
Union sacrée

SOURIRE EN ARMES — Un sommet sous haute — et charmante -
surveillance. e

Sommet antiterroriste a Paris

Les ministres qui ont participé hier au sommet antiterroris-
te de Paris ont « examiné les dispositions législatives, ré-
glementaires et techniques» de nature à renforcer la lutte
contre le terrorisme et ont «décidé de prendre toutes les
initiatives nécessaires dans tous les domaines», a déclaré
le ministre français de l'Intérieur, Charles Pasqua, à l'issue
de cette réunion.

Pasqua a rappelé que la coopération
entre les gouvernements européens
avait récemment permis le démantèle-
ment «d'un réseau des Brigades rou-
ges »-et «l'arrestation en France de ter-
roristes moyenorientaux». Il a révélé en
outre que «c'est grâce aux services se-
crets américains et à leur technique que
nous avons pu déceler récemment des
caches d'explosifs».

A neuf
Le sommet antiterroriste regroupait

les ministres compétents du groupe des
sept pays occidentaux les plus industria-
lisés ainsi que les responsables belges et
danois au nom du groupe TREVI.

Les discussions de Paris ont été « une
bonne préparation pour le sommet des
sept pays les plus industrialisés à Veni-
se, dont les débats seront ainsi beau-
coup plus fructueux», a déclaré lé mi-
nistre britannique de l'Intérieur, Dou-
glas Hurd.

Au cours d'une brève conférence de
presse à l'issue du sommet, Hurd a
précisé «qu'un accord était intervenu
pour que ce genre de réunion se renou-

velle, peut-être une fois par an ».
Selon lui, «le sommet de Paris n'avait

pas pour objectif de prendre des déci-
sions pratiques. Personne n'a proposé
de créer qne ' nouvelle 'institution, une
nouvelle bureaucratie, un nouveau sys-
tème dans la lutte antiterroriste. Ce que
nous avons surtout voulu faire, c'est lier
ensemble dans le domaine de la lutte
antiterroriste le travail des pays de la
CEE au sein du groupe TREVI et le
sommet de Venise».

Aucune lacune
Hurd s'est félicité de la tenue du som-

met de Paris : «C'est une initiative que
nous saluons, car elle marque une évo-
lution positive dans la politique de la
France en matière de coopération inter-
nationale dans la lutte contre le terroris-
me ».

Jusqu!à présent, « nous avions surtout
avec la France une coopération bilatéra-
le, basée sur des accords particuliers qui
ont permis une très bonne coopération.
Je ne vois aucune lacune dans cette
coopération franco-britannique», a-t-il
poursuivi, /afp

Heure grecque
Volet culturel de la loterie romande

Grande première pour la Loterie romande. Elle est sortie
non seulement des frontières de la Romandie, mais encore
de la Suisse. Par l'esprit du moins. Son président Alain
Barraud a remis un chèque destiné à une institution acadé-
mique helvétique située en Grèce.

La . Loterie romande ne s'est pas
trompée d'adresse. Si l'Ecole suisse
d'archéologie en Grèce a reçu 235.000
francs par son président, le conseiller
national neuchâtelois François Jeanne-
ret, c'est au travers de l'Université de
Lausanne et des nombreux Romands
qui soutiennent l'institution. Ainsi, grâce
à la Loterie romande, là présence scien-
tifique suisse pourra s'affirmer en Grè- .
ce. ''"'¦ . ' . " ¦ '. .

Cette application internationale du
volet culturel.des activités de l'institution
d'entraide romande (mais la culture
grecque n'est-elle pas un peu la nôtre?)
est d'autant plus appréciée que la Fon-
dation de l'école est une entreprise pri-
vée. Le chèque permettra l'agrandisse-
ment du Musée archéologique d'Eré-
trie, site sur lequel une mission suisse
exécute des fouilles depuis 1964.

C'est à Yverdon, dans les locaux de

l'école ASA (Association suisse d'aide
aux handicapés mentaux), que la brève
cérémonie de remise du chèque a eu
lieu. D'autres dons sociaux ont été dis-
tribués rue des Philosophes par des res-
ponsables de la Loterie romande, Ge-
neviève Fiaux d'Yverdon , et Olivier Gil-
liând , de Payerne.

Les bénéficiaires? Les écoles ASA à
Yverdon (190.000 francs), le Centre lo-
gopédique et pédagogique du Nord
vaudois (190.000 francs), l'Auberge de
jeunesse de Sainte-Croix (150.000
francs) et le foyer l'EPI à Fey (100.000
francs). : ;

Une journée à marquer d'une pierre
blanche. Le bénévolat y a été loué et
justement récompensé tout comme la
somme de dévouement tant culturel et
social que dans , le. domaine de la re-
cherche. . . .. , , '
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FRANÇOIS JEANNERET ̂- Lé conseiller national neuchâtelois (à gau-
che) reçoit le chèque des mains du président Alain Barraud.
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La plus belle
Miss Chili élue Miss Univers

TETE COURONNEE - Miss Chili a été couronnée mercredi Miss Univers
en f inale de la 36me édition annuelle de ce concours de beauté organi-
sée à Singapour. La lauréate, Cecilia Bolocco, une brune aux yeux verts
de 1 m 72, âgée de 22 ans, est une styliste originaire de Santiago du
Chili. Elle succède à la Vénézuélienne Barbara Palacios Teyde , 22 ans.

ap

; La 2me édition du tour du canton s'est achevée au
terme d'une superbe étape reliant le Petit-Cortaillod

;: à Neuchâtel. Chez les hommes, Conrad Kolbl (pho-
! to) s'est; imposé. Chez les darnes, c'est Jeanne-Marie

Pipoz qui a triomphé. lk MH "MFl

TOUR DU CANTON:
SUPERBE FINAL

Fehlmann reagît
A peine arrive a quai, Pierre

Fehlmann a bien évidemment
été interpellé quant à la plainte
que Tabarly aurait l'intention de
déposer:

— Je n'ai jamais accusé Eric,
explique le Morgien. J'ai seule-
ment mis en doute certains de
ses messages radio. Ce qui est
sûr, c'est qu'à deux reprises Eric
s'est déclaré devant nous, alors
que non seulement il était der-
rière, mais en plus on le voyait !
Eric est un très bon copain, mais
je n'aime pas sa réaction.

Sur un ton finalement tout aus-
si polémique que celui utilisé
par l«#'skipper français, Pierre
Fehlmann ajoute:

— Alors qu'il a investi
150.000 fr. dans la modification
de son bateau, j'ai quant à moi
utilisé cette somme dans la pré-
paration de la prochaine Course
autour du monde.

Si le Vaudois a pris part à la

Transat, c'est d'abord dans le but
de préparer la prochaine Course
autour du monde, la maintenant
fameuse «Whitbread». Epreuve
dont il a d'ailleurs enlevé la der-
nière «édition», l'an dernier.

Avec 2 heures 37 de retard,
Pierre Fehlmann a minimisé les
dégâts. Mais jusqu'au dernier
moment, on s'est demandé si le
Suisse arriverait à Lorient dans
un temps qui lui permettrait de
préserver son avance, il était le
premier à le reconnaître :

— Jusqu'à cet après-midi en-
core, nous aurions pu perdre. Par
définition, une course n'est ja-
mais gagnée d'avance. >

La prochaine «Whitbread» ne
l'est pas encore non plus. Mais
avec la victoire enlevée hier,
Pierre Fehlmann s'y élancera
pour le moins avec les faveurs de
la cote. ' . - ' . ;.: . ,,; „' 'YY
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Retour gagnant pour Tabarly de Lorient - Saint-Pierre - Lorient

«A moins d'un miracle, je n'ai plus aucune chance de remporter la Transat». Celui qui
s'exprimait dans ces termes, c'était Eric Tabarly, à son arrivée à Saint-Pierre et Miquelon,
terme du voyage aller. Grâce à des conditions météorologiques favorables, Pierre Fehl-
mann, en effet, était parvenu à Saint-Pierre avec plus de cinq heures d'avance sur le
navigateur français. En arrivant hier soir à Lorient environ 2 h 37' après Tabarly, l'équipage
de «Marlboro » s'est ainsi octroyé un succès qui ne lui était de loin pas promis.

De notre envoyé spécial
à Lorient : Pascal Hofer

Il faut en effet savoir qu 'Eric Tabarly,
en allégeant au maximum son bateau
«Côte d'Or » - au point de ne courir
plus que pour le classement au temps
réel — faisait figure de favori de cette
Transat , réservée aux monocoques.
Malgré son succès lors du voyage re-

tour, le deuxième rang final du Breton
représente donc un demi-échec, du
moins une déception.

Le skipper français , qui se montrait
malgré tout satisfait du comportement
de son bateau , est en revanche décidé
à porter devant le jury de l'épreuve
une grave réclamation contre Pierre
Fehlmann. Parce que le navigateur
vaudois, lors de la première étape,

l'aurait accusé à tort de mentir sur sa
position.
- Nous n'avons jamais menti , ex-

pliquait Eric Tabarly. Les commentai-
res qu 'a apportés Pierre Fehlmann par
l' intermédiaire des ondes étaient sans
fondement , complètement débiles. De
plus, ils ont mis une ambiance désa-
gréable entre les concurrents.

Pour le principe
Eric Tabarly, très serein — en appa-

rence tout au moins — n 'a cependant
pas pour objectif le déclassement, voi-
re l'élimination du skipper de Morges.
Il souhaite plus «simplement» que le

jury condamne a une très forte amen-
de — ce sont ses termes — Pierre
Fehlmann. ;

Il est encore trop tôt pour savoir qui ,
de Tabarly ou de notre compatriote , a
menti. D'autant que, selon un respon-
sable du sponsoring « Marlboro », Ta-
barly, dans un but tactique, et afin
d'atteindre psychologiquement l'équi-
page suisse, aurait bel et bien indiqué
de fausses positions...

«Guerre des ondes»
Affaire à suivre, donc. Cela dit , cette

polémique — que certains n'ont pas
hésité à appeler la «guerre des ondes»
— ne devrait pas remettre en cause la
victoire remportée ; par Pierre Fehl-
mann.

Une victoire qui n'est peut-être pas
étrangère à la réaction de Tabarly.

P. H.

VICTOIRE — A l 'étape, mais, insuff isante pour le bateau f rançais barré
par Eric Tabarly. . . . asl

Cooorioo suisse

Roland-Garros:
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À NEUCHÂTEL
Une visite s'impose

SEYON 23-25
Bruno ALBERTIN, gérant

484082-81- 
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• COLLECTIONS •
• Printemps-Eté •: DE PARIS :
: DE FLORENCE l
• Les nouvelles collections < •
J sont arrivées ! J
» - y . :y ijjjO '
• • .

: MARIAGES •
: ET FêTES :
• Robes cocktail •
Z Ensembles ' J
• Jupes - Blouses , . . •

iJACrtlSi
• " ..' 481706-81 • 

"

; Gomme d'autres. marques du groupe SMH, Oméga se contracte: Gameo SA,
distributeur officiel en Suisse, doit fermer et transfère ses activités à Bienne.
Conséquence : 74 licenciements. l:flM*U

DIFFICULTÉS DANS LE SECTEUR HORLOGER:
GAMEO LICENCIE 74 PERSONNES

^ Singulière exposition à Lausanne: les dessins éroti-
f ques du Corbusier. C'est le côté caché de l'architec-
pfe qui a, toujours trouvé dans, le dessin uri moyen
.d'exprimer sa: pensée. En marge de son œuvre,
c'était une façon de se «divertir». UX^ JH 'l

VOIR LES DESSINS
EROTIQUES DU CORBU

Le Suisse Erich Machler est décidément le meilleur rouleur du Dauphiné libéré.
Après avoir remporté le prolobue, il s'est encore Imposé contre là montre,
prenant du même: coup- le maillot jaune.! E23ME1

DAUPHINE LIBERE: LA MONTRE ET
LE JAUNE POUR LE SUISSE ERICH MACHLER

Changements à la commune dé Valangin, Après le décès du président de
commune Charjesi jacot la nomination d'un nouveau conseiller communal,
c'est un radical qui a été élu à la tête de la commune. EGEJEl

APRES LE DECES DE CHARLES J>COT,
VALANGIN A UN NOUVEAU PRESIDENT

¦ËJQBBB
459310-82
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du district de Boudry
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Fausses notes...
pour un musicien
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Séance du tribunal de police

Les organes judiciaires deviennent-ils plus méfiants ou
dénonciateurs et autres plaignants se plaisent-ils à les
tromper davantage ? Toujours est-il que le délit d'induction
de la justice en erreur fleurit devant les tribunaux neuchâte-
lois.

Une telle fausse note fut commise en
janvier par un automobiliste. A P., mu-
sicien de son état Alors qu 'il circulait
sur la route de La Tène, le 18 au matin ,
il a perdu la maîtrise de son véhicule.
Ce dernier a dérapé sur la chaussée
partiellement enneigée et a percuté un
poteau de signalisation qui fut légère-
ment endommagé. Deux jours plus
tard , A. P. avisait la gendarmerie que
des dégâts avaient été occasionnés à
l' avant de sa voiture en stationnement
dans un parc et demandait que des
investigations soient entreprises en vue
de retrouver le responsable !

Mais la maréchaussée eut tôt fait de
découvrir le pot-aux-roses. Penaud , le
musicien automobiliste déclare aujour-
d'hui au juge qu 'il n 'est pas au bénéfice
d' une assurance « Parking ». Il explique
son attitude par le seul fait d'une sorte
d'engrenage familial. Il n 'osait pas
avouer à sa femme qu 'il était l'auteur de
Ifi tôle froissée! Celle-ci lui avait alors

suggère de s adresser à la police...
Pour avoir induit la justice en erreur ,

perdu la maîtrise de son auto et n 'avoir
pas respecté ses devoirs en cas d'acci-
dent . A. P. écope d'une amende de
600 fr., radiée du casier judiciaire après
deux ans, et de 104 fr. de frais.

R. A. ne s'est pas présenté à un cours
de protection civil auquel il avait été
régulièrement convoqué. 11 est coutu-
mier du fait et estime qu 'il n 'y a pas là
de quoi fouetter un chat !

Ce n'est nullement l'avis du juge qui
lui inflige finalement 5 jours d'arrêts fer-
me et 45 fr. de frais. De plus, il révoque
un précédent sursis et ordonne l'exécu-
tion de cinq autres jours d'arrêts pro-
noncés en 1985 pour non-paiement de
la taxe militaire.

M. B.

Le tribunal de- police II éfail présidé par M. N
Sorensen. tandis que Mlle A. Ririer exerçait les
fonctions de qreffier.

¦ CHOMAGE L'Office du
travail de la Ville do Neuchâtel, au
25 mai . a enregistré 393 chômeurs
dont 140 hommes et 253 femmes

Parmi eux. il y a 113 dessinateurs
et de métiers techniques , 70 prove -
nant de l' industrie métallurgique et
de la construction de machines, 0e)
sans profession déterminée, 59 em-
ployés de bureau , 39 vendeurs et
vendeuses, 38 des secteurs de l'hô-
tellerie, 12 de l'économie domesti-
que, 11 horlogers, 10 de l'enseigne-
ment et de l'éducation , 9 des soins
médicaux. 8 du textile, 7 scientifi-
ques, 6 conducteurs, 6 diverses pro
fessions, 5 de professions artistiques
et apparentées, 5 classés dans la
catégorie soins corporels. 4 peintres
en bâtiment , 4 de la branche ali-
mentation , 3 de l' industrie du bois,
3 des arts graphiques , 3 de l'horti-
culture, deux assistants sociaux, 2
ingénieurs ou architectes , deux de la
transmission des nouvelles, un des
transports, un du bâtiment , un ou-
vrier, un ingénieur ETS et un techni-
cien, /jp

¦ FETE PORTUGAISE
Parmi les passions sportives des
Portugais , le cyclisme est en bonne
place, mais plus encore le football.
Tout comme le Club célèbre de no-
tre région qui a son école de foot , le
Centre Portugais de Neuchâtel tient
à favoriser dans la mesure de ses
possibilités, l'éclosion de jeunes ta-
lents.

La commission de foot du CPN,
malgré ses souhaits et recherches,
n 'a pas trouvé, jusqu 'à maintenant ,
de terrain dans les environs de Ser-
rières pour s'entraîner. Les matches
de ses deux équipes en ligues ont
lieu à Coffrane. En raison de l'éloi-
gnement de ce site, c'est aux Char-
mettes que se déroulera demain,
samedi, dès 8 h, le tournoi des jeu-
nes.

Cette journée de la jeunesse se
poursuivra, dès 17 h, à la salle de
gymnastique de Serrières par un
spectacle de variétés, puis se termi-
nera par un grand bal. /dv

¦ JOIE DU LUNDI Les
membres de « La Joie du lundi » se
sont bien amusés, lors de leur der -
nière rencontre, en assistant aux pé-
ripéties mouvementées du film « Sur
un arbre perché»! M. Paudex avait
fait là un choix heureux. Si invrai-
semblable qu 'elle soit, cette histoire
un peu folle a bien diverti les aînés.

Il s'agissait de la dern ière séance
au Théâtre avant les «Grandes va-
cances » de l'été ! Toutefois , il y aura
encore la course annuelle , mise au
point pour le 15 juin. Ce sont trois
cars qui emmèneront à Berne les
amateurs d'imprévu.

Car en effet , si la fosse aux ours
est connue de tous, le Daehlhoelzli ,
où s'arrêtera la Joie du lundi , l'est
beaucoup moins. Il s'agit là d'un
ravissant parc d'acclimatation , au
bord de l'Aar, dans un cadre de
verdure qui fait oublier la proximité
de la capitale. Des centaines d'oi-
seaux et d'animaux sauvages y vi-
vent dans un environnement naturel
des plus heureux, les écureuils ve-
nant manger dans la main des visi-
teurs . Une visite du Daehlhoelzli est
donc une aubaine que les aînés ap-
précieront certainement en grand
nombre, /fan
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DE
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L'horaire a l'horizon
Pour bien prendre son train a la gare

On voit mal les petites habitudes qu'on prend dans les
gares ne pas changer quand changent les horaires et com-
me celui qui entrera en vigueur le 31 mai apporte passable-
ment d'innovations, il y en aura aussi à Neuchâtel.

Le coup de feu se donnera en qua-
rante minutes, entre l'heure H et 40
minutes et l'heure G et vingt minutes
puisque 17 trains au lieu de neuf jus -
qu 'alors quitteront Neuchâtel ou y arri-
veront dans ce laps de temps. Mais ces
modifications concernent aussi les quais
et les voies.

Les TGV, tous les trains venant de
Pontarlier et du Val-de-Travers ou ga-
ynant ces destinations seront désormais
reçus sur la voie 1 et en partiront alors
que tous les trains régionaux ~ on les,
appelait omnibus avant l'horaire caden-
cé mais ils ont gardé leur rythme de
sénateur... - à destination de Bienne
ou d'Yverdon comme ceux venant de
ces gares disposeront de la voie 6.

Lausanne et Genève

Le quai 2 et surtout sa voie 3 seront
cependant l'objet de toutes les sollicitu-
des du personnel de la gare et ceci
parce que chaque heure, deux trains,
l' un filant sur Genève via Bussigny brû-
lant Lausanne et ne s'arrètant pas plus
à Yverdon , l'autre vers Lausanne et le
Valais se suivront à six minutes : départ
pour les deux Genève à «55», pour
Lausanne à «01 ».

Il suffit de bien se souvenir de cela et
d'ailleurs les annonces sonores ne par-
leront plus de 14 h 55 ou de 15 h 01,
mais par souci d' efficacité et de simplifi -
cation , indiqueront seulement les minu-
tes.

Le télépancartage étant remis à l'an
prochain, les vieux panneaux métalli-
ques préciseront de surcroît que tel et
tel trains — les «55» donc — ne circu-
lent pas via Lausanne et durant un
mois, le personnel de la gare sera plus
présent que jamais afin de mettre tout

le monde sur la bonne voie.

Les trains venant de La Chaux-de-
Fonds et assurant les correspondances
pour Lausanne et Genève arriveront
tous sur voie 2, ce qui évitera aux voya-
geurs de changer de quai. Les départs à
destination des Montagnes se feront
toujours sur la voie 5.

Les contrôles de police dans les TGV
étant prévus entre Frasne et Pontarlier
et ceux des gabelous en aval, un petit
bureau a été aménagé pour la douane
française en gare de Neuchâtel et seul
un problème n'a toujours pas trouvé de
solution.

Le nouvel horaire innove aussi avec
un ultime train du soir qui partira de
Cointrin à 22 h 19, de Cornavin à 22 h
28, de Lausanne à 23 h 07 et arrivera
à Neuchâtel à 23 h 59. A cette heure,
les trolleybus se mettent au lit. Com-
ment desservir la gare ? Les TN s'en
chargeront-ils, ne serait-ce qu 'avec un
petit autobus, ou aura-t-on recours aux
taxis?

Sauf à Ferreux...

Et puis, pour que les détenteurs de
cartes multicourses puissent les valider ,
des composteurs ont été installés sur
tous les quais de la gare de Neuchâtel
dont deux dans le passage souterrain et
la halte de Perreux sera la seule de tout
le réseau à ne pas en avoir. Alimentée
par Bevaix en courant électrique, son
néon ne s'allume lui aussi que lorsque
le jour décline. On n'a donc pas voulu
y installer un composteur qui ne servi-
rait que le soir et dans les petits matins
de l'hiver et se croiserait les bras durant
le reste de la journée...

CL P- Ch.

Le Trophée suisse
ce week-end
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¦ Lignières .___--—--_-.—-----_--__----_
Des véhicules historiques

Demain et dimanche, le Trop hée
suisse des véhicules historiques va se
dérouler à Lignières. Le spectacle avait
déjà attiré .une foule considérable l 'an
dernier tout autour du circuit où de
nombreuses cantines ont dû faire de
très bonnes affaires.

Catégories
Les compétitions qui se succéderont

sur deux jours sont sériées par catégo-
ries de véhicules : GT sport, avant
1970 : voitures de tourisme d ouant
1970 : Seven race : voitures de touns-
me: GT -r- GTS jusqu 'à 1963: voitures

sporî et course d avant 1953: Peugeot
205 GTI . ainsi que des monoplaces.
Les motos anciennes participent aussi à
des compétitions.

Les coureurs viennent parfois d 'assez
loin pour se mesurer à Lignières où
certaines courses de série sont extrême-
ment pittoresques. Lan dernier, une
ronflante grand-mère Bugatti de 1928
s 'était élancée sur le circuit avec autant
de détermination que les autres concur-
rents. Elle a d 'ailleurs bravement résisté
jusqu a la f in  de la compétition, ce qui
n 'a pas été le cas pour certaines de ses
cadettes, /a t

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

cie du Landeron, permanence de nuit
sur appel : rf i  51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de

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

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

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

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

ambiance autrichienne.

Nom:
Neuchâtel...

N essayez pas de garer votre
voiture cet après-midi sur le
parking à l'est de la gare: ce
sera chasse gardée. C'est là en
effet qu'aura lieu la manifesta*
tion officielle marquant le bap-
tême de la rame «113» deve-
nue Neuchâtel puisque quatre
plaques en tête et en queue
porteront ce nom ainsi que les
couleurs du canton et les ar-
mes de la ville.

La manifestation commence-
ra vers 17 h 30 mais le TGV
sera déjà à Neuchâtel à 14 h 20
puisqu'il montera au Locle et à
La Chaux-de-Fonds avec quel-
que 200 écolieres et écoliers
du canton à bord avant d'être
baptisé ici.

Allocutions
Plusieurs allocutions sont

prévues notamment celles de
MM. J.-P. Houlllon, directeur
de la région de Dijon de la
SNCF, Carlos Grosjean, prési-
dent du conseil d'administra-
tion des CFF, André Brandt et
Claude Frey, respectivement
présidents du Conseil d'Etat et
du Conseil communal.

La rame 113 sera baptisée au
vin champagnisé, les deux bou-
teilles n'ont plus que quelques
heures à vivre dans l'armoire de
l'inspeceur de gare Monnier
mais beaucoup d autres seront
ouvertes par la suite puisqu'un
vin d'honneur est prévu, /fan
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LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
tél. 42 42 82

PORTES OUVERTES
Aujourd'hui vendredi 29 mai
et demain samedi 30 mai

Découvrez le tra vail
du fleuriste...

H devant le magasin
«8J304 76
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Hôtel restaurant
de la Gare

SAINT-BLAISE
Dans le publireportage du
27.5.87 il fallait lire «ses steaks
de cheval pour les costauds et
les amateurs de mets épices».

484105 76
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GALERIE 'PRO-ARTE BEVAIX
peintures neuchâteloises,

François Gall
œuvres diverses du XVIIe au XX e s.

FERMETURE 31 MAI
chaque jour de 15 - 21 heures

ENTRÉE LIBRE. 484,28 76

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

Chorale Saint-Alexis de Paris
Dir.: A. KIRIANENKO

CHANTS RELIGIEUX
RUSSES

Collégiale de Neuchâtel
samedi 30 mai à 20 h 25 «SJSJS - •¦

HÔTEL DE COMMUNE , ROCHEFORT
ce soir 20 heures

MATCH AUX CARTES
(038) 4512 77 485774 76

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Oeuvre sans complexe
. . .

. . . . _ _ . . . .  sCLa^-KJ -- . . .

Giuseppe Santomaso à la galerie du Faubourg

il y a aes œuvres qui respi-
rent la solidité. A la galerie
du Faubourg, qui présente
une trentaine d'huiles et
d'estampes du peintre véni- ¦
tien Guiseppe Santomaso,
c'est un peu le choc que l'on
éprouve. De toute évidence,
on a à faire à un travail fort
et sans complexe.

Chez Giuseppe Santomaso (né en
1907), tout sonne apparemment juste :
la fragilité des formes découpées ou
déchirées , les jeux de matières, la maî-
trise graphique et décorative , les ac-
cords tempérés mais très riches des
tons. L'exposition, grâce à des œuvres
qui remontent aux années soixante,
permet pourtant un certain nombre de
comparaisons et peut-être aussi la mise
en question des travaux les plus récents.

Estampes moins autonomes
A la galerie du Faubourg, on décou-

vre ainsi une vingtaine de gravures,
dont une partie date des années sep-
tante , les autres étant plus récentes.
Dans les travaux anciens , relativement
épurés, la recherche graphique prédo-
mine et la couleur connaît des limites
strictes, même si elle n 'est pas forcé-
ment posée en aplats . Les gravures les
plus récentes, en revanche, laissent ap-
paraître une manière plus picturale
dans leur traitement : la couleur se libè-
re par rapport à la forme et les effets de
matière se multiplient. Il en résulte des
estampes moins autonomes par rapport
à la production picturale; on a le senti-
ment qu 'un vocabulaire de recherche
s'est perdu.

Reste la qualité remarquable de cer-

«IL SEME» — Une bouleversante liberté d 'expression. fan Treuthardt

taines oeuvres. Par exemple le très beau
«Il  Semé», huile sur toile de 1964. On
y trouve une bouleversante liberté d'ex-
pression , où les plus violentes éclabous-
sures de peinture se maintiennent en
accord avec la tension très assourdie du
tableau.

Paternités
Reste aussi le caractère attachant

d'un peintre qui explore avec honnêteté
et rigueur certains aspects de la moder-
nité. Car si Giuseppe Santomaso refuse

qu 'on lui applique le terme d'abstrac-
tion , se sentant trop redevable du réel ,
sa peinture non-figurative n 'est pas dé-
nuée de paternités. Et pour ne retenir
que Kandinsky, l'ancêtre irrécusable, on
est frappé de constater qu 'un signe est
presque omniprésent chez les deux ar-
tistes : un triangle ouvert à la base.
C'était l'épure d'une montagne chez le
peintre d'origine russe, peut-être est-ce
tout autre chose chez le Vénitien. Le
signe, lui , est resté...

A. R.

=Agenda 
CINÉMAS 

¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
22 h 45, GOOD MORNING BABYLONIA,
de Paolo et Vittorio Taviani , 12 ans. 2.
15 h, 20 h 45 (v. française), 17 h 45,
22 h 45 (v. originale sous-titrée fr. -all.) RA-
DIO DAYS de Woody Allen , 12 ans. 3.
15 h, 17 h 45. 20 h 30, 22 h 45, CLUB DE
RENCONTRES, de Michel Lang, 16 ans.
¦ Arcades: 16 h 30. 18 h 45, 21 h ,
23 h 15, CHRONIQUE D'UNE MORT
ANNONCÉE, de Francesco Rosi, 16 ans.
¦ Bio : 15 h , 20 h 30, SACRIFICE, de An-
dreï Tarkovski , 12 ans.
¦ Palace : 16h30, 18h45, 21 h, 23h ,
MIRANDA, de Tinto Brass, 18 ans.
¦ Rex : 16 h 15, 20 h 45, 23 h, (en fran-
çais), 18 h 30 (v. originale sous-titrée)
NOLA DARLING N'EN FAIT QU'A SA
TETE, de Spike Lee, 16 ans.
¦ Studio : 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, UN
HOMM E AMOUREUX de Diane Kurys,
16 ans.

AUJOURD'HUI 
¦ Cité universitaire : dès 18h , Festival
de musique HORS GABARIT.
¦ Salle du Pommier: 20 h 30, «MON
SIEUR WAHRSCHEINDUCH» , pièce de
Roger Favre, mis en scène par Gil Oswald.
¦ Jeunes Rives : sous tente , dès 20 h,
ANIMATION CHRÉTIENNE.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le / 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : TRÉSOR, r.du
Trésor la. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusq u 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police C
25 10 17 indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7 '(¦ 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2me étage.est ) de 8 h à 22 h , sans

interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h.30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

| MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. 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 inter-
ruption. Prélude à l'exposition « PANTHE-
RE 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.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie des Amis des Arts : Claire
Pagni, Jacqueline Ramseyer, peintres et
Jean-Claude Reussner, sculpteur.
¦ Galerie Ditesheim : Voyages inté-
rieurs - Bokor, Bonfanti , Dmitrienko,
Evrard , Lierhammer, Maussion, Music ,
Quinche, Sovak, Valenti .
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâtelois.
¦ Galerie du Faubourg : Giuseppe San-
tomaso, peintures-gravures.
¦ Ecole-club Migros : Jean Bouille,
peinture.

CONCERT 
¦ Plateau libre : SARCLORET, chanson
française.

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

VOYAGE - LECTEURS

TGV-.Hr
Samedi 30 mai 1987
Places de parcs réservées pour vos voitu-
res dans la cour -de la halle marchandises.
Attention !
suite à une annulation, il reste quelques
places en 1re classe. Pour réservation
aujourd'hui midi dernier délai. *827«.76

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



Soyez
généreux

Rhumatisants

Maladie populaire « numéro un>
dans notre pays, les rhumatismes ne
sauraient être ramenés à une maladie
de la vieillesse. Nombre de personnes
et parmi elles des jeunes gens, en sont
atteintes et endurent de vives souffran
ces. Il n 'est, hélas, pas rare que ces
affections généralement chroniques
conduisent à l' invalidité.

La Ligue contre le rhumatisme ne se
contente pas d'aider de multiples fa-
çons les personnes touchées , elle con-
sacre une grande partie de son activité
à l'information. Institution de droit pri-
vé, la Ligue accorde un soutien finan-
cier aux personnes dans le besoin , en
attendant qu 'intervienne l'aide de l'Etat.
Elle gère 44 centres de consultation ,
répartis dans toute la Suisse, auxquels
les patients et leurs proches peuvent
confier leurs problèmes.

Le vocable rhumatisme recouvre de
multiples affections de l'appareil mo-
teur , telles l'arthrite, l'arthrose, l'hernie
discale, la spondylose et bien d'autres
encore. La Ligue voue toute son atten-
tion à ces maladies.

Pour qu 'elle soit en mesure d'accom-
plir ses tâches multiples et impérieuse-
ment nécessaires, la Ligue est tributaire
des dons privés. C'est pourquoi elle
organise sa collecte annuelle du 23 mai
au 5 juin. Chères concitoyennes et
chers concitoyens, vous contribuerez
par votre don à soulager les souffrances
et la détresse de votre prochain. Je vous
remercie de soutenir la Ligue contre le
rhumatisme et de marquer ainsi votre
solidarité avec nos rhumatisants.

Flavio Cotti,
conseiller fédéral

Superbe final
Tour du canton: point d'orgue à Panespo

La deuxième édition du tour
du canton s'est achevée
mercredi soir à Panespo, et
cela au terme d'une superbe
sixième étape reliant Petit-
Cortaillod à Neuchâtel.

La course elle-même se révéla de très
bon niveau et l'ambiance de kermesse
qui suivit vécut son heure de gloire au
moment de la remise de prix récompen-
sant aussi bien l'homme le plus rapide
que la femme la plus âgée, en passant
par toutes sortes de catégories.

Cette dernière étape revêtait donc
quelques aspects de fête et l'on y vit
plusieurs nouveaux coureurs, ce qui per-
mit de porter à 829 le nombre de per-
sonnes ayant participe a une étape au
moins.

Coureurs fatigués
Chez les hommes, il semble que les

premiers aient quelque peu souffert. «Je
n'étais pas au mieux de ma forme, décla-
rait en effet le vainqueur Conrad Kolbl,
car je viens d'accomplir trois semaines de
service militaire. Jai toutefois bien réussi
à contrôler la course et je considère avoir
fait mon entraînement le plus astreignant
de la semaine. » Son dauphin , Claude-
Alain Soguel, estime également avoir été
fatigué par le marathon qu'il a fait il y a
trois semaines. C'est d'ailleurs pour pré-
parer ce marathon qu'il a manqué deux
étapes du tour du canton.

Chez les dames, Jeanne-Marie Pipoz
n'a pas fait le détail en s'imposant com-
me lors des cinq premières étapes. «Tout
est bien allé, commentait-elle, même si je
n'apprécie en général que très peu ce
genre de parcours assez plat. D'habitude
un peu lente en début dé course, j 'ai
essayé cette fois de partir plus vite. Ce
tour du canton est génial et j 'en félicite
les organisateurs.»

Quant à la deuxième, Elisabeth Vitalia-
ni, elle a trouvé formidable le duel qui
durant six semaines l'a opposée à Marie-
Jeanne Pipoz. Peut-être qu'un jour...

Chez les juniors, c'est Christian Reber
qui a remporté l'étape alors que Thierry
Charmillot est premier du général. Ce
dernier reste toutefois lucide : «Je dois
bien reconnaître, avoue-t-il, que Reber
serait premier à ma place s'il n'avait pas
été contraint à l'abandon lors d'une éta-
pe précédente. Ce sont toutefois les rè:
gles du jeu.» Cela est bien juste et tous
les classements généraux sacrent des
coureurs ayant fait preuve de régularité,

CAVALIER SEUL - Jeanne-Marie Pipoz l'a f ait chez... les dames.
fan/Treuthardt

preuve en sont les listes de résultats, /pb
Classement étape: Elites: 1. Kolbl

Conrad , Courtelary 44' 09; 2. Soguel
Claude-Alain, Cernier 45' 27 ; 3. Perrin
Piene-Alain, Les Ponts-de-Martel 46' 07.

Juniors: 1. Reber Christian, Cernier
47' 52 ; 2. Charmillot Thierry, Le Boé-
chet 49' 49; 3. Risler Philippe, Sonvilier
51' 15.

Seniors 1:1. Schoy Rolf , Oensingen
45' 55; 2. Furrer Serge, Bevaix 47' 47;
3. Vuilleumier Alain, Tramelan 48' 20.

Seniors 2: 1. Warembourg André,
Goumoëns-la-Ville 47' 24; 2. Rosat
Claudy, Les Taillères 48' 04; 3. Michaud
Robert, Hauterive 48' 26.

Vétérans: 1. Heuberger Samuel,
Egerkingen 49' 42; 2. Rochat Philippe,
Lausanne 52' 02; 3. Bettex Willy, Marin
54' 14.

Dames 1: 1. Pipoz Jeanne-Marie.
Couvet 53' 16; 2. Vitaliani Elisabeth,
Cornaux 54' 19 ; 3. Nardin Dominique,
Le Landeron 56' 12.

Dames 2: 1. Cuche Franziska, Le
Pâquier 56' 09; 2. Dubois Claudette,
Lamboing 58' 38; 3. Gertsch Eliane,
Saint-Sulpice 59' 48.

Equipes: 1. Police cantonale neuchâ-
teloise 2. 33' 49 (Junod Jean-François,
Boudry, Zoska Aleksander, Neuchâtel,
Devaud Alain, La Chaux-de-Fonds) ; 1.
Dixi I, Le Locle 2. 34' 10, (Graf Marcel,
Les Planchettes, Rufi Jean-Hie, Le Locle,
Oro Joaquim, La Chaux-de-Fonds) ; 3.
Forestiers, 6me arrondissement 2. 35' 34

Rosat Claudy, Les Taillères, Huguenin
Willy, La Brévine, Mercier Roland, Les
Bayards).

Classement général : Elites: 1.
Perrin Pierre-Alain, Les Ponts-de-Martel
4. 20' 28; 2. Neuenschwander Marcel,
Les Hauts-Geneveys 4. 26' 54 ; 3. Rue-
din Philippe, Cressier 4. 31' 48.

Juniors: 1. Charmillot Thierry, Le
Boéchet 4. 40' 01 ; 2. Risler Philippe,
Sonvilier 4. 46' 54; 3. Clisson Richard.
Couvet 4. 50' 39.

Seniors 1:1. Schoy Rolf Oensingen
4. 19' 14; 2. Gacond Laurent, La
Chaux-de-Fonds 4. 33' 46; 3. Vuilleu-
mier Alain, Tramelan 4. 33' 47.

Seniors 2: 1. Warembourg André,
Goumoëns-la-Ville 4. 19' 59; 2. Rosat
Claudy, Les Taillères 4. 26' 25; 3. Mi-
chaud Robert, Hauterive 4. 32' 52.

Vétérans: 1. Heuberger Samuel,
Egerkingen 4. 42' 05; 2. Rochat Philip-
pe, Lausanne 4. 55' 30; 3. Bettex Willy,
Marin 5. 03' 57.

Dames 1 : Pipoz Jeann-Marie, Couvet
4. 57' 15 ; 2. Vitaliani Elisabeth, Cornaux
5. 02' 07; 3. Huguenin Marianne, La
Chaux-de-Fonds 5. 12' 49.

Dames 2: 1. Cuche Franziska, Le
Pâquier 5. 17' 01 ; 2. Dubois Claudette,
Lamboing 5. 27' 26; 3. Montandon Jo-
sette, La Chaux-de-Fonds 5. 46' 29.
j Equipes: 1. Dixi I, Le Locle 14. 09'
29; 2. Forestiers, 6me arrondissement
14. 15' 25 ; 3. Police cantonale neuchâ-
teloise 14. 18' 50.

Profil du chef
Personnel entre passe et avenir

Les chefs du personnel doivent avoir la volonté d'utiliser
l'informatique en plaçant l'homme au centre de leur préoc-
cupation, en s'engageant dans la vie publique afin de mieux
servir les intérêts de l'entreprise.

M. Peter Benz, président central des
sociétés d'étude pour la gestion du per-
sonnel, était mardi l'hôte de la section
neuchâteloise (SEP), présidée par inté-
rim par M. Marc Humbert Prince. Il a
traité, en homme de terrain et théori-
cien, engagé activement dans la vie po-
litique zuricoise, de la fonction du per-
sonnel entre le passé et l'avenir.

Evolution
Jadis, les chefs du personnel prove-

naient de tous les milieux, attirés par
l'aspect social de la fonction. Aujour-
d'hui, les entreprises ont besoin de ma-
nagers. Le chef du personnel fait partie
de l'état-major de la direction. Ils se
recrutent parmi les universitaires, les di-
plômés d'écoles de commerce, les tech-
niciens, les juristes. Les connaissances
spécifiques sont un atout, mais rien ne
remplace l'expérience humaine.

M. Benz relève que les jeunes généra-
tions accordent davantage d'importan-
ce aux conditions de travail - horaires
flexibles - à la qualité de la vie qu'aux
revendications purement matérielles.

Le conférencier constate la difficulté

de manoeuvrer entre les exigences éco-
nomiques et écologiques. Il pense aux
milieux qui s'en prennent à l' industrie
sous divers prétextes tels la protection
de l'environnement, le destin du tiers
monde.

Demain
L'informatique réduira les effectifs

des services du personnel. Mais dans les
petites et moyennes entreprises, flexi-
bles, la mission du responsable du per-
sonnel est primordiale. Elle consiste à
engager des collaborateurs qualifiés,
motivés tout en prenant une part active
à la marche de la PME. Dans les gran-
des entreprises, la fonction est égale-
ment importante et varie d'après les
stratégies de la direction.

Les sociétés d'étude pour la gestion
du personnel, enfin, mettent l'accent
sur la formation permanente et enten-
dent promouvoir les liens entre les uni-
versités, les écoles commerciales et
techniques et le monde économique.
L'exposé de M. Benz a donné lieu à
une large discussion.

J. P.

En toute simplicité
Visite de l'ambassadeur de France

AU CHATEAU - L ambassadeur (au centre) et son épouse, entourés des
membres du Conseil d 'Etat et du chancelier. fan-Treuthardt

La chancellerie d'Etat communique
que l'ambassadeur de France en Suisse,
S.E. M. Jean-Marie Mérillon, a fait le 27
mai une visite de courtoisie au gouver-
nement neuchâtelois.

Accompagné de son épouse, l'ambas-
sadeur a été reçu en fin de matinée au
Château de Neuchâtel par le Conseil
d'Etat «in corpore». Après un entretien
à la galerie Philippe-de-Hochberg, l'hô-

te du gouvernement a parcouru les sal-
les historiques du Château, sous la con-
duite de M. Jean Courvoisier.

Un déjeuner a ensuite été servi en
son honneur à l'hôtel DuPeyrou avant
que le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
vice-président du Conseil d'Etat, et le
chancelier d'Etat Jean-Marie Reber ne
l'accompagnent dans une visite du mu-
sée d'archéologie, /comm

Pierre Dubois
président

La chancellerie d'Etat communique
que, lors de sa séance du 27 mai , le
Conseil d'Etat a constitué son bureau
pour la période du 1er juin 1987 au 31
mai 1988 : président, Pierre Dubois ; vi-
ce-président, René Felber. /comm

Vendredi 29 mai
9 Neuchâtel : dès 17 h 30, en gare,

baptême par la Ville et l'Etat de la rame
TGV «Neuchâtel».

Cette rame sera de 15 h 38 à 16 h 14
au Locle, de 16 h 24 à 17 h à La
Chaux-de-Fonds.

^ Âgenda —
¦ Télébible: <? (038) 4618 78.
¦ Urgences : La Main tendue, / 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
$ (038) 5616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <f> (038) 55 1032 ou (039)
2324 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
?5 (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <? 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs: ¦? (038)
25 94 55 (9 h à 11 h).

Coup de pouce, s.v.p.!
Service d'aide familiale du Littoral

Le service d'aide familiale du Littoral neuchâtelois bénéfi-
cie du soutien des pouvoirs publics, mais il est privé et
souhaite élargir les rangs de ses amis afin de maintenir et
de développer ses utiles activités au profit des aînés et des
familles en difficulté.

Les subventions fédérales diminuent.
Blés seront partiellement compensées
par l'Etat et les recettes découlant des
prestations complémentaires AVS/AI.
Mais le service ne peut pas augmenter
ses tarifs afin de continuer son œuvre
sociale.

L'idéal serait de bénéficier d'un nom-
bre accru de cotisants - 10 fr. par an
pour les membres individuels et 50 fr. à
titre de soutien. Le service compte sur
l'appui des habitants des districts de
Neuchâtel et de Boudry.

Solidarité
Le service (SAF) collabore avec la

Fondation des soins et de l'aide à domi-
cile de Neuchâtel, Peseux, Corcelles-

Cormondrèche et l'association sœur de
, Colombier-Auvernier. La commune de
Cortaillod a signé la convention finan-
cière liant le SAFà l'ensemble des com-
munes du littoral.

Le service apprécie le soutien de Pro
Senectute et de divers mécènes privés.
En 1986, le SAF est intervenu dans 982
foyers soit 68 de plus qu'en 1985. Cela
va de la prise en charge lourde avec le
concours de la Croix-Rouge, aux soins
à domicile, aux visites brèves pour la
prise de médicaments. Grâce à Pro se-
nectute, des repas chauds sont livrés à
domicile par des livreurs bénévoles. Le
SAF aide les aînés et les malades au
niveau du ménage, des soins d'hygiène.
Le but est de permettre aux personnes

âgées de rester chez elles, l'hospitalisa-
tion restant l'ultime recours.

En outre, le personnel est confronté
actuellement aux cas de déficiences
psychiques, de sida, impliquant une for-
mation spéciale et un encadrement. Or
le personnel qualifié est rare.

Le service compte 1248 membres in-
dividuels et 146 de soutien. Les problè-
mes financiers seront évoqués le 10
juin , à Neuchâtel , par la présidente,
Mme Simone Schappi, lors de l'assem-
blée générale du service.

Le SAF, en attendant, espère que
nombreux seront les nouveaux cotisants
afin d'adoucir le sort des personnes
âgées ayant besoin d'une assistance et
des familles provisoirement en difficulté.
L'institution mérite d'être plus large-
ment connue et soutenue d'autant plus
que son rôle sera primordial face au
vieillissement de la population.

J. P.

Au château d'Auvernier
Anciens élèves de l'Ecole de commerce

L'Association des anciens élèves de
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel vient de recevoir les élèves
des classes terminales et leurs profes-
seurs au château d'Auvernier.

M. Fritz Grether, président de l'asso-
ciation, a souhaité la bienvenue aux
participants, puis il leur a présenté les
buts et les activités de l'association qui
compte plus de 3000 membres, dont
un grand nombre occupent des fonc-
tions importantes dans des industries et
des administrations en Suisse et à
l'étranger.

RENCONTRE À AUVERNIER - Entre actuels et anciens élèves de
l 'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel. . fan-Treuthardt

L'association publie deux fois l'an un
bulletin qui n'est pas seulement un or-
gane de liaison, mais aussi un organe
susceptible de soutenir les membres
dans la recherche d'un emploi par sa
bourse d'offres et de demandes. Elle
gère aussi des fonds pour l'attribution
de prix et de bourse d'études.

Avant de boire le verre de l'amitié et
de visiter les caves, M. Marcel Jeanne-
ret, directeur de l'école, a remercié l'as-
sociation et les caves du château pour
l'accueil fait à ses élèves, /clhd

Mozart joue Paratte
pp/ t Jj ti uni

Encore qu 'on lui souhaite cet hon-
neur, on verrait mal André Paratte
hanter les tapis trop feutrés pour ne
pas recouvrir quelques braises d 'un
festival comme celui de Cannes. Sa
rondeur, son sourire comme sa sim-
plicité , ces petites fleurs bleues qu 'il
cache sous une barbe de roncier sans
toujours se douter qu 'il n 'y réussit
pas, et qu 'excellent cinéaste, il est
alors piètre comédien, se faneraient
vite à ces contacts superflus. Il lui faut
de l'air, de la liberté. Nous sommes
encore quelques-uns à ne vouloir
manger qu 'à cette table mais que la
vie force à sauter plus d'un repas...

Rencontré récemment dans une
salle obscure qui l 'était à peine puis-
que l 'éclairaient les cinquante bou-
gies de la paix du travail, Paratte a
touché deux mots de son travail.

Comme on le connaît , il n 'en parle
jamais le premier. Il faut frapper à la
porte pour savoir ce qu 'il y a derrière.
Certes, il la laisse volontiers entrou-
verte, mais là n 'est pas la question...

Son dernier court métrage, il l'a fait
avec des coupures, des laissés-pour-
compte, des chutes de films tournés à
Helsinki et à Valladolid, l'un lors des
championnats d 'Europe de gymnasti-
que artistique, l 'autre lors des rencon-
tres mondiales de gymnastique ryth-
mique, les deux pour Longines qui
comptait là-bas les temps et les
points.

De ce troisième film dont il recon-
naît que ce fu t  là travail de bénédic-
tin, ce qui enchante Paratte, c'est
d 'avoir poussé Mozart sur la poutre,
de le voir virevolter entre les barres,
de lui faire composer des bouquets

de rubans. L 'oeil et l 'oreille vivent ain-
si une union parfaite.

Pourquoi Mozart? Parce que les
arp èges du piano animent les petits
pas qui effleurent à peine le sol;
l 'élan se prend ensuite avec les cor-
des, l'effort y touvera ses forces. Et le
cinéaste loclois n 'est pas mécontent
d 'avoir joué ce tour au mauvais goût.
Il regrette que trop de manifestations
soient musicalement mal illustrées et
ceci d'autant plus que les sensibilités
se perdent. Dans quelques années et
même s'il y a encore un ou deux
Beethoven heureusement assez
sourds pour ne pas entendre, l 'oreille
sera la grande victime de cette épo-
que assourdissante. Le film s 'appelle
tout simplement « Gym Magic ». Il ra-
vira le corps comme l'esprit.

CI.-P. Ch.

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

ACTION
CUISSES DE POULETS FRAIS

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

483681 81
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Enfin je suis arrivé
pour la plus grande joie de mes parents

Ismael
le 27 mai 1987

Maria et Antonio SAIZ- VEGA

Maternité de Ph.-Suchard 20
Landeyeux 2017 Boudry

481158-77

Pap' et Mam ',
Angela. Emanuela et leurs parents ont
la joie de vous annoncer la naissance
de leur petit

Sébastien, Jean,
Giustino

le 27 mai 1987
' Sylvie et Gabriel MORELLI

Maternité Pourtalès Epancheurs 32
Neuchâtel 2012 Auvernier

482571-77

David et Patrick
ont la joie d'annoncer la naissance de

Evelyne
27 mai 1987

Monique et Jean-Bernard
STEUDLER-SANDOZ

Maternité Grand-Rue 51
Landeyeux 2055 Saint-Martin

481006-77

Première cantonale
Cours de jeunes tireurs au pistolet

La commission des armes de poing a organisé, en collabo-
ration avec les Armes réunies, de La Chaux-de-Fonds, un
cours pour jeunes tireurs au pistolet à air comprimé.

Le cours a été suivi par treize partici-
pants de 14 à 25 ans et quinze seniors
et vétérans de 26 à 67 ans. Tous dési-
raient se perfectionner au cours d'une
dizaine de séances de deux heures et
demie au stand des Eplatures, à La
Chaux-de-Fonds. Juniors, dames, se-
niors et vétérans n 'ont pas manqué un
seul entraînement.

Les groupes ont été répartis entre les
instructeurs Carlo Chiesa, Ruedi Beut-
ler, André Redard et Jacques Portner.
Les participants ont été familiarisés avec
les instances qui dirigent les tirs sur les
plans cantonal et national. Ils ont de
plus été instruits sur la connaissance
des armes et des munitions, sur les

positions des tireurs, sur l'entraînement
musculaire à domicile et au stand, sur
les sécurités à prendre et sur tous les
autres points inhérents à ce sport.

Très satisfaits
Il a régné une ambiance sympathique

pendant ce cours. Au terme de celui-ci ,
Bertrand Mollier , du Cerneux-Péqui-
gnot et Laurent Perrin, d'Auvernier. ont
été proposés pour être incorporés dans
la relève des juniors.

On espère récidiver l'année prochai-
ne si chaque société suit attentivement
ses juniors et propose un cours pour les
jeunes.

G. D.

Fuyard a Neuchâtel
Tentative d'arrestation mouvementée

Mercredi, peu après 10 h, deux
agents de la police cantonale ont tenté
d'arrêter un automobiliste qui circulail
rue de la Promenade-Noire à Neuchâ-
tel , sur la partie réservée aux trolleybus.
Lorsque le conducteur a vu les agents
lui faire signe de stopper, il a accéléré,
risquant de les renverser. Ce conduc-
teur a poursuivi sa route et, arrivé à la
place des Halles, il a coupé la route à
l'auto conduite par Mlle AV., de Neu-
châtel. Après le choc, ce conducteur a
continué sa route en direction de la
Collégiale. Peu après, la police a retrou-

vé ce véhicule abandonné devant la
porte de l'entrée du château. Il a été
établi par la suite que ce véhicule de
marque Opel Kadett rouge, immatriculé
FR 76.104, avait été volé dans la nuit
dans le canton de Fribourg. L'auteur
n'a pas été arrêté et identifié. Il corres-
pond au signalement suivant : inconnu
20-25 ans, cheveux mi-longs. Toutes
personnes pouvant fournir des rensei-
gnements, sont priées de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Neuchâtel,
tél. (038) 24 24 24. /comm

Moto contre auto
¦ Chézard ¦ ¦

Mercredi à 18 h 25, un motocycliste,
M. Y. Q., de Neuchâtel, circulait rue du
Grand-Chézard, à Chézard, en direc-
tion de la route des Vieux-Prés. A l'in-
tersection des rues de la Combe et des
Esserts, l'avant de la moto a violem-
ment heurté l'avant gauche de l'auto
conduite par M. L. H., de Chézard, qui
circulait normalement rue de la Combe
en direction de la rue des Esserts. Le
motocycliste et sa passagère, M. C. Z.,
de Neuchâtel, se plaignent de doufëùrS
diverses. Dégâts importants, /comm.

i -GJtmmmM VJm ^&.'+.-ti&i£Z& *-ri.7it3àt

Chute de 6 m
¦ Saint-Biaise _

Mercredi vers 11 h 45, M. Patrick
Monnier, de Neuchâtel , avait pris
place sur un chargement de tuiles
se trouvant sur la plate-forme de
charge d'un élévateur, sur le chan-
tier de la rue de la Châtelainie à
Saint-Biaise. Alors que cette plate-
forme arrivait à la hauteur du che-
neau, à environ 6 m du sol,
M. Monnier a fait une chute avec le
chargement sur la chaussée. Bles-
sé, il a été conduit par ambulance
à l'hôpital des Cadolles. /comm.

T i, ' .

Fête chez «Napo»

FORZA NAPOLI. - Le titre de champion d 'Italie de f ootball obtenu p a r
le Naple de Maradona n'a pas seulement été f ê té  au pied du Vésuve. A
Neuchâtel, le célèbre bistrotier «Napo », en bon Napolitain qu'il est, a
invité récemment tous ses amis dans son établissement, en l 'honneur de
sa championne d'équipe.

Un dessert en f orme de Vésuve (notre photo) a été off ert aux convives,
p a r m i  lesquels on notait la présence des f ootballeurs xamaxiens Roger
Laeubli, Uli Stielike, Maurizio Jacobacci et Robert Lei-Ravello (au pre-
mier plan, de gauche à droite). Derrière «Napo», au centre, le nageur
Stef an Volery. fan - Treuthardt

Tout beau, tout neuf !

HaMflAwid ŵah. i IWiilill ilillllilll! !!;!1]'!

CHEZ-LE-BART

Inauguration des Platanes

Ouvert déjà depuis le début du mois, l'hôtel-restaurant des Platanes rénové à Chez-le-Bart
a été inauguré officiellement mercredi. Des transformations bienvenues et particulièrement
réussies pour cet établissement réputé loin à la ronde. Avec un restaurant «Le Martin
Pécheur* pour les amateurs de poissons, un coin aménagé pour ceux qui aiment les viandes
grillées, une grande salle compartimentable pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes, un
bistrot-carnotzet. une belle terrasse et un motel, « Les Platanes» sont un atout touristique
important de la région./h. fan-Treuthardt <«io2 ao

m \ -  Naissances

Enfin me voilà
pour la plus grande joie de mes parents

Katia et Laurent HURNI-BARBETTI
Je m 'appelle

Eugénie
et j 'ai poussé mon premier cri à 6 h 38

le 28 mai 1987

Maternité Indiennes 3
Pourtalès 2074 Marin

481007.77

BASSINS
Rendez grâces en toutes choses, car

c'est à votre égard la volonté de Dieu en
Jésus-Christ.

1 Thess. 5 : 18.

Madame Pierre Hausscr-von Allmen . à Bassins ;
Monsieur et Madame Jacques Hausser-Dufour, leurs enfants Philippe et

Joëlle , à Bassins :
Monsieur et Madame Michel Hausser-Strub, leurs enfants Marc et

Yves, à Bujumbura (Burundi) ;
Monsieur et Madame Etienne Hausser-Renaud, leurs enfants Danièle,

Caroline et Hélène, à Corcelles / NE:
Madame et Monsieur Henri Schneuwly-Hausser. leurs enfants Sylvie et

Nathalie, à Genève;
Madame et Monsieur Willi Mùller-Hausser, leur fils Max , à Genève ;
Madame Jean Hausser-Zwahlen, à La Belotte / GE , ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
La famille von Allmen,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre HAUSSER
Pasteur

leur très cher époux , père , beau-père, grand-père, beau-frère , oncle , parent
et ami enlevé à leur tendre affection, le 27 mai 1987, dans sa 75me année.

Un service religieux sera célébré à Genève, au temple de Saint-Jean, le
samedi 30 mai , à 10 heures.

L'ensevelissement aura lieu l'après-midi , à Bassins.

Culte au temple à 14 h 30.

Domicile de la famille : 1261 Bassins.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'E.P.E.R.,

CCP 10-8266-6 , Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 4sioos ?a

CORTAILLOD

t
M o n s i e u r  A n d r é  C o r n u

Dall'Aglio;
Monsieur et Madame Jacques

Cornu-Pozzi et leur fille Aude ,
à Seigneux;

M a d a m e  Y v o n n e  P e r r i n -
Dall'Aglio, à Corcelles ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Paul  D e b r o t - D a l l ' A g l i o,
à Boudry et Cormondrèche;

Madame Alice Jaccard-Cornu, à
Sainte-Croix, ses enfants et petits-
enfants, à Chêne-Bougeries ;

Les enfants et petits-enfants de
feu M a r g u e r i t e  P i l e t - C o r n u ,
à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

André CORNU
née Betty DALL'AGLIO

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur ,
belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 80me année, après
une pénible maladie supportée avec
courage.

2016 Cortaillod , le 27 mai 1987.
(Murgiers 3)

Repose en Paix.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u
à Neuchâtel lundi 1er juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Cortaillod.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'hôpital

de la Béroche (CCP 20-363-0)

R.I.P.

Cet avis tient Heu
de lettre de faire part

465777 78

SAINT-SULPICE
Repose en paix.

Madame Mathilde Divernois-
Maeder , à Saint-Sulpice,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles DIVERNOIS-MAEDER
leur très cher époux, parent et ami
enlevé à leur tendre affection , après
une longue maladie , dans sa
84me année.

Saint-Sulpice, le 27 mai 1987.

Ne connaissant ni haine ni
envie, sa vie en fut embellie.

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Sulpice, samedi 30 mai , suivi
de l'incinération sans cérémonie.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
Le Pillial ,
2123 Saint-Sulpice.

Prière de ne pas faire de visite

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à l'hôpital

de Fleurier, CCP 20-424

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
«aiooe-78

LE CERNEUX-PÉQUIGiNOT

t
Repose en paix

A g n è s  et H u m b e r t  P i t t e t -
Gauthier , leurs enfants et petits-
enfants, à Villars-le-Terroir;

Marie et Antoine Vuillemez-
Gauthier , leurs enfants et petits-
enfants, au Locle;

Georges et Lydia Gauthier-
Brùgger, à Bienne;

Louise et Emile Jost-Gauthier et
leurs enfants, à Bâle ;

Pierre et Raymonde Gauthier-
Cuenot et leurs enfants ;

Suzanne et Joaquim Meseguer-
G a u t h i e r  et l e u r s  e n f a n t s ,
à Neuchâtel ;

Odile et Joseph Aubry-Gauthier
et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Denis et Ariette Gauthier-Mùller
et leurs'enfants, à Apples,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Marthe GAUTHIER
née MERCIER

leur chère maman, grand-maman,
a r r i è r e - g r a n d - m a m a n, be l le -
maman, belle-sœur, tante, cousine,
marraine et amie paisiblement
décédée dans sa 92me année, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Le Cerneux-Péquignot ,
le 27 mai 1987.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église du Cerneux-
Péquignot, le samedi 30 mai 1987,
à 9 h 30.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de la Résidence, Le Locle.

Domicile de la famille:
Pierre Gauthier ,
2414 Le Cerneux-Péquignot.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu
de faire-part

485778 78
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Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Madame

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

2127 Les Bayards,
le 29 mai 1987. «tm.a n

La famille de

Monsieur

Olivier VERMOT
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leur message, leur don et
leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Auvernier, mai 1987. «sizr? 79

l̂ â â â â â â â â â â â â â M
* L» fanfare L'Avenir de Couvet a
ïe" pénible devoir d'annoncer lé
décès de son membre honoraire

-,
Monsieur

Robert BOREL
père de Françoise et André ,
membres actifs, et beau-père de
Joseph Bellassai, président de la
SOCiété. 465776-78

COUVET
Au revoir époux , papa et grand-

papa. Tes angoisses sont passées.

Madame  M a r g u e r i t e  Borel-
Pellaton :

Monsieur et Madame Michel
Borel-Probst et leur fils Christophe,
à Diez (Allemagne):

Monsieur et Madame André
Bore l -Rùfene r  et leurs  f i l les
Angélique et Sophie, à Estavayer-
le-Lac;

Monsieur et Madame Joseph et
Françoise Bellassai-Borel et leurs
filles Virginie et Pamela , à Couvet ;

Monsieur Rémy Borel et son amie
Sylviane Perdrix , à Lignières ;

Madame Ruth Chevalier-Borel ,
à Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants ;

Mons ieur  Car lo  M a l i v e r n i ,
à Cudrefin , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Yolande Borel-Grisel et
famille, à Saint-Aubin ;

M a d e m o i s e l l e  A n t o i n e t t e
Pellaton, à Couvet;

Monsieur et Madame Pierre
Marcillat-Pellaton , à Saint-Maurice-
Echelotte (France), leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hugo
Studer-Aubert, à Olten , leurs
enfants et petits-enfants ;

M o n s i e u r  A l b e r t  B o r e l ,
à Couvet,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Robert BOREL
dit «Roby»

leur très cher époux, papa , beau-
père, grand-père, frère, beau-frère ,
oncle, neveu, cousin, parent et ami
que Dieu a repris à Lui , après une
longue et douloureuse maladie
supportée avec courage, à l'âge de
66 ans.

Couvet , le 28 mai 1987.
(Rue du Crèt-de-1'Eau 15)

Voici mon secret. Il est très
simple : on ne voit bien qu 'avec le
cœur. L'essentiel est invisible
pour les yeux.

Saint-Exupéry

L'ensevelissement aura lieu
samedi 30 mai, à Couvet.

Culte au temple où l'on se réunira
à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465773-78

Les sociétés locales de Rochefort
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Henri ERB
papa de Daisy, grand-papa de
Thierry, Roland et Christophe,
b e a u - p è r e  d 'E r i c  B a r b e z a t ,
membres actifs et dévoués des
diverses sociétés. 465775.?a

Le HC Noiraigue a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Henri ERB
père de Madame Daisy Barbezat ,
membre du club, et grand-père de
Roland et Christophe, joueurs du
club.

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

465772-78

CORMONDRÈCHE

Madame Marcelle Thiébaud-
Clottu, à Cormondrèche;

Madame et Monsieur Paulette et
Jean-Marcel Rouiller-Thiébaud, à
Marly (FR) et leurs enfants :

Madame et Monsieur Benoit
Grumser-Rouiller,

Monsieur Jean-Luc Rouiller ;
Madame Cécile Guth-Thiébaud,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Michel Thiébaud, ses

enfants et petits-enfants;
M o n s i e u r  C h a r l e s  Voge l -

Thiébaud, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Pierre Thiébaud, ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;

Monsieur Fernand Philippin-
Thiébaud, ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Aimée Hirschi-Thiébaud ;

Madame Jeanne Clottu , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Raymond
Gogniat-Clottu, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

André THIÉBAUD
leur très cher époux, papa , beau-
papa , grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, grand-opcle, cousin, parrain
et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 80me année.

2036 Cormondrèche, le 27 mai 1987.
(Grand-Rue 20)

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i eu
à Neuchâtel, samedi 30 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465771.7B

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

NEUCHÂTEL
Madame Asuncion Villavieja et

ses enfants ;
François Villavieja , Steve et

Thierry, à Zurich ;
José et Agatha Villavieja et Sara,

à Colombier,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Manuel VILLAVIEJA
survenu à l'âge de 72 ans.

2000 Neuchâtel, le 26 mai 1987.
(Pierre-à-Mazel 11).

Une cérémonie d'adieu sera
célébrée à la chapelle de l'hôpital
des Cadolles, vendredi 29 mai ,
à 18 heures.

L' e n t e r r e m e n t  a u r a  l i e u
à Fuengirola (Malaga).

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465779 78

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
<p 038 25 65 01

.Réception ,..,., ......... .. ..
4. rue Saint-Maurice Ï ĴI^̂ H2000 Neuchâtel I CT»V|I
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NOTRE MéTIER: NOUS BATTRE
POUR OBTENIR LES PLUS BELLES PEAUX J
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 ̂agMĤ atMMKCwa ĤaMaBa B̂MSBà r̂̂ Wa^̂  fej MT- -  ̂ ^„ -̂  il HHlR lî H ¦ ' ¦-*  ̂I' Î̂CHMSI
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L'UNIVERS DU CUIR: LA CERTITUDE
D'Y TROUVER LE SALON QUE VOUS AIMEREZ

L'Univers du Cuir passe partout avant certificat d'origine et nos 5 ans de garantie,
tout le monde: voilà comment nous empor- Pas question de transiger là-dessus,
tons toujours les plus belles peaux. Parce que Par contre, avec nos commandes qui
nous voulons les plus beaux salons. Et pour , dépassent les . .
les avoir; nous n'avons pas peur de remonter 200 000 peaux 'élffî\-V- ^i I
à la source. Et d'aller nous battre sur place. par an, pas ^m^~'47-y ^% 'l^ ̂ .

Car il n'y a pas de miracle: seules des question non " ' ~tl
peaux de première qualité font des salons de plus de payer L__aflBR^^S^HÉ^-J
première qualité. le prix fort. ^QQ|S@SHB

Et avec notre collection de 100 salons, L'Univers du Cuir a les meilleures peaux et
des peaux, il nous en faut vraiment LEI EU SPECIALCTEMOWDIAL il les a au meilleur prix: vous voyez,
beaucoup. Mais nous devons être sûrs ^^^^ffti: à l'Univers du Cuir, vous êtes
que toutes sont impeccables: chacun 

^JJHHJÉ&W gagnant sur toute la ligne,
de nos salons doit mériter son -tf N I  ) k I k^i 1̂

2022 BEVAIX/NE: Chemin des Maladières B^li
^

^ ! r^^^^^aiJit
(près de chez Gégène), Tél.038 46 19 22 Pffl^ T- r  ̂ ^̂ r̂S1

* Ouvert lundi-vendredi de 10-18 h 30, samedi 9-17 h ^̂  ™ ! ©M
M
S

I BÂLE, BERNE. BEVAIX GENÈVE, LAUSANNE, ZURICH (10 MAGASINS DANS LE MONDE. (IT) (CH ) (T^) (TT) L'UNIVERS 
DU CUIR (T) (CH) (

NL) LEDERLAND, (G|) (USA) LEATHERLAND. (TÊT) UNIVERSO DE LA PIEL. -J

470118-10
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Haut de Corcelles, à louer

appartement
3Vz pièces, 125 m2 dans villa.
Situation exceptionnelle.
Fr. 1400.— par mois
+ chauffage.
Tél. (038) 31 64 44. «WMI.JS

A vendre à La Béroche

TERRAIN À BÂTIR
3000 m2 environ. Magnifique situation pour une villa jumelée.
Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 91-472 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
place Bel-Air 2, 1002 Lausanne. 482075 -22

A louer au centre du village de
Saint-Aubin NE

logement de 4 pièces
conviendrait également pour bu-
reaux , dépôts, etc.
Places de parc à disposition.
Pour renseignements :
tél. 5517 84. 484205 76

Nous cherchons sur le Littoral
neuchâtelois

TERRAIN
À BÂTIR

pour villas, immeubles locatifs.
Intermédiaire s'abstenir.
Décision rapide et paiement
comptant.
Ecrire sous chiffres
H 28-565986 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 430744-22\ /

QUALITÉ \^ Ç\r\ Ar\% ALICAIMTEETSÉCURITÉ La MOriOa ESPAGNE
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VILLA 
INDIVIDUELLE

i J mmmfi U B-î l I ! I OTTB avec 250 m2 de terrain.
IWÊ 1 .lOM f̂cli't̂ UL^LJjSKl Salon, cuisine, 2 chambres.
SBHaBSaa t̂aHB SgK̂ Si bains-W.-C, terrasse.

Financement jusqu'à 90% par une banque suisse à très long terme.
Versements garantis par notaire suisse.
Découvrez LA FLORIDA, village résidentiel privé. Idéal pour les vacances ou la retraite.
Micro-climat 18° annuel - Centre commercial et sportif - Choix important de villas et
maisons - Jardins sur terrains de toutes surfaces. Construction de qualité suisse avec
doubles murs - Isolation thermique et phonique - 10 ans de garantie.
GRANDE EXPOSITION le samedi 30 mai de 10 h à 20 h. Bureau. Vauseyon 23 à
Neuchâtel.
FRANAP IMMOBILIER S.A.. Vauseyon 23. 2006 Neuchâtel. C (038) 25 56 55.

x _• ¦
Veuillez m'envoyer votre documentation gratuite. : Ẑ^—j
Nom : Prénom: 1 \J~J \
Ru» et N" : Ville: j K^Ss j
Tél. privé : Tél. prof: j |  | |

, lî l  ~
¦*— Peseux Chx-de-Fds Neuchâtel— a»-

FRANAP IMMOBILIER S.A. Q ^

l~TrSz^- SWISS-ETRANGER

Uo«f y^ "
'¦*&--- \b}Y Y V E R D O N

CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux , 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau: rue du Lac 28 - Bôle

462099-10

H A CORMONDRÈCHE Hj
I Situation ensoleillée et calme vue sur le lac et I

^m les Alpes j j fg

1 VILLA DE 6 PIÈCES i
ilS Mitoyenne, salon avec cheminée, salle à manger, I
p] cuisine agencée. 4 chambres à coucher , salle de bains. I
¦fl W. -C. séparés, garage. fl||
¦M Nécessaire pour traiter Fr. 60 000.—. j Mg
^B 484221-22 BB

S
Maurice PÉRISSET

Editions du ROCHER 5
/

Il allait se remettre en marche quand , à des froisse-
ments de feuilles, à des cailloux qui dévalent, il eut
l'impression non d'être suivi, mais que quelqu'un
marchait parallèlement à lui dans un sentier qu 'il
n 'apercevait pas dans le sous-bois touffu. Il s'arrêta ,
et le silence pesa , ce silence si particulier des forêts
fait d'innombrables bruits diffus qui se neutralisent.
Tout était encore possible: s'il revenait sur ses pas, le
malaise croissant qui le paralysait cesserait , s'il con-
tinuait à avancer, alors il saurait sans doute, même si
une espèce d'instinct de conservation lui soufflait
que sa démarche n 'avait aucun sens. A nouveau, un
crissement de feuilles sur sa gauche, et comme un
pas hésitant sur le sol.

— Il y a quelqu'un?
Sa voix le surprit : l'épaisseur du sous-bois faisait

qu 'elle lui paraissait déformée, comme si elle sortait
d'un haut-parleur.

— Il y a quelqu 'un? Je vous ai entendu. Montrez-
vous!

Il haussa les épaules, se dit qu 'il voyait trop de
films policiers à la télévision. A la fraîcheur de plus

en plus précise, il pensa qu 'il avait choisi la bonne
route. L'étang lui apparut, ses eaux relativement
basses en cette période d'intense sécheresse, des
eaux vertes et grises, avec des herbes aquatiques qui
stagnaient, en longs rubans verdâtres et tanslucides.
Des poules d'eau s'enfuirent à son approche, en bat-
tant l'eau de claquements d'ailes rapides et en pous-
sant des cris qui ressemblaient désagréablement à
des cris humains.

Dix heures dix , il était en retard de dix minutes, et
pourtant personne ne l'attendait. Il consulta une
nouvelle fois sa montre, s'assura qu'elle marchait
bien. Un instant, il inspecta les berges recouvertes
d'herbes sèches. Pourquoi cet endroit , et pourquoi
avoir choisi ce lieu si isolé?

Il est nécessaire que notre entrevue soit secrète. Je
vous dirai ce que j'ai à vous dire. A vous, ensuite, de
décider si ce que je vous révélerai pourra être divul-
gué. Sinon, nous repartirons chacun de notre côté et
tout redeviendra comme avant. En quelque sorte, ce
sera comme si rien n 'avait été dit.

Au téléphone, la voix était claire, sans accent. Voix
de fille ou de garçon? Dans l'instant, il s'était posé la
question, mais sans s'y attarder. Quelle importance?

Et si tout cela était faux, ressortissait d'une énorme
farce ? Le temps passait et personne n 'apparaissait.
Dans quel but l'attirer là , pour rien? A moins qu 'à la
dernière minute la personne qui se proposait enfin de
répondre aux questions qu 'il se posait depuis si long-
temps ait eu un empêchement ou changé d'avis?
Mais, dans ce cas, pourquoi ne l'avoir pas prévenu?

Il fit quelques pas dans le sentier qui bordait
l'étang, se dit que la pièce d'eau n 'était pas si grande

que, de l'autre côté, il ne puisse apercevoir la person-
ne qui lui avait donné rendez-vous si elle apparais-
sait.

Tout se déroula très vite, sans qu 'il eût pu discer-
ner d'où venait le danger. Une seconde avant, il ne se
passait rien , une seconde après, il était trop tard. Il
battit l'air de ses bras, rua , porta les mains à son cou
pour se dégager. Mais la poigne qui maintenait le fil
d'acier autour de sa gorge ne lâcha pas prise. Elle
était telle qu 'il suffoqua très vite, impuissant. L'an-
goisse mortelle fut de courte durée, déjà sa vue se
voilait , l'éclair rouge devint noir et , à une douleur
insupportable, succéda le néant. Il ne se débattit
plus, devint pantin que les mains osseuses mainte-
naient debout , s'acharnant à serrer, à serrer encore,
pendant de longues minutes. Le corps s'affaissa , fut
poussé par des mains et des pieds impatients dans
l'étang qui ne l'engloutit cependant pas. Le corps
s'était tassé sur lui-même ; la chevelure claire se
mêlait aux herbes. Un instant d'hésitation : fallait-il ,
au prix d'un gros effort , pousser le corps plus loin
dans l'étang, ou prendre la fuite ?

Le silence pesa à nouveau sur l'étang, troublé pen-
dant quelques instants par un pas rapide qui décrois-
sait.

A peine troublée, l'eau verte et grise reprit très
vite son immobilité et son aspect maléfique, comme
si toute vie devait à nouveau la déserter. En fait , les
vieux habitants de Saint-Andéol hésitaient à s'aven-
turer dans ses parages; les chasseurs, même les plus
obstinés, ne s'y engageaient pas sans appréhension.
C'est que l'étang de la Breuve avait une fâcheuse
réputation : c'était le lieu maudit par excellence, ce-

lui où l'on risque a chaque instant de s'enliser si on
ne connaît pas les sentiers qui y conduisent, celui où
l'on attrape de mauvaises fièvres dont on ne se remet
jamais.

Ce furent pourtant des enfants qui découvrirent le
corps de l'adolescent le lendemain matin. Eux , qui
n 'aimaient rien tant que la pêche aux grenouilles, ne
se préoccupaient guère des superstitions et des lé-
gendes. A leurs yeux, l'étang n 'avait rien de maléfi-
que, c'était une pièce d'eau comme les autres, mais
qui avait l'avantage de n'être pas trop éloignée du
village. Contrairement à ce que disaient les vieilles
personnes, ses berges étaient sûres et les pieds ne
s'enfonçaient jamais dans une vase traîtresse. Tout
au plus, parfois , quand le ciel virait à l'orage, étaient-
ils impressionnés par la lumière laiteuse, bleue ou
rose, qui s'infiltrait comme une brume sous les ar-
bres. Le cadavre avait le visage enfoncé dans l'étang,
un bras replié sous le corps, l'autre au-dessus de la
tête, comme une branche cassée. Les enfants se te-
naient à distance du corps mince, vêtu d'un pantalon
de toile claire et d'un polo blanc à grandes raies
vertes et rouges.

— Qu 'est-ce qu'on fait?
— On va prévenir les gendarmes !
— T'es pas fou? Ça gueulera chez moi si mes vieux

apprennent qu'on est venu jusqu 'à l'étang...
— Tant pis ! On peut pas laisser ce type pourrir ici.

Avec la chaleur qu 'il fait...
— Regarde, son cou est déjà noir...

AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER

jjB Commune de Boveresse
Par suite de la démission honorable du titulair e
(retraite)

le poste
d'administrateur communal

est à repourvoir
Entrée en fonctions Ie* octobre ou avant
Traitement à convenir , selon échelle communale.
Pour consulter le cahier des charges et rensei-
gnements s'adresser au bureau communal ou
auprès du président M Edmond Jeanrichard.
Les offres manuscrites, accompagnées
d' un curriculum vitae et des copies de
certificats doivent être adressées au
Conseil communal jusqu'au 16 juin 1987.

Conseil communal
482308 21

H A vendre A Tschugg, près de Cerlier

maison familiale
de 4% pièces

neuve, de style campagnard. Annexe
latérale. Belle situation tranquille.
Construction soignée, cheminée-
fourneau, garage indépendant.
M. + A. Tschilar
Entreprise de construction
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 24
1032) 83 24 82. 480453-22

f \
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.

482206-221 ¦¦ ¦ —«V

9 A Vendre il B
m bord du lac ^IB^\m

lesj hpillons
Il ZONE DE DÉTENTE

PORTA LBAN
I la dernière création

! || PORTES OUVERTES

II j ji  Samedis t- dimanches
j d e 1 4 h à 1 7 h

Ul ou sur rendez-vous.
! | 479931-22

i ASSIM08 SA
ijjll 'g024»311071

^1 RÉSIDENCE FLEUR-DE>LYS fÊ
1*5 Gorgier E2,
WM Vue panoramique imprenable OSÉB 4 V2-5 V2 PIÈCES 1
mW Construction soignée. H|
m̂\ matériaux de toute première qualité BR
jH| Surfaces 1 26 et 1 36 m2 . P?|
mÊ Nécessaire pour traiter Fr. 40.000. - . HB
¦¦ 481678-22 I

A VENDRE

magnifique villa
à Boudry, 4 chambres à coucher ,
3 salles d'eau. 1 grand living-salle à
manger avec cheminée, 1 logg ia ,
1 garage, 1 place de parc, sous-sol
complètement excavé, vue impre-
nable.

Tél. (038) 36 14 20. 4827&0 22

A 2 h

ferme
bressane
sur 3000 m2,
habitable,
Frs. 47.500.— .
Tél. (0033) 85-
74 02 07. 484060 22

Dès lundi 1er juin

$m0 y JÎEy
WYîX>K̂ ° JiV ,/Ât/ £-V^aak.

-X-rral «w  ̂ WV e^t/^V

rBnilT IH B IîI "¦ y ":J In 
^̂  .Nr
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A vendre urgent
à 10 km de Pontarlier , 6 km de
Frasne (TGV), pavillon f 5, tout
confort, sur terrain clos 10 ares.
A saisir , prix intéressant.
Tél. 0033 81/49 85 23,
après 19 heures. 479933-22

NENDAZ
Ski été/hiver

paradis dei promenades

Nous construisons des
chalets-en faux ou en
vrai madrier. Cons-
truction de première
classe, confort absolu
et excellente isolation.
Situation très ensoleil-
lée et vue imprenable,
à proximité du centre
sportif. Différentes
parcelles à choix.
Prix dès Fr.s. 340 000. -
Bonnes occasions
également disponi-
bles. 482084.22
Renseignements:
Rolf ILLER
1961 Haute-Nendaz

027-88 11 41

A vendre 9 km
Belfort
(France)

vaste
maison
9 chambres,
dépendances,
garages, parc.
Commerce possible.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5767. 477255-22

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

H À BEVAIX H
H pour le 1" juillet 1987 Ml

B S PIÈCES B
I vaste séjour avec cheminée. Cuisine I
I agencée, 3 chambres à coucher, salle HB
I de bains, W. -C. séparés. Place de parc. I

WM Fr. 1180.— ? charges. ¦¦
H 482056_26 Ĥ

Cherchons

atelier
de termînage

pour sortir séries régulières, environ
2000 montres à quartz étanches pour
posage cadrans, emboîtages, contrôle.
Qualité régulière exi gée.
Ecrire sous chiffres V 28-060858
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

484212. 28

LA COUDRE à louer

GARAGE
à la rue du Vuilly N° 6.
S'adresser à:
Tél. (038) 25 96 35. wtan-2»

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

A louer à PESEUX, Chasselas 11-13

1 magnifique duplex
de 5% pièces

cuisine entièrement équipée, 2 salles d'eau, balcon.
Vue sur le lac, à proximité du centre commercial et
des écoles publiques.
Loyer mensuel Fr. 1 560.— + charges.
Garage intérieur disponible.
Entrée en jouissance: à convenir.
Renseignements et location :
Régis S.A., Service immobilier , Pérolles 34,
FRIBOURG, tél. (037) 22 11 37. nuttn

Hauts d A vernier, vuo
magnifique à louer

ÉLÉGANT
APPARTEMENT
5V4 pièces, confort .
cheminée de salon
Fr. 1390 — par mois

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

V 482831 iy

URGENT
Etes-vous en vacances en juillet?
Avez-vous un jardin à soigner?
Avez-vous un animal domestique à
garder?
Groupe d étudiants (5-6)
cherchent appartement ou maison
à Neuchâtel ou environs du 5 au
31 juillet (cours d'été).
Loyer max. Fr. 1800.—.
Offres écrites à
Hans-Ruedi Boit,
Unterdorf 466. 8124 Maur.

484085-28

Cherche à louer , dans le canton de
Neuchâtel pour fin 1987

VILLA ou APPARTEMENT
6 pièces (180-200 m2) avec grande ter-
rasse ou balcon, se composant d' un
vaste séjour avec cheminée (65 m2),
avec grande cuisine complètement amé-
nagée (15 m2), avec salle à manger ,
bureau, chambre d'enfants (20 m2 ).
chambre de parents (25 m2), 2 chambres
d'enfants (à 15 m2). salle de bains
(8 m2 ), douche/toilette (6 m2), buande-
rie (6 m2).
Ecrire sous chiffres L 28-060837
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

482314-28



1 k lj A V Photo - vidéo - hi-ti du plus grand magasin spécialisé du canton de Neuchâtel
1_J _̂M—ISAL_/ Micro-ordinateurs j, A m\e 30 mai a 8b,30
Àîm\ JU Éi NEUCHATEL - 30 rue du Seyon
I , * \t f  ^Sp *::> ; i Henri Favre' n® en 1902 Q Chézard Saint-Martin, revient au pays à 85 ans . C'est

P̂ ^^^^^tf <'̂ '̂T ^ *'
tre de ïonc|ateur de la société NOELE TV qu'il coupera le ruban et

W :̂ fcgili: ' feaSM inaugurera donc officiellement l'ouverture de son onzième magasin.
I Henri Favre, accompagné de sa fille et son gendre, Madame et Monsieur

"'-Â  I yHl Di,onarc*o, vous invite tous à venir prendre le verre de l'amitié dès 8h. 30
IHK& ^̂ ^̂ ^̂ ^ KllB au 30 rue du Seyon à Neuchâtel.

Si vous cherchez le plus grand choix, p — — — — — — — £p^r-| j— 
^U «n/«ili *A - _i DDIV I K / I D A T T A D I C C  - Dernier délai pour apporter votre coupon: m  ̂ Ê̂Êm\ Aj aàKm̂ &r ^
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SÉMINAIRES - CONFÉRENCES
Notre forfait journalier: par personne Fr. 40.—

Compris : • Pause café matin (café, jus d'orange, croissants)
# Pause café après-midi (café , jus d'orange, biscuits)
# Repas midi (entrée, plat chaud, dessert , café)
# Retro-projecteur , flipchart et écran à disposition 434024 oe

L'Hôtel de la Croix-Blanche
Murielle Robert Cressier £ (038) 47 11 66

p"vé
"̂ w r̂O

>
) Notre chef Yves-Alain Strausack vous propose :

TGVW /£T&ï ~~ f1''615 de Percne du lac
CteC W *Ûf? ~ P3'̂ 6 aux crevettes et poireau

<T* 0 §g#7 - Diverses spécialités de viandes

V%f̂ REPAS D'AFFAIRES 482223 95

Salles pour banquets à disposition de 10 à 200 personnes

m m HÔTEL DU PONT DE THIELLE
fSÊSL TERRASSE OUVERTE
(TONT I cuisine traditionnelle
L^̂ J m%mmwmmmmm *mm99mm *iBm

*̂ m^5 au 1" étage: 
^BWÎ^̂ ^̂ Tp J Wj\M jTj ^Ĵ H

fTp^f/* tous les jours dès 19 h 30
*ï t1A"aYov» /̂ Manger et boire aux prix bistro

_„_,, TLJ ,C, . c avec t̂ F^I*?'̂ "-jjM dans une ambiance autrichienne
20 / o t L L t ¦¦HBflBIlBVBHBBBBBMBB
(032) 88 22 77 484025-98

>' ̂  1 SPÉCIALITÉS
y

1 j Z ^T  DE GRILLADES
^(•'-Sjjfe, o y '5'™ Su '9née
\%tj F  atâ£a*\!$i) Salle P°ur banquets

>V7\(LE SALOONITW 1 1
f /  M LE LAMDEHOM H f f  -f- I * _V ik Tu. mm iinn / i \] TOUS I6S J OU f S

Luciano et TinaGiutti 1 NOTR E M EN U à Fr 10.-

Dimanche fermé 482222-96

Ĉ ^\P sh CAFÉ-RESTAURANT
^"Villwf lAty l̂ , 038/33 29 64 - 2075 Th .elle-Wavre

t^*^**-  ̂ A/OS différentes grillades
f0̂ "̂  Steaks tartare - Filets de perche

et toujours nos fameux petits coqs - rôsti

GRAND PARKING - OUVERT TOUS LES JOURS - RELAIS ROUTIER

s—v fH Chambres tout confort - TV
Nw% T^Vtft l? BAR-APÉRITIF ouvert tous les jours
CX^W fv<vl l lv  Dès 20 h 30. AMBIANCE-MUSIQUE

038/33 46 33 Familles Dreyer et Botalla 482221 9e

Le Verger et la Ferme, à Thielle
L'un est brasserie-restau-
rant, l'autre hôtel garni-
bar avec animation musi-
cale. Ils sont l'un en face
de l'autre, à Thielle, près
du rond-point de l'auto-
route. L'un est fort an-
cien, l'autre n'aura que
deux ans en juillet. Ils se
complètent fort bien.

Les petits coqs-rbsti du Verger,
toute la Suisse doit les connaître !
C'est en somme ce plat, à la recet-
te des milliers de fois éprouvée,
que ce restaurant-brasserie doit sa
renommée quasi cinquantenaire.

Trois générations de Dreyer s'y
sont succédé dès 1942 avec Fritz,
puis Jean-Louis et enfin la famille
toujours Dreyer, et Botalla.

Petits coqs d'accord, mais le pa-
tron est un champion du tartare et
bientôt il va inscrire quelques au-
tres spécialités de son cru à la car-
te: le rognon de veau flambé, le
filet de bœuf et les fruits de mer
également flambés.

Sur la carte de l'établissement il
y a bien sûr d'autres classiques
tels les grillades de bœuf, veau et
porc, sans oublier les filets de per-
che, de palée et de sole et les
desserts dont le soufflé au Grand-
Marnier et les mousses du patron.

C'est donc lui qui s'occupe du
restaurant, tandis que la patronne

règne sur La Ferme voisine, avec
la même bonne humeur , tout en
gérant l'ensemble qui comprend
treize personnes.

La Ferme, inaugurée en juillet
1985, s'est vite fait sa place dans
l'Entre-deux-Lacs et c'est devenu,

le jour dès 17 h. et jusqu 'à minuit
trente (fermeture hebdomadaire le
lundi), un lieu de rendez-vous et
de détente apprécié dans un envi-
ronnement agréable, la terrasse de
la Ferme faisant le pendant de cel-
le du Verger. Et pour animer l'en-

droit les pétanqueurs y apportent
leur langage folklorique.

En outre , La Ferme offre dix
chambres confortables dotées de
douche, toilette et télévision.

(Publireportage FAN-L'Express)

LE VERGER. - Trois générations s'y sont succédé. (FAN - P. Treuthardt)
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Du 30 mai au 21 juin
tous les jeudis.vendredis
et samedis à 20 h 30
Tous les samedis
etdimanchesà14 h30

ALIENOR
Légende de René Morax
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¦¦ j  1
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Voyez.Testez.Faites un essai routier! Vous Garage de Grenetel VENDREDI 29 mai 1987
A Pprpim et SAMEDI 30 mai 1987

serez surpris par les nombreuses innovations techniques 2520 La Neuveville de 8 h à 19 h

et les nouveautés du programme Mitsubishi. N'hésitez "Tél. (038) 51 18 50

pas à nous rendre visite. Nous disposons de la voiture %%%*^ERTÀTOUS LES VISITEURS. SILENCE. PU ISSANCE.MITSUBISHI.
adéquate pour tout budget. 3 ans de garantie d'usine.

Or JucMl 111 0.

VOTRE CHAUFFAGE EST-IL FATIGUÉ?
479812.10

Alors c'est le moment de trouver la bonne solution. En effet , lorsque ce sera vraiment urgent, cela risque de vous revenir beaucoup plus cher. Et souvent , on ne trouve même pas la solution Ç ^— tmi | lj 
|

idéale. Téléphonez donc dès maintenant à votre installateur. Il est à votre disposition et se fera un plaisir de vous conseiller au sujet des nouveaux générateurs de chauffage central OertliBloc. ch.i.ur.i bon ......

UNE IDÉE SYMPA... §̂^
Une entrée de nos lacs, le m
filet de «BONDELLE FUMÉE» sauce raifort,
pêchée par Martin, de Gléresse «zaso-w

Hotel-Restaurant Schlossberg SK- , , ,
3235 Erlach. Tel. 03Z 88 11 13 grtyuiagDrrg
Direction A + B Stanger
Chef de cuisine: Jean-Luc Nappez

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

FILETS
DE PERCHE
AU BEURRE

Filets de paie sauce neuchâteloise
Ombles chevalier au beurre blanc

Menu d'affaires et de famil le ains
que notre carte habituelle. 4836so i

I KS Piatti

EXPOSITION
14 CUISINES
CORTAILLOD

489399-10

techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/4227 56
Ouverture: t»pj  ̂ ,
8-i2hfi3.30-i8 h. Cuisinesl
Sa 9-11 h Jou sur rendez-vous Maâ MMaaaaaMHj
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^UROSSIER «u
HéSî  ELECTRICITE SA K VS*!;/\ \^ PESEUX BEVAIX CHÉZARD (SX >W

- V̂ 31 12 16 46 17 57 53 19 75 W4 ÏT

Grand choix de lustrerie Q ^ r~«L/
^

Appareils électroménagers devant \.lr
BOUTIQUE-CADEAUX magasin Q

483764.99

Venei tester les nouvelles
^S$± RAQUETTES
dN&V&&L HEAD, PRINCE,
1Uf|ltjj l W Jll!)|l ROSSIGNOL, VOLKL,
¦Ti- afiiinr- £23253.» etc.

Temple 4 Tél. 31 41 51 483782 96

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne AVANTAGEUX CIVET Fondue chinoise
Charbonnade 483760.96

Baby-Hall L Ourson
Grand Rue 2 2 X VOlrC SpéClPliSlB Littora, Centre
2034 PESEUX 2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 31 38 35 Tél. (038) 42 31 26

S I .  

Enfants - Adultes : (̂ ~~S)
Jeux - Jouets - Y'» «Y
Maquettes >NlSttf\

2. Bébés : Articles de (à Ty
puériculture. Buggys. jfctflftSPoussettes. M |̂

483759-96 

A CHRISTEN ".̂ es^ralaz
A £̂£14 ii Mia_M Tél. (038) 31 1819

Pour tous vos travaux de revêtement de sols,
adressez-vous à la maison spécialisée.

Parquets Linos Tapis tendus
en tout genre Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux
Ponçage des vieux parquets et imprégnation
Réparation de vieux parquets 4837ss-96

DE PESEUX
construit en 1513

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

JEAN FALLET
19, rue du Château - PESEUX

Tél. (038) 31 51 77 483757 96

Y Jj£ *fj ? ^̂ S -̂̂ SS CAFÉ RESTAURANT CHINOIS

« 
' 

ê^V̂ S  ̂ Grand-Rue 37 - 

2034 

Peseux
23 V~ Vit»?! '̂  (033) 31 40 40 -  ̂ (038; 31 53 98

H'J^SJ Plus de 100 places
E5j!> i Ouvert tous les jours

Br '̂ Ok** ^MsPy Si chef de cuisine
Sà^M W>W&S5 de HONG KONG
OP"",**ïHn l '̂ tmmWKB Assiettes du jour a midi Fr 12 —
K§Q5aNj] } vmfë '*&M Cane variée , menus comp let s
BtTmmmSM [If^HnaMaQ de Fr 35.- à Fr 75- 183:55 95

Peseux j oue avec Fleurier
FÊTE VILLAGEOISE

Cette fois ça boume : la grande
fête villageoise des 12 et 13 juin
approche. Pas étonnant que les
préparatifs aillent bon train, car
pour cette joyeuse fête à laquelle
collaborent les autorités commu-
nales et une trentaine de sociétés
ou groupements, il y a fort à faire.

Cette année, le comité d'organisation,
présidé par Michel Kramer, s'est assuré
la participation de la commune de Fleu-
rier, avec plusieurs de ses sociétés. On
ne peut que se réjouir de ces contacts
avec les Neuchâtelois du Vallon.

COMMERCE ET SPORT
Cette présence de Fleurier va du res-

te se manifester bien avant la fête vil-
lageoise, dans les vitrines de magasins
de Peseux, où commerçants et indus-
tries exposeront leurs produits.

Cette collaboration se traduira aussi
par le déroulement de plusieurs com-
pétitions sportives le samedi après-
midi. En effet on pourra assister à des
matches de football opposant les
conseils généraux de Fleurier et de Pe-
seux, puis le F.-C. Fleurier et le F.-C.
Comète, des concours de tir au stand
du Plan-des-Faouls, de tennis à Trem-
bley et une rencontre basketball, au
Centre des Coteaux.

Des joutes sportives d'un genre par-
ticulier en perspective!

PROGRAMME DE CHOIX
La fête villageoise de 1987 sera très

attractive par la variété des produc-
tions proposées aux visiteurs.

Sans entrer dans le détail, signalons
que les stands s'ouvriront dans l'an-
cienne localité vendredi dès 17 heures
et que l'ouverture officielle de la fête
sera proclamée en présence des autori-
tés de deux grands villages vers le
podium de la rue des Granges.

Après des sérénades des accordéo-
nistes et des musiciens de l'Ouvrière

GRIMAGE. - Pour le cortège. (FAN - P. Treuthardt)

GRIL. - On y attend son tour.

de Chézard-Saint-Martin, le « Peseux-
festival de jazz » battra son plein avec
les rythmes de plusieurs orchestres ré-
partis sur deux podiums.

CORTÈGE COMME INNOVATION
Samedi matin à 10 h 30, un cortège

avec fanfares, élèves des écoles fleuri-

sanes et subiéreuses, majorettes, ca-
mion-rétro, corso-folies et autorités
des deux villages parcourera les rues
principales de Peseux.

Après les joutes sportives de l'après-
midi, la proclamation des résultats
promet une belle ambiance.

Puis, la fête se poursuivra par des

(FAN - P. Treuthardt)

concerts de fanfares et la suite du fes-
tival de jazz.

Avec un programme si copieux et
divertissant complétant l'ambiance
dans les divers stands, on ne s'ennuye-
ra pas au cours de cette fête villageoi-
se, qui s'annonce très relevée.

W. Si.

10 FAN — L'EXPRESS Vendredi 29 mai 1987
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^W Miroiterie -̂

^G. CIULLO S.A. J
Q  ̂Remplacements rapides ^Ë
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de toute vitrerie 11

^  ̂
à domicile !3

laW. Verres sécurisés - ^m
Wr  ̂ isolants ^[î  ̂ feuilletés - antiballes ^Ê
Bc Façonnage ^5
î - glaces-miroirs 

^
f  ̂ Portes tout verre -̂ H
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PESEUX "^J

¦*?; Granges 1-3 "̂ B

feTél. 31 93 91 3
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La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité ÏS^Vl Tél. (038) 
25 65 
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/ JË^~— Votre magasin de peintures

•̂ ÂNNEN COLOR
Route de Neuchâtel 16, PESEUX

Tél.038316969 /

¦LaV ^B ^T produits BfekVW
«83766 96 ^̂^̂^̂^̂^̂ ^

r-

Pour vos stores solaire ,
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jgP âVSBPaSaW* '&&*¥ _

l ' efficacité
DECORATION D' INTERIEURS
Rte de Neuchât el 16 2034 Peseux Tél. 31 59 39

^«s _̂_Farine g^Droz*.



RÉDACTION
du district de Boudry
FSrra Henri VIVARELLI
1 0M Jam I rue c'es R0006**65 2
¦att/wJ Tél. 038 421141

Sur la sellette
Séance du tribunal de police

Le feu, cette prodigieuse
conquête de l'homme, n'at-
tend qu'une distraction de
celui-ci pour se déchaîner !

Ainsi, le 2 février, un mécanicien était
occupé à changer le filtre à essence
d'une voiture au Garage Racine, à Pe-
seux. A un certain moment, de la benzi-
ne sous pression s'est échappée et a
aspergé le fourneau distant d'un mètre.
Un violent incendie se déclara et se
propagea aux autos et à l'ensemble du
local. Ce chauffage était neuf , mais ce
modèle à gaz est interdit par les règles
professionnelles gazières. Sa pose avait
toutefois été autorisée par les autorités
communales compétentes.

Auparavant, l'installation de chauffa-
ge de ce garage était à flamme vive et
brûlait de l'huile de vidange. Bien qu'in-
terdite par la législation sur la police du
feu , elle était agréée par l'expert de la
Chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie et par les autorités communa-
les de Peseux. C'est l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur la protection de
l'environnement qui l'a condamnée à
mort.

Au banc des accusés
Aussi, les commissaires du feu qui, à

chacune de leurs visites annuelles.,
tremblaient à la vue de ce dangereux

poêle, ont-ils poussé un soupir de sou-
lagement. On a fait la part du feu et,
bien que la nouvelle installation à gaz
soit proscrite des passages par les nor-
mes professionnelles S. SI. G., elle fut
accueillie chaleureusement ! Dès lors,
les autorités communales ont-elles
manqué au strict respect de la loi ?

Au banc des accusés, A.R., conseiller
communal, et G. M., président de la
commission du feu, le contestent éner-
giquement. Ils veulent faire porter le
chapeau à l'installateur concessionnai-
re, P. C, qui, lui , est un professionnel
de la branche.

Le feu vert
Mais, ce dernier se défend tout aussi

énergiquement. Il a reçu - dit-il - toutes
les autorisations nécessaires, soit le feu
vert de la Société intercommunale de
distribution du gaz dont le chef techni-
que comparaît comme témoin, du
Conseil communal et de la commission
du feu.

Les choses en sont là. Le verdict tom-
bera mercredi prochain. Relevons enco-
re que le mécanicien comparaîtra à son
tour sous la prévention d'incendie par
négligence.

M. B.
Le tribunal était présidé par M. F. Buschini, tandis
que Mme J. Freiburghaus assumait les fonctions de
greffier.

Hommage à Peter Wyssbrod
Bons publics pour les premières représentations de théâtre

C'est bien parti pour le Festival du Cartel à Môtiers, Couvet
et Fleurier. Aspect intéressant de la manifestation : la diver-
sité des spectacles présentés.

Ouverture officielle et sympathique
du 6me Festival du Cartel des petits
théâtres de Suisse romande mercredi
soir à Couvet. M. Charles-Jimmy Vau-
cher a adressé des souhaits de bienve-
nue aux invités présents dans le hall de
la Salle des Spectacles.
- Je connaissais le trac de l'acteur et

celui du metteur en scène, avouait le
président du comité. Depuis quelques
jours, je connais aussi celui de l'organi-
sateur.

Pour le théâtre
M. Vaucher a dédié le Festival en

particulier à Charles Apothéloz, Jean
Kiehl et Jacques Cornu, qui ont tant
œuvré pour le théâtre amateur.

Député au Grand conseil et conseiller
communal à Couvet, M. Claude-Gilbert
Bourquin a évoqué les spectacles et les
troupes, d'amateurs ou non, qui sont
passés au Val-de-Travers. Quant au pré-
sident du Cartel Philippe Jaton , de
Moudon , il a rendu hommage à l'équi-
pe organisatrice des Mascarons.

Sacré bonhomme
Après la réception , plus de 350 per-

sonnes ont assiste a 1 epoustouflante
prestation de Peter Wyssbrod dans son
« Hommage au théâtre». Sacré bon-
homme que le comédien biennois. Et
quelle leçon donnée à tous ceux qui , de
près ou de loin , s'intéressent au théâtre.

Hier après-midi à Fleurier, le Théâtre
des 3 p'tits tours de Morges présentait
sa version de Tristan et Iseult. Une ver-
sion un peu « monolithique» où l'état
d'âme des comédiens reste par trop
linéaire. L'absence de dialogue et la
rigidité de la mise en scène rendent le
spectacle difficilement accessible. Mais
l'exercice est intéressant pour les ac-
teurs.

En soirée à Môtiers, le Groupe théâ-
tral des Mascarons a donné la dernière
représentation des Violette, de Georges
Schehadé, dans une salle archi-comble.
Une fin en apthéose donc pour les
organisateurs du Festival.

Pierrot-la-Rose

Plusieurs manifestations seront orga-
nisées en marge de la partie théâtrale
du Festival. Orgue de Barbarie en ban-
doulière, le chantre montmartrois Pier-
rot-la-Rose distillera ses vieux airs de

DANS LE HALL DE LA SALLE DES SPECTACLES - Ouverture off icielle
de ce 6me Festival. fan Treuthardt

Paris en différents endroits. Il sera ce
soir «Chez Gilles », à Buttes.

A Fleurier
Demain soir à Fleurier, il divertira les

clients de l'hôtel de la Poste. Jouant le

jeu à fond, la patronne de l'établisse-
ment a concocté un menu typiquement
parisien de derrière les fagots.

De quoi renouer avec l'agréable for-
mule des repas en musique.

Do. C.

Geste imbécile
B Couvet
Des colonies d'abeilles exterminées

Un apiculteur des Verrières s'est fabriqué un grand rucher
sur remorque. Des inconnus ont détruit 19 de ses 20 colo-
nies d'abeilles au moyen d'un produit toxique.

M. Jean-Louis Barbezat, des Verriè-
res, est apiculteur. Ses ruchers étaient
installés à Travers, non loin de la mine
d'asphalte. M. Barbezat a décidé de se
lancer dans l'apiculture dite pastorale.
Cela consiste à installer des ruches sur
un chariot qu'on laisse à proximité d'un
champ de fleurs.

Notre apiculteur a profité de l'hiver
pour fabriquer une sorte de chalet sur
une remorque à un essieu. Aidé par des
collègues, il y a installé 20 ruches habi-
tées chacune par une colonie d'abeilles.

La semaine dernière, M. Barbezat a
posé sa remorque à Couvet, aux Petits-
Marais - tout près d'un terrain de foot-
ball - chez son frère Marcel. Il avait
l'intention de la déplacer ensuite aux
Verrières et de profiter de la dernière

floraison des pissenlits. Deux jours plus
tard, le coeur gros, il a constaté que 19
de ses 20 colonies étaient exterminées.
Un ou des inconnus avaient gazé les
abeilles à l'aide d'un produit toxique,
ainsi que le confirme l'expertise faite
par un laboratoirè^d'alnalyses. - ,

Grosse perte
La perte des abeilles représente une

somme importante, une seule colonie
coûtant 300 fr. environ. Heureusement
que l'on est au début de la récolte,
sinon les dégâts auraient été plus im-
portants encore. N'empêche que M.
Barbezat devra refaire ses colonies.
Souhaitons que l'on découvre les au-
teurs de cet acte imbécile !

Do.C.

RUCHER SUR REMORQUE - C'est à lui que le ou les vandales s'en sont
p r i s .  fan-Treuthardt

Aujourd'hui la foire
Animation pour un 550me anniversaire

ANIMATION — Il y  en aura toute la journée et ce soir. a-Treuthardt

Couvet fête aujourd'hui la 550me édition de sa foire bisan-
nuelle. Une bonne occasion de rappeler qu'au début, le
rendez-vous était surtout celui des agriculteurs.

Tôt ce matin, les forains ont installé
leurs bancs de part et d 'autre de la
Grand-Rue, à Couvet. C'est en effet
jour de foire au village, et ce pour la
550mefois. Cette foire de printemps ne
sera pas tout à fait semblable aux précé-
dentes. Les marchands ambulants, les
commerçants et les sociétés du lieu sont
de la fête, bien sûr. Mais on y verra
aussi des animaux, histoire de remonter
un peu aux sources.

Il faut savoir qu 'à l'origine, la foire de
Couvet était surtout celle du bétail.
C'est pourquoi la commission d 'agricul-
ture covassonne a décidé de marquer le
coup. Huit agriculteurs amèneront des
animaux place des Collèges. Ils tiennent
un stand, proposant pain, fromage,
boissons, cloches et souvenirs aux cha-
lands. Le bénéfice ira aux paysans du
Nicaragua et au fo y er pour alcooliques
L 'Etoile, de Couvet. Vers 14 h, on pour-
ra même assister à un cortège folklori-
que, autour des collèges.

Bal populaire

Les bêtes décorées y participeront.
Un char illustrera une montée à l'alpa-

ge, un autre transportera des musiciens.
Dès 21 h, l'orchestre Bernard Henchoz,
de Château-d 'Oex, animera un grand
bal populaire à la Salle des Spectacles.

Une bonne ambiance en perspective,
car il est probable que l'ensemble de la
population joue le jeu de la 550me
foire de Couvet.

Do. C.

=Agenda 
| AUJOURD'HUI 1 

¦ Pharmacie de service: région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie du
Château, Bevaix, ? 46 12 82. Rensei-
gnements: rf i  111.

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

¦ Cortaillod. bibliothèque: 16 h -
19 h.

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

MUSÉE 

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

EXPOSITIONS 

¦ Bevaix, Galerie Pro Arte : peintres
français et neuchâtelois, 15 h - 21 h.

¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Pierre
Chevalley, peintures, 14 h 30 - 18 h 30.

OUVERT LA NUIT 

¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène»
(jusqu 'à 3 h).

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

¦FANFARE - Profitant d'un
soir de répétition, la Fanfare de
Boudry est allée donner la séréna-
de, mardi, à l'hôpital des Cadolles à
Neuchâtel.

Un concert sympathique et vive-
ment apprécié qui s'adressait à tous
les malades et en particulier à M.
Eric Brunner, membre du comité de
la société, /comm

¦BICROSS - L'inauguration
officielle de la piste de Bicross
d'« Entre-Roches» à Saint-Aubin
aura lieu samedi à 11 heures. Elle
sera suivie de démonstrations et
d'essais. Le lendemain se déroulera
la coupe du Littoral organisée par le
Bicross-club Béroche «Les Kamika-
zes».

Une course ouverte à tous les
coureurs, licenciés ou non, qui verra
trois manches éliminatoires par ca-
tégorie, puis les quarts de finales, les
demi-finales et les finales, /comm

Noces d'or a Colombier
mWmmmWEÊÈf ly

Date importante aujourd'hui pour
M. et Mme Théo Zurcher qui célè-
brent leurs 50 ans de mariage à Co-
lombier. Une union de laquelle sont
nés deux fils qui leur ont donné cinq
petits-fils.

Les jubilaires se trouvent être la troi-
sième génération à avoir conduit les
destinées de la confiserie Zurcher,
fondée en 1862 par Théophile, au-
quel a succédé... Théophile , puis
Jean-Théophile et, actuellement Phi-
lippe. Une entreprise qui fêtera cette
année son 125me anniversaire.

M: Zurcher ne s'est pas contenté de
sa profession de confiseur. Il est mem-

UNE DATE IMPORTANTE - Pour M. et Mme Zurcher. fan Treuthardt

bre fondateur de l'ADC, il a chanté
durant 50 ans à «l 'Union» et siégé
plus de 30 ans au Conseil général
dans les rangs radicaux. Il fut  long-
temps membre de la commission sco-
laire et présida la Société des confi-
seurs neuchâtelois.

Agés respectivement de 78 et 76
ans, M. et Mme Zurcher sont en bon-
ne santé. On ne peut que leur souhai-
ter de jouir encore de longues années
d'une retraite méritée et appréciée , en
lisant la « FAN-L 'Express» à laquelle
la famille est -abonnée depuis-; p/îis
d'un siècle, /jpm

«Allô! Securitas.

La nuit dernière,
la tempête a grave-
ment endommagé deux
de nos entrepôts.

Pourriez-vous nous
envoyer quelqu 'un
de toute urgence pour
les surveiller 24 h
sur 24 j usqu'à nouvel
ordre?»

«Oui, certainement.»

dfUORI-BO

¦ Les Verrières _

Dimanche dernier eut lieu , aux Ver-
rières, l'installation des conseils de pa-
roisse pour les foyers des Bayards et
des Verrières.

En font partie pour les Bayards Mmes
Michèle Chédel, Emma Jeannin, Simo-
ne Matthey, MM. André Chédel et Fre-
dy Basset.

Pour les Verrières, Mmes Rosemarie
Fragnière, Yvonne Loew, MM. Jean-
Louis Leuba, Jean Dreyer, Albert Gi-
roud, Jean-François Guye et Laurent
Québatte.

Le député au Synode est M. André
Chédel, des Bayards, et son suppléant
M. Jean Dreyer, des Verrières, /gd.

Installation

=Agenda 
CINEMA 

¦ Couvet, Colisée : 14 h 30, Astérix
chez les bretons (enfants admis); 3
hommes et un couffin, De Colise Ser-
reau ; 23 h le feu aux Fesses (18 ans)

AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital : <p 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
Q 61 1081.
¦ Couvet Sage-femme: <f 63 1727.
¦ Fleurier infirmière-visiteuse: >'
613848.
¦ Service d'aide familiale :
0 612895.
¦ Police cantonale: Môtiers
cf i 61 1423; Fleurier 0 611021.

MUSÉES 
~ 

¦ Môtiers château: musée Léon Perrin.

!

¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
•d'histoire et d'artisanat, musée du bois.

THEATRE 
¦ Fleurier salle Fleurisia : 17 h le bleu
de l'eau de vie, par le théâtre d'orbes
¦ Môtiers Mascarons; 20 h30 L'esca-
lade par la Tarentule de Saint-Aubin

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Môtiers rgalerie du château Myriam
Maire, encre de Chine
¦ La Côte-aux-Fées : café des Artistes,
Ch. Stem, aquarelles.

OUVERT LA NUIT 
¦ Dancing: (jusqu 'à 2 heures) Fleurier
l'Alambic bar-dancing : jusqu'à 2 heures.
¦ Couvet, bar-dancing du Pont: jus-
qu 'à 2 heures.
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre
un service à votre disposition R7W1

Service de publicité [ Rtjfll Tél. (038) 25 65 01
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Swissliner. Une bête de somme écologique.
Les normes légales et les conditions topogra- superstructures les plus spécifi ques, garantit une
phiques , sont autant de contraintes pour le trans- grande souplesse aussi bien en matière de trans-
port routier des marchandises en Suisse. Seuls port privé qu'en service communal. Enfin , une
les véhicules bénéficiant d'une charge utile boite à 12 vitesses, finement étagée, assure une
élevée et d'une motorisation adaptée sont à transmission efficace de la puissance sur la
même de répondre de façon rentable aux mis- chaussée. Le Swissliner s'obtient , en différents ¦̂ a_Ba

^ag
sions qui leur sont confiées. Le Swissliner en est empattements et en deux largeurs, comme atffe
l'exemp le type, lui qui correspond <*n tous points camion, porteur-benne ou semi-remorque. Mais HEàTaSàf
aux exigences du marché helvéti que. Son moteur il profite également des prestations d'assistance H^̂ &H
Diesel se révèle encore plus sobre et plus respec- exclusives signées Mercedes-Benz. Nous vous en ^̂ ^̂ Htueux de l'environnement. Développant 206 kW dirons volontiers davantage à l'issue d'une course
(280 ch DIN), il présente d'excellentes caracté- d'essai sans engagement. Car, ne l'oublions pas, m* >̂
risti ques de puissance et de couple, tout en se des possibilités de financement et de leasing fort BINS
situant déjà en-dessous des normes de dépollution avantageuses ou un prompt approvisionnement Rr ,̂ H
qui entre ront en vi gueur dès le 1er octobre 1987. en pièces de rechange participent eux aussi de BMU»U««^1
Le t ra in  df roulement, conçu pour recevoir les l'exceptionnelle rentabilité globale du Swissliner. ¦¦¦

Schweingruber SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115
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Partout où il y a du lait, originaux. Et si vous avez boire du lait, le savourer et \ - .j JK;-.'- - *̂ F^^^%̂-
vous trouverez maintenant collectionné 40 coins, vous envoyer les coins-action bf«^- '- \f :' i
sur les emballages d'un litre obtenez en échange gratui- collectionnés jusqu'au WÊfvSStÊ
de lait entier PASTEURISÉ tement un linge de bain 15 juin 1987 à: UCPL, |̂ ^̂ ^̂ H£hi ^̂ Bun coin-action rouge vif. Col- «LAIT» original, frotté ex- Service de publicité, West- BHHaflBR ĵJPMf
lectionnez ces coins , il en tra-doux. Notre campagne strass 10, 3000 Berne 6. $ EuSrrK fvautla peine! Car en échange de collection dure jusqu'au PS: Vous trouverez les con- p*- *" * ^ ifc. '"^de 20 coins, vous obtenez début du mois de juin. Et ditions de participation sur "̂"t^apĵ 1"̂
gratuitement 4 verres à lait voici ce qui vous reste àfaire: chaque emballage-action!
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10 TV
couleur
Philips
Grand écran,
état neuf, six mois
de garantie.
Fr. 450.— pièce.
Tél. (037) 13417 89.

478568-10

JÉB HW

473503-10

GRÈCE
Golf de Corinthe,
bungalows ou villas.
Gratuit: Surfing,
navigation.
Tél. (036) 53 34 91.

«84091 10
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51 interventions

¦ Fontainemelon ————-—<—
Centre de secours du district

De la lutte contre la pollution par acide chlorydrique au
sauvetage d'un minet égaré sur un arbre, en passant par
l'intervention en cas d'incendie le Centre de secours du
Val-de-Ruz est sorti 51 fois en un an. Chaque fois en un
temps d'environ 3 minutes.

Le Val-de-Ruz n 'a pas connu de gros
sinistre l'an dernier. Plus précisément
entre le 1er octobre 1985 et le 30
septembre 1986, période qui a fait l'ob-
jet d'un rapport d'activité du comman-
dant Armand Gremaud. C'était mardi
soir à Fontainemelon, lors de l'assem-
blée générale annuelle du comité direc-
teur du Centre de secours du Val-de-
Ruz.

Pendant ces 12 mois, les hommes du
Centre sont sortis 51 fois, totalisant 484
heures d'intervention d'une durée
moyenne d'environ 9 heures et demi.

Vingt-et-un feux ont été maîtrisés. De
petits sinistres allant du feu du 1er Août
allumé un jour trop tôt aux feux de
voiture (cinq cas), de décharge (3 cas),
de friteuse (1 cas) ou de cheminée (sept
cas)... Quant aux bâtiments, ils ont né-
cessité 4 interventions.

Les interventions pour des récupéra-
tions d'hydrocarbures sont de plus en
plus nombreuses : treize cas en un an
avec 3 cas graves, notamment pour de
de l'acide chlorydrique à Fontaineme-
lon. Ces interventions, note le capitaine
Gremaud dans son rapport, sont sou-
vent pénibles et de longue durée.

Les hommes du Centre de secours
sont encore sortis pour des inondations
(5 fois), un accident de la circulation (5
fois, notamment pour un camion ren-
versé), pour la fermentation des fourra -
ges, le sauvetage d'animaux, dont un
chat qui refusait de redescendre d'un
arbre. Une intervention importante avait
mobilisé les hommes à Pertuis, en jan-
vier 1986, pour le sauvetage de spéléo-
loques.

Une douzaine de géraniums
Président du Centre de secours, M.

Jean-Philippe Schenk a notamment re-
levé l'efficacité du système d'alarme. Un
moyen en outre extrêmement rapide
puisqu 'au moment même o le message
est enregistré au centre, les hommes
sont avertis par bip et se précipitent au
local.

Le seul inconvénient de ce système :
les appels téléphoniques erronés. Par
exemple, une commande d'une douzai-
ne de géraniums ! La conséquence : les
hommes sortent parfois inutilement.

La réparation des appareils radio et
autre autophone lors de panne, ne
pose pas de problème, grâce au savoir-
faire et à la disponibilité -même à 2 h
du matin- du président Schenk. Il a été
remercié pour cette précieuse collabora-
tion.

Difficile de former des cadres
L'an dernier, le Centre de secours a

aussi effectué 12 exercices. Cinq des 30
hommes en activité ont suivi un cours
cantonal pour spécialistes à La Chaux-
de-Fonds, 3 sous-officiers et un officier
ont suivi le cours cantonal de Saint-
Biaise. Il est cependant de plus en plus
difficile de trouver des hommes accep-
tant d'être formés pour assurer la relève
de cadres qui , au Val-de-Ruz, attein-
dront l'âge limite à peu près en même
temps. La cause : les exigences de plus
en plus contraignantes et la spécialisa-
tion croissante.

M. Pa

^̂  Agenda 
1 EXPOSITIONS 
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Centre
du Louverain, Moïz Benezra, peintures sur
des thèmes juifs , jusqu 'au 31 mai. Ce soir :
La situation religieuse en URSS vue par
les responsables de la Voix de l'orthodoxie,
20 heures. . , Yj  :;; ../v;.
¦ Valangin : Musée du château, tous les
jours, sauf vendredi après-midi et lundi ,
10-12 h et 14-17 h.

[ AUJOURD'HUI _
¦ Permanence médicale: votre méde-
cin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies

du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne <? 24 24 24.
¦ Soins à domicile: T 53 1531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.

. - y . -? ¦' t'; 
¦" ¦

¦ Aide familiale:¦$ 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: 0~ 53 34 44.
¦ Ambulance: ? 117.

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

Un exercice
¦ Cernier .-_______

Le feu à l'Ecole d'agriculture

BONNE PREPARATION - Indispensable à toute intervention.
fan-Schneider

Le Conseil communal de Cernier a
assisté vendredi soir dernier à un exerci-
ce du corps des sapeurs-pompiers. Le
feu envahissait le 3me étage de l'école
cantonale d'agriculture avec une propa-
gation verticale et horizontale. Cinq per-
sonnes dont 3 invalides devaient être
sauvés.

Après une appréciation de la situa-
tion, le capitaine Jean-Pierre Streitt a
angagé toute la compagnie, à savoir 65
officiers, sous-officiers et sapeurs. Les
sauvetages ont été effectués au moyen
d'échéiïèsT Deux lances ont été dispo-
sées en attaque sur le foyer, 3 en pro-
tection. La fumée était si dense que les
hommes dufeu se sont servis de mas-
ques pour atteindre le 4me étage avec
une lance.

Au nom du Conseil communal, M.
Philippe Soguel a notamment relevé la

bonne discipline dont chacun a fait
preuve.

Le vice-président de commune a en-
suite procédé à diverses nominations :
Francis Cattin, fourrier, Roland Treu-
thardt, sergent, Michel Treuthardt et
Daniel Schneider, tous deux promus au
grade de caporal.

A l'occasion de ce dernier exercice de
l'année, plusieurs pompiers ont été ré-
compenses pour leur assiduité : le 'sëf*,fgent Hans Blunier (25 ans de service),
le prëmierMiëutènàrft Jean-Claude Co:
sandier et le sapeur Edmond Roulin
(20 ans de service), le sapeur José Rot-
zetter (15 ans), les sapeurs Michel
Spack et Francis Stauffer (10 ans).

Deux sapeurs quitteront le corps à la
fin de l'année pour raison d'âge : Ed-
mond Roulin et Joseph Esseiva. /h

Lurons recherches
B Savagnier
Accordéonistes sans problèmes

Les Joyeux sylvaniens ont tenu der-
nièrement leur assemblée annuelle. Ce
petit club d'accordéonistes poursuit vail-
lamment sa route grâce à l 'assiduité de
ses membres et à l 'appui de ses amis.

Durant l 'année écoulée, il a participé
à la fête du 1er Août et présenté son
concert annuel , le 7 mars dernier.

Il a joué quelques morceaux à la
soirée de la vente paroissiale. Un pique-
nique est prévu en août.

Le comité n 'a pas subi de change-
ments. Il est composé de MM. Charles

Walter, président et directeur. Francis
Becker, vice-président, Mlle Marylène
Cosandier, secrétaire, Mme Madeleine
Walter, trésorière et M. René Becker,
assesseur.

Comme toutes les sociétés, les
Joyeux Sylvaniens seraient heureux
d 'accueillir de nouveaux membres actifs
et passifs ainsi que de former de nou-
veaux élèves.

Pour ses membres, le plaisir de jouer
ensemble est évident, même celui de se
jouer des difficultés musicales .'/mw

Nouveau président
¦Valangin
Des changements à la commune

Après le décès de Charles Jacot, pré-
sident de commune libéral et la nomi-
nation d'un nouveau conseiller commu-
nal en la personne d'Etienne Balmer,
également libéral, Valangin s'est donné
un nouveau président de commune.

Le Conseil communal à nommé à
cette fonction le radical François Vau-
cher.

La vice-présidence sera assurée par
M. Alain Vaucher, socialiste, le secréta-

riat par M. Etienne Balmer.
Né le 6 juin 1949, le nouveau prési-

dent de commune est marié et père de
deux fillettes.

Il est entré au Conseil communal il y
a trois ans seulement en même temps
que Mme Lautenbacher, première fem-
me à l'exécutif de Valangin. Tous deux
avaient remplacé MM. Otto Waelti et
Barthélémy Huegli, radicaux./am

Opéra au village
¦ Le ''̂ "̂ ¦"'-P^qii-Vp *̂

Deux jours avec cinq artistes

Un concert d une très haute tenue
aura lieu samedi et dimanche à l 'église
du Cerneux-Péquignot. Un programme
aussi éclectique que séduisant regrou-
pera des œuvres des plus prestigieux
compositeurs, de Haydn à Verdi, en
passant par Rossini, Gounod, D. Mil-
haud, Liszt pu Puccini.

Les artistes composent aussi un joli
palmarès : la soprano américaine Daria
Brooks, qui f it ses débuts européens à
Lucerne; le ténor polonais Henryk Pa-
lus, engagé à l'opéra de Bâle;la basse
Raymond Anderhuber, né en France,
premier prix de chant du Conservatoire
de Paris; le flûtiste suisse Wilfre d Hae-
berli, qui a déjà donné de nombreux
concerts en Suisse; et le pianiste suisse
Gabriel Burgin, co-répétiteur à Bâle
pour tout le répertoire de l'opéra

Bientôt une tradition

Pour la troisième année consécutive,
le Cerneux-Péquignot reçoit ainsi des
artistes de haut niveau. Pas évident
d'organiser de tels concerts dans un
village de quelque 300 habitants, mais
la foi soulève des montagnes! En 85,
un concert privé donné par amitié par
quatre artistes bâlois a eu un tel écho
qu 'on a pris la décision d 'organiser un
vrai concert public en 86: église quasi
pleine, public enchanté. Encouragés par
ce succès, les organisateurs de ces con-
certs ont décidé d'en faire une tradition,
dont acte. Et cette année, ce sont deux
concerts qui sont ainsi offerts aux ama-
teurs, sans nul doute fort nombreux, de
l'art lyrique, /cld

1 CINEMAS 1—
¦ Corso: 20 h 45, KING KONG II
(12 ans).
¦ Eden : 15h, 17h30 et 20h45, LES
ENFANTS DU SILENCE (16 ans);
23 h 30, LES FERMENTS DÉ LA PAS-
SION (20 ans) .
¦ Plaza : 16 h 30 et 21 h, OVER THE
TOP (12 ans) ; 18h 30, LA VIE DISSO-
LUE DE GERAD FLOQUE
¦ Scala . 20 h 45, LE MAÎTRE DE
GUERRE (16 ans).
¦ Le Locle, Casino: 20 h45, PEGGY
SUE S'EST MARIÉE (12 ans).
| AUJOURD'HUI 
¦ Polyexpo : 21 h, RTN-2001, disco-ra-
dio-show avec les groupes Image et Maga-
zine 60.
¦ La Sagne, halle de gymnastique:
dès 20 h, fête villageoise.
¦ Permanences médicale et dentai-

re : en cas d'absence du médecin de famil-
le, <p 23.10.17.
¦ Pharmacie de service : Piilonel , Ba-
lancier 7 jusqu 'à 20 h, ensuite <$
23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: / 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52.
¦ Pharmacie d'office : Breguet, Gran-
de-Rue 28 jusqu'à 20 h, ensuite V 117.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Echoppe : Dusanika Gi-
kic, dessins.'
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni :
L'oeuvre gravie de André Dunoyer de Se-
gonzac.
¦ Galerie de la Sombaille: Mme Shila
Sen Gupta, tapisseries, aquarelles, gravu-
res.
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Ca-
chot-de-Vent : Pierre Beck, aquarelles.

Comptes et tour de ville

Disco: dur. dur

HU i I ̂  J ! " S * 1 *~1 k *ts m

¦ La Chaux-de-Fonds

Un tour de ville des plus complets, mardi soir au législatif
de La Chaux-de-Fonds, pendant l'examen des comptes.
Occasion aussi pour M. Perret, président sortant du bureau
du législatif d'exercer sa verve.

C'était pour la fin de la soirée, après
plus de quatre heures de débats que M.
Charles-André Perret, président sortant
du bureau du législatif, réservait sa sur-
prise. 11 félicita son successeur, Mme
Danièle Delémont en termes fort ga-
lants, puis sortit de derrière un rideau
une gigantesque chenille-serpent de
mer pour évoquer ses démêlés avec le
Vivarium. Mme Delémont s'attira un
beau succès en commençant son dis-
cours par «notre démocratie a horreur
de la politique-spectacle..»

Auparavant, les comptes soldant par
un bénéfice de plus de 700 000 fr au
lieu des 4,9 millions de déficit budgetés
ont évidemment été acceptés ( FAN du
27 mai (.Occasion de passer des tas de
points en revue.

Ferme des Arêtes : M. Vogel (CC)
indiqua qu'un dossier était en cours
pour la rénover et créer des apparte-
ments, qui ne seraient d'ailleurs pas bon
marché ( de 1200 à 1500 fr par mois)
mais il y a des amateurs !

Drop in : M. Vogel signalait que l'exé-
cutif a pris contact avec l'Etat pour voir
s'il peut le subventionner à 100% com-
me celui de Neuchâtel. Un groupe de
réflexion sera créé dans le but de définir
la spécificité du Drop In de La Chaux-
de-Fonds.

Soins à domicile : on constate une
diminution des prestations. M. Vogel
indiqua que des mesures seront prises
pour améliorer l'accueil et la permanen-
ce téléphonique.

Que d'oppositions !
Discothèque: M. Leuba (PS) rappe-

l*
lait qu'il y a trois ans, une motion avait
été votée, visant à encourager la créa-
tion d'une discothèque «Tous les pro-
jets ont été enterrés par l'intolérance
d'une partie de la population et de
certains " bistrotiers ». M. Bringolf (CC)
de répondre que quatre projets ont été
déposés ces dernières années ; pour les
trois premiers, impossible de lever les
oppositions. Le quatrième projet (celui
du Piccadilly) se trouve sur la voie des
recours.Et de conclure que l'exécutif est
prêt à favoriser toues les possibilités,
mais ne fera pas, lui, une disco.

Place sans Nom : M. Bringolf indiqua
que le concours d'idées lancé quant à
sa future affectation comprendra aussi
une partie de la parcelle Pod 24-26. Le
Conseil communal se déterminera sur
un projet d'affectation qui pourrait im-
pliquer de nouvelles constructions.

Clinique de la Tour : M. Bringolf rele-
va que le Conseil communal avait été
mis au courant des travaux par hasard ;
mais juridiquement, la clinique n'avait
pas besoin de permis de contruire. Le
dossier est suivi ; des inspecteurs du feu
font des contrôles réguliers.

Pollution de l'air : M. Jeanbourquin
(CC) indiqua que les analyses de S02
montrent qu'il n'y a pas de grave pro-
blème dans le canton. Les mesures fai-
tes par l'unité mobile du service de
l'environnement continuent

En début de séance, les conseillers
ont acceptés un crédit d'un demi-mil-
lion pour un tapis synthétique et des
rénovations au terrain de foot du collè-
ge de la Charrière.

CL. D.

Vœux et pendule

¦Le I *~l*

Mlle Fornachon centenaire

Mlle Marie-Aimée Fornachon, domici-
liée au home Les Fritillaires, au Locle, a
fêté mercredi son entrée dans sa centiè-
me année.

Au cours de la cérémonie organisée
pour l 'occasion, M. Jean-Pierre Tritten,
président de la ville lui apporta les félici-
tations et bons voeux des autorités com-
munales.

y y  i .. .
'
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Fidèle collaboratrice
M. Jean-Pierre Renk, préfet des Mon-

tagnes rappela brièvement quelques
traits de la vie de Mlle Fornachon, qui
fut durant de longues années une f idèle
collaboratrice des maisons Faure et Ber-
geon, spécialisées dans les fournitures
d 'horlogerie. Il souligna que Mlle Forna-
chon a toujours joui d 'une bonne santé
et d'une bonne constitution ; au cours
des dernières années, elle a malheureu-
sement eu plusieurs fractures, dont elle
s 'est toujours bien remise.

M. Renk conclut son allocution en
apportant à Mlle Fornachon les meil-
leurs vœux du gouvernement neuchâte-
lois, voeux assortis, comme le veut la
tradition, par une pendule, une plaquet-
te et des fleurs ornées d 'un ruban aux
couleurs cantonales, / cld

L 'OZIL VIF - Mlle Fornachon, en-
trée dans sa lOOme année.

fan-Henry

Un spécialiste
Champignons sur les ondes

La 175me émission de Radio-Hôpital
a été diffusée en direct samedi après-
midi ; elle est rediffusée aujourd'hui à
20 h 15 sur le réseau Coditel (ondes
ultra-courtes), canal 42 ( 99,6 MHz).

L'invité de cette émission est M.
Georges Scheibler du Locle, mycolo-
gue, contrôleur officiel des champi-

gnons, instructeur du groupement ro-
mand de la «VAPKO» dont il est deve-
nu président en 1973. M. Scheibler est
également l'un des auteurs de la série
de livres « Les quatre saisons des cham-
pignons ». Il parlera de ses recherches et
évoquera quelques anecdotes./rcy

¦ JUMELAGE - C est ce
week-end qu'aura lieu le jumelage en-
tre Chézard-Saint-Martin et Saint-
Martin de Valamas, en Ardèche.

Près de 120 personnes de la locali-
té française feront le voyage. Elles
arriveront cet après-midi et seront hé-
bergées dans 44 familles de Chézard-
Saint-Martin. Le moment fort de ces
festivités, à savoir la signature du ser-
ment de jumelage, aura lieu demain
samedi, place du Boveret

Une partie récréative animée par les
VDR-Stompers prolongera les festivi-
tés. A l'oeuvre depuis plusieurs mois,
le comité d'accueil a par ailleurs orga-
nisé les loisirs des visiteurs^ notam-
ment , demain matin , par des visites
de fermes et d'artisans, /mpa

¦ ORTHODOXIE - Le Cen-
tre du Louverain, aux Geneveys-sur-
Coffrane organise ce soir un débat sur
la situation religieuse en URSS.

Les invités seront le professeur Oli-

vier Clément, le père Boris Bobrins-
koy et M. Valentin Korelsky.

Tous trois appartiennent à la Voix
de l'orthodoxie, une association fon-
dée il y a 4 ans et qui diffuse des
émissions religieuses en langue rus-
se./mpa

¦ FOLKLORE - Le jodler-
club Echo du Val-de-Ruz organisera
sa deuxième soirée lolklorique de-
main soir samedi, à la salle de specta-
cles de Fontainemelon.

Au programme: musique champê-
tre avec l'orchestre renommé A.
Flueck. Deux jodlers clabs monterorit
également sur scène : ceux de Trarne-
lan-et du Val-de-Ruz.—— ~——

Participation encore des duos de
jodels Rose-Marie et Jean-François
ainsi qu 'Esther Zryd et Constant
Schmid.

Cette soirée se terminera par un bal
avec l'orchestre Flueck. /h y
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Grand choix
occasions

Alfetta 1800/81. Fr. 3500.—.
Alfetta GTV 2.0/80, Fr. 6800.—.
Giulietta 1.6/80. Fr. 6900.—.
Audi 80/79. Fr. 4500.—.
BMW 320/78. Fr. 6800.—.
Alfetta 2.0/82. Fr. 7000.—.
Sprint Veloce / 82, Fr. 6900.—.
Voiture expertisée en parfait état.

GPS Automobiles S.A.,
tél. 25 80 04,
Garage Gouttes-d'Or.
Neuchâtel. 484052 42

—
GTD-5,1987
toit coul.. blanche.
30 000 km
GT-5,1986
vert met., 12 000 km
GL-5,1986
argent polaire met.
12000 km
GL-5,1985
gris met., 31 000 km
SC-5,1981
radio, 4 roues d'hiver,
noire, 55 000 km

GL5E115CV.1986
beige met., 51 300 km
Variant GL, 1986
toit coul., gris.
46 600 km
Varia nt Synchro GT,
1986
toit coul , argent met..
42 000 km
Varia ntGL-5E. 1984
rouge met., 60 400 km

MMmmt
90, 1986
beige met., 10 000 km
90, 1986
toit coul.. rouge met.,
50 000 km
Coupé GT, 1985
saphir met.. 33 000 km
100 CD aut., 1983
bleu met.. 78 000 km
200Turbo aut, 1984
inst. climat.. ABS, toit
coul . bleu met.,
49 600 km
200 turbo Quattro , 1985
div. ace. gris pierre
met.,54 800 km

Misai
Combi 1900, 1986
78CV ,gris, 15000km
Fourgonnette , 1985
78 CV, g ris. 17 000 km
LT31 fourgonnette,
1983
gris. 56 000 km

Ouverture

quotidiennement:
8.00 à 12.00

et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
BIENNE

«84079.42

Nouvelle route de Berne

032 25 13 13
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay. """' ''' '"

imtubtoiamû
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Le grand discount du meuble... I

LIT 2 PLACES I
Forme j eune , ti ssu mode, 
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complet avec matelas, ^^^S^ammmWI B M H
couvre-lit piqué et 2 coussins. 
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Prix super discount Meublorama WkmW AmW ^̂ kW V fl

Vente directe du dépôt (8000 m') fl
Sur désir, livraison à domicile «2310.10 ¦

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires 9

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 fl
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. fl

Automobilistes: dès le centre de Bôle, rDloro„j  nora>inn Isuivez les flèches «Meublorama» [rjurana parKing M
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au comptant ou par mois
(36 mens )

RENAULT 20 TX aut. 5 800 — 200 —
FUEGO GTS 6 200 — 214 —
RENAULT 25 V6 21 800— 739 —
RENAULT 18 Turbo 8.900 — 307 —
RENAULT11 GTL 10.200— 352 —
RENAULT 14 GTL 7 400 — 261 —
RENAULT 9 aut. 9 200 — 317 —
RENAULT 9 GTX 10.300 — 355 —
RENAULT 4 TL 3 000 — 103 —
FIAT Ritmo 105 TC 7 200 — 252 —
TALBOT TAGORA 5 900 — 203 —
PEUGEOT 505 STI 10 500 — 365 —
LANCIA HPE aut. 7 900 — 278 —
PORSCHE 924 aut. 8 500.— 293 —

i4^3 OUVERT LE SAMEDI MATIN \aSk_^aW 48421642
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Opel Corsa LS 1986 2000km 11 200— A
Opel Kadett GSI 1985 24000km 15 500 — T

f 
Opel Kadett LS 1986 7 000km 12.800— A
Opel Kadett Joker 1984 48 000 km 9 600 — ~

< Opel Kadett Joker 1984 38 000km 9.200— A
•>¦ Opel Ascona G L 1985 21 000km 12 500— ¦*

Opel Ascone Berlina. T.O. 1984 45.000 km 12.200 —
L. Opel Ascona Sport 1984 81.000 km 10 800 — A~ Opel Ascona Elégance.
•v servo-direct ion 1982 31 000 km 10 500— ±
T Opel Manta I 240. 135 CV 1986 8 000 km 27.500— ^

f 
Opel Manta GSI 1986 12000km 17.200 — »
Opel Manta CC 1980 76 000 km 6.800 — -4
Opel Record GLS break. ABS.

f
aut, climat. 1985 61.000km 19700— A
Opel Record Luxus 1982 127 000km 5 500 — ?

f 
Opel Record 1979 115.000 km 4 700 — A
Opel Commodore, aut. 1980 109 000 km 4 900 — "y

f
Opal Oméga Turbo-diesel démonstration .
Alfa Romeo 33. 4 -4  1985 41.000km 11900— -«J
Alfa Giulietta 1980 101.000 km 4 900.—

f
Audi coupé 5E. GT. Adirection assistée 1982 87.000km 12800— T

f 
Fiat Mirsfiori 131 TC 1983 52.000km 7 200— >
Ford Escort L 1978 80 000 km 3 500— "̂
Lancia Beta 1979 96.000km 4.300— ,

t- Mitsubishi Pajero. pare- A~ buffles, phares, attelage 1984 48 000 km 19 800 km

f 
Mitsubishi Lancer Turbo, Ajantes alu 1984 64 000 km 14 800 km T

f 
Renault 9 TSE 1982 70.000km 7 400 — A
Talbot 1307 S 1978 80 000km 3 800 — •*!
Toyota Tercel 4»4 break 1984 43.000km 10.800 —

L. Volvo 245 bresk 1975 180 000 km 5.200— A
? VW Golf CabrioJet GU Kit ~
A Kamoi 1983 36.000 km 19.200— A

 ̂
CRÉDIT - REPRISES - LEASING .

? EXPOSITION PERMANENTE 484229 42 ^. 

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE TOUS LES SAMEDIS

VOITURES NEUVES ET OCCASIONS
479575 42

PEUGEOT 104 S 1979/12 Fr 4.300 -
PEUGEOT104ZL 1980 62 000 km
PEUGEOT 205 GTI 1985 17 000 km
PEUGEOT 205 GRD 1986 Fr 12 500 -
PEUGEOT 205 Mufti 1986 13 000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800 -
PEUGEOT 505STI 198 1/09 Fr. 9 200 -
PEUGEOT 505TI 1979 79.000 km
PEUGEOT 604 Tl aut. 1979 Fr. 4 500 -
OPEL ASCONA GTE 1981 56 000 km
OPEL KADETT D1600 1983/1 1 29.000 km
CHRYSLER SIMCA aut. 1979 Fr 3.800 -
CITROEN GS 1980 Fr. 2.600 -
CHRYSLER SIMCA aut. 1979 Fr. 3.800 -
CITROEN GS 1980 Fr. 2.600.-
VOLVO Break 66 1977 50.000 km
TALBOT HORIZON aut. 1982 29 000 km
FIAT RITMOTS 1983/11 Fr. 6.400 -

¦PP̂ Wj Ouvert le samedi matin j |S^̂
^
GnB Livrables tout de suite Pf/V*]

fÊÊÊ GARANTIE - REPRISES P*ïl
I nttor Tél. (038) 25 99 91 PEUCeoT
L 484217-42 . : .

A vendre magnifique

Alfa GTV
Modèle 80. Jantes
spéciales, expertisée en
avril 87 + test Fr. 2800. -
à discuter ou Fr. 1 20 -
par mois.
Tél. (038) 33 27 12.
heures des repas.

482811-42

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

483735 42

Ford Sierra XR4 i
4x4 ,1986,
39.000 km, expertisée,
Fr. 24.900 — ou
Fr. 580.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

484054-42

A vendre

GTV 6
1981, rouge, belles
jantes 7,5/15.
Fr. 13.500.— à discuter .
Tél. 61 27 41. 482802 42

VW Golf L.S.
expertisée 05.87.
Prix : Fr. 2900.—.
Tél. (038) 33 68 63.

482543 42

Opel Kadett
1977, expertisée
avril 1987.
Prix:Fr. 1900.—.
Tél. (038) 33 68 63.

482542 42

SUPER
PRIX!!!

LANCIA Y104>4
LANCIA Y10

Turbo
Véhicules de

démonstration.
G PS-Automobiles

S.A.
Tel. (038) 258 004.

w 483501-42/

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.

48281742

Mini 1100
spéciale
1979,60.000 km.
expertisée. Fr. 4900.—
ou Fr. 115.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

484055 42

A vendre

OPEL KADETT
CARAVAN
modèle 1986, 4000 km ,
5 portes, blanche,
3 mois de garantie, sans
catalyseur,
Fr. 13.000 —.
Tél. (032) 22 07 96.
B h-18 h 30 ou
tél. (032) 61 98 23.

484202-42

Nos occasions
expertisées el de

l-main
Subaru Station

4 » 4 Modèle 1986.
16000 km

Fr. 19 500 -
Subaru Coupé

Turismo Modèle
1983. 52 000 km.

Fr 8200.-.
Subaru

Limousine 1600
4 » 4 78 000 km

Fr 4900 -
Rover 2600

5 vitesses.
immatriculetion 1987.

13 000 km
Fr 18 500 -

Mini expertisée
Fr 1950 -

Alletta 2000 Modèle
1980. Fr. 4900.- .

VW Station Modèle
1977. non expertisée

Fr 1000 -
GRANDES FACILITES

DE PAIEMENT
Garage Waser R.
Ruades Battieux .
2003 NE -Serrières

^M038^3W573

484222 42

FIAT 131
Super Mirafiori
1600 TC, expertisée
+ test, cédée
Fr. 1800.—.
Tél. (039)26 7710.

484213-42

BMW 528 i
1985.
expertisée,
Fr. 21.900.—.
Tél. (037) 62 11 41.

484074 42

Ferrari 308
6TB i
28.000 km.
expertisée.
Tél. (037) 6211 41.

484075 42

A vendre

Bus Camping
Peugeot |7
tout équipé. 100 000 km.
1974. pour bricoleur.
Ff 2300 —

Autobianchi
A 112 E
90 000 km. Fr. 900 —

Datsun 120 A F2
130 000 km. Fr 1200—.
Non expertisées, pnx è
discuter.
Tél. (039) 28 21 SO. midi
et dés 17 h. 482820-42

A vendre

camping bus
Arca
1977
(Ford FT 1971).
prix intéressant.
M. Bruno Kuoni ,
Saars 107, Neuchâtel.

482549-42

Wi Vl(n[ lI ^l ^[ l l lMlfJl lTrul74 ^ammmmmmmmmW f '  7 g Êm—T Am k , • f ¦

Garage de Vauseyon SA, R. Amoroso & G. Micci 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *™*̂ "Rue des Poudrières W. 2006 Neuchâtel /F^^WJffWFPSMffiïË
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A vendre

Fiat 127
1977, 74 000 km.
expertisée du jour
+ test antipollution.
Fr. 2000.— .
Tél. (038) 41 34 60.

482550 42

A vendre magnifique

Ford Taunus 21
modèle 80. pneus été +
hiver. Etat de neuf Toit
ouvrant Expertisée mai
87 Fr. 2900 — à
discuter ou Fr. 120 —
par mois.
Tél. (038) 33 27 12.
heures des repas.

482812 42

Sans catalyseur

BMW 320 i
11 1986, vert-olive
métallisé, 4000 km,
T.O. expertisée,
Fr. 23.000 —.

Tél. 51 23 38.
484048 42
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Et roule la navette!
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Cerlier - La Neuveville: plus de bateau

Cerlier qui rit, Cerlier qui pleure. Au bout du lac de Bienne,
la suppression de la liaison fluviale avec La Neuveville, au
profit d'une ligne de bus, est appréciée diversement. Les
«pour» l'emporteraient toutefois.

La liaison fluviale Cerlier-La Neuvevil-
le ne célébrera jamais son lOlme anni-
versaire. Exit le 31 mai. Un mini-bus
prendra le relais , via-Le Landeron. C'est
qu 'à Cerlier , on tenait à garder le con-
tact avec les régions de Bienne et de
Neuchâtel. Même si on avait préféré
que cela se fasse par bateau interposé,
comme l' explique M. Franz Studer , mai-
re de Cerlier :

- En supprimant , pour des motifs
d'ordre économique, la liaison fluviale
avec La Neuveville , la Société de navi-
gation du lac de Bienne nous a ôté un
petit bout d'histoire. La liaison lacustre
fête cette année son centenaire !

Solution gagnante
s.v.p.!

La commune a bien envisagé de
créer sa propre compagnie fluviale.

Trop cher ! Finalement , la variante
«bus-navette » l'a emporté.

«D'accord pour un tel service, ont
répondu en substance les autorités de
Cerlier, mais tout devra être mis en
oeuvre afi n que nous ne soyons pas
perdants au bout du compte. » Dont
acte. Les prix ont été rabotés au maxi-
mum et les billets sont valables aussi
bien pour le bus que pour le bateau. A
choix. Mais en été uniquement , la liai-
son fluviale Cerlier-La Neuveville étant
maintenue pour les besoins touristiques
durant cette période. Un tourisme que
M. Ulrich Sinzig, directeur des compa-
gnies de transport de Haute-Argovie-
Soleure-Seeland (OSST), a promis de
développer dans la région.

Prochain arrêt: Saint-Jean
Dans les dépliants de l'OSST, Cerlier

est désormais promu au rang de «per-
le» du lac de Bienne.

Côté finances, le déficit sera réparti
entre Confédération , canton et commu-
ne de Cerlier. Les frais annuels d'exploi-
tation sont budgétisés à 120.000 fr. en-
viron. Sept bus-navettes (neuf en hiver)
desserviront quotidiennement les 7,2
km du parcours Cerlier/poste-La Neu-
veville/gare, avec des arrêts à Saint-
Jean et au Landeron notamment. Prix
du billet simple-course : 2 francs 20 !

Le mérite en revient à la seule com-
mune de Cerlier, les deux autres du
Landeron et de La Neuveville hésitant
encore à avancer leurs pions dans cette
affaire. Tout au plus La Neuveville et
l' institut de Saint-Jean y vont-ils d'une
aide de 5000 fr. chacun. Suffisant ? La
réponse est peut-être venue de l'OSST.
Celle-ci avait bizarrement « oublié» l'au-
tre jour de convier les autorités lande-
ronnaises, et celles de La Neuveville
surtout , à la présentation de la nouvelle
ligne de bus!

D. Gisiger

=Agenda 
CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.
AUJOURD'HUI 

¦ Mairie: de 9-12 h et 14-17 h, présen-
tation du plan directeur régional par les
associations « Centre-Jura » et «Jura-
Bienne». Visite commentée à 19 h 15 et
réunion publique à 20 h 15.
¦ Plage : ouvert tous les jours dès 9 h.
¦ Musée de la Vigne : du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu., me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: <j) 512603 ou
51 30 51 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile : '?
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <p 032/41 4441 ou
066/22 41 55.

Importante décision
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Home en faveur des personnes âgées du Vully

Depuis 1973, l'Association «Le Vul-
ly» collecte des fonds dans le but de
construire un home en faveur des per-
sonnes âgées. Lundi soir, l'achat du
terrain afiestiné à cette cause sera le
point fort de l'assemblée qui se tiendra
au café de l'Ecu, à Praz.

Chacun le sait, le home en faveur des
personnes âgées du Vully se construira
à Sugiez, sur une parcelle de terrain sise
entre le canal de la Broyé et la gare
GFM. Celle-ci , d'une surface de 4000
m2, coûtera 220.000 fr.

Les fonds à la disposition de l'Asso-
ciation «Le Vully » — plus connue sous
le nom de « Pour nous, pour vous, pour
tous » — devraient lui permettre de de-
venir propriétaire du terrain avec droit
de superficie en faveur de l'Association
des communes du Moratois, à laquelle
sont rattachées celles du Haut et du
Bas-Vully.

Une importante et urgente décision
sur laquelle cotisants et sympathisants
seront appelés à se prononcer. Urgente
parce que, pour obtenir les subventions
fédérales (25%), les travaux doivent dé-
buter avant le 1er juillet 1988. /gf CHOIX DEFINITIF — Le projet est maintenant sur le p a p i e r .  fan-Fahmi

Poisson boudeur
¦ Salavaux
Championnat suisse de pêche

Présidée par M. André Amiguet
(Yverdon), la Fédération suisse de pê-
che de compétition (FSPC) a organisé
les deux premières manches de son
concours national dans les eaux de la
Broyé, à Salavaux.

Le poisson s'est moqué des concur-
rents puisqu 'une vingtaine d'entre eux
sont restés sur leur faim. La première
manche a été remportée par Jacky Beil-
lard, du «Vengeron» Neuchâtel, la se-
conde par son collège de club Georges
Weidner.

Les deux dernières manches se dis-
puteront sur les .rives du Doubs, aux
Brenets.

Classement '

Le classement* ci-après a été effectué
à l'addition des deux premières man-
ches qui se sont disputées à Salavaux :
1. Pierre Herr « Payerne 78»; 2. Geor-
ges Weidner «Le Vengeron» Neuchâ-
tel ; 3. Georges Caparos « Les Ecu-
meurs » Yverdon ; 4. Jacky Beillard « Le
Vengeron»; 5.Jean-Luc Martin « Les
Ecumeurs»; 6. Ruan Heredias «Les
Ecumeurs»; 7. Michel Benkert «Le
Vengeron»; 8. Gerber « Les Ecu-
meurs»; 9. Yvan Fahrni, 1er junior
« Payerne 78»; 10. J.-René Crudo «Le
Vengeron». /gf

ATTENTE — Pas toujours bien récompensée. fan-Fahmi

Concert de
Pentecôte

¦ Môtier

Les temps de l'année liturgique, Noël,
Carême et Pâques, ont été marqués par
des manifestations musicales à l'église
de Môtier. Pour Pentecôte, Mlle Kum-
mer, jeune organiste genevoise — dont
le jeu particulièrement brillant a déjà pu
être apprécié l'an dernier — proposera
une veillée liturgique vendredi, dès 20 h
15. Au programme, des œuvres de mu-
sique allemande du XVIIe encadreront
la lecture de quelques textes liturgiques
préparant la venue de l'Esprit, /ppm

: | AUJOURD'HUI 
~ 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: P 71 32 00.
¦ Ambulance:  ̂

71 25 25.
¦ Aide familiale: <p 63 18 41;. ¦. *;«•
¦ Sœur visitante: <? 73 14 7f - .\

'
m¦ Service du feu: p 118.

¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: f  117.
¦ Ambulance et urgences: (f> 117.
¦ Service du feu : <f > 118.
¦ Garde-port: <p 77 18 28,
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le rf i  111 rensei-
gne
¦ Service du feu: V 117 ou 75 12
21.
¦ Office du tourisme: V 75 11 59.

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

Chocs d'Helvètes
a Nods .

MUSCLES ET REFLEXES - A voir sur place. fan Carre!

Rings de sciure en place, tribunes
érigées : les 170 gladiateurs puisses aux
bras noueux peuvent faire leur entrée
dans l'arène de la Fête de lutte du Jura
bernois. Dimanche, Nods va bomber le
torse et bander les muscles au rythme
des combats. Des corps à corps terribles
parfois, dont les origines remontent au
début du siècle passé. D'abord l'apana-
ge des populations montagnardes de

Suisse centrale, la lutte a très vite trouvé
des adeptes .dans les autres régions. Elle
a évolué aussi. Aujourd'hui , il ne suffit
plus d'avoir des gros bras et un cou de
taureau pour faire plier l'autre. Rapidité
et réflexes font que les petits ne sont
pas toujours sous les gros. A juger sur
pièce, dimanche, à Nods. Spectacle ga-
ranti ! /Fan-jc

Dans le bon bain
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¦ Yverdon-les-Ba ins ___

Centre thermal: rapport d'exploitation

Conférence de presse très suivie, récemment à la Villa
d'Entremonts, d'Yverdon-les-Bains, pour la présentation du
rapport d'exploitation de l'établissement thermal. Au
menu: un léger bénéfice d'exploitation et une sensible
augmentation des activités de piscine.

Les entrées dans les bassins du Cen-
tre thermal ont passé de 246.548, en
1985, à 273.997 en 1986, soit une
augmentation de 27.449 entrées ou
11,13 pour cent. En physiothérapie, il a
été accueilli près de 30.000 patients,
soit une diminution dé 2,3% par rap-
port aux chiffres de l'année précédente.

Pour le secteur ORL (oto-rhino-Iaryn-
gologie), on a dénombré 2701 patients
en 1985 et 2316 en 1986, soit une
diminution de 14,25 pour cent. Notons
que ce secteur est en diminution dans
tous les établissements thermaux.

Pour l'ensemble des activités du Cen-
tre thermal il a été accueilli, en 1985,
278.173 personnes alors qu'en 1986 ce
sont 304.560 personnes qui se sont
présentées, soit une augmentation de
9,48 pour cent. Sur 363 jours d'activité
on arrive ainsi à une moyenne journa-
lière de 838 personnes pour cette der-
nière année contre 766 en 1985.

A relever que l'augmentation du
nombre d'entrées dans les piscines est à
mettre sur le compte d'une meilleure
notoriété de l'Etablissement thermal.

Les comptes 1986 de l'établissement

présentent un bénéfice d'exploitation
de 4.676.35 fr. pour un chiffre d'affaire
de 3.902.403,25 fr., soit le 0,1 pour
cent. En 1985 le Conseil d'administra-
tion n'avait pu effectuer, en raison des
résultats financiers, qu'un amortisse-
ment de 270.000 fr., alors que pour
1986, l'amortissement s'est élevé à
310.000 fr. sur les installations et les
immeubles et 40.000 fr. à la source.

A noter que le centre thermal est
chauffé depuis novembre 1983 grâce à
la récupération des calories de la Sour-
ce, par l'intermédiaire d'une pompe à
chaleur. L'utilisation de cette dernière a
donné lieu à des problèmes assez sé-
rieux. Le conseil d'administration a
donc décidé de procéder à l'installation
d'un chauffage d'appoint à gaz.

D'autre part, la vente d'une partie des
terrains et des immeubles à la société
anonyme Grand Hôtel des Bains, a per-
mis de diminuer le compte « frais d'étu-
de de sources » d'un montant supplé-
mentaire de 651.800 francs.

En ce qui concerne le futur Grand
hôltel des Bains, le conseil d'administra-
tion s'est préoccupé de la mise au point
du projet. L'augmentation sensible des

activités de piscine pose des problèmes
d'organisation, tant au niveau des pisci-
nes elles-mêmes que du personnel, de
l'accueil de la clientèle et du parking à
voitures.

Le conseil d'administration se penche
actuellement sur ces sujets afin de pou-
voir accueillir, dans les meilleures condi-
tions possibles, la clientèle qui afflue de
plus en plus dans cet établissement
thermal, /cl-fan

Meurtre de Moutier:
des éclaircissements
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Trois semaines après le meurtre d'une mère de famille dans
un hôtel de Moutier, les mobiles du crime ne sont pas
encore connus. Le meurtrier, qui s'est livré à la police
portugaise deux jours plus tard, sera jugé dans son pays.
C'est ce qu'indique un communiqué publié mercredi soir
par le juge d'instruction du district de Moutier.

L'enquête a permis d'établir que
le meurtre a été commis par étran-
glement dans la soirée du 5 mai. Il
a été découvert le 7 à midi.

Le soir du 6
La femme de chambre a vu quel-

qu'un dormir dans la chambre le 6
mai, sans se douter de rien. Ce
laps de temps a permis à l'auteur,
un Portugais de 34 ans, de retour-
ner dans son pays où il s'est livré
aux autorités judiciaires et leur a
avoué son forfait dès son arrivée,
le 7 mai au soir.

La victime a été identifiée grâce
à ses empreintes digitales. U s'agit
d'une Delémontaine d'origine por-

tugaise, mariée à un Suisse et
mère de deux enfants.

Mobiles pas encore connus
Les mobiles du crime, qu'un

juge portugais s'efforce d'établir,
ne sont pas encore connus, parce
que le meurtrier fait à ce sujet des
déclarations qui ne sont pas enco-
re intelligibles, précise le commu-
niqué. Le meurtrier ne sera pas
extradé, le Portugal étant l'un des
nombreux pays qui n'extradent
pas leurs nationaux. Le juge d'ins-
truction de Moutier a demandé
aux autorités judiciaires portugai-
ses d'assumer la poursuite pénale.
/ats

Valse cycliste
. . .  .
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¦ EEEEE= Agenda 
| CINÉMAS | 
¦ Apollo : 15 h, 20 h 15 et 22 h 45,
PLATOON.
¦ Elite : en permanence dès 14 h30,
BLUTJUNGER LIPPEN .
¦ Lido 1: 15 h, 17K45 , 20 h l5 et
22 h 45, CHRONIQUE D'UNE MORT
ANNONCEE. 2. 17 h 30, 20 h 30 et
22 h 30, TRUE STORIES.
¦ Rex: 15 h , 20 h 15 et 22 h 30, AME-
RICAN WARRIORS II; 17 h 45, CARA-
VAGGIO.
¦ Studio: 15h, 17h 15, 20h 15 et
22 h 45, TO LIVE AND DIE IN LA
¦ Palace : 15 h , 17 h 15, 20 h 15 et
22 h 45, TOUGH GUYS.

| AUJOURD'HUI ~~j 
¦ Pharmacie Geno: rue Centrale 45,
/ 22 49 63 (en dehors des heures d'ou-
verture).
¦ Centre Petit-Marais : ce soir à
20 h 15, « Fupicada » avec Fulvio.
¦ Aula de l'Ecole professionnelle :
ce soir à 21 h, représentation du «Thea-
ter Circus Cocolori » de Cologne (acro-
batie, jonglage, cracheur de feu, etc.).
¦ Salle Farel : ce soir à 20 h, « Les
hypnotiseurs, qui sont-ils ? )) , conférence-
débat sur l'hypnose contemporaine avec
le psychologue parisien Jacques Leclerc.
¦ Oixieland Club (Aegerten) : ce soir
à 20 h30, «Traditional Jazz Night » avec
les Swiss Dixie Stompers et New Harlem
Ramblers.

| ' EXPOSITIONS [__
¦ Caves du Ring : exposition d'Erica
Pedretti.
¦ Galerie Michel : huiles , encres de
Chine et sculptures de Jacques Minala.
¦ Poistergruppe : exposition de Ro-
muald Ettger.

Visite insolite, aujourd'hui , à Bienne.
Dix-huit cyclistes viennois mettront le
pied à terre. Une visite de reconnaissan-
ce. Mais qu'a donc fait la métropole
seelandaise pour mériter cela ?

Un geste humanitaire
L'année 1987 marque le 40me anni-

versaire d'un geste humanitaire accom-
pli par les Biennois en faveur d'un quar-
tier sinistré de Vienne. A l'issue de la
Deuxième Guerre mondiale, la situation
dans la capitale autrichienne était des
plus précaires. Le Biennois Otto Kurz, à
l'époque rédacteur du journal local
«Seelânder Volkstimme», mit sur pied
une campagne de soutien à la popula-

tion déshéritée de l'arrondissement de
Florisdorf. A plusieurs reprises, des vi-
vres, des vêtements et des médicale-
ments furent collectés à Bienne, puis
acheminés sur Florisdorf. Où l'on n'a
jamais oublié cette opération de solida-
rité.

Quarante ans plus tard, un médecin
de cet arrondissement, le Dr Richard
Dietrich, s'en vient une fois encore dire
à Bienne la reconnaissance viennoise.
Ceci dans le cadre d'une excursion cy-
cliste de plusieurs jours. La Municipalité
biennoise déroulera le tapis rouge pour
la délégation viennoise.

Accueil officiel, cet après-midi, à la
Villa Lindenegg. /dg

480305-80

Comptes:
bonne
nouvelle

¦ Sainte-Croix.

Les comptes de la commune de Sain-
te-Croix pour 1986 se terminent par un
résultat beaucoup plus favorable qu'on
osait l'espérer. En effet, le budget pré-
voyait un excédent de dépenses de
1.251.198 fr. Avec un bénéfice de
38.250 fr., il y a donc amélioration de
1.289.448 fr. Une bonne surprise pour
les autorités saint-cruciennes. /cl
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*  ̂ balnéaires
En Espagne, en France, en Italie et en Yougosla-
vie dans des hôtels trois et quatre étoiles directement
sur la plage avec demi-pension ou pension complète.

Costa Brava dès Frs. 210 —
Costa Dorada dès Frs. 210.—
Costa Blanca dès Frs. 245 —
Jesolo/ ltalie dès Frs. 199.—
Canet Plage/
Midi de la France dès Frs. 260.—
Porec/Yougoslavie dès Frs. 240.—
uniquement le voyage en car sans hôtel
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<Ẑ m̂\g/g^̂  ̂.¦k#e_8in . à_11 h JO__

ulT^̂ TTZ^̂ ^n"' I tous les 
samedis 

matins 

notre fantas-

w ÀmA-t^  ̂- '  ̂ I vous ' ^'
us de 1̂  m°dèles, lir Y'0 '

V$>Q^''''Y Y .jj fi Pour le pros , regardez , emportez el
jy *

f^acVje^Baly*' â mettez-vous à la tache. Un départe
i\a «4 .,, witir.. I ment outillages à vous dégourdir les
S^BfKifflîiSMaW I doigts. Tout construire, tout aménager, {jIjfté^BTT^TtuaAWjH 

I tou( rgnoveri (jg |a cavg au gren j er

^ Ri 1 ^Éf /l — Egalement ouvert¦ ¦ 
 ̂/^ry '' du lundi au vendredi

iBiranfl ] ( - F ' - - de 7 h. à 11 h. 45 et
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Cressier

L| 2088 CRESSIER TEL 038/4811 33La publicité- profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

DGG - PHILIPS - ERATO
et sa fameuse série

BONSAÏ
Classique dès Fr. 26.-
Variété dès Fr. 18.-

480211-10
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^ÊWf Congrès public
UW/ Organise par la société anthroposophi que
¦f fondée par Rudolf Stcincr (1861 - 1925)

¦' Les 5-6-7-8 Juin 1987
I Aula de l'EPFL, avenue de Cour 33 à Lausanne.

I Programme: Conférences, groupes de travail,
ï > activités artistiques, spectacle

d'eurythmie, concert, exposition.

Renseignements-et inscriptions: «8246s-io
. Congrès anthroposophique romand, chemin de la

Cigale 27, 1010 Lausanne. Tel: (021) 33 15 25.
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illBêili **i?$ipf|ÏÉ$1̂ ' " Î ÉÉB̂ ^̂
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. —6§^Î B*»™̂  ̂. r to ««BIJI ifciiS|t. B lr"flKidar^iWll nèmM wL l̂A m

¦ laaàET^ -̂Sfll B * •—»«*¦ M&jfll âlfe.1 . IM BBOB f̂lflflfl r
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HpKf|| le ̂ B The new style and flavour of international blend cigarettes.
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' ' - 15 mg goudrons • 0,8 mg nicotine.

GRAND LOTO
Saint-Aubin/FR

Restaurant des Carabiniers
Samedi 30 mai à 20 h 15

22 séries + 1 royale
lots de bouteilles - corbeilles garnies -
rôtis roulés - jambons de campagne -
VRENELIS.
Se recommande:
Volley EPF-SFG Saint-Aubin «wsoe-to

GAGNEZ DE L'ARGENT
OUVREZ

VOTRE PROPRE COMMERCE
Achetez ou louez IDEAPRINT, machine
d'impression à la feuille par étampage.
Nous vous offrons une occasion unique
de monter votre propre affaire ou une
nouvelle ligne commerciale.
A peine plus grande qu'une machine à
écrire , IDEAPRINT peut s'installer à la
maison et imprimer automatiquement
des étiquettes ou semi-automatiquement
stylos, briquets, articles publicitaires, tex-
tile, entêtes, cartes de visite, etc.
Pour une démonstration, appelez ID
VISION SIA., (038) 24 33 73.484088 10

La nouvelle Audi 100 Turbo : la preuve sans plomb du caractère sportif
de la technique Audi.

La technique
est notre passion.

Une européenne
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La nouvelle Audi 100 Turbo à La nouvelle Audi 100 Turbo est ' ment galbés, garnis de velours comme i PAVrnnn
carrosserie entièrement galvanisée équipée du premier moteur turbo- tout l'intérieur, glaces athermiques, , UOupon
prend la tête du haut de gamme. compressé à 5 cylindres, doté d'un fourreau à skis. Son entretien est des ' Veuillez m'envoyer la documentation
Sa technique novatrice lui confère en régulateur de cliquetis qui lui permet plus commodes, grâce à un système | en couleurs sur l'Audi 100 Turbo,
effet, en dépit du catalyseur, des per- de s'adapter automatiquement à d'autodiagnostic géré par micro- i 87002
formances époustouflantes: 165 ch, l'indice d'octane de l'essence sans processeur. ... Prénom: 
0 à 100 km/h en 8 secondes, 216 km/h, plomb. Elle possède une boîte à cinq I 

Nseulement 7.2 litres aux 100 km vitesses ou automatique et un train de . Que vous optiez pour la nouvelle | ;——
à vitesse stabilisée à 90 km/h, grâce roulement sport à pneus 205/60 VR 15 Audi 100Turbo en élégante berline i Adresse:
à un Cx d'à peine 0,31. sur jantes en ,alliage 6 Jx15. . ' :ou en spacieuse version Avant, vous J . IP 

, ...
','.¦;.;; ' • \ • ¦ 

/ né- récolterez !que des félicitations! ' I NK loca "te - ———-
Elle est livrable en traction avant . ;  . '. ' , La nouvelle Audi 100 Tu rbà allie . . : , : . . : : .  ; i . | Prière de découper et d'expédier à:

ou en quattro à transmission intégrale les hautes performances sportives.au ' .. L'Audi 100 off re un choix de « AMAG, 5116 Schinznach-Bad
permanente. confort le plus élevé: sièges agréable- ' , quatre moteurs. '
AudilOO Turbo, fr 35 500 - .165ch.2225cma (photo) Audi 100C. à partir de fr 25200 -. 90ch. 1780ern^

• aflF"\ J^PPPP'V ̂̂
• 6 ans de garantie contre la perforation de -la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance, voyage AMAG INTER- M ç >,! J ITu IB Importateur officiel des véhicules Audi et VW

TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres 'de leasing: M\a*W
^
l̂ j^̂ ,

»»/M 5116 

Schinznach-Bad. 484068-io
tél . (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein mV Ĵ| W 'M et les 585 partenaires VA.G
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RÉSIDENCE POUR PERSONNES DU 3a AGE
Chemin du Vigner 13

2072 Saint-Blai.e/NE - 038/33 13 33
Un cadre superbe avec vue sur tout le Littoral.
Une ambiance familiale, chaude et sympathique.
Une assistance médicale à tout instant.

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

ET IL Y A ENCORE PLUS...
Il reste encore quelques places de libre.

JOURNÉES PORTES OUVERTES
LES 30 e! 31 MA1 1987

DE 10 II Ô 19 II 482307 10

033
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef :.
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

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

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
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Passe de trois pour Argentin
Ê$3 cyclisme | L'Italien frappe encore au Giro

Le champion du monde, l'Italien Moreno Argentin, a enlevé sa
troisième victoire depuis le début du Tour d'Italie, au terme de
la septième étape, Rieti-Roccaraso (205 km), qui a vu l'Irlandais
Stephen Roche conserver son maillot rose de leader du classe-
ment général.

A Roccaraso, une station de sports
d'hiver des Abruzzes, Argentin s'est
imposé comme il l'avait déjà fait à
Borgo Taro et surtout à Montalcino.
lors des deuxième et quatrième éta-
pes : un sprint en côte magistralement
enlevé devant son compatriote Franco
Chioccioli, le Hollandais Johan van
der Velde et un autre Italien, Giuseppe
Saronni, tous battus par le démarrage
irrésistible du coureur vénitien, quasi

Classements
6me étape. Terni - Terminillo (134

km): 1. Bagot (Fra) 3 h 51 '16" (34,615
km/h) , 20" de bonification; 2 Schepers
(Bel/15") m.t.; 3. Pagnin (Ita) à 12"
(10"); 4. Mugika (Esp) à V01" (5"); 5
Breukink (Hol) à 1'09" ; 6. Rominger
(Sui); 7. Lejarreta ( Esp); 8. Millar
(Eco) ; 9. Roche (Irl); 10. Munoz (Esp);
11. Winnen (Hol); 12. Visentini (Ita),
13. Giupponi (Ita), tous m.t.; 14. Marti-
nez (Esp) à V43" ; 15. Worre (Dan) à
V47" ; 16. Colage (Ita) à V49" ; 17. An-
derson (Aus) à 2'01" ; 18 Conti (Ita)
m.t.; 19. Bernard (Fra) à 2 08" ; 20. An-
dersen (Dan) m.t.. Puis les autres
Suisses : 65. Cattaneo à 6'58" ; 71. Wy-
der à 7'14" ; 78. Trinkler à 8'27" ; 113.
Gianetti à 13'18" ; 124. Seiz à 15'51" ;
127. Schmutz m.t.; 146. Hurlimann à
18'25" ; 148. Hàfliger; 157. Freuler; 163.
Vitali , tous même temps. 177 classés.
Ont abandonné: Caroli (It), Carrera
(Esp). N'a pas pris le départ : Frison
(Be).

.7me étape, Rieti - Roccaraso (205
km): 1. Argentin (Ita) 5 h 28'22"
(37,458 km/h, 20" de bonif); 2. Chioc-
chioli (Jta/15") m.t ; 3. Vain der Velde
(Hol/10") à 4" ; 4. Saronni ( l ta/5"); 5.
Pagnin (Ita); 6. Ludwig van brabant
(Bel); 7. Anderson (Aus) ; 8. Colage

' (Ita); 9. Skoda (Tch); 10. Vitali (Ita);
11. Roche (Irl); 12. Baronchelli (I ta);
13. Ghirotto (Ita); 14. Frondiest (Ita);
15. Breukink (Hol); 16. Rocchi (Ita); 17.
Pedersen (Nor) : 18. Cassani (Ita); 19.
Galleschi (Ita); 20. Beccia (Ita). Puis:
22. Trinkler; 23. Rominger; 42. Catta-
neo, même temps; 61. Wyder à 2'27" ;
83. Hàfliger à 3'38" ; 95. Hurlimann;
112. Seiz, même temps ; 145. Gianetti à
9'6" ; 149. Schmutz, même temps ; 156.
Freuler à 12'45" .

Classement général : 1. Roche 27 h
I 27'29" ; 2. Visentini (Ita) à 32" ; 3. Breu-

kink à V10" ; 4. Pagnin à 1 '22" ; 5. Giup-
poni à 2'14" ; 6. Cassani à 2'17"; 7.
Millar (Eco) à 2'18" ; 8. Rominger à
2'21" ; 9. Anderson à 2'30" ; 10. Sche-
pers à 2'35" ; 11. Winnen (Hol) à 2'58" ;
12. Bagot (Fra) à 3 00" ; 13. Bauer
(Can) à 3' 34" ; 14. Volpi (It) à 4'4" ; 15.
Mugika (Esp) à 4'13" ; 16. Argentin à
4'14"; 17. Lejaretta (Esp) à 4'16" ; 18.
Andersen (Dan) à 4:26" ;. 19. Colage à
4'29" ; 20. Chioccioli à 4'37". Puis les
autres Suisses : 52. Cattaneo à 12'13" ;
53. Wyder à 12'22" ; 80. Trinkler à
23'59" ; 117. Seiz à 38'20" ; 126. Gianet-
ti à 41'5" ; 131. Hàfliger à 41 '57" ; 137.
Hurlimann à 44'17"; 143. Schmutz à
47'47" : 160. Freuler à 56'22".

imbattable dans ce genre d'arrivée.
Roche, en compagnie des autres
«grands» de ce Tour d'Italie, a terminé
dans le même temps au sein du pre-
mier peloton, qui n'avait pu se dépar-
tager dans le final de cette étape de
montagne. Tout comme le Suisse Tom
Rominger d'ailleurs.

Sous la pluie, présente pour la pre-
mière fois depuis le départ de San
Remo. aucun des attaquants de l'ulti-
me difficulté, le Piano délia Cinque
Miglia (1280 m), notamment l'Italien
Maurizio Fondriest et l'Espagnol Juan
Tomas Martinez, n'était parvenu à
creuser un écart conséquent dans cet-
te rude montée, bien à l'image d'un
Giro beaucoup plus ardu que ces der-
nières années

ROCHE VIGILANT

Au sommet , à quinze kilomètres de
l'arrivée, l'Ecossais Robert Millar , por-
teur du maillot de meilleur grimpeur ,
passait en tête; mais Roche, très vigi-
lant , le suivait de près Sur le faux-plat

menant à Roccaraso , à l' altitude de
1267 m, le Canadien Steve Bauer et
( Espagnol Juan Fernandez atta-
quaient à trois kilomètres du but; mais
ils étaient eux aussi repris dans le der-
nier kilomètre.

Chioccioli , un spécialiste des arri-
vées en côte, accélérait dès le pied de
la rampe finale de 400 m. d' une pente
de 10 pour cent Mais il ne pouvait
rien contre Argentin, qui empochait du
même coup les vingt secondes de bo-
nification réservées au vainqueur de
l'étape. Une étape que le meilleur
«Suisse» , l' Italien de Lugano Marco
Vitali , terminait au dixième rang.

Argentin , distancé la veille dans la
grande étape de montagne des Abruz-
zes, prouvait qu' il avait parfaitement
récupéré de cette défaite. S' il avait
perdu dans l'ascension du Terminillo
3'23" sur Roche et l'Italien Roberto
Visentini , son suivant au classement
général, il confirmait qu'il aurait un
rôle essentiel à jouer dans ce Tour
d'Italie, encore loin d'être terminé

Même si les prochaines étapes , à
commencer par celle d'aujourd'hui,
entre Roccaraso et San Giorgio del
Sanno (168 km), s'adressent plutôt
aux sprinters, réduits à la portion con-
grue jusqu 'à présent

Dauphiné : super Màchler !

ERICH MACHLER , - Le maillot jaune jusqu'à, quand ? (AP)

Erich Machler est le meilleur
rouleur du 39me Critérium du
Dauphiné Libéré. A Valence,
dans un contre la montre indi-
viduel de 32 km, le Lucernois.
qui s'était imposé dans le pro-
logue de Grenoble lundi, a
survolé les débats. Vainqueur
de l'étape à la moyenne de
45,293 km/h avec une marge
de 45 secondes sur son dau-
phin, le Français Charly Mot-
tet, Machler a ravi le maillot
jaune que détenait depuis la
veille le Breton Bruno Cornil-
let.

Affichant un état de fraîcheur remar-
quable à sa descente de vélo, Erich
Màchler se montrait étonné de la ma-
nière avec laquelle il avait dominé ses
rivaux:
- C'est l' une des premières fois

de ma carrière que je roule à fond
dans un contre la montre, expli-
quait-il. Dans les autres courses, je
me place au service des leaders
de la Carrera et je n'aborde pas
les contre la montre aussi motivé.
Ici dans le Dauphiné, le leader de
la Carrera, c'est moi !

Les coureurs ont dû faire face à un
fort vent contraire dans les dix derniers
kilomètres de ce contre la montre.
Meilleur temps à mi-parcours avec 17'
25" devant Bernard Vallet (17' 36"),
Erich Màchler a été le seul à résister au
retour de Mottet.

A l'avant-veille d'aborder la monta-
gne, Màchler possède au classement
général 41 secondes d'avance sur
Cornillet, 53 secondes sur Mottet, 1'
43" sur Da Silva, 2' 05" sur Leclerc et
2' 54" sur Pensée. Le vainqueur de
Milan - San Remo, qui avait remporté
l'an dernier l'étape du Puy de Dôme
du Tour de France, se montre bien
laconique quant à la tactique qu'il en-
tendra adopter dès samedi dans les
Alpes :
- Je m'efforcerais de suivre...

Classement gênerai
1 Machler (S) 13 h 29' 27" ; 2 Cornillet
(Fra) à 41" . 3 Mottet (Fra) à 53" ; 4. Pe-
dersen (Dan) à V 00" ; 5. Gôlz (RFA) à V

• Le Français Laurent Fignon a
renoué avec la victoire, à l'occasion du
Grand Prix de Wallonie, couru sur
21 5 km, à Namur. L'ancien double vain-
queur du Tour de France s'est imposé en
solitaire, après avoir faussé compagnie à
ses cinq compagnons d'échappée â onze
kilomètres du but.

# Le Suisse Stefan Joho occupe
toujours la tête du classement général du
Tour d'Aragon, devant son compatriote
Thomas Wegmuller, au terme de la
deuxième étape du Tour d'Aragon, rem-
portée par le Belge Marnix Lameire.

01" , 6 Blanco-Villar à V 05" ; 7 Vallet
(Fra) à T 08" ; 8. Colotti (Fra) à T 16" , 9
Madiot (Fra) à V 31" ; 10 Zoetemelk (Hol)
à T 39" .- Puis les autres Suisses : 21
Ruttimann à 2' 12" ; 33. Gavillet à 2' 58" ;
39. Richard à 3' 30" ; 93. Ferretti à 8' 14" ;
97. Bruggmann à 8' 47" , 106 Winlerberg à
12' 20".

t^Ej football

Espoirs :
le Xamaxien Fluri
marque six buts!

L'attaquant de Neuchâtel Xamax
René Fluri a réussi un exploit rare
dans la rencontre que son équipe a
remportée par 10-0 aux dépens de
Locarno : il a en effet réussi un
double « hat-trick» en inscrivant la
bagatelle de six buts l

Résultats des matches en re-
tard : Young Boys - Grasshopper
1-2 (0-1); Aarau - La Chaux-de-
Fonds 3-0 (0-0); Wettingen -
Saint-Gall 2-0 (1-0) ; Lucerne -
Vevey 4-0 (0-0); Neuchâtel Xa-
max - Locarno 10-0 (5-0).

Italie en échec
à Oslo

Dans son dernier test avant le match
très important qu'elle doit livrer contre
la Suède, le 3 juin à Stockholm, pour
le compte des éliminatoires du groupe
«suisse» des championnats d'Europe,
l'Italie a fait match nul avec la Norvè-
ge: à Oslo, devant 10.000 spectateurs,
les deux équipes se sont en effet sépa-
rées sur le score de 0-0.

Dans cette rencontre, d'un niveau
assez quelconque, les Italiens ont ob-
servé une grande retenue. Et comme
les Norvégiens se sont montrés rapi -
dement satisfaits de ce partage des
points, le jeu ne s'est jamais emballé.

Italie: Zenga; Bergomi (46' Agosti-
ni), Francini, De Napoli, Ferri , Tricella ,
Mancini (58' Donadoni), Giannini, Al-
tobelli (80' Serena), Dossena, Vialli.

• Deux jours après s'être imposé
devant l'Ecosse, à Glasgow (2-0), le
Brésil a fêté une nouvelle victoire : à Hel-
sinki, devant un public record de 37.000
spectateurs, il a en effet battu la Finlande
par 3-2 (1-1). s'assurant ainsi la Coupe
Stanley Rous.

# En match comptant pour les éli-
minatoires du championnat d'Europe des
Nations, groupe 7, l'Eire a fêté un succès
logique, au Luxembourg. Les Irlandais
l'ont emporté par 2-0, grâce à des réussi-
tes de Galvin (44 ) et Whelan (64).

On prend les mêmes...
j  ̂automobiiisme | Premiers essais à Monaco

Prost, Mansell, Senna, voilà dans l'ordre les trois premiers de la
grille de départ de l'an passé. Mansell, Senna, Prost, voilà dans
l'ordre les trois plus rapides des essais qualificatifs d'hier en
vue du Grand Prix de Monaco. Les meilleurs restent les meil-
leurs d'année en année. Néanmoins, ces temps pourraient être
remis en question demain, lors de la seconde série d'essais.

C'est donc Mansell qui a réalisé le
meilleur temps hier. Mais le pilote bri-
tannique reste à près de deux secon-
des de la «pôle» de Prost de l'an der-
nier. Cette différence s'explique-t-elle
par la limitation de la pression de tur-
bo à quatre bars cette saison ?

- Non, répond le Britannique. Je
suis sûr que samedi , s'il ne pleut
pas, les temps seront de deux à
trois secondes inférieurs à ceux
d'aujourd'hui, parce que la piste
aura plus d'adhérence. Quoi qu'il

en soit, continue le pilote de Wil-
liams, nous avons eu quelques pe-
tits problèmes aujourd'hui et
nous avons encore beaucoup de
travail à faire sur les voitures jus-
qu'à dimanche.

En fait , chacun a eu son lot d'ennuis

au cours de la séance d'hier: Prost
avait une pédale d'accélérateur trop
dure qui «grippait» et a été gêné par
son levier de changement de vitesse ;
Senna se plaignait du sous-virage ex-
cessif qui affectait sa Lotus; et Piquet
a dû abandonner sa voiture sur la pis-
te, à cause de problèmes de moteur.

Si la pluie ne se montre pas demain,
chacun pense donc améliorer son
temps. La météo, en tous les cas, pré-
voit un temps variable.

DANNER DISQUALIFIÉ

Les essais ont été interrompus, hier,
pendant une vingtaine de minutes,
après un accrochage survenu entre la
Zakspeed de Christian Danner et la

Ferrari de Michèle Alboreto. C'est pa-
radoxalement la seule amélioration ap-
portée au circuit depuis l'an dernier
qui en est la cause: autrefois, il était
pratiquement impossible aux Formules
1 de se doubler dans la montée de
l'avenue d'Ostende, qui mène de la
chicane de Sainte-Dévote au Casino;
mais cette année, la piste a été élargie
d'environ 70 cm afin qu'elle atteigne
la largeur réglementaire de 9 mètres.

Alboreto a donc tenté de passer
Danner à cet endroit, mais celui-ci zig-
zaguait pour chauffer ses pneus et n'a
pas vu arriver le pilote italien. Son bo-
lide a touché celui d'Alboreto et l'a
envoyé ricocher contre les rails de sé-
curité. La Ferrari a pris feu et c'est un
Alboreto furieux qui est revenu au
stand à pied :
- Si Piccinini - le directeur sportif

de la Scuderia - ne fait rien pour
que Danner soit disqualifié, j'irai
m'expliquer moi-même avec lui,
explosait-il.

Danner ne disposant d'aucune voi-
ture de rechange, il n'a pas pu ensuite
boucler un seul tour chronométré. Un
collège de commissaires sportifs s'est
réuni après les essais et a décidé, au
vu de son comportement qualifié de
«dangereux», d'exclure l'Allemand de
toute participation au Grand Prix de
Monaco.

Luc DOMENJOZ

Les meilleurs temps
1. Mansell (GB). Williams-Honda. V 24"

514; 2. Senna (Bré). Lotus-Honda. T 25"
255; 3. Prost (Fr). McLaren-Porsche. |V
25" 574 ; 4. Piquet (Bré), Williams-Honda,
V 25" 917; 5. Patrese (It). Brabham-BMW.
1' 26" 957; 6. Alboreto (It), Ferrari, V 27"
017; 7. Boutsen (Be), Benetton-Ford. V
27" 082; 8. Warwick (GB). Arrows-BMW.
1' 27" 685; 9. Johansson (Su). McLaren-
Porsche, V 27" 701; 10. Cheever (EU).
Arrows-BMW. V 27" 716. etc.

Ferreux enfin en échec ?
Rallye de Lugano dès aujourd nui

Ferreux encore et toujours. Le Vaudois sera a nouveau le grand
favori du Rallye de Lugano, qui débute aujourd'hui. Trois sor-
ties, trois victoires avec panache, le bilan provisoire de Ferreux
est pour le moins satisfaisant.

Nous pourrions donc dire, avant cette
quatrième manche du championnat de
Suisse, que le suspense est déj à mort.
Heureusement, de temps à autre, on re-
trouve un pilote désirant oublier une cer-
taine nostalgie. Au Tessin. celui qui vien-
dra pour gagner, durant 26 spéciales,
sera Roger Krattiger. Le coureur tessinois
fera à cette occasion l'apprentissage du
pilotage d'une traction intégrale, une
Lancia 4WD. Autre Méridional à se lan-
cer dans la bagarre, l'ancien pilote de F1.
Loris Kessel.

Ces deux hommes compléteront
agréablement un plateau qui prenait trop
vite un visage de routine.

SAUCY TOUJOURS

Dans le cadre du groupe N. l'ancien
Fleurisan Saucy sera à nouveau le pôle
d'attraction des candidats à la victoire de
la catégorie. Parmi les pilotes pouvant
espérer quelque chose, on pensera sur-
tout à Francesco Mari et à Franco Catta-
neo.

Les Neuchâtelois profiteront égale-
ment de ce week-end prolongé pour se
rendre en masse au départ. Gérald Toedt-
h semble le plus apte à créer un petit
exploit. Dominique Chapuis, de La
Chaux-de-Fonds, le suit de très près
dans le cadre du groupe A.

En groupe N, Philippe Liechti semble
très bien placé. Nous savons maintenant
que son accident du «Jurassien» est à
classer parmi les mauvais souvenirs. Ber-
nard Maréchal et Denis Guisolan com-
plètent la délégation neuchâteloise.

Signalons au passage le probable re-
tour de Jean-Pierre Balmer à l'occasion
du Rallye des Alpes Vaudoises. au mois
de juillet.

Dominique DUMAS

^3H tennis | Journée calme à Roland-Garros

Il a fait froid. Sauf pour certaines têtes de série. Qui ont eu
chaud. Mais seul Gilbert a bradé son numéro 15. Enfin une
journée quasi ordinaire à Roland-Garros !

- Tu veux une tasse de thé? Il
était 16 heures et des poussières de
sucre à l'horloge parisienne

En lançant cette boutade à Bergs-
trom parce qu'il prenait plus que son
temps pour faire des ablutions deve-
nues nécessaires à la suite d'une chu-
te, Yannick Noah ne savait pas que
son Viking d'adversaire l'embarquerait
dans une arche sentant la poudre
Quand il lui proposa ironiquement de
s'échanger les raquettes, il ne savait
pas que ce Christian venu du nord
n'avait pas un sens de l'humour très
développé.

Bref Bergstrom. 20 ans en juillet
prochain, numéro 88 mondial et pres-
que inconnu malgré ce rang qu'on ne
vous jure pas flatteur , n'est pas un
Suédois comme les autres. Il lifte bien
sûr , revers à deux mains évidemment .
mais il explose aussi. Et il provoque le
public chatouilleux et merveilleux par
un poing levé et gagnant Au moment
où l'on se dit qu'il manque par trop de
service pour véritablement bousculer
le monde, il sert un ace qui lui offre le
deuxième set. Au moment où l'on est
persuadé que Noah traverse le central
comme un désert (0-4 dans la troisiè-
me manche), Bergstrom craque. A
quelques baballes du K. -O! Et il en-
caisse huit jeux consécutifs sans que
ses passings affûtés et ses amorties à
la Pernfors ne dérèglent plus un Yan-
nick à hauteur de Noah. Vraiment pas
comme les autres, ce Suédois ! Dont
on reparlera à coup très sûr dans les
tournois et les années à venir...

LUTTES

Ce long préambule résume en fait la
journée à la fois harassante et payante
des tètes de série en lice. Oh, certes, le

dénommé Brad Gilbert, numéroté 15.
a giclé. Mais on ne parlera pas de
surprise, tant le jeu de l'Américain se
prête au spécialiste Arrese, un Espa-
gnol évidemment né sur sable rouge
Oh, certes, Kent Carlsson (11) s'est
débarrassé de Sergio Casai comme
d'une pile usée, en trois sets électri-
ques et branchés. Mais les autres, tous
les autres, ont passé une journée ordi-
nairement difficile.

Noah. on vous l'a déjà dit, pantin
triste avant que ses yeux ne s'arrondis-
sent en grandissant , signe d'un temps
meilleur et d'une confiance pleine-
ment retrouvée. Wilander . lui aussi ,
s'est farci quatre manches pas piquées
des vers. Paul Annacone (48me),
Américain au premier service canon et
à la volée sèche, ne s'est pas offert en
pâture au favori de la quinzaine. Mats
a dû cravacher , s'accrocher , douter
pour finalement passer la rampe parce
qu'il était simplement moins pressé
que son ennemi trop enclin à vouloir
conclure en deux mouvements et une
volée. Mecir , le flasque Tchécoslova-
que, génie pour les uns, charlatan
pour d'autres, n'a employé, lui, que
trois manches. Mais son contradicteur ,
l'Autrichien Skoff découvert à Monte-
Carlo, l'a fait suer durant deux sets
avant de céder sous les coups im-
promptus de l'imprévisible artiste. Dé-
routante promenade.

EMULES

Il faut donc croire qu'Osterthun el
autre De la Pena - d'ailleurs toujours
qualifiés après deux tours - ont fait
des émules. Ont réveillé des vocations
de caves se rebiffant. Ont persuadé la
cohorte des viennent-ensuite que les
viennent-avant ne professent pas l'in-
faillibilité des dogmes pontificaux
Pour s'en convaincre, il suffit de jete i
encore un œil sur Connors, le vétéran
charmeur , poussé au bord du doute
par l'Allemand Westphal; ou sur un
autre Allemand. Becker celui-là. cha-

huté par un certain Buckley, Améri-
cain et 153me dans la hiérarchie. Ou
sur Anders Jarryd, éliminé, lui, par un
Benhabiles qui ne tarit décidément
pas de courage.

Ainsi, l'exemple vient d'en bas On
peut désormais se poser la question ;
Et si le vainqueur final affichait une
telle provenance ? Car ce Roland-là,
mes cocos, sent vraiment le coup de
Jarnac. Pour les gros bras du moins.
La mélodie pourrait donc bien venir du
sous-sol...

Christian MICHELLOD

Côté court,
côté jardin

9 Grande première capitaliste
au royaume de Gorbatchev. La maison
Nike , par l'intermédiaire de Proserv , a
passé un contrat publicitaire avec le
Comité des sports de l'URSS. C'est
ainsi que trente-huit joueurs de tennis
et leurs douze entraîneurs sont désor-
mais équipés par cette firme... améri-
caine. A l'est du nouveau donc, pen-
dant qu'Henrik Sundstrôm , lui. arbore
des vêtements vierges de pub. Le
monde presque à l'envers !

0 Drôles de chiffres, à vrai écri-
re. Chaque année, les portes de Ro-
land-Garros affichent quotidienne-
ment complet et chaque année les re-
cords d'entrées sont journellement
battus. Comment? Mystère et boules
de tennis. Mercredi en tout cas , jour-
née officielle des enfants, 2000 bam-
bins bruyants et sympas sont venus
s'ajouter aux 26.623 spectateurs ag-
glutinés autour des dix-huit courts
d'Auteuil. Réflexion d'une de ces têtes
blondes:

- J'aime bien Noah et Wilan-
der. Mais c'est dommage que Pla-
tini ait arrêté. C'était mon préfé-
ré !

# Auteuil version déchets. Dou-
ze tonnes par jour sont compactées et
convoyées dans quatre-vingt contai-
ners ! Ce qui correspond aux ordures
d'une ville de 20.000 habitants.

# Des chiffres inflationnistes :
ceux des prix que les joueurs gagnent
dans ce tournoi du Grand Chelem. Le
vainqueur hommes touchera
1.303.800 francs français et la premiè-
re dame de France, elle, emportera
1.178.840 FF. Détail intéressant: le
joueur qui a passé le premier tour a
gagné 17.500 francs. Français bien¦ sûr. Et les soixante-quatre premiers
éliminés, eux, sont repartis bredouilles.
Mais on ne va quand même pas plain-
dre McEnroe, Leconte et disparue
compagnie...

0 On connaissait les roues de
vélo. Lisez par là deux fois 6-0. Le
Tchèque Novacek a innové. Il vient
d'inventer le tricycle (3 x 6-0) aux
dépens de Bengoechea, le tombeur de
Hlasek ! Faut dire que l'Argentin, usé
par son duel en cinq sets face au Suis-
se, ne pouvait plus pédaler. Et les
roues de tourner...

Ch. M.

Mélodie en sous-sol

Eva et le cocorico
Roland-Garros 87 commence sé-

rieusement à ressembler à une an-
née folle. Mercredi, le massacre à la
t£ûnc°nneuse s'est poursuivi. Et le
tournoi masculin a perdu deux nou-
weMeB têtes de série. Pernfors
d'abord, le chouchou du millésime
précédent, finaliste l'an dernier, et
mis hors course par Tarik Benhabi-
les. Hors course, oui, car Mikael a
souffert d'une cheville foulée voici
six semaines. Il l'a mal soignée. Le
mal s'est empiré. Et Pernfors sans
moyen de déplacement, c'est pire
qu'un Parisien sans métro !

Un autre Suédois s'est planté le
nez et l'espoir dans la terre humide.
Stefan Edberg, troisième joueur
mondial, a subi les services volées
d'Eric Winogradsky, 154me au clas-

sement ATP, et parfois digne d'un
champion du monde comme l'a dit
avec chauvinisme le sélectionneur
français Jean-Paul Loth.

Cocorico à tout rompre, avant-
hier, puisqu'il faut ajouter à cette
double-surprise les victoires de Loïc
Courteau (222me) sur Tomas Smid
(55me) et celle, féminine et sensa-
tionnelle, de Nathalie Herreman sur
la matricule 4, Hana Mandlikova.

Nous, croix blanche sur le coeur,
on se consolera avec Eva Krapl. La
résidente de Berthoud s'est en effet
qualifiée pour le troisième tour en
éliminant Virginia Ruzici. Son pro-
chain adversaire? Sans doute...
Chris Evert. L'honneur est déjà sauf!

Ch. M.
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Meubles d'occasion à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tours de lits.
Par exemple : salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transfor-
mable Fr. 150.—; chambre à coucher complète avec literie
Fr. 280.—; paroi murale Fr. 160.—; table + 4 chaises Fr. 150.—;
armoire 3 portes Fr. 90.—; couche avec matelas Fr. 90.—
Prix très bas - paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Bou-
dry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle suivez les flèches Meublorama. Grande place
de parc. 475284-10
¦̂ ¦B¦aiMa^a^a^—a^MI

Vous devez changer ou créer une nouvelle cuisine alors
profitez, grâce à nos changements de modèles, il nous
reste
4 CUISINES en pin massif , agencées, avec tous les
appareils, au prix imbattable de Fr. 6950.—
6 CUISINES en châtaignier massif , de haute gamme,
avec appareils, prix Fr. 6950.—
ainsi que 6 CUISINES en chêne massif, toujours avec
les appareils, Fr. 6950.—
Nous avons encore la possibilité de vous créer votre
cuisine sur plans ou sur mesure.
# Magnifiques salles de bains, tous coloris, Fr. 1350.—
# Escaliers, portes, fenêtres,...
L'HABITAT, Grand'Rue 8, TAVANNES
Tél. (032) 91 32 44
Ouvert que le samedi 479637-10

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

EpH
48,9,o.io Le N I pour votre publicité

AVIS AUX COLLECTIONNEURS
Nous offrons lors de la vente aux enchères des HELVETICA

les mardi 2 j uin et mercredi 3 juin 1987 (de 9 à 12 h et de 14 à 18.30 h)
un grand nombre de gravures et documents se référant au

Canton et République de Neuchâtel
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Stunz , Johann-Ba ptist (1753-1836 ) . Schmid, Franz (1796- 1851).
Vue de la Chaux-de-Fonds Neuchâtel

GALERIE STUKER SA, BERNE —
Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne Téléphone 031/44 00 44 Nombreuses places de parc à disposition
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III I
I ILES 3 ROIS
I OUVERT

Vendredi et samedi toute la journée.
Profitez-en pour venir choisir
votre voiture neuve ou d'occasion.

482305-10
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Le tabac d'abord...
le filtre après!

Dans leurs voyages étendus à filtre , le tabac étant l'essence même du
travers l'Indonésie, le Brésil et l'Ame- cigarillo. Jusqu'au jour où les experts
rique du Nord , les professionnels en de Braniff réussirent à intégrer avec
tabac de Braniff n'ont redouté aucune discrétion absolue un filtre hautement
peine pour dépister les tabacs les plus actif dans le cigarillo élégant. D'emblée,
prestigieux, susceptibles de conférer leur enthousiasme fut unanime: car
aux Braniff Cortos l'incomparable nombreux sont les amateurs d'une
douceur et plénitude d'arôme. Au dé- saveur douce!
but, ils s'opposèrent résolument à tout

i JT)R?\NI FIN°I I

Boîte métalli que à
20 Braniff Cortos Filtre Fr. 5-

K 478030 ,0 Le nouveau «savoir-f umer»
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^
!t( '^

aea
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*nôîtà!̂ '^̂ ^̂^̂ SSmmmmmmm I.lfl v3§ H '" '̂ttfïjnl B&T^ «JfêkwJ KK; BJtfit *H
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aM âBè̂ ĵ îia ĴlljfifcLr̂ ŵ"̂  ̂ jÉay ĵMa B̂l àwl A in B5T É\ $ if ^^Ê mm\w ;BE

II II .SES Bill L -Si F s*€fiM Wllr J
U1IH f' wâv ̂ ÉSW5 V'ViA\B^r ŝr ^̂
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/ '̂"̂ SPiSa^̂ S ŜWlâ v  ̂.̂ R¦ m̂mmmmWlBSSL̂ . :- - '̂>\ \ù»

'W^̂ ^̂ ^ Ĵk 
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Championnat de l'Association neuchâteloise

Le suspense aura duré jusqu'à la fin du championnat de IVe
ligue. A l'avant-dernière journée, seul Pal-Friul (groupe 4) a
acquis son billet pour la catégorie supérieure. Toutefois, d'au-
tres leaders touchent au but.

Groupe 1. - Deportivo, en s'impo-
sant face à La Chaux-de-Fonds II,
s'est pratiquement assuré le droit
d'évoluer en troisième ligue l'automne
prochain. En effet, nous voyons mal,
Couvet la, futur relégué, faire trébu-
cher le chef de file lors de sa dernière
sortie. Superga II, en prenant la mesu-
re de Sonvilier, aura espéré jusqu'au
bout. Il a été très près de réussir.

Classement : 1. Deportivo 17 mat-
ches-32 points ; 2. Superga II 17-30;
3. Le Parc II 17-23; 4. La Chaux-de-
Fonds Il 16-18; 5. Sonvilier 15-17; 6.
Mont-Soleil 15-13; 7. Travers 17-12;
8. Les Bois II 15-9; 9. La Sagne II
15-4; 10. Couvet la 16-2.

Groupe 2. - Blue-Stars, en empo-
chant la totalité face aux Brenets puis
devant Couvet Ib, possède désormais
un pied en catégorie supérieure. Il de-
vra cependant se méfier de sa dernière
sortie face à Buttes, très menacé par la
relégation. Au bas du classement. Cor-
celles Il s'est pratiquement mis à l'abri
en disposant de Buttes, tandis que
Comète II et Azzurri, en se partageant
l'enjeu, ont également réalisé une
bonne affaire.

Classement : 1. Blue-Stars 17-24;
2. Les Brenets 17-22; 3. Môtiers
17-18; 4. Couvet Ib 17-16; 5. Ticino
Il 15-15; 6. La Sagne la 16-15; 7.

Comète II 17-15; 8. Corcelles II
17-15; 9. Azzurri 15-13; 10. Buttes
16-11.

Groupe 3. - Verrons-nous des
matches d'appui pour connaître le
vainqueur de ce groupe ? Cela n'est
pas utopique car le chef de file Ligniè-
res a égaré un point face â Colombier
II, ce qui fait l'affaire de Cressier la
vainqueur d'Helvetia. Mais il faut éga-
lement compter avec Espagnol, qui
s'est défait de Cornaux II. Il peut pré-
tendre terminer sur la même ligne que
le duo de tête.

Classement: 1. Cressier la et Li-
gnières 17-25; 3. Espagnol 16-23; 4.
Colombier II 17-20; 5. Dombresson
17-18; 6. Cornaux il 17-16; 7. Helve-
tia 17-15; 8. Fontainemelon II 16-12;
9. Cortaillod lib 17-9; 10. Le Lande-
ron Il 17-5.

Groupe 4. - Seul champion de
groupe connu, Pal-Friul a étrenné son
titre face à Boudry II, qui fut long-
temps l'un des prétendants en compa-
gnie d'Auvernier qui terminera au 2e
rang après s'être imposé face à Serriè-
res II. Au bas de l'échelle, la situation
devient critique pour Cressier Ib, battu
par Béroche II, tandis que Centre-Por-
tugais Il a empoché un point bienvenu
face à Salento.

Classement : 1. Pal-Friul 17-32; 2.

Auvernier 17-28; 3. Boudry II 16-21 ;
4. Cortaillod Ha 16-16; 5. Salento
16-16; 6. Béroche II 16-13; 7. Neu-
châtel Xamax II 16-11 ; 8. Centre-Por-
tugais Il 16-10; 9. Serrières II 17-9;
10. Cressier Ib 16-8.

S.M.

t À̂ j udo
Saint-Blaisois

médaillés
Plus de 590 judokas répartis dans les

catégories des écoliers, espoirs, dames,
juniors et seniors se sont affrontés dans
la salle omnisport de Sierre. lors d'un
tournoi national qui avait attiré les
grands noms du judo suisse.

Huit combattants du Tekki judo de
Saint-Biaise y ont participé, quatre sont
montés sur le podium. Philippe Walter en
juniors - 78 kg s'est classé deuxième
avec 4 victoires sur 5 combats; il s'est
incliné en finale sur immobilisation à la
troisième minute face à Fischer de Aarau.
En seniors, Christophe Cobos (- 65 kg),
Laurent Romano (- 71 kg) et David
Salomon (- 86 kg), ont tous les trois été
décorés de bronze en finale des repêcha-
ges, tandis que chez les juniors - 78 kg,
Takashi Kyburz s'est classé quatirème
ainsi que Vassilios Hadzi en - 675 kg. Il
a perdu face au Loclois Jérôme Bruchon,
qui a pris la troisième place.

Taz

IVe ligue : Pal Friul champion

Après son magnifique succès sur Bayern

En remportant la 32me finale de la Coupe des champions pour
sa première participation à ce stade de l'épreuve, le FC Porto
est entré dans l'histoire. Il est le deuxième club du Portugal, en
effet, un quart de siècle après Benfica Lisbonne, cinq fois
finaliste et deux fois vainqueur (1961 et 1962), à inscrire son
nom au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions euro-
péennes interclubs.

Ce triomphe est le couronnement
d'un club exemplaire, qui domine le
football portugais depuis 1983. Huit
fois champion national, dont ces deux
dernières saisons, Porto doit ses lauriers
européens à la richesse et à la qualité de
son effectif , à un entraîneur exception-
nel, Artur Jorge, et à un président dyna-
mique, Pinto da Costa, qui n'a pas hési-
té à déclarer, peu après la finale ga-
gnée :

- Vous m'aviez appelé pour ga-
gner une Coupe d'Europe. Mainte-
nant, c'est fait. Alors, je peux par-
tir...

mmn ¦* «c mm
Une sagesse dont feraient bien de

s'inspirer certains dirigeants.

Au niveau de l'effectif , Porto est sans
doute le club européen qui possède le
plus grand nombre de joueurs profes-
sionnels: 26 au total, dont 20 interna-
tionaux de quatre nationalités différen-
tes (portugaise, polonaise, algérienne
et brésilienne). Particularité: aucun
n'est assuré d'être titulaire...

LA CLASSE DE FUTRE

Quoique privé de son capitaine et
meilleur buteur en Coupe d'Europe (5
réussites). Fernando Gomes (blessé), le
champion du Portugal a ainsi dominé
un Bayern trop sûr de lui. Après trois
minutes de folie (entre la 77me et la

FC Porto -
Bayern Munich 2-1 (0-1)
Stade du Prater. Vienne. -

63.000 spectateurs. - Arbitre: M.
Ponnet (Be).

Buts : 25' Kôgl 0-1. 77' Madjer
1-1. 80' Juary 2-1.

FC Porto : Mlynarczyk; Pinto,
Celso, Luis, Ignacio (66' Frasco) ;
Quim (46' Juary). Sousa, Magal-
haes, André. Madjer; Futre.

Bayern Munich : Pfaff; Nacht-
weih; Winklhofer , Eder, Pfluger;
Rummenigge. Flick (82' Lunde),
Matthàus, Brehme; Hôness, Kôgl.

Notes : Porto sans Lima Pereira,
Gomes, Casagrande et Jaime Pache-
co (tous blessés), Bayern sans Au-
genthaler (suspendu), Wolfarth et
Dôrfner (blessés), - Avert issements à
Magalhaes, Celso, Sousa et Winklho-
fer.

80me), avec deux buts magnifiques
réussis par l'international algérien Ra-
bah Madjer et le petit Brésilien Santos
Juary, rejeté par l'inter de Milan la sai-
son dernière...

Si Madjer a été l'homme de cette fina-
le - la meilleure de ces dix dernières
années, au cours desquelles aucune
équipe n'avait marqué plus d'un but! -
la classe d'un autre joueur de Porto a
éclaté sous le ciel viennois : celle de
Paulo Futre. Ce jeune joueur de 21 ans,
qu'Artur Jorge est allé chercher il y a

•¦; trois ans au Sporting Lisbonne; a con-
firmé qu'il était sans aucun doute la
grande vedette de demain.

Mais Porto, finaliste malheureux de la
Coupe des coupes 1984 face à la Ju-
ventus de Platini, doit aussi son succès
à son entraîneur Artur Jorge. Cet ancien
international de Benfica des années
1970-75, successeur du regretté Pedro-
to, il y a trois ans, à la tête du club, s'est
avéré un tacticien de premier plan et
une des personnalités les plus fortes -
il parle six langues - et les plus atta-
chantes du football portugais.

L'ERREUR DE BAYERN

Quant au Bayern, il a échoué sans
gloire dans sa quête d'une quatrième
Coupe des champions, après ses succès
de 1974, 1975 et 1976. Les joueurs
d'Udo Lattek ont raté le coche après
avoir trop cru en leur victoire. A l'image
de leur capitaine et meneur de jeu Lot-
thar Matthàus, tellement effrondré qu'il

• Deux clubs hollandais ont engagé
des Danois pour la saison prochaine. Soren
Lerby (29 ans), actuellement à l'AS Mona-
co, a signé un contrat de trois ans avec le
PSV Eindhoven, actuel leader du cham-
pionnat. Quant à Ajax Amsterdam, il a pour
sa part engagé Jan Sorensen (32 ans), qui
avait passé cette saison de Feyenoord Rot-
terdam à Excelsior.
• L'attaquant international ouest-al-

lemand Rudi Voiler quittera la RFA, où il
portait les couleurs de Werder Brème, pour
rejoindre la saison prochaine l'AS Roma. Le
contrat devrait porter sur une durée de trois
ans.
• France. - Coupe, demi-finales aller :

Marseille - Reims (2me div.) 2-0; Aies
(2me div.) - Bordeaux 2-2.
• Italie. - Coupe, demi-finales aller:

Cagliari (D2) - Napoli 0-1 ; Atalanta - Cre-
monese (D2) 2-0.

n'a même pas assisté au dîner d'après-
match. Manquant d'imagination et de
spontanéité, les Bavarois n'ont pas do-
miné leur sujet, sur un seul match, com-
me ils l'avalent fait précédemment (par
aller et retour) face à Anderlecht et au
Real Madrid.

- Ceci est vrai, reconnaissait un
Lattek très tendu, après cette finale per-
due, mais cela prouve que j'avais
raison quand je déclarais que Franz
Beckenbauer avait tort de dire que
Porto était une petite équipe.

- L'erreur du Bayern a été, je
pense, de sous-estimer notre capa-
cité à réagir , expliquait peu après Ar-
tur Jorge. Une erreur fatale. Notre
force est justement de pouvoir
nous adapter à n'importe quel jeu.
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Luthi et Thévenaz :
contrats prolongés

Robert Luthi (1958) et Pierre Thé-
venaz (1962) ont prolongé leur con-
trat les liant avec Neuchâtel Xamax, le
premier jusqu'au 30 juin 1989, le se-
cond jusqu'au 30 juin 1991.

Winterthour toujours
sans licence

Réunie à Zurich sous la présidence
du Saint-Gallois Ernst Wenk, l'instan-
ce de recours en ce qui concerne les
licences des clubs a décidé de suivre
la commission de contrôle de la Ligue
nationale, qui avait décidé le 29 avril
de ne pas accorder de licence au FC
Winterthour. Le recours du club zuri-
cois a donc été repoussé, et en l'état
actuel des choses, Winterthour n'est
pas qualifié pour le championnat de
LNB 87/88. Un recours est toutefois
possible, jusqu'au 10 juin, auprès du
comité de la Ligue nationale.

# Agapios Kaltaveridis, le libero
grec du Lausanne-Sports, n'écope fi-
nalement que de trois matches de sus-
pension, suite à son attaque verbale
contre l'arbitre du match contre Ser-
vette (perdu 3-2), Bruno Galler.

Grasshopper a remporté une vic-
toire méritée sur l'AC Milan (2-0), au
Hardturm, dans un match amical joué
devant 6000 spectateurs. Les réussites
zuricoises ont été signées Egli (21 me)
et Alain Sutter (61 me). Trois minutes
avant l'ouverture du score, le gardien
Brunner avait retenu un penalty de
Virdis.

• Ligue nationale B: SC Kriens -
ES Malley 0-0.
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Porto dans I histoire

Ve ligue : faux pas de Real...
Le championnat de Ve ligue s'est

terminé pour l'ensemble du groupe 1.
qui a vu Audax II être sacré, tandis
qu'on jouera encore une, voire deux
rencontres dans les autres groupes,
suivant le retard pris ce printemps.
Saint-Biaise II. élu du groupe 2, ac-
compagnera Audax II en IVe ligue à la
fin de l'été.

Quant au groupe 3, l'attention se
tournait du côté de Fleurier où le dau-
phin recevait le chef de file Real Espa-
gnol. Ce dernier a concédé sa seule

défaite de la saison lors de son ultime
sortie! La pilule risque d'être difficile à
avaler, car Fleurier II, s'il remporte son
dernier match, coiffera la formation
ibérique sur le fil.

Dans le groupe 4, Saint-Imier lll.
qui n'avait pas égaré le moindre point
jusqu'ici, s'est laissé surprendre par
son dauphin Deportivo Ma qui, mathé-
matiquement, possède encore une
chance, si mince soit-elle, de rejoindre
la formation des bords de la Suze.

S. M.

Première citation : est déjà bon entraîneur celui qui ne fait
pas de mal à son équipe. Deuxième citation: le meilleur
entraîneur est celui qui arrive au meilleur moment dans la
meilleure équipe.

Amen ! et merci pour ces bienveillants rappels.
Ceci étant posé, il va de soi que tous ces messieurs ne

peuvent s'offrir le luxe de travailloter, le rendement optimal
étant leur lien commun, même si les clubs divergent quant
à leurs aspirations, lesquelles souvent traînent au ras des
pâquerettes, soit éviter la relégation.

Dans cette difficile profession, le génie d'aujourd'hui peut
sans autre être l'imbécile de demain, cette règle ne souffrant
aucune exception et c'est de justesse que les contrats
ignorent la clause relative au coup de pied au derrière.
Présentement. Benthaus et Mandziara prouvent la réalité
des hauts et des bas de ce job.

Actuellement, ça ratiocine dur-dur sur la reconduction ou
pas de l'entraîneur national Jeandupeux. Ça nage en plein
byzantinisme. Triste spectacle que donnent de soi-disant
spécialistes (ne craignant pas d'avancer des noms) suffi-
samment naïfs pour croire qu'un changement de nom modi-
fiera la situation. X. Y ou Z le mal n'est pas dans le nom.

mais en priorité qu'il est impossible de s'occuper sérieuse-
ment d'une équipe qui ne se rassemble que de sept en
quatorze. Le deuxième point est que. blotti dans son cocon.
l'Helvète a perdu le feu sacré.

Un troisième élément est le clivage entre mangeurs de
rôstis et mangeurs de grenouilles, les premiers ne jurant que
par la jugulaire serrée à fond et le petit doigt sur la couture
du pantalon (ordre et discipline), alors que les seconds
estiment que dans un jeu. créativité et fantaisie doivent
avoir leur place.

PAS RÉJOUISSANT

N'importe quel entraîneur sera confronté à ces problèmes
insolubles. Plus symptomatique. plus grave encore est le
fait que nos chérubins de moins de 17 ans ont perdu les
trois matches des éliminatoires du championnat d'Europe.
Mollets de Vieux Suisses dégonflés, l'avenir de la pagaille
est au moins assuré.

Un nouvel entraîneur? Pour quoi faire ?
A. EDELMANN-MONTY

IM aïveté

Crème des juniors à Boudry
Finales nationales dimanche Sur-la-Forêt

Les amateurs de football vont être comblés dimanche. Le FC
Boudry organise les finales du championnat de Suisse des
juniors Inter A, B et C.

Les huit meilleures équipes de ju-
niors de Suisse vont se retrouver di-
manche à Boudry, «Sur-la-Forêt».
Cela grâce au département technique
de l'ASF qui a attribué la 2e journée
suisse de finale au FC Boudry.

PATRONAGE J 0  ̂VII

Pour le club neuchâtelois, et plus
particulièrement sa section «juniors»
présidée par Daniel Maier, c'est là une
chance extraordinaire que de pouvoir
organiser une telle manifestation. Ce
sont les bons contacts du comité et
surtout la qualité des installations -
deux terrains, vestiaires suffisants -
qui ont aidé à la décision.

.. .̂- - .¦- • --.i-) iâ SgatWH'

POULE FINALE

Les matches, qui se dérouleront en
deux fois 30 minutes, débuteront à

10 heures par la poule finale des Inter
B1. Les trois équipes qualifiées sont
les suivantes: Servette FC (groupe
1); BSC Young-Boys (groupe 2);
Grasshopper-club Zurich (groupe
3). Trois équipes également chez les
Inter C1 : Lausanne-sports (groupe
1 ) ; FC Bâle (groupe 2) ; SCI Juven-
tus Zurich/Grasshopper-club Zu-
rich.

C'est avec ces catégories que l'on
pourra certainement assister au meil-
leur football, joué simplement, sans
calculs: le talent à l'état purl

FIN D'APRÈS-MIDI

Mais le moment le plus intense se
situera en fin d'après-midi avec la fina-
le des Inter A1, qui opposera le Re-
nens FC à l'A.C. Bellinzone. Une
partie de deux fois 45 minutes au ter-
me de laquelle, si le résultat est nul.
deux prolongations de quinze minutes
sont prévues. Après quoi, si les équi-
pes n'ont toujours pas pu se départa-
ger, elles auront recours aux tirs aux

buts. A noter que toutes les rencontres
seront dirigées par un trio arbitral.

Une journée de football importante
donc à Boudry où l'on attend la foule
des grands jours. L'an passé, on avait
dénombré plus de 1500 spectateurs, à
Bienna l

H.V.

Sept matches
10 h (terrain A): Young Boys -

Servette (B1).
11 h 10 (terrain B): Juventus

Grasshopper - Lausanne (C1).
12 h 20 (terrain A): Servette -

Grasshopper (B1).
13 h 30 (terrain B): Bâle - Juven-

tus/Grasshopper (C1).
14 h 40 (terrain A): Grasshopper

- Young Boys (B1).
15 h 50 (terrain B): Lausanne -

Bâle (C1).
16/17 h: tirs aux buts éventuels

pour la désignation des champions B1
ou C1.

17 h 30 (terrain A): finale inter
A/ 1, Renens - Bellinzone.

L'AC Bellinzone ne rit pas
E*a i~'"' 1 Avant-dernier match de championnat demain soir à la Maladière

PAULO CESAR. - Il voudra montrer ce qu'il sait faire. (Bahia)

Au match aller, l'AC Bellinzone
s'était incliné par 3-0 contre
Xamax. Demain soir, à la Mala-
dière, peut-il envisager une re-
vanche? Théoriquement, c'est
possible, mais pratiquement,
la chanson sera sans doute dif-
férente.

Aux Neuchâtelois de décider. S'ils
ne prennent pas les visiteurs avec le
sérieux nécessaire et oublient que
c'est justement face aux adversaires
les plus huppés que les Tessinois réa-
lisent leurs meilleures performances,
il pourrait y avoir quelques grimaces,
samedi aux environs de 21 h 30. Cas
contraire, les Bellinzonais ne devront
pas s'illusionner. Dans leur forme ac-
tuelle, une fessée serait à craindre.

AFFAIRE RÉGLÉE

L'entraîneur Peter Pazmandy esti-
me que l'affaire Paulo César s'est ré-

glée sans effet négatif pour l'équipe.
Le brésilien, quelque peu dans l'om-
bre ces derniers temps, pourrait bien
retrouver toute sa verve contre Xa-
max. Il a déclaré admirer cette forma-
tion et que jouer avec elle ne lui dé-
plairait pas. Occasion propice, donc,
pour se mettre en évidence et, si pos-
sible, taper dans l'œil des dirigeants
neuchâtelois. L'entraîneur bellinzo-
nais est lui aussi un admirateur de
Neuchâtel Xamax:
- Cette équipe, qui a le for-

mat international, réalise depuis
deux saisons de gros efforts.
L'excellent travail de Gilbert
Gress mérite récompense. Il est
réjouissant de constater qu'une
équipe suisse axe régulièrement
son jeu vers l'offensive. Je dis
bravo et lui souhaite de rempor-
ter le titre.

Toutefois, face à un tel adver-
saire, Bellinzone ne se contente-
ra pas de limiter les dégâts, assu-
re Pazmandy, qui a d'autres ambi-

tions. Il refuserait de diriger une for-
mation renonçant à défendre ses
chances. Pour contrer les Xamaxiens ,
prévoit-il des modifications à son
équipe ?

- Nullement. Cela ne servirait
à rien. Jouer en fonction de l'ad-
versaire, ériger une barricade,
non, ce n'est pas mon genre.
Nous nous rendons à Neuchâtel
avec l'idée d'obtenir un résultat
positif. Je sais que ce sera ardu
car, chez Xamax, tout est à
craindre, l'ensemble et ses indi-
vidualités. Impossible de disso-
cier les deux choses. Je pense
que Gress «assurera». Il ne peut
se permettre de galvauder le
moindre point.

TOUS PRÉSENTS

L'entraîneur bellinzonais n'a pas
encore décidé qui jouera et s'il ali-
gnera deux ou trois attaquants. De

toute façon, a-t- i l  ajouté, nous
n'avons rien à perdre. Sauf inci-
dent de dernière heure, il disposera
de tout son effectif. Genini et Togni-
ni, suspendus contre Wettingen, se-
ront présents. Quitter la Maladière
avec un point constituerait déjà une
surprise. La chose est-elle possible?

Un match n'est jamais perdu ni
gagné d'avance. Donc, tout est
possible, même vaincre si Dame
Chance se décide à flirter avec
nous ! Sans hésiter, j'apposerais
ma griffe au bas d'une proposi-
tion nous assurant le match nul.
Sur le papier et probablement
aussi pour les journalistes, nous
partons battus. Raison de plus
pour tenter l'exploit.

Une preuve supplémentaire que
Bellinzone prend le match au sérieux
est le fait qu'il entreprend le déplace-
ment déjà aujourd'hui vendredi.

Alors... fessée ou exploit?
Daniel CASTIONI

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ?» ? ? ? ? ?» ? ?
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Stade
de la Maladière
Samedi 30 mai

à 20 h 00
483611 80

NEUCHÂTEL XAMAX
BELLINZONE

MATCH DE CHAMPIONNAT
Location d'avance: Mùller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Poget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN Place Pury„
MP Sports Neuchâtel, Marin et Yverdon

Transport public gratuit jusqu'au stade pour
les membres et détenteurs de billets
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Qllcïlld Cela Sera-t-il la 7ègle? De faire souveraine- Par le fair-play qui a lait de nous une des plus grandes compa-
ment un ami de l'adversaire. Et quand nos règles de la vie quoti- gnies d'assurances. Pour cette raison, comme nous devons beau-
dienne seront-elles aussi correctes que dans le livret des règles du coup au fair-play, nous avons, avec la ligue nationale, organisé
football? Et quand comprendrons-nous que, dans la vie, il ne s 'agit pour les espoirs du football le Trophée du championnat «Zurich»
pas de victoire et de défaite, mais de la façon de vivre ensemble et le Trophée fair-play «Zurich». Pour que nous tous apprenions
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<§)ZURICH ASSURANCES

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

OUVERTURE DE LA
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
TEA-ROOM DES SABLONS

Nous avons le plaisir d'informer la population de l'ouver-
ture de notre commerce, le vendredi 29 mai 1987.
Par un service accueillant et soigné et par la bonne qualité
de notre marchandise, nous espérons mériter la confiance
de notre future clientèle.
A cette occasion, une petite attention sera offerte.
Ouvert le dimanche.
D. et M. -J. Haeberli, G. Perrinjaquet.
Sablons 55. Neuchâtel, tél. 25 09 25 431150 10
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ASTROLOGIE
Pocket computer pour
calculs astraux , t. natal,
RS, transits , progressions,
révol. Lunaire, directions *
Biorythmes, numérologie,
10 Jours â l'essai, prix très
intéressant.
Renseignements :
Institut d'Astrologie.
Suisse Romande,
Près-du-Marché23.
Lausanne,
tél. (021 ) 36 74 34.

479809-10

Tableau à vendre
Gouache (43 x 30 cm) cadre 50 * 70
cm du peintre. Monsieur Francis
Roulin de Boudry. Il a exposé dans
plusieurs villes de Suisse et au Musée
des Beaux-Art s à Neuchâtel en 1983.
Tableau exposé dans la vitrine de
l'antiquaire Guillard à Avenches (Rue
Centrale 14).
Pour tous renseignements :
tél. (037) 75 15 79. 484204-10
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ISRM̂ ^I '̂ "* P5ÉBH J ŜMS I Ha * -*"'! ' sis' w uiLrVi[- .»<»• ^̂ 8L*̂ <>-'' -V ' '* ''^TRJI JL««/ CONDUCTEURS SPORTIFS RECHERCHANT UNE VOITURE â HAUTES

j '. " . . WrÂWÊrÈVxmW. ¦*' '* j *â
 ̂*lV5' W* *@L*Ï/ '̂ -> ' WÈÊÊ !̂- ^KK»̂ '**^'"- ' 3» PERFORMANCES POURVUE D'UNI FORTE PERSONNALITÉ.

YWMÊBM. WAWKr&KÉk 
~ 

 ̂' '¦-*%?*'?& < *w&Hi: m fir̂ ***" * '*' '"" ' faj tej a& p̂RXsmltâîiif^W.,, "-* . BjM LE SUPERBE 4 CYLINDRES EN MéTAL LéGER, POURVU DE DEUX ARBRES
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Buttes: Garage Tivoli , J.M. Vaucher, 038/61 2522; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/312415; Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or, lUÉa§KM l̂Q,i
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Restaurant Sternen. Gampelen
Chaque midi et soir nous vous ser-
vons des

ASPERGES
FRAÎCHES

avec un savoureux jambon paysan
et une bonne goutte de la région.
Un délice. Veuillez réserver votre
table à temps.
Se recommande :
Fam. Schwander ,
tél. (032) 83 16 22.
Fermé le mercredi. 479640 10
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Saut et dressage au Plan-Jacot
23 hippisme Plus de 300 chevaux attendus ce week-end

Grande fête du cheval, samedi
et dimanche au Plan-Jacot.
Une compétition de haut ni-
veau qui verra s'affronter les
meilleurs cavaliers régionaux
du moment.

DU SOLEIL! C'est le souhait de tous, concurrents (ici Patrick Schneider),
organisateurs et spectateurs. (Avipress - P. Treuthardt)

La Société de cavalerie de la Béro-
che organise, en cette fin de semaine ,
son traditionnel concours hippique qui
réunit les meilleurs cavaliers régio-
naux , du canton et d'ailleurs. Plus de
300 chevaux fouleront le paddock ver-
doyant du Plan-Jacot qui a été remis

en état après qu' il eut subi les intem-
péries de l'hiver.

Le concours débutera le samedi à 7
heures par un combiné L/C dressage-
saut. Ils seront 45 - c'est un record
absolu pour la région - à prendre le
départ de cette compétition dans la-
quelle ils devront exécuter , sur le carré
de sable, des figures diverses dans les
trois allures de base: pas, trot et galop.

PATRONAGE I JM^I

Françoise Caille, Béatrice Méroni ,
Corine Chételat, F. Stauffer , Vanessa
Dubois, Laurent Borioli ou encore
Laurence Wolfrath auront fort à faire
pour rivaliser avec les cavaliers natio-
naux inscrits. Ils se départageront en-
suite dans un parcours formé de tous
les obstacles naturels que sont la but-
te, le fossé, la rivière et le talus, com-
plété de sauts classiques : «oxers »,
«triple barres » et autre «bruxelles».

TOUS LES HABITUÉS

Afin de donner une chance à cha-
cun, les organisateurs ont mis au pro-
gramme huit épreuves de saut de de-
grés différents. Le samedi, dès 7 heu-
res, les chevaux ou cavaliers débutants
sauteront dans les catégories R1 et
libre sur des obstacles de 1 m de haut.
Ceux-ci atteindront 1 m 20 le diman-
che pour les catégories R2 et R3. Tous

les habitués seront présents, y compris
Jean-Jacques Maridor et sa fidèle Va-
lousdka.

Dès le début de l'après-midi de sa-
medi, le spectacle se déroulera surtout
sur le carré de sable pour l'épreuve de
dressage. Carole Kessler , Claire Ber-
tholet , Martine Urscheler, Barbara
Schlub et Sylvie Gerber tenteront de
récolter les points qualificatifs pour la
finale du championnat neuchâtelois.

ÉPREUVE SPÉCIALE

L'intérêt pour le cheval suisse va
croissant et de plus en plus de cava-
liers font porter leurs juments et élè-
vent eux-mêmes leurs poulains. Au
Plan-Jacot , des épreuves spéciales
sont réservées à ces sujets, le diman-
che. Plusieurs Neuchâtelois sont ins-
crits dans l'épreuve combinée: Michel
Etter , Eric Haldimann, Corinne Robert,
Judith Zimmermann, Patrick Meier et
Béatrice Reutter.

Ce concours hippique est aussi une
grande fête champêtre qui se situe
dans un endroit idyllique, au bord de
la forêt , entre Bevaix et Gorgier. Sous
une grande tente, tout a été prévu
pour que les nombreux spectateurs at-
tendus puissent se désaltérer et apai-
ser les « petites fringales». Tandis qu'à
l'auberge, le samedi soir, la raclette
sera servie au son de l'accordéon
d'Henri Brunner.

Union à la recherche d'un président
Rai basketball | Nouvelle ambition pour le club neuchâtelois mais...

«Ce qui est regrettable, c'est que, sur le plan de sa structure, le
club fonctionne bien». Celui qui s'exprime en ces termes, c'est
Jean-Pierre Desarzens, président démissionnaire et par intérim
d'Union Neuchâtel-Sports. Et ses regrets s'expliquent par le
fait que malgré une situation saine, son club est toujours à la
recherche d'un président.

L'an dernier , à défaut déjà d'une
personne à la tête du club, Jean-Pierre
Desarzens avait accepté d'occuper le
poste par intérim.

- En fait, précise l'intéressé, j'en
ai fait autant que l'année précé-
dente. C'est la raison pour laquel-
le je ne veux pas poursuivre cet
intérim: je n'arrive plus à conci-
lier cette fonction avec mes acti-
vités professionnelles.

AU CAS OÙ

Pour le moment, Union n'a donc pas
de président. Le comité espère en
trouver un d'ici - ou lors de... - l'as-
semblée générale du 11 juin.
- Le comité est toutefois opé-

rationnel, précise M.Desarzens. Et
au pire, si l'assemblée est d'ac-
cord, on peut envisager une di-
rection collégiale du club, sans
véritable président.

Voilà pour le comité. En ce qui con-
cerne la première équipe, qui évolue
en ligue B, le contrat de l'entraîneur

Jean-Paul Brugger a été renouvelé
pour une année. Cela, bien que le
Vaudois ait parfois été critiqué, no-
tamment pour ce qui est de son coa-
ching.

- Nous ne souhaitions pas
changer une nouvelle fois de «po-
litique». C'est pour cette raison,
entre autres, que nous mainte-
nons notre confiance à Jean-Paul
Brugger, dont la compétence
n'est pas à mettre en doute. Ce-
pendant, d'entente avec lui, nous
sommes à la recherche d'un
coach adjoint : en ligue nationale,
il n'est en effet plus possible de
coacher tout seul, on ne peut pas
tout voir.

RENFORTS

Quant aux joueurs, pas de boulever-
sements en vue: outre le départ de
Pascal Berger, qui restera toutefois à la
disposition du club, seul le distributeur
Christophe Knàgi est annoncé partant,
pour des raisons principalement d'or-

dre professionnel.
- Pour pallier ces départs, nous

sommes actuellement en contact
avec plusieurs joueurs, notam-
ment Girard de SF Lausanne et
Genin de Monthey.

Successeur de Kuiper, l'Américain
Smith avait ravi les spectateurs neu-
châtelois à la fin de la saison. En
«smashant» à tire-larigot.
- Même si tout s'est plutôt bien

passé avec lui, il est sûr à 99% que
le club ne demandera pas à
Smith, qui est retourné aux Etats-
Unis, de revenir à Neuchâtel, ex-
plique Jean-Pierre Desarzens. Ses
prétentions financières sont trop
grandes. Mais nous avons bel et
bien l'intention d'acquérir un très
bon Américain, aussi spectaculai-
re que Smith. Si nous n'avons pas
encore pris de contact, le choix
sera fait d'ici à fin juin.

Avec une situation financière saine
- quasi absence de déficit - et une
structure solide, Union Neuchâtel se
porte donc plutôt bien. De quoi voir

I avenir avec optimisme, à l'image des
ambitions du club (voir encadré).

Pascal HOFER

KELVIN SMITH. - On ne verra mal-
heureusement plus l'Américain sous
le maillot unioniste.

(Avipress-Treuthardt)

Mail presque champion
l§S tennis J [~ rĵ JTT

Samedi après-midi, l'équipe masculine du TC Mail a remporté
devant un nombreux public un match très important contre le
TC Marly par 6 victoires à 3, 5 en simple et 1 en double. Le
vainqueur de cette rencontre sera certainement champion de
son groupe puisque ces deux équipes ont jusqu'alors largement
dominé leurs adversaires.

brillamment imposé sur le score sans ap-
pel de 6-0 6-2.

En déplacement dans la capitale vau-
doise, les joueuses du TC Mail ont rem-
porté une belle victoire contre le Stade-
Lausanne par 4 à 2. En simple,
C. Augsburger, L Rickens et D. Chabloz
ont gagné. Le seul double victorieux
pour le TC Mail a été celui de la paire
Augsburger- Mùller.

P. E.

G. Sermier (P2) assez nerveux a eu
passablement de peine pour venir à bout
de P. Minster (P2). un joueur très expé-
rimenté, au calme olympien. Mais finale-
ment, grâce à son jeu puissant du fond
du court, ponctué par d'efficaces volées,
il a réussi à s'imposer sur le score de 0-6.
7-5 6-2.

Opposé au jeune et talentueux
A. Matzinger (P3). O. Bakaric (P2) i.'a
pas eu la patience qui lui eût peut-être
permis de gagner. Optant pour un jeu
très rapide, il avait un adversaire soute-
nant fort bien l'échange et qui commet-
tait peu de fautes, aussi le joueurs du
Mail a perdu en 3 sets par 6-4 4-6 2-6.

Sur le court No 1, le match entre
A. Boucher (P3) et A. Koch (P3) a don-
né lieu à de très longs échanges. Très
appliqué, dans un style remarquable, le
professeur du TC Mail a gagné par 6-2
6-2.

Fin tacticien, rusé. J.-J. Beuchat (P3)
a battu en 3 sets Ph. Minster (B1). Prati-
quant un jeu tantôt d'attente, tantôt d'at-
taque, saisissant la moindre occasion de
monter au filet, usant et abusant de bel-
les amorties, le joueur du TC Mail l'a
emporté par 6-4 5-7 6-2 sur un joueur
très combatif.

P. Bregnard (P3) a fait un excellent
match contre J. Lerf qui fut l'un des meil-
leurs juniors de Suisse. Jouant des balles
longues et fortes, ne prenant des risques
qu'à bon escient, le joueur neuchâtelois
a mené sa partie d'une main de maître.
Score 7-5 6-2.

Dans un style très sobre.
M. Jeandupeux (B1) a gagné par 6-4
7-5 contre N. Stritt (B1). Le joueur fri-
bourgeois. colérique, capable du meilleur
comme du pire n'a jamais été en mesure
de tenir le rythme soutenu imposé par
M. Jeandupeux.

En double, les Neuchâtelois ont eu
moins de réussite que dans les simples,
la seule victoire pour le TC Mail a été
l'œuvre du duo Sermier-Bakaric qui s'est

Ambitions oui, mais mesurées
En cherchant à renforcer la première équipe sur le plan des joueurs suisses, tout

en s'offrant les services d'un Américain de la valeur de Smith, les dirigeants
d'Union ont quelque ambition.

- Après six ans de stagnation en ligue B. confie le président Desarzens.
l'heure est venue de viser un peu plus haut, par exemple les plays-off
(tour de promotion en ligue A). Ce n'est pas un objectif vital, par définition,
mais on peut malgré tout considérer que ce sera notre but la saison
prochaine.

Qui dit ambition, dit argent, rien de neuf sous le soleil:
- Un club de soutien financier s'est créé. Du moment que notre

budget est à la hausse, il est logique que nos ambitions le soient
également.

Une nouvelle salle, un Américain spectaculaire, des renforts , des prétentions
nouvelles: les amateurs de basket devraient y trouver leur compte lors du prochain
championnat.

P.H.

Tournoi ce week-end à Peseux

¦¦̂ 3 iudo Acti f c,ub local

Le Judo-club Peseux organise sa-
medi et dimanche, en son doj o, un
tournoi national. De magnifiques prix
récompenseront les mieux classés de
cette première manifestation mise sur
pied par l'entraîneur Vincent d'Aggos-
tino et ses collaborateurs.

PATRONAGE ffiVMiltt r
Fondé en 1984. après le départ de

René Sugnaux. alors entraîneur de
l'Ecole de judo de la Côte, le Judo-
club connaît une réjouissante activité,
cela grâce à la compréhension et au
soutien efficace des autorités commu-
nales.

Depuis 1985, plusieurs jeunes ont
été retenus dans les sélections régio-
nales, voire nationales, et ont ainsi par-
ticipé à d'importants tournois où ils

ont récolté des places d'honneur.
Rappelons les noms des sélectionnés
dans le cadre national : Siivia Bord et
Katia Gamba pour les filles, Jérôme
Beautier et Alexandre Liegme pour les
garçons.

L'équipe masculine participe au
championnat de IVe ligue dans la ré-
gion 1. Constituée de très jeunes com-
battants, elle se débrouille fort bien.

Pour mener sa tâche à bien, Vincent
d'Agostino consacre beaucoup de
temps à ses jeunes élèves. En plus des
six séances d'entraînement hebdoma-
daires et des «ACO», 45 sorties an-
nuelles figurent à son programme pour
des tournois et championnats divers
avec ses émules.

Pour progresser dans cette voie, il
est nécessaire de remplacer les tapis,
d'où l'organisation du tournoi de cette
fin de semaine. Souhaitons donc le
plein succès de cette manifestation.

Nombreuses distinctions neuchâteloises
sESà gyrnnastiiue I Journée lucernoise féminine aux agrès

La Journée cantonale lucernoise de
gymnastique féminine aux agrès, â
Hochdorf, a vu cinq sections neuchâ-
teloises défendre leurs chances, soit
Abeille La Chaux-de-Fonds, CENA-
Hauterive, Colombier, Corcelles et Ser-
rières.

Une participation record est à noter
lors de cette manifestation, puisque
plus de 43 sections s'y étaient inscri-
tes.

LES DIX PREMIÈRES

Les jeunes magnésiennes se sont
plus qu'honorablement comportées,
car au T4 déjà, elles occupent d'em-
blée les 10 premiers rangs du classe-
ment des invitées. Selon une bonne
coutume, Sophie Bonnot (Col.) mon-
te sur la première marche du podium
avec 37,45 pts, devançant Anouk Ger-
ber (Serr.), très régulière, de 0,25 pt
seulement. Le troisième rang est occu-

pé par deux gymnastes, mais à près
d'un point déjà, soit Nazarena Sancho
(Serr.) et Sandrine Canosa (Corcel-
les). Une excellente impression donc,
car 16 des 18 Neuchâteloises obtien-
nent une distinction. Au T5, un doublé
d'argent pour CENA-Hauterive avec
Cloée Blanc et Fabienne Radelfinger
qui, pour 0,75 pt, laissent échapper la
victoire. Une très bonne performance
également. 6 des 9 Neuchâteloises
ayant pris pan à une compétition rece-
vaient une distinction. Carole Vallat
(Col.) avec un excellent total de 37,80
pts récolte la médaille de bronze du T6
invité, distançant ses camarades de
club d'un point et se voit récompensée
ainsi de la seule distinction de cette
catégorie.

Une excellente journée donc au vu
de ces résultats, très imponants, puis-
qu'ils entreront dans le calcul de sélec-
tion des championnats de Suisse.

C.-L J.

Résultats
T4: 1. Sophie Bonnot (Col) 37,45: 2.
Anouk Gerber (Serr.) 37,20; 3. Nazarena
Sancho (Serr.) et Sandra Canosa (Corc.)
36.35; 5. S. Buser (Abeille) 36.30; 7. V.
Balmer (Col.) 36,0; 8. M. Graber (CENA)
35.95; 9. S. Thiébaud (Abeille) 35.85; 10.
M. Evard (Col.) 35.80; 14. F. Boss (CENA)
35.50; 16. S. Hoffmaenner (Serr.) 35.45;
17. S. Fernandez (Serr.) 35,30; 19. M.
Mangiullio (Serr.) 35.10; 25. O. Wyssmul-
ler (Col.) 34.80; 28. C. Maillefer (Col.)
34.70; 32. S. Mettraux (Abeille) 34.45; 51.
M. Henry (Col.) 33,40; 66. S. Piteaud
(Serr.) 26.05. - T5: 2. Cloée Blanc (CENA)
et Fabienne Radelfinger (CENA) 36.55; 5.
J. Beattig (CENA) 36,10: 9. A.-M. Rizzotti
(Serr.) 35,85; 12. N. Schneider (Serr.)
35,55; 14. L. Frochaux (Col.) 35.45; 15. R.
Zagaria (Serr.) 35.40; 19. S. Rottilio
(CENA) 35,20; 21. I. Chevillât (CENA)
35.05. - T6: 3. Carole Vallat (Col) 37.80;
10. F. Cavat (Col.) et I. Prégo (Col.) 36,85;
12. M.-C. Margot (Col.) 36,65; 14. J. Wolf
(CENA) 36,40; 17. M.-C. Viel (Col.) 36.15.

L'été sera chaud

RE-DÉPART.- Pour le capitaine des Young Sprinters Pierre-Alain
Amez-Droz (à gauche) et ses coéquipiers, l'été ne sera pas synonyme
de vacances. (Avipress - P. Treuthardt)

¦SIS hockey sur glace | Le point 3VGC YS

Pour Young Sprinters, c'est reparti. Quoi donc? La saison
prochaine... Vous n'êtes certainement pas sans savoir , en
effet, qu'une saison ne se prépare pas lors de la semaine
précédent le premier match de championnat ! Pour le
moment, toutefois, les «orange et noir» s'entraînent sans
glace. Ils se «contentent» de transpirer.

C'est ainsi que l'équipe fanion du
HC Young Sprinters a repris l'entraî-
nement il y a trois semaines. Au pro-
gramme : trois séances hebdomadai-
res de condition physique, dont deux
individuellement. Le tout avec, bien
sûr, un programme à suivre et à tenir.
Du moins essayer.

TRANSFERTS RÉUSSIS

A partir du 17 août, les entraîne-
ments reprendront sur la glace, sous
la direction du Tchécoslovaque Va-
clav Libora, le nouvel entraîneur.
L'arrivée de celui-ci à Neuchâtel est
prévue pour le mois de juin.

En ce qui concerne la campagne
des transferts, Claude-Alain Hen-
rioud, directeur technique, explique
quelle a été la politique du club:

- Du moment que les 3/4 de
l'effectif de la saison dernière
sont restés, nous n'avons pas eu
besoin de chercher beaucoup de
joueurs. C'est ainsi que le con-
tingent pour 1987/88 est consti-
tué de 23 noms, dont 6 juniors

Soucis à Zurich
Après une saison décevante sur

le plan sportif (échec dans la cour-
se à la promotion en LNA), le CP
Zurich connaît maintenant de gros
soucis d'argent: l'assemblée géné-
rale du club a en effet révélé un
déficit de 435.000 frs pour la sai-
son 1986/87, qui porte la dette
totale du CP Zurich à 947.000 frs.
Les comptes ont néanmoins été
acceptés à l'unanimité, de même
qu'un projet de réforme structurelle
et un plan destiné à trouver de
nouvelles ressources financières.

du club et 6 nouveau joueurs. Et
avec ces 6 nouveaux joueurs,
nous avons trouvé ce que nous
cherchions. Dans l'ensemble, la
campagne a donc été satisfai-
sante.

FINIES LES VACANCES

L'accession en première équipe de
6 juniors est révélatrice de l'effort du
club en la matière. Mais, à la diffé-
rence du dernier championnat, ces
jeunes sont engagés comme stagiai-
res et font partie à part entière de
l'effectif. Notamment en suivant les 4
entraînements hebdomadaires pré-
vus.

- Du fait qu'il sont sous con-
trat, ils devront se plier aux di-
rectives données comme les au-
tres joueurs. Pour eux, tout di-
lettantisme est désormais inter-
dit. Du moins s'ils ont vraiment
l'intention de parvenir à quelque
chose. Inversement, il s'agira de
ne pas les «griller» en les faisant
évoluer systématiquement. Af-
fronter les meilleures forma-
tions de 1ère ligue ne sera, en
effet, pas uno partie de plaisir...

Quant aux ambitions de l'équipe,
l'objectif avoué du club est une place
au moins parmi les quatre premiers.

- Avant de viser ouvertement
les finales de promotion, conclut
Claude-Alain Henrioud, nous sou-
haitons en effet asseoir solide-
ment le club du point de vue de
sa structure et de ses finances,
et cela à tous les échelons. De
toute façon, le fait de lutter
pour une place parmi les quatre
premiers promet des spectacles
très animés aux spectateurs.

P.H.

Programme des J.O. de Calgary
Le premier adversaire des hoc-

keyeurs suisses dans leur groupe éli-
minatoire, lors des prochains Jeux
d'hiver de Calgary, sera la Finlande,
le dimanche 14 février, deuxième
journée de la compétition (18 h 30
locales). Quelque 170'000 billets
d'entrée ont été mis en vente pour les
30 rencontres éliminatoires.

Voici le programme des Suisses :
Dimanche 14 février (18 h 30

locales) : Finlande-Suisse (Saddle-
dome). - Mardi 16 février (14 h):
Canada-Suisse (Saddledome). -

Jeudi 18 février (14 h 15) : Suè-
de-Suisse (Saddledome). -

Samedi 20 février (18 h 15) :
Pologne-Suisse (Stampede Corral).

Lundi 22 février (18 h): France-
Suisse (David-Bauer-Stadium).

Rappelons que 12 nations, répar-
ties en deux groupes (Tchécoslova-
quie, RFA, Norvège, URSS. Autriche
et Etats-Unis, dans le groupe A;
Suède, France, Pologne, Canada.
Finlande et Suisse, dans le groupe B)
se sont qualifiés pour le tournoi
olympique. Les trois premiers de
chaque groupe seront qualifiés pour
le tour final.
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Nouveau!... à partir du 31 mai 1987
TGV Berne—Neuchâtel—Paris
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7.00 BERNE T 22.37
7.31/33 NEUCHATEL 22.04/06

11.25 i PARIS 18.06
i

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.

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

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être

> remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

} <̂ ± CYCLES et 
MOTOS ,

A. RINO DEL FABBRO ,
^•̂  Ecluse 21 - NEUCHÂTEL S|
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Ouvrez l'œil sur les
Allègr'Autos en classe
confort! SEAT IBIZA.
90 ch motor System PORSCHE et Injection

BOSCH LU-jetronlc!
SEAÎ IBIZA 11.51190 CM pour ff. 12950.-.m̂̂̂̂̂̂̂K^^maU 460734-10

SEAT - une marque ou groupa Volkswagen.

Peseux: Alain Racine 038 31 72 60
Saint-Biaise : Tsapp Automobiles
038 33 50 77
Fleurier: Bruno Blôchlinger 038 61 17 34
Villiers : Garage des Sapins 038 53 2017

 ̂ dens ,e -rll,e les .e ê le llsre en con,-
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'une baie de la
Somme.
Abbeville - Berna ville - Breu il - Beffroi - Bray -
Boves - Crécy - Doullens - Etouvie - Eve - Firmin
- Ficelle - Hotoie - Hortillonages - Jules - Leu -
Malmaison - Montdidier - Manche - Maye -
Noyé - Nouvion - Péronne - Picardie - Perret -
Prémontrés - Roy - Rosières - Somme - Tour -
Tuile - Université - Verne - Villers - Zoo.

(Solution en page radio)
(Solution en page Fan-Club)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur , des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition , sans
en avertir préalablement
l'annonceur , la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.
Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs.

PU
Service de publicité
Tél. (038) 25 65 01

Charmante
solitaire
âgée de 52 ans. habite
la région, bien de sa
personne, chaleureuse ,
douce, aime faire
plaisir, souffre de
solitude. Souhaite
rencontrer un
compagnon sincère
pour amitié longue
durée.
Tél. (024) 21 75 06
ou U I case postale
231.1400 Yverdon.

«8406? 54

Employé d'état
Agé de 50 ans,
habite le canton,
grand, sportif ,
souhaite fonder une
amitié durable, (plus
si entente) avec une
compagne douce,
aimant la nature et le
sport.
Tél. (024) 21 75 06,
ou U I Case
postale 231,1400
Yverdon. 484064 54

Employé
âgé de 62 ans, veuf,
sans enfant, habite la
région, aime manger
à deux au restaurant,
attachant , souhaite
rencontrer une
simple et gentille
femme, pour créer
une amitié, plus si
entente.
Tél. (024) 21 75 06.
ou U I. case
postale 231.1400
Yverdon. 484063 M

Nouveau: Escort l,4i avec 73 ch fougueux, alimentés par injection, et système de freinage antibloquant* ;

'Wmoteur rappcfliflll quel̂ uraHce ni coffféf

484220 10

Economiser sur les primes d'assurances? l'injection: 54 kW/73 ch! Mais l'Escort 1.4i a sence . motivé entre autres par la boîte à 5 vites- un système de freinage antibloquant*

Facile: Avec le nouveau moteur CVH de 1,4 I encore bien d'autres atouts en réserve pour ses et la silhouette aérodynamiquement opti- (une exclusivité dans cette catégorie!) qui ne

à injection centrale , vous profile: simultané- vous et vos passagers. Par exemple un accueil- misée. Une voiture qui ménage si bien votre coûte que 850 francs. Ou, p. ex., un toit ouvrant jgr̂ SiL,
ment de l'avantageuse catégorie d'assurance lant habitacle ergonomique , un brio nerveux - portefeuille vous permet d'enrichir son équipe- panoramique. Ou. . .  Vous ob'.enez déjà une _
804-1392 cm3 et du stupéfiant punch de et un désintérêt flagrant pour les stations d'es- ment sans devenir onéreuse: par exemple avec Escort l,4i pour 15 670 francs. Iwaf^l 'I'l 'JIMilVT^MIi iIMUTIInT

|îil|| 44̂ î̂ PI! iPl l̂ ^̂ ^̂ l! 

Neuchâtel

: 
P.erre-à-Ma;el 

11. ? (038) 25 83 01 La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8. C (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92. La Locle: ^ ^ ^ /̂ j
Ŵ ÊLSîhm ImJmmmml L^ ^̂J Rue de Fiance 51 . ( (039) 31 24 31 L̂- -̂mXA^^afl Boudrv: Claude Ktattinger. Garage Intel Addoz 64 Fleurier : Robert Basse: Garage - Trar-scorts Les Geneveys-sur-Coffrane : Ga'age Nacaez F-e- es Le Landeron : Samuel Hauser . ZjRSHBl
n.™y.yt5^KS!xnSiyy^ ̂LmmBmmmm Garage. Route de Soleure 16. La Noirmont: André Gay. Garage Rio Saint-Imier: Garage Mèrija . J Dellenbach/J -J. Furrer . 24. rue de Châtillon. Baiif8aa»̂ ai»

Dame seule
âgée de 65 ans,
veuva, ne porte pas
son âge, souriante,
excellente ménagère,
souhaite rencontrer
un compagnon
sérieux , pour amitié
harmonieuse.
Appelez-moi ?
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. Case
postale 231,
1400 Yverdon.

484065-54



Les Toyota mult isoupapes :
hautes performances, faible
consommation, plaisir redoublé.
Toyota, qui est le plus grand producteur Le principe de la technique des soupapes qui consiste en deux canaux d'admission des cy lindres et combustion plus complète-
mondial de moteurs multisoupapes, multiples consiste essentiellement à en par cy lindre, dont un doté d'un clapet de Voilà qui a pour effet d'améliorer sensible-
app lique cette technique à des modèles monter trois ou quatre par cy lindre, afin de régulation à commande électronique. Les ment le couple par rapport à celui des
de série, de 1300 à 3000 cm3. Un choix permettre au moteur de mieux «respirer» , moteurs Toyota multisoupapes de 1,6 et de moteurs classiques; aussi la puissance dispo-
sons pareil de mult isoupapes. Consé- Pour augmenter même davantage le rende- 2 litres en sont équipés. Ce dispositifpermet nible à tous les régimes est-elle supérieure,
quence: jamais, il n'avait été possible de ment énergétique, Toyota recourt encore à de moduler le flux du mélange air-essence sans que la consommation ne croisse pour au-
rouler, dans toutes les cylindrées, aussi d'autres techniques raffinées. Par exemple, en fonction du régime et de lui imprimer une tant.
économiquement, avec autant de plaisir, au T-VIS (Toyota Variable Induction System) turbulence. Résultat: meilleur remplissage
La plus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des En ce moment, la Corolla Compact et Liftback
pannes, publiées par l'ADAC). sont livrables en version spéciale «plus», dotées

d' un attrayant équipement supp lémentaire-

Toyota mult isoupapes N°1: la Starlet 1300. Toyota multisoupapes N°2: la Corolla 1300 Toyota multisoupapes N°3: la Corolla 1600 Toyota multisoupapes N°4: la MR. 2.
Elle prouve que les derniers progrès de la technique Compact DX. Coupé GTi/TWIN CAM 16. C'est une tout autre sensation au volant que procure
ne sont pas l' apanage des grandes voitures presti- Grande habitabilité, faible encombrement, consom- Victorieux en compétition, ce modèle se place nette- ce modèle à moteur central, garantissant une répar-
gieuses. Toyota la met aussi à la portée des budgets motion modique, performances élevées, telles sont ment au-dessus de la classe des 1,6 litre, en matière tition de poids optimale et - associée à un brillant
plus modestes. Dans la Starlet: 3 ou 5 portes, les caractéristiques de cette voiture idéale. La Corolla de performances, de sécurité, d'économie, d'équi- train de roulement sport - une fabuleuse tenue de
5 places, 5 vitesses, 1295 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, 1300 Compact : 3 ou 5 portes, 5 places, 5 vitesses, pement et d'agrément de conduite. Corolla GTi : route. La MR 2: 2 portes, 2 places, 5 vitesses,
4 cy lindres, 12 soupapes. Starlet light fr. 12 990.-, 12 95 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, 4 cy lindres, 12 sou- 3 portes, 4 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 85 kW 1587 cm3, 85 kW (116 ch) DIN, 2 arbres à cames en
GL fr. 14 990.-, S fr. 15 990.- (j antes alu en papes. 3 portes fr. 14 390.-. 5 portes fr. 14 990.- (116 ch) DIN, roues arrière motrices, différentiel à tête, inj ection électronique, 4 cy lindres, 16 soupapes,
option). (j antes alu en op tion). Corolla 1300 Liftback glissement limité à 60%, 2 arbres à cames en tête, toit panoramique, fr. 26 290.-. Version à toit

fr. 16 790.-. injection électronique, 4 cy lindres, 16 soupapes. amovible sport, fr. 28 300.-.
Fr. 21 490.- (j antes alu en option).

Toyota multisoupapes N° 5: la Camry Toyota multisoupapes N°6: la Celica 2.0 GTi Toyota multisoupapes N° 7: la Supra 3.01. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
2000/16V. Cabriolet. Le summum de la haute technicité et du luxe, c'est ___ _d^. ̂  m iff t̂- ¦HH Âm\
Un modèle d'élégance, de vivacité et de haute tech- Auto fascination dotée d' une technique d'avant- ainsi que se présente cette automobile d'exception, jQ ET Ê̂k ̂ mjf m 

 ̂
~ 
M m^^

nicité, à nouveau moteur multisoupapes. 4 portes, garde, gage d' un plaisir inouï pour les amateurs dans laquelle Toyota a mis toute son ambition, tout B m M gT BL M ¦ _fU %
5 places, 1998 cm3, 4 cy lindres, 89 kW (121 ch) de conduite sportive, voilà la Celica, une voiture son savoir-faire et tout son enthousiasme. La Supra ™ ^̂ ^  ̂ ™ ^̂ ^  ̂ * - ™

DIN, 16 soupapes et 2 arbres à cames en tête, de sport à hautes performances: traction avant, 3.0i: 3 portes, 5 places, 6 cy lindres, 24 soupapes, I g KjO A J3.non3.is
5 vitesses, fr. 24490.-. Version automatique 2 portes, 4 places, 5 vitesses, 1997 cm3, 103 kW 2953 cm3, 140 kW (191 ch) DIN, TCCS (Toyota * *
à 4 rapports et verrouillage de convertisseur, (140 ch) DIN, 16 soupapes, 2 arbres à cames en Computer Controlled System), AGIS (Acustic Gon-
fr. 25 990.-. Camry 2000/16V Sportswagon tête, équipement de luxe. Fr. 37 300.-. Celica 2.0 trolled Induction System). Fr. 39200.-. Version
fr. 22 990.-. Version automatique à 4 rapports et GTi fr. 27 990.-. à toit amovible sport : fr. 41 700.-. Boîte outo-
verrouillage de convertisseur, fr. 24 490.-. matique à 4 rapports et verrouillage de conver- <

tisseur: fr. 2200.-. Intérieur cuir: fr. 1950.-. r-
oo

Quelle que soit la Toyota mult isoupapes qui vous Freinage antiblocage : fr. 1950.-. ^intéresse, votre agent Toyota sa fera un plaisir de 3
vous renseigner et de vous conseiller. g

m „_____ s

Toyota multisoupapes: la Celica 2.0 GTi, fr. 27 990.-.

484083.10

Agences directes: Neuchâtel: Garage P. Wirth , Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/31 64 95

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



Jeune employée de commerce qui finit son apprentissage
en août 1 987 cherche

une place
en Suisse romande

pour perfectionner ses connaissances de la langue
française.
Elle a fait l'apprentissage dans une fabrique métal-
lurgique à Zoug.
Veuillez adresser vos offres à:
Daniela Iten, Moosstrasse 2
6313 Menzingen. (042) 52 16 82. 482339 31

I I  Pour notre j

SERVICE DU PERSONNEL
nous engageons dès que possible, une

SECRETAIRE-EMPLOYEE DE COMMERCE
Nous demandons:
- formation commerciale complète avec quelques années d'expérience,
- bilingue français-allemand avec de bonnes connaissances d'anglais,
- goût pour une activité très variée, qui demande précision, esprit d'initiative,

facilité de contact et discrétion.

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

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

Les intéressées sont invitées à faire leurs offres écrites ou à prendre directement
contact avec M. J. Peter qui se réjouit de vous donner de plus amples
renseignements. Tél. 038/3521 21.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2074 Marin, Tél. 038/35 2121

I I I  ETA - Une société deggU jjjjl
WOCV 484038-38 /̂ JJj )

KroHi T W  ̂ Ii C! Cl Recherches économiques I

* * 'mmwmmfl ^̂  et techniques I

y- >: Société de consultance située à La Chaux-de-Fonds. souhaite engager une

I secrétaire de direction
gP Travaux:

n£ - secrétariat trilingue (français , allemand, anglais)
Bj - dactylographie
B - facilité de rédaction
H - réception, téléphone
Y ~ pratique de la comptabilité commerciale

- connaissance du traitement de textes (visiotexte. framework) indispensable
§1 - esprit d'organisation

H - quelques années d'expérience nécessaires
I - âge: 23 à 30 ans.

II Entrée en fonctions: date à convenir.
i 1 Discrétion assurée.

|| Adressez-nous vos offres de service manuscrites, munies d'un curriculum
Hj vitae, certificats, prétentions de salaire. «32076 36

|__ .l. I I Allée du Quartz 1
|ret|Ba. CH-230-O La Chaux-de-Fonds 0 039/25 21 55 Télex 952 248 ret ch

I 

I TÉLÉCOMMUNICATIONS

PTT ,

Nous vous offrons une profession attrayante et
une activité dynamique dans le domaine des

; télécommunications pour le 1" septembre 1987.
Devenez

Télégraphiste
Vous serez formée à nos offices télégraphiques

1 de Lausanne et Neuchâtel.
¦ Si vous êtes âgée de 16 ans au minimum,
i possédez des connaissances suffisantes d'alle-
I mand et de bons résultats scolaires, n'hésitez

pas.
Prenez contact avec notre service du personnel,
tél. (038) 22 14 08 pour de plus amples rensei-
gnements.
Les offres manuscrites sont à adresser à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2000 NEUCHÂTEL 434090 3e

i :

Éix 

carrelages
1 l'Italie,
e la France
de

alifiés
de France,

ie bonne ambian-

3vez déjà) travail-
3
ivail mais désirez

ob
verdon
y 021 51 20 55

Nous cherchons pour places fixes et temporaires

SERRURIERS CONSTRUCTEURS
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MENUISIERS-CHARPENTIERS
PEINTRES EN RÂTIMENT

FERRUNTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

MAÇONS «A» el «R»
ainsi que des _ ___^

AIDES
qualifiés dans ces corps de métiers.

N'hésitez-pas, venez nous rendre visite
ou téléphonez-nous I 432303 35

^̂ C-^^Twt^k PERSONNEL
iÇ^̂ lf i f 'V SERVICE SA

» 'vir\YKi£f*liJftrf>̂ ^ >̂*^-^ et temporaire

5 CASIO cherche pour son département |§ de vente et publicité I

1 employée j
1 de commerce
I I
|i français/anglais avec connaissances |
\\ de l'allemand, j|
i ayant le sens des responsabilités. §
B Horaire libre. 1
ùi . 1$,
\A Entrée immédiate ou à convenir. |;
1 Veuillez adresser fl
i votre candidature à jp
1 CASIO Distribution Suisse
Û c/o Fortima, P.O. Box 1
1 2540 Granges f
1 Tél. (065) 52 54 34 484006 36 |

Çfwf Nous engageons pour le 1er juin

jf1 poseur de sols
aff^ sachant travailler d'une manière indé-
5^2 pendante 

et aimant le 
contact direct

^CJ2 avec la 
clientèle.

*«S»* 
Permis de conduire voiture nécessaire.

Shna Nous offrons:

E3H ~ salaire selon capacités

^̂  ̂
- rabais sur les achats;

*^J - des avantages d'avant-garde.

fjpi Les personnes intéressées prennent
'¦'• contact avec le bureau du personnel.

| La Chaux-
de-Fonds <P (039) 23 25 01 482458-30

Entreprise DIAMCOUPE S.A., spécialiste en sciage,
forage et rupture de béton, cherche pour sa succur-
sale de Neuchâtel

2 HOMMES
ayant esprit d'initiative et disponibilité pour dépla-
cements.
Permis de conduire obligatoire.
Préférence sera donnée à maçons ou personnes
possédant un CFC et ayant déjà travaillé sur des
chantiers.
Age idéal: 25 à 45 ans.

Faire offres par écrit à Diamcoupe S.A., case
portale 176, 2002 Neuchâtel ou téléphoner au
(038) 31 50 66. 482186 35

A vendre à NEUCHÂTEL

BAR À CAFÉ
70 places.

Adresser offres écrites à
52-1345 au bureau du journal.

48227S 52

Bevaix,
nous engageons

sommelière
(sommelier)
pour début juin.
Tél. 46 12 67.

481674-36

Wir produzieren und vertreiben ein gut eingefùhrtes
Sortiment an Bàndern. Fur die Gebiete Westschweiz,
Wallis und Teile der angrenzenden Deutschschweiz,
suchen wir einen s

Verkoufer
im Aussendienst

Aufgaben :
- Fachmannische Beratung und Betreuung unserer

.Kundschaft
- Akquisition neuer Kunden
- Sortimentsgestaltung in Zusammenarbeit mit der

Betriebsleitung.
Wir bieten :
- Selbstandige Position in krisensicherer Branche
- Den Leistungen entsprechendes Salàr
- Gute Sozialleistungen, Geschàftswagen.
Wir erwarten :
- Verkaufserfahrung und Praxis im Aussendienst
- Kontaktfreudigkeit und Verhandlungsgeschick
- Durchstehvermôgen, Zielstrebigkeit und Initiative
Muttersprache Deutsch oder Franzôsisch mit guten
Kenntnissen der anderen Sprache.
Môchten Sie gerne bei uns mitarbeiten? Wir freuen
uns auf Ihren Anruf oder Ihre Bewerbung.

Alfred R. Rohrbach AG, Bandfabrik,
5734 Reinach/AG, Telefon (064) 71 12 35.484089-36

A REMETTRE (vente)

zone frontière Franco-Suisse

HÔTEL-RESTAURANT
Agencé, équipé et meublé.

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

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

482046 52

A louer

restaurant
avec appartement, dans les envi-
rons de St-Imier. 80 places, carnot-
zet, bien centré. Pour le 1°' novem-
bre 1987 ou date à convenir. Paten-
te désirée.
Offres sous chiffres 06-120 224
à Publicitas, case postale 255.
2610 St-Imier. 482333 52

À VENDRE
CANTON DE NEUCHÂTEL

HÔTEL-
RESTAURANT

Situation de premir ordre dans une 3
région en plein développement. Su-
perbe affaire d'excellente renom-
mée. CA important - Très bon ren-
dement.
Demande de renseignements
sous chiffres J 28-566647
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel
Discrétion garantie. 484195 52

l Magasin â
Neuchâtel engage

une

auxiliaire
de 15 à 17 ans,
temps complet.
Téléphoner au

(038) 24 1819.
V 482830-36 /

i RLlkJI U neuchâtelois
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SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,

vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur
exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer;

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants, etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel.

(Annonces commerciales exclues)v /



Restaurant
du Littoral neuchâtelois
cherche pour date à convenir

jeune cuisinier
si possible avec quelques années
d'expérience, pour seconder la
chef.

Adresser offres écrites à
36-1347 au bureau du journal.

483693-36

Entreprise de production Migros
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
cherche des

magasiniers - manutentionnaires
Ces places conviendraient
- à des personnes souhaitant un emploi

stable
- acceptant des horaires irréguliers.
Nos conditions d'engagement
comprennent:
- semaine de 41 h.
- prestations sociales d'une grande

entreprise.
Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à CONSERVES
ESTAVAYER S.A. - service du per-
sonnel - 1470 Estavayer-le-lac
Tél. (037) 63 91 11.. 481976 38
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* n an M.ouveau a Presse Minute
La photocopie créative
lïne de ses nombreuses
possibilités

^
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«-**" Imprimer recto/verso

^
X L'impression recto/verso est réali-
\ t sée automatiquement en un seul
\ \ passage.
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V.̂ É̂ aT*̂ ^B̂^̂  466292-10

Imprimerie Centrale «MTe ila Feuille d'avis de Neuchâtel SA
Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel

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

MAGNIFIQUES QUINES
¦am mw* «a\ WBMtm j«» B ¦ ÈM ¦ ¦ ¦ mP  ̂**Wm *̂aV Ornanicô nnr la <i E fi Abonnement: Fr. 17.— valable pour 35 tours + un carton à environ Fr. 100.—.
HA A lPU  A g I I f l  | f l  

urgamsejjar ia &.r.ta.  A Tachât de 2 abonnements, le 3» est gratuit.
¦ If I MmkX M W m, ri Er** mJ mL— ^mW ï âaa# 

et Commission de jeunesse 1c' tour gratuit - 3 tours supplémentaires formidables à Fr.1.—.¦ w ¦ * m ¦ ^̂ m m m m m̂mw  ̂ ^̂ ¦ ^̂ . , „ „rt CARTON à Fr. 2.—.
Salle de paroisse. Les Ponts-de-Martel - Vendredi 29 mai à 20 h 30 1 voyage de 4 jours pour 2 personnes à Rome, valeur Fr. 900.—. 48*077-10

Cherchons

ÉLECTRONICIEN
ou DESSINATEUR
EN ÉLECTRONIQUE

pour établissement de

LAYOUTS POUR CIRCUITS
IMPRIMÉS PAR CAO

Formation assurée.
Travail créatif intéressant
dans ambiance agréable.
Entrée à convenir.
Faire offres avec certificats et
prétentions de salaire à DIGI-
DESIGN S.A.. case postale 226.
1010 Lausanne.

484201-36

Nous cherchons,
pour date à convenir, un

ouvrier I
d'imprimerie |

pour les divers travaux de
terminage (massicot électronique,
gestion des stocks de papier,
multicopies, etc.).
Poste stable, horaire libre,
avantages sociaux.

Les offres complètes
sont à adresser au service
du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. 484215 36

Chaîne de magasins d'alimentation
du bas du canton engagerait

chef boucher
Ce poste conviendrait à une per-
sonne ayant de l'initiative et qui
pourrait s'occuper des achats, de la,
gestion et de la direction du per-
sonnel.
Bonnes conditions d'engagement.

Adresser offres écrites sous
chiffres 87-465 à ASSA
Annonces Suisses S.A.. fbg du
Lac 2. 2001 Neuchâtel. 434231.3s

Le Home L'Auvent,
maison de post-cure
pour alcooliques cherche

1 veilleur de nuit
à temps partiel.
Entrée à convenir.
Faire offres écrites à
M. Bertrand Nussbaumer,
Home L'Auvent,
rue du Château 12,
2034 Peseux. 434072.36

LA SÉRIE SPÉCIALE RENAULT 9 SPRING ET RENAULT 11 SPRING .
Aussi belles et blanches que la mariée , ments. La conduite est un véritable voyage prête pour le jour où les robes de baptême Financement et Leasing-. Renault crédit SA. 022/29 n n

les nouvelles Renault 9 Spring et Renault 11 de noces , l'installation stéréo chante remplaceront la robe de mariée. NOUVEAU: PASSEPARTOUT
Spring. Exclusives et uniques comme un l'amour sur tous les tons , le toit ouvrant RENAULT 9 SPRING 4 portes/ Assurance de voyages Mobilière Suisse
jour à marquer d'une pierre blanche , elles accueille le ciel bleu et tout l'airde la liberté. RENA ULT 11 SPRING 5 portes: moteur
font partie d'une série spéciale qu'on ne Peu importe que les jeunes mariés 1721 cm3 à injection , 75 ch/55 kW, cataly- 4M078.10
verra qu 'une seule fois. choisissent l'une ou l'autre. La Renault 9 seur à 3 voies (US 83), radio-cassette stéréo : 

Peu importe laquelle vous choisirez: Spring ou la Renault 11 Spring les emmè- avec 2 hauts-parleurs , toit ouvrant coulis- J//§s- RENAULT 
elles sont toutes deux aussi élégantes que nera par monts et par vaux , leur fera visiter sant , vitres teintées et bien plus encore. Et M/ ySs. Qpe VOITURESconfortables , superbes et racées, elles ont les plus belles villes et leur sera fidèle pen- d'une blancheur immaculée. Garantie 5 ans %# A WIWPF toute la classe qui sied aux grands événe- dant bien des années. Elle est même déjà antiperfo ration. W A VIVK L 

Annonceurs, A J/ \  'faites vibrer I J WÊjk KT /̂W * Vvotre publicité! L/̂ flpW*. j â ^L t ^m

Notre quotidien publiera le Y ^̂hYillV/
\ *̂  *̂  ̂^̂ mmmW MaV^̂ ^̂ a b̂W

un riche cahier-souvenir «̂ k|̂  ̂* sr

pour le 75e anniversaire du

NE XAMAX
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces: 12 JUM 1987 »23'3-10

Notre service de publicité est à votre £7g\i (038)
disposition pour vous conseiller. C=ù 25 65 011
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Bureau d'Ingénieur-Géomètre cherche

IHwCllIEUn El w en mensuration et génie rural, ou

TECHNICIEN-GEOMETRE
pour travaux variés de terrain et de bureau.
Entrée en fonctions: â convenir.
Faire offres à: Olivier PEITREQUIN Ingénieur-Géomètre

13, rue de la Porcelaine
1260 Nyon (Vaud). 481749-36

Importante entreprise d'échafaudages cherche

CHEF MONTEUR
capable de s'occuper de : 3 à 5 équipes de monteurs, des
visites de chantiers, de l'établissement de devis pour la
surface des chantiers et du contact avec la clientèle.
Notre futur collaborateur doit être robuste et en bonne
santé, sachant si possible le français et l'allemand.
Nos prestations sont en rapport avec les responsabilités du
poste à repourvoir.
Adresser offres écrites à 36-1352 au bureau du
journal, 434211-se >

On cherche

DUO ou TRIO
pour la Bénichon du village
les 12 et 13 septembre 1987.
Tél. (037) 75 20 13.
dès 18 h 30.

484198-36

I SOS I
I DESSINATEURS MACHINES I
1 MÉCANICIENS I
1 DÉCOLLETEURS I
I ÉLECTRICIENS 1
I MAEI ¦
1 ÉLECTRONICIENS I
I Nous vous attendons. 48i743-ss H
M 2000 NEUCHATEL - Rue du Pommier 2 ¦

0̂38 / 246124"*



Y SPlus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité
# Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée

et apporte du rendement.

Service de publicité 1 ?«VI TéL {038) 25 65 01

Mettez-vous à l'air d'été.
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Les meubles cannés (et tous leurs compté- laisse passer le canné du fauteuil, ou celui du canapé, ou de lustrer ie, par exemple, où toutes les associations de
ments), tout le monde en parle. Et une règle encore du paravent, des rideaux à rouleau, des jalousies. tons et de formes sont p ermises. Ou en matière de vais-
s 'impose: rêver de meubles d'été, c 'est penser aux meubles On trouve presque de tout en canné. Un mobilier com- selle, où la terre cuite participe à l 'harmonie . Venez nous
cannés. Par goût des joies du p lein air, des heures esti- p let , si désiré. Notre festival Cannévasion en est la voir, on en fl HF J9 Wj fl YBPf ïStGI* f È W
vales qu 'une petite brise rafraîchit. Une petite brise que preuve et vous propose un vaste assortiment. En matière parlera... fl Wm Wttk WÊrlCUblCSiuwl

le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14
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Fonds
Sandoz
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Lundi 1" juin 1987
à 14 h 30
à l'Hôtel Judiciaire
du Locle

Ordre du jour:
1. Procès-verbal
2. Reddition des

comptes
3. Election du comité

et des vérificateurs
de comptes

4. Reconnaissance
du Fonds en
qualité
d'institution
d'utilité publique

5. Dons
6. Divers 482396 10

FC SAINT-AUBIN

organise à nouveau
son

tournoi à
6 joueurs
27-28 juin 1987.
1 " prix Fr. 300 —
Finance d'inscription
Fr. 40.—

Inscription : FC
Saint-Aubin,
1566 Saint-Aubin
ou Jean-Claude
Gagnaux.
Tél. (037) 77 21 44.
Dernier délai 8 juin
1987. 484207-10

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.

POLYCOPIEUSES. une à stencyl 4 couleurs,
une â alcool, plus divers accessoires. 5000 pla-
ques Rena pour adresses. Prix à discuter. Tél.
(038) 53 36 91 (le matin). 484067-61

CHAMBRE A COUCHER, moderne compo-
sée : 1 lit. 1 armoire 2 portes hauteur 1 m 70 -
largeur 1 m. 1 chevet. Fr. 150.— Tél. 25 64 49.

482798-61

ACCORDÉON CHROMATIQUE. Weltmeister
très performante. Val. neuf Fr. 9000.— Cédée
bon prix. Tél. (038) 55 24 43. 477022-81

LAVE-VAISSELLE, encastrable, marque Frigi-
daire, modèle Elite 120. Tél. 53 43 24. 482800-ei

1 POUSSETTE, et 1 parc, 160 fr. Tél. (038)
42 29 84. 482787-61

BASS «WASHBURN» neuve. 600 fr. Tél.
4211 13. 482806-61

REMORQUE DE CAMPING Alpen Kreuz,
1500 fr. Tél. (038) 51 18 48. 477268-61

YAMAHA DX 7. prix à discuter. Tél. 33 54 21
(18 heures). 477048-61

CHAUDIÈRE CUIVRE nettoyée, belle soupière
étain avec plateau. Tél. (038) 25 75 88482781 -61

VÉLO COURSE homme marque Allegro. 12 vi-
tesses, état neuf, prix à discuter. Tél. (038)
31 2412. 482803-61

CITERNE à mazout 10001; poêle 9000 cal.,
275 m3 ; pompe et tuyaux, bas prix.
Tél. 31 24 80. 482535-61

SUPERBE ROBE de mariée longue, modèle
exclusif, taille 38. Tél. 25 71 84 ou 31 77 78.

482634-61

MAQUETTE DE TRAIN Fleischmann HO avec
train, transformateur et wagons en plus. Prix a
discuter. Tél. (038) 31 63 13 à midi. 482547-61

VENDS COLLECTION BD: Hernu. Macedo,
Gaukler , Liberator, Seron, Swolfs, B. Vallejo, etc.
Rens. J.-P. André. Roc 8, 2000 Neuchâtel.

477256-61

TRAINS électriques: Màrklin , Hag. Buco, écar-
tements HO/O, anciens et récents. Tél. (038)
53 36 83. 482546 62

CHAMBRE indépendante meublée à l'est de la
ville, libre tout de suite. Tél. 251942. 482779-63

A CORNAUX bel appartement moderne 4 piè-
ces, terrasse. Tél. (038) 47 15 70. 482791-63

UNE REMISE 6 » 10 m. Tél. 53 10 72.
482648 63

VACANCES VALAIS studio confort , endroit
superbe. Semaine, mois, année. Prix intéressant.
Tél. (025) 77 24 57. 484033-63

NEUCHATEL beau 3V4 pièces, proximité trans-
ports publics/magasins. Tél. (038) 25 75 88.

482782-63

APPARTEMENT meublé, 2 chambres, cuisine,
bains-W. -C , balcons, vue, libre 1" juin, loyer
mensuel 750 fr. Tél. 24 06 42. 482545-63

DANS FERME rénovée à Fontaines, 5 pièces
sur 3 niveaux, cuisine agencée, terrasse, 980 fr.
+ charges, dès le 1 " juillet 1987. Tél. 53 48 44.

482774 63

PETIT-CORTAILLOD appartement 3Vî pièces
avec grande cuisine, 1 balcon, cave, jardin pota-
ger. 800 fr. charges comprises. Tél. (038)
42 29 84. 482788-63

POUR LE 30 JUIN à Serrières, beau logement
4% pièces, 1000 fr. charges comprises. Reprise
environ 1200 fr. Ecrire à FAN-l'Express, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-5778. 482794-63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE début
juillet, grand 5 pièces mansardé, boisé, poutres
apparentes, tapis tendus, cuisine agencée, che-
minée, tout confort. 1420 fr. charges et garage
compris. Tél. 57 11 05. 482792-63

PERSONNE 35 ans cherche chambre meublée,
région Cernier. dès le 28 mai. Tél. (022)
64 24 00. 483649-64

JEUNE COUPLE (architecte/juriste) cherche
appartement 2-3 pièces dans centre ville. Tél.
(038) 51 14 92. 482776 64

ETUDIANT SUISSE de Zurich cherche cham-
bre ou appartement à Neuchâtel ou environs, du
6 juillet au 31 juillet. Tél. (01) 241 04 03.

482S41-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces, mo-
derne. centre ville. Urgent. Ecrire à FAN-l'Ex-
press. 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 05-1790. 49:801 94

JEUNE COIFFEUSE dames et messieurs cher-
che place dès juillet à Neuchâtel ou environs.
Ecrire â FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-5760. 477245-66

SOUTIEN EFFICACE. Donne leçons d'alle-
mand, d'anglais. Bas tarif. Références.
Tél. 24 1412. 482785-67

CHERCHE fille au pair, San Francisco, pour
début juillet Tél. 25 94 76 ou 51 48 20. dès
17 h. 482533-67



Souvenir, souvenir
mteuit..

L a mémoire, il n 'y a rien de plus
trompeur. Loin d'être une cire vier-
ge, gravée par les moindres de nos
faits et gestes, elle ne cesse de façon-
ner à sa guise sa propre matière. Elle
adoucit, ravive, filtre ou même jette
franchement aux oubliettes des pans
entiers de son riche contenu. Mais la
mémoire a surtout le pouvoir quasi
démoniaque de conférer aux événe-
ments passés une dimension mythi-
que qu 'en eux-mêmes jamais ils
n 'auraient revêtue.

Fiers guerriers helvètes, vous le sa-
vez bien ! Combien de fois ri avez-
vous pas revécu, autour d 'une table
de bistro, après le troisième demi de
blanc, vos épiques campagnes ! Et
l 'école de recrues de prendre des
allures de campagne de Russie
quand le cours de répétition à la
vallée de doux se métamorphose en
Bérésina.

Plus le temps le sépare de sa pé-

riode militaire, plus le pioupiou râ-
leur se statufie de son vivant en vieux
grognard de la garde impériale.
Veut-on reconstituer un tableau plus
proche de la réalité ? En véritables
spéléologues de notre propre passé ,
il faudra replonger dans les gouffres
obscurs de notre mémoire pour en
reconstituer patiemment tous les re-
coins et les strates. Pourtant, qui
n'éprouve pas le besoin de donner à
sa vie un sens plus large, de sentir
souff ler à ses oreilles le grand vent
de I Histoire?

Voilà pourquoi les mythes survi-
vent à tous les patients et savants
travaux de sape des historiens. Que
restera-t-il de Guillaume Tell, une
fois sa légende détruite ? Peut-être le
plus précieux: le mythe dans toute
sa pureté , phénix renaissant de ses
cendres, plus libre et plus fort que
jamais.

Rlccardo

Le Corbusier secret
Singulière expo à Lausanne: dessins erotiques d'un architecte

Une exposition en cours, au Musée cantonal des beaux-arts à Lausanne, révèle que Le
Corbusier, bien connu pour ses constructions d'édifices rationnels, rectangulaires, dé-
pouillés de toute décoration, voire caractérisés par le béton armé cru et nu, est l'auteur
aussi de dessins erotiques, plus particulièrement de nus féminins provoquants.

J.-M. Rydlo

Hormis quelques dessins de corrida,
les femmes sont le seul sujet de cette
exposition intitulée Le Corbusier se-
cret ; on peut les y voir nues, couchées,
se baignant , dansant, engagées parfois
dans des activités sexuelles explicites,
peintes même quelquefois avec moque-

rie, lorsque ridiculement corpulentes.
190 dessins, collages et gouaches au

total, réalisés entre 1920 et 1964, et qui
sont la propriété des collectionneurs
suédois Theodor et Ulla Ahrenberg, les
amis intimes de Le Corbusier jusqu 'à sa
mort.

Divertissement
C'est probablement lors des pauses

que Le Corbusier s'accordait pour se
relaxer, après la fatigue de son colossal
travail d'architecte d'avant-garde, que
ces scènes spontanées et sensuelles fu-
rent peintes, inspirées aussi en partie de
la peinture de Picasso.

DEUX FEMMES — «Chaque journée de ma vie a été vouée en partie au
dessin». fan

Dans ses rares moments libres, Le
Corbusier s'est consacré aussi à la pein-
ture abstraite. Ses dessins — nous expli-
que Erika Billeter, directrice du Musée
cantonal des beaux-arts - n'ont jamais
été réalisés pour être exposés au public,
car l'auteur les a faits pour son divertis-
sement personnel. Ils révèlent un Le
Corbusier inconnu jusqu'à présent, un
Le Corbusier fasciné par la beauté du
corps féminin , un univers tout à fait
différent de son architecture.

Quelques temps avant de mourir, Le
Corbusier écrivait :

« Le dessin est un langage, une scien-
ce, un moyen d'expression, un moyen
de transmission de pensée. Le dessin,
en perpétuant l image d un objet, peut
devenir un document contenant tous
les éléments nécessaires pour pouvoir
évoquer l'objet dessiné, celui qui a dis-
paru. Chaque journée de ma vie a été
vouée en partie au dessin. Je n'ai jamais
cessé de dessiner et de peindre en cher-
chant les secrets de la forme, où je
pouvais les trouver. Il ne faut pas cher-
cher ailleurs la clef de mes travaux et de
mes recherches... Dessiner, c'est
d 'abord regarder avec ses yeux, obser-
ver, découvrir. Dessiner, c'est apprendre
à voir, à voir naître, croître, s 'épanouir ,
mourir les choses et les gens. Il faut
dessiner pour pousser à I intérieur ce
qui a été vu et demeurera alors inscrit
pour la vie dans notre mémoire.

Transmettre la pensée
Dessiner, c'est aussi inventer et créer.

Le phénomène inventif ne surviendra
qu 'après l'observation. Le crayon dé-
couvre, puis entre dans l'action pour
vous conduire bien au-delà de ce que
vous avez sous les yeux. La biologie
intervient alors nécessairement car tou-
te la vie est biologie. Il faut pénétrer au
cœur même des choses par la recher-
che et l'exploration.

Le dessin permet de transmettre Inté-

INFLUENCE - Celle de Picasso
dans ce dessin de 1962. fan

oralement la pensée sans le concours
d'explications écrites ou verbales. Il aide
la pensée à se cristalliser, à prendre
corps, à se développer. Pour l'artiste, le
dessin est la seule possibilité de se livrer
sans contrainte aux recherches du goût,
aux expressions de la beauté et de
l'émotion.

Le dessin peut se passer d'art L 'art,
par contre, ne peut se s'exprimer sans le
dessin. »

Cette exposition vaudoise est une des
premières manifestations marquant cet-
te année le centenaire de la naissance
de Le Corbusier — et il y en aura
environ une centaine qui honoreront à
travers toute l'Europe le génie de Char-
les Edouard Jeanneret-Gris, le fameux
fils de la terre neuchâteloise. Parmi les
expositions figurent en première place
celle de la célèbre Hayward Gallery de
Londres et celle qui aura lieu à Beau-
bourg en automne.

J.-M. R.

Ouille, ouille!

ap
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La mémoire du malheur
Ces enfants de nazis hantes par le fantôme de leur père

«J'ai de la chance qu'on ait pendu mon père». Celui qui parle ainsi est Niklas Frank, le
fils de l'ancien gouverneur nazi de Pologne Hans Frank, qui fut exécuté pour crimes de
guerre au procès de Nuremberg. Comme Irmgard Bormann, comme Edda Goering, comme
d'autres fils ou filles de hauts dirigeants du Troisième Reich, il trame avec lui, quarante
après, le fantôme de son père.

Leur seul faute fut de naître d'un
père nazi. En 1987, dans l'Allemagne
ou l'Autriche d'aujourd'hui, comment
vivent ces enfants de nazis? Certains
condamnent les atrocités, rejettent leur
père, cherchent la réconciliation avec
les juifs. D'autres rejettent la culpabilité
et redorent la mémoire de ce père atta-
chant, ce patriote.

Pour la plupart, cependant, l'existen-
ce consiste à rester en dehors de la vie
publique, et à garder pour soi ses pen-
sées sur ces hommes qui terrorisèrent
l'humanité et qui leur furent si proches.
Par moments, le monde ne les aide pas
à porter ce fardeau. Ainsi Helmut
Seyss-Inquart, petit-fils du maître nazi
de la Hollande Arthur Seyss-Inquart, a
récemment offert son aide à la Fonda-
tion Anne Frank, qui porte le nom
d'une fillette juive qui écrivit son journal
avant de mourir dans un camp de con-
centration.

Une erreur
Mais le geste de Helmut Seyss-In-

quart a été rejeté par la fondation, déci-

QUATRE PARMI D'AUTRES - De gauche à droite: Keitel, Goering,
Hitler et Bormann. keystone

¦
-

sion qui ne l'a pas «déçu, mais un peu
surpris». Selon l'historien autrichien Pe-
ter Sichrovsky, auteur récemment d'un
livre intitulé : «Ils sont nés coupables:
les enfants des familles nazies», le refus
de la fondation fut « une erreur regretta-
ble «.Car cela «prive la jeune génération
d'une chance de prouver qu'elle est
différente de celle de leurs pères et
leurs grands-pères».

«Je remercie Dieu de pouvoir vivre
sans ce père, et d'avoir grandi sans ce
père», dit Niklas Frank, journaliste à
Hambourg, dont le père joua un rôle
majeur dans l'extermination de six mil-
lions de juifs. «J'ai de la chance qu'on
ait pendu mon père. Sinon j'aurais
peut-être été empoisonné par ses idées
fascistes», a-t-il témoigné lors d'un ré-
cent documentaire à la télévision alle-
mande.

«Je ne suis pas un partisan de la
peine capitale, sauf pour ces gens-là »,
a-t-il ajouté en désignant des photos de
dignitaires nazis.

Irmgard Bormann^ fille de Martin
Bormann qui fut le secrétaire et le prin-

cipal collaborateur d'Hitler, exprime des
sentiments différents : «J'ai toujours re-
cherché un mari qui ressemble à mon
père. Mais je ne l'ai jamais trouvé», a-t-
elle témoigné à cette même émission de
télévision, filmée en contre-jour pour
qu'on ne distingue pas son visage.

«Je ne peux être rendue pour res-
ponsable de ce qu'il fit. Il essaya de faire
de son mieux. C'est cela, la vie: manger
ou être mangé». Irmgard Bormann vit
actuellement en Italie. Elle avait 12 ans
quand la guerre a pris fin et quand son
père a disparu. «C'était un bon père. Il
se mettait quelquefois en colère, mais il
était très attentionné, très économe et
s'intéressait à tout », dit-elle.

Restes de Mengele
Wolf-Ruediger Hess, 49 ans, tente de-

puis des années de faire libérer son
père Rudolf , 93 ans, de la prison de
Spandau (Berlin-Ouest) où celui-ci pur-
ge une peine de prison à vie pour
crimes de guerre. Les gens qu'il fré-
quente tous les jours savent qu'il est le
fils de l'ancien bras droit d'Hitler. «A
95%, les réactions sont positives - et
je n'exagère pas», a-t-il raconté dans
une émission télévisée.

La découverte des restes de Josef
Mengele, «l'Ange de la mort » du camp
d'Auschwitz, responsable de la mort de
400.000 personnes, a poussé son fils
Rolf sur le devant de la scène. Il a
avoué ressentir une «profonde respon-
sabilité morale» pour les actions pas-
sées de son père, mais défend sa déci-
sion de ne pas avoir averti les autorités
quand, dans les années 70, il est allé
porter de l'argent à son père qui se
cachait au Brésil.

Edda Goering, âgée de 48 ans, dont
le père Hermann Goering fonda la Ges-
tapo puis dirigea l'armée de l'air, vit
paisiblement à Munich. Elle garde le
plus grand secret sur sa vie privée.
«Mon père s'occupait de moi d'une
manière très tendre. Je garde un bon
souvenir de lui ». Elle affirme qu'elle n'a
jamais eu de problèmes à cause de son
nom. «Au contraire, les gens étaient
toujours gentils avec moi. Je pense que
mon père voulait le bien de l'Allema-
gne, qu'il aimait par-dessus tout, quand
il a rejoint Hitler», /ap

HESS PERE — Toujours détenu à
Spandau. a-keystone

HESS FUS - Tente de f aire libé-
rer son p è r e .  keystone

MENGELE — Son f i l s  ressent «r une
prof onde responsabilité morale».

ap
' ¦ "V ¦ ¦, •

Contre le racisme
Les Noirs brésiliens s'organisent

CARNAVAL - Pour cacher la dis-
crimination, ou l 'oublier. ap

Le Brésil a la plus importan-
te population noire en de-
hors d'Afrique et elle com-
mence à s'organiser pour
lutter contre le racisme. En-
viron 400 groupes sont en
train de former un mouve-
ment noir pour lutter pour
l'égalité raciale.

Les dirigeants noirs dénoncent le my-
the du Brésil «multi-racial » et citent
toutes sortes d'exemples: beaucoup
d'hôtels, de restaurants ou de théâtres
refusent les Noirs; de nombreuses fem-
mes noires se plaignent que les portiers
des immeubles les dirigent systémati-
quement vers les ascenseurs des do-
mestiques lorsqu'elles rendent visite à
des amis.

Le porte-parole du ministère des af-
faires étrangères, Fernando Barrera, re-
connaît lui-même qu'il y a de la discri-
mination raciale au Brésil. Mais, dit-il,
«elle est beaucoup moins importante
que dans d'autres pays». «U n'y a pas
de ségrégation raciale ici et nous
n'avons jamais eu de guerre civile au-
tour de questions raciales, comme aux
Etats-Unis», ajoute-t-il.

Mais les dirigeants noirs veulent que
les autorités soient plus actives contre la
discrimination. A Brasilia, une conven-
tion constitutionnelle est en train de
rédiger une nouvelle Constitution pour
remplacer celle des militaires qui ont
gouverné pendant 21 ans. Une sous-
commission est chargée des amende-

ments contre la discrimination, notam-
ment des clauses qui prévoient une re-
présentation proportionnelle pour les
80 millions de Noirs et de mulâtres du
pays (sur une population totale de 141
millions). Ces clauses permettraient aux
personnes d'«origine africaine» (envi-
ron 60% de la population) d'avoir un
accès proportionnel à l'emploi et aux
études.

Sept sur 559
Si les Noirs brésiliens sont très actifs

dans les domaines du spectacle et du
sport — pour ne citer que les plus
grandes stars: le footballeur Pelé, le
chanteur Milton Nascimento, la comé-
dienne Zeze Motta — ils sont peu nom-
breux au sein du gouvernement, de
l'administration et dans l'armée. Sur
559 parlementaires, seuls sept sont
noirs.

La Constitution actuelle déclare tous
les Brésiliens égaux devant la loi, quels
que soient leur race, leur sexe ou leur
religion. Aux termes d'une loi anti-dis-
crimination votée en 1951, le racisme
est un délit. Mais les affaires aboutissent
rarement à des condamnations devant
les tribunaux

Les dirigeants noirs soulignent que le
racisme est- insidieux au Brésil, où des
siècles de métissage ont atténué les dif-
férences entre les races. D'ailleurs, la
musique, les cultes et la cuisine du pays
sont issus d'Afrique noire. Pour Benedi-
ta da Silva, le Brésil «est une grande
farce. La société blanche pratique la
discrimination contre les Noirs». Elle
souligné par exemple qu'il y a 120 ter-
mes pour désigner les Noirs sans pro-
noncer le mot «Noir».

Selon le dernier recensement, qui
date de 1981, 78,4% des Blancs sont
lettrés, contre 59,8% pour les autres
races. Une enquête syndicale réalisée
en 1985 montre qu'un Noir gagne seu-
lement 53% du salaire moyen d'un
Blanc, à travail égal.

' 
¦ ! 

!

Saleté
Pour Januario Garcia, dirigeant du

plus important groupe noir de Rio, l'Ins-
titut pour la recherche sur la culture
nègre, « le Noir est mal vu dans ce pays,
c'est synonyme de saleté ».

Les Africains furent emmenés au Bré-
sil il y a 450 ans, pour être les esclaves
des colons portugais. Le Brésil fut la
dernière grande nation occidentale à
abolir l'esclavage, en 1888, 25 ans
après les Etats-Unis. Mais il n'y a jamais
eu de grand mouvement pour les droits
civiques, /ap
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HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A.
YVERDON-LES-BAINS

CONVOCATION
à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires le mercredi 10 juin
1987, à 16 h 45, au Foyer du personnel, à Yverdon-les-Bains (liste de
présence dès 16 h 15).

Ordre du jour
1. Rapport du Conseil d'administration, présentation des comptes de

l'exercice 1986 et exposé du directeur général.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Discussion sur lesdits rapports et approbation des comptes.
4. Décharge au Conseil d'administration.
5. Décision concernant le solde du compte de profits et pertes.
6. Election au Conseil d'administration.
7. Election des contrôleurs pour l'exercice 1987.
8. Décision sur la proposition de vente de filiales.
9. Divers.
Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'admis-
sion jusqu'au 5 juin 1987, sur production des titres ou certificats de
dépôts, auprès des établissements suivants: Banque Cantonale Vau-
doise, au siège et aux succursales et agences. Crédit Suisse à
Lausanne, Société de Banque Suisse à Lausanne, Union de Banques
Suisses à Neuchâtel et Lausanne et Banque Populaire Suisse à
Lausanne.
Le rapport 1986, qui contient notamment le rapport du Conseil
d'administration, le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport des
contrôleurs et la proposition concernant le solde du compte de profits
et pertes, est à la disposition des actionnaires dès le 1"' juin 1987 aux
bureaux de la Société à Yverdon-les-Bains.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions
recevront dans les délais prescrits, à leur dernière adresse communi-
quée à la société, la convocation à l'assemblée générale, leur carte
d'entrée ainsi que le rapport annuel 1986. Le registre des actions sera
clos à la date du 29 mai 1987 et aucun transfert ne sera enregistré
jusqu'au 10 juin 1987.
Yverdon-les-Bains, le 29 mai 1987.

Le Conseil d'administration
484066 10
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ONDgS PE CTOC 
Jeunes dans l'Everest

Une première mondiale sera tentée en septembre pro-
chain par Antenne 2: l'ascension en direct absolu de
l'Everest (8848m) ! Jeunes téléspectateurs vous pouvez
être de la partie !

Cette opération se déroulera sur
plus de 20 jours en septembre avec la
collaboration de huit guides de Cha-
monix qui tenteront cette ascension.
L'exploit sportif se doublera d'une
opération destinée aux jeunes télés-
pectateurs, «jeunes dans l'Everest».

Antenne 2 fait appel aux étudiants
entre 16 et 18 ans, sportifs, ayant des
connaissances en anglais, amoureux
de la montagne et tentés par le ma-
niement d'une caméra. La chaîne leur
propose de devenir les «reporters » de
l'ascension. Encadrés par une équipe
d'alpinistes et de journalistes profes-
sionnels, ces étudiants passeront une
semaine au Népal cet été pour réali-
ser des reportages qui seront diffusés
lors du «direct » de septembre.

Certains d'entre eux seront sélec-
tionnés pour participer à l'opération
et resteront avec l'expédition : ils dia-
logueront depuis le camp de base de
l'équipe avec leurs camarades de clas-
se restés en France, ou en Suisse —
Antenne 2 ne voyant aucune objec-
tion , semble-t-il , à ce que des jeunes
francophones s'inscrivent eux-aussi

— . Pour faire acte de candidature, il
suffit d'envoyer à Antenne 2 une let-
tre contresignée par le maximum de
camarades de classe accompagnée
d'un CV. Joindre une photo, adresse
et téléphone. Envoyer le tout à : An-
tenne 2, « Opération Everest », Pièce
8030, 22, avenue Montaigne, 75387
Paris cedex 08. Dans les plus brefs
délais./ ap-fan-ab

EVEREST - Toit du monde. a2

Au sommet avec A2!

HORS ANTENNE

Sacrée playmate de l'année, la Cocogirl Dominique Gui-
rous dévoile ses charmes sur papier glacé dans le dernier
numéro de «Playboy». Pas triste!

Non contente d être déjà , avec sa
copine Nathalie -autre Cocogirl- au-
teur d'un livre à demi-scandale, «Si la

NUE — Dominique, cocogirl.
fan

Cococour m'était contée » (Ed. Fili-
pacchi), Dominique fait maintenant la
«une» du magazine « Playboy». Cette
ancienne étudiante en lettres à la Sor-
bonne, devenue danseuse au Crazy
Horse, puis Cocogirl chez Stéphane
Collaro, se donne sous le soleil mexi-
cain , dans les poses les plus expressi-
ves et les plus erotiques, bien évidem-
ment ! Vous saurez tout sur la belle
Dominique qui avoue aimer plaire et
«séduire », et qui confie: «J'ai besoin
d'être protégée, affectivement et phy-
siquement. J'ai un faible pour les
hommes réservés et froids. Ils se ré-
chauffent avec moi !». Wouaaahhh,
Messieurs, vous voilà prévenu ! Si
vous ne correspondez pas à la des-
cription donnée par la belle Domini-
que, vous avez toujours une solution
de rechange : quelques pages plus
loin c'est l'actrice Fanny Bastien qui ,
cette fois, vous entraîne dans les dé-
dales de l'amour !

A. B.

Une Cocogirl élue
playmate de l'année!
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12.00 Midi-public

12.45 TJfvlidi

13.10 Dancin'Days (7)

13.40 Contes et récits du
Jura

13.55 Claude Goretta ,
cinéaste romand
Micheline, six enfants
(reportage) - Le jour des
noces (film)

16.00 Hippisme à Lucerne
CSIO Prix des Nations
TV suisse alémanique

16.00 Claude Goretta,
cinéaste romand
Les chemins de l'exil ou
Les dernières années de
Jean-Jacques Rousseau
(1978). 

16.50 Chansons à aimer
Michèle Torr et ses chansons
d'il y a 20 ans

17.15 4,5,6,7...
Babibouchettes

17.30 Les Tripodes (8)

18.00 TJ Flash

18.05 Cinéstar
Claudette présente les films
de la semaine en Romandie

18.35 Journal romand

18.50 Télécash

18.55 Bonsoir
Invité: Frédy Knie senior

19.30 TJ Soir et sports

20.05 Tell Quel
Enquête de Manuelle
Pernoud:
Mortelle solitude ou
Comment un homme bien
connu peut-il disparaître
sans que personne ne s'en
aperçoive?

20.50 Arabesque
Un épisode d'une série qui
sera proposée cet été

Angela Lansbury, héroïne
d une série TV. TVR

22.20 Mon Oeil
Un certain regard sur la
Suisse et les Suisses

23.15 TJ Nuit

23.30 Courants d'art -.-«¦.¦
tteïSfafcur:-L'Inde en Suisse 1987

23.55 Bulletin du Télétexte

14.00 Samson et Dalila (R), film
historique de Ceci! B. de Mille
(1951). 16.15 Airport (R), film sus-
pense (1970). 18.25 San Ku Kai
(jeunesse). 18.50 Rage (R), film
d'épouvante (1977). 20.20 Téléciné
présente (Libre). 20.30 L'aigle s'est
envolé, film d'aventures de John
Sturges (1977). 22.30 «2010.», film
de science-fiction (1984). 0.20 Fes-
ses de rêve.

16.05 Roland Garros. En direct, la
première semaine des Internatio-
naux de tennis. 18.00 Récréation.
18.40 Des chiffres et des lettres.
19.00 Millésime. Documentaire.
19.30 Le Rôdeur. Spectacle enregis-
tré au Théâtre des Ilets à Montluçon.
20.35 Concours chorégraphique in-
ternational de Bagnolet. 21.20 Cali-
bre. «Le petit hebdo du polar».
21.30 Montagne. Magazine d'actua-
lité. 22.00 Journal télévisé. 22.30
Concours musical international Rei-
ne Elisabeth de Belgique 1987. 4«
finaliste. (60').

9.00 T F1 antiope

9.10 Le chemin des
écoliers

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
animé par Danièle-Gilbert

11.00 Tennis à Roland-
Garros
16e de finale simple
messieurs

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Tennis à Roland-
Garros
16e de finale simple dames
Les premiers matches sont
souvent fertiles en
révélations venant bousculer
les pronostics les mieux
établis. On se souvient du
Soviétique Andrei
Chesnokov et surtout du
Suédois Michael Pennfors,
parvenu en finale en 1986.

18.35 Flash Infos

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (100)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Grand Public
Invité: Daniel Auteuil. Il
monte sur les planches, pour
la première fois, à l'âge de 16
ans. Dès lors, sa passion ne
le quittera plus. En 1985,
son extraordinaire création
du rôle d'Ugolin dans «Jean
de Florette» et «Manon des
sources». Son prochain film
? Un Claude Sautet avec
Sandrine Bonnaire.

Daniel Auteuil, un hommage
bien mérité. agip

22.25 Tennis à Roland-
Garros
Synthèse de la journée

22.45 Multifoot
La caméra sur quatre
stades

23.45 La Une dernière

24.00 Premier balcon au
Y>. . thôàtse . '::....;;. ̂ r ;".,:;.
00.15 Tennis a Roland

Garros

15.25 Giro d'Italia : Roccaraso - San
Giorgio del Sanno. 16.00 Ippica da
Lucema: CSIO Premio délie Nazio-
ni (2MDRS). 16.50 Telegiomale.
16.55 Rivediamoli insieme. 117.45
Spéciale gioventû. 18.45 Telegioma-
le. 119.00 II Quotidiano. 220.00 Te-
legiomale. 20.30 Centro Informazio-
ne. 21.35 Monnlighting : Il furto...del
numeri telefonici. 22.30 Prossima-
mente Cinéma. 22.40 Telegiomale.
22.50 II grande sonno, film di
Howard Hawks (Ciclo Marlowe con
Humphrey Bogart). -

14.15 Discoring. 15.05 Primissima.
15.30 70o Giro d'Italia. 8a tappa:
Roccaraso - S. Giorgio del Sannio.
17.00 Pista ! .18.30 La grande corsa.
20.00 Telegiomale. 20.30 Tribuna
Elettorale. 21.25 Guardato a vista.
Film giallo (1981) di Claude Miller.
22.05 Telegiomale. 23.00 Spéciale
TG 1. 0.10 Musica e computer. 0.40
Reggio Calabria : Pallacanesjo. Tor-
neo intemazionale Espinho (Porto-
gallo): Italia • Svizzera.

4^
6.45 Télématin

9.00 Matin-Bonheur
Invité: Maurice Mességué

11.55 Midi Infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Détroit (10)

14.35 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (58)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2

18.05 Aline et Cathy (16)

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 Deux flics à Miami
(37) 

21.20 Apostrophes
Les grandes familles avec
Ivan Cloulas - La duchesse
de Sabran - Dominique
Schneider - Isaure de Saint-
Pierrre - François Negroni

22.35 Antenne 2 dernière

22.45 Stromboli, terre de
Dieu
Film de Roberto Rossellini
(1949)

B3
13.20 La vie à plein temps

14.00 Splendeur sauvage

14.30 La cuisine du monde

15.00 Prélude Bis

16.00 Histoires de l'Histoire

17.00 Madame et son
fantôme (11)

17.25 F R 3 Jeunesse

18.25 Cap Danger (34)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 Florence ou la vie de
château

21.30 Portrait
de Rémy Julienne,
cascadeur

22.30 Soir 3 dernièpre

22.55 Bleu outre-mer

23.50 Préludé e la nuit

13.30 Documentaiy. 14.00 Sons
and Daughters. 14.30 Hippo. 15.30
Ulysses 31. 16.00 Music Box live.
17.00 Countdown. 18.00 Family
Entertainment 19.00 Game Show.
19.30 Wild World. 20.30 Some Mo-
rtiers do ave 'em. 21.00 Hot Pur-
suit. 22.00 Super Channel News.
22.30 Super Sport. 23.30 Comedy.
0.00 Rox Box with Ray Cokes. 1.00
Rockin' at the Speed of Light 2.00
Power Hour.

12.00 Soft in Romantic. 12.55 Spa-
ce Shopping. 13.10 The Best of a
Counhy practice. 14.00 Swatch Fas-
hion TV-FTV. 14.30 City Lights.
15.00 Thrillseekers. 15.30 Pop Mu-
sic Show. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Falcon Island. 18.30 The
Ghost and Mrs Muir. 19.00 The
Flying Nun. 19.30 Seven little Aus-
traliens. 20.00 Ritter's Cove. 20.30
Emerald PoinL 21.25 Cimarron
City. 22.20 TDK Opel Dutch Foot-
ball. 23.20 Ask Dr Ruth. 23.50 Rock
Show.

@ DRS
9.00 Schulfersehen. 13.55 Tagess-
chau. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 15.55 Tagesschau. 16.00
Reiten CSIO Luzem : Nationalpreis
(2). 17.45 Gutenacht Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Patrik Pa-
card (10) nach Justus Pfaue. 18.30
Karussell Magazin. 19.00 DRS ak-
tuell. 19.30 Tagesschau und sport.
20.05 Downtown, spritzige Unterhal-
tungs Show. 21.00 Schauplatz, Kul-
tur im Rampenlicht. 21.50 Tagess-
chau. 22.10 Der Suimmingpool
(La piscine), film von Jacques Deray.
24.00 Late Show: «The Nits». Kon-
zert in Nyon Festival 86. 11.25 Na-
chtbulletin.
f Sl '<»

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Im Krug zum griinen Kranze.
11.55 Umschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 und 14.30 Videotext fur aile.
14.50 Salto Mortale (4). Die Geschi-
chte einer Artistenfamilie. 15.50 Ta-
gesschau. 16.00 Pappi , was machst
Du eigentlich den ganzen Tag? (2).
16.17 Zwei Cowboys. Western
(1978). 17.40 Julia und der Renten-
kavalier (5). Lustige Witwe. 17.45
Tagesschau. 17.55 ZT Yes Minister.
18.30 Landesschau. 18.45 Unter-
wegs daheim-Extra. Die Westpfàlzer
Wandermusikanten. 19.00 Christian
Rother - Bankier fur Preussen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die
schône Lûgnerin. Deutscher
Spielfilm (1959) von Axel von Am-
besser. 21.50 Gott und die Welt.
22.30 Tagesthemen. Mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Heuf abend. Talkshow
mit Petra Schùrmann. 23.45 Betrug.
Engl. Spielfilm (1982) von David Jo-
nes. 1.20 Tagesschau.

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Im Krug zum griinen Kranze.
11.55 Umschau. 12.10 Aus Fors-
chung und Technik. 13.00 Tagess-
chau. 13.15 Videotext fur aile. 14.25
Harold Lloyd in: Strassenjagd mit
Speedy. Amerik. Spielfilm (1928)
von Ted Wilde. 16.30 Freizeit Reise-
Freizeit : Jugoslawien. 17.00 Heute.
Anschl.: Aus den Làndem. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Ein Engel
auf Erden. Befreit 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjoumal. 20.15 Der
Alte. Verwischte Spuren. 21.15 Der
Sport-Spiegel. Das Millionending im
Armenhaus - Diego Armando Mara-
dona beim SSC Neapel. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Aspekte. Kultur-
magazin. 22.50 Die Sport-Reporta-
ge. 2320 11 Uhr 20 (1). 3teil. Krimi-
nalfilm von Herbert Reinecker. Ré-
gie : Wolfgang Becker. 0.25 Heute.

18.00 Ailes klar (12). 18.24 Die
Hexe Lakritze (8). 18.32 Flipper (6).
Das Geheimprojekt 19.00 Abends-
chau. 1930 Gesundhéitstreff. The-
ma: Die Wechseljahre der Frau.
20.15 Ein angenehmes Gefângnis.
Beobachtungen in einer Fastenkli-
nik. 21.00 9 aktuell. 21.15 Kultur-
sezne. 21.45 Im Gesprach. 22.30
Die Leute von Korsbaek (25).
Auf eigenen Wegen. 23.20 Nachri-
chten.

9.00 Nachrichten. 9.05 Juwelen des
7. Kontinents. (Schluss). Das blaue
Paradies. 9.30 Russisch. 10.15 Zeit-
geschichte. Weltraumfahrt (2). 10.30
Wenn der weisse Rieder weider
blùht Deutscher Spielfilm (1953)
von Hans Deppe 12.10 Scheiden
tut weh. 13.00 Nachrichten. 16.05
Immer Aerger mit Pop. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Captain Future. 17.30 Die Schilfpi-
raten. Ein schlimmer Verdacht
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Osterreich heute. 1930 Zeit
im Bild. 20.15 Der Alte. Verwischte
Spuren. 2.15 Schau hin und ge-
winn. 21.25 Herein (2). Die ORF
Viertelstunde. 21.40 Das waren Zei-
ten. Schlagersteme. 22.25 Movi-
mento. 22.30 Spitting Image (7).
22.55 Katijubato. Film von Tone
Finkl (Osterreich 1986). 0.10
Alexander Calder: Circus. 0.30 Na-
chrichten.

Telecash No 3
Tirage du mercredi 27 mai 1987.

Le billet portant la combinaison complè
te ci-dessous:

06-08-10-13-23.
Gagne 5000 francs or (valeur jour de
présentation du billet).

Seule la liste officielle fait foi.

TREFLE A QUATRE

TOUT FEU TOUT FEMME
Le bowl, sympathique animateur d'une soirée

Tropical
4-5 tranches d 'ananas, 2 oranges, 2

kiwis, 1 dl de kirsch, 2 dl de jus d oran-
ge, 2 dl de jus d 'ananas, 1 bouteille de
vin blanc, 1 bouteille de mousseux,
'A dl de sirop de grenadine, 2 dl
d 'eau, feuilles de menthe fraîche.

Découper les tranches d'ananas en
dés. Peler les oranges et séparer les
quartiers. Peler les kiwis et les couper
en tranches. Mélanger les fruits, le
kirsch, le jus d'orange et d'ananas et
laisser mariner au réfrigérateur pen-
dant une heure. Ajouter le vin et le
mousseux bien frais. Mélanger le sirop
de grenadine à l'eau et congeler dans
le bac à cubes. Ajouter ces glaçons
colorés juste avant de servir et garnir
de feuilles de menthe fraîche.

Bowl aux violettes,
melon et concombre

20-30 fleurs de violette sans tige, 1
petit melon, '/ ¦  concombre, pelé et
épépiné , 1 dl de kirsh, 2 cuillères à
soupe de sucre, 2 dl de, tonic, 1 bou-
teille de vin blanc, 1 bouteille d 'eau
minérale gazeuse.

Couper le melon en deux, épépiner
et confectionner des boules à l'aide
d'une cuillère à racine. Mettre les
fleurs de violette, les boules de melon,
les tranches de concombre, le kirsch,

le sucre et le tonic dans un bol à
punch et faire mariner au réfrigérateur
pendant une heure. Ajouter le vin
blanc bien frais et l'eau minérale.

Bowl Tutti-frutti
2 pêches ou nectarines bien mûres,

2 kiwis, 100 g de fraises des bois,
100 g de groseilles rouges, 1 cuillère à
café de poudre de gingembre, 1 dl de
kirsch, '/• dl de jus ae limettes, 2 dl de

bitter lemon, 1 bouteille de vin blanc, 1
bouteille de mousseux. Dénoyauter les
pêches (nectarines) et les couper en
dés. Peler les kiwis et les couper en
tranches. Mettre tous les fruits dans un
bol à punch. Saupoudrer de gingem-
bre, ajouter le kirsch, le jus de limettes
et le bitter lemon. Laisser mariner pen-
dant une heure au réfrigérateur. Ajou-
ter le vin blanc bien frais et le mous-
seux juste avant de servir, /fna

fss

Gorgées d'exotisme
Situation générale : la per-

turbation, associée à la basse
pression sur le sud de la Balti-
que, s'éloigne vers l'est. L'afflux
d'air maritime persiste des îles
Britanniques aux Alpes orienta-
les.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Suisse romande et
haut Valais: aujourd'hui , le
temps sera bien ensoleillé, avec
un ciel parfois nuageux le long
des crêtes. La température en
plaine atteindra 17 à 21 degrés
cet après-midi. Limite du degré
zéro proche de 2500 mètres. En
montagne, vent modéré du
nord-ouest. Tendance à la bise
sur le Plateau.

Suisse alémanique : sauf
éclaircies en plaine, souvent très
nuageux et quelques averses.

Sud des Alpes et Engadi-
ne : généralement ensoleillé,
l'après-midi, le long des Alpes,
parfois nuageux.

Evolution probable jus-
qu'à mardi : nord : demain en
partie ensoleillé. Puis à nouveau
instable et quelques précipita-
tions.

Sud: en général ensoleillé.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 16°
Bâle peu nuageux, 17°
Berne très nuageux, 14°
Genève pluie, 15°
Locarno peu nuageux, 20°
Paris . très nuageux, ' 14°
Londres très nuageux, 17°
Amsterdam peu riuageux,. 12°
Bruxelles très nuageux, 13°
Munich très nuageux, 14°
Vienne peu nuageux 19°
Dubrovnik beau, 21°
Athènes peu nuageux, 23°
Rome très nuageux, 21°
Nice peu nuageux, 21°
Lisbonne beau, 23°
Las Palmas peu nuageux, 23°
Tunis très nuageux, 19°
Observatoire de Neuchâtel

Du 27.5.87 à 16 h 30 au
28.5.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 16,6; 7 h30 :
11,2; 13h 30: 14,0; max :
15,2; min.: 11,2. Eau tombée :
0,9 mm. Vent dominant : nord-
ouest, variable le 28 ; force : fai-
ble, calme le 28. Etat du ciel :
faiblement couvert Couvert le
28.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429.51. |

METEO I

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vaurravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Curtat
(responsable de l'organisation), Christiane Giyord, Gilbert Magnenat, Jean-Michel
Pauchard, Jaime Pinto, Alain Rebetez, Dominique Comment, Claire-Lise Droz,
Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page, Annette Thorens, Henri Vivarelli, Gabriel
Fahrni, Brigitte Gaisch, Jean Plnesi, Laurence Aragno, Georges Droz. Secrétariat
de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe Nydegger, Edouard
Sandoz, Claudio Personenl. Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio
Payot. Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubrique), Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Guy C. Menusler, Monique
Pichonnaz . Arnaud Bédat, Jacques Girard.
Société éditrice: ICN FAN SA, Neuchâtel

imwmmwwu i i.i,i 1i IM BW8H W|iTWfWfwwnwn i M m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  i^^mm^^m m̂ 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 ,  ilitiinep îiM LIIVIFKcoaUlVI I

Problème No 38 —
Horizontalement: 1.
Cause d'embarras. 2.
Tour, 3. Manque d'agré-
ment Sort parfois en
pleurs. 4. On en fait
avec des carottes. Pré-
fixe. Présence d'esprit 5.
Conjonction. Temps de
la vie. Note. 6. Petit clou.
7. Elément de pile. Bon
pour le service. 8. Sans
réserve. Manque de
goût 9. On en manie en
Roumanie. Teinture. 10.

Modèle de beauté. Plus ou moins malade.
Verticalement: 1. Le bourdon en est un. Transit. 2. Ses
fouilles ont livré des trésors. Surpris. 3. Eléments d'échelles.
Grille. 4. Alimente le lac Rodolphe. Divinité. 5. Epargne. Ses
filles ont bien des séductions. 6. Pronom. Un qui n'est pas
empoté. 7. Trivial. Echange de coups. Symbole. 8. Vieux jours.
Invitation à prendre quelque chose. 9. Descente dé lit. Bête
noire. 10, Une qui engraisse.
Solution du No 37 — Horizontalement: 1. Maringouin. - 2. Etal.
Nenni. ¦ 3. SR. Isaac. 4. Sol. Où. Ise. - 5. Purulence. - 6. Toto. Eger.
7. As. Tb. Leur.- 8. Pianiste. 9. Aliénés. IV. • 10. Cas. Sterne.
Verticalement: 1. Mess. Tabac. - 2. Atropos. La. - 3. Râ. Lut Ps. - 4.
Ili. Rôtie. - 5. Sou. Bans. 6. Gnaule. Net 7. OEA. Eglise. • 8. Unci-
nées.- 9. In. Scrutin.'- 10. Nicée. Rêve.

MOTS CROISES
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M Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
AUIHIE

¦ A méditer:
Il n'y a pas de philosophe qui

supporte avec patience une rage de
dents.

William Shakespeare
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RADIO \
ifi°geei
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.

6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 Informations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 11.30 Déjeuner Show. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 12.45 Grande Pa-
rade des jeux. 13.30 Déjeuner Show. 14.30
2001 après-midi. 17.00 Informations SSR
17.02 Mémento cinémas. 17.05 Hit-parade
Flash 20. 18.00 Titres de l'actualité. 18.50
Pyjama vole. 19.00 Journal neuchâtelois.
19.12 Régional news and events. 19.18
Dossier de l'information. 20.00 L'aventure
est au bout du micro. 20.30 Top-Club.
22.00 Party Mix 23.00 Contre toute atten-
te. 24.00 Musique de nuit.
Aujourd 'hui , toutes les oreilles seront ten-
dues vers La Chaux-de-Fonds où se dérou-
lera une grande soirée organisée par votre
station préférée. Disco, Light Show et pré-
sence des groupes « Images» et « Magazine
60», toutes les conditions seront réunies
pour que la fête soit belle. Et pour une fois ,
ne restez pas tranquillement derrière votre
poste, mais montez à Polyexpo. Ambiance
garantie dès 20 heures.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoi-
res à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30
Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles.
22.40 Relax 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous: L'invité. 9.30 Radio. éducative. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.30 Entrée
public. 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 vendredi. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue1 de presse. 9.00 Palette. 1130 Club
des enfants. 12.00 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.05 Journées de la littéra-
ture à Soleure. 15.30 Disques pour les
malades. 1630 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 So tônt's im Kanton Solothum.
20.00 Théâtre: Ich fliege, pièce radiopho-
nique de Beat Ramseyer. 22.00 Express de
nuit 2.00 Club de nuit

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Le jazz
en grandes formes. 7.10'6emainTf(f*veille.
9.10 Le matin des , musiciens:si- Paris
1780-1789 (5). 12.05 Le temps du jazz.
1230 Nouvel orchestre philharmonique,
soliste et Henri Gallois. 14.00 Repères con-
temporains. 14.30 Enfants d'Orphée.
15.00-19.00 Thèmes et variations. 18.00
Histoire de la musique. 19.15 Magazine
international. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert à Stuttgart: Orchestre
symphonique de la Radio, pianiste et Gar-
cia Navarro. 22.20-2.00 Soirées de France-
Musique. Pêcheurs de perles - Méli-Mélo-
drame.



Le couperet tombe
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Licenciements chez Gameo, membre de la SMH

A l'instar de démarches antérieures et identiques d'autres marques du groupe SMH,
(Société suisse de microélectronique et d'horlogerie à Bienne), Oméga se contracte :
Gameo SA. distributeur officiel de ses montres en Suisse ferme et transfert ses activités
à Bienne. Conséquence : 74 licenciements.

Le règne du distributeur exclusif qui
faisait, avant l'apparition du quartz, ré-
gner sa loi sur le marché et chez ses
détaillants s'achève après bientôt sep-
tante ans d'activité.

Contraste
Animateur de la nouvelle stratégie

Oméga, derrière Ernst Thomke, Fritz
Ammann peut bien évoquer la diminu-
tion des affaires , toutes marques con-
fondues, de 26% sur le marché suisse
et proposer des explications à peine
contradictoires : chute du dollar et dimi-
nution du tourisme en Suisse - en con-
traste avec ce qu 'en pensent certains

offices spécialisés, le problème est ail-
leurs : la marque n 'a pas encore retrou-
vé un nouveau souffle face à d'autres
plus agressives et qui elles ne subissent
pas la statistique.

Difficultés
Le ballon d'oxygène appelé promo-

tion est gourmand en moyens et en
force. C'est pourquoi le sécateur fonc-
tionne sur les branches considérées
comme superflues et responsables

d'une trop grande déperdition d'éner-
gie.

Cela dit , les emplois perdus sur les
bords du Léman sont retrouvés par
d'autres employés à Bienne. Comme
d'habitude le plan social fonctionne ,
mais retrouver des emplois horlogers à
Lausanne et même à Genève, n'est pas
une sinécure, surtout poour un effectif
à moyenne d'âge relativement élevée.

RCa.

Débat a l'Est
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Réunion du Pacte de Varsovie à Berlin-Est

Le désarmement nucléaire
et les mesures à prendre
pour désamorcer les ten-
sions en Europe ont été au
centre des débats de la pre-
mière journée du sommet
des pays du Pacte de Varso-
vie, hier à Berlin-Est, a rap-
porté l'agence soviétique
Tass.

La journée d'hier a donné lieu à trois
séances de travail --présidées tour à tour
par les numéros un soviétique Mikhail
Gorbatchev , tchécoslovaque Gustav
Husak et bulgare Todor Jivkov - au
cours desquelles la «situation en Euro-
pe et dans le monde en général a été
examinée» ainsi que les questions de la
prévention d'un conflit nucléaire, indi-
que Tass, ajoutant que les dirigeants
des pays du Pacte ont également exa-
miné des «mesures spécifiques dans le
domaine du désarmement nucléaire et
visant à désamorcer la tension en Euro-
pe» .

Selon l'agence, la question d'une
réorganisation des relations internatio-
nales à la lumière de «la nouvelle pen-
sée politique , rejetant le militarisme et le
culte de la force» - termes qui font
désormais partie du nouveau vocabulai-
re soviétique - a également été abordée.

Les pays membres du Pacte de Var-
sovie ont enfi n examiné des questions
liées au « perfectionnement de leur coo-
pération dans le domaine de la politi-
que étrangère », ajoute l'agence soviéti-
que, /afp-fan GORBATCHEV - Propositions à l 'étude. ap

Prévisible!
Roland Carrera

L annonce de ces licenciements à
la veille d 'un jour férié, n 'est certaine-
ment pas due au hasard. On a ainsi
pu casser dans une certaine mesure la
phase émotionnelle qui aurait pu lar-
gement se répercuter dans la presse,
si tous les journaux avaient été publiés
le lendemain.

Il rien demeure pas moins qu 'une
fois de plus le nom Oméga apparaît
sur son marché test : la Suisse, sous
un jour dont la marque se serait bien
passée.

Le groupe Oméga est depuis des
années en phase de réorganisation
profonde , dep uis le printemps 1986
sur la base d une nouvelle stratégie.

Il était déjà prévisible, surtout au
moment où le directeur général Paul
Peter était écarté de son poste, qu 'il
faudrait fermer Gameo, son ancien
fief.

Ce fut  une erreur de ne l avoir pas
annoncé à plus long tenue et pendant
que l 'on parlait, l année dernière à
pareille époque , de restructurations
fondamentales. Temporisation préju-

diciable à la marque , vis-à-vis du com-
merce de détail , du public et surtout
du personnel, régulièrement déstabili-
sé, plutôt que dynamisé .'Or cet aspect
des choses a une énorme importance

A ne mener une campagne qu 'à
moitié , on prépare la victoire de I ad-
versaire ou de la concurrence.

Depuis le temps que des mesures
sévères sont app liquées chez Oméga
pour accélérer le retour vers la renta-
bilité , et que les charges liées au redi-
mensionnement influencent négative-
ment le résultat des exercices succes-
sifs , le moment est venu de passer à
un autre genre d'exercice.

Par exemple montrer quelque cho-
se de spectaculaire, qui touche direc-
tement le consommateur, ses besoins
ou ses désirs, via une présence accrue
en vitrine, comme Swatch, Tissot ou
Longines avec lesquelles le groupe
SMH bondit sur...les parts de marché
de la concurrence. Il est grand temps
d 'aboutir.

RCa.

Souvenirs d'enfants
Témoignages accablants contre Barbie

La Cour d assises du Rhône a évoqué mercredi le plus
terrible des crimes imputés à Klaus Barbie : l'enlèvement,
le 6 avril 1944, de 44 enfants juifs et sept adultes au home
d'enfants d'Izieu (Ain).

Tous avaient été déportés. Seule une
femme a pu revenir d'Auschwitz. Les
témoignages entendus au cours de cet-
te 13me audience auront été d'autant
plus émouvants que, sur les bancs des
parties civiles, avaient pris place des
mères des enfants d'Izieu.

«M. le président, c'est avec le cœur

BARBIE — L accusé à nouveau ab-
sent, ap

serré que je vais vous raconter l'histoire
de la maison d'Izieu. » Mme Sabina Zla-
tin , le premier témoin entendu à la
barre, a raconté comment elle avait
trouvé cette maison pour y héberger
des enfants juifs. Les parents de ces
enfants ou adolescents avaient été,
pour la plupart , déportés. « Ici , vous se-
rez tranquilles », lui avait-on dit en lui
faisant visiter la maison.

Le Dr Léon Reifman , 73 ans, s'est
ensuite avancé à la barre pour raconter
comment il avait pu échapper aux hom-
mes de la Gestapo. Reifman , qui faisait
partie du personnel d'encadrement
d'Izieu , s'était caché dans le jardin. Au-
paravant, il avait pu voir les visages des
visiteurs. «J'en ai une image assez floue,
sauf leurs vêlements », a-t-il dit.

Mères témoins
Les témoignages sur Izieu risquent

d'être plus poignants encore dès le dé-
but de la semaine prochaine , car des
mères viendront témoigner. Des fem-
mes comme Mme Itta Halaunbrenner,
qui a perdu ses deux filles ce jour-là , ou
comme Mme Fortunée Benguigui , qui a
vu ses trois fils , âgés de 5 à 12 ans,
emmenés par les Allemands, /ap

Message adopte
Travail des objecteurs de conscience

Le Conseil fédéral a adopté mercredi le message où il
demande au Parlement d'approuver les modifications de la
législation militaire qui permettraient de ne plus assimiler
les objecteurs de conscience à des criminels de droit com-
mun.

Principales nouveautés: 1 emprison-
nement sera remplacé par une astreinte
au travail , cette mesure n'étant plus ins-
crite au casier judiciaire , et les place-
ments seraient du ressort de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OF1AMT).

Cette révision partielle du code pénal
militaire , demandée par une motion des
deux Chambres fédérales, envisage que
la durée du travail d'intérêt public soit
fixée, en règle générale, à une fois et
demie celle des services refusés, mais
au maximum deux ans. Dans le même
message, le Conseil fédéral propose
aussi de modifier la loi sur l'organisa-
tion militaire afin de légaliser définitive-
ment la réglementation transitoire du

service sans armes. Sa durée serait pro-
longée de 6 à 20 jours, pour tenir
compte du fait que les militaires sans
armes ne sont astreints ni aux services
de garde ni aux tirs obligatoires.

Elargissement
La notion d'objecteur de conscience,

pour sa part, continuera à se fonder sur
des motifs d'ordre religieux et éthiques,
mais sera élargie dans ce sens que le
critère permettant de bénéficier d'un ré-
gime de faveur en matière d'exécution
des peines ne sera plus «un grave con-
flit de conscience » mais le fait de ne pas
pouvoir « concilier le service militaire
avec les exigences de sa conscience»,
/ats

On fait
le ménage

Affaires étrangères

Les structures de direction
du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE)
seront réorganisées.

Le Conseil fédéral a décidé mercredi
de séparer dès le 1er septembre pro-
chain l'actuel secrétariat général en
deux unités administratives indépen-
dantes, directement soumises au chef
du DFAE. Cette mesure devrait permet-
tre de soulager le patron du départe-
ment et d'améliorer le contrôle de l'ad-
ministration.

Le plan de réorganisation prévoit la
création d'un véritable secrétariat géné-
ral remplissant toutes les tâches d'état-
major que lui attribue la loi. Ce bureau
assurera la coordination et la planifica-
tion au niveau du DFAE, ainsi que l'in-
formation, /ats

Kissinger
avertit

L'ancien secrétaire d'Etat américain
Henry Kissinger a mis en garde les Eu-
ropéens «contre un isolationnisme voi-
lé» et les Etats-Unis «contre un nationa-
lisme voilé », en recevant hier le prix
Charlemagne à Aix-la-Chapelle (ouest
de la RFA). Kissinger, 64 ans, a estimé
que les Etats-Unis- « ne peuvent tourner
le dos à leur héritage européen et l'Eu-
rope ne peut pas trouver son salut dans
une équidistance illusoire entre les
grandes puissances», a-t-il ajouté, /afp

¦ QUI EN VEUT? - Les dix mil-
lions de dollars que le sultan du Brunei
voulait donner à la Contra nicaraguayenne
et qui ont abouti par erreur sur le compte
d'un particulier à la filiale genevoise du
Crédit suisse avant d'être bloqués n'intéres-
sent personne, selon la justice genevoise,
/ap

¦ COMPROMIS - La Fédération
suisse des cheminots et les CFF sont parve-
nus à un compromis dans le différend qui
les oppose à propos du nouveau système
de contrôles des titres de transport : le nou-
veau système entrera , en vigueur comme
prévu à la date du changement d'horaire
des CFF, soit dès le 31 mai. /ats

¦ PAUVRETÉ - Entre 300.000 et
400.000 personnes, en Suisse, soit près de
5% de la population, vivent dans la pauvre-
té. Ces chiffres ont amené Caritas Suisse à
adopter un programme-cadre de lutte con-
tre la pauvreté qui s'étendra jusqu'en 1991.
/ap

¦ ARMES - Il ne sera plus nécessaire,
dès le 1er juin , d'obtenir une autorisation
de la Confédération pour l'acquisition d'ar-
mes tirant en rafales et d'armes à épauler
semi-automatiques, ni pour la recharge de
munitions de sport. Le Conseil fédéral a
décidé mercredi d'attribuer ces compéten-
ces aux cantons, /ats

¦ ÉLECTION - Michael Kohn, ex-
pert en questions énergétiques, a été élu
hier à Bâle, au comité de la Fédération
suisse des communautés Israélites, /ats

¦ GAZ — La Suisse va soumet-
tre dès lundi à autorisation l'ex-
portation de huit substances
chimiques qui entrent dans la
fabrication de gaz de combat,
/ap
¦ SECRET - Si le projet de loi
soumis mercredi par le Conseil
fédéra l à la procédure de con-
sultation des milieux intéressés
est approuvé, le secret médical
pourrait être levé sans l'accord
des patients pour des projets de
recherche, /ats

SECRET MEDICAL - Levé à
des fins de recherche?

a-keystone

¦ ACCUSATIONS - L'Union
de banques suisses et une so-
ciété bâloise d'assurances,
Wuppensahl SA auraient parti-
cipé à une vente d'armes par
l'URSS à l'Iran, touchant une
importante commission au pas-
sage, rapporte mercredi le New-
York Times, citant un mar-
chand d'armes français, /ats

¦ LIBE — La direction du quotidien
« Libération » a décidé de retirer des kios-
ques son numéro d'hier, après la publica-
tion dans le «courrier des lecteurs » de deux
lettres doutant de la réalité de l'holocauste
des juifs. Le responsable du «courrier» a
été licencié, /reuter

¦ FUITE — L'Union soviétique a accu-
sé un homme qui a gagné la Suède à bord
d'un avion d'épandage et y a demandé
l'asile politique d'avoir détourné l'appareil
et a demandé au gouvernement suédois de
lui remettre l'homme et l'avion, /ap

¦ SIDA - Le Dr Halfdan Mahler, di-
recteur général de l'OMS, a lancé une mise
en garde contre les approches «fascistes et
racistes » concernant le SIDA, /ap

¦ EXIL - La Cour suprême chilienne a
suspendu la décision de la cour d'appel de
Santiago qui avait autorisé, contre la volon-
té du gouvernement, la veuve et deux filles
de l'ancien président Salvador Allende, ain-
si que 100 autres Chiliennes bannies, à
rentrer dans leur pays, /ap

¦ ARRET - Le réacteur du surgénéra-
teur de la centrale de Crey-Malville (Isère) a
été arrêté mardi pour une période de trois
mois ou trois mois et demi, /ap

¦ ÉPURATION - Le parti commu-
niste chinois (PCC) a déclaré que la cam-
pagne d'épuration entamée en 1983 dans
ses rangs était terminée, /reuter

¦ PRINCE - Jean Nassau, le
prince Jean de Luxembourg, fils
du Grand-Duc Jean et de la
Grande-Duchesse Joséphine
Charlotte, va épouser une rotu-
rière française, Hélène Vestur, a
annoncé le gouvernement
luxembourgeois, /ap
¦ NUE — Une actrice porno
italienne faisant campagne
pour le petit Parti radical, dans
la perspective des élections lé-
gislatives des 14 et 15 juin , a
fait une apparition remarquée
— torse nu — devant le bâti-
ment du Parlement, hier à
Rome, /ap

PORNO - L'actrice politisée.
ap

¦ DÉMÉNAGEMENT -La
Chambre des députés argentins
a adopté hier, par 146 voix à 17,
le projet de changement de ca-
pitale: la capitale argentine ne
sera plus Buenos Aires mais
Viedma-Carmen de Patagones,
en Patagonie. /ap

Rodeo
sur la N1

La police cantonale vaudoisé a
fait état hier d'ùri nouvel épisode de ¦
«rodéo sur l'autoroute», dont a été
victime une conductrice de 24 ans.
Vendredi 22 mai en fin d'aprèsmidi,
entre Genève et Bursins, la jeune
femme à été harcelée-par deux au-
tomobilistes. Elle s'en est tirée in-
demne, mais sa volfufe est ert piteux
état. L!un des agresseurs a été inter-
péllé. ' . _ V^ : " ¦. ' "', y • :. '• y-;

Dès la sortie de Genève, la con- ¦
ductrice a'été suivie par un automo-
biliste de 19 ans, déterminé • à ne.
plus la lâcher.' -' .' . '¦ '• ; ¦ - ." '

A un certain moment, entre
Gland et Bursins; les deux voitures
circulent en parallèle.-. Clest alors
3ue survient un second Individu qui
épasse tout le monde.par là bandé

d'arrêt d'urgence. Arrivé à la hau-
teur du premier poursuivant, il .lé ",
force à serrer sur la gauche et .ce"
faisant, à heurter la voiture de la;
jeune femme. Déséquilibrée la con-
ductrice empiète sur la bermé cen-
trale fait un tête^àKjueué, traverse
l'artère en dérapage et quitte la
chaussée eh marche arrière pour
aller s'immobiliser dans un champ
après avoir arraché une clôturé.

La jeune femme s'est plainte de,
douleurs dans tout le corps mais n'a
pas été blessée /ats • ." • .

Ta moins
harcelés

Attaque militaire

Les troupes du Sri Lanka ont fait
leur première sortie dans le bastion
séparatiste tamoul qu'est la ville de
Jaffna, au nord du pays, où la garni-
son était encerclée depuis des mois,
a annoncé hier le gouvernement de
Colombo.

Le président sri-lankais Junius
Athulathmudali a déclaré que les
troupes gouvernementales avaient
traversé plusieurs avenues et péné-
tré dans la ville de Jaffna, jusqu'à
présent entièrement contrôlée par
les rebelles tamouls. Cette incursion
est considérée comme importante,
dans la mesure où, jusqu 'à présent,
les rebelles affirmaient que, dans
cette région, les troupes étalent in-
capables de s'aventurer hors de
leurs casernes.

U a. d'autre part critiqué l'Inde
pour avoir exprimé ses craintes de-
vant l'offensive déclenchée mardi
par l'armée du Sri Lanka dans la
péninsule de Jaffna , ont affirmé des
sources dignes de foi. Alors qu'un
couvre-feu à Jaffna devait rester en
vigueur jusqu'à ce matin, le prési-
dent avait affirmé mercredi: «Nous
avons décidé de combattre et le
combat durera jusqu'à leur victoire,
ou notre victoire. » /afp

Lasag
aussi...

Lasag à Thoune, entreprise du
Holding Technocorp, Division tech-
nologies de pointe de la SMH, an-
nonce elle aussi le licenciement
d'une trentaine de travailleurs sur
un effectif actuel de 154 - augmenté
depuis quelques années.

Lasag SA, entreprise novatrice
en matière de haute technologie du
laser et de ses applications, travaille
les marchés capables d'absorber sa
technologie, notamment l'Europe,
le Japon et en tout premier lieu les
Etats-Unis où elle a du reste une
filiale, car c'est un marché qui récla-
me une proximité prononcée avec
la clientèle.

L'évocation de ia faiblesse du dol-
lar qui affecte les capacités concur-
rentielles de l'entreprise sur ses dé-
bouchés essentiels correspond mal-
heureusement à la réalité, /rca
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du 22 mai au 7 juin

INDIAN CURRY
FESTIVAL
avec le chef
Kamal Kithsiri
Laissez-vous tenter par de nom-
breuses spécialités indiennes tel-
les que:
- Shami Kebab
- Chicken Biryani
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