
Institution réclamée du droit d'initiative législative

Le National a repoussé deux initiatives parlementaires vi-
sant à introduire l'initiative législative. Cet objet a donné
lieu à un débat nourri entre la gauche et la droite sur le
fédéralisme et les droits populaires.

Les deux initiatives parlementaires vi-
sent le même but. L'une, celle de l'indé-
pendant Franz Jaegger, rédigée de tou-
tes pièces ; l'autre, en termes généraux,
du nationaliste Markus Ruf.

Les auteurs estiment que l'initiative
législative tombe parfaitement bien avec
le projet de révision de la Constitution.
Elle permettrait d'éviter une pléthore de
prescriptions qui n'ont pas leur place
dans la Constitution. Elle renforcerait
les droits populaires.

Autre élément important : l'améliora-
tion des possibilités d'expression qu'elle
offre aux auteurs d'initiative permettrait
à ces derniers de renoncer à en lancer
plusieurs sur le même objet. Ce qui
réduirait le nombre de votations popu-
laires.

Match gauche-droite
Non, rétorque la droite, l'extension

des droits populaires est un alibi. Pour
les libéraux, les démocrates du centre,
la majorité des radicaux et une partie
des démocrates-chrétiens, l'initiative lé-
gislative ne s'accorde pas avec notre

système fédéraliste. Les révisions de la
Constitution doivent être approuvées
par le peuple et les cantons.

Autre formule
Cette opposition aux projets Jaegger

et Ruf a donné l'occasion de parler de
«l' initiative unique». L'idée vient de la
droite. Elle voit dans cette formule une
possibilité d'alléger la Constitution tout
en respectant le fédéralisme. En fait il
s'agit d'un réaménagement du droit
d'initiative. Il faudrait toujours recueillir
100.000 signatures. Les initiants de-
vraient présenter leur projet en termes
généraux. L'autorité fédérale aurait la
compétence de le rédiger et de décider
s'il doit être soumis au vote sous forme
de modification de la Constitution ou
de modification de loi.

Cette idée pourrait se concrétiser
dans le cadre de: la révision de la Cons-
titution. Dans un premier temps, elle
fera l'objet d'une initiative parlementai-
re qui sera prochainement soumise à
l'Assemblée fédérale.

M. Pz

AU NATIONAL — Discussion animée. ap

Le Corbu en gare

MM. JACOBI ET MONNIER - L 'architecte parle de son illustre aîné à la
pierre de voûte des CFF... fan Treuthardt

Une voiture, un train, une vie...

Une voiture-exposition pour parler d'un train de grand stan-
ding? Oui, mais pas n'importe lequel puisque ce Paris-
Bâle-Zurich porte désormais le nom du Corbusier. Une
occasion, et ce fut le cas hier à Neuchâtel, de mieux
connaître l'illustre Chaux-de-Fonnier.

Dans son livre «Sur les quatre rou-
tes», Le Corbusier avait écrit en 1939,
parlant alors du chemin de fer, «qu 'il ne
connaît point d'obstacles : obscurité,
brouillard, pluie, chaleur...». C'est exact
Mais des averses entêtées ont quelque
peu gâché la présentation, hier en gare
de Neuchâtel, de la voiture-exposition
aménagée par la Fondation Le Corbu-
sier et la SNCF, et "dédiée à ce Chaux-
de-Fonnier de génie que le bas du can-
ton bouda quelque peu, que le Haut
vénère et dont la France, puisqu'il prit
ses bonnes couleurs dans les années
trente, célèbre cette année le centième
anniversaire de la naissance.

Grand train, grand nom
Cette voiture rappelle qu'un train

«Eurocity » Paris-Zurich porte depuis di-
manche le nom de Charles-Edouard
Jeanneret-Gris. Secrétaire général de la
direction du 1er arrondisement des
CFF, M. Sébastien Jacobi a expliqué
comment cette relation et cette exposi-
tion s'inscrivaient dans ce printemps du
rail que fut la fin de mai. A ses côtés, on
a reconnu le conseiller communal Biai-
se Duport, MM. Claude Zweiacker, di-
recteur du service cantonal de l'ensei-
gnement primaire, et Claude Monnier,
inspecteur de gare.

De sa jeunesse passée à l'ombre des
sapins et au soleil de L'Eplattenier à ses
bureaux de la rue de Sèvres en passant

par Chandighar, l'exposition offre un
excellent raccourci de la vie et de l'oeu-
vre du Corbu. Elle a eu aussi le mérite
de rappeler à M. Robert Monnier, prési-
dent de l'ONT, ses années d'EPUL où
régnait alors Jean Tschumy, autre archi-
tecte de renom. Père de l'immeuble
Nestlé, à Vevey, Tschumy ne touchait
jamais mot du Corbu dont il était d'une
vingtaine d'années le cadet et qu 'il avait
connu à Paris. Non qu'il ne l'admirât
pas mais il le trouvait un peu trop en
avance sur sori siècle; lui reprochait de
courir trop vite sans toujours assurer ses
pas. Les étudiants, eux, parlaient du
Corbu comme de Dieu, mais à voix
basse et jamais devant l'évêque...

Petit commerce,
grandes questions...

Au poulailler de cette voiture, la
SNCF vend des livres, des briquets, des
cravates, des stylos et des tee-shirts à la
gloire du TGV. On peut même y trou-
ver un caleçon... «à grande vitesse»!

— On m'a déjà demandé quel rap-
port il y avait avec Le Corbusier, avoue
le Toulousain José Ramos, agent de la
SNCF et stewart-gardien de musée de
l'exposition.

On le sent gêné de répondre. Il cher-
che une explication, mais ne la trouve
pas...

C1.-R Ch.

Un faux départ
Procès de la drogue aux Paccots

Tout était prêt hier. Le procès des
Paccots, de la plus importante affaire de
drogue jugée en Suisse pouvait com-
mencer. Mais l'absence inopinée de
l'avocat d'un des accusés (Charles Alri)
a provoqué le renvoi du procès à une
date ultérieure, vraisemblablement dans
quelques mois. La Cour du Tribunal
criminel de la Sarine, présidée par Pier-
re-Emmanuel Esseiva, a estimé que le
jugement séparé de ce prévenu «aurait

TRIBUNAL - A la caserne.

empêché le tribunal de rendre une justi-
ce sereine». Un avocat d'office sera
nommé et l'affaire reprendra le plus
rapidement possible.

La police fribourgeoise avait pourtant
tout préparé. Les mesures de sécurité
prises étaient exceptionnelles : déplace-
ment du tribunal à la caserne militaire
de la Poya, barbelés, passages obligés,
fouilles, contrôles d'identité, /ats

Soutien pacifiste
à Kurt Waldheim

Propose pour le prix Nobel de la paix

L Organisation internationale de progrès (IPO), orga-
nisation non gouvernementale pacifiste basée à Vienne,
a annoncé hier la création d'un «comité interna-
tional de soutien» au président autrichien Kurt Waldheim
pour le défendre contre «la décision outrageante des
Etats-Unis le plaçant sur la liste des personnes indésira-
bles».

«Les allégations contre le président
librement élu de l'Autriche sont une
réaction du lobby pro-israélien à la poli-
tique des Nations unies en faveur des
droits légitimes du peuple palestinien
qui ont été essentiellement formulés
lorsque Kurt Waldheim était secrétaire
général des Nations unies »
(1971-1981), déclare l'organisation
dans un communiqué.

Illégal
L'IPO ajoute que « l'un des premiers

à s'élever contre l'illégalité de la déci-
sion américaine a été l'ancien ministre
américain de la Justice Ramsey Clark,

membre du bureau exécutif de l'organi-
sation ».

Le président de l'IPO, l'Autrichien
Hans Koechler, a demandé, dans un
message au comité Nobel à Oslo, que le
prix Nobel de la paix soit accordé à Kurt
Waldheim, pour son activité comme se-
crétaire général de l'ONU.

Le 27 avril
Waldheim a été inscrit le 27 avril

dernier sur la liste des personnes indési-
rables aux Etats-Unis du fait des soup-
çons pesant sur ses activités comme
officier de l'armée allemande durant la
Deuxième Guerre mondiale, /afp

WALDHEIM - L 'homme des paci-
f istes, agip

Ces derniers temps, la police
cantonale à Neuchâtel a procédé
à l'arrestation de plusieurs trafi-
quants de haschisch dont un res-
sortissant portugais.

Celui-ci , avec la complicité de
toxicomanes, a déployé un trafic
de cannabis dans la région, por-
tant sur une vingtaine de kilos.
La police a saisi cinq kilos de
haschisch et plusieurs dizaines

de milliers de francs provenant
de ce trafic Dans le cadre de

; cette affaire, deux trafiquants
ont également été interpellés sur
territoire zuricois. Chez l'un
d'eux, treize kilos et demi de ré-
sine de cannabis ont été séques-

l très, ¦

M. Kureth, juge d'instruction I
à Neuchâtel, instruit cette affai-
re, /comm
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«H»: trafiquants
piqués à Neuchâtel

Heureux résultat
Opposé à l'institution de l'initiative législative, le
libéral neuchâtelois François Jeanneret explique ses rai-
sons.

— Etes-uous satisfait du résultat du
vote sur l 'initiative législative ?
- Oui, et ma satisfaction repose

sur trois raisons. Premièrement , il
s'agit d'une affaire essentielle et une
suite logique du débat de mercredi
sur la Constitution. La majorité du
Parlement ayant accepté de la réviser,
c'est dans ce dossier-là qu'il faudra

FRANÇOIS JEANNERET - Sa-
tisfait, asl

régler la question de l'initiative législa-
tive.

Deuxièmement, c'est la première
fois que l'on a parlé de l'initiative
unique. Elle pourrait permettre de ne
pas brimer les libertés du citoyen et
d'éviter que l'on ne mélange par
exemple l'absinthe et la liberté reli-
gieuse.

Troisièmement, la droite des grands
cantons alémaniques a placé l'argu-
ment du fédéralisme en priorité, ce
qui n 'est pas toujours le cas.

— Le fédéralisme était-il une rai-
son de refuser l'initiative législative?

— C'est une raison majeure et cel-
le pour laquelle mon groupe s'est op-
posé. Si l'on introduisait l'initiative lé-
gislative, la décision finale appartien-
drait au peuple et non plus à la dou-
ble majorité du peuple et des cantons.

— Est-ce dangereux?
— Oui, car les milieux initiateurs

provenant de grands cantons trouve-
raient facilement des voix pour faire
voter leurs propositions sans se sou-
cier de la volonté des autres régions
du pays. Mieux vaut une Constitution
fédérale avec quelques imperfections,
mais sur laquelle le peuple et les can-
tons se sont prononcés clairement.

M. Pz

Depuis le 1er juin , M. Maurice de Tribolet a succédé a M. Jean Courvoisier au
poste d'archiviste de l'Etat. Ce chartiste règne désormais sur plus de huit siècles
d'histoire écrite et... des kilomètres de précieux documents ! E233K1

ARCHIVES QE L'ÉTAT DE NEUCHÂTEL:
DES KILOMETRES D'HISTOIRE
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•§•COULEURS ET VERNIS
LA CHAUX-DE-FONDS

TEL (039) 23 08 33NEUCHÂTEL l '
TEL: (038) 24 38 52 481832-81

. Le chancelier Kohi a officiellement entériné hier
l'acceptation par la RFA de l'option «doublé zéro»
de démantèlement des missiles nucléaires intermé-

: diaires américains et soviétiques tout en forrruilant
d'importantes réserves sur ce projet. l_ T_J_e_ _ t H _̂

OPTION DOUBLE ZERO:
«OUI MAIS» DE BONN

Le groupe Ascom - Autophon + Hasler - est né officiellérfient. II emploie
12.000 personnes, réalise deux milliards de vente et veut foncer. La fusion sera
bénéfique pour Fayag-Neuchâtel. ___________&}
... . . __> ' . * . . 
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ASOOM FONCE À LA CONQUÊTE DU MARCHÉ
PROMETTEUR DES TELECOMMUNICATIONS

«Les alliés et le drame de la guerre en Yougoslavie» est un livre de l'historien
serbe Djuretic interdit par Belgrade. Et pour cause! L'historien y démystifie la
version titiste de la guerre. A lire et à méditer. . r _________J_

UN LIVRE QUI DERANGE BELGRADE
SUR LA GUERRE EN YOUGOSLAVIE

Gilbert Gress, l'entraîneur de Neuchâtel Xamax, a le
droit d'être particulièrement fier du succès de son
équipe. Il y est en effet pour beaucoup. Cette'pre-
mière avec Xamax a, du reste, été précédée d.'une
autre avec Strasbourg. I ______{___ \  f l

FOOTBALL: GRESS -
L'HOMME DES PREMIERES



MATÉRIAUX S.A.
2088 Cressier

Nos expositions seront
FERMÉES

le samedi de Pentecôte
6 juin 1987 433992 ?e

GALERIE DE L'ORANGERIE
ce soir, 18 heures

vernissage

Barbara SÔRENSEN
482880-76

ÏA _____ SAINT-AUBIN
*p3ran£4& Ce soir à à 20 h 30

VX>- Merveilleux
**r SPECTACLE DE DANSE

«EXTRA-SYSTOLE»
7 danseurs / danseuses

compagnie « Danse actuelle de Lyon»
Réservation: 038 55 28 38 Hiboux-Denis

483393-76

RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
I BAI.IJ Annette THORENS
1 VMVI Case P°stale 52
Wtmrmm 2525 Le Landeron
Wil.VMliiHU Té\ 038 51 24 44

Grande salle de l'Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin
Vendredi 5 juin, dès 20 heures

BAL DISCO
Samedi 6 juin, dès 11 heures
CONCERT AP ÉRITIF , Fanfare de Boudry
dès 21 heures, BAL avec l'orchestre
«PUSSYCAT» 485376 76

f  s
Hôtel de l'Areuse à Boudry

cherche

SOMMELIÈRE EXTRA
2 à 3 soirs par semaine

. Tél. 42 11 40 484854 76

âfiçe
DANCING-DISCOTHÈQUE
Ruelle du Port Neuchâtel

dès le 7 juin et jusqu'à nouvel avis

FERMÉ
pour divers travaux de rénovation.

484848 76

¦ HORS GABARIT - Deux
groupes d'outre Atlantique vien-
dront ce week-end lancer un mois
de juin qui s'annonce riche en con-
certs : « Half Japanese » (Washing-
ton D.C), deux musiciens à l'éner-
gie sans réserve, et «The Orthoto-
nics » (Richmond , Virginia), trio aux
mélodies marquantes et à la rythmi-
que novatrice. Un troisième set ver-
ra les deux groupes fusionner.

Ce sera samedi 6 juin au Centre
espagnol , (ouverture des portes à
20 h 30). /comm

¦ ARMOURINS - Après la
réception du président de la RFA en
gare de Neuchâtel et une belle pres-
tation pour l' inauguration de la li-
gne du TGV entre Berne et Paris, le
Showband Les Armourins est part i
une nouvelle fois en France pour
animer les grandioses Fêtes de
Jeanne d'Arc.

Partis en autocar vendredi soir, les
musiciens ont parcouru plus de 600
km pour présenter leur nouveau
show à un nombreux public qui en-
vahissait la ville de Rouen. Ces céré-
monies, présidées par le premier mi-
nistre Jacques Chirac , possèdent
une atmosphère assez particulière ,
encore inconnue de la jeunesse hel-
vétique.

Perdus au milieu d'une foule den-
se et enthousiaste, entourés de fan-
fares et musiques prestigieuses -
essentiellement militaires — les jeu-
nes n'ont pas démérité et au con-
traire ont obtenu un immense suc-
ces.

Ce voyage exceptionnel et l'enga-
gement de cette société de jeunes
se devaient d'être une récompense
pour tous les musiciens du Show-
band.

Le retour s'est passé au petit ma-
tin et c'est dans des yeux encore
endormis que les parents ont dé-
couvert que leurs jeunes rappor-
taient un tas de merveilleux souve-
nirs et qu'ils avaient rechargé leur
«batterie» pour reprendre l'école
dans un dernier rush avant les va-
cances d'été, /comm

¦ TOXIQUE - Pas touj ours
propre, le contenu des vieux IsTaons,
et ça vaut bien la peine de se pincer
le nez. C'est en tout Cas la 3érh6tiè-
tration de «M. Wahrscheinlich», le
spectacle pimpant pin-pon monté
par l'école de théâtre du Centre
culturel sur un texte de Roger Favre.
La pièce est jouée encore ce soir et
demain soir, les deux dernières,
/chg

À VOIR — Un spectacle pim-
pant. fan-Treuthardt

TOUR
DE

» VILLERévérence et rires
Des parlementaires soviétiques en visite

VISITE — Une délégation de parlementaires soviétiques emmenée par M. Lev Tolkounov, a passé la journée
d'hier dans le canton. Dans l 'après-midi, elle a visité la f abrique d'Ebauches de Fontainemelon. Puis, c'est le
Musée d'art et d'histoire qui a reçu les visiteurs pour une présentation (en f rançais et en russe) des automates
Jaquet-Droz. Vivement intéressés par les trois petits génies, les parlementaires et leurs f emmes  n'ont pu
s'empêcher d 'éclater de rire lorsque la musicienne f i t  sa coquette révérence. Quant aux prestations du
dessinateur et de l 'écrivain, elles ont suscité bon nombre de remarques teintées d 'étonnement Après avoir
présenté le canton et ses particularités, le président de la Ville de Neuchâtel, André Buhler, invita, non sans
humour, la délégation à déguster le vin d'honneur. Puis, la visite s'est terminée par un repas off ert par l 'Etat
et la Ville de Neuchâtel. /bg  fan-Treuthardt

[~ CINÉMA , I 
¦ Apollo : 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h,
GOOD. MORNING BABYLONIA, de Paolo*'
l^lorio Taviani, 12 ans. 2. 15 h, 171.45,'
20 h 30, 23 h, CLUB DE RENCONTRES
de Michel Lang, 16 ans. 3 15 h, 20 h 45 (v.
française), 17 h 45, 23 h, (V.O. s-t. fr.-all.)
RADIO DAYS de Woody Allen, 12 ans.
¦ Arcades : 18h45, 21 h, CHRONIQUE
D'UNE MORT ANNONCÉE, de Francesco
Rosi, 16 ans.
¦ Bio : 18h45 (V.O. s-t fr. -all.), 21 h
(v.française), NOLA DARLING NE PENSE
QU'A CA... de Spike Lee, 16 ans.
¦ Palace : 18 h 30, 20 h 45, POUCE DES
MOEURS (LES FILLES DE ST-TROPEZ),
de J. Rougeron, 18 ans ; 23 h, MIRANDA
de Tinto Brass, 18 ans.
¦ Rex : 15h30, 18h30, 20 h 45, 23 h,
L'ÉTÉ EN PENTE DOUCE, de Gérard
Krawczyk, 16 ans.
¦ Studio : 18h30, 20h45, UN HOMME
AMOUREUX de Diane Kurys, 16 ans.

| AUJOURD'HUI 
¦ Urs obligatoires : séance aujourd'hui ,
de 17 à 19 h, au stand de Plaines-Roches,
Pierre-à-Bot Organisation : Armes de Guer-
re.
¦ Salle du Pommier: 20 h 30, « MON-
SIEUR WAHRSCHEINDUCH... pièce de
Roger Favre, mis en scène par Gil Oswald.
¦ Université : faculté des lettres, auditoire
R.E.48, 16 h 15, «APPRENTISSAGE
GUIDE D'UNE LANGUE ÉTRANGÈRE
ET VARIATION INTERLINGUISTIQUE»,

conférence.,de M. .Albert Valdman,, profes-
seur à l'université d'Indiana (Bloomington)
USA
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le <~f i  25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : COOP, Grand
Rue/r. Seyon La période commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h , le poste de police <p
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 <p 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.

1 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 interrup-
tion. Exposition «DES ANIMAUX ET DES
HOMMES ...
¦ Musée d'histoire naturelle : les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie des Amis des Arts : Claire
Pagni , Jacqueline Ramseyer, peintres et
Jean-Claude Reussner, sculpteur.
¦ Galerie Ditesheim : Voyages intérieurs
- Bokor, Bonfanti , Dmitrienko, Evrard, Lie-
rhammer, Maussion, Music, Quinche, So-
vak, Valenti.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Galerie du Faubourg : Giuseppe San-
tomaso, peintures-gravures.
¦ Galerie du Pommier: Gilles Mos-
chard , portraits.
¦ Ecole-club Migros: Ugo Crivelli , pein-
tures, gravures, dessins.

CONCERT 
¦ Plateau libre: JON OTIS & THE-
BOXX, funk.

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

Réalisme tranche
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Portraits en pied au CCN

Portraits grandeur nature, en pied,
tranquilles, posés : les personnages de
Gilles Moschard déambulent au Centre
culturel depuis mardi. Hyperréalistes ,
avec un rien de fauve dans la touche, ils
sont des gens de la rue, les passants
type. Ils portent des jeans, des jupes à
fleurs, ils ont ici ou là le cheveu blanc et
un rien de bedaine. Ils arborent l 'air de
bon types, assez sereins, assez sains,
assez contents, rien de très significatif, si
ce n 'est cet air tranquille des satisfac-
tions normales.

Dessinateur virtuose
Alors qu 'est-ce qu 'il lui prend, à cet

artiste soigneux, attentif, qui connaît
son métier — il fait sur papier un rendu
de dessinateur virtuose, épatant de res-
sources en p atte et en technique —
qu 'est-ce qu il lui prend de couper son
beau dessin ? Il fend ses personnages à
la taille, vous met les jambes par dessus
les bustes, sépare les silhouettes en
deux demis tranchées d'un blanc, iso-
lées par un autre personnage. Il brise un

visage d un angle, il décale tout un f lanc
vers le bas. Et ses modèles n 'ont pas
l 'air de s 'en porter plus mal. immuables
dans leur habitude, dans cet air quoti-
dien satisfait convenable et soigné.

Du beau boulot
Gilles Moschard signe là un accrocha-

ge de miroirs élégant et plein d 'esprit.
Chaux-de-Fonnier, trente ans, études
aux beaux-arts de Sion < séjour à Lon-
dres, il s 'est fixé dans sa ville natale et a
participé en 1985 à la Biennale des
artistes neuchâtelois, en 1986 à « Jetzt
Ku nst» monté à Saint- lmier par Espace
Noir. Sa manière de dire l 'insolite sous
la réalité classique décalée, partagée,
rapportée, est en même temps astucieu-
se et réservée, très élaborée et simplissi-
me, révélatrice sans coup de poing. Du
beau boulot riche de savoir-faire , même
si Moschard use de techniques d 'agran-
dissement contemporaines, trempé à
un usage de la représentation parlante
qui sent bon le frais.

Ch. G.

Temps de reflexion
A l'Amicale des écoles catholiques

Dans les salles du Faubourg, M. Yves Pillonel ouvrit derniè-
rement l'assemblée générale des anciens et parents d'élè-
ves des écoles catholiques de Neuchâtel. Le président rele-
va la présence des membres du corps enseignant, de frère
Richard Bôhi, responsable de l'ensemble des Communau-
tés de frères en Suisse, et de frère Jean Stirnimann, direc-
teur.

Nous sommes venus ce soir, précisa
le président, parce que nous voulions
nous connaître, savoir ce qui se vivait
déjà. La connaissance est faite. En
1987, nous sommes ici pour essayer de
réfléchir à ce qui pourrait correspondre
aux intuitions de M. de la Salle, fonda-
teur de la première communauté de
frères des écoles chrétiennes. C'était à
Reims en 1680. U reste à développer
cette réflexion et à faire entrer dans la
vie, dans nos vies, petit à petit, les déci-
sions prises ou les suggestions émises.
Nous sommes venus pour dire aux frè-
res que l'Amicale est disponible pour les
aider dans leur mission éducative.

Nominations w j . -«-̂ g ?
La présentation des comptes permit à

Mme Elisabeth Weber, trésorière, de
préciser des points particuliers et d'évo-
quer certaines activités.

Le mandat d'un tiers des membres
du comité était à renouveler. Par accla-
mation , MM. Stephan Dietler et Jean-
Daniel Frochaux furent aussitôt recon-
duits dans leurs fonctions pour une
nouvelle période triennale alors que
M. Auguste Locher accepta de proroger
son mandat pour une ultime année.

M. Walter Dùrrenmatt, qui a sollicite la
libération de ses engagements, reçut un
juste hommage de l'assemblée et une
attention lui fut réservée en signe tangi-
ble de reconnaissance. Un délégué des
parents d'élèves complétera encore
l'équipe du comité. Ainsi donc, le prési-
dent Pillonel assure la continuité avec
l'appui des parents, des enseignants,
des anciens - dont plusieurs sont de
jeunes éléments — aux côtés de Mmes
Thérèse Magne et Elisabeth Weber, et
de MM. Stephan Dietler, Jean-Daniel
Frochaux, Auguste Locher, Laurent
Molliex, Jean-Marc Riedi et Jean-Pierre
Roulet.

Il appartint à frère Jean Stirnifnann.'t
responsable des écoles catholiques, sec-
tion du degré primaire, d'apporter le
message des autorités scolaires. 11 en
profita pour brosser un tableau précis
de l'école catholique aujourd'hui. D'au-
cuns affirment qu'elle n'est plus en me-
sure de jouer le rôle d'autrefois. C'est
vrai et c'est heureux de faire remarquer
ce changement. Car elle est finie l'épo-
que de certains grands rassemblements
où tout allait dans le meilleur des mon-
des, /comm.

mmmwsimmïMi
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Vétérans du FC
¦ Marin __—_

Les vétérans du FC Marin-Sports ont
tenu dernièrement leur assemblée gé-
nérale. La présentation des rapports du
président D. Millet, du trésorier et des
entraîneurs a montré la bonne marche
des activités du groupe. Lequel a no-
tamment participé à la «Coupe de
l'amitié» disputée par des équipes de
vétérans de la région, à la « Coupe du
Jura » et à plusieurs rencontres amica-
les. Le nouveau comité est formé de
René Balmelli , président ; Michel Per-
riard, vice-président; Nicole Perriard ,
secrétaire ; Jean-Pierre Hirschi, tréso-
rier ; Walter Meyer et Pierre Waelti, en-
traîneurs.

Pour la nouvelle saison les vétérans
du FC organiseront toute une série de
matches amicaux avec des équipes ré-
gionales, voire des cantons voisins.
L'accent sera mis aussi sur le recrute-
ment de nouveaux membres. Les vété-
rans entendent donner à chacun la pos-
sibilité de pratiquer son sport favori
dans une ambiance amicale et à la me-
sure de ses moyens physiques. Belle
preuve de vigueur pour ce groupe
d'amis du ballon rond dont la création
remonte maintenant à 20 ans. /pp

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : Pharma-

cie du Landeron , permanence de nuit
sur appel : Y- 5125 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de

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

EXPOSITION 
¦ Hauterive, Galerie 2016: de

15 h à 19 h : lithographies de Grandville,
Daumier et Traviès.

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.

Premier lifting
m "i Ĵt.i 13 "CI *U ¦* 
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¦Le Landeron.

EGLISE — Les échaf audages ont été p o s é s  à l 'église catholique du
Landeron qui doit subir une rénovation totale. Un crédit de 700.000 f r  a
été voté au mois de mars p a r  l 'assemblée de paroisse pour la première
étape de ces travaux qui comprend l 'étanchéisation de la f açade ouest,
la réf ection du clocher, le remplacement du chauff age, la modernisation
des installations électriques et un traitement «conf ort» pour les bancs...
/f an fan-Treuthardt

BOUDRY - Tour de Pierre
Ce soir dès 18 h.

30me anniversaire
Orchestre «The Jackson»
Animation musicale - Bal
Cantine couverte - Parking
ENTRÉE LIBRE 48.193-76

s ss^s
pcftbeport Xtaccince}

pour IG> Jeune}
Districts de Neuchâtel - Boudry

Val-de-Ruz et Val-de-Travers

en vente les mardi 9 et mercredi 10
]uin d e 9 h à 1 1  h et de 14 h à 17 h
au local de la Jeune Chambre
Economique de Neuchâtel, Fbg de
l'Hôpital 19 a à Neuchâtel (ruelle
au nord du cinéma Rex).
Ne pas oublier d'apporter une pho-
to passeport. 483972 76

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K. 4, rue Saint-Maurice
r_> Neuchâtel

ir Tél. (038) 25 65 01
ISH Î ^ n̂euchâtelois



Raiffeisen
En 1986, les 34 Caisses et Banques

Raiffeisen de la fédération neuchâteloi-
se se sont à nouveau bien affirmées. En
effet , le nombre de coopérateurs a aug-
menté de 174 unités pour atteindre
l'effectif total de 4877 sociétaires alors
que la somme des bilans a crû de
14,6% pour s'élever à 224 millions de
francs.

Des Caisses Raiffeisen existent depuis
1929 dans le canton de Neuchâtel. Au-
jourd 'hui, 34 établissements bancaires
autonomes sont membres de la fédéra -
tion cantonale.

La marche des affaires pour l'exercice
1986 est caractérisée par les facteurs
suivants :
# les prêts et crédits ont accusé une

hausse de 8,5% pour s'élever à 155
millions de francs, ce qui représente les
70% de la somme des bilans ;
# la croissance des dépôts d'épar-

gne est de 6,2% ; les fonds confi és par
la clientèle atteignent 197 millions , dont
54 millions d'obligations de caisse, les-
quelles ont augmenté de 17,4% ;
# le niveau de rendement global a

évolué favorablement , permettant no-
tamment d'accroître les réserves de 0,5
million , leur total ayant , de ce fait , passé
la barre des 8 millions de francs /comm

Des ki lometres de passe
Le petit empire de M. Maurice de Tribolet, archiviste de l'Etat

L'histoire de ce qui fut une principauté avant de devenir un
canton, se lit comme un panneau routier. Mis bout à bout,
tout ce qu'on a gardé d'écrits et et de documents concer-
nant plus de huit siècles d'histoire représente bien des
kilomètres.

Pour remonter dans le passe, il faut
descendre assez bas : logées dans un
sous-sol du Château , les archives de
l'Etat ont encore deux bons étages sous
leurs pieds. Le nouvel archiviste canto-
nal , M. Maurice de Tribolet, ne compte
pourtant pas ses pas de haut en bas
lorsqu 'il arpente son petit empire :
- En mesure linéaire , nous avons

au moins sept kilomètres de documents
mais il ne s'agit pas uniquement de
papiers sécrétés par l'Etat.

Seigneurie, comte, principauté ou
canton , le Pays de Neuchâtel a eu ses
maîtres. Leurs décisions sont là, cou-
vrant plus de huit siècles d'histoire, et le
plus vieux manuel du Conseil d'Etat
disponible, déjà relié en pleine peau,
remonte à 1514. Ouverte en 1438 dans
l'aile nord du Château, la «grotte » fut le
premier toit des archives, leur amorce,
et le poste d'archiviste cantonal sera
une création de la jeune République.
Mais il y a mille autres choses dans cette
caverne. La parcourir, c'est voir le pou-
voir en marche et, à travers les joies et
le peines des uns et des autres, les

M. DE TRIBOLET. - «Nous som-
mes avant tout des généralistes».

fan-Treuthardl

registres de comptes et de l'état civil ou
les « cartons bleus» - qui étaient des
rapports à l'appui des arrêtés du
Conseil d'Etat - , les lettres du et au
souverain, apprendre en fin de compte
comment on en est arrivé là.

Spécialistes et généralistes
Archiviste-paléographe, donc chartis-

te, spécialiste des institutions du Moyen
âge, ancien archiviste-adjoint de l'Etat
de Genève, M. de Tribolet a repris de-
puis lundi le petit bureau et les grands
trésors de M. Jean Courvoisier. A lui
désormais « d'aller au charbon », de trier
avec ses cinq collaborateurs tout ce qui
doit l'être car archiver, ce n'est pas for-
cément tout garder. A la connaissance
du passé, il faut ajouter un juste dosage
du rôle de l'Etat , savoir d'instinct com-
me par expérience quelle valeur histori-
que, politique a et aura tel document
sans quoi les archives, toujours à l'étroit
et lorgnant d'autres locaux, auraient
trop de mauvaise graisse.
- Comme le sont beaucoup de mé-

decins, nous sommes avant tout des
généralistes.

Ses patients sont aussi les commu-
nes. Autonomie oblige, chacune a ses
propres archives, presque toutes les gar-
dent jalousement et le rôle de l'archivis-
te cantonal sera alors de les conseiller
sur les choix à faire.

Le mur des cinquante ans
Reflets du pouvoir et de la pérennité

d'un pays, les archives de l'Etat consi-
gnent aussi la vie de ses habitants, hum-
bles ou puissants, veillent sur les regis-
tres des familles, se souviennent d'épi-
sodes judiciaires et chaque notaire ren-
dant son tablier et son sceau doit y
déposer ses pièces. Etudiants, généalo-
gistes, professeurs ou chercheurs des-
cendent les marches qui aboutissent à
la petite salle de lecture. Ils viennent de
partout, simples amateurs ou spécialis-
tes chevronnés, et il y a deux ans, un

universitaire du Wisconsin a passé des
jours au Château pour s'intéresser au
divorce en pays neuchâtelois du 16me
siècle à l'avènement de la République.

La recherche a cependant ses limites
qui sont surtout celles de la protection
de la sphère privée et du secret d'Etat.
On ne peut remuer le passé s'il a moins
de cinquante ans, ligne de flottaison
ramenée à 35 ans au niveau fédéral.

Coeur infidèle
La justice matrimoniale ayant vécu ce

que vécurent les roses de l'Ancien régi-
me et parce que les ruptures de fiançail-
les étaient alors punissables, on trouve
même dans les archives de l'Etat ... des
lettres d'amour, pièces à conviction
dont le temps n'a pas fané les élans. Ce
sont, par exemple, celles qu 'un jeune
Neuchâtelois soldat au service de la
couronne de France avait écrites à la
payse, vite oubliée, à laquelle il avait
promis le mariage...

Claude-Pierre Chambet

Nornsnafions
Lors de sa séance du 1er juin , le

Conseil d'Etat a nommé M. Mario Clot-
tu , à Cornaux, aux fonctions d'adjoint
du chef de service au Service adminis-
tratif du département de l'Instruction
publique.

D'autre part, lors de sa séance du 27
mai 1987, le Conseil d'Etat a délivré le
brevet d'avocat à Mme Delphine Krebs,
à Neuchâtel, et à MM. Serge Gamma, à
La Chaux-de-Fonds, Marc Mounier , à
La Chaux-de-Fonds et Marc von Niede-
rhausern , à La Neuveville. /comm.

Collision
en chaîne

Hier vers 10 h 30, une voiture con-
duite par M. P.-Y. W., de Cormondrè-
che, circulait du sud au nord de la place
de parc sise à l'ouest de la rue de
Piene-à-Mazel , à Neuchâtel.

Arrivé à l'extrémité nord du parc, il a
été surpris par un véhicule arrivant sur
sa gauche. Alors qu 'il freinait , son auto
a heurté deux voitures régulièrement
stationnées. Un troisième véhicule a été
touché par une des voitures en station-
nement. Dégâts matériels, /comm Cinquante-deux

chômeurs de plus
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Marche du travail le mois dernier

Le canton comptait le mois passé 52 chômeurs de plus
qu'en avril. C'est la première augmentation sérieuse depuis
février. Elle concerne surtout les districts du Locle et de
Neuchâtel.

En mai, le canton de Neuchâtel
comptait 1533 chômeurs complets, soit
52 de plus qu'en avril et 425 de plus
qu'une année auparavant. L'office can-
tonal du travail, qui communique ces
chiffres, a par ailleurs recensé 1556 de-
mandes d'emploi contre 1511 en avril
et 1127 en mai de l'an dernier. Il a
procédé à 124 placements, soit 20 de
plus qu'en avril et sept de plus que
douze mois auparavant.

Cette augmentation du nombre de
chômeurs complets est la première di-
gne de ce nom depuis février. Il avait
alors baissé de 28 unités, puis s'était
légèrement accru en mars ( + 3), avant
de diminuer de 18 unités en avril.

Le Locle {+ 28), Neuchâtel ( + 20) et
le Val-de-Ruz ( + 11) sont les districts les
plus touchés par cet accroissement. En

revanche, le chômage concerne huit
personnes de moins dans lé Val-de-
Travers et deux de moins dans le dis-
trict de Boudry- En nombre absolu, les
districts les plus touchés sont Neuchâtel
(501) et La Chaux-de-Fonds (470). Sui-
vent, dans l'ordre décroissant, Boudry
(176), Le Locle (173), le Val-de-Travers
(149), le Val-de-Ruz (64).

Environ 39% des chômeurs complets
sont des hommes et 61 % des femmes.
Sur le plan sectoriel, les groupes de
professions les plus touchés
sont :l'industrie horlogère (21% du to-
tal) l'administration, le bureau et le
commerce (19,6%), l'industrie des mé-
taux et des machines (16,5%), l'hôtelle-
rie et la restauration (7,2%) et le bâti-
ment (1,6%). /fan

Logique rayonnante
Universitaire neuchâtelois honore par Genève

Mathématicien au départ,, psycholo-
gue à l'apogée : Jean-Biaise Grize, fon-
dateur et directeur du Centre de recher-
ches sémiologiques de l'Université de
Neuchâtel, professeur de logique, de
philosophie, d'histoire des sciences, di-
recteur de recherches en linguistique et
en épistémologie, a été nommé hier
docteur honoris causa de l'Université
de Genève en psychologie.

Cet honneur couronne une collabo-
ration de dix ans avec le Centre interna-
tional d'épistémologie génétique de Ge-
nève, de 1958 à 1968, période pendant
laquelle M. Grize a publié plusieurs re-
cherches sur les liens entre la logique et
la psychologie. Par la suite, c'est surtout
la logique telle qu 'elle se manifeste sous
sa forme discursive et argumentative
qui a retenu son attention. Actuelle-
ment, J.B. Grize étend ses activité de
recherche à l'étude des représentation
sociales comme en témoigne un impor-
tant volume sur « Les salariés face aux
nouvelles technologies : vers une appro-
che socio-logique des représentations
snrialpj; »

En conférant le titre de docteur hono-
ris causa à J.B. Grize, la faculté genevoi-
se souligne le rôle important que son
effort authentiquement interdisciplinai-
re a joué dans le développement des
connaissances sur les formes discursive
et argumentative de la pensée naturelle.
Tout en intégrant dans son approche
les acquis les plus récents d'importants
courants en psychologie génétique, en
psychologie linguistique et en psycholo-
gie sociale, M.Grize a également fait
progresser de manière décisive ces dif-
férents domaines de la psychologie.

Né aux Verrières, bachelier à Lausan-
ne et docteur es sciences de l'Université
de Neuchâtel, J.B. Grize y a été nommé
en 1964 professeur ordinaire à la facul-
té des lettres après avoir été chargé de
cours à l'Université de Genève. Il a
enseigné également à Paris, Montréal,
Besançon, Lisbonne, et a animé de
nombreux séminaires et colloques dans
toute l'Europe et au Canada. Il a été
doyen de la Faculté des lettres de Neu-
châtel de 1963 à 1967, et recteur de
l'Université de 1975 à 1979. /comm.

LANCER DES PONTS. - Un ma-
thématicien dans les sciences hu-
maines, une caution de poids.

fan-archives

Dégâts
Hier vers 9 h 20, une voiture conduite

par Mme A. A, de .Cemier,.descendait
la rue des Brévards, à Neuchâtel , avec
l'intention d'emprunter la rue des Parcs,
direction Vauseyon. A l'intersection de
ces rues, une collision se produisit avec
l'auto conduite par M. H. L, de Peseux,
qui circulait normalement rue des Parcs
direction est. Dégâts matériels, /comm.

A l'intersection
Hier vers 13 h 40, une voiture con-

duite par Mlle L.F., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue Numa-Droz à La
Chaux-de-Fonds direction est. A l'inter-
section avec la rue des Armes-Réunies,
une collision s'est produite avec l'auto
conduite par M. J.-L. H., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait rue des Armes-
Réunies direction nord . Sous l'effet du
choc, l'auto J.-L. H. a été déportée sur
la droite et a heurté la voiture conduite
par M. D.F., de Neuchâtel , qui était à
l'arrêt au «stop » de la rue Numa-Droz.
Dégâts matériels, /comm

Vendredi 5 juin
# Faculté des lettres de l'Université

de Neuchâtel : conférence d'Albert
Valdman de l'Université d'Indiana
(USA) «Apprentissage guidé d'une lan-
gue étrangère et variation interlinguisti-
que» (16 h 15)

Viens Esprit créateur
Message œcuménique de Pentecôte

«L'Esprit du Seigneur planait à la
surface des eaux », dit le récit biblique
de la Création, même lorsque « la terre
était informe et vide» (Genèse 1, 2).
L'Esprit était protection et présence de
Dieu, ordonnateur du chaos, comme
l'aigle qui «plane au-dessus de ses pe-
tits : il déploie toute son envergure, il les
prend et les porte sur ses ailes... (Deuté-
ronome 32, 11). L'Esprit de Dieu rend
la vie possible sur terre et, du chaos de
l'univers, il fait naître l'ordre.

En voyant la destruction des forêts,
des rivières et des lacs, la disparition
totale de certaines espèces animales et
la pollution qui résulte de l'exploitation
insensée de la planète Terre, c'est à cet
Esprit qui donne la vie que nous crions :
«Viens, Esprit créateur!».

Comme une mère, l'Esprit est plein
de sollicitude envers la création ; il invite
l'humanité à être responsable de l'en-
semble de la terre créée.

Viens, Esprit Saint,
Esprit de paix

Aujourd'hui , nous célébrons Pentecô-
te, la venue de ce même Esprit qui
prend soin de la création, et qui est
descendu pour habiter avec la première
communauté chrétienne. Les gens ras-
semblés à Jérusalem furent très surpris
d'entendre les apôtres parler d'étrange
manière. Quelle qu'ait été leur langue
ou leur nationalité, ils les entendaient
parler du Seigneur crucifié et ressuscité,
du Prince de la paix, dans leur propre
langue. L'apôtre Pierre déclara : «Ici se

réalise cette parole du prophète Joël :
Je répandrai mon Esprit sur toute
chair. » (3, 1). La déchirure de Babel est
maintenant guérie, la communication
rétablie. L'Esprit rend la compréhension
mutuelle possible, il crée une commu-
nauté nouvelle, engagée à œuvrer pour
la réconciliation de toute l'humanité,
communauté appelée à créer la paix et
à travailler à la guérison des peuples et
des pays.

Viens, Esprit Saint,
Esprit de paix

Dans la vision du prophète Ezéchiel,
l'Esprit de Dieu, soufflant sur la Vallée
des ossements desséchés, transforme la
mort en vie. «Je mettrai mon Souffle en
vous et vous vivrez ; je vous établirai sur
votre terre ; alors, vous connaîtrez que
c'est moi, le Seigneur, qui parle et ac-
complis - parole du Seigneur » (Ezé-
chiel 37, 1-14).

Les forces qui s'opposent à la vie,
dans nos sociétés et dans le monde,
nous font souvent perdre l'espoir, et
nous sommes tentés de nous résigner
aux choses telles qu'elles sont. Mais
l'Esprit de vie habite en nous ; nous
pouvons donc annoncer la fin de toutes
les injustices et offrir notre humble servi-
ce à la cause de la vie renouvelée.
«Viens, Esprit Saint, Esprit de justice et
de vie ! ».

Que la puissance de l'Esprit nous fas-
se don, à l'Eglise et à l'humanité tout
entière, de sagesse, d'amour, de grâce
et de force, /comm.

Classe... touristes!

TOURNEE NEUCHATELOISE. - De bons souvenirs. fan Treuthardt

Certes, le ciel était un peu bougon
mais parce qu 'elle portera ses fruits,
l 'expérience sera reconduite l 'an pro-
chain avant que ne soient frappés les
trois coups de la saison et le tourisme y
gagnera. Une vingtaine d'employés
d 'hôtel , ceux qui se battent, au front
puisque chargés d 'accueillir les clients,
et cinq personnes des Offices du touris-
me de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds ont fait hier un tournée neuchâ-
teloise qu 'ils pourront proposer à leurs
hôtes. Après que le petit déjeuner eut
été sewi à la Ferme-Robert où MM.
Michel Riba, président et ... chasseur de
la société des hôteliers, et Claude Del-
ley, directeur de / '077V, leur ont expli-
qué le but de cette journée , ce furent

plus que trois petits tours jusqu 'au
Doubs ; le jambon de l'auberge des En-
droits précéda une visite du MIH et on
regagna le lac et la « Ville-d 'Estavayer »
via Chaumont et Enges.

— Dans le mot « accueil», il y a deux
c comme coeur!, leur a dit notamment
M. Riba.

Ayant pu juger sur pièces, ils sauront
dorénavant mieux conseiller leurs hô-
tes, leur suggérer des buts de promena-
de et de visites. Les plus beaux prospec-
tus ne forcent pas forcément la déci-
sion ; quelques mots, une bonne adres-
se venus de bons souvenirs, les rempla-
ceront avantageusement.

Cl.-P. Ch.

ï=Agenda
¦ Télébible : <p (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue, >? 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
<jp (038) 661666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <p (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 232406.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
<fS (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le <p 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
95 (038) 25 94 55 (9 h à 11 h).

PÊCHE 
¦ Poissons frais
du lac de Neuchâtel
¦ Mercuriale du 3 juin
¦ Truite: moyenne, 22 fr./kg
¦ Omble chevalier: moyenne,
25 fr./kg
¦ Brochet: moyenne, 18 fr./kg
¦ Palée: bonne, 18 fr./kg
¦ Bondelle: bonne, 16 fr./kg
¦ Perche: faible, 35 fr./kg
¦ Vengeron : bonne, 12 fr./kg

Le temps de
bien écrire

Aux écritures monacales ont suc-
cédé celles d'administrateurs ou de
secrétaires patients et appliqués qui
non seulement calligraphiaient com-
me des dieux mais trouvaient enco-
re le temps - la voilà, sans doute, la
vraie richesse du passé... - d'enlumi-
ner leurs textes. On changeait de
couleur d'encre, et de plume ; le bec
serait plus fin pour l'ilustration qu'il
ne l'avait été pour le texte.

Puis vint l'imprimerie et demain
viendra peut-être l'ordinateur qu
permettrait de faire sortir plus rapi-
dement du nid tel ou tel oiseau rare.
Mais la machine aussi perfectionnée
soit-elle ne sera toujours rien sans-
l'homme. Il faut la nourrir, lui don-
ner la becquée et un autre classe-
ment préalable, oeuvre de Titan, se-
rait alors nécessaire, /ch

Des machines et
des montres

Conserver le coeur et le corps d un
Etat, faire battre l'un et revivre l'autre,
c'est aussi s'intéresser à son évolution
économique. Un archiviste-adjoint, M.
Jean-Marc Barrelet, bon connaisseur
de l'histoire de l'industrie et de l'hor-
logerie, entrera ainsi en fonction le 1er
juillet ;

Car des archives traitent et doivent
traiter de tout. L'un des plus anciens
documents est un acte de 1143 par
lequel l'évêque de Lausanne confirme
les biens de l'abbaye de Fontaine-An-
dré et les bonnes caves de M. de
Tribolet, qui furent aussi celles de
MM. Courvoisier, Schnegg, Montan-
don, Thévenaz où Piaget, abritent
aussi le registre de justice du Val-de-
Morteau et un acte de 1238 qui est la
plus ancien document écrit en fran-
çais concernant la Franche-Comté.

Une pièce, trois actes
Si le passé s'articule généralement

ici en trois volets - de la préhistoire à

la Réforme, de celle-ci à 1814 et de la
naissance du 21me canton suisse à
l'époque contemporaine, comparti-
mentage d'ailleurs repris pour les trois
gros volumes d'un future Histoire
neuchâteloise - un trait le domine.
Qu'ils aient été comtes, princes, rois
ou républicains, de souche badoise,
française ou prussienne, lés gouver-
nants ont toujours tenu la barre avec
une certaine fermeté, la main de fer
fût-elle le plus souvent gantée de ve-
lours. !:

On gouverne sans massue ni excès
de pouvoir mais en n'oubliant jamais
aussi, parce qu'on a su octroyer liber-
tés et et privilèges, de remettre chacun
à sa place. Fribourg-en-Brisgau, Ba-
den-Hochberg ou drléans-Longuevil-
le, les uns portant en eux la notion de
Saint-Empire, les autres se sentant les
égaux dès, rois de France, ils furent
souverains chacun à leur manière.
Les actes et les écrits en témoignent.

¦
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La fanfare l'Espérance des
Geneveys et Coffrane a la profonde
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel HUGLI
membre d'honneur de la société
dont nous garderons un excellent
souvenir. 465762 78

Les contemporains 1909 du Val-
de-Ruz ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel HUGLI
leur cher collègue et ami.

485468 78

COLOMBIER

t
Les parents, amis et connais-

sances
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Joseph OBERSON
survenu dans sa 64me année.

2013 Colombier , le 4 juin 1987.
(Saules 11)

Le service religieux aura lieu à la
c h a p e l l e  d u  c r é m a t o i r e,
â N e u c h â t e l , s a m e d i  6 j u i n ,
à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

482891-78

La société de musique Union
instrumentale de Cernier a la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel HUGLI
membre de l'amicale et papa de
Monsieur Claude Hugli , membre du
COmité. 465763 78

|y| £JJ CHÂTEL Mon àme , bénis l'Eternel , et n 'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 ; 2.

Madame Cécile Hùgli-Coulet :
Monsieur et Madame Claude Hùgli-Baeuerle, à Cernier et leur fils:

Monsieur Daniel Hùgli;
Madame et Monsieur Roger Frasse-Hùgli, à Chambrelien et leurs filles :

Mademoiselle Anouck Frasse,
Mademoiselle Fabienne Frasse ;

Monsieur Francis Hùgli , à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Pierre Hùgli , à Chambrelien :
Madame Mathilde Schneider-Hùgli, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants

et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu César Bernasconi ;
Madame Simone Coulet , à Peseux , ses enfants et petites-filles ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules-Auguste Coulet ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel HUGLI
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle ,
parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui , à l'âge de
78 ans.

2003 Neuchâtel, le 3 juin 1987.
(Amandiers 10) Vous qui passez , venez à Dieu , car II

demeure.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire, samedi 6 ju in ,
à 10 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Les personnes qui le désirent peuvent penser
à Terre des Hommes (CCP 20-1346-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 463095 ?S

NEUCHÂTEL
Heureux ceux qui ont souffert

patiemment.
Jacq. 8 : 1 1 .

Les parents, amis et connais-
sances

ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

Charles SAUCON
survenu dans sa 72me année.

2000 Neuchâtel , le 2 juin 1987.
(Dime 41)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

483094 78

Marie-Laure et Jean-Claude
MAILLARD- THUILLARD ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Pauline
le 3 juin 1987

Maternité de
la Béroche 2149 Champ-du-Moulin

481245 77

Katia a l 'immense / oie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Fabio
4 juin 198 7

Evelyne et Vito SERGI-FA VRE

Maternité Jolimont 8
Pourtalès 2000 Neuchâtel

482863 77

Etat civil du 3 juin
¦ La Chaux-de-Fonds

Naissances. — Girardier. Pauline ,
fille de Alain et de Josiane Claudine,
née Aellen . Maître. Nadia , fille de Jean
Michel Otto et de Edith Mathilde . née
Kesseli ; Moeschler. Sarah. fille de Jean
Pierre et de Adèle Gertrude. née Ekou-
mou ; Sallin . Emilie, fille de Philippe
Arthur et de Fabienne Chantai , née

Fluckiger . Vaucher de la Croix. David,
fils de Patrick Alain et de Chantai , née
Berger

Promesses de mariage.- Maru-
lier . Denis et Beuchat. Monique . Hàm-
merli . Pierre Michel et Reichenbach .
Ruth . Gasser. Jean Jacques et Froide
vaux. Laurence . Dorué. Edgar Pierre
Marcel et Sanroma. Marie Laurence ,
Paupe. Jacques Georges et Ulrich .
Christine ; Gamma. Serge Armand el
Villaverde, Maria Cristina ; Guichard.
Dominique Pierre et Renck . Sandrine .
Heiniger. Robert Alain et Léchot . Fran
eine. Jeanne ; Negro. Cosimo et Kàslin.
Karin Erika

Décès. — Jeannet née Cattin, Alice
Lucie , née en 1923, épouse de Charles
Ami , Ferrier née Maurer . Violette Aline
Germine. née en 1897. veuve de Paul
Ernest ; Rauser , Louis Fernand. né en
1904 . époux de Amélie Antonine . née
Perret-Gentil-dit-Maillard ; Kernen ,
Edouard Adolphe, né en 1909, veuf de
Marthe Susanne, née Bart h , Moser , AI
bert François, né en 1900. époux de
Jeanne Madeleine , née Frey ; Ducom
mun-dit-Boudry née Charmillot , Geor-
gine Julia , née en 1905, veuve de Char-
les Henri ; von Allmen née Jourdain ,
Georgette Elisa, née en 1906, veuve de
Walter Robert ; Comisso, Lydia, née en
1983 ; Rohrbach née Girod , Angélique
Berthe, née en 1895, veuve de Albert
Emile , domicile : Colombier; Bigler, née
Schaller , Juliette Adrienne, née en
1906, veuve de Eugène.

L'école de la vie
Les jeunes radicaux face a l'avenir

Un jeune, une formation, un emploi , un avenir? Hier soir, à
Neuchâtel , un débat était organisé par les jeunes radicaux
sur ce thème d'actualité brûlante.

Le chômage sévit dans le monde in-
dustrialisé. Partout, les gouvernements
s'efforcent de créer des emplois, de re-
cycler, d'assurer une formation conti
nue.

La table ronde a réuni ,  en présence
de M. Marc Perrudet. président de l'As-
sociation cantonale des jeunes radi-
caux. MM. Francis Sermet. délégué aux
questions économiques. Jean-Jacques
Clémençon. directeur du gymnase can-
tonal , Hubert Donner , directeur de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l' industrie. René Landry, agent
d'assurance, et René Jeanneret , secré-
taire du syndicat FOBB. Le débat fort
intéressant , aurait mérité un large pu-
blic.

M. Sermet a exposé les succès de la
promotion économique, souhaitant que

le canton se batte pour disposer de
bonnes liaisons routières , d'une école
de gestion , de bâtiments modernes des
tinés au secteur tertiaire.

Créer des entreprises
Si la chimie et l' alimentation mar-

chent bien en Suisse, en revanche d' au-
tres secteurs industriels devront subir
des restructurations, supprimer des em-
plois.

L avenir sourira aux cadres et au per-
sonnel qualifié , d'où l' importance de la
formation.

Le pays a besoin de jeunes créateurs
d'entreprises. L'Etat crée un climat favo-
rable , mais rien ne remplacera l' initiative
privée.

Tous les participants sont d'accord
pour relever que les jeunes ne doivent

plus se limiter à la recherche d'un em-
ploi , mais plutôt penser à la possibilité
de monter une affaire.

Ambitions
L'école dispense des connaissances

de base, mais l' essentiel sera le perpé-
tuel apprentissage dans la vie active.

L'avenir sourira aux hommes et aux
femmes acceptant la mobilité profes-
sionnelle, faisant preuve d'ouverture
d'esprit , connaissant les langues étran-
gères. La Suisse, face à l'espace euro-
péen , aux géants américain et japonais
est condamnée à devenir la meilleure
pour survivre et percer.

L'orientation ne doit pas être préco-
ce, mais il faut aiguiller la jeunesse afin
d'éviter de former des universitaires
voués au chômage. L'esprit d'entreprise
est un problème de société. 11 faut le
résoudre dans un climat d'émulation.

J. P.

Le doute profite
aux accusés...

Au tribunal de police de Neuchâtel

La Messe, ce chant solennel des sociétés d'étudiants, tom-
berait-elle sous le coup de l'art. 35 du Code pénal neuchâ-
telois réprimant le scandale ? Le doute profite à l'Etat qui a
encaissé des amendes . U a aussi profité, hier, à six Bellet-
triens qui, devant le tribunal de simple police, contestaient
avoir chanté dans la rue en cette soirée d'allégresse du
12 février 1987.

En effet, cette soirée avait été fantasti-
que ! Après avoir ouï une magistrale
conférence de M. Edouard Brunner , se-
crétaire d'Etat , un groupe de Bellet-
triens invita le conférencier ainsi que le
conseiller national François Jeanneret
et M. Pierre Godet, directeur d' une
grande banque, à un repas dans un
hôtel du bas de la rue du Château.

Dans la joie
Après le départ de leurs invités, peu

avant minuit , une partie des étudiants,
une dizaine tout au plus, sortit de l'éta-
blissement. Ils manifestaient leur joie et
la Messe fut chantée !

Ceux-ci furent frappés d' une amende
de 50 francs. Car, irascibles, deux habi-
tants du quartier avaient téléphoné à la

police et les agents ne manquèrent pas
de se précipiter pour réprimer !

Opposition
Six autres Bellettriens estimaient

n 'avoir nullement troublé la tranquillité
publique. Ils étaient alors occupés à ré-
gler l'addition de l'hôtelier. Aussi ont-ils
fait opposition au mandat de répression
et se sont-ils retrouvés en simple police
sur le «banc d'infamie»!

Les prévenus qui n'ont pas chanté ne
sauraient être condamnés, s'est exclamé
leur défenseur. Il a, d'autre part , rompu
une lance en faveur des exceptions so-
ciales que doit consentir la loi. Selon un
concept développé par la doctrine suis-
se allemande, « Dans certains cas, selon
les circonstances, l' application correcte

de la loi amène à considérer un com-
portement donné comme constitutif
d'une infraction alors que le bon sens
ne peut l'admettre. » Ainsi peut-on ima-
giner un tapage nocturne répréhensible
pendant la Fête des vendanges ou lors
des concerts de klaxons accompagnant
les mariages ?

Certes, ce concept ne peut s'appli-
quer de façon générale ; mais il peut
l'être dans le cas particulier, à des
chants classiques interprétés par des
étudiants.

Doute...
A l' issue des débats, le tribunal consi-

dère qu 'il y a doute quant à savoir si les
six accusés ont participé à un quelcon-
que tapage ! Ils sont par conséquent
libérés des fins de la poursuite pénale
dirigée contre eux. Les frais de la cause
sont laissés à la charge de l'Etat.

M. B.

Le tribunal de police I était présidé par Mlle G. Joly,
alors que Mlle L Moser assumait les fonctions de
greffier.

Chez le consul

SOIREE MONDAINE — Beaucoup de personnalités avaient répondu hier
en début de soirée à l 'invitation de M. Corrado Milesi Ferretti, consul
d 'Italie à Neuchâtel. Cette réception était donnée à l 'occasion de la f ête
nationale de la patrie de Garibaldi. Hier au soir, bon nombre de notables
neuchâtelois avaient f ait le déplacement. Parmi eux nous avons relevé la
présence de M. Jacques Balmer, premier citoyen du canton, tandis que
le Conseil communal de Neuchâtel était représenté par MM. Biaise
Duport et Jean-Pierre Authier. De nombreux présidents de commune
participaient également à cette agape, bien entourés qu 'ils étaient par
les représentants des milieux économiques et culturels du canton, / mj

fan-Treuthardt

Collision
en chaîne
deux

^blessés

¦ La Vue-des-Alpes _

Hier vers 18 h, une voiture con-
duite par M. W. N., domicilié au
Locle, circulait des Hauts-Gene-
veys à La Vue-des-Alpes , sur la
voie de droite. A une centaine de
mètres avant l'entrée du tournant
de l'Aurore , alors que le conduc-
teur entreprenait le dépassement
d'une voiture, une collision se pro-
duisit avec l'auto conduite par
M. Emmanuel Cappello, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait éga-
lement en direction de La Vue-
des-Alpes , dépassant l'automobile
N.

Sous l'effet du choc, l'automobi-
le de M. Cappello fut projetée sur
la voie descendante et entra en
collision frontale avec une voiture
conduite par M. Jean-Claude Bec-
ker, de Cormondrèche, qui roulait
en sens inverse.

Après cette violente collision,
l'automobile de M. Cappello ter-
mina sa course, l'arrière contre
une clôture de pâturage au bas
d'un talus. Simultanément, alors
que la voie descendante était obs-
truée par la voiture de M. Becker,
cette dernière a été heurtée par
une automobile conduite par
M. P. C, d'Hauterive , qui descen-
dait La Vue-des-Alpes.

Blessé, M. Becker a été transpor-
té par une ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.
M. Cappello y a été conduit par un
automobiliste de passage .

La circulation de La Vue-des-Al-
pes, direction Neuchâtel , a été dé-
tournée par la route de la Balance
pendant une heure et demie pour
les besoins du constat. Les dégâts
sont importants, /comm.

Déserteur professionnel
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Un boulanger de 23 ans. Zéroual Ma-
hamadi , de Dole (Jura) a été à nouveau
arrêté mardi après une cavale de plu-
sieurs mois et écroué à la maison d'ar-
rêt de Besançon (Doubs).

Il a commencé son service militaire il
y a presque quatre ans, incorporé au
19me régiment de Génie de Besançon.
Il totalise quelque mille jours d'absence
injustifiée. Il est régulièrement condam -
né à des peines de prison pour déser
tion . mais il recommence à s'échapper
dès son retour à la caserne.

A chaque fois les gendarmes vien-
nent le chercher chez ses parents où il
se réfugie. A chaque procès, Mahamadi
explique au tribunal qu 'il « redésertera

car il ne supporte ni I armée ni la pri-
son ».

Les rapports des psychiatres rappel-
lent qu 'il souffre d'une psychopathie
<• qui le rend incapable de supporter
une quelconque contrainte et encore
moins un emprisonnement ».

Le déserteur professionnel est. selon
les médecins, victime d'une grave mala-
die qui lui a fait perdre presque toutes
ses dents et partiellement la vue. Pour-
quoi n 'obtient-il pas sa réforme ? Parce
que semble t-il. il n'est jamais resté as-
sez longtemps à la caserne pour que
soit mise en place une procédure de
réforme, /ap

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

« En vérité je te
le dis, aujour-
d'hui tu seras
avec moi dans
le paradis»

(Luc 23, 43).

NEUCHÂTEL

t
M a d a m e  M a r c e I i n e BI  a n c

Greppin , à Neuchâtel . ses enfants et
pet i ts-enfants

Rosanne Werlé-Blanc et sa fille
Chr is t ine , à Lausanne,

M i r e i l l e  e t  J e a n - C 1 a u d e
Rouèche-Blanc et leur fils J u l i en ,
à Neuchâtel .

M a d a m e  et Monsieur  P i e r r e
Schmid l i n -B lanc  et l eu r  f i l s ,
à Territet .

M a d a m e  et M o n s i e u r  H u g o
Brambi l l a -Blane, leurs enfants  et
petit-fils , à Savigny ;

M a d a m e  et M o n s i e u r  R u e d i
Ruchti-Blanc et l eu r s  en fan t s ,
à Dùbendorf;

Madame Flora Blanc-Droz , ses
e n f a n t s  e t  p e 111 s - e n f a n t s ,
à Bienne ;

Les enfants  et pe t i t s -enfants  de
f e u Y v o n n e  Z u r c h e r - B1 a n c.
à Sonceboz ,

ainsi que les fami l l es  Blanc ,
Til lmann , Simon , Greppin , Voyame ,
parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard BLANC
leur très cher époux , papa , beau-
père , grand-papa , frère , beau-frère,
oncle , neveu , cousin , p a r r a i n ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 66me année, après
quelques jours de maladie.

2000 Neuchâtel , le 3 ju in  1987.
(Gibraltar 10)

L'inhumation aura lieu samedi
6 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

481101 78

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

Monsieur

Edouard BLANC
Ils garderont de ce collaborateur et
collègue appréc ié  de tous  un
souvenir ému. *as<m n

ldJ,M.: .HI . i . l . . ^- i
Très touchée par les si nombreux
témoignages  de s y m p a t h i e  et
d' affection reçus durant  ces jours de
cruelle séparation , la famille de

Monsieur

Willy ZWAHLEN
exprime sa plus vive reconnais-
sance à tous ceux qui , par leur
présence au temple, leur message,
leur envoi de fleurs , leur don et
leurs prières l' ont soutenue. Qu 'ils
t rouvent  ici l' expression de sa
profonde gratitude.

Saint-Biaise, ju in  1987. 48?8?6 n

Dans l'impossibilité de répondre
p e r s o n n e l l e m e n t  à c h a c u n , la
famille de

Madame

Simone PERDRIZAT
profondément  touchée des très
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil ,
remercie très s incè rement  les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leur envoi de fleurs, leurs
messages ou leurs dons.
Elle les prie de croire à sa vive
g r a t i t u d e  et à sa p r o f o n d e
reconnaissance.
Un merci s'adresse aux médecins et
au personnel soignant de l'hôpital
des Cadolles.

Bevaix , juin 1987. «SSM 79

La Direction et le Personnel de
la Radio  T é l é v i s i o n  Su i s se
Romande ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard BLANC
père de leur collaboratrice, Madame
Rosanne Werlé. 481194 ?s

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous rensei gne
Ç- 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice ST5TeP 3̂
20011 Neuchâtel | 0**̂ 1
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pk ; : Naissances

Joseph et Graziella
CAMPISI ont la grande jo ie  d annoncer
la naissance de leur petit

Diego
3 juin 198 7

Maternité Jet-d 'Eau 3
Fleurier 2114 Fleurier

48485? 77



Palette
de grands talents

C14, projet 25, Atelier Cube, cinquième prix. Collaborateurs
G. Collomb, M. Collomb, P. Vogel.

Muséum, projet 30, bureau Architrave SA., deuxième p r i x .  Henri Robert
Charrue, Gérard Wutrich, Aurèle Calpe.

Age d 'Or, projet 40, Marcel Ferrier, septième prix. Collaborateur: Toni
Thaler, consultant: Charles Keller.

Andromeda, projet 01, Marie-Claude Betrix, Eraldo Consolascio, 10* rang
deuxième achat. Collaborateurs: André Kuendig, Daniel D. Ruggiero.

Ten 87, projet 15, Claude Morel, Bureau SRA, troisième prix. Collabora-
teur: Jean-Louis Dubochet.

Osiris, projet 21, Jean Kiburz, huitième prix.

Baba Cool, Georges-J. Haef eli, projet 31, sixième prix. Collaboratrice: Florence Hippenmeyer. Temporis Locus, projet 16, Robert Monnier, 5' rang, V achat. Collaborateurs: Laurent Geninasca, Pierre-
Emmanuel Schmid, Alain Humbert, Sebastien Wust.

Fitzgeraldo, projet 23, Eric Repele, quatrième prix. Collaborateur: Klaus Woerner.

Projets primes pour un musée d'archéologie

Le futur musée d'archéologie de
Neuchâtel est appelé à avoir un reten-
tissement international , vu l'importance

Photos Pierre Treuthardt

des sites de la région : Cortaillod , Auver-
nier , la Tène, des localités qui ont don-
né leur nom à des civilisations préhisto-

riques ou protohistorique. Les rives du
lac et le Jura ont livré une quantité
exceptionnelle de vestiges. 21 millions
de francs sont investis, depuis 1979,
jusqu 'en 1990, par la Confédération
pour des sondages et des fouilles ; le
nouveau Musée d'archéologie se devait
d'être à la hauteur.

Les dix projets primés sont extrême-
ment intéressants. Certains ont grande
alîure et il est regrettable de ne pas les
voir se réaliser. Parmi les projets qui
n'ont pas résisté aux trois tours élimina-
toires, la qualité n 'est pas absente et
l'exposition ouverte actuellement et jus-
qu'au 14 juin au Musée d'Art et d'His-
toire présente maintes idées originales.
Deux excellents projets s'écartaient par
trop du programme; ils figurent néan-
moins dans la classification et ont fait
l'objet d'un achat. Le premier prix est
revenu à « Pierre de Rosette» de Pierre
Jequier. La réalisation est envisagée
pour dans deux à trois ans. /fan/la



H RÉSIDENCE FLEUR-DE-LYS
M Gorgier
î H Vue panoramique imprenable

I 41A-51A PIÈCES
I Construction soignée, matériaux de toute première quali-
I té. Surfaces 126 et 136 m2.

9U Nécessaire pour traiter Fr. 40.OOO. -.
^B Coût mensuel Fr. 1700.— charges comprises.
^H 484480 22

^f /̂Wg_ SWtSS-ETRANGER.

__}______%_%/=— 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 - Bâle
482099 10

A VENDRE
pour cause de décès
Affaire exceptionnelle

Maison villageoise
Le Château vers Sainte-Croix

comprenant 2 appartements dont l'un transformable
en duplex ou 3™ à créer.

Vue imprenable sur le plateau et les Alpes.
Terrain attenant, 2 garages couverts (dont 1 double).

Fr. 450.000.— (à discuter).
Pour tous renseignements :

Fiduciaire Michel Favre S.A.
Chemin du Grand-Record 7

1040 Echallens.
(Il sera répondu à toute demande écrite et une visite sera

organisée sur place). 433980 22

I PORTES OUVERTES À BEVAIX I
I Chemin des Pommiers (près du terrain de football) B

1 VILLAS DE 4%, 51/2 ET 6Y2 PIÈCES I
I de Fr. 480.000.— à Fr. 540.000.— ¦

i VENDREDI 5.6.87de17hà19h §
I SAMEDI 6.6.87 de 10 h à 15 h 1
I RÉGIE MICHEL TURIN S.A., NEUCHATEL, (038) 25 75 77. H

___, «83909-22 ___}

APPARTEMENTS
à vendre en P.P.E.

Neuchâtel, 1er Mars 14
Appartements de 3,4, et 5 pièces
3 pièces dès Fr. 260 000 —
4 pièces dès Fr. 310 000.—
5 pièces dès Fr. 380 000 —
Pour visiter et traiter, s'adresser à
GEDECO S.A. Agence Immobilière,
Tél. (038) 25 61 45.

A vendre pour construction au
Grand-Chaumont 1600 m2 de

terrain
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5772. 482511 22

Vend à CheyreS rive sud du lac de Neuchâtel

villa-chalet neuf
construction moderne de 186 m2 sur 2 niveaux. Habitable à
l'année. Grand living avec cheminée. 3 chambres, 2 salles d'eau.
Buanderie, grand balcon. Chauffage électrique. Couvert pour
voiture. Terrain de 630 m2. Prix Fr. 370.000 —

...vend à Châtillon
près d'Estavayer-le-Lac avec vue imprenable sur le lac de Neuchâ-
tel et le Jura

beau chalet neuf
situation très calme. Grand living avec cheminée. Cuisine. 4
chambres. 2 salles de bains. Garage séparé. Terrain de 1009 m2.
Prix Fr. 390.000.—.
Pour visiter, s'adresser à :
Jean-Claude Perrin, construction de chalets et villas
1462 Yvonand, tél. (024) 31 15 72

485327-22

A vendre au Val-de-Ruz

APPARTEMENT DUPLEX
VA PIÈCES

3 salles d'eau, garage, entrée indépen-
dante, jardin privé, buanderie indivi-
duelle, 160 m2 habitable + cave et
abri.

Faire offres sous chiffres
D 28-566900 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. «13897.22

Particulier vend â

Boudry
VILLA
DE 5% PIÈCES. Parcelle de
1000 m2. Fr. 535.000 —.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5803. 433050 22

mK ^ m̂________________ ^
A vendre à Saint-Biaise

appartement
4!4 pièces, tout confort.
Prix Fr. 375.000.—.

Tél. (032) 83 25 22. 483956 22

mmmwmmmwmmm-_-__ m

vend à Chamblon...
Belle situation avec vue dégagée

belle villa vaudoise
habitable pour novembre 1987 .
Grand salon 54 m2 avec cheminée et cuisine agencée. 5 chambres
2 salles d'eau. Caves et grand garage. Terrain de 1050 m2.
Prix Fr. 690.000 —

Pour tous renseignements s'adresser â:
Jean-Claude Perrin, construction de chalets et villas

1462 Yvonand. tél. (024) 31 15 721 ' 485326 22

RÉPUBLIQUE ET CANTON
U U DE NEUCHÂTEL

CONCOURS DE PROJETS POUR LE NOUVEAU MUSÉE
CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE

Quarante-sept projets ont été remis dans les délais et le jury est heureux de
constater que les projets rendus sont d'un très haut niveau.
PROJETS CLASSÉS (Prix et Achats)
1* rang: Projet 17 - PIERRE DE ROSETTE 1" Prix

Pierre JEQUIER - Laurent CHENU - Bruce DUNN1NG Fr. 15 000 —
Genève

2* rang: Projet 30 - MUSEUM 2* Prix
ARCHITRAVE SA Henri ROBERT-CHARRUE Fr. 13 000 —
Gérard WUTHRICH - Auréle CALPE. Delémont

3« rang: Projet 15 - TEN 87 3" Prix
Claude MOREL Bureau SRA. Genève Frs 11 000 —

4* rang: Projet 23 - FITZGERALDO 4e Prix
Eric REPELE. Neuchâtel Fr. 9 000 —

5* rang: Projet 16 - TEMPORIS LOCUS 1er Achat
Robert MONNIER . Neuchâtel Fr. 8 000 —

6* rang: Projet 25 - C 14 5" Prix
ATELIER CUBE G. COLLOMB - M. COLLOMB - P. Vogel. Fr. 7 000 —
Lausanne

7* rang: Projet 31 - BABA COOL 6" Prix
Georges-J. HAEFELI. La Chaux-de-Fonds Fr. 6 000 —

8* rang: Projet 40 - AGE d'OR 7* Prix
Marcel Ferrîer . Saint-Gall Fr. 5 000 —

9* rang: Projet 21 - OSIRIS 8* Prix
Jean KYBURZ . Lausanne Fr. 4 000 —

10* rang: Projet 01 - ANDROMEDA 2° Achat
Marie-Claude BETRIX - Eraldo CONSOLASCIO. Fr. 2 000 —
Zurich

Les projets sont exposés au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel du 26 mai au
14 juin 1987. L'exposition «Un avenir pour notre passé» est ouverte tous les
jours, sauf lundi, d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 à 1 7 h .  Mardi et jeudi, prolongation
jusqu'à 21 h.

Le président du jury :
Philippe Donner - Architecte cantonal

485338-20

A vendre à Enges

villa
mitoyenne
de 5% pièces

Terrasse ensoleillée, avec vue im-
prenable, construction tradition-
nelle particulièrement soignée ,
cuisine luxueusement agencée.
Prête à habiter.

Pour renseignements
et vente:
Jean-Pierre Mury
Brisecou
2072 Enges.
Tél. (038) 47 22 54. 492400-22

Lire la suite
des annonces

classées
en page 8

S
Maurice PÉRISSET
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C'était la première fois qu'il communiait aussi tota-
lement, aussi violemment avec quelqu'un, que le
vertige de l'un était à ce point semblable au vertige
de l'autre, qu'ils s'embrasaient ensemble dans une
seule jouissance intense, interminable. A ce degré de
complicité, il pensa que, jamais auparavant, il n'avait
vraiment fait l'amour. L'amour, ces petites luttes
dérisoires, où chacun vole l'autre? Le temps ne
comptait plus, leur soif commune était intarissable.

Un sommeil cette fois sans cauchemar frappa Oli-
vier comme par surprise, à la fin de la nuit. Yeux
grands ouverts, Stéphanie entendit son souffle deve-
nir régulier. Elle repoussa la tête qui se faisait lourde
à son épaule et la fit glisser sur l'oreiller. Regarder
un homme dormir... n n'était plus temps de s'atten-
drir. Le jour n'allait pas tarder à se lever et elle
devait regagner en hâte sa maison si elle ne voulait
pas que Valérie trouve sa chambre vide quand elle
lui apporterait , comme chaque matin, son petit dé-
jeuner. Elle s'habilla et, sans un regard à Olivier qui
dormait d'un sommeil apaisé, elle s'élança dans la
campagne.

Ce n'était plus la nuit, mais pas davantage l'aurore.

Les grandes voiles mauves du ciel se déchiraient et
les sous-bois humides passaient du sombre au vert
pâle. L'air était frais et elle frémit, se serrant frileuse-
ment dans sa cape. Coupant à travers champs, elle
parvint à son atelier et remonta l'allée conduisant à
la maison aux volets clos. Elle avait laissé la porte
entrouverte et put regagner sa chambre sans éveiller
l'attention. A peine allongée dans son lit, elle s'en-
dormit. Le silence pesa dans la pièce, rompu seule-
ment par son souffle léger et régulier.

Quelques instants plus tard, poussée par une main
hésitante, la porte s'ouvrit et une silhouette s'appro-
cha du lit. La silhouette d'un homme grand et mince,
vêtu de noir. Immobile pendant quelques secondes, il
se pencha sur la forme allongée. La mâchoire serrée,
retenant son souffle , il la regardait avec avidité. Le
visage déformé ressemblait à un masque de métal
aux yeux vides, que le marteau du forgeron eût
tourmenté. Les lèvres tremblantes, il demeura long-
temps penché au-dessus du lit, puis il quitta la cham-
bre.

Ce fut le menuisier qui réveilla Olivier.
— Il y a quelqu'un?
Olivier s'habilla en hâte, puis vint vers l'homme

qui s'impatientait dans la cour, au volant de sa ca-
mionnette.

— Il est huit heures et nous n'avons pas de temps
à perdre ! Ma parole, vous semblez oublier que l'en-
terrement de votre oncle est à neuf heures !

— Je vous attendais hier soir ! dit Olivier, avec
humeur.

L'homme se radoucit :
— Ma femme a fait une mauvaise chute, c'est ce

qui ma empêche de venir. Pour comble de malchan-
ce, mon apprenti n'a pas pu m'accompagner. Mais
vous ne me refuserez pas un petit coup de main?

Avant même d'avoir réalisé ce qui se passait, Oli-
vier se trouva dans la chambre mortuaire, où la
même odeur écœurante flottait toujours. Il regarda
l'homme qui ne paraissait ni incommodé ni surpris,
puis le cadavre au nez pincé, dont la peau n'avait
toujours pas viré au gris.

— Vous ne trouvez pas ça étrange, murmura-t-il,
voilà deux jours que mon oncle est mort et, pourtant,
on dirait qu'il est toujours endormi...
- Ça arrive parfois, surtout chez les gens qui meu-

rent d'une crise cardiaque. Mais pour être mort, il est
bien mort!

Il essaya de remuer le bras raidi, s'épongea le front
d'un revers de manche et reprit :
- C'est pas tout ça, mais il faut le mettre en

caisse.. Vous voulez le prendre par les pieds? Moi, je
vais le saisir par les épaules.

D'un geste précis, il rabattit le drap sur le visage et
enveloppa le cadavre qui, l'espace d'une seconde,
prit l'aspect d'une statue de plâtre. Sans trembler,
Olivier saisit les pieds glacés où aucune trace de sang
ne subsistait et poussa un soupir de soulagement
quand le corps fut déposé dans le cercueil.

— Ça ne va pas? demanda le menuisier. Allez faire
un tour dehors, je n'ai pas besoin de vous pour
l'instant. Dans un moment, vous m'aiderez à charger
le cercueil dans ma camionnette. Je crois que vous
n'avez pas de voiture ? Bon, je vous emmènerai avec
moi.

Olivier inclina la tète sans répondre. Vide de toute

pensée, de vagues nausées lui soulevaient l'estomac.
Il n'avait pas mangé depuis la veille mais, la bouche
amère, il se savait incapable d'avaler la moindre
nourriture. Simplement, il but à grands traits un
verre d'eau fraîche et se décida à faire une toilette
hâtive. Il achevait de nouer sa cravate quand le
menuisier l'appela:

— Nous pouvons y aller. Vous êtes prêt?
— Je viens.
Olivier crut qu'il ne parviendrait jamais à franchir

les quelques mètres qui séparaient la chambre de la
camionnette. Le cercueil était lourd et, avec terreur ,
il se disait qu'au moindre faux mouvement de sa
part, le cadavre allait heurter les parois de sapin et
qu'il entendrait le bruit mat contre le bois. Il se
haïssait de ne pouvoir maîtriser davantage son ima-
gination.

— Décidément, je vous trouve une bien mauvaise
mine, reprit le menuisier. Les yeux au milieu de la
figure ! Si j'osais, je dirais que vous avez passé une
drôle de nuit ! Mais ça serait pas correct ! Allez, mon-
tez !

Olivier ne sut jamais comment il parvint à jouer
convenablement le rôle que l'on attendait de lui dans
la comédie macabre à laquelle il lui était impossible
de se soustraire. De nombreux habitants du village
étaient massés sur la place quand la camionnette
stoppa devant l'église. Les femmes d'un côté, les
hommes de l'autre. Toutes les tètes se tournèrent
vers lui, immobile, le regard absent, une mèche tom-
bant sur son front. «
AGÊPRESSE (A SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER

H VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir un poste vacant, la direction
des Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel, met au
concours un poste d'

INFIRMIÈRE-
CHEF D'UNITÉ

DE SOINS
au service de GYNÉCOLOGIE de l'Hôpital
Pourtalès.
Nous cherchons une personne au bénéfice
de:
- diplôme en soins infirmiers généraux ou

HMP reconnu et enregistré par la Croix-
Rouge Suisse

- 2 ans d'expérience professionnelle au mi-
nimum avec intérêt pour la gestion d'un
service de soins infirmiers et l'animation
d'une équipe de travail

- formation ICUS ESEI ou titre équivalent
(peut s'acquérir en cours d'emploi).

Entrée en fonctions: immédiate ou date â
convenir
Traitement : selon barème du personnel
communal
Pour tout renseignement, s'adresser à
M™ M. Treboux, infirmière-chef du service
de maternité et pédiatrie. Hôpital Pourtalès,
2000 Neuchâtel.
Les offres écrites sont à adresser, avec
les documents d'usage, à l'office du
personnel de l'Hôpital Pourtalès. Mala-
dière 45. 2000 Neuchâtel. «5409.21

\ I PV DEPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

V J Service
M—\s des ponts & chaussées

Avis aux usagers de la route

REVÊTEMENTS
ROUTIERS

Le service des ponts et chaussées procédera
de mi-juin à fin août 1987. à des travaux de
revêtements superficiels et d'assainissements,
ainsi qu'à la pose de revêtements bitumineux
sur le réseau des routes cantonales.
Afin de sauvegarder la qualité du travail et
d'éviter des accidents ou des déprédations
aux véhicules, certains tronçons des routes
cantonales seront fermés à la circulation
pendant quelques heures.
Nous prions les usagers de la route d'obser-
ver strictement la signalisation apposée, d'uti-
liser les itinéraires d'évitement indiqués et de
se conformer aux indications données par la
police cantonale et le personnel du Service
des ponts et chaussées. Sur les tronçons
fraîchement goudronnés et gravillonnés, la
vitesse sera limitée à 50 km/heure.
Le département des Travaux publics décline
toute responsabilité concernant les dégâts
aux véhicules et les bris de glace provoqués
par des excès de vitesse. Les contrevenants
seront punis conformément aux dispositions
légales.

L'ingénieur cantonal
Neuchâtel. le 26 mai 1987

483991 20

Hl COMMUNE DE BEVAIX

Par suite du départ à la retraite du titulaire actuel, la
Commune de Bevaix met au concours un poste de:

comptable/responsable
du système informatique

Il s'agit d'un poste d'employé(e) supérieur(e). ratta-
ché à l'Administrateur, requérant indépendance,
sens des responsabilités et un intérêt marqué pour
l' informatique.
Exigences:
- nationalité suisse
- titulaire d'un CFC d'employé de commerce, avec

orientation gestion, ou d'un diplôme d'une Ecole
supérieure de commerce avec orientation ges-
tion, voire d'une maturité commerciale

- solide formation comptable avec quelques an-
nées d'expérience dans une administration ou
une entreprise commerciale

- expérience en informatique, ou ayant travaillé sur
mini-ordinateur constituerait un avantage

- précis et consciencieux
- Âge idéal: 28 à 40 ans.
Avantages :
- poste stable, ambiance de travail agréable
- possibilité de se familiariser avec un système

informatique moderne et de se perfectionner
- classe de traitement selon statut du personnel

communal, en fonction de la formation et de
l'expérience acquise.

Entrée en fonctions :
Dès le 1" novembre 1987 ou à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté auprès de
r Administrateur , tél. (038) 4612 26.
Les offres complètes manuscrites, avec curri-
culum vitae,' photo, copies de certificats et
références peuvent être adressées su Conseil
communal, 2022 Bevaix/NE. jusqu'au 20 juin
1887- Le Conseil communal

485378-21

lip Commune
||H des Hauts-Geneveys
Le titulaire faisant valoir son droit à la retraite, le
poste de

CANTONNIER
est mis au concours. .

Entrée en fonctions: 1" octobre 1987 ou date à
convenir.
Traitement selon barème de l'Etat.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées au Conseil communal, 2208 Les
Hauts-Geneveys, jusqu'au 25 juin 1987.
405385 21 CONSEIL COMMUNAL

BASSIN DE NATATION
ÉCOLE DU GRÊT-DU-CHÊNE

LA COUDRE
En raison de la fête de Pentecôte, le bassin sera ouvert
au public selon l'horaire suivant :
SAMEDI 6 JUIN de 14 h à 20 h
DIMANCHE 7 JUIN de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
LUNDI 8 JUIN de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
En dehors de cet horaire, le bassin est réservé aux écoles
et sociétés selon le programme habituel.
MARDI 9 JUIN: reprise de l'horaire normal. 455379.20
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A vendre au Val-de-Ruz

APPARTEMENT
4% PIÈCES

112 m2, cheminée. 2 salles d'eau,
balcon-terrasse, vue sur le lac et les
Alpes.
Faire offres sous chiffres
C 28-566899 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 4339,0 22
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Particulier cherche

TERRAIN
pour construire 1 ou 2 villas ou

PETIT
IMMEUBLE

à rénover.

Région Neuchâtel et environs.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5806. 493070 ::

Cherchons à acheter pour notre
caisse de pension

immeuble locatif
(vente en nom propre).
Ecrire sous chiffres
T 03-634971. PUBLICITAS.
4010 Bâle. J SM U .. ..

VAL D'HÉRENS
proche stations Evolène et Nax.

Particulier vend

BEAU CHALET
Etat neuf.Très belle situation plein sud. Vue panora-
mique imprenable (véritable nid d'aigle). Tranquilli-
té. Accès facile. Parking et garage. Service postal.
Comprend : cave-réduit. Grand linvig-salle à man-
ger + cuisine bien équipée. 4 chambres à coucher.
Deux salles d'eau. Combles aménageables. Balcon
- terrasse. Complètement meublé et équipé.
Extérieurs aménagés avec goût. Barbecue. Terrain
de 800 m2, clôturé.
Fr. 225.000.—.
Mise de fonds : Fr. 45.000.—.
Solde: crédit long terme.
Renseignements : tél. (026) 6 23 38 le matin
et le soir, dès 19 h. 495297.22

A vendre à La Chaux-de-Fonds
de particulier

IMMEUBLE LOCATIF
de 32 appartements

Bon état. Entièrement loué.
Agences et intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 87-473 â ASSA
ANNONCES SUISSES S.A.. 2. fbg
du Lac. 2000 Neuchâtel. 493996 22

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

NENDAZ
Ski été/hiver

pwidli dei promenades

Nous construisons des
chalet* 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. 492084-22
Renseignements:
Rolf ILLER
1961 Hauta-Nandaz

027-88 11 41

A vendre à

Saint-Biaise
parcelle

de 1000 m2. Magnifique situation.
Fr. 380.— le m2.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5802. 493051.22
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C'était la fête pour le vingtième anniversaire de Cescole

Les lampions se sont éteints depuis longtemps, mais les
manifestations du 20me anniversaire de Cescole sont en-
core dans toutes les mémoires.

Les vingt ans du Centre scolaire se-
condaire de Colombier et environs
(Cescole) ont été fêtés avec éclat. Direc-
tion , enseignants et élèves n 'ont pas
ménagé leurs efforts pour que cet anni-
versaire reste à jamais gravé.

Il y eut d'abord une partie officielle
que la « FAN-L'Express » a relatée le 22

TRAVAUX D 'ELEVES - Richesse
et diversité. fan-Treuthardt

mai, avec de nombreux invités et des
discours de circonstance. Il y eut aussi
une magnifique exposition des travaux
effectués dans les activités à option.
Tous ceux qui l'ont visitée ont admiré la
richesse et la diversité des objets pré-
sentés.

Pleins de fraîcheur
Mais la palme, sans aucun doute, re-

vient au spectacle qui a obtenu un for-
midable succès - le mot n'est pas trop
fort - largement mérité. Le ton fut don-
né d'entrée par les chants interprétés
par les élèves de 1ère année dirigés
tour à tour par MM. Jean-Claude Guer-
mann et Jean-Denis Jaquet. Des
chœurs pleins de fraîcheur, drôles, re-
haussés par l'accompagnement au pia-
no de Mme Marlyse Monnier.

Grâce, rythme et synchronisation en-
suite lors d'une démonstration de gym-
nastique aux engins des élèves dirigés
par M. Jean-Bernard Haller. Rythme
encore et couleur avec les danses russes
des 2me, 3me et 4me années formés
par Mme Véronique Antille. Maîtrise du
langage et bonne humeur enfin tout au
long des deux saynètes jouées par les
«ACO théâtre » dirigés par M. Maurice
Bionda.

Un modèle du genre
Jusque-là, les élèves avaient récolté

tous les applaudissements. Les ensei-

« TRONCS SONNEZ» — Ou la nouvelle année de transition vue p a r  les
élèves. fan-Treuthardt

gnants n'allaient pourtant pas être en
reste. La revue qu'ils ont écrite, mise en
scène et interprétée, accompagnée au
piano par Mme Joëlle Gerber, fut un
modèle du genre. Par ses pointes diri-
gées contre la fameuse année de transi-
sion, «Troncs sonnez » - c'était le titre -
avait de quoi faire rire., et réfléchir tout
à la fois.

Toutes les têtes pensantes et diri-

geantes ont ete «gentiment » egrati-
gnees. En particulier le chef du départe-
ment de l'instruction publique et le di-
recteur de l'école. Mais aussi les pa-
rents, les cancres et les «profs »... de qui
les «profs » eux-mêmes se sont mo-
qués ! Cela n'est pas si fréquent ; cela
valait bien cette mention.

H. V.

Final décisif
¦ Boudry
Le FC champion cantonal

Pour la deuxième fois consécutive, le FC Boudry va partici-
per aux finales de promotion en 1ère ligue. Un match
important aura lieu samedi à 16 heures «Sur-la-Forêt »,
contre UGS.

Le Football-club Boudry vient de
remporter le titre de champion cantonal
de deuxième ligue. Une consécration
fêtée comme il se doit à l'issue du der-
nier match joué «Sur-la-Forêt». Ce ré-
sultat est d'autant plus remarquable
qu'au début de la saison, l'objectif
avoué était avant tout le maintien dans
cette catégorie de jeu.

Il y a trois ans, quand le club fut
relégué en 2me ligue après avoir passé
quelque 10 ans en 1ère, ses destinées
furent confiées à un nouvel entraîneur :
Alain Dubois, ex-joueur du Locle. Le-
quel, avec un contingent relativement
modeste, réussit à obtenir une place au
milieu du classement et gagner la Cou-
pe neuchâteloise.

Coup double
L'intention de remonter en 1ère ligue

fut annoncée l'année suivante et l'équi-
pe nettement renforcée. Boudry joua
alors les «terreurs » et fit coup double
en remportant le championnat et à
nouveau la Coupe neuchâteloise. Mais
l'ascension fut stoppée lors des finales
par Châtel-Saint-Denis.

Cette saison, plusieurs joueurs che-

LA FÊTE - Pour ce nouveau titre de champion cantonal. fan

vronnés s'en sont allés sous d'autres
deux et ont été remplacés par des jeu-
nes du cru. Une politique intelligente
qui a permis à Boudry de finir en tête,
ce qui lui ouvre une nouvelle fois le
chemin des finales de promotion.

Palmarès étonnant
Les possibilités sont réelles. Certes,

Urania Genève Sport (UGS) fait figure
d'épouvantail et il a gagné son premier
match contre Gland par 3 à 0. Mais il
vient samedi à 16 heures «Sur-la-Fo-
rêt» et Boudry n'a pas l'intention de
laisser faire.

Pour preuve, le palmarès étonnant de
l'équipe ces deux dernières années. Sur
50 parties, Boudry n'en a perdu que 5 !
Pour cela, une formule toute simple:
un travail constant, une bonne prépara-
tion au sortir de l'hiver, de nombreux
matches amicaux, une belle cohésion et
une amitié de tous les instants au sein
du groupe. On pourra le vérifier samedi
où l'ambiance risque d'être extraordi-
naire car on attend la foule des grands
jours. Alors, hop Boudiy !

H. V.

Grâce au camping
¦ Colombier
Un beau bénéfice pour l'ADC

Bonne saison pour le camping de Colombier qui, l'an pas-
sé, a enregistré plus de 75.000 nuitées.

L'assemblée générale de l'Association
pour le développement économique de
Colombier (ADC) s'est tenue dernière-
ment sous la présidence de M. Georges
Ielsch. En plus des différents rapports
relatifs à l'exercice écoulé et qui ont
tous été acceptés, il a aussi été question
du triste accident qui ^vai^yu uq jeune
homme de la région se blesser griève-
ment au plongeoir.

Rappelons que depuis, l'installation a
été supprimée, tandis que l'enquête suit
son cours.

Excellente gestion
La saison touristique a été bonne

pour l'exploitation du camping et quel-
ques chiffrent illustrent la situation : 201
installations pour la saison ; 181 pour
un mois et plus ; 3239 arrivées de ten-
tes et de caravanes ; 75.180 nuitées ; 97
bennes, soit 47,5 tonnes d'ordures.

Les frais d'entretien se sont élevés à

CAMPING — Il a enregistré plus de 75.000 nuitées. fan-Treuthardt

96.600 fr., mais le bénéfice net de
l'ADC s'élève à 97.000 francs. Ce qui a
permis un amortissement de 75.000 fr.
sur le magasin/restaurant et un verse-
ment de 20.000 fr. au fonds des cons-
tructions. Les gérants ont du reste été
félicités pour leur excellente gestion.

Bureau d'accueil
L'assemblée a donné son accord à la

réalisation d'un nouveau bureau d'ac-
cueil combiné avec un bloc sanitaire
moderne. Un crédit de 650.000 fr. a été
voté pour cela.

A l'unanimité, le comité a été réélu
pour un nouveau mandat. Il se présente
dans la composition suivante : prési-
dent, G. Ielsch ; vice-président, Ed.
Bourquin ; trésorier, M. Wirz ; secrétaire,
J. Luy ; membres, CI Glauser, G.-A.
Grosjean , Ed. Hofmann , J. Romanens
et Ph. Zùrcher.

J.-P. M.

Apres cinq ans
¦ Cortaillod ¦ ."
Dernier culte du pasteur Barbier

Les paroissiens de Cortaillod se sont réunis nombreux au
temple pour le dernier culte du pasteur Barbier dans le
village.

Si la réorganisation de la pastorale
régionale de Boudry-ouest a permis la
création de trois nouveaux postes, elle a
cependant eu pour conséquence péni-
ble le départ de M. Barbier. -

Ce dernier a commencé son ministè-
re à Cortaillod il y a cinq ans, alors qu 'il
avait déjà atteint l'âge de la retraite.
Dans la fidélité , la foi et l'amour, il s'est
consacré principalement aux aînés qu 'il
a entourés de sa précieuse amitié, no-
tamment lors de périodes douloureuses
ou de maladie. Il a ainsi gagné l'estime
et la reconnaissance de tous.

Soutien si cordial
Dans sa prédication , le pasteur Bar-

bier a dit son émotion de quitter une
paroisse où il a connu tant de gens et
un soutien si cordial. Il a évoqué l'avenir
communautaire en parlant du Royau-
me de Dieu et de l'Eglise. En ajoutant
que l'Evangile vécu était le meilleur
exemple :
- Il convient d'éviter tout ce qui peut

diviser, détruire et polluer le corps et
l'âme ; il ne faut pas refuser la sève de
l'esprit mais la recevoir en plénitude car
elle permet de vaincre les ténèbres, d'ai-

mer et de partager.

Le Royaume annoncé vient et s'affir-
me, il apparaît dans ce que nous disons

: et faisons. La graine devient un, arbre/,
^capable d'abriter les oiseaux du ciel.

i ; 
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Conseil paroissial
Comme délégué du Synode, le pas-

teur Tripet a installé le Conseil parois-
sial. Lequel porte une grande responsa-
bilité spirituelle, culturelle et administra-
tive au sein de la paroisse. Il s'agit de
Mmes Laibe, Durgnat, Borel, de Mont-
mollin et Bindith , ainsi que de MM.
Gaschen, JeanRichard, Vaucher, Roux
et de Montmollin.

Enfin , tant le pasteur Tripet que les
autorités paroissiales, par la voix de M.
René Gaschen et M. Charles Turuvani ,
au nom du Conseil communal, ont
tenu à exprimer leur reconnaissance et
leur amitié au pasteur Barbier. D'autres
paroisses s'étaient jointes à cette céré-
monie, comme l'ont témoigné le pas-
teur Schaerer de Boudry et M. Edouard
Prébandier, de la paroisse catholique de
Boudry-Cortaillod.

A.-C. L.

Rythme et musique
¦ Peseux

Au terme d une année de travail, les classes de la section
de Peseux du Conservatoire neuchâtelois ont présenté une
soirée rythmique Jacques Dalcroze.

Le professeur, Mme Jacqueline Su-
ter, a associé la rythmique à une métho-
de de perception du corps permettant
de préciser la motricité et de dévelop-
per des facultés peu employées. Alors
que la musique affine les perceptions
auditives, le rythme sollicite le corps et
en particulier le toucher, la mémoire, la
réflexion et enfi n la faculté créative.

Deux groupes de première année ont
démontré leur sens de la vitesse et de la
lenteur par rapport à la musique, asso-
ciant ensuite le rythme à un espace au
moyen d'un carrousel et d'un petit
train. Les deuxièmes années ont répon-
du à la musique avec des foulards de
couleur : verts pour les aigus, oranges
pour les graves. Et travaillé des notions
de vitesse et de volume.

Muni d'instruments
La durée des notes a été présentée

par un groupe de troisième année,
muni d'instruments de percussion, fort
gracieux dans ses danses. Quant aux
grands de quatrième, ils ont rempli la
durée par des rythmes parlés ou dan-
sés.

Ensemble, acccompagnés par quel-
ques élèves de piano, tous ont présenté
successivement des rondes sur des airs
de Schubert, Haydn, Bach et Demierre.
Une ronde encore et un chant d'adieu
intitulé «Lune rousse» ont mis un point
final à une merveilleuse soirée toute en
couleur.

N. S.

Plage et tourisme
La Société de développement de

Cortaillod annonce la prochaine ouver-
ture de la sympathique plage du Petit-
Cortaillod. Un abonnement à prix pré-
férentiel pourra être accordé aux mem-
bres. Si la gestion de la plage et du
camping constitue une part importante
de l'activité de la société, celle-ci ne se
limite pas à cela.

Elle souhaite aussi promouvoir les ac-
tivités culturelles et récréatives. De plus,

par une enquête lancée auprès de la
population du village, elle veut connaî-
tre les possibilités existantes d'introduire
le système de «logement chez l'habi-
tant » pour les touristes de passage et
qui aimeraient rester un ou plusieurs
jours dans la région.

Cette formule est peu connue chez
nous, mais se pratique couramment à
l'étranger, /dv Beau spectacle

¦ Saint-Aubin,

PLANCHISTES — La quatrième édition de la « Translac» a débuté lundi
au large de Saint-Aubin. Cette compétition, ouverte à tous les planchis-
tes «Fun» et «Open» sans limitation de surf ace de voile, a eu droit à un
Joran moyen le premier soir. Ce qui a contraint les organisateurs à
prévoir un parcours à proximité de la rive pour la plus grande joie des
nombreux spectateurs présents qui ont ainsi pu observer la course
d'assez près. Par vent d'ouest ou par bise, celle-ci consiste en une
traversée du lac Saint-Aubin-Estavayer-le-lac et retour. La « Translac» se
déroule jusqu'à vendredi et les départs , selon les conditions, sont don-
nés dès 19 h 15. Le classement sera établi sur les cinq soirs comptant
pour le challenge «Lac de Neuchâtel». /hv fan Treuthardt

L'année fut bonne
Association des sociétés locales

A une exception près, toutes les sociétés affiliées étaient
représentées à l'assemblée générale de printemps de l'As-
sociation des sociétés locales de Colombier (ASLC) qui
s'est tenue récemment.

Dans son rapport, le président de
l'ASLC, M. Chs Cornu, a fait un tour
d'horizon des activités de l'année écou-
lée. L'organisation de la fête du 1er
Août a été bonne, la réception des
champions a donné l'occasion d'en fê-
ter vingt-et-un.

Nouvelles sociétés
Contrairement aux promesses faites,

la piste de cross et santé n'a pas été
remise en état. Il semble que la protec-
tion civile s'en occupera lors d'un pro-
chain exercice. Quant à la verrerie de la
grande salle, elle se porte bien après
qu'il eut fallu remplacer 286 verres et
20 cuillères ! L'ASLC a été représentée

à de nombreuses manifestation et deux
nouvelles sociétés ont été admises : le
Club de billard et le Tennis-club. Pas de
problème pour la trésorerie qui est en
situation favorable, tandis que le prési-
dent actuel a été confirmé dans ses
fonctions. Une commémoration particu-
lière marquera, le 6 novembre, le 50me
anniversaire de l'Association.

Représentant le Conseil communal,
M. Y.-R. Calame a relevé la bonne colla-
boration entre les sociétés et les autori-
tés. Enfin , il a été question du concours
relatif à la nouvelle grande salle, de
télévision locale, d'une adaptation des
statuts et des manifestations à venir.

J.-P. M.

Une belle vitalité
Le chœur d'hommes en assemblée

Lors de l'assemblée générale du
chœur d 'hommes «Le Vignoble " de
Bevaix qui s 'est tenue au Plan-Jacot , le
président René Schlepi et le directeur
Jean-Charles Frochaux ont évoqué l 'in-
tense activité de la saison 1986/87.

On retiendra en particulier la soirée-
concert, les aubades dans les homes
médicalisés de La Lorraine et du Cha-
let, les participations à la fête de chant
du district de Boudry à Saint-Aubin , à
un concert à Ependes . à la célébration
de la Fête nationale et à celle de la « mi-
aou(t) ».

Excellent niveau
Sous l 'experte direction de M. Jean-

Charles Frochaux, les prestations musi-
cales ont atteint un excellent niveau et
la réputation de la société s 'étend

désormais bien au-delà des frontières
communales. Cet heureux développe-
ment de l 'art choral dans le village ne
pourra que s 'améliorer à l 'avenir. Cela
grâce à l 'appui de M. Gérard Lebet,
dynamique sous-directeur sorti du rang
et qui a suivi avec succès une formation
adéquate.

Cotisation réadaptée
Tous les membres du comité ¦ le

dévoué président en tête ¦ ont accepté
un nouvea u mandat ^ Quant aux comp-
tes, même s 'ils ne sont pas mauvais, ils
inspirent la prudence. Notamment en
regard des futures obligations comme
l 'entrée dans la société cantonale. Pour
cette raison, la cotisation annuelle a été
réadaptée, /comm



Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL.

Y A vendre 
^à Colombier

superbe appartement

2 pîèCeS avec balcon

Maison de maître
dans parc arborisé.

Situation privilégiée
et très calme.

-. 483970 22
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Cherche à acheter

immeuble locatif
Adresser offres écrites sous
chiffres 22-1287 au bureau du
journal. 477529 22

ESPAGNE
D éNIA / Ailcnnte, Costa Blanca

dans la ver dure , climat reconstituant
^

villas , appartements dans les orangeraies,
a flanc de coteaux en bord de mer.

Entrepreneur espagnol
établi a Dénia depuis 20 ans.

Plusieurs possibilités de financement
très favorables.

Vols hebdomadaires de visites.

EXPOSITION
Samedi 6 juin 1987

de 10 h à 19 h
HÔTEL TOURING AU LAC

| NEUCHÂTEL |
Vente - Location

D. & B. BUCHS-GOLAY
Ch. des Fleurettes 30

1007 Lausanne (021 ) 26 44 03
483977-22

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 Pùblicitas.
2001 Neuchâtel. «80744-22

CHALET à CUDREFIN
À VENDRE
Tout confort , grand living, 3 cham-
bres à coucher + bains, cuisine
moderne.
1700 m2 de terrain, arbres, près du
lac.
Tél. (032) 23 48 09. .asazs-îj

cherche pour ses clients solvables
en Suisse romande

Terrains
toutes régions.

Villas, immeubles,
fermes

même à rénover.
Ch. du Joran 10,
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 18 03
ou (021 ) 97 24 23.

484287 22

Nous cherchons

MAISON
ou ferme isolée avec terrain.

Tél. (039) 231581 . 482685 22

URGENT pour raison de
santé, à vondfc au Grand
Hôtel des Passe»
s/Sainto-Crorx

appartement
de 2 chambres, cuisine,
W -C. et grande terrasse
plein sud, mobilier
compris , au prix très
avantageux de
Fr. 65.000.—au
minimum et au plus
offrant (frais d'achat
environ 5 %).
Faire offres par écrit
sous chiffres
22-200 097 4
Pùblicitas. 485309 22
1401 Yverdon .

Artisan cherche

appartements ou immeuble
ancien à rénover

Région Neuchâtel et environs.
Ecrire sous chiffres 91-482
à ASSA Annonces Suisses SA
Av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds.

485306 22

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

^
^
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r̂ ç  ̂V APPARTEMENT
\^ \̂  DE 4/7 PIÈCES
B^^^^nagnifique 

salle 

de bains, cuisi-
ne agencée habitable, garage in-

_̂m dividuel avec porte automatique.

fi Tél. (038) 42 50 30. 485300 22

Ovronnaz
(Valais central)
station familiale d été et
d'hiver .
A vendre dans
immeuble luxueux et
ensoleillé avec sauna,
salle de jeux , caves ,
buanderie et parking
souterrain

joli appartement
de 3/2 pièces
séjour avec balcon sud,
cuisine équipée , coin à
manger , 2 chambres à
coucher . 1 salle do
bains, place dans le
parking souterrain.
Meublé et équipé.
Fr. 160.000.—.
Renseignements et
visites :
tél. (027) 23 53 00 ou
case postale 2042,
1950 Sion 2. 4B5299 2?

A vendre 9 k m
Belfort
(F rance)

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

A 2 heures

FERME
BRESSANE
sur 2800 m2 .
Prix Fr. 40.000.-.

Tél. (0033)
85 74 81 41. 485296 22



À LOUER À CORCELLES-PRÈS-CONCISE

MAGNIFIQUE
VILLA

living avec cheminée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine équipée, cave, buanderie,
grand garage, jardin de 1200 m2 avec pavillon et
barbecue, téléréseau.
Situation tranquille à 5 minutes de l'autoroute.
Location mensuelle Fr. 2100.—.

Faire offres sous chiffres 26-1361 au bu-
reau du journal.Iu ,01, 484457-26

' ¦ ; A MARIN '
f pour le 1e' juin 1987 M

l I 3% PIÈCES j
|r l salon avec cheminée, cuisine [ j
(Vï agencée, salle de bains. \

fc| 
Fr. 1060- + charges. 

| 
- 

j

Pour cause de départ d'Hauterive

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE ty2 PIECES

cuisine agencée, garage, vue im-
prenable, libre fin août 1987,
Fr. 1490.— par mois, charges com-
prises.
Tél. 33 36 82, dès 19 heures.

482662-26

Oméga 3000. Le défi d'Opel.
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(f| Après avoir Les sièges sport bordés de cuir véritable,
©TÉpïO donné naissance à la le volant cuir à 4 branches réglable en hauteur,
TWîWj Voiture de l'Année l'ordinateur de bord et le système «Check-
|| I) 1987, Opel, dans la Control », voilà qui contribue aussi à une qua-

OPEL OftŒGA foulée, lance la 3000 : lité de conduite inégalée dans cette catégorie.
VOITURE DE L'ANNÉE 1987. l'Oméga version sport ! Technologie de pointe, haute adaptabi-
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eS ** attemt "̂  ^^^ le défi et laissez-vous emballer Par un éalop

Grâce au train DSA surbaissé> "nique 0mega 3000 . Fr.38000.- y comprisen son genre, avec amortisseurs a pression de ,£ catal rêglé à 3 voies et un équipement
lîlllfe :: 8az' ,a Puissance du moteur se transmet aux . eng,obe tQus ,es extras GaKlntie de 6 ansroues en assurant une tenue de route irrepro- contre k foration due a la corrosion.chable, même en conditions routières extrêmes.

Authentique pur-sang, l'Oméga 3000 a naturel- Oméga 3000. Une voiture hors du commun.
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~-»-,̂  ̂ DPEL6 -
UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

A louer à Cressier. 1 " août

MAGNIFIQUE
4% PIÈCES

appartement rénové avec cachet, dans
ancienne maison, situation très calme
et ensoleillée, jardin, sortie plain-pied,
cuisine agencée, W.-C. séparé.
Loyer Fr. 1160 —
(chauffage individuel).

Tél. (038) 47 24 59 (dès 19 h).
483012-26

A louer au LANDERON

appartement de haut standing
dans maison de maître

140 m2, 5 pièces, cuisine moderne
entièrement équipée, cheminée de sa-
lon, boiseries, vastes dépendances,
grand balcon, tranquillité, grand parc
arborisé.
Libre tout de suite ou â convenir.
Loyer Fr. 1600.— + charges.
Tél. (038) 24 47 47 heures de bu-
reau, sinon (038) 51 24 09.4e4 335 :,6

A l'ouest de Neuchâtel

maison villageoise
rénovée

conviendrait pour esthéticienne ou
autres, disponible dès le 1.7.87.
Adresser of f res écr i tes â
26-1349 au bureau du journal.

482298-26

\y ' \ A GORGIER ' ;. j
;, I magnifique situation avec vue pano- HHj
i. I ramique imprenable dans petit im- j  ' j
j | meuble résidentiel j

i 4% PIÈCES |
f -\ l  vaste séjour avec cheminée, cuisine I j
j r . l agencée, 3 chambres à coucher, 2 I j
r 1 salles d'eau. Garage, place de I j
I parc, jouissance d'une terrasse I J¦ ¦;¦ I engazonnée d'environ 135 m2. |

l --V' j Fr. 1500.— + charges. i |
) 484281-26 IjflN

Vauseyon
270 m2 dans construction neuve. Ascen-
seur, dépendances. Accès facile. Aména-
gement au gré du preneur. Conviendrait
pour bureaux, magasin d'exposition,
etc.. Disponible juillet 1987. Pour tous
renseignements s'adresser à:
Service des bâtiments de la Ville,
tél. 21 11 11. interne 256. 484133-26

A louer a DOMBRESSON,
Le Faubourg 13, dans immeuble en
construction pour le 30 juin 1987

APPARTEMENT
de 5% pièces

surface 114 m2, séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, deux salles
d'eau.
Loyer mensuel: Fr. 1280.—
+ charges.

Pour tous renseignements,
plans et notice, s'adresser à:
Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 22 34 15. 485386 26

AVIS DE TIR MONT- RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Juin 1987 Place de tir/ Place de tir/
zone des positions zone des positions

11.06.87 1500-1800 zone l 24.06.87 0700-2400 zone V
12.06.87 0730-1800 zone l 0700-2300 zone 2
13.06.87 0900-1700 zone 2 25.06.87 0700-1630 zone 1 '

2030-2300 zone 2 0700-1600 zone 2
17.06.87 0730-2300 zone l 29.06.87 0730-1800 zone l
18.06.87 0730-2300 zone l 30.06.87 0700-2300 zone 1+2
22.06.87 0900-2400 zone V Juillet 1987
,„ ,, „ n™n

~ ._ ™ 
ZOne .. 01.07.87 0700-1200 zone l23.06.87 0700-2400 zone 1

0700-2300 zone 2 Troupes: bat cyc 1
• = ESC inf 202

Délimitation de la zone selon CIM 1:50 000, feuille 241, 251

**>£$BlR!̂  ̂ NE 3
Le libre passage par les itinéraires --- est assuré, de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: Armes d'infanterie sans lance-mines.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de nr affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.

PROJECTILES NON ÉCLATÉS

5̂ 7% 
Ne jamais Mffc^ i—-—4

t£yvfl toucher J Marquer * ' Annoncer

K*fl> R§I> ilO»Ub7 KpXïMsy \_ Z » *J

Informations concernant les tirs : (024) 25 93 60.
Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon. 15.05.87.
Le commandement : Office de coordination 1. 483957.10

À LOUER À ENGES

maisonnette
individuelle

comprenant 3 chambres à coucher ,
un salon avec cheminée, une petite
cuisine agencée avec coin à man-
ger, douche-W. -C. Chauffage à
mazout. Galetas. Cave. Garage.
Jouissance et entretien du jardin.
La maison est louée entièrement
agencée et meublée. Libre début
septembre 1987 ou à convenir.
Prix: Fr. 800.—.
Pour tout renseignement, s'adresser
à WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE,
Château 23. 2034 PESEUX. Allô
31 78 03. 483647-26

Bjfi St. F.THORENS SA
~__z___\ ___\ a CONSUL... us jLRilxrjcts . T IMMOBILI tus

=lM== 2072 SAINT-BLAISE

A LOUER À
NEUCHÂTEL

zone piétonne, dans immeuble réno-
vé, entrée en jouissance immédiate

- APPARTEMENT DUPLEX j
d'environ 110 m2. 485398-26 Ê̂

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

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

Nous cherchons entre Neuchâtel et Le Landeron

studio meublé
ou appartement

2 à 3V4 pièces. Pour le 1°' juillet 1987.
Loyer maximum Fr. 600.— charges comprises.
Tél. (032) 22 01 16 dès 18 h (semaine).
(066) 55 32 05 (week-end). 464248 28

À MONTMOLLIN |̂ jdans petit immeuble centre du village &&_
j 3 pièces dès Fr. 900.— + charges Ma
i 3% pièces dès Fr. 990.— + charges j^
| 4% pièces dès Fr. 1290.— + charges i.y]
j (boisé et partiellement mansardé) fj rM

5% pièces dès Fr. 1330.— + charges. r?j*f
j Places de parc extérieur Fr. 20.— ÏSL'}
j Places de parc dans garage collectif Fr. 90.—484798-26 l*jjj

Baux à loyer
, mute >

o ITapriBerie Cenlreie
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Etude
Dardel et Meylan.
notaires
Régie
immobilière,
rue de l'Hôpital 7,
tél. 25 14 69
À LOUER
à la rue de l'Evole
pour le 1or juillet

CHAMBRE
MEUBLÉE
possibilité
de cuisiner.

482686-26

A louer,
éventuellement
à vendre
au Landeron

superbe duplex
5 pièces, cheminée,
poutres apparentes,
2 salles d'eau, à
2 minutes du lac.
Libre dès le 1e'juillet.
Tél. (038) 57 17 87.
dès 11 h. 485417 -26

A louer â Môtiers

superbes appartements
2 à 5 pièces, dans cadre privilégié.
Possibilité box + paddock pour che-
vaux.

482544-26
Renseignements :
Atelier Alpha, tél. (038) 24 00 03.



Entreprise de maçonnerie
, J-hkj Béton armé - Carrelage

~̂ "̂ Jr~ Travail soigné

™ Victor BELMONTE
«38*3 96 Grand-Rue 59 - Corcelles - Tél. 31 30 82

FRANÇOIS DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir - Œil-de-Perdrix - Riesling
Sylvaner - Marc d'Auvemier

Cave ouverte tous les samedis matin

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51 _ ___ Cormondrèche
483840-96

Ferblanterie
¦P*H Installations sanitaires EAU - SECOURS

p̂ a Pteffc Christa i®
S ___M Bureau: Jopesses 3, 2036 CORMONDRÈCHE
1 ^̂ ^̂m Tel : (038) 31 56 06

Atelier: Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04 483837.»

8JT«I_ if¦¦ yL À W  Jean-Claude Vuilliomenet

¦ I Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
_̂W Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

9 Installations sanitaires • Ferblanterie
# Contrôle de toitures • Chauffages centraux

• Service d'entretien • Fourneaux bois - mazout
0 Machines à laver • Dépositaire : gaz Butane - Propane

toutes marques 483839 » • Conditionneur d'eau HYDRATEC

PHILIPPE BERTHOUD & CIE
¦X"T. . AT̂ V Rue de la Gare 7 EJjSKSc^EÊ^ES

f .""TSW^VV X Corcelles ^OP/jM^̂ P( 0%**̂ %  ̂) 
Tél

- (038) 31 13 69/70 P ?0rWf w^
En enckjsivitt un bfillant porte-drapeau des Crus du Beau|dl»s =3p[|v^Tff'iK̂ ip)J^

Importation directe de la propriété laïiâ « «̂»«&ïi«

GRANDS VINS DE FRANCE Eaux-Bières 483836 9.

1—S 9Ê î3. 9_ '83841 -96

1W !¦¦ MINDER &COBHHHHHIH
¦H Maîtrise fédérale

M INSTALLATION SANITAIRE - CHAUFFAGE - FERBLANTERIE
m COUVERTURE - VENTILATION -.Service de réparation

I Cose postale 14 2003 Neuchâtel Tél. (038) 25 67 57

^̂ ^̂  ̂
Spécialités : Croissants au jambon

Ejljfil I Pâtés à la viande
K^N î S Gâteaux 

aux 
noisettes

P*#^l S Gâteaux aux amandes
fcp̂ kjl B Tourtes de 

Zoug

Gffl B. M ATI LE
BOULANGERIE DE LA CÔTE
Grand-Rue 4 - Corcelles 483838 » Tél. 31 15 38

MEIA FRÈRES

Voie-Romaine 2
2036 Cormondrèche

Tél. (038) 31 29 79 - 31 27 79 «n*.*

¦*$È °anS S°n nOUVeau ma9asin Chèquet fidélité ̂ !2l

Mk W Ôckurck -Wour
*rm Horticulteur - Fleuriste

présente un très beau choix • Fleurs coupées •

B 

Plantes vertes • Arrangements en tous genres #
Hydroculture # Céramiques # Bougies.

Rue de la Gare 4 CORCELLES / 31 1587
483834-96

Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95

§
cV>fi(. « |U NI ROYAL

. e $Ç .« Benzine, lavage self-service,
*\ p**® batteries, pneus,
Ov montage, équilibrage

; CORCELLES - CORMONDRÈCHE
L - - -  - - . . . . _  . . . _ 

SERGE RAPPO
Cormondrèche

Parce que la peinture en bâ-
timent n'est plus ce qu'elle
était, certains, ont opté pour
la diversification. Serge Rap-
po, à Cormondrèche, est
exemplaire à ce titre.

Il est encore jeune mais déjà il a
senti, suivant en cela la voie déjà tra-
cée par son père Michel, qu'à côté de
son métier de gypsier-peintre il fallait
faire autre chose tout en demeurant
dans le même secteur, la construction.

A la peinture traditionnelle, il a ajou-
té quelques spécialités telles qu'en-
duisage et giclage de plafonds structu-
rés et giclage de peinture granulée
multitons.

En outre, il a la représentation exclu-
sive en Suisse romande des revête-
ments de façade suédois Inkalite - un
composé de pierre naturelle et de sup-
port polyester semi-rigide isolé, inalté-
rable, imperméable et garanti, la pose
étant faite par des entreprises spéciali-
sées.

Enfin, troisième diversification les
cloisonnements antifeu, (AGI S.A. à
Zurich) dont il a l'exclusivité pour le
canton de Neuchâtel et le Jura.

Intéressante diversifications
C'est l'obturation, par des matériaux

ininflammables de tous les conduits
techniques des immeubles afin d'éviter
la propagation du feu au moins pen-

dant deux heures, selon la norme F
120. La laine de pierre et une peinture
spéciale pour les câbles et gaines sont
à la base de ces matériaux formant des

barrières infranchissables par les flam-

mes.

(Publireportage FAN-L'Express)

Façade d'un immeuble à Bevaix (Moncheveaux 4) revêtue de panneaux suédois. (Avipress - P. Treuthardt)

A COLOMBIER PROCHAINEMENT
DANIEL MAYOR - Electroménager, ventilation, climatisation

L'entreprise Daniel Mayor. de Corcelles, va déménager pro-
chainement. Dès le 20 juin elle ouvrira à Colombier ses nou-
veaux bureaux, ateliers et local d'exposition à Sombacour 11.
près du nouveau carrefour. Neuf ans après sa création elle
s'apprête à entamer une nouvelle étape !

C'est en 1978 que Daniel Mayor
(39 ans), mécanicien-électricien de
formation se lança, tout seul, à Corcel-
les (Nicole 4) dans la ventilation et la

climatisation. Mais l'affaire s'est déve-
loppée au point qu'après quelques dé-
ménagements, il a fallu voir résolu-

; ment plus grand, parce que, aujour-

Bientôt à Colombier l'exposition et les bureaux de Mayor Electroménager
là où se trouve déjà l'atelier. (Avipress - P. Treuthardt)

d'hui, l'électroménager a pris de l'es-
sor. Le besoin d'une exposition des
machines a poussé M. et M™ Mayor
vers Colombier dans un bâtiment réa-
ménagé intérieurement en fonction
des nécessités et des exigences de la
clientèle.

Au fil des ans, l'électroménager a
pris une importance à laquelle ce com-
merçant ne s'attendait peut-être pas.
Et par conséquent le service après-
vente qui s'inscrit dans la garantie of-
ferte par les grandes marques repré-
sentées et vendues par Daniel Mayor
- Frigidaire, Fagor, Querop Suisse,
Ariston, Kenwood - doit être assuré
sans faille.

Ce déménagement profitera donc en
premier lieu à l'acheteur. A Colombier,
ce dernier pourra aussi s'il le veut, se

procurer les accessoires pour le dé-
pannage ou, au contraire, demander
ce dernier à l'entreprise.

En outre, les nouveaux locaux se-
ront utiles non seulement pour expo-
ser les machines - du moulin à café
au lave-vaisselle en passant par la ma-
chine à laver le linge et le fer â repasser
- mais encore pour développer le ser-
vice d'entretien et de réparation, de
toutes les marques que l'on peut se
procurer sur place, puisque la maison
vend d'autres machines que celles que
nous avons énumérées.

Enfin, signalons que les SI de Neu-
châtel ont confié à cette entreprise
toutes les installations de gaz sur la
Côte neuchâteloise.

(Publireportage FAN-L'Express)
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LĴ J Daniel Mayor - 2035 Corcelles

t_JJ Electroménager

DÉPANNAG E ET VENTE
Toutes marques
cp 31 51 70

(nnËRnPknssB FACQR
 ̂^

Frigidaire

UlÎMÊsttÊk SIÈGES de STYLE
ï̂îiiHBSiH 

ET 
MODERNES
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Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints -
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 ^.H



Tribunal de police sur place
• t * | " ; >~ j " ' .: \ i - i x *< 133e année du «Courrier du Va!-de»Trav0rs»

Après une collision entre une voiture et un train à Môtiers

Lundi 1er décembre 1986, par un temps resplendissant,
peu après midi, une automobile qui franchissait, sur une
route communale, le passage à niveau non gardé mais
signalé par une croix de Saint-André, pour se rendre à
l'aérodrome de Môtiers, a été tamponnée, à l'arrière, par un
train qui circulait en direction de Couvet. Une fillette se
trouvant à l'arrière de la voiture avait été blessée à la joue.

Cet accident a été évoqué hier devant
le tribunal de police qui a commencé
son audience au passage à niveau avec
une rame ferroviaire en place et une
voiture pour reconstituer l'accident.

Au terme de son enquête, la police
cantonale n'a impliqué que l'automobi-
liste E. M., âgé de 79 ans, lequel s'est
d'ailleurs, après le choc, excusé auprès
du chef d'exploitation des chemins de
fer privés du canton.

Pas entendu
L'automobiliste a été inculpé d'entra-

ve à la circulation des chemins de fer.
Par la suite, poussée a-t-il dit par l'assu-
rance, la mère de la fillette a porté
plainte contre J.-D. B., mécanicien de
l'automotrice qui a été prévenu de lé-
sions corporelles par négligence.

Selon ses propres explications, E. M.
a regardé à droite et à gauche avant de
s'engager sur le chemin communal
mais il n 'a rien vu. Il n 'a pas entendu le
coup de sifflet réglementaire donné par
le mécanicien avant le passage à ni-
veau. Il a admis aux débats qu'il avait
commis une erreur.

Le mécanicien J.-D. B. a bien action-
né le sifflet puis il s'est préoccupé de ce
qui se passait devant lui, à droite et à
gauche. Il n 'a aperçu la voiture de E. M.
qu'au tout dernier moment et a freiné.

Faute contestée
Dans le train, personne n'a été blessé

à la suite du freinage. L'auto a fait une
pirouette après avoir été touchée et les
dégâts matériels ont été assez impor-
tants. Mais en définitive, cet accident,
qui aurait pu être tragique, s'est terminé

sans trop de gravité.

Pour la mandataire de l'automobilis-
te, si celui-ci a admis qu 'il avait commis
une faute, elle l'a contestée. Son client
a pris, selon elle, toutes les précautions
indispensables avant de franchir la voie
ferrée et elle a plaidé en faveur d'un
acquittement. Elle a estimé, en revan-
che, que le mécanicien n'aurait pas pris
toutes les normes de sécurité pour que
des tiers ne soient pas blessés.

L'avocat des cheminots a, au contrai-
re, souligné que J.-D. B. s'est conformé
parfaitement aux directives données
aux conducteurs des automotrices. Il a
suivi les prescriptions car même si le
mécanicien avait vu la voiture assez tôt,
il n 'avait pas de souci à se faire sachant
que celle-ci n 'avait pas à franchir le
passage à niveau à l'arrivée du train.

Il a demandé l'acquittement de J.-
D. B. et après réplique et duplique, le
tribunal a décidé de faire connaître sa
décision dans quinze jours.

Un autre accident à Fleurier a trouvé
son épilogue. A. J. a été condamnée à
50 fr. d'amende et à 200 fr. de frais.
Circulant en voiture, avenue de la Gare,
elle n'avait pas accordé la priorité de

droite à l'auto qui débouchait de la rue
du Pont et pilotée par P. M., laquelle a
été libérée.

Compagnons de ripaille
La ripaille, avec un canard donné...

au chien , du chevreuil , des escargots,
du mouton Rotschild et autres crus de
qualité a trouvé son épilogue. Le total
des marchandises dérobées se monte à
plusieurs milliers de francs, y compris la
plaque de... beurre pour préparer les
victuailles.

Les cambrioleurs des caves, à la
Grand-Rue à Couvet, P. A et A L. ont
écopé, chacun, pour vol , de 30 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
S ans et de 100 fr. d'amende. Accusé
de recel pour avoir reçu en cadeau
deux bouteilles de vin dont l'une était
imbuvable, J. F. a été libéré. Quant à
J. P. qui contestait que le repas à l'aigre-
doux se soit tenu chez lui , il a aussi été
acquitté des fins de la poursuite pénale.

G. D.

Composition du tribunal : M. Max Kubler , juge sup-
pléant , et Mlle Anne Lise Bourquin , employée au
qreffe.

Quel bal!

I .... .....^ â̂^

Les 30 ans de «The Jackson»

THE JACKSON — Ils tont danser depuis trente ans. fan

Trois jours de fête depuis aujourd'hui à Boudry, pour célé-
brer le 30me anniversaire de l'orchestre de danse «The
Jackson».

Extraordinaire longévité que celle de
l'orchestre de danse «The Jackson » qui
fête aujourd'hui ses 30 ans d'existence.
Michel Hofmann , son fondateur, joue
de l'accordéon. Mais avant de monter
l'ensemble, il était le batteur de «The
Melody». La rencontre avec quelques
«mordus » provoqua le déclic et pen-
dant presque deux ans, ils répétèrent
dans un local à Peseux, avant de com-
mencer enfin de se produire en public :
l'orchestre «The Jackson » était né.

Les musiciens du début, Jean-Marc
Calame, Charles Borel et Toni Tinoni
ne sont plus en activité. D'autres ont
pris la relève et suivent le «chef» depuis
de nombreuses années : Erwin Zmoos,
guitare-basse et trompette (5 ans) ; Gino
Tasco, batterie (10 ans) ; Roger Steiger,
musicien polyvalent (20 ans!).

Durant 3 jours
En 30 ans, l'orchestre en a fait tour-

ner des danseurs et durant trois jours, il
en fera encore tourner à l'occasion de
cette fête que Michel Hofmann souhai-
te grandiose. Sous une grande tente
dressée à deux pas de la Tour de Pier-
re, la manifestation débutera en fin
d'après-midi déjà avec Maurice Maire et
son accordéon. Suivront un concert de
la Chanson landeronnaise et un bal
conduit, bien évidemment, par «The
Jackson ».

Samedi et dimanche, l'animation
commencera le matin à l'heure de
l'apéritif : Le « Rossignol des Gorges »
de Boudry, le clown international «Wil-
lie» et sa compagne « Micki », Roger et
son orgue, Janine et ses chansons,
Maurice Maire et son accordéon , l'or-
chestre de jazz «Swingin Jokers », parti-
ciperont à ces festivités au cours des-
quelles le public pourra se nourrir... de
musique.

H. V.

Une fête fort prometteuse
Des centaines d'inscriptions pour les 125 ans du Collège régional

Le 125me anniversaire du Collège du Val-de-Travers s an-
nonce grandiose. Plusieurs centaines d'anciens élèves ont
déjà annoncé leur participation.

Avec le 125me anniversaire du Collè-
ge du Val-de-Travers, Heurier s'apprête
à vivre un grand événement. Le
29 août, un nombre impressionnant
d'anciens élèves seront de la fête.
Qu'on en juge : quelque 600 personnes
prendront part à l'apéritif et au repas de
midi , à la patinoire de Belle-Roche. Et
pour le soir, les organisateurs ont déjà
enregistré plus de 700 inscriptions. Des
chiffres auxquels il faudra ajouter les
officiels et invités, ainsi que les anciens
professeurs et les enseignants actuels.

L'animation sera à la mesure de la
manifestation. Des commissions spécia-
les travaillent à l'élaboration, du. pro-
gramme de la journée. Blés préparent
une plaquette-souvenir, songent à la
décoration de la patinoire et des collè-
ges de la rue du Temple, de la rue de
l'Ecole-d'Horlogerie et de Longereuse.
Une exposition sera consacrée aux an-
ciens élèves devenus artistes. Ceux qui
sont aujourd'hui musiciens profession-
nels donneront un concert le dimanche

soir. Quant à la partie officielle du sa-
medi , elle sera agrémentée de six
chants interprétés par un chœur de
350 enfants !

Jusqu'au 25 juin
Tous les anciens élèves n'ont pas en-

core répondu à l'invitation. Le comité
d'organisation a donc prolongé le délai
d'inscription jusqu 'au 25 juin , dernier
délai. Il précise qu 'il ne sera pas possi-
ble de s'inscrire le jour de la fête. Les
personnes qui se sont annoncées pour
le repas de midi uniquement ne pour-
ront pas le faire sur place pour le buffet
froid et la soirée familière Elles pour . T
ront toutefois assister à la partie officiel-
le. Avis donc aux indécis et aux retarda-
taires !

Oui, la fête consacrée au souvenir et
à l'amitié sera belle et grandiose à Fleu-
rier. Il serait vraiment dommage de ne
pas y participer.

Do. C. FLEURIER — Le premier collège secondaire. a-Treuthardt

Noces d'or à Cortaillod
CUN P0£tl :

Bel anniversaire auj ourd 'hui à Cor-
taillod où M. et Mme Sa/niïè/ Kung
célèbrent leurs 50 ans de mariage. En-
fant du village — * son "grand-père y
vivait déjà — , M. Kung y a passé toute
sa jeunesse. C'est là qu il a connu

ANNIVERSAIRE - En chansons,
pour Mme et M. Kûng.

' fan-Treuthardt

celle qui allait devenir sa femme, alors,
cuisinière "a léViila Wff erive. '!:BeTéi$
u$!&n ^"iJBBS VS^êiiepf anPi m ë

M. Kung était mécanicien de préci-
sion mais la crise des années 30 l'obli-
gea à se reconvertir. Il travailla alors
comme charron avec son père et ce
n'est qu 'à la f in de la guerre qu 'il put
à nouveau exercer son métier au Câ-
bles.

Très actifs

Les jubilaires ont habité durant de
nombreuses années dans la maison
du jardinier de la Villa Bellerive, à la
Poissine, et actuellement, ils coulent
des jours heureux aux Rondinières.
Tous deux ont été très actifs dans la
vie villageoise. Mme Kung faisait par-
tie des femmes paysannes, tandis que
son mari siégeait au Conseil général
dans les rangs radicaux

L 'anniversaire d'aujourd 'hui sera
sans doute joyeux et... musical. Le
chœur mixte de Cortaillod viendra en
eff et chanter ce soir en leur honneur,
[ad

Sport et folklore
¦ Buttes
Place à la lutte suisse, dimanche

La traditionnelle fête alpestre du Club
des lutteurs du Val-de-Travers se dérou-
lera dimanche à Buttes. Les ronds de
sciure seront préparés à La Plata, au
sud du village, où l'on dressera aussi
une cantine. Une soixantaine de con-
currents ont annoncé leur participation
en catégories seniors ou garçons-lut-
teurs. On reconnaîtra parmi eux des
invités des cantons de Neuchâtel, du
Jura et du Valais. Plusieurs sont cou-
ronnés neuchâtelois, bernois ou ro-
mands. De belles empoignades en pers-
pective.

Ces solides gaillards s 'affronteront
dans des passes de lutte suisse, ou lutte
«à la culotte ». Un sport national et
folklorique aux origines anciennes. Les
arbitres et les juges  veilleront à ce que
les combats se déroulent dans le meil-

leur esprit sportif, comme d'habitude.
Derrière les cordes, les anciens cham-
pions à l'œil connaisseur apprécieront
la technique des lutteurs.

Musique champêtre
Pour ajouter à l 'ambiance folklique ,

on diffusera de la musique champêtre.
Pour la deuxième fois , un concours de
lancer d 'une grosse pierre sera ouvert à
tous, lutteurs ou non. Sur le coup de
midi, les cuistots de service proposeront
une succulente soupe aux pois, du jam-
bon à l'os et de la salade de pommes
de terre. Un magnifique pavillon de prix
récompensera les participants.

Seule inconnue pour l 'instant: la mé-
téo. Mais il paraît que les organisateurs
ont commandé le beau temps.

Do. C.

__Q CINÉMA 
¦ Couvet, Colisée : 20 h30, Allan
Quatermain et la cité de l'or perdu,
avec Richard Chamberlain et Sharon Sto-
ne.

l AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital : <p 61 1081
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
<p 61 1081.
¦ Ambulance:
V 61 12 00 ou 6113 28.
¦ Sage-femme: <~f i  63 1727
¦ Infirmière-visiteuse: / 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Fleurier, <f> 613850;
Couvet, <fi 6324 46.
¦ Service d'aide familiale:
<p 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: $ 61 1078.
¦ Service du feu pour tout te Vallon :
P 118.
¦ Police cantonale : Môtiers

<p 61 1423; Fleurier Ç 61 1021.

THÉÂTRE-VARIÉTÉ 
¦ Môtiers Mascarons: 21 h Tartarin sur
les Alpes, par la compagnie Vide Poche,
de Lausanne.
¦ Fleurier: hôtel de la Poste, Pierrot la
rose en soirée.

MUSÉES 

¦ Môtiers château : musée Léon Perrin.
¦ Môtiers: musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois.

EXPQStTlONS ; 
¦ Môtiers: galerie du Château, Myriam
Maire, encre de Chine.
¦ La Côte-aux-Fées : café des Artistes,
Marie France Thomas, gravure sur verre.

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

Un léger bénéfice

¦ Couvet _-^__^--»--_----——
Société de secours mutuels Helvetia

A Couvet, les comptes de la Société de secours mutuels
Helvetia bouclent par un bénéfice de 21.408 francs. Les
membres ont été informés de l'évolution de l'assurance
maladie en 1986.

La section covassonne de la Société
de secours mutuels Helvetia a tenu son
assemblée générale au Buffet de la
Gare, sous la présidence de M. Albert
Bovet. Ce dernier a informé les sociétai-
res de la situation en matière d'assuran-
ce maladie. Si l'augmentation du coût
de la vie n'est que de 0,8 % en 1986,
celle du prix de la santé dépasse sept
pour cent. Un excédent que devront
supporter les assurés.

M. Bovet a également parlé des nou-
velles franchises concernant les frais
médicaux et pharmaceutiques. Dès le
1er janvier 1987, celle de 30 fr. a passé
à 50 fr. et il est possible d'opter pour
une franchise annuelle de 100 francs.
L'Helvetia a décidé de reporter l'aug-
mentation au 1er juillet prochain. Des

franchises à option de 300 à 1000 fr.
sont autorisées, avec rabais sur les coti-
sations.

Mme Eliane Filippi a présenté les
comptes de la section. Les recettes
s'élèvent à 807.022 fr. et les dépenses à
785.614 fr., ce qui laisse un léger béné-
fice de 21.408 francs. Après 15 ans
d'activité en tant que commissaire-visi-
teuse, Mme Alice Blaser est remplacée
par Mme Rose-Marie Spigariol. Quant
au comité de la section, il est formé de
MM. Albert Bovet, président ; Louis Flu-
ry, vice-président ; Gino Filippi, secrétai-
re; Mmes Eliane Filippi , trésorière et
Rose-Marie Spigariol, commissaire-visi-
teuse.

Do.C.

Deux jours
de fête

¦ Champ-du-Moulin

Champ-du-Moulin s apprête à faire la
fête , aujourd 'hui et samedi. Emmené
par MM. Jean-François Fierobe et Fer-
nand Abriel, un comité intitulé « Les
amis de la fêle » s'est mis au travail pour
organiser une manifestation d'envergu-
re dans ce petit village situé à l'entrée
des gorges de l'Areuse.

Ce soir, un bal disco s'adressera avant
tout à la jeunesse. Tandis que samedi
se déroulera une grande kermesse po-
pulaire qui débutera le matin déjà , à
l 'heure de l 'apéritif, par un concert de la
Fanfare de Boudry.

Dans l'après-midi, l'animation musica-
le sera assurée par « Jenô » de l 'orches-
tre « Pussycat» que l 'on retrouvera au
complet le soir pour conduire le bal.

Durant les deux jours, des jeux ont
été prévus pour distraire le public atten-
du nombreux et la buvette offrira de
quoi boire et manger. Un début de
week-end qui s'annonce pas triste du
tout à Champ-du-Moulin ! Jhv

^̂ Agenda 
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix - Boudiy - La Côte. Pharmacie du
Trèfle, Saint-Aubin, 0 55 22 33. Rensei-
gnements : rf i  111.
¦ Auventier, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30 — 17 h.
¦ Boudry, Tour de Pierre: 30me an-
niversaire de l'orchestre «The Jackson »,
dès 18 h.
¦ Champ-du-Moulin, grande salle:
soirée disco, 20 h.
¦ Colombier, église catholique :
concert de la Chanson du Pays de Neu-
châtel, 20 h 30.
¦ Cortaillod, bibliothèque: 16 h —
19 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour
enfants : 15 h 30— 17 h 30.
¦ Saint-Aubin, port: «Translac »
(planches à voile), 19 h 15.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule : « Extra-
Systole» par la compagnie «Danse ac-
tuelle » de Lyon, 20 h 30.

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

^-| EXPOSITIONS 
¦ 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).

D'autres
informations
en page 7

Ir : : .

Hôtel-Buffet de la Gare
Le Relais des fins Gourmets

- Les Verrières -
Puisque les directs ne s'arrêtent
plus; et pour cause: ces Messieurs
de Lausanne l'ont bien voulu (mer-
ci) I
Par omnibus vous serez reçu, car
heureusement il nous reste une
gare et un buffet qui, pour vous
servir, sont toujours prêts.
Le patron vous propose :

brochet frais
apprêté à diverses modes
carte française

Tous les dimanches, unique dans le
canton : menu touristique

2 entrées - viande - dessert Fr. 28.-
Important : réservez votre table
Famille |.-F. FUChS - 4me génération
Tél. (038) 66 16 33 435323 84

Ubratrle Soleil
d'Encre,

dons son Espace
du Pasquier

«LE CANTON DE
NEUCHÂTEL »

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

d e 1 4 h 3 0 , 1  18h .
samedi

de14h30à17h
Ou sur r.d.v.

12. rue du Pasquier -
Fleurier

473967-84

P B» ____\\ ___ .__\\

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie
' Centrale

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



RÉGIE IMMOBILIÈRE DE NEUCHÂTEL
souhaite engager une

COLLABORATRICE
-

de langue maternelle française, au bénéfice d'un CFC
d'employée de commerce, capable de travailler de manière
indépendante, de s'exprimer en allemand, éventuellement
en italien, et pouvant justifier de:
- quelques années d'expérience dans les travaux cou-

rants d'une gérance immobilière,
- connaissances informatiques, notamment en traitement

de textes.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo récente à:
Feuille d'avis de Neuchâtel-lmprimerie Centrale
Rue Saint-Maurice 4. 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1367. 4M907 3B

Nous cherchons pour le samedi uniquement

UN VENDEUR(EUSE)
pour étoffer notre équipe existante.

Salaire en rapport avec capacités.
Suisse ou permis C.
Age souhaité 25-35 ans.
Quelques années dans la vente serait un atout.

Téléphoner pour rendez-vous à
L'UNIVERS DU CUIR - Bevaix.
Monsieur Lallart . Tél. (038) 46 19 22.

482631-36

lp rriksîîQBzs 1
 ̂ LJ Compagnie d'assurances ||

agence générale M
Raymond Bastardoz m

- ¦_ y - i.,...U ¦ ' B

cherche pour son agence de Neuchâtel B

COLLABORATEURS(TRICES) 1
Nous demandons : B

- Age minimum 30 ans |M
- Expérience dans la branche P|
- Dynamisme - engagement - volonté |l|

Nous offrons : mm
- Contrat d'engagement de pointe Rj
- Super situation à moyen terme WÊ
- Grande liberté d'action Si

Documents usuels à faire parvenir à: ES
PHENIX, Compagnie d'assurances sur la vie pi
Raymond Bastardoz, Agent général ïm
10, rue Pourtalès - 2000 NEUCHÂTEL M
Tél. (038) 24 50 70 4.3963 * ¦

WANTED: DR. HIGH. TECH.

I ' '¦" ¦¦>¦ § y-% M <e *

Ce t i t re  n'est pas en- c i ens , e t c .  - c e u x - l à  métier d' avenir .  NCR Un stage su r  m e s u r e  p r o g r a m m a t i o n :  r iè re  b r i l l a n t e  et so- f^BWp—^|p— ĵ
core de ceux que l' on même que nous cher- v o u s  m e t  d' e m b l é e  est é ga lement  prévu à s tage  p r a t i que .  Cer- lide. Il suffît de le vou- 

^  ̂ ^-̂
peut décrocher à l'uni- chons. Et auxquels  dans l' ambiance en l ' i n t en t i on  de ceux tains chercheront en loir. Chez NCR , il n 'y
versité. Il conviendrait NCR propose mainte- vous pr o p o s a n t  un don t  la f o r m a t i o n  vain le job par fa i t .  a que le premier pas
pourtant fort bien aux nant des opportunités cycle d'études sur me- technique laisse à dé- NCR - le n ° 2 de l'in- qui coûte. Le reste est
j e u n e s  di p l ô m é s  de de carrières sans pré- sure. Point de départ sirer. Durée: 90 jours. formatique en Suisse - planifié et bien rému-
maintes grandes écoles cèdent dans l ' infor- d'une formation con- Disciplines: bases de vous propose d' ac- néré. NCR (SUISSE),
- informaticiens EPF, manque .  U y a là des tinue de haut niveau , l'informatique; PC et quérir rap idement la Service du Personnel ,
informaticiens de ges- créneaux prometteurs les cours sont modula- applications: systèmes carrure d'un profes- Av. M o n - R e p o s  14,
tion , ingénieurs-élec- pour  tous ceux qui blés, gradués en fonc- d' exploitation et de sionnel accompli et de 1002 Lausanne, télé-
triciens , mathémati- veulent embrasser un tion des qualifications. gestion; langages de construire une car- phone 021/20 42 41. TOUTR L'INFORMATIQUE.

:. ..... .,.:;..>..̂ v......;y.v..̂

«83954 36
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l nmmu-Rix g
m NE LAISSEZ PAS PASSER VOTRE CHANCE! !
™ Si vous êtes (entre 20 et 35 ans) de formation commerciale ou *¦
H technique, votre potentiel nous intéresse en tant que: M

! COLLABORATEUR !
I AU SERVICE EXTERNE \
m Graphax S.A. représentant exclusif de la marque KONICA U- __
gg BIX vous offre l'opportunité d'opérer le tournant décisif de m
Si votre carrière. m
PI Nous vous offrons : 0
m - Une formation approfondie et rénumérée. 5
M - Des cours de perfectionnement réguliers. I
_ - Un soutien actif dans la vente. '

u
|g - Un rayon d'activité exclusif. S
_ - Une indépendance dans l'organisation du travail. m
N Vous possédez le sens du contact et l'art d'emporter l'adhésion, H
g l'esprit d'entreprise, l'organisation, l'enthousiasme sont vos B
9 points forts, alors vous êtes le vendeur d'exception pour nos m
U produits exceptionnels. Prouvez-le... g
?f Faites parvenir vos offres d'emploi à notre service du personnel *
m à Zurich ou contactez Monsieur G. Kohlheim (022/31 34 05) g
«. à Genève. m
iJ Nous nous réjouissons de vous rencontrer. 2
« «853Î 1-36 —,

|,; . GRAPHAX S.A. |
m Copieurs — Telefax — Copy Boards §*

m Bernerstrasse-Sùd 167, 8048 Zurich H

V —— —— H —S

z-™Ili,—¦"¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ '¦"¦¦̂
J|flB̂ | arl, entreprise d'environ 350
J|| J| personnes, établie à Ecublens,

àW ll^kJ^H développe, produit , vend et
HlllHlwm ill maintient des instruments de
Applied Research Laboratores ZtSogT^^

5 * ^^

Comme beaucoup d'entreprises, nous devons faire face à une
concurrence de plus en plus vive, aussi, pour notre département
recherche et développement nous offrons un challenge à

2 ingénieurs mécaniciens/
micromécaniciens ETS/EPF
1" profil
Avec ses connaissances des matériaux et techniques de produc-
tion modernes, son esprit créatif, rationnel et persévérant, ce
collaborateur sera chargé du développement mécani-
que/optique de nos futurs instruments et, accessoirement, de
l'amélioration de nos produits existants. Il attachera un point
particulier à les rendre attractifs et compétitifs.
Ses connaissances en optique, technique du vide, électroméca-
nique automatique lui seront d'une aide particulière.
Nous demandons en plus :
- 3 ans minimum d' expé r i ence  en const ruc-

tion/développement
- aptitude à travailler de manière autonome
- si possible connaissances de l'anglais et (ou) de l'allemand

2' profil
Vous êtes une personne dynamique et enthousiaste faisant
preuve d'initiative tout en ayant le sens des responsabilités et un
esprit «cartésien». Vous possédez plusieurs années de pratique
dans le domaine de la construction et une solide expérience des
techniques de fabrication. Si d'autre part vous aimez le cote
économique des «choses », alors vous vous sentirez responsa-
ble pour l'examen, la correction, ainsi que la simplification de
nos concepts mécaniques dans le but d'introduire des ensem-
bles qui soient à la fois simples et fiables et de pouvoir réaliser
une saine réduction des coûts de nos instruments.
Nous demandons en plus :
- capacité de converser en anglais
- nationalité suisse ou permis C
- entregent.
Si vous vous estimez prêt à relever l'un de ces défis, veuillez
nous faire parvenir, pour le profil souhaité, votre offre avec
curriculum vitae.
ARL - Applied Research Laboratories S.A.
en Vallaire. 1024 Ecublens (VD). Tél. (021) 34 97 01.

«85311-36
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Nous cherchons pour notre Service du contrôle de qualité / / / /
un / / / / /

vw ingénieur ETS I.
\\\V ™ /////
\\\\ auquel nous confierons des responsabilités en qualité de / / / / / /

H chef de projets f/â
ySSS De bonnes connaissances en mécanique, électronique et ///////
\\\y informatique sont souhaitées, de même qu'une expérience //////
\\\\ en gestion de projets. 11111/
NXNNX Ce collaborateur sera chargé de la conduite d'études et de I //////
\V\v projets liés à la qualité de nos produits ; il devra, en 1///////
NNN\ particulier: I //////

-sX\\> ~ assurer la qualification de nouveaux appareils de ////////
N\\ contrôle en continu sur nos machines de production et /////////
\v\ établir des rapports d'évaluation; /////////sNxv - développer la qualité de nos produits en proposant des '/////////
\̂xv améliorations de fournitures, de machines et de '///// y///
\̂ \̂ méthodes d'analyses; ///W///

v^NS- - maintenir et renforcer les connaissances professionnelles W///////
^$v  ̂ et la motivation 

des 
collaborateurs en mettant 

sur 
pied w%ïyy>

"̂ $$i: des cours de formation. wy%J%-

Ĵ ŷ~J -̂ Nous demandons de la part du candidat de l'initiative, le
sens de l'organisation et des contacts humains; en outre, de lUfU î-̂ ^^  ̂ très 

bonnes 
connaissances d'anglais sont indispensables. Î ^̂ P

^̂ r̂ r Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres. ÉÉI§̂
accompagnées des documents usuels, au Service de

' recrutement. =̂^s..

FABRIQUES DE TABAC ,&©©,
§§H REUNIES SA f M È Êf  lll
^5=5 2003 Neuchâtel i EgjfsSJ—3 f|l||||
-y ŷ -̂ Membre du groupe Philip Morris
'ZyZyJ^ «85406-36'̂ êêêêê-\â__-_3-

Qui aimerait assurer le support administratif d'un ingénieur commercial
pour l'aider à réaliser ses objectifs de vente ?
IBM Suisse offre ce

poste à responsabilités
pour les succursales de Genève et Lausanne à une personne bénéficiant
d'une solide formation commerciale.
Si votre âge se situe entre 25 et 30 ans et que vous possédez de bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais, pourquoi ne vous intéresseriez-
vous pas à ce travail enrichissant, varié et dynamique dans le monde de
l'informatique ?
Nos prestations sont à la hauteur de nos exigences. Voulez-vous relever
ce défi ? Alors n'hésitez pas à écrire à
IBM Suisse, 48, avenue Giuseppe Motta, 1211 Genève 2 ou
IBM Suisse. 1. avenue du Théâtre. 1001 Lausanne.

=̂̂ ~ = • :̂ 485317 36

URGENT
cherche
aide-
cuisinier/ère
home
personnes âgées.
S'adresser à
Madeleine,
tél. (032) 8316 83.

«83073 36

Fur unseren Geschàftsbereich Obst- und
Gemùsezentrale in Ins suchen wir fur
sofort oder nach Vereinbarung einen ein-
satzfreudigen

Betriebsmitarbeiler
mit landwirtschaftlicher oder technischer
Ausbildung.
Das Aufgabengebiet umfasst :
# sortieren und abpacken von Obst und

Gemùse
# bedienen und ùberwachen von Maschi-

nen
0 fùhren von kleinen Mitarbeitergruppen
# Stellvertretung des Vorarbeiters
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an den
Personalchef der VLG-Niederlassung,
Lagerhausstrasse 25, 3232 Ins, Telefon
(032) 83 01 11. w ,.̂ _m-mmmwgme f̂(̂

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

jeune fille
ou dame
Tél. (039) 26 77 10.

483945- 36

Bar-Dancing
cherche
tout de suite ou â
convenir

barmaid
congé dimanche et
lundi, excellent
salaire.
Tél. (038) 57 13 55,
dàS 21 h. 485415-36
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¦ Fontainemelon __—^_^_________—

Quand l'électronique s'installe chez ETA

Plusieurs millions d'ébauches étaient fabriquées chaque
année à l'usine de Fontainemelon et vendue dans le monde
entier. Une époque aujourd'hui révolue et qui laisse bien
des souvenirs.

Avec l' arrêt de la production des cali-
bres mécaniques standards FHF, à l'usi-
ne ETA de Fontainemelon , c'est une
importante page d'histoire qui se tour-
ne, presque un livre qui se ferme...

Connus dans le monde entier , les
deux calibres standards (le 6 3/4 8 69
et le 11 1/2 969) ont fait les beaux
jours de la fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon SA. Ces deux types
d'ébauches étaient fabriqués sur les fa-
meuses machines transferts qui furent à
l'époque une vraie révolution.

Depuis 1962 jusqu 'à la fin 1986, ce
ne furent pas moins de 81.326.000
ébauches du calibre 6 3/4 8 69 qui ont
été vendues dans le monde entier, en
Amérique surtout. Ces ébauches per-
mettaient de fabriquer des montres de
forme ovale ou ronde. L'année record :
1974 où 6.950.000 ébauches ont été
facturées. A cette époque, FHF se ren-
dait compte que la même pièce avec
une seconde au centre était demandée.
On en fabriqua dès 1972.

Livrée le matin même à la maison
Benrus de La Chaux-de-Fonds, la
20.000.000 ébauche de ce calibre était
fêtée en 1969, à l'hôtel de La Vue-des-

Alpes. C'était la première fois qu 'une
fabrique d'ébauches avait une telle po-
pularité.

Pour les G.l's
C'est également un chiffre impres-

sionnant d'ébauches du calibre 11 1/2

CHAQUE ANNÉE — Des millions d 'ébauches étaient f abriquées.
fan-Treuthardt

969 qui ont été fabriquées et vendues :
68.963.400 jusqu 'à la fin de l'année
dernière. Avec ces ébauches, les horlo-
gers ont fait des montres d'hommes
robustes avec ou sans calendrier, en 17
ou en 7 rubis. Ces montres étaient spé-
cialement prisées des G.l's de l'armée
américaine.

Heureusement pour ETA Fontaine-
melon, le virage a été pris au bon mo-
ment avec le quartz. Autre temps, autre
mode... /h

Coups de fusil pour
une contredanse

Folle poursuite a Clemesin

Un garde-chasse avait vainement poursuivi un ancien chas-
seur privé de son permis. Après une reconstitution des
faits, dans la nuit de mercredi à jeudi, le tribunal a condam-
né l'ex-chasseur à une contravention de 300 francs.

Coups de fusil, poursuite d'une voi-
ture fuyant en marche arrière sur plus
de 700 m de route sinueuse, le tribu-
nal de police a reconstitué mard i soir
les faits reprochés à J.-D.R.

Le prévenu est un médecin condam-
né en 1983 pour une infraction à la loi
sur la chasse. Le soir du 12 janvier, il
passait par Clemesin rentrant d'une
visite urgente auprès d'une patiente.
Se trouvant nez à nez avec une voiture
conduite par un laitier accompagné du
garde-chasse H, il fait marche arrière,
se croyant, dit-il , poursuivi par quel-
qu 'un.

La version du garde-chasse et de
son accompagnant est différente. Ils
expliquent qu 'ils ont sommé le préve-
nu — qu 'ils connaissaient et atten-
daient le suspectant de braconne —
de s'arrêter. Plusieurs coups de feu ont
été tirés pour lui intimer l'ordre de
s'arrêter. Parvenu au carrefour, le gar-
de-chasse explique être sorti de la voi-
ture, avoir été frôlé par le véhicule du
prévenu , sans toutefois réussir à l'arrê-
ter.

Quant au prévenu, il nie avoir vu le
garde-chasse tout comme son pan-

neau posé au bord de la route. Il nie
aussi avoir entendu les coups de feu.
Son avocat a expliqué que son client
avait un déficit auditif très important.
Surtout, J.D.R. aurait été fortement
angoissé par cette poursuite. Un certi-
ficat psychiatrique a été procuré à titre
de preuve. Le prévenu se dit persécuté
par le service de la chasse et a déposé
trois plaintes pénales.

Simple contravention
Le jugement a été rendu vers minuit

quarante. J.D.R. a été condamné à
une contravention de 300 fr. et à 679
fr. 50 de frais.

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

=Agenda 
AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne f >  24 24 24.
¦ Soins à domicile: '/¦ 53 1531, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale : <f> 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : '?
533444.
¦ Ambulance: <p 117.

EXPOSITIONS 
¦ Chézard-Saint-Martin : exposition
de lapins et volailles, place du Boveret,
dès cet après-midi et jusqu 'à dimanche.
¦ Valangin : Musée du château , tous
les jours, sauf vendredi après-midi et
lundi , 10-12 h et 14-17 h. Exposition Al-
bert Zimmermann, coordonnier-aquarel-
liste, jusqu 'au 1er novembre.

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

Une moto trop tentante
¦ La Chaux-de-Fonds

Homicide par imprudence au correctionnel

Une moto, c'est tentant ; mais V.G. n'a pas encore son
permis; ce soir-là, il roule trop vite et ne voit pas un piéton
qui traverse la route. Et c'esit le drame ,

.-. .,v.._ :.i ,; . - ... ..-tïji, • ~'ij SèS
Il est tout jeune, même pas 20 ans. Il

a acheté une moto, avec plaques et
assurances, mais n 'a pas encore son
permis. Et de voir cette moto tous les
jours, ça lui trotte par la tête. D'autant
plus qu 'en vacances en Italie , son cou-
sin lui prête son engin. Il finit par cra-
quer , et roule une dizaine de fois.

Mais un soir de novembre 86, c'est le
drame. Il roule à 60 à l'heure en ville, et
explique qu 'il a vu une ombre noire
déboucher devant lui. Un choc, puis le
blanc; il ne reprend ses esprits qu 'à
l'hôpital.

Il venait de renverser un piéton , un
vieil homme de presque 80 ans, qui
traversait la route, et qui devait décéder
des suites de ses blessures.

Un témoin, qui était sur place expli-
que qu'il connaissait bien la victime,
qu 'il avait l'habitude de discuter football
avec lui. Lorsqu'il l'a vu traverser la
route, il lui a demandé comment il al-
lait , et l'autre de répondre «mieux que
le FC Chaux-de-Fonds!». Toujours se-
lon le témoin, le vieillard avait presque
atteint le trottoir et s'apprêtait à lui ser-
rer la main lorsqu'il s'est fait heurter par
un motard qui roulait à toute allure et
qui n 'a pas freiné.

V.G. a pris la décision de ne plus

jamais rouler en moto, et a mis son
véhicule en vente.

LSD en carton
Il était de plus accusé d'avoir enfreint

la loi sur les stupéfiants. Il consommait
du H à l'occasion et, ayant servi d'inter-
médiaire dans une transaction, avait été
payé en nature par 20 gr de H.

On l'accusait aussi d'escroquerie :
alors qu'il revenait d'Allemagne, quel-
qu'un lui avait refilé ce qu 'il pensait être
du LSD; mais en fait , du vulgaire car-
ton. Pour se refaire «j 'avais besoin d'ar-
gent pour aller en disco », il revend ce
carton en cinq doses à des inconnus,
toujours sous le titre de LSD.

Incapable de voir...
Le procureur soulignait qu'il avait

commis trois fautes graves : circuler sans
permis et à plusieurs reprises ; rouler
plus vite que la vitesse autorisée, et il a
été incapable de voir ce qui se passait,
et d'éviter le piéton alors qu'il aurait
suffi de faire un petit écart.

Quant à l'escroquerie, elle était bel et
bien réalisée : V.G. s'est dit qu 'il s'était
fait arnaquer, donc pas de raison qu'il
n'arnaque pas les autres. Pour conclu-
re, il demandait 8 mois d'emprisonne-

ment, laissant au tribunal le soin d ac-
corder le sursis ou non.

L'avocat de la défense relevait que
chaque année, des centaines de per-
sonnes meurent sur les routes en Suis-
se; qu 'il s'agissait là d'un drame nonN
seulement pour la famille de la victime
mais aussi pour le prévenu. Et il s'éton-
nait que l'on délivre des plaques et
assurances à quelqu'un qui n'a pas en-
core son permis.

Mais le tribunal a suivi le procureur,
condamnant V.G. à 8 mois plus un
sursis de trois ans. Il devra payer une
créance compensatrice de 200 fr. (pour
les 20 gr de H) et 1000 fr. de frais.

CL. D.
Composition du tribunal correctionnel: président.
M. Frédy Boand; jurés, Mme Michèle Vuillemin et
M. Michel Rusconi. Ministère public, M. Thierry
Béguin , procureur général. Crefjière , Mlle Christine
Boss.

Une toute belle fête
¦ La c#"jr>^

Chacun a dansé et s'est bien amusé

La 33me fête villageoise de La Sagne a remporté un succès
fou, dès le bal de vendredi soir mené par l'orchestre Vitami-
ne, de Delémont.

Samedi matin , les joutes «Vive la jeu-
nesse » se sont déroulées sous un ciel
serein, suivies par un nombreux public.
Dès 14h, le spectacle présenté par Ro-
bert Marquis, ventriloque et prestidigita-
teur, attira bien du monde ; les enfants
se prirent rapidement au jeu.

Samedi soir, un grand bal était orga-
nisé dans la salle des fêtes aux sons de
l'orchestre Los Renaldos qui fit tourbil-
lonner jeunes et moins jeunes jusqu'au

ÉDITION APRÈS ÉDITION - Une f ê te  toujours aussi p r i s é e .  a Boudry

petit matin.
Dimanche dès 11 h, place à la tradi-

tionnelle cérémonie des jeunes ci-
toyens: le président d'organisation Mi-
chel Jeanmairet souhaita la bienvenue à
chacun.

Les nouveaux
Les nouveaux citoyens, dont sept

étaient présents, sont les suivants : Mlle
Marie-Claude Gentil, MM. Vincent Biéri,

Cyril Botteron, Stéphane Botteron ,
Christian Desaules, Ralph Grobe, Gi-
sueppe Inzérillo, Toni Reichenbach. M.
Claude Perret, président du Conseil gé-
néral, rappela que 1969 fut l'année où
on a marché sur la lune et où l'Améri-
que retira ses troupes du Viêt-nam. Il
leur souhaita bonne chance à tous.

Le pasteur M. A. Miaz leur indiqua
que le privilège qui s'ouvre à eux est
réel mais comporte aussi des devoirs et
des engagements sur le plan civique
mais également face à l'Eglise. Une at-
tention fut remise à chacun, avec les
félicitations de M. Jean-Gustave Béguin,
président de commune.

Un concert-apéritif suivait cette céré-
monie avec la fanfare sous la direction
de M. Jean-Claude Rosselet et l'Union
chorale dirigée par Mme Marie-Elise
Stauffer. L'Espérance donna aubade
pendant qu'on commençait à servir les
repas.

L'après-midi, place au lâcher de bal-
lons, sans compter les descentes en to-
boggan géant.

Dès 15h, un grand bal champêtre
anima la salle-cantine, avec l'orchestre
français Requiem.

Le soir, un bal masqué était placé
sous le thème des pyjamas. Un groupe
de la fanfare se présenta déguisé en
lumignons; comme cette musique de
carnaval n'était pas prévue, cela fit dit
dire au président : «à la 33me fête, on
aura tout vu, que faudra-t-il inventer à
la suivante?», /dl

Dans le terrain

¦ Brot-Plamboz
Une société qui «tourbe» bien rond

Dans un cadre idyllique, propre et bien entretenu, tradition
oblige, le jour de l'Ascension le Groupe folklorique des
tourbiers de Brot-Plamboz a fait la démonstration de l'ex-
traction artisanale de la tourbe, au moyen de vieux outils et
à la main.

D'abord au «gazon », un outil à lame
plate pour enlever la motte. Cette motte
débarrassée, on atteint ensuite la premiè-
re couche, qui forme un banc. Le gazon
tranche verticalement: cela représente
dans le langage des tourbiers « une cou-
pe ou une creuse». Le deuxième outil,
lui , employé horizontalement est nommé
«donneur », il sert à soulever la briquette,
la détacher du banc et la lancer dans les
bras du compagnon tourbier qui attend
sur le bord pour remplir la brouette. Une
fois, ces briquettes sorties, il faut les faire
sécher. On forme alors des châtelets. La
troisième étape, sûrement la plus specta-
culaire, a lieu début août pour la cons-
truction de «la maille ». Ce château peut
atteindre jusqu'à deux mètres de haut,
pour autant que l'on ait bien croisé les
briquettes du dessous. Cela rappelle
étrangement les menhirs d'Obélix.

Cette société fondée en 1976 n'a fait
que prospérer depuis ses débuts. Elle
compte actuellement environ 90 mem-

bres. Impressionnantes sont les manifes-
tations prévues au programme 1987/88.
Tout d'abord, les Promotions au Locle
avec leur traditionnel steak de cheval, la
Braderie de La Chaux-de-Fonds, le pi-
que-nique en famille à «La Pluie », la
visite des fontaines du Val-de-Travers, le
dîner des Rois et à la fin janvier, la
spectaculaire sortie des traîneaux.

Neuf membres
Le comité, très actif, est constitué de 9

membres: président : Lucien Dàngeli ; vi-
ce-président : Lucien Blanc ; secrétaire :
Willy Penet; trésorier : Jean-Claude Ga-
bus ; chef-technique: Francis Robert ;
costumes: Marlyse Grezet ; matériel :
Jean Grezet et Roger Monnet ; archivis-
te: Edgar Jeannet.

Le travail exténuant de la journée
achevé, toute la joyeuse troupe s'est réu-
nie autour d'une excellente raclette, dans
une atmosphère chaude. La tourbe, en
fait; est reconnue pour bien chauffer! /fp

CINÉMAS 
¦ Corso : 20 h 45, JOHANN STRAUSS
(12 ans)
¦ Eden : 20 h 45, LES ENFANTS DU
SILENCE (12ans) ; 23 h 30, BODY
GIRLS AUX CORPS BRUUWTS
(20 ans).
¦ Plaza : 18 h 30 et 21 h, OVER THE
TOP (12 ans).
¦ Scala : 20 h 45, PLATOON (16 ans).
¦ ABC: 21 h, MISS MONA (18ans).
¦ Le Locle, Casino : 20 h 45, PLA-
TOON (16 ans).

AUJOURD'HUI 
¦ La Chaux-du-Milieu : dès 20h , fête
villageoise.
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de
famille, f -  23.10.17. '
¦ Pharmacie de service : Henry, Léo-
pold-Robert 68 jusqu'à 20 h, ensuite
? 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille : 7' 117 ou au
service d'urgence de l'hôpital, 31.52.52.
¦ Pharmacie d'office : Coopérative,
rue du pont 6 jusqu'à 20 h, ensuiterf -  117.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Echoppe : Dusanika
Gikic, dessins.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni :
L'œuvre gravée d'André Dunoyer de Se-
gonzac

Hommage aux chefs belges
Durant sa longue histoire, nom-

breux furent les chefs qui se succédè-
^rent à la tête de la musique militaire

« Les Armes Réunies », dont un certain
nombre d 'étrangers. Parmi les plus il-
lustres Sébastien Mayr, Bavarois d'ori-
gine, dirigea la société de 1875 à
1899, Robert Kùhne, un autre Alle-
mand , de 1903 à 1912 et un Français
Léon Fontbonne, ancien sous-chef de
la musique de la Garde Républicaine,
de Paris, de 1912 à 1922.

Un demi-siècle
Après son départ , cinq chefs belges

se trouvèrent pendant un demi-siècle,
à la tête de la société. En possession
de vastes connaissances musicales, an-
ciens chefs de musiques militaires
comptant parmi les meilleures de leur
pays, ils contribuèrent à son dévelop-
pement et à son rayonnement. Sur le
plan humain, aimés et respectés par

les musiciens, jamais aucun problème
ne se posa au sujet de leur assimila-
tion à la vie chaux-de-fonnière.

Le premier, Georges Duquesne, peu
de temps après son entrée en fonc-
tion, en 1923, transforma l 'instrumen-
tation allemande, en remplaçant les
trompettes par des cuivres plus doux,
le bugle et le saxophone. Vinrent en-
suite : Antoine Quinet (19301939) ;
Daniel Pieron (1939-1946); René de
Ceuninck (1946-1970); Charles Fri-
son (1978-1987) . Ce dernier a ainsi
mis f in , pour le moment du moins, à la
dynastie des chefs belges. En prenant
sa retraite, il reçut un bel hommage de
la part du président qui souligna le
sérieux avec lequel il accomplit sa tâ-
che.

Depuis le premier avril, M. Patrick
Lehmann, âgé de 27 ans, dirige les
o Armées Réunies ». Après de sérieu-
ses études au consewatoire de musi-

que de Versailles, il obtint en 1984, un
premier prix de virtuosité en trompet^te, puis l'année suivante un prix d 'ex-
cellence. Il se perfectionna ensuite'
dans plusieurs orchestres symphoni-
ques, en effectuant , avec succès, des
tournées à l 'étranger. Enfant de La
Chaux-de-Fonds, M. Lehmann, dès
son plus jeune âge, a toujours éprou-
vé, pour la musique, une véritble pas-
sion.

Esprit de corps

Depuis cinq ans, M. Jean-Pierre Cri-
sel, préside la musique militaire « Les
Armes Réunies », avec compétence,
étant lui-même musicien. Grâce à son
autorité, à ses qualités morales, il a su
recréer, au sein de la société, l 'esprit
de corps indispensable à sa bonne
marche.

A. H.

¦ EXPOSITION - La sodé
té d'aviculture, de cuniculture et de
colombophilie du Val-de-Ruz orga-
nise ce week-end au Boveret (Ché-
zard-Saint-Martin) une exposition
de lapins et volailles. Elle sera ou-
verte cet après-midi, demain et di-
manche. On pourra y admirer de
jeunes lapins et de jeunes volailles
des races les plus diverses, /fan
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Les meubles cannés (et tous leurs compté- laisse passer le canné du fauteuil, ou celui du canapé, ou de lustrerie, 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 permises. 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
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RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
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Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987):
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d'abonnement ou à notre réception.

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

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.

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité [ jEVI Tél. (038) 25 65 01

Pour faire publier jne « Petite annonce »,
il suffit de -émettre un texte clair
et très lis ble à notre réception,

14, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

AUTORADIO Clarion E914 avec haut-parleur.
Prix avantageux. Tél. (038) 31 24 12. 482726-61

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Siemens.
4 plaques. Tél. 25 23 23, le soir. 48269?. ei

FAUTEUIL ANCIEN à restaurer. Tél. 25 27 19.
482696-61

PLANCHE A VOILE Sailboard Vario. Bon état ,
500 fr. Tél. 24 08 49 ou 42 42 29. 482690 61

1 PLANCHE A VOILE Browning Feuillette
avec supports pour voiture, 500 fr. Tél. 24 24 63.

483029.61

1 FRIGO POUR BATEAU 38 I. 12/220 volts,
avec interrupteur Fl, prix à discuter.
Tél. 24 24 63. 483032 et

PLANCHE A VOILE, pour débutant avec com-
binaison, 500 fr. Tél. (038) 46 18 62. le soir.

485251-61

MAGNIFIQUE SALON VELOURS beige,
1 canapé-lit. 1 machine à café Rio Expresso.
encore sous garantie. Tél. 24 12 75. 482680 61

BUGGYS TÉLÉCOMMANDÉS Tamiya. télé-
commandes. Robbe-Graupner. Bon état. Bas
prix. Tél. 33 38 53, le soir. 482691 61

LIT HAPPY laiton et blanc avec sommier
160 x 200. 500 fr. à discuter. Tél. 24 46 32.

482683-61

TÉLÉVISION PANASONIC couleur, écran
67 cm. garantie servie épargne 700 fr. Tél. (038)
25 88 64. 483016-61

APPAREIL DE NETTOYAGE haute pression,
employé pour un seul travail. Valeur 740 fr. cédé
550 fr. Tél. (038) 25 43 77. 482682 61

SAINT-BLAISE 4 pièces libre tout de suite,
pour 6 mois env. Tél. 31 90 55 le soir. 482646-63

A AUVERNIER. dans villa, joli studio. Dès le
1.8.87. Tél. 31 31 53. 482689-63

2V4 PIÈCES confort, centre ville. Tél. dès 18 h,
25 07 32. 482656-63

VACANCES VALAIS studios confort, endroit
superbe, semaine, mois, année. Prix intéressant.
Tél. (025) 77 24 57. 484795 63

POUR FIN JUIN à Serrières. appartement
3% pièces avec balcon. Tél. 31 93 24. de 9 h à
15 h. 483071 63

CHAMBRE A JEUNE FILLE proximité centre
ville. Tél. (038) 24 56 05. le soir dès 19 h.

483053 63

CHAMPÉRY appartement 5 lits, confort, calme.
Libre juillet/octobre. Prix modéré. Tél. (021 )
35 87 27. dès 18 heures. 433060-63

MAGNIFIQUE ATTIQUE MANSARDÉ.
2'/4 pièces, vue. proche centre Neuchâtel. 890 fr.
+ charges. Tél. (024) 22 1212. 483057 63

NEUCHATEL. CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche. Libre. Tél. 24 70 23.

482699-63

MAGNIFIQUE STUDIO MEUBLÉ, cuisine
agencée, salle de bains, grand balcon, à Neuchâ-
tel. Tél. 42 42 39. 482688 63

URGENT. POUR LE 1" JUILLET 1987. à
louer à Peseux. appartement trois pièces 950 fr.
charges comprises. Tél. à midi ou le soir
31 65 04. 485260 63

A BOUDRY chambre meublée indépendante,
avec douche, possibilité de cuisinier, à proximité
des transports publics. Libre début juillet. Tél.
421414 . 483044 63

A CORNAUX libre tout de suite, magnifique
appartement a/balcon, de 4 pièces, dans im-
meuble neuf. 1200 fr./mois + charges, garage et
place parc en sus. Tél. (038) 47 14 44.483074.63

CÔTE D'AZUR superbe appartement pour va-
cances è Sanary. à 2 minutes de la mer, dans la
zone piétonne à partir de 25 fr. par personne.
Libre dès le 1e' juillet. Tél. 31 17 93. 433062-63

CHERCHE STUDIO à Neuchâtel le plus rapi-
dement possible. Tél. (022) 36 94 55. 483020 64

JEUNE FILLE cherche une chambre 250 fr.
maximum. Tél. 25 63 53 ou 24 35 40. 482681 64

PERSONNE SEULE (retraité) cherche appar-
tement tranquille. Tél. (033) 75 17 23. 485258 64

URGENT monsieur cherche appartement
2-254 pièces, région Neuchâtel-Peseux. Tél.
(038) 31 11 91. le matin. 482734 64

JEUNE HOMME cherche chambre indépen-
dante avec salle de bains à Neuchâtel
Tél. 24 30 20 ou 24 30 33. 482704 64

URGENT JEUNE SECRÉTAIRE suisse et son
chien cherchent appartement avec jardin. Max.
15 min en voiture de Cortaillod. Loyer max.
900 fr. Tél. (038) 4214 22. heures de bureau
(-17 h). 482692-64

HEURES DE MÉNAGE deux matins par se-
maine, en ville. Tél. 24 57 56. 493059 65

LE REFUGE SPA cherche pour une période de
2 mois, personne aimant les animaux. Tél.
41 23 48. 484469-65

SECRÉTAIRE fr./all./angl. cherche travail à
domicile. Tél. 33 23 38. heures repas. 477049-66

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et
repassage. Tél. 25 86 96 (le matin). 483025-66

DAME CHERCHE HEURES de ménage, re-
passage. Tél. 25 54 03. dès 18 heures. 483067 66

VENDEUSE 18 ANS CFC. cherche emploi
dans boutique ou autres. Tél. 33 39 95.433075-66

GOUVERNANTE de confiance cherche em-
ploi. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 05-1792. 482562-66

JEUNE DAME effectue différents travaux de
bureau à son domicile. Bonnes références.
Adresser offres écrites â 66-1374 au bureau du
journal. 484857-66

SAMARITAINS Saint-Biaise : cours rapide de
sauveteurs. Début le 8juin. Inscriptions: tél.
33 1 7 01 -33 1 7 OjT 482622-67

MATHÉMATICIEN DONNE des cours parti-
culiers de maths aux jeunes gymnasiens. Tél.
33 7018. 482585 67

RÉCOMPENSE... recherche vélomoteur
«OASIS», vert-olive métallisé. 87-NE 667. Pren-
dre contact: privé (038) 24 58 16. prof .
(038) 21 21 41. interne 90.235. 483028 67

PERDU tortue terrestre, région Marin. Tél.
33 1 2 80. 482621 -69

CHATONS SIAMOIS pedigrees. Tél. (038)
33 62 95. 482676-69

QUI GARDERAIT PETIT CANICHE propre
pour mois août. Récompense. Tél. 33 40 55.

482694- 69

QUI ADOPTERAIT Berger allemand. Boxer,
Cocker, Croisé Bouvier. Croisé Dogue. Braque.
Refuge SPA. Tél. 41 23 48. 484873-69
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Courbe ascendante
Association de l'hôpital de Payerne en réunion

L Association de 1 hôpital de Payerne a tenu son assemblée
générale à Salavaux, sous la présidence de M. Pierre Hurni.
Proposée par le comité de direction, l'ouverture d'un comp-
te-courant d'un million de francs destiné aux travaux et
transformations non subventionnés par l'Etat a reçu l'aval
des délégués.

En sa qualité de président du comité
de direction, M. René Kung (Payerne) a
relevé avec satisfaction la bonne mar-
che et la bonne gestion de l'hôpital :
« Les chiffres prouvent par l'évidence la
nécessité d'un tel établissement dans la
zone hospitalière 7».

L'exercice 1986 laisse apparaître une
courbe ascendante dans tous les domai-
nes. Comparativement à 1985, les ad-
missions ont connu une augmentation
de 3,1 %, passant de 2902 à 2992
patients. Les journées d'hospitalisation
ont suivi la même courbe ascendante

LES CERISIERS - Une liste d'at-
tente pour pouvoir y  séjourner.

fan-Fahrni

( + 9,5 % ), avec 35.389 journées contre
32.326 une année auparavant. Les
naissances ont été au nombre de 266
( + 13). 9079 personnes ont eu recours
à des soins ambulatoires, soit une
moyenne de 25 par jour. Financière-
ment, l'exercice 1986 s'est soldé par un
excédent de recettes de 24.590 francs.

Importante charge financière
L'entretien d'un hôpital de zone tel

que celui de Payerne représente une
charge financière importante. M. René
Kung a informé l'assemblée des délé-
gués que tous les travaux ne sont pas
pris en considération par l'Etat. A titre
d'exemples, la création d'une unité de
soins intensifs a coûté 65.000 fr. et le
remplacement des fenêtres de l'établis-
sement se chiffre à 270.000 francs. Le
tout est à la charge de l'Association de
l'hôpital de Payerne qui , de plus, envi-

sage encore d autres travaux. Pour ne
pas manquer de liquidités , le comité de
direction , par voie de préavis, s'est vu
octroyer de la part de l'assemblée l'au-
torisation d'ouvrir un compte-courant
d'un million de francs réservé auxdits
travaux non subventionnés par l'Etat.
Les communes des districts de Payerne
et d'Avenches alimenteront ce compte
à raison de 5 fr. par habitant.

Appel
L'Etablissement médico-social (EMS)

« Les Cerisiers » a connu une année
1986 sereine. L'exercice, qui présente
un bénéfice de 858 fr., a connu un taux
d'occupation de 100 pour cent. Une
liste d'attente est même établie pour
l'admission. Dans son rapport, M. René
Kung a fait appel aux responsables des
diverses sociétés musicales, chorales et
autres, les invitant à aller se produire à
l'EMS « Les Cerisiers». De larges souri-
res les en remercieront.

L'assemblée des délégués de l'hôpital
de zone 7 a trouvé une fin joyeuse au-
tour d'un vin d'honneur offert par les
communes de Bellerive et Constantine.

G. F.

Rue Montagu redessinée
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Double crédit soumis au législatif du chef-lieu

Trop étroite et sans trottoir, la rue Montagu ne fait plus le
poids dans le quartier en pleine expansion qu'elle dessert.
Transformation en vue.

Il est révolu le temps où la rue Monta-
gu servait presque uniquement de che-
min de desserte de vignes et de jardins.
Le secteur nord-ouest de La Neuveville
est en constante mutation. A tendance
industrielle. Mais de nombreux immeu-
bles locatifs sont aussi en passe d'être
construits non loin des usines des Oeu-
chettes et des Lamineries Matthey SA.
Un immeuble de dix logements est ac-
tuellement en voie de finition au bout
de la rue Montagu et les travaux du
nouveau lotissement «Jardins Buchi-
nes » (36 appartements) vont démarrer
sous peu. Côté Landeron , ce sont 51

appartements qui verront le jour a
proximité de la frontière cantonale.

Plus question dès lors de se contenter
d'une rue dont la largeur n 'excède pas
4 m 40 en certains endroits. Pour les
autorités neuvevilloises, il est urgent
d'aménager la rue Montagu de façon à
ce qu 'elle puisse digérer le trafic motori-
sé et piétonnier toujours plus important
qui s'y déverse.

Plan de route
Lors de sa prochaine séance, le légis-

latif se prononcera sur un crédit de
30.000 fr. destiné à l'établissement d'un
plan de route comprenant notamment

l'élargissement de la chaussée à 5 m 50
et la construction d'un trottoir. De quel
côté ? Le Bureau cantonal pour la pré-
vention des accidents le préconise au
nord, avec interdiction de stationner
des deux côtés de la rue Montagu. Mais
auparavant, des pourparlers devront
être engagés avec les propriétaires rive-
rains et la commune du Landeron, ceci
en vue d'élargir également le pont situé
sur le ruz de Vaux et délimitant les deux
communes.

Dans la foulée, le Conseil de ville se
penchera encore sur l'octroi d'un crédit
de 90.000 fr. pour le renforcement du
réseau d'électricité desservant la nouvel-
le station transformatrice de «Mon Re-
pos».

D. G.

=Agenda 
CINÉMA ~1 

¦ Cinéma du Musée : ce soir à
20 h 30, LE DECLIN DE L'EMPIRE
AMERICAIN.

AUJOURD'HUI 
¦ 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. 16-18h, 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 : <p 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: <? 032/41 4441 ou
066/22 41 55.

Souvenirs, souvenirs
Cinéma rétro a la Cave de Berne

U était une fois... La Société du Musée va dérouler une
nouvelle fois la précieuse pellicule du film en noir et blanc
«Evénements à La Neuveville de 1937 à 1954».

Vieux Neuvevillois, sortez les mou-
choirs ! A la demande générale, la So-
ciété du Musée présente une nouvelle
séance de ciné rétro, mercredi 10 juin , à
la Cave de Berne. Diverses séquences
tournées entre 1937 et 1954 par Alfred
Acquadro et Lilly Rossel ont été réunies
dans un film noir-blanc aujourd'hui co-
pié et restauré. Un grand saut dans le
passé et pas mal de retrouvailles en vue.

Fidèles à l'eau
Les premières images sont pour le

peintre Geiger et «ses» fontaines. On
est en 1937. Les deux années suivantes
seront marquées par toute une série
d'événements. De la rencontre de foot
La Neuveville-Bienne au 75me anniver-
saire du chœur d'hommes « Union », en
passant par la mob', l'inauguration des
façades de la vieille ville, ie parc aux

biches du Schlossberg, une fête de pu-
pilles ou le jour de confirmation. Muette
durant la Seconde Guerre mondiale, la
caméra d'Alfred Acquadro reprenait du
service dès 1946 pour filmer tour à tour
les centenaires du progymnase et de la
fanfare, le bateau « Berna» sur le lac de
Bienne, une fête de gymnastique, le
25me anniversaire de la Société des
anciens élèves de l'Ecole de commerce,
des scènes d'hiver et d'été avec le der-
nier culte du pasteur Gros à... la plage !

La Société du Musée qui continue à
rechercher des documents filmés de
l'époque a reçu récemment un film en
super 8 consacré à la fête à l'école
enfantine en 1937. Patience toutefois :
ce film attendu sans doute par tous les
quinquagénaires neuvevillois devra en-
core être copié avant sa projection pu-
blique, /dg Sur ordinateur

¦ Granges-Marnand,

Dans un proche avenir, toute la ges-
$ôh de ta commune de Granges-Mar-
jiànd sera traitée sur ordinateur. A cet
effet , l'assemblée du Conseil commu-
nal a octroyé à la municipalité un cré-
dit de 60.000 fr. Le fichier d'adresses,
le contrôle des habitants, la comptabili-
té générale et la facturation trouveront
place dans ce nouvelle appareil.

Le Conseil communal s 'est encore
prononcer en faveur de trois autres
préavis municipaux. La cure de jou-
vence à la façade sud du collège coû-

tera 37.000 fr. Par la même occasion,
un crédit supplémentaire de 15.000 fr.
a été accepté par le législatif pour per-
mettre de procéder au remplacement
des tablettes de fenêtre du bâtiment
scolaire.

Le Conseil communal a encore oc-
troyé 21.000 fr. à la municipalité pour
l 'installation d'une nouvelle sirène qui
pourra être utilisée tant par la PC que
par le service du feu.

La construction d 'un chemin d 'accès
au lieu-dit « Aux Vaux » (107.500 fr. ) a
également passé la rampe du législatif.
/gf

AUJOURD'HUI "] 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : <fS 71 32 00,
¦ Ambulance : / 71 25 25.
¦ Aide familiale ,̂$5 18 .&8 m% .j,
¦ Sœur visitante : #73 14,76.. . -
¦ Service du Îéû**f*fl8.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde :  ̂ 117.
¦ Ambulance et urgences: C 117.
¦ Service du feu : V 118.
¦ Garde-port: <jp 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le / 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : p 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.

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

Théâtre nu
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Ils balancent de la tendresse a la hai-
ne, du cauchemar à la beauté , et révè-
lent finalement une formidable envie de
vivre.

Ils, ce sont les comédiens Abel
Aboualitan et Philippe Minella de Paris.
« Le théâtre nu », dialogue magique de
deux acteurs absolus, c est eux. Présen-
té ce soir à l 'aula de l 'Ecole profession-
nelle.

Un spectacle très original et unique
où la fragilité de la civilisation est obser-
vée avec beaucoup de justesse. La paro-
le n 'y est jamais utilisée pour ne rien
dire et surtout pas pour souligner ce
que racontent les gestes avec une rare
éloquence.

Au travers d'un spectacle divisé en
cinq parties, Abel Aboualitan et Philippe
Minella nous renvoient nos propres
images, à nos peurs physiques, aux dé-
sirs de nos sens. (Début du spectacle à
21 heures), / dg

| CINÉMAS 
¦ Apollo: 15 h et 20 h 15, PLATOON.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
BLUTJUNGER UPPEN.
¦ Lido 1: 15h, 17H45 , 20 h l5 et
22 h 30, CHRONIQUE D'UNE MORT
ANNONCEE 2. 17 h 30 et 20 h 30, SAL-
VADOR.
¦ Rex: 15 h et 20 h 15, AMERICAN
WARRIORS II; 17 h 45, EX VOTO.
¦ Studio : 15 h, 17 h 15, 20h 15 et
22 h 45, BLACK WIDOW.
¦ Palace : 15h, 17 h 15, 20h 15 et
22 h 45, TOUGH GUYS.

1 AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Pharmacie Seeland: rue de Nidau
36, <? 22 4354 (en dehors des heures
d'ouverture).
¦ Aula de l'Ecole professionnelle: ce
soir à 21 h, spectacle du «Théâtre Nu » de
Paris, avec Abel Aoualitan, Philippe Minel-

la et Sophie Mayer. Percussions : Ayrald
Petit.

EXPOSITIONS | 
¦ Galerie Steiner: tableaux et aquarel-
les de Hans Schârer.
¦ Galerie Michel : huiles, encres de Chi-
ne et sculptures de Jacques Minala.
¦ Ancienne Couronne: exposition
d'Urs Bënninger et de Benedikt Salvisberg.
¦ Galerie Loeb: aquarelles de Michel
Tschampion.
¦ Polstergruppe: exposition de Ro-
muald Etter.

MUSÉES | 
¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise
et de ses montres (ouvert sur demande
téléphonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus : Bienne au XIXe
siècle, « Habitat et économie familiale» .

Tranches
amères

La première échéance de l'impôt
communal, perçu en 4 tranches, est
fixée au 30 juin. Les trois suivantes sont
fixées au 15 septembre, 30 novembre et
31 mars 1988. Autant d'«agréables »
instants pour les contribuables ! /gf

Cycliste
blessé

¦ Montagny.

Mercredi, peu avant 18 h, un cy-
cliste a fait une chute à la hauteur
de l'entreprise Waro à Montagny,
près d'Yverdon. Le cycliste, un
Yverdonnois âgé de 70 ans, a du
être transporté à l'hôpital d'Yver-
don souffrant d'un fort traumatis-
me crânien et de contusions diver-
ses, /cl
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Impériale Imenale
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¦ Saint-lmier.

BOWLER HATS — Des musiciens rompus au style New-Orleans. fan

Vendredi et samedi en huit , tout
Saint-lmier sera en fête. La traditionnel-
le Imériale. objet de tous les soins d 'un
Comité ad hoc, des commerçants et des
sociétés locales, va envahir le centre de
la Cité.

Tout débutera le vendredi soir à
19 h 30 par un grand défilé de l 'Erguel
à la Place du Marché auquel 7 fanfares
et une troupe de Majorettes prendront
part. En même temps, cantines et bu-
vettes ouvriront leurs » portes » alors
que sur l 'Esplanade les carrousels tour-
neront joyeusement.

L 'animation dans les cantines et bu-
vettes n 'est en rien laissée au hasard du
vendredi soir au samedi très tard dans

la nuit et Imériale offre à ses visiteurs
deux attractions de classe : la « Nuit Du
Jazz - de vendredi à samedi avec les
« bowler hats », sept musiciens rompus
au style New-Orléans et Dixieland, ainsi
que samedi quatre démonstrations de
bicross et de « Freestyle » par des cham-
pions venant de France, de Genève et
de Lausanne sous les auspices du BMX
Club de Bienne.

En jouant encore que toute la jour-
née de samedi p lus de cent stands de
l 'Erguel au centre commercial attireront
curieux et acheteurs, il n 'est en rien
présomptueux de dire que vendredi et
samedi en huit, cela vaut la peine de
rester ou de venir à Saint-lmier. / comm

Varappe
en salle

La varappe est en train de devenir un
sport de salle, toutes proportions gar-
dées cependant. Mercredi au gymnase
Neufeld de Berne a en effet été inaugu-
rée la première paroi en salle de Suisse
haute de 7 mètres.

En fait , des parois avaient déjà été
aménagées dans des salles de gymnasti-
que. Il ne s'agissait cependant que
d'aménagements, c'est à dire d'ergots
de bois plantés dans la paroi permettant
au mieux une initiation. Les seules pa-
rois véritablement artificielles se trou-
vaient en plein air.

A Berne, la situation est différente : la
paroi a été conçue spécialement pour la
varappe. Faite de béton , elle présente
un bon échantillon des difficultés qui
peuvent se présenter aux alpinistes (de-
grés 1-7 sur un maximum de 10). Outre
l'initiation pour les classes, elle permet
aux alpinistes chevronnés de cultiver
leur technique, principalement en hiver.

Budgétisée à 40.000 francs, la cons-
truction de la paroi a été subventionnée
par le sport-toto. Le Club alpin suisse
(CAS) ainsi que le Club alpin universi -
taire ont participé au financement con-
tre l'autorisation d'utiliser gratuitement
les installations durant 20 ans. /ats

Elections des comités
L'assemblée générale de l'Associa-

tion de l'hôpital de Payeme a été
suivie avec intérêt par 37 délégués.
Au nombre des invités, relevons la
présence de MM. les députés Paul
Marti, Philippe Bosset, Michel Perrin
et Jean-Rodolphe Willi, de MM. Fran-
cis Tombez, AJndré Oulevey et Mauri-
ce Tombez, respectivement préfets
d'Avenches, Payerne et Moudon, et
de M. Jean-Elie Nicod, préfet honorai-
re.

Le comité de direction a le visage
suivant: MM. René Kùng (Payeme),

président ; André Bardet (Viliars-le-
Grand), vice-président ; Philippe Ray-
mond (Payerne), secrétaire ; Jean
Rusca (Lucens) et Gilbert Aellen (Cu-
drefin), membres. M. ie docteur Ed-
mond Pradervand (Avenches) a été
élu au comité directeur en remplace-
ment de M. Jean-Claude Perrin.

Le comité de l'association se com-
pose de: MM. Pierre Hurni (Payerne),
président; René Stucki (Avenches),
vice-président ; Claude Perrin (Cot-
terd), secrétaire, /gf
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Le conseil du Centre d'enseignement
professionnel du Nord vaudois
(CEPNV) a nommé le nouveau direc-
teur de ce centre en la personne de M.
Michel Indermuhle, doyen de l'Ecole
technique, comme nouveau directeur
général de l'établissement. Cette nomi-
nation fait suite à la démission de M.
Hugues Péclard pour des raisons de
santé, au mois de mars dernier, /cl

Nomination
au CEPNVL'édition 1987 du «Guide des imma-

triculations » dans lequel on trouvait le
nom des propriétaires des véhicules à
moteur du canton du Jura ne paraîtra
pas cette année. II est en effet victime
de l'introduction de la loi cantonale sur
la protection des données à caractère
personnel. Selon l'Office fédéral de la
police à Berne, c'est la première fois en
Suisse qu'une telle interdiction est pro-
noncée.

La nouvelle loi, entrée en vigueur le
1er janvier de cette année, indique que
la communication de données à carac-
tère personnel destinées à l'établisse-
ment de listes, d'annuaires d'adresses et
d'ouvrages similaires est interdite. La loi
prévoit toutefois des exceptions: les
naissances, les décès et les célébrations
de mariage peuvent être publiés dans
les quotidiens.

Chez Doyon à Porrentruy, éditeur du
«Guide des immatriculations », on ne
cache pas une certaine déception. La
mise au point de ce recueil occupait
pratiquement une personne durant tou-
te l'année. Le guide était tiré à 1500 ou
2000 exemplaires qui , selon l'éditeur
Doyon, se vendaient en trois mois.
L'éditeur n'exclut pas d'intervenir de-
vant le parlement par l'intermédiaire
d'un député, /ats

Les plaques
barrées

Pris à froid

En plein pillage de la nouvelle combinaison
réfrigé rateur/surgélateur TR 1228 super-
économique et agencée de façon idéale.
Son confort , son design, sa qualité et
son hau t niveau technique font honneur à
l'excellence de la vaste gamme Electrolux.

[Cleclrolux Cu isine et ("limai SA
Badoneretrasse 587, 8048 Zurich, téléphone 1)1 4!)2-lU40

H] Electrolux
la qualité dont on parle

483397-P0



__ \» *u

PI

59IVS m.* _̂

m_ \ ^Ê___ \

5*1
î?fl| ÇÊk ____ _̂W _̂J* u

483724-10

| ASPIRATEUR
I Miele
I Pour faire
î mordre la
| poussière à la
| poussière.
u votre

CENTRE
I Miele
| du Littoral
| Appareils
S ménagers,
M industriels et
j agencements
] de cuisine

W. STEIGER
J Pierre - à ¦ Mazel 4 - 6
I Neuchâtel
| Tél. (038) 25 29 14
! «58379-10

h X 
^̂  ̂

CYCLES et MOTOS ||?

\ ] \x_ RINO DEL FABBRO
\ h : \  ^̂  ̂ Ecluse 21 - NEUCHÂTEL % !% .
|jj\ SUZUKI Tél. 24 39 55 f\ %
P v ¦ w. ¦ ¦ > - . - . . -x ¦ w _ __ h 8

BEfi^^PBFiiïfMfflMTKflr HHMHBBR ivœKsîâlîftMfêi ew^ÊeSStsBB—MM VAJil&lii!lill§ Ĵl_l! R îv^r̂  ^H^ f̂flffl
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la sSr^s ĵjj aiSKS^S^^BSses^BàŴ ^ ________________ J ____ _ 9ss5lp f< • ' .¦?¦:- - :£ .,.V • .$. - A.> K ~ ) ~ ~  ^Pmwmf ifU El« MEKsBIlS2 -WËËÊs&i-W-WmWtl&sS&MÊ ¦̂ ¦"̂"̂ ¦¦ , _ \sSp S _̂_%W_ \\::-.__\y- x̂ir j . i-:%v.i-^^iÈ^ :̂rpr_____'___ 0- ^WÊÊ_ £a_ 9mMIl '_ ?___WÊÊÊWœ^̂ ~-&ÊSS *3^t I Pnxlwée e, mor'
,é
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Magnifiques
armoires Biedermeier
et fribourgeoise
noyer;
belle table
de campagne
et 6 chaises du pays.

Tél. (021 ) 93 70 20.
i 482061-10

10TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf,
six mois de garantie.
Fr. 450.-/pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
! 464399-10

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimeri e Centrale
1 4, rue Saint-Maurice
I Neuchâtel

Tél. 25 65 01



L'homme des premières
SORTIE DES ARTIS TES - Dans la joie avec Luthi, Sutter et Stielike.

asl
SANTÉ! — Hermann, Ryf et Lei-Ravello ont de quoi arroser le titre, asl A QUATRE MAINS — Sous les yeux de Sutter et Favre, entraîneur et

président f ont sauter le bouchon. asl

PU football | Après Strasbourg en 1978/79, Gress couronne Neuchâtel Xamax

Après le titre historique conquis par Neuchâtel Xamax,
mercredi soir à la Pontaise, les plus éloquents superlatifs
ont été utilisés. A vrai dire, on a surtout mis en exergue le
travail des dirigeants — le président Gilbert Facchinetti en
tête — qui ont su donner au club neuchâtelois cette formi-
dable dimension.

Mais c'est un peu oublier un homme qui ne laisse pour-
tant personne indifférent : l'entraîneur Gilbert Gress. Un
personnage ! On l'aime ou on l'aime pas. Cartains, même, le
détestent. A cause de ses coups de gueule, de son intransi-
geance, de sa dureté.

Les résultats sont pourtant là. Ils ne
proviennent pas du fruit du hasard.
Souvenez-vous : avant Neuchâtel , en
1979, à Strasbourg, Gress avait égale-
ment donné au club alsacien le premier
titre de son histoire en tant qu 'entraî-
neur. Et en 1973, alors qu 'il était enco-
re joueur, Marseille avait réussi le dou-
blé coupe-championnat. Exploit unique
pour l'équipe méditéranéenne !

Alors ? Existe-t-il un phénomène Gil-
bert Gress? Comment expliquer cette
réussite ? L'Alsacien a répondu à nos
questions.

FAN : - C'est le quatrième titre de
votre carrière. Quelle interprétation lui
donner ?

G.G. : - Nous étions cités comme fa-
voris par tout le monde. Aucun autre
club n'avait eu le cotfràgè de dire, avant
le début de la compétition, qu'il voulait
aussi être champion. J'estime qu'en
Suisse, il y a au moins encore deux ou
trois équipes qui avaient le même po-
tentiel que nous. La pression n'en était
que plus forte sur Neuchâtel Xamax.
Dans ce contexte, avec tous nos blessés,
l'équipe n'en a que plus de mérite
d'avoir atteint le but fixé.

FAN: - Comment la différence s'est-
elle faite? Vous parlez toujours du ca-

ractère de vos joueurs. C est un terme
que vous aimez beaucoup, non ?

G.G.: - La différence entre le bon
joueur et le champion, ce n'est pas une
question de technique. C'est une
question de volonté et de caractère. La
chose est indiscutable. Souvent, deux
footballeurs ont les mêmes qualités.
Mais l'un est toujours devant et l'autre
derrière. Pourquoi ? On en revient à ces
questions de volonté, de caractère et de
personnalité qui caractérisent le cham-
pion...

FAN: - On se souvient qu 'à vos dé-
buts, à Neuchâtel, vous vous plaigniez
justement du manque de caractère de
certains de vos joueurs, vous condam-
niez l'esprit d'amateurisme. Cette méta-
morphose , c'est donc le fruit de votre
travail? ' ¦.¦.¦.>-,?¦¦.:.¦

G.G. - C'est sûr. Il faut donner aux
joueurs cette habitude de vaincre, cet
esprit de gagneur. Ce n'est pas évident.
Souvent, certains d'entre eux se conten-
tent de gagner de temps en temps et il
sont heureux dans leur petit cadre.
C'est une question d'éducation. Or, du
jour au lendemain, on leur dit de ga-
gner toujours et encore. Il faut un cer-
tain temps pour y arriver...

FAN: - Vous avez dit que ce titre était

le plus difficile de votre carrière. Pour-
quoi ?

G.G. : - Toutes les autre fois que j'ai
été champion, soit comme joueur soit
comme entraîneur, je l'ai été avec très
peu de joueurs. Tant à Marseille qu'à
Strasbourg, nous étions 12 ou 13 pro-
fessionnels pour toute la saison. Avec
deux ou trois jeunes talents derrière,
bien sûr. Mais, cela suffisait. Cette an-
née, nous étions 15 ou 16; mais il a
fallu vraiment beaucoup de courage à
certains pour jouer, même blessés.

FAN: - C'est un phénomène que
vous avez déjà connu la saison derniè-
re. Pourquoi tous ces blessés? Votre
entraînement est-il trop dur?

G.G.: - Bon! Il y a deux genres de
blessures : musculaires et articulaut dire
que le joueur s'entraîne trop ou pas
assez, que son mode de vie laisse éven-
tuellement à désirer. Il est alors victime
de claquages ou d'élongations. Le pro-
blème articulaire, lui , est en relation
avec les coups, ou avec l'usure comme
c'est le cas chez Givens et Stielike.
Quand on regarde le type de blessures
auxquelles nous avons été confrontés
cette saison, on s'aperçoit qu'il y a eu
très peu d'ennuis musculaires. En re-
vanche, beaucoup de problèmes articu-
laires : songez aux opérations de Théve-
naz, Urban, Forestier, pour ne citer
qu'eux. C'est la fatalité. L'entraînement
n'y est pour rien. Et l'on oublie encore
Kuffer, avec son hernie discale...

Aberration
FAN: - Et la saison prochaine? Que

pensez-vous de la nouvelle formule?
G.G.: - C'est aberrant ! Quand certai-

nes équipes suisses se font éliminer en
Coupe d'Europe au premier tour, on
accuse toujours les petits comme Vevey,
La Chaux-de-Fonds ou autres. C'est

l'excuse facile. Il vaudrait mieux recher-
cher l'erreur chez soi-même. Je dit sim-
plement qu 'Ajax, lorqu 'il a été cham-
pion d'Europe trois fois de suite il y a
une dizaine d'années, côtoyait aussi de
petites équipes dans le championnat de
Hollande. Cela ne l'a pas empêché
d'être irrésistible.

Qu'ils nous consultent !
FAN: - Un calendrier démentiel vous

attend. Votre réaction?
G.G. : - Je me répète peut-être, mais

je regrette qu'on ait établi ce calendrier
sans demander l'avis des techniciens,
donc des entraîneurs. Nous sommes
professionnels, donc les plus compé-
tents et les plus concernés. On ne nous
a pas consultés. On veut rehausser la
qualité du football suisse. Bon ! Moi, je
suis convaincu qu'on ne va absolument
rien améliorer en faisant jouer les équi-
pes tous les trois jours. Soit les clubs
auront un cadre resteint et d'énormes
problèmes en cas de blessures; soit ils
auront une vingtaine de joueurs à dis-
position et,avec un peu de «poisse»,
peu de blessés. Dans ce dernier cas,
vous aurez alors neuf joueurs qui feront
la gueule du début à la fin. Ce sera
invivable... En plus, lorsque commence-
ra la Coupe d'Europe, on risque d'être
déjà sur les genoux. C'est une image,
d'accord. Si l'équipe tourne bien, <*a va.
Mais, si elle balbutie, il faut rectifier à
l'entraînement. Avec des séances spéci-
fiques. Ce ne sera plus possible. Je me
sens surtout concerné à Neuchâtel Xa-
max, car j'ai, en outre, six ou sept
joueurs en équipe nationale. Ils vont
souvent manquer. A quel moment
pourrai-je rectifier le tir si nécessaire? Je
ne cherche pas d'excuses. C'est la réali-
té. Les entraînements n'auront prati-
quement plus de raison d'être...

GILBERT GRESS — «II f aut apprendre à gagner». fan-Treuthardt
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Du haut des tribunes, on eut l'impres-
sion de ressentir l'émotion éprouvée à
cet instant précis par Gilbert Facchinetti.
Et on ne put avoir qu'une pensée admi-
rative pour celui qui réussit à tenir son
double pari : conquérir le titre avec Xa-
max et jouer la Coupe d'Europe.

Si ces deux souhaits n'ont pas été
réalisés dans l'ordre, Gilbert Facchinetti
aura eu toutefois le plaisir et la joie
d'assister à l'accueil chaleureux que lui
réserva un public lausannois totalement
acquis à la cause du football défendu
par Neuchâtel Xamax tout au long de la
saison.

Cela toutefois n'a pas empêché Ueli
Stielike de lever ses deux bras au ciel et
de savourer comme personne ce titre
qui lui revient de droit.

.

* Paul Kartsonis

Le double pari
de Facchinetti

Refus du
n'importe quoi

Xamax champion suisse, c'est lea sa-
laire de la continuité et du respect du
football.

(...) La nouvelle étoile helvétique, aux
couleurs rouge et noire, ne représente
pas du tout un champion «au rabais».
Comme ce Young Boys aussi supre-
nant qu'incapable de confirmer son
triomphe de l'an dernier. Au contraire,
la trajectoire xamaxienne a ceci d'exem-
plaire que sa progression vers le firma-
ment s'est faite dans la sérénité et l'intel-
ligence, en refusant les aléas du coup
par coup, du n'importe quoi structurel
et financier, sous prétexte de jouer les
gros bras sans prendre le temps de
mûrir.
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A présent, l'objectif se nomme confir-
mation. Xamax a touché au nirvana, à
lui d'y garder sa place.

Fred Hiizel

Sur l'ensemble de sa saison, ce titre
est cent fois mérité. Et sur le match
d'hier soir, c'est mille fois mérité. Car
tant dans la manière que dans l'esprit,
les hommes de Gilbert Gress ont agi en
véritables champions.

En vérité, Xamax était placé devant
un choix délicat pour mener à bien ses
desseins royaux. Soit forcer son destin
en prenant des risques offensifs, soit, au
contraire, livrer une intelligente rencon-
tre d'attente et se reposer sur une solidi-
té défensive que le collectif de l'Alsacien
possède indéniablement.

Pour ne laisser planer aucune équivo-
que quant à leur sacre, les Neuchâtelois
ont choisi la première solution. Leur
titre n'en prend que plus de valeur.
Chapeau bas, messieurs...

Christian Rappaz

Chapeau bas,
Messieurs...

Vos félicitations
dans la
«FM-L'Express»
Le vendredi 12

juin, la «FAN-L'Ex-
press» consacrera
une page à vos réac-
tions suite au titre
national obtenu par
Neuchâtel Xamax.

Dans ce but, faites
nous parvenir vos
messages (environ
10 lignes) ou dessins
jusqu'au mercredi
10 juin à 15 heures.

«L'Evénement»
Dans le cadre de son émission

« L 'Evénement» d'hier à 13h 00, la
Radio romande a consacré une ving-
taine de minutes au titre national de
Neuchâtel Xamax FC.

Bertrùnd'Zlmmermarin est venu au
stade de la Maladière où lé président
Gilbert Facchinetti et deux joueurs,
Philippe Perret et Joël Corminboeuf,
ont fait part de leurs impressions tou-
tes neuves de champions. Impressions
d'hommes sensés, à qui le succès ne
paraît pas être monté à la tête. Cha-
cun est conscient qu 'il faudra confir-
mer ce titre dans quelques mois, dans
une situation de concurrence encore
plus difficile que cette saison.

AU MICRO - Gilbert Facchinetti, Joël Corminboeuf et Philippe
Perret entourent Bertrand Zimmermann. fan-Treuthardt

Gilbert Facchinetti a saisi l'occasion
pour préciser que sa famille n'était
pas la seule à l'origine de l 'avènement
de Neuchâtel Xamax mais qu'en réali-
té, le club était devenu Q tous les
échelons une famille iCest satiS-HSt itèH
làfun des secrets diyji^cès gugcjj ngi
organisation sêrieuse.ët un entraîneur
qui sait ce qu 'il veut

L 'exploit du gardien Corminboeuf,
qui, en deux saisons, a passé de la Ile
ligue (Domdidier) au titre national en
passant par le titre des « espoirs» a
été naturellement souligné. Cette stu-
péfiante progression image d'ailleurs
bien le climat de confiance existant au
sein de Xamax. /fan

WWE>mBML

Deux finales de Coupe malheureu-
ses, une fin de championat 85/86 diffi-
cile ont endurci les «rouge et noir».
Cette saison, personne n'a réussi à
s'inscire en faux contre la bande des
deux Gilbert

Gilbert Facchinetti et Gilbert Gress
ont mis tout leur poids, toute leur expé-
rience, toutes leurs forces dans cette
entreprise.

Les joueurs, avec de vrais profession-
nels tels Daniel Don Givens, Ueli Stieli-
ke, Heinz Hermann ne se sont pas fait
prier. Avec leurs coéquipiers tout aussi
consciencieux, sérieux et volontaires, ils
ont emprunté la voie royale. Personne
ne pourra leur contester ce sacre mûri
lentement mais sûrement au sein de
cette grande famille qu'est devenue
Neuchâtel Xamax.

Laurent Guyot

Lentement mais
sûrement mûri

KK&MBBl

En obtenant le minimum de salaire,
compte tenu des efforts fournis, face à
un Lausanne-Sports courageux, obsti-
né, accrocheur, mais finalement moins
bien armé, les Neuchâtelois ont franchi
le pas qui les séparait du titre national.

Un titre amplement mérité et :que le
nombreux public de la Pontaise ne s'est
pas fait faute d'applaudir à tout rompre
à l'issue de la partie. Et de le fêter,
comme il se doit, en ce qui concerne la
joyeuse cohorte de supporters du Xa-
max.

Un titre que Gilbert Gress n'oublia
pas d'offrir à Daniel Don Givens, entré
pour les dernières minutes. Une fête
que le gentleman de Neuchâtel méritait
peut-être plus que quiconque.

!
N.Mt

Applaudis à
tout rompre

Encore un effort

TROMPEUR - Stielike grimace,
Milan! observe. L 'Allemand a f ait
malgré tout un match parf ait à la
Pontaise. fan-Treuthardt

FAN: - L 'avenir?
G.G. : - D'abord, il y a le match con-

tre Aarau. J'aimerais tant que les
joueurs prennent conscience qu'on n'a
pas le droit de «se louper». Pour que la
fête soit complète, il faudra gagner.
Chacun doit encore faire cet effort.
Pour le public déjà, pour nous-mêmes
et pour la régularité du championnat
aussi. Enfin , nous atteindrions le total
remarquable de 48 points avec, éven-
tuellement, la meilleure attaque et la
meilleure défense.

FAN: - Et la saison prochaine?
G.G. : - Des garçons vont nous quit-

ter, comme Givens, peut-être Jacobac-
ci ; et Stielike ne sera pas là au début du
championnat en raison de son opéra-
tion. Nous avons connu une saison dif-
ficile, c'est vrai, mais je peux déjà dire

que la prochaine sera encore plus dure.
Arriver en haut, c'est une chose, s'y
maintenir c'est plus pénible. Il y aura
ces matches tous les trois jours et ... la
Coupe d'Europe. Chez les champions,
il n'y a pas de « petits».

FAN: - En parlant de la Coupe d'Eu-
rope, un confrère français a fait état
récemment de votre optimisme. Vous
avez dit que vous n 'avez jamais senti ici,
à Neuchâtel Xamax, un club si proche
de gagner une fois la Coupe d'Europe.
Confi rmez-vous ces propos ?

G.G.: • Absolument. Souvenez-vous
de l'équipe de 1981. A cette époque
déjà, il nous a manqué un brin de
chance pour battre Hambourg. L'année
passée, contre Real Madrid, nous étions
aussi tout près de l'exploit Sur 22 mat-

ches de Coupe d'Europe, nous n'en
avons perdu que cinq, et jamais avec
plus d'un but d'écart. C'est ce qui me
fait dire que je n'ai jamais connu cela
avec une autre équipe. Ce qu'a fait
Goeteborg, Dundee United cette année,
nous pourrions très bien le faire aussi
un jour.

FAN: - Le nouvel étranger pour la
saison prochaine? Les tractations avan-
cent-elles avec le Danois Amesen?

G.G. : - Nous disposons d'un homme
de confiance qui s'occupe de son éven-
tuel transfert. C'est vrai. J'avoue que le
joueur d'Eindhoven est le premier sur
ma liste. Mais le club hollandais a de la
peine à le lâcher. U est toujours difficile
de se séparer d'un excellent joueur...

Fabio Payot



Les griffes de Graf
^fl tennis j Martina affrontera Steffi en finale de Roland-Garros

Navratilova-Graf en finale demain. La numéro un, sa dau-
phiné et la logique donc. Mais sous les orages et entre deux
soleils, on a fortement ressenti la poussée de la jeunesse...

De notre envoyé spécial
à Paris : Christian Michellod

Gabriela accroche une larme aux
nuages qui pèsent sur Auteuil. Le cen-
tral verse dans la politesse et applaudit
Steffi. » Mamzelle» Graf jouera , demain ,
sa première finale du Grand Chelem et
celle qui lui tient le plus à cœur. Sa
copine, la Sabatini comme on doit l'ap-
peler à Buenos Aires, devra se conten-
ter de la regarder d'un oeil jaloux. Il y
aura de quoi !

Steffi en difficulté
Jamais, à ce nouveau jour de pleurs,

jamais l'Argentine n'était parvenue à fai-
re ployer l'échiné de son aînée d'une
petite année. Jamais non plus - d'où
l'immense déception humide - jamais
elle n 'était passée aussi près de ce qui
aurait été l'exploit de la quinzaine. Au
troisième set, après une longue inter-
ruption due à cette pluie si décidée
qu'on se demande si elle ne prendra

pas part à la finale, ne menait-elle pas
par cinq jeux à trois ? Puis cinq jeux à
quatre avec service à suivre ? Puis 15-0
simplement ?

Sûr, vraiment, que Gaby s'est alors
imaginée entrant sur le central et sous
une ovation à vous assourdir les mieux
entendants. Sûr, aussi , que cette vision
de proche avenir glorieux lui a joué un
sale tour de chien. Sûr, également, que
la Graf , comme on ne doit pas la nom-
mer à Briihl, a serré alors son jeu , nerfs
d'acier au poing et dans une tête à
l'allemande qu'elle est d'ailleurs.

Par deux fois, on la vit au filet claquer
une volée gagnante sur le portrait en-
chanteur de Gaby, histoire de lui dire
« t'es belle ouais, mais la plus forte, c'est
moi ». A chacun son truc, non ? On la vit
ajuster avec plus de hauteur son revers
slicé, jusque-là pécheur. On la vit lâcher
sa droite comme un puncheur. L'exerci-
ce fut réussi.

Le coup de bluff et d'éclat payant.
Elle aligna alors quatre jeux consécutifs,

propres en ordre, sans faille ni peur, au
nez d'une ennemie assagie, résignée et
dès lors fourbue. «Jetais morte » dira
l'Argentine. Juste. Mais n 'était-elle pas
resplendissante de vie une poignée de
minutes plus tôt ? Entre paradis et enfer,
entre joie et tristesse, entre ciel et terre
il y eut donc Steffi et son défi , Graf et
ses griffes. Juré que ça fait mal. A l'âme.
Mais Dieu que la guéguerre fut jolie !

Un ton au-dessous
La seconde demi-finale, également

disputée en deux mi-temps à cause
d'un orage sans surprise, baissa le ton
de la journée. La passation de pouvoir
approche à pas de jeunes. Chris Evert
et Martina Navratilova, hormis quelques
échanges de classe, évoluèrent au sous-
sol. La fautive, c'est la reine de Paris.
Que l'on peut désormais conjuguer au
passé, même si elle fit preuve de ténaci-
té en sauvant deux balles de match
pour éviter un sonnant 6-0. Chris, hier,
ne fut que l'ombre d'elle-même. Sans
précision dans sa longueur de balle,
surtout en revers, elle eut affaire à une

Martina bien en jambes et en tête. Les
rares moments d'amusement concernè-
rent les hésitations des juges de lignes.
Peu, si l'on se remémore quelques-uns
des septante et un duels précédents !
Invaincue en demi-finale parisienne -
six victoires pour autant de participa-
tions — Martina Navratilova tentera, de-
main , de conquérir son troisième titre
après ceux de 1982 et de 1984. Mais
l'enjeu ne s'arrêtera pas aux marches
triomphales d'Auteuil. Car un succès de
Steffi Graf pourrait bien hisser l'Alle-
mande aux commandes de la planète
féminine.

A lui seul un événement !
C. M.

Résultats
Simple dames, demi-finales Graf
(RFA/No 2) bat Sabatini (Arg/No 7) 6-4 4-6
7-5. Navratilova (EU/No 1) bat Eveil (EU/No 3)
6-2 6-2.

Double messieurs, demi-Anales: For
?;et/Noah (Fr/No 1) battent Fleming/Donelly
EU/No 6) 2 6 6-4 6-1 6-1. Janyd/Seguso

(Su/EU/No 3) battent Lopez-Maeso/Tous
(Esp) 4-6 6-1 5-7 6-2 6-3.

AU REVOIR - Celui de Steff i Graf (à gauche) à Gabriela Sabatini. asl

Roche s'écroule
Pgj cyclisme | flu Tour d'Italie

Le duel n'a pas eu lieu. Présentée comme un affrontement
personnel entre l'Irlandais Stephen Roche, porteur du mail-
lot rose, et son coéquipier italien Roberto Visentini, second
à 25", la 13me étape du Tour d'Italie, courue contre la
montre entre Rimini et San Marino, sur 46 km, a en fait
débouché sur un «one man show » du Transalpin.

Vainqueur avec 1' 11" d'avance sur
le Zougois Tonj Rominger, et 1' 20" sur
le Polonais Lech Piasecki, Visentini l'a
emporté par K.-O. sur Roche, seule-
ment 12me à 2' 47".

Bénéficiant de plus des 20" de bonifi-
cation allouées au vainqueur , le Véni-
tien distance désormais son rival de 2'
42", alors que Toni Rominger remonte
du 6me au 3me rang du général, à 3'
12" du nouveau leader.

Plus depuis Eddy Merckx
Vainqueur du Giro l'an dernier, Vi-

sentini paraît désormais idéalement pla-
cé pour réaliser un doublé qui n 'a plus
été réussi depuis Eddy Merckx, vain-
queur trois fois consécutivement de
1972 à 1974. Et surtout , il a retourné à
son profit l'ordre de préséance au sein
de la Carrera. Désormais, l'Italien est
assuré de bénéficier du soutien total de
son équipe.

Pour Roche, le débours s'avérait bien
plus catastrophique. Au premier poste
de chronométrage, l'Irlandais ne cédait
que 13" à son coéquipier et néanmoins
adversaire, passif monté à 55" au 31 me
km.

L'ascension vers San Marino devait
être fatale au gagnant du Tour de Ro-
mandie, victime d'une défaillance lui
faisant perdre près de deux minutes sur
Visentini en 15 km. Et sans doute le
Giro par la même occasion. Le Britan-
nique ne pourrait songer refaire son
retard qu 'en attaquant celui qui est
désormais devenu son leader. Difficile-
ment concevable, surtout en Italie...

Toni Rominger s'affirme
La journée s'est en revanche révélée

extrêmement positive pour Toni Ro-
minger, digne leader de la Supermerca-
ti en l'absence de Francesco Moser.
Sans chef de file à soutenir, le Zougois,
âgé de 26 ans depuis le 27 mars, affir-
me dans ce Tour d'Italie des qualités
qui en font beaucoup mieux qu'un gre-

ROMINGER — Maintenant troisième du général. ap

gario. Très régulier (4me au 1er pointa
ge, 2me au second), le Suisse a magnifi-
quement résisté dans la montée final».'.
n 'y lâchant que 26" à Visentini.

Avec le gain de 15" de bonification.
Rominger - tout en consolidant son
maillot blanc de meilleur jeune ( profes-
sionnels de Ire et 2me année) • gagne
trois rangs au général, pour accéder au
3me rang, à 30" de Roche.

A propos : aucun Suisse n'a plus pris
place sur le podium final du Giro de-
puis Carlo Clerici et Hugo Koblet , 1er
et 2me en 1954... /si

Classements
13me étape, contre la montre sur 46

km entre Rlmlnl et San Marino : 1 Visentini
(Ita ) 1 h 11* 39" (38,520 km/h. 20" de bonif ) ,
2. Rominger (Sul/15") à f 11"; 3 Piasecki
( Pol/10") à I' 20". 4. Bernard (Fra/.r>") à F
32"; 5 Lejarreta (Esp) à V 55"; 6. Breuklnk
(Hol) à 2' 00". 7 Fondricst (Ita ) à 2' 13"; 8
Thurau (RFA) à 2' 27" . 9. Skoda (Tch) à 2'
29"; 10. Mugika (Esp) à 2' 41" ; 11. Mlllar
(Eco) à 2' 42 , 12 Roche (Irl ) à 2' 47" . 13.
Wyder (Sui) à 2' 48".

Classement général: I Visentini 57 h 21'
09"; 2. Roche à 2' 42" ; 3. Rominger i 3'
12"; 4. Breukink à 3' 30", 5 Millar à 4' 55" .
6 Giupponi à 5' 37" ; 7. Lejarretta à 5' 59" ; 8
Phil Anderson (Aus) à 6' 17" ; 9, Bombini j  6'
29"; 10 Roberto Pagnin (lia ) à 6' 45".

c t J t r uf i P t T
Ton! Rominger : "Je suis très

heureux de cette deuxième place.
Encore p lus, peut- être, d 'être troisiè-
me du classement général. Mon ob-
jectif dans ce Giro, c 'est d 'avoir jus-
qu 'au bout le maillot blanc de meil-
leur jeune. C'est la première fois
que je prends part à une course de
trois semaines. J 'avance dans l 'in-
connu, car j 'ignore tout de la maniè-
re dont je vais me comporter dans
les étapes de montagne de la semai-
ne prochaine ». /si

Le compte est bon
Les interclubs 1987 sont terminés

L'Interclub 1987 appartient déjà au passé. Sauf, bien sûr,
pour ceux qui sortent champions de groupe et joueront,
sous peu, les tours de promotion. Pour les autres, l'heure
du bilan a sonné. Et si d'aucuns se contentent de leur 2me
ou 3me place, d'autres se résignent déjà à jouer la saison
prochaine en ligue inférieure. Qu'ils se consolent en pen-
sant qu'ils auront plus de chance en 1988! Car il est vrai
que d'un groupe à l'autre, les forces en présence ne sont
pas égales, loin de là. Voici donc les derniers résultats à
notre connaissance :

Mail
Ire ligue daines: Mail-Stade

Lausanne 3-3. Premier point pour cet-
te équipe qui ne s'est inclinée qu'après
le décompte des sets remportés contre
les Vaudoises. Les 2 matches de sim-
ples gagnés' par le Mail l'ont été par N'.
Liniger etV. Ceppi, qui. ont toutes deux
réalisé des «perf » au terme de longs
matches.

3me ligue dames: Val-de-Ruz-
Mail 1-5. Nouvelle victoire de cette
excellente équipe. Cette formation,
composée de néophytes en Interclubs,
a réalisé une saison remarquable, puis-
qu'elle termine avec le maximum de
points.

Ire ligue messieurs : Mail-Drizia
Miremont 8-1. Après un début de
saison difficile, l'équipe du Mail finit en
beauté.

2me ligue messieurs 1: Mail 1-
Oubied-Couvet 1-8. Après avoir as-
suré son maintien en 2me ligue, l'équi-
pe d'E. Turci a terminé la saison en
roue libre. Le TC Couvet l'a battue par
8 victoires à une.

2me ligue messieurs 2: Mail 2-
Nestlé-La Tour-de-Peilz 6-3. Par 6
victoires à 3, les jeunes joueurs du Mail,
en l'absence de titulaires expérimentés,
ont brillamment battu le TC Nestlé. Au
terme de cette saison, il faut relever les
performances d'André Gruhl, les 9 vic-
toires de MA Capt, et les brillants résul-
tats de la paire de doubles MA Capt- J.
Cavadini.

Fleurier
3me ligue messieurs: Fleurier-

Bulle 7-2. Fleurier termine les Inter-
clubs avec 5 matches et 9 points. Cette
fois encore, le TC Fleurier a récolté 3
points face à Bulle, qui s'est bien com-
porté vu le jeune âge de ses joueurs.

Hauterive
3me ligue dames: Hauterive-

Lausanne 0-6. 3me ligue mes-
sieurs: Glane Sud-Hauterive 3-6.
La rencontre s'est déroulée dans un
très bon esprit et l'équipe adverse s'est
montrée fort sympathique, réservant un
accueil chaleureux à l'équipe d'Hauteri-
ve.

Neuchâtel
3me ligue messieurs : Bulle-Neu-

châtel 6-3. Tactique et détermination
n'ont pas suffi pour prendre en défaut
une bonne équipe gruérienne. Heinz
Schenkel et son équipe n'ont récolté
qu'un point, ce qui sera probablement
insuffisant pour conserver la Ire place
du classement.

Ire ligue dames: Neuchâtel-Bri-
gue 1-5. N'ayant plus de souci de relé-
gation, l'équipe de Katia Porchet termi-
ne en roue libre, pour le plaisir de jouer.
N'empêche que Brigue reste un «os»!

2me ligue dames: Veveysan-
Neuchâtel 5-1. Tout au long de la
saison, les jeunes Neuchâteloises au-
ront «chaussé» une pointure trop gran-
de. L'ambition n'ayant pas été à la hau-
teur des moyens, ces demoiselles se
consoleront en pensant que les progrès
accomplis leur permettront de mieux
s'exprimer la saison prochaine

3me ligue dames: Neuchâtel-

Marin 4-2. Rencontre sympathique en-
tre 2 formations jouant la carte «ju-
niors». Deux points réussis pour Neu-
châtel, un constat réjouissant pour cette
équipe juvénile en sérieux progrès !

2me ligue messieurs: Val-de-
Ruz-Neuchâtel 2-7. Encore une ex-
cellente performance pour les hommes
du capitaine Descombes ; 4 matches, 12
points à la veille de' la rencontre au
sommet contre Dubied-Couvet, voilà
qui promet !

3me ligue messieurs : Neuchâtel-
Les Paccots 8-1. Bravo à l'équipe du
capitaine Schenkel. Son enthousiasme
fait plaisir à voir et cette formation ter-
mine les Interclubs avec 5 rencontres et
12 points.

SECE Cortaillod
2me ligue dames: Cortaillod 1 •

Champel 5-1. Champel ne s'étant pas
déplacé au complet, l'équipe de Cortail-
lod n'a pas laissé échapper l'occasion
de se mettre à l'abri et d'emmagasiner 3
points supplémentaires. Bonne presta-
tion de toute l'équipe et plus particuliè-
rement de la junior F. Curchod.

3me ligue dames: Cortaillod 2-
Vignoble 3-3. contre la formation voi-
sine de la plaine de l'Areuse, les joueu-
ses de Cortaillod se sont bien défen-
dues mais n'ont pu «encaisser » qu'un
point. Les sets gagnés ayant été déter-
minants. Bons matches de toute l'équi»
pe.

3me ligue messieurs 1: Aiglon-
Cortaillod 1 8-1. Aiglon ayant égaré
un point contre Bière, il fallait que Cor-
taillod s'impose pour être champion de
groupe. Après 4 victoires à 3 points,
dommage que l'équipe-fanion n'ait pu
se déplacer au complet en terre fribour-
geoise. Le match fut toutefois plus équi-
libré que le score ne le laisse supposer.

3me ligue messieurs 2: Cortail-
lod II-Grolley 9-0. Face aux sympa-
thiques Fribourgeois, l'équipe n'a pas
manqué l'occasion de redorer son bla-
son (Ire victoire!). Les 2 juniors n'ont
pas laissé échapper l'occasion, face à
des adversaires participant à leur Ire
saison d'Interclubs.

Dubied Couvet
2me ligue messieurs: Dubied-

Val-de-Ruz 6-3. Mail-Dubied 8-1.

Marin
2me ligue dames: La Résidence

(GE)-Marin 3-3. 3me ligue dames:
Neuchâtel-Marin 4-2. 2me ligue
jeunes seniors: Cressier-Marin 7-2.
3me ligue messieurs 1: Marin 1-
Aiglon 9-0. 3me ligue messieurs 2 :
Marin 2-Estavayer 9-0. Magnifique
résultat de cette deuxième formation
qui sort championne de groupe avec 5
rencontres gagnées et 15 points à son
actif.

Le Landeron
Le Landeron nous donne, en une

seule fois, tous les résultats de son équi-
pe de 3me ligue messieurs en Inter-
clubs : Le Landeron-Vignoble 2-1
(points) ; Estavayer-Le Landeron 2-1 ;
Le Landeron-Morat 2-1 ; Cortaillod-Le
Landeron 0-3; Le Landeron-Le Locle
3-0. •

M. C.

Bon a prendre

«H hockey/terre

En Ligue nationale B

Servette II - Neuchâtel HC
2-2 (0-2)

Buts pour NHC : Terbaldi 18me,
L'Eplattenier 26me.

Neuchâtel : Hasler ; Ballet, Jeanneret
(Chaillet), Vuillemin, Zimmermann; Pil-
loud, Terbaldi; Correvon, L'Eplattenier,
Favre-Bulle, Staehli (Jaquet).

En récoltant trois points face à Rolle et
à Black-Boys II, Neuchâtel, avait démon-
tré ses bonnes dispositions actuelles.

Pourtant, les Neuchâtelois l'ont échap-
pé belle ! Si la première période vit les
protégés de Terbaldi, motivés et comba-
tifs, prendre logiquement l'avantage, la
réaction des Genevois fut telle, après la
pause, que personne n'eût crié au scan-
dale si ces derniers avaient emporté la
totalité de l'enjeu.

Une fois de plus, il faut malheureuse-
ment constater que les Neuchâtelois.
après un bon début de match, ont de la
peine à conserver un résultat Résultat
qui trop souvent tourne en leur défaveur
en seconde période.

Lorsque les Neuchâtelois auront les
moyens techniques, physiques et ner-
veux de jouer à plein régime durant deux
périodes, il ne fait pas de doute que leur
position au classement sera beaucoup
plus enviable qu 'actuellement

O. C.
Classement: 1. Stade-Lausanne 5 mat-

ches, 9 points (204) : 2. Lausanne-Sports 5/9
(15-6); 3. Servette I 4/6 (13 5); 4. Neuchâtel
HC 6/5 (8-11); 5. Black-Boys I 4/3 (5-5); 6.
Servette II 5/3 (9-18) ; 7. Black-Boys 0 4/2
(4-12); 8. Rolle 5/1 (4-17).

¦ YOUNG SPRINTERS - Vaclav
Libora, le nouvel entraîneur de Young
Sprinters, est arrivé hier déjà à Neuchâtel.
Le Tchécoslovaque, qui ne devait entrer en
fonction qu 'au mois d'août, prendra en
main son équipe dès la semaine prochaine,
/fan

¦ MOSES BATTU! - Invaincu de-
puis près de dix ans sur 400 mètres haies,
Edwin Moses a été battu hier à Madrid , par
son compatriote Danny Harris en 47"56
(meilleure performance mondiale de l'an-
née), /si

¦ CYCLISME - Le Suisse Jôrg Mul-
ler occupe toujours la deuxième place du
classement général du Tour du Luxem-
bourg, au terme de la deuxième étape,
remportée au sprint par le Belge Jef Liée-
kens. /si

¦ ATHLÉTISME - Meeting de Lu-
cerne. Poids : 1. Werner Gùnthôr (Berne)
22 m 12 (meilleure performance de la sai-
son). Longueur : 1. René Gloor (Beme)
7 m 68 (meilleure performance de la sai-
son). Poids : 1. Ursula Stâheli (Bâle)
17 m 48. 2. Nathalie Ganguillet (La Chaux-
de-Fonds) 16 m 37. /si

¦ ESPOIRS - 29me tour, matches
avancés : Zurich - Servette 4-2 (2-2) ; Saint-
Gall - Grasshopper 1-2 (0-1); Neuchâtel
Xamax - Lausanne 1-1 (0-0) ; Wettingen
Young Boys 2-1 (1-1). - Classement: 1.
Grasshopper 29/47 ; 2. Sion 27/42 ; 3.
Saint-Gall 29/41. /si

¦ PERFORMANCE - La Bul-
gare Stefka Kostadinova . déten-
trice du record du monde de la
spécialité, a établi à Lange
(RFA) une nouvelle meilleure
performance mondiale de la
saison au saut en hauteur , avec
un bond de 2 m 02. /si

¦ RIFIFI - Tabarly et Fehl-
mann ont chacun déposé la
plainte qu'ils avalent l'intention
de porter l'un contre l'autre, à
l'issue de la Transat Lorient -
Saint-Pierre - Lorient. Le Jury de
la course se réunira le 10 juin ,
mais en aucun cas le classe-
ment de l'épreuve ne sera modi-
fié, /fan

FEHLMANN - Il se défend, asl

¦ RECORD SUISSE - La Ber-
noise Sandra Gasser, une se-
maine après avoir battu le re-
cord suisse du kilomètre, à Co-
blence, a mis à mal celui du
800 m, en 2'00"59. /si

Sutter arrête !

f̂ootball

Médiation manquée

Sous la présidence du Neu-
châtelois Jean-Pierre Hugue-
nin, la souscommission de qua-
lification de la Ligue nationale
s'est réunie hier, à Berne. La
médiation entre Grasshopper
et le joueur Alain Sutter n'a pas
abouti, les deux parties n'étant
pas parvenues à trouver un ac-
cord.

En fait, chacun a couché sur
ses positions lors de cette réu-
nion, au terme de laquelle
Alain Sutter a tiré les consé-
quences de cet échec: le jeune
international (19 ans) a en effet
immédiatement annoncé son
retrait de la compétition au
plus haut niveau.

Comme l'a indiqué son
conseiller Bruno Huber, une
demande de réamateurisation a
déjà été envoyée à la Ligue na-
tionale. Du côté du club zuri-
cois, le président Thomas
Preiss n'a pas voulu prendre
position avant d'avoir tous les
éléments en main.

Le conflit entre Grasshopper
et Alain Sutter avait surgi fin
mars, lorsque le joueur avait
dénoncé son contrat, qui porte
jusqu'à 1990. pour le 30 juin
1987. Alain Sutter se plaignait
de n'être pas très bien traité au
sein du club zuricois. /si

¦ SURVEILLANCE - La
menace terroriste plane sur Paris. A
Roland-Garros, la sécurité est un élé-
ment de première importance. Le
staff comprend 220 contrôleurs, 60
spéciaux et 16 maîtres-chiens qui
tournent jour et nuit avec leurs molas-
ses. Toutes les personnes munies
d 'un sac sont fouillées à l 'entrée du
stade. En vain pour l 'instant. Ouf!
¦ PHYSIQUE - Sur les

cinq cents candidats, il en reste cent
cinquante. Nous parlons des ramas-
seurs de balles hyper-entraînés qui of-
ficient sur les différents courts pari-
siens. Combien de kilomètres croyez-
vous qu 'un de ces « ballboys » par-
court par jour en moyenne? Dix!
Avec d'incessants démarrages... Pour
ne pas perdre la boule.

¦ CAMOUFLAGE - Marti.

na Navratilova n 'est pas satisfaite de
sa raquette. A Rome, elle s 'est entraî-
née avec l'engin de Steffi Graf. Le
pied! Mais comme l'Américaine est
sous contrat avec une certaine mar-
que, elle n 'a pas le droit d 'en utiliser
une autre. Navratilova contourne ce-
pendant le problème en camouflant la
publicité par celle de la maison avec
laquelle elle est mariée! Plus d'une
corde à sa raquette, Martina...

\ TUBE — L 'année passée, il
publiait un livre. En français. Hier, il a
lancé son premier disque. Toujours
dans la langue de Molière. Sur une
face , « Globe Trotter Lover» sur l 'au-
tre, «Pour être un homme.» L 'auteur
de ce 45 tours ? Un certain... Ilie Nos-
tase. Peut-être le prochain tube de
l 'été !

CM.



- Vous avez une expérience dans la vente et la
commercialisation de composants pour l'électronique,

- Vous parlez le français, l'anglais et l'allemand (au moins
deux des trois langues),

- Vous connaissez la connexion de semis-conducteurs,
- Vous désirez vous orienter vers la vente en restant dans

la technique,
- Vous avez un diplôme d'ingénieur ou ingénieur

technicien en micro-mécanique ou électronique.

Alors vous êtes I'

INGÉNIEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

que nous désirons adjoindre à notre département ventes.

Vos attributions seront:
- support ventes en interne
- création de supports de communications et de ventes
- introduction de nouveaux produits
- visite des clients (10 à 20% de voyage)
- grandes possibilités d'avancement pour personne

dynamique.

Faire offres sous chiffres
MY OFA 4800 ORELL FUSSU
PUBLICITÉ, case postale.
1870 Monthey. 485316 36

¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora-
tion de produits semi-fabriques en métaux précieux et
cherchons pour nos usines de Neuchâtel et de Marin

# employés d'atelier
habiles et consciencieux et susceptibles d'être formés â
nos diverses activités.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

485404-36

Nous cherchons pour poste à responsabilités, en-
trée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

possédant CFC ayant de l'expérience en comptabi-
lité, polyvalent(e) sachant travailler de manière
indépendante, à qui nous confierons en particulier
des travaux inhérents à la comptabilité, salaires et
administrat ion du personnel (décompte
ICHA/AVS/CNA , etc.).
Des connaissances des langues allemande et an-
glaise sont souhaitées.
Nous offrons travail varié et intéressant, de bonnes
prestations sociales, ambiance de travail agréable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et certificats à STELLAVOX, Chemin des
Jardillets 18, 2068 Hauterive. 435332 36

¦ 1 ¦ L.

Fabrique de la région cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir:

1 mécanicien de précision
connaissant si possible les moules d'injection

1 dessinoteur(trice)
pour les dessins d'outillages.
Des connaissances dans l'outillage des moules
pour injection de matière plastique seraient un
avantage.
Faire offres sous chiffres 91-476 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 435303 36

Industrie Roboter Technik | w—± m AG
Industrie Robot Technique I l-« | SA
Industrial Robot Technology I ¦ I \ m  l a  LTD

Equipé jetine et dynamique cherche pour son
département production 

 ̂ j :,. , . : . . .

DAME POLYVALENTE
pour montage de cartes électroniques et travaux
divers.
Date d'entrée: 03.08.87.
Veuillez prendre contact par téléphone.
IRT S. A., rue des Tunnels 1, 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 25 5515. ______ _ __

1 1
PRÉBANDIER - LUPPI S.A.
CHAUFFAGES - SANITAIRES
Moulins 37 - Neuchâtel
engage immédiatement ou à convenir

monteurs en chauffage qualifiés
aides monteurs

ayant déjà travaillé dans la branche

ferblantier appareilleur qualifié
Tél. 24 27 22. 484238-36

L I —i

Pour notre salon de coiffure
pour dames à La Chaux-de-Fonds
nous cherchons une

gérante
C'est un poste qui exige l'expérien-
ce professionnelle, un esprit d'ini-
tiative, le sens de l'organisation,
ainsi que la capacité de diriger du
personnel.
GIDOR-COIFFURE
Tél. Bureau Zurich (01) 242 93 11.

. 482332-36

REPRÉSENTANT
EXCLUSIF

| lll [ FRIBOURG

cherche 2 excellents représen-
tants exclusifs pour Bienne-Biel
- Neuchâtel et Berne.
Nous offrons: une gamme com-
plète de 60 produits spécifiques
destinés à l'industrie, au bâtiment,
génie civil, collectivités, communes,
hôtels-restaurants, garages, trans-
ports.
Une formation complète sur
2 mois avec minimum garanti.
Des frais professionnels rembour-
sés. Une ambiance de travail réelle.
Un excellent salaire pour élé-
ment de valeur.
Nous demandons: de visiter 8 à
10 clients par jour, de convain-
cre notre clientèle par démons-
tration, de vendre chaque jour,
de développer et maintenir le
potentiel client.
Indispensable: être domicilié
dans le secteur.
Impératif: être bilingue.
Voiture indispensable.
Nationalité suisse ou permis C.
Ecrire avec curriculum manus-
crit en français, à Société RDI,
39, rue de l'Hôpital à Fribourg.
avant le 15 juin.
Réponse assurée. „ ' „r 484440-36
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A^HESJA
?INTERNATIONAL- DTCCO • VBEO • SHOW*

X'RAY 2001
DISCOTHÈQUE

SE METTENT A DEUX POUR
ENCORE MIEUX VOUS SATISFAIRE A L

ANCIEN-STAND
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 6 JUIN
DE 21 h À 2 h DU MATIN ...c ,.,-„..,_.,_
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CHEMIN DE FER BERNE-NEUCHÂTEL
(ligne directe)

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

lundi 22 juin 1987, à 14 h 30, ou restaurant Seeland à Chiètres

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan de

1986.
2. Décharge aux organes de la Société.
3. Election, pour la prochaine période administrative, des

administrateurs représentant les actionnaires.
4. Election de l'Office de contrôle pour l'exercice 1987.
Le rapport de gestion, les comptes, le bilan et le rapport des
contrôleurs pourront être consultés dès le 9 juin 1987 au siège
de la Société, Genfergasse 11, à Berne, ainsi qu'à la Chancellerie
communale de la Ville de Neuchâtel.
Les cartes d'admission peuvent être retirées contre justification
de la propriété des titres, au plus tard trois jours avant l'assem-
blée générale, à la Direction, Genfergasse 11, à Berne.
Berne, le 2 juin 1987. „ .,483979 10 Der Verwaltungsrat

Le quotidien d'information

cherche pour son siège montreusien une ou un

JOURNALISTE RP
ayant, de préférence, quelques années de pratique. Date d'entrée en
fonctions: 1" septembre ou â convenir.
Contact : Pierre-Alain Luginbuhl, rédacteur en chef. L'EST
VAUDOIS, 1820 Montreux. (Tél. (021) 63 48 31 ). 485320 36

i -̂.̂ CENTRE SUISSE
MJf kCTT l D'ÉLECTRONIQUE ET DE
^Ĥ JCIJJ MICROTECHNIQUE S.A.

i - Recherche et Développement -
Notre centre de recherche et de développement cherche

un jeune ingénieur électronicien
diplômé, EPF

ou un jeune ingénieur ETS
pour son département «Analyse de Défaillances et Contrôle
de Qualité».
Sa principale tâche sera d'utiliser le microscope électronique
pour l'analyse électrique de circuits intégrés en fonctionne-
ment, au moyen d'un instrument polyvalent ultramoderne.
Nous demandons une personne apte à travailler en étroite
collaboration avec les concepteurs de circuits et faisant
preuve d'un grand esprit analytique. De la rigueur, de l'initiati-
ve et de bonnes connaissances en physique des semi-
conducteurs représenteraient un avantage déterminant.
Ce poste offre une activité des plus intéressantes dans un
laboratoire à la pointe de la technologie micro-électronique,
au sein d'une équipe de spécialistes.
Votre offre de service est à envoyer, accompagnée des
documents habituels, à: CSEM, M. Ph. Widmer, res-
ponsable du personnel, Maladière 71,
CH-2007 Neuchâtel. 483964-36

ẐhTZjfiCMI CENTRE DE L 'EMPLOIẑzz*ync//i TOUTES PROFESSIONS
IcoNSEiLsf FIXES & TEMPORAIRES

Pour une entreprise moderne du domaine électro-mécanique,
nous cherchons pour emplois FIXES

D« MÉCANICIEN
2) • MÉCANICIEN-OUTILLEUR
3) • AIDES-MÉCANICIENS

avec minimum 3 ans d'expérience

4) • FRAISEURS
5) • TOURNEURS
Les postulants des postes 3) à 5) seront formés par l'entreprise
pour la surveillance et l'entretien d'automates d'usinage et monta-
ge. Situations intéressantes - plans de formation et de carrière -
possibilités de promotions.
Pour tout renseignement s'adresser à
SECOREM S.A., Place de la Gare 7. 4e étage. 2502 Bienne. /
Tél. (032) 23 33 55. 485315 36 /

Qŝ k̂ lp L'orgenl n'a pas d'odeur?
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¦ FRIBOURG |P

désire engager pour le service après- ||j
vente rattaché à sa Centrale de distribu- ||f
tion, à Marin ||j

I MÉCANICIEN- I
1 ÉLECTRICIEN 1
m pour la réparation de frigos et autres |1
ffl appareils ménagers en partie au domicile M|
1| des clients. y!
Jj Cette personne, titulaire du certificat fé- Il
m déral de capacité, devrait pouvoir justi- 11
m fier de quelques années de pratique dans ||
il la branche. Sri
H Nous offrons : B
M - place stable
m - semaine de 41 heures
M - nombreux avantages sociaux. 435339 M

M COMMUNE DE COUVET

SERVICES
INDUSTRIELS

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

MONTEURS
ELECTRICIENS

Exigences :
- titulaires du C.F.C.
- personnes dynamiques
- sens des responsabilités.

Tâches principales :
- installations électriques intérieu-

res
- collaboration à l'extension et à

l'entretien des réseaux de distri-
bution.

Les offres manuscrites sont à
adresser aux Services indus-
triels. Collège 3, 2108 Couvet,
jusqu'au 20 juin 1987. 485330.36

ISSSRESTAURANT
ISS JEU NES RIVES

2000 Neuchâtel
Tél. 25 25 17

Nous cherchons pour notre libre service

CAISSIÈRE
4 jours par semaine.

2 x horaire tôt.
2 * horaire tard.

483795-36

USINE DES MOYATS
Mise au concours

L'usine des Moyats met au concours un
poste de ,

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN CFC

ou

MONTEUR
ÉLECTRICIEN CFC

pour compléter l'effectif du personnel chargé
de l'entretien, de l'exploitation et de la sur-
veillance de l'usine hydroélectrique des
Moyats à Champ-du-Moulin, assurant le
captage et le pompage de l'eau potable.
Le titulaire devra habiter dans les environs de
l'usine.
Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Frédy Gobert, chef d'exploitation des usines
de l'Areuse, Usine de Combe-Garot ,
2018 Perreux, tél. (038) 45 11 38.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de service écri-
tes accompagnées des documents
usuels jusqu'au 15 juin 1987 à la Direc-
tion des Services industriels. Collè-
ge 30. 2300 La Chaux-de-Fonds.
Direction des Services industriels. 485342-36

Cherchons

vendeuse en bijouterie
stable et ayant de l'initiative.
Ecrire à FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5805. 4830.4.3e

Mandatés par une entreprise de la ville, nous
cherchons pour poste fixe

©
laborantin(e)
industriel(le)
Entrée immédiate ou date à convenir

Appelez M™ Arena
Adia Intérim S.A. AWk flBk ÊÊ Âtk
Rue du Seyon 4 __ \f _ \ flf \W__ W àwW2000 Neuchâtel ______ 
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Boux à loyer
en tente

à l'Imprimerie Centrale



Urania : du violet... au rose ?
Finales de Ile ligue : adversaire de Boudry demain

Urania Geneve-Sport, le club d un quartier, le second club gene-
vois des années 60. Souvenez-vous: au terme de la saison
1964/1965. les «violet » sont promus en LIMA. Dans cette catégorie
de jeu, UGS évolue avec les Henri, Robbiani, Anker, Samba, etc..
Puis, c'est la culbute jusqu'en llle ligue suivie du retour en Ile ligue.
En 86, des hommes nostalgiques mais surtout entreprenants pren-
nent le club en mains, avec l'ambition de le reconduire en ligue
nationale. Première étape de cette marche en avant, les finales de
Ile ligue, qui emmènent Urania à affronter notamment Boudry,
champion neuchâtelois, demain après-midi, au stade de Sur-la-
Forêt.

MORISOD - GARBANI

A la mon du président Frédéric Morisod
(76 ans), le 4 janvier 1986, lequel fut
durant quarante-huit années à la tête du
club de Frontenex, laisse les footballeurs
des Eaux-vives dans une situation très
critique. L'ancien président assumait pres-
que seul l'administration du club.

Alain Morisod. le compositeur réputé,
qui avait déjà été approché par Frédéric
Morisod. un parent lointain, accepta alors
de prendre la présidence. Enfant du quar-
tier des Eaux-Vives, Alain ne voulait pas
laisser tomber ce club au passé glorieux.
La suite, elle est magique... Il suffit d'écou-
ter Paul Garbani qui a quitté les Charmil-
les pour passer sur l'autre rive :

- C'est Alain Morisod qui m'a fait
vibrer. Il m'a parlé de faire revivre
UGS. Moi, je suis parti au quart de
tour, parce qu'Urania m'a donné une
belle- enfance. J'y ai joué en juniors ,
avec Vonlanthen et Cocolet Morand.

TRONO ET GUYOT

En quelques mois, le club a trouvé son
assise. Alain Morisod s'est assuré le con-
cours de plusieurs personnages bien ge-
nevois, comme Henri Trono. L'ex-prési-
dent du CS Chênois a prouvé ses compé-
tences avec le club du stade des Trois-
Chénes. Il est maintenant le vice-président

d'UGS. C'est lui qui a fourni tous les équi-
pements des équipes. Depuis dimanche
dernier, Gilbert Guyot (l'ex-Servettien).
qui a entraîné Vernier (Ire ligue) cette
saison, s'est vu attribué le poste de direc-
teur technique avec, en parallèle, la res-
ponsabilité de l'équipe des juniors A.

Le club prend forme. Son but est de
rejoindre la Ligue nationale. UGS a les
moyens d'y parvenir.

UN CERTAIN PERRAUD

Comment Paul Garbani est-il parvenu à
faire «mouiller» ses p'tits gars ?

- Je leur ai transmis ma passion.
Par exemple, en prenant trois es-
poirs de Servette (Hirt, Mata et Nia-
ba) et trois juniors inter A de CS
Chênois (Morisod, Burgos et We-
ber). Aux Servettiens, j'ai dit: Vous
mourrez d'ennui dans le champion-
nat le plus déprimant du monde.
Avec UGS. vous aurez l'occasion de
vivre une aventure. La même que la
mienne...

A ces belles paroles, vous associez
quelques joueurs de 2e ligue et Perraud,
un excellent centre-avant qui vient d'An-
necy (il a marqué 25 buts cette saison,
plus un contre Gland) et vous obtenez
cette équipe d'UGS «new look» qui paraît
mûre pour passer à l'étage supérieure...

Jean-Pierre BULA CLAUDE NIABA - A 22 ans, le défenseur d'UGS intéresse Brest (1re
division française) et Lausanne-Sports. (Photo P. Volery)

Lausanne à cœur ouvert
D'UN STADE A L 'AUTRE " D'UN STADE A L'AUTRE

Conférence de presse à cœur ouvert,
telle fut celle donnée par Lausanne-
Sports, mercredi avant le match contre
Neuchâtel Xamax.

Seule la question des transferts ne
figurait pas à l'ordre du jour. Deux
certitudes, pourtant, les départs
d'Haddaoui et de Kaltaveridis (à Xa-
max). A ce propos, il a été dit que le
club avait rachaté des lettres de sortie
et que désormais, seuls trois joueurs
ne lui appartiennent pas. Umberto
Barberis, le futur entraîneur, a un bud-
get de 500 000 fr. pour les transferts,
somme qui pourrait être augmentée
selon les cas.

L'organisation financière de Lausan-
ne-Sports, en effet , et composée d'une
société anonyme dite «LS Finance»,
dotée d'un capital de 300 000 fr.,
somme qui augmentera par la vente
d'actions de 100 francs. Cette SA est

appuyée par la Confrérie (200 mem-
bres et 360 000 fr.) et par le «Onze
d'Or», une association de 50 à 100
membres payant 10 000 francs par an.

Le total des charges s'élèvera, en
87-88 à 3312 000 francs, celui des
recettes à 2.155 000 francs, soit un
déficit de 1.157 000 francs à couvrir
par les abonnements des supporters,
les donateurs, la Confrérie et le Onze
d'or. Notons encore que les frais de la
première équipe s'élèvent à 2.142 000
francs, soit une augmentation de dix
pour cent par rapport à l'an passé.

Une moyenne de 3000 spectateurs
payants par match et la publicité sont
susceptibles d'amélioration pour peu
que l'équipe flambe. L'objectif sportif
avoué est d'être dans les trois pre-
miers.

A. E.-M

IVe ligue : encore une inconnue
Le dernier week-end de mai mar-

quait la fin du championnat 86-87,
qui fut très passionnant à suivre.

Une inconnue subsiste encore.
Elle concerne le nom du quatrième
promu. Si Deportivo, Blue-Stars et
Pal-Friul sont sûrs de remplacer
Etoile II, Les Geneveys II, Coffrane

Naples vers son
premier doublé

Naples est bien part i pour réaliser le
doublé coupe-championnat. Déjà
victorieuse au match aller (1 -0) à Ca-
gl iar i . la formation napolitaine a faci-
lement assuré sa qualification pour la
finale en dominant Cagliari (div. 2)
par 4-1 au match retour, grâce aux
buts de Giordano (2). Carnevale et
Muro. En finale, sur 2 matches. Na-
ples partira largement favori face à
l'Atalanta de Bergame condamnée à
la relégation en série B. qui a fait
match nul (0-0) â Crémone, après
avoir gagné le match aller (2-0) sur
son terrain, contre Cremonese, équi-
pe de 2' division.

et Marin II en troisième ligue, on
doit avoir recours à un match de
barrage pour connaître le dernier
élu. Selon toute attente, en effet ,
trois équipes ont bouclé leur cham-
poionnat sur la même ligne, dans le
groupe 3. Ainsi Cressier la, Ligniè-
res et Espagnol seront probablement
départagés par les confrontations di-
rectes du championnat. Il pourrait
aussi y avoir match d'appui entre
Lignières et Cressier la.

Concernant la relégation, Couvet
la, Le Landeron II, quitteront la ca-
tégorie, tandis qu'il reste une petite
chance d'être sauvé pour Cressier
Ib, s'il remporte son match de retard.
Auquel cas, ce serait Serrières II qui
connaîtrait les affres de la relégation,
alors que Ticino II devient l'arbitre
du duel entre Azzurri et Buttes les
mal lotis du groupe 2.

Ils seront remplacés par les élus de
cinquième ligue qui ont noms Au-
dax II, Saint-Biaise II, Fleurier II et,
vraisemblablement, Saint-lmier lll.

S. M.

Danois en échec à Copenhague
Championnat d'Europe des nations

Danemark-
Tchécoslovaquie 1-1 (1-0)

Le Danemark a été particulière-
ment malchanceux dans son match
du tour préliminaire du Championnat
d'Europe contre l'autre favori du
groupe 6. la Tchécoslovaquie. Après
une première mi-temps menée tam-
bour battant et ponctuée par un su-
perbe but sur coup-franc de Jan
Molby (16e), les Danois se sont lais-
sé surprendre au début de la seconde
période sur une reprise de la tête du
défenseur Ivan Hasek (48e). Et ils ne
parvinrent plus, ensuite, à tromper
une défense encore plus vigilante
qu'en début de partie.

L'égalisation tchécoslovaque a re-

Suède en tête
du groupe 2

Le point après le match nul (1-1)
entre la Suède et l'Italie mercredi à
Stockholm, dans ce groupe où évo-
lue la Suisse:

24. 9.86 : Suède-Suisse 2-0
(1-0). - 12.10.86: Portugal-Suède
1-1 (0-0) 29.10.86: Suisse-Portugal
1-1 (1-0).- 15.11.86: Italie-Suisse
3-2 (1-1)16.11.86: Malte-Suède
0-5 (0-1).- 6.12.86: Malte-Italie
0-2 (0-2).- 24. 1.87 : Italie-Malte
5-0 (5-0).- 14. 2.87: Portugal-Italie
0-1 (0-1).- 29. 3.87: Portugal-Mal-
te 2-2 (1-1)- 15. 4.87 : Suisse -
Malte 4-1 (3-0). - 24. 5.87: Suède-
Malte 1-0 (1-0).- 3. 6.87 : Siède-
Italie 1-0 (1-0).

CLASSEMENT

1. Suède 5 4  1 - 10- 1 9
2. Italie 5 4 - 1 1 1 - 3 8
3. Suisse 4 1 1 2  7 - 7  3
4. Portugal 4 - 3 1  4 - 5 3
5. Malte 6 - 1 5  3-19 1

RESTE A JOUER

17. 6.87 : Suisse-Suède - 23.
9.87: Suède-Portugal - 17.10.87 :
Suisse-Italie.- 11.11.87: Portugal-
Suisse.- 14.11.87 : Italie-
Suède.15.11.87 : Malte-Suisse -
5.12.87 : Italie-Portugal - 20.12.87 :
Malte-Portugal.

froidi quelque peu l'enthousiasme
des quelque 46.000 spectateurs mais
elle a aussi semé le doute dans le
camp danois. Sur l'ensemble de la
rencontre, les Tchécoslovaques n'ont
été que rarement dangereux. Si les
Danois peuvent invoquer une certai-
ne malchance, ils doivent aussi s'en
prendre à eux-mêmes car ils ont sou-
vent confondu vitesse et précipita-
tion.

Ticket pour l'URSS
L'URSS, en s'imposant par 1-0

(1-0) à Oslo contre la Norvège, a
virtuellement obtenu son billet pour
le tour final du championnat d'Euro-
pe.

Les Soviétiques se sont contentés
du minimum, un but d'Alexandre Za-
varov réussi après 16 minutes déjà,
confirmant qu'ils courent toujours
après leur meilleur rendement, à
l'image des joueurs de Dynamo Kiev,
qui formaient encore l'essentiel de
leur contingent.

Victoire fleuve
de la RDA

Aux dépens de l'Islande, à Reykja-
vik, la RDA a obtenu une victoire
fleuve. Dans le cadre de ce même
groupe 3, les Allemands de l'Est ont
triomphé par 6-0 (2-0).

Au cours de leurs quatre premières
rencontres, ils n'avaient réussi que
deux buts, soit ceux inscrits au match
aller contre cette même Islande. L'ex-
ploit des représentants de la Républi-
que démocratique est d'autant plus
étonnant que. sur leur île. les Islan-
dais ont tenu tète, cette saison, à la
France (0-0) et à l'URSS (1-1).

Le héros de la partie a été le jeune
meneur de jeu de Dynamo Berlin, le
gaucher Thom (21 ans) qui a marqué
trois buts.

Classement : 1. URSS. 5/9
(10-1) -2. RDA. 5/6 (8-2) -3 Fran-
ce. 4/4 (2-2) -4 Islande. 5/2 (1-11)
-5. Norvège. 3/1 (0-5).

• Espagne. Demi-finales de la
Coupe, matches aller: Real Madn-
dAtletico Madrid 3-2. Real Socie-
dad-Athletic Bilbao 0-0.

¦IMIIfiW @ Les 16 équipes à COUPS DE POINTS 0
CRITÈRES LAUSANNE CHX-DE-FDS BELLINZONE SERVETTE BÂLE YOUNG BOYS AARAU GRASSHOPPER

XAMAX LOCARNO SION ZURICH VEVEY WETTINGEN LUCERNE ST-GALL

1 1 1 j p -j= 3 r 
Points acquis 1 1  0 2  2 0  1 1  1 1  2 0  1 1  0 2
Combativité 8 8  6 8  9 8  4 4  8 9  9 8  8 7  8 9
Technique 7 9  4 6  6 7  5 4  8 7  8 6  6 7  8 8
Physique 8 8  7 8  8 8  6 5  8 7  8 8  7 7  7 8
Tactique 7 9  5 5  7 8  6 3  7 7  8 5  8 8  7 8
Homogénéité 7 9 6 6 7 8 5 5 7 7 8 6 8 7 7 8
Malchance 0 0  5 3  2 0  0 0  0 0  3 0  6 8  0 0
Buts marqués x 2 . 2 2 0 2  6 0  2 2  4 4  6 0  2 2  2 4
Spectacle 7 9  4 4  7 7  2 2  6 6  7 5  7 6  7 8
Sportivité 10 10 7 7 9 1 0  7 7 9 9 *  8 5 8 5 9 9

TOTAL 57 65 44 51 63 56 38 33 58 57 67 43 61 58 55 64

Serrières finaliste
Coupe neuchâteloise

Serrières - Saint-lmier 3-3 (0-1 )
Serrières vainqueur aux «onze mè-

tres».
BUTS: Zurbuchen, Frizzaria, Rufe-

nacht pour St-lmier; Jeckelmann, Ma-
jeux (penalty). Bassi. Penalties: 6-5.

SERRIÈRES: Tschanz; Loew (Ma-
gne) ; Volery (van Haarlem), Stoppa,
Bassi. Vogel, Jeckelmann, Benassi, Ru-
fenacht, Majeux. Koster. Remplaçants :
Piccolo, van Haarlem, Magne.

SAINT-IMIER: Bourquin; Mast ; Chio-
falo, Schafroth, Roulin, Rufenacht, Ker-
nen (Milutinovic), Castiglioni (Mathys),
Heider , Zurbuchen, Frizzaria.

ARBITRES : M. Loos.
NOTE : Koster expulsé à la 55e minute.
En 1" mi-temps, les deux équipes es-

sayèrent tour à tour de prendre l'avanta-
ge en présentant un football agréable.
L'heure du thé arriva sur l'avantage d'un
but pour Saint-lmier, sans que Serrières

ait démérité.
En 2e mi-temps, les hommes du prési-

dent Fehlmann prirent l'ascendant sur le
milieu de terrain serriérois encore marqué
par les coups reçus le dimanche précé-
dent, et ce fut très logiquement que le
score passa de 3 à 1 pour les visiteurs.

Etait-ce la fatigue ou un excès de con-
fiance? Toujours est-il que, tout à coup,
un relâchement de Saint-lmier a permis
aux hommes du capitaine Stoppa de re-
monter à la marque en... 3 minutes, pour
terminer le temps réglementaire à égali-
té!

Les prolongations n'étant pas prévues
d'entente entre les clubs et l'ACNF, on
assista dès lors à la victoire de Serrières
aux tirs au but.

Par cette victoire bienvenue, les hom-
mes de l'entraîneur Bassi gagnent ainsi le
droit de jouer pour la première fois la
finale de la Coupe neuchâteloise.

R. V.

Normal
1 NE Xamax 29 20 6 3 73-26 46
2. Grasshopper 29 18 5 6 55-35 41
3. Sion 29 16 8 5 71-36 40
4. Servette 29 16 4 9 64-42 36
S. Zurich 29 12 12 5 51-39 36
6. Lucerne 29 1112 6 53-37 34
7. Saint-Gall 29 14 5 10 49-42 33
S. Lausanne 29 13 6 10 61-56 32
9. Bellinzone 2910 10 9 41-38 30

10. Young Boys 29 10 8 11 46-41 28
12. Bêle 29 9 6 14 47-57 24
13. Vevey 29 5 8 16 27-69 18
14. Wettingen 29 5 717 29-4817
15. Locarno 29 5 7 17 40-64 17
16. Chx-de-Fds 29 1 4 24 22-95 6

A coups de points
1. Xamax 1929(1864+ 65)
2. Sion 1837(1781 + 56)
3. Servette 1819(1781 + 38)
4. Young Boys 1750(1683+ 67)
5 Grasshopper 1727(1672+ 55)
6. Bellinzone 1711(1648+ 63)
7 Saint-Gall 1711(1647+ 64)
8. Lucerne 1692(1634 + 58)
9. Lausanne 1687(1630+ 57)

10. Aarau 1673(1612+ 61)
11. Zurich 1662(1629+ 33)
12 Locarno 1612(1561 + 51)
13. Bâle 1600(1542+ 58)
14. Wettingen 1539(1496 + 43)
15. Vevey 1501(1444+ 57)
16. Chx-de-Fds 1407(1363+ 44)

Classements compares

Marqueurs
de LNA

1. John Eriksen (Servette) 28 -2.
Steen Thychosen (Lausanne) 22 -
3. Paulo César (Bellinzone) 20 -4.
Beat Sutter (Neuchâtel Xamax) 19
-5. Walter Pellegrini (Zurich) et
Christian Matthey (Grasshoppers)
14 -7. Georges Bregy, Dominique
Cina (Sion), PierreAndré Schur-
mann (Lausanne) 13 -120. Win-
fried Kurz (Locarno) 12.

Grasshopper est au bout du rouleau.
Mercredi, il a subi la loi d'une équipe
plus fraîche et plus rapide que lui dans
tout ce qu'elle a entrepris. Même le
gardien Brunner s'est mis au diapason
d'une formation qui a manqué d'idées
et a péché dans son organisation. Le
premier but lui est imputable. Il a relâ-
ché la balle dans le but, sur un tir de
Fregno.

"A la sortie du vestiaire, l'entraîneur
Kurt Jara faisait grise mine: «C'est le
moment que le championnat se termi-
ne», remarquait-il. «Mon équipe n'est
plus du tout en forme. Avec un peu de
chance, nous aurions pu obtenir le
match nul mais le succès de St-Gall
n'est pas volé». (AdP)

Hardturm

Malgré des ennuis de santé (esto-
mac). Bjoerg Nilsson demeure un
atout précieux sur l'échiquier de
Young Boys. L'international suédois
adressa une magnifique passe à Zuffi
pour le premier but et se chargea
d'inscrire lui-même le deuxième.

En adoptant une méthode ultra-dé-
fensive et en utilisant des moyens pro-
hibés, Wettingen ne méritait pas mieux
qu'un échec (3-0). Et dire que son
entraîneur, Marcel Cornioley, excellait
sur le plan offensif lorsqu'il évoluait en
élite. Comme les temps changent...
(C.Y.)

Wankdorf

Le FC Aarau a renouvelé pour une
saison le contrat du jeune Thomas

Wyss. Par contre, le cas de Wynton
Rufer est encore en suspens. (P.R.)

Brugglifeld

Mercredi, Paulo César a probable-
ment joué pour la dernière fois sous
les couleurs de l'AC Bellinzone. Cela
en théorie toutefois, car , pratiquement,
rien n'est encore décidé quant à son
avenir. Si plusieurs clubs suisses et
étrangers s'intéressent au Brésilien,
aucun d'eux n'a encore pris contact
avec les dirigeants tessinois. Il ne faut
pas oublier que Paulo César leur «ap-
partient». Ils comptent bien retirer
quelques gros billets en cas de trans-
fert.

Petite sensation â l'entrée des
joueurs sur la pelouse, mercredi: un
magnifique athlète de couleur ébène
prenait place le long de la ligne de
touche. Très attentif, le geste décidé, il
s'est attiré la sympathie des «tifosi ».
C'était un juge de ligne, bien sûr.

Les Bellinzonais se sont battus au
maximum de leurs possibilités pour
obtenir les deux points. Ce succès as-
sure mathématiquement leur-maintien
dans l'élite. (D.C.)

Stadio comunale

Pascal Marquerai, le talentueux gar-
dien du CS Chênois, n'a pas encore
signé au FC Servette mais c'est pour
bientôt. Il ne reste qu'à régler quel-
ques petits détails entre les deux prési-
dents.

Privé de gardien, le club des Trois
Chênes aimerait s'assurer les services
de Willomet, qui joue à Etoile Carouge
mais qui appartient à Servette.

Sans leur «buteur patenté» Eriksen,
retenu avec l'équipe nationale du Da-
nemark, les «grenat» ont «séché» ...
malgré la pluie devant la défense zuri-
coise toujours aussi hermétique.

Silvano Bianchi se remet de sa com-
motion. Il a pu jouer tout le match
mercredi, ce qui signifie qu'il sera de la
finale, le lundi de Pentecôte.

A deux minutes de la fin du match
contre Zurich, lors d'un cafouillage
dans les seize mètres, Robert Kok est
resté étendu. Il a quitté le terrain pré-
maturément, la pommette ensanglan-
tée.

(J.-P.B.)

Charmilles



Jamais la technique ne fut plus séduisante. FORD SIERRA.
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Une Super-Vague
de 777 prix à gagner!
Par exemple encore 77 bouées
un plaisir géant
A présent , chips sur toutes les bouteilles
d'un litre de COCA-COLA , COCA-COLA LIGHT,
COCA-COLA SANS CAFEINE, FANTA, SPRIÏE,
SPRITE LIGHT et KINLEY BITTER LEMON.
Chips gratuits contre une enveloppe-réponse
affranchie auprès de: COCA-COLA , Super-Vogue ,
8099 Zurich.
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483949-10

Lac d'Oeschinen
Télésiège: tél. 033/751118

y l̂NVlTÊ\
/TOUS LESAMIS\
/ DE LA NATURE \ 
/ A UNE DOURNÉE D'£)£\
I CUESION /NOUBiJABLE.' \
\ LA. DECOUVERTE DU )
> LAC BLEU ET DU LAC I

/D'OESOf/MEN, vees /
I KANDEfcSTEG .' DE <VOUS ATTENDS SUR\
\ L'ACCESSOIRE DE
\ MODE REN/S AVEC /
^L£ BON GCM6/NË./

/ À BIENTôT ! /
\ \KJTPE POISSON /
\ DES DEUY
\ t/cs y

^̂  480312-10

LAC BLEU
Informations: tél. 033/711641

i 1 2,8 x 6,3 m

Avez-vous déjà vu une offre aussi
avantageuse?

Fournis directement par l'usine, nos garages
préfabriqués prêts à monter sont livrés fran-
co. Montage sur demande. Diverses gran-
deurs en stock, ainsi que garages doubles (à
part, de fr. 6550.-) et boxes contigus. Toit à
ferme en option. 473503-10
0™ Unînorm Croix du Péage.
BOB 1030 Villars- Sle-Croix. 021 35 14 66

1 .
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la copie: En l'espace de quelques de pointe Minolta alliée au fameux à zoom, sans oublier le copieur coupon pour tout savoir à leur J t̂ef ^̂ îeSS^^̂ S!^;
mois, Minolta lance pas moins de service après-vente Messerli. Du 5 couleurs. Mais les neuf nouveaux sujet! 

9an°'___________
neuf nouveaux modèles parfaite- copieur compact et avantageux au copieurs Minolta ont encore un ? je désire tout savoir sur tous ies modèles. UN

Ole m'intéresse spécialement ou...
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BÉROCHE EXCURSIONS
LES CHÂTEAUX DE

BAVIÈRE - LES GRISONS
! 4 jours

du 7 au 10 août 1987
i Pension complète

Fr. 475.— par personne.
Renseignements
et inscriptions :

tél. (038) 55 13 15 ou
(038) 42 14 66 479837-10



Café-Restaurant Le Refuge
1968 Evolène (Valais), cherche

cuisinier
jeune et dynamique

achant travailler seul.
Entrée à convenir. Place à l'année.
Tél. (027) 83 19 42. «ma»

Etablissement médico-social situé en-
tre Yverdon et Neuchâtel cherche
pour renforcer son équipe para-médi-
cale

jeune infirmière diplômée
psy ou soins généraux, ou

infirmière assistante
Entrée à convenir.
La Douvaz.
1411 Villars-Burquin
Tél. (024) 71 17 77
Appelez le matin de 9-11 h.

485310-36

Entreprise de charpente
région Lausanne
cherche tout de suite ou à convenir

1 contremaître
charpentier

place stable.
Faire offres sous chiffres
1 J 22-36*735 à Pùblicitas.
1002 Lausanne «85313-3»

SEULEMENT -,Hr
75 CBITIMES 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)
¦

URGENT H
DESSINATEUR 1
EN MACHINES 1

si possible avec quelques années de B
pratique. «83938-36 _Ë
2000 NEUCRATEL- Rue du Pommier 2 ¦¦ 038 / 246124 ¦#

OfCJI ft MV
CHAUFFAGES CENTRAUX

VENTILATIONS
BRÛLEURS A MAZOUT-GAZ

cherche

monteur de service
pour

brûleurs à mazout
et à gai

Les candidats électriciens ou mécani-
ciens-électriciens seront formés par nos
soins.
Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.
Permis de conduire indispensable.
Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à

ofcnn RE *!
Vy-d'Etra 33
2009 Neuchâtel. Tél. 33 26 57-58.

«8M12-3S

Nous cherchons
pour date à convenir
des

MONTEURS
EN CHAUFFAGE
avec CFC ou avec expérience.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae ou téléphoner à

àÊ^M_W—\\. Bernard
¦ ¦¦ 1 Pillonel S.A.

^̂̂ il Chauffage

2016 Cortaillod - Jordils 21
Tél. (038) 42 27 66. ____„.__

Hôtel-Restaurant du Littoral neu-
châtelois cherche pour le 1e' juillet

casserolier
aide de cuisine

Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 41 34 21 dés 10 h.
«85335 36

tkT€R COïP F UR €
engage pour Peseux et Marin

UNE COIFFEUSE
dames, pouvant effectuer un travail de
haute qualité, ainsi qu'une

APPRENTIE COIFFEUSE
Tél. (038) 33 41 41 / 31 90 77
Privé 31 90 50 «85345 3sL À

| Mandatés par un client de Neuchâtel. I
I nous cherchons pour poste fixe B

1 UN CONTRÔLEUR EN I
I COURS DE PR00UCTI0N !
¦ «85302-36 I

Espoirs ligue nationale juin
Neuchâtel Xamax - Lausanne Déjà joué

4* ligue
Centre Portugais - Cressier 1 B 10 h Dimanche 7

Juniors A
1. Boudry - Le Parc Joué
2. St-Blaise - Béroche 16 h Samedi 6
3. Etoile - Comète 19 h 30 Jeudi 11
4. Serrières - Colombier Déjà joué
5. Le Locle - Fleurier 15 h 30 Samedi 6
6. Hauterive - St-lmier

Juniors B
7. Floria - Fontainemelon Retardé
8. St-lmier - Le Parc Déjà joué
9. St-Blaise - Colombier 14 h 15 Samedi 6

10. Corcelles - Travers 14 h Samedi 6
11. NE-Xamax - Le Locle Déjà joué

Juniors C
11. Deportivo - Ne Xamax I
12. Audax - Le Landeron Déjà joué
13. St-lmier - Hauterive 14 h Samedi 6
14. Lignières - Ticino 15 h 30 Samedi 6
15. Le Parc - St-Blaise Déjà joué
16. Cortaillod - Cornaux Déjà joué
17. Etoile - Colombier
18. Fleurier - Ne Xamax II 14 h Samedi 6
19. Béroche - Couvet
20. La Sagne - Les Pts-de- Martel 18 h 30 Vendredi 5
21. Boudry - Corcelles 19 h Mercredi 10
22. Floria - Les Bois 13 h 30 Samedi 6
23. Comète - Auvernier
24. Sonvilier - Dombresson 14 h 30 Samedi 6
25. La Chaux-de-Fonds - Cressier Déjà joué

Juniors D
26. Le Landeron - Corcelles
27. Le Locle - Cornaux 14 h Samedi 6
28. Ne Xamax II - Ne Xamax I 14 h 30 Samedi 6
29. Boudry II - Châtelard Joué
30. Marin - Hauterive 10 h Samedi 6

Talents juniors D
La Chaux-de-Fonds - Martigny 15 h 15 Samedi 13

Juniors E
La Chaux-de- Fonds - Martigny Promotion 15 h 15 Samedi 13
La Chaux-de-fonds - Martigny Piccolo 15 h 15 Samedi 13

4e ligue
NE-Xamax II - Boudry 20 h Vendredi 5

Juniors D ligue nationale
NE-Xamax - Young Boys 16 h Samedi 6

§ 

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
Bières • Vins • Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

BIERE §1 FELPSCHLOSSCHEN 483814 92
Evole 37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel
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VOUS PRÉSENTE LES MATCHES DE LA SEMAINE J

AVERTISSEMENTS
MONDAINI Roberto, Fleurier Jun . A ,

réel. 2e; DA CRUZ Jean. Boudry Jun.
A., réel. 28.5 , MOSER Sébastien. Saint-
Blaise Jun. A., réel.; BANGERTER Xa-
vier, Colombier Jun. A., jeu dur; ROCA
Miguel, Colombier Jun. A, jeu dur;
HALL Frédéric. Colombier Jun. A., réel.
4e; BADALAMENTI Achille. Le Locle
Jun. A, antisp. 2e; HALDIMANN Alain.
Le Locle Jun. A., antisp.; PERRINJA-
QUET Eric, Le Locle Jun. A, jeu dur 2e;
WEYGOLD Serges, Hauterive jun. A.,
réel.; ROBERT Yvan, Hauterive Jun. A.,
jeu dur 2e; DIAZ J.-Daniel, Serrières
Jun. A., antisp. 2e; ZUBER Olivier, Béro-
che Jun. A.; antisp.; ODIET Thierry, Bé-
roche Jun. A., réel. 2e; ROTHEN Ernest.
Hauterive Jun. B.. réel.; STAUFFER Di-
dier, Serrières Jun. B., antisp.; MADEI-
RA J. -Luis , Deportivo Jun. B., antisp.;
GUERDAT Boris, Dombresson Jun. B„
antisp.; GOETZ Thierry, Fontainemelon I,
jeu dur 24.5; ANSERMET René, Saint-
Biaise I, réel. 24.5; ROBERT Yvan, Hau-
terive I, jeu dur 24.5; ROBERT J. -Ber-
nard, Les Brenets vét., jeu dur 24.5; MU-
NOZ José, Espagnol NE II, antisp.; SO-
NAR Dl Leopoldo. Ticino vét., réel.;
KOSTER Ronald. Serrières I, jeu dur ,
VEUVE Gilles, Bôle II. réel.; LECCABUE

William , Etoile II . antisp ; LIEGEOIS Da-
niel. Hauterive . réel.; KAEMPF Yves.
Cortaillod MA. antisp. ; STAUFFER
Heinz. Cressier IB, jeu dur; CELERINI
Vinicio , Hauterive I. jeu dur 2* 24.5; HU-
GUENIN Michel . Cortaillod I. réel. 2e
265;  SCHMALZ J. -Claude. Etoile II .
réel. 2e; GIGON J. -Claude, Etoile II . réel
cap.; MESSERLI Stéphane. Bâle I, réel
2e; BRUHLART P.-Alain. Bôle II . réel
2e; DUVANEL Réginold, Bôle II. réel
2e; FAZIO Stefano. Hauterive II. réel. 2e;
STRITT Alain, Corcelles II. antisp. 2e;
MULLER Robert. Bôle I. réel. 8e av.

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

GILLER Christophe, Colombier jun. A.
jeu dur 3e 24.5; MONDAIN) Roberto.
Fleurier jun. A.; antisp. 3e 28.5; LOPEZ
Antonio, Hauterive jun. A. jeu dur 3e;
JUNOD Thierry, Hauterive jun. A., réel.;
VENDE Cédric, Cornaux jun. A., réel. 3e;
MANCO Roberto, Cressierj un. A. antisp.
3e; TORNARE Denis. Geneveys-sur-
Coffrane I, antisp. 3e 26.5; PFURTER
Cédric, Châtelard I, réel. 6e; STEINER
Thierry, Etoile II. réel. 3e; SCHALDEN-
BRAND P.-André, Le Locle lll, antisp.
3e;

Communiqué officiel N° 31

Programme des matches d'appuis
et de finales, saison 1986-1987

VENDREDI 5 juin 1987, 19 h 30, à Marin, match d'appui de
4e ligue: CRESSIER la - LIGNIÈRES I.

SAMEDI 6 juin 1987, 16 h, à Boudry finale de promotion en
1re ligue: BOUDRY I - U.G.S.

MERCREDI 10 juin 1987, 19 h 30, % finales de 4e ligue 1. à
Couvet BLUE STARS I - DEPORTIVO I; 2. Le Landeron CRESSIER
la/LIGNIÈRES - PAL FRIUL I.

SAMEDI 13 juin 1987 à 16 h: match d'appui pour une promotion
supplémentaire en 2e ligue, en cas de promotion du FC Boudry.

LES BOIS I - FLEURIER I Lieu: Le Locle (Jeannerets), match d'appui
contre la relégation en 4e ligue, en cas de promotion du FC Boudry

ÉTOILE II - COFFRANE I lieu: Les Ponts-de-Martel.
DIMANCHE 14 juin 1987, Centre sportif La Chaux-de-Fonds :

finales cantonales 14 h jun. E; 15 h 4e ligue; 17 h 3e ligue: CORTAIL-
LOD I - SUPERGA I.

La présente fait office de convocation.
Cernier, le 1er juin 1987. A.C.N.F. - Comité Central

NEUCHÂTEL
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor
CERNIER
Photo Ciné Schneider 483*17.92
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Sn§=
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Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

employée de commerce
avec CFC ou diplôme d'Ecole de
commerce et quelques années de pra-
tique, bonne sténodactylo et parfaite
connaissance du français.
Possibilité pour personne qualifiée et
d'initiative de parvenir à une situation
indépendante.
Faire offres manuscrites détail-
lées avec photographie et date
d'entrée possible à FAN-L'EX-
PRESS 4. rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel sous chiffres
36-1372. «85389-36

Cherche

employée de maison
ayant une très bonne présentation, étant
capable de cuisiner parfaitement.
Logement de fonction confortable indé-
pendant à disposition, quartier Champel
à Genève.
Faire offres détaillées avec photo
sous chiffres G 18-625720 PUBLICI-
TAS. 1211 Genève 3. 4«3B»3j

Société suisse de restauration cherche
pour un restaurant de la région ouvert du
lundi au vendredi

jeune cuisinier
dynamique

Nous offrons:
- 5 jours de travail par semaine, congés

réguliers le samedi et le dimanche soir.
- Les avantages d'une chaîne.
- Possibilité de parfaire ses

connaissances.
Nous demandons :
- bonne présentation.
- Bon contact, parlant français.
Disponible le t" juillet ou à convenir.
Permis valable.
Veuillez nous écrire sous chiffres
Y 18-625357 PUBLICITAS.
1211 Genève 3. en joignant votre
curriculum vitae. une bonne photo-
graphie portrait et la copie de vos
certificats. «8*328 36

En tous temps nous cher-
chons

SECRÉTAIRES
français-allemand avec
traitement de texte, pour
missions temporaires.

Mlle C. Frydig se tient à
votre disposition. ««$«02.36

«55-̂  < Wél V'SS."



i Meubles d'occasion à vendre 1
fjm Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, fM
[pï parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tours de lits. É|j
\1M Par exemple : salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transfor- Eg
$Mj mable Fr. 150.— ; chambre à coucher complète avec literie |8
•M Fr. 280.—; paroi murale Fr. 160.—; table + 4 chaises Fr. 150.—; Épi
-si armoire 3 portes Fr. 90.— ; couche avec matelas Fr. 90.— Il
||f Prix très bas - paiement comptant. Sa
yl S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Bou- Wv
M dry). M
$â Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. jf |
fis! Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. tlpijj
fyi Automobilistes ! »§3
|fc| Dès le centre de Bôle suivez les flèches Meublorama. Grande placeHl
MA de parc. 475284-10 K

I SÛÛMes
de rep rise/
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¦ . ^H- v rtjttsflr ** Ë̂âÉlv8E_ÏB Rl îS B^&ilo^
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Vous devez changer ou créer une nouvelle cuisine alors
profitez, grâce à nos changements de modèles, il nous
reste
4 CUISINES en pin massif , agencées, avec tous les
appareils, au prix imbattable de Fr. 6950.—
6 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.— ;' : ; fgSKpffl p3$ &%$&_
Nous avons f̂pçore Ja possibilité ^.yoys^çréër 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 «79637.10

«79218-10

^̂ s:
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impies
photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
k
^iàiéw^^î îSi^^A_:

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.

' Discrétion absolue.
? (039) 23 01 77 de 7 à 21 h 30 y
compris le samedi matin. «8S2S3-10

SPANATOURS SA 
36, route des Casernes

1951 SION
Tél. (027) 31 18 63

Une idée de Spanatours S.A.

8 jours en Espagne pour Frs. 267.—
Bord de mer à la Costa Brava

Ce prix s'entend:
Transport : Car grand confort, toilettes, climatisation,
vue panoramique.
Hébergement: Bungalow-appartement, complète-
ment équipé, vaisselle, lingerie.
Excursion : Une journée à Montserrat et Barcelone,
visite de la ville.
Agrément : Promenade en bateau et visite attractive.
Assurance: Transport, annulation et RC.
Assistance : Service Spanatours-Espagne.
Dates disponibles
Août: vendredi 14 et 21 (supplément pour le
mois d'août Fr. 30.—).
Septembre : Vendredi 4-11 - 18 et 25.
Places limitées â 50 personnes par voyages.

Contribueront à la parfaite réussite
de ce voyage

Spanatours S.A.
Buchard-Transport

Les restaurateurs de San-Pol de Sagaro
L'office du tourisme

Forfait % pension (facultatif)
menu complet à la carte avec pain et boisson

Frs. 50.—.
Restaurant de votre choix.

Une offre de SPANA TOURS S.A.
483788-10

 ̂ /
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INDE 70 x 270 Fr. 295.-
120x180 Fr. 340.-
140 x 240 Fr. 395.-
200 x 300 Fr. 850.-
250 x 350 Fr. 1449.-

AFGHAN 70x140 Fr. 120.-
103 x 276 Fr. 556.-
130 x 200 Fr. 645.-
200 x 264 Fr. 1034.-
245 x 320 Fr. 1525.-

TapOrient
«82365-10 ¦ 

m

Tél. (038) 53 32 25 €61*11161*
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Nous désirons engager

1 UN CHEF DE PROJET
fi, pour notre gestion de production.

j . Profil :
- Aptitude à coordonner plusieurs projets.

M - Esprit de synthèse et d'analyse.
fj§ - Facilité de contact et de
fl collaboration.
il - Connaissance de la gestion
Il de production informatisée
Il ( Principe MRP) JIM

Il Nous offrons : |l

il ~ Formation interne
Il complémentaire. ___________
Il - Un travail varié, offrant au 4K w,
\ SI -^^Wmm^ âgr-

Il collaborateur, la possibilité i^̂ '̂ ygâ

[1 - Prestations sociales d'une -J. ift M

Il Les personnes intéressées |' wltlS
Il voudront bien faire leurs W •»£"-<

1 K CABLES CORTAILLOD
IH *̂ -̂ -\ ÉNERGIE ET FÉLÉCOMMUNICATIONS

JT?|JURACIIVIES.A. I
j j  j 1 Fabrique de ciment S

^̂ 2087 CORNAUX (NE) I
Bl Cherche SI

¦ une secrétaire I
¦ de réception 1
|E9 responsable du central téléphonique et de la BE
!¦ réception . HS
_f_\ Une collaboration lui sera également demandée EB
tM dans l'exécution de divers travaux de bureau. |9
^Ê 

Ce poste de 
travail intéressant 

et varié convien- :M
Î R drait à une personne Si
WÊ - au bénéfice d'une formation commerciale g*
¦I - avec de bonnes connaissances du français et m̂
aB de l'allemand '

m̂BB - ayant des aptitudes à travailler sur un système Bai
WM informatique. 9D
tSÊ Entrée en service: à convenir. SB
¦Ni Les candidates sont priées d'adresser Kg
WÊ leurs offres de service détaillées à: Wt
^B Walter von Gunten, chef du 

personnel. wÊ
__\\ Juracime S.A.. 2087 Cornaux «B
^K Tél. (038) 48 11 

11. int. 22. mi-îi ¦

® 

FORCES MOTRICES
BERNOISES S.A.
Bureau d'exploitation de Bienne

Nous cherchons pour nos services factu-
ration de l'énergie et gestion du matériel
deux

EMPLOYÉS (ES)
DE COMMERCE

Les nouveaux ou nouvelles collaboratrices
devront posséder :
- apprentissage de commerce (CFC) ou

certificat équivalent ;
- langue maternelle française ou alle-

mande, avec bonnes connaissances de
l'autre langue;

- s'intéressant à l'informatique et au tra-
vail à l'écran.

Nous attendons volontiers vos appels
pour de plus amples renseignements. Tél.
(032) 22 47 11, MM. Schneeberger et
Muller.
Les offres de service avec annexes habi-
tuelles sont à adresser aux
FORCES MOTRICES
BERNOISES S.A.
Bureau d'exploitation de Bienne
Rue de la Gare 12, 2501 Bienne.«3531= 36

NOUS ENGAGEONS
¦M —f ^hM%M%3

JEUNES ROMANDS

P _

' *
<A___ __\_̂WIÊ____WÊ
j !P_______WÊ

"-m_Vtn_ ^̂  ___U ____wmÊ ^ __u mX' A m. _-__ . TÏéSSÎ
ÏHË m "£Bm\ -Uff iïSm

m néQ rj Ê
___ Q̂L 'JW / 'É^SÊ

mwSmÊK^0̂0^̂ î\
m _ WnS ^i_ _̂__ mt^̂  0-̂ 0/ 0̂0 1̂
I ̂ ^̂ Sŵ̂̂ -̂0/^^ ŜL

ÎB .—. -_m\ \ ma -»'________W___tW ^
«83958-36

H Suite à l'ouverture de l'agence de Neu-
BH châtel le 1" juillet, nous cherchons :

Il COLLABORATEURS
il au service externe

^Hl Etes-vous préoccupé par votre avenir?
¦ - Vous aimeriez un poste sûr

"" ¦¦ - Des contacts humains
¦¦ K - Une activité indépendante.

Bfl Nous offrons :

M H ~ un sa 'a're 9a fanti

BH ~ une f°rmat'on complète
Bl et permanente

Bl 
~ c'es conc^'t'ons sociales modernes.

Bfl "aV°n d'activité:
Bfl Canton cle Neuchâtel.

BB Vous pouvez nous faire vos offres écrites

BB ou nous téléphoner pour un entretien.
^H flH 474340 36

^QSSPatria
Patria ©éoAsifl®
Société d'assurances, Bâle
Agence Générale de Bienne

Pierre-Edmond Virchaux, Agent général.
rue Karl-Neuhaus 40. 2501 Bienne. Tél. (032) 22 41 71

Precel S.A. cherche pour
son département de production électronique, un

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
ou un

MONTEUR EN APPAREILS ÉLECTRONIQUES
Faire offres à Precel S.A., Vy-d'Etra 10.
2000 Neuchâtel, tél. (038) 33 56 56. «85399 36

M m W U k
NEUCHATEL B
- FRIBOURG IS

désire engager pour le rayon ameu- H
blement de son MMM Marin-Centre H

I VENDEUR-MAGASINIER I
B Ce poste s'adresse à une personne m
jH dynamique, aimable et de bon contact. m
Wm .. -r «85340-36 fjË
m Nous offrons : Il
H - place stable H
SE - semaine de 41 heures
H - nombreux avantages sociaux.

URGENTI
Nous cherchons

1 MENUISIER QUALIFIÉ
mission temporaire, ouest de Neuchâtel.

2 PEINTRES EN BÂTIMENT CFC
ou

AIDES
avec expériences.

1 INSTALLATEUR SANITAIRE
2 MAÇONS CFC
SALAIRES ÉLEVÉSI «ss«03- 36

5̂^̂ ^̂ r7 T̂> PERSONNEL

A vendre

Kawasaki
1000 RX GPZ
22.000 km.
Prix à discuter
Tél. 42 25 01.

483076 «2

au comptant ou p.ir mois fl
l36 mens ) '¦_

1 RENAULT 20 TX aut. 5 800— 200 — |
FUEGO GTS 6 200— 214 —
RENAULT 26 V6 21 800.— 739 —
RENAULT 18 Turbo 8 900 - 307 —
RENAULT 14 GTL 7 400- 261 —
RENAULT 9 aut. 9 200 — 317 —
RENAULT 9 GTX 10 300 — 355 —
FIAT RITM0105 TC 7 200 — 252 —
TALBOT TAGORA 5 900 — 203 —
PEUGEOT 505 STI 10.500 — 365 —
LANCIA HPEaut. 7 900 — 278 -

fV^J OUVERT LE SAMEDI MATIN
Wt~-J—

~
T 48. .180 4?

f J'ACHÈTE
Voitures d'occasion

Berthouzoz AUTOMOBILES
Route Cantonale 485304 42

2017 BOUDRY/NE Tel (038) 42 5010

AGENT PRINCIPAL *̂TzT?rï*>_ 

/_ ^^H_ ê__________________________ \\\_ \W_V ^̂ ^̂J!KO___\l____ \W_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂__r_r_ _^̂ ^O^^̂ Ê__KlUMf Fbg de la Gare 9 ^** <l,*>̂  |g|

LA MEILLEURE OCCASION 1
de rouler en toute confiance : tél. 21 31 31 mM

Notre choix : TO YOTA et divers U

PEUGEOT 2US GTI 1986 Fr 15 900 - P̂ f
VW 60J GTI 1800 1983 Fr. 11.800.- f___i
VW GOlf GL 5 p. 1984 Fr. 10.500.— ITjj
CITROËN VISA II E 40.000 km Fr. 6.800.— P̂
MERCHES 200 5 Til. 1986 Fr 26.500.— tij
MITSUBISHI Coït 611 1982 Fr. 7 500- lg
FORD TnmUS 6V aut. 85.000 km Fr. 3.900 — Wm
SUBARU PJSTT 4 x 4 8000 km Fr. 11.500.— Wgm

-FORD ESCORT 1,3 L 1981 Fr. 6.900.— WB
0PE1 KADETT 1,3 S 1983 Fr 7 300 nj
ISUZU TROOPER 4 x 4 1984 Fr. 18.500- H|
TOTOTA CARDIA II OUI. 23.000 km Fr. 12.500.— U
TOTOTA TERCE 4 x 4 , 1.0. 1986 Fr 16.900. Wm
TOTOTA COROLLA Cpcl 5000 km Fr. 13.900. - - jy|
TOTOTA CAMRT 6U out. 1984 Fr.13.900- 

^TOTOTA TERCE Création 1983 Fr. 8.500 — Hfl
TOTOTA HR 2 Cpé 1.0. 1986 Fr 22.500.- Rjj

^̂ ^Ĉ  ̂

Service 

de vente 

ouvert 

tous les jours IHEI
l ûr tÊ—W— Samedi toute la journée MBt
k. _____ 483969-42 W*j t i^̂ ¦¦ i NOTRE GARANTIE: MM

DES CLIENTS COMBLÉS |̂

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE TOUS LES SAMEDIS

VOITURES NEUVES ET OCCASIONS
479575-42

' OCCASIONS
FORD SIERRA 2000 L 1982 ^ 56 000 km
FORD ESCORT 1600 L 1985 28 000 km s
FORD ESCORT 1600 LX 1985 36.000 km
FORD ESCORT 1600 GL Break 1981 68 000 km
FORD TAUNUS 2000 V6 1982
FORD TRANSIT BUS 9 places 1984 50.000 km
SEAT 1500 GL 1986 6.000 km
PEUGEOT 306 1979 58 000 km
SAAB 900 GLS 1980 bas prix

Garanties - Reprises - Facilités de paiement 
^

GARAGE BASSET
2114 Fleurier - T6I. (038) 61 38 84 Lj

PEUGEOT 104 S 1979/12 Fr 4 300 -
PEUGEOT104ZL 1980 62 000 km
PEUGEOT 205 GR 1.1 1983/06 Ft 7 400 -
PEUGEOT 20SQTI 1985 Fr. 17.000.-
PEUGEOT205GRD 1986 12 500 km
PEUGEOT 205 Muttl 1986 13000 km
PEUGEOT305 S RGC 1979 Fr 5 800 -
PEUGEOT 505 Tl 1979 79 000 km
PEUGEOT 604 Tl aut. 1979 Fr 4 500 -
OPEL ASCONA QTE 1981 56 000 km
OPEL KADETT D1600 1983/11 29000km
CHRYSLER SIMCA aut. 1979 Fr 3 800 -
CITROËN GS 1980 Fr 2 600 -
CHRYSLER SIMCA aut. 1979 Fr 3 800 -
CITROEN GS 1980 Fr 2 600 -
VOLVO Brook 66 1977 50 000 km
TALBOT HORIZON aut. 1982 29 000 km
FIAT RITMO 75 1983/11 Fr. 6 400 -

E ŝm Rïi i
HHT^| Ouvert 

le 
samedi matin ^§V4Y|

Î ^B Livrables tout 
de suite 

PJRH
I GARANTIE - REPRISES ,
I 

T*l,OT 1 Tél. (038) 25 99 91 «̂ EOT

. 465382-42

A vendre
expertisées + tests

Renault 5 TS
Fr. 2800 —

Peugeot ! 04 6L
Fr. 2900.—
Ford Fiesta L
Fr. 4600.—
Tél. 24 24 64.

483054 42

EXPOSITION DES
MODÈLES HONDA

_^^ \̂ 
SAMEDI 6 

JUIN 
de 8 h à 18 h

^̂ -̂̂ ^tf  ̂ \ 
DIMANCHE ? 

JUIN 

de 10 h à 16 h

v ŝ Â 6ARA6E DU UC
\ 'tà& *«jt \ Bruno Crescia
\ Viï*\&*£*̂

 ̂ Rue de Neuchâtel 25
\ y^"̂ SAINT-BLAISE - Tél. 33 21 88

V^ "̂̂  485400 42

A vendre

Mini 1000
expertisée
20.8.86.
Tél. (038)
3317 95. 482687 42

A vendre

Lancia Thema IE
Turbo

1986. 174 CV/din-ABS, 25.000 km, bleu
métallisé, sièges alcantara, climatisation,
sièges avant chauf fants.  Neuve
Fr. 40.000.-. Prix à discuter.
Tél. (039) 21 21 91, int. 414. 485306 42

f SUPERBES
OCCASIONS

ALFA 33 4 * 4
1984, 76.000 km

SUBARU TURISMO
1983, 50.000 km
SUBARU SRX
1980, 50.000 km

DAIHATSU Charmant Station
1980, 60.000 km

MIN1 1100 Spéciale
1980, 63.000 km

GARAGE
DU PRÉ

FRANÇOIS SAUSER
FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24

\
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

48541^^

cabine CniJMi. • Arvca . Queen> 7 60 * 2 m 40 Moteur Volvo B
110CV . toilette, pende»*, couchette» cun">e Ptacedamar ¦
rage disponible à Neuchiiel Tél . (038) 25 99 91 ¦

m

Occasions
R 4 Safari, 77.
Fr. 3500.-.
Lancer 1200, 86,
14,000 km,
Fr. 11.000.-.
Alfa Giulietta
2000, 81.
Fr. 6900.-.
Alfetta 6. 80,
Fr. 6500.-.
Fiat 127, 81,
Fr. 4500.-.
A112.81,
Fr. 4900.-.
Ritmo 85. 81,
Fr. 5900.-.
Ritmo 85. 81,
Fr. 5700.-.
Ritmo 75,
Fr. 5500.-.
Fiat 127 Moretti,
Fr. 3900.-.
Saab turbo, 82,
Fr. 7900 -.
Alfa 33. neuve, prix
intéressant
2 CV 6. 83.
37.000 km,
Fr. 5500.-.
Mini 1000.
Fr.3000.-..

Tél. 25 22 8748M36 42

Honda VF
750 F
13.500 km.
expertisée, pneus
neufs, Fr. 6300.—.

Tél. 24 15 91.
dès 18 h. 482693 42

AVENDRE

PORSCHE 944
couleur gold,
expertisée , intérieur
beige, toutes
options. 65 000 km

Tél. (038)
31 90 77-33 41 41.

«86344-42

DERNIERS
MODÈLES
sans catalyseur
Sert Ma 1.51
rouge, spoilers.
jantes alu.

Seul Ibiia 1.5 6LX-S
rouge.

Sert Malago 1.5 6U
rouge met.

Seat Mâlaga 1.5 GLI
bleu met. spoilers.

Garage C. Misteli
2504 Bienne
Tél. (032) 41 31 64.

463999 42

MINI 1100
Spéciale
ion ouvrant. 1979 .
expertisée . Fr 4900 —
ou Fr 115 — par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

4S39"5 <;

A SAISIR!
à vendre

YAMAHA
125 DTLC
modèle 1987,
expertisée,
1000 km,
prix à discuter.
Facilités de
paiement.
Tél. prof.
(038) 41 19 41;
privé 42 43 07.

486406-42

Chevrolet
Malibu
1979, expertisée,
Fr. 4900.—.
Tél. (037) 6211 41.

483960-42

RENAULT 12
break, expertisée,
Fr. 2000.—.
Tél. (038) 4618 62,
le soir. 436000-42

Peugeot 305 GT
1985, très belle
occasion.
Garage de La
Prairie
Les Ponts-de-
Martel
Tél. (039) 37 16 22.

463961 42

MOTO I

BMWK100 RT
1985, 35.000 km,
parfait état ,
expertisée.
Tél. 24 08 49 ou
42 42 29. 482654 42

Peugeot 505 STi
1981 , expertisée, très
soignée.
Garage de La
Prairie
Les Ponts-de-
Martel
Tél. (039) 37 16 22.

483962-42

A vendre

Break Fiat
Panorama 1400 CL,
modèle 1982,
expertisée,
Fr. 4700.—.
Tél. 53 18 45.

482651-42

A vendre

BMW 520 6
modèle 1979. jantes
alu. stéréo, expertisée
+ test. Fr. 5800.—.

Tél. 53 18 45.
482652 42

Citroën
GSAX3
non expertisée.
Fr. 600.—.
Tél. 33 55 39.

485305 42

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution
de Fr. 3000 —
à Fr 9000 —

SMta SHB1 Botnod i
? (039) 23 16 88. ;

483995 42 i j

PORSCHE 924
1978, 5 vitesses.
expertisée ,
Fr. 10 900 — o u
Fr. 260 — par mois
Tél. (037) 61 63 43.

483976 42

A vendre

Ford Sierra
break, 1 983,
beige, aut..
expertisée + tests.
Prix à discuter.
Tél. (038)
25 25 24 entre
9 h et 10 h 30;
le soir Cudrefin
(037) 77 31 55.

485410-42

VW Oerby GLS
1978, c/neuve,
expertisée 26.5.87.
prix Fr. 3800.—.

Tél. (038) 33 68 63.
482851 42

A vendre

OPEL BREAK
REKORD
1976, bon état,
Fr. 2100.—.
Tél. 41 22 41.

483047-42

URGENTI

Ford Taunus
2.3 S
150.000 km.
prix Fr. 2000 —,
expertisée.
Tél. (038) 26 69 95 à
partir de 19 h.483023-42

Lancia
Prisma
1985, expertisée,
Fr. 9 800.—.
Tél. (037) 62 11 41.

483959-42

A vendre pour
bricoleur

BMW 2002
Prix à discuter.
Tél. (032) 88 26 17
après 18 h. 483072 42



Bar-Restaurant
POPSYBURGER
Grand-Rue 13 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 36 21
Ouvert tous les jours de 7 h à 24 h
sauf le lundi

EXCLUSIVITÉ
DU CHICH-KEBAB

servi sur galette libanaise.
Divers hamburgers - Frites
Merguez
Café-croissant Fr. 2.—.
Vente aussi à l'emporter.
Votre apéro offert dimanche 7 juin
de 10 h à 12 h. 481239-10

F̂ ^PPWWWP I LE PLUS GRAND CHOIXImiQtHi  ̂EN
|P̂ ^Kï rlL:̂ ^4 COMPACT-DISC
f)))))))^SraP3|l ̂

dès Fr. 18.—
Ŵ^̂ J _̂______\ _̂_^Ê_̂_ _̂^̂ ^̂  classique - pop
mW/A/S ŷh|Ë;W1̂ :- %. variétés - populaire

î1ÉrigiBfiBB̂ ^̂ ^B̂ -t;:!6a^l̂ B jazz_f_______\______________________________________\_____%____\

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un héros my-
thologique.
Arrêt - Caramel - Carburant - Cheptel - Cause -
Clair - Chèque - Caque - Carcan - Eux - Eté -
Jouet - Jus - Jules - Jazz - Pastel - Pile - Passion
- Passette - Piaulement - Pilonnage - Pincette -
Pépiniériste - Passereaux - Poste - Photo - Papa
- Radoteur - Raisonneur - Raffinage - Sculpture
- Schumann - Sécheresse - Suie - Tête - Tic.

(Solution en page FAN-Club)
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>-wm!_ WL&f__ mm} *__ WKÊKÊm m m * Èm MÊÉm <* < '̂ &£ é̂£8sÊkmmËÊ -\

&¦ "- _ \M JXiî^Mwr Ifls Wj_B__mm ' 5 - __ * " * «£ ** T. "l" - -f '̂ ¦v* ¦« L t̂ ĵ îiR -̂fcTPE! ŜMBIl
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J i J" FORS p our réf rigérer,
_E&» '̂ ÊËÊM '" FORS vous garantit h qualité dans h cuisine et y
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Jlpllpk  ̂ fi .J] de renommée internationale >̂
f̂ ^fjjwM
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^̂  ̂
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? constructeur de cuisines. Thomson • Amana

1; ;#. ^ j  Io qualité avant tout
\ JW*'1"' ¦̂™ "̂""
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3̂ Fngofec/i SA, te landeron 038/5? 33 40 ~ '
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R. Fahrn i, Les Ponts -de-Martel 039/371837
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^1 S ¦ Il M _wu quews. tes ciga- 
 ̂
¦

S S ¦ vJ' # Il "ettes et le S H

i 5/6 juin  ̂ _t\^wi^^ }̂^̂ ^̂ \ mi 1987 y p|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂I

i Semaine anniversaire!
PW^—1̂ ^̂ ^__^̂ .̂ ^̂ __ _̂_ 485333-10 H H

BOLLIOIM / près Estavayer-le-Lac
VENDREDI 5 JUIN 1987 A 20 h 15

Au café du Tilleul

SUPERBE LOTO
23 séries pour Fr. 8.—.
Magnifique pavillon de lots.

Invitation cordiale :
Le Conseil de paroisse.

483998-10

Il existe des solutions in«OUÏE »

Le modèle intra-canalaire adapté sur mesure, discret,
d'utilisation facile.

Renseignements - essais - contrôle gratuit de l'audition.

FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038 241020
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h. 476823-10

I Seul le I

X 

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
H Toutes les 2 minutes 1

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi I
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I !""" *U
|H I Veuillez me verser Fr. w I

P[ I Je rembourserai par mois Fr. il

1 / rapide\ |P énom [I
I I simple J 

Ru
D
e No I

H t . .  r . I ¦ NP/localite ¦

1 V discretJ \ \\
» ^^̂  ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

L̂ _tZ0., 0 l Banque Procrédit Ifl
^̂ HHM|J 

2000 
Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  | Tél. 038-246363 82 M4 |

Restaurant Sternen. Gampelen
Jusqu'au 21 juin encore nous vous servi-
rons chaque midi et soir les

ASPERGES FRAÎCHES
avec un savoureux jambon paysan et
une bonne goutte de la région.
Un délice.
Prière de réserver votre table suffisam-
ment tôt.
Se recommande:
Fam, Schvyander, tél. (032) 83 16 22.
Fermé le mercredi.
Complet pour le samedi soir
de Pentecôte.
Vacances professionnelles
du 22 juin au 12 juillet. 484ooo io

_fÉB-rl32$___

473503-10

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

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

485313-10

NETTOYAGES
de tous genres
et BRICOLAGES
p our déménagements.
Tél. (038) 42 3819.

484(109.10



P̂ ^̂ ^̂^ npHĤ  plus que
!22r^ *5_3 Jamais la publicité
^̂ Ç^Sr"M̂  est l'affaire

P̂  de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Ing.dipl. Cuisines agencées et
S Ŝ f^ SâH f̂i* appareils électroménagers
U"" ilà_& ____$ Wk- aux Pr'x 'es plus bas

• \rti® t Cuisinière à < plaques, grand tour Miré.
¦?? C\fl £_ C^fr '"°" a us,ensles eI éclairage intérieur

! *%<&* 1498.- as: I s
- , M eu lieu de 598-r- __\

2 ' ___W Cuisinière encaara&ie avec surface en ~
Q

ï Vî< t. ».*" ¦"} viito céramique dés fr. 1590r Q

n ^̂ ^̂ "̂ ^Blfl « ŝ spécialistes en aménagement •*
2 fî-SrSfSB Is ' remp lacent voue ancienne cuismere •
C ^^^ Electrolux EH 903, clés 34r * 'C
S ^  ̂I Miele EH 655, dés 45.' _

— !—. Therma EH Beta , clés SOr * J
si i • Gros rabais à l'emporter
*¦ H • Excaknte reprise de l'ancien appareil
2 

^̂  ̂ j^r '" ' lo^J' ,CK> rn.nirrxjm 3 meus

Marin, Mann-Centre 038 33-1848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brijgg, Carrelour-Hvpermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 .. 1%8 .. 024 218615
Villars-sur-Glàne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

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

H Afm Ê M M *% ^% Ér\ Le suffixe «p lus» accolé à Toyota Il y a des années que la Toyota Corolla sonnes , bagages compris. En un tour-
m €% _̂f ̂ %^C_\ *k__t Cj Y Ĵ U m \M M *_v \J \J 

Corolla 1300 Compact signifie: 
une 

a la 
cote auprès 

des 
automobilistes. nemain , cette 5 places se transform e,

m technique automobile ultra-mo- Principale raison: son moteur 1300 à grâce à son dossier rabattable en
0m m § m • derne combinée avec un équipe- 12 soupap es , dont les 75 ch garantis- deux parties, en une confortable deux
Ç -~Ç% _Y_Y_\ T %f t^m .  ( (f o i  fJf S 

) )  
¥W U Ê tf *" 

ment spécial, offerts à un prix des sent une fougue incroyable. A des places dotée d' un vaste espace de
§ g plus attrayants. Le modèle huit fois performances excep tionnelles , il jo int chargement facilement accessible par

gr m champion du monde de la produc- pourtant une consommation éton- le hayon qui s 'ouvre j usqu'au pare-
ÇC^ il fàé3 ___) &£ * IJflG SGFI G t,on y ëaëne encore en attrait, nomment modique (6 ,3 1/100 km en chocs. A son équip ement de série déj à

g
^ 

g
^ 

avec son moteur multisoupapes moyenne). Au service du confort et de trè s complet , la Corolla Compact
_r m Ê Ë performant, mais économe, joint à la sécurité: une suspension à quatre aj oute maintenant encore quel ques

Ç.t^Ë^f Bfi  Ê &* _\__\) M EM _\\j C _̂\ ____\ __\_\U _̂\* 
un 

équipement spécial, garantis- roues indépendantes , un freinage agréments de p lus , en version spe-
gi * _\ sont un confort hors du commun. assisté et une direction à crémaillère ciale «plus».

 ̂ m Et vous gagnerez à vous décider précise. La Corolla Compact est une
0\ Il £___ É %̂ BVÈ _fj j  Ç sans tar<*er> cor '° Coro//o Compact sportive spacieuse et sobre. Sur à

ĝ *  ̂̂ * J 
¦•# • «p lus» n'est disponible qu'en une peine 3,97 m de longueur, elle offre

série limitée. une habitabilité étonnante à 5 pef-

__
_W M in^^^^Pfi_^Tn^^^^r!Wfii7wvr?^^^^r> ̂^T-r- ^TiT' S r̂ n<iJHI

l̂ _______L__h_________^J___] _________ i_________________ Wm ,"" -n; î .; .'.. 'i. !, MiMu U.* J _ ï .  -j ^; :_ } \ : •'.uy 'a ,
* -i>' (. ">jf, ¦ .<.- : ¦ • i '. y - ~* ¦ ¦ ¦oo, . •;* * . - . . i i .v> &** » u .< * . • . -. <

__mK$$8y JfcSJ5 2»tf**_'ïîk_ •-•«-i 8 . t? -p J &̂- JÊlâWm-' - '¦w$w$j_ \__wfc '
 ̂

¦-V- .̂ ̂  . ^naHlBMBft'Mfi .:. '¦ ''¦J^^-i: '̂  ^NS§»§"*̂ ":*'*W ^̂ ^HWBBI^__ £_$§$§? y ^^^^^^^^^^àuWf ^^Sk Ŝt^*̂. T*t= _i ~ '̂WESt-W- ''- ¦w3f - W£&_t St b̂pg ^"> >̂MB̂ BtKTflABwwBW"- :̂ -'" ^̂ ^̂ *̂  ̂ ^̂  w—**~~* ,̂̂ .

2 L /̂dTechnolo2i6» Corolla 1300 Compact «p lus» 
&̂\W °

S (à équipement spécial): 3 portes, |N?Xf | multiSOUDaDeS
5 p/oces, 4 cy lindres, 1295 cm*,
rr in/ /-.r LI fM*.i .o >. Hautes performances , faible consommation
55 kW (75 ch) DIN, 12 soupapes, r

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR _¦ ._ , . e -ion . STÎ!W!T ^HFS7rfcXl!W?!TïTOSMULTI-LEASINGTOYOTA 5 vitesses , catal yseur , fr. IS 390.-; _____________________§ \1imi i \  i Ufija
TÉLÉPHONE 01-49524 95 483955 10 5 porteSj fr. J5 990.- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 H.

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier Garage E.A. 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 6633 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031
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En Espagne, en France en Italie et en Yougosla-
vie dans des hôtels trots 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. 1 99.—
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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Un livre gênant sur les Alliés et la guerre en Yougoslavie

Le livre de l'historien serbe Vesselin Djuretic «Les alliés et
le drame de la guerre en Yougoslavie» est une oeuvre
historiographique dont on parle beaucoup parmi l'intelli-
gentsia yougoslave, car pour la quatrième fois, cette publi-
cation scientifique est interdite.

Jozef.-M.
Rydlo

Dans ce remarquable livre, I eminent
historien touche aux brûlants argu-
ments de l'histoire contemporaine de
son pays, car il y étudie les vicissitudes
de la « lutte des partisans pour la libéra-
tion nationale» — et y démystifie la
mythologie officielle que le régime a
mise en place et soigneusement entre-
tenue dès la fin de la Seconde Guerre
mondiale.

Il affirme par exemple que les parti-
sans de Tito étaient loin d'être des
saints, bien au contraire, car ils accom-
plirent , eux aussi, une multitude de cri-
mes de guerre, et d'innombrables atro-
cités. Djuretic affirme aussi, et en se
basant sur des documents d'archives
yougoslaves et étrangères, que les
« tchetniks », c'est-à-dire les soldats de
l'armée monarchique, commandés par
le général Mihajlovic — fervent anti-
communiste qui , pour ne s'être pas ral-
lié aux partisans de Tito, fut arrêté, con-
damné et fusillé par le gouvernement
titiste - n'étaient pas du tout des traî-
tres, des collaborationnistes en faveur
des occupants nazis ou fascistes, com-
me cela a été décrit dans l'historiogra-
phie officielle , mais au contraire, qu 'ils
représentaient la principale force anti-

fasciste de la résistance, et donc qu 'ils
ont agi bien avant que n'interviennent
les partisans communistes de Tito.

Dire de telles choses, même dans la
Yougoslavie contemporaine, est d'une
totale hérésie - et les prouver, en plus,
c'est provoquer l'anathème du régime
socialiste.

La plus grande duperie
Mais ceci n'arrête pas pour autant

notre historien méticuleux, qui remet en
question non seulement la résistance,
mais encore et surtout, la personne
même de son chef , Josip Broz-Tito, le-
quel fut et reste encore et toujours au-
jourd'hui un tabou en Yougoslavie. Se-
lon ce scientifique, le maréchal Tito au-
rait menti et dupé les missions militaires
des Alliés, et même aurait trompé Wins-
ton Churchill à propos du général Mi-
hajlovic. C'est pourquoi les Alliés, sur la
base de ces fausses informations, déci-
dèrent d'aider Tito dans sa lutte fratrici-
de contre les tchetniks. L'auteur définit
cette opération comme étant «la plus
grande duperie de toute la guerre ».

Les deux volumes de cette oeuvre de
Vasselin Djuretic ont été publiés il y a
deux ans par la très officielle maison
d'édition de l'Académie serbe des arts
et des sciences. Les deux premières
éditions se sont vendues comme des
petits pains, et ce livre est devenu un tel
best-seller que les autorités se sont aler-
tées et ont engagé des actions judiciai-
res pour en interdire la publication.
Toute une série de saisies, de confisca-
tions, d'entraves, d'ordres absolument

contraires ou annulant les précédents,
s'en sont suivis, et la troisième édition ,
publiée par l'auteur lui-même, a été pu-
rement et simplement interdite. Toute-
fois, le 9 février dernier, la Cour suprê-
me de Serbie a remis la publication en
circulation , jugeant que ce livre n 'est
qu 'une œuvre scientifique qui ne divul-
gue aucune fausse et tendancieuse in-
formation, risquant de troubler l'ordre
public.

Cependant, le pouvoir exécutif , pour
qui cette publication doit être à tout prix
prohibée, a saisi une autre section de la
même cour, laquelle a annulé un mois
plus tard, le 9 mars dernier , le jugement
précédent, et a renvoyé l'affaire devant
le tribunal ordinaire. L'ultime sentence
vient d'être prononcée à Belgrade; il a
été décidé, non seulement de mettre au
ban avec effet rétroactif, les trois édi-

tions déjà parues de cet ouvrage, mais
encore d'interdire à quiconque d'avoir
une édition en sa possession. Petrovic
explique que l'on ne peut consentir à
donner au mouvement des tchetnicks
une interprétation autre que celle offi-
ciellement établie.

Curieux pays
La Fédération yougoslave est un cu-

rieux pays, car les publications des oeu-
vres d'un Soljénitsyne, d'un Kundera,
ou d'une littérature chrétienne, ne sont
guère entravées, quand bien même la
critique du communisme y est évidente ;
alors que, à l'instar des autres démocra-
ties populaires, la vraie histoire du pays
est impossible à connaître, puisque, en
Yougoslavie, il n'y a qu 'une seule histoi-
re — celle qui est officiellement établie.

J.-M. R

PENDANT LA GUERRE - Tito (au premier plan à droite) avec des
partisans. keystone

CFF: faux progrès

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

(...) Je prends chaque jour depuis six
ans le train pour me rendre à mon
travail à Berne (je gagnerais du temps
en voiture). L'introduction du nouvel
horaire me fait perdre 23 minutes par
jour, c'est-à-dire deux heures par semai-
ne. Ces deux heures sont vraiment per-
dues, car le prolongement du temps de
parcours ne compte évidemment pas
comme temps de travail. Autrement dit,
on nous supprime la réduction de la
semaine de travail de 44 à 42 heures
que nous avons obtenue le 1er juin
1986.

Avec l'ancien horaire circulaient un
direct toutes les deux heures et en alter-
nance un accéléré également toutes les
deux heures, sans compter les omnibus.
L'accéléré Berne-Neuchâtel de 16 h 40
que j 'empruntais était toujours plein au
départ de Berne, pour une moitié par
des travailleurs et pour l'autre moitié
par des écoliers. Eh bien, ce train a été
supprimé et remplacé par un omnibus
qui, au départ de Berne, laisse des usa-
gers debout, ce qui est le cas aussi de
l'omnibus NeUchâtel-Berne 4953 qui lui
a été remplacé par une ancienne com-
position (trouve-t-on ailleurs en Suisse
du matériel aussi hétéroclite?) à cause
d'un soi-disant manque de matériel (af-
firmation d'un employé BN dans le

train de lundi 1" juin), alors que j 'ai pu
constater le lendemain qu'il y avait en
stationnement devant le dépôt de Ber-
ne deux compositions nouvelles. Sans
doute les garde-t-on pour les navettes
Beme-Bùmpliz-Beme... (...)

La direction de la BN m'a informé
que l'augmentation des trains directs
entre Berne et Neuchâtel , qui vraisem-
blablement rouleront aus trois quarts
vides, est une revendication de la Ville
et du canton de Neuchâtel «qui ont
toujours été insatisfaits des liaisons en-
tre les deux villes». Notre gouverne-
ment a fait en sorte que l'on doive
payer la vignette pour deux croupions
d'autoroute, il nous donne maintenant
un direct toutes les heures, tant pis si
l'on n'habite pas en ville et qu 'importe
si ces trains roulent à moitié vides (ou à
moitié pleins, c'est selon), Neuchâtel est
enfin considérée conmme une grande
ville avec son horaire cadencé, sans par-
ler du TGV. La personne de la BN m'a
dit comprendre mon point de vue (la
direction a reçu plusieurs lettres ainsi
qu'une pétition des usagers) «mais on
ne peut rien changer à une décision
politique». (...)

Jean-Louis Rochat
Marin

Si l'Europe était l'enjeu!
Désarmement: le ministre français de la Défense sceptique

Les propositions soviétiques sur le désarmement, suivies de l'acquiescement de Washing-
ton, laissent songeur le ministre français de la Défense, André Giraud. U a répondu à nos
questions.

ANDRÉ GIRAUD - «L'intérêt de
la France, j e  sais où il est » agip

— Option zéro, double zéro: où est
l 'intérêt de la France.
- Il faut se méfier des slogans dont

on ne sait pas toujours avec exactitude
ce qu'ils recouvrent. L'intérêt de la
France, je sais où il est : dans la diminu-
tion des menaces qui pèsent sur ses
intérêts et sur son avenir — qui s'inscrit
dans la construction de l'Europe -,
dans le renforcement de sa sécurité,
dans l'accroissement des chances d'une
paix durable. Si l'option zéro permet
d'avancer dans l'une ou l'autre de ces
directions, alors elles sont conformes à
l'intérêt de la France. Je regrette, pour
ma part, que les propositions soviéti-
ques de désarmement ne concernent
que les armes nucléaires situées en Eu-
rope. Comme l'a rappelé avec insistan-
ce le chancelier Kohi, l'insécurité de
l'Europe vient d'abord de l'existence
d'une supériorité massive des forces
conventionnelles du Pacte de Varsovie.
Pourquoi ne pas commencer par les
réduire ?

»CeIâ conduit à se poser la question
de savoir si les négociations en cours
concernent bien le désarmement. N'au-
raient-elles pas un autre objet, par
exemple l'avenir de l'Europe pour le-
quel tel ou tel nourrirait un dessein
secret ? Je pense que la meilleure façon
d'engager un vrai processus de désar-
mement nucléaire serait que les deux
supergrands réduisent d'abord, par
exemple de moitié, leurs énormes arse-

naux stratégiques nucléaires dont 11 ne
faudrait pas oublier qu'ils peuvent aussi
atteindre l'Europe.

— A partir de quand la force nucléai-
re française devrait-elle être prise en
compte?

— Les deux supergrands disposent
chacun d'environ 12.000 têtes nucléai -
res stratégiques. En y ajoutant la tacti-
que, les Etats-Unis arrivent à 16.093
ogives nucléaires et l'URSS à 17.630.
La France et la Grande-Brtagne en ont
toutes deux 513, soit à peine plus de 1
% du total. Avant qu'il faille s'intéresser
à une réduction de nos moyens nucléai-
res, vous voyez qu'il y a une marge
impressionnante.

— Faudra-t-il sacrifier la bombe à
neutrons et l'arme chimique ?

— La France a indiqué depuis long-
temps qu'elle était capable de produire
cette arme qui est en quelque sorte une
munition. Il n'est pas usuel de donner le
décompté de ses munitions et l'efficaci-
té de notre système de dissuasion n'a
rien à y gagner.

Quand à l'arme chimique, la priorité
aujourd'hui est la disparition de ces ar-
mes: ceux qui en ont n'ont qu 'à les
détruire ! Il y a des négociations actuel-
lement en cours à Genève à ce sujet.
Espérons qu'elles aboutiront prochaine-
ment.

— Cela pose là place de la force de
frappe française au sein de la défense
européenne ?

- Justju ici, celle-ci s exerce dans le
cadre d'un commandement intégré au-
quel la France n'a pas remis ses forces.
Les forces françaises renforcent cepen-
dant, comme nos alliés le soulignent
souvent, le caractère dissuasif de la dé-
fense de l'Alliance. Je pense que l'im-
portance de cette contribution ne de-
vrait que s'accroître dans l'avenir.

» Aujourd'hui , dans le cadre de négo-
ciations sur le désarmement, des chan-
gements semblent susceptibles de se
produire et on ne voit pas très claire-
ment ce que pourrait être demain le
concept de défense européenne. C'est
à cela qu'il faut travailler.

— Un parapluie nucléaire strictement
européen est-il possible ?
- La défense de l'Europe est assu-

rée aujourd'hui par une dissuasion qui
résulte du bon couplage entre les arme-
ments conventionnels et différents ni-
veaux d'armements nucléaires ainsi que
le couplage entre l'Europe et les Etats-
Unis. C'est dans le cadre d'un système
complet de cet ordre que l'on doit con-
tinuer à raisonner.

— Sous quelle forme l'Europe doit-
elle collaborer?

— L'Union de l'Europe occidentale
(UEO ) est aujourd'hui la seule institu-
tion où puissent se traiter les questions
relatives à la sécurité européenne. Elle
est parfaitement appropriée pour faire
avancer la coopération européenne.
L'important est la volonté politique des
Etats dont la manifestation concrète res-
te à trouver.

Propos recueillis
par Pierre-François Chatton

Enfants retrouvés
Grâce aux grands-mères argentines

Une fillette de douze ans, disparue depuis une dizaine
d'années a été retrouvée la semaine dernière par sa grand-
mère. L'enfant, abandonnée dans la rue, avait été prise en
charge par une famille de Buenos Aires après l'enlèvement
de ses parents par les services de sécurité argentins, expli-
que un communiqué des «Abuelas de la Plaza de Mayo »,
les «Grands-mères de la Place de Mai». C'est le 41me
enfant qui, grâce aux «abuelas», a pu rejoindre sa famille.

En 1977, quelques mères de disparus
se sont regroupées sous le nom des
«Abuelas de la Plaza de Mayo » et se
sont mises à la recherche de leurs pe-
tits-enfants, enlevés en même temps
que leurs parents, ou nés en prison.
Elles sont ainsi parvenues à réunir des
renseignements sur 33 enfants enlevés
et 184 enfants nés en prison. Le nom-
bre d'enfant disparus de 1976 à 1983
reste toutefois beaucoup plus élevé.

Selon les «abuelas », la plupart des
enfants «recueillis » par des militaires,
ont été remis à des femmes de leur
entourage qui ne pouvaient pas avoir
d'enfants. Celles-ci les ont inscrits dans
le registre des naissances comme leur
propre fils ou fille, ce qui rend les re-
cherches d'autant plus difficiles. Mais
les «abuelas » ont pu recueillir auprès
des parents, lorsqu'ils étaient libérés des
camps de concentration ou exilés, des
renseignements précieux sur les bébés.

FEMMES — «Nous voulons revoir nos enf ants vivants.» ap

De nombreux obstacles juridiques et
scientifiques ont amené les «abuelas » à
avoir recours à des spécialistes en histo-
logie (étude des cellules et des tissus
des êtres vivants).

Comparaisons
Par des comparaisons avec d'autres

membres de la famille, ils parviennent à
être sûrs à 95% de l'identité d'un en-
fant.

Parfois, ce sont les longues procédu-
res juridiques qui retardent ou empê-
chent la restitution aux parents. Ainsi, la
famille «adoptive » peut prendre la fui-
te, et l'enfant disparaître une seconde
fois. Tels ces quatre enfants retrouvés
au Paraguay, qui , en dépit de l'aide du
ministre argentin des Affaires étrangères
et de l'Organisation des Etats améri-
cains (OEA), n'ont toujours pas été re-
mis à leurs parents, /ats

^'a»MKîS
(...)La vie, la mort, l'été, l'hiver, c'est la

succession normale des questions, ce
sont tous les pizzicatis, tous les trilles,
toutes les variantes dont, avec virtuosité,
avec foi et avec coeur, on peut les
orner. (...)

Se laisser happer par la maladie (...)
dans la douceur qui sclérose ou la souf-
france qui mord ? (...)

Sonne l'heure de l'âge, sonne le glas
des maux curables uniquement à coups
d'assommoir!

Comment trancher les différents di-
lemmes? (...)

Découvrir où est la vraie fidélité à soi-
même, trouver où est la limite qui per-
met de rester suffisamment soi pour
n'être pas parjure à la dignité qu'on doit
ou qu'on croit devoir à sa personne.

Willy Brandt

Comment
trancher?

LE FIGARO

L'Europe s'attaque au monopole
américain des long-courriers. Après la
Grande-Bretagne, la France et l'Espa-
gne, l'Allemagne a confirmé son enga-
gement dans le programme Airbus. (...)

Ce n'est pas être prophète que d'af-
firmer qu 'aux vivats qui salueront la sor-
tie des nouveaux airbus répondront les
grincements de dents des constructeurs
américains. (...)

De fait , il faut s'attendre, sur le plan
commercial, à des turbulences sérieu-
ses. Les Américains ont réussi à clouer
Concorde au sol. (...)

Les relations entre les Etats-Unis et
l'Europe sont si complexes que la mar-
ge de manoeuvre des pays du Vieux
continent est étroite. Il serait dommage
qu'une réussite telle qu'Airbus soit sacri-
fiée sur l'autel de la politique. (...)

Antoine-Pierre Mariano

Défi
à l'Amérique
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Le Producteur
de Lait

(...) Durant l'exercice en cours, les
importations de fromages ont constam-
ment progressé (...) et, selon les estima-
tions, seront de 2000 tonnes ou 10%
supérieures.

Cette information fait bondir pour
plusieurs raisons.

Tout d'abord parce que le contingen-
tement laitier dans lequel les produc-
teurs suisses sont «enfermés» depuis
maintenant 10 ans ne devrait pas être
une possibilité d'ouvrir toutes grandes
les frontières pour les produits concur-
rents vendus à bas prix (...) D'autre
part, cette forte progression risque d'an-
nihiler les effets des mesures d'entraide
proposées par l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait et acceptées par
le Conseil fédéral. (...)

Francis Maillard

Fromages •
en quantité

Ouille, la fouille!
* x :- ' mm\

Comme tous les ressortissants des
autres corporations, les douaniers
peuvent s 'ennuy er. Ces imprévus font
partie de leur emploi du temps sur-
tout lorsque le trafic routier est maigre
et on compatit aux douleurs nées de
l 'inaction qui peuvent être celles de
tout fonctionnaire fédéral légitime-
ment pénétré de son rôle et conscient
de celui qu 'il joue pour l'Etat..

L 'autorité d'une telle administration
se manifeste aussi par une thérapeuti-
que particulière qui est celle des opé-
rations « coup de poing»: après avoir
apparemment fermé les y eux, on sévit
sèchement et ainsi de suite. Le loup
se débarrasse stratégiquement de la
laine du mouton.

On en a eu la preuve cuisante sa-
medi après-midi au Col-des-Roches
où les trois douaniers de service, je-
tant leur dévolu sur les dangereux
nomades rentrant en Suisse, ont
poussé la conscience professionnelle
jusqu 'à faire vider leurs poches, saco-
ches ou sacs à main aux automobilis-

tes, contrôlant même, nous dit-on,
cartes de crédit et autres papiers très
personnels. Avait-on pareillement
tourmenté M. Fratoni, du casino Ruhl,
lorsqu'il entra au Tessin?

Ces excès, qui ont même surpris la
direction des douanes de Lausanne,
nous ont rappelé les safaris particu-
liers auxquels se livraient les gabelous
français du temps de Mai/roy et Fa-
bius. Ils irritent ici où la douane, tou-
jours courtoise et à laquelle nous ne
dénions nullement le droit de faire
son travail, redoute avant tout les in-
vasions d'entrecôtes, de vins et spiri-
tueux ou de...lunettesl

Que les douaniers cherchent de la
drogue, on ne peut que les féliciter.
Que des objectifs^._pgrtculie!f èH ,\e_ui
soient f i x é s, so\t:Màis qu 'ils sémMêf Ù
à cherchéHà' p ëtf rf 'm̂e, tmâ cfai
étonne et, plus grave, qui nous prépa-
re plutôt mal, publicitairement parlant,
aux portes ouvertes et communautai-
res prévues pour la f in de 1992...

Benjamin

ŒRIBUNE
DE GENEVE

C'est un déferlement. François Mitter^
rand à Zurich, Jacques Chirac à Genè-
ve, Raymond Barre à Fribourg.

(...) Les distances sont désormais ré-
duites entre les grandes villes suisses et
la capitale française. (...) C'est l'effet
TGV. (...)

La Suisse est dépositaire de trois
grandes cultures européennes. L'échan-
ge est vital pour un pays qui ne saurait
trouver son unité que dans la solidité de
sa monnaie, le gris-vert de ses unifor-
mes ou les exploits de ses skieurs. A ce
titre, il est remarquable que Zurich, ville
de culture européenne, ait su par Ber-
lioz et Delacroix attirer un président
français. Les relations internes entre les
régions linguistiques de la Suisse ne
peuvent que bénéficier de cette mutuel-
le reconnaissance.

Daniel Cornu

La Suisse
et ses cultures
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K 100Q QQf F&*»UeU ée\SAlL ¦
H Cervelas t A£Ê I
f yettilt fOP eu lieu de J  ̂J
B Profitez en maintenant «yj) M

l DRAPS HOUSSES 90/190 I
I Très belle qualité Ff. 21.- lu pJèCG I
I 160/200 Fr. 35,50 |

I GRANDE VENTE DE I
I FOURRES DE DUVETS: I
I 1 fourre 160/210 1 traversin 65/100 B

I LA GARNITURE dés Fr. 42.- proliiez I
I MAGNIFIQUES TISSUS PERCALE I
I (COTON) I
M en 240 cm de large uni et à dessins K

I dès Fr. 16,50 LE MÈTRE I

I TOUJOURS NOS TISSUS FROTTÉS I
i (coton-éponge) 1
1 unis 160 cm de large FF. 23,50 16 ïdmQ 1
iH 483994-10 S|

I textiles I
I ambiance sa I
9 Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel, B
IjéL (038) 24 24 30 ¦
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

T ™ ™ | Bulletin d'abonnement 1 — ""H
k Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: '

l D trimestre Fr. 46.- «
l Q semestre Fr. 87.- I
5 Q année + 1 mois gratuit Fr. 163.- ¦
i (abonnement annuel seulement) I
¦ __ Marquer d'une croix ce qui convient i

Nom 

I Prénom I

I Nf Rue l
ï Nf Localité |

1 Date Signature I

"̂  ¦" ™ "" "" ™ "" ™ "" ™ "l'(™ ™ "V s™ ™*
1 T.

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et â envoyer CINQ JOURS OUVRABLES è l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 
Bue Èlï 
N° postal Localité 

votre journal 
IEBJLI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

ùln 

9lK TO  ̂
N° postal Localité , 

Eays 
Valahlfl ries le 
Reprisa rie la distribution au rinmirile IB 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 458944 10

ImwbtoforfiS^iBôle/NE C'est moins cher !<@%)\
(près Gare CFF Boudry) ^̂ ^a.»» ,̂ \ ¦ * *] / >£

Le grand discount du meuble... I
m,HPMM.n»»T. STUDIO COMPLET! i

Prii super-discount Meublorama B

1 ap698-

Ensemble par éléments, deux tons, I
complet comme photo IS

(literie à choisir séparément) m

Vente directe du dépôt (8000 ml I
Sur désir, livraison à domicile il

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

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

Automobilistes: dès le centre de Bôle, \D\nr*nA n0riinn G
suivez les flèches «Meublorama» 483952 10 l±J,jrana ParKm9 j |fl

[meublofomall
Bk:—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—___W_W

URGENT RÉPONDEZ!

SUR LES ROUTES D'EUROPE...
POUR LES SERVICES EXTERNES

| TOUTE LA SUISSE ET L'EUROPE
¦ L'appel de personnes performant dès Fr. 1570.-.

' Leasing 36 mois dès Fr. 56.-. Le VIP-UNE est garanti 5 ans - la pile
| qui l'alimente peut durer jusqu'à 10 ans.

a 

URGENT. RÉPONDEZ!

D Essai sans engagement
? Veuillez m'envoyer un prospectus

** 
 ̂

Pour tous renseignements:

\Jh SCHERLY SA , 2034 Peseux NE
, Chemin Gabriel 4a. tel 038/316572 435336-10

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité 1 9i)̂ l Tél. (038) 
25 65 

01
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laces
u5622l̂  d'apprentissage
W0*WmffiÊÉ-œSsÊÊ$ pour ,es Jeunes 9ens et jeunes filles
'i ŷ ^^^ l̂f

&piM&i 

de 15 ans 
révolus 

dans les imprimeries
ES neuchâteloises et jurassiennes

"Cc/p/JS/ • compositeurs
n-~, *SflJ typographes
«CDffV- • imprimeurs

24567SO .Petite offset
^LQy • imprimeurs

0fe offset à feuilles
HpPB ŷ̂ ^̂ wl '~>es st39es sont organisés dans les entreprises

__^SÏ_ \_% \̂J 
La 

lis,e des imprimeries cherchant des apprentis

QkV^^ 
«ik 

% ou apprenties, ainsi que tous renseignements
î « AfkAr *̂ peuvent être obtenus auprès du

t#V»»\* ff /' >*"fcv Secrétariat de l'ASAG

\*\ivv v w_W_\ Téi - <o38> 33 66 22
kCTlj ^* _~_ \ XT&W Grand-Rue 33
[D » T. f»Aj &\ VjJT 2072 Saint-Biaise

___ \__S^Zi

Garage Cl. Fracchetfi
Agence Citroën-Honda
Le Landeron - Tél. 51 23 24
engage pour août 1987

un apprenti
mécanicien auto

484886-40

Nous cherchons
pour la mi-août 1987

apprentie
sommelier(ère)

Faire offres
à la direction.

485334 40

t__ K *_J__J _̂ ffX^H f̂fi II 9Mlàk l  ̂ "ouch&teiois
mmVcI. ™ f c_ \\_—~M_ vmmm_—-——W——_—wm

m m m ' t t J i  v P M u

H^ ĤÉHlKlili
Nous offrons aux jeunes gens
ayant le goût de la nouveauté:

un apprentissage attrayant

Etancheur
Pour tous renseignements :

prendre contact avec notre entreprise
Rue de l'Ecluse 37 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 98 15

Membre du GER
Groupement des Etancheurs romands 483?9? 40

FC Lignières cherche

ARBITRES
(débutants acceptés)

Téléphoner heures de repas au
(038) 51 30 04.

A remettre à La Chaux-de-Fonds

BAR À CAFÉ
Bonne situation, affaire saine
Ecrire sous chiffres 91-481
à ASSA Annonces Suisses SA
Av. Lèopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds. 48530 7 s:

EXCELLENT COMMERCE
à remettre pour raisons de sanlé Ne
demande pas de formation spéciale Né-
cessaire pour traiter Fr 150 000 —
Ecrire sous chiffres 87-471 à
ASSA Annonces Suisses S.A..
fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

48bJ0l S.'

Dame
35 ans, avec compétence cherche
travail pour fin 87. début 88 Profes-
sion paramédicale souhaitée Réponse
assurée
Adresser offres écrites à 38-1335
au bureau du journal. taxai 38

-, - . 



Ascom en veut
Avenir des télécommunications

La fusion d Autophon et de
Hasler donne naissance à
Ascom, un groupe qui réali-
sera cette année un chiffre
d'affaires supérieur à deux
milliards de francs avec un
capital formé d'actions et
de bons de participation de
145 millions. Telle a été la
décision prise hier à Berne
par Hasler.après le oui d'
Autophone, la veille, à So-
leure.

L'assemblée extraordinaire des ac-
tionnaires de Hasler - englobant Favag-
Neuchâtel - s'est déroulée sous la prési-
dence de Hans-Ulrich Baumberger, pré-
sident désigné d'Ascom, holding em-
ployant 12.000 personnes dont des
centaines de chercheurs. La fusion , en-
globant Zellweger Telecommunica-
tions,a été qualifiée d'événement histo-
rique pour l'industrie suisse des télé-
communications.Elle donnera une forte
impulsion à la branche suisse face aux
géants comme l'américain AT & T, em-
ployant 10.000 ingénieurs et réalisant
un chiffre d'affaires de 25 milliards.

La Suisse, face a la concurrence inter-
nationale, devra unir les efforts du sec-
teur privé, des grandes écoles et des
PTT qui investiront dans les télécom-
munications de pointe plus de 10 mil-
liards d'ici 1990.

Autophon, Hasler, et Zellweger, en
créant Ascom, disposeront d'une force
de frappe dans la recherche et le déve-
loppement permettant de conquérir de
nouveaux marchés. Ce sera la mission
de H. Frey, président du comité de
direction et de son état-major.

Aspect boursier
Le concept financier de la fusion se

fonde sur l'évaluation des entreprises
du groupe qui , en relation avec un capi-
tal social nominal de 100 fr, permettent
un rapport d'échange de 1 à 1. L'aug-
mentation du capital ajustera les valeurs
internes. Les actionnaires de Hasler
pourront souscrire de nouvelles actions
au porteur d'une valeur nominale de
500 fr à un prix d'émission de 2500
dans une proportion de 10 à 1, celle
s'appliquant aux porteurs de bons de
participation étant de 50 à 1. Le droit

,. de. souscription est avantageux. Les àc-
iUk

FAVAG A BEVAIX - L 'usine est
appelée à s'agrandir. a-Treuthardt

tionnaires recevront des titres d'Ascom
en échange. Ascom a l'ambition de
prendre de nouvelles participations
dans d'autres entreprises suisses ou
étrangères, éventuellement de les diri-
ger et de les financer. (

L'assemblée générale a nommé au
nouveau conseil d'administration Jean-
Pierre Bonny, Willy Emch, Theodor
Fassler, Daniel Muller, René.-K. Ruepp,
Raoul Stampfli, Henrich Steinmann.
Hans-Ulrich Baumberger, Fritz Berger,
Anton.-H. Burger, Wolfgang Marti et
Hansjurg Mey y siégeront aussi.

Ascom a pour but la participation
dans les domaines de la technologie de
communication et d'information, de
l'électronique et de la mécanique de
précision.

Favorable à Favag
La fusion sera favorable à Favag qui

vit une période de restruturation visant
à un redémarrage en jouant la carte des
activités de pointe. L'usine de Bevaix,
spécialisée dans l'électronique, dévelop-
pant actuellement des produits exclu-
sifs, est appelée à se développer er,
participant avec des partenaires étran-
ger, au projet européen Eurêka. Elle
pourra compter sur l'appui d'Ascom.

Jaime Pinto

t é le x
¦ ELSEVIER - Elsevier SA
dont le siège financier est à Neuchâ-
tel, annonce qu'elle a informé ce
jour la direction de Kluwer n.v. de
son intention de faire connaître les
détails du prix ou de l'échange d'ac-
tions concernant l'offre publique
d'achat des actions de Kluwer n.v.
actuellement projetée, /fan

¦ MACHINES - L'industrie
suisse des machines a enregistré l'an
passé des résultats satisfaisants à
bons, indique la Société suisse des
constructeurs de machines. La so-
ciété fait toutefois remarquer que le
«point culminant a été dépassé au
cours de l'année », /ats

¦ LA BÂLOISE - Les recet-
tes de primes consolidées du grou-
pe d'assurances La Bâloise ont aug-
menté de 11,1% à 3,375 milliards
de francs en 1986. Près de la moitié
de l'accroissement consolidé est due
à l'inclusion de la nouvelle filiale
belge Mercator. /ats

¦ DAVOS - La prochaine
Réunion annuelle du World Econo-
mie Forum à Davos se tiendra du
28 janvier au 3 février 1988. La
Réunion annuelle de Davos est con-
sidérée comme un sommet mondial
des affaires. Elle sera présidée par
Kurt Furgler, ancien président de la
Confédération, /cps

KURT FURGLER - Un rôle in-
ternational reconnu. ap

¦ ORSAT - Les obligataires
d'Orsat sont furieux. Ils l'ont fait sa-
voir à leurs avocats et préparent une
action commune auprès du Crédit
suisse via l'entreprise vinicole de
Martigny qui ne leur a toujours pas
versé l'argent promis lors de la con-
clusion du concordat, /ats

¦ ALUSUISSE - Les filiales
allemandes du groupe sidérurgique
Alusuisse ont essuyé l'an dernier
une perte de 20,6 millions de DM.
Le chiffre d'affaires a reculé, passant
de 3,1 milliards de DM en 1985 à
2,9 milliards de DM l'an dernier,
/ats

H VW - La police ouest-alle-
mande a arrêté un deuxième cam-
biste des services financiers du cons-
tructeur automobile Volkswagen,
dans le cadre de l'enquête sur l'es-
croquerie sur les opérations de cou-
verture de change qui a coûté près
d'un demi-milliard de DM à la socié-
té, /ats

¦ KODAK - La société améri-
caine Eastman Kodak Co. est entrée
dans le domaine naissant de la pho-
tographie électronique en annon-
çant l'introduction sur le marché de
sept nouveaux produits destinés aux
professionnels, /ap

Cap sur les 2 %
Banque nationale et croissance monétaire

Traditionnelle rencontre de printemps entre la presse et la Banque nationale suisse à
Zurich, en climat conjoncturel relativement bon, où se précisent pourtant des signes
d'essoufflement de la reprise.

C'est ce climat , commenté par le prési-
dent du directoire de la BNS, Pierre
Languetin , qui retiendra notre attention ,
puisque le calme règne actuellement sur
les marchés de l'argent et des capitaux,
selon le vice-président de ce même direc-
toire Markus Lusser.

Bien que la conjoncture reste relative-
ment bonne en Suisse, on observe donc
un nombre croissant de signes annon-
çant un essoufflement de la reprise qui

PIERRE IAN GT.'ETIN ~ Une poli
tique monétaire souple et vigilante.

ap

dure depuis le début de 1983. Ce qui
n'empêche pas que de nombreux sec-
teurs de notre économie soient floris-
sants et que le manque de main d'oeuvre
qualifiée , n 'indique au moins que, sur le
marché du travai l actuel, aucune tendan-
ce à la récession n'est ressentie.

Notre commerce extérieur cependant
ne donne pratiquement plus aucune im-
pulsion à la croissance économique suis-
se. Les exportations de biens et de servi-
ces stagnent en volume depuis l'autom-
ne dernier, l'augmentation observée ce
printemps encore n'annonce pas un re-
tournement de tendance, dans la mesure
où elle semble due à des effets saison-
niers et à d'autres facteurs temporaires.

Politique monétaire
Dans ces conditions la Banque natio-

nale entend maintenir son objectif de
croissance monétaire de 2%. Au cours
des quatre premiers mois de l'année
1987, la progression de la monnaie cen-
trale ajustée a correspondu approximati-
vement au cheminement prévu. Les taux
annuels d'expansion situés ces quatre
mois à un niveau supérieur aux objectifs
visés, s'expliquent par des des effets sai-
sonniers, notamment le cycle bisannuel
des déclarations d'impôts largement ré-
pandu en Suisse, sinon dans notre can-
ton , qui entraîne une hausse des billets
en circulation.

Marché des changes
Les cours des changes étant encore

instable, la BNS s'efforcera de conduire

sa politique monétaire avec une souples-
se accrue ces prochains mois. Si la né-
cessité s'en faisait sentir, elle utiliserait sa
marge de manoeuvre réservée dans le
cadre des objectifs monétaires visés. En
quelques mots, cela signifie que la Ban-
que nationale, tout en ne la prévoyant
pas,, n'écarte nullement l'éventualité
d'une appréciation du franc vis-à-vis des
autres monnaies, elle prend donc des
précautions, dans une philosophie mo-
nétaire inchangée sur le fond , mais plus
en nuance.

R- Ca.

Cité de la science
Centre de recherches de Nestlé

ENORME INVESTISSEMENT - Près de 200 millions de f rancs ont été
investis par Nestlé dans la construction d'un centre de nutrition et de
recherche, véritable cité de la science, dont l 'inauguration a eu lieu hier
en présence du conseiller f édéral Jean-Pascal Delamuraz. tan

Un mécénat des loisirs
Premier «Open Art & Sport» cet ete a Villars

1er Villars Open cet été : musique, golf, tennis. Grâce à des
mécènes entreprenants — dont une marque horlogère —
cette station offre une nouvelle animation sportive et artis-
tique.

Cet ensemble inédit de manifesta-
tions a pu être mis sur pied grâce à la
conjugaison d'efforts de personnalités
du monde sportif et musical et de celui
d'un mécénat entreprenant.

L'association « Open Art & Sport » est
donc responsable des 22 concerts de
musique de chambre, où l'on applaudi-
ra de nombreux artistes confirmés et de
jeunes talents romands. Voilà pour l'art.

Sur le plan sportif elle organise de
nombreux tournois de tennis, des stages

parallèles de perfectionnement avec Pa-
trice Hagelauer, célèbre entraîneur de
Yannick Noah. En ce qui concerne le
golf , une dizaine de compétitions seront
organisées pour les joueurs de tous les
niveaux.

Pourquoi le sponsor?
« Avouons ce qui nous motive vrai-

ment, » dit Claude D. Proellochs, vice-
président du Villars Open et directeur

général d'Eterna, marque de montres
sponsor : les gens !
«Non pour paraître, mais pour parta-

ger avec eux le sel de la vie. Non pour
leur vendre seulement un produit, car,
s 'il est vrai que chacun de nous est à la
fois producteur et consommateur, nous
sommes aussi tour à tour spectateur et
acteur. A ce titre, il y a des équations
peu compliquées à retenir: vivre c'est
échanger, participer, partager... »

L'histoire toute simple d'un sponso-
ring en accord avec la vie de tous les
jours. La montre en vibration avec le
temps des loisirs.

RCa

Mieux vaut le savoir
Roland Carrera

S ource première de difficultés pre-
mière pour nos exportations: le dollar.
Encore que la situation soit fondamen-
talement différente de celle de l'autom-
ne 1978 où la forte revalorisation du
franc suisse sur l'ensemble des mon-
riants rr) enaçait d'effondrement les em-
plois.des industries, exportatrices.

Une revalorisation qui à l 'heure ac-
tuelle ne paraît pas préoccuper en prio-
rité le directoire de la Banque nationale.
Ces derniers mois, le franc est resté
relativement stable face au mark alle-
mand et aux autres monnaies du Systè-
me monétaire européen.

Si une hausse généralisée du franc

intervenait, l 'industrie d 'exportation se-
rait dans une situation autrement diffici-
le qu 'aujourd 'hui. Face à cette éventua-
lité, Pierre Languetin a décrit comment
la BNS entendrait alors empêcher une
résurgence de l'inflation en limitant la
croissance monétaire, tout en alimen-
tant plus généreusement le marché en
liquidités, pour éviter une revalorisation
excessive de notre monnaie.

Est-il possible d 'influer sur la valeur
du franc, donc de stabiliser à la fois le
cours du change et maintenir la stabilité
des prix intérieurs ? Là est toute la
question. Ce serait même un dilemme.

Seules des circonstances impératives

le justifierait Ce n 'est pas  le cas aujour-
d 'hui.

Tout en comprenant le souci des ex-
portateurs, Pierre Languetin entend
prendre en considération la situation
d'ensemble de notre économie. Des
mesures ne peuvent être fonction d'un
seul groupe industriel, souffrant des
cours, mais aussi du ralentissement con-
joncturel, de la baisse de la demande
mondiale, voire de difficultés structurel-
les non encore complètement résolues.

C'est l'intérêt général de l'économie,
producteurs indigènes et importateurs
compris qui primera! Autant le savoir.

R Ca.

JKfi-LJH] Cours du 04/06/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse MSjjpOj

¦ NEUCHÂTEL BBBSE3H
Précédent du jour

Bque canl. Jura 450— 450.—G
Banque nationale... 630.— C 630.— G
Crédit lonc. NE p . . .  920— 910.—G
Mil lonc, NE n . . .  920— 910 —G
Neuchâl. «ss. gen ... 930.—G 940.—G
Cortaillod p 5400.—B 5400.—
Cortaillod n 3000.— 2975.—G
Cossonay 3200 —G 3200.—G
Oiaui el ciments... 1080.—G 1100.—G
Dubied n 210 —G 210.—G
Dubied b 240 — G 240.—G
Hermès p 250.— G 290 —
Hernès n 75.— G 90.—
J.Suchard p 8700.—G 8700.—G
J.Suchard n 1670. — G  1660. —G
J.Suchard b 820 —G 815.—G
Crment Portland 6675. —G 6600. — G
Slé navig N'Iel.... 675 — G 575 —G

¦ LAUSANNE ^HH
Bque canl. VD 1165— 1175.—
Crédit lonc. V 0 . . . .  1280.—G 1290 —
Alel Consl Vevey. . .  1870.—G 1875 —
Sohsl 3160.— 3150. —
Innovation 940.— 935.—
Publicilas 2300 — l 2340. —
Rinsor i Ormon d... 565.— L 580.—
La Suisse ass 3650.— 3625.—

¦ GENÈVE _____ wB__-mm
Grand Passage 1200.—B 1160.—
Charmilles 1630 — G  1700 —
Pargesa 2070— 2100 —
Physique p 310.— 305.—G
Physique n 225.—G 225.—G
Zyma 1030.—G 1070.—B
Monte-Ellison 3.— 3 —
Olivetti pri* 9.25 9 20
S.K.F 83.50 83 50 G
Swedish Match 114— 114 — G
Aslra 2.20 2.10 G

¦ BALE ____ a_____ t_____ ma
HoH.-LR. cap 190000.— 191000.—
Hoff .-LR. jee 126750.— 127250.—
Hofl. LR.1/10 12675.— 12800.—
Ciba Geigy p 3190. — 3220 —
Oba-Geigy n 1600.— 1610 —
Ciba-Gei gy b 2155. — 2180. —
Sando; p 11900 — 12000.—
Sandor n 4490.— 4475 —
Sandoz b 1900.— 1895.—
Halo-Suisse 300.—G 300.—G
Pirelli Intern 398.— 399 —
Bâluse Hold. n.... 1440.— 1600.—
Bâloise Hold. b . . . .  2800— 2825.—-

¦ ZURICH llll l ¦¦ !!!
Crossair p 1600 — 1630.—
Swissair p 1270 — 1310.—
Swissair n 990.—I  1020. —
Banque leu p 3075. — 3176 — L
Banque Leu b 495.— 500.—L
UBS p 4425.— 4485. —
UBS n 660.— 850 —
UBS b 168 — 173 —
SBS p 422.— 428.—L
SBS n 369.— 372.—
SSS b 374.— 381.—
Créd. Suisse p 2975.— 3010.—
Créd. Suisse n 576.— 580.—
BPS i960— 1990.—
BPS b 169.— 191.—
ADIA 11076 — L 11400.—L
Electrowall 3400.— 3420.—
Hasler 6400.— 6400 —
Holderbank p 4730— 4800.—
Inspectorate 3000.— 3050.—
Inspectorate b.p 465.— 466.—
Landis S Gyr n.... 1520.— 1540.—
Landis S Gyr b.... 150.— 153 —
Motor Colombui 1430.— 1480.—•
Moevenpiek 6850.— 6875.—
Oeriikon-Buhrle p . . .  1170. — 1190 —
Oeriikon-Buhrl e n . . .  265.— 270 —
Oerlikon -Bùhri e b . . .  355 — 360 —

Presse fin 348 — 355 —G
Schindler p 4925. — 4925.—
Schindler n 735.— 755.—
Schindler b 840.— 860.—
Sika p 3425.— 3550.—
Sika n 1510.—G 1B40.—
Surveillance jee 7300.— 7400 —
Réassurance p 15310— 15400.—
Réassurance n 7200— 7225.—
Réassurance b 2730.— 2800.—
Winlerlhour p 5995.— 6000.—
Winterthour n 3100.— 3125.—
Winterthour b 995.— 1010.—
Zurich p 5875— 6150.—I
Zurich n 2875.— 2950.—
Zurich b 2270.— 2400.—
Alel 1900.— 1925.—
Brown Boveri 1990.— 2040.—
El. Laulenbourg.... 2360.—G 2375.—
Fischer 1390.— 1440.—L
Frisco 3900.—8 3825.—
Jelmoli 3425. — 3400. —
Hero n400 5325.—L 5350.—
Nestlé p 8850.— 9000.—
Nestlé n 4600.—L 4625.—
Alu Suisse p 635.— 640.— l
Alu Suisse n 211.— 212.—
Alu Suisse b 51.— 51.—
Sibra p 577.— 680.—
Sulzer n 3175.— 3200.—I
Suiter b 520 — l 515.—
Von Roll 270.— 275.—
¦ ZURIOH (Etrangères) Bsm
Aelna Lile 86.—L 87.50
Alcan 41.50 44.25
Amai 32.— 32 —
Am. Eipress 50.50 52.50
Am. Tel. a T e l . . . .  37.75 39.25
Baxter 33.75 34.25
Caterpillar 79.50 80.25
Chrysler 52.— 54.50 L
Coca Cola 63.75 L 65.75 l
Control Data 47.25 44.75
Wall Disney 95.— 97.50
Du Ponl 166.50 172.—

(jf èr* (My* ___ w ^ w y  i»*» y
X^M ŷ 1.4875 

VJJX 82-4 fp ""l
lllllfj 21

750 
|. meus suisstsi | 609.4 | mmusraiis mtimiitsi | 2337.08

Eastman Kodak. . . .  114.50 119 —
EXXON 130.— 133.60
Fluor 25.75 1 25.75
Ford..; 137.— 142.50
General Elecl 79.50 81.50
General Motors 127.— 130.50
Gen Tel i Elec l . . .  54.25 56.—L
Gillette 48.50 49.—
Goodyear 97— 98.25
Homestake 54.— 53.50 L
Honeywell 116.50 120 —
Inco 25.25 26.—
IBM 236.— 241.50
Inl. Papet 68.50 72.—L
Inl. Tel. & Tel 83.75 86.75
Lilly Eli 134— 139.—
Lillon 132.50 G 135.—
MMM 191.— 196.—
Mobil 71.50 74.—
Monsanto 123.50 1 123.—L
Nat. Dislillers 93.— 95 —
N C R  107.— 111.—
Pacilic Gas 31.50 32 —
Philip Morris 128.50 132 —
Phillips Petroleum... 24 — l 24.—
Proctor i Gamble.. 138— 141.50 l
Schlumberger 64.50 66.25
Teiaco 56.— 56.50
Union Carbide 42.25 44.—
Unisys corp 173— 175.50
U.S. Sleel 45.50 46.25
Warner-Lambert.... 102.— 107.—
Woolworlh 71.25 G 74.50
Xeroi 114.—G 116.50
AKZO 94.50 96.50
A.B.N 338.— 347.—
Anglo Americ 34.26 33.75
Amgold ¦ 159— 156.50
De Beers p 17 —L 17 —
Impérial Chem 36.— 36.25
Nosk Hydro 44.25 45.25
Philips 35.25 L 35.50
Royal Outch 187.50 191.—
Unilever 462.— 470.—
B A S F  233. — 235 —
Bayer 257.— 261 —

Commenbank 203.— 204.— I
Degussa 408— 406.—
Hoechst 223— 222 — l
Mannesmann...:.. 131.— 128.—
R.W.E 177.50 174.—
Siemens 581.— 578 —
Thyssen 98.— 95.—
Volkswagen 311.— 313.—

¦ FRANCFORT rfflMHWM
A.E.G 311.50 310.—
B.A.S.F 283.60 284.50
Bayer 312.30 312.50
B.M.W 613.— 614.—
Daimler 1009.— 1016.—
Degussa 494.—K 487.—
Deutsche Bank 600.— 598.50
Dresdner Bank 311— 308.—
Hoechst 270.50 271.—
Mannesmann 156.— 153.—
Mercedes 840 — 846 —
Schering 529.— 529.—
Siemens 703.50 698.—
Volkswagen 378 — 376.—

¦ MILAN ¦BHnaBD
Fiai 12800.— 12810.—
Gênerait Ass 131950.— 131600 —
llalcemenli 94600.— 94600 —
Olivetti 12750.— 12699.—
Pirelli 5230.— 5230.—
Rinascenle 1198.— 1205 —

¦ AMSTERDAM tSSOEBSSM
AKZO 130— 130.70
Amro Bank 73.20 73.10
Elsevier 47.80 48.50
Heineken 173.80 173.50
Hoogovens 41.50 41.20
KIM 45.50 45.90
Nal. Nedeil . 66.20 67.60
Robeco 101.70 102.70
Royal Dulch 257.20 259.50

¦ TOKYO ¦ESBKSKEaD
Canon 874.— 885 —
Fuji Photo 3210.— 3300 —
Fujitsu 1040— 1100.—
Hitachi 1050.— 1120.—
Honda 1400.— 1500.—
NEC 1850.— 1930.—
Olympus Opl 1050— 1100.—
Sony 3060.— 3180 —
Siimi Bank 4380— 4460.—
Takeda 3330 — 3330. —-
Toyota 1830.— 1870.—

¦ PARIS mmmamesam
Air liquide 680.— 685.—
EH Aquitaine 367.— 368.—
BSN. Gervais 4989— 5020.—
Bouygues 1130.— 1101 —
Carreleur 3247.— 3280 —
Club Médil 625.— 632.—
Docks de France... 2495— 2460 —
L'Otéal 4160.— 4148.—
Matra 2394 — 2320.—
Michelin 3165.— 3191.—
Moét-Hennes sy.... 2476— 2533 —
Perrier 755.— 758.—
Peugeot 1525.— 1525 —
Total 518.— 616.—

¦ LONDRES ¦ ITI1W
Bril. i Am. Tabac.. 5.80 5.80
Bril. Petroleum 3.60 3.60
Courtauld 4.73 4.73
Impérial Chemical... 14.85 14.80
Rio Tinlo 10.20 10.02
Shell Transp 13.20 13.23
Ang lo-An USS 22.937M 22.8I2M
De Beers US» 11.50 M 11.25 M

¦ CONVENTION OR BO
plage Fr. 21100.—
achat Fr. 20 700 —
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK «llllfHMH
Alcan 29.50 30.—
Amai 21.25 21.75
Archer Daniel 5.50 G 5.50 G
Atlantic Rich 88.625 89.50
Barnetl Banks X X
Boeing 45.875 46.625
Canpac 17— 17.375
Caterpillar 63.125 53 —
Citicorp 206.92 208.26
Coca-Cola 43.25 43.—
Colgate 45.— 45 —
Control Data 29.375 28.625

'Corning Glass 61.25 61.375
Digital equip 156.25 159.25
Dow Chemical 82.875 84.50
Du Ponl 113.75 116 —

lEastman Kodak.. . .  79— 79.875
,Eiion 88.25 88.375
iFluor 17.26 17.375
iGenetal Electric... .  53.75 53.50
iGeneral Mills 54.— 54.125
General Molors.... 86.25 86.625

iGener. Tel. Elec... 37— 38 —
iGoodyear 65.25 66.25
iHallibunon 36.125 35.375
iHomestake 35.625 36.375
iHoneywell 79.875 80 —
IIBM 160.25 161.375
tint. Paper 47.375 47.25
Uni. Tel & Tel 57.125 57.875
(Lillon 89.875 89.75
iMerryl Lynch 35.875 36.25
|NCR 73.25 74 —
iPepsico 35.375 35.625
iPli ter 68.25 69.—
•Teiaco 37.75 37.625
•Times Mirror 86.— 87.75
lUnion Pacilic 71.875 73.375
lUnisys corp 115.625 116.625
lUpjohn 46.25 46.25
|US Sleel 30.875 31.75
lUniled Techno 46— 46.625
;Xeroi 77.50 77.375
iZenilh 28.375 29.75

Elals-Unis 1.487G 1.5178
Canada 1.107G 1.137B
Angleterre 2.42 G 2.47 B
Allemagne 82.40 G 83.20 B
France 24.40 G 25.10 B
Hollande 73.10 G 73.90 B
Italie 0.113G 01150
Japon 1.037G 1.049B
Belgique 3.94 G 4.04 8
Suéde 23.40 G 24.10 B
Autriche 11.71 G 11.83 B
Portugal 1.05 G 1.09 B
Espagne 1.18 G 1.22 B

¦ BILLETS * B̂BBBHB
Etats Unis (1.) 1.46 G 1.54 B
Canada (Ucan) . . . .  1.09 G 1.15 B
Angleterre (1C).... 2.38 G 2.51 B
Allemagne (100 DM). 82.—G 83 50 B
France (100 Ir) 24.25 G 25.25 B
Hollande (10011)... 72.50 G 74.50 B
Italie (100 hl) 0.112G 01188
Japon (lOOyens)... 1.02 G 1.06 B
Belgique (100Ir)... 3.90 G 4 06 B
Suéde (100 cr) 23.10 G 24.30 B
Autriche (lOOschl .. 11.60 G 11.90 B
Portugal (100esc ).. 1.—G 1.16 B
Espagne (lOO plas).. 1.13 G 1.25 B

¦ OR " BBBBaaaacBBra
Pièces: 

suisses (20lr) .... 154 —G 164 —B
angl. (souv new) en ) 104.— G 107.—6
americ. (20!) en » . 485.—G 535.—B
sud-alric. (1 Ot) en » 452 —G 455 —B
mei. (50 pesos) en » 552.—G 560 —B

Lingol (1kg) 21750 —G 22000.—B
1 once en t 451.—G 454.—B

¦ ARGENT " ¦"»—
lingol (1kg) 369 — G 389,- B
1 once en t 7.58 G 7.62 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)

La Banque nationale et Telekurs
SA. en tant que représentant des
banques signeront prochainement
les accords concernant la mise en
service du nouveau système électro-
nique de clearing «Swiss Interbank
Clearing» (SIC). Du 10 juin au 3
juillet prochain tous les paiements
supérieurs à un million seront liqui-
dés par ce biais à partir du 6 juillet
toutes les banques seront reliés au
système. Nous y reviendrons: /rca

SIC
en service



l iimmmJÈÉm Le chêne : chambre à * À̂
lll II m j un bon choix! ̂ gr |\ |
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HeJres d ouverture: de 8 h a 12 h "̂ ^  ̂  ̂CtOgCS /
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j3 | J^Si - èT Elisabeth cherche une famille d ' accueil.
;g '  jjgPai  ̂*lÈff àt- '" E"e vous a '̂ era a tem Ps partiel (24-28h
;;y - a| |jS r ,'V-^i 'flÉ P*' semaine) dans votre ménage.;
¦P  «É» »ï -îteb?? 1̂ «¦ ? -' ' ' Pendant son temps libre , elle ?

ŴMBFHÊM P
as une ieune

f^S^S3w;'i»..̂ .: fille au pair? "
«3986-10

Ûtips
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en acheter = plaisir garantll
483617. 10

l^4 îŷ^\' ''- '¦¦̂ '' \\ Crème dépilatoire ____W_WË_ G
\\j T%. Mk0_J -̂ Spray dépilatoire 160g 4.90 -WÊ-VÊÊM  ̂ 75ml
\j r . J&î -i 10ml -37

wCfâvitalinc 2J!0Wff VSBSF l**? é«#
\ -ss. \ "- \=—T. I Shampooing 9^9? 250 g
\_ -̂-̂ ——-̂ ____/ TOOff t 23

xj^̂ s^  ̂ Savon toilette 4 pièces ^^9? 4x135 g

\- <3j/ J 100 g 2.19

S& txvW s  ̂i^Kïv B B s a & rK S l  t&lSs 'T&lQË&TSySs __ —_ T ArM 7̂/ ÂA&i ïr /f K .Ar^\ —— i i  i l ' i  i Jflr ^̂  ttrfr
\dûS!wP '''Cf ^ r s'J  ®is8mmmmmmmssim m___ __~ "̂̂

yyjÛ4&^& Dentifrice 2 pièces *IW& 2x100 g

<s<êàk Gillette 2^0
^MTf "9  ̂' *\ Mousse à raser 2 pièces _ \_m/ ma
\~'̂ \~$% \Blue 

II 
rasoirs jetables 

20 p. 5.90 Ê̂W  ̂Wr 2x200 g

ŝSIll Contessa ^# _\màM . Naturelle —m*
^̂ ^j ^/̂ A ĵ/ }  Laque pour les cheveux m̂ Wr 350 g

^pS Williams JE 20
y-^—\̂ _k__ \j . BARBE DIFFICILE _U£m__î)
ẐZL/^ÉÉKK  ̂

Mousse 
à 

raser Combi 
BÊ Wr 

190g+59 
g

Ê̂ÊÊÊm. \" \ avec spray de poche gratuit 60ml

W\y \ CHANDOR JTÇÛ
\ %jM\ NON AEROSOL _̂_W  ̂ ^T

\̂ / \_.'Ŝ ) Laque pour cheveux ^P^^F 160ml
^*__C.JT— 100ml 3.69

^̂ Si^ ŝk. Douche __ %____ \__\W\ à__w _ &•____ .wv oac r**\ %-Jk \%-J) 2 pièces *̂ W 2x250 ml

23L ( A  i ^
m_ /\  V^-^-t -  déodorant M I J I  ^W M_¥ UWW\ y gy mI V

W__ S^X 'SS'i Rollette 50mi 3.10 ^^^  ̂ 50ml A
g^^^  ̂ \_^y \ _̂_y 483564 10 toomi - ej ^̂ m

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

COWGI* CE TRANSPORT AEBEN

CTA-Compagnie de Transport Aérien
GENÈVE

MEMBRE DU GROUPE SWISSAIR

Emprunt à option 2V2% 1987- 95
de Fr. 50 000 000

- i :. '. :; ' " , T:r: ¦ . . rim. .- i., . : . . ' ¦ ¦

avec certificats cfoption pour Facquisition de bons de jouissance, sans valeur nominale

Modalités de l'emprunt
But Le produit de l'emprunt est destiné au financement partiel du renouvellement de la flotte.

Titres obligations de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal, au porteur

Taux d'intérêt 2'/z% Tan, coupons annuels au 25 juin

Durée 8 ans ferme, avec remboursement le 25 juin 1995

Cotation sera demandée aux bourses de Genève, Lausanne, Bâle et Zurich

Modalités de l'option
Exercice de chaque tranche de Fr 5000 nominal tf obligations est munie de 12 certificats d'option.
l'option Chaque certificat d'option donne le droit d'acquérir sans frais un bon de jouissance

CTA, sans valeur nominale.

Délai et prix du 1. 9.1987 au 25.6.1992 - Fr. 265.-
d'option du 26.6.1992 au 25.6.1993 - Fr. 290-

du 26.6.1993 au 25.6.1994 - Fr. 310-
du 26.6.1994 au 25.6.1995 - Fr. 330-

Protection par déduction du prix doption lors de transactions en capitaux comportant un droit
antidilution de souscription.

Droit au pour l'exercice pendant lequel le droit d'option est exercé.
dividende

Souscription
Délai d'émission du 5 au 12 juin 1987, à midi

Prix de
souscription 100%

Libération 25 juin 1987

Numéros de emprunt cum option 102.880
valeur emprunt ex option 102.881

certificat d'option 160.953

Le prospectus complet de rémission sera publié le 5 juin 1987 dans les journaux suivants: Journal deGenève,
Gazette de Lausanne, Nouvelle Revue de Lausanne, Neue Zùrcher Zeitung et Basler Zeitung. Bulletins de
souscription peuvent être obtenus auprès des banques soussignées.

Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève
Banque Cantonale Vaudoise Banque hypothécaire du canton de Genève

Banque Cantonale de Zurich Crédit Foncier Vaudois
Banque de l'État de Fribourg Banque Cantonale du Jura
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale du Valais

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Groupement des Banquiers Privés
Banque Sarasin&Cie Genevois

La Société organise chaque année à l'intention des actionnaires et des porteurs de bons de jouissance
des vols à des conditions spéciales.

483347-10

Î T IPRêT-àTÔRTËR \̂
B| BLOUSES COTON SUISSE dès Fr. 60.-
^H| «La petite boutique 

au grand choix»

|U.Î0Qlli ¦£•,

A vendre

TV couleur
Philips 66 cm,
Pal-Secam,
Fr. 400.—.
Tél. 42 18 96.

483069-10

Beau
choix

de cartes
de visite

A la pointe
de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

ps
Le N I pour votre publicité

481488-10

oedjLSÎJr  ̂ Auto ¦•¦¦nHK̂ BÉHH
Wi{0_^_g 038/33 

64 
66. Marin-Centre, T̂OJll3Ii ïïra| lE»lînï!I ^̂ ^̂ ^̂ Mm j tfÉ 483973-10 IPsfflÉntÉÉilËflÉ ^̂

Préservez la sécurité
de votre BMW.

¦ c w m̂&____WJ_________\^^ \̂ - Jffr \ \ vszâ

3bitfi^ _̂ _̂ Ê̂SMfMPIfÊ__Wf _̂____r _̂___ • —¦ " V^̂ ^B
wB Sfl̂ i - wwi T̂TTO=;»'¦̂ ^̂ ¦̂ ^RÇs!̂ ? ̂  _________\\\\

m*$È?i>W'*̂__\ m\KlmmW *W£m Mt_W&Wf
1̂ _̂__ \\_____ t̂F̂^̂ Z ^^WÊÊ______ m- _̂_ \ 9 m___r_ \\

\_ Wï_ mwWÊ

Service 0%
original BMW. \gf

GARAGE DU 1er MARS SA
Agence officielle BMW

! Pierre-à-Mazel 1. (face au gymnase)
tél. 038/24 44 24

j Neuchâtel .K^:. ¦-. S3iss

A VENDRE

BELLES
POULETTES
Warren brunes
début de ponte.

Louis Beureux,
Parc avicole

2875
MONTFAUCON
Téléphone
(039) 5515 42.

485298-10

photocoP'185

4, rue Saint-Maurk_e
Neuchâtel

Tél. 038 25 66 01
W-:-:V:-:-:-: ::-:-:-::-:-:-:-:-:-:-:->:-:<.:-:.Hw..._..v.v.v.v.v.'.v.v.",v. ¦.¦.-.-:•:

CATTOLICA (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca***
Hôtel Colibri**

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



TELEVISION
K_* TSR
12.00 Demandez le

programme

12.05 L'aventure des
plantes
5. Le roi de la forêt

12.45 TJ Midi

13.10 Dancin'Days (12)

13.40 Tennis à Roland-
Garros
Internationaux de France:
Oemi-finales messieurs

17.15 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.30 Les Tripodes (10)
La rivière du salut

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 Maguy
La coupe Georges

19.30 TJ Soir et sports

20.05 Tell Quel
Reportage de Liliane
Roskopf :
Accidents militaires : le
sommeil attaque à l'aube

TELL QUEL - Les accidents
militaires. rtsr

20.35 Columbo
La montre-témoin
avec Peter Falk, Robert
Vaughn

22.10 Carabine FM
Invités : Catherine Lara

22.35 TJ Nuit

22.50 Courants d'art
animé par Jean-Charles
Simon

23.15 Indochine au Zénith
avec ses plus grands succès
Un groupe qui se place aux
antipodes du rock dur et
représente une des facettes
originales de ce qu'on
appelle le « Rock français »

00.10 Bulletin du Télétexte

14.00 Les révoltés de l'an 2000. film
fantastique espagnol de Narcisco
Serrador (1977). 16.35 L'Effrontée
(R), film franco-suisse de Claude
Miller (1985). 18.10 Ciné jeunesse.
18.35 Voleur de désirs (R), film dra-
matique de Douglas Day Stewart
(1985). 20.15 Téléciné présente (li-
bre). 20.30 Conan le destructeur,
film de fiction de Richard Fleischer
(1984). 22.15 Second Chance, film
de John Herzfeld (1983). 24.00 La
guerre du sexe. 

16.05 Acquitté, levez-vous, film de
S. Itzkovitch. 16.55 Rétrostalgie, va-
riétés. 17.00 Au coeur des volcans,
documentaire de B. Kurt. 17.50 Ca-
libre, petit hebdo du polar. 18.00
Récréation jeunesse. 18.40 Chiffres
et lettres. 19.00 Millésime, encyclo-
pédie du vin. 19.30 Embarquement
immédiat. 20.50 Boîte aux lettres :
100 bougies pour Biaise Cendrars.
2150 Calibre. 21.30 Montagne ma-
gazine. 22.00 Journal télévisé. 22.30
Concours Reine Elisabeth de Belgi -
que 87.

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
Internationaux de France:
Demi-finales simple
messieurs - Les pronostics
sont difficiles à faire, les
anciens sont toujours bien là
mais les jeunes tels que
Boris Becker et
Michael Penfors aimeraient
bien inscrire leur nom au
palmarès

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Les potins de Roland-
Garros

14.00 Tennis à Roland
Garros
Demi-finales double dames

18.35 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (105)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Grand Public
consacré à: Jean Lefèvbre
qui se trouve aujourd'hui
dans le peloton de tète des
comiques français A 60 ans,
il ne
cesse d'accumuler les succès
et prépare pour 1988. une
tournée européenne

GRAND PUBLIC - Avec
Charlotte Gainsbourg. agip

22.30 Tennis à Roland-
Garros
Résumé de la journée

22.45 Une occasion en or
Série d'Anne et Alain Riou :
1. La chignole

23.45 La Une dernière

24.00 Premier balcon au
«n théâtre

00.15 Rediffusion de tennis

12.00 Tennis da Parigi : Torneo in-
temazionale. Semifinali singolare
maschile. 15.25 Giro d'Italia: San
Marino - Lido di Jesolo. 18.00 Tele-
giornale. 18.05 Per la gioventû : Pro
grammi estivi. 19.00 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Centra
Informazione. 21.25 Moonlighting:
Qualcuno ha bussano alla porta.
22.25 Telegiornale. 22.35 Sei film
con l'investigatore Philip Marlowe :
Il grande sonno. film di Howard
Hawks con Humphrey Bogart.
00.05 Telegiornale.

14.05 Discoring. Musicale. 15.05
Primissima. 1530 70o Giro d'Italia.
San Marino - Lido di Jesolo. 17.00
Pista ! 18.30 U grande corsa. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Tribuna elettora-
le. 21.25 Cuando calienta el sol.
Suoni, percussioni, ritmi e grandi ar-
tisti dell'America Latina. 22.40 Tele-
giornale. 22.50 Spéciale TG 1.
23.45 TG 1 - Notte. 0.00 Milano :
Biliardo - Campionati mondiali.

œ_W
6.45 Télématin

9.00 Matin-Bonheur

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Jennie (1)
Série de James Cellan Jones

14.35 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (62)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2

18.05 Aline et Cathy (20)

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
(30) 

21.20 Apostrophes
Ecrivains â vos papiers
avec Raymond Castans,
Marcel Jullian. Jeanne
Champion. Claude Pichois

22.35 Antenne 2 dernière

22.45 Sourires d'une nuit
d'été
Cycle Ingmar Bergman
(1955)

FR*
13.20 La vie à plein temps

14.00 Splendeur sauvage

14.30 La cuisine du monde

15.00 Prélude Bis Musique

16.00 Histoires de l'Histoire

17.00 Madame et son
fantôme (16)

17.25 F R 3 jeunesse

18.25 Cap Danger (39)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 Florence
ou La vie de château (4)

21.30 Document
Nouveau magazine
d'information

22.30 Soir 3 dernière

22.55 Doudou IM'Daye Rose

23.30 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ulysses 31. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Under the Mountain.
Science-fiction. 18.30 Moon Jum-
per. 19.00 Game for a Laugh. 19.30
In at the Deep End. 20.30 Some
Mothers do 'ave 'em. 21 00 Hot
Pursuit. Action drama. 22.00 Super
Channel News. 22.30 NBC baseball
games. 23.30 The Goodyear Wea-
ther Report. 23.35 Taies of the
Unexpected. 0.00 Kolchak. Mystery
suspense thriller. 1.00 Rockin' at the
Speed of Light. 2.00 Power Hour.
3.00 Boogie Box. 4.00 Chart Attack.

14.30 City Lights. 15.00 Thrillsee-
kers. 15.30 Pop Music Show. 17.00
The DJ Kat Show. 18.00 Falcon
Island. 18.30 The Ghost and Mrs
Muir. 19.00 The Flying Nun 19.30
Seven little Australiens. 20.00 Rit-
ter's Cove. 20.30 Big Valley. 21.25
Cimarron City. 22.20 TDK Opel
Dutch Football. 23.20 Ask Dr Ruth.
23.50 Rock Show.

gDRS
900 Schulfersehen. 13.30 Tennis
aus Paris : Internationale Meisters-
chaften von Frankreich : Halbfinals ,
Herren Einzel. 13.55 Tagesschau.
14.00 Nachschau am Nachmittag.
161.10 Tagesschau. 16.15 DRS
nach vier : Eltemforum II (R). 17.00
Mikado bei Michel Villa. 17.45 Gute-
nacht Geschichte. 17.55 Tagess-
chau. 18.00 Notarztwagen 7: 3.
Spàter Friihling. 18.30 Karussell Ma-
gazin. 19.00 DRS aktuell. 19.30 Ta
gesschau und Sport. 20.05 Fyraabig
im Kornhaus Burgdorf. 20.55 Mens-
chen, Technick, Wissehschaft. 22.10
Tagesschau. (22.25 Die Wôlfi n. film
von Marek Piestrak (1982). 00.05
Nachtbulletin.

EHîWB. &*?!!• > *' _ i__ \f i  ______,[
10.00 Der Traum vom Schlachten
der Heiligsten Kuh. 10.55 Scheiben-
wischer. 11.50 Umschau. 12.10
Ideal-Ernahrung ' 87. 13.15 und
14.30 Videotext fur aile. 14.50 Salto
Mortale (5). 15.50 Tagesschau.
16.00 Das sind Kerle. Amerik Spiel-
film (1941) von Norman Taurog.
17.45 Tagesschau. 17.55 ZT Yes
Minister. Das trojanische Pferd.
18.30 Landesschau. 18.45 Wein-
Geschichten. 19.00 Christian Rother

Bankier fur Preussen. Der Aufs-
tand. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ge-
setzlose Brut. Amerik. Spielfilm
(1953) von Raoul Walsh. 21.35
Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Sportschau. 23.25 Bettgeflus-
ter. Amerik. Spielfilm (1959) von Mi
chael Gordon. 1.05 Tagesschau -
Nachtgedanken.

10.00 Der Traum vom Schlachten
der Heiligsten Kuh. 10.55 Scheiben-
wischer. 11.50 Umschau 12.00 De
Sport Reportage. Paris : Int. Tennis-
meisterschaften von Frankreich.
Halbfinale Herren. Athen: Basket-
ball EM: Israël - Deutschland. 17.00
Heute. Anschl : Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Ein En
gel auf Erden. Frierendes Herz.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjour-
nal. 20.15 Derrick. Der Tote auf
der Parkbank. 21.15 Kobolde der
Nacht. Bericht ùber seltene Tiere auf
Sulawesi. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspekte. Kulturmagazin.
22.50 Die Strassen von San Francis-
co. Mord an der Schulé. 23.40 Der
einfâltige Môrder. Schwedischer
Spielfilm (1981) von Hans Alfred -
son. 1.25 Heute.

18,0QPa sçhau her ! (1). 18.30 Las-
sies Abenteuëi . 19.00 Abendschau.
19.30 Der Stemenhimmel im Juni.
19.45 Das Jahr im Garten -. Juni.
20.15 Lieber Sammy... Briefe in die
Todeszelle. 21.00 9 aktuell. 21.15
Kultursezne. 21.45 Wortwechsel.
22.30 Die Leute von Korsbaek
(26). Das Leben geht weiter. 23.20
Nachrichten.

r«TBÉ*^KT5BJZPL-l  ̂f f l l
9.05 Der 7. Kontinent. Gift ist ihre
Waffe. 9.30 Russisch. 10.15 Zeitges-
chichte Weltraumfahrt (3). 10.30 Im
weissen Rossi. Ûsterr. Spielfilm
(1960) von Werner Jacobs. 12.10
Inlandsreport. 13.10 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. Der grosse Unbekannte ruht
nicht. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 20.03
Sport. 20.15 Derrick. Der Tote auf
der Parkbank. 21.25 Fast wie im
richtigen Leben. Humoresken.
22.10 Traumspuren : 1919. Engl.
Spielfilm (1984) von Hugh Brody
(V.O). 23.55 Map of Dreams. Vi-
deo-Art. 0.40 Nachrichten.

I TOUT FEU TOUT FEMME

Qu'elles soient jaunes ou
vertes, ce sont toujours
leurs pointes qu'on préfère !
Vous l'avez deviné, c'est
des asperges qu'il s'agit.
Puisque c'est la saison,
nous vous proposons de les
combiner avec des pom-
mes de terre : vous verrez,
elles se marient à merveil-
le.

Ingrédients pour 4 personnes:
800 g de pommes de terre, 1 botte
d 'asperges, 4 dl de bouillon de légume
ou de viande, VA dl de crème, 1
cuillère à soupe de farine, 1 y. cuillère
à soupe de beurre, sel, poivre fraîche-
ment moulu.

Peler les pommes de terre et les
couper en tranches épaisses ou en
quartiers. Les cuire à couvert dans une
grande poêle avec le bouillon jusqu'à
ce qu'elles soient juste tendres.

Peler les asperges blanches. Si vous
avez choisi des vertes, il suffit de cou-
per le dernier tiers de la tige. Si les
asperges sont fraîches, il n'est pas né-
cessaire de les peler. Cuire les asper-
ges dans beaucoup d'eau salée à la-
quelle on ajoute une pincée de sucre
jusqu 'à ce qu 'elles deviennent tendres.

Les couper en morceaux de la gran-
deur d'un pouce.

Ajouter la crème aux pommes de
terre. Pétrir avec une fourchette la fari-
ne et le beurre et les verser dans la
sauce. Saler, poivrer et laisser cuire la
sauce jusqu'à ce qu'elle soit légère-

ment liée. Ajouter en dernier les asper-
ges et bien chauffer le tout. Servir tout
de suite.

Ce mets constitue un repas complet.
Servi en plus petite quantité, il accom-
pagne très bien des viandes grillées
telles que steaks ou côtelettes, /fan

INATTENDU — Un mets qui constitue un repas complet fan

Patates, crème et asperges

¦*NEOÊHÂTÈIJ0IS - Troie**
jeunes Neuchâtelois seront à l'hon-
neur sur les ondes de la radio éducati -
ve d'Espace 2, lundi et vendredi pro-
chains, entre 9 h 30 et 10 h. Les jeu-
nes étudiants sont les heureux lau-
réats du concours «Heure H de la
science-fiction », organisé par Espace
2. Les textes primés seront lus à l'an-
tenne et mis en ondes. Ainsi enten-
drons-nous lundi 8 juin «Un voyage
dans le temps » d'Isabelle Bieler, 16
ans; et vendredi 12, « Robot 2» de
José Chùll , 15 ans et « Notre cœur ne
ment jamais» de Sophie Lukasik, 15
ans. Les jeunes Neuchâtelois sont des
élèves d'André Dubois, du CESCO-
LE, à Colombier..
¦ BOWIE - David Bowie inter-

viewé par Michel Drucker, demain
soir, à 20 h 30, sur Antenne 2 ! Un
nouveau «coup» exceptionnel pour
l'animateur de «Champs Elysées »,
tout auréolé du récent succès de son
interview exclusive de Clint Eastwood.
A ne pas manquer ! Ce d'autant plus
que, comme chacun sait, le chanteur

et acteur britannique connaît bien le
canton de Neuchâtel pour y être venu
à de nombreuses reprises, « en voisin »
- Bowie habite en effet dans les
environs de Vevey.

A. B.

DAVID BOWIE - Interviewé par
Michel Drucker. ap

HORS ANTENNE ^»

ONDES DE CHOC ¦:¦ -7Z _

Nous l'avons vu mardi dans «Pas de problèmes» de
Lautner où son talent, une fois de plus, a déchaîné les
rires. Ce soir, Jean Lefebvre se livre aux questions de
Patrick Sabatier dans «Grand Public».

JEAN LEFEVRE - Un oiseau.
as

Connaissez-vous le rêve de cet éter-
nel jeune homme de 65 ans? Etre un
oiseau...

— Oui. dit-il . je voudrais être libre,
aller où je désire sans frontières et
sans barrières. Quand un oiseau en a
assez de vivre dans un pavs, il peut
aller dans un autre sans rien deman-
der à personne...

Sans qu 'il s'en rende vraiment
compte lui-même, Jean Lefebvre est
devenu peu à peu une vedette très
appréciée du public français. Il est vrai
que, sans doute, Jean Lefebvre aurait
dû parfois se montrer plus rigoureux
sur le choix de certains films qu 'il a
tournés...

Même s'il n 'a pas encore porté un
film à lui tout seul, il est devenu le
faire-valoir indispensable au succès
des comédies typiquement françaises,
/ap
• Ce soir, TFl , 20 h 35.

Faut Lefebvre!

RADIO \
RTO°2gflJ 
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.
9 h 15: les coups de coeur d 'Archibald
Quartier. Cette rubnque quotidienne met
en scène le fantastique conteur qu 'est notre
ex-inspecteur de la pêche et de la chasse.
De p lus, tes meilleurs moments .< Archibal-
diens seront très bientôt disponibles sur
cassette, (à la mi-juin.'). Vous pou vez enco-
re passer vos commandes en appelant le
(038) 244 800. Qu 'on se le dise/ 

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Mati n
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
Ptemière. 19.05 L'espadrille vernie. 2005
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. 1Q.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
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture . 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sporti
ves. 19.15 So tônt 's am Genfersee. 20.00
Théâtre: Restrisiko, reprise de dimanche.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique: Alter-
nance. 7.10 Demain la veille. 9.10 Le matin
des musiciens : Reynaldo Hahn (5). 12.05
Le temps du jazz. 12.30 Concert. 14.05
Repères contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée : musiques traditionnelles.
15.00-18.00 Thèmes et variations. 18.00
Histoire de la musique. 19.15 Magazine
international. 20.00 Concert à Stuttgart :
Orchestre symphonique de Radio-Stuttgart ,
piano et Garcia Navarro. 22.20-2.00 Soi-
rées de France-Musique. Pêcheurs de per-
les - Méli-Mélodrame.

ET ENCORE \
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
CASTOR

¦ A méditer:
Il n 'y a rien de plus beau qu 'une

clef tant qu 'on ne sait pas ce qu 'elle
ouvre.

Maurice Maeterlinck

tative d évasion. Très ouvert.
Verticalement : 1. Assassin. 2. Polyphème pour Acis.
S'offre à notre choix. 3. Préfixe. Effet de lustres. Sur des
cadrans. 4. Moutarde noire. Temps d'évasions. 5. Quitte.
Prénom féminin. 6. Punaise qui hante certains lits. Fait
partie des gros. 7. Consonne double. Poursuivre. 8. Objet
d'échanges. Taquina la muse. 9. Acquit. Plateaux. 10. Bleu.
Suite de systèmes.
Solution du No 43 — Horizontalement: 1. Urticaire. - 2. Frais.
Voir. • 3. An. Semé. Vé. • 4.- Nées. Occis. ¦ 5. Astuce. Lei. - 6. Asile. RP. -
7. Ici. Flûtée. • 8. Sana. Omo. - 9. Mi. Minette. - 10. Encensé. Us
Verticalement : 1. Fanatisme. 2. Urnes. Cain. - 3. Ra. Etain. 4
Tissus. Ame. - 5. Ise. GIF. In. 6. Moellons. - 7 Avec. Eumée. - 8. lo. Cl.
Tôt. - 9. Rivière. Tu. - 10. Eresipèles.

Problème No 44 —
Horizontalement : 1.
Un qui rêve à la belle.
2. Dont l'aire est nulle.
3. Sur des plis. Sigle
russe. Se trouve en fin
de liste. 4. Bâtiment de
ligne. Fut séduite. 5. Se
dit d'un vert. Sorti. 6.
Une des Cyclades. Pro-
nom. 7. Voie d'eau. A
précédé l'Espagnol. 8.
Symbole. Alcaloïde. 9.
Le bar en fait partie.
Milieu du bar. 10. Ten-

MOTS CROISES

AVANT-PREMIERE
Accidents militaires a «Tell Quel»

Karl Zuger, Schwytzois. chauffeur
dans l' artillerie , est un soldat modèle.
Ce dimanche 14 octobre 1985, il a
pris soin de bien se reposer pendant
son congé pour être en forme et af-
fronter une longue nuit au volant de
son camion.

Cette nuit-là en effet , un convoi de
cent véhicules franchit le Susten. C'est
la première phase des manœuvres
« Tornado Duc» .

A l'aube, malgré ses précautions ,
Karl Zuger est victime de ce que les
recrues romandes appellent «une at-
taque de paupières ». Son camion ,
ainsi que l'obusier qu 'il tirait , dévalent

dans le vide. Bilan miraculeux : cinq
blessés. Mais une heure plus tôt un
accident identique avait lieu dans le
Susten , faisant , lui , trois morts. Dans
les deux cas la cause est la même:
assoupissement, dû à la fatigue, au
bruit et surtout à la monotonie, inévi-
table quand on roule en colonne à
25 km/h pendant toute une nuit.

Qui est responsable? Demande
«Tell Quel », en une question ambi-
guë. Le conducteur qui s'endort ou
l'armée qui organise ces exercices
d'endurance ? /fan-tsr
• Ce soir, TSR 20 h 05.

Paupières fatales

Situation générale : la vas-
te zone de basse pression qui
s'étend de l'Irlande au sud de la
Scandinavie ne se déplace guè-
re. Elle entraîne une série de
perturbations de l'Atlantique
vers l'Europe centrale. Celle qui
affecte actuellement les Alpes
s'éloigne lentement vers l'est.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons :
cet après-midi , sauf brèves
éclaircies régionales, le ciel res-
tera très nuageux. La tendance
aux précipitations diminuera et
des éclaircies pourront se déve-
lopper. La température en plai-
ne sera voisine de 20 degrés cet
après-midi, de 10 en fin de nuit.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: diminution de la nébulosité
durant la nuit et assez ensoleillé.

Evolution probable pour
demain et dimanche : de-
main , d'abord partiellement en-
soleillé, puis augmentation de la
nébulosité à partir de l'ouest et,
le long du Jura, quelques aver-
ses, ailleurs probablement enco-
re sec. Dimanche, nouvelles pré-
cipitations.

Les températures en Europe
Zurich pluie, 10°
Bâle pluie , 13°
Berne pluie , 11°
Genève très nuageux, 13°
Locarno pluie , 13:
Paris très nuageux, 18:
Londres averses, 15"
Amsterdam très nuageux, 16°
Bruxelles très nuageux, 15e
Munich pluie, 15e
Vienne très nuageux, 21e
Dubrovnik beau , 2T
Athènes
Istanbul beau, 22:
Rome très nuageux, 12:
Nice beau, 19'
Lisbonne beau, 23'
Las Palmas beau, 28"
Tunis beau, 30;

Observatoire de Neuchâtel
Du 3.6.87 à 16 h 30 au

4.6.87 à 16h30. Température :
19 h 30: 14,8; 7h30 : 11,8;
13h 30: 11,4; max. : 14,8;
min.: 112- Eau tombée : 10,8
mm. Vent dominant: ouest,
sud-ouest. Pluie intermittente
jusq u'à 19 h 30, puis de 1 h à
3h45, et de8h30 à 14 h 30.

Pression barométrique (490m)
i i  i

Niveau du lac: 429,51.
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Les Etats et les subventions aux universités

Belle unanimité, hier, à la
chambre des cantons pour
les subventions aux univer-
sités 1988-89 : par 37 voix
sans opposition, elle a ap-
prouvé les 592 millions de-
mandés ainsi que les crédits
d'investissements de 155
millions proposés dans le
même message.

Le Conseil national devra encore se
prononcer. Par ailleurs, le Conseil des
Etats a classé deux motions demandant
un assouplissement du blocage du per-
sonnel aux EPF, un voeu actuellement
en cours de réalisation.

Dans son commentaire sur les sub-
ventions, le chef du Département de
l'intérieur Flavio Cotti a également indi-
qué que le projet de révision de la loi
sur les universités, prévue dans le 2me
train de mesures de la nouvelle réparti-
tion des tâches entre Confédération et
cantons devrait être prête d'ici la fin de
l'année. Une rencontre avec Elisabeth
Kopp, dont le Département de justice et
police est responsable de la nouvelle
répartition des tâches, et des représen-
tants de la Conférence universitaire
suisse, est prévue le 30 juin.

Combler le retard
Pour Flavio Cotti, le fait de limiter les

subventions à deux ans est un moyen
d'accélérer la révision de cette loi ,
même s'il est peu probable qu 'elle puis-
se entrer en vigueur en 1990 déjà. Le
chef du DR a aussi rassuré Monique
Bauer (lib/GE), qui s'inquiétait des re-
tards pris dans des domaines comme
l'informatique et les nouvelles technolo-

gies, par manque de moyens mais aussi
par le fait que leur importance a été
comprise trop tard. La Suisse a les po-
tentialités pour les rattraper, et le
Conseil fédéral fera tout ce qui est en
son pouvoir pour y contribuer, a assuré
Flavio Cotti.

Mais pour les EPF aussi, une loi dé-

suète (elle remonte à 1854) règle pour
l'essentiel le statut du personnel ensei-
gnant , et est un frein à une croissance
qualitative devenue essentielle. D'ici la
fin juin , a promis Flavio Cotti, le projet
de révision depuis longtemps en discus-
sion sera prêt, /ats
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La RFA se rallie à l'option «double zéro»

Le chancelier ouest-allemand Helmut Kohi a entériné hier par une déclaration gouverne-
mentale l'acceptation par Bonn de l'«option double zéro » de démantèlement en Europe de
tous les missiles nucléaires à portée intermédiaire (SRINF et LRINF).

Le chancelier a cependant demandé
une «poursuite du processus de désar-
mement» , soulignant: « Pour nous Alle-
mands, l' inquiétude provoquée par le
déséquilibre dans le domaine des systè-
mes d'une portée inférieure à 500 kilo-
mètres ne peut que croître avec l'élimi-
nation» des SRINF. Il a ajouté : «Nous
ne voulons ni ne pouvons accepter
longtemps un tel état de choses et c'est
pourquoi nous insistons sur la poursui-
te du processus de désarmement».

Helmut Kohi a réaffirmé son opposi-
tion à l' inclusion dans la future négocia-
tion des 72 missiles Pershing-1-A de
l'armée de l'air ouestallemande, dont
les charges nucléaires appartiennent à
l'armée américaine.

Le chef du gouvernement ouest-alle-
mand s'est prononcé pour un démantè-
lement global de tous les missiles inter-

RECREATION - Woemer, Gens-
cher et Kohi hier au Bundestag.

ap

médiaires à longue portée, étendu aux
100 fusées américaines et aux 100 fu-
sées soviétiques que l'URSS a propose
d'exclure de la négociation. « La présen-
ce de 100 SS-20 dans la partie asiati-

que du territoire soviétique continuerait
de constituer un facteur do risque pour
les Européens en raison de leur mobili-
té», a dit le chancelier, /afp

Avertissement
Guy C. Menusier

Malgré les réserves dont il a assorti
sa réponse aux propositions de Mik-
haïl Gorbatchev, le chancelier Kohi a
cédé sur l 'essentiel. Bonn se rallie à
l 'option double zéro, qui implique à
terme la dénucléarisation de l 'Europe
occidenta le et notamment celle de
l 'Allemagne fédérale.

Helmut Kohi ne s 'engage pas de
gaieté de cœur dans cette voie. Mais il
n 'avait guère le choix. Son allié libéral
le pressait de « prendre Gorbatchev
au mot>' , alors même que la plupart
des pavs de l'OTAN acceptaient le
marché proposé par le Kremlin.

Il faudra voir dans quelle mesure les
réserves exprimées par le chancelier
seront prises en compte. L 'expérience
invite au scepticisme. Or la RFA ris-
que d 'être particulièrement exposée si
I option double zéro s 'applique sans
contrepartie.

La proposition soviétique implique
d 'abord le démantèlement des missi-
les intermédiaires à longue portée (de
1000 à 5000 kilomètres) , ensuite l 'éli-

mination des missiles à court rayon
d'action (de 500 à 1000 kilomètres).
Ce qui laisse en p lace les armes nu-
cléaires à très courte portée (moins de
500 kilomètres) . Plus la portée est
courte et le temps d 'alarme bref, plus
la menace est grande pour I Allema-
gne fédérale , poste avancé de l 'Allian-
ce atlantique.

C'est pourquoi Helmut Kohi pose
des conditions. Il souhaite que la RFA
puisse conserver 72 Pershing 1-A qui
sont sa propriété, que les supergrands
s 'engagent à poursuivre la négocia-
tion sur les missiles à très courte por-
tée et sur les armements classiques
braqués en priorité sur l 'Allemagne
fédérale. Dans la grande débanda de
européenne , les « réserves » ouest-al-
lemandes résonnent comme un aver-
tissement pathétique. Aux alliés de la
RFA de prendre leurs responsabilités ,
s 'ils veulent malgré tout conjurer la
menace de finlandisation qui pèse sur
l 'Europe occidentale.

G. C. M.

Atomes crochus
Visite Aubert-Chirac au CERN à Genève

AVEC LE SOURIRE - Le président de la Conf édération Pierre Aubert et
le premier ministre f rançais Jacques Chirac ont inauguré hier après-midi
au CERN à Genève, en présence des physiciens et des représentants des
14 Etats membres du centre européen, le premier des 4000 aimants
posés dans le tunnel du LEP. Dans l 'après-midi, Aubert et Chirac sont
descendus dans le tunnel du LEP, le grand collisionneur d'électrons et
de positrons, long de 27 kilomètres. ap

Iraniens
expulsés

Londres se fâche

Le gouvernement britanni-
que a décidé hier la ferme-
ture du consulat d'Iran à
Manchester et l'expulsion
de cinq représentants ira-
niens qui s'y trouvaient en
poste, sous une semaine, a
annoncé le Foreign Office.

La décision a été notifiée au chargé
d'affaires iranien , Akhunzadeh Basti ,
convoqué pour l'occasion au Foreign
Office. Basti a jugé « très, très sérieuses »
les mesures prises par le gouvernement
britannique. Interrogé par un journaliste
à l'issue d'une entrevue au Foreign Offi-
ce sur les éventuelles mesures de repré-
sailles que son gouvernement pourrait
prendre, Basti a indiqué qu 'il pensait
qu 'il y en aurait «dans trois ou quatre
jours ».

Le Foreign Office a justifié sa déci-
sion par le refu s des autorités iranien-
nes de fournir «des explications et des
excuses » après l'interpellation le 28 mai
à Téhéran du dip lomate britannique
Edward Chaplin, /afp

Reagan a Venise
Tourisme avant le sommet des Sept

BIENVENUE — Accueilli par le premier ministre italien Amintore Fanf a-
ni, le président Reagan est arrivé à Venise pour une visite privée de
quatre jours en Italie qui précède le sommet des sept grands pays
industrialisés. Ronald Reagan doit se rendre demain à Rome, où il sera
reçu en audience privée par le pape et aura un entretien avec le chef de
l 'État italien, Francesco Cossiga. ap

Premier
million

Demi-tarifs CFF

Les CFF ont vendu hier le
millionième abonnement
demi-tarif à 100 francs.

L'objectif fixé pour l'année a donc été
atteint après sept mois seulement, a
indiqué Benedikt Weibel, directeur du
marketing des CFF pour le trafic passa-
gers lors d'une conférence de presse au
Musée des transports de Lucerne. Un
Suisse sur cinq de plus de 16 ans pos-
sède aujourd'hui un tel abonnement.

Au cours des premiers mois de cette
année, le rail a gagné 2 à 3% de la part
du marché (transports publics et privés).
Les CFF évaluent que 10% environ
des détenteurs actuels d'un abonne-
ment demi-tarif n'avaient pratiquement
pas auparavant utilisé le train.

Le millionième acquéreur d'un abon-
nement demi-tarif , une retraitée de 78
ans, Berta Edwig Serafini , de Lucerne, a
été fêté au Musée des transports. De
plus, toutes les classes qui se rendaient
hier par train au Musée des transport se
sont vu rembourser leur billet collectif,
/ats

FLEURIE - La détentrice du mil-
lionième abonnement demi-tarif .

ap

¦ TUES - Deux ressortissants suisses
ont été tués dans l'accident de leur avion,
hier, aux premières heures du jour, alors
que l'appareil s'approchait de l'aéroport de
Glasgow, il s'agit de Georges Ney, 42 ans,
de Penthaz (VD), et de Louis La Roche,
45 ans, de Bâle. /ap

¦ DETRUIT - Un incendie a détruit
l'hôtel Guillaume Tell à Villaz-Saint-Pierre
(FR), près de Romont, dans la nuit de
mercredi à jeudi. Les causes de ce sinistre
ainsi que le montant des dégâts ne sont pas
encore connus. Personne n'a été blessé,
/ats

¦ REÇUS - Hier, veille de la Journée
mondiale de l'environnement 1987, le chef
du Département fédéral de l'intérieur (DFI),
Flavio Cotti, a reçu à Berne 26 jeunes gens
et jeunes filles de tous les cantons, pour
répondre à leurs questions, /ats

¦ INAUGURÉ - L'Institut romand
de formation aux ministères a été inauguré
hier à Fribourg en présence de plusieurs
personnalités dont le président de la Con-
férence des évêques suisses. Cet institut
formera des catéchistes laïcs professionnels,
/ats

¦ RESSORTI - La nouvelle réparti-
tion des diocèses de Suisse n'est pas pour
demain et la nomination d'un évêque auxi-
liaire à Genève ne constitue pas un pas en
vue de la création d'un diocèse dans la cité
de Calvin. C'est ce qui ressort de la confé-
rence de presse donnée par les évêques
suisses hier à Beme. /ats

¦ PRISON - Le Ministère pu-
blic de la Confédération a fait
parvenir à l'avocat d'Alphonse
Maza, le demandeur d'asile zaï-
rois incarcéré pendant des mois
à Genève, le dossier qui devrait
justifier son emprisonnement.
/ats
¦ INCENDIE - L'incendie
qui a ravagé hier matin un en-
trepôt de Regensdorf (ZH) a
provoqué des dégâts pour plu-
sieurs millions de francs. On ne
connaît pas l'origine du sinis-
tre, /ats

RAVAGES - Des dégâts par
millions. ap

¦ ALLIANCE - Sous la déno-
mination «Alliance bernoise
verte», une collaboration entre
des partis alternatifs et de ten-
dance «rouge» a été décidée
mercredi soir à Berne en vue
des élections fédérales d'octo-
bre prochain, /ats

¦ ALERTE — L'armée israélienne
était en état d'alerte hier dans les territoires
occupés au moment où les Palestiniens
lançaient un mot d'ordre de grève dans les
commerces pour le 20me anniversaire de
la guerre des Six Jours, /ap
¦ CONTACT - Une organisation
écolo-pacifique officielle devant agir «en
contact » avec le mouvement écologiste in-
ternational Greenpeace vient d'être créée
en URSS, /afp
¦ QUEBEC - Après cinq ans d'ab-
sence, le Québec est retourné dans la con-
fédération canadienne aux termes d'un ac-
cord signé par le premier ministre Brian
Mulroney et les neuf chefs des provinces
anglophones, /ap
¦ RÉSERVE - L'homme d'affaires
irano-américain Albert Hakim a déclaré au
Congrès avoir mis de coté 200.000 dollars
issus des ventes d'armes à l'Iran pour la
famille de l'ex-membre du Conseil national
de la sécurité et principal instigateur de
l'Irangate, le lieutenant-colonel Oliver
North, au cas où ce dernier viendrait à
mourir, /ap
¦ PRIX - Le prix littéraire de la Fon-
dation Prince Pierre de Monaco a été attri-
bué à l'écrivain et directeur littéraire Yves
Berger, auteur de nombreux essais sur la
civilisation américaine, /afp
¦ PROCES - Le procès de trois mili-
tants d'Action directe, inculpés dans l'affai-
re de la fusillade de l'avenue Trudaine, en
1983, au cours de laquelle deux policiers
avaient été tués, a repris hier devant la
Cour d'assises spéciale de Paris, en l'absen-
ce de l'un des accusés, Régis Schleicher,
qui a dénié toute légitimité au tribunal, /ap

¦ DIVORCE - Le Congrès ar-
gentin a légalisé le divorce, en
dépit d'une vive résistance de
l'Eglise catholique et à peine
deux mois après la visite en Ar-
gentine du pape Jean-Paul II
qui s'était catégoriquement éle-
vé contre ce projet, /afp
¦ RÉQUISITOIRE - Le pro-
cureur général de la Cour crimi-
nelle de Bangul a requis hier la
peine de mort contre l'ex-empe-
reur centrafricain Jean-Bedel
Bokassa, dont le procès a débu-
té le 26 novembre dernier, /afp

BOKASSA - Aujourd'hui, la
parole à la défense. reuter
¦ RUST - Un porte-parole of-
ficiel soviétique s'est déclaré
«satisfait» des regrets exprimés
par Bonn à la suite de l'atterris-
sage sur la place Rouge, il y a
une semaine, d'un avion de tou-
risme piloté par le jeune Alle-
mand Mathias Rust. /afp

Secours
parachutés

Tamouls assiégés

Cinq avions de transport indiens,
escortés de quatre chasseurs, sont
allés parachuter hier des secours
aux Tamouls de la péninsule de
Jaffna, au nord de Sri-Lanka. Les
appareils ont regagné l'Inde après
avoir accompli leur mission, selon
une source officielle à Delhi. Le
gouvernement sri-lankais considère
cette initiative comme une «viola-
tion flagrante » de sa souveraineté.

Les cinq cargos AN-32 de fabrica-
tion soviétique, escortés par des Mi-
rage-2000, ont décollé de Bangalo-
re, dans l'Etat du Karnataka, avec
une cargaison comportant 25 ton-
nes de riz, blé, légumes, thé et médi-
caments. La veille, un convoi d'une
vingtaine de bateaux avait tenté vai-
nement d'acheminer des secours à
Jaffna, ayant dû rebrousser chemin
après avoir été arrêtés par la marine
sri-lankaise.

L'armée sri-lankaise a lancé la se-
maine dernière une offensive contre
les bastions tamouls de la péninsule
de Jaffna. L'Inde, où l'Etat de Tamil
Nadu (voisin du Sri-Lanka) compte
une majorité de Tamouls, a protesté
contre cette offensive.

L'ambassadeur indien au Sri-Lan-
ka a invité hier tous les ressortissants
indiens du pays à se réfugier dans
leurs hôtels par mesure de précau-
tion, /afp-reuter

Dans la course
L intelligence a le vent en poupe.

En quelques années, une tendance
nettement pro-matière grise s 'est des-
sinée au sein du Parlement. Hier, le
débat du Conseil des Etats sur l'aide
aux universités et sur le blocage, ou
plutôt la f in  du blocage, du personnel
des Ecoles poly techniques fédérales
(EPF) , l 'a clairement souligné.

En ce oui concerne l 'aide aux uni-
versités, c est comme un seul homme
que les députés ont voté 592 millions
de francs de subventions pour 1988
et 1989; auxquels s 'ajoutent 155 mil-
lions de crédits d'engagement. Com-
me le souligna Flavio Cotti, dans le
secteur de la formation et de la re-
cherche, ce sont près de 2 milliards de
francs que le Parlement a votés cette
semaine (lundi , le National a approu-
vé une aide à la recherche scientifique
pour la période de 1987 à 1991, de
plus d 'un milliard) .

Côté personnel des Ecoles polyte-
chniques, l 'étau se desserre. Décidé
en 1984 par le Parlement, le blocage

a fait , dès l 'année suiva nte, l 'objet de
deux motions PDC, l 'une en vue d 'un
assouplissement, l 'autre de sa sup-
pression. Dans l 'intervalle, un rapport
Hayek a d 'ailleurs « révélé une situa-
tion qui tend à devenir catastrophique
tant pour l 'enseignement que pour la
recherche fondamentale. » La réac-
tion ne s 'est pas fait attendre : en
1985, il y avait une augmenta tion de
50postes ; en 1986, de 150. Et Beme
est maintenant en train de concocter
un projet de révision de la loi sur les
EPF. Il sera prêt à la f in du mois.

Bref, tant le Parlement que le
Conseil fédéral manifestent aujour-
d 'hui leur souci de donner aux hautes
écoles les moyens d 'aller de l 'avant
(même si la Conférence universitaire
suisse en souhaitait davantage). Car
c'est une évidence : faute de matière
première, la Suisse doit pouvoir
compter sur sa matière grise et les
techniques de pointe, si elle entend
rester dans la course.

José Bessard
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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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