelier(ère)
tout de suite

Tél. 25 20 21.
484030-36

—i 

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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 ̂
' Cuisines agencées et

1̂ 54" aPPare'"s électroménagers
B̂  ̂ LP ¦SP t̂r 

aux prix les plus bas
:|c 'cfîfl 217 litres dont casier de congélation

JÇ " rtOl  ̂ -̂  
de W litres, dégivrage automatique.

X pC  ̂ rtV  ̂ charnière réversible

c ®£XeCtt 1598- £ar I «
O »Wwi 34«-/mois 3

S lll| § PI I au lieU de 698.- livraison indue 1 _

2, *"" ' . ":•—^~ <̂*. Réfrigérateur encastrable: §
S WÊWmmWi  1 55/h 76/p58 cm. dès 488.- 2
O Ô»*"5 ! • Bosch KTF 1400. dès 21 r»
C ¦""¦ *mm* Electrolux RF 592, dès 30r# S
Z '<¦ ¦ ' '3| Novamatic EK 6, dès 44r * -r
S y J & àt S - Mm i  SibirW80. dès 3Ô> C
— <*2(iO*^P(p • "ros rabaiï à ''emporter • Excefente ,5
S fï ^mmWWtSÊÊÊ'l reprise de I ancien appareil • Garantie w

** IBW1I3BP jusqu'à 10 • Choix permanent d'occasions \ \
3 Xl~-*~"*• 0̂P̂  * Location mensuelle/durée min. 3 mots

I" Réfri gérateur TR 820 ^̂ l!p|j]ÎÏÏplffl!ĵ ^

Marin, Marin-Centre 483727 10 038334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615
Villars-sur-GUne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

A vendre

karting
swiss Hultess +
pièces rechanges.
Prix à discuter.
Tél. 31 73 62.

482818-42

Garage de Vauseyon SA, R. Amoroso & G. Micci 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *™*̂ *

Rue des Poudrières 10, 2006 Neuchàtel flMQiiïÊj Wtf Ê̂SiïÊBMIÊ f̂f£
038/25 7010 ÊmmmmwmÊÊÊÊIÊlÈÊBaÊÊSiHem loue des Ford et d'autres bonnes voitures. J| BHiaiMÉHMilMtMÈaM

r

LE SILENCE EN PLUS

 ̂ "frii :
Climatiseurs i . ,

«split mural» i J i

TÉLÉCOMMANDEZ ̂ j£^><£/
VOTRE BIEN-ÊTRE W  ̂ Af/
commande à INFRA-ROUGE CS'

Via-Monnet 6 - 1214 VERNIER/GE - Tél. 022/41 18 00
* 

' 4/3416 10

CATTOLICA (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca***
Hôtel Colibri**

Chambres avec pension, comprenant:
Douche. W. -C. balcon, téléphone +
usage de cabines à la mer.
Gratuit pour enfants jusqu'à 2 ans.
Rabais 50% de 2 à 10 ans.
Excursion gratuite en mer.
Pour renseignements, prospectus
et prix: Tél. (038) 57 13 76. 473223-10

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

IICIN

^̂ f̂tÊÊÊ f ' ' ¦ ' ¦' ¦' ¦' ¦' • ' ¦¦Jf /JikÂ.- . - .. '. '. ' '.^RTm

V% K ' %Ë- 1 *• M ' m k̂Break Volvo 740.
Pour ceux qui
aiment le confort
et l'espace.
Le break Volvo 740 vous offre à la fois l'espace d\in break et le

l confort dtene luxueuse limousine. Une course d'essai vous
convaincra.
Le break Volvo 740 existe en version 4 cylindres GL et Turbo
ou diesel 6 cylindres. Tout comme la limousine 740.

g Chaque Volvo bénéficie de 8 (huit!) ans de garantie totale
o contre la rouille. Sans frais et sans aucune restriction.

Garage Schenker & Cie
2068 Hauterive, Rouges-Terres 53, Tél. 038/33 13 45
Garage Touring Serge Antifora,
2105 Travers, Tél. 038/63 13 32

' ''< ' . ''-¦¦ :ï' .-?? %.« *« V;'-/ ' -: :g ïgy..;, '?-. _,.._. '*'¦¦ ¦ * *" ' •¦:.'' yg :,_ "-': \W-yï:%

\.:1, '. / \^̂  J.. . . . .
, _JA \. ;  ;;• •/ %gg..J^

RARE: Peugeot
504 Coupé V6
1977, 150 000 km.
non expertisée,
accessoires.
Fr. 3000.—
à discuter.
Tél. (038) 33 24 62
dés 18 heures.

477199-42

4 Occasion uniquçl ^̂1 Ufâ OTV IOM ¦
I brune, avoc options, I
¦ moddls 1983, ¦
¦ 65 000 km ¦
¦ Possibilité de crédit. W

X*1 (066) 7i 18 ay

Occasions
BMW

BMW 318i 2 portes, modèle 1984. blanc
alpin, 29.000 km, Fr. 15.100 —.
BMW 318 i cat. 2 portes, modèle 1986.
rouge cinabre, 40.000 km, Fr. 18.400 —,
BMW 318i 4 portes, modèle 1984. rouge
bourgogne met.. 27.000 km, toit couliss..
verrouillage central. Fr. 17.400.—.
BMW 320i 2 portes, modèle 1983. beige-
bronze met.. 84.000 km. toit couliss..
Fr. 13.200.—.
BMW 320i 2 portes, modèle 1983. gris
delphin met.. 77.000 km. Fr. 14.700.—.
BMW 320i 4 portes, modèle 1985. rouge
cinabre, 16.000 km. châssis sport, jantes
alu. jeu spoiler M-Tech, Fr. 23.200.—.
BMW 323i 2 portes, modèle 1983, bleu
baltique. 101.000 km, toit couliss.. spoiler.
jantes alu, lève-glaces él., Fr. 14.800.—.
BMW 323! 4 portes, modèle 1984, beige-
bronze met.. 66.000 km. toit couliss., diff.
autobloquant. jantes alu. Fr. 17.400.—.
BMW 323i 4 portes, modèle 1984. beige
Bahamas met., 48.000 km. toit couliss.. jan-
tes alu, Fr. 19.800.—.
BMW 635 CSi automat . modèle 1982.
beige-bronze met, 96.000 km, cuir, climat,
toit couliss., siège chauffant Fr. 27.800.—.
BMW 520i modèle 1987. gris polaire met..
2000 km. (sans cat.) tort couliss.. ABS.
verrouillage central. Fr. 28.500.—.
BMW 323i 4 portes, modèle 1986, rouge
cinabre, 21.000 km, toit couliss.. diff. auto-
bloquant. verrouillage central. Fr. 24.800.—.
Toutes ces voitures avec garantie Occasions
BMW.
Paiement par acomptes, leasing, possibilité
d'échange. j
Représentation OFF.BMW. «83747 42

f \̂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

Garage LA CITÉ S.A.
PESEUX - Boubin 3
Tél. (038) 31 77 71

Nos occasions garanties,
expertisées

Peugeot 205
multi démo, 1000 km, jamais imma-
triculée.

Peugeot 205
GTI 1,9 catalyseur 12/1986.
35.000 km.

Peugeot 309
injection, kit, carrosserie c évolu-
tion» 08/1986, 20.000 km. 483,00-42

A vendre

Alfa
Romeo
Alfetta 1,8, 1983.
77 000 km,
radio-cassettes,
état impeccable,
expertisée.
Fr. 7900.—
F. ZULAUFF
Tél. (038) 4717 57.

484007-42

Occasions
expertisées
BMW 250/6 1979,
Fr. 5900.—
Ascona Sprint
2000E 1981
Fr. 5900.—
Manta 2000 GTE
1981. Fr. 4900 —
Renault 20 aut. 1982
Fr. 4700.—
Fiat 131 break 1400
panorama 1982
Fr. 4700.—
Kadett 1300 1980
Fr. 4500 —
Manta 1900 S 3p
1980 Fr. 4500 —
Fiat 127 top 1980
Fr. 3800 —
Ford Fiesta 1100 L
1980 Fr. 2900.—
Fiat 132 1600 GLS
1976 Fr. 2800 —
Tél. 53 18 45.477371 42

BMW 323 I
1982, expertisée,
Fr. 15.900.— ou
Fr. 370.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

483709-42

Ford Fiesta 1,3
1981, expertisée,
Fr. 4900.—.
Tél. (037) 6211 41.

483703 42

Mercedes 190 E
1985. expertisée.
Fr. 29.800.—.
Tél. (037) 62 11 41.

483704-42

A vendre

Lancia
HPE 1,6
année 1981 ,
direction assistée,
expertisée du jour.
Prix à discuter.
Tél. 25 61 17.482518 42

A vendre moto

Honda 500 VF 2
5560 km, 1985, pneu
neuf arrière, service
en ordre.
Prix:Fr. 6300.—.
Tél. (038) 42 46 24.

482828-42

A vendre

Ronge Rover
modèle 1974, très
bon état , expertisée
le 4.3.1986.
Fr. 10 500.—

Tél. (038) 31 3414
OU 31 27 3184026 42

A vendre magnifique

Mazda 323
break
modèle 1980. pneus
été-hiver, état de
neuf. Fr. 3700.— à
discuter ou
Fr. 150.— par mois.
Tél. (038) 33 27 12
heures des repas.

482817-42

Renault 5 Alpine
expertisée + test.
Fr. 3200.—.

Audi 80 GT
Fr. 1700.—.
Tél. (038) 25 26 63.
soir 63 13 61.

482808-42

De particulier

205 GTI
expertisée,
impeccable, 1986,
34 000 km,
radio K7 + 4 roues
hiver.
Fr. 16 900.—.
Tél. 24 52 52 int. 4
(bureau). 432514 .42

SUZUKI 410
Cabriolet ,
Fr. 8900 —
expertisée.
Tél. (038) 33 70 30.

484038 42

Moto Yamaha
(X5 650 SE)
5000 km,
expertisée
du jour.
Fr. 4300.—
Tél. 33 11 80.

482504 42

Jeep

Renégate V8
20.000 km, très belle,
expertisée.
Tél. (038) 33 70 30.

484034 42

Cabriolet
Fiat
Ritmo palinuro 100 S
16 000 km. année
1986. prix à discuter.
Tél. 24 64 51 .477165 42

Bus Camping
vwieoo
bien équipé, expertisé,
Fr. 10.000.—.
Tél. (038) 33 70 30.

484035 42

Baux à loyer
w renie

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

/ \SUPER
PRIX!!!

LANCIA Y104«4
LANCIA Y10

Turbo
Véhicules de

démonstration.
GPS-Automobiles

S.A.
Tél. (038) 258 004.

V 483501-4j/

Fr. 2600.—
Fiat 131 super
Mirafiori, 1600TC,
expertisée + test.
Tél. (039) 26 77 10.

483735-42
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Maxi

CREDIT
ou mini

Conditions: avoir un emploi fixe, pas de
saisie de salaire ou d'actes de défaut de
biens.
Crédit maximum: selon l'ensemble de
vos revenus. Nous reprenons si vous le
souhaitez des prêts en cours.
Renseignements :
Inter-lnvest Fribourg S.A.
Case postale 449, 1700 FRIBOURG

479348-10

(M) VOUS savez ce que vous achetez.
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Polo. La ligne avantageuse.

Avoir une ligne, c 'est avoir du style, La plus avantageuse des VW, la Polo, Pour une offre intéressante de lea- £P é̂Ê^ÈJ^^^du caractère et la confiance en soi. existe en version bicorps et en cou- sing AMAG: tél. 056/43 91 91. Hl fll f̂ill )M
Depuis toujours , VW est connu pour pé, ainsi qu'en superbes teintes et va- v̂ Wsëaffl /M
la droiture et l'orientation sur la quali- riantes d'équipement. Avec des mo- >. ^^  ̂ ~̂ *&r -

^
i_j

té de son assortiment de produits. La teurs pour toutes les exigences. 1 -importateur officiel »
construction de bonnes voitures Toutes ces voitures économiques et '" 

technîqïd  ̂
"" des vëhicule'sî utlFitfVVv* *****

pour des gens conscients de l'envi- de ligne européenne peuvent être " 87002 , 5116 Schinznach-Bad
ronnement, de bonne humeur, mo- vues et essayées chez les agents devrait être envoyé à: i et les 585 partenaires VA.G
dernes et sportifs constitue un défi et VA.G. Nom/Adresse ,
non des moindres. Nous l'avons rele- Pour fr. 12 730.- nette, vous êtes déjà j
vé et réalisé. propriétaire d'une Polo C, y compris i 483731.,0
VW - la ligne dont on sait ce qu'on tout son paquet de garantie unique NP/iocaiité ] \ / \  A / 1 1 • •
achète. en son genre. AMAG.5116 schinznach-Bad 1 VW UflG GUrOpGGDnG.

m .
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Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice , 2001 Neuchàtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h -  12 h et 13 h 35-18  h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 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 Ve et 3cpage Fr. 4.80
Pavé première page, ' Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr . 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
! Tarifs pour la Suisse (1987)

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46-  Fr. 87,- Fr. 163 -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

458201-10

ASTROLOGIE
Connaître ses qualités, ses possibilités,
son destin est une nécessité pour cha-
cun. A vous de construire votre destin en
fonction de vos propres désirs et de vos
réelles dispositions. La clef de la réussite
se trouve a l'intérieur de vos capacités de
base... Il suffit d'apprendre â bien les
gérer. Construire, c'est réussir.
Votre thème astral pour Fr. 160.— est un
document établi pour la vie. Il peut vous
aider à réaliser vos plus grandes ambi-
tions.

Tél. (038) 51 16 58 (M™ Thury,
au Landeron). 4B3708-10 .

Placements
de qualité

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

480970-10

Maçonnerie
Je suis à votre disposition pour
toutes vos
BRICOLES, RÉFECTIONS,
CONSTRUCTIONS ANNEXES.

Téléphonez-moi I

Tél. (038) 31 3414. 484027-io

( ^• Plaques gravées
• Lettres en relief
• Signalisation
• Découpages
• Plaques frontales
Gravures industrielles
et publicitaires

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

V 480496-10 ' i
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DETTES
Assistance intervalle
Tél. (022) 28 49 40.

478569-10

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

ÉHÉtt - Peinture au four - Voitures de remplacement

1 DEVIS SANS ENGAGEMENT |
Route de la Neuveville 10 Le Landeron Tél. (038) 51 44 50

403812-96

f" " : ¦,-. . --  ̂LES 5s^rîftvv1A SPECIALISTES 
y\fL̂ >

fe4 MOTO- ^
^̂ xwl̂

i -j| Ljj^̂ Tr̂ ^̂ k 1 Vente - 
Echange 

- Réparations

^̂ Pld&K Martial GREMAUD & Fils
^ ç̂fRSBI**^ 2525 Le Landeron - Ch. du Coteau 35

. Téléphone (038) 51 19 06 403810 96 .

AUTOCARS HAUSER
^W K̂^^ÊÊmmi 

Excursions - Voyages

LE LANDERON 460M7-96 Tél : (038) 51 31 50 ,W 1 J

X\ ÉCOLE DE SPORT DU LANDERON
¦ *m  I Nos discip lines JUDO
|r j pour enfants FITNESS - AÉROBIC

i lll ! et adultes : SOLARIUM
13 ! GYM - JAZZ
II I NATATION-JOGGING -
ŝ, M SKI

Claude Beyeler Route de la Neuveville 10
Maître de sport 2525 Le Landeron
Entraîneur national Tél. (038) 51 53 77.

rçfTZrti ap cuniER /0
/^X8ooo°V * ELECTRICITE «
( Cf \ \ ! Installations
l ^x 

L—j  ' Vente - Dépannages

Mj / ^LANDEBO^
V J LA WEUVEV\ ê
\_J Té/. 038 / 51 23 72

403809-96

f ^BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TEA-R00M

^f^3 JULES JAQUIER |j|
Le Landeron Saint-Biaise Cressier
Tél. 51 26 63 Tél. 33 16 55 Tél. 47 11 41

403808- 96

f 1
H«C JEAN-MARC
J?l V SEIGNEUR

~̂ * " — ¦r TAPISSIER-DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformations de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81
. 403807 -96

BOUTIQUE
MEIM'S LIIM E

Mm. Marie-Rose Kissling

La boutique spécialisée dans le vêtement masculin
de qualité, des petites aux très grandes tailles

LE LANDERON FAUBOURG 20 Tél. (038) 51 45 00
403806-96 .

CARROSSERIE DU LANDERON
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE POUR REDRESSAG E DE
CHÂSSIS
VOITURE DE REMPLACEMENT
Téléphone: (038) 51 21 18. privé (038) 51 12 32

403805-96

NETTOYAGE i\ f\ f\ f*
ENTRETIEN >l£a/l/ l*r

contribue à améliorer votre environnement
privé et professionnel

C. JAQUEMET
LE LANDERON "(-¦ (038) 51 43 13 - 25 25 95

403813-96

Animation d'été
SPECTACLES ET CONCERTS DANS LE VIEUX BOURG

Le vieux bourg du Landeron va connaître cet été un regain
de vitalité qui lui sera insufflé par diverses manifestations.
De juin à septembre, une vingtaine de concerts et specta-
cles ont été programmés en plus des fêtes traditionnelles de
la jeunesse, du 1er août et de la brocante.

Le Landeron est une paisible locali-
té, ce qui n'empêche pas certains de
ses habitants d'être remuants. L'Asso-
ciation de la vieille ville et la Société
de développement viennent en effet
d'organiser une animation d'été du
vieux bourg digne des grands centres
culturels. Qu'on en juge plutôt :

Juin
Des musiciens de Bienne ouvriront

les festivités le vendredi 12 juin en
donnant un concert dans la cour du
château. Mercredi 17, le « Basin Street
J. Bd» offrira du jazz traditionnel. Jeu-
di 25, le chœur «La Tarentelle» du
Val-de-Ruz, chantera sous la direction
de F. Pellaton. Enfin, toute la journée
du samedi 27 sera consacrée à la Fête
de la jeunesse.

Juillet
Mercredi 1er juillet, un quatuor de

jeunes musiciens landeronnais se pro-
duira à la chapelle. Jeudi 2, dans la
cour du château : duo tzigane avec Co-

line Pellaton et Thierry Châtelain. Ven-
dredi 3, en fin d'après-midi , parade du
cirque du Trottoir , du Luxembourg,
qui donnera le soir même un spectacle
à La Neuveville. Un chœur allemand
de 80 chanteurs se produira samedi
matin, 18 juillet. Le mercredi 22, D.
Tillmann et ses 60 musiciens du Joli-
mont offriront une soirée mémorable,
une véritable fête dont on parlera dans
les chaumières... Deux animations ont
été programmées pour le samedi 25:
orgue de barbarie à l'heure de l'apéritif
et concert de cuivres en soirée par un
ensemble de musiciens tchèques.

Août
Après la fête du 1er août à la pisci-

ne, on trouve encore, pour ce mois
d'été, un orchestre allemand qui ani-
mera, vendredi 14 et samedi 15, la fête
de la bière du Hockey-club du Lande-
ron. Le 29 août, encore un samedi:
parade du cirque Plume, de France,
qui sera stationné à La Neuveville. Ce
même jour, se déroulera la Fête du
port qui se prolongera jusqu'au di-

FÈTE DE LA BROCANTE - Apothéose de l'été. fan-Treuthardt

manche 30 août, dimanche également
marqué par la fête du parti libéral.

Septembre
Enfin, les 25, 26 et 27 septembre, la

somptueuse fête de la brocante termi-
nera en apothéose ce programme déjà
très fourni, mais encore incomplet...
En effet , les organisateurs ont prévu
d'autres manifestations. Ainsi, le
«Newcastle Jazzband » se produira à
une date encore indéterminée. D'au-
tres «blancs» dans le programme se-

ront encore comblés. M. Heinz Kohler
cherche des artistes. Des propositions
d'animation peuvent lui être faites au
51 10 18.

Toutes ces manifestations seront
gratuites au public. On pourra donc
largement profiter de l'initiative de la
Société de développement et de l'As-
sociation de la vieille ville et qu'on ne
vienne pas dire après cela qu'il ne se
passe jamais rien au Landeron !

A. T .

Tout sauf le hody-building
ECOLE DE SPORT DU LANDERON

Le judo au Landeron à l'Ecole de sport. Avipress P. Treuthardt

En ouvrant le 4 avril son école de sport, à la sortie est du
Landeron, en direction de La Neuveville, Claude Beyeler
n'avait qu'un but : offrir un centre omnisport unique dans
l'Entre-deux-Lacs.

Ce professionnel de 31 ans qui pra -
tique, dans diverses disciplines, depuis
douze ans, s'est lancé à l'eau sans
grands moyens fort de sa seule, mais
solide expérience personnelle dans
l'enseignement sportif. Il a habilement
tiré parti d'un ancien garde-meubles
dont il fait, en partie lui-même, une
salle fort bien dotée en appareils.

Déjà une centaine de personnes
soucieuses d'entretenir leur physique,
mais pas obnubilées par les masses
musculaires acquises en body-buil-
ding, connaissent cette adresse, et
sont devenues des abonnées de Clau-
de Beyeler dont le moins qu'on puisse
dire est qu'il connaît son métier I

Pas de body-building donc au Lan-
deron mais une belle variété d'activités
physiques surveillées : du fitness
(musculation, aérobic, stretching, du

judo cette voie de la souplesse corpo-
relle, de la gym-jazz avec la danseuse
Manuela Pflùgi, qui a hérité de l'ensei-
gnement de Jane Fonda, du jogging à
l'extérieur et par groupes, de la nata-
tion à la piscine du Landeron et, en
hiver, des cours de ski alpin et de fond
dans la région.

Tout un programme, pour toutes les
exigences pour tous les goûts I

En complément une cure de sola-
rium ou une rééquilibration de la stati-
que corporelle grâce à des semelles,
qui paraît-il, font des miracles.

La seule école du genre dans l'En-
tre-deux-Lacs draîne une clientèle
provenant du plateau de Diesse, de
Lignières, La Neuveville, du Seeland
bernois voisin et du Littoral entre Cor-
naux et le lac de Bienne.

(Publireportage FAN-L'Express)
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—rr â âv «~IB>I mr-^^ m̂mmmm ^ ~̂J^t̂ TI7W»r^Zu ^^h '- 'l-~',l
IBB ~̂ 'mmr - TnKrWB f̂fTWr-itf iL 1

[ ^ ^^ L̂ m̂m^*'m̂*<^*tmm 
¦EV lt! &

48i954.%  ̂*w l*^B '̂ L\ BB me I U

¦̂ HHHM ^OPB^HHWPff^BPP^̂  * L'abonnement se renouvelle I BllIletJn d^abOfineme ilt _|
m «̂  ̂ mJ^̂ m̂tL^̂ ^̂ mm^̂ M̂m̂ m Tj  1 I ¦ 7 ¦ 7 J 1 J 1 M tacitement sauf révocation écrite "" ¦¦"̂ ^̂^̂^̂^ ¦¦^̂^̂^̂^̂^ ¦¦̂^̂^̂ ¦¦¦ ^̂^̂ "̂ "̂ ¦¦¦¦¦^¦"̂ ^
¦ B W k il  ̂M mmW 13 i ' 1 i î V^B 1 
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Les ambulanciers du district déclarent forfait

Fidèles au poste depuis 17 ans, les deux ambulanciers du
Val-de-Travers démissionnent. Ils n'ont pas apprécié les
déclarations du docteur Pickel, chef de la section de méde-
cine militaire fédérale.

MM. Marcel Lebet et Henri Mauron
assurent le service des ambulances du
Val-de-Travers depuis 1971. Pendant
17 ans, ils ont assure bénévolement les
services de garde, sept jours sur sept et
24 h sur 24. En effet , ces deux ambu-
lanciers ne sont payés qu 'en cas d'inter-
vention urgente ou non. Tarif: 25 fr.
l'heure, de jour comme de nuit. Passe
encore pour le dévouement. Mais MM.
Lebet et Mauron n'ont pas avalé les
déclarations à la presse du docteur Ro-
land Pickel, chef de la section médecine
militaire à l'office fédéral des affaires
sanitaires de l'armée et membre du co-
mité de l'Interassociation de sauvetage
(IAS).

Critiques
M. Pickel critique le manque de for-

mation des ambulanciers, l'insuffisance
des équipages et la rapidité d'interven-
tion. Et de citer en exemple les cas du
Val-de-Travers et de Morges.
- Nous avons suivi des cours et bé-

néficions d'une expérience de plus de
9000 interventions en 17 années, ré-
pondent les deux Vallonniers. Dans les
cas d'accidents, nous sommes très sou-
vent sur place avant les gendarmes. Les
hôpitaux ne voulant pas prendre en
charge l'administration des ambulances,
nous perdrions davantage de temps en
attendant ou en allant chercher un mé-
decin.

MM. Lebet — retraité dès février der-
nier — et Mauron avaient annoncé leur
intention de cesser leur activité « ambu-
lancière » l'automne prochain. Piqués
au vif dans leur amour-propre, ils ont
adressé une lettre commune — signée
« les ambulanciers sous-développés » —

annonçant leur démission pour le
15 juin au docteur P.-M. Borel, de Cou-
vet, président de la Croix-Rouge régio-
nale. Ce groupement chapeaute le ser-
vice de l'ambulance du district et récolte
les fonds nécessaires au remplacement
des véhicules.

Projets
En l'absence du docteur Borel, son

vice-président, M. C.-G. Bourquin , a fait
part des projets d'avenir pour le service
de l'ambulance. Il a loué les mérites de

DIX-SEPT ANS D 'ACTIVITÉ - Pour MM. Mauron et Lebet (de gauche à
droite). fan-Treuthardt

MM. Lebet et Mauron. Pour l'heure, on
envisage de confier les interventions ur-
gentes au Centre de secours du Val-de-
Travers, comme c'est le cas au Val-de-
Ruz.

Le personnel de l'hôpital de Couvet
se chargerait des transports de malades.
Les pompiers volontaires devraient
alors passer un permis de conduire de
taxi et suivre des cours que dispense-
raient les docteurs Walder et Leder-
mann. C'est la proposition formulée
lors de réunions tenues par les milieux
concernés.

A moins que le docteur Pickel ne
vienne lui-même assurer le service de
l'ambulance !

Do. C.

Grands moyens
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¦Cortaillod
Centre commercial: explosion

Intervention de grande envergure, vendredi à Cortaillod, en
raison d'une énorme explosion. Ce n'était heureusement
qu'une simulation.

L'explosion d'un camion citerne
qu'une voiture avait percutée près du
centre d'achats du Littoral a mis Cortail-
lod en ébullition, vendredi en début de
soirée. Que l'on se rassure cependant, il
ne s'agissait que d'un exercice si bien
que d'explosion, suivi d'incendie dévas-
tateur, il n'y eut que dans l'esprit des
responsables de l'opération.

Pourtant, telle qu'elle avait été pré-
vue, cette situation aurait très bien pu se
produire : un virage pris à trop grande
vitesse, un camion en train de remplir
les citernes à essence du centre com-
mercial et cela peut être l'amorce d'une
catastrophe.

Cinq minutes
L'exercice avait été préparé en grand

secret et à 18 h 40 précises, alors que
les magasins venaient à peine de fermer
leurs portes, l'alarme était donnée.
Moins de cinq minutes plus tard, le
centre de secours arrivait sur place et
entrait immédiatement en action, suivi
d'un premier groupe du corps des sa-
peurs-pompiers de la localité comman-
dé par le major François Schreyer.

Devant l'ampleur présumée du sinis-
tre — le feu s'était attaqué à plusieurs
bâtiments et on supposait des blessés
-, décision fut prise d'engager la totali-
té de la compagnie, soit 90 hommes
alertés par la sirène. Tous les moyens
d'intervention ont été utilisés, donnant
à cette simulation une ampleur peu
commune. Membres des autorités, de la

commission du feu et les nombreux
badauds présents ont ainsi pu se rendre
de l'excellent degré de préparation de
«leurs» pompiers.

Nominations
A l'issue de ce grand exercice voulu

aussi proche de la réalité que possible,
deux nominations ont été prononcées:
au grade de sergent, les caporaux Clau-
de Mùhlematter et Werner Hartmann.
Deux pompiers ont en outre été récom-
pensés pour 15ans de service : le sa-
peur Raoul-Eric Stubi et le caporal
François Palmieri. Ce dernier étant du
reste atteint par la « limite d'âge», tout
comme le sapeur Georges Alleyn.

H. V.

UNE SITUATION - Qui aurait pu
se produire. fan-Treuthardt

Une soirée de qualité
¦ Boveresse •

Depuis un peu plus d'une année s'est
constitué, au Val-de-Travers, un club
groupant amis, copains et supporters
du ventriloque Jean-Michel Monnet, de
Couvet. Cette association vient d'orga-
niser une soirée familière dans la petite
salle des spectacles du collège de Bove-
resse, ce qui est chose rare dans ce
village.

Pluie de rires
Le programme était varié et de quali-

té. En lever de rideau, l'accordéoniste
de Travers Jean-Louis Franel a démon-
tré avec brio quelques-unes des possibi-
lités offertes par un instrument sophisti-
qué, actuellement en vente sur les mar-

chés européens. Le jeune magicien
Yan, au talent prometteur, a charmé
par ses tours mystérieux toujours em-
preints d'un humour de bon aloi alors

. que Jean Monticelli , avec sa guitare et
son harmonica, faisait revivre plus
d'une mélodie publiée dans le grand
tiroir des souvenirs.

Enfin, natif de Boveresse, le ventrilo-
que Jean-Mi et ses marionnettes Pinky,
Bobi et Flopy déclenchèrent des pluies
de rires et des tonnerres d'applaudisse-
ments au terme d'une soirée très réus-
sie et qui restera dans la mémoire des
spectateurs.

G. D.

Moins d'impôts

¦ Bôle 

Contribuables mariés satisfaits

Les contribuables mariés verront l'impôt communal 1987
diminuer à Bôle. Une heureuse décision prise après l'exa-
men de comptes bénéficiaires.

Plusieurs sujets d'ordre financier figu-
raient l'autre soir au menu du législatif
bôlois présidé par M. Pierre-Jean Erard.
En premier lieu les comptes 1986 qui,
avec un bénéfice dépassant 147.000 fr.,
ont été adoptés par 20 voix sans oppo-
sition et peu de discussions. Le boni
ainsi réalisé a permis d'éponger une
partie des dettes, mais de grosses dé-
penses sont à envisager dans l'avenir.
Cela imposera d'examiner avec atten-
tion les futurs crédits. '

Sur avis de la commission financière,
les conseillers généraux ont accepté de
diminuer l'impôt communal 1987 pour
les contribuables mariés. Il s'agit là de
mesures intermédiaires en attendant
l'introduction d'un barème différent,
conforme à la législation cantonale et à
la jurisprudence fédérale, qui entrera en
vigueur au début de l'année prochaine.

Bordereau unique
Un nouveau mode centralisé de per-

ception des impôts cantonal et commu-
nal a été approuvé. Dès 1988, ceux-ci
seront perçus au moyen d'un borde-
reau unique payable en quatre tran-
ches. Dans un tout autre domaine, une
dérogation a été accordée à l'entreprise
Margot et Raquette SA pour la cons-
truction de locaux industriels et admi-
nistratifs, en annexe au garage existant
Il a aussi été. question de l'abattoir dont
la toiture menace de s'écrouler et de
certains chiens du village qui aboient et
gênent de nombreux voisins !

Le Conseil général s'est ensuite don-
né un nouveau président pour la pério-
de 1987/88: M Alain Monnet (PS).
Enfin, la commission financière a égale-
ment été renouvelée et se présente
comme suit: MM. Jacques Gans (PL),
André Vulliet (PL), Georges Treuthardt
(PR), Pierre André (PS), Michel Bog-
danski (Entente communale).

A.-C. L.

A l'affiche
Le 6me Festival du Cartel débutera ce soir à Couvet par le
spectacle de Peter Wyssbrod. Deux autres pièces seront
présentées demain à Fleurier et Môtiers.

— Début du 6me Festival du Cartel
des petites salles de Suisse romande
aujourd 'hui à 20 h 30, à la Salle des
spectacles de Couvet. Peter Wyssbrod y
présentera en gala son « Hommage au
théâtre».

— Demain à 15 h 30, le Théâtre des
3 p 'tits tours de Morges interprétera
Tristan et Iseult à 17 h, Salle Fleurisia à
Reurier. « Seigneurs, vous plairait-il
d 'entendre un beau conte d 'amour et
de mort?». L 'invite du vieux conteur a
faire bonne chère de sa parole n'a rien
perdu de son charme incantatoire. Elle
reste aussi captivante qu 'il y a huit siè-
cles. Légende du Moyen âge, Tristan et
Iseult est l'histoire d'un impossible
amour que même la mort ne parvient

pas  à briser.
— Jeudi toujours mais à Môtiers

(20 h 30) , le Groupe théâtral des Mas-
carons donnera la lime et ultime re-
présentation des Violettes. Cette pièce
de l 'auteur libanais Georges Schehadé
est mise en scène par François Flùh-
mann. Il s'agit d'une comédie agrémen-
tée d 'une dizaine de chansonnettes.
Pour la plus grande part, la musique de
ce spectacle est due à Bernard Contes-
se et Ariane Franceschi. Le premier diri-
ge le quatuor accompagnant les comé-
diens. Vendredi matin, on démontera le
décor imaginé par Laurence Vaucher.
Ce sera la f in d 'une belle aventure de
plus, longue de plus d'une année.

Do. C.

Des résultats
Les tirs en campagne dans le district

Vendredi, samedi et dimanche, ce fut le grand rassemble-
ment des participants au tir en campagne dans le Val-de-
Travers.

Les résultats, établis par le responsa-
ble, M. Gilbert Henchoz, membre du co-
mité cantonal, sont les suivants:

Tirs à 300 mètres
Catégorie B2: L'Extrême-frontière,

Les Verrières, 59,129. Catégorie Cl :
Société de tir, Môtiers, 58,352 ; La Ca-
rabine, Couvet, 58,181. Catégorie
C2: Le Grutli, Fleurier, 60,416; Les
Armes Réunies, Fleurier, 58,181; Tir
militaire, Saint-Sulpice, 58,052; Tir de
campagne, Couvet, 56,000 ; Les Armes
de Guerre, Noiraigue, 55,739. Catégo-
rie C3: L'Avant-garde, Travers,
59,375; L'Helvétienne, Les Verrières,
58,333; Le Sapin national, Buttes,
58,125; L'Union, Les Bayards, 57,666;
Les Armes Réunies, La Côte-aux-Fées,
53,000.

Le meilleur résultat individuel a été
réalisé par Eric Kuonen, Le Grutli, Fleu-
rier, avec 68 points.

Cent seize distinctions, soit 35 %, ont
été attribuées et 168 mentions, repré-
sentant 54,16 % des tireurs.

Tirs à 50 et 25 mètres
Catégorie A3: L'Extrême-frontière,

Les Verrières, 72,043. Catégorie B3:
La Carabine, Couvet, 71,181 ; Les Ar-
mes Réunies, Fleurier, 71,066; Pistolet
et revolver, Fleurier, 59,400. Catégorie
C3: L'Avant-Garde, Travers, 64,142.

Les meilleurs résultats à 50 mètres
ont été réalisés par Raymond Racine,
Les Armes Réunies, Fleurier; Roland
Fatton, Les Armes Réunies, Fleurier, et
Jacques Otz, L'Avant-garde, Travers,
chacun avec 79 points.

Quant aux meilleurs résultats à 25
mètres, ce sont Roland Boillat, Hubert
Yerli et Gérard Vogel, tous avec 172
points et appartenant à l'Extrême-fron-
tière, des Verrières.

Dans cette discipline, il a été attribué
34 distinctions ou 22,36 % et 47 men-
tions représentant 30,92 % des tireurs.

A 300 mètres, on a dénombré 326
participants — cinq de moins que l'an-
née précédente - et à 50 mètres et 25
mètres 152 tireurs, soit une augmenta-
tion de 16 tireurs. A 300 mètres, il y eut
trente vétérans, et 25 à 50 mètres.

G. D.

¦ RAIL-ROUTE - Le GSM 80
de l'entreprise Railtec SA est présenté
à l'exposition de l'Union internationa-
le des transports publics qui se dérou-
le jusqu'à aujourd'hui à Lausanne. Il
s'agit d'un véhicule rail-route de la
troisième génération créé par
M. Marius Georges, de Boudry. Il est
particulièrement performant et uni-
que au monde dans sa conception :
«un véritable véhicule routier sur rou-
te et un véritable véhicule ferroviaire
sur rails», /comm.

¦ ROCHEFORT - Lors de sa
séance du 18 mai, le Conseil commu-
nal a constitué son bureau pour la fin
de la période législative : président,
M.Jean-Jacques Pointet; vice-prési-
dent, M. Jean-François Demairé ; se-
crétaire, M. Jean-Denis Sauser. La ré-
partition des départements reste in-
changée, /comm.

¦ BOUDRY - Pour la période
1987/88, le bureau du Conseil com-
munal a été constitué de la manière
suivante, lors de la séance du 25 mai :
président M. Alain Berger; vice-prési-
dent, M. Maurice Frainier; secrétaire,
M. François Buschini. /comm.

¦ TOURNOI - La Gym-Peseux
organise, jeudi de l'Ascension 28 mai,
son traditionnel tournoi de balle à la
corbeille. C'est sur le terrain de Rugin,
en bordure de forêt, que s'affronte-
ront sept équipes: Corcelles I et II,
Wolhusen, Chanllon, Police-Berne,
Yverdon et Peseux. Pour cette 44me
édition, Corcelles I part favorite mais
la compétition restera très ouverte et

promet une belle animation. En cas
de mauvais temps, la manifestation se
déroulera à la salle des Coteaux, /wsi

¦ CHAMPIONS - Lors du
dernier championnat cantonal organi-
sé à Neuchâtel, le groupe de compéti-
tion de la Gym-Peseux s'est classé
deuxième aux anneaux balançants et
quatrième aux sauts par appréciation.
De leur côté, les jeunes gymnastes ont
remporté le titre de champion canto-
nal «au sol» en présentant un specta-
cle de haute qualité. Pour le saut, les
jeunes Subiéreux ont obtenu la troi-
sième place. De bon augure avant la
prochaine fête cantonale des Gene-
veys-sur-Coffrane. /wsi

¦ FRANCHISSEMENTS -
La compagnie des sous-officiers de
Neuchâtel organise samedi après-
midi , à l'usine électrique du Chanet à
Boudry, un exercice pour les cadres. Il
s'agit de travail avec le canot M2 et de
construction et de franchissement de
l'Areuse avec la passerelle 58.
/comm.

¦ SPORT MILITAIRE - Les
sections neuchâteloises de l'Associa-
tion romande des troupes motorisées
organisent, samedi et dimanche à Co-
lombier, le 12me concours suisse de
sport militaire motorisé. Point culmi-
nant de l'activité hors-service des con-
ducteurs militaires, il verra la participa-
tion d'environ 90 équipes. Les étapes
de jour se situeront dans les Monta-
gnes neuchâteloises et celles de nuit,
dans le bas du canton, /comm.

¦ DERNIERS DEVOIRS -
On a rendu récemment les derniers
devoirs à M. Alfred Gaille, décédé à
Yverdon-les-Bains, dans sa 59me an-
née. Enfant du Val-de-Travers,
M. Gaille a été pendant un lustre gar-
de-police aux Bayards, puis pendant
deux ans à Yvonand. Par la suite, il a
été nommé fonctionnaire fédéral en
qualité d'ordonnance d'officier dans
la capitale du Nord vaudois. Bien qu'il
se soit établi dans le canton voisin,
M. Gaille était resté profondément at-
taché au Val-de-Travers. /gd

¦ COMMUNION - Les jeu
nés de Fleurier, Katia Berthoud, Véro-
nique Hummel, Annouck Jeanneret,
Annick Montandon, Isabelle Roth, Vi-
viane Schellenberger, Nathalie Ville-
min , Stéphane Aellen, Olivier Fahrni,
Yann Klauser, Michel Plepp, Cédric
Robert et Didier Vaucher, arrivés au

terme de leur instruction religieuse,
pourront pour la première fois partici-
per à la sainte cène le dimanche de
Pentecôte. Deux autres Fleurisans Co-
rinne Jaquet et Thierry Sauser ont
choisi de se joindre à la confirmation
à Buttes et à Saint-Sulpice. /gd .

¦ BIENVENUS - Là vente de
la commune de Fleurier à l'Etat de
Neuchâtel du collège professionnel et
de l'immeuble du Dr Edouard Leuba,
rue du Temple, a permis d'encaisser
une somme de 900.000 fr., argent
bienvenu pour alléger la trésorerie de
Fleurier. /gd

¦ PISCINE - A Boveresse, la
piscine des Combes a ouvert ses gril-
les ce matin. On pourra s'y rendre en
semaine de 10 h. (9 h le samedi et le
dimanche) à 19 h, en mai et juin ,
/doc

Cyclomoloriste
tué

¦ Saint-Sulpice

Un accident mortel s'est pro-
duit hier sur la route condui-
sant des Verrières à Fleurier.
Vers 15 h, M. Louis-Henri Erb,
né en 1909 et habitant Fleurier,
descendait à cyclomoteur en
direction du Pont-de-la-Roche.
U était suivi par un camion-re-
morque transportant de gros-
ses briques et conduit par M. P.
M., de Villiers. Dans le large
virage à gauche dominant l'hô-
tel du Moulin, le cyclomotoris-
te a serré sur sa droite, vers la
glissière de sécurité et a ralen-
ti. Aux dires de témoins, il al-
lait poser les pieds à terre pour
descendre de son engin. Vou-
lait-il simplement laisser pas-
ser le camion ou s'arrêter pour
aller s'asseoir sur un banc, der-
rière la glissière, comme il le
faisait parfois semble-t-il?

Difficile à dire
Toujours est-il que le lourd

véhicule — qui roulait à vitesse
modérée et bien à sa place — a
entrepris de le dépasser. C'est
alors que le cyclomotoriste est
tombé sur la chaussée lorsque
la remorque du camion arrivait
à sa hauteur et fut écrasé par
une roue. A l'endroit de cet ef-
froyable accident que le chauf-
feur du camion ne pouvait évi-
ter, la bande herbeuse est large
de 80 centimètres. On mesurait
encore 1 m 70 entre le bord de
l'herbe et la roue du véhicule.
Des gendarmes de Fleurier et
Môtiers, ainsi que ceux du
groupe accidents de Marin se
sont rendus sur les lieux du
drame.

' Do. C

/#/n\\ 6me Festival du Cartel
nîrPTPrs des Petits Théâtres
¥ suiW de Suisse romande
y wf i ir  Môtiers, 27 mai - 8 juin 1987

Mercredi 27 mai 18 h 30 Salle de Spectacles, Couvet
Ouverture officielle du Festival

Mercredi 27 mai 20 h 30 Salle de Spectacles. Couvet «Hommage au Théâtre »
Peter Wyssbrod

Jeudi 28 mai 17 h Salle Fleurisia. Fleurier I «Tristan et Iseut»
Théâtre des Trois P'tits Tours, Morges

Jeudi 28 mai 20 h 30 Maison des Mascarons, Môtiers .«Les Violettes»
Groupe Théâtra l des Mascarons, M6tiers de Georges Schehadé

Vendredi 29 mai 17h Salle Fleurisia, Fleurier «Le Bleu de l'Eau de Vie»
Théâtre des Jeunes d'Orbe de Carlos Semprun Maura

Vendredi 29 mai 20 h 30 Maison des Mascarons, Môtiers «L'Escalade»
¦ Théâtre de la Tarentule, Saint-Aubin de Victor Ha'im

Samedi 30 mai 17h Maison des Mascarons, Môtiers « L'Amour tue»
Théâtre de la Corde, Moudon . de Vladimir Volkoff

Samedi 30 mai 20fl 30 Salle de Spectacles, Couvet «L'Homme et les armes»
Théâtre du Stalden, Fribourg de George Bernard Shaw

PRIX DES PLACES: adultes: Fr. 12.-; apprentis, étudiants: Fr. 8.-; enfants accompagnés:
Fr. 3.-. Abonnements: 5 spectacles, Fr. 40.-; libre parcours, Fr. 70.-; spectacle Peter
Wyssbrod hors abonnement, Fr. 15.-. Badge de soutien: Fr. 7 - donne droit à une réduction
de Fr. 1.- sur chaque spectacle.
Bureau d'accueil et de vente: Place de fête, devant la Maison des Mascarons à Môtiers et à
l'entrée des spectacles. ~ 483730-M
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W| Francis Blank SALONS EN TOUS GENRES
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# iSnëST Café-»e£(taurant
Jt^iypK bE la ^are
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François & Heidi JARDEAUX

^Sr^Ê^̂ P^  ̂ 2074 MARIN ^ (038) 33 21 64

w^SJ^SjS?̂  ̂ Fermé le dimanche QBESHÊ  ELLES SONT LÀ...
LES ASPERGES VERTES DU SEELAND

Ascension OUVERT
Terrasse calme et ombrage II est prudent de réserver!

482132 96

Chez Prof: Vous n'achetez pas un vélo,
mais VOTRE VÉLO, et beaucoup d'expérience

Cvcte* ( P̂ROF
Georges PROBST

'{¦ (038) 33 33 30 Av. Bachelin 15 2072 Saint-Biaise

Ouvert tous les jours 8 h - 1 2 h / 1 3 h 3 0 - 1 8 h 3 0
Samedi 8 h - 1 2 h / 1 3 h 3 0 - 1 6 h 0 0  482235 96

M Ê Radio-TV
4LPj f &  M Afmt&û4Ê àf+ Ruelle du Lac 10
ft ElCfflU SAINT-BLAISE
 ̂̂  ̂9  ̂W W W  *̂ W (038) 33 55 22

VlUt U Philips VR 6467. VPS. télécommande

Fr. 898. ""

Location dès Fr. 33.- par mois - Facilités de paiement 

| TOUJOURS LE PREMIER EN SERVICE APRÈS-VENTE
482148-96

1— \ .  FOURNITURES POUR BRICOLAGE EN CUIR
/

^"̂  ^"̂
\ Peaux pour vêtements en nappa et velours vachette

\ UflDDV / pour ameub<ement; peaux de chèvre, mouton et
\ nUDD T / veau pour décoration.

j  CUIR l ARTICLES CONFECTIONNÉS:
/ \ Sacs, pochettes, couvertures de livres, coussins,
\ -̂̂  

—«v/ poufs, etc..

ACCESSOIRES ET DÉCHETS POUR LE BRICOLAGE
2074 MARIN/NE Ch. des Marais 12, entre CIS et la ligne BN

Tél. (038) 33 30 57 482,31.96

Ne cassez pas votre tirelire 8f|l|ï ll§i§l
Pour Fr. 199.- par mois* votre Honda Jazz tlïltiSrtfB
en LEASING-HONDA. WÊÊÊÊSÊÉÊ
"sur base 48 mois Ĥ BÉl

GARAGE DU LAC m̂mXwKWLB. Crescia _^^Él ftl m\ mfm\
Route de Neuchâtel 25 m̂m HSSaB
2072 SAINT-BLAISE mmW^Ê^̂ r^^S.J' 1̂ *TL^Tél. (038) 33 21 88 432133 -96 KJl ĝg l̂S âELa^gcillaîl

<f c Bœgli-Gravures PPÎ
*̂  Bijouterie m IM

Spécialités de chevalières ST ^Pll
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes - Médailles % JBsB

Objets d'art - Plaques de portes BSéJBÎŒH
MAGASIN ET ATELIER: Horaire d'ouverture (lundi fermé)
Rue de la Gare 26 - MARIN mardi - vendredi: 9 h 00 - 11 h 30
Tél. 33 70 80 13 h 30 - 18 h 30

482129-96 Samedi : 9 h 00 - 17 h 00

13. JiL CENTRO
W ^ j ĵfc '* ITALIANO MOBILE

1 4$f LEOMEUBLE S.A.
Si S V^JWffl C  ̂ O* Musinière 4
Ha ^XvS  ̂

2072 SAINT- BLAISE
MOJ, ̂ V (038) 33 26 66
TUDOR 482140 96

g>L

m b̂k Hôtel-Restaurant
ifiiïtrm H de la Gare
j  JUlÈÉrk - - -  Fermé le dimonche 2072 SAINT-BLAISE

UÏm^T\̂ .- Claude Pefrenoud •' (038) 33 53 58
-̂ " le patron au fourneau Bonne cave

SPÉCIALITÉS
- STEAK DE CHEVAL Menu journalier
- FILETS DE PERCHES avec potage et dessert
- NOUVELLE CARTE Fr. 10.- 432135-96

Aménagement personnalisé
Construction de quatre immeubles polyvalents à Marin

Sur une parcelle de terrain
de 22 900 mètres carrés, si-
tuée au nord de la fab rique
ETA, l'entreprise de cons-
truction Alfred Muller S.A.
envisage la construction de
quatre grands immeubles à
usage multiples.

Quatre halles industrielles polyva-
lentes pourront accueillir bientôt à
Marin des industries, des artisans,
des ateliers, des dépôts, des bu-
reaux , etc. Construits sur quatre ni-
veaux, ils représentent un volume
total de 113 300 mètres cubes et
26 000 mètres carrés de surface uti-
le. Le montant de l'investissement
est de l'ordre de 45 millions de
francs, sans compter les investisse-
ments des preneurs.

Situés en bordure de l'autoroute
N 5, ces bâtiments jouiront d'une si-
tuation très favorable. Dès que les
sanctions nécessaires seront accor-
dées, un premier bâtiment sera cons-
truit et les trois autres suivront dans
la mesure des demandes.

Aménagement à la carte
Les futurs preneurs choisissent la

surface qui leur est nécessaire et dé-
cident ensuite de son aménagement
intérieur. En ce qui concerne les bâti-
ments, leur esthétique sera très soi-
gnée et leurs alentours généreuse-
ment arborisés par le constructeur.

De nombreuses demandes ont déjà
été enregistrées et si tout se déroule
normalement, la construction du pre-
mier bâtiment démarrera prochaine-
ment et les locaux pourront être dis-
ponibles dès l'été 1988.

Entreprise dynamique
L'entreprise de construction Alfred

Muller S.A., qui a son siège social à

GABARITS. - Pour quatre immeubles à venir. (FAN - P. Treuthardt)

Baar, dans le canton de Zoug, a ou-
vert un bureau à Neuchâtel en 1985.
Il est dirigé par M. J-P. Berset.

La politique de relance économi-
que pratiquée par le canton de Neu-
châtel porte ses fruits et les deman-
des de locaux industriels, artisanaux
ou commerciaux, vont s'accroissant.
Or, si l'on veut attirer des entreprises
dans le canton, il faut pouvoir leur
offrir des locaux.

Dans ce domaine, l'entreprise Mul-
ler S.A. possède une solide expérien-
ce et une excellente réputation pour
avoir déjà construit 500 000 mètres
carrés de surface utile. Dans le can-
ton de Neuchâtel, elle a édifié à ce
jour trois immeubles similaires : un à
Couvet et deux à La Chaux-de-
Fonds. Par ailleurs, plusieurs entre-
prises neuchâteloises sont également
intéressées par la formule, soit pour

faire face à une extension de leurs
affaires, soit pour s'établir . Elles évi-
tent ainsi tous les tracas inhérents à
toute construction et profitent des re-
lations qui peuvent se nouer dans le
cadre d'un grand complexe.

Les travaux pourraient débuter ce
printemps déjà.

P. P..

Fête inaugurale vendredi et samedi
Hôtel-restaurant de la Gare - Saint-Biaise

La famille Perrenoud - Claude, Ottavia et le fils Steve -
est là, bien installée désormais, à l'hôtel-restaurant de la
Gare, chez elle ! •

Devenu propriétaire tout récem-
ment, M. Claude Perrenoud qui
était venu à Saint-Biaise de La
Chaux-de-Fonds en 1983 après
avoir tenu onze ans le Ticino,
s'apprête donc à fêter l'événement
vendredi et samedi prochains.

Du coup, la salle à manger de
30 places, à l'arrière du café, a été
complètement rénovée tout en
conservant ses vieilles poutres
avec une décoration exotique et
un éclairage plein d'ambiance. Et
la petite salle pour 20 personnes -
fête de famille, comités - est tou-
jours là pour complément. Quant à
l'hôtel, qui accueille toute l'année
des voyageurs de commerce et
ouvriers travaillant dans la région

et en été des touristes, il offre 11
chambres confortables.

Les fourneaux, c'est l'affaire du
patron tandis que sa femme Otta-
via officie en salle. A la carte, trois
vedettes:
# Le steak de cheval avec ses

sauces (mexicaine et madagascar
pour les costauds et les forts en
gueule, café de Paris et poivre
vert).
# Les filets de perche frais du

lac de Neuchâtel.
# Les filets mignons aux

champignons.
Telles sont les spécialités du

chef qui ne lésine pas avec le
steak, parce qu'il a 220 à 240
grammes ! Autant dire qu'on se

sent mieux en sortant du restau-
rant qu'en y entrant !

Et, pour arroser la carte - qui
comprend bien sûr d'autre plats -
les excellents vins de Saint-Biaise
parmi les meilleurs du Littoral.

En prime, à la belle saison,
l'agréable terrasse fleurie et om-
bragée où l'on peut manger sous
le tilleul et des places de parc en
suffisance.

(Publireportage FAN-L'Express)

Apéritif oitert
Pour fêter son installation, la
famille Perrenoud offre l'apé -
ritif à tous les clients vendre -
di et samedi 29-30 mai -
Restauration chaude jusqu'à
23 heures - Fermeture heb-
domadaire le dimanche.

Ambiance sympa chez les Perrenoud. (Avipress - P. Treuthardt)

|L1J-J,̂ ĵ î|=iJ^|?felJLJ=J MARIN
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OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI

LE NO 1 JAPONAIS A MARIN C'EST NOUS !!!
Rue des Indiennes 25 WCrn^m^Tl^^^^^mÊnËà
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Cela va mieux
Pour les tirs en campagne

La fédération des Sociétés de tir du Val-de-Ruz relève que
la participation du tir fédéral en campagne est en augmen-
tation cette année, par rapport à l'an dernier.

Aux épreuves à 300 m, 259 tireurs se
sont présentés, soit 16 de plus; au tir à
50 m, 68 tireurs ont participé soit 6 de
plus qu 'en 1986. Parmi ces tireurs : 11
jeunes filles et dames, 16 juniors et 18
vétérans.

L'organisation pour les société de tir
du Val-de-Ruz était assurée par La Pa-
trie de Dombresson, pour le tir à 300
m, et La Montagnarde des Hauts-Gene-
veys pour celui à 50 mètres.

Sections à 300 m
Catégorie C 1: 1ère La Rochette

(Montmollin), moyenne : 59,086 points
(29 participants, 13 distinctions, 19
mentions) ; 2me les Armes sportives
(Chézard-Saint-Martin), moyenne:
58,533 points (38 participants, 17 dis-
tinctions, 23 mentions) ; 3me Société
de tir de Fontainemelon, moyenne:
57,785 points (36 participants, 17 dis-
tinctions, 23 mentions).

Catégorie C 2: 1ère La Patrie
(Dombresson-Villiers), moyenne 60,900
points (51 participants, 27 distinctions,
33 mentions) ; 2me La Montagnarde
(Les Hauts-Geneveys), moyenne
59,600 points (18 participants, 9 dis-
tinctions, 12 mentions) ; 3me Les Ar-
mes réunies (La Côtière-Engollon),
moyenne: 59,300 points (15 partici-
pants, 8 distinctions, 9 mentions) ; 4me
Les Patriotes (Le Pâquier), moyenne:
59,272 points (19 participants, 8 dis-
tinctions, 10 mentions).

Catégorie C 3: 1ère Les Mousque-
taires (Savagnier), moyenne 57,400
points (27 participants, 4 distinctions, 8
mentions) ; 2me Société de tir de Valan-
gin-Boudevilliers, moyenne : 53,666
points (8 participants, 2 distinctions, 2
mentions) ; 3me Union et Patrie (Fon-
taines), moyenne: 52 points (7 partici-

pants, 4 mentions) ; 4me Le Drapeau
(Cernier), moyenne: 49,166 points (7
participants, 1 distinction, 3 mentions),
5me Les Armes de guerre (Les Gene-
veys-sur-Coffrane), non classée (4 parti-
cipants, 2 distinctions, 3 mentions).

Sections à 50 m
Catégorie C 3: 1ère Société de tir

de Fontainemelon , moyenne 70,800
points (10 participants, 2 distinctions, 4
mentions) ; 2me La Montagnarde (Les
Hauts-Geneveys), moyenne: 69,666
points (26 participants, 4 distinctions, 9
mentions) ; 3me Sous-Officiers du Val-
de-Ruz, moyenne: 69,444 points (18
participants, 3 distinctions, 7 mentions) ;
4me Les Armes Réunies (La Côtière-
Engollon), moyenne: 65,428 points (14
participants, 2 distinctions, 3 mentions).

Résultats individuels
A 300 m : 69 points : André Perroud

(La Patrie, Dombresson-Villiers); 68
points : Jean-Jacques Oppliger (Les Ar-
mes Réunies, La Côtière-Engollon), 67
points : Francis Beck (La Patrie Dom-
bresson-Villiers), Pierre-Alain Molleyres
(La Rochette Montmollin) et Eric Tan-
ner (Société de tir Valangin-Boudevil-
liers), 66 points : Otto Barfuss (Les Ar-
mes Sportives, Chézard-Saint-Martin),
Gilbert Geiser (La Patrie, Dombresson-
Villiers) et André Mosset (La Rochette,
Montmollin).

A 50 m : 86 points : Jacques Balmer
(Les Armes réunies, La Côtière-Engol-
lon; 81 points : Gilbert Leuenberger (La
Montagnarde, Les Hauts-Geneveys) ;
79 points : Michel Favre (Sous-officiers
du Val-de-Ruz), Walter Schmied (La
Montagnarde, Les Hauts-Geneveys) ;
78 points : Noël Rollinet (Sous-Officiers
du Val-de-Ruz). /comm

Entre copains
, ' : -H u * •'"> "i l '-_ Ls i , 'i ..L. ,...:_.*.—.-, .- ..c, ,.. . ' - .'. . .  

Au tribunal de police

Un accident entre deux voitures conduites par des copains
a causé 14.000 fr. de dégâts, il y a un an. Les deux conduc-
teurs comparaissaient hier au tribunal de police. Le juge-
ment n'est pas encore rendu. Mais ce qui est sûr, c'est que
les amis ont porté plainte l'un contre m'autre.

Copains au bistrot puis ... adversaires
au tribunal ! Ce raccourci mérite quel-
ques explications.

En juin 1986, J.-M. C. retrouvait des
copains, dont J. V, dans un établisse-
ment public des Geneveys-sur-Coffrane.
Puis on décida de se rendre à Valangin.
J.-M. C. emmenait trois passagers dans
son véhicule. J. V suivait, seul , au vo-
lant du sien. Peu après Bottes, la machi-
ne de J. V heurtait violemment celle de
J.-M. C. à l'arrière.

Le choc a occasionné 14.000 fr. de
dégâts aux deux véhicules. Le passager
avant de J.-M. C. a été projeté contre le
pare-brise qu 'il a fendu.

Sur place, J.V a reconnu sa respon-
sabilité : entre copains , on pouvait s'ar-
ranger. Et puis, J. V ne désirait pas que
la police intervienne, lui qui venait
d'être condamné à une peine ferme
pour vitesse excessive, ivresse au volant
et homicide par négligence d'un piéton
engagé sur un passage protégé.

Quelque temps plus tard , J. V appre-
nait de la bouche d'un passager de J.-
M. C. que celui-ci aurait intentionnelle-
ment freiné de manière brusque pour
faire une farce à l'un des occupants de
sa voiture. Cette déclaration, on s'en
doute, a mis le feu aux poudres. J. V a
refusé de prendre à sa charge les dé-
gâts.

Confidence

Par le jeu des plaintes et contre-plain-
tes, les deux « copains» se retrouvaient

donc devant le tribunal. J. V. a confirmé
sa thèse d'un freinage brusque, sans
motifs, de la part de J.-M. C.

- Pas du tout , a rétorqué celui-ci ,
j 'ai freiné en raison d'un virage.

Restaient les allégations du fameux
témoin , auteur de la confidence qui a
déclenché toute l'affaire. Son témoigna-
ge n'a pas vraiment permis d'éclairer le
sujet. Il ne savait plus si, à l'instant où il
cherchait à ramasser un stylo au fond
de la voiture, sa tête avait d'abord frap-
pé le pare-brise, et, ensuite, l'appuie-
tête, ou le contraire. Or, ce détail est
d'une certaine importance car, selon
l'ordonnance des mouvements de son
corps, un coup de frein inopportun
pourrait ou non être retenu. Mais les
faits datent d'il y a une année...

Les avocats ont bien sûr conclu à la
condamnation du prévenu adverse et à
l'acquittement de leur client respectif.
Le tribunal s'est accordé un temps de
réflexion et rendra son jugement la se-
maine prochaine.

Autre carambolage

Le tribunal s'est aussi occupé d'un
accident de circulation où deux voitures
se sont touchées après que chacun des
conducteurs ait cherché à éviter l'autre.
Les deux automobilistes, R. B. et S. M.,
comparaissaient. Le tribunal rendra son
jugement à huitaine, /z

Composition du tribunal : M. Daniel Jeanneret, pré-
sident , assisté de M. Patrice Phillot, substitut au
greffe.

Ambiance super
¦ Fontaines
Jazz Vagabond's au collège

SOIRÉE — Avec un spectacle de qualité. fan-Treuthardt

La Société de loisirs, culture et embel-
lissement de Fontaines organisait ven-
dredi soir dernier un spectacle de caba-
ret, au collège de la localité.

Pour le seconde année consécutive,
cette soirée était animée par les Jazz
Vagabond 's.

Un spectacle de qualité qui n 'a pour-
tant attiré que peu de personnes. Ce
qui n 'a pas empêché une excellente
ambiance, /fan

Un coordonnier-aquarelliste
Exposition Albert Zimmermann au château de Valangin

C'est à un artiste du Val-de-Ruz que sera consacrée l'expo-
sition d'été du Château de Valangin. Aquarelliste et coor-
donniez Albert Zimmermann (1891-1962) sortira ainsi de
l'oubli.

Un atelier de coordonnerie, des
aquarelles et des chants : la prochaine
exposition du château de Valangin fera
revivre l 'oeuvre d'un artiste du Val-de-
Ruz, Albert Zimmermann. Né à Cernier
en 1891, Albert Zimmermann a com-
mencé à dessiner pendant la Première
Guerre mondiale. Fils de cordonnier et
coordonnier lui-même, il a passé sa vie

à Cernier. Aquarelliste, il a laissé quel-
que 2600 oeuvres. Une soixantaine
d'entre elles ont été sélectionnées pour
cette exposition. Elles seront visibles dès
samedi et jusqu 'au 1er novembre, au
château de Valangin.

Albert Zimmermann n'était pas  seule-
ment connu pour ses qualités de coor-
donnier ¦ on recourait notamment à ses

services en qualité d'expert fédéral- et
ses peintures, il était aussi un musicien
averti. Enfant , il jouait de la cithare
qvant de suivre des leçons de chant à
Neuchâtel, son apprentissage terminé.
Dans ce domaine, Albert Zimmermann
a notamment dirigé un choeur mixte.
Ses qualités vocales seront également
restituées à l 'occasion de cette exposi-
tion : on pourra y entendre des enregis-
trements de son fils Benoît.

A noter que c'est la première fois
qu 'une exposition importante de cet ar-
tiste méconnu est organisée.

M. Pa

Bons
comptes

¦ La Chaux-de-Fonds.
Au législatif

Quatrième femme à monter au per-
choir, c'était Mme Danièle Delémont
(PS) qui succédait à M. Charles-André
Perret (PL) hier soir au législatif chaux-
de-fonnier. M. Perret avait d'ailleurs ré-
servé des surprises dont une chenille de
près de 10 mètres de long, imaginée
dans le cadre de ses démêlés avec le
Vivarium.

Auparavant, le Conseil général unani-
me a accepté des comptes qui soldent
avec un bénéfice de plus de
700.000 francs. Partout, on saluait la
bonne gestion de l'exécutif. Mais le
POP signalait que l'économie montre
des signes de fragilité, et que la prospé-
rité de la ville dépendait d'un trop petit
nombre d'entreprises.

Tout cela assorti de spéculation im-
mobilière et de difficultés d'emplois.
Coté PS, optimisme du plus beau rose :
même avec les échéances de 88, on
pouvait voir venir. Prudence de rigueur
pour les libéraux et radicaux, qui évo-
quaient justement ces échéances : dimi-
nution des rentrées fiscales et amortis-
sements à prendre en compte.

M. Matthey (CC) soulignait les efforts
de la ville en matière d'emplois, mais
aussi de l'nquiétude en face de l'évolu-
tion du marché immobilier. Quant au
budget de la commune, il traduit aussi
une nouvelle image, nettement plus po-
sitive pour l'extérieur. Et rappelait que
l'éconmie n 'était qu 'un moyen, le but,
c'était d'assurer le bien-être des ci-
toyens. •

Multiples interventions dans l'examen
de détail , dont une discothèque décidé-
ment bien difficile à installer. La suite
dans une prochaine édition, /cld

L'immobilier qui fait causer

¦ Le Locle.
Longs débats a la séance du Conseil gênerai

Séance plutôt longuette au législatif loclois lundi soir.
Tous les points ont été acceptés, mais pas sans mal. En
particulier, les questions de l'hôtel des Trois Rois et du
casino ont été traitées à fond.

Pas de conseillers sur cageots, lundi
soir ; M. Cattin était assis à droite, et
Rémy Cosandey à gauche.

Le règlement de la clinique dentaire
ainsi que la vente d'un terrain aux Car-
damines ont été acceptés. Discussions
autour de l'avenir de l'hôtel des Trois
Rois, racheté par un architecte de la
région, destiné à être démoli. On cons-
truira à la place un bâtiment compre-
nant hôtel , restaurant, garages, apparte-
ments, bureaux, etc. Le POP était d'ac-
cord, mais voulait que le rapport de
l'exécutif soit assorti d'un arrêté, per-
mettant le cas échéant à la population
de se prononcer. Côté socalistes, on
n'était pas chaud, estimant que l'im-
meuble avait été bradé (un demi-mil-
lion). On avait peur de voir disparaître
un bout du patrimoine de la ville et le
centre défiguré. A droite, un oui sans
histoire, mais les radicaux insistaient

pour que la commission d'urbanisme
ait son mot à dire.

Rolf Graber (CC) s'opposait à
l'amendement du POP: toute décision
concernant l'avenir de cet hôtel appar-
tenait à la SA de l'hôtel des Trois Rois,
ce qui a été confirmé par des instances
juridiques. Quant au prix, pas de brada-
ge: la création d'un tel complexe au
centre-ville comporte des risques finan-
ciers.

Habitudes à changer
Au total, une bonne affaire à la foiss

pour l'intéressé et pour la ville. Mais

Frédéric Blaser maintenait son amende-
ment mordicus, qui a été accepté par
23 oui contre 2 non.

Les changements qui interviendront
au Casino (plus de confort mais moins
de places, horaires de ciné réguliers)
ont été acceptés, ainsi que la demande
de crédit de 236 400 fr y relative. Mais
la question du Club des loisirs et des
sociétés locales a été mise sur le tapis.
M. Charly Débieux (CC) a souligné que
depuis 1979, les manifestations ne va-
riaient pas. Et de relever que toutes les
sociétés ont été invitées : 10 sont ve-
nues ; l'une estimait qu 'il fallait laisser le
Casino tel quel, deux autres regrettaient
le manque de place ; toutes les autres
ont trouvé que c'était très bien. Quant
au Club des loisirs, il y aura bien sûr des
habitudes à changer. Et de conclure
que ce Casino était une solution à
moyen terme. Au vote, un oui sans avis
contraire.

Moultes discussions aussi autour d'un
crédit de 100.000 fr (dont 40.000 fr
pour introduire le gaz naturel) à accor-
der au Tennis-club pour un court cou-
vert. M. Cattin (hors parti ) était contre,
estimant que c'était une trop grosse
somme et que la culture de l'esprit aussi
devait être développée. Ailleurs on esti-
mait que le Tennis-club méritait d'être
soutenu, d'autant plus qu'il fait un gros
effort d'auto-financement Le POP pro-
posait par amendement une aide de 60
000 fr, les 40.000 fr pour le gaz étant
pris en charge par la ville; les libéraux
proposaient un prêt, non une aide, de
60.000 francs

Au vote, les amendements ont été
refusés, et le crédit accepté par 19 voix
contre dix.

C-L. D.

Plus de gouffre
à énergie

Pompe a chaleur au Gymnase

Le Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds était considé-
ré comme un gouffre à énergie, qui chauffait toute la ville.
Mais on vient d'y terminer, en première étape, des travaux
de récupération de chaleur, comme le signalait hier
M. Edgar Tripet, directeur de l'établissement.

M. Lunke, délègue a 1 énergie pour le
canton, rappela qu'en novembre 83 le
Grand conseil avait voté un crédit d'un
million pour assainir les chaudières des
bâtiments de l'Etat dont 140.000 fr.
pour le Gymnase (qui consommait
345.000 litres de mazout par année).
Etudes faites, on a conclu qu'il n'était
pas raisonnable de changer la chauffe-
rie du bâtiment avant qu'il ne soit réno-

INDISPENSABLE - Le temps des
économies d 'énergie. fan-Henry

vé. Mais en attendant des mesures de
récupération d'énergie ont été prises.

Confort
M. Renaud , ingénieur.a expliqué que

ces mesures visaient à faire des écono-
mies, mais aussi à améliorer le confort
des salles (glaciales par temps de bise)
et à rafraîchir certaines installations. Le
coût de ces travaux s'élèvera à
190.000 fr., avec 28% d'économie
d'énergie.

Lesquels travaux ont consisté en gé-
nie civil (plusieurs ouvertures ont été
bouchées, pas cher et effectif) ; on a
aussi ajouté des optimisateurs aux trois
groupes principaux de régulation (ce
qui permet d'abaisser la température
nocturne) ; quant à la ventilation, on
peut l'interrompre totalement pendant
la nuit diminuer les débits et récupérer
l'énergie restante par une pompe à cha-
leur, installée dans les sous-sols du
Gymnase ; elle garantit 50 degrés mini-
mum dans le boiler. Son but principal,
c'est de remplacer les chaudières pen-
dant l'été. Sur les 28 % d'énergie récu-
pérée, elle en assume le tiers à elle
seule. En plus, on a procédé à la mise
en cascade de la production de cha-
leur : les deux chaudières pourront être
chauffées alternativement, et pas en-
semble, /cld

¦ PISCINE - C'est demain , jour
de l'Ascension, que la piscine d'Engol-
lon ouvrira ses portes, si les conditions
météorologiques restent favorables.
Tout est prêt pour accueillir les bai-
gneurs. L'eau devrait avoir une tempé-
rature de 18 à 20 degrés. L'extérieur
des cabines'a reçu un coup de peintu-
re. Quant au toboggan, il est égale-
ment prêt a offrir ses 19 secondes de
plaisir, /h-fan

¦ JOURNÉE PAROISSIA-
LE — Comme c'est le cas depuis
longtemps, la vente paroissiale de Sa-
vagnier a lieu le jeudi de l'Ascension.
Depuis plusieurs semaines, les respon-
sables préparent cette manifestation

qui se tient a la salle de gymnastique.
Elle commencera au début de l'après-
midi et se poursuivra jusqu'en fin de
soirée. Les bancs habituels : buff et,
couture, fleurs, jouets, etc. .seront bien
achalandés. Les enfants de l'école pri-
maire et de l'Espace du Loup, ainsi
.que les Joyeux Sylvaniens animeront
la soirée, /fan

¦ CONCERT - Depuis 1961, la
collégiale de Valagin est le rendez-vous
des mélomanes du canton le jour de
l'Ascension. Cette année, l'heure musi-
cale aura lieu exceptionnellement le
soir. Elle sera donnée par le choeur
d'Ormond Collège, de l'Université aus-
tralienne de Melbourne.

Fondé en 1982 par Douglas Law-
rence, ce chœur comprend 22 exécu-
tants. Il présente des concerts réguliers
dans son université tout en honorant
un nombre croissant d'autres engage-
ments. En 1985, en'plus de son pro-
gramme habituel, il a présenté de
nombreux concerts en Nouvelle-Zélan-
de selon un répertoire centré sur trois
époques, le XVIe siècle, J.-S. Bach et
ses contemporains, et le XXe siècle.

Actuellement, le chœur entreprend
une tournée en Europe : Danemark,
Allemagne, Autriche, Suisse puis Bel-
gique, France et Angleterre. Il s'arrête-
ra au Val-de-Ruz après Berne et avant
Anvers, /am-fan
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'"̂ •̂ ft^ î"-""*  ̂ HMMMéééHééÎ I
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We are a major European company in the
Polyolefins industry with strong support

WÊfo f ac 11 it ies coverinq manufacturmg, sales ,
;, ¦ y yy yy.y;.yy/y 3 3' '

p roduc t  d e v e l o p m e n t , resea rch  and
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WW tecnnica l service.
' 'WÊÊ  ̂ As a resuit of our expansion , we are inviting

p appl icat ions for our technical support
â activit ies in Meyrin/Geneva for the following

position :

GRADUATE CHEMIST /
1 ENGINEER WIRE & CABLE

^^^^m The 

position requires 

a 

sound 

background 
in

^^^^Ê 
Polymer Chemistry or Mechanical/ Electrical

'̂ ^̂ W Engineering and involves the development
W

J 
of msulation matériels for power and télé-
communication cables and associated tech-
nical service to the Wire & Cable industry
Worldwide.
Good knowledge of English is essentiel;
French is désirable. Compensation and frin-
ge benefits are generous and attractive.

^ 
You are requested 

to send your application,

ĝ|||  ̂ which will be treated in strict confidence,
^̂^̂ k, quoting référence 525, to:

^̂^ » 

Mrs. 

E. Machtou
lf|||| |̂ Personnel Officer

I BP Chemicals (Suisse) S.A. 
P̂ 5f i  45A-47A, rue de Lausanne \mmmW

i CH 1211 Geneva 2. m», x ^^

IS Informations Coop:
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^mage suisse à pâte mi-dure 
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Solo Citron 990 Lessive liquide 1̂  lî 
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2 bouteilles de 750 g î#0s 90 Express m ç̂ Tartare 595
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Sucette glacée avec M PftQA 

2 volants £90100% d'ananas fAH au lieu Sorbet au citron «C *v au lieu ^Êm sl paquet de 10,600 g ¦• de 5.20 650 g 10» de 4.90 le |eu Wf s>• _ — __ J \ 8 '° / S:

t . . . - ¦ c

H Nos technolog ies de miniaturisation et d'assemblage £9
B automatique COB et SMD des composants électroni- WÊ
ES ques nous ont permis de continuer à développer notre WÊ
Ê̂ société dans plusieurs domaines (télécommunications, WÊ
¦ para-médical , automobiles, etc..) 99

Kl| Pour faire face à la demande, nous désirons engager: |M

I 1 mécanicien I
B électronicien B
Hf qui sera chargé de la réalisation de prototypes || 1
|i| au sein de notre dépt R + D S§i

B 1 ingénieur ETS B
fl en électronique B
Kl pour le développement de projets wÊ
Kl pour nos clients. ffij
B| Les candidats choisis disposeront d'un esprit ouvert, B|
UÊ d'une volonté de résoudre les problèmes et si possible, HS
HE quelques années d'expérience. flp
H| Nous prions les candidats sérieux de nous envoyer Wm
[flj leurs offres écrites. Nous les traiterons avec soin et en mm
,Hi toute discrétion. gjgj
H VALTRONIC SA B|
Q M. Ph. Clôt, 1343 LES CHARBONNIÈRES «3737 30 H
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CHEVILLAT S.A.
Châble 46
2000 Neuchâtel
Nous cherchons:

2 mécaniciens de précision
1 mécanicien S/CNC

avec ou sans expérience.
Nous demandons:
- CFC mécanicien.
Nous offrons:
- travail varié, poste stable
- avantages sociaux modernes.
Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 33 40 44. 477032-36

Baux à loyer
•amie

â rfenpUMtia CMMe
4, rue Saint- Maurice

Neuchâtel !
Tél. 25 65 01

!

Beau
choix

de cartes
de visite

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) 23 14 31. M. Favre. ^ux
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SST1 jeudi 11 juin 1987 
^PlOtitel-en! visite de la fabrique dejjg  ̂ ;;

mscripfi.» à Môhlin - Repas a »̂ Bâlée, paiement t au Rhin en batCBU JUSqU 3 B3IB
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UFC W. SS.- membres UFC. il. •»•»• 

^
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BIOREN S.A.
Entreprise du secteur pharmaceutique, récemment instal-
lée à Couvet. cherche pour son laboratoire

1 biologiste diplômé
avec au minimum 3 ans d'expérience et l'autorisation de
faire des tests biologiques de médicaments test de sécurité
anormale (souris) et test des pyrogènes (lapins)

1 gardien d'animaux
avec CFC

pour animalerie de laboratoire

1 laborantin(e) en biologie
avec connaissances en microbiologie test de stérilité

1 laborantin(e) en chimie
chromatographie (HPLC. CCM) spectroscopie (IR. UV-
Vis) analyses chimiques.
Engagement à temps complet ou partiel.
Entrée : 1" septembre 1987 ou à convenir .
Si vous pensez correspondre à ce profil , envoyez
sans tarder votre dossier de candidature (curricu-
lum vitae . copies de certificats , lettre manuscrite),
sous pli confidentiel , à Bioren S.A.. 4b rue des Iles.
2108 Couvet. 4*î?44-M

| Urgent, cherchons

! jeune fille
j dans home pour personnes âgées et
! handicapées.

Pour tous renseignements:
Tél. (038) 65 11 05. WOISJC
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¦ Lugnorre —-^—^-____^_^__^_^_

Rallye à vélo de la Société de jeunesse

Il n 'y a pas besoin d'être nombreux
pour former une société de jeunesse.
Celle de Lugnorre ne compte qu'une
vingtaine de célibataires «endurcis», au
féminin comme au masculin. Placés
sous la présidence de M. Pierre Reist,
«elles » et «ils » ont organisé, le diman-
che 17 mai leur traditionnel rallye à
vélo. De quoi «s'éclater»... de rire !

Dans la bonne humeur
Ce rassemblement populaire réservée

à chacun n'a qu 'un seul but : rassembler
dans la bonne humeur toute la popula-
tion du Vully. A ce titre-là , d'une année
à l'autre, la Société de jeunesse de Lu-
gnorre «tappe dans le mille ». Avec dé-
part et arrivée au Battoir, les «Koblet »
et « Kubler » ont regagné le stand de tir
du Sugiez par la route de derrière le
Mont-Vully. Le retour sur le Haut-Vully
(aïe les crampes!) s'est fait par les che-
mins du vignoble. Pour agrémenter le
tout, sept postes de contrôle obligeaient
les concurrents à répondre à un
questionnaire ou à s'essayer à divers
jeux. Une planche de prix offerte par les
commerçants a récompensé les meil-
leurs, /gf DETENTE — Des jeux pour tous les goûts. fan-Fahmi

«S'éclater»... de rire!Le roi Fredy 1er
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Tir en campagne à 300 m du district

Le roi du tir en campagne 1987 dans le district de La
Neuveville se nomme Frédy Sunier et vient de Diesse. Son
dauphin est âgé de... 75 ans!

A un concurrent près, la participation
des tireurs du district aux journées du tir
en campagne 1987 à Diesse a été la
même que l'an passé (142 en
1986/141 en 1987). Dans la course au
titre de roi de tir du district , il n 'y a pas
eu de surprise. Frédy Sunier de Diesse,
un des grands favoris, s'est imposé avec
le résultat de 65 points. Son second
n 'est autre que le vétéran septuagénaire
Robert Devaux de Lamboing, inamovi-
ble spécialiste de ce genre de tir. Chez
les juniors , la palme revient à Boris
Hurni de Lamboing. De Lamboing tou-
jours , mais chez les dames cette fois-ci ,
c'est Barbara Berger qui l'emporte avec
ses 62 points .

Sur le plan des sections, la meilleure
moyenne a été obtenue par la société
de Lamboing, celle de Diesse fournis-
sant pour sa part le plus gros contingent
de participants (72 % de son effectif) .
Le palmarès est le suivant :

SECTIONS (catégorie C2): 1. Lam-
boing, 27 participants/ 13 distinc-
tions/ 17 mentions/ moyenne de
60.662 points ; 2. Diesse,
37/12/18/58.136 p.; 3. La Neuveville,
27/8/12/56.562 p.; 4. Prêles,
23/3/10/56.000 p. Catégorie C3: 1.
Nods, 27/7/11/58.900 p.

INVIDMJELS : 65 points : Frédy Su-
nier de Diesse (roi du tir de l'ATDN). 64
points : Robert Devaux et Kurt Berger
de Lamboing ; Auguste Christen et Wer-
ner Schwab de Diesse. 63 points : Paul-
Emile Consandier, La Neuveville; Jean-

René Conrad , Nods; Michel Perre-
noud , Thierry Carnal et Boris Hurni de
Lamboing. 62 points : Frédéric Botte-
ron , Nods ; Jean-François Carrel, Dies-
se ; Jean Racine , Samuel Carnal , Barba-
ra Berger et Rolf Gurtner de Lamboing.
61 points : Reto Gabriel, La Neuveville;
Philippe Racine, Lamboing; Jakob
Schwab et Rémy Geissbùhler de Nods ;
André Richard , Pierre Carrel et Man-
fred Neuenschwander de Diesse. 60

points : Eric Balmer, Diesse ; Laurent
Botteron et Max Conrad de Nods. 59
points : Robert et Jean-Pierre Gaschen,
Cyril Gauchat de Prêles ; Jules Sprun-
ger, Jean Carrel et Jean-Paul Guillaume
de Diesse; Ami et Patrice Bayard de
Lamboing; Marcel Montavon et Jean-
Pierre Bollinger , La Neuveville. 58
points : Claude Restelli , Christian Bol-
linger , La Neuveville ; Jean-Pierre Tho-
met, Lamboing ; Marcel Botteron , Nods.
57 points : Walter Schwab, La Neuvevil-
le. 56 points : Hans Bàrtschi , La Neuve-
ville ; Jean-Daniel Carrel, Diesse. Tous
ces tireurs ont obtenu la distinction, /je

£7V JOUE, FEU — Toute une tradition fan carrel

A Père électronique
¦ Cudrefin -—_------ _-—-_----_—_ _̂ _̂

Une «première» au tir fédéral en campagne

Le tir fédéral en campagne, organisé pour la première fois
dans le district sur cibles électroniques, a connu samedi et
dimanche un complet succès. Un rendez-vous à la gloire du
tir complété d'une salve de bonne humeur.

Deux jours durant, la bannière de la
Fédération de tir du district d'Avenches
a flotté au stand communal des Cha-
vannes.

Saluant du même coup la venue de
427 fins guidons réunis à l'occasion du
tir fédéral en campagne organisé par la
société cudrefinoise « Les Armes-Réu-
nies». Au classement de la participa-
tion, la société organisatrice se classe au
premier rang, avec 138%, suivie de
Chabrey «Armes de Guerre », avec
129%. Il a été décerné 104 distinctions
et 169 mentions.

Dimanche en fin début de soirée, un
cortège haut en couleur conduit par la
fanfare « La Persévérance » a sillonné le
vieux bourg, emmenant les tireurs au
stand des Chavannes où se déroula la
cérémonie de proclamation des résul-
tats.

Dans son nouvel uniforme, la fanfare
se produisit sous la direction de M.
Pierre-André Daetwyler. Président du
comité de district, M. Maurice Kolb diri-
gea l'ultime partie officielle. Prirent éga-
lement la parole MM. Edmond Berner,
président de la société de tir organisatri-
ce; Willy Etter, municipal; M. Luthi,
officier de tir ; Philippe Bosset, député.

Le salut de la Société vaudoise des
carabiniers (SVC) et de la Société suisse
des carabiniers (SSC) fut apporté par
M. Bernard Hurst, membre du comité
central de la SSC depuis quelques se-
maines.

Palmarès
Performances II: Donatyre «Armes

-de^ Guerre » 60.153 (challenge Mme
Ratzé) ; 2. Oleyres «Les Renards»
58.500 (challenge Cornaz) ; 3. Cudrefin
« Francs-Tireurs» 58.400 ; 4. Faoug «Tir
de Campagne» 58.086 ; 5. Vallamand
«Tir de Campagne» 57.312; 6. Villars-
le-Grand «Armes de Guerre » 56.818;
7. Montmagny-Constantine «Armes de
Guerre » 56.428 ; 8. Chabrey «Armes
de Guerre » 55.333.

Performances III: 1. Avenches
«Aventicienne» 58.643 (challenge de la
Société de développement de Faoug) ;
2. Mur «La Vigneronne» 58.428 (chal-
lenge R. Baumann) ; 3. Cudrefin «Ar-
mes-Réunies» 57.733 ; 4. Salavaux-Bel-
lerive «Armes de Guerre» 55.231.

Participation et challenges : Cu-
drefin «Armes-Réunies» 138% (chal-
lenge F. Lauper) ; pour plus de 70% de
participation : 9 sections on reçu un

vitrail; challenge « Bannière » offert par
H. et J. Loup: Montmagny-Constanti-
ne; challenge des «Municipalités » offert
par Bernard Hurst : Municipalité de
Constantine.

Résultats individuels
Roi du tir: Willy Kohler, Mur, 67

points (challenge Ramella-Bemasconi) ;
vice-roi : Hans Haberli , Cudrefin , 66
(challenge Hôtel de l'Ours) ; dames : 1.
Evelyne Thomet, Cudrefin (challenge
C. Sansonnens) ; jeunes filles : 1. Yolan-
de Gaillet, Cudrefin (challenge bouche-
rie Castoldi) ; junionr: 1. Christophe
Gujer, Faoug (challenge R. Schneiter ;
2. Michel Jaunin, Cudrefin (challenge
Camas) ; vétérans: Charles Jaunin
(challenge Maurice Kolb) ; vétérans :
Paul Debossens (challenge Hôtel de Vil-
le; vétérans : Maurice Kolb (challenge
Camas).

Jeunes tireurs
Médaille or: Nathan-Michel Luthi,

Avenches,-58 points ; médaille argent :
Christophe Gujer, Faoug, 54; médaille
bronze: Sandrine Schwab 53. 1er ju-
nior du district : Christophe Gujer , 117
points (challenge Bernard Hurst) ; 2.
Michel Jaunin ; 3. Yolande Gaillet ; 4.
Jeanb-François Etter ; tous gagnent la
médaille de la Fédération de tir du dis-
trict d'Avenches. /em

Et de sept!
VBC Plateau de Diesse en assemblée

Le Volleyball-club du Plateau de Diesse alignera la bagatel-
le de sept équipes désormais. Un fait réjouissant. Mais qui
demandé un effort accru dans le domaine des finances.

Idéaliste , le président du VBC Plateau
de Diesse ? Peut-être. Ce qui est sûr en
tout cas, c'est que Jean-François Guil-
laume - à la tête du club depuis sa
fondation voici dix ans — n 'a pas perdu
son enthousiasme.

N'a-t-il pas incité les membres réunis
en assemblée à lorgner vers la ligue
nationale? Il est vrai qu 'avec deux for-
mations en 2me ligue, tant chez les
garçons que chez les filles , la société se
porte plutôt bien. De surcroît , la relève
paraît assurée : trois équipes juniors ont
été inscrites dans le prochain cham-
pionnat.

Sans oublier la deuxième garniture
masculine qui milite en 3me ligue et,
fait nouveau , une seconde formation
chez les jeunes filles. Engagée sur le
front de la 5me ligue , elle sera compo-
sée pour une part d'anciennes juniors
passant dans les rangs des actives.

Roulette champêtre
Jouer au volley, c'est bien , mais le

président Guillaume attend des jeunes
membres qu'ils assument aussi certai-
nes responsabilités, au sein du comité
notamment. Message reçu pour l'une
d'elles en tout cas, puisque Nicole Hu-
guelet se chargera désormais du secré-
tariat. Tout en veillant à la bonne mar-
che de la réserve féminine.

Côté finances, on s'estime plutôt sa-
tisfait. Il est vrai que le déficit , budgétisé
à 2200 fr., n'a pas dépassé 1200 francs.
De plus, Pierre-André Fardel , trésorier,
peut raisonnablement songer à équili-
brer ses comptes. Il suffirait pour cela
d'une bonne caisse à la prochaine fête
villageoise à Prêles. Condition sine qua
non : que chaque membre y mette un
bon coup ! Tant dans l'organisation du
tournoi prévu le samedi 5 septembre,
que dans la tenue du carnotzet. Pour
lequel toutes les idées originales sont
les bienvenues.

SOS arbitres

Seul problème sérieux à l'heure ac-
tuelle , l'arbitrage a été évoqué par Phi-
lippe von Niederhausern, membre du
club, mais aussi président de la commis-
sion régionale d'arbitrage. La plupart
des clubs ne fournissent pas un contin-
gent suffisant de directeurs de jeu.

Le VBC Plateau n 'échappe pas à la
règle. Aussi M. von Niederhausern a-t-il
invité ses dirigeants à trouver quelques
candidats. «D'accord!», ont répondu
ces derniers. Tout en soulignant qu'un
effort identique devait être entrepris par
tous les clubs concernés. Une interven-
tion dans ce sens sera faite d'ailleurs
auprès de l'association régionale: /sd

Couac
mouillé

¦ Prêles
Exercice
des pompiers

Air de fête lors du dernier exercice de
l'année chez les pompiers de Prêles. Ils
ont inauguré leurs nouveaux locaux de
la salle polyvalente.

Un abri de protection civile, c'est très
grand. Dès lors, pourquoi ne pas profi-
ter d'un tel espace ? Les autorités de
Prêles l'ont bien compris. Elles ont of-
fert au corps des sapeurs-pompiers un
vaste local fraîchement verni et situé
dans l'abri PC de la salle polyvalente.
Motopompe, échelle mécanique et la
remorque des premiers-secours ont
trouvé un endroit de repos adéquat.
Plus besoin de calculer au millimètre
l'espace disponible au rangement de
ces différents engins.

Pourtant, le hangar des pompes est
maintenant éloigné du village. Alors,
perte de temps en cas de coup dur?
Non , au contraire. Car à Prêles, les
pompiers sont alertés par téléphone. Si
bien qu'ils se rendent immédiatement
sur le lieu du sinistre. Seuls les chauf-
feurs foncent au local, chacun ayant
son engin à tracter. «Avec ce système,
on s'approche de l'efficacité maxima-
le!».

Vendredi passé, les pompiers de Prê-
les ont achevé leur pensum 87 par une
intervention rondement menée. Seule
ombre au tableau. Lors de l'exercice, et
à la suite d'une mauvaise manipulation,
un tuyau sous pression s'est dévissé.
Début d'inondation , on l'imagine. Cela
se passait dans un corridor... chez le
vice-commandant ! /yg
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La vie musicale à Yverdon en plein essor

La vie musicale yverdonnoise se maintient, on l'oublie
quelquefois, grâce au travail bénévole d'un couple de pas-
sionnés, M. et Mme Hervé Dùrst, avec le soutien de Migros
et de la Ville. M. Dùrst a lancé une bourse aux jeunes
interprètes, unique en Suisse, qui s'ouvre au public vendre-
di avec le concours de l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne.

Instituteur à Champagne, organisa-
teur des concerts dYverdon auxquels il
consacre tous ses loisirs, M. Dùrst a
trouvé du temps pour réaliser une idée
qui le travaillait : offri r aux jeunes se
destinant à une carrière une occasion
de percer dans un monde où, comme
ailleurs, la compétition est vive. A l'ima-
ge de ce qui se fait à Bienne pour les
jeunes comédiens. Il en a parlé à la¦radio. Une coproduction serait montée
après un tri sévère des candidats. On
pourrait presque dire : sitôt dit , sitôt fait
car son enthousiasme juvénile, qu'un
collier de barbe blanche ne dément pas,
a immédiatement trouvé l'écho souhai-
té.

60 candidats
Une soixantaine de candidats, musi -

ciens professionnels résidant en Suisse
et nés après le 1er janvier 1957, se sont
présentés entre janvier et février der-
niers pour une audition dans les studios
de la radio, à Lausanne. Il s'agissait,
pour cette première expérience, d'exé-
cuter trois œuvres d'époques différen-

tes, au piano, aux cordes et aux vents,
en soliste ou en formation de chambre
jusqu'à l'octuor.

Ce vendredi, 29 mai, Hervé Klopfens-
tein au pupitre et Ulrich Koella au cla-
vier, l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne ouvre cette première bourse aux in-
terprètes, en public, à Yverdon. Samedi,
devant organisateurs de concerts; im-
présarios, critiques musicaux, délégués
des principaux orchestres du pays et
personnalités de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision, les candi-
dats se produisent matin et après-midi.
C'est le grand moment. Car les élus
peuvent faire enregistrer un concert ra-
diodiffusé et obtenir un engagement im-
médiat, en soliste, pour un concert avec
l'OCL diffusé sur Espace 2. 11 s'agit
donc d'une offre importante.

Consécration
Première consécration publique, les

meilleurs se produiront dimanche en fin
de matinée et l'Orchestre symphonique
suisse de jeunes mettra un terme à ces

concerts, tous radiodiffusés, sous la di-
rection d'Andréas Delfs, bras droit de
Lorin Maazel à Pittsburg. Les membres
de cet orchestre ont tous moins de
vingt-cinq ans et sont en période de
formation pour la plupart, Leur collabo-
ration, souhaite M. Dùrst, pourrait avoir
une suite. Et la bourse aux jeunes inter-
prètes aura lieu, espère-t-il, tous les
deux ans. /ats

Une bourse aux jeunes

Etude à poursuivre
Approvisionnement en gaz naturel

Dans le but d'approvisionner le can-
ton du Jura en gaz naturel , le gouverne-
ment a opté hier pour la création d'une
société d'économie mixte permettant
d' intégrer les intérêts publics et privés
en se basant sur le rapport" de la com-
mission qu 'il avait mandatée. Les insti-
tuts bancaires situés sur le territoire du
canton ont déjà donné leur accord de
principe quant à leur participation à
cette société.

Deux buts principaux
Le gouvernement a également opté

pour la création d'une société de Il'éner -
gie multisectorielle qui permettra de ré-
soudre de manière progressive et prag-
matique les problèmes du canton en
matière énergétique. Dans une premiè-

re phase toutefois, précise le gouverne-
ment, la société à créer aura deux buts
principaux : assurer un approvisionne-
ment de la région de Delémont et envi-
rons et promouvoir le développement
et l'utilisation du gaz naturel dans les
secteurs industriel, artisanal, des servi-
ces et domestiques.

De plus, le gouvernement a décidé la

poursuite de l'étude sur l'approvision-
nement du Jura en gaz naturel sur la
base d'une participation financière can-
tonale. Cette participation devrait per-
mettre de réaliser la première étape en
tenant compte des objectifs cantonaux
en matière de politique énergétique,
soit la diversification de l'approvisionne-
ment en énergie, /ats
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Le téléphone du mazout

037 342IÎ4
MIGROL

473540-80

Ordonnance sur la chasse
Le gouvernement a adopté la nouvel-

le ordonnnance sur la chasse dont le
détail fera l'objet d'une publication au
journal officiel. Un chasseur pourra no-
tamment tirer un troisième chevreuil si
les deux premiers font moins de 12 kg.

Pour la première fois vingt chamois
pourront être prélevés sur l'ensemble
du territoire cantonal. En revanche, en
raison de la mortalité du lièvre, un seul
lièvre par chasseur, et non plus trois,
pourra être tiré, /rpju



AGENT PRINCIPAL

TOYOTA
POUR LE BAS DU CANTON

AVIS
Nous avisons notre aimable clientèle que le garage
et le service de vente seront fermés

du mercredi 27 mai à 17 h au
lundi 1" juin à 7 h 30.

Notre personnel reposé et souriant vous retrouvera
avec plaisir.

Centre Toyota, Garage P. Wirth

Bl JH R H

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

(038) 21 31 31
482197 10

PA\/DE EXCURSIONSrMVnC ROCHEFORT
et CERNIER

JEUDI 28 MAI (ASCENSION)

LE SIMMENTHA1 - PAYS D EN-HAUT
Repas iibro à Gslaad
Déport au port 8 h.

Fr. 37— AVS Fr. 30 —

MARDI 2 JUIN
FOIRE DE MORTEAU

Fr. 1 4 —  (carte d' identité)
Départ au port 13 h.

Renseignements et inscriptions :
Rochefort . tèl. (038) 45 11 61
Cernier . tèl. (038) 53 17 07 484020-10

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L' EXPRESS
service de diffusion , 2000 Neuchàtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 
Hue Un 
N° postal Localité 

votre journal I JLVI toujours avec vous
lEEai 

NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

ein 

Rue Ê  
N° postal Localits 

Pays 
Valable dés le 

Reprise de la distribution an domicilfi In 

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 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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un animal.
Auto - Buse - Blanc - Basque - Bise - Blancheur
- Chameau - Cave - Causeur - Carte - Dortoir -
Emotion - Est - Europe - Heureuse - Loupe -
Meule - Moine - Montparnasse - Mêler - Pluriel
- Plaisir - Patrie - Plein - Puissance - Pister - Plus
- Privilège - Pâle - Québec - Rêver - Revoir -
Sous - Sauver - Soupirer - Salaire - Suisse - Une.

(Solution en page Fan-Club)

Repasser: un jeu d'enfant

"Je déteste le repassage, ça

EUi 

me fatigue et me fait mal au
dos», entend-on souvent.
Certes, il n'est pas possibile

?n supprimer le repassage, mais
J on peut le faciliter,

«noredux», un produit
éprouvé , donne au linge fraî-
cheur, tenue et une forme im-

H peccable, supprime les faux
plis, rend les tissus infoissa-

B blesetdiminueainsiletemps
de repassage.

W «noredux» forme une sorte
de film protecteur qui em-

pêche la saleté de s'inscruster dans les fibres.
Résultat: le linge se salit moins vite, le lavage
est facilité, le linge est ménagé.
«noredux» peut être utilisé pour toutes les
matières lavables telles que coton, laine, lin
et fibres synthétiques.

En vente clans les drogueries et grands
magasins.

Et votre peau respire
y

/
Tous les produits de„, soins Vittel sont fabri-

L ". f qués à base de pure
y|| | m\m eau minérale Vittel.

Ils ne contiennent en

B V '
IIILI outre que des ingré-

vïuci "--- dienls parfaitement
zs. t naturels cl n'ont subi
râ ra? aucune adjonction
*¦¦ » T**̂ ' d'alcool ni de colo-

rants. C'est pourquoi
la ligne de soins Vittel convient à chaque type
de peau.
Les cosmétiques Vittel sont conçus de
manière à répondre aux principales exigen-
ces de la peau: hydratation et respiration.
Seuls les produits de soins qui respectent les
fonctions des trois couches de la peau (épi-
derme, derme et hypoderme) permettent de
lui conserver toute sa jeunesse et son élasti-
cité.
Les produits de beauté Vittel désaltèrent
votre peau sans lui couper le souffle.

Distribution: Promena SA, Pratteln
484037-10
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Tournedos sur ardoise
Fondue chinoise

Fondue bourguignonne
La pierre d'Obélix

Salle pour 10 à 100 personnes
Bar-Discothèque «LA CAVALE»

Fam. J. -P. SCHWAB
9 (037) 7511 43. 4696M.l0
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VM ^^«^M^^^^KŜ ^^  ̂ 3* //v Jflk''-" :̂ fl]flTflflflT *£«<»«%... -.». ~.«/V des Compagnons du ¦¦AMP̂ F?

v r r w  m*£!j ^  m K^X^Jt Riola Banda Azult* Ï© 1  ̂ "̂ % m̂m*ïk W • l_I\ ̂ 3H
^& . -̂ l̂J&m ^È^ v̂Hr  ̂ F. 

Po
ternina 1984 Jflp |b>V FQ }  ̂

ïf *W i 7̂ 1/ C:rcr5^f
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û v î-^* !Nous pouvons vous assurer que nous Ĥ "̂/ \ .  1
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VENTILATION CLIMATISATION
Tél. 038 24 22 77

2001 NEUCHÂTEL 98 °

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
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Piscines 
Bains thermaux
Bassins
de massage
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¦JCSV Av. de la Gare 15-17
vVCV  ̂ CH-2000 Neuchâtel

O0N Tél. (038) 21 21 21

Dès fin juin de retour
à Neuchâtel
rue des Parcs 84

. ... boucherie
Jb ® " v  ̂ffi© ̂ .̂ teur

OTC°mxm
Tél. 2510 95 \ \

#*

Vy Grand-Places
CH-1700 Fribourg
Tél. (037) 81 31 31

Vendomat SA
Gewerbestrasse 10
3065 Bolligen
Telefon (031) 58 82 22

L*ClMBALI
Machines et moulins à café
Machines à glaçons
Machines lave-vaisselle

Réouverture après rénovation

HÔTEL-RESTAURANT DES PLATANES
CHEZ-LE-BART

Changement à Chez-
le-Bart. Tout est nou-
veau : l'extérieur du bâ-
timent, l'intérieur avec
ses salles de restaurant
et de réunions, la cuisi-
ne et les locaux de ser-
vice.

Enfin, nouveaux aussi
les propriétaires qui
veulent changer le style
de la maison, en réno-
vant les chambres d'hô-
tel et le motel cette an-
née encore.

Coup de balai vigoureux dans
cet établissement public bien
connu des Neuchâtelois et Ro-
mands, mais aussi de beaucoup
de touristes.

Du neuf dans tous les compar-
timents, avec un restaurant au
mobilier et au nom renouvelé :
«Le Martin Pêcheur» qui est là
pour rappeler qu'on y mangera
des spécialités de poissons frais
du lac et de la mer.

Les amateurs de viandes gril-
lées n'ont pas été oubliées et un
coin, avec hottes d'aspiration,
leur est réservé.

Au premier, la grande salle
compartimentable, qui peut ac-
cueillir jusqu'à 200 personnes,
est neuve de fond en comble. Il y
fait clair et la vue sur le lac est un
agrément de plus.

Au-dessous, le bistrot-carnot-
set, également rafraîchi , a retrou-
vé son ambiance sympathique
recherchée par les gens de la ré-
gion.

Rouverte en même temps que
l'établissement le 1er mai der-
nier, la belle terrasse avec ses
deux vénérables platanes, ses
parasols et la partie couverte et
abritée, accueille à nouveau les
clients qui peuvent y manger à
midi et le soir.

Quant au motel des Platanes,
vis-à-vis de l'hôtel-restaurant,
avec ses 37 chambres, il subira
lui aussi une vigoureuse cure de
jeunesse cet été. Il le mérite car
sa situation en contrebas de la
route, avec vue sur le lac, parc et
piscine est des plus privilégiées.
(Publireportage FAN-L'Express)

FAÇADE - Rénovation extérieure bienvenue. La terrasse ombragée fait office de salle à manger.

RESTAURANT - «Le Martin Pêcheur» avec une carte de poissons frais du lac et de la mer.
(Photos P. Treuthardt)

CHARBONNAGE - Un coin pour les amateurs de viande grillée. BISTROT CARNOTSET - On lui a conservé son ambiance villageoise.
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Caves des Devins
Cressier
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Ĉ[Jfe| JUttttâtel
^^^JteeauïAuperraer

ÇjJWvJJ[iDjL jjSftl ALOYS DE MONTMOLLIN
A B̂B̂ BpHWtaK^afltrj PBOPBIf.TAIRKS-li.'.f.AVbLRS

VINS DE NEUCHÀTEL
Blanc - Pinot noir - Oeil de Perdix

^ûo*ntzc>ie. aeJ ^Ocz/uf eJ

PIERRE NICOLET
Vigneron-Encaveur

2022 BEVAIX
Rue de la Gare 5

Tél. (038) 46 13 56

mylîi pompes
J.-C. Junod
Pompes diverses
Equipements de piscine
Matériel de chauffage et sanitaire
2053 Cernier
Téléphone (038) 53 35 46/47
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Boulangerie - Pâtisserie
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Grand choix de pains spéciaux

Gâteaux aux noisettes
Sur commande: jardinières, Forêt noire,

pièces montées pour mariage, etc.
2024 Saint-Aubin (NE)

Tél. (038) 55 24 64
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ÉQUIPEMENT HÔTELIER
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inox - Cuivrinox - Porcelaine -
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Meubles de jardin

1820 MONTREUX
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
Bières • Vins • Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

BIERE >§ FELDSCHLOSSCHEN
Evole37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel

PRIMEURS COMESTIBLES

CONSERVES - VINS
LIQUEURS

1530 PAYERNE
LA MAISON SPÉCIALISÉE

POUR HÔTELS-RESTAURANTS
VENTE EN GROS ET DÉTAIL

tél. (037) 61 27 88

Jl(mg.aietU
alimentation

PRIMEURS DIÉTÉTIQUE
Tél. (038) 55 23 55
2024 SAINT-AUBIN

Vous sert
toujours bien

(Rojmonù
LIBRAIRIE-PAPETERIE

rue St-Honoré 5 Neuchâtel
Tél. (038) 25 44 66

Trois étages de livres, d'articles de papete-
rie et fournitures de bureau, des fournitu-
res pour les beaux-arts et des articles de
bricolage qui donnent des idées.
Le plus riche assortiment , bien loin à la
ronde.

PRO - POISSONS
Poissons frais du lac

D. Progin
Neuchâtel

Tél. (038) 25 44 51



Des têtes tombent
gfj tennis | Surprises de taille aux Internationaux de France

PAS LA JOIE. - Battu par l'Argentin Horacio de la Pena, John McEnroe n'a
pas la mine du vainqueur... (ap)

Quand Roland-Garros se déchaîne, ça fait jaser. Que les têtes
tombent ! Et que la fête continue. Sans McEnroe. sans Leconte.
sans Cash et sans les Suisses. Les autres se portent bien. Ou
mieux. Merci pour eux...

Drôle de drame, oui, que celui qui
s'est joué au pluriel , hier , du côté de la
ville lumière. Drôle dans le sens bizarre
de cet adjectif à sourires. Car il a plutôt
plu des pleurs que des dents blanches
au cours de cette journée folle à lier .
McEnroe, Leconte et Cash boutés
hors Roland-Garros avant même l'ap-
pel du deuxième tour , c'est ahurissant
parce que cumulé lors de la même
tranche horaire.

De notre envoyé spécial

Quel après-midi de chien, vraiment ,
quel séisme étiqueté mille sur l'échelle
de Chatrier, quel trio de rois dépossé-
dés de leur trône ! McEnroe, Leconte,
Cash, numéros 7, 9 et 1 2 de la hiérar-
chie parisienne, ont donc fait des
adieux prématurés ou forcés à une
compétition qui n'aime pas les demi-
mesures, les moitié-moitié, les 50%.
Dans la tête ou dans le corps. Au re-
voir et merci. D'être venus...

AUTODÉFAITE

Samedi dernier, à Dùsseldorf , pour
le compte de la coupe du monde.
John McEnroe et Henri /Leconte
avaient poussé le public au bord du
délire. Trois jours plus tard, voici les
deux étoiles en pleine éclipse.
- Il ne faut pas pleurer sur du

lait renversé murmura Junior, les
yeux baissés par tant de déception. Je
préfère regarder l'avenir qui s'ap-
pelle Wimbledon. Mais je regret-
te vraiment d'avoir joué en Alle-
magne. Je me rends compte que
je n'ai plus vingt ans. J'ai voulu
faire des exercices physiques par-
ticuliers, des sprints par exemple,
et voilà que je paye ces efforts
aujourd'hui. Je me suis trop en-
traîné. Il vaut mieux avoir trop
envie de jouer que trop jouer.
C'est moi, vraiment, qui ai perdu
le match. Ce n'est pas lui qui l'a
gagné.

Pas très attentionné à l'égard de de
la Pena, Monsieur John!

Je ne dis pas qu'il n'a pas de
talent, mais il gagnera encore une
partie au maximum, renchérit l' en-
fant toujours terrible, pourtant sage
hier, du cirque cordé. Sa dernière éli-
mination au premier tour d'un tournoi
coté remonte à l'US Open 1986. Là-
bas, outre-Atlantique, c'est Paul An-
naconequi avait joué les Horacio d' au-
jourd'hui. Et en 1978, à Wimbledon .
Erik Van Dillen avait créé ce précédent
historique. Mais que les fans se rassu-
rent.

Pour moi, Roland-Garros est
devenu très important. Tant que
je jouerai, je reviendrai ! Et dans
douze mois , à la même heure ...

MAUVAIS DOS

McEnroe diminué mentalement et
physiquement, puis éliminé : le coup
fut de tonnerre dans le ciel d'Auteuil.
Et annonciateur d'autres éclairs. Le-
conte fut donc déposé. Sans pouvoir
résister à un Allemand sorti de l'incon-
nu, venu de nulle part et surpris de
tant de sollicitudes. Immatriculé
129rne, l'Hambourgeois Ricki Oster-
thun (23 ans) a fait pleurer la France.

- Je n'ai rien dû faire pour ga-
gner. Simplement renvoyer la bal-
le. Cette victoire va quand même
me donner confiance.

Il a cent mille fois raison, le tombeur
du demi-finaliste de l'an dernier. Car
l'ex-Riton, hier , a perdu sur ennui
physique évident.
- On ne se remet pas d'une

opération au dos comme cela,
confirme Leconte. Il y a des mouve-
ments que je ne peux pas faire.
Surtout au service. Cela fait
maintenant trois mois que j'ai été
opéré. J'ai pris le pari de recom-
mencer rapidement. Je l'ai perdu.
J'ai hésité un instant d'abandon-
ner. Mais Roland-Garros n'est
pas un tournoi comme les autres.
J'ai finalement voulu aller jus-
qu'au bout.

Pour être battu sans espoir, plongé
dans le doute, bloqué dans sa tête,
numéro un français relégué au dernier
plan, celui qu'on oublie, celui qu'on

efface d' un trait de soleil. Car la terre ,
battue ou non, continue de tourner. Et
le spectacle aussi . Mais avec d'autres
acteurs...

L'ADIEU SUISSE

On vous a dit McEnroe et Leconte
On peut y ajouter Pat Cash L'Austra-
lien fut mis hors jeu par un certain Jim
Pugh, Américain et 96e raquette mon-
diale. Mais le vaincu n'aime pas cette
surface , lui l'enfant du gazon et de la
verdure. Pourtant Grand Chelem obli-
ge-

Les Suisses sont donc en bonne
compagnie dans le tracé du retour .
Hier , nos deux représentants mascu-
lins ont sorti leurs mouchoirs. Simulta-
nément d'ailleurs. Hlasek , un instant
plus agressif que la veille, conquit le
quatrième set d'un match interrompu
lundi par l'obscurité. Mais le principe
de l'alternance reprit le dessus. A la
puissance d'un coup bien porté suc-
céda toujours une volée dans le filet.

Et Bengoechea l' opiniâtre finit par
danser ce qui ne fut donc pas son
dernier tango parisien.

Stadler , lui , offrit son courage aux .
accélérations rageuses d'Andres Go
mez La balance bascula rapidement
Cumulant les doubles fautes aux mo-
ments les plus inopportuns (dixième
jeu de la première manche par exem-
ple), le bilatéral Zuricois croula sous
les coups ennemis fourrés de dynami-
te. Et quitta le tournoi au bras de la
logique.

Bref . La journée explosa de sensa-
tions. Lundi , l'élimination de Kriek , les
atermoiements de Lendl, la lente mise
en train de Wilander firent souffler un
vent prophétique. Ce qu 'on ne savait
pas alors , c 'est qu'il nous amènerait du
sabre plein les yeux. Du sabre qui cou -
pe les tètes. De et en série! Tant pis
pour ceux qui n'aiment pas le fantasti
que...

Christian MICHELLOD

* Résultats * Résultats *
Simple messieurs. 1er tour: Edberg

(Su. No 3) bat Leach (EU) 6-2 6-3 6-3;
Mecir (Tch , No 5) bat Wilsken (Fr) 6-2
6-1 6-3; De la Pena (Arg) bat McEnroe
(EU. No 7) 4-6 6-2 6-4 6-2 ;  Osterthun
(RFA) bat Leconte (Fr . No 9) 6-3 6-3 6-7
(4-7) 6-1 ; Gomez (Equ, No 10) bat Stad-
ler (S) 6-4 6-2 6-1 ; Pugh (EU) bat Cash
(Aus , No 12) 3-6 6-3 6-2 7-6 (7 -4 ) ;
Bengoechea (Arg) bat Hlasek (S) 6-4 6-7
(6-8) 7-5 4-6 6-4;  Jarryd (Su) bal Fioro-
ni (It) 6-3 4-6 6-3 6-1 ; Vajda (Tch) bat
Seguso (EU) 6-4 3-6 6-2 7-6 (7-4);
McNamee (Aus) bat Cane (It) 6-0 6-3
6-2; Mansdorf (Isr) bat Davin (Arg ) 7-5
3-6 2-6 6-2 9-7; Jelen (RFA) bat Hoegs-
tedt (Su) 6-4 6-0 3-6 6-1; Yunis (Arg)
bat Bloom (Isr) 6-1 6-1 6-3; Bergstroem
(Su) bat Carlsson (Su) 6-2 6-1; Anger
(EU) bat Fitzgerald (Aus) 7-6 (7-5) 7-5
6-3; Sanchez (Esp) bat Fleurian (Fr) 6-2
6-3 6-4.

Simple dames. 1er tour: Martina Na-
vratilova (EU. No 1 ) bat Catherine Tanvier
(Fr) 6-3 7-6 (9-7) ; Chris Evert (EU. No 3)
bat Eva Pfaff (RFA) 6-1 6-3; Hana Mand-
likova (Tch, No 4) bat Mima Jausovec
(You) 6-0 6-0; Manuela Maleeva (Bui,
No 6) bat Sandra Cecchini (It) 3-6 6-3
6-3; Claudia Kohde-Kilsch (RFA, No 8)

bat Patricia Hy (Hong-Kong) 6-2 6-3;
Mary-Joe Fernandez (EU, No 13) bat Ka-
thleen Horvath (EU) 4-6 6-0 6-2;  Raffael-
la Reggi (It , No 14) bat Christine Singer
(RFA) 6-4 6-1; Nicole Provis (Aus) bat
Melissa Gurney (EU, No 16) 6-4 6-2;
Catherine Suire (Fr) bat Pascale Etche-
mendy (Fr) 3-6 7-5 6-1; Jana Novotna
(Tch) bat Jo Durie (GB) 6-3 6-1; Gigi
Fernandez (EU) bat Beth Herr (EU) 6-2
6-4 ;  Stéphanie Rehe (EU) bat Ann Hen-
ricksson (EU) 6-3 6-2; Helen Kelesi
(Can) bat Silke Meier (RFA) 2-6 6-0 6-2:
Nathalie Herreman (Fr) bat Louise Field
(Aus) 6-4 6-2; Judith Wiesner (Aut) bat
Elizabeth Smylie (Aus) 6-2 6-2; Carina
Karlsson (Su) bat Elizabeth Minier (Aus)
7-5 6-3; Regina Marsikova (Tch) bat Be-
verly Bowes (EU) 4-6 6-3 6-2; Carling
Bassett (Can) bat Akiko Kijimuta (Jap)
6-1 6-3; Sybille Niox-Château (Fr) bat
Emmanuelle Derly (Fr) 2-6 6-4 6-2; Gret-
chen Rush-Magers (EU) bat Debbie
Spence (EU) 6-2 6-3; Yvona Kuczinska
(Pol) bat Molly Van Nostrand (EU) 6-1
6-3; Natalia Zvereva (URS) bat Marcella
Mesker (Ho) 6-3 6-3; Sara Gomer (GB)
bat Laura Giidemeister (Pér) 6-2 6-4; Na-
thalie Tauziat (Fr) bat Jenny Byrne (Aus)
7-5 3-6 6-3.

Planckaert devant les Italiens
Ka8 cyc'isme | Première arrivée massive lors de la 5me étape du Giro

La 5me étape du Tour d Italie, courue sur 203 km entre Montal-
cino et Terni, a vu la victoire du Belge Eddy Planckaert, vain-
queur au sprint, devant les Italiens Paolo Rosola, Luciano Bof-
fo, Giovanni Mantovani et Adriano Baffi. Aucun changement
n'est à enregistrer au classement général, où l'Irlandais Ste-
phen Roche précède toujours ses coéquipiers italiens Roberto
Visentini (2me à 32") et Davide Cassani (à V 09"). Le Suisse
Toni Rominger est 12me à 2' 26".

Moreno Argentin avait remporté les
2me et 4me étapes, lors d'arrivées au
sprint en pente. Cette fois, c'est à la
première véritable arrivée massive que
l'on a assisté à Terni, en Ombrie. Le
premier rendez-vous des rois sprinters.
Paolo Rosola, cette saison, vainqueur
d'une étape au Tour d'Espagne, le
lança de très loin. Il n'eut qu'un seul
adversaire à sa taille.

DOUTES

Eddy Planckaert (29 ans), fort d'une
expérience sans pareille, sut attendre
le moment opportun pour porter son
attaque et remporter , ainsi, une victoi-
re très aisée. Après le Hollandais Eric
Breukink. vainqueur de la demi-étape

du premier jour à San Romolo, l'équi-
pe « Panasonic» fête donc son second
succès dans ce 70me «Giro». Pour
l'Italie, la défaite est amère, puisque,
derrière Planckaert se sont classés sept
Transalpins.

Mais il commençait à douter de ses
qualités de sprinter, le brave Eddy
Planckaert. Le Belge a subi, cette sai-
son, la loi des sprinters de la nouvelle
vague. Les opposants viennent de son
propre pays : sur les routes d'Espagne,
Wim Arras l'a devancé à trois reprises
relativement aisément, Noël Segers de
même à la Semaine catalane.

Autre compatriote, mais plus che-
vronné, Jef Lieckens le devançait d'un
cheveu aux Quatre Jours de Dunker-
que, tout comme le Français Bruno

Wojtinek au GP de Denain. Les sprints
qu'il remportait au Het Volk, à l'Amstel
Gold Race et au GP de Hoboken
comptaient presque pour beurre, puis-
que, à chaque fois, il ne réglait le pelo-
ton que pour la conquête de la 3me
place.

COURSES PLUS NERVEUSES

Cependant, Eddy Planckaert n'est
pas devenu pour autant un «manche».
A Terni, il a conquis sa septième vic-
toire de la saison. Mais les six autres
remontent à janvier, février et mars. Il y
eut là deux étapes du Fiesta-Tour (Es-
pagne), deux autres au Tour méditer-
ranéen, une lors de Paris-Nice et, en-
fin, le Grand Prix de Harelbeke (classi-
que de 2me catégorie).

La présence étrangère dans ce
«Giro», plus nombreuse que jamais
auparavant (la majorité italienne est
garantie, tout juste, par 51 % contre
49 % des participants) fournit des
courses plus nerveuses qu'à l'accoutu-
mée. Les sprinters ne sont plus ame-
nés «dans un fauteuil» aux arrivées.

Pour nous Suisses, hélas, cela pourrait
aussi signifier le déclin d'Urs Freuler,
qui a trop pris ses distances avec le
cyclisme d'outre-Péninsule.

Classements
5me étape (Montalcino-Terni,

203 km): 1. Planckaert (Be) 5 h
15'17" (moy. 39.583 km/h. 20" de bo-
nification); 2. Rosola (It. bonif. 15");
3. Boffo (It , 10"); 4. Mantovani (It.
5"); 5. Baffi (It); 6. Chesini (It) ; 7.
Ricco (It); 8. Longo (It); 9. Jurco
(Tch); 10. Van Brabant (Be) ; 11. Al-
locchio (It) ; 12. Gavazzi (It) ; 13. Bon-
tempi (It) ; 14. Van der Velde (Ho) ; 15.
Hoste (Be).

Classement général : 1. Roche (Irl)
18 h 35'38"; 2. Visentini (It) à 32" ; 3.
Cassani (It) à V09" ; 4. Breukink (Ho)
à 1*10"; 5. Argentin (It) à T14"; 6.
Piasecki (It) à V26" ; 7. Leali (It) à
T36" ; 8. Anderson (Aus) à T38" ; 9.
Giupponi (It) à 2'14" ; 10. Chiapucci
(It) à 2'19"; 11. Millar (Ec) à 2'23" ;
12. Bombini (It) à 2'18"; 13. Rominger
(S) à 2'21"; 14. Bauer (Can) à 2'38";
15. Pagnin (It) à 2'39".

Championnat cantonal

Sans Ichikawa
Qui succédera à Ichikawa au pal-

marès du championnat cantonal in-
dividuel ? Vainqueur l'an dernier, le
Japonais du CC Littoral ne sera pas
là le jeudi de l'Ascension pour défen-
dre son titre.

Sur les routes de l'Entre-deux-
Lacs, les gros bras seront absents.
Outre Ichikawa, Hodge, St-Georges
et Patrick Schneider sont engagés
dans des courses à l'étranger.

Dans ces conditions, les princi-
paux favoris seront Vantaggiato, s'il
n'est pas trop crispé, Jamieson , mal-
gré le grave accident dont il a été
victime le week-end dernier , et Rossi.
Les trois élites se méfieront cepen-
dant d'Alain Montandon, très en for-
me actuellement.

Chez les juniors, Vuille part légère-
ment favori, tandis que chez les ca-
dets, la lutte pour le titre devrait se
passer entre Scheffel et Adolf.

Le premier départ sera donné de-
vant le bar de l'Epervier à Cornaux à
08 h 00. Les arrivées seront jugées
au même endroit dès 10 h environ
pour les cadets, tandis que l'arrivée
des élites et amateurs sera jugée aux
environs de 11 h 30 au terme de
1 24 km de course.

Le parcours : Cornaux - Cressier -
Raffinerie de Cressier - Thielle - Wa-
vre - Saint-Biaise - Cornaux soit
.13 km 800.

PhW

Da Silva en jaune
Critérium du Dauphiné Libéré

Le monde des sprinters n'est pas pavé que de bonnes inten-
tions. A Ferney-Voltaire, terme de la première étape du 39me
Critérium du Dauphiné Libéré, le Nordiste Bruno Wojtinek et le
Grenoblois Laurent Biondi ont été les deux protagonistes d'un
sprint particulièrement houleux.

Vainqueur sur la ligne, Wojtinek a
été déclassé pour une rétropoussette
contre Biondi.
- Il m'a retenu par le maillot

avant d'aborder l'ultime virage,
accusait Biondi.
- C'est faux , répondait Wojtinek.

Je voulais revenir sur Mottet
quand Biondi a voulu me tasser
contre les barrières. J'ai dû
m'agripper à son maillot pour
éviter la chute.

Les commissaires n'ont pas cru cet-
te dernière version. Engagé l'an der-
nier à prix d'or par Roger Legeay,
Bruno Wojtinek, deuxième de Paris -
Rpubaix 1985. est toujours à la re-
cherche d'un succès probant cette
saison.

Grâce à des bonifications engran
gées dans les «points chauds», le
Portugais Acacio da Silva a ravi, au
grand dam de Biondi qui croyait bien

avoir fait coup double, le maillot jau-
ne de leader au Lucernois Erich Mâ-
chler.
- J'ai bien tenté de conserver

mon maillot en participant à ces
« points chauds, relevait Mâchler.
Mais je sens mes équipiers peu
motivés dans cette course. Ils re-
grettent tous de ne pas avoir été
retenus pour le Giro.

Les suiveurs ont bien failli assister à
la deuxième victoire suisse en l'espa-
ce de 24 heures. Le Thurgovien Jùrg
Brùggmann s'est classé deuxième de
l'étape.
- J'ai eu le tort de laisser un

trou entre Mottet . qui a tiré le
sprint. Biondi et Wojtinek. Après
l'ultime virage, je ne pouvais
plus revenir à la hauteur de Bion-
di et de Wojtinek. déclarait le
sprinter de Teka , qui avait remporté il
y a dix jours une étape du Tour de
l'Oise.

1re étape. Grenoble - Ferney-
Voltaire : 1. Biondi (Fra) les
202 km 400 en 5 h 04' 00" (39,947
km/h) (10" de bon.); 2. Brùggmann
(S) (5"); 3. Sanders (Fra) (V); 4.
Richard (Fra); 5. Nespoli (Ita); 6.
Bergamo (Ita); 7. Maassen (Hol); 8.
Mottet ( Fra); 9. Da Silva (Por); 10.
Colotti (Fra); 11. Leclercq (Fra); 12.
Abadie (Fra); 13. Mâchler (S); 14.
Weltz (Dan); 15. Philipp (Fra). -
Puis les autres Suisses : 25. Rutti-
mann; 54. Winterberg ; 80. Gavillet .'
93. Ferretti ; 104. Richard, tous m.t.
que Biondi. 131 partants, 129 clas-
sés. Abandons: Henry Ortiz (Col) et
Josef Stadnik (Pol).

Classement général: 1. Da Silva
(Por) 5 h 07' 19" ; 2. Biondi (Fra)
m.t. ; 3. Colotti (Fra) à 2" ; 4. Mâchler
(S) m.t. ; 5. Gblz (RFA) à 4"; 6. Pen-
sée (Fra) à 6" ; 7. Salomon (Fra) m.t. ;
8. Ducrot (Hol) à 7" ; 9. Maasen
(Hol) à 8" ; 10. Bérard (Fra) m.t.-
Puis les autres Suisses : 21. Ri-
chard à 10" ; 25. Ruttimann à 12" ;
42. Winterberg à 14" ; 60. Gavillet à
17" ; 70. Brùggmann à 19" ; 108. Fer-
retti à 29".

Ê  football

Luigi Bonandi n'entraînera plus
Saint-Biaise (Ile ligue) la saison
prochaine. Il vient de donner sa dé-
mission au comité du club des Four-
ches pour des raisons personnelles.
Après une dizaine d'années de bons
et loyaux services, dont les quatre
dernières comme entraîneur, Bonan-
di (34 ans) tient à préciser qu'il s'en
va en bons termes et qu'aucun litige
n'a motivé sa décision. Il n'est pas
exclu qu'il reprenne les destinées
d'un autre club de la région.

VOILE. - Comme la veille, Pierre Fehl-
mann (Marlboro) possédait hier à
1 5 heures 7 milles d'avance sur le Fran-
çais Eric Tabarly (Côte d'Or) et son équi-
page franco-belge.FC Saint-Biaise :

Bonandi arrête

Ultime
étape

ce soir
à Neuchâte l

TOUR
DU

CANTON^
DE /^̂NEUCHÂTEL

\

Le 2me Tour du canton de Neuchâtel connaîtra son épilo-
gue ce soir, au Panespo, terme de la 6me étape. Les
premiers coureurs, partis à 19h.OO de Cortaillod, de-
vraient se présenter à l'arrivée vers 19h40-45, après une
course de 13km900.

Plus de 600 concurrents sont
attendus par les organisateurs, les
membres du Groupement sportif
de la banque cantonale neuchâte-
loise. C'est dire qu'un peloton im-
posant va s'étirer entre Areuse,
Robinson, Auvernier, Serrières, le
port de Neuchâtel et le Panespo.
La lutte sera sévère dans toutes
les catégories mais il semble qu'il
sera difficile de déloger les actuels
«leaders» que sont Jeanne-Marie
Pipoz (dames), Pierre-Alain Per-
rin (élite), Thierry Charmillot (ju-
niors), Rolf Schoy (seniors I) An-
dré Warembourg (seniors II). Sa-
muel Heuberger (vétérans) et
Franziska Cuche (dames II)

Situation avant
l'ultime étape

Dames : 1. J.-M. Pipoz
4h.03'59" ; 2. E. Vitaliani à 3'49" ;
3. M. Huguenin à 11 '53" ; 4. D.
Nardin à 16'55" 5. M.-C. Châte-
lain à 20'33". Dames II: 1. F.
Cuche 4h.20'52" ; 2. C. Dubois à
7'56" ; 3. J. Montandon à 23'54" ;
4. F. Fleury à 37'32" ; 5. C. Brin-
golf à 47 06".

Elite : 1. P.-A. Perrin
3h.34'21"; 2. M. Neuenschwan-

der à 4'47" ; 3. Ph. Ruedin à
8'28" ; 4. M. Argilli à 10'01" ; 5.
D. Galster à 11*19" ; 6. J.-F. Ju-
nod à 11'28" ; 7. G. Gauthier à
12'59" ; 8. J.-M. Divorne à
19'15" ; 9. V. Huguenin à 19'33" ;
10 C. Schneider à 19'59". Ju-
niors : 1. Th. Charmillot
3h.50'12" ; 2. Ph. Risler à 5'27" ;
3. R. Clisson à 7'42" ; 4. S. Gross
à14'21 " ;5. F. Fatton à 16'29" ; 6.
Ph. Reichenbach à 17'28" . Se-
niors I: 1. R. Schoy 3h.33'19" ;
2. L. Gacond à 11*40" ; S. A. Vuil-
leumier à 12'08" ; 4. S. Furrer à
12'47" ;5. A. Billieux à 13'00" ; 6.
J. Smith à 20'18". Seniors II: 1.
A. Warembourg 3h.32'35" ; 2. C.
Rosat à 5'46" ; 3. R. Michaud à
11*51"; 4. M. Graf à 12'20" ; 5.
J.-L Furrer à 25'52" ; 6. P. Bloch à
29'52". Vétérans: 1. S. Heuber-
ger 3h.52'23" ; 2. Ph. Rochat à
1105 " ; 3. W. Bettex à 17'20" ; 4.
F. Huguenin à 21*12" ; 5. J.-D.
Cavin à 21'26" ; 6. R. Barfùss à
29'50".

Equipes : 1. Dixi Le Locle
11 h.35'19" ; 2. Forestiers 6me Ar-
rondissement à 4'32" ; 3. Police
cantonale à 9'42" ; 4. Chem. de
fer Jura à 30'32" ; 5. Cheminots
cant. Neuchâtel à 40'50".

Côté court... côté jardin
A force de courir le monde comme des

grands fous, les joueurs de tennis sont
régulièrement atteints dans leur physi-
que. La méforme de McEnroe met en
lumière le problème de l'usure. Et nous
permet de faire le point sur les blessés et
les convalescents de la quinzaine pari-
sienne:

Ivan Lendl a été opéré à un genou au
mois de mars (arthroscopie) ;

Boris Becker s'est fait une entorse à
la cheville droite, dimanche;

Stefan Edberg souffre des adduc-
teurs depuis Dùsseldorf. De plus, on le
crut récemment atteint de la fièvre thy-
phoïde I

Yannick Noah parle d'une tendinite
au genou droit récoltée à Rome;

Henri Leconte a été opéré d'une her-
nie discale;

Jimmy Connors ne disputa pas la
coupe du monde de Dùsseldof en raison
de troubles intestinaux;

Andres Gomez se remet d'une bles-
sure à une épaule;

Mikael Pernfors s'est tordu une che-
ville en s'entraînant à Paris, la semaine
dernière;

Joakim Nystrôm doit sans doute se
faire opérer d'un genou.

Voilà la litanie, incomplète d'ailleurs,
des rescapés du circuit professionnel Al-

lô maman bobo...
On en parle en long, on large et en

couleurs. La terre battue de Pans et d'ail
leurs n'est, en fait , que du calcaire pilé
qui reste perméable. Voici , dans cet ordre
d'idées à découvrir , ce qu'on a utilisé
pour l'entretien des courts de Roland-
Garros cette année ; 70 tonnes de calcai-
re pilé , 35 tonnes de brique pilée. 1.3
tonne de chlorure de calcium , 50 kg
d'huile de lin, 80 kg de peinture blanche .
125 kg de peinture raccord qui sèche
plus rapidement. Et si vous voulez savoir
la quantité employée court par court ,
vous n'avez qu'à diviser les chiffres ci-
dessus par dix-huit...

Les Japonais sont connus pour leur
amour de la photo. L'an dernier , les tren-
te-six Nippons accrédités à Roland-Gar-
ros ont claqué 10080 films. En tout bien
sûrl Leur «tube » en forme de rêve ? «Si
la photo est bonne. .»

Emilio et Javier . les frères Sanchez, ont
définitivement dégoûté le jeune Français
Fleurian. Le premier l'a battu à deux re-
prises et , hier, c 'est le cadet qui a éliminé
le «Gaulois». Et ce dernier rajouta :
- J'en ai ras le bol de cette famille.
Si je tombe contre la petite soeur
en double mixte, je me suicide !

C. M.

PUBLICITE + ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? » » ?
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Stade
de la Maladière
Samedi 30 mai

à 20 h 00
«83S11 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 Neuchàtel, Marin et Yverdon

Transport public gratuit jusqu'au stade pour
les membres et détenteurs de billets
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La nouvelle RENAULT 21 NEVADA.
Imaginez-vous la nouvelle Renault possédant un couple exemplaire à bas (US 83). Diesel2068 cm3, de 67chl49 kW

21 encore plus grande, encore plus spa- régime pour une conduite décontractée ou 88 ch/65 kW (Turbo Diesel) . Coffre
cieuse, encore plus accueillante. Difficile, et bien d'autres détails... variable de 674 à 1710 litres (5 places).
nést-ce-pas? Et pourtant! La nouvelle Passez chez l'agent Renault le plus 6 modèles. Dès Fr. 19 9S0.-. Garantie
Renault21Nevadava encore plus loin: un proche pour vivre et tester un plaisir 5 ans antiperforation.
habitacle immense - 5 à 7 places et une automobile grand format. Avec la nou- Financement et Leasing: Renou/t Oéda SA. 022129 13 33
banquette arrière rabattable 1/3 :2/3, velle Renault 21 Nevada, voyez grand! NOUVEAU: PASSEPARTOUT
selon vos besoins et le modèle choisi. Un Assurance de voyages Mobilière Suisse
espace de chargement tellement grand Renauh 21 Nevada: 5 ou 7 places, trac- 
et facile d'accès qu'on ne peut plus parler tion AV et train AR à 4 barres pour une / flêbs. RENAULT
de Combi ou de Break, mais seulement tenue de route parfaite. Moteurs inj ection /*#/ \»s HPQ X/OITI IDPQ 
de Nevada. 1721cm3 (95 ch/70 kW) ou 2165 cm3 

\Jf A \m/DC 
Des moteurs sobres et puissants, (110 ch/81 kW) avec catalyseur 3 voies v/// A VIVRE 
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^
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Finale colorée
en perspective

fc*a football 1 Bayern-Porto
ce soir au Prater de Vienne

MENEUR DE JEU.- Matthaus (8) est une pièce d'importance dans le jeu
collectif très poussé de Bayern Munich. (AP)

Vainqueur trois années d'affilée (1974, 75 et 76) de la Coupe
d'Europe des champions, Bayern Munich est revenu, en 1987,
au sommet du football européen, en se qualifiant de nouveau
pour la finale de l'épreuve la plus prestigieuse. Dix ans après la
grande époque des Beckenbauer, Muller, Breitner, Hceeness et
autres Maier, le club ouestallemand participe à la finale de la
Coupe des champions qui, au stade du Prater à Vienne, l'oppo-
sera ce soir au FC Porto. Il entamera la partie (20 h 15) avec la
casquette de favori.

avant a été blessé lors de l'avant-dernière
Favori mais prudent

Voici cinq ans que Bayern n'a plus
joué de finale européenne. Seuls Dieter
Hoeness et Klaus Augenthaler se sou-
viennent de la défaite par 1-0 devant
Aston Villa, à Rotterdam, en Coupe des
coupes. Les Bavarois joueront, à Vienne,
leur cinquième finale (4 en coupe des
champions, 1 en coupe des coupes). La
dernière est la seule qu'ils aient perdue.

La version Bayern des années 80 vaut
principalement par l'homogénéité et l'ex-
périence acquise du club. Sans le Belge
Jean-Marie Pfaff aux buts, Bayern ne
serait peut-être pas dans cette finale. Le
Bruxellois n'a rejoint ses camarades
qu'avec retard. Sa belle-mère vient de
décéder.

Sans Augenthaler ,,.
Matthaus n'est pas Vraiment le stratè-

ge que les Allemands voudraient voir en
lui. Il n'existe pas de deuxième Becken-
bauer ni de Magath (ex-Hambourg). Le
jeu collectif remplace le brio. Si l'ensem-
ble n'est pas d'artistes, mais d'artisans, il
ne pourrait pas moins faire, le cas
échéant, un beau vainqueur.

Udo Lattek , qui quittera le club â la fin
de la saison pour Cologne, a quelques
soucis. Le «patron» de la défense, Klaus
Augenthaler, est suspendu (carton rouge
à Santiago-Bernabeu) et, de toute façon,
le capitaine bavarois vient d'être opéré
d'une hernie discale. Nachtweih jouera
libero. Porfner, latéral «à trois pou-
mons», et l'attaquant Wolfarth sont, eux
aussi, «out».

Ce n'est pas pour autant que Lars Lun-
de. le Panois venu des Young Boys entre
deux tours, sera titulaire. Lattek a décidé
de n'aligner que deux attaquants. Ce se-
ront, sans doute, Hoeness II et le lutin
«Wiggerl» Kogl. Hansi Flick renforcera le
milieu du terrain.

Encore 13
Tout comme Bayern, Porto doit se

passer des services de son capitaine:
Fernando Gomes, c'est toute une légen-
de au Portugal. Or, le fameux centre

journée de championnat (fracture du ti-
bia et ligaments déchirés).

Les joueurs du FC Porto n'ont, à ce
jour, joué qu'une seule finale de coupe
d'Europe: ce fut à Bâle, en 1984, face à
la Juventus, gagnante par 2-1 de la
Coupe des vainqueurs de coupe. Oix des
13 joueurs qui avaient évolué sur la pe-
louse de Saint-Jacques sont toujours de
la partie. Le signe d'un club bien géré.

Le parcours chiffré dans cette «édi-
tion» témoigne en faveur de Porto: 6
victoires, 1 nul, 1 seule défaite (par 1-0
en Tchécoslovaquie, face à Vitkovice,
tombeur du PSG) contre 4 victoires, 3
nuls et 1 défaite au Bayern. Au «geai
average», cela donne 19-4 pour Porto
contre 16-5 à Bayern. Seulement, le par-
cours paraît avoir été légèrement plus
clément pour Porto, avec, notamment,
les Maltais „dje JJabat, .les,., .Danois ..de
Broendby et Vitkovice. Mais, en demi-
finale, il y eut aussi Dinamo Kiev, et deux
victoires par 2-1 face au prestigieux ad-
versaire soviétique.

Quatre Brésiliens
Comme Bayern, Porto s'appuie sur un

gardien «mercenaire », le Polonais Josel
Mlynarczyk (ex-Bastia). Son jeu est basé
sur une certaine technique. La présence
dans le cadre de joueurs brésiliens com-
me Lima Pereira, Celso, Casagrande et
Juary en est le symbole, tout comme
celle du merveilleux ailier algérien Rabah
Madjer.

Madjer, révélation du «Mundial» es-
pagnol (un but lors de la victoire algé-
rienne par 2-1 sur l'Allemagne) ne fut
que remplaçant en demi-finale. L'attaque
de Porto est axée entièrement sur un
certain Jorge Pos Santos, plus connu
sous le nom d'artiste de « Futre». Le Bré-
silien Juary (ex-lnter, Avellino, Ascoli)
doublonne avec la vedette locale. Il
constituera un «joker» intéressant.

Pans les banques de tout le Portugal,
il n'y a plus un schilling autrichien de
disponible. L'équipe compte être soute-
nue par 20.000 compatriotes au Prater
viennois.

Bellinzone samedi à la Maladière
L équipe tessinoise n a encore glané aucun point a Neuchàtel

Dans sa marche que tous ses amis espèrent triomphale, Neu-
châtel Xamax FC doit encore jouer deux fois à la Maladière :
samedi contre Bellinzone et le vendredi 12 juin (ultime soirée)
contre Aarau. C'est dire que les occasions deviennent rares
d'aller le soutenir. Avant cet avant-dernier match à domicile,
jetons un coup d'œil sur les précédents rendez-vous entre Xa-
maxiens et Bellinzonais. On s'aperçoit que la formation tessi-
noise n'a encore jamais obtenu de point à la Maladière.

0 Jusqu'à ce jour, 5 rencontres de
LNA ont eu lieu en terre neuchâteloise
et l'on note autant de victoires pour
Xamax. Le score total n'est pas mal
non plus avec 25 buts à 2 en faveur
des «rouge et noir»...
0 Les auteur des deux seuls buts

tessinois sont Hafner et Guido Rossi
(4-2 en 82/83). Du côté neuchâtelois,
ce furent Givens (2), Mata et Perret
qui menèrent Xamax à la victoire de-
vant 4000 spectateurs, en ce 28 août
1982.
• La dernière rencontre à la Mala-

dière, date du 1er octobre 1983. 8000
fans assistèrent à une victoire xa-
maxienne par 8-0. Zaugg, qui évolue
actuellement à Bulle (LNB) réalisa un
«hattrick» durant la première mi-

Marqueurs
«réciproques »

Neuf des joueurs actuels de Xamax
ont marqué contre Bellinzone durant
toute leur carrière en LNA:

Givens 5; Jacobacci 3; Luthi 2;
Perret 2; Sutter 2; Lei-Ravello 1;
Mettiez 1 ; Ryf 1 ; Urban.

Les meilleurs marqueurs de Bellin-
zone contre Xamax:

Hafner 1.

temps - son unique en LNA d'ailleurs
- et, durant la seconde période, Mus-
tapha redoubla d'un «hattrick» dit
classique. Sarrasin (le 1 -0) et Givens
(le 4-0) complétèrent le tableau de
chasse neuchâtelois.

• La liste des marqueurs xa-
maxiens contre Bellinzone comporte
14 noms et l'un de ces 14 est... Gilbert
Gress qui marqua un but le 27 février
1977, (victoire de Xamax par 5-0).
• Peter Pazmandy montre une fois

de plus ses capacités au Tessin. Il a
pris les commandes de Bellinzone en
84/85, lorsque ce club de LNB ris-
quait la relégation. Une année déjà
après avoir évité la chute en première
ligue, Pazmandy hissa les Tessinois en
LNA, pour le malheur de son rival can-
tonal Lugano, un club bien plus coté à
l'époque.
• Bellinzone est resté très passif ,

dans un premier temps, sur le marche
des transferts en 86/87. A part Schô-
nenberger (Zurich) et Bordoli (Bâle),
Pazmandy a seulement pris Aeby et
Rodriguez (Etoile Carouge).
• C'est l'acquisition du Brésilien

Paulo César (Corinthians Sao Paulo)
qui a mis Bellinzone en évidence. Pau-
lo César Camasutti s'est révélé être
une perle dès le début. Avec Fargeon,
au Tessin depuis 85/86 (d'Auxer-
re/France), Pazmandy avait là un duo
explosif.

• En début de saison, Bellinzone
possédait déjà 4 étrangers avec César,
Chroïs, Fargeon et Fagot. En octobre,
vint un 5e, le Brésilien Mario Sergio !
Sergio, qui a passé sa jeunesse à Rio
de Janeiro, a une carrière très agitée
derrière lui. A part des engagements
chez Flamengo, Fluminense et Botafa-
go et les deux clubs de Porto Alegre
(Gremio et Internacional) il évolua aux
côtés de Paulo César à Sao Paulo. Son
âge prêta à discussion : alors qu'il affir-
me être né en 1955, les Brésiliens pré-
tendent qu'il «date» de 1950 !

• Cinq étrangers, c'était trop,
même pour l'AC Bellinzone. D'abord,
on laissa partir Fagot à Kriens (LNB)
durant la pause d'automne. Là, il a pris
la place de Kudi Muller comme entraî-
neur-joueur il y a 15 jours. Puis, ce fut
le transfert du marqueur Fargeon (10
buts durant les matches aller) qui fit la
une des journaux.
• Le Français Fargeon, Suisse en

matière de football, rallia Bordeaux où
il fit tout de suite «un tabac» (déjà 14
buts). Il est vrai que cette vente rap-
porta 750 000 francs au club tessinois,
mais ce départ laisse un grand vide,
surtout pour César, qui souffre beau-
coup de cette «amputation ».

# Alors que le départ de Sergio
pour la fin de la saison est déjà chose
acquise, l'avenir de César est encore
incertain. César, qui a coûté 400 000
francs à Bellinzone - le double de son
concitoyen - est mécontent. Pas seu-
lement à cause du salaire (env. 10 000
francs par mois) qu'il juge trop bas,
mais aussi à cause de son manager
brésilien qui, â son avis, ne s'occupe
pas assez de sa carrière et qui ne tient
pas compte de son désir de partir en
Italie. Restera-t-il à Bellinzone? L'ave-
nir le montrera. Il est très possible que
César, qui est également très versé en
affaires, réussisse à négocier un con-
trat plus «étoffé» avec l'AC Bellinzo-
ne.

# Seuls deux joueurs de Xamax
ont un passé commun avec des actifs
de Bellinzone. Sutter à côtoyé Bordoli
à Bâle et Urban a porté le maillot de
Saint-Gall avec Hafner. Urban a d'ail-
leurs un bon souvenir de Bellinzone.
N'a-t-i l pas marqué son premier but de
LNA contre Bellinzone, le 25 octobre
1980 (pour Saint-Gall)?

# Cette saison, Xamax a déjà mobi-
lisé 130 200 spectateurs en 13 mat-
ches à domicile. Pour atteindre le chif-
fre de 85/86 (139 450), manquent
seulement 9250 fans. Et il semblerait
que cette marque soit déjà dépassée
lors de la rencontre avec Bellinzone.
Même le record absolu d'affluence est
en danger !

Ernest de Bach

LIGUE NATIONALE : 3me liste de transférables
La Ligue nationale a publié sa troisième liste des joueurs transféra-
bles. Avec 28 nouveaux joueurs portés par les clubs de LNA sur
cette liste, le total des joueurs transférables se monte désormais à
161. Il faut dire que nombre des membres des équipes d'uespoirs »
y figurent également.

En LNB, ce sont 22 nouveaux noms
qui apparaissent, dont l'excellent ailier
de Bulle, Michel Lehnherr (qui appar-
tient toujours à Xamax), le libero de Ca-
rouge, Gilles Besnard (qui intéresse Bar-
beris et LS), et Michel Vera (CS Chênois.
appartient à La Chaux-de-Fonds).

LIGUE A
,f_».:i 

Aarau : Wynton Rufer (NZ, 25 ans).

Markus Scharer (28). Jens-Joern Ber-
telsen (Dan, 35).

AC Bellinzone: Brian Chrôis (Pan.
28), Peter Hafner (32), Gabriele Burà
(23).

La Chaux-de-Fonds : lan Bridge
(Can, 28).

Grasshopper: Robert Barta (25).
Helmar Erne (30). Marcel Ferk (23). An-
dré Huber (25), Stefan Kùnzli (26). Ro-
land Schmid (24). Urs Schmid (28).
Hansruedi Stalder (23), René Weidmann
(25).

Lausanne : Savas Sami Sari (20).
Neuchâtel Xamax : Tiziano Salvi

(29, actuellement Colombier).
Servette: Taferi Agune (19).
Sion : Paul Brantschen (22). Daniel

Burn (23), Alain Casser (21), Mirko
Maschietto (20).

Vevey: Christian Deppen (20), Oli-
vier Tinelli (24).

Wettingen: Markus Kratzer (20, ap-
partient au FC Zurich).

FC Zurich : Salvatore Perretta (23, ac-
tuellement en 2me ligue), Roger Zùrcher
(21, actuellement en 2me ligue).

LIGUE B
Baden: Urs Tillessen (22), Paul Ca-

menzind (26), Bernd Kroner (RFA, 25).
Bulle : Michel Lehnherr (26, appar-

tient à Xamax).
Etoile-Carouge: Gilles Besnard (22.

appartient à Servette).
CS Chênois : Michel Vera (22, appar-

tient à la Chaux-de-Fonds).
Granges : Paniel Jaggi (27).
SC Kriens : Mark Adams (Pays de

Galles, 25).
Lugano : Lorenzo Belometti (24),

Mirko Bullo (28), Tiziano Sacchetti
(22).

ES Malley: Raymond Knigge (31),
Pierre-Yves Rémy (27), Yves Seiler (24),
Michel Junod (25).

Martigny: Régis Moret (25, appar-
tient à Sion).

Olten: Roger Naf (22).
Winterthour: Marcel Rapp (23, ap-

partient à Seefeld/2me ligue), Markus
Schneider (27), Norbert Schneider (29),
Ota Oanek (29).

SC Fribourg en Brisgau (2me Bun-
desliga allemande) : Stefan Lehmann
(25).

La quatrième liste des transferts
paraîtra le 10 juin.

BULLETIN PE SANTE DE LA LIGUE NATIONALE A
I0UEURS PBtALT1ES

ÉQUIPES 
MIHTS MEILLEURS JOUEURS MANQUAKTS UTILISES „,„, ^̂  

JOUEURS AVERTIS SPECTATEURS

. MARQUEURS (B = blessé) - (S = suspendu) .. . . (2 oïertissements) 
Rag Molui Efla. j^J tud "̂  ta», tatt tan. tan *olw« Enolew

AOrOU '.. 11 15 10 8 Herberlh. Wassmer (7) Seiler . Christensen , 21 3 5 1 3 1 Bockh . Osterwalder . 69300 58200
Zwahlen . Rufer . (6) Scharer (B) Tschuppert Schar , Rossi

BÔle 12 13 8 11 Nadig (10). Strack (7). Knup (6). Grossenbacher . Mata (B) 21 2 1 4 Furi, Mata 63600 67100
Hauser. Maissen (4)

BellînZOne 9 16 12 16 César (19). Fargeon (10), Rodriguez (S) 22 1 3 2 Bordoli. Aeby. 107400 69000
Bordoli (4). Chroïs (2) César . Bura. Schaer

LO ChaUX-de-FOndS . . 16 4 2 13 Baur , Béguin (5) Renzi. Paduano. 23 1 3 10 2 Paduano. Montandon. 12700 45950
Milutinovic (2) Montandon (B). Sabato (S) Amstutz Huot. Castro

GraSShOpper 2 23 18 4 Matthey (14). Egli (10) 19 4 4 1 2 De Siebenthal. Suttor 62150103700
Gren. Sutter (7) Andracchio Mann

LOUSOnne 7 22 8 7 Thychosen (21). Schurmann (14) Duc. Ruchat . Tornare (B) 19 5 4 1 8 1 Kaltaveridis. Thychosen . 53500 76000
El Haddaoui. Hertig (6) Kaltaveridis (S) Tachet . El Haddaoui

LOCOrnO 14 11 4 15 Kurz (12). Bachofner (7). Tami (3) Gilardi , Kurz , Bernasconi . 21 1 2 2 8 2 Tedeschi . Tami . 60S00 64450
Abàcherli , Tedeschi (2) Schônwetter . Bachofner (B) Morandi. Laydu

LUCeme 6 20 11 3 Halter (H). Mohr (7), Gretarsson (6) Baumann. Gretarsson (B) 21 3 4 2 3 Bernaschma , Marini. 95700 66300
Bernaschina (5). Torfason Kaufmann, Torfason

NE XamOX I 23 20 2 Sutter (14). Luthi (11) Perret (B)  21 3 8 1 2 2 Ryf . Stielike 130200 105S00
( Lei Ravello (10).

Saint-Gall 8 19 10 9 Fregno <10). Braschler (7). Hegi (6) Moscatelli (B) 22 2 1 1 2 Zwicker . Fregno. 85200 62900
Metzler. Piserchia. Zwicker (5) Zwicker (S) Jurkemik . Rietmann

Servette 4 24 9 10 Eriksen (26). Kok (9). Schnyder (7). 22 3 6 1 3 1 Guex . Decastel. 71200 77700
Geiger (5). Favre, Pavoni (3) Jaccard, Cacciapaglia

SJ On 3 23 16 6 Bregy, Cina (13), Bonvin (12) Brigger. Lopez. 21 0 5 1 0 Rey. Sauthier . 94800 85900
Brigger (11), Bouderbala (9) O. Rey. F. Rey (B) Bregy

VeVej f 15 9 6 14 Elsener, Mann (5), Ben Brahim (4) Elsener , Rotzer (B) 19 4 2 2 2 Ben Brahim. Zahnd. 31050 47400
Bevilacqua (3) Bevilacgua , Mann

Wettingen 13 11 6 12 Friberg (6).'Zbinden (5) Bertelsen, Killmaier. 23 1 3 1 5 1 Frei . Bertelsen 37000 49900
Peterhans (4), Killmaier (3) Mullis. Senn (B) Mullis , Zwygart

YOUng B0]fS 10 14 12 1 Prytz (11). Zuffi (8) Maier (B) 22 2 5 4 Bamert 91800 90350
Nilsson (7)

ZUriCtl 5 22 11 5 Pellegrini (12), Bickel (7) Alliata, Gretschnig, 23 0 5 3 Pellegnni, Fischer . 66900 C3250
Alliata (6), Lùdi (5) Mautone (B) Mautone, Studer

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? »

L A  T E C H N O L O G I E  Q U I  V A  P L  U S  L O I N

GOODfYEAR
«83723-80

llle ligue neuchâteloise
Châtelard - Fleurier

1-0 (0-0)
But: Tinembart.

Arbitre: M. Perret, de La Sagne.

Que voici un excellent match ! Des ac-
teurs décidés et un arbitre «qui a du nez »
en jargon sportif, voilà une bonne recet-
te. Fleurier. dont la moyenne d'âge est
extrêmement basse, essaya d'emblée de
s'imposer. Les «locaux», sans soucis, au
contraire de leurs adversaires encore en
piste pour une place de finaliste, jouèrent
d'une manière décontractée. La tactique
d'occupation judicieuse mise au point
par l'entraîneur Porret fut payante. Les
grands gabarits de la défense bevaisanne
constituèrent une barrière infranchissa-
ble et. de plus, fort habile à relancer des
attaquants véloces qui, à plusieurs occa-

sions, manquèrent d'un rien le but de la
sécurité. ORAILLIG

Cortaillod - Ticino
2-0 (0-0)

Buts : Rossi Enrico (2).
Arbitre: M. Baberon. de Sonvilier.
Face â une équipe très volontaire et

décidée, les Carcouailles ont connu bien
des problèmes pour mettre le ballon au
fond des filets en conclusion des nom-
breuses occasions qu'ils se créèrent.
Grâce à la victoire de la veille (Châtelard
sur Fleurier) il suffisait à Cortaillod d'ob-
tenir un point en trois matches pour ne
plus être rejoint à la tête du classement.
Peut-être que cette perspective incitait
les «locaux» à jouer pour un point, mais,
à ce jeu. ils ont bien faillit le perdre.

E. S.
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^

"̂—^  ̂ 7-rT T^T"̂  y(\ \ P*H^\ " Fr - 125- " la rame (frais d'env0' ï "PMi
M "—" " 

 ̂
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 ̂ ^̂ ^̂ ^^Ê jj v̂^M*? / , Date H *
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LIBRE EMPLOI | ©TTOOI
SERVICE  S A ¦¦fl
Grand-Rue IA BnVft WÎ ^2000 Neuchâtel MHitJB itf
Nos clients nous font confiance!
Faites de même si vous êtes

peintre en bâtiment
menuisier (pose et établi)

couvreur
charpentier

avec expérience du chantier
Nous vous offronts des postes temporai-
res ou stables. Passez nous voir ou
appelez le (038) 24 00 00. 479125 36

Vous êtes

éducateur spécialisé
(ou formation équivalente)

Vous avez une expérience professionnelle avec les
adolescentes

Vous êtes

enseignant (e) spécialisé(e)
Vous avez une expérience en pédagogie active et
un intérêt pour l'informatique (E.A.O.)

Vous relevez les défis avec toute la richesse de votre
personnalité.

Vous souhaitez travailler en équipe pluridiscipli-
naire.

Alors...
...vous êtes les collaborateurs que la FONDATION
SUISSE BELLEVUE cherche à engager pour sa
maison de thérapie pour adolescentes de Gorgier.
Il s'agit d'un travail en internat, régit selon les
statuts cantonaux en vigueur à Neuchâtel.
Entrée en fonction : 1or août 1987, ou à convenir.

Nous attendons vos offres écrites avec curriculum
vitae et photo, à la Fondation Suisse Bellevue,
Tronchet 6, 2023 Gorgier/NE jusqu 'au 13 juin
1987. 482210-36

Nous désirons engager

UN CHEF DE PROJET
l( pour notre gestion de production.
m

_ /; Profil:
- Aptitude à coordonner plusieurs projets.

fe  ̂ - Esprit 
de 

synthèse 
et 

d'analyse.
*| - Facilité de contact et de
% collaboration.
| M - Connaissance de la gestion
|j de production informatisée
|| (Principe MRP) jjj !
1 ; Nous offrons : JB
| m - Formation interne

'§ - Un travail varié , offrant au ^MMS Ĵ-'
J :fj collaborateur, la possibilité î ?

: 
::

^̂ S

m Les personnes intéressées S-
Jj voudront bien faire leurs |

I SCI CABLES CORTAILLOD
|| 
t̂ ^ i ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

Après 25 ans d'activités de notre conseiller technique pour la
Suisse romande, nous cherchons une

personnalité
de vente

pour la région FR, NE et JU.
Nous vendons des produits et appareils pour le bureau techni-
que (héliographie, copieurs à grand format, traceuses et sup-
port à dessin).

Une formation solide est garantie. Après l'introduction votre
responsabilité sera
- conseiller la clientèle existante
- acquérir de nouveaux clients
- introduire de nouveaux produits
- collaborer à des expositions

Cette position demande et offre beaucoup
d'initiative propre et une activité indépendante

De notre nouveau collaborateur nous attendons certaines
connaissances du bureau technique avec bonnes notions
commerciales. Expérience dans la vente serait avantageuse. ¦

Etes-vous intéressés à cette activité indépendante, bien
rétribuée dans une entreprise en expansion? Alors
téléphonez à notre collaborateur de vente. Monsieur A.
Compondu. (tél. 021 54 07 06, dès 18 h) ou envoyer
votre candidature avec curriculum vitae manuscrit et
phOtO â 481985-36

/48%W#' MULTITEC.
/ O*- / oP/Âs / Wu**><HeM«1r«s»« 06 T«i 031/420075
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| SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ

Pour nos résaux de 
J^

E
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nous cherchons de jeunes

• ÉLECTRICIENS
DE RÉSEAU

titu.aires du CFC 
f 

t̂riden 
de 

réseau

p0Uf 
^^e
'notre se'rv c fi 

"nsta.latlon,
SSefexténeures (réseau de distribu- !
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ou, à défaut , des „.«**

• AIDES-MONTEURS
I DE RÉSEAU
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? 1 Si

C
5 cïÂRENS ou téléphoner au

! 1 (021 ) 64 11 11 ¦ |

BjBHPĵ  Dg soQ PMk

Nous cherchons pou r mi - aoû t

une employée de commerce
avec CFC
ou diplôme de commerce,
pour travail de secrétariat.

Place stable.

Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffres E 28-566560
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

483701-36

Mncultrture en Tente
à l'Imprimerie Centrale

CHEZ GABOU
BUVETTE DU PORT HAUTERIVE
Tél. (038) 33 50 22.
privé (038) 33 59 70

cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir. 4840is-36

liHiiii i IIII IIII ¦mu ¦ ¦iimii '

GASOIL I

SIERRA 2300 GASOIL Désde Fr. 19.615.-
ORION 1600 GASOIL Désde Fr. 17.460.-
ESCORT 1600 GASOIL Désde Fr 15.370.-
FIESTA 1600 GASOIL Désde Fr 18.200.-

Entregas inmediatas
Credito asegurado

482207- 1u !

URGENT ! Nous cherchons
| pour région Neuchâtel

1 CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

place f ixe si convenance.

1 CONTREMAÎTRE
MAÇON

a ins i  que plus ieurs

GRUTIERS
pour importante entreprise régionale.
Appelez-nous au plus vite !

Rue Samt-Moupce 12 >—•*^̂  «acnukici
2000 Neuchâtel \—*-*Sk ïï£r25 «
tél. 038/24 31 31 V^  ̂

SWoWCt SA

-̂~—  ̂ 484045 36

MONSIEUR RETRAITÉ, cherche quelques
heures de jardinage. Tél. (038) 24 28 35. matin
jusqu 'à 9 heures. 477011-66

DAME cherche heures de ménage , repassage et
raccommodage. Tél. 25 28 79. le soir. 477238 66

DAME cherche à faire heures ménage. Tél.
25 54 03, dès 1 8 heures. 482834-66

DAME cherche à faire des heures de ménage ,
repassage ou garder des enfants à votre domici-
le. Tél. 25 85 79. 482 825 66

JEUNE FILLE ALLEMANDE 18 ans , cherche
place au pair dans famille neuchâteloise pour
6 semaines août-sept. 87. Tél. (038) 33 36 1 3.

477008 66

f | pffil̂ |gS| ÎHt
CANNAGE DE CHAISES : Grand-Rue, Auver-
nier, tél. 31 74 47. 477324 67

LEÇONS D'ESPAGNOL tous niveaux , tra-
ductions. Midi ou soir. Tél. (038) 25 46 59.

482506-67

SAMARITAINS MIXTES place d'Armes 3,
Neuchâtel. Cours accélérés. Tél. 53 22 13 ou
24 07 07. 460899 67

CHERCHONS MODÈLES FÉMININS pour
coupes personnalisées. Demander Nathalie au
25 29 82. dès 13 h 30. 477328 67

ENSEIGNANTE donne leçons soutien et rat t ra-
page aussi pendant vacances. Tél. aux repas .
46 22 92 ou 25 92 48. 482517 67

QUI POURRAIT DONNER à Gantas Neuchà-
tel, un frigo-congélateùr pour une famille dému-
nie? Merci ! Caritas, Vieux-Châtel 4, .Neuchàtel.
tél. 25 13 06. 482810-67

JEUNE HOMME 31 ans, aimant la vie d€
famille, la nature et le sport, cherche amie
26-36 ans, calme et sensible. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neuchàte
sous chiffres 67-5770. 482824 6".

m ẐI^ m̂ m̂ K̂lSL̂
À DONNER chaton mâle, 2 mois, gris tigré ,
propre. Tél. 36 1 7 91 . 477 042 6<

A DONNER cause manque de place jeune chai
tigré mâle et castré avec caisse à sable. Télépho-
ner le soir entre 1 9-20 h, (038) 31 95 57.

482501 69

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

^»=1 

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.

BUFFET HENRI II. Tél. 33 1 7 90. 483734-ei

YAMAHA DX 7, prix à discuter. Tél. 33 54 21
(18 heures). 477048-61

MATELAS à ressort s, état neuf , 190 * 90 cm.
bas prix. Tél. 25 90 20, le soir . 482821 ei

ARMOIRE 5 portes. Prix 300 fr. Tél . 42 10 94.
484019.61

BI-CROSS BMX 20, bon état. Prix intéressant.
Tél. (038) 61 13 74, heures repas ou soir.

482194.61

PIANO ALLEMAND absolument comme neuf ,
excellente sonorité, cédé à 3500 fr . Tél. (038)
33 32 67. 483745-61

GRAND-VOILE génois de DC 20, 250 fr ; tab e
rallonges, noyer, 130/90 , 200 fr., bon état. Tél.
25 59 77. 482807 si

2 CITERNES avec bac de rétention, capacité
env. 500 I chacune, prix à discuter. Tél. (038)
53 36 91 (le matin). 433740.si

CAMÉRA VIDÉO GA-C7 VHS-C  autofocus,
tous accessoires, 2350 fr. Tél . (038) 42 44 00.

482516-61

COMMODORE 64 + 2 livres jeux en Basic +
1 joystick + datassette + 2 modules: football et
kickman. Acheté neuf 700 fr.. cédé à 400 fr. Tél.
(038) 31 67 33. 48252t.si

VÉLO GARÇON Peugeot course 10 vitesses,
1 50 fr. ; vélo fille, 60 fr.; poussette fi l lette, état de
neuf , 30 fr.; souliers de marche cuir brun 39-40
et 32. Tél. 41 14 77. 477012.51

1 TRÈS BEAU MIROIR biseauté encadré , style
Florentin, ht 0,75 x Ig 0,39, prix 275 fr.; 1 lampe
de table style vénitien, à trois branches, abat-
jour à refaire, prix 1 50 fr. ; 1 vingtaine de cadres ,
différentes grandeurs. Téi. (038) 46 1 7 61 , après
18 h 30. 477251 61

CHERCHE CANOË ouvert. Guenat. Les Ter-
rasses. 2205 Montmollin. 482804 62

ATTIQUE 2% PIÈCES Parcs 83, à Neuchâtel
Vue imprenable sur le lac. Fr. 890.— + charges.
Libre tout de suite. Tél . (024) 22 12 12. 477385 63

VACANCES AU SEPEY, confort, adulte
Fr. 10.—. enfant Fr. 5.—. Tél. (038) 31 26 00.

477039-63

BELLE CHAMBRE haut de Neuchâtel , libre en
juin. Tél. 25 46 09. 482523 63

STUDIO centre ville, Chavannes 25. A visiter ou
tél. 24 10 33, soir après 18 h 482829-63

A L'ORÉE studio meublé tout confort. Tél.
24 21 52, dès 18 h. 482602-63

4 PIÈCES avec cheminée, tout confort, jardin ,
garage, place de parc , 1370 fr. Tél. 42 46 30. dès
19 heures. 482508-63

VACANCES VALAIS studio confort , endroit
superbe. Semaine, mois , année. Prix intéressant.
Tél. (025) 77 24 57. «4033 83

CHAMBRE W.-C. + douche indépendante, vue
sur le lac , 280 fr./mois charges comprises. Tout
de suite ou à convenir. Tél. (038) 24 01 61,

, int. 226. 484032-63
1

LA BARBOLEUSAZ dans chalet, 6-8 lits, con-
fort , mi- ju in-mi- ju i l let-août-septembre. Tél.
24 17 55. 482512-63

NEUCHÀTEL 3 pièces rénové, cuisine agencée,
balcon, vue sur le lac , terrasse , à 200 m de la
gare. 920 fr. + charges. Tél. 25 1 2 46. dès 18 h.

482819-63

NEUCHÂTEL appartement de vacances 2 piè-
ces (sans eau chaude) centre ville, libre juillet-
août, 300 fr./semaine. Tél. (022) 93 89 64.

482503 63

ÉCLUSE 3 chambres , 24 juin, mi-confort, 5°.
300 fr . + charges. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4,
rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres
63-5771. 482507 63

PESEUX pour le 1.7.87, appartement VA pièce,
cuisine agencée, salle de bains, place de parc.
Pour visiter mercredi 27 mai dès 19 h 15, Gd-
Rue 7, app. N° 42, 3e étage. 477253-63

A HAUTERIVE magnifique appartement
A'A pièces, cuisine agencée, garage, vue impre-
nable, libre septembre 87, 1490 fr. charges com-
prises. Tél. 33 36 82, dès 19 heures. 482813-63

COQ-D'INDE grand appartement, confort, ca-
chet, cheminées, six pièces, grande cuisine
agencée, salle de bains, W. -C, garage disponi-
ble, libre fin juin. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4,
rue St-Maurice 2001 Neuchàtel sous chiffres
63-5773. 482510-63

DANS VILLA à Neuchâtel (quartier des Drai-
zes) appartement 4 pièces complètement réno-
vé, cuisine agencée, salle de bains, balcon, cave
et jardin. Libre dès juillet 87. Loyer/mois 1300 fr.
+ charges. Tél. (038) 46 22 80 (heures des
repas). 482836-63

NEUCHÀTEL: cherchons 4-5 pièces tranquille,
loyer raisonnable. Tél. 51 27 66 (soir). 477274.64

CARITAS cherche 2 ou 3 pièces, Neuchàtel et
environs, max. 500 fr. Tél. 25 13 06. 482809 64

PERSONNE 35 ans cherche chambre meublée,
région Cernier. dès le 28 mai. Tél. (022)
64 24 00. 483649.64

URGENT cherche appartement 2 ou 3 pièces,
loyer max. 500 fr. Rég ion Neuchâtel - Peseux.
Tél. 25 82 18. 477263-64

AIDE-INFIRMIÈRE cherche chambre de sep-
tembre à novembre. Tél. (041 ) 37 26 30.

484031 64

URGENT fonctionnaire communal cherche ap-
partement 3-4 pièces, confort, à Peseux. Tél.
(039) 28 1 8 58, dès 19 h. 482805-64

POUR ENTRETIEN D'APPARTEMENT.
homme seul cherche femme de ménage de toute
confiance pour env. 2 heures chaque matin de
lundi à vendredi. Tél. 24 08 87 (l'après-midi et le
SOir) .  482505-65



Nets progrès neuchâtelois
P̂ jfl athlétisme | Les meilleurs résultats au 15 mai

L'Association neuchâteloise d'athlétisme renseigne régulière-
ment sur l'état des performances cantonales, pour autant que
les résultats soient parvenus au statisticien ! Voici donc les
meilleurs résultats obtenus jusqu'au 15 mai.

Dans les sprints courts féminins , la
forme de convalescente de Barbara
Kullmann se fait sentir. A suivre de
près la nouvelle venue au CEP, Corin-
ne Miéville, déjà bien sur ses pointes...

BARBARA KULLMANN. - Prometteuse rentrée. (Presseservice)

Marianne Barben et Séverine David
domineront le demi-fond. Céline
Jeannet s'envole déjà par-dessus les
haies. La plus en vue. bien sûr, est
Nathalie Ganguillet, qui pique tou-

jours plus loin son javelot et qui se
surpassera sous peu dans ses spéciali-
tés.

Le Cépiste Jean-François Zbinden
part en fusée et bat de 24 centièmes
de seconde le record cantonal junior
du 300 mètres , pourtant détenu par le
talentueux Douglas Gaillard. Attein-
dra-t-i l . dans sa foulée, les champion-
nats d'Europe? Un autre cépiste ré-
jouit tout particulièrement: Joël Ja-
kob. qui semble recouvrer tous ses
moyens, et dont le chrono au 600 mè-
tres l'aurait placé largement en tête en
1986. A bientôt...

DISCIPLINES TECHNIQUES

La saison s'annonce bien du côté
des sauts en longueur et en hauteur,
voire à la perche.

Olivier Berger franchira les 7 mètres
très prochainement; Philippe Gaudi-
chon pourrait bien passer la latte à
2 m 14, alors que Jean-René Feuz
s'élève déjà mieux que l'an dernier
avec sa perche.

Parmi les lanceurs, ce sont plutôt les
jeunes qui confirment leur progres-
sion, tels Claude Moser (poids et dis-
que), Jerry Fahrni (poids et disque) et
Christophe Kolb (marteau). Une très
sérieuse relève... Signalons, enfin, un
brillant «chrono» qui nous est resté
caché jusqu'à ce jour, à savoir les
2 h. 31'41" de Christian Fatton, au
marathon de Zurich, ce qui représente
le nouveau record cantonal.

A F.

Bj ĵS olympisme

Le Zuricois Daniel Nipkow (33 ans) a
décidé de renoncer désormais au tir au
petit calibre et à air comprimé pour ne
plus s'intéresser qu'au tir à l'arbalète,
dont les championnats du monde auront
lieu cette année.

Il renonce, du même coup, à une éven-
tuelle participation aux Jeux olympiques
de Séoul, où il aurait eu à défendre la
médaille d'argent aux trois positions ob-
tenues en 1984 à Los Angeles.

Nipkow avait toujours été en désac-
cord avec la Société suisse des Carabi-
niers sur la façon dont il entendait prépa-
rer les grandes compétitions internatio-
nales. N'ayant pu obtenir gain de cause
une fois de plus, il a préféré renoncer.

A son palmarès, on trouve, outre la
médaille d'argent de Los Angeles et plu-
sieurs titres mondiaux et européens à
l'arbalète, la discipline de ses débuts, un
titre de roi du tir au petit calibre et une
médaille d'argent des championnats du
monde de tir à air comprimé. Daniel Nip-
kow détient toujours quatre records na-
tionaux au petit calibre, dont celui aux
trois positions qui, avec 1178 points
n'est certainement pas près d'être amé-
lioré. N

Nipkow renonce

Rendez-vous demain à Fenin
tî i?T h'PP'sme | Grande activité en cette fin de semaine

Les adeptes du sport équestre vont être comblés en cette fin de
semaine car des épreuves de tous niveaux se tiendront en
Suisse et à l'étranger mais surtout dans notre canton avec les
concours de Fenin (demain) et celui du Plan-Jacot (samedi et
dimanche).

C'est demain que débutera le CSIO
de Lucerne avec la participation de tou-
tes les vedettes internationales de l'hip-
pisme, alors qu'une sélection de ju-
niors, dont font partie Laurence
Schneider, de Fenin, et Andréa Etter, de
Montsmier, participera à un concours
international à Bourg-en-Bresse. Quant
au jeune cavalier de Lignières, Thierry
Gauchat. il se verra confier trois che-
vaux («Netor». «Adjame» et «Pacha»)

pour participer, à Muenchen-Riern
(BRD) .  à un concours amical interna-
tional.

Une tradition veut que le jour de l'As-
cension, on saute à Fenin. cela grâce à
l'invitation de l'Association du Centre
équestre de Fenin (ACEF) que préside
M. André Lavanchy.

Dès le matin, le paddock jouxtant le
manège s'animera avec la participation
de cavaliers de toutes catégories à l'une
ou l'autre des 4 épreuves inscrites à

l'affiche de ces joutes qui se veulent
amicales.

Cette réunion est aussi le trait
d'union entre les cavaliers en posses-
sion de la licence nationale et les régio-
naux. En somme, cette rencontre amica-
le vaut bien un bon entraînement. Si
l'on ne connaît pas encore les noms de
tous les participants, on relèvera que,
chaque année, lorsque le temps le per-
met, les organisateurs enregistrent de
nouveaux records d'affluence.

Notons encore qu'il sera possible de
s'inscrire sur place pour participer à
l'une des épreuves. Il suffit d'avoir un
cheval !

R. N.

500 aux Jeunes-Rives

«TOUR DE CHAUFFE». - Pour éviter un départ trop rapide, le peloton était lâché sous surveillance !
(Avipress-Treuthardt)

Beau succès du Grand Prix Jeunesse

Beaucoup de monde et un soleil provisoirement retrouvé sa-
medi après-midi à l'occasion du Grand Prix Jeunesse de course
à pied. Cette manifestation, créée par la BPS et Adidas, est en
train de connaître vingt et une éliminatoires dans diverses
villes de Suisse, les meilleurs participants se retrouvant réunis
dans une finale qui aura lieu au mois d'octobre à Berne.

Le but des organisateurs est bien
simple: il s'agit, à travers la course à
pied, d'offrir aux écoliers (âgés de 7 à
14 ans) l'occasion de s'exprimer sai-
nement. L'accent a donc été mis u la
participation et chaque concurrent
était récompensé de la même manière.

SOLUTION D'AVENIR

Le côté éducatif n'avait pas non
plus été négligé, puisque des coureurs
expérimentés prenaient les partici-
pants en charge, les échauffant et les

empêchant d'aller trop vite sur la pre-
mière partie du parcours.

Pour cette éliminatoire neuchâteloi-
se, c'est le CEP Cortaillod qui était
responsable de l'organisation mise en
place sur les Jeunes-Rives. Aucun in-
cident ne fut à signaler, mais il est tout
de même intéressant de constater que
certaines écoles ont refusé de prêter
leur concours parce que celle-ci était
soutenue par des entreprises commer-
ciales.
- Une attitude décevante, relè-

ve Roger Miserez, chef du Service des
sports de l'Etat de Neuchâtel, car il

est évident que ce genre de sou-
tien sera toujours plus présent à
l'avenir et qu'il restera positif
aussi longtemps que les sponsors
ne seront pas liés à l'alcool ou à la
fumée.

SATISFAITS

Quoi qu'il en soit, la manifestation
aura connu un vaste succès, puisque
près de 500 concurrents se sont mesu-
rés sur les bords du lac. Et si tous ces
jeunes n'avaient pas les mêmes ambi-
tions, gageons que tous auront été
satisfaits de leur expérience et que,
d'ici peu, on entendra reparler de cou-
reurs tels qu'Angéline Joly ou Yvan
Perroud, grands vainqueurs chez les
plus âgés.

Pascal BOURQUIN

Dames
100 m: Marie-France Beuret (Olympic)

13 "06 100 m haies: Rosine Jeanbourquin
(Olympic) 16"49. 200 m: Corinne 6Miéville
(CEP) 26"77. 300 m: Corinne Miéville (CEP)
43"40. 400 m: Marianne Barben (Olympic)
62 "83. 400 m haies : Céline Jeannet (Olym-
pic) 68"0. 300 m haies: Céline Jeannet
(Olympic) 46"40. 600 m: Séverine David
(CEP) 1"43 '19. 800 m: Marianne Barben
(Olympic) 2'26"04. 1000 m: Séverine David
(CEP) 3'13 "21. 1500 m: Karine Gerber
XPlympic) 5'03"82. Longueur: Véronique
Frutschi (Olympic) 4 m 71. Hauteur: Rosine
Jeanbourquin (Olympic) 1 m 55. Poids: Na-
thalie Ganguillet (Olympic) 15 m 57. Disque:
Nathalie Ganguillet (Olympic) 50 m 56. Jave-
lot : Nathalie Ganguillet 38 m 32.

Messieurs
100 m: Douglas Gaillard (Olympic) 11"0.

100 m haies : Philippe Gaudichon (Olympic)
16"20. 200 m: Douglas Gaillard (Olympic)
22'"72. 300 m: Jean-François Zbinden (CEP)
35 "23 (= nouveau record cantonal ju-
niors). 400 m: Vincent Schneider (Olympic)
51 "29. 600 m: Joël Jakob (CEP) 1 "21 "69.
800 m: Renaud Matthey (Olympic) V55"38.
1000 m: Claude Billod (CEP) 2'36"47. 1500
m: Matthey Renaud (Olympic) 3'58"59. 3000
m: Claude Billod (CEP) 8'49 "10. 5000 m:
Dominique Fankhauser (Olympic) 15'46"4.
Longueur: Olivier Berger (CEP) 6 m 96.
Hauteur: Philippe Gaudichon (Olympic)
2 m 10. Tripié sauf: André Vaucher (Olym-
pic) 12m 9o. Perche: Jean-René Feuz
(Olympic) 4 m 20. Disque: Alain Beuchat
(CEP) 44 m 32. Poids: Alain Beuchat (CEP)
15 m 67. Marteau: Christian Hostettler
(Olympic) 59 m 60. Javelot : Steve Probst
(CEP) 32 m 70. Marathon: Christian Fatton
(CEP) (2 h. 31'41" = nouveau record canto-
nal.

RÉSULTATS À RETENIR

11 1̂ haltérophilie | 100 kg de 
Neuchâtel

L'épreuve dite des 100 kg
de Neuchâtel a obtenu un
succès inespéré, à la salle
du Club d'haltérophilie de
Neuchâtel. Cinq catégories
de poids étaient représen-
tées. Le • Bruntrutain
M. Varé (+ de 100 kg) a
été le héros de la journée
pour avoir levé 30 fois la
barre de 100 kg. Un bel ex-
ploit.

PATRONAGE i Ŝ Jl
m Wm ul 'Jl l oPM

C'est dans une salle pleine à cra-
quer et dans une ambiance survoltée
que les concurrents, venus des qua-
tre coins du pays, se sont disputé les
médailles et trophées en jeu. Ga-
geons que le CHN ne manquera pas
de récidiver.

CLASSEMENTS

1. R. Vicari (Berne) 22 répétitions.

2. F. Erb (Yverdon) 18; 3. A. Biétry
(Courgenay) 17; 4. A. Chapron
(Lausanne) 10; 5. C. Henzelin (St-
Blaise) 8. - Mi-lourds (-82,5 kg):
1. R. Specchia (Lausanne) 24; 2.
M. Hubervic (Delémont) 12; 3. C.-A.
Robert (Neuchâtel) 10; 4. 0. Piana
(Neuchâtel) 9. - Lourds-légers
(-90 kg): 1. V. Bernasconi 16; 2.
C. Collomb (Neuchâtel) et D. Vujotic
(Berne) 15; 4. M. Raval (Porrentruy)
14; 5. L. Donateo (Delémont) 13. -
Lourds (-100 kg) : 1. Ph. Wymann
(Neuchâtel) 11; 2. G. Willemin
(Courgenay) 7. - Superlourds ( +
de 100 kg): 1. M. Varé (Porrentruy)
30; 2. G. de Santa (Lausanne) 22; 3.

_J. Costelli (Courgenay) 14.
m *

Par équipes : 1. C.H.C.L. Lausan-
ne 56 points ; 2. C.A.P. Porrentruy
46; 3. Vicari Berne 40; 4. C.A.P.H.
Courgenay 38; 5. C.H.N. Neuchâtel
36; 6. Body Gym Club Neuchâtel 31.

Challenge FAN (aux points) : 1.
M. Varé (C.A.P. Porrentruy) 16.113;
2. R. Specchia (C.H.C.L. Lausanne)
15.302; 3. R. Vicari (Berne) 14.839.
- Meilleur Neuchâtelois, prix
FAN : C. Collomb (C.H.N. Neuchâ-
tel) 15 pts.

MEILLEUR NEUCHÂTELOIS. - C. Collomb dans ses œuvres.
(Avipress-Treuthardt)

Mieux que prévu

Filles
1973: 1. Zbinden Sophie, Ste-Croix

22'49"2; 2. Dufossé Patricia, Le Lande-
ron, 22'58"1 ; 3. Siegenthaler Karin, Cor-
taillod, 22'58"7. 1974: 1. Joly Angeline.
Le Locle, 22'26"7; 2. Baroni Carole,
Nyon, 23'06 "7; 3. Jaeger Isabelle, Cou-
vet, 24'30"8; 4. Scheurer Maude, Le Lo-
cle, 24*31 "8;. 5. Mérillat Patricia, St-
lmier, 25'18"2; 6. Fahrni Nathalie. Neu-
châtel, 25'20 "9; 7. Widmer Caroline, Co-
lombier, 25'33"7. 1975: 1. Siegenthaler
Renate, Cortaillod, 18'16"5; 2. Von
Borcke Miriam, St-lmier, 21'38"6; 3.
Ducommun Sandra, Bôle, 21'44"4; 4.
Ramseier Aude, Le Locle, 22'33". 1976 :
1. Berruex France, Nyon, 19'50"6; 2.
Huguenin Anne-Laure. Le Locle,
19'57"6; 3. Delicato Sonia, Fleurier,
19'58" ; 4. Delachaux Aline, Givrins,
20'04"1 ; 5. De Montmollin Violaine. Au-
vernier, 20'57"2; 6. Scheurer Cloe, Le
Locle, 21 01 "3; 7. Schoeni Céline, Cor-
taillod, 22'14 " ; 8. Grogg Petra, Herzo-
genbuchsee, 22'32"1 ; 9. Pellegrini
Christel. Neuchâtel. 22'50"4. 1977 : 1.
Mérillat Christel, St-lmier , 1409003; 2.
Moser Caroline, Neuchâtel, 14'20"9; 3.
Von Arx Véronique, Herzogenbuchsee,
14'37"6; 4. Greiser Marielle, Le Lande-
ron, 15'07"2; 5. Gaschen Catherine, Le
Locle, 15*51 "7; 6. D'Amico Cynthia, Pe-
seux, 16'00"3. 1978: 1. Bertholet Valé-
rie, Ollon, 14'46" ; 2. Delachaux Marika,
Givrins, 14'49"4-3. Ferrazzini Paola, Les
Ponts-de-Martel. 15'45"9; 4. Oppliger
Olivia, Cernier, 15'48"8; 5. Fallet Josée-
Christine, Dombresson, 16'27"1; 6.
Erard Laurence, Savagnier, 16'31"7; 7.
Ecklin Cécile. Les Ponts-de-Martel,
16'53"5. 1979: 1. Laederach Nicole, Le
Locle, 10'43"6; 2. Tendon Olivia, St-
lmier. 10'44"7; 3. Schiffknecht Jessina,
Nyon, 10'55"4; 4. Muriset Laurence. St-
Blaise, 11'07"7; 5. Henchoz Marielle.
Enges, 11'12 "4 , 6. Saisselin Nadia, Le

Cachot, 11'20"3; 7. Swedor Geneviève,
Auvernier, 11'21 "7. 1980: 1. Fritsche
Jezael, Montezillon 11 08"6; 2. Scherler
Mélanie. Neuchâtel, 11'21 "2; 3. Ingold
Sylvie, Wavre , 11'28"8;4. Gfeller Nicole,
Colombier, 11'35"5; 5. Germanier Estel-
le, Colombier, 11'36'*2.

Garçons
1973: 1. Perroud Yvan, Neuchâtel.

20'11"3; 2. Saisselin Mathias. Le Ca-
chot, 20'26"8; 3. Engel Nils. St-Blaise.
20'40"2; 4. Bobillier Gabriel, Couvet,
21'32"9; 5. Brunner Stéphane, Le Pâ-
quier, 22'02"8; 6. Egger Matthias, Wa-
bern, 22'25"6; 7. Huguenin Florian, Le
Locle. 22'31". 1974: 1. Narbel Michel. ¦
Ste-Croix, 20'25"2; 2. Simonet Cédric,
Bôle. 21'52"6; 3. Moser Hervé, Neuchâ-
tel, 22'33"6; 4. Jacot Philippe, Bôle,
22'35 '5; 5. Gilomen Pascal, St-lmier ,
23*16**1; 6. Vaucher Valéry, Boudry,
23'36"7; 7. Girardier David, Neuchâtel,
23'42"8; 8. Baertschi Gabriel, Dombres-
son, 23'45". 1975: 1. Robert Gilles, Le
Locle, 17'59"5; 2. Sahli Fabrice, Mt-de-
Buttes, 1845 '; 3. Dick Thomas, Kall-
nach, 18'56"8; 4. Strautmann Alain, Pe-
seux, 19'29"2; 5. Cordey Yves, Bevaix,
19'33"1 ; 6. Jeanneret Christophe, Bou-
dry, 19'47"2; 7. Romy Etienne, Couvet.
19'54"; 8. Andrey Olivier. Auberson,
20 03 "6. 1976: 1. Joly Olivier, Le Locle,
18'23"3; 2. Pitteloud Frédéric, Môtiers,
18'56"1 ; 3. Foschini Frédéric. Sauges,
19'03"9; 4. Gilomen Marcel, St-lmier,
19'09"8; 5. Isch Laurent, Hauterive,
19'28"8; 6. Cuche Antoine. Le Pâquier,
19'36 "9; 7. Robert Jean-Manuel, Fon-
tainemelon, 19'39"4; 8. Burkhard
Christophe, Colombier. 19'45"8; 9.
Schulz Camille, Colombier, 19'47"6; 10.
Von Gunten Alex, Colombier. 20'23"7;
11. Mathez Cliff . Boudry, 20 28"3; 12.
Guignard Matthieu. La Chatagne,

20'35"8; 13. Jeanneret Vincent, Marin,
20'38""4. 1977: 1. Pittet Nicolas, St-Au-
bin, 12"23"9; 2. Von Arx David, Herzo-
genbuchsee, 12'29"4; 3. Roth Sylvain,
Colombier, 12'35"2; 4. Capuzzi Marco.
Môtiers. 12'55"6; 5. Simonet Bastien,
Bôle, 13'06"3; 6. Mallet Jérôme. Wavre,
13'10"6; 7. Ducommun Jérôme, Dom-
bresson. 13*18"5; 8. Humbert-Droz
Marc, Neuchàtel, 13'31"5; 9. Billieux
Vincent. Neuchàtel. 13'45 "3; 10. Geier
Alexandre, Marin, 13'45"8; 11. Jaquet
Gregory, Môtiers, 13'47" ; 12. Gerber Fa-
bien, Auvernier, 13'48"6. 1978: 1. Ar-
genziano Joël, Cortaillod. 12'47"3; 2.
Callandret Gaël, Neuchâtel, 13*13 "7 . 3.
Bertholet Michael. Ollons. 13'25"8; 4.
Kohler Lucien, La Brévine, 13'40"4; 5.
Dias Carlos, Couvet, 13'42 "3; 6. Pella-
ton Yann. La Brévine, 13'57"6; 7. Feur-
glio Pablo. Colombier, 14'13"9; 8. Reti -
rer Nathaniel. Colombier, 14'19"7; 9.
Carvacho Ivan, Le Locle, 14'35" ; 10.
Schwab Sven, Fleurier, 14'45" ; 11.
Schori Didier, St-lmier , 14'47"1 ; 12.
Burkhalter Michel. Marin, 14'48"6.
1979: 1. Niederer James. Môtiers.
9'54"5; 2. Jeanbourquin Patrick, Le
Boéchet, 1000"2; 3. Litzistorf Johann,
Cortaillod, 10'02"7; 4. Matthey Jac-
ques-Olivier, St-Aubin, 10*13"4; 5. Otz
Grégoire, Les Verrières, 10'23"4; 6. Eme-
ry Jean-Maurice, Vaumarcus. 10'29"7;
7. Fouad Christophe, Neuchâtel,
10'32"8; 8. Breitler Michael, Ste-Croix ,
10'33"3; 9. Guignard Camille, La Chata-
gne, 10'48"6; 10. Monnier Raphaël, Co-
lombier, 10'54"9; 11. Morel Philip, Cor-
mondrèche, 10'56"4; 12. Perroud Camil-
le André, Dombresson, 10'57 "7. 1980:
1. Buss Diego, Neuchâtel, 10'29"3; 2.
Schneider Guillaume, Môtiers, 11'08"5;
3. Fahrni Jean-Claude, Neuchâtel,
1108 "8; 4. Joly Yves, Le Locle,
11'16"8; 5. Delachaux Chandana. Gi-
vrins, 11'18"8.

Classements Classements Classements
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Le Chaux-de-Fonnier Christophe Kolb
(1 969) a réussi un magnifique exploit en
lançant le marteau de 7 kg 200 à
56 m 024, ce qui constitue un nouveau
record cantonal junior et la 3me perfor-
mance junior helvétique de tous les
temps.

Christophe Kolb a amélioré de 98 cm
le record que Christian Hostettler déte-
nait depuis 1979. Il s'est personnelle-
ment amélioré de... 4 m 30 depuis la sai-
son passée !

Record pour Kolb

Plusieurs lanceurs et sauteurs du CEP
Cortaillod ont concouru samedi à Châ-
tel-Saint-Denis. Alain Beuchat a pulvéri-
sé deux records de club qu'il détenait
déjà, envoyant le poids à 16 m 21 et le
disque à 47 m 86. Chez les cadets A.,
Jerry Fahrni a également obtenu une
nouvelle meilleure marque au lancer du
disque, projetant son engin à 43 mètres.

Toujours chez les cadets A, deux Cé-
pistes étaient engagés au saut à la per-
che. Patrick Pécaut a franchi une barra à
3 m 60 et Olivier Meisterhans a égalé son
record de 3 m 80 pour la deuxième fois
en huit jours. En étant régulier à cette
hauteur, Meisterhans montre qu'il devrait
pouvoir faire mieux au cours de la saison.

P. B.

Alain Beuchat
toujours plus loin

Les Américains, qui avaient brillé
l'an dernier par leur absence, seront
présents, dès jeudi, au 48* CSIO de
Lucerne. Les organisateurs ont
réussi à s'assurer la participation
d'une équipe américaine particuliè-
rement solide puisqu'elle sera em-
menée par Katherine Burdsall, la ga-
gnante de la Coupe du monde avec
le fabuleux «The Naturel», et par
Joe Fargis, le champion olympique
de 1984 à Los Angeles.

PROGRAMME
i

Jeudi: Prix d'ouverture puis Barè-
me A au temps avec barrage. - Ven-
dredi : Prix des Nations. - Samedi:
course aux points, parcours de
chasse et puissance. - Dimanche:
américaine et Grand Prix de Suisse.

Prix: Fr. 147 000.— au total dont
Fr. 50 000.— pour le Grand Prix de
Suisse (Pr. 15 000.— au vain-j
queur).

Américains à Lucerne
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Communique officiel N° 30
AVERTISSEMENTS

RAVERA J.-Marc. NE Xamax Jun. B.. réel.;
CATRICALA Steve. NE Xamax Jun. B.. réel.: Sl-
MEONI Stéphane, Gen.s/Coffrane Jun. B.. réel.;
DITSCH Stéphane, Le Landeron Jun. B., jeu dur;
TÊSEO Fabrice, Le Landeron Jun. B., jeu dur;
ZINGARELLI François, Le Landeron Jun. B., an-
tisp.; FASEL Pascal, Hauterive Jun. B.. antisp.;
WUTHRICH Stéphane, Hauterive Jun. B., réel. 4e;
WENGER Vincent, Dombresson Jun. B.. réel.; PA-
HUD Myung, Colombier Jun. B., antisp. 2e;
BUILLARD Sébastien. Corcelles Jun. B„ antisp.;
LAMBERT Fabien, Fleurier Jun. C. jeu dur; DA-
GLIA Martial, Fontainemelon I, antisp. 17.5;
AMEX Michel, Fontainemelon. antisp.; DUPER-
REX Laurent, Béroche I, réel.; DURINI Chs-Henri,
Pts-deMartel I, jeu dur; CONCALVES Fernando,
Môtiers I, jeu dur; BONICATTO Giorgio, Superga
I. jeu dur; MONNIN C.-Alain, Le Parc I, jeu dur;
EBERHARDT Philippe. Boudry. réel.; FRIZZARIN
Max. St-lmier, réel.; HUGUENIN Michel, Châte-
lard. jeu dur; CHUARD Serge. Gen.s/Coffrane II,
réel.; HUGUENIN Olivier, Bôle II, antisp.; PEDRI-
D0 Julio, C.-Espagnol, jeu dur; MONNIER Pas-
cal. Hauterive II. réel.; FREY Daniel, Marin II.
antisp.; DANIELE Nicola. Marin II. antisp.; BA-
CHMANN André, Travers, antisp.; TERRINI Pa-
trick, Ticino II, jeu dur; HUGUENIN Philippe,
Blue-Stars I, réel.: GALEHR Christian. Cornaux II.
réel.; CONRAD Claude. Le Landeron II, antisp.;
COLLAUD J.-Marc , Helvétia I, réel.; JAQUENOD
Laurent. Boudry II, réel.; LIZZI Romano, Pal-Friul
I. antisp.; FILIPPINI Giovanni. Pal-Friul I, antisp.;
PESEUX Thierry. Pal-Friul I. réel.; KOHLER Phi-
lippe. Audax II. réel.; MERICO Grazio. Audax II.
antisp.; GARCIA José, Deportivo MB, antisp.; AL-
BERSTADT Léo. La Sagne II, antisp.; DE OLIVEI-
RA Bernardo, Fleurier II. antisp.; SCAGNETTI De-
nis, Noiraigue II. jeu dur; REMUINAN Manuel.
Deportivo MB, réel.; HELFER J.-Pierre, St.-Imier
lll. réel.; BURGOS Alexandre. Serrières II. réel.;
COLLOMB Daniel. Sonvilier II. réel.; REYMOND
Michel, Fontainemelon vêt. réel.; LOCATELLI
Alexandre, Bôle I. antisp. 2e av. 17.5; RONCO
Julio, Lat-Americano, réel. 2e av.; EYMANN Mar-
tial. Hauterive. réel, cap.; CORNU Pierre. Marin I.

réel. 2e; CARRERA José. Fleurier I. antisp. 2e;
PASQUINI Daniel, Ticino I, antisp. 2e; ROTA Re-
nato, C.-Espagnol, antisp. 2e; AEBISCHER Serge,
Floria I. réel. 2e; HALBEISEN J.-Marc , Le Lande-
ron, antisp. 2e; SALES Natalino C.-Portugais. an-
tisp. 2e; FIGUEIREDO Paolo, Coffrane. jeu dur
2e; BECK Daniel, Les Bois II. antisp. 2e; JERAD
Othman. Couvet IA, antisp. 2e; PERRET Daniel,
La Sagne IB. antisp. 2e; ALVES Joël, Couvet IB.
jeu dur 2e; JEANNERET Didier, Dombresson I. jeu
dur 2e; DISLY Biaise. Cortaillod MB, réel. 2e;
SCHRIBER Bernard. Le Landeron II, réel. 2e; SU-
NIER André. Fontainemelon II, réel, cap.; MOSER
Ulrich, Colombier MA, jeu dur cap.; BUSCHINI J.-
Michel, Boudry II. réel. 2e av.; PETRUCELLI Tizia-
no, Châtelard II, réel. 2e; AELLEN Mario, St-Blai-
se II, jeu dur 2e; HAMEL Bernard, Noiraigue II,
antisp. 2e av. ; MULLER Robert, Bôle I, jeu dur 7e
av. 17.5; SCHLICHTIG Alain, Bôle II, jeu dur 5e
av. 17.5; MIGNONNE Aldo, Comète I. jeu dur 4e
av.; ROSSIER Pierre, Hauterive II, antisp. 4e.

• 1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

PERRET Olivier. Dombresson Jun. B. jeu dur
3e; SALVI Denis. Bôle II. jeu dur 3e 17.5; FEIJO
Manuel, Le Parc I. jeu dur 6e; FORESTIERI Danie-
le, Coffrane I, réel. 3e; NEGRO Giovanni, Boudry
I, antisp. 6e; MARINO Antonio, Corcelles I, réel.
3e; CICCARONNE Maurizio. Audax, jeu dur 6e;
CIANTARETTO Giorgio, Ticino I. jeu dur 3e;
DONZE Cédric, Les Bois I. jeu dur 3e; DA SILVA
Ernesto, C.-Portugais, antisp. 2e av.; SERRA An-
tonio, Travers, antisp. 3e av.; SCHERWEY J.-Paul,
Ticino II. jeu dur 3e av.; RIBEIRO Jorge, Couvet
IB, antisp. 3e av.; JAVET François, Cortaillod IIB,
jeu dur 6e av.; LOPEZ Arsenioo, Real Espagnol,
réel. 3e av.; HAMEL Bernard. Noiraigue II. antisp.
3e av.

2 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

VALENZUELA Jorge, Lat-Americano, antisp.
env. l'arb. 17.5; CLERC J.-Pierre, Le Parc, antisp.
env. l'arbitre pendant match Superga - Le Parc.

4 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GUENOT Bernard, NE Xamax Jun. B. v. faits:
ORLANDO Claudio. Gen.s/Coffrane Jun. B. v.
faits: DELLORFEFICE Luigi. Noiraigue II. v. faits:
HOFER Michel, Bôle II, v. faits; PEDRIDO Julio.
C.-Espagnol, v. faits, rapp. insp.; BONJOUR P.-
Alain, Lignières I, antisp. env. l'arbitre pendant et
après match.

6 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

LUSSENA José, Fleurier II, v. faits graves.

SUSPENDU JUSQU'AU
30 JUIN 1988

BALLESTER Vladimir, Le Locle II, antisp. très
graves + tentative v. faits, envers l'arbitre pendant
et après le match.

AMENDES
Fr. 100.—, FC Deportivo, manager jun. B • an-

tisp. env. l'arbitre pendant et après le match;
Fr. 100.—, FC C.-Portugais, antisp. de l'équipe
env. l'arbitre pendant et après le match St-lmier II
- C.-Portugais; Fr. 100 —. FC Le Locle, forfait
match Le Locle II - Les Pts-de-Martel; Fr. 100.—,
FC St-lmier, retrait équipe jun. A; Fr. 150.—, FC
Le Parc, M. G. Perrinjaquet. Président, antisp. env.
l'arbitre pendant et après le match Superga - Le
Parc ; Fr. 50.—. FC Colombier, entraîneur + j. tou-
che FC Colombier MA, antisp. env. l'arbitre.

MODIFICATIONS DE RESULTATS
3e ligue, Le Locle II - Les Pts-de-Martel: 0-3

forfait; Comète - Les Bois 1 -2 au lieu de 2-1 ; Jun.
A, Fleurier - St-Blaise 1 -6 au lieu de 6-1 : Jun. D.
Le Locle - Châtelard 3-0 au lieu de 0-3.

MODIFICATIONS DE SANCTIONS
joueur averti : ALVES Rui (1er av.) Fr. 10.—

d'amende au lieu de ALVES Antonio (3e av. = 1
match + Fr. 50.— d'amende). Erreur rapport de
l'arbitre.

MATCH FIXE

3e ligue, Etoile II - Le Locle II, jeudi 28 mai
1987 à 16 h 00.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Liste des arbitres : Resmini Mario. Midi 11.
2400 Le Locle.

RESULTATS COMPLEMENTAIRES

2e Ligue. Marin - St-lmier 0-0.

COUPE NEUCHATELOISE
54: St-lmier - Hauterive 6-0.
3e Ligue: Gen.s/Coffrane II - Ticino 0-4; Floria

- Coffrane 4-4; Cortaillod • Bôle II 1-0: Superga
- Le Parc 6-3.

4e ligue: Travers - Deportivo 0-4; Corcelles II -
Ticino II 3-1 ; Les Bois II - Sonvilier 2-2; La Sagne
IA - Azzuri 6-2.

5e Ligue: Les Pts-de-Martel HA - La Sagne II
3-0; Le Locle lll - Sonvilier II 4-2: Noiraigue II -
Fleurier II 0-6.

Juniors A: Le Locle - Comète 1-3.
Juniors B : Le Locle - Deportivo 11 -0.
Juniors C: Dombresson - Corcelles 1-2; Les

Bois - Corcelles 3-6.
Juniors D: Gorgier - Hauterive II 7-1.
Juniors E: Le Landeron II - Châtelard II 1-0;

NE Xamax - Hauterive 6-3; Gen.s/Coffrane - Noi-
raigue 6-4.

Juniors F: Gorgier - Deportivo 8-3.
Inter B I: Chênois - Renens 4-1 ; Vevey - NE

Xamax 2-2.
Inter B II: Onex - Martigny 3-3; Interstar -

Tolochenaz 11-1.
Vétérans: La Sagne • NE Xamax 5-3.

A.C.N.F. - COMITÉ CENTRAL
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.̂ diiî .àmmM ^^

«..... : . w , :ï.. . ¦.,¦ ¦•¦ ¦  ' : j
478923-92

llllllllllllllllllllllllllllllllllllll

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIII

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

VOUS PRÉSENTE LES MATCHES DE LA SEMAINE " ^
¦ - ' ¦¦' ¦¦¦ •¦¦ • '.,.::..;; _ ... :.... .... i . : . - ,.::... , .  ...........-t.:;...;-. ~,...._:.;. . ...... ..... .̂ tû&ÛitiMdcù . . ....il .„...: .-;.;.< .;..... .; . . ¦£.;,.;.. . ~a.^w. ^.i.̂ ^.i. . „.. .,...:„. :..:. ù̂... .~.U.i .1»™.:;-. :.; ....„

¦. . ..̂ „.^- ..-..:.^.. ..-.i... .. . i ..-: ':. ...!.-..... : '„ i. .-.i. .,.'. ... i.,. ' ¦' - i ...V.
478929-92

Ligue nationale A
Neuchâtel Xamax - Bellinzone 20 h Samedi 30
La Chaux-de-Fonds - Locarno 20 h Mercredi 3 juin

Espoirs de la Ligue Nationale
La Chaux-de-Fonds - Vevey 14 h 30 Dimanche 31

1" ligue
Le Locle - Laufon 15 h 30 Dimanche 31

Juniors inter A II
Fontainemelon - Lerchenfeld 15 h Dimanche 31

Juniors inter Bll
La Chaux-de-Fonds - Soleure 17 h Dimanche 31
Boudry - Ecublens Déjà joué

Juniors Inter Cil
Bôle - Boudry 14 h Samedi 30

Talents D
Neuchâtel Xamax - Kôniz 16 h 30 Samedi 30

2e ligue
1. Boudry - Serrières 19 h 30 Vendredi 29
2. Saint-lmier - Les Geneveys-sur-Coffrane 15 h Dimanche 31
3. Hauterive - Bôle 16 h Dimanche 31
4. Etoile - Saint-Biaise 16 h 30 Samedi 30
5. Fontainemelon - Marin 17 h Samedi 30
6. Audax - Corcelles 16 h 30 Dimanche 31

Coupe neuchâteloise % finale
Serrières - Saint-lmier 19 h Mercredi 3 juin

3e ligue
7. Fleurier - Centre Espagnol 16 h Dimanche 31
8. Bôle II - Etoile II 16 h 30 Samedi 30
9. Noiraigue - Béroche 15 h Dimanche 31

10. Les Gen./s./Coffrane II - Le Locle II 15 h Samedi 30
11. Les Ponts-de-Martel - Cortaillod 17 h Samedi 30
12. Ticino - Châtelard » 19 h 45 Mardi 2 juin
13. Les Bois - Marin II 14 h 30 Dimanche 31
14. Coffrane - Saint-lmier II Déjà joué
15. Centre Portugais - Le Parc 10 h Dimanche 31 -
16. Cornqux - Superga 9 h 45 Dimanche 31
17. Le Landeron - Hauterive Déjà joué
18. Floria - Comète Pas reçu

4e ligue
19. Travers - Le Parc II > < 16h30 Dimanche 3r» . . .
20. La Sagne IB - Superga II 17 h Samedi 30
21. Sonvilier - La Chaux-de-Fonds II 15h Dimanche 31
22. Deportivo - Couvet IA 17 h Dimanche 31
23. Les Bois II - Mont-Soleil 20 h Samedi 30
24. Ticino II - Comète II 16 h Samedi 30
25. Azzuri - Corcelles II 16 h 30 Dimanche 31
26. Buttes - Blue-Stars 15 h Dimanche 31
27. Couvet IB - Môtiers 15 h Dimanche 31
28. Les Brenets - La Sagne IA 20 h Mercredi 27
29. Cortaillod IIB - Lignières 9 h 45 Dimanche 31
30. Colombier II - Cressier IA Déjà joué
31. Helvétia - Le Landeron II 14 h Dimanche 31
32. Fontainemelon II - Cornaux II 20 h 15 Lundi 1 juin
33. Espagnol NE - Dombresson 16 h Dimanche 31
34. Centre Portugais II - Neuchâtel Xamax II 16 h Dimanche 31
35. Cortaillod IIA - Béroche II 20 h Vendredi 29

36. Cressier IB - Boudry II Déj à joué
37. Pal Friul - Serrières II 10 h Dimanche 31
38. Auvernier - Salento Déj à joué

5e ligue
39. Dombresson II - Chaumont 20 h 15 Mercredi 27
40. Coffrane II - Lignières II 19 h 15 Mardi 2 juin
41. Latino-Americano - Saint-Biaise II 13h45 Dimanche 31
42. Deportivo IIB - Pal Friul II 15 h Dimanche 31

Les Ponts-de-Martel lia - Saint-Sulpice 19 h 15 Mardi 2 juin

Juniors A
43. Saint-lmier - Le Locle
44. Fleurier - Serrières 16 h Samedi 30
45. Colombier - Etoile 20 h Jeudi 4 juin
46. Comète - Saint-Biaise 18 h Mardi 2 juin
47. Béroche - Boudry 15 h Samedi 30

Béroche - Cornaux 15 h Jeudi 28
Serrières - Saint-lmier • 14 h 30 Jeudi 28
Le Locle - Hauterive 16 h Jeudi 28

Juniors B
49. Le Landeron - Fleurier 15 h Samedi 30
51. Deportivo - Serrières 16 h 30 Samedi 30
52. Les Geneveys-sur-Coffrane - Marin 19 h 30 Mercredi 30
53. Superga - Neuchâtel Xamax 16 h Samedi 30
54. Fontainemelon - Dombresson 15 h Samedi 30
56. Saint-Biaise - Cortaillod 19 h 45 Mercredi 27
57. Travers - Colombier 15 h Samedi 30

Juniors C
58. Deportivo - Lignières Pas reçu
59. Ticino - Saint-lmier 14 h 30 Samedi 30
60. Saint-Biaise - Le Landeron 18 h Mercredi 27
61. Neuchâtel Xamax - Audax Déjà joué
62. Hauterive - Le Parc 18 h 30 Mercredi 27
63. La Sagne - Cortaillod 18 h 30 Mercredi 27
64. Les Ponts-de-Martel - Béroche 15 h 30 Samedi 30
65. Couvet - Fleurier 14 h Samedi 30
66. Neuchâtel Xamax II - Etoile 15 h Samedi 30
67. Colombier - Cornaux 14 h 30 Samedi 30
68. Dombresson - Comète Joué
69. Auvernier - Floria 15 h Samedi 30
70. Les Bois - Boudry Pas reçu
71. Corcelles - La Chaux-de-Fonds Joué
72. Cressier - Sonvilier 19 h Mercredi 27

Auvernier - La Chaux-de-Fonds Déjà joué

Juniors D ^:„-
73. Corcelles - Marin . 14li ^v " . Samedi- ' 30
74. Hauterive I - Boudry II 18 h Mercredi 3 juin
75. Châtelard - Neuchâtel Xamax II 18 h Mercredi 27
76. Neuchâtel Xamax II - Le Locle 13 h 30 ^Samedi 30
77. Cornaux - Le Landeron 14 h Samedi 30

Juniors D
78. Comète - Châtelard 18 h Mercredi 27
80. Le Landeron - Saint-Biaise II 10 h Samedi 30
81. Hauterive II - Cornaux II 10 h Samedi 30

Corcelles II - Noiraigue 17 h Mercredi 3 juin

Tournoi juniors E+D+B
Tournoi international à Dombresson 9 h Jeudi 28

Commission des juniors , jeu et calendriers
IMPORTANT

Nous vous rappelons que les matches renvoyés doivent absolument être
joués jusqu'au MERCREDI 10 juin 1987.

Juniors A.B.C.D.E.F.
La date du mercredi 10 juin 1987 étant le dernier délai. Après cette date, les

matches non joués seront homologués 0-0 avec amende forfaitaire aux deux
clubs.

Rappel aux clubs le cours d'entraîneurs
No 153

Juniors D-E-F.
SAMEDI 15 août 1987, Le Landeron de 8 h à 18 h réservé pour le Vignoble

- Val-de-Travers .
SAMEDI 29 août 1987 La Chaux-de-Fonds de 8 h 00 à 18 h 00, réservé

pour les Montagnes Neuchâteloises et Val-de-Ruz + Vallon St-lmier.
Délai d'inscriptions: 21 juin 1987 par écrit à Gérald Fornachon, Bosson-

Bézard 20, 2012 Auvernier

FINALE DES INTERS
des champions interrégionaux suisses.

. JOURNEE SUISSE DE FINALE A BOUDRY DIMANCHE 30 MAI 1987 dès
10h.

Juniors Interrégionaux Al Bl Cl
à 17 h 30. Finale Inter Al Renens VD - Bellinzone Tl.
Tous les clubs neuchâtelois sont invités à venir soutenir ces finales de

juniors.
Commission des juniors

Le Président G. Fornachon
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Tennis : le blanc
frappe très fort

ENCORE DU BLANC — Mais il se combine avec des tons pastel. Triumph International

CHEMISES POLO — Toujours les f avoris sur les courts. Triumph International

Le sport blanc n 'a pas attendu le
formidable essor apporté sur les courts
par les succès spectaculaires de la géné-
ration montante pour devenir populai-
re. Dès les premières compétitions inter-
nationales, en 1982 déjà, les clubs de
tennis ne cessaient d'enregistrer un
nombre croissant de membres.

La mode a naturellement changé de-
puis. Les vêtements de tennis doivent
être aujourd'hui confortables et prati-
ques, en un mot : «fonctionnels». Bien
que la silhouette soit revalorisée par
une touche féminine, la liberté de mou-

vements n'est jamais entravée.
Des drapés, des roulés, des broderies,

des imitations de flammes ou de dentel-
les apportent une note de fantaisie aux
côtés de la chemise polo toujours favo-
rite. Les jupes-culottes à plis creux, les
shorts de longueur variable et les jupes
plissées classiques sont indispensables.
Les «tennis-women» entrent en scène
vêtues de blanc combiné avec des tons
pastel : rose ou turquoise, voire plus
soutenus : pink, lagune ou capri.

Les hommes restent plus sobres et la
coupe plus nette. Les chemises polo en

coton mercerisé ou en piqué , unies ou
imprimées, sont portées sur des shorts
en polyester d'entretien facile ou en
polyamide/coton structuré. Les cou-
leurs de base sont le blanc , le bleu et le
turquoise , égayées par des tons plus
vifs : arctique, azur ou lagune.

Il est clair qu 'on ne saurait se passer
des accessoires tels que pull-overs ,
sous-pulls, chaussettes, chapeaux et
casquettes, serre-têtes, poignets, sans
oublier les survêtements assortis, /fa n

La poutse
des bijoux

Le platine et l'or: au moyen d'une
petite brosse à orfèvrerie à poils de soie
naturels (on en trouve chez tous les
marchands de produits d'entretien),
brossez bien les bijoux dans tous les
sens dans une eau chaude, très savon-
neuse, de savon de Marseille; rincez à
l'eau claire et faites sécher dans de la
sciure de bois. En retirant les bijoux de
la sciure, brossez-les à nouveau avec
une autre petite brosse sèche, du même
genre que la précédente, pour enlever
tous les grains de sciure, essuyez avec
une peau de chamois.

L'argent: laissez tremper une nuit
dans de l'alcool à 90°, essuyez, faites
sécher dans de la sciure ou utilisez un
produit de commerce spécial pour l'ar-
gent ; utilisez une brosse douce si néces-
saire, jamais d'objets pouvant rayer. La-
vez à l'eau chaude, polissez avec un
chiffon de laine.

L'ivoire : après avoir essuyé avec un
chiffon doux, frottez, soit avec un jus de
citron ou de l'eau oxygénée à 20 volu-
mes.

Ombre sur une crème bronzante
Soupçonnée en France d'être cancérigène

Selon la commission de sécurité de la
consommation, certaines crèmes solai-
res contenant de la bergamote pour-
raient provoquer des cancers. Le secré-
taire d'Etat à la consommation, en
France, Jean Arthuis, vient d'interdire
que la marque «Bergasol » fasse de la
publicité à la télévision et le ministre de
la Santé, Michèle Barzach, pourrait dé-
cider de retirer la gamme Bergasol de la
vente.

L'alerte a été donnée en septembre
1986 par l'Institut français de la con-
sommation, qui attirait l'attention sur le
fait qu'une substance connue sous le
nom de 5-Mop, de la famille des psora-
lènes, se révélait mutagène et cancérigè-
ne sous l'action des rayons ultra-violets
chez la souris.

Or, la gamme Bergasol, fabriquée par
les laboratoires Goupil, contient du 5-
Mop, un principe actif qui accélère le
bronzage. En Suisse et au Royaume-
Uni, ces produits sont interdits. Toute-

fois, le fait que le 5-Mop soit dangereux
pour les souris n'implique pas qu'il en
soit de même pour l'homme. D'où l'hé-
sitation des pouvoirs publics.

Tout récemment, alors que la Com-
mission de visionnage des films publici-
taires, lui demandait son avis sur un
spot publicitaire vantant la gamme Ber-
gasol, M. Jean Arthuis, a tranché : pas
'de pub télévisée pour Bergasol.

Il n 'appartient pas, toutefois, à M. Ar-
thuis de suspendre ou d'interdire la
vente des produits incriminés. Cette dé-
cision est du ressort de M™ Barzach.
Elle pourrait intervenir prochainement

De son côté, le PDG des laboratoires

Goupil, M. Jean-Jacques Goupil, ne dé-
colère pas :

- On attaque Bergasol à boulets
rouges alors qu'à l'instant, je reçois du
ministère de la santé américain le visa
pour l'importation de mon produit Ou-
tre-Atlantique. Est-ce que vous croyez
que les Américains me feraient confian-
ce sans s'être auparavant entourés de
toutes les garanties possibles?

*M. Goupil, qui cite un dermatologue
américain réputé, affirme que son pro-
duit n'est pas cancérigène et accuse la
concurrence de lui avoir porté un coup
bas. /ap

BRONZAGE — II peut f avoriser les cancers de la peau. Agip

Rouges baisers
Un fard qui connaît du succès depuis la Première guerre

ÉLÉGANT — Certains étuis sont de vrais bijoux. Elizabeth Arden

Le rouge à lèvres se présente en pe-
tits bâtonnets, l'une des extrémités étant
retenue dans un cercle métallique qui
sert de socle. Un pas de vis, à la base du
tube, permet de sortir ou de rentrer le
bâtonnet automatiquement. L'étui est
toujours muni d'un capuchon, souvent
très élégant

Nos grands-mères n'utilisaient que

très peu de ce fard : ce n'est que depuis
la fin de la guerre 1914-1918 que,
l'usage du rouge à lèvres s'est générali-
sé.

Un rouge doit toujours être tenu à
l'abri de l'air, de la lumière, de la pous-
sière. Dans ce cas, le rouge à lèvres est
acheté en bâtonnet de rechange, puis
glissé dans l'étui précieux, /app

Exposez-vous moins. Bronzez plus.

Estée LauderSun
Découvre* le Pre-Bronzage-Accélérateur, et passez

tété bronzée comme jamais.
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m^ Agenda.
CINÉMAS —

¦ Apollo : 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 15,
GOOD MORNING BABYLONLA de Paolo
et Vittoro Taviani , 12 ans. 2. 15 h , 20 h 45
(v. française), 17 h 45 (v. originale sous-
titrée fr. -all. ) RADIO DAYS de Woody Al-
len , 12 ans. 3. 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
CLUB DE RENCONTRES de Michel
Lang, 16 ans.
¦ Arcades: (mercredi 14h 15), 16h30,
18 h 45, 21 h, CHRONIQUE D'UNE
MORT ANNONCÉE, de Francesco Rosi,
16 ANS.
¦ Bio: 15 h, 20 h 30, SACRIFICE, de An-
dreï Tarkovski, 12 ans.
¦ Palace: (mercredi 14 h 30), 16 h 30,
18 h 45, 21 h , MIRANDA, de Tinto Brass,
18 ans.
¦ Rex: 16 h 15, 20 h 45 (en français),
18 h 30 (v. originale sous-titrée) NOLA
DARUNG N'EN FATT QU'A SA TETE, de
Spike Lee, 16 ans.
¦ Studio : 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, UN
HOMME AMOUREUX de Diane Kurys, 16
ans.

MERCREDI ET JEUDI 

¦ Jeunes Rives : sous tente, mercredi et
jeudi , ANIMATION CHRÉTIENNE.
¦ Salle du Pommier: jeudi 20 h 30,
« MONSIEUR WAHRSCHEINDLICH»,
pièce de Roger Favre, mis en scène Gil
Oswald.
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou dentiste
traitant , le <? 25 10 17 renseigne pour les
cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: KREIS. r.du
Seyon 1. La période commence à 8 h. La
pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h. Les
jours fériés, la pharmacie est ouverte de
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. De 21 h
à 8 h , le poste de police **S 25 10 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme : rue de la Place-
d'Arme 7, <p 2542 42, le mercredi.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique de 9 h à 17 h. Prêts
du fonds général de 9 h à 12 h. Salle de
lecture (2me étage.est) de 8 h à 17 h, sans
interruption. Fermé le jour de l'ASCEN-
SION.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau, de 14 h à 17 h, sans
interruption . Fermé le jour de l'ASCEN-
SION.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: de 9h à
12 h. Fermé le jour de ''ASCENSION.
¦ Discobole: location de disques, de
14 h 30 à 19 h 15, le mercredi.

MUSÉES' ¦. . , '.. ', 
~ 

¦ Musée d'art et d'histoire: collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17. Exposition «UN AVENIR POUR NO-
TRE PASSÉ» - concours de projets pour le
nouveau musée cantonal d'archéologie.
¦ 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 col-
lections du musée de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

/ EXPOSITION 'I Ji :..
"? 

¦ Université: Faculté des lettres, 8 h -
19 h, Roland Amsler, peintures.
¦ 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.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises. Jeudi fermé.
¦ Galerie du Faubourg : Giuseppe San-
tomaso, peintures-gravures.
¦ Gymnase cantonal : mercredi 8 h à
18 h, Claude-Alain Bouille, peintures.

CONCERT 

¦ Plateau libre : FOOL HOUSE, rock.

OUVERT LA NUIT . 
~~ 

¦ Dancings: (jusqu 'à 2 h), la Grange, le
Vieux-Vapeur, (fermés le dimanche).
¦ Danse et attractions : (jusqu 'à
4 h), l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, le Dau-
phin (fermés le dimanche), l'Escale, le Fris-
bee.

MERCREDI ET JEUDI 
~ 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Château,
Bevaix, ^ 

46 12 82. Renseignements : <p
111.
¦ Médecins de service (jeudi de l'As-
cension): la Béroche, Dr Stantchev, <p
46 16 77/78 ; reste du district f? 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants: mercredi 14 h — 15 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale :
mercredi 14 h — 18 h ; Ludothèque de
la Basse-Areuse : mercredi 16 h — 18 h.
¦ Colombier, bibliothèque commu-
nale: mercredi 14 h — 18 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communa-
le: mercredi 16 h — 18 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque communa-
le: mercredi 14 h — 18 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale :
adultes et jeunesse, mercredi 16 h — 18 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : mercredi 14 h — 17 h.

[ EXPOSITIONS j 
¦ Bevaix, Galerie Pro Arte: peintres
français et neuchâtelois.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Pierre
Chevalley, peintures.
¦ Vaumarcus, château : Jean-Pierre
Moulin , peintures et aquarelles gouachées

J OUVERT LA NUIT J 
¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène» (mer-
credi et jeudi jusqu 'à 2 h).
¦ Boudry: dancing «Le National» (jeudi
jusqu'à minuit). •¦. -> - -*.•:•« K>:g~¦y .y y y

J CINÉMA y
"7" 

¦ Couvet Colisée: mercredi 20 h 30,
jeudi 17 h et 20 h 30, TROIS HOMMES
ET UN COUFFIN ; jeudi 14 h 30,
ASTÉRIX CHEZ LES BRETONS (enfants
admis).

' - MERCREDI ET JEUDI  ̂

¦ Médecin de service : de mercredi 12 h
àjeudi 22 h, Dr Georges Blagov, r. du Sa-
pui, Reurier <p 61 1617.
¦ Médecin dentiste de service : mer-
credi (17 h-18 h)jeudi ( llh-midi), Dr
Marc Petitpierre, Galerie du commerce,
Fleurier (fi 61 12 39 ou 61 12 76.
¦ Pharmacie de service: de mercredi
16 h à vendredi 8 h, ouverte au public
jeudi entre 11 h et midi , Heidi Jenni, place
du Marché, Fleurier <*9 61 13 03.
¦ Hôpital et maternité de Fleurier: 0

61 1081.
¦ Ambulance: <f) 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Fleurier gare RVT: information <f>
61 1078.
¦ Service du feu : (fi 118.
¦ Police cantonale : Môtiers (fi
61 1423; Fleurier (fi 61 1021.

CONCERT - SPECTACLE §f 
¦ Môtiers : MASCARONS, jeudi 20 h30,
LES VIOLETTES par le groupe théâtral
des Mascarons.
¦ Couvet : salle des spectacles, mercredi
18 h 30, ouverture officielle du FESTIVAL
DES PETITS THEATRES ROMANDS ;
20 h 30, hommage au théâtre par PETER
WYSSBROD.
¦ Fleurier: salle Fleurisia, jeudi 17 h,
TRISTAN ET ISEUT par «Trois p'tits
tours », de Morges.

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

EXPOSITIONS 
~~ 

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

OUVERT LÀ NUIT ~W 
1 ¦ . 1 1 1

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h) l'Alambic,
Fleurier. Le Pont. Couvet

MERCREDI Et JEUDI 

¦ Saint-Biaise : jeudi , 20 h 15, chœur
suédois au temple.
¦ Médecins de garde: Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron, La Neuveville, Douane :
Dr de Montmollin , Cressier, 0 47 24 24.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin: renseigne-
ments au (fi 111 ou 25 10 17. Lignières:
permanence au <fi (032)95 2211.
¦ Soins à domiciles: Dispensaire de
Saint-Biaise : <f> 331807.

OUVERT LA NUT^ . P 

¦ Dancings: (jusqu 'à 2 h) Le Chasseur,
Enges ; Le Play Boy, Thielle.
¦ Alpen Play Boy, Thielle: danse, am-
biance autrichienne.

, MERCREDI ET JEUDI 'gM—P^:v-T - . . : v i  ¦- - ¦ ¦ ' ¦ ¦¦ , - ¦ ¦ ¦ -,
¦ ¦ : - ¦ ¦ ¦ - : - . -., v?. . . .  y;-',JJJ -

¦ Pharmacie ouverte : jeudi de 11 à 12
heures, Marti, Cernier.
¦ Permanence médicale: f  111 ou
532133.
¦ Soins à domicile: (fi 53 1531, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: $ 5310 03.
¦ Hôpital de Landeyeux:
(fi 533444.
¦ Ambulance: (f  117.
¦ Savagnier: vente paroissiale jeudi
après-midi, spectacle en soirée.
¦ Valangin: concert à la collégiale par le
choeur d'Ormond Collège de Melbourne,
jeudi à 20 h 15.
¦ Musée du château : mercredi et jeudi
de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.
¦ P'tit train de Valangin : samedi et
dimanche de 13 h 30 à 18 heures, sauf en
cas de pluie persistante.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 heures.

CINEMAS 
¦ Corso:merc.20h45, LE FUC ETAIT
PRESQUE PARFAIT (12 ans) ;
jeud.20 h 45.KING KONG II
¦ Eden :merc. 20 h 45, MASQUES
(16 ans) ; 18 h 30, REVES HUMIDES
POUR GRANDES GOURMANDES (20
ans); jeud. 15 h, 17 h 30 et 20h45,LES
ENFANTS DU SILENCE (12 ans);
23 h 30,LES FERMENTS DE LA PAS-
SION (20 ans)
¦ Plaza: merc. et jeud.l6h30 et 21 h,
OVER THE TOP (12 ans); 14 h 30, LES
101 DALMATIENS ;merc.l8h30, EX-
TREM1TIES (18 ans) ; jeud.18 h,30,LA VIE
DISSOLUE DE GERARD FLOQUE
¦ Scala :merc. 20 h 45, CHRONIQUE
D'UNE MORT ANNONCEE (16 ans) Jeud.
15 h et 20 h 45, LE MAITRE DE GUERRE

I MERCREDI ET JEUDI "I 

¦ Jeudi Course de l'ascension en Al-
sace, organisée par le Club jurassien
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
tél. 23 10 17
¦ Pharmacie de service : Forges, Char-
les-Naine 2a jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille : tél. 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31 52 52
¦ Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Boumot 17 jusqu 'à 19 h, ensuite tél. 117

ExrosrnqNS 
~ 

¦ Galerie de l'Echoppe: Dusanika Gi-
kic, dessins
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : l'oeu-
vre gravée de André Dunoyer de Segonzac
¦ Galerie de la Sombaille: Mme Shila
Sen Gupta, tapisseries, aquarelles, gravures
¦ Galerie du Manoir: Alain Nicolet,
peintre et cinéaste chaux-de-fonnier
¦ La Chaux-du—Milieu, Grand-Ca-
chot-de-Vent: Pierre Beck, aquarelles

JJ "'¦?.;. ;yj  MUSÉES J- ";> 
¦ 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

—J . CINEMAS V-
¦ Apollo : 15 h et 20 h 15, PLATOON (je.
aussi 17 h 30).
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
BLUTJUNGER UPPEN.
¦ Udo 1: 15h, 17h45 et 20 H 15,
CHRONIQUE D'UNE MORT ANNON-
CEE. 2. 17 h 30 et 20 h 30, TRUE STO-
RIES.
¦ Rex : 15h et 20 h l5 et 22 H 30, EX-
TREME PREJUDICE; 17 h45, CARA-
VAGGIO.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, HOU-
SE II.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, TO
LIVE AND DIE IN LA JEUDI DE L'AS-
CENSION : SEANCES DES 17 h 30.

JjMERCREDI ET JEUDI J 
¦¦""" 

¦ Pharmacie Geno : rue Centrale 45, <?>
22 49 63 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).
¦ Aula de l'Ecole normale: me. à
20 h 15, concert classique de quelques étu-

diants avec la Société d'orchestre de Bien-
ne.
¦ Salle Farel : soirée de musique classi-
que avec le Trio Pantillon.
¦ Marche de l'Ascension : départs de la
marche populaire entre 7-14 h et de la
marche du soir entre 16-18 h 30. Start :
« Coop-Super-Center ».

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Michel : huiles, encres de Chi-
ne, sculptures de Jacques Minala.
¦ Promenade de la Suze : exposition
des «Affiches de l'année 1986».
¦ Ancienne Couronne: exposition d'Urs
Banninger et de Benedikt Salvisberg.
¦ Galerie Steiner: tableaux et dessins de
Roland Fliick.
¦ Caves du Ring: exposition d'Erica Pe-
dretti.
¦ Galerie Schûrer: objets et tableaux de
W. Kohler-Chevalier.

F MUSEES M 
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus : Bienne au XIXe
siècle, « Habitat et économie familiale».

J CINEMA - J ~^ 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

J MERCRDI ET JEUDI """ 

¦ Médecin de service: Dr. de Montmol-
lin , Cressier, <fS 47 24 24.
¦ Hall de la mairie: exposition du plan
directeur régional
¦ Musée d'histoire: tous les 1er et 3e
dimanche de 11 à 12 h et 14 h 30 à 17 h
(pirogue lacustres, fusils, canons bourgui-
gnons, bombardes etc.).
¦ Bibliothèque : ouvert de 9 à 11 h sa-
medi.

¦ Ludothèque: ouvert de 9 h 30 à
11 h 30 samedi.
¦ Aide familiale: <f> 51 26 03.
¦ Service des soins à domicile : • '(¦
51 47 70.
¦ AA: (f i 032/414441 ou 066/22 41 55.

MERCREDI ET JEUDI §j 
¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: ? 71 32 00
¦ Ambulance: <P 71 25 25
¦ Aide familiale: <? 63 18 41
¦ Sœur visitante : <p 73 14 76
¦ Service du feu : ?> 118
¦ Nant : jeudi vente de la Société de cou-
ture du Bas-Vully
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: <f i 117
¦ Ambulance et urgences: y! 117
¦ Service du feu : <f> 118
¦ Garde-port : p  77 18 28
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le <& 111 rensei-
gne
¦ Service du feu : (fi 117 ou 75 12 21
¦ Office du tourisme: (p 75 11 59

;j,- . y;Jj MUSéES • ;. .;; ,J~ 

¦ 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.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
suisse: de 14 h à 16 h.

EXPOSITIONS 
"""" 

¦ Galerie Au Paon: Jerry Grollero, pein-
tre, de 14 h à 18 h.
¦ Galerie du Château: Jean-François
Comment, peintre, de 14 h à 18 h.

L 'ASCENSION — œuvre anonyme de l 'école de Ferrare, vers 1539
fan

mi Cultes _

CATHOLIQUES J r 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes, mer.
17h (en portugais), 18h; jeudi 9h30
(chorale), 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas :
mer. 18 h, jeudi 8 h, 10 h, messes.
¦ Serrières, église Saint-Marc: mer.
18 h 15, jeudi 10 h, messes.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
mer. 18 h, jeudi 10 h, messes.
¦ Chapelle de la Providence : jeudi 7 h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: jeudi 8 h30,
messe.

i .

¦ Chapelle des Frères: jeudi mission
italienne, 10 h 45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne: égli-
se Saint Jean Baptiste: jeudi 18 h 30,
messe.

1 RÉFORMÉS "̂  

¦ Collégiale : 10 h, culte avec sainte
cène, M. J. Piguet
¦ Temple du bas: 10h 15, culte avec
sainte cène M. A Evard.
¦ Maladière: 9 h45, culte avec sainte
cène M. N. Martin.
¦ Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte
cène Mme D. Collaud.
¦ Valangines: 10 h, culte avec sainte
cène M. C. Miaz.
¦ Cadolles: 10 h, M. R. Wuillemin.
¦ Pourtalès: 9 h, culte avec sainte cène
M. R. Wuillemin.

¦ Serrières : 10 h, culte avec sainte cène
Mlle E. Méan.
¦ La Coudre-Monruz: 10 h, culte avec
sainte cène M.J-L L'Eplattenier.
¦ Charmettes: 10 h, culte avec sainte
cène.
¦ Recueillement quotidien : de 10h à
10 h 15, au Temple du bas.

¦ Deutschsprachige Reformlerte Kir-
che: 9 h, culte avec sainte cène, pasteur
Bruno Bùrki.

¦¦ „ ¦¦¦ ¦¦ EVANGÉUQUES 
"~ 

¦ Eglise évangélique libre: dès 10h,
culte et rencontres à la Cité universitaire.
Orateur Jacques Blandenier.
¦ Evangelische Stadtmission : 10 Uhr
Auffahrtstreffen der Stadtmissionnen,
19,30 Uhr Gebet 20 Uhr Gottesdienst.
¦ Eglise apostolique évangélique:
Jeunes rives, journée communautaire : ral-
lye à travers la ville de Neuchâtel, célébra-
tion en plein air.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne : rencontres sous tente aux
Jeunes rives.
¦ Chiesa evangelica pentecostale:
mercoledi ore 20, preghiera e studio bibli-
co.
¦ Assemblée de Dieu: pas de rencontre
à la chapelle, mais rendez-vous aux Jeunes
Rives, sous tente.
¦ Armée du Salut: jeudi, Congrès ro-
mand au palais de Beaulieu, Lausanne.

AUTRES 
~ 

¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30 servi-

ce divin.

RÉFORMÉS  ̂
¦ Auvernier: 10 h, culte.
¦ Bevaix: 10 h, culte.
¦ Bôle: 10 h, culte.
¦ Boudry: 10 h, culte.
¦ Colombier: 9 h 45, culte.
¦ Corcelles: 10 h, culte.
¦ Cortaillod : 10h, culte.
¦ Ferreux : 8h45, culte
¦ Peseux: 10 h, culte.
¦ Rochefort: 10 h, culte.
¦ Saint-Aubin : 10h, culte.

CATHOLIQUES JJJ' ~1 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10h, messe.
¦ Bôle: mer. 18 h 15, messe.
¦ Boudry: mer. 18 h 15, jeudi 9 h 45,
messes.
¦ Colombier: mer. 17 h.jeudi 9 h 45,
messes.
¦ Cortaillod: 8 h 45, 11 h, messes (cha-
pelle).
¦ Peseux: mer. 18hjeudi 9 h et 10 h,
messes.
¦ Saint-Aubin: mer. 18 h, jeudi 9 h, mes-
ses.

AUTRES 
~ 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: di-
manche 9 h 30, service divin.

_| RÉFORMÉS T ; j 

¦ Les Bayards: rassemblement aux Ver-
rières.

¦ Buttes: rassemblement à Saint-Sulpice.

¦ La Côte-aux-Fées: 10 h, culte et com-
munion.

¦ Couvet: 9 h45, culte et communion.

¦ Fleurier: rassemblement à Saint-Sulpi-
ce.

¦ Môtiers: rassemblement à Saint-Sulpi-
ce.

¦ Noiraigue: 9 h, culte et communion.

¦ Saint-Sulpice : 10h, culte et commu-
nion.

¦ Travers: 10 h 15, culte et communion à
La Colombière.

¦ Les Verrières: 10 h, culte oecuméni-
que et communion à l'église protestante.

CATHOUQUES 
~ 

¦ Couvet: merc. 17 h45, jeudi 10 h 15,
messes.

¦ Fleurier: jeudi 10 h, 19 h 45, messes.
¦ Noiraigue: merc 19 h, messe.
¦ Travers: jeudi 9 h 15, messe.
¦ Les Verrières: 10 h, célébration eucha-
ristique conjointe simultanée au temple
protestant.

EVANGÉUQUES "̂  

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-

que libre: jeudi , rencontre des églises li-
bres à la Cité universitaire, Neuchâtel.

¦ Fleurier, Armée du Salut : Congrès
romand au palais de Beaulieu, Lausanne.

"g ¦ ' -g
~ ' - ': N̂j iàEà' ' ¦ '¦¦¦¦ ' ¦ '¦¦% 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah: 20 h,
étude biblique et conférence.

¦ Fleurier, Eglise .de Réveil :9 h 45.
culte et sainte cène

¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin.

J RÉFORMÉS ~~]
—

¦ Boudevilliers: culte avec sainte cène à
9h45.

¦ Cernier: culte à 10 heures.

¦ Chézard-Saint-Martin : culte à l'église
de Saint-Martin à 9 h 45.

• . • .¦ Coffrane : culte à 10 heures.

¦ Dombresson : culte paroissial à 10 h,
culte des enfants à 10 heures.

¦ Engollon: culte à Fenin

¦ Fenin: culte avec sainte cène à 10 h 20.

¦ Fontainemelon: culte aux Hauts-Ge-
neveys.

¦ Fontaines: culte à Boudevilliers.

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à
Coffrane.

¦ Les Hauts-Geneveys: culte avec sain-
te cène , à 10 heures.

¦ Montmollin: culte à Coffrane. Sava-
gnier: culte avec sainte cène à 9 h 15.

¦ Valangin : culte à Boudevilliers.
_ CATHOUQUE 

~_

¦ Cernier: mercredi, messe à 29 heures.

¦ Dombresson: messe aux Geneveys-
sur-Coffrane ou à Cernier.

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: jeudi,
messe à 9 h 30

T ¦¦ ¦¦ . ... ': ' V ' ' 7i—!rl
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¦ Cernier: église néo-apostolique, service
divin, à 9 h 30.

RÉFORMÉS 
~ 

¦ Cornaux : 10h, culte, sainte cène.

¦ Le Landeron: 9 h 45, culte.

¦ Marin : 10 h, culte avec sainte cène, pas-
teur Eric Schindelholz.

¦ Saint-Biaise: 10 h, culte de l'Ascen-
sion, sainte cène; garderie des pe-
tits,(Foyer).

— CATHOUQUES 
~ 

¦ Cressier: merc 18 h 30, jeudi 10 h,
messes.

¦ Le Landeron: mer. 17h 15, messe
(chapelle) ; jeudi 10 h 30 messe (chapelle).

¦ Saint-Biaise : mer. 18h, jeudi 10h,
messes. '.



Suspension variable
Technique

C'est au dernier Salon de l'auto-
mobile d'Amsterdam que BMW a
présenté cette nouveauté technique
à commande électronique qui repré-
sente une évolution technique fort
intéressante.

Un amortisseur bien mis au point
restera toujours un compromis entre
le confort routier et la stabilité éle-
vée de la voiture. Dans les systèmes
conventionnels, les amortisseurs bi-
tume - comportant un étage d'ex-
tension et un étage de compression
mis au point indépendamment l'un
de l'autre - permettent d'harmoniser
relativement bien confort et stabilité
de la voiture.

Grâce à un réglage variable de
l'amortissement (plusieurs caracté-
ristiques d'extension et de compres-
sion indépendantes), on n'a plus
besoin de ce compromis. La meilleu-
re solution technique qu'il y ait ac-
tuellement pour l'amortissement va-
riable, est offerte par les amortis-
seurs réglables de Boge, utilisés
dans le système développé par ce
fabricant d'amortisseurs en collabo-
ration avec BMW Motorsport
GmbH. L'avantage du système Boge
réside dans la conception éprouvée
avec des amortisseurs à gaz bitubes
complétés par des électrovannes by-
pass montées de l'extérieur. Les éta-
ges d'extension et de compression
réglables de façon largement indé-
pendante, la possibilité d'avoir des
caractéristiques dégressives de
grande amplitude et les temps de
réglage extrêmement courts (env.
5/100 de seconde) ont permis une
amélioration sensible par rapport à
tous les autres systèmes.

Pour le train de roulement de la
BMW M 3, on a défini trois niveaux
de réglage sur la base des expérien-
ces de la course. Le niveau «con-
fort » est réglé en fonction de la vi-
tesse de la voiture, alors que les ni-
veaux «normal» et «sport » peuvent
être actionnés manuellement. La dé-
cision de rouler en K, N ou S est
laissée au choix du conducteur.

Amortisseur réglable
L'amortisseur réglable est basé sur

un amortisseur à gaz bitube hydrau-
lique avec des valves conventionnel-
les. Les deux électrovannes sont
disposées dans un by-pass parallèle
au cylindre de travail et influent sur
l'amortissement tant en extension
qu'en compression. Elles sont fer-
mées s'il n'y a pas de courant , pour
que la configuration de base, à sa-
voir le niveau supérieur («Sport»),
soit maintenue en cas d'une panne
éventuelle des vannes.

Système électronique
Lorsque l'interrupteur à trois posi-

tions sur le tableau de bord est ac-
tionné, l'unité de commande trans-
met un signal aux électroVâhnes des
amortisseurs réglables. Un circuit de
sécurité dans l'unité de commande
vérifie en permanence le système
pour détecter toute rupture de fil et
tout court-circuit éventuels. Grâce
au prélèvement du signal de vitesse,
le système passe automatiquement
du niveau «confort» au niveau
«normal» à une vitesse de
110km/h. Les niveaux «normal» et
«sport » ne sont pas réglés automati-
quement, mais peuvent être enclen-
chés à la main.

Logique du système
Les niveaux «sport» et « normal»

couvrent toute la plage de vitesses
de 0 km/h jusqu'à la vitesse de poin-
te. Le niveau «confort » est réglé au-
tomatiquement en fonction de la vi-
tesse. Jusqu'à 110 km/h les valves
sont en position «confort » pour
passer en position «normal» au-delà
de cette vitesse jusque la vitesse
maximale. Lors du freinage, la com-
mutation inverse intervient à
100 km/h. Lorsque le système tom-
be en panne lors de la conduite, les
électrovannes sont mises hors ten-
sion et les amortisseurs fonction-
nent alors en configuration de base
(«sport»).

Lancia Pris ma 1600 ie
Notre essai

Il en va des voitures comme de la
mode; elle peut être rétro, classique
ou futuriste. La Lancia Prisma con-
serve la deuxième place ! Celle de la
raison, de la technique éprouvée,
celle de la puissance tranquille.

Proche parente de la Delta, elle
conserve la forme classique à trois
corps, joue à la berline moyenne,
mais fait toujours figure d'élégance
et de classe. Elle n'a pas la préten-
tion de tout vouloir «casser» ni par
sa grandeur ni par sa puissance. Elle
sait rester à sa place et satisfaire qui
sait l'apprécier.

Sa ligne légèrement inclinée vers
rjvajj^̂ uj ôffre^^ec 

ses
fjancs lis-

ses et son coffre surélevé, un aéro-
dynamisme de bon aloi. Elle est so-
bre, compacte mais jolie.

Son habitacle est réalisé dans la
même conception, et n'en est pas
moins extrêmement bien réussi.
Tout y est confort, clair et fonction-
nel, notamment en ce. qui concerne
le poste de pilotage.

Le chic de la belle voiture.

Son moteur optimisé par I alimen-
tation et l'injection électronique of-
fre une agréable souplesse de fonc-
tionnement en demeurant très sobre.
C'est une traction avant, bien ma-
niable et qui ne présente vraiment
aucun problème de tenue et dont la
motorisation correspond exacte-
ment à sa vocation de voiture à
puissance tranquille.

Ses caractéristiques lui confèrent
dès lors un haut degré de sécurité
active. C'est une voiture bien équili-
brée et dont la motorisation corres-
pond exactement à ses prétentions.

Fiche technique:
Moteur : 4 cylindres, 1584 Cm3
Puissance : 90 CV DIN à 6250
t/min.
Poids : 1025 kg
Réservoir: 55 litres
Essence: sans plomb
Direction : à crémaillère
Suspension : 4 roues indépendantes
Freins : 4 freins à disques
Vitesse maxi : 175 km/h
Consommation moyenne de notre
essai : 8 litres aux 100 km.

1 ton au-dessus
Fia t Uno SX 75 ie

La SX est une série spéciale dotée
d'un équipement très complet, dont,
pour la première fois sur une Fiat, un
verrouillage central à télécommande
infra-rouge.

Fiat complète la gamme UNO par
une nouvelle version qui se distin-
gue des autres berlines de petite di-
mension par un équipement particu-
lièrement complet. La UNO SX 75 ie
Catalyseur fera prochainement son
entrée sur le marché suisse.

Extérieurement, l'équipement déjà
fort soigné de la Uno Super s'enri-
chit de phares anti-brouillard inté-
grés au spoiler avant, de protections
latérales, d'élargisseurs d'ailes, d'en-
joliveurs de roues sport au nouveau
dessin ajouré et d'un embout
d'échappement chromé.

L'habitacle spacieux, fruit du style
compact de la voiture et de la posi-
tion transversale du moteur, com-
porte des sièges confortables avec
appuie-tête ajourés à l'avant, une
banquette arrière rabattable en deux
parties, un volant à quatre branches,
un tableau de bord à instrumenta-
tion à cristaux liquides et un combi-
né autoradio cassettes CLARION
949 HP abrité dans une console
centrale très pratique. Le revêtement
des sièges et des panneaux inté-
rieurs est réalisé en velours spécial
«Alcan tara».

Ce grand confort de série est en-
core agrémenté par des vitres tein-
tées avec lève-vitrines électriques
avant, et un verrouillage central iné-
dit. Pour la première fois, Fiat équi-
pe un de ses modèles d'une télé-
commande infra-rouge actionnant
les quatre portes. La UNO SX 75 ie
Catalyseur sera disponible dans trois
coloris exclusifs : rouge corsa, beige
vison métallisé et gris quartz métalli-
sé.

Pour préserver l'environnement, la
UNO SX 75 ie, nouvelle version de
ce modèle à succès construit à plus
de deux millions d'exemplaires, re-
prend les éléments de la UNO S ie à
catalyseur déjà présente sur le mar-
ché suisse : catalyseur à trois voies
et sonde lambda.

Le moteur quatre cylindre
1.498 ce de la UNO SX, bien di-
mensionné pour sa catégorie, déve-
loppe 55 kW/75 CV. Sa gestion en-
tièrement électronique comprend
une injection Bosch L-Jetronic à
coupure en décélération, un alluma-
ge cartographique et une sonde
lambda.

La UNO 75 ie catalyseur possède
des performances enviables: elle
passe de 0 à 100 km/heure en 12
sec. et atteint une vitesse de pointe
de 17 km/heure, tout en se conten-
tant d'une consommation mesurée.

Mal-aimée, mais percutante !
iv LE COUP DE VO LANT J ESSAIS ET COMMENTAIRES : CL- HENRIMESSEILLER

A la dernière assemblée de l 'Union profes -
sionnelle Suisse de l 'Automobile (UPSA), la
situation contradictoire dans laquelle se situe
actuellement la branche automobile s 'est trou-
vée au cœur des débats. Si d'un côté l 'on enre -
gistre des records de vente et une relative bon-
ne occupation des ateliers, de l 'autre, les atta-
ques incessantes contre l 'automobile créent
des situations d'incertitude désagréables. Il est
en effet extrêmement gênant que les discus-
sions concernant l 'automobile et l 'environne-
ment soient aussi émotionnelles et empreintes
de demi-vérités et de désinformations. C'est
ainsi, par exemple, que si les écologistes récla-
ment une réduction de 50 à 30 km/h de la
vitesse autorisée dans les localités, les chiffres
publiés par l 'Office fédéral de la protection de
l'environnement indiquent que l'automobile
pollue bien davantage à 30 km/h qu 'à
50 km/h...

Dans cette même assemblée, il a été relevé
que les services antipollutions auxquels ont été
soumises pour la première fois l 'ensemble des
voitures de tourisme équipées d'un moteur à
essence ont porté leurs fruits. Dans l 'ensemble.

il apparaît que l'on soit venu à bout de ce travail
sans difficultés notables. Là où certains abus
auraient été commis, il appartiendra donc aux
autorités d'y porter remède.

Il a bien sûr aussi été question de la pollution
de l 'environnement par les produits pétroliers,
et force a été de constater, ces dernières an-
nées, une importante diminution, grâce notam-
ment à la réduction de la teneur en soufre du
fuel léger et de la teneur en plomb de l'essence.
Le problème des gaz d'échappement des auto-
mobiles a été résolu à l 'aide du catalyseur.
Grâce au meilleur comportement des moteurs
modernes, la consommation des voitures a sen-
siblement pu être abaissée. D'autre part, afin
d'obtenir une nouvelle diminution des consom-
mations, un supercarburant sans plomb de 97
ou 98 octanes viendra bientôt dans notre pays
au secours du consommateur, moyennant une
augmentation d'environ Fr. 0.10 par litre.

Concernant l 'essence sans plomb à l 'étranger,
il est évident que sur le plan économique, nos
voisins ne sont guère intéressés pour immobili-
ser des stations ne servant qu 'aux touristes.
Une intervention des Etats concernés devrait

intervenir pour que cette qualité d'essence soit
vendue au même prix que les autres. Il est vrai
que des pourparlers préliminaires ont eu lieu à
ce sujet au sein de la Communauté européen-
ne, et ses membres sont tenus de proposer de
l'essence sans plomb sur l'ensemble de leurs
territoires à partir d'octobre 1989.

Lors de cette assemblée, il a aussi été
question des alternatives aux carburants d'ori-
gine fossile. Il a été constaté que les véhicules
électriques à batteries ont une trop petite auto -
nomie et que les véhicules solaires, même s 'ils
présentent un intérêt évident, sont encore bien
trop éloignés de l 'automobile d'usage quoti-
dien. En ce qui concerne les moteurs à hydro-
gène, s 'ils peuvent être performants, ils n 'en
consomment pas moins un gaz dont la produc-
tion consomme elle-même beaucoup d'énergie
et dont le transport n 'est techniquement pas
encore au point.

En conclusion de cette assemblée, les mem-
bres ont finalement compris que même si l'au-
tomobile est devenue au sein de notre société
l 'instigatrice de tous nos maux, elle n'est pas
encore sur le point de nous quitter...
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Fiat Croma Turbo Diesel

Notre essai

C'est le haut de la gamme Fiat,
une voiture d'un certain prestige, et
un moteur diesel à toute épreuve.

C'est la première fois que Fiat
adopte pour son haut de gamme le
tout à l'avant, avec moteur transver-
sal. Il faut dire que dans les autres
modèles ces techniques sont si bien
éprouvées et appréciées que la logi-
que voulait qu'elles soient égale-
ment développées sur le haut de
gamme. Présentée sur notre marché
depuis déjà maintenant une année,
la nouvelle Croma représente non
seulement le haut de gamme de la
marque italienne, rgais aussi tout ce
que cela représente de technique,
d'élégance et de fonctionnalisme.
Bien que relativement compacte -
elle ne mesure que 450 cm de long
- elle possède une habitabilité in-
terne exceptionnelle, de même
qu'un coffre à bagages des plus
spacieux. Sa carrosserie, minutieu-
sement étudiée, offre un minimum
de résistance à l'air et est soulignée
par un pare-chocs avant avec dé-
flecteur noir. Les portes remontent
jusque sur les côtés du toit, tandis
que tous les vitrages sont à fleur de
la carrosserie. Tous ces détails lui
octroient un Cx de 0,32 et suppri-
ment tous les faux bruits d'air. Son
habitacle quant à lui regorge de con-
fort et sa qualité d'insonorisation le
rend des plus douillet et accueillant.
Son tableau de bord, d'un dessin
classique est fonctionnel. Sur le
plan technique, relevons que la Cro-
ma existe en trois motorisations :
2000 i. e. avec injection électroni-
que et allumage statique Digiplex,
115 CV; 2000 Turbo avec injection
électronique et allumage statique
Microplex, 150 CV; et celle de notre
essai: 2500 Turbo Diesel avec allu-

mage électrique automatique, 100
CV.

En option elle peut être dans les
trois versions, équipée du système
de freinage antibloquant ABS, du
chauffage électrique des sièges
avant, de la climatisation, etc.

Mais le haut niveau de technique
et de finition de cette Croma ne
pourrait être atteint sans que la pro-
duction n'ait recourt aux techniques
les plus avant-gardistes comme l'uti-
lisation intensive des robots, de la
peinture par immersion en catapho-

rèse et des techniques de prémonta-
ge hors chaîne avec tests de contrô-
le.

Cet ensemble de facteurs ouvre un
avenir certain à cette Croma qui
dans le marché très exigeant des
deux litres part avec certitude.

Fiche technique :
Moteur: 4 cylindres, 2444 cm3.
Puissance: 100 CV DIN à 4100
t/min.
Transmission : traction avant, boîte à
5 rapports.
Direction : à crémaillère assistée.
Suspension : 4 roues indépendantes.
Freins : disques sur les 4 roues.
Poids: 1250 kg.
Réservoir: 70 litres.
Vitesse maxi: 185 km/h.
Consommation moyenne de notre
essai: 8,5 litres.

HONDA - LEGEND

Premiers contacts
avec la nouvelle

Ce doublé Rover-Honda n'est pas
le fait du hasard, mais bien la volon-
té japonaise de s'approcher du con-
tinent pour y confirmer sa pénétra-
tion. Honda et le groupe Austin-
Rover ont conjugué leurs efforts
pour créer, ensemble une nouvelle
limousine de haut de gamme. Pour
Ausin, elle s'appelle Rover 800,
pour Honda : Legend. Toutes les
deux sont équipées du moteur V6 de
Honda, possèdent le même châssis
et la même carrosserie, ne se diffé-
renciant entre elles que par certains

Son châssis répond à toutes les exigences de sécurité et de con
fort. (Photo CHM)

signes personnalisés. La Rover 800
destinée à l'Extrême-Orient se fabri-
que chez Honda au Japon, et la
Legend destinée à l'Europe se fabri-
que à Cowley, chez Austin.

Pour Honda, ce modèle de haut
de gamme est un défi d'importance,
tant il est vrai qu'en ce segment
convoité du marché des 6 cylindres,
la lutte est sans merci, seuls les fac-
teurs de qualité et de haute technici-
té pouvant déterminer le succès.

Mais pour Honda, ce développe-
ment vers le haut devenait impératif
pour conserver la clientèle qui cher-
chait mieux aue l'Accord.

En réalité, Honda a des atouts, et
ses succès en formule 1 - champion
du monde des constructeurs en
1986 - liés à sa légendaire expé-
rience en technicité, lui permettent
avec sa Legend non seulement de
présenter une voiture exceptionnel-
le, mais aussi de prétendre à un futur
succès. ,

Son moteur, très compétitif est à
la fois puissant et économique.

Elle offre le confort d'une grande
routière avec un maximum de com-
modité.

El Ile présente d'excellentes quali-
tés routières tant en maniabilité
qu'en tenue et aussi en freinage.

Sa ligne en forme plongeante n'af-
fiche qu'un coefficient de pénétra-
tion d'air de 0,32, tandis que son
habitacle est l'un des plus silen-
cieux.

Son nouveau moteur, de construc-
tion Honda, possède 6 cylindres en
V et 24 soupapes commandées par
un seul arbre, tandis que sa cylin-
drée est de 2493 cm3. Sa puissance,
quant à elle, est de 173 CV DIN à
6000 t/min.

La vitesse maximale de la Ledeng
est de 210 km/h, alors que l'accélé-
ration de 0-100 km/h, se fait en 8,4
secondes.

Elle existe en version manuelle à 5
vitesses et en version automatique à
4 rapports.

. Présentée au dernier Salon de Ge-
nève, elle est en vente sur notre mar-
ché dès à présent.

C.-H. M.

Madame Josiane Arena,
conseillère en personnel

Notre interview du mois :

Une fois n'est pas coutume, mais
dès le moment que la voiture fait
partie de son métier, il est intéres-
sant de savoir comment son con-
ducteur la «ressent» !

Mm Arena, conseillère en per-
sonnel chez ADIA, n 'utilise pas sa
voiture, il est vrai, à longueur de
jo urnée pour exercer son métier.
Lorsqu 'elle fait la tournée de ses
clients, elle n 'y va pourtant ni à
pied, ni à vélo.

Pour elle, ses premiers souvenirs
d'automobile remontent à son plus
jeune âge, puisqu 'elle adorait déjà,
en étant petite fille, les promena-
des dominicales en famille en voi-
ture, tandis qu'à son adolescence,
avec les copains, c'était le rêve.

Cela ne l'a pas empêchée d'at-
tendre ses 27 ans pour passer son
permis. Si la partie théorique ne lui
a causé aucun problème, celle de
la pratique a été bien ardue. Il faut
dire qu 'à l'époque ses enfants
étaient petits, qu'elle était fatiguée
et quelque peu nerveuse. Sa vraie
bête noire était le parcage et au-
jourd'hui encore, elle préfère nette-
ment ceux disposés en épis...

Si M "** Arena a fait ses premières
armes sur l 'Alfa 2000 de son mari,
elle apprécia sa première Fiat 126
jaune, qui malgré ses 70.000 km,
était plus facile à conduire. Main-
tenant elle roule en Peugeot, une
petite voiture 104 orange. Bien
qu'elle conduise assez vite, tout en
respectant, dans la mesure du pos-
sible, les limitations de vitesse, elle
n'a jamais eu de pépins et ne sait
pas non plus ce que c'est que
d'avoir un pneu crevé !

Heureusement pour elle, car si
elle devine où se trouve le cric
dans sa voiture, elle n'y a jamais vu
de roue de secours... «D'ailleurs,
en fait, le cric, comment faut-il le
mettre ?»

Si M"" Arena ne connaît pas
exactement la cylindrée de sa voi-
ture, elle est bien au courant du

U'm.WÊMy -mmm WmmWmm
genre de carburant qu 'il lui faut,
car - à ses dépens - dans sa Fiat
jaune, elle avait une fois fait le
plein avec du gazoili

Mais si ces questions techniques
ne lui sont pas des plus familières,
elle sait bien à quoi sert un cataly-
seur, et même qu 'actuellement il
empêche les voitures qui en sont
équipées d'aller au-delà de Rome
ou Barcelone...

M™ Arena utilise sa voiture
comme bien des femmes, en sa-
chant qu 'avec le sourire il est tou-
jours possible de remédier aux pe-
tits incidents techniques qui peu-
vent leur arriver sur la route. Quel
conducteur, en effet, un tant soit
peu galant, n'est-il pas toujours
heureux de venir en aide à une
conductrice malheureuse qui sait
encore sourire ?

Pour M™ Arena, la voiture de
rêve serait une petite Golf bleu ma-
rine; c'est sa couleur préférée...
mais elle n 'est pas sûre que son
mari va la lui offrir, car, dit-elle, elle
sera peut-être trop puissante !

C.-H. M.
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Série spéciale de Toyota Liteace «p lus»:

De la place et du plaisir pour 8 personnes.

La Toyota Liteace «p lus» se classe elle a tout pour plaire : silhouette ¦ en plus, enjoliveurs de roue Liteace «plus» , fr. 20 850.-
parmi les «RV-Spedal» (RV = élégante et Intérieur incroyable- aérodynamiques et bavettes Liteace Wagon, 7/8 places.
Récréation Vehicle). Toyota ap- ment cossu. Plus incroyable encore: d'aile couleur de la carrosserie fr.19990.-
pelle ainsi ses véhicules particu- son prix n'attein t pas même 21000 ¦ en plus, rétroviseur postérieur, Liteace commerciale, 2 / 5 / 9  places,
fièrement bien conçus pour les francs. Quand y prendrez- vous place facilitant les marches arrière fr. 18160.-
activités sportives et les loisirs. pour une partie de plaisir à son M en plus, revêtement de siège Liteace fourgonnette, 2 places,
La Liteace «plus» a plus d' une volant? spécial en velours chic fr. 77390.-
corde à son arc. Elle transporte ¦ en plus, radio numérique à
8 personnes dans le plus grand des Voici tout ce que la Toyota Liteace lecteur de cassettes, deux haut- 6 ans de garantie contre la per-
conforts: c'est son point fort Forte «plus» vous offre en plus: parleurs, recherche autpmati- foration par la corrosion
de son diamètre de braquage d'à ¦ en plus, peinture spéciale que de stations et décodeur
peine 8,6 m - le plus petit de sa (ultra-blanc ou bleu foncé pour informations routières FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
catégorie - , elle se faufile dans les métallisé) Quelques caractéristiques techni- "TSéPHOÎ^OM™!?™
ruelles les plus étroites. En plus, elle M en plus, filets décoratifs «RV- ques: j 
s 'adapte à toutes les circonstances, Spécial» 4 portes, 8 places, 4 cylin dres, TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.
ses sièges rabattables permettant de U en plus, glaces latérales tein- 1485 cm3, 48 kW (65 ch) DIN, T" \̂\#^N^PJi
transformer son compartiment pas- tées en trois tons dégra dés 5 vitesses , suspension à roues indé- 1 \J ̂ f CJ II Mm\
sagers en un gigantesque volume U en plus, pare-chocs couleur de pendantes et freins à disque ventilé '̂  ̂ î  ̂ . 
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EN BREF ET EN IMAGES
Pour les amoureux
des « Oldtimer»

Les bourses d'échange pour des véhi-
cules anciens, ainsi que des pièces déta-
chées sont devenues un véritable institu-
tion car, sans elles, la restauration de
véhicules ne serait plus possible. Surtout
aujourd'hui où le débarras de l'ancien
matériel nous cause des problèmes, une
réutilisation des pièces détachées et de
rechange, accessoires, outils, littérature
etc. peut se faire à cette foire. Ce qui
signifie pour beaucoup de passionnés de
pouvoir faire ici encore de vraies trouvail-
les ! En plus sont exposées à la vente des
véhicules dont l'âge minimum est de 20
ans (restaurés ou non).

La plus grande foire de ce genre en
Suisse qui jouit d'une renommée interna-
tionale, est le marché «Oltimer & Tei-
lemarkt » de Burgdorf (Berthoud). Il
aura lieu pour la douzième fois le 30
mai 1987. Une surface d'exposition
d'environ 5'500 m2, divisée en trois hal-
les et un terrain en plein air, offre de la
place à près de 200 vendeurs qui présen-
teront leurs biens. Ainsi un grand choix
est garanti et les 15000 visiteurs atten-
dus trouveront une occasion unique de
découvrir l'objet de leur patiente recher-
che.

Le marché «Oldtimer & Teilemarkt» est
un lieu de rencontre et le rendez-vous
pour tous les passionnés favorisant les
contacts et permettant d'échanger des
idées et des expériences passionnantes.

Le taxi classique noir
londonien a un rival !

La société britannique Metro-Cammell
Weymann (MCW) qui se spécialise dans
la construction d'autobus, autocars et
minibus, vient de présenter un nouveau
taxi conçu spécialement pour Londres.

Ce nouveau taxi serait plus spacieux et
plus économique que le véhicule classi-
que noir. Il peut transporter cinq person-
nes et peut recevoir une voiture d'infir-
me. En effet, le plancher a été baissé el-
les portières élargies. En outre, la voiture
est maintenue en place par un système
d'ancrage.

Prenant la parole durant la cérémonie
de présentation, le directeur-administra-
teur de MCW, Peter Steadman a indiqué
que les études sur le Metrocab (le nom
choisi pour le nouveau taxi) ont com-
mencé en 1984 et que le projet a coûté
plus de 5 millions de livres sterling. Le
constructeur envisage une production de
1000 véhicules au cours des 12 pro-
chains mois. Elle sera accrue si la de-
mande le justifie.

Le Metrocab est entraîné par le nou-
veau moteur diesel Ford FSD 425 à in-
jection directe. La caisse est constituée
de fibre de verre armée, robuste et résis-
tant à la corrosion, et elle est montée sur
un solide cadre en acier galvanisé.

La poule câblée

Birgit Kropp, mécanicienne diplômée,
sait combiner son métier avec sa passion
pour l'art. Il n'est donc pas étonnant
qu'elle sache, sans grande difficulté, dis-
poser le faisceau de câbles d'une Audi
100 de sorte qu'il en résulte un paradi-
sier, qu'elle a baptisé «la poule câblée».

Il convient de dire que le faisceau de
câbles d'une Audi 100 mesure environ
500 m et qu'il est très varié , tant dans les
couleurs, que dans les épaisseurs. L'en-
semble des câbles est départagé en qua-
tre grands faisceaux : pour le tableau de
bord, le côté droit du moteur, le côté
gauche du moteur et les feux arrière.

L'ensemble du faisceau est pourvu de
700 contacts environ, 28 plombs et 11
relais. La tendance dans le développe-
ment est à des contacts miniatures et à
des conduites moins entrecoupées.

Plus de 8 millions
en 50 ans
pour l 'Opel Kadett

L'Opel Kadett, l'une des voitures les
plus produites au monde - huit millions
d'exemplaires - a fêté son cinquantenai-
re en 1986. Voiture-type de la catégorie
moyenne inférieure, la Kadett est en tête
au hit-parade automobile dans plusieurs
pays d'Europe. Peu après son lancement,
le modèle actuel a été élu «voiture de
l'année 1985».

Sur notre photo, il sera facile de recon-
naître à gauche la première Kadett, année
de production 1936, avec la propulsion
sur les roues arrière, un moteur 1,1 litre
(23 CV) et une vitesse de pointe de 98
km/h. A droite, la GSi, dernière-née de la
famille Kadett, a la traction avant, un
moteur 1,8 litre à injection (115 CV) et
atteint une vitesse de pointe de 200
km/h. Si les valeurs atteintes avec le mo-
teur doté du catalyseur (100 CV, 188
km/h.), sont un peu plus basses, elles
marquent tout de même un progrès pour
l'environnement!

En tête du marché
mondial *

Le 31 mars dernier , la 100 000e Audi à
traction intégrale permanente quittait les
chaînes de l' usine d'Ingolstadt. Avec ce
résultat Audi SA, qui produit la version
quattro en grande série depuis plus de 6
ans. se place en tète du marché mondial

Au début des années 80, Audi a. avec
la traction 4 »4  permanente pour les voi-
tures particulières, ouvert de nouvelles
voies dans la construction automobile.
L'idée d'optimaliser une conception faite
pour le tout-terrain pour l'adapter à la
route émane du responsable des châssis,
Jorg Bensinger. Alors que le projet du
«papa de la quattro» n'a au début suscité
que de la stupeur , il a réussi à percer.

Le principe quattro, qui transmet en
permanence la force du moteur sur la
route par les 4 roues, fait ses preuves tant
dans le domaine sportif que dans la vie
quotidienne. Non seulement sur les rou-
tes sèches, mais aussi et surtout dans le
sable, sur le gravier, la neige et le verglas,
elle permet d'avancer sans problème.

A partir de 1980, l'Audi quattro a fait
fureur dans les rallyes et a remporté 4
titres de champion du monde. Fort des
excellentes propriétés de leur voiture,
Audi a, en automne 1982. présenté l'Au-
di 80 Quattro au public. Suivaient en
1984. l'Audi 90. l'Audi 100 et l'Audi
200.

Depuis le début de I année 1985, la
famille quattro est complète: Audi est le
premier producteur au monde à offrir
chacun de ses modèles avec la traction
intégrale permanente. Sur le marché
mondial, il détient une participation de
8% (en Suisse 20%) et pour les modèles
du haut de gamme comme l'Audi 200,
même plus de 50% (en Suisse 66%). A
long terme, Audi compte bien réaliser
une pénétration de plus de 10% avec les
quattro.

Jusqu'à ce jour plus de 11.000 Audi
quattro ont été livrées en Suisse par
AMAG.

Kadett
et Ascona «Jubilé»

Dans le cadre du 125" anniversaire de
la marque Opel, la G M Suisse lance de
nouvelles exécutions «Jubilé» de la Ka-
dett et de l'Ascona. Dotés d'un équipe-
ment luxueux, ces modèles sont livrables
en Suisse, en série limitée, dès fin février
à un prix attractif. La Kadett «Jubilé» est
offerte dans les exécutions berline 4 por-
tes avec coffre séparé et 5 portes avec
hayon ainsi que caravan 5 portes; tous
les modèles sont équipés du moteur
1,3 i avec catalyseur (normes US 83) et
boîte à 5 vitesses. La Kadett «Jubilé» est
livrable sur demande avec le moteur
1.6 i (cat) ou 1.6 D (diesel). Quant à
l'Ascona 2.0 i «Jubilé» elle est offerte en
exécution trois volumes (4 portes) et
5 portes avec hayon, avec le moteur 2.0
i à catalyseur (normes US 83) et boîte
5 vitesses. La transmission automatique
est offerte en option aussi bien sur la
Kadett que l'Ascona «Jubilé».

Nouveau directeur
des
Relations publiques
à la General Motors
Suisse SA à Bienne

Entré en fonctions en 1963 au dépar-
tement des Relations publiques de la Ge-
neral Motors Suisse SA à Bienne,
M. Jean-Claude Villard a été nommé di-
recteur de ce département en remplace-
ment de M. Max Seift qui tenait ce poste
depuis 1981.

Nul autre que M. Villard ne pouvait
aussi bien que lui reprendre ce poste
compte tenu de son expérience au sein
de l'entreprise, et de ses connaissances
en général, notamment celles concernant
l'automobile.

Dans nos pages spéciales du mois de
novembre dernier, nous lui avions con-
sacré notre «interview du mois», non
sans manquer de préciser qu'il était vrai-
ment «The right man at the right place».

Nous sommes très heureux d'appren-
dre sa nomination et formons pour lui,
comme pour sa famille, nos vœux los
meilleurs pour son avenir , sachant que
pour son entreprise le choix a sans doute
été le meilleur.

6 pour 5!
Les clients fidèles de Hertz sont désor-

mais récompensés. Pour 5 locations de
voitures, ils bénéficient au choix d'un
jour ou d'un week-end de location gra-
tuite, avec kilométrage illimité. Et pour le
cas où le client aurait besoin d'un véhi-
cule utilitaire, il a droit à un jour gratuit,
y compris 200 kilomètres, sauf le samedi
ou les jours de déménagements.

Il est tenu compte de toutes les loca-
tions en Suisse, qu'il s'agisse de voitures
ou de véhicules utilitaires, et selon n'im-
porte quel tarif. Seules les limousines de
luxe du Service Prestige sont exclues de
ce système de bonus. Le jour ou le
week-end gratuit est offert pour un véhi-
cule du type qui a été le plus souvent
choisi lors des 5 précédentes locations.
La carte de bonus est personnelle et va-
lable jusqu'à fin 1988.

Une bonne idée en plus du sourire
«toujours » agréable des hôtesses"

Le printemps est là,
ra fraîchissons
nos voitures !

Malgré l'utilisation générale plus
parcimonieuse du sel sur nos routes,
il est important d'éliminer le plus
rapidement possible tous les résidus
afin de stopper la corrosion. On s'y
attaquera avec un jet d'eau à haute
pression (ou un jet de vapeur), avec
une installation automatique ou en-
core avec une éponge : l'essentiel
est d'utiliser beaucoup d'eau. Après
le lavage, on contrôlera soigneuse-
ment la peinture pour déceler
d'éventuels éclats. Le moindre dégât
provoqué par des projections de
pierres sur la partie frontale, ou sur
le bas de caisse doit être réparé avec
de la peinture originale appliquée
parcimonieusement au pinceau. En-
suite, il faudra polir la carrosserie
avant d'y appliquer une cire de pro-
tection.

CHANGEMENT
DE PNEUS

Il convient de jeter un coup d'œil
sur les pneus à neige avant de les
remplacer par des pneus d'été. Si le
profil arrive au bout, on les «finira ».
Il ne faut pas oublier que des pneus
à neige normaux du type «S» ne
sont pas admis pour les voitures
dont la vitesse maximale dépasse
160km/h.

La manière la plus judicieuse de
stocker des pneus est de les suspen-
dre. Si cela n'est pas possible, on
peut les coucher, mais on évitera de
superposer plus de quatre pneus
(jantes avec pneu).

HABITACLE
ÇT COFFRE

L'habitacle doit être nettoyé à
fond. On se servira à cet effet d'un
aspirateur, d'un détachant, d'un
produit pour le plastique ainsi que
d'un autre pour les vitres. Bien sûr,
ce grand nettoyage de printemps
comprend aussi le tri des ustensiles
de voyage. Le balai à neige, le spray
antigel et le grattoir à glace doivent
être vérifiés puis réduits afin d'être
prêts à servir l'automne prochain.
Les tapis de fond doivent être sortis
du véhicule, soigneusement séchés
et dépoussiérés.

Reste enfin le coffre. La pelle à
neige et les chaînes doivent être net-
toyées, frottées avec un chiffon hui-
lé et rangées avec les autres acces-
soires d'hiver. Les sacs de sable et
autre lests n'ont également plus rien
à faire dans la voiture. Les tapis de
caoutchouc, les feutres et les autres
revêtements ont aussi besoin d'un
nettoyage. Enfin, le coffre doit être
longuement aéré et séché. Il faut
aussi rincer et dérouiller le porte-
skis, graisser légèrement les vis de
suspendre le tout au fond du gara-
ge.

HUILE FINE ET SPRA Y
AUSILICONE

Après les rigueurs de l'hiver, les
diverses charnières (portes, hayon,
capot-moteur, couvercle du réser-
voir, sièges), les serrurres, les câbles
(gaz, chauffage, déverrouillage,
etc.) et les joints en caoutchouc ont
besoin de quelques soins. Une bu-
rette à huile fine (utilisée avec parci-
monie) permet d'atteindre les moin-
dres recoins. Le silicone et la poudre
de talc redonnent de la souplesse
aux caoutchoucs et suppriment les
désagréables grincements des siè-
ges.

MANDAT CLAIR
Si vous chargez un garage de ces

travaux de nettoyage et d'entretien,
n'oubliez pas de faire contrôler aussi
les niveaux : circuit de freinage, ra-
diateur, batterie, lave-glace, moteur,
boîte, pont arrière, serves, climatisa-
tion, etc.. Il est peut-être temps de
vidanger ces installations. Le méca-
nicien doit confirmer la vérification
de tous les éléments ayant trait à la
sécurité routière, soit notamment la
direction, les freins, les amortisseurs,
les essuie-glace et l'éclairage.

Il est préférable de formuler claire-
ment le mandat (si possible par
écrit) que vous donnez à votre gara-
giste. N'oubliez pas de lui demander
de vérifier le bon fonctionnement du
chauffage (peut-on l'arrêter?), des
lève-glace et du toit ouvrant.

Pareil entretien redonne à votre
véhicule l'éclat du neuf et vous as-
sure un fonctionnement fiable du-
rant les semaines et mois à venir.

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité B 9QVI Tél <038) 25 65 01
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En route pour une course d'essoil

GARAGE TOURING
U. Dall'Acqua - 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 3315

Samedi matin ouvert de 9 à 12 heures
Sous-agents : City Garage. Neuchâtel -

Garage Szabo, Bevaix - Garage Vraser, Neuchàtel
480213-88
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Un pacifiste en guerre
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RFA: grève de la faim d'un jeune Suisse pour obtenir Pasile

H avait déposé sa demande d'asile le 18 juillet 1986 : elle a été repoussee il y a quelques
jours. Depuis, il a commencé une grève de la faim. Ça pourrait être l'histoire d'un Tamoul
en Suisse, mais c'est celle d'un Suisse en Allemagne: il s'agit de Kurt Meister, un jeune
artiste peintre de 24 ans, Bernois d'origine, mais qui a grandi à Zurich et à Claris.

Mauro Moruzzi

— Pourquoi as- tu refusé de servir
sous les drapeaux?

— Je suis devenu pacifiste à 18 ans,
quand mon père, qui est un partisan de
l'armée, comme mes deux frères, m'a
dit : « Les pacifistes ne sont pas des gens
normaux. » Et depuis le jour du recrute-
ment , où on m'a expliqué que l'armée,

c'était «pour la paix». Moi, je suis pour
la vraie paix. Sur un point, je suis d'ac-
cord avec l'armée, c'est que la Suisse
mérite d'être défendue. Mais si on veut
parler de défense, alors il faut parler de
défense sociale. Car elle, et non pas la
défense armée, peut garantir la paix.

Selon ma conscience
J'ai pris la décision de ne pas accom-

plir de service militaire selon ma cons-
cience. La liberté de conscience est
l'une des plus vieilles que nous ayons
en Europe. Pour moi, une école de
recrues est une école qui prépare au
meurtre organisé, qui méprise la vie
humaine et la paix. Bâtir une paix véri-

KURT MEISTER - «Moi, Je suis pour la vraie paix».
Photo Joachim Schumacher

table, c est une question de cerveau et
pas de muscles. Nombreux sont ceux
qui acceptent l'armée parce que c'est
plus commode, parce qu 'ils ne veulent
pas avoir d'histoires, ni encourir de
sanctions. Il n'y a pas la moitié des
recrues qui sache ce qu 'est un conflit de
conscience. Et je trouve que cela devrait
nous faire réfléchir.

— Demander l'asile dans un pays
voisin de la Suisse, n 'est-ce pas une
solution de facilité ?

— J'ai renoncé à beaucoup de cho-
ses pour ne pas me laisser «criminali-
ser », pour éviter qu'on ne m'enferme
comme prisonnier politique. Je l'ai fait
pour préserver ma conscience et pour

la paix.

Deux polices à ses trousses
En ce moment, il m'est difficile de

garder les idées claires, parce que je ne
suis pas seulement recherché par la
police suisse, mais aussi par l'alleman-
de: c'est pouquoi je me cache, même
pour accorder des interviews. En fait ,
comme j 'ai interjeté un recours contre
le rejet de ma demande d'asile, je de-
vrais rester dans un camp, à Mari (réd :
petite ville à 30 km d'Essen, dans la
Ruhr), jusqu 'à ce que la dernière instan-
ce ait tranché. Mais comme les coûts
sont supportés par le Land et non par
la ville, je reviens moins cher en restant
à Essen, puisque je ne cause pas de
frais de logement : quelques amis ont
mis gratuitement à ma disposition un
petit atelier, où je peux vivre et surtout
continuer de peintre.

A Essen, il y a aussi la «Société alle-
mande pour la Paix», dont je suis mem-
bre. C'est encore ici que j 'ai les quel-
ques nouveaux amis que je me suis faits
en Allemagne. Si on ne me laisse pas
mon petit atelier, on m'ôte pratique-
ment l'oxygène dont j'ai besoin pour
respirer : n'importe quel artiste me com-
prendra parfaitement

Jusqu'au bout
— Jusqu à quand veux-tu continuer

ta grève de la faim ?
— Je suis fermement décidé à aller

jusqu'au bout. Je continuerai 'aussi
longtemps que la police n'aura pas mis
la main sur moi et ne m'aura pas ren-
voyé en Suisse. Le problème, c'est que
si la RFA refuse ma demande, il n'y a
aucun pays où je puisse aller m'établir.

Tout ça parce que je me suis fait
voler mon passeport : si les Allemands
me refoulent , ils le feront donc proba-
blement vers la Suisse. Et là, c'est à
coup sûr une peine de prison salée qui
m'attend. Pour l'exemple. »

Ma.M

Relire Pourtalès

GUY DE POURTALÈS - AJ 'âge
de 21 ans. a rtsr

«Marins d'eau douce» a trois quarts de siècle

Il y a septante-cinq ans, au sortir de 1 enfance, Guy de Pourtalès (qui deviendra plus tard
le biographe des musiciens romantiques, notamment Chopin et Liszt, et le grand roman-
cier de «La Pêche miraculeuse») publiait un petit livre dédié à la mémoire d'Adolphe
Chenevière et à son fils Jacques, intitulé «Marins d'eau douce». Les Editions «Plaisir de
Lire» ont l'heureuse idée de rééditer ce livre de jeunesse de l'écrivain d'origine neuchâte-
loise.

Relire aujourd'hui ce récit, alors que
l'été s'installe sur lé Léman et sur ses
rives, représente un exercice fort enri-
chissant La tendresse de l'adolescent,
son sens aigu de l'observation, mais
aussi la beauté des descriptions, tout
cela confère à ce récit la valeur d'un
témoignage. Vingt-deux ans plus tard,
lors d'une réédition, l'écrivain lui-même
s'interrogeait :

« Que peut-on aimer de soi vingt ou
trente ans plus tard? Ce qui nous saute
aux Deux d'abord, c'est notre maladres-
se, notre comique, notre sincérité appli-
quée et les premiers méfaits de la litté-
rature. Quelle déception! Mais peu à
peu nous nous retrouvons. Nous nous
reconnaissons. Nous découvrons ce
que, sans le savoir — et là, précisément,
où nous ne le pensions pas — nous
avons livré de notre secrète réalité. »

Croisière
Cette «secrète réalité » est particuliè-

rement sensible lorsque l'auteur décrit
le lac, ce personnage central, et qu'il
relate, sous la forme d'un «Journal de
bord », une croisière qui va conduire
trois jeunes gens sur la péniche baptisée
« Papillon » pour un tour du lac en cinq

journées :
« Onze heures du soir: la voici tout

autour de nous, et du lac, et du monde,
cette nuit d'été tendue sur nos têtes et
sous la coque du bateau. Car c'est une
seule nuit liquide et aérienne, avec des
étoiles en haut, des étoiles en bas, une
lune dans le ciel et une lune dans le lac.
Nous avons f i x é  la lanterne à l'arrière,
au petit mât d'artimon, et c'est près
d'elle que j 'écris. Nous nous tenons très
au large pour raccourcir un peu notre
route. Tout là-bas clignotent les feux de
Montreux, Clarens, la Tour, puis Vevey
que nous avons évité. Mais pourquoi
mes regards se toument-ils toujours
vers le large où il n 'y a rien... rien que
du noir, des étoiles et ce ruban de lune
qui se tortille à la surface 'de l'eau!
Edmond et René dorment, étendus sur
les bancs. Comme nous sommes seuls,
perdus au fond de cette obscurité dé-
serte!

«Sur une eau mobile»
Où sommes-nous ? D 'après la carte ce

doit être Lutry, cet étroit faisceau de
lumières au ras de la côte. Mais qu 'im-
porte! Nous ne sommes sur aucun

point défini ou fixe, repéré, mais sur
une eau mobile qui, dans un instant,
aura glissé ailleurs, effaçant notre sillage
éphémère. Pour un peu, si peu — quel-
ques planches de pitchpin — nous ne
serions plus rattachés à rien de vivant
Le hasard d'un abordage, un trou perfi-
de dans la coque... voilà comment la
mort vous prend. Puis plus rien... Une
immense nuit tranquille, pleine d'étoiles
et un lac uni où continuera de tremper
un ruban de lune.»

Premiers émois
Il faudrait encore pouvoir parler ici du

stage que l'écrivain fit à Neuchâtel,
«cette ville studieuse aux maisons de
pierre jaune où reste prisonnière la
chaude lumière des coteaux du Jura »,
ses premiers émois envers une jeune
fille de la Société chorale «qui avait des
tresses blondes et un beau visage allon-
gé» et qui deviendra Louise dans «La
Pêche miraculeuse :.

Guy de Pourtalès nous a quittés trop
tôt, mais son œuvre demeure. L'été
n'est-il pas le temps idéal pour y entrer
à nouveau, sur la pointe des pieds?

André Durasse!

Aimeriez-vous que votre salaire, au
lieu d'être négocié avec votre em-
ployeur ou dans une convention collec-
tive, soit disséqué en place publique?
Aimeriez-vous être soumis à réévalua-
tion sans appel et sans motif tous les
quatre ans, avec la menace d'être viré
séance tenante ? C'est le sort des
conseillers d'Etat.

Accepté en connaissance de cause, il
est quoi qu'on en dise, risqué. (...)

On peut trouver que 160.000 francs
par an (...) c'est beaucoup lui donner.

Mais est-ce au peuple et à ses repré-
sentants de dire si c'est trop et à partir
de combien ? C'est beaucoup leur de-
mander ! Si tel conseiller d'Etat gagne
trop pour ce qu'il fait, le peuple peut
souverainement le flanquer à la porte.

Jean Rûf

Le peuple
employeur

¦»—i»aaElHH
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En lisant les arguments développés

par les adversaires de la ligne Galmiz-
Verbois, j'ai eu comme une réminiscen-
ce d'une campagne similaire.

Il ne s'agissait alors du projet d'auto-
route dite du Léman, dans son tracé
entre Lausanne et Villeneuve.(...) On a
(...) construit cette « horreur». Person-
nellement je ne me lasse pas de l'admi-
rer. (...)

Ici, j'ai peur de me brouiller avec
beaucoup de monde. Car je fais pour
Galmiz-Verbois, dans son tronçon de la
Côte vaudoise, la même observation
que pour l'autoroute du Léman. (...) Le
sens du beau est individuel. (...) On
peut fidèles à l'enseignement de l'un
des plus grands sculpteurs de tous les
temps, estimer que les pylônes de Gal-
miz-Verbois, c'est un peu la force électri-
que dessinée par Giacometti. (...)

Michel Jaccard

La ligne
Galmiz-Verbois

Force tranquille

Keystone

A en pleurer
MMÎÏy

Fidèle à sa mission, qui est de faire
la soudure entre boulot et dodo, de
distraire de 20 h 30 à 22 h 15 la
multitude passive, la télévision rit
désormais pour vous.

La mode est venue d'Outre-Atlanti-
que avec escale à Portsmouth. Un
amuseur de corps de garde nommé
Benny Hill, ces cent soixante livres de
petitesse qui sont à des millions d'an-
nées-lumière de la grâce et des pu-
deurs de Chaplin, ne s'en prive pas.
Avant lui, des feuilletons américains
s'y étaient employés et « Maguy», ver-
sion française mal embouchée d'une
série britannique qui a perdu son hu-
mour en traversant la Manche, ce qui
est quand même moins grave que d'y
laisser un car-ferry, ne répugne pas
plus au rire forcé.

Veut-on appuyer sur une plaisante-
rie de plomb, un mot qu 'on croit être

bon et qui ne l'est pas  qu 'on lance la
bande sonore des rires. Nous en som-
mes là. Après le veau aux hormones,
le bourrage de crâne des spots publi-
citaires, les dragées qui se font un
point d'honneur à redonner au transit
intestinal les élans de liberté qui furent
ceux des assaillants de la Bastille,
l'eau minérale dont on se déleste avec
les kilos superflus qu 'elle avait ordre
d'évacuer et les petites barres choco-
latées qui procurent assez de tonus
pour qu 'on puisse au moins déchirer
le papier d'emballage, après tout cela,
la télévision rit pour nous.

C'est à en pleurer: triste école et
profonde déchéance. Dans le même
ordre d'idées, certains firent ainsi mar-
cher des millions d 'hommes au pas,
mais les pleurs et les cris de souffran-
ce ne figuraient pas sur la bande son...

Benjamin.

Clandestin
Le 3 février de lan dernier, Kurt

Meister aurait dû commencer son
école de recrues : il s'enfuit d'abord
en Italie, puis rentre clandestine-
ment pour un mois en Suisse. Après
avoir failli se faire arrêter, il décide
de s'exiler en RFA, dont la Loi fon-
damentale stipule à l'article 4: «Nu!
ne peut être contraint contre sa
conscience à un service militaire
armé». Sur cette base, des ressortis-
sants hongrois ou libanais ont obte-
nu l'asile en Allemagne. Mais pas
question à Bonn de troubler ses
relations avec le petit voisin du sud.

Malgré sa grève de la faim, Kurt
Meister n'a qu'une chance infime
que sa demande soit finalement ac-
ceptée: si c'était le cas, combien de
jeunes Suisses quitteraient-ils leur
pays? /mam

Congé princier
Guy C. Menusier

Alliance de trois mouvements dispa-
rates à l'enseigne du Kampuchea dé-
mocratique - sihanoukiste, droite
nationaliste, Khmer rouge — la résis-
tance antivietnamienne au Cambodge
traverse une passe difficile. Le prince
Norodom Sihanouk, qui dirige cette
coalition depuis 1982, a décidé de
«se mettre en congé» pour un an. Il
entend ainsi protester contre les atta-
ques lancées récemment par ses «al-
liés » khmers rouges contre des posi-
tions tenues par les forces sihanoukis-
tes. Il est vrai que les «SS Khmers
rouges », comme les appelle le prince,
ne sont pas des alliés commodes.
Forts du soutien que leur accorde la
Chine, ils ne réservent pas exclusive-
ment leurs embuscades aux occu-
pants vietnamiens. Mais sans ces
50.000 maquisards bien entraînés et
armés, qui n'ont rien perdu de la
redoutable efficacité forgée par Pol
Pot la résistance cambodgienne au-
rait depuis longtemps été balayée, ou
réduite à faire de la figuration à la
frontière thaïlandaise.
En contrepartie, Norodom Sihanouk
apporte son prestige, toujours intact
Sans lui , le Kampuchea démocratique
ne serait probablement pas reconnu
par l'ONU comme le seul représen-
tant légal du Cambodge. Khmers rou-
ges et sihanoukistes se complètent
donc. Cette alliance de circonstance,
qui n'a rien d'une union sacrée, com-
porte toutefois des inconvénients. Le
prince a souvent regretté de ne pou-

voir jouer plus librement la carte di-
plomatique en raison de l'opposition
de la Chine et des Khmers rouges à
tout contact avec Phnom-Penh. Or les
Vietnamiens comme le premier minis-
tre de la République populaire du
Kampuchea, Hun Sen, ont exprimé
ces derniers temps leur souhait d'une
rencontre entre l'ancien souverain du
Cambodge et le chef du gouverne-
ment de Phnom-Penh. Provisoire-
ment dégagé de ses responsabilités,
Norodom Sihanouk pourrait désor-
mais donner suite à cette ouverture.
Affaire à suivre, pour les alliés du
prince et les diplomates.

G. C. M.

SIHANOUK - Sortie diplomati-
que, agip

QHPUH
Culture et police. Un mariage de rai-

son.
Les pouvoirs publics sont chargés de

promouvoir l'une, d'assurer l'autre. Il
n'est pas particulièrement étonnant, dès
lors, de voir ces deux mondes mis dans
les mains d'un seul et même conseiller
communal, à La Chaux-de-Fonds, seule
ville du canton à pratiquer cet amalga-
me.

Les découpages administratifs offrent
d'autres exemples de couples aux inté-
rêts contradictoires. (...)

Culture et police font bon ménage
tant qu'il s'agit de culture officielle. Cel-
le qui véhicule les valeurs établies au
travers du cadre institutionnel des mu-
sées, galeries et salles de spectacle.(...)
Mais l'art est aussi provocation. Ephé-
mère. (...)

Patrick Fischer

Culture
et police

SBRIBUNE
DE GENEVE

(...) Genève s'ouvre de nouveaux ho-
rizons. Mais la ville, elle, qu'en saura-t-
elle?

(...) Genève. Un écriteau aperçu avant
de prendre le train, comme ceux qui
signalent, le long des autoroutes italien-
nes, tant d'admirables villes oubliées?
Une carte postale achetée au kiosque
de l'aéroport ? Genève en «bagages-
fly». Découragés par l'ennui de ses soi-
rées et de ses dimanches, les organisa-
teurs de voyages ont pris l'habitude de
«sauter» la ville. L'OPEP (plus de trente
mille nuitées en 1986!) envisage de
partir. Le revenu touristique pourrait
s'affaisser.

La gare de Genève-Aéroport ouvre
au monde la Suisse romande et la
France voisine. Pour la ville, elle com-
porte aussi un risque de repli.

Daniel Comu

Ouverture
ou repli?

Ambassadeur du Kampuchea démocratique auprès des
Nations Unies à Genève, Ngo Hac-team «n'accorde ja-
mais d'interview». Sous le couvert de l'anonymat, un de
ses collaborateurs a bien voulu répondre à nos
questions.
• ~ Comment interprétez-vous la
rétraite du prince Norodom Siha-
nouk? .:

-~ Le prince demeure le président
de la coalition, il n'a pas dit qu'il se
retirait définitivement Pour tous les
Khrrièrs, le prince est un grand patrio-
te Nous le respectons infiniment. Son
rôle est fondamental dans la longue
lutté que nous menons contre l'occu-
pant vietnamien.
. i Cette guerre n'est pas normale. En
plus dés 140.000 soldats de l'armée
"d'occupation!, 700.000 coloris vietna-
miens ont pris possession des terres
les plus riches du Cambodge. Les oc-
cupants s'en prennent à la population
civile. C'est ainsi que, dans deux pro-
vins,; ils ont empoisonné des points
d'ëaû^ ce qui a entraîné la mort de
quelque 1500 personnes en mars et
avriL

— Il faudra bien trouver un règle-
ment politique. La décision du prince
Sihanouk ne s'inscrit-elle pas dans
une telle perspective?

— Avec sa plate-forme de Kuala-
Lumpur, élaborée en juin 82, et sa
proposition de paix en huit points de
mars 86, le Kampuchea démocrati-
que a montré sa disposition à négo-
cier. Qui plus est, ces offres tiennent
compte de l'intérêt des deux parties.
Nous ne voûtions pas iaire perdre la
face à Hanoï.
¦ J~ Les confracficti'ons internes^Hû

Kampuchea démocratique ne ris-
quent-elles pas  de lui être fatales?

— Nous avons toujours pu sur-
monter les difficultés. Jusqu'à présent,
les Khmers ont empêché les Vietna-
miens d'avaler le Cambodge. C'est ce
qui compte.

G. C. M.
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Chez Prof : Vous n'achetez pas un vélo,
mais VOTRE VÉLO, et beaucoup d'expérience.
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Qualité suisse et brio
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
Bières • Vins • Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

BIERE v| FELDSCHLOSSCHEN
Evole 37 . Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel

478266 88

LAVE-VAISSELLE
Miele
Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 2529 14

458382-10
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ASTROLOGIE
Un sujet vous préoccupe ? Téléphonez-
moi, et nous fixerons un rendez-vous.
Tél. (038) 51 16 58. 483683 10
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Toutes les 2 minutes
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Jeudi 28 mai

Vestiaires : Terrain de football de
Cornaux
Départ et arrivée : Devant la poste
de Cornaux
Catégories: Toutes (4 courses)
Parcours: Selon plan, 1 tour =
13,8 km

Distances :
Cadets : 4 tours - 55,2 km
Juniors : 6 tours = 82,8 km
Cyclosportifs: 6 tours = 82,8 km
P.E.A.S. : 9 tours = 124,2 km

Les inscriptions seront faites par
les clubs avant le 20 mai 1987 sur
le CCP 20-9830-3, selon barème
que l'UCN établira
prochainement.

CHAMPIONNAT CANTONAL
INDIVIDUEL
SUR ROUTE

Championnat cantonal sur route : jeudi 28 mai,
Cornaux

Omnium neuchâtelois

Course de fond Colombier : 8 juin
Contre la montre individuel Val-de-Ruz: 27 juin
Course de côte La Chaux-de-Fonds : 20 août

Courses nationales organisées par les
clubs de l'Union cycliste neuchâteloise

30 juin: Critérium du Vignoble (amateurs)
4 juillet : Prix Cilo Voisard (amateurs)
4 septembre : Critérium centre-ville Le Locle (élite)
12 septembre : Colombier - La Tourne (juniors et
amateurs)
13 septembre : Le Locle - Sommartel (juniors et
amateurs)

Courses organisées
en 1987

Lundi 8 juin

ORGANISATEURS: Vétérans neuchâtelois et
V.C. Vignoble.

PARCOURS : Cortaillod Centre commercial -
Boudry - Bevaix - Cortaillod.
1 tour = 9 km.

DISTANCES : Cadets : 5 tours = 45 km
Juniors : 7 tours = 63 km
Am. + sen. : 10 tours = 90 km
Cyclosport. : 7 tours = 63 km

HORAIRE: Dossards de 8 h à 8 h 45
DÉPARTS : A + S 9 h

Juniors 9 h 15
Cyclos. 9 h 30
Cadets 9 h 40

COURSE DE FOND OMNIUM



Suisses invités
Donneurs d'ordres à Besançon

Le Forum des donneurs d'ordres se déroulera du 13 au
15 octobre à Besançon. Un stand sera mis gratuitement à la
disposition des industriels suisses intéressés.

L'objectif de cette manifestation, qui
sera accueillie au Parc des expositions
et des congrès de Besançon du 13 au
15 octobre, est de créer un courant
d'échange entre donneurs d'ordres et
sous-traitants. François Pelon, directeur
de l'Agence de développement et d'in-
dustrialisation du Doubs, a participé
avec ses collaborateurs aux récentes
Journées régionales de l'innovation et
de la sous-traitance de RET SA, à La
Chaux-de-Fonds. Il nous a déclaré
qu'une centaine de donneurs d'ordres
français , britanniques, allemands et sué-
dois exposeront. Il souhaite que des
donneurs d'ordres suisses, notamment
de l'Arc jurassien, s'inscrivent à cette
manifestation. Un stand sera mis gra-
cieusement à leur disposition.

François Pelon se félicite des contacts

fructueux de son agence avec la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie et RET SA II estime que les
donneurs d'ordres du Doubs et de l'Arc
jurassien ont intérêt à mieux se connaî-
tre. Avec l'espace économique euro-
péen en 1992, la collaboration entre
chefs d'entreprises français et suisses
devra se développer en terme de com-
plémentarité et non de concurrence.

Disponibilité
Les donneurs d'ordres de notre pays

peuvent s'informer sur ce forum en
s'adressant directement à l'agence de
développement et d'industrialisation du
Doubs, à Besançon. François Pelon est
même disposé à leur 'rendre visite s'ils
en expriment le souhait.

Jaime Pinto

PRESENCE FRANÇAISE - Le stand de l 'Agence de développement du
Doubs au récent Salon de l 'innovation de La Chaux-de-Fonds. fan Henry

L'heure d'Hermès
mmmmmmmmmmt '

Nouvelle griffe horlogère lancée à Genève

A l'occasion de son 150me anniversaire, Hermès Paris entame un périple mondial destiné
à présenter tous les produits jubilaires développés dans ses ateliers.

Genève a été choisie comme premiè-
re étape pour le lancement internatio-
nal d'une nouvelle montre : «Sellier ».
Ce n'est pas un hasard si le départ sur
les chapeaux de roues a été donné
dans le nouveau magasin Hermès du
bout du lac Léman, nouvel écrin pour
produits de luxe, entièrement rénové :
ce point de vente fête, lui , ses quarante
ans d'existence.
Clou de selle

Du point de vue marketing horloger,

TYPÉES — Clou de selle au centre du cadran et piqûre Sellier en pastille
d'or sur la C carrure d'acier. fan -homes

«Sellier » c'est une belle marque, origi-
nale qui plus est dans les cinq à dix
mille déjà trouvées et exploitées plus ou
moins régulièrement dans cette indus-
trie sur le plan mondial.

Comment a-t-elle été découverte? Le
plus naturellement du monde: cette
montre porte en elle, gravé au centre de
son cadran , le « Clou de Selle », symbo-
le d'Hermès et la célèbre piqûre Sellier ,
l'empreinte du fil de lin étant tracée en
pastilles d'or à même la carrure d'acier.

Note sportive à la ville, note élégante

dans le sport, raffinée de jour et belle de
nuit...

Cela dit, Hermès, en vue de marquer
ce millésime exceptionnel pour l'entre-
prise, a créé outre la montre, un bagage
baptisé : Hermès-Espace, une vaisselle
en faïence : Sculpture de table et un
parfum : Eau d'Hermès.

Cette nouvelle action marketing sur
le terrain de la mesure du temps témoi-
gne une fois de plus de l'importance
croissante de la «griffe » dans les mar-
ques et la mode, dans le domaine des
montres-bracelets. Hermès n'en est pas
à son coup d'essai, il offrait déjà une
collection de pendulettes, sans parler
des modèles de montres aux marques :
Arceau, Clipper, Versailles, Croisière,
Olympe, Rectangle, Kelly etc., un peu
plus discrètes sur le marché que la der-
nière née, bien typée dans le goût fran-
çais.

RCa

t é l e x
H BCN — La Banque cantonale
neuchâteloise (BCN) lance du 3 au
10 juin un emprunt de 30 millions
de fr. rémunéré à 4 '/î%. Le prix
d'émission est de 100% et la durée
maximale de 11 ans. /ats

| VALAIS - Les pourparlers
avancent en vue de la restructura-
tion juridique et financière de la
Caisse d'Epargne du Valais. Aucune
réponse n'a cependant été donnée
quant à d'éventuels pourparlers en
cours avec d'autres établissements
bancaires, /ats

¦ TRANSFERTEX - La fail-
lite de la société lucernoise Transfer-
tex, la plus importante qu 'ait jamais
connue le canton, se solde par un
découvert de 31 millions de francs.
Les actifs se montent à 1,4 million
de fr. pour un passif de 32 millions
de francs, /ats

H SEIKO — Très connu des
horlogers et des hommes d'affaires
suisses, Ichiro Hattori, président de
Seiko Epson Corp, la branche élec-
tronique du premier groupe horlo-
ger du monde, est décédé hier à
l'âge de 55 ans. /ats

| IRAN — Le gouvernement
iranien projette de construire une
importante fabrique de cigarettes en
collaboration avec une société im-
plantée en Suisse, Reemtsma Ciga-
rettes SA de Gontenschwil dans le
canton d'Argovie. /ats

¦ PROGRESSION - En
1986, le chiffre d'affaires de la Cais-
se-maladie chrétienne sociale (CSS)
a atteint 1,35 milliard de francs. Les
charges se sont élevées à 1,345 mil-
liard (1,318 en 1985) et les recettes
à 1,353 milliard (1,326). L'excédent
des recettes a passé de 4,96 à 6,03
millions de francs. En outre, la Cais-
se compte dorénavant 1 million de
membres, /ats

fl BANQUE NATIONALE
— Désormais, les banques pour-

ront annoncer plus tôt au public
l'augmentation des taux d'intérêt de
leurs obligations de caisse. Par ail-
leurs, la Banque nationale suisse a
aboli la limitation de deux à huit ans
appliquée jusqu'alors sur les obliga-
tions de caisse. 7a|

BANQUE NATIONALE - As-
souplissements. ap

| CEE - Les ministres des affai-
res étrangères des Douze ont donné
mandat à la Commission européen-
ne en vue d'imposer des droits de
100% sur les importations de semi-
conducteurs japonais risquant d'être
détournées du marché américain
vers la Communauté, /ats

Le bâtiment flambe
«Apres une année 1985 décevante

Le ralentissement intervenu
dans la construction en
1985 n'est plus qu'un mau-
vais souvenir. L'Office fédé-
ral de la statistique a enre-
gistré une nette reprise de
l'activité l'année dernière.

Il a indiqué hier que les constructions
exécutées en 1986 ont atteint une va-
leur de 34,7 milliards de francs. Comp-
te tenu du renchérissement estimé à
3% dans la construction, la croissance
a atteint quelque 2% en volume.
Mieux : les projets annoncés pour l'an-
née courante s'élèvent à près de 39,4
milliards et laissent présager une pour-
suite de la croissance. Celle-ci devrait
atteindre 3% en termes réels.

Par secteurs
L'étendue de la reprise a été identi-

que dans les secteurs privé et public
l'année dernière. Le taux de croissance
s'est élevé à 5 % par rapport à 1985.

Dans le secteur privé, une expansion
plus forte dans la construction de bâti-
ments industriels et artisanaux a équili-
bré une quasi-stagnation des loge-
ments.

Dans le secteur des logements, l'amé-
lioration du climat conjoncturel ne s'est
pas encore traduite par une augmenta-

tion marquée de la production;

Dans le secteur public, la construction
de bâtiments a connu un essor impor-
tant tandis que celle d'ouvrages de gé-
nie civil a continué sa faible progression.
Les communes et les cantons ont con-
tribué à la légère reprise des travaux
publics, contrairement à la Confédéra-
tion dont l'importance des travaux reste
secondaire, /ats

CONSTRUCTION - C'est l 'envo-
lée... ap

Baisse prononcée
Exportations horlogères au début 1987

Les derniers résultats du commerce extérieur publiés par la
Direction générale des douanes montre pour avril 1987 une
substantielle régression des importations et des exporta-
tions.

Par contre, les résultats globaux des
quatre premiers mois de 1987 donnent
une image plus représentative de l'évo-
lution de notre commerce extérieur:
# Importations janvier-avril:

24.379,3 millions de francs , soit en va-
leur nominale - 3,4 % sur la même pé-
riode de 1986 (avril 6401,7 millions =
-7 ,5%) .
# Exportations 21.619,1 millions de

fr., soit - 2,7 % en valeur nominale sur
janvier-avril 1986 (avril : 5628,1 millions
de fr. = - 8,8 % en termes nominaux
toujours.
é Balance commerciale sur les qua-

tre premiers mois en déficit de

27602 millions de fr. (- 8,8 %, ce qui
est favorable de ce point de vue), avril
solde - 773,2 millions de fr. , ici par
contre le déficit de la balance commer-
ciale suisse est en hausse de 4,0 pour
cent.

En avril 1987, les exportations de pro-
duits horlogers ont ascendé à 313,7 mil-
lions de francs, portant le total pour les
quatre premiers mois de l'année à
1206,2 milions de francs. Un beau total
général qui s'inscrit pourtant à la baisse
par rapport à janvier-avril 1986, de
- 7 %  (avril 1987 - avril 1986 =
-13,7 %).

R. Ca.

Pictet^perce*
Finances au Japon

La banque genevoise Pictet & Cie
accédera prochainement au marché
japonais des gérances de fortunes.
Vers la mi-juin, sa filiale japonaise
Pictet Japan Limited obtiendra offi-
ciellement une licence du ministère
japonais des Finances. - - ¦- -

La banque Pictet est la première
banque suisse à obtenir l'autorisa-
tion de vendre ce type de service
connu au Japon sous Pexpression
anglaise de « investment advisory ac-
tivities». En novembre 1986, le mi-
nistre Alexis Lautenberg, chef du
service économique et financier du
Département fédéral des Affaires
étrangères^ avait profité de son
voyage à Tokio pour émettre une
requête spécifique dans ce sens au-
près des autorités japonaises.

«On a réagi plus vite à cette nou-
velle loi japonaise que les autres
banques suisses. Mais certaines sont
déjà présentes sur ce marché par le
biais de leurs succursales de trust
Pour Pictet, cette licence lui donne
la possibilité de gérer des fonds sur
place», /ats -

Le tourisme repart
Conformément aux prévisions, le

tourisme hôtelier en avril 1987 a été
nettement meilleur en Suisse que ce-
lui d'avril 1986. L'Office fédéral de la
statistique (OFS) a indiqué mardi que
2,58 millions de nuitées avaient été
enregistrées, soit 413.000 ou 19%
de plus qu'une année auparavant.

"̂ Cette progression résulte de la 
date

de'Pâques, placée cette année '£anf""
dans ce mois, alors qu'elle était tom-
bée en mars en 1986.

La demande intérieure s'est accrue
de 11 %, passant à 1,02 million de
nuitées, et la demande étrangère de
25 % pour s'établir à 1,56 millions de
nuitées. Les visiteurs étrangers sont
venus nettement plus nombreux de
tous les pays à l'exception des Pays-

,.Basv(- ll.%) et des Etats-Unis (-
.J~l_ %), Les Allemands de l'Ouest, en

particulier, ont acfiete 272.000 nui-
tées de plus qu'en avril 1986, soit
72 % de plus, /ats

En deux
chiffres

Deux mots et deux chiffres pour
caractérisa: Hermès : 200 points de
vente dans le monde entier et 64%
du chiffre d'affaires réalisé à l'expor-
tation. Hermès poursuit une politi-
que d'Internationalisation de la mar-
que, sous la conduite de Jean-Louis
Dumas-Hermès, son PDG. Lequel a
choisi Genève, «capitale du savoir-
faire horloger» a-t-il précisé, pour
lancer sa nouvelle montre, comme il
a choisi de lancer ses autres pro-
duits depuis d'autres capitales inter-
nationales, /rca

WMJaPDO Cours du 26/05/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse Kîemifeil

¦ NEUCHÂTEL — 1WU1W
Précédent du jour

Bque canl. Jna 470.—G 470.—G
Banque nationale.. . B40.— G 640.— G
Dédit Innc. NE p. . .  920.—B 910.—B
Crédit lonc. NE a . .  920.—B 920.—B
Neuchil au. gen. . 930.—G 930.—G
Cortaillod p 4900.—B 5000.— B
Cortaillod ! 3000.— G 3000.—G
Cossonay 3150.—G 3150.—G
Oiaui el client!.. 1080.— G 1080.—G
Dubied > 210.—G 210.—G
Dubied b 230.—G 300.—B
Hemès p.: 230.—G 250.—G
Hennés n 70.—G 70.—G
JSuchard p 8600.— G 8675.—G
JSuchard n 1680.— G 1680.—G
JSuchard b 810.—G 816.—G
Ciment Portland.... 6750 —G 6700.—G
Slé navig NUI,.. , 675.—G 575 —G

¦ LAUSANNE ¦HHBH
Bque cant. VD 1170— 1165—
Dédit lonc. V D . . . .  1310 —G 1300.—
Alel Consl Veve y . . .  1800 —G 1850.—
«obst 3200.— 3260.—
Innovation 920.— G 930.—
Publicitas 2400— 2335—
Rmso; S Oroond. . 595.—G 592 —
La Suisse iss 4250 —G 4100—

¦ GENÈVE immmmmmmmmma
Grand Passage.. 1200 — 1180.—G
Charmilles 1660.—G 1650.—G
Pargesa 2095.— 2085.—
Physique p 315.—G 330—
Physique n 230.—G 240—
Zynsa 1050.—G 1050—
Monte.-Ediion 2.90 290
Olivetti prit 9.40 9.30
S.K.F 79.50 G 82.25
Swedish Match.. 109— 115.—
Aslra 2.25 2.25 G

¦ BÂLE BBV Bn
Hoff.-LR. cap 1B1000.— G 187000.—
HoH-LR. jee 124600.— 125000.—
HoHAH.1/10 12500.— 12500.—
Ciba-Geigy p 3075.— 3070 —
Ciba-Geigy a 1500.— 1510 —
Ciha-Geigy b 2055— 2080.—
Sandoz p 11300.— 11300.—G
Sandoz ¦ 4400.— 4490 —
Sando! b 1900.— 1900—
Halo-Suisse 300.— G 302.— G
Pirelli Inlem. 404.— 401.—
Bâloise Hold. ¦.... 1490— 1475.—
Bâloise Hold. b.. . .  3050 — 3000.—

¦ ZURICH oHHMnan
Dossair p 1680— 1625—
Swissair p 1240— 1230.—
Swissair n 980.— 966.—
Banque Leu p 3100.— 3150.—
Banque leu b 515.— 516.—
UBS p 4500.— 4575—
UBS n 880.— 890—
UBS b 170.— 173.—
SBS p 424.— 425—
SBS > 359.— 360—
SBS b 376.— 380.—
Créd. Suisse p.... 2950.— 2970.—
Créd. Suisse > 580.— 580.—
BPS 1970.— 1980.—
BPS b . . .  195.,— 192.—
ADIA.. 11875—l 11900.—
Eleclrowatt 3500.— 3500.—
Hasler 6440.— 6425 — 1
Holderbank p 4450.— 4475—l
Inspeclorale 3175.— 3200.—
Inspeclorale b.p... 483.— 483.—
Landis & Gyr a... 1525— 1525—
Undii & Gyr k.... 151— 151.—
Motor Colombes 1550.— 1560—
Moevenpicl 6950.— 6950—
Oeifikon-Biihrle p... 1170 —L 1160 —L
Oerlikon-Buhrle n.. 275.— 275 —
Oeriikon-Buhrle b.. 370.— 365.—

Presse lin 365.— 360—
Schindler p 5025.— 5040—
Schindler ¦ 750.— 760.—
Schindler b 850.— 850—
Sika p 3900.— 3825—
Sika n 1550.—G 1650 —G
Surveillance jee... 7475 —l 7626 —L
Réassurance p 15550.— 15525.—
Réassurance n 7250.— 7275.—
Réassurance b 2800.— 2810—
Winterthour p 6075.— 6100.—I
Winterthour a.... 3225.— 3250—
Winterthour b.... 1050.— 1080—
Zurich p 7100.—L 6175.—
Zurich a 3525.— 3160.—
Zurich b 2825.— 2425.—
Atel 1950.— 1950.—
Brown Boveri.... 2080.— 2090.—
El. Laulenbourg... 2400.— 2375.— G
Fischer 1375 — 1440—
Frisco 3960.— 3750.—G
Jelioli 3460.— 3460.—
Hero n400 5350.— 5350.—
Nestlé p 8750.— 8900.—L
Nestlé n 4680.— 4675—
Alu Suisse p 594.— 620.—
Alu Suisse ¦ 200.— 202 — L
Alu Suisse b 52.50 52 —
Sibri p . . . .  695.— 695—
Sulier n 3150.— 3200—
Sulier b 545.—L 535—
Von Roll i.. 1560.— 1560.—

¦i ZURICH (Etrangères) m
Aetna Lile 84.— 84.75
Alcan 62.26 62.—L
Amas 30.50 30.50
Ai. Eipress 49.—L 49.25
Ai. Tel. & Tel.. . 37.25 37.75 L
Basler 32.75 33.25
Caterpillar 75.— 76.25 G
Chrysler.. 53.—L 53.60 1
Coca Cola 58.75 89.75
Control Data 46.25 47 —
Wall Disney 90.— 91—
Du Ponl 159.50 161 —

(3È  ̂ (SMV*' Iïï RIÎV las- ïrW Isa. b*
f̂£/ 1.46 

\J_ ŷ 81.85 Ma»IUMW%l 21400 | iwmts suisstsj | 610.6 | twusnits wtontst | 2297.94

Easlman Kodak.... 115— 116 — 1
EX XON 128.— 128.50
Fluor 24.50 24.50 L
Ford 133.— 134.50 L
General Elect 147.—L 74.50
General Motors... 123.50 125 .—
Gen Tel S Elect.. 51.50 G 52.50
Gillette 84.—L 42.50
Goodyear 91.50 91.50 6
Homestake 53.— 52.—
Honeywell 114.50 115.50 »
Inco 25.25 25.25
IBM 230.— 232.50 l
Inl. Paper 66— 67 —
Int. Tel. 8 Tel 77.75 79—
Lilly Eli 124— 125.—
Litton 132.50 G 134—
MMM 185.50 187.50
Mobil 68.50 68.—
Monsanto 121.50 123—
Nat. Distiller! 88.—G 89.25 G
N C R  103.50 104.—
Pacific Gas 29.50 30.25 L'
Philip Morris 121.50 124 —
Phillips Pelroleun... 22.75 23.50 1
Proclor i Gamble.. 130.— 131 —
Schluiberger 62.75 63.50
Teiaco 55.— 55.25
Union .Carbide 41.25 41 —
Unisys corp 164.—L 165.50
U.S. Sleel 45.—L 45.25
Warner-Lambert 98.75 99.75
Woolworth 67.50 67.50
Xeroi 110.50 111.—I
AKZO 93.75 94—
A.B.N 345.— 344.—
Anglo Americ 36.25 35.— L
Amgold 172.— 167 —
De Beers p 18.26 17.75 L
Impérial Cheer. 34.25 34.25
Nosk Hydro 43.75 44.50
Philips 35.— L 35—
Royal Dutch 185.50 187—
Umlever 455.— 456.—I
B.A.S.F 223.50 226.—
Bayer 248— 251.—

Coimenbank 207.— 204.— I
Degussa 425.—L 425.—
Hoechst 223.— 227.—
Mannesmann 129.50 130.50 L
R.W.E 180.50 L 180.—
Siemens 561.— 565—
Thyssen 92.— . 93—
Volkswagen 297.— 301 —

¦ FRANCFORT ¦¦MH
A.E.G 307.50 312.—
BAS.F 272.70 276.80
Bayer 303.— 308.—
B.M.W ; 573.— 577 —
Dainler 967.— 979.—
Degussa 618.— 513.—
Deutsche Bank 582.50 587.—
Dresdmr Bank 304.— 307.80
Hoechst 271.90 276.80
Mannesmann 158.50 . 160.—
Mercedes 814.— 818.—
Schering 529.— 530.—
Siemens 682.— 687.50 •
Volkswagen 359.70 368.50

¦ MILAN ¦m-Aswjk-Bkswa
Fiat 12680.— 12830—
Général! Ass 130800.— 131600.—
Ilalcemenli 92900.— 92650.—
Olivetti 12450— 12690.—
Pirelli 5364.— 5290.— .
Rinascente 1201'.— . 1201—

¦ AMSTERDAM BBBn
AKZO 128.70 129.50
Amro Bank 74B.— G 74.10
Elsevier 48.10 48 —
Heineken 173.50 173.50
Hoogovens 41.— 41.70
KLM 47.20 47.10
Nal. Nederl 67.80 68.30
Robeco 100— 100.80
Royal Dulch.... 255.90 257.60

¦ TOKYO m-Mm-m-m-m-H
Canon... 780.— 816.—
Fuj i Photo 2920.— 3020.—
Fujitsu 900.— 950.—
Hitachi 935:— 965.—
Honda 1320— 1340.—
NEC 1680— 1780.—
Olympus OpL 1040.— 1080.—
Sony 2820— 2910.—
Suni Bank 4680— 4640—
Takeda 3350.— 3360—
Toyota.......... 1720.— 1790.—

¦ PARIS rBrBHreffBLweff a
Air liquida.. 703.— . 702 —
EH Aquitaine 384 — 382—
BSN. Gervais '..... 5090.— 5200.—
Bouygues........ 1169.— ' 1180.—
Carrefour 3315.— 3325—
Duo Médil 645— 646.—
Oocks de France... '2500.— 2548. —
L'Oréal :-.'.:•. 4190— 4260—
Matra 2440.— 2481.—
Michelin 3347.— 3360—
Moët-Henneisy.... 2410— 2483.—
Renier.... 788.— . 802.—
Peugeot 1505.— ¦ 1535.—
Total. . ,  525.— 525—

¦ LONDRES ¦tVJJMsVBB
Brii. a Ai. Tabac . 5.40 5.49
Brit. Petroleum 3.52 3.50
Courtauld.. 4.55 4.54
Impérial Chemical... 13.79 13.92
Riu Tinlo 10.77 10.33
Shell Transit... 12.92 12.895
Anglo-A rw.US» 24.612M 23.812M
De Beers USI 12.75 M 12.062M

¦ CONVENTION OR ¦¦
plage Fr. 21 100.—
achat Fr. 20 700.—
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK miiyiwiMi
Alcan 42.375 42.25
Amai 20.75 20.25
Archer Daniel 6.— 5.625G
Atlantic Rich 86.B75 89.75
Bamelt Banks 35.625 36—
Boeing 43.25 43.625
Canpac... 17.75 17.50 .
Caterpillar 51.50 52.875
Citicorp 200.42 205.24
Coca-Cola.. 39.875 41.75
Colgate 43.25 44.125
Control Dali 31.50 32.25
Corning Glati 59.25 60.50
Digital equip 155.25 159.625
Dow cheaical..... 80.75 82.25
Ou Pont.......:. 109— S13.875
Easlman Kodak. . . .  79.— 80.50
Enon 86.75 87.875
Fluor. . . .  16.50 16.50
General Electric... 100.50 53.—
General Mills 51— 52.25
General Motors 84.25 84.75
Gêner. Tel. Elu.... 35— 36.25
Goodyear 62— 63.625
Halliburton 35.625 36.125
Homestake 35.75 34.125
Honeywell 77.50 79.25
IBM 156.625 160.75
Inl Paper 44.75 47.75
Inf. Td. ft Tel. 53— 54.375
Litton 90.875 91.25
Merryl Lynch 32.875 34.875
NCR. 70.375 73—
Pepsieo 32.875 34.25
Pfizer 62.875 66.—
Taiaeo 37.25 37.—
Times Mirror 79.75 80.75
Union Pacifie 72.— 73.25
Unisys corp 111.625 116.50
Upjohn 44.375 45.625
US Steel 30.875 30.62S
United Techno. 47— 47.50
Xeroi 76.75 78—
Zenith 28.75 27.175

¦ DEVISES * WÊÊÊÊÊmWmm
Etats-Unis 1.46 G 1.49 B
Canada 1.082G 1.112B
Angleterre 2.415G 2.465B
Allemagne 81.85 G 82.65 B
France 24.25 G 24.95 B
Hollande 72.65 G 73.45 B
Italie... 0.112G 0.115B
Japon 1.026G 1.038B
Belgique 3.91 G 4.01 B
Suéde 23.15 G 23.85 B
Autriche 11.63 G 11.75 B
Portugal 1.04 G 1.08 B
Espagne 1.16 G 1.20 B

¦ BILLETS • fiHI'WTIW
Etats-Unis (11)...... 1.44 G 1.52 B
Canada ( It can) . . . .  1.07 G 1.13 B
Angleterre ( IE ) . . . .  2.37 G 2.50 B
Allemagne (100DM). 81.50 G 83— B
France (100 Ir) 24.15 G 25.15 B
Hollande (100 II).'.. 72.—G 74—B
Italie (100 fit) 0.111G 0.117B
Japon (100yens)... 1.01 G 1.05 8
Belgique (100 f r ) . . .  3.87 G 4.03 B
Suéde (100 c r ) . . . . .  22.80 G 24—8
Autriche (100 sch)..  11.55 G 11.85 8
Portugal (100 esc) . .  . 1—G 1.16 B
Espagne (lOO ptas).. 1.12 G 1.24 B

¦ OR 1 HHHa-mVBBBHi
Pièee r . . . . .. . . . .
misses (201t.... 155— G 165.—B
angl.(souvnew) an t 105.75 G 108.75 8
amène. (20!) en t . 470.—G 520— B
sud-alrlc.(1 0i) en t 453— G 456— B
mei.(50 pesos) en t 554.—G 561.—B

Ungol (1kg) 21400—G 21650—B
1 once en * 451 —G 454.—B

¦ ARGENT " rnmmumw
Lingot (1kg) 356— G 380—8
1 once an I 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 ...)

1
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I

Vous faut-il H
une nouvelle M

voiture? H
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en espé- Ci-inclus, pour voire sécurité: OStS
ces jusqu'à Fr. 30.000.— e t  plus. une assurance qui paie vos Pjrfjjjji
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie, Mes»
choisissez vous-même une men- accident, invalidité el couvre le rSEB
sualilé adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. H
Sur demande, mensualités par- Discrétion assurée ! Bal
liculiéremenl basses. KJIÎE

Remplir, détacher et envoyer! RÉSt

Utile l'aimants Memullti \ WÈÈÊ
s» crédit Je désir** !l ¦
j_ = eW om em

î E 391 !
¦ Nom P'énom ¦

J Rue/No NPA/Lieu E
I domoiié domicile 3
¦ ICI depuis précèdent ne le m
_ nanora- proies éiai * ™
| kié son çMJ |

emplovair depuis7 m
| salaire revenu loyer J3
— mensuel Fr. conjoint Fr mensuel Fr _
I nombre '"" * 1
¦ d'enlants mineurs snnamre I

L-1 ' p-J
H! 101 Banque Rohner iH
¦j 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 W
^^B!_Z 475067-10 iWiï^F

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

479809.10
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MmUÉÊ mJ'::::: CONCOMBRES O IR IF̂ ^H ĵjjf SONNEGG 450 g Z. 10 I
Ê j^̂ B 

DORINA I
EIW SAUCE À SALADE A AA I
BÉ1=J FRENCH-DRESSING 7dl „ Fl ZeSU 1
K~1Z/B FARMERS I

lt̂ i=j  CACAHUÈTES SALÉES, 2

oo 
9 
«,, , 2.50 I

Bf__ Smt^l ¦ mWjWSgSF ̂ |B A AA m
BU BEURRE DE TABLE 200 9 , ». 3.20 I

EHH ({GRIVELET CUSSET» 85 7o c seu, F. 9.50 I
KE SI au lieu de Fr 10.80 m

WgjMËl FRA|SES DE FRANCE 9 on I
n̂JfB f̂fJ K̂ ,a barquette 

env. 

500 g 
seul. 

Fr. AwÊt
%B%J. 
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Itérai ÉMINCÉ DE PORC 0Qg -. ,, 1 ./U I

I ACHETEZ AUJOURD'HUI VOTRE MAZOUT!
| f # Nous le stockons pour vous dans nos dépôts de Boudry
! # Conditions avantageuses, demandez nos prix

| BÛLE-COLOMBIER - RÉVISION DE CITERNES - Tél. (038) 4411 55
(Service technique: CITHERM S.A.) 473450 10

// l\ CONSULTATION GRATUITE ^

(h 1 f) DE VOS ORE,LLES <audition»
1 If hÙiï Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA

\\ l̂ TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI
\^

DIT>IL? de 
9 

h. 30 
- 

12 h. et de -13 h. - 16 h. 30
V X. V ou sur rendez-vous
^ 

483698-10 ^̂ —\

^
Surdité DARDY SA Fbg deTôp!ta^^|

^L Tél. (038) 
24 53 24 2000 Neuchâtel JS

I COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre
un service à votre disposition rpeTT^H

Service de publicité ISajJI Tél. (038) 25 65 01
155555553!̂
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y.'̂ y' î -̂à^Sp. ' - aLtV^BOJSjiy îS ĝ^  ̂-'$2Ê&é&mJQ$ï ' /- (tiff i? gyy - ¦* \- ' r? 'zf e ' -Jr^mmm̂- '̂ 'mmmmX^̂ r̂ '̂ F'' '- - " ' ' V'"-' - '»" «ii - " 'jfc'feffiPf f̂f^

m*W^H(P^"'̂ f
fc
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jjfflBBJKP j ĵHIBtmWmememesAM  ̂ ' ' "'r̂ t^̂ *̂̂ *̂ ^̂ '̂ ^̂ ™̂̂ * *- *-5 .? j SÊ Ê t tj m ^m m m Aj 473503-10

A vendre

chatons
persans
différentes
couleurs, vaccinés,
verm.. pedigree.
Tél. (039)

j 4418 94. 4840O1 10

ANCIEN
Magnifiques
armoires Biedermeier
et fribourgeoise
noyer;
belle table
de campagne
et 6 chaises du pays.
Tél. (021) 93 70 20.

482061-10

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



TELEVISION

m§g
12.00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13.10 Dancin'Days (5)

13.40 Mystère, aventure et
Bouldegom
L'après-midi des jeunes
animée par Anne B.

16.25 Le don de Tim
Les pianos ne tombent pas
du ciel

16.50 II était une fois la vie
Les muscles et la graisse

17.15 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.30 Vert Pomme
Le magazine des adolescents

18.00 TJ Flash

18.05 Thierry la Fronde (26)
Bretigny

18.35 Journal romand

18.50 Télécash

18.55 Bonsoir
Invité. Stephan Eicher.
un chanteur pas comme les
autres.

STEPHAN EICHER - Bonsoir!
ap

19.30 TJ Soir et sports

20.05 A bon entendeur
Pour les consommateurs

20.10 Football à Vienne
Finale de la Coupe d'Europe
des Clubs champions:
Bayern Munich FC -
Porto
TV suisse alémanique

20.20 Miami Vice
Le sauvage

21.15 Jane Birkin au
Bataclan
C'est son premier show,
enregistré les 20 et 21 mars
1987 au Bataclan. Elle y
interprète ses plus grands
succès et de nouvelles
chansons, de Gainsbourg
entre autres.

22.05 TJ Nuit

22.20 Ciné-bref
„ . r Spécial Annecy

22.55 Bulletin du Télétexte

14.00 Yogi et compagnie (6) (Jeu-
nesse). 14.25 L'Effrontée (R), film
franco-suisse de Claude Miller.
16.05 Disney Channel (Jeunesse).
17.40 II était une fois dans l'ouest
(R), western italien de Sergio Leone
(1985). 20.15 Téléciné présente (li-
bre). 20.30 American Teensgers,
film de Curtis Hanson (1982). 22.15
Les révoltés de l'an 2000 (R), film
fantastique espagnol (1977). 24.00
L'amour chez les poids lourds.

16.05 Temps présent. « Le grand ba-
zar du sexe» (R). 17.05 De Harlem
à Caux (R). 17.40 La caméra invisi-
ble (R). 18.00 Récréation. 18.40 Des
chiffres et des lettres. 19.00 La ca-
méra invisible. 1920 Le Grand
Raid. 21e : Queretaro-Guayakil.
20.20 Temps présent. «Je suis seul
ce soir». 21.20 De Harlem à Caux.
21.45 Photo de famille. 21.50 Musi-
que classique. 22.00 Journal télévi-
sé. 22.30 Concours musical interna-
tional Reine Elisabeth de Belgique
1987. 2' finaliste (60").

8.30 La Une chez vous

8.45 Salut, les petits loups
Le matin des jeunes

11.00 Tennis à Roland-
Garros
Les Internationaux de France

12.00 Flash Infos

12.05 Tennis à Roland-
Garros
1/32e de finale simple
messieurs 

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Tennis à Roland-
Garros
Si l'on retrouve, sur le court,
le tandem habituel formé de
Hervé Duthu et Jean-Paul
Loth, une nouvelle formation
opère sur le « central bis » ; ce
sont Jean Raynal et Gilles
Moretto, un ancien joueur.

18.35 Flash Infos

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (98)
Warren décide d'acheter le
journal. Mason s'occupe de
l'héritage de Peter et Cruz
trouve une lettre d'amour qui
fut adressée à Channing
junior...

19.35 Le Journal à la Une

20.00 Football à vienne
Finale de la coupe des clubs
champions: Bayern
Munich FC - Porto

22.05 Tennis à Roland-
Garros
Résumé de la journée

22.20 Points chauds
proposé par Alain Denvers :
Le Nicaragua, pays dont
on parle beaucoup, fait de 3
millions d'habitants, pour la
plupart d'origine espagnole.
Un reportage sur la vie
quotidienne de ce peuple
aux prises avec la guerre.

NICARAGUA - Avide de liberté.
rtsr

23.20 La Une dernière

23.40 Le cinéma d'Alain
Bévérini

23455 Tennis à Roland-
Garros '

15.25 Giro d'Italia : Terni - Terminil-
lo. 16.50 Telegiornale. 16.55 Rive-
diamoli insieme: Tre cuori in affitto
• L'orso polare. 18.15 Spéciale gio-
ventù, diretta da Rancate. 18.45 Te-
legiornale. 19.00 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.05 Calcio da
Vienna: Finale délia Coppa dei
campioni : Bayern Munich RD -
Porto (DRS). 20.30 Hagen : Delitto
nel silenzio. 21.25 T.T.T. : « Glas-
not » l'URSS nell'era di Gorbachov..
22.15 Telegiornale. 22.30 Mercoledi
sport : Calcio da Vienna (sintesi). Te-
legiornale.

14.15 II mondo di Quark. 15.00
Schede • Arredamento. 15.30 70o
Giro d'Italia. 17.00 11 mondo è tuo.
17.55 Saalo (Finlandia) : Calcio Fin-
landia - Italia under 21. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Due assi per un tur-
bo. Esmeralda. 21.30 Casa Cecilia -
Anno 3°. Amore e telematica. 22.30
TG 1. 22.45 Mercoledi sport.

6.45 Télématin

9.00 Récré Antenne 2

11.55 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Détroit (8)

14.30 Terre des bêtes
Mascottes de choc

14.55 Récré Antenne 2

17.45 Mambo Satin

18.05 Les enfants deu rock

18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le nouveau théâtre de
Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Bahia de tous les
saints
Film de Nelson Fereira dos
Santos

22.15 Cinéma, Cinémas
Claude Chabrol - Hal Roach,
dernier survivant du muet -
Sous le soleil de Satan
(fait sur le tournage du film).

23.10 Antenne 2 dernière

23.25 Soleils de minuit

FR*
12.00 Boumbo

12.20 TV régionale

13.20 La vie à pleines dents

14.00 Décibels Rock

14.30 Caméraventure

15.00 A l'Assemblée
Nationale

17.00 Madame et son
fantôme (9)

17.25 F R 3 Jeunesse

18.25 Cap Danger (32)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 C'est aujourd'hui
demairf*

21.55 Thalassa la mer
Reportage d'Yves Pélissier:
Les clés de Saint-Pierre

22.45 Soir 3 dernière

23.10 Les soleils de l'île de
Pâques ; .. ,.
Film de Pierre Kast (1971)

¦¦-. ..'.¦¦t.-.y-Vf>.¦. g V'*:-

14.00 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ghostbusters. 16.00
Music Box. 17.00 Countdown.
18.00 Family Drama. 19.00 Game
Show. 19.30 The Living Body.
20.00 Music Spécial — Japan.
21.00 Benny Hill. 22.00 Super
Channel News. 22.30 Super Sport.
23.30 Tomorrow's World.

7.35 The DJ Kat Show. 8.30 Pop
Music Show. 10.00 Sky Trax from
Germany. 10.35 New Music Spécial.
11.25 Rock and Pop Music Show
(R). 12.55 Space Shopping. 13.10
The Best of a Country practice.
14.00 TBA. 14.30 City Lights. 15.00
Thrillseekers. 15.30 Pop Music
Show. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Falcon Island. 18.30 The
Ghopst and Mrs Muir. 19.00 The
Flying Nun. 19.30 Custer. 2025
Time without Rty, film (UK 1957).
22.00 Shell International Motor
Sports 1987.

© DRS
12.30 Die Geburtstagparade der Bri-
tischen Kônigin Elisabeth II (direkt
aus West-Berlin). 13.55 Tagesschau.
14.00 Nachschau am Nachmittag.
16.10 Tagesschau. 16.15 DRS nach
vier : Stichwort (Ziel 0,0 Promille).
17.00 Femrohr : Bilder von den
Massai. .17.45 Gutenacht Geschich-
te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Patrik
Pacard (8) mit Hendrik Martz (Pa-
trik). 18.30 Karussell Magazin. 19.00
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau und
Sport. 20.10 Fussball aus Wien : Fi-
nale der Europacup der Meister-
clubs : Bayern Munich FC - Porto.
22.10 Tagesschau. 22.25 Erganzun-
gen zur Zeit: Sehnsucht nach dem
Mittelalter. 23.40 Zeitspiegel : « Kô-
nig Alkohol », Légale Droogue zwis-
chen Rausch, Recht und Rendlte.
00.25 Nachtigall Satire. 00.30 Na
chtbulletin.

KToB ?3G£^if?l ̂ f!-*'ffiîfffiffi
11.00 Berlin-Besuch der britischen
Kônigin Elizabeth II. Uebertragung
von der Geburtstagsparade auf dem
Maifeld. 12.10 Report. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 und 15.30 Video-
text fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Deutschlandbilder: Sonnen-
blumen und Heldentod. 16.45 Mos-
kito. Schùlermagazin. 17.30 Fur
Kinder. 17.45 Tagesschau. 17.55
Solo fur 12. Ein Spiel mit Generatio-
nen. 18.45 Rômer, Kelten, Germa-
nen. 19.00 Der Prins muss her. Die
Beichte. 20.00 Tagesschau. 20.15
Am ersten Montag im Oktober.
Amerik. Spielfilm (1891) von Ro-
nald Neame. 21.50 Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Antonel-
lo Venditti in der Hamburger Fabrik.
Aufzeichnung eines Solokonzertes.
23.45 Millionenraub in San Francis-
co. Amerik. Spielfilm (1964) von
Ralph Nelson. 1.30 Tagesschau.

FÎ*UHfc^"^^^(figr/'" ¦£__
10.25 Umschau. 10.40 Kulturwelts-
piegel. 11.25 Was bin ich ? 12.10
Report. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Wenn's Krach gibt im Kindergarten.
16.35 Kuschelbàren. 17.00 Heute.
Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Ich heirate
eine Familie... Die Kinder sind unter-
wegs (1). 18.55 Lotto am Mittwoch -
Ziehung B. 19.00 Heute. 1930 Ki-
no-Hitparade. 20.10 Sie Sport-Re-
portage. Wien : Fussball - Europapo-
kal der Landesmeister, Endspiel FC
Bayern Mùnchen - FC Porto. In der
Pause: 21.00 ca. Heute-Joumal.
22.10 Die Schwarzwaldklinik. Hilfe
fur einen Môrder. 22.55 Charlie
Chaplin in: Der grosse Diktator.
Amerik. Spielfilm (1940) von Char-
les Chaplin. 0.55 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Wilhelm
Busch erzàhlt die Geschichte Hans
Huckebein; der Unglùcksrabe. 18.35
Die Kleine Fussballelf und ihre Note
(2)r VÏ9:00 AbeifK&hau. 19.30
Schlaglicht. 20.05 Das Juwel der
Krone (12). Das Mogulzimmer.
21.00 9 aktuell. 21.15 Heute in...
Mein Gott Jugend, Glaube und Kir-
che. 22.15 Auf in den Westen.
Amerik. Spielfilm (1936) von Henry
Hathaway (Original mit Untertiteln).
2330 Nachrichten.

OHM

9.00 Nachrichten. 9.05 Juwelen des
7. Kontinents. 10.30 Unsere kleine
Farm. Der Mann des Himmels.
11.15 Gewaltjge Russe. 1125 Tiere
und Mythen. Kamataka • Indeisn
Sïiden. 12.10 Die Welt und wir.
13.00 Nachrichten. 16.05 Der rosa-
rote Panther. 16.30 Die vergrabene
Truhe. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Perri-
ne. 17.30 Die Kùstenpiloten. Span-
nende Abenteuer in Kanada. 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.03 Sport. 20.15 Wenn der weisse
Flieder wieder blùht. 21.50 Die
Strassen von San Francisco.
Eine Falle fur Stone. 22.35 Video-
thek : Kottan ermittelt Drohbriéfe.
0.00 Nachrichten.

RADIO a

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.

6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 Informations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 11.30 Déj euner Show. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR 12.45 Grande Pa-
rade des jeux. 13.30 Déjeuner Show. 14.30
Micro passion. 15.30 Souvenirs, souvenirs.
16.30 Plum cake. 17.00 Informations SSR.
17.05 Hit-parade Flash 20. 18.00 Titres de
l'actualité. 18.50 Pyjama vole. 19.00 Jour-
nal neuchâtelois. 19.12 Régional news &
events. 19.18 Magazine culturel. 20.00
2001 puces. 20.30 A voz de Portugal.
21.00 Jazz moderne. 23.00 Musique de
nuit

Nombreux sont ceux d'entre vous, chers
auditeurs, qui vont partir en week-end pro-
longé (l 'Ascension!), ce soir-même. Profi-
tez-en pour swinguer sur la route grâce au
jazz moderne que vous distille amoureuse-
ment Philippe de 21 à 23 heures. Mais
attention à ne pas prendre les p latanes
pour les baguettes d'Art Blakev!

ERIC - Animateur avec Pierre-Yves
de «Biscottes et caf é noir».

fan-Treuthardt

9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires a fré-
mir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 1730 Soir-Pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Fair play. 22.30 Journal de nuit 22.40¦ftetàx. .'".; «,-.«d|!3SI,: - .̂ 2*1 *̂1
-gjj Mi^4aA^ t ft̂ ,. ¦«¦tscmm

8.45 Le billet d'Antoine Livio. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musi-
que. 16.00 Silhouette 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 Le concert du mercredi, avec à
21.30 Concert-café. 22.40 Démarge.

9.00 Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Index. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque. 14.30 Le coin musical. 15.00 Mo-
derato. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Le forum du mercredi.
20.00 SpasspartouL 22.00 Music-Box.
24.00 Club de nuit

9.10 Le matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Ivète Piveteau, clave-
cin. 13.30 Magazine de l'opérette. 14.30
Musiques traditionnelles. 15.00-19.00 Thè-
mes et variations. 19.15 Magazine interna-
tional. 20.05 Ensemble orchestral de
Paris, soliste cor et Tibor Varga.

TOUT FEU TOUT FEMME

On part en vacances le cœur léger, mais, hélas, avec des
bagages lourds. Pour soulager notre peine, les fabri-
cants ont repensé les formes, allégé le poids, conçu des
modèles de valises pour la voiture, le train, l'avion ou le
bateau. Selon le mode de transport choisi, la solidité ou
la souplesse entrent en ligne de compte.

Bateau et surtout avion nécessitent
des bagages résistants, ne craignant
ni les heurts, ni les chocs ou encore
l'entassement dans la soute à baga-
ges.

Pour cela, des coques rigides, en
polypropylène injecté, ABS thermo-
perforé (d'aspect plus joli mais de
mandant un doublage)

Des renforts, aux points «sensi-
bles », sous forme de cadre en alumi-
nium ou magnésium, de pare-chocs
sur le pourtour , en font des bagages
solides mais assez lourds (plus de
5 kg pour une valise de 70 cm). Il
n 'est donc pas question de les porter
et, pour cela, des roulettes ont été
prévues : roues intégrées ou roues
escamotables (2 ou 4) avec dragon-
ne ou poignée rigide pour les tirer.

Reste le délicat problème des esca-
liers où il faudra porter votre valise.

Pour grandes tailles

Tout les modèles sont équipés
d'une serrure, à combinaison numé-
rique et/ou à clé. Pour les grandes
tailles , des aménagements intérieurs
permettent de retrouver, à l'arrivée,
des vêtements dans le même état
qu 'au départ, à condition toutefois
de savoir les ranger.

Si la coque rigide est «indéforma-
ble» , il ne faut pas pour autant rem-
plir la valise plus que possible, la
fermeture n'y résisterait pas. En cas
de détérioration extérieure, si vous
avez acheté un bagage de marque
vous bénéficierez d'une garantie de
deux ans et d'un service après-vente
sérieux.

La gamme de modèles est assez
grande : valise cabine, 55, 57, 59, 63,
66, 68, 71, 73, 75, 76, 77, 78 cm,
selon les marques, avec beauty-case

et attachés-cases, en séries «luxe » ou
«classique ». Et les couleurs sont
douces ou classiques : ivoire, bronze,
marine, bordeaux , noir, vert avec filet
turquoise ou rouge...

Pas en reste

Les bagages souples ne sont pas
en reste puisque la plupart des vali-
ses sont équipées de roulettes et
même certains sacs maintenant. Ils
sont confectionnés avec de la toile
nylon haute résistance, polyester à
larges bandes de renfort , des matiè-
res résistantes, imperméables et es-
thétiques.

Dans ce type de bagages, le trans-
port des objets fragiles est délicat , du
fait de leur armature qui supporte
mal les empilements. Par contre, ils
acceptent provisoirement les excès
de charge, reprenant ensuite leur for-
me initiale.

Séparations et aménagements in-
térieurs existent dans certains modè-
les. Les sangles et volets intérieurs
sont indispensables pour éviter les
glissements du linge et vêtements
transportés, /apei

i i .  i .  *

MALLE — Elle a appartenu à Sacha Guitry.
Louis Vuitton

RIEN QUE DU CUIR - Des serviettes et accessoi-
res qui ont adopté une ligne sportive. Soco

Le fond des valises

ONDES m ©noe,
Jane Birkin sur scène

JANE BIRKIN - Féminité androgyne. fan

Jane Birkin en n..ut intégral, ce soir, à la TSR! Un tour de
chant à ne pas manquer. Des chansons superbes, cou-
sues mains, signées... Serge Gainsbourg, évidemment!

L'homme à la tête de chou a tou-
jours aimé faire chanter des femmes
qui , a priori, n'avaient pas de voix
Souvenez-vous : « Harley Davidson»
interprété par Brigitte Bardot, «Pull
Marine» d'Isabelle Adjani, «Lemon
incest » chanté par Charlotte Gains-
bourg, «Le p'tit Lulu» de Bambou,
actuelle compagne de Maître Serge.
Jane Birkin ne fait pas exception à la
règle. En consentant enfin à monter
sur la scène du Bataclan à Paris, Jane
Birkin a fermé le caquet de ses détrac-
teurs qui affirmaient méchamment
que sa voix ne convenait qu'au vinyl
et à la solitude des studios d'enregis-
trement, insinuant par la même occa-
sion que sa voix était arrangée par les
artifices de la technique. Formel dé-
meriti;.'cé:^bir, stir Peuitêflfieï'de la
TSR : Jane chante sur scène, sans
artifice !

Anglaise, yeux bleus, cheveux châ-
tains, Jane Birkin a traversé la Man-
che à l'époque des sixties, emmenant
avec elle un mythe dans ses bagages :
celui de la « petite Anglaise » de bonne
famille plus ou moins libérée et des
Eremiers flirts. C'est l'époque Gains-

ourg, immortalisée par «Je t'aime
moi non plus », chanson au relent de
scandale, condamnée par le Vatican.
Auparavant, Jane avait interprété un
petit rôle dans «Blow up» d'Antonio-
ni, en 1966: personne n'aura oublié
la féminité de son corps presque an-
drogine se roulant dans les papiers
peints d'une arrière-boutique de pho-
tographe.

Depuis, la petite Anglaise n'a cessé
de tourner : des comédies comme
«La moutarde me monte au nez »,
«La course à l'échalote», mais aussi
des rôles denses comme dans «La
piscine », «Le neveu de Beethoven »

ou «Mort sur le Nil ». Mariée aujour-
d'hui au cinéaste Jacques Doillon qui
lui a donné une petite fille, Jane a
trouvé un nouvel équilibre et a cessé
de jouer les petites gamines anglaises
provocantes. Aujourd'hui, elle ne ca-
che plus son âge : 40 ans cette année.

Gauche, mais lumineuse
Elle revient aujourd'hui en force,

avec un nouvel album, «Lost Song »,
écrit par Serge Gainsbourg, entière-
ment enregistré à Londres -on con-
naît la rigueur du Maître- aux côtés de
véritables «professionnels de la pro-
fession», pour reprendre la fameuse
expression de Godard. «Serge m'écrit
ses propres blessures, celles qu'il ne
s'autorise pais à chanter ; lui?même.
Notre collaboration, c'est lin peu celle
qui unissait Truffaut à Léaud », confie
Jane aujourd'hui. De très belles com-
positions, harmonieuses, où la mélan-
colie d'un couple séparé a jamais
mais uni malgré tout transpire au gré
de l'album.

Sur la scène du Bataclan, Jane
chante juste et bien, dans un registre
gracile qui n'appartient qu'à elle. Une
présence un peu gauche, mais lumi-
neuse, Jane enchaîne «Di Doo Dah »,
«Un chose entre autres», «Lost
Song », et l'inévitable «Baby Alone in
Babylone», post-rupture «noyée sous
les flots». Jane se reprend, elle chante
l'épitaphe de «Norma Jean Baker»,
«cinquante Nembutal». Applaudisse-
ments à tout rompre. Jane revient,
chante «Rocking Chair». Qui s'en ba-
lancerait?

Arnaud Bédat

• Ce soir, TSR 21H15. A signaler les
galas de Jane Birkin à Genève et à Lausan-
ne, les 3 et 4 juin prochains.

N..ut intégral!
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Nos prochains voyages organisés
ddemi-pension w

Du 12 au 21 7 (10 | ) Fr. 1450.—
L'A N G L E T E R R E

LONDRES - Mer du Nord
1-3 août (3 j ) Fr. 350 —

9 COLS ALPINS SUISSES
Du 14 au 23 août Fr. 1100.—

LA BRETAGNE

Du 26 au 30 août (5 jours) Fr. 500 —
LA BAVIÈRE - LE TYROL
LES CHÂTEAUX ROYAUX

Renseignements - programmes
VOYAGES-ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN p 33 66 26
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Situation générale: la ré-
partition des pressions demeure
très uniforme sur l'Europe conti-
nentale. Toutefois une faible
zone de basse pression est-cen-
trée au large de la Bretagne.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Jura, Plateau et Alpes:
le temps demeure partiellement
ensoleillé par nébulosité chan-
geante. Cet après-midi, il y aura
de nouvelles averses. La tempé-
rature en plaine atteindra cet
après-midi 20 degrés au nord et
24 en Valais. La limite du degré
zéro s'abaissera vers 2500 mè-
tres. En montagne, vent faible à
modéré du sud-ouest à ouest.

Sud des Alpes: partielle-
ment ensoleillé par ciel variable.

Evolution probable jus-
qu'à dimanche: demain et
vendredi , temps variable et frais
avec des averses, voire quelques
orages.

Tendance pour la fin de la
semaine:

Nord: pluies intermittentes
samedi, accalmie probable di-
manche.

Sud : ensoleillé, par moments
nuageux le long des Alpes.

Les températures en Europe
Zurich beau, 21°
Bâle peu nuageux, 23°
Berne peu nuageux, 20°
Genève très nuageux, 20°
Locarno beau, 19°
Paris beau, 23°
Londres très nuageux, 20°
Amsterdam
Bruxelles beau, 21°
Munich beau, . 19°
Vienne beau, 18°
Dubrovnik beau, 21°
Athènes
Rome beau, 22°
Nice beau, 19°
Lisbonne très nuageux, 19"
Las Palmas
Tunis peu nuageux, 24°
Observatoire de Neuchâtel

Du 25.5.87 à 16 h 30 au
26.5.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19h 30: 20,6; 7h30 :
10,4; 13h 30: 19,0; max.:
20,6; min.: 9,3. Eau tombée: 0
mm. Vent dominant: ouest sud-
ouest, dès 9 h, sud sud-est; for-
ce: faible. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux dès 12 h,
brumeux

Pression barométrique (490m)

METEO

TELEVISION
O TSR

ASCENSION

9.30 Messe catholique-
chrétienne
en l'Eglise Saint-Augustin à
Zurich

11.00 Le National
Géographie
10 ans d'existence

12.00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13.10 Dancin'Days (6)

13.40 Contes et récits du
Jura

13.55 Simba
Film de Brian Desmond-
Hurst (1954)
avec Dirk Bogarde et et
Virginia McKenny

15.30 Petites annonces

15.35 éCHo Magazine (R)

16.00 Hippisme à Lucerne
CSIO Saut barème A (DRS)

16.15 Le grand Raid (20)

17.15 4,5, 6, 7...
Babibouchettes

17.30 Les Tripodes (7)

17.55 TJ Flash

18.00 Thierry la Fronde (27)
Le retour de Thierry

18.25 Supercopter
Une série américaine qui a
remporté un grand succès
dès sa diffusion en France.
Les jeunes la retrouveront
cet été.

19.10 Béton-Bidon

19.30 TJ Soir et sports

20.00 Temps présent
Coproduction de WGBH
(Boston). BBC, DRS:
Banques suisses : l'argent
de Marcos - Une enquête
remarquablement menée,
montrant le cheminement de
l'argent que Marcos
dissimulait en Suisse.

IMELDA - L'argent n'est pas
tout. agip

21.00 Dynasty (165)
Un grand jour

21.50 TJ Nuit

22.05 Rembetiko
Film de Costa Ferris
(Grèce 1983)

14.00 Ciné Jeunesse. 16.20 Le flic
se rebiffe (R), film policier de Roland
Kibbee et Burt Lancaster. 18.15 Ni-
jinsky (R), film de Herbert Ross
(1980). 20.20 Téléciné présente (Li-
bre). 20.30 Voleur de désirs, film
dramatique de Douglas Day Stewart
(1985). 22.15 Tamgos, l'exil de Gar-
de! (R), film franco-argentin de Fer-
nando E Solanas (1985). 0.10 Tra-
quenard erotique.

16.05 Roland Garros. En direct, la
première semaine des Internatio-
naux de France de tennis. 18.00
Récréation. 18.40 Des chiffres et des
lettres. 19.00 Le Grand échiquier.
« Régine». Variétés. Jacques Chan-
ce! accueille, dans une ambiance
qu'elle aime, celle du cabaret, cette
chanteuse, animatrice, comédienne
et femme d'affaires. 22.00 Journal
télévisé. 22.30 Concours musical in-
ternational Reine Elisabeth de Belgi-
que 1987. 3e finaliste (60').

9.00 T F1 Antiope

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
animé par Danièle Gilbert

11.00 Tennis à Roland-
Garros
32mes simple finale
messieurs

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Tennis à Roland-
Garros
16e simple finale dames
Si, à ce stade de la
compétition, des surprises
sont souvent enregistrées,
des joueurs français, il faut
bien reconnaître que cela va
rarement plus loin. Même
devant leur public, ils ont du
mal à accéder à la finale

CHRIS EVERT - La rage de
vaincre. ap

18.35 Flash Infos

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (99)
Cruz cherche à retrouver une
certaine Lindsay Smith qui
connaissait fort bien,
semble-t-il, Channing junior

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Columbo
Deux en un - L'homme à
l'imper va découvrir, au
cours de son enquête
comment un scénario peut
fournir le plan d'un crime
presque parfait. 

22.00 Infovision
Alain Denvers propose : Que
sont les voyous devenus?
(Remarquable reportage de
Christophe Nick - La rage
des Sklns, ils vantent la
violence et la haine

23.15 La Une dernière

23.35 C'est à lire

00.50 Tennis à Roland -
M -y Garros

12.50 Una vita tra due guerre (5):
La disfatta. 14.00 Telegiornale.
14.05 Ordine da Berlino-. vincere o
morire, film di Juri Ozerov. 15.35
Giro d'Italia: Rieri • Roccaaraso.
16.00 Ippica da Lucema: CSIO Ba-
rème A (DRS). 16.25 In the Miller
Mood : Il sound dei Orchestra di
Glenn Miller. 17.15 Natura arnica.
18.15 Spéciale gioventù, diretta da
Rancate. 18.45 Telegiornale. 19.00
Il Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 La terrazza, film di Ettore
Scola (1980). 22.10 Carta bianca
per Camilla Cedema. 23.00 Tele-
giornale.

14.15 Quark economia. 15.05 Cro-
nache italiane. 15.30 70o Giro d'Ita-
lia. 17.00 II mondo è tuo. 17.25
Tuttilibri. 18.05 Tao Tao. 18.30 La
grande corsa. 18.55 Oslo : Calcio.
Norvegia • Italia. 19.45 Telegiornale.
20.45 Tribuna Elettorale. 21.35 TG
1. 21.50 Esplorando. Spéciale Mon-
tecarlo. 22.55 Esplorando.

4.55 Rugby en Australie
Coupe du monde: France-
Roumanie

6.45 Télématin

9.00 Matin-Bonheur

11.55 Midi Infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Détroit (9)

14.35 Ligne directe spéciale

15.35 Rue Carnot (57)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2

18.05 Aline et Cathy (15)

18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le nouveau théâtre de
Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Les tontons
flingueurs
Film de Georges Lautner
(1963)
avec Lino Ventura, Bernard
Blier, Sabine Singen

22.20 Action Magazine

23.20 Antenne 2 dernière

23.30 Trois histoires
courtes

fflî
^13.20 La vie à plein temps

14.00 Thalassa la mer (R)

14.30 Doudou N'Daye Rose
Tambour-major du Sénégal

15.00 La ville aux trésors

16.00 Cyclisme
Critérium du Dauphiné
Libéré 

17.00 Madame et son
fantôme (10)

17.25 F R 3 jeunesse

18.25 Cap Danger (33)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 Les douze salopards
Film d'Andrew V.
MacLaglen (1985) 

22.10 Soir 3 dernière >
¦¦¦• - ' 

-'^

22.35 Décibels Rock &WSÉ*

14.00 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 The Realry Wild
Show. 16.00 Music Box live. 17.00
Countdown. 18.00 Family Drama.
19.00 Game Show. 19.30 Annchair
Adventure. 20.30 Kenny Everett.
21.00 Mistral's Daughter (7). 22.00
Super Channel News. 22.30 Super
Sport. 2330 Late Night Music Spé-
cial. 1.00 Nino Firetto. 2.00 Amanda
Redington.

10.30 Pop and Rock Music Show.
12.55 Space Shopping. 13.10 The
Best of a Countiy practice. 14.00
City Lights. 14.30 James Hardie
1000. 15.30 Pop Music Show.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00 Fal-
con Island. 18.30 The Ghost and
Mrs Muir. 19.00 The Flying Nun.
19.30 Green Homet. 20.00 My fa-
vorite Martian. 20.30 Golden Soak.
21.20 Ail American Wrestling. 22.15
Championship Wrestling. 23.15 Gil-
lette Italian Football. 0.15 Pop Music
Show.

@ PRS
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9.30 Christkatholischer Gottdiensl
aus der Augustiner-Kirche in Zurich.
11.00 Die Visionen des Niklaus von
Flue, film von Guido Ferrari. 13.10
Treff punkt mit Eva Mezger. 13.55
Tagesschau. 14.00 Zirkusleute :
Màni Neeser. 24.30 Platz oder Sieg :
Buch und Régie von Claus Dobber-
ke. 15.45 Krabben in der Stùpfen
der Mangroven. 15.55 Tagesschau,
16.00 Reiten aus Luzern : CSIO.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 18.0C
W.-A. Mozart : Klavierkonzert in G
dur KV 246. 18.40 Sportberichte.
19.05 Patrik Pacard (9). 19.30 Ta-
gesschau und sport. 19.45 In pied
sin via. 19.55 Kaïn und Abel (6)
nach Jeffrey Archer. 20.55 Vis à vis :
Franz Alt, Publizist. 22.00 Tagess-
chau. 22.10 Friihling in der Tosca-
na. 22.15 Die zwei Gesichter ei-
ner Frau, film von Dino Rist. 23.45
NachtbulletJn.

fi1 i* 'lP̂ f̂fP̂ f̂fWfejWW
10.00 Kath. Gottesdienst zu Christi
Himmelfahrt. Aus St. Vitus, Ellewan-
gen. 11.00 Verleihung des Int. Karls-
preises der Stadt Aachen 1987.
Preistrâger: Henry A Kissinger.
13.30 Wunderkinder. Bericht ùber
junge Hochbegabte. 14.15 Fur Kin-
der: Von tapferen Schmied. 15.35
Der schônste Tag meines Lebens.
ôsterr. Spielfilm (1957) von Max
Neufeld. 17.05 Aimée. Komodie
von Heinz Coubier - Inszenierung :
Heinz Schirk. 18.10 Die elektronis-
chen Landboten '87. 19.10 Ein Wo-
chenende an der Seine. Unterwegs-
geschichte. 20.00 Tagesschau.
20.15 Untem deutschen Dachem.
Kurklënge aus Bad Pyrmont 21.03
Im Krug zum grùnen Kranze.
Unterhaltung mit volklstùmlicher
Musik. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Tatort.

EfflJ
10.10 Fred Astaire in: «Marine ge-
gen Liebeskummer - Follow the
fleet». Amerik Musicalfilm (1936)
von Mark Sandrich. 11.55 ZDF-re-
gional. 12.30 Beduinenbraut. Wenn
sich Feinde lieben. Ober die Schwie-
rigkeiten in jùdisch-arabischen Mis-
chehen. 13.15 Faszination Musik.
14.30 FrûhllngssinfonJe. Film
von Peter Schamoni. 16.20 Unter-
wegs nach Weimar. 17.05 Schnell
wie der Wind. Amerik. Spielfilm
(1979) von Ralph Liddle. 19.00
Heute. 19.15 Die Sterne sagen
mehr als die Graber. Film zu Christi
Himmelfahrt 19.30 Gustl Bayrham-
mer in: Weissblaue Geschichten.
2030 Die waren Hits. Deutsche
Schlager. 21.00 Aus Forschung und
Technik 21.50 Live. Talkshow aus
der Alten Oper in Frankfurt. 23.10
Serpico.

9.00 Musik • und Gedanken zu
(^ti'HmMèlfëlïït 1435 Ich den-
ké1 ' ' 'ô'ft7 âri ' -PiroScHka. Deutscher
Spielfilm (1955) von Kurt Hoff-
mann. 16.30 Mit Kruzifix und Pen-
de!. 18.00 Die Sendung mit der
Maus. 18.30 Dingsda Quiz. 19.00
Sammeln Sie mal Bugattis ! 1930
Der Fischer von Heiligensee. Deuts-
cher Spielfilm (1955) von Hans
Heinz Kônig. 21.00 9 aktuell 21.15
Traumberuf Fussballprofi. 21.45
Sport unter der Lupe. 22.30 Die
Superhitparade der Opérette.
Stars, die jeder kennt • mit Melo-
dien, die jeder liebt 0.30 Nachrich-
ten.

fîT^
13.40 Freddy, Tiere. Sensationen.
Deutscher Spielfilm (1964) von Karl
Vibach. 15.15 Die Insel Nimmerwo.
16.00 Der Junge mit dem grossen
schwarzen Hund. Spielfilm um die
Problème der Tiernaltunq in der
Grossstadt 1720 Sport. 18.00 Zeu-
genaussgen. Leben und Tod des Ti-
rolers Otto Neunirer. 19.00 Oster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport 20.15 Musikantenstadl.
Volkstûmlicher Abend mit Karl Moik
aus Wien. 21.45 1-2-X (Fussball +
Toto). 23.45 Nachrichten.

RADIO \

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.

6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 Informations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 11.30 Déjeuner Show. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 12.45 Grande Pa-
rade des jeux. 13.30 Déjeuner Show. 14.30
2001 après-midi. 17.00 Informations SSR
17.05 Top 50. 18.00 Titres. 18.30 Magazi-
ne cinéma. 18.50 Pyjama vole. 19.00 jour-
nal neuchâtelois. 19.12 Régional news and
events. 19.18 Magazine cinéma. 20.00
Cocktail FM. 21.00 Transmusique. 23.00
Musique de nuit.

L 'Ascension! Il fallait marquer le coup.
Nous décidâmes donc de vous proposer un
programme adapté aux circonstances., Nos
émissions commenceront à 8 h pour
s'achever 12 heures p lus tard, à 20 h. Mu-
sique légère, de circonstance comme on
dit, et peu de paroles, telles seront les
composantes de cette journée. Signalons
tout de même qu'un substantiel journal du
soir vous permettra de garder le contact
avec le vaste monde.

6.00 Matin-Première. 6.25 Bulletin routier.
9.10 Messe. 10.05 Culte protestant. 11.05
5 sur 5. 12.30 Midi-Première. 13.15 Inte-
ractif. 17.30 Soir-Première. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse. 2030 Pu-
pitre et canapé. 22.40 Relax.

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à vous. 10.00
Les mémoires de la musique. 1130 Entrée
public. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musi-
que. 16.00 Silhouette. 1630 Cadences
16/30. 1730 Magazine 87. 1&32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
mi. 20.05 Rencontres chorales à Charmey:
En attendant le concert En direct.

9.00 Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous. 14.00 Mosaïques. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Gedankenstrich. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Walzertrâume. 20.00
«Z.B.»: Les demandeurs , d'asile parmi
nous. 2230 Programme musical. 23.00 Re-
cherche musicale. 24.00 Club de nuit

9.10 L'oreille en colimaçon. 9.25 Le matin
des musiciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Hommage à Charles Gounod : en-
semble vocal Michel Piquemal. 1330 Rosa-
ce, magazine de la guitare 14.00 Repères
contemporains. 15.00-19.00 Thèmes et va-
riations. 19.15 Les muses en dialogue.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Orchestre
national de France.

ET ENCORE
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
Fourmi

¦ A méditer:
Quelque rigueur qui loge en votre

coeur, Amour s'en peut un jour ren-
dre vainqueur.

Louise Labé (XVIe s.)

Problème No 37 —
Horizontalement: 1.
Cousin éloigné 2. Des
denrées y sont exposées.
Non pas. 3. Abréviation
militaire. Fils d'Abraham. .
4. S'engraisse à la cam-
pagne. Adverbe. Ville du
Japon. 5. Etat d'une
plaie sanieuse. 6. Sale
bête. Ville de Hongrie. 7.
Etre à part Symbole.
Possessif. 8. Sert souvent
d'accompagnateur. 9. Un
monde fou. Sur des ca-

drans. 10. Peut être un exemple Un écrivain ou un oiseau.
Verticalement: 1. Restaurant de quartier. Sert à préparer des
carottes. 2. Mettait un terme à ce qui se tramait près d'elle Note
3. Divinité. Produit pour boucher. Objet de traite 4. Alimente le
lac Balkhach. Cuite. 5. Rond. Sorte de publication. 6. Eau-de-vie
Bien marqué 7. Organisme interaméricain. A souvent le bour-
don. 8. Qui portent un crochet (en botanique). 9. Préfixe. Il faut
se mettre à plusieurs pour le dépouiller. 10. Son symbole est
religieux. Construction fragile.
Solution du No 36 — Horizontalement: 1. Sacripants. - 2. Ail. Lazare. -
3. Isis. Suva. - 4. Sous. Rame - 5. Ce. Reg. Jet - 6. Alléluia. - 7. Pli. Fesses. •
8. Rend. Te. Ti. - 9. Iseut Roué. - 10. Rouveria
Verticalement: 1. Saï. Caprin. - 2. Aisselles. - 3. Clio. Liner. 4. Sûre.
Duo. 5. II. Self. Tu. • 6. Pas. Guet 7. Azur Isère. 8. Navajas. Or 9.
Trame. Etui - la Etéslen.
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Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
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Un film désopilant signé Lautner

FRANCIS BLANCHE - Un drôle de tonton. a agip

Rarement film aura été aussi réussi dans le genre désopi-
lant que «Les tontons flingueurs», tourné par Georges
Lautner en noir et blanc en 1963. Il est vrai aussi que
rarement on arrive à réunir autant de grands talents.

C'est ainsi qu 'Albert Simonin a écrit
le scénario et que les dialogues sont
signés par Michel Audiard. Quant aux
interprètes, ils constituent une magni-
fique brochette puisqu 'ils se nomment
Lino Ventura , Bernard Blier, Francis
Blanche, Claude Rich, Robert Dalban,
Jacques Dumesnil et Jean Lefebvre.

Lino Ventura, dans ce film , interprè-
te Fernand Naudin , un truand rangé.
Lorsque son vieux copain «Le Mexi-
cain» se sent mourir, c'est lui qu 'il
appelle à son chevet Rpi£rJ|à['Çonfier
ses dernières volontés. Il souhaite que
Fernand , qui a toute sa confiance,
veille sur sa fille Patricia et s'occupe
de faire fructifier ses « affaires».

Lourd héritage en vérité car les af-
faires en question sont plus que dou-
teuses : distillerie clandestine, maison
de passe et péniche-tripot. Et encore,
s'il n 'y avait que cela ! Le plus en-
nuyeux c'est que les anciens collabo-
rateurs du « Mexicain » convoitent avi-
dement le patrimoine.

Quant à l'héritière, Patricia, c'est
une jeune écervelée qui ne pense
qu 'à Antoine Delafoy, un jeune snob

de diplomate aussi snob qu elle peut
l'être elle-même.

Fernand va avoir affaire à rude be-
sogne pour mettre ce petit monde au
pas et Patricia n'est pas la dernière à
se rebeller. Heureusement, le truand
repenti est assisté de quelques amis
solides : Maître Fodage (le notaire qui
administre les biens du Mexicain),
Pascal, son fidèle garde du corps, et
Jean, le non moins fidèle majordome
qui devra surveiller avec tact la vie
privée de Patricia pour éviter que la
jeune fille n'aille trop loin dans ses
frasques. "

Depuis 24 ans que «Les tontons
flingueurs » ont été réalisés, que de
disparus dans la distribution du film !
Simonin nous a quitté voici sept ans
et Audiard depuis deux ans déjà. Ro-
bert Dalban est mort le mois dernier à
83 ans après avoir été sa vie durant
un second rôle de premier plan. Le
plus prématurément emporté fut
Francis Blanche, cocasse certes, mais
aussi délicat poète, disparu en 1974 à
l'âge de 53 ans./ ap

• Ce soir. Antenne 2, 20h30.

Pépés flingueurs

Télécash No 3
Tirage du mardi 26 mai 1987.
Le billet portant la combinaison complè-
te ci-dessous :

01-10-12-20-24.
Gagne 5000 francs or (valeur jour de
présentation du billet).

Seule la liste officielle fait foi.

TREFLE A QUATRE

TOUT FEU TOUT FEMME
Les jouets s'avèrent parfois être dangereux

Le jeu et le bricolage ne sont pas toujours sans danger
pour les enfants. Ceux-ci ne devraient recevoir que des
jouets adaptés à leur âge et à leur développement

Les parents devraient suivre les
conseils suivants, relève le Concor-
dat des caisses-maladie suisse dans
son dernier courrier:
| Les jouets ne doivent pas pré-

senter d'arêtes vives ni de coins qui
puissent blesser les enfants. Les in-
formations figurant sur l'emballage
doivent dire si des couleurs non toxi-
ques et résistantes à la salive ont été
utilisées.
¦ Gare aux frondes et aux ar-

mes ! Les projectiles aboutissent faci
lement dans les yeux et même ceux
qui sont en caoutchouc peuvent
provoquer de graves blessures. Les
sarbacanes ont déjà fait des victimes.
B Les jouets qui marchent avec

de petites batteries peuvent être no-
cifs pour les enfants. Lorsque l'une
de ces batteries est avalée et qu'elle
se dissout, cela peut causer de gra-
ves brûlures dans l'appareil digestif.

H Attention aux animaux minia-
tures comme les serpents, les croco-
diles, les singes ! Les petits enfants
peuvent les confondre avec des bon-
bons mous et les avaler. Ils contien-
nent un plastifiant ; lorsque celui-ci

se dissout dans l'estomac, il reste
une forme solide dont les arêtes
peuvent blesser l'intestin et mettre
même la vie en danger.
| Lorsque des enfants ont ingur-

gité le liquide des bulles de savon, il
ne faut pas les faire vomir en leur
mettant le doigt dans la bouche. Ils
pourraient étouffer sous l'effet de la
mousse de savon. Il vaut mieux se
procurer un médicament antimous-
se.

H La colle n'est pas un jouet
pour enfants. Certaines colles de
contact peuvent agir sur la peau en
l'espace de quelques secondes. Elles
contiennent en outre des solvans
qui s'évaporent et incitent à «snif-
fer».
| Lorsque l'on produit de la po-

terie en étain, les fenêtres doivent
être ouvertes et les figurines peintes
ou laquées immédiatement. L'étain
contient du plomb qui lui donne une
certaine souplesse puis ie rend plus
dur. Cela peut avoir un effet, même
en faibles quantités, sur le système
nerveux central et provoquer des

troubles de la concentration, une
agitation continuelle et l'affaiblisse-
ment de la résistance. C'est pour-
quoi les enfants ne devraient pas
jouer avec des figurines d'étain. /eps

ANIMAUX MINIATURE - Les pe-
tits peuvent les conf ondre avec
des bonbons et les avaler. agip

Bebe risque de gros bobos
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Ministres limogés après la mort d'un étudiant

Le président sud-coréen
Chun Doo-Hwan a nommé
hier un nouveau premier mi-
nistre et a limogé sept au-
tres ministres à la suite du
scandale de la mort d'un
jeune étudiant en janvier
dernier.

La totalité du gouvernement avait
présenté sa démission à la suite de la
mort de cet étudiant , torturé par la poli-
ce. Le nouveau gouvernement a été
immédiatement désigné. 11 est composé
de fidèles du président Chun et sa poli-
tique ne devrait pas être différente du
cabinet précédent.

Par ailleurs, 133 journalistes des prin-
cipaux organes de presse sud-coréens
ont demandé hier la réouverture du
débat sur la Constitution , interrompu
par Chun en avril dernier, et la levée de
toutes les restrictions sur la liberté d'ex-
pression.

L'opinion a été très choquée par la
mort de l'étudiant Park Chong-Chol ,
alors qu 'il était interrogé par la police.
Le scandale a connu un nouveau re-
bondissement la semaine dernière et
cinq hauts responsables de la police
avaient été limogés. Le chef de la police
nationale, Lee Yong-Chang, a proposé
sa démission hier en assumant la res-
ponsabilité de la mort du jeune homme.
Son prédécesseur avait lui-même dé-
missionné pour le même motif.

Manif d'étudiants
Des milliers d'étudiants ont manifesté

TROUBLES — Les policiers isolent le car où se trouvent des responsa-
bles de la police interrogés sur la mort d 'un étudiant. ap

hier pour demander que les auteurs de
la mort du jeune soient sévèrement pu-
nis et que le gouvernement démission-
ne. Un groupe d'environ 200 jeunes
femmes de l'université Ehwa de Séoul
se sont affrontées pendant deux heures
avec la police, à coups de cocktails
Molotov.

Selon l'agence de presse coréenne,
environ 7000 étudiants ont manifesté
dans 23 universités du pays.

Objectif démission
Le président Chun a annoncé que ce

remaniement était destiné à lui permet-

tre de poursuivre son objectif qui est de
démissionner en février prochain et
d'assurer la stabilité dans le pays pour
les Jeux Olympiques de 1988. Selon le
communiqué officiel , cette décision
était aussi destinée à répondre à l'opi-
nion publique.

Le nouveau premier ministre est Lee
Han-Key, 69 ans , un professeur de droit
quasiment inconnu sur la scène politi-
que. Remplacé aussi le vice-premier mi-
nistre et les ministres des finances, de
l'intérieur et de la justice , ainsi que le
chef du service secret, le Bureau de la
sécurité nationale , /ap

Remous a SéoulAlcool en fête
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Pour le centenaire de la loi fédérale

La loi fédérale sur l'alcool fête ses 100 ans aujourd hui. Elle aura permis depuis son entrée
en vigueur en 1887 de réduire notablement la consommation abusive d'alcool, de financer
une partie de l'AVS et d'encourager l'utilisation sans distillation de certains fruits et des
pommes de terre.

Les armes dont on dispose aujour-
d'hui pour lutter contre l'alcoolisme ne
sont pas excessivement affûtées , devait
déclarer hier le conseiller fédéral Otto
Stich lors de la conférence de presse
organisée à Berne par la Régie fédérale
des alcools.

Les problèmes de la Régie tournent
aujourd'hui surtout autour du possible
contournement , par le biais des émet-
teurs étrangers, de l' interdiction de faire
de la publicité à la radio ou à la télévi-
sion pour des boissons alcoolisées ainsi
qu 'autour des franchises douanières ac-
cordées aux voyageurs. Quant à l'impôt
sur l'alcool, déjà élevé en comparaison
avec d'autres pays européens, il n'est
guère concevable d'en envisager l'aug-
mentation. Le régime de l'alcool a été
aéé entre 1885 et 1887 pour lutter
contre la consommation excessive d'al-
cool de pomme de terre. Au début du
siècle déjà , la consommation de bois-
sons distillées à base de fruits, non im-
posée à l'époque, a pris des propor-
tions inquiétantes de sorte que ie légis-
lateur a dû sévir à nouveau. C'est en
1932 que la loi fédérale sur l'alcool,
toujours valable dans ses grandes lignes
aujourd'hui , est entrée en vigueur après
que le peuple eut accepté en 1930 un
nouvel article constitutionnel.

Discrimination
La législation sur l'alcool interdit tou-

te publicité pour des boissons alcooli-
sées à la radio et à la télévision. Ces
prescriptions sont respectées en Suisse,
a expliqué Hans Mueller, directeur de la

Régie, selon qui la diffusion de pro-
grammes TV par satellite commence à
poser de gros problèmes en la matière.

L'industrie suisse des spiritueux serait
discriminée si cette interdiction était
contournée par le biais d'émissions re-
transmises par des réseaux câblés. Otto
Stich a précisé que le Conseil fédéral
avait déjà évoqué plusieurs fois cette
possibilité de contourner la loi difficile-
ment évitable. Une telle interdiction a-t-

elle encore son sens si elle n'est plus
que discriminatoire ? La décision quant
à son assouplissement interviendra
dans le cadre de l'arrêté fédéral sur la
diffusion par satellite et avec la loi sur la
radio et la télévision.

Produits
La Confédération encaisse bonan

mal an 250à 300 millioms de francs
d'impôt sur l'alcool par année, /ap

PUBLICITE — Une interdiction qui perd de sa f orce. bild + news Embuscade au Caire
Deux diplomates américains blessés

Deux diplomates américains ont été légèrement blessés
hier matin lors d'une embuscade au sud du Caire, ont
annoncé des responsables.

Les diplomates ont été blessés par les
éclats de verre lorsque des assaillants
non identifiés se sont portés au niveau
de leur voiture avant d'ouvrir le feu sur
une autoroute très fréquentée de la

LÉGÈREMENT BLESSÉS - La voiture des diplomates. aP

banlieue sud de la capitale. Une troisiè-
me personne a échappé saine et sauve
à la fusillade.

Environ cinq heures plus tard , une
agence de presse occidentale a reçu au

Caire l'appel d'un correspondant ano-
nyme revendiquant l'attentat au nom
du mouvement clandestin « Révolution
de l'Egypte».

Des responsables de l'ambassade ont
affirmé que les victimes étaient Dennis
L. Williams, chef de la sécurité à l'am-
bassade, et son adjoint John Hucke.

Anglais d'Oxford
L'agence ayant reçu l'appel de reven-

dication a souligné que l'interlocuteur
parlant un « parfait anglais d'Oxford »
avait déclaré : «C'est la Révolution de
l'Egypte. Avez-vous reçu notre commu-
niqué? Nous sommes responsables de
la fusillade de Maadi. »

L'embuscade a en effet eu lieu à
Maadi , une banlieue résidentielle située
une dizaine de kilomètres au sud du
Caire, où vivent de nombreux diploma-
tes américains et d'autres pays.

Autres attentats
Le même mouvement avait déjà re-

vendiqué trois attentats contre des em-
ployés de l'ambassade israélienne au
cours des trois dernières années. Le
plus récent avait fait un mort, une em-
ployée de la mission israélienne, alors
que les deux autres avaient eu lieu à
Maadi. /ap

Journal en crise
Fronde au «Giornale dei Popolo»

Le 1er juin prochain, le rédacteur en chef du quotidien
luganais «Giornale dei Popolo», organe de la Curie, Silva-
no Toppi, quittera ses fonctions. Un groupe de 14 rédac-
teurs — la moitié de l'effectif total — et huit collaborateurs
ont également annoncé leur départ.

En première page de leur quotidien ,
ils expliquent qu 'il leur est «impossible
d'accepter le changement projeté par
l'évêque en mars dernier. » C'est à cette
époque que Mgr Eugenio Corecco avait
annoncé la modification rédactionnelle
de son journal et le départ de Silvano
Toppi.

Silvano Toppi, 53 ans, depuis 1984
rédacteur en chef du «Giornale dei Po-
polo » qui , sous sa direction, avait adop-
té un aspect progressiste et moderne,
sera remplacé par Filippo Lombardi,
31 ans, ancien assistant de Mgr Corec-
co à l'Université de Fribourg et ancien
président des jeunes démocrates-chré-
tiens européens. Solidaires de Silvano
Toppi , 14 rédacteurs et rédactrices et
huit collaborateurs du quotidien ont
donné leur démission.

Ainsi qu 'ils l'expliquent hier dans les
colonnes du «Giornale dei Popolo », ils
se réfèrent aux articles 22 et 23 du
contrat collectif de travail , qui leur don-
nent le droit de démissionner en cas de
changement rédactionnel du journal.

Les 22 rédacteurs et collaborateurs re
cevront donc quatre mois de salaire et
pour ceux qui travaillaient dans le jour
nal depuis plus de cinq ans, une indem
nité de départ, /ats

MGR CORECCO - Diff icile repri-
se en main. ap

Vache
à l'eau

Genève

IMPRUDENTE - Une vache,
échappée de son enclos, a malen-
contreusement plongé hier en f i n
de matinée dans la piscine d'une
villa de Collonges-Bellerive dans
le canton de Genève. La piscine
était recouverte d'une bâche verte
que le ruminant a conf ondu avec
de l 'herbe. Les pompiers ont dû
intervenir pour aider la malheureu-
se à ressortir de son bain. an

Renforts
à Paris

1800 policiers et gendarmes seront
déployés en renfort, dès le week-end
prochain, à Paris et dans la région, suite
à de nouvelles menaces d'attentat à
l'encontre de la France. Il s'agit de ren-
forcer la sécurité après une lettre de
menace adressée, lundi, par un «comité
de solidarité avec les prisonniers politi-
ques arabes et du Proche-Orient ». Ce-
lui-ci exige la libération de Georges-
Ibrahim Abdallah et de deux autres ter-
roristes, Varoujan Garbidjian et Anis
Naccache. /ats

¦ CRIMINEL - Le ressortissant turc
de 26 ans soupçonné du meurtre d'une
vendeuse de 45 ans, à Winterthour, et
d'une prostituée de 32 ans, à Zurich, et
placé en détention préventive à Zurich de-
puis vendredi, pourrait s'être rendu coupa-
ble d'autres délits, notamment de deux
viols, /ats

¦ INCENDIE - Plus d'un million de
francs. Tel est le montant des dégâts provo-
qués par un incendie qui s'est produit,
lundi soir, dans une entreprise, à Lyss (BE).
/ats

¦ ACCIDENT - Les trois occupants
d'une voiture portant plaques italiennes ont
été tués hier après-midi, dans une collision
avec un camion militaire circulant correcte-
ment sur la N2, près de Amsteg (UR). Un
quatrième occupant du véhicule a été griè-
vement blessé. Aucun militaire n'a été bles-
sé, /ats

¦ BOURSES - La Fondation suisse
de recherche sur les maladies musculaires a
octroyé deux bourses, l'une de 59.455 fr. à
l'équipe dirigée par le docteur Thomas Bar-
kas, du CHUV de Lausanne, et l'autre de
24.288 fr. à l'équipe dirigée par le docteur
Hans Moser de l'hôpital de l'Ile à Berne,
/fan

¦ ROUMANIE - Les autorités suis-
ses prennent très au sérieux l'expulsion de
Roumanie du correspondant de la Neue
Zùrcher Zeitung. L'ambassadeur de Rou-
manie en Suisse a été convoqué pour ce
matin à Berne, afin de s'expliquer sans
délai sur ce «geste inamical », /ats

¦ PHILIPPINES -L'armée
philippine a tué sept personnes,
tous des indigènes, qui travail-
laient à un projet d'aide au dé-
veloppement soutenu par l'or-
ganisation suisse Helvetas au
cours d'une attaque nocturne à
Ligao, dans la province d'Albay.
/«P.
¦ ZURICH -Hier soir, le se-
crétariat du parti socialiste zu-
ricois était toujours occupé. Il
avait été investi, lundi matin,
par un groupe protestant contre
le maintien de Walter Sturm
dans le quartier de haute sécu-
rité du pénitencier de Regens-
dorf (ZH). /ats

SIÈGE DU PARTI SOCIALISTE
— Toujours occupé. ap

¦ FRATONI -Pour la seconde
fols, l'Office fédéral de la Justi-
ce a jugé hier « insuffisante » la
demande déposée par la France
en vue de l'extradition de Jean-
Dominique Fratoni, arrêté mer-
credi dernier à Lugano. /ats

¦ VELOS - Les Milanais ont un sens
particulier du civisme: les 500 bicyclettes
mises gratuitement dimanche à la disposi-
tion de la population ont disparu en moins
de 24 heures, /afp

¦ MÉCONTENT - Gorbatchev, nu-
méro un soviétique, a souligné à Bucarest
que la coopération économique entre les
deux pays était peu satisfaisante. Le chef
du Kremlin a parlé également de la mauvai-
se qualité des produits fournis par les Rou-
mains, /ats

¦ ASILE - Les autorités turques ren-
voient en Iran «des centaines de deman-
deurs d'asile politique qui risquent la tortu-
re, l'exécution ou l'emprisonnement en rai-
son de leurs opinions », affirme Amnesty
International , /ap

¦ NAGE - Un ressortissant polonais a
demandé l'asile politique aux Etats-Unis
après avoir sauté d'un bateau de tourisme
et traversé un bras de lac au pied des
chutes du Niagara à la nage pour rejoindre
la rive américaine, /afp

¦ QUÉBEC - Le président Mitter-
rand a vécu hier sa deuxième journée au
Canada. Il s'est rendu au Québec, là où, au
XVIe siècle, Jacques Cartier a établi le pre-
mier établissement français d'Amérique du
Nord, /ats

¦ BEBES - Vingt-deux personnes ont
été arrêtées en Italie lors d'une opération
de police concernant la vente de nouveau-
nés à des prix atteignant jusqu'à 50 millions
de lires (environ 80.000 francs), /ap

¦ TAMOULS -Une très Im-
portante opération militaire a
été déclenchée dans la péninsu-
le de Jaffna, au nord du Sri Lan-
ka pour porter un coup décisif à
la guérilla tamoule. /afp

¦ ANNIVERSAIRE -Le prési-
dent John Kennedy, assassiné à
Dallas le 22 novembre 1963,
aurait fêté vendredi ses septan-
te ans. II était né le 29 mal
1917 près de Boston, /fan

KENNEDY - Jeune pour tou-
jours , ap

¦ RÉVOLTE - Des centaines
de prisonniers se sont révoltés
dans une prison du centre de la
Pologne, provoquant l'interven-
tion des forces de l'ordre qui
ont maté sévèrement la rébel-
lion, a-t-on appris hier de sour-
ce gouvernementale à Varsovie.
/ap

Thèses
agricoles

Groupe radical

Afin d assainir 1 agriculture suisse,
le ¦. groupe radical-démocratique
(PRD) des Chambres fédérales veut
utiliser la marge de manoeuvre qui
existe en politique agricole sans en
modifier fondamentalement les ob-
jectifs primordiaux. Dans les thèses
qu'il a présentées hier à Berne, il
propose de combiner des prix préfé-
rentiels pour des produits écologi-
ques avec la généralisation de paie-
ments directs compensatoires aux
agriculteurs respectueux des exigen-
ces de l'environnement.

Ces thèses sont bâties sur quatre
piliers : un approvisionnement de
haute qualité, un ravitaillement as-
suré en période d'importations per-
turbées, la protection des sifes culti-
vés et le maintien d'une agriculture
paysanne et décentralisée — exploi-
tations familiales — même si elle
entraîne des coûts sociaux. Pour le
PRD, il s'agit d'assurer l'équilibre du
marché intérieur entre les surplus et
un approvisionnement insuffisant
/ats .
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