
Le Conseil fédéral veuf augmenter l'aide suisse au tiers monde

Le Conseil fédéra l propose au Parlement de débloquer un
crédit de 2,1 milliards pour l'aide au développement, soit
300 millions de plus que le montant accordé pour le pro-
gramme en vigueur.

Présenté par Pierre Aubert. le messa-
ge est accompagné d' un rapport.

Priorités
Le nouveau crédit doit assurer le pro-

gramme de coopération technique et
d'aide financière pour les trois prochai-
nes années : 88-89-90. Selon les pers-
pectives financières , les montants de-
vraient atteindre 0,34% du produit na-
tional brut (PNB ) en 1990 contre

AUBERT — Rapport sur l 'aide, ap

0,29% en 1986. Ces moyens doivent
permettre de financer en priorité des
projets en faveur des pays les plus défa -
vorisés. Ils bénéficieront du 70% des
crédits engagés. L'Afrique touche 46% ,
38% vont à l'Asie et 16% à l'Amérique
latine. L'objectif principal est de soute-
nir efficacement les efforts entrepris par
les pays eux-mêmes pour leur dévelop-
pement. Si le cadre des activités de la
coopération ne change pas, de nouvel-
les priorités sont prévues dans la prati-
que : sécurité alimentaire , développe-
ment social , rôle des femmes.

Rapport
Talonné par plusieurs motions et in-

terventions parlementaires , le DFAE a
élaboré un rapport sur la politique de
coopération au développement durant
ces dix dernières années. Divisé en trois
parties, il examine la problématique du
développement , les activités de la coo-
pération (expériences et perspectives) et
la loi. Le Conseil fédéral donne ses
conclusions sur chaque partie.

L'efficacité de la coopération suisse et
les améliorations à apporter sont ex-
pressément examinées. Plus de 150 pa-
ges desquelles il ressort que l'évolution
des conditions locales exige de nou-
veaux et meilleurs critères de décision
pour la planification des projets.

M. Pz

2,1 milliards en vue

Trop d'hygiène?

LE TEMPLE DU BAS — On a f ail l i  y  essuyer la coupe à l 'alcool.
fan-Treuthardt

SIDA, Dr Bize et communion

SIDA oblige, le médecin cantonal neuchâtelois voulait fai-
re boire le vin de la communion dans des gobelets indivi-
duels. Pour des raisons variées, dont une lettre de Berne,
les Eglises ne le suivent pas. Mais le Dr Bize persiste.

Le 9 mars, le médecin cantonal neu-
châtelois avait écrit à toutes les Eglises
du canton pour attirer leur attention sur
« les risques d'infection par le SIDA lors
de la communion ». Il leur recomman-
dait «d ' abandonner pour un temps la
coupe communautaire (... ) et de mettre
plutôt à disposition des gobelets stricte-
ment individuels» . Mais fin mars, l'Offi-
ce fédéral de la santé publique (OFSP)
écrivait à l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (EREN ) qu 'il n 'y avait
«pas de raison , pour éviter une infec-
tion par le virus VIH, de renoncer à la
coupe communautaire».

«Il n 'existe aucune preuve », expli-
quait l'OFSP, « que le virus VIH soit
transmis par l' utilisation commune de
vaisselle». L'OFSP répondait ainsi à
une lettre de l'EREN , qui désirait des
informations complémentaires.
- Nous attendons encore la répon-

se de l'Aide suisse contre le SIDA, dé-
clare-t-on à la chancellerie de l'EREN.
Mais l'avis de l'OFSP permet déjà de
nous former une opinion dans le sens
du statu quo.

Hostie seulement
Des paroisses réformées avaient ce-

pendant pris des mesures dès qu 'elles
avaient eu connaissance de la lettre du
médecin cantonal. Parmi elles, celle du
Temple du bas, à Neuchâtel. Mais son
pasteur pense aujourd'hui qu '«on va
laisser tomber » l'idée de nettoyer la
coupe à l'alcool après chaque passage
de trois ou quatre fidèles.

Pas de changement non plus à l'Egli-

se évangélique libre. Les médecins
qu 'elle a consultés sont du même avis
que l'OFSP. L'Eglise catholique romai-
ne se sent , elle , moins concernée, dans
la mesure où la communion ne se fait
généralement qu 'avec l'hostie. Au con-
traire des catholiques chrétiens, qui boi-
vent au calice à chaque messe, mais qui
l'essuyent après chaque fidèle. Et qui en
resteront sans doute là , aussi parce que ,
chez eux, « chacun se connaît ».

Est-ce à dire que la missive du méde-
cin cantonal neuchâtelois a fait un
« four»? En tout cas, cela ne gêne nulle-
ment l' intéressé :
- Je ne vais pas me dédire. Ma

recommandation s'inscrit dans une dé-
marche d'hygiène générale qui a dé-
marré bien avant l'apparition du SIDA.
Dans ce cas, on a affaire à un virus qui
est peut-être un mutant et qui peut
donc encore nous réserver des surpri-
ses. i

«Etre cohérent»
Une bonne minorité des paroisses de

l'EREN applique cependant depuis bien
longtemps les recommandations du Dr
Bize. Et l'OFSP ne les rejette pas com-
plètement : dans ses informations aux
Eglises de janvier 1986 il considérait les
gobelets comme «encore plus hygiéni-
ques » que de simplement essuyer la
coupe commune après chaque fidèle.
Mais cela n 'avait rien à voir, affirme-t-on
à Berne , avec la lutte contre le SIDA.

- Moi , je trouve cette information
ambiguë , déclare le Dr Bize. Et je préfè-
re être cohérent. Par ailleurs , on m'a
accusé de créer une panique. Mais cette
panique existait déjà, et ma lettre visait
justement à y répondre.

Dieu y reconnaîtra-t-il les siens ?
J.-M. P.

lancement d'une montre révolutionnaire

Tissot (Le Locle) qui s'était déjà signalée par le lancement
de la désormais célèbre Rock Watch, marque une nouvelle
étape dans la technologie et l'histoire horlogère suisse.

Révolutionnaire , la montre « TwoTi-
mer» , réalisée grâce à une nouvelle te-
chnologie par Tissot , (marque du grou-
pe SMH. Société Suisse de Microélec-
tronique et d'Horlogerie S.A.. Bienne),
est un jalon posé sur la voie de plus en
plus difficile à suivre de la recherche et
du développement.

Multi-fonctions
En deux mots, il s'agit ici d' une mon-

tre habituelle élégante, avec affichage
secondaire pour le calendrier complet .

les fonctions chronographe compteurs-
totalisateurs , compte à rebours , indica-
tion des différents fuseaux horaires et
système réveil.

La pièce étanche , ultra plate et ultra
fiable , est offerte au prix public assez
incroyable de 100 francs suisses. Un rap-
port prix-qualite-service qui est lui aussi
une performance.

R. Ca.
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Tissot innove
pour 100 fr.

Santé retrouvée
Tourisme 1986 en ville de Neuchàtel

A l 'instar du tourisme dans le canton, dont nous disions récemment
l 'excellente santé, la ville de Neuchâtel a également enregistré l 'an
dernier une poussée de 5,5% des nuitées hôtelières puisqu 'elles ont
passé de 80.023 à 84.416. Depuis 1985 le pourcentage de la hausse a été
de 16, 7%.

Le millésime 1986 est donc exceptionnel puisqu 'il représente un
record de f réquentation des hôtels qui n 'avait p lus été atteint depuis...
1977.

Dans ce contingent de touristes les Suisses ont été 28.502 et les
étrangers 55.914. Les étrangers représentent 66,2% des hôtes qui s 'arrê-
tent ou séjournent à Neuchâtel.

Dans le classement des «Dix villes heureuses de Suisse» Neuchâtel
occupe le 2me rang avec 5,5% de nuitées en p lus en 1986, derrière La
Chaux-de-Fonds (+ 16%). /f an

Roland Carrera •- ,

Un tournant dans la production
traditionnelle ? Ce n 'est pas une sim-
ple fi gure de rhétorique.

Pour la première fois, une montre
de métal commun n 'a p lus de mouve-
ment p rop rement dit. Cette technique
où boîtier et p latine sont confondus et
les pi èces composantes insérées , n 'est
pas nouvelle. Elle a été utilisée dans la
célèbre montre la p lus mince du mon-
de fait e en or par ETA et appelée
- Delirium - , p uis dans la Swatch.

La comparaison s 'arrête là: la pre-
mière est en quelque sorte l 'ancêtre
de la >< TwoTimer ¦. la seconde a con-
tribué à faire avancer la technologie
actuelle.

Sophistiq uée, pointue, celle-ci p er-
mettra à Tissot qui d 'ores et déjà lor-
gne une part de 10% des marchés-
clés dans les plages de prix moyens
où elle travaille et où l 'horlogerie suis-
se était devenue très faible , d 'aller
concurrencer sur leur propr e terrain
les fa bricants d 'Extrême-Orient et spé-
cialement les Jap onais.

Il s agira bien sûr de repenser lés
canaux, les moyens de distributions,
d util iser des méthodes de marketing

encore peu en usage en horlogerie.

Il y a donc des retombées favora-
bles à l 'image de marque Tissot à tous
les niveaux. II y en a d 'autres du point
de vue du « goodwill » que la Suisse
horlogère reconquiert sur le terrain
technologique, en exclusivité , compé-
titivité , partenariat commercial , con-
sommation , etc. Les interpénétrations
ne s 'arrêtent pas là.

L 'histoire de la •• TwoTimer - a une
préhistoire qui augurait déjà et augure
encore de l 'avenir! Dans un docu-
ment ETA daté de janvier 1979, tout
ce qui est maintenant , sans les acqui-
sitions techniques de détail évidem-
ment , était déjà prévu.

Il n 'est dès lors pas impossible d en-
visager que cette "'TwoTimer », non
plus seulement montre des robots
mais des ordinateurs, pourrait débou-
cher sur une technologie plus globale
de la production horlogère de de-
main, susceptible d 'apporter des rap-
ports qualité-prix-compétitivité qu 'on
n 'aurait jamais osé envisager préala -
blement.

R. Ca

Vrai progrès

Finale des play-off

Le match aller de la f inale des
play-off du championnat de Suisse
de basketball, entre Pully et Spor-
tive f rançaise Lausanne, a débou-
ché sur une surprise: SF f rançaise
s 'est en eff et imposé sur le terrain
du premier nommé par 97-105
(53-55), grâce notamment à son
Noir Américain Brown (à gauche,
No 15), auteur de 38 points , /f an
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Lausanne
crée la
surprise

Monique Pichonnaz

La nécessité de l 'aide au dévelop-
pement n 'est plus à démontrer. Le
crédit de 2, 1 milliards demandé mon-
tre la Volonté du Gouvernement de
poursuivre sa politique en la matière.
Il témoigne aussi du problème lanci-
nant des pays concernés et de l 'ac-
croissement des besoins.

On entend déjà les sirènes s 'élever
pour dénoncer la maigre part du bud-
get consacrée à la coopération au
développement. Gardons-nous ce-
pendant de l 'analyse courte. Si la
Suisse est un pays riche qui n 'en fait
pas trop, elle améliore régulièrement
son aide ces dernières années. Si l 'ar-
gent est un pilier de l 'aide, il n 'est pas
tout. La gestion de la coopération est
un autre élément majeur. Elle ne peut
s 'abstraire de la complexité du déve-
loppement due aux problèmes politi-
ques, financiers , commerciaux, hu-
mains. Il est plus facile de critiquer de
loin que de réaliser sur le terrain.

Avant de tirer sur notre politique
d 'aide humanitaire, il faut savoir
qu 'aux yeux de l 'OCDE nous sojrtmes
les premiers'dans l 'aide qualitative. En
effet , les crédits accordés p ar la Suisse

'.*_____ '. ' _ i

sont dans la majeure partie des cas
judicieusement utilisés. S 'il y a quel-
ques ratés, ils tendent à disparaître car
jamais on n 'a autant insisté sur les
contrôles sérieux et la qualité de l 'ai-
de. Cela ne réduit en rien la situation
dramatique du tiers-monde. Elle est
évidente et la conséquence, entre au-
tres, d 'une politique de développe-
ment internationale erronée.

Dans son rapport Je département
des Affaires étrangères fait son auto-
critique. Elle confirme une volonté
d 'arriver à une gestion efficace des
activités. Le seul moyen d 'atteindre
un résultat optimum: Celui qui per-
mettra aux pays bénéficiaires de ga-
gner en autonomie. Une solution par-
mi d 'autres pour freiner l 'afflux de
réfugiés économiques. i

Réjouissante et rassurante la bonne
volonté manifestée dans ce rapport ,
on regrette cependant que ce rapport
ne donne pas une autocritique plus
globale de l 'aide au développement.
C'est-à-dire de la coopération au ni-
veau international , celle de notre pays
s 'insérant dans un ensemble. ¦

M. Pz

Bonne volonté
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Archibald Quartier , lancera tout prochainement son
référendum sur le rapport du Conseil communal
concernant la vente de terrains aux Ponts-de-Martel'
acceptée par le législatif du chef-lieu lors de sa
dernière séance. i -J TH "|B||pl

RÉFÉRENDUM IMMINENT
EN VILLE DE NEUCHÂTEL

Frédéric Piguet au Brassus '- II y a plus d'un siècle, la
montre la plus compliquée du monde portait son
nom. Aujourd 'hui , il lance en première mondiale le
chronographe suisse traditionnel à quartz. Le chro:
no a la cote... EÉBEEI

PIGUEJ AU BRASSUS:
PREMIERE MONDIALE

Curieux dilemme hier devant le tribunal de police de Boudry : peut-on vendan-
ger avant la date fixée par un exécutif communal , ou #comment peut-on lever lés
bans des vendanges si ceux-ci n 'ont pas été proclamés ':' l_/T<i*ll

BANS DES VENDANGES DEVANT LE
TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

Après le Chili , le «messager de vie » est- arrivé en Argentine. Si, à Santiago, rien
n'a changé , à Buenos-Aires. la rancune est latente. , Lucien Oranger et Jacky

' Nussbaum en disent davantage. j JX< ^1 l&kW?! fr M

JEAN-PAUL II: CROIX ET BANNIERES
AU CHILI ET RANCUNES EN ARGENTINE

Le FC La Chaux-de-Fonds a enregistré sa première victoire de la saison en
ligue A, hier soir, contre Bellinzone. Quant à Servette et Young Boys, ils se sont
qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de Suisse. I JX c. -M 11

FOOTBALL: LA CHAUX-DE-FONDS
RENOUE ENFIN AVEC LE SUCCES
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Î T^^̂  ̂ ou 6 mois Fr , 87.—
û*yh 3 mois Fr 46.—

v _Jm&ËËÉ

En dépit d'une large contestation libérale au Conseil général

La séance de lundi du Conseil général s'est terminée tardivement pour permettre de traiter
tous les rapports du Conseil communal. Elle a été fort animée en raison de l'importance
des objets inscrits. Si la vente de terrain aux Ponts-de-Martel trouvera un prolongement
populaire presque certain, l'achat du home bâlois ne connaîtra pas le même sort.

Tous les groupes, à l' exception des
libéraux, ont approuvé (24 oui . 8 non)
l' acquisition des terrains et bâtiments de
l' ancien home bâlois. Les socialistes y

ont vu une première réponse à leurs
préoccupations. La surface est impor-
tante , l'opération foncière intéressante
et le prix plutôt modeste. Bien que privi-

légiant les privilégiés , selon Monika Du-
song. les socialistes approuvent cette
transaction qui permettra à des cadres
de s'installer sur territoire communal.

Pour les radicaux, l'achat s'inscrit no-
tamment dans la reconstitution du pa-
trimoine immobilier de la Ville et dans
l'augmentation des résidents à l'année.
Même son de cloche chez Ecologie el
liberté.

Condition libérale
Les libéraux ne tiennent pas à voir le

sol communal étatisé. L'acquisition pré-
vue est inutile. Ils auraient cependant
accepté le rapport sous condition : que
l'on ne retienne pas le droit de superfi -

cie qui ne favorise pas la construction,
spécialement à Chaumont.

La Ville, elle, souhaite conserver la
maîtrise des terrains classés en zone
rouge, donc dépendants de la loi canto-
nale. Pour le conseiller communal
Claude Frey, il est important que nos
après-venants puissent se déterminer.

Mieux construire
La Ville ne désire pas construire plus,

mais mieux. Avec un droit de superficie ,
elle peut éviter la prolifération de rési-
dences secondaires au profit d'habita-
tions à l' année.

La discussion se prolongea : on parla
du climat, d'argent mal dépensé, des
2,4 hectares de terrain constructible.

Se mettre à jour
Si les libéraux se trouvèrent seuls à

contester l'achat du home bâlois , ils eu-

rent quelques alliés radicaux pour s'op-
poser à l' acquisition de la propriété Wa-
gner. Michèle Berger voudrait , en effet ,
que l'on reste modeste et sélectif. Non
seulement l' investissement lui semble
superflu , mais encore le bâtiment sera
difficile à louer à sa valeur. Là encore ,
l' exécutif eut le dernier mot par 22 oui
contre 9. Précisons qu 'un projet de lo-
tissement, privé celui-là, est à l'étude.

Place nette
Si les rapports du Conseil communal

ont tous pu être traités au prix d'une
pénible prolongation , motions et inter-
pellations sont restées sur le bureau du
président Houriet. Une séance de rele-
vée risque bien d'être programmée en
mai pour que le futur président trouve
place nette.

J. My

MAISON WAGNER — Son athat a provoqué quelques remous.
fan Treuthardt

Chaumont plus neuchâtelois

B Lignières

Du 8 au 10 mai, ainsi que le week-end du 16 et 17 mai, le lui donner quelques cheveux blancs
Concours hippique de Lignières donnera plus de 1300  ̂Tdéparts... Et il y aura même des Américains !

La fête prend chaque année plus
d' ampleur à Lignières où tout le village
participe activement à l'événement.
Avec 20 épreuves inscrites au program-
me, dont plusieurs devront être dédou-
blées, le Concours hippique de cette
année promet d'être passionnant. On y
attend même une équipe d'Américains
qui font une tournée en Europe et qui
se sont inscrits dans plusieurs catégo-
ries , du M I au S II , la plus sélecte des
épreuves nationales.

Plus de 1300 départs seront donnés
pendant les deux week-end de mai ré-
servés aux cavaliers. Les 8, 9 et 10 mai.
les épreuves de catégorie nationale ont
été étoffées de deux nouvelles compéti-
tions réservées aux juniors. Les meil-
leurs cavaliers seront au rendez-vous.
Candrian. Melliger. Guerdat . Blickens-
torfer. Etter et bien d' autres, sans ou-

blier Thierry Gauchat qui fait partie de
l'élite nationale depuis deux ans déjà '

Les samedi 16 et dimanche 17 mai
ont été réservés aux épreuves régiona-
les avec en feu d'artifice la finale du
championnat neuchâtelois.

Cette année, les épreuves se déroule
ront sur un terrain «de transition », situé
sur la route de Nods. à la hauteur de la
bifurcation sur Enges. L'année prochai-
ne, en effet, la Société hippique dispo-
sera d' un terrain définitif ,  sur l' ancienne
gravière. avec tribunes en gradins. Mais
il faudra se hâter pour les travaux
d'aménagement.

Le jury de ce prochain concours sera
présidé par M. Oscar Rey. M. Pierre
Dolderconstruira les parcours , assisté
de M. Pierre de Charrière. Quant à M.
Gilbert Gauchat. président d' organisa-
tion , l' afflux des inscriptions risque de

La fête au mois de mai

Culturellement
Le Conseil général a accepté et la subvention de
70.000 fr. au TPR pour l'organisation du Festival de Neu-
châtel (par 30 voix) et celle, de 70.000 fr. également, au
Théâtre de la Poudrière (30 oui , 1 non). Pour se détermi-
ner, il a dû, auparavant, écarter des amendements libé-
raux s'opposant au caractère répétitif de ces subven-
tions. Pourquoi ce double blocage ? Pour en avoir le
coeur net, nous avons interrogé Luce North, présidente
du groupe libéral.

— Pourquoi un frein libéral à des
subventions culturelles ?

- Deux précisions. Les affaires
culturelles sont le seul domaine que
nous 'maîtrisons complètement . Tous
les autres sont imposés par des char-
ges cantonales ou fédéra les, ce qui ne
laisse guère de marge de manœuvre.
Il convient de rappeler également que
7 millions sont inscrits au budget pour
la culture alors que nous avons dé-
pensé l 'an dernier environ
7.700.000francs. Il y a systématique-
ment un dépassement. Cela nous
gène car nous avons la possibilité de
faire des choix, de définir une vérita-
ble politique culturelle.

- Que reprochez-vous à l' exécu-
tif-

voter des crédits.
- Votre conclusions ,.,, , .,. ,,.
— Dans un domaine aussi lourd

financièrement , il est. indispensable,
d 'avoir une politique au sens noble du
terme. Pour les deux subventions p ro-
posées, les libéraux ont voté le princi-
pe de la somme. Us ont refusé le côté
automatique de la subvention tant
qu 'il n 'y aura pas définition d 'une li-
gne dans le domaine de la vie cultu-
relle.

J. My

LUCE NORTH - Une crainte :
que l 'on f erme le robinet.

fan Treuthardt

- De donner des subventions au
coup par coup . Or. il est impossible
d 'arroser tout le monde. Nous crai-
gnons que les dépassements systéma-
tiques amènent à une f ermeture du
robinet , ce qui serait dommage. Il y a.
en effet , des aspects de la culture qui
méritent d être soutenus. Il faut 'pou-
voir aller au-delà d 'une subvention
ponctuelle.

- Quels choix proposez-vous _ -
Ils devraient être débattus car I exer-

cice n 'est pas facile. Les libéraux ont
passé au peigne f in  tous les aspects
de la politique de la Ville dans le
cadre de leur postula t dépos é en dé-
but de législature. Il est difficile de se
déterminer. Une chose est claire :
nous ne pouvons pas indéfiniment

Référendum imminent
La décision prise à deux voix de majorité par le Conseil général, après une fort longue
discussion, de vendre des parcelles de terrain aux Ponts-de-Martel afin de permettre la
réalisation d'un Centre thermal a amené le socialiste Archibald Quartier à préparer le
lancement d'un référendum. Et cela à titre privé, tient-il à préciser.

- J'en suis aux premiers con-
tacts mais je peux affirmer que
tout va bien. A moins d'un impré-
vu, le référendum sera lancé.

Je suis en train de créer le co-
mité référendaire. Il réunira des
écologistes et des protecteurs de
la nature. Je souligne qu'il sera
sans couleurs politiques. Mais je
pourrai compter sur les groupes
socialiste et écologiste du
Conseil général.

Mauvais terrain
L'ancien inspecteur de la chasse et

de la pêche tient donc parole: il se
trouve déjà sur le sentier de la guerre.

Le conseiller communal Claude
Frey a brillament défendu le projet des
autorités de la Ville devant le législatif.
Il a bien voulu nous donner son opi-
nion sur l' imminence du référendum :

- A Neuchâtel , on se trouve sur
le mauvais terrain de bataille. Ici ,
c'est le projet qui est en cause ;
c'est l'attitude politique de la Vil-
le de Neuchâtel , grand propriétai-
re foncier aux Ponts-de-Martel ,
qui, en refusant de .vendre 8 hec-
tares, empêcherait très directe-

ment la réalisation d'un projet
auquel tiennent les autorités de
cette commune. De quel droit,
les Neuchâtelois de la Ville de-
vraient-ils dire à ces autorités ce
qui est bien, ce qui est mal?

Maîtres de leur destin
Les Ponts-de-Martel doivent être

maîtres de leur destin. Les opposants
pourront plus logiquement intervenir
lorsque les plans seront déposés aux
Ponts-de-Martel ou , encore, sur le plan
cantonal.

J. My

| ¦ CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 15. PLA
TOON de Olivier Stone, 16 ans_ 2. 15 h .
17 h 45. 20 h 45, GOLDEN CHILD - L'EN-
FANT SACRÉ DU TIBET de Michael Rit-
chie . 12 ans. 3. 15 h . 20 h 30, L'ARNA-
QUE avec R.Redford. P.Newmann ,
R.Show, 12 ans; 17 h45, MISS MONA de
Medhi Charef , 18 ans
O Arcades : 14h 15, 16h30h . 21 h. LE
SOLITAIRE de J. Deray avec J.-P. Belmon-
do. 16 ans; 18 h 45, LE MIRACULÉ de
Jean-Pierre Mocky, 12 ans.
¦ Bio: 14 h 30, 16 h 30, 21 h , JUMPIN
JACK FLASH de Penny Marshall avec
Whoopi Goldber; 18 h 45, JOUR ET NUIT
de Jean-Pierre Menoud , 16 ans.
¦ Palace: 14 h 15, 16 h 30, LES 101
DALMATIENS de Walt Disney ; 18 h 45
(V.O-st), 21 h , SANS ISSUE de Harley
Cokliss , 16 ans.
¦ Rex:- 14 h . 16 h 15, 18 h 30. 20 h 45,
LES ENFANTS DU SILENCE de Randa
Haines , 12 ans.
¦ Studio : 14 h, 16 h 15. 18 h 30, 20 h 45,
SANS PITIÉ, de Richard Pearce, 16 ans.

| -AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le <" 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents. Pharmacie d'offi-

ce: KREIS. r.du Seyon 1. La période com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le
poste de police ( C 25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7, / 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h . sans
interruption.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : Salle Rousseau, de 14 h à 17 h.
¦ 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 19 h 15.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : les collée
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h.Expositions donation GOLAY, pein-
tures , dessins et Marlène T. YU , peintures.
¦ Musée d'ethnographie : collections
permanentes de 10 h à 17 h. sans interrup-
tion. Exposition .. IMMORTEL AFGHANIS-
TAN ... collection Agathe Salina.
¦ Musée d'histoire naturelle : les collec-
tions du musée cie 10 h à 17 h. Exposition
«J'INVENTE MON DINOSAURE , .

¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14h à 17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie des Amis des arts : Janebé ,
huiles.
¦ Galerie Ditesheim: Charles Maussion ,
dessins et peintures.

¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu
res neuchâteloise.
¦ Galerie du Faubourg : Victor Pasmore,
aquatintes et eaux-fortes
¦ Galerie du Pommier : Eric Bossard ,
peintures.
¦ Ecole-club Migros : Jean Bouille , pein-
ture.
¦ Salle Musicalia: av 1er Mars 20, expo-
sition M. Laouillaou.
¦ Salle Néocomia : r.des Moulins 35.
Jean Messager, gravures.
' | CONCERT 
¦ Plateau libre : SPAZIFISKY. funk . soûl ,
gospel.

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

=Agenda 

¦ AARAU - La collaboration
Aarau-Neuchâtel prend de l'am-
pleur. Les contacts réguliers établis
avec la Municipalité des bords de
l'Aar aboutissent à la réalisation de
nombreux projets. Un véritable ma-
riage d'amour ! L'Ecole secondaire
régionale (ESRN) a choisi Aarau
pour son prochain camp musical
qui se terminera le 2 mai par un
concert en l'église de la ville.

En septembre, Neuchâtel sera l' in-
vité du comptoir d'Aarau tout com-
me son office du tourisme. Peu
après, les jubilaires argoviens feront
leur sortie annuelle dans notre ville.
Le jeudi 11 juin , Xamax recevra le
FC Aarau pour son dernier match
de championnat. Autre collabora-
tion , culturelle celle-là : une exposi-
tion actuellement au Rathaus fera
bientôt escale dans notre ville. Enfin ,
un échange de jeunes élèves secon-
daires (de 12 à 15 ans) est prévu
pour les vacances d'été. Voilà qui
intéressera les parents car les habi-
tants d'Aarau passent pour parler
un excellent allemand, /jmy

¦ BROCANTE - La région
de Neuchâtel a acquis depuis ces
dernières années une solide réputa-
tion. Alors qu 'en fin d'année se dé-
roule traditionnellement la Foire du
Landeron , la Foire de l' antiquité et
de la brocante de Neuchâtel est de-
venue, au fis des ans, synonyme
d'un rendez-vous désormais printa-
nier avec les amoureux d'objets an-
ciens. L'an passé, les stands at-
trayants , agencés avec un goût parti-
culier par plus d'une soixantaine
d'antiquaires professionnels , ont at-
tiré plus de 10.000 visiteurs suisses
et étrangers. L'authenticité de la
marchandise ainsi offerte à l'œil est
de ce fait garantie. En effet , si le
collectionneur averti connaît depuis
longtemps et apprécie la qualité des
armes, du meuble des grandes épo-
ques, des horloges et d'autres piè-
ces rustiques exposées à Neuchâtel ,
certains ignorent encore la valeur
d'autres objets décoratifs moins cou-
rants , tels que disques, poupées,
boîtes, auxquels il y a lieu d'ajouter
de nouveaux pôles d'attraction que
constituent l'« art nouveau » et l'« art
déco ». Les organisateurs de ' la
lOme Foire de l' antiquité et de la
brocante de Neuchâtel se sont vo-
lontairement donné comme objectif
de s'éloigner d'un choix de mar-
chandises trop typiquement régio-
nales et ont , au contraire , cherché à
ce que toutes les spécialités de l'an-
tiquité soient représentées. La Foire
se déroule dans la halle couverte de
Panespo ; de nombreuses places de
parc sont à disposition des visiteurs.
Les heures d'ouverture sont les sui-
vantes : vendredi 10 avril de 14h à
21 h;  samedi 11 avril de 9h30 à
21h; dimanche 12 avril de 9h30 à
19h. /comm

¦ PORTUGAL - Du 15 au
21 avril , le Centre Portugais de
Neuchâtel se déplace officiellement
à Vila de Macedo de Cavaleiros au
Portugal. Seront du voyage : une
équipe de football du CPN , le grou-
pe de danse folklorique , les diri-
geants et les membres inscrits. Dé-
part de Serrières en autocar le mer-
credi soir , via la France et l'Espagne ,
l' arrivé au Portugal étant agendée
pour le jeudi soir déjà. Vendredi , il y
aura réception par la Municipalité ,
puis le repas, et la remise d' un écus-
son des armoiries du CPN réalisé
par un membre artiste. Le samedi ,
place au match contre l'équipe de
Macedo de Cavaleiros qui , l' an pas-
sé, joua à la fête portugaise de Pla-
neyse et remporta le tournoi. Une
soirée de variétés et de folklore clo-
ra la journée. Le départ pour le
retour en Suisse se fera le lundi de
Pâques, et l' arrivée est prévue mardi
soir à Neuchâtel. Soit un voyage de
plus de 4000 km. /r.'
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Réception des ordtes jusqu 'à 21 heures

I m J k W l  CI'" quotidien
1 __7______'!__k I U neuchâtelois

(Un mariage heureux)

ASPERGES
et vin du pays des Sables %

moyennes kg 9.80
grosses kg 11.80
Listel-Gris bouteille MO 70 cl 5.60
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j AUJOURD'HUI | 
¦ Pharmacie de service: Pharmacie
du Landeron . permanence de nuit sur
appel : ' 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de
Saint-Biaise : f  33 18 07 (de 7 h à 8 h
et de 13 h à 14 h ) .

| EXPOSITIONS | 
¦ Hauterive, Galerie 2016: 15 h à
19 h. Théophile Alexandre Steinlen , des-
sins et estampes.
¦ Marin: 14 h à 19 h. Mari a Poliero-
Leuzzi . artiste peintre

| OUVERT LA NUIT [ 
¦ Le Chasseur , Enges : dancing ou
vert jusqu 'à 2 h.
¦ Le Play Boy, Thielle: dancing ou-
vert jusqu 'à 2 h

=Agenda .



Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel

Bon résultat financier et recherche continue d'une gestion efficace, pour les hôpitaux de
la Ville de Neuchâtel. Mais on continue de penser à leur regroupement.

La santé coûte de plus en plus cher
mais il arrive qu 'elle rapporte plus que
prévu : en 1986, les charges des hôpi
taux de Neuchâtel ont augmenté de
3 "ii. mais les recettes, elles , ont fait un
bond de 7.5 pour cent. Si bien que les
13.754.300 fr. de déficit d'exploitation
sont inférieurs de 130.000 fr. à la som-
me budgétisée et de 1.200.000 fr. au
déficit de 1985. Cette bonne nouvelle
est communiquée dans le rapport an-
nuel 1986 des deux établissements.

Grâce aux « performances de l' exerci-
ce » et à la révision de la loi sur l' aide
hospitalière, la Ville devra supporter
4.42 1.820 fr. de déficit contre les
5.559.000 fr. inscrits au budget et les
6.683928 fr. des comptes 1985. Cette
économie n 'empêche pas que de la
première étape de l'étude de restructu-
ration hospitalière commencée en 1985
« résulte un constat péremptoire d'un
manque important de surfaces pour
pouvoir répondre aux exigences actuel-
les ( . . . ) ;  de surcroît , l'exploitation est
alourdie par la vétusté de certains bâti-
ments et surtout par le fait de leur
séparation ». L'étude se poursuit donc
en vue d'un regroupement des deux
établissements.

Côté administration , l'année 1986 a
notamment été marquée par le départ à
la retraite de l'administrateur , M. Yves
Smith. Le Conseil communal l'a rem-
placé par M. Jean-Claude Rouèche.
Pour mieux associer les communes du
Littoral à la gestion des hôpitaux , une
commission plus légère que la commis-
sion régionale a, par ailleurs , été créée.

L'amélioration du système informati-
que a permis une meilleure gestion du
personnel. Mais le taux d'absentéisme

reste important dans certains secteurs,
le mouvement des entrées et des dé-
parts atteint 42 " ... et le recrutement
s'est révélé difficile , en particulier dans
les soins infirmiers , les secrétaires médi-
cales et le personnel de maison.

Beaucoup de patients âgés
En 1986, le service des soins infir-

miers a revu son organisation du travail ,
l' engagement du personnel et la circula-
tion de l' information. Il a aussi reçu les
premiers cas de SIDA et vécu - mal gré
une nouvelle baisse de la durée moyen-
ne de séjour - une occupation des lits
accrue au service de chirurgie des Ca-
dolles. où la situation «a été particuliè-
rement préoccupante ».

Au département de médecine, on re-
lève que «la diminution des durées de

HÔPITAL DES CADOLLES — Une «situation préoccupante» en chirur-
gie. fan-Treuthardt

séjour ( .. . )  ne se poursuit plus aujour-
d'hui », à cause de la « proportion im-
portante » de patients âgés. Les consul-
tations hospitalières d'oncologie pro-
gressent et devraient continuer de pro-
gresser , à cause du « grand nombre de
nouveaux cas de cancers découverts
chaque année» , mais aussi « grâce aux
progrès des moyens médicaux ».

Augmentation également au service
de pédiatrie, comme chez les ergothéra-
peutes . qui affirment manquer de
temps pour leurs travaux annexes. Cet-
te remarque semble également concer-
ner les responsables du service de phy-
siothérapie , qui , par ailleurs , a pu réali-
ser ses objectifs de réorganisation.

J.-M. P.

Déficit réduit «Ça j 'adore...»
Voyage-lecteurs FAN-L'Express

MONTANA — La localité vue d en haut ou Montana miniature. fan

Plutôt tristounet, le temps n'invitait guère à mettre le nez
dehors lundi matin. Pourtant, plus de cent personnes, dont
certaines bravant la neige, ont participé au voyage-lecteurs
FAN-L'Express.

Si la météo boudait les participants à
Neuchâtel , un magnifique soleil les a
accueillis à Montreux pour ne plus les
abandonner. Et ce fut tant mieux. Quel-
le excitation à l'aéroport de Sion ! En
attendant le baptême de l'air sur un
Pilatus-Porter d'Air Glaciers, on sirotait
un café dans une humeur joyeuse sur la
terrasse du restaurant. Et puis, il fallu
monter dans l'avion... Ah , la, la. Au
décollage, les commentaires allaient
bon train , surmontant le vrombissement
du moteur :

— Ça j 'adore...

Quant à cette adorable grand-ma-
man , elle n 'a pas éprouvé la moindre
crainte en cours de vol — et c'était son
premier ! :
- Youpi , je suis heureuse, je suis

heureuse comme ça...

La ballade au-dessus de la vallée et
sur les cimes enneigées a révélé Monta-
na ou Verbier en miniature. A l'atterris-
sage, on avait drôlement envie de «re-
mettre ça». Et on est resté dans les

pentes enneigées avec un film d'Air
Glaciers sur les secours d'avalanche.
Justement ce matin-là , une masse de
neige était descendue et plusieurs pilo-
tes de la compagnie ont dû être mobili-
sés. De ce fait , moins d'avions étaient à
la disposition des lecteurs . Air Glaciers
s'occupe également du traitement des
vignes, y compris dans notre canton
puisqu 'il vient de s'installer à Colom-
bier, comme l' a souligné un sympathi-
que ancien de la compagnie.

Après l' apéro, les participants ont pu
découvrir Saillon , le village du faux-
monnayeur Farinet.

Dans le centre culturel récemment
restauré, on a cassé la croûte en musi-
que et en riant. Et Marguerite , « la plus
ancienne sommelière du Valais» , célè-
bre pour un passage à Temps présent,
a fait des siennes pendant le service des
cafés... Pas étonnant que les trois cars
de la maison Wittwer, qui participaient
aussi à l'organisation , aient rejoint Neu-
châtel via la Gruyère avec du retard.

B. G.

M. RICHARD VON WEIZSÀCKER
- A Neuchâtel le 6 mai. a ap

Le président de la République fédéra -
le d'Allemagne. M. Richard von Weiz -
sàcker , effectuera une visite officielle en
Suisse du 4 au 6 mai prochains.

Mercredi 6 mai . M. von Weizsacker se
rendra dans le canton de Neuchâtel où
il séjournera entre 13 et 17 heures envi -
ron , plus précisément au Château de
Colombier où le Conseil d'Etat offrira
un déjeuner en son honneur , /comm

Visite
officielle

Hommage a Jean Monnier
Un grand Neuchâtelois vient de s'éteindre

Une cruelle maladie vient d'enlever à l'affection des siens
l'ambassadeur Jean Monnier, professeur extraordinaire à
l'Université de Neuchâtel, mort à Berne dans la soirée du
vendredi 3 avril.

Jean Monnier est né à La Chaux-de-
Fonds le 22 septembre 1929. Il y a suivi
les classes jusqu 'au baccalauréat , se
créant de solides amitiés comme on les
noue là-haut. II est ensuite descendu à
Neuchâtel pour y faire son droit, une
licence en 1952. un brevet d'avocat en
1954 et , après trois séjours d'étude à
Paris , à Erlangen en Bavière et à Lon-
dres, un doctorat en 1957 avec une
thèse sur la société coopérative, sous la
direction du regretté Paul-René Rosset.

Quittant le terrain du droit civil , il
entre , dès 1958, dans la carrière diplo-
matique. Il sert notre pays successive-
ment en Egypte, au Ghana et à New
York , à la mission permanente de notre
observateur auprès des Nations unies.
Revenu à Berne en 1973, il y devient
jurisconsulte du Département, avec le
titre de ministre, puis celui d'ambassa-
deur. Au début des années quatre-vingt ,
il dirigera la délégation suisse à la Con-
férence sur le droit de la mer, à New
York puis à Genève, où on le verra
défendre avec talent et fermeté les inté-
rêts, nullement négligeables , des Etats
qui n 'ont pas de frontières maritimes.

Souvent les ambassadeurs, pour se
remettre des fatigues de leur tâche ,
choisissent d'écrire des poèmes. Jean
Monnier. tout lettré qu 'il était , a préféré
joindre à la diplomatie une activité
scientifique. Pendant un quart de siècle ,
il laboure en tous sens le champ du
droit international public , participant à
de nombreux colloques à l'étranger et
publiant une vingtaine de contributions

substantielles sur la succession d'Etats ,
l' immunité des Etats, le droit de la mer ,
le droit international des transports, la
conclusion des traités , le règlement pa-
cifique des différends , la neutralité.
L'automne dernier encore, à Zoug, de-
vant la Société suisse des Juristes, il
présentait un rapport magistral sur la
façon dont notre Constitution partage
les compétences entre le Conseil fédé-
ral , l'Assemblée fédérale , le peuple et
les cantons en matière de politique
étrangère. Et , s'il s'est montré là un peu
plus gouvernemental que certains par-
lementaires de notre connaissance, il ne
faisait qu 'indiquer , dans un domaine où
diverses interprétations sont possibles,
les conclusions auxquelles le portait son
expérience, qui était grande.

Professorat
Enfi n , cet art qu 'il avait d'expliquer

simplement les choses les plus abstru-
ses, il l'a mis au service des étudiants.
Après s'être fait la main en enseignant
pendant deux ans à l'Université des In-
des occidentales de Trinidad
(1970-1972), il a, lorsqu 'est venu le
moment de trouver un successeur à
notre excellent collègue Monsieur Henri
Thévenaz , été nommé professeur ex-
traordinaire de droit international public
à la Faculté de droit de l'Université de
Neuchâtel pour la rentrée d'octobre
1979. Ce qui fait qu 'il a transmis à
plusieurs volées d'étudiants les leçons
qu 'il tirait de ses travaux de recherche et

de sa longue pratique. Mais, naturelle-
ment , pour des milliers de Neuchâtelois
qui l'ont vu sur les planches, l' ambassa-
deur et professeur Jean Monnier était
aussi Huchon , le mémorable Huchon
des Générales de Belles-Lettres, auquel
une élocution légèrement saccadée, qui
n 'est pas sans exemple dans l'histoire
du théâtre, permettait de dominer la
scène et de pincer sans rire.

A Madame Milly Monnier-Perret et à
son fils Jacques, ainsi qu 'à Monsieur et
Madame Pierre Monnier-Perrenoud. di-
recteur du Collège du Val-de-Travers,
l'Université de Neuchâtel tient à dire la
reconnaissance, l'estime et l'amitié dont
elle entoure le souvenir du défunt.

Jean-François Aubert

M. JEAN MONNIER - Ambassa
deur et prof esseur de droit interna
tional public à l 'Université de Neu
Châtel. • a-Treuthard

Championnat au fusil à air comprimé

Les Neuchâtelois n 'ont eu que quel-
ques pas à faire pour se retrouver sur
les quatre places de tir de la région
biennoise retenues pour les champion-
nats romands (individuels et par équi-
pes) au fusil à air comprimé. La victoire
a souri pour la sixième fois (en six
ans...) aux Fribourgeois, dont la moyen-
ne de 569,143 p. est supérieure de plus
de 10 p. à celle de leurs dauphins juras-
siens. Ils auraient sans doute dépassé la
barre des 570 p. en alignant le couple
Pierre-Alain et Irène Dufaux, demeuré
sur la touche ce jour-là ! Comme l' inter-
national junior Thomas Baeriswyl I

Les écarts sont nettement moins im-
portants par la suite entre les six autres
formations en lice, qui se sont toutes
retrouvées dans une petite fourchette
au palmarès, à l'exception de celle des
Genevois, lanternes rouges (cette fois-
ci) . Entre les Jurassiens et les Neuchâte-
lois, sixièmes en l'occurrence, la diffé-
rence n'est que de sept gros points:
preuves en sont les 558,857 p. des pre-
miers contre les 551,571 des seconds
nommés.

Un espoir
Les Neuchâtelois ne pensaient pas

gagner l'épreuve, c'est certain. Même

pas au niveau individuel, où Norbert
Sturny, candidat au titre, a été plus que
coiffé au poteau par Roman Brugger,
de la relève romande : 557 p. à l' inter-
national , mais 584 à son émule, auteur
d'un nouveau record par la même oc-
casion.-

Il n 'empêche que les tireurs aux che-
vrons, tout en ayant accompli une pres-
tation d'ensemble satisfaisante, ont vu
leur (très) jeune François Ceppi s'infil-
trer dans le peloton de tête du classe-
ment. II s'y est installé au septième rang
grâce à ses 570 p., second des «étran-
gers » avec le Valaisan Léo Clausen ,
troisième pour finir , au milieu de six
Fribourgeois.

On a ainsi enregistré sur ses traces les
556 p. de Gérald Glauser , les 554 p. de
Jean-Louis Ray, les 552 p. de Pierre
Vermot, un champion en herbe lui aus-
si , les 551 p. de Michel Boichat , entre
autres. Les deux derniers Neuchâtelois
en course n 'ont pas atteint la ligne des
540 p., mais on ne saurait leur en vou-
loir, tant il est vrai qu 'il n 'est pas tou-
jours facile d'engager sept concurrents
dans une compétition de ce niveau.
Cela vient pourtant doucement.

L. N.

Neuchâtelois satisfaits

En faveur de
«Foyer handicap»

Une grande kermesse de bienfaisance
en faveur de « Foyer handicap » se dé-
roulera les 19 et 20 juin aux patinoires
du Littoral. Les organisateurs cherchenl
encore des aides pour le déroulement
de cette manifestation et Mme Agnès
Domjan s'est proposée pour recueillir
toutes les offres au 24 11 16 (si possible
aux heures des repas). Des stands de
jeux, de vente d'objets , de débit de bois-
son et de petite restauration , ainsi que
la vente de billets de loterie , entre au-
tres, seront confiés à ces bénévoles.
/fan Radios publiques de langue française

Jean-Jacques Rousseau s'est une
nouvelle fois retourné dans sa tombe.
M. Claude Frey, président de la Ville et

conseiller national , a démontré, hier ,
que contrairement à ce que prétendait
le philosophe de Genève, la politesse

des Neuchâtelois ne consiste pas «à SE
gêner soi-même et à gêner les autres »
A l'occasion de la réception de la Com-
mission culturelle de la communauté
des radios publiques de langue françai-
se, le président de la Ville , a mis à l' aise
- aussi bien que l' aurait fait un Fran-
çais - les représentants de Radio Fran-
ce. Radio télévision belge francophone
( RTBF), Radio Canada et Radio Suisse
romande.

M. Claude Frey a. d'autre part , brossé
pour ses invités un rapide tableau des
institutions suisses où la cohabitation
entre différents partis répond depuis
longtemps à la nécessité du compromis
helvétique. Et mentionnant le projet de
loi sur la radio et TV, il a affirmé que
bien que homme de droite , il défendra
la radio de service publique.

- Cette dernière, continua-t-il citant
un passage d' « Echec à Panurge » de
Jean-Noël Jeanneney. est la seule à
continuer d'entretenir ce qu 'on peut ap-
peler l' art même de la radio (...) c'est le
visage d' un pays qui est porteur , grâce à
hier , de culture et de liberté et qui est
riche pour demain de toutes les forces
de la technologie moderne. /Psi

M. CLAUDE FREY (A DROITE) - Une déf ense de la radio en tant que
service public. fan Treuthardt

Technologie et traditionMercredi 8 avril
9 Centre de formation profession-

nelle des métiers du bâtiment à Colom-
bier : sélection romande du concours
international des apprentis monteurs
électriciens , dès 9 h 30

^ Âgenda
¦ Télébible : .<' (038) 46 18 78
¦ Urgences : La Main tendue, f  143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h ) :
C (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. (. (038) 55 10 32 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. f .  (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels .
( (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Diabète: information, fbg de l'Hôpi-
tal 65. C- (038) 24 33 44.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) .' (038) 25 83 68.
¦ Médecin de service: en cas d u r
gence en l' absence du médecin traitant ,
le C 111 renseigne.

Télép honer est à tel point entré dans
les mœurs que l'on ne s'inquiète plus
de savoir comment cela fonctionne. Si
bien qu 'en cas de déménagement ou
de départ à l'étranger , on ne pense pas
forcément à faire couper sa ligne télé-
phonique à l'ancienne adresse, ni à de-
mander un autre raccordement dans le
nouvel appartement.

La Direction d' arrondissement des té-
lécommunications (DAT) de Neuchâte
signale qu 'il est nécessaire de toujours
annoncer par écrit - ou de passer à sor
centre d'information, 11, rue du Tem-
ple -Neuf à Neuchâtel - la résiliation de
son abonnement 30 jours à l'avance. Si
l' annonce est faite dans un délai plus
court, l'abonné devra payer son abon-
nement durant 30 jours encore. La cou-
pure du raccordement peut , elle, se fai-
re dans un délai de 24 heures, du lundi
au vendredi.

Lors d'un déménagement en Suisse,
il est inutile de résilier son raccorde-
ment si l' on désire le téléphone à la
nouvelle adresse. Il suffit d'annoncer un
fransfert , de préférence avec la formule
d'annonce contenue dans les premières
pages de l' annuaire. Dans ce cas égale-
ment , il est bon de faire les démarches
30 jours à l' avance , même si dans le
nouvel appartement un téléphone esl
déjà installé. En effet , il est parfois possi-
oie que, par manque de lignes télépho-
niques desservant l' immeuble ou le
quartier , la DAT soit contrainte de faire
un raccordement collectif , c'est-à-dire
mettre deux abonnés qui disposent cha-
cun d' un numéro de téléphone particu-
lier sur une seule et même ligne. Ces
travaux demandent un certain temps et
le délai d'un mois n 'est pas excessif.
Une simple annonce peut éviter bien
des désagréments, /comm

Allô,
ne coupez pas!

Les porteurs du journal en visite

Devinette : on le porte sur son cœur
mais on n'en connaît que le poids des
mots et le choc des photos. Qu 'est-ce
que c'est ? Un journal... un journal qui ,
sans la fidélité de ses porteuses et por-
teurs , n 'aurait de quotidien que le nom.
Mercredi dernier , une partie de ces in-
dispensables maillons de la chaîne de
l' information sont venus se rendre
compte par eux-mêmes de ce pour-

fan-Treuthardt

quoichaque jour ils œuvrent , une visite
à l' envers du décor en quelque sorte.

Il s'agit, de gauche à droite, de Mmes
et MM. Claudine Derron , Sonia Rochat .
Hélène Zbinden, Cécile Imer , Robert
Imer , Gilbert Derron , Mady Miéville. Al-
fred Biolley, Marcel Divernois , Michel
Rollier , Rosa Divernois , Nancy Rollier ,
Eddy Pellaton. Pascal Rollier et Margue-
rite Brodard. /fa n

L'envers du décor
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Assume toutes les formalités au décès.
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^¦°c°'lt 'V Le Recteur de l'Université de Neuchâtel et le Doyen
<T W * de la Faculté de Droit et des Sciences économiques ont le
s l Inj = profond regret de faire part du décès de
%\LJf'0<»/,v

" "»* Monsieur

Jean MONNIER
professeur extraordinaire de Droit international public , survenu le 3 avril
1987.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Neuchàtel , le 8 avril 1987. «5416 78

Madame Willy Monnier-Perret et son fils Jacques, à Berne,
Monsieur et Madame Pierre Monnier et leurs enfants Jean et Valérie ,

à Coffrane,
Madame Emilie Perret-Wyss , à La Neuveville ,
ainsi que les parents et les amis ,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean MONNIER
Conseiller juridique au Département fédéral des Affaires étrangères ,
Professeur à l'Université de Neuchâtel , survenu à Berne le 3 avril 1987.

Berne , Steinerstrasse 37.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité familiale.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 475363 73

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 26 mars. Schaller ,

Kevin Morgan, fils de Henri , Neuchâ-
tel, et de Claudia, Esther , née Fotret .
28. Gonzalez, Alexandte, fils de Belisa-
rio, Neuchâtel, et de Margarita Clarisa ,
née Sanchez. 1er avril. Biolay, Bettie
Aurélie, fille de Eric , Bôle, et de Daniel-
le, née Huguenin-Elie. 2. Wa^- , Ke-
vin Bernard, fils de Bernara Charles,
Neuchâtel, et de Martine Danielle, née
Matthey; Frieden, Marc-André, fils de
Jean Claude, Neuchâtel, et de Franci-
ne Irène, née von Allmen; Lopez, Oli-
ve, fils de Arsenio, Cortaillod, et de
Maddalena, née Formoso. 3. Gilbert!,
Marc, fils de Ezio, Fleurier , et de Trini-
dad, née Valenzuela. 5. Zabot , Stépha-
nie, fille de Roger Adamo, Colombier ,
et de Geneviève Marceline, née Ram-
seier.

Publications de mariage. - 6
avril. Jordi, Patrick Fritz Albert, et An-
tal. Nadia Liliana Erminia, les deux à
Neuchâtel; Mader , Laurent Willy,
Neuchâtel, et Oppliger, Colette Eliane,
La Perrière; Besancet, Laurent , et Rol-
lier, Danièle Chantai, les deux à Neu-
châtel ; Dévaud, Bernard Francis, Neu-
châtel, et Stauffer, Isabelle Micheline,
Thielle-Wavre; Furrer , Marc Werner , et
Dingnis, Monika, les deux à Neuchâ-
tel; Wâlti , Roland, et Vernez , Gabrielle,
les deux à Neuchâtel. 7. Kocapinar,
Mustafa, Sandikli (Turquie), et Kobel,
Marie Louise, Neuchâtel.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 30.3.87 :

+ 7.5 C (1768 DH)
(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 30.3.87 .

+ 5.6 C (2078 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers
Relevé du 30.3.87 ;

+ 5.8 C (2046 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 30.3.87:

+ 3.0 C (2522 DH)
(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 30.3.87 .

+4.3 C (2305 DH)
(rens. SI (039) 31 63 63)

Télécash No 3
Tirage du mardi 7 avril de la Loterie

romande.
Le billet portant la combinaison com-

plète ci-dessous gagne 5000 fr. or (valeur
jour de présentation du billet ) :

05 - 12 - 13 - 21 - 29
Seule la liste officielle fait foi.

Situation générale: la basse
pression centrée au voisinage de l'Ir-
lande provoque un courant du sud-
ouest doux et parfois humide sur
l'Europe occidentale. Une zone fai-
blement perturbée traversera nos ré-
gions.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes et Valais: la nébu-
losité sera changeante, parfois abon-
dante. Il y aura quelques averses, sur-
tout au nord des Alpes. La tempéra-
ture en plaine sera voisine de 7 de-
grés la nuit et de 1 3 degrés cet après-
midi. Limite du degré zéro vers
2000 mètres. Vent modéré du sud-
ouest en montagne.

Grisons et sud des Alpes : nébu-
losité changeante, quelques averses
cette nuit et demain matin, ensuite
belles éclaircies. Température l'après-
midi, 17 degrés.

Evolution probable pour jeudi
et vendredi: persistance d'un
temps changeant avec quelques
pluies. Léger refroidissement.

Observatoire de Neuchâtel : 7
avril 1987. Température: moyenne :
8,3; min.: 3.4; max.: 12,8. Baromè-
tre: moyenne: 71 7,5. Vent dominant:
direction : S-S-O; force: calme à fai-
ble. Etat du ciel : légèrement nuageux
jusqu'à 11 h. Couvert.

^̂ |? S55 SJ^?V

Niveau du lac le 7 avril 1987
429,40

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.00

Zurich: peu nuageux, 16 degrés;
Bâie-Mulhouse: peu nuageux , 20;
Berne : peu nuageux, 14; Genève-
Cointrin: très nuageux , 1 3; Sion: très
nuageux, 17; Locarno-Monti: peu
nuageux. 15; Sentis: peu nuageux,
0; Paris: peu nuageux, 17; Londres:
très nuageux, 12; Dublin; très nua-
geux , 8; Amsterdam : pluie, 15;
Bruxelles: très nuageux, 14; Franc-
fort-Main: peu nuageux , 18; Mu-
nich: beau, 17; Berlin: peu nuageux ,
14; Hambourg : beau, 14; Copenha-
gue: peu nuageux, 7; Oslo: beau, 7;
Reykjavik: très nuageux , 4; Stock-
holm: peu nuageux, 6; Helsinki: peu
nuageux, -4; Innsbruck : peu nua-
geux , 17; Vienne: beau, 15; Prague :
beau, 16; Varsovie: peu nuageux,
10; Moscou: peu nuageux, 5; Buda-
pest: très nuageux , 14; Belgrade:
peu nuageux, 17; Dubrovnik: beau,
15; Athènes: beau, 22; Istanbul:
averses de pluie, 15; Palèrme: beau,
19; Rome: beau, 19; Milan: peu
nuageux, 17; Nice: très nuageux,
14; Malaga : peu nuageux , 21; Lis-
bonne : pluie, 14; Las Pajmas: beau,
24; Tunis: beau, 24; Tel Aviv: beau,
24 degrés.

La température
en Europe

La famille de

Monsieur

Georges GAUCHAT
tient à vous dire combien votre témoignage d' affection et de sympathie lui
a été bienfaisant en ces jours de deuil.

Elle vous exprime sa très grande reconnaissance.

Prèles , avril 1987. 474649.79

La famille de

Madame

Francîne ATTINGER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence et
leurs prières, leurs messages de
sympathie, leurs envois de fleurs ou
leurs dons, ont pris part à son grand
deuil.

Neuchâtel , avril 1987. 472021 . 79

Réception des ordres: jusqu 'à 21 h.00 [

t
¦¦ ¦

¦ 

\ « Chantez des cantiques et des psau-
mes au Seigneur , en le louant de tout
votre cœur. »

Eph. 5 : 19.

La Communauté des Frères des Ecoles Chrétiennes,
La parenté et les Anciens Elèves

vous font part du décès de

Frère PACIFIQUE
(Léon MURISET)

rappelé à Dieu le 6 avril 1987 à la Caluire dans la 73me année de son âge et
la 57me de sa vie religieuse, après une vie animée par la foi et le zèle au
service des jeunes.

Dans l'espérance de la Résurrection , nous le recommandons à vos
prières.

_TW .-Wî~ ff h - "¦

"V-
Les funérailles seront célébrées le 9 avril 1987 à 14 h 15 en la Maison de

retraite des Frères à Caluire (Lyon).

Une célébration eucharistique aura lieu le samedi 9 mai à 17 h 30 à la
Chapelle des Frères, Maladière 1, Neuchâtel. 473350 ?!

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course.

Tim. II : 4-9.

Madame Violette Glaus-Messerli
à Chiètres, ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants de feu Georges
Messerli;

Monsieur  Jean A n d r è s  à
Regensdorf, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Paul Rey-
Messerli , à Vesin:

Les enfants de feu Jean Bianchini;
Monsieur et Madame Michel-

Messerli à Crissier et leurs enfants;
Mademoiselle Francine Messerli ,

Monsieur Jean-P ie r re  Al the r r
à Vernier;

Les familles Montandon et
Troillet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire, part du
décès de

Monsieur

Johann Friedrich MESSERLI
dit «Fritz »

leur cher papa , grand-papa, arrière-
grand-papa , beau-père, beau-frère ,
oncle, parrain et ami, enlevé à leur
tendre affection le 7 avril 1987 à
l'âge de 87 ans.

L'ensevelissement aura  l ieu
à Môtiers le vendredi 10 avril.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de

Fleurier.
Domicile de la famille :

15, rue de l'Industrie,
2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de faire-part

464834-78

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil,
la famille de

Madame

Hélène FISCHER-GERBER

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs, leur
don à Pain pour le Prochain , de
trouver ici l'expression de sa vive

[ reconnaissance.

i Montmirail , avril 1987. 457265 -79
I 

Enseigne-nous à bien compter
nos jours.

Ps. 90 : 12.

Madame A n d r é  Ma t they -de -
l'Endroit-Moser ;

M a d a m e  et M o n s i e u r  Jean
Fahrny-Matthey, à Corcelles :

Mademoiselle Valentine Fahrny,
à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Emile
Matthey, leurs enfants et petite-fille ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Marcel Matthey, à La
Chaux-de-Fonds:

M a d a m e  R o b e r t  M o s e r ,
à Neuchâtel ;

Les descendants de feu Georges
Matthey ;

Les descendants de feu Armel
Moser ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

André MATTHEY-DE-L'ENDROIT

leur très cher époux , père , beau-
père , grand-père, frère , beau-frère ,
oncle , cousin et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 81me
année.

2006 Neuchàtel , le 4 avril 1987.
(Poudrières 45.)

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

En souvenir du défunt,
on peut penser au

Foyer de la Côte, Corcelles,
CCP 20-391-3

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

472893.78
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t
Soyez sur vos gardes, soyez

vigilants ; car vous ne savez pas
quand le moment viendra.

Marc 13 : 33.

Monsieur Vittorio Cuciniello;
Monsieur et Madame Carlo et

Caroline Cuciniello;
Mademoiselle Marika Cuciniello ;
Madame Bianca Colla-Rossi;
Monsieur et Madame Domingo

Colla et leurs filles;
Monsieur Bruno Rambaldi, ses

enfants et petits-enfants ;
¦ Mademoiselle Mirica Ferme et

Sarah;
Madame Eugenia Cuciniello, ses

enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès subit de

Madame

Rosanna CUCINIELLO
née COLLA

leur chère épouse, maman, belle-
maman , fille , soeur , belle-sœur,
belle-fille , tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 54me a n n é e , m u n i e  des
sacrements de l'Eglise.

2068 Hauterive, le 7 avril 1987.
(Rouges-Terres 24)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Saint-Biaise, vendredi 10 avril ,
à 10 heures, suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Adresse de la famille:
Berthoudes 70,
2000 Neuchàtel , tel : 33.27.65.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

472846-78

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

II Tim. 4 : 7.

Madame Blanche  Leuba , à
Boudry ;

Monsieur Paul-Edouard Leuba et
ses fils Raoul et Bertrand ,

son amie Eliane et son fils Joël ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Leuba et leurs enfants Rolf et
Rébecca;

Madame Anna Borner-Leuba , ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Lebet , Jacot ,
parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard LEUBA
leur cher époux , père , beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection dans sa 78me année
après une maladie supportée avec
courage.

2017 Boudry, le 5 avril 1987.
(Route de Grandson 14.)

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

la*W, En souvenir du défunt ,
on peut penser à ,

l'hôpital de la Providence,
CCP 20-1092-8

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

472892.78

Le S o r o p t i m i s t  C l u b  de
Neuchâtel a le grand chagrin
d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Gabrielle BERTHOUD
membre fondateur de son club.

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

472901-78

La Chorale « l'Echo du sapin» a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Léon MURISET
dit «Frère Pacifique»

La Chorale gardera de lui un
souvenir lumineux.

Le comité
464831-78

Les membres de l'Amicale des
contemporains 1914 du Landeron
ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de leur cher ami

Monsieur

Léon MURISET

Sa gentillesse et son amabilité
resteront les beaux souvenirs que
nous garderons de notre camarade.

Le s e r v i c e  f u n è b r e  el
l'inhumation auront lieu le jeudi
9 avril 1987 à Lyon. 454333 78

C'est dans le calme et I E
confiance que sera votre force.

Es. 30 : 15.

Madame Madeleine Kessi-Riesen
à Cormondrèche;

Monsieur et Madame Roland
Kessi-Gerber , à Wùrenlingen ;

Alain Kessi , à Windsor U.S.A.:
Catherine et M arianne Kessi

à Wùrenlingen;
Les enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants de feu Paul
Kessi ;

Les enfants , petits-enfants el
arrière-petits-enfants de feu Arnolc
Riesen ,

ainsi que les familles parentes
alliées et amies ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Willy KESSI

leur très cher et regretté époux
père , beau-père , grand-père , frère,
beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami enlevé à leur tendre affection
dans sa 72me année.

2036 Cormondrèche, le 7 avril 1987.
(Chemin des Villarets 34.)

Je lève mes yeux vers le:
montagnes : d'où me viendra le
secours '.' Le secours me vient de
l'Eternel , qui a fait les cieux et la
terre.

Ps. 121 : 1-2.

La cérémonie religieuse sers
célébrée au temple de Corcelles ,
vendredi 10 avril , à 14 heures.

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

Veuillez penser au
Centre social protestant,
CCP 20-7413-6, Neuchâtel

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465916 7f

L'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel a le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Gabrielle BERTHOUD
maîtresse pr incipale  du ran t  de
nombreuses années.

E l l e  g a r d e r a  de  c e t t e
collaboratrice , d' une très haute
élévation morale , un souvenir ému

1 et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 475257. ?B

1 
^^

Les Routiers suisses, section
Neuchâtel , ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Pierrette RACIIM E
maman de notre membre Francis.

473785-78

t
Le Locle

Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

Monsieur Marcel Gfeller :
Mademoiselle Liliane Gfeller , à

Neuchàtel:
M o n s i e u r  M a r c e l  G f e l l e r -

Kuenzli et ses filles Sylvie et Janick,
à Hauterive ;

Madame et Monsieur André
Kempinsky-Gfeller et leurs enfants
Wiold et Charlaine, à Oxford ;

M a d e m o i s e l l e  F r a n ç o i s e
Gfeller , à Lausanne :

Madame et Monsieur  Jean
Charles-Gfeller et leurs enfants
Lucas et Cyrill , à Bienne ;

Monsieur et Madame Raymond
Gfeller-Reis et leur fille Amanda,
à Neuchâtel:

Les enfants , pet i ts-enfants  et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Auguste Cattin-Stalder ;

Les enfants , pet i ts-enfants  et
arrière-petits-enfants de feu Emile
Gfeller-Jahn,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Thérèse GFELLER
née CATTIN

leur très chère épouse, maman ,
belle-maman , grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante , marraine , nièce ,
cousine , parente et amie , enlevée à
leur tendre affection , dans sa
66me année , après une longue
maladie.

Le Locle , le 7 avril 1987.

Une messe sera célébrée vendredi
10 avril , à 9 h 30 en l'église
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30
au cimetière du Locle.

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

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

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu

475187 78
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Guisan 30: Sierre-Noës: Centre Commercial (La Placette): Sion: Rue des Mayennets 4: Vernier GE: Centre commercial Jumbo Blandonnet . route de Meyrin 171 :
Vevey: Rue des Deux-M arches 2: Villars s/G lâne: Hypermarché Jumbo: Villeneuve: Centre commercial Riviera: Yverdon-les- Bains: Place Pestalozzi 5. ainsi
qu 'en Suisse alémanique dans les villes suivantes: Aarau, Bâle, Berne, Bùlach, Coire, Dietlikon, Emmenbrùcke. Frauenfeld, Claris, Heimberg/Thoune,
Jegenstorf, Kirchberg, Kreuzlingen, Lucerne, Lyss, Olten, Pfàffikon SZ, St-Gall , Schaffhouse, Schônbùhl BE, Soleure, Spreitenbach, Thoune,
Voikotswil , Wil , Winterthour, Zurich-Cité, Zurich-Oerlikon et Zurich-Wallisellen. Vente par correspondance: Interdiscount. 3303 Jegenstorf,
téléphone 031 96 44 88.

474673 10

a^^ ^  ̂w^ m̂ ^^ ĵ £^it.
Ici votre budget-vacances joue!
Vol non-stop Balair ¦¦.JM.MIMÎEn DC-10 chaque dimanche au §jPÇX@E9$f f̂|§Pf!_ < i f- JJ^Lji«
cépart de Zurich pour Mombasa. M^LlullWfrfifilfffl
Top-Hôtel Leisure Lodge pB§B|P"'W*'̂ V
Hôtel de classe supérieure, très bien Ĥ 1 A 'w _J "" " «HT SI
géré et situé sur une plage de sable ||jj» «v—l «F M* ® A V S B œ È i
sans fin . KËm T̂^̂  vBB_ i J^̂ Ĥ̂ ^MMS
Safari gratuit de 3 jours ^W^Pf^l̂ ^É ,: - '''-MiM
Place à la fenêtre garantie au mini- ^WBBCTfJĤ BvfflSS''gEiH
bus. logement et pension complète |rcg|sii_»_ÉË Hun Wfi
clans des lodges renommés. j^̂ HwWw§?l5E F 8 ' ' Ivi lliimlBfttfM i
Le plus exclusif SWp̂ BfCT f̂lw^̂ y
Leisure Lodge Club: supplément KÏ53«gfciWHffPl 'lÉ I
pour 2 semaines 350 - seulement .̂ wyw^if^ ĵff ffîj K
p.p. en chambre double. MlpMBft^PTffiyT f̂fi fc-î J
Demandez le nouveau catalogue IS^MjîfcMaHffilBaKî WfflSÊ
«Kenya» comprenant d'autres of- !_Bry«TiiiWdHTl '
fres superavantageuses pour le BNffi ffiffiÉ» Bgffi llHl'rc ^̂ ^̂ ^̂ ^ "
printemps 1987. wmmmmm—

I

Catalogue, conseils et réservations: â

2000 Neuchâtel j j
_ T ¦ ¦ ¦• 14, rue du Temple-Neuf M
Voyages Jelmoli tél. oss-24 48 ss H

475376-10 j
—-———_______________¦—___—_-___-____--— , BBMnilîrwilM.MMMMlMiiiiiiiii iiiiiiii iiiiil

§ËÊËnËÊ

10e Foire de
BROCANTE &
d'ANTIQUITÉS
Neuchâtel : 10-11-12 avril 1987
Halle d'exposition «PANESPO »

474208-10

| i 9™ 1̂ 1 U neuchâtelois

Un séjour réellement profitable
pour les élèves de 12 à 18 ans.
9 Voyage accompagné de Genève
• Famille consciencieusement

sélectionnée
• 8 élèves par classe
• 4 cours chaque matin

• O Activités variées l' après-midi
avec encadrement

470996-10

Majgwgra ip|

f' 

LIipermeaùle
polyester-coton
manches ornées
de passepoils
poignets boutonnés
ceinture facultative
à nouer
gris ou beige

4 JÊ4Ï

du 38 au 44

ES Super-Centre PoHes-Rsyges]

Maigrir
Mmc Riard toujours à votre disposition ! Ex-
cellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes d'amincis-
sement et de stabilité prouvées. Sérieuses
références individuelles.
•T (021 ) 22 76 19-36 28 75 474648 10

AVENDRE

foin HD
à Cernier.

Tél. 53 21 58.
472860-10 473603-10

UNIQUE
grand choix I

S ex
Shop evi
Route
de Boujean 175,
Bienne. 47455 310

mm WBKSTTTVSmTVWWi ___B_____r^Ntt&!__3_̂  1____*_f_s ^aV

Brillante et sans à-coups - voilà la à 5 vitesses. Suspension à 4 roues
carrière de la 309 Diesel! Un vent indépendantes. Bandes latérales
nouveau souffle dans la catégorie de protection (GRD). Phares à halo-
des voitures économiques (au plein gène. Feu arrière antibrouillard,
sens du mot!). Car la consomma- Lave-glace arrière (GRD). Sécurité
tion est minime - et l'approvisionne- enfant aux portes arrière. Sièges
ment garanti à l'étranger. Un in- arrière repliables. Pré-équipement
vestissement vraiment rentable! radio.
1905 cm3, injection, 65 ch DIN. Boite Peugeot 309 GLD: Fr. 16 590.-

Concessionnaire PEUGEOT depuis 1931

GARAG E DU LITTO RAL
J. -J. et M. SEGESSEMANN
Pierre-à-Mazel 51 - NEUCHÀTEL, tél. (038) 25 99 91
Agents PEUGEOT:
PRIEZ Michel, Garage de La Cité, Peseux, tél. (038) 31 77 71.
RICHARD Michel, Garage du Château, La Neuveville ,
tél. (038) 51 21 90.
SCHURCH Ulrich, Garage et Carrosserie, Chézard,
tél. (038) 53 38 68.
STORRER Gérald, Cornaux , tél. (038) 47 15 56. 47331410

«— Q M PEUGEOT TALBOT Voilà aU /hla^oL^t ::;_:___.:_________._____:



®J* COMMUNE DE COUVET

La commune de Couvet engagerait

UNE
EMPLOYÉE
DE BUREAU

en possession
d'un CFC,
habile dactylographe,
pour s'occuper de la correspondance
et de la facturation.
Salaire en fonction des capacités.

Adresser offres écrites,
avec curriculum vitae,
références et prétentions,
au Conseil communal, 2108 Couvet,
jusqu'au 15 avril 1987. 475354 21

Toyota Tercel 1500 GL4x4 , série spéciale «Création» à catalyseur. m*-wmmmMÊBf9 *̂W m̂W7STf!îlS

Vous économisez fr. 231 Q*™mÊSÈË.- . ' ,•¦ ¦ 
s.* «J» M (Mt_ ^^_a_E__aB__Kl___KlIWJiiiHIWlll'î Maia ai

Le suffixe «Création» accolé au nom de la L'équipement spécial de la Tercel 1500 Toyota Terce/Î500 GL 4x4:  la formule circuit de freinage assisté, lave-phares,
Toyota Tercel 1500 4x4 signifie qu'en plus GL 4 x 4  «Création»: de l'avenir. glaces teintées, bavettes d'aile devant et
de son proverbial équipement ultra-com- _ ( .. ouvrant électriaue ^n 'eur ProPosant cet équipement spécial derrière, essuie-lunette arrière à lave-
plet de série cette voiture comporte une - ra£*;0_cacSette stéréo hi-fi exceptionnel, Toyota aimerait faciliter à glace et aussi, en série, radio à 3 gammes
foule d'agréments supplémentaires, d'une g i oneus d'hiver montés sur iante d'ori- tous 'es automobilistes l'accession à la d'ondes et décodeur pour informations
valeur de fr. 2800.-. Il ne vous en coûte / j  éauilibrave combris formule de l'avenir que constitue la Tercel routières, compte-tours, économètre,
pourtant que fr. 490.-. Vous économisez B*e/n'tu/?e bicolore 0

?
u monocolore à ?*!: * ??!}??> L

pl?™;J ̂ ^  ̂
™ntre numérique 

deux 
rétroviseurs ex- 

FINANCEMENT AVANTAGEUX PARdonc fr. 2310.-. bande latérale décorative 1452 cmJ, 50 kW (68 ch) DIN, consomma- teneurs réglables de I intérieur, console MULTI-LEASING TOYOTA
¦ Déverrouillage du hayon depuis le siège tion ™y enne <*'e"ence de 7,9 1/100 km, médiane à vide-poches, dossier de ban- TéLéPHONE 01-495 24 95

de conduite 5 vites5es et raPP ort supplémentaire quette rabattable en deux parties, grand TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.extra-lent, traction avant, transmission hayon arrière s ouvrant sur un vaste corn- 
^̂  ̂ ^̂  ^̂  T—BR™sur les 4 roues enclenchable et déclencha- partiment de chargement variable , lunette H ff ^̂ \y ̂ ^

^^« jplk
ble en march e, 1010 kg de capacité de re- arrière chauffante et tout ce qui fait partie m Œl JE j  ̂ L Jf H «*¦«
marquage ou 1300 kg avec frein continu, du proverbial équipement Toyota ultra- m ^̂ ^
suspension à roues indépendantes devant, complet. Le N 1 Japonais
direction à crémaillère précise, double

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wi rth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs , Tél. 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , Tél.
038/31 64 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 66 33 - Peseux: Garaae O. Bonaiovanni. Tél. 038/3110 31

Cherche à acheter

TERRAIN
sur le Littoral.

Adresser  o f f r es  éc r i t es  à
22-1252 au bureau du journal.

474639 22

A vendre à Corcelles H
merveilleuse situation , vue t j
panoramique imprenable, dans un
cadre idyllique

VILLA TERRASSE .
de 6 pièces

vaste séjour (50 m2) avec cheminée,
3 chambres à coucher, bureau, dres-
sing room, piscine privée, terrasse
avec merveilleuse arborisation, cave,
garage, dépôt.

Adresser offres écrites à 22-1228
au bureau du journal. 474229 22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant 32 appartements.
Construction 1972.
Nécessaire pour traiter env.
Fr. 600 000.— à Fr. 700 000.—.
Ecrire sous chiffres 87-366
à ASSA
ANNONCES SUISSES S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

474662-22

A vendre à Chaumont

j oli petit chalet
avec jardin aménagé.

Offres sous chiffres 87-382 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 475352 22

A vendre:
Lac de Bienne

propriété viticole
habitation et vignobles.

Ecrire sous chiffres 06-350947
à Publicitas, case postale.
2501 Bienne. 475407.22

<(Vy *cm construction m
^SS r̂

ys/m,\ service sa \/
A A vendre à Villars-sur-Ollon âg

j  spacieux appartement I
i 2y2 pièces I
82 Entièrement meublé et équipé, cave, fê;
/  balcon et place de parc. Situation n&
X. sud-ouest , au pied des pistes de ski. >$
,y\ Prix Fr. 220.000.—. 474538 -22 p»

iJJjJJiilSiçiiyV: vV. 0 038 25 61 00

A vendre

GRANDE MAISON FAMILIALE
très bien entretenue, rénovée, 4 apparte-
ments, cheminée de salon, dépendances,
garages, jardins, pelouses, arbres frui-
tiers. 10 km de Neuchâtel, 700 m d'alti-
tude, dans petit village.
Sous chiffres Y 28-564852
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

474636-22

PROPRIÉTAIRES
D'IMMEUBLES

cette annonce vous concerne!
- Votre immeuble nécessite des

gros travaux, ce qui vous pose
des problèmes

- Vos locataires vous causent du souci
- Vous souhaitez récupérer

votre capital et sa plus-value

Nous pouvons vous aider à réaliser
votre bien au plus juste prix, très
rapidement, et sans frais
d'intermédiaire.

Prenez contact avec nous, sous
chiffres 1M22-571498 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 474576-22

- . . . . „
R E G I E  I M M O B I L I E R E

À VENDRE à Sauges

BELLE VILLA
(mitoyenne)

Dans un cadre particulièrement tranquille avec vue imprenable
sur le lac et les Alpes. Sous-sol excavé accessible de l'extérieur.
Grand séjour-salle à manger avec cheminée. Cuisine habitable.
4 chambres à coucher. 2 salles de bains. Double garage.474796-22

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

Particulier cherche à acheter près du centre

appartement calme avec vue
de V/ 2 à 4 pièces

cuisine agencée, dans quartier bien situé,
à proximité des transports publics.
Ascenseur indispensable.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres 22-5457. 467447 22

|Ê RÉSIDENCE FLEUR-DE-LYS ||É
è£_N Gorgier WM
|| H Vue panoramique imprenable IëB

i 4V2-5% PIÈCES !
1̂ 5 Construction soignée, |s|jWM matériaux de toute première qualité. |S
H| Surfaces 126 et 136 m2. |ffl
Ep| Nécessaire pour traiter Fr. 40.000. - . SU
p*fe 474665.22 ES

liai Pis Wm ^
ue Saint-Honoré 3

!
^̂  ̂ NEUCHÂTEL

Rue de l'Evole 38

villa-terrasse
de 3 pièces

n haut standing, vue imprenable.
|| Place de parc.
{ ! Disponible avril-mai 1987.

Il Prix Fr. 345 000 — 473100 -22 jjj

c Littoral et 5
S _/>"—^X \ \ V V \ \ W>̂ *X Val-de-Ruz <
i Y E M  \ \\\\\\yCa t 

FM 90 4 S

< l rlH \ V \ 
\ \) \̂/\ \ 

Vidéo 2000103.2 5
? VQf l  A 11 Î S r̂tV \ / Basse-Areuse 91.7 (

î ^r̂^ <̂^V 

Coditel 

100.6

S NC—^W'W'CY* Z*̂ -J ' Montagnes <
C N̂  ̂ A Y»̂ ^""̂  radlO neuchâteloises S
? y n̂^̂ —^ neuchâteloisej 97- 5 <

AUJOURD'HUI MERCREDl\
? 6.00 Bulletin RTN-2001 . 14.30 Micro passion. C
C 6.04 Biscottes et café noir. 15.30 Souvenirs, souvenirs.5
> 6.30 Titres et météo. 16.30 Plum cake. ?
? 6.45 Journal neuchâtelois. 17.00 Informations SSR. S
S 7.00 Informations SSR. 1 7.05 Hit-parade Flash 20. ?
? 7.30 Bulletin RTN-2001 . 18.00 Titres de l'actualité. <
S 8.00 Informations SSR. 18.50 Pyjama vole. S
5 8.45 Naissances. 19.00 Journal ç
ç 10.00 Chapeau claque. neuchâtelois. S
S 11.30 Déjeuner Show. 19.12 Local news \
? 12.00 Titres de l'actualité. & events. s
S 12.15 Journal neuchâtelois. 19.18 Magazine culturel. 5
? 12.30 Informations SSR. 20.00 2001 puces. 

£C 12.45 Grande parade 20.30 A voz de Portugal. 5
S des jeux. 21.00 Jazz moderne. e

^ 
13.30 Déjeuner Show. 23.00 Musique 

de nuit. S

S Ex-fan des sixties..., vous connaissez le refrain. \
c Retrouvez les tubes de vos années folles grâce à la S
S grâce de Claire, tous les mercredis de 15 h 30 à ?
!_? 16 h 30. Ce grand moment de nostalgie s'intitule, s
Ç et pour cause. Souvenirs, souvenirs. 472255 10 S

Y Plus de loyers à fonds perdus! ~^
Devenez propriétaire

Nous vendons des appartements
à Cernier à St-Martin

magnifique appartement de be, appartement de

2% pièces 4 pièces
LOCA TION-VENTE POSSIBLE avec balcon plein sud.

(achat sans fonds propres) Situation calme et ensoleillée.

^̂ *m Renseignez-vous ! «"<»_

mEggizisj m

À VENDREà
Moléson-s.-Gruyères,
station sports
hiver/été

chalet de
week-end
comprenant salon
avec cheminée et
loggia, cuisine
équipée, coin à
manger , 2 chambres ',
à coucher, salle de
bains, local
technique. Terrain de
540 m2 environ.
Prix de vente:
Fr. 250 000.—,
Hypothèques à
disposition:
Fr. 175 000.—
Pour tous
renseignements :
ROGER BUSSARD
Agent immobilier
diplômé
Grand-Rue 19
1630 Bulle
Tél. (029) 2 42 33
Le samedi :
1637 Charmey.
tél. (029) 7 19 60.

474677-22

I

Particulier cherche

MAISON
sur le Littoral.
Ecrire
sous chiffres
87-341 à ASSA,
Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

470078-22

Cherché e acheter

MAISON
FAMILIALE
ou petit

LOCATIF
environ
Fr. 500.000.—.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5534. 472343 22

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

A vendre
à Colombier
(Sombacour)

pour villas

TERRAINS
Fr./ m2

150.— / 165.—.
AGENCE GCN,

Gerico S.A.
Neuchâtel, tél. j
(038) 24 00 55. I

. 474680 22y



À BARBOLEUSAZ S/GRYON
prés de la télécabine «reliant le domaine
skiable Gryon-Villars-les Diablerets».
pioche des magasins
Bel appartement 2% pièces avec mezza-
nine, 70 m-'. vue imprenable sur
Dents-du-Midi . accès aisé toute l'année.
Fonds propre nécessaire: Fr. 49.000.—

474641.22

GERANCE S LOCATION - G FttNCHAUO
Rrenu ôc Lausanne Btreau do Gryon
o 021/29 80 83 o 025/68 26 58

1
Al Le but inavoué de Monsieur Schweri:

Une nouvelle
partie de cache-cache à coups de millions.
Depuis deux ans, nous n'avons cessé d'affîr- système de «satellites». Or, la vérité, c'est que
mer que c'était Karl Schweri qui tirait en cou- ce même Monsieur Schweri mène depuis 20
lisse les ficelles de la tentative de reprise du ans une guerre des prix sans merci aux petits
Groupe Usego-Waro. De son côté, il s'est en- et moyens détaillants qu'il prétend auj ourd'-
têté à nier l'évidence. Mais nous avons réussi hui défendre. Sa pseudo-initiative populaire
à démasquer ses hommes de paille. C'est pour- pour la protection des consommateurs va
quoi il a dû reconnaître, le 25 mars dernier, que exactement dans le même sens,
nous disions la vérité. Eh! bien, le revoilà parti pour une nou-

velle partie de cache-cache! En réalité, le but
Aujourd'hui, nous sommes en mesure inavoué de ce personnage est de s'approprier

d'annoncer que Monsieur Schweri est sur le les magasins Waro, si riches en surfaces de
point de lancer une campagne publicitaire à vente, ainsi que les immeubles (administra-
coups de millions, campagne dans laquelle il tion, centres de distribution, etc.) d'Usego.
cherche à se faire passer, aux yeux de l'opinion C'est ainsi qu'il compte assouvir sa soif inépui-
publique, pour le sauveur des petits et moyens sable de pouvoir.
détaillants. A l'appui de ses allégations, il ne Mais nous saurons nous protéger contre
manquera pas de citer en exemple son les agissements de Monsieur Schweri.

Le Groupe Usego-Waro
^ s  ̂ m

indépendant et fort
475355-10 Ul/08 1)4 87

A vendre à Dombresson

APPARTEMENT
5 PIÈCES

130 m2, cheminée. Prix intéressant.

Offres sous chiffres
J 28-059207 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 475422 -22

,¦43 Centre ville
A louer tout de suite
ou à convenir

I BUREAUX
| | de 145 m2 +

j 35 m2 d'archives.
I Offre sous chiffres
] 1-Q-22-500006
] à Publicitas
j 1002 Lausanne. 474154 2e

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

appartement de 4/2 pièces
surface 102 m2, séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, deux salles
d'eau.
Loyer mensuel : Fr. 1030.— + char-
ges.

appartements de 5% pièces
surface 114 m2, séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, deux salles II
d'eau. I
Loyer mensuel: Fr. 1230.— et I
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. 4735102e

Personnes adultes et soigneuses cherchent à louer
dans quartier bien situé à proximité des transports Dist jct de B0udrv
publics

appartement meublé ÏS!L™
CM

pour les mois de juillet et août équipé, écoulement.
élsctricité

salon, 2 chambres à coucher, confort habituel. T ,. _ _, -„ ,, .,¦ . .. . . Tél. 63 2812 dès
Ascenseur indispensable. 21 heures. 472204.2a
Tél. (038) 25 76 28.

A louer i
dans un site ii
unique '
le plus beau
de tout Grandson
- A 2 minutes entrée

autoroute N1
(Lausanne
= 25 minutes,
Genève
= 50 minutes et
Neuchàtel
= 30 minutes)

- vue superbe sur le
lac de Neuchàtel

- situation
indépendante

JOLIE VILLA 5 pièces
(environ 1 50 m2

surface habitable)
AVEC GRAND
JARDIN ET PISCINE
Libre tout de suite ou
à convenir. Fr. 2200.—
+ charges. 474642-26

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

l Membre ĵ_j/Jj 1

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

PLANCHE A VOILE EN BRETAGNE
15 jours dès Fr. 790- tout compris

(voyage depuis Genève, nourriture, logement , navigation)

Stages, randonnées , croisières (dès 13 ans)
Planches à voile, lasers, voiliers lestés, trimarans

Vacances actives pour adultes (dès 18 ans)

Nouveau: Catamarans - Pâques: formation moniteurs

BULLETIN à renvoyer pour recevoir une documentation

Nom, prénom: — 

Adresse exacte: 

Je désire recevoir le programme Rudevent 87.

4 Signature:

yjl RUDEVENT VOU ENT

X <Z~̂ _ /̂  J/ 1286 Soral - Tel. (022) 56 26 26 

475390-10  ̂ STAGES. CROISIÈRES, PLANCHE A VOILE

LAVE-VAISSELLE
Miele
Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre

CENTRE
IVfiele
du Littoral

Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458Î82 10

Afin de compléter notre équipe, nous
cherchons

un(e) apprenti(e)
dessinateur(frice)-

électricien
pour le mois d'août 87.
Veuillez s'il vous plaît prendre
contact au (038) 24 38 38. 474001 40

H pggi ? pggi * ferler ||hmm
étecfnciïé sa JB JÊ&

Pour nos entreprises de La Neuveville et
Neuchâte l  nous engageons pour
l'été 1987

APPREIMTI(E)
monteur électricien.

Tél. (038) 51 38 38 (int. 12). 47231240

A vendre à Neuchâtel

superbe attique
en duplex de 6 pièces

avec terrasse. 120 m2. Vue imprenable.
Offres sous chiffres 87-381 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac. 2001 Neuchâtel. 475351-22

' A vendre à
CHAMBREUEN/NE

VILLA
RÉCENTE
6 pièces, avec
terrain et vue.

AGENCEGCN
GERICO S.A.

Neuchâtel. Tél.
(038) 24 00 55.

k 474236-22 >

[B] Régies SA
\ç Gestions financières

et commerciales

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

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

469951- 22 J

A louer à Cudrefin à 20 minutes
de Neuchâtel

VILLA FAMILIALE
belle situation, grande cuisine chê-
ne massif habitable, fourneau à
banc. 4 pièces (2 boisées), balcon,
galerie, 1 salle de bains, W. -C. sé-
parés, 1 salle de douche avec lava-
bo et W. -C, sous-sol, buanderie,
exposé au soleil, vue imprenable,
superbe jardin avec pergola, arbres
fruitiers.
V (032) 25 86 21

(037) 77 27 70 475337 26

Je cherche
à acheter

immeuble
locatif
sur le littoral
Neuchâtelois.
Garantie
de financement.
Adresser
offres écrites
à 22-1230
au bureau
du journal. 473629 22

A louer à Peseux
Rue du Château

Appartement
de 3 pièces

avec grand salon-salle à manger, cui-
sine agencée salle-de-bains/wc , hall,
réduit. Chauffage central, ascenseur,
galetas, part à la buanderie. Jardin à
disposition.
Libre tout de suite.
Conviendrait également pour bureaux
Pour tous renseignements :
WAVRE SA CASTEL REGIE
Le Château - 2034 Peseux
Allô : 31 78 03 475372 12s

A LOUER dès le 15 avril 1987,
chemin de la Caille 78

appartement
de 4 pièces

Loyer mensuel charges comprises,
Fr. 900.—.
Fides - Neuchâtel
Tél. 25 76 71. 475451 26

A louer à Gorgier j i ;

appartement j¦¦ de 4 pièces ¦*
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 880.—
+ charges mensuelles Fr. 1 50.—.
Possibilité de louer un garage à

tp Fr. 80.— par mois. ____¦
Pour visiter et traiter ii \

i REGIE IMMOBILIERE 472868 26 1I MULLER&CHWSTE I
¦ I Temple-Nc-ul 4 _?001 NEUCHATEL II
^1 Tel 038/244 ?40 JlF

! À MARIN J . {
_ I immédiatement ou pour date à con- I j

j venir, dans garage collectif fermé ! j

PLACES
DE PARC

I Fr. 85.— par mois. 474667-26 I '

• ••••••••••M À VENDRE Aw À PESEUX w

• APPARTEMENT MANSARDÉ •
• 127 m2, neuf •
§ Fr. 376.000.— »
. finitions soignées, comprenant: 

^W - salon/séjour avec cheminée 9
- - belle cuisine agencée massive ^W - balcon 9

—^ 
- '4 chambres _

_P - 2 salles de bains 9_ - hall de dégagement 
^W ~ nombreux rangements 9

» - 2 caves 
^9 + place de parc dans garage souter- 9

______ 
ra',K _<____ .

W Habitable tout de suite. 9

G PESEUX #
• APPARTEMENT NEUF #
» 4  ̂PIÈCES #
§ Fr. 340.000.— T

dans immeuble résidentiel. Ascenseur.
% Proximité des transports, commerces A\

- cuisine agencée
A - salon-séjour avec cheminée A

- 2 salles d'eau
A - 2 caves A

- place de parc dans parking souter-
£ rain. A

§ PESEUX A

» SURFACES COMMERCIALES A
Z NEUVES
: à diviser au gré du preneur •
• de 142 à 290 mJ •
P Prix de vente à partir de Fr. 2800.— le ($
_ m2. Possibilité de location ou loca-
P tion-vente. Disponibles tout de suite. Q

t BEVAIX (sur plan) #

| VILLA «LA MAISONNETTE» »
9 6 pièces Q
m sur parcelle de 920 m7

comprenant: sous-sol et dépendances ™
ft Rez : A

- hall d'entrée ™
m - cuisine ouverte A- séjour avec cheminée ™
m - salle de bains A- 1 chambre ™
m Etage: A- 4 chambres à coucher ™
ta - 1 salle de bains A

Annexe: 1 garage attenant à la villa. ™
m Choix des finitions. A "
w Habitable fin 1987. w
ft Prix: Fr. 535.000.— A ̂ • • • • ^mw

§ PETIT-CORTAILLOD M\

m VILLA JUMELÉE
DE 534 PIÈCES

construction 1983 •
• sur parcelle de 370 m2. Q

 ̂
Habitable tout de suite. ^W Prix: Fr. 525.000.— O

• • •
• CERNIER #

I VÏLLA TERRASSE MITOYENNE *
I de 5 ou 6 pièces $_ Surface habitable 160 m2. Terrasse
P env. 100 m2. Q)
m 

Prix de vente: Fr. 435.000.— y com-
9 pris 2 places de parc couvertes Q_ Habitable tout de suite.

a MAYENS-DE-RIODES (Valais)

SUPERBE CHALET •
• en bordure des pistes de ski •
i construit en 1982 •
A 3 étages . 630 m3. Parcelle de 745 m2 . A

Prix - Fr 420.000.—. ~

Pour visiter et traiter: ^

0 J.-J . Lallemand 5 - Neuchâtel A
Tél. (038) 24 47 49. 474663 22 w

| AU LANDERON
I magnifique situation avec vue

j VILLA
! INDIVIDUELLE
| DE 6 PIÈCES
I vaste séjour avec cheminée, et accès à I j

|. I la pelouse, cuisine parfaitement agen- I j' I cée. 4 chambres à coucher, 2 salles I i
I d'eau, sous-sol excavé, garage double, I !

j; I terrain de 700 m2. 474666-22 I !

m 

200 1 Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

COFFRANE
Dans une ancienne ferme ' :

rénovée avec goût

appartements de
2 à 634 Pièces

Disponible : fin printemps 87.
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; URGENT

Bar «Au Métro » Neuchâtel i
,! cherche '

BARMAID
Horaire agréable. !

I Tél. (038) 25 18 86. dès 9 h. !
1 <72349 36

1 ^——' IBiHM

Ing
^
dipl. -

^̂  
Cuisines agencées et

ISS4* aPPare',s électroménagers
Va  ̂QUP WuW 8U aux prix les plus bas
I chez nous congélateur à faible consommation I

f̂% 
8UX Pr'x '

es P'ûs bas

! |jg!l$̂ 0 PrixchQc %
i Tnsî - 1398 .-^s n i
2. B " ~ -il Congélateur-bàhut Electrolux, §
? M mm 

¦ 
220 litres , dès 598.- 2

n I Bauknecht TF 1351, dès 29.-* «
E 119 Bosch GSD 1300, dès 28_-' U
w m ST3 Electrolux TF 420. dès 34_ - ' 'ï
,2 . y • gros rabais à l'emporter g
w " • Exellente reprise de votre (/)
m m %S&È I ancien appareil
3 \£_!!û y) • Choix permanent d'occasions
3f vj_3  ̂ • Location mensuelle 'durée min. 3 mois(2 . _ -- ¦TnïïîïïPRnSRRfflV104 hues , charnière réversible |Q2^^ Ĵ£__U_L^à___di_____UE___Wi__Xi_

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarki 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 475392-10 037 24 54 14

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

INSTALLATEURS SANITAIRES
on cherche

1 chef de chantier
2 monteurs
1 apprenti

S'adresser
à DENIS GUIGNARD SA
Tél. 24 08 16, Av. Recordon 4,
1004 Lausanne. 47S408 36

I LANGUES mmmL  ̂WÈËBË '̂̂ ^

Heu
Nous engageons pour le Ie' mai

une vendeuse
à temps partiel. Horaire du matin.
Faire offres écrites à Confiserie
Hess. Treille 2, 2000 Neuchâtel.

472213-36

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

Thème astral
écrit ou consultation,
étude de tous
problèmes, sentiments,
relations, travail, choix
divers.
Institut romand
d'astrologie.
Tél. (021) 36 74 34.

470204.10

Patente
restaurateur

à disposition.
Garantie demandée.
Présence du titulaire

dans l'affaire.
du bar â café.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS

4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel

sous chiffres
10-5538.

467301-10

DETTES
ASSISTANCE
INTERVALLE
(022) 28 49 40

474459-10

flPl
0 Nous cherchons
i 1 COUVREUR QUALIFIÉ
# 1 AIDE-FERBLANTIER
0 avec bonne pratique
0 1 CHARPENTIER
4 QUALIFIÉ
0 1 MENUISIER CFC
 ̂ travaux à l'établi.

•̂  Conditions intéressantes.

 ̂
M"0 Krebs vous renseignera vo-™ lontiers. 475420 36

 ̂
I, rue du Mêle, 2001 NeuehStel

*\. (018) 15 SI 00 1

*> s s J s s s s S

On engage B

UNE VENDEUSE I
^^^qualifiée . m
^^Payant le sens des 

responsabilités. 9

I Faire offres à la m
M LAltERIE-FRp(WAGER'E BILL 1
I Rue du Trésor 2 bis, Neuchâtel I¦ Tél. (038) 25 26 36. 1
L̂ 172853-36 ^H

 ̂
B
^* Rue Flei_fv 20

nllf1iO 2œ0Ne,jcM
_ JV"il̂ J^fc 038/251Q50

Cherche ^rfAVV*
pour mi-niaj \*

BOUCHER
+ garçon de plot

Se présenter à la boucherie.
475346 361 J

mdaààUlàà ŜttmmmaMàMAdSM

Cadre spécialisé
de la montre de poche cherche place à
responsabilités. Date d'entrée et salaire à
convenir.
Les offres sont à adresser sous réf.
N° 8/87 au service de placement de
l'Association Suisse des Cadres
techniques d'Exploitation (ASCE).
case postale 383. 8042 Zurich.

475350-38

Nous cherchons

CHAUFFEUR
si possible cat. C, pour livraison sur chan-
tiers et entretien machines et matériel.
Faire offres:
Entreprise de construction
P. Amez-Droz & Cie
Le Landeron. 475353 36

Engageons tout de suite

cuisiniers
commis de cuisine

Tél . 25 20 21. 4754U 36

Halbtagsstelle
Tuchtige Mitarbeiterin per sofort ge-
sucht, perfekt in Wort und Schrift
deutsch und franzosisch, Aller ab
25 Jahre, fur unser Bùro in Neuchâtel.
Sie sollten sehr gute Schreibmaschinen-
kenntnisse haben, redegewandt sein und
Freude im Umgang mit Menschen haben.
Arb.-Zeit. tagl. v. 1 5-20 Uhr. Sa. v. 1P-15
Uhr. Bewerbung uni. 0049 761/83081 .

473502-36

Cherche

PEINTRES
qualifiés, sachant travailler de ma-
nière indépendante.
Entrée immédiate ou à convenir.

OQg£j]g È̂ËmB*ÊUi&3BltEnmMÊ

Corcelles - Porcena 22
Tél. (038) 31 22 60. 473845 36

*l I8MII1IIII IHI II 1IMI1M8II '

Engageons tout de suite

serveuses
filles de buffet

Tél. 25 20 21. 475413 36

Buffet du Funiculaire
La Coudre

Fermé |e dimanche,
cherche

SOMMELIÈRE
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 33 44 66.

' 474750.nfi

/ - N
Cherchons

représentant
confirmé
ou débutant
pour le canton de Neuchâtel.
Rétribution attractive.

DIFFA SA
M™ V. STURZENEGGER
Tél. (021) 33 13 70. 4754103e

Café-restaurant du Tilleul
à Saint-Biaise

cherche pour le 1er mai

serveur/euse
Contactez M. Ducommun,
tél. (038) 42 36 95,
le matin de 8' h à 9 h
ou l'après-midi.

475371 36

URGENT
Ecole de musique cherche

professeur
de piano-solfège

pour remplacement durant 3 semai-
nes (avec possibilité d'engagement
pour l'avenir).
Les intéressés doivent au moins
posséder un 2e certificat d'instru-
ment ou un titre équivalent.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5533.

467314 36

Entreprise de
construction
cherche

MAÇON
Suisse ou
permis B.
Tél. 42 14 46 à
midi ou le soir
dès 18 h. 47217 5 36

Mandatés par un client de NEUCHÂTEL nous cherchons
pour un poste fixe à mi-temps jusqu'à la fin de l'année une

UNE SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
Nous demandons:- excellente orthographe

- allemand et anglais souhaités
- âge: 35 à 45 ans.

ATTENTION: ce poste serait à plein temps dès 1988.

Veuillez nous téléphoner pour de plus amples renseigne-
ments. 474675 -36

Halbtagsstelle
Tùchtige Mitarbeiterin per sofort
gesucht , perfekt in Wort une
Schrift deutsch/franzosisch at
25 Jahre fur unser Buro in Neuchàtel
Sie sollten sehr gute Schreibmaschi-
nenkenntnisse haben , redegewand'
sein u. Freude im Umgang mit Men-
schen haben. Arbeitzeit: tàglich vor
15-20 Uhr, Samstag von 10-15 Uhr.
Bewerbung unter
Tel. 0049 761/83081 . 474543 -3!

Société de service à Neuchàtel engage

1 secrétaire-dactylo
réceptionniste

Exigences : excellente présentation, bon-
ne mémoire, initiatives, exactitude et
bonne humeur. Horaire au choix: 30 à
40' h par semaine.
Domicile désiré: Neuchâtel depuis au
moins 5 ans.
Faire offres aype prétentions de sa-
laire, copie de certificats, curricu-
lum vitae + photo sous chiffres
X 14-559451 Publicitas, 2800 Delé-
mont.' ' 474050 36

MAISON DE PONTAREUSE
2018 Ferreux

cherche

UN VEILLEUR DE NUIT
pour 15 nuits par mois,
poste convenant à retraité
en bonne santé.

Faire offres par écrit.
475378-36

2, rue du Pommier
NEUCHÂTEL r

i 038/24 61 24
Nous cherchons pour divers postes
des:

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

Si vous êtes polyvalent , aimez le
travail très varié.
Vous êtes ponctuel et de toute
confiance, alors c 'est avec plaisir
que nous vous attendons pour
compléter notre équipe.
A bientôt. 474537 36

«p DÉPARTEMENT BÂTIMENT^

Restaurant
chinois
à Serrières
cherche

un sommelier
avec ou sans
permis.
Si possible
expérience.
Tél. (038) 24 00 33
dès 10 heures.

475364.36

Restaurant Grutli,
Neuchâtel
Tél. 253 253

cherche tout de suite

sommelière
Semaine de 5 jours.
Fermé dimanche.

472852-36

Cherche
tout de suite
ou à convenir

un aide-
monteur
électricien
un monteur
électricien
très bon salaire,
avantages sociaux,
vacances,
appartement
2 pièces
à disposition.

HENCHOZ
Louis-F.
Electricité
Grand-Rue
Château-d'Œx
Tél. (029) 4 68 25.

467290 36

Industriels,
commerçants !
Atjressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Stnprjjqepa Centrale.

». ' rue Sa . nt-Mgurice.
Neuchàtel
Tél. 038 25 65 01

= «§=



P Boudry —-
patrouilleurs scolaires récompensés

Trente-quatre élèves de 5me annnée
primaire et de Ire moderne préprofes-
sionnelle de Boudry étaient réunis ré-
cemment au collège de Vauvillers pour
une brève cérémonie . Les garçons un
peu goguenards pour cacher leur fierté,
les filles plus sérieuses. Ces jeunes ont
reçu des mains du conseiller communal
François Buschini , directeur de police ,

leur diplôme de patrouilleur scolaire,
avec les félicitations de la présidente de
la commission scolaire, Mme Gabrielle
Bochsler.

Diplôme de capacité puisqu 'ils onl
été instruits par le caporal Guillet de la
gendarmerie de Neuchâtel et qu 'ils ont
fait leurs preuves : pendant une année ,
leurs camarades des deux collèges de la

localité ont traversé la chaussée sous
leur protection. Urt engagement per-
sonnel aussi , chacun s'étant inscrit libre-
ment pour assumer cette responsabilité.

Pour marquer l'événement, les en-
fants ont reçu un bon d'achat à valoir
dans une librairie. Une collation , arri-
vant à point nommé pour les quatre-
heures, leur a ensuite été servie, /ad

DIPLÔME — Remis par le conseiller communal François Buschini. fan Treuthardt

Leur premier diplôme

¦ Colombier .. .„ . - .
Lors de la prochaine séance du Conseil général

On va parler argent jeudi soir au Conseil général. Le législa
tif devra examiner sept demandes de crédits pour un mon
tant avoisinant les 825.000 francs.

Considérant la vétusté des bâtiments
des services industriels de Colombier et
l'ordre des priorités admis par la com-
mission d'étude des bâtiments commu-
naux, l'exécutif a pris les choses en
main. Un architecte a devisé à 30.000
fr. l'étude de restructuration , ce qui cor-
respondrait à un coût des travaux se
situant provisoirement entre 2,5 et 3,5
millions de francs.

Cette étude comprendrait l'analyse
du problème, la recherche de solutions,
l'avant-projet et l'estimation sommaire.

Le Conseil communal envisage aussi
d'acheter, pour 3500 fr., une balide de
terrain à détacher d'une parcelle située

'*' en bordure du chemin public de la -Bre^-'
na. En outre, dans le cadre des travaux
de la place d'armes de Planeyse, les
autorités exigent que le maître d'oeuvre
- l'office des constructions fédérales •
élargisse le chemin d'accès afin de faire

face à l'accroissement de la circulation.
Pour cela, il est nécessaire d'acquérir

plusieurs parcelles qui seront destinées
au domaine public. Un crédit de 3800
fr. est demandé mais le coût de l'opéra-
tion sera couvert par l'office fédéral.

Remise en état
Gravement détériorée sur une partie

de son tracé, la chaussée du Vieux
Moulin doit être remise en état. Le trot-
toir se trouve d'ailleurs aussi bien mal
en point. Dans le même temps, l'ancien
canal égoût serait remplacé et les servi-
ces industriels en profiteraient pour po-
ser une nouvelle conduite d'eau et pro-
céder à diverses installations électri-
ques: Coût de l'opération : 630.000
francs.

Une canalisation d'égoût doit être
remplacée à la rue des Coteaux à Cor-
taillod. Profitant de ces travaux, les ser-
vices industriels de Colombier rempla-

ceront une conduite de gaz existante
par une autre de diamètre plus grand. Il
en coûtera 30.000 francs.

Adopter le gaz
A Boudry, un plan de quartier pour la

construction de 61 appartements et 9
villas a été accepté. Le promoteur n'ex-
cjut pas la possibilité d'adopter le gaz
comme énergie de chauffage et pour la
production d'eau chaude. En cas d'ac-
cord avec ce dernier, la pose d'une
conduite reviendrait à 50.000 francs.

De plus, toujours dans le domaine du
gaz, il est prévu d'assainir la conduite
vétusté qui longe la route nationale et
qui présente de nombreuses pertes,
souvent indétectables. La longueur se-
rait également étendue en raison de ja
demande* de raccordement pour ie
çjiauffage et l'eau chajj de, par de rjoa-
veaux grands consommateurs. La He-
pense pour ces travaux est estimée à
77.500 francs. De tous ces crédits, le
législatif en débattra jeudi 9 avril.

J.-P. M.

Une masse de crédits

Des soucis pour la paroisse réformée

Comme partout ailleurs, le culte hebdomadaire de Cortail-
lod attire de moins en moins de monde. Cette désaffection
préoccupe les responsables de la paroisse.

L'assernb|ée paroissiale de Cortaillod ,
à laquelle assistait pour la première fojs
le pasteur Pierre Tripet, a eu lieu récem-
ment sous la présidence de M. R. Gas-
chen. Après une méditation d'introduc-
tiqn et l'adoption des comptes qui pré-
sentent un déficit dépassant 10.000 fr.,
le président a soulevé la question du
financement de la révision des orgues
du temple. Une opération estimée à
quelque 20.000 fr. qu 'il faudra trouver
ce printemps.

Dans son rapport, M. Gaschen a tenu
à souligner la joie avec laquelle les pa-
roissiens ont accueilli un nouveau pas-
teur. En exprimant aussi sa recpnnais-
sance au pasteur Barbier qui exerce son
ministère auprès des personnes âgées.
Un problème pourtant a été mis en
évidence : la désaffection des parois-
siens pour l'église. L'assistance au culte
ne représente en moyenne que dix
pour cent des 1679 adultes inscrits...

Alors qu'au centre de la vie paroissiale,
il y a précisément le culte hebdomadai-
re autour duquel tout rayonne ou de-
vrait rayonner. Une amélioration de cet-
te proportion est à espérer.

Objets importants
Le président a encore rappelé les

différentes activités - parmi lesquelles
les activités oecuméniques - de la pa-
roisse durant l'année écoulée. Tandis
que le conseil paroissial, en dehors des
affaires courantes, s'est occupé de trots
objets importants : les réparations à la
cure ; le remplacement des concierges
de la maison de paroisse (M. et Mme
Schor) ; la pastorale régionale.

Trois sujets de réflexion ont ensuite
mis un point final à ce rapport : la parti-
cipation très irrégulière des catéchumè-
nes au culte ; l' importance de l'oecumé-
nisme face aux mariages mixtes ; la pro-
portion croissante des démissions, lais-
sant la paroisse perplexe et attristée.

Evaluation générale
Pour le pasteur Tripet, qui a relevé

l'accueil chaleureux qu'on lui a réservé
à Cortaillod, sa première intention a été
de prendre contact avec la paroisse,
pour découvrir ses attentes et ses be-
soins. Prochainement, il pourra faire
une évaluation générale du travail qui
s'annonce riche et positif.

La nouvelle répartition des postes mi-
nistériels dans la région Boudry-ouest -
la pastorale régionale - a ensuite été
présentée. Cette région, qui comprend
Cortaillod, Boudry, Bevaix et Saint-Au-
bin, a droit à six ministres. Selon cette
nouvelle répartition, chaque paroisse
aurait son propre pasteur et les deux
postes restants seraient régionaux, à rai-
son de demi-postes (aumônier , ensei-
gnement religieux, régional paroissial et
à déterminer). Pour Cortaillod, la con-
séquence de cette vision nouvelle de
l'Eglise serait la fin du ministère du
pasteur Barbier, l'aumônier prenant sa
place.

A.-C. L.

Le culte déserté Fête villageoise sur rails
Regroupant les délégués des 19 so-

ciétés affiliées, l'assemblée généralede
l'Association de la fête villageoise de
Colombier s'est tenue récemment sous
la présidence de M. R. Thiriot. D'em-
blée, le budget de la prochaine fête des
28 et 29 août , qui prévoit un bénéfice,
a été accepté. On peut donc envisager

le maintien d'une manifestation de la
même envergure que les précédentes.

Dans la discussion, il a été souhaité la
collaboration de certains établissements
et non leur concurrence. En revanche,
la répartition des stands s'est heurtée à
quelques difficultés. Elle a provoqué un
long débat qui s'est finalement arrangé

pour le mieux. L'animation et le pro-
gramme des deux journées seront orga-
nisés selon le style habituel. Enfin , il a
été question du concours de décoration
et de la création d'un groupe de ré-
flexion, /jpm

CUND 'ŒIL - SUT l 'édition 1985. fan Treuthardt
Un avenir radieux
L'Echo du Vignoble en assemblée

«L'Echo du Vignoble» de Cortaillod a de quoi pavoiser. En
septembre, dans un nouveau costume, elle représentera le
canton au Comptoir suisse.

Précédée d'une répétition , l'assem-
blée générale de la société de chant
«L'Echo du Vignoble» de Cortail|od
s'est déroulée récemment sous la prési-
dence de M. Jean Haldimann. Dans
son rapport , ce dernier a commencé
par une rétrospective des événements
de l'année écoulée en relevant la bonne
participation des membres - 37 femmes
et 22 hommes aux répétitions et en
félicitant tout particulièrement M. Gil-
bert Chuard , nommé vétéran fédéral
pour 35 ans de chant.

La société jouit d'une bonne santé
que prouve le succès remporté, lors de
la soirée de 1986, tant pa,r le petit
chœur que par les aînés. La qualité
musicale est en progression et la tenue
sur scène est meilleure. Cela grâce aux
chanteurs et au directeur Jean-Michel

Deschenaux qui tous ont été remerciés.
Bien que plusieurs manifestation aient
été inscrites au calendrier, l'année fui
en réalité tranquille. C'était en fait une
période de transition en regard des
échéances plus importantes qui s'an-
noncent.

Nouveau costume
Les choristes disposeront bientôt

d'un nouveau costume qu 'ils inaugure-
ront, en représentant le canton de Neu-
châtel , au Comptoir suisse à Lausanne
le 19 septembre. Un livre d'or constitué
pour l'occasion est en circulation et est
déj à richement doté. De plus, les cotisa-
tions ont été portées de 24 à 30 fr. pour
la création d'un fonds spécial. D'autres
rendez-vous importants ont été men-
tionnés et en particulier le 2 mai à

Saint-Aubin où «L'Echo du Vignoble»
participera à la fête de district.

Pour le choeur d'enfants, dirigé avec
succès par Mme Pierrette Rochat, il a
été fait mention de la diversité des acti-
vités. Rappelons la soirée annuelle , des
concerts dans des maisons pour per-
sonnes âgées et un camp musical de
deux jours . A noter le changement de
structure avec l'entrée en lice de très
petits gosses. Quant au 125e anniver-
saire, il sera peut-être retardé à fin 1987
ou début 1988. Certains envisagent dé-
jà l'organisation d'une petite revue. En-
fin , l'assemblée a procédé à quelques
nomination au comité qui se présente
comme suit, président , M. J. Haldi-
mann ; vice-président , M. J.-D. Forchelet
(il remplace M. E. Suter après 15 ans
d'activité) ; MM. J.-L. Vouga, C. Rochat
et D. Geiser, Mmes B. Charrière, M.
Lassueur, G. Môckli et M. Schreyer.
/ad

B Saint-Aubin ,
Nouveau départ pour le club de bicross

La pause hivernale est enfin terminée
pour le Bicross-club Béroche « Les Ka-
mikazes ». Après les mauvaises surprises
de la météo de l'automne, les travaux
de finition de la piste d'Entre-Roches
ont pu reprendre , ouvrant la perspecti-
ve d'une belle fête d' inauguration.
Avant cela, un nouveau comité grou-
pant l'ensemble des activités du club a
vu le jour: président , M. Kurt Wydler ,
Vaumarcus ; vice-président , M. Vincent
Etienne , Neuchâtel ; secrétaire , Mme
Yvette Paroz, Neuchàtel: trésorier. M.

Christian Cornu, Gorgier; chef techni-
que, M- Jean-Louis Borel, Bôle; res-
ponsable « free-style », M. Jean-Jacques
Guinchard , Gorgier ; responsable entr -
course, M. Frédéric Martin , Gorgier ;
construction , M. Ernest Berger, Vau-
marcus ; presse et propagande, M.
Jean-Pierre Déroche, Cortaillod.

Pour la construction définitive de la
piste, tout le monde est mis à contribu-
tion chaque samedi depuis le 21 mars
et cela jusqu 'au 23 mai. Outre la bande

de roulement, il reste encore à mettre
en place les bordures , les gradins pour
le public , les barrières et l'aménagement
de la maison louée aux éclaireurs. On le
voit, le travail ne manque pas et chaque
coup de main sera le bienvenu... Après
quoi , l' inauguration officielle pourra
avoir lieu. Elle est programmée au sa-
medi 30 mai alors que le lendemain se
déroulera la première coupe du lac,
ouverte à tous les coureurs, licenciés ou
non. /acl

En piste pour le 30 mai
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Exposition-bourse de minéraux et fossiles

Depuis que l 'engouement pour cer-
taines merveilles de la nature se fortifie ,
on ne manque pas l 'occasion de visiter
l'exposition organisée chaque année
par la société de minéralogie de Neu-
châtel et du Jura. Mais en plus de la
possibilité d 'admirer cristaux et pierres
précieuses découvertes un peu partout
dans le monde, la manifestation qui a
donné le week-end dernier un aspect
inhabituel à la salle des spectacles de
Peseux, a réuni 37 exposants venus de
toute la Suisse, et même d'Italie , de
France et d 'Espagne, offrir leurs spécia-
lités.

Contempler et acquérir colliers de
jade , améthystes ou fossiles , est un plai-
sir que beaucoup se sont offerts. Une
fois de plus , la treizième édition de l'ex-
position-bourse des minéraux a accueilli
de nombreux visiteurs et la présidente
de la société, Mme Marie-Louise
Schmid , a pu se déclarer très satisfaite
de ce nouvea u succès, /ws SPECIALITES — U y  en avait pour tous les goûts. fan Treuthardt

Le plaisir des yeux
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Service à domicile gratuit
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Vente et service de réparations à domicile

Tél. (038) 25 19 25
Télévision - Vidéo - Radio - Hi-Fi

473873-99

Le meilleur rapport qualité-prix

HFISHER
MAGNÉTOSCOPE
P - 915 K
40 programmes, ralenti, pause et image
par image, parfaits, VPS, recherche
avant-arrière et télécommande IR

NOTRE PRIX?Fr. 1298,"
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P DES MOTS CROISÉS WÊ^:i et deposez-le
des commerçants des Portes-Rouges dans l'un des .• -

Nom : Prénom : ? magasins des
1 Portes-Rouges i

**̂ ^̂  'jusqu'au samedi
Phrase clef: \ 18 avril.

PAVILLON DES PRIX: un avantage sera accorda à
celui qui apportera la grille remplie avec la phrase
clef. De plus, toutes les grilles participeront à un
tirage au sort de bons d'achat:
PREMIER PRIX, FR. 1 OC-
DE UXIÈME PRIX, FR. 50. -
Les résultats du tirage au sort paraîtront dans le
Feuille d'avis du 29 avril 1987.

HORIZONTALEMENT:

1. SE DÉPLACERAIENT - STATIONNEMENT
2. MÉTAL - RÉGISSEURS - RIVIÈRE SUISSE - A N-

CIENNE CONTRÉE D'ASIE
3. IRAIT - TESTONS - TL E GREQUE.
4. SVELT E - VI EILLE ARMÉE - TRIMENT.
5. PRÉPARA LA PEAU (MÉLANGÉ) - SE LANCERA -

PRONOM - SIC.
6. NOTE - VIDE - A UN PETIT LIT - CRIÉE.
7. PLANCHE - ANCIEN REFUS - PIÈCE DE VIOLON -

CARTE.
8. COULE EN AFRIQUE - VOLCAN - INSCRIRA -

ASSAISONNEMENT.
9. FLEUVE - PRIS (PHON) - POSSESSIF - BAS -

DÉESSE:
10. SORT - FERME DU MIDI - IRRITER.
11. APPAREIL OPTIQUE - POSSÉDÉE - VA DROIT AU

CŒUR.
12. FIN DE VERBE - CONJONCTION - OTONS LE FIL
13. DIEU ROMAIN DE LA MÉDECINE - DÉMONTRE -

SANS HABITS.
14. SURFACE - ÉVENTAIRE - VIEILLE BÊTE - FAITS

(MÉLANGÉ).
15. MÈCHE REBÊLE - PENCHE - MINES - ARTICLE
16. LAIDE - PISTE - SIÉRAIT.
17 NATTFRA - TFINTFS VOYANTES - INFIIS.

18. 2 DE PATRE - 2 DE LITRE - EMPLETTES - MONT
ITALIEN.

19. ARTICLE - CRÈME - PÈRE DANDROMAQUE -
CUBE.

20. NAZIS - UTILISÉES - POSSESSIF - EXAMEN.

VERTICALEMENT

1. POSSESSIF - NUL - SOCLES.
2. EST - CANARDS - ENTRÉES.
3. VIEUX ROI - PARTIR - VILLE D'AFRIQUE.
4. AUGMENTÉE - VIEUX MONSIEUR - DROGUE RE-

TOURNÉE.
5. TRÈS GRANDES - 3 DE PLATS - MEDECINS

SPÉCIALISÉS.
6. PRÉNOM - SAPIN - POISSON - MESURE.
7. MANQUÈRENT - JEU - ÉCLATERAIT .
8. TEMPS - POSSÉDÈRENT - RIMEURS - FAIT.
9. ALLEZ - VOLCAN - QUE D'EAU - 3 DE HERE.

10. ENVOL - FATIGUER - AURA DU SUCCÈS.
11. IMPÉRATRICES - FIN DE VERBE - SERF.
12. CELE - PRÉPOSITION - ÉPRISES.
13. AVANT MIDI - FOYER - IL A PEU D'AMIS - SYM-

BOLE
14. ENIGMES - NOUVELLES - SORT DU CHEMIN.
15. REFUS ÉTRANGER - IRRITABLE - VILLE DE SUIS-

SE.
16. MOUVEMENT DES VAGUES - NIDS - ÊVADÊ -

SYMBOLE.
17. AU TAPIS - ANCIEN PAYS D'ORIENT - HISSÉ

(PHON) - LAC D'AMÉRIQUE.
18. HABITANTES DE CORSE - PÉPIN - TEMPS -

CUBE.
19. NE RECONNAISSONS PAS - NOIRS - ÉLUES.
?0 RFMIIFS - RÉAI ISfFS

Des cassettes vidéo
de 4 heures

Télétonic - Norbert et Denise Chaillet

La belle saison revenant
enfin, le temps des ca-
méscopes (caméras vi-
déo) est là et les amateurs
de prises de vues vont
s'en donner à cœur joie.
D'autant plus que des
nouveautés sont nées.

Toujours plus d'automatisme, de
commodité d'emploi, de sécurité
aussi, et enfin de légèreté. La nou-
velle génération des caméras vi-
déo, apparues sur le marché vers
la fin de l'an dernier, offre de nom-
breux avantages par rapport à cel-
les qui les ont précédées. C'est
tout bénéfice pour l'utilisateur qui
dispose désormais d'engins tech-
niquement très évolués.

Par exemple la netteté se règle
d'elle-même. Plus de flous même
si on les disait «artistiques» pour
masquer des erreurs. Les nouvelles
caméras permettent de travailler
avec de très faibles éclairages.
Leur maniement s'est allégé, la du-
rée des batteries allongée sensi-
blement. Et le nec plus ultra, c'est

Denise Chaillet c'est le vidéo-club: que des cassettes originales garanties.
(Avipress - P. Treuthardt)
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Norbert Chaillet c'est la radio-TV-HF. (Avipress - P. Treuthardl)

la caméra à cassette d'une capaci-
té de... 4 heures, alors qu'on n'en
était qu'à une heure il n'y a pas si
longtemps !

Hitachi a donc ouvert la voie
dans ce domaine mais aussi en ce
qui concerne le tube à CCD. Avec,
en outre, une valise de rangement
à toute épreuve. Les autres mar-
ques - Philips, JVC et Panasonic
- proposent également des nou-
veautés.

Sur le marché du vidéo-club ro-
mand c'est la gabegie dans les
prix. Les Neuchâtelois - qui refu-
sent, comme certains le font à Ge-
nève et Lausanne, de louer des
cassettes de films à moins d'un
franc par jour (!), ont conclu un
accord de principe qui fixe le tarif
à 8 fr la journée, 10 fr pour 2-3
jours, qui entrera en vigueur dès le
15 avril.

Ainsi, sera évité le piratage des
cassettes de mauvaise qualité pour
permettre aux commerçants de la
branche de survivre. Et pour le
client c'est un gage de qualité
fourni par les cassettes originales
garanties.

(Publireportage FAN-L'Express)
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RÉDACTION
du district de Boudry
rSTI n̂ Henri VIVARELLI
! f Jgm l î rue des Rochettes 2
tIMm§ 2017 Boudry
UimmmM Tél. 038 42 11 41
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¦ Fleurier 
3500 invitations pour l'anniversaire du Collège régional

Ces dernières semaines, plus de 3500 invitations ont été
adressées aux anciens élèves du Collège régional du Val-
de-Travers - anciennement école secondaire et école nor-
male - en vue des manifestations qui seront organisées à
Fleurier le samedi 29 août prochain dans le cadre du
I25me anniversaire de cet établissement.

Des adresses d'anciens élèves n 'ont
pu être retrouvées malgré de nombreu-
ses et minutieuses recherches, car plu-
sieurs d'entre eux ont quitté la région
ou ont chang é de nom. Alors si certains
n 'ont pas été atteints par l'enveloppe
offic ielle , qu 'ils n 'hésitent pas à télépho-
ner au (038) 61 21 05 au sercrétariat
du collège.

Jusqu 'à la fin du mois
Les adresses seront alors enregistrées

et les documents joints aux inscriptions ,
qui doivent être retournées jusqu 'à la
fin de ce mois.

Temps forts
La journée du 29 août sera marquée

par plusieurs temps forts. Les trois collè-

ges de l'école secondaire seront ouverts
de 9h à 10h30 et de 13h30 à 16
heures.

Les salles proposeront aux visiteurs
diverses animations : expositions et tra-
vaux d'élèves qui évoqueront le temps
passé et l'évolution de l'enseignement.

Dès 1 lh rendez-vous sera donné aux
participants à la salle polyvalente , pour
les souhaits de bienvenue et le repas de
midi.

Souvenirs
La partie officielle débutera à 17 heu-

res. Elle comprendra des discours , de la
musique et des chants interprétés par
des élèves du collège, cela va sans dire.

La soirée récréative sera animée par
la fanfare FHelvetia de Couvet et un
groupe de danseurs acrobatiques et se

terminera par un bal. De quoi , en bref ,
délasser les anciens élèves qui auront
ainsi l' occasion d'évoquer les souvenirs
de jadis et de naguère d'une école dont

ils gardent un précieux et lumineux sou
venir.

G. D

RETROUVAILLES AU COLLEGE - Pour évoquer les souvenirs de jadis
et de naguère. a Treuthardt

125 ans d'enseignement
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Audience du tribunal de police

S'ils n'ont pas été officiellement proclamés, comment
peut-on ensuite lever les bans des vendanges ? Ils n'existent
pas légalement .

En substance, c'est la thèse que sou-
tiennent devant le tribunal boudrysan
de simple police , deux vignerons accu-
sés d'avoir vendangé du raisin blanc dès
le 13 octobre 1986, soit deux jours avant
la date fixée par le Conseil communal
de Cortaillod. Ils ont agi ainsi en consta-
tant les ravages causés par la pourriture.
Leur récolte était en péril.

Cette affaire d'infractions à la loi can-
tonale sur la viticulture est donc reve-
nue mardi sur le tapis. Elle avait déjà
fait l'objet d'une audience en début de
février (voir « FAN-L'Express : du ven-
dredi 6 février). Elle avait alors été ren-
voyée pour complément de preuves,
notamment l' audition de deux témoins
supplémentaires, en l'occurrence le pré-
sident de la commune de Cortaillod et
le commissaire viticole.

Pas de réponse
Hélas, ces derniers n 'ont guère ap-

porté d'éclaircissements, hier , si ce n'est
que la commission consultative locale
avait proposé à l'exécutif de lever le ban
des vendanges le 14 octobre. Mais, à
l' issue de l'assemblée des propriétaires
de vignes, le Conseil communal devait
finalement arrêter la date du 15 octo-
bre.

L'un des prévenus, J.-C.P., avait de-
mandé par écrit une dérogation , l'auto-
risant à vendanger dès le 13. Mais , il n 'a
jamais reçu de réponse officielle. A l'au-
dience, le commissaire déclare que, à
son avis, les vignes de P. pouvaient
attendre jusqu 'au 15. Quant à E. L., qui
est domicilié hors de la commune, il n 'a
pas participé à l'assemblée des proprié-
taires de vignes. Et pour cause ; elle est
convoquée par un papillon «tous-mé-
nages » distribué seulement à Cortail-
lod.

A respecter
Curieusement - souligne le mandatai-

re du prévenu - cette assemblée n'a
même pas fait l'objet d'un procès-ver-
bal. De plus , la mise à ban n'a pas été
faite conformément aux directives de la
ïoi de 1976 sur la viticulture. La commu-
ne exige l'application stricte de cette loi ;
mais encore faudrait-il qu 'elle la respec-
tât elle-même!

Par conséquent, la défense sollicite la
libération de son client.

M. B.
Le tribunal était placé sous la présidence de M. F.
Delachaux . alors que M. J.-D. Sauser exerçait les
(onctions de greffier.

Bans pas bons

¦ Buttes 
Soirée scolaire à la salle du collège

Le public fait habituellement salle comble à l'occasion des
soirées scolaires. Les très nombreux spectateurs du village
et d'ailleurs qui ont occupé jusqu'au dernier siège de la
salle du collège de Buttes auront, cette année, été particu-
lièrement émerveillés par une soirée d'une telle qualité et
d'une telle richesse.

Les élèves du jardin d enfants et des
classes primaires se sont inspirés du
thème de la mer pour construire leur
spectacle. Ils ont chanté avec justesse et
assurance , dansé avec charme et évo-
qué , dans une suite de poèmes dont
certains étaient composés par les élèves
eux-mêmes, les gens et les choses de la
mer, de la goutte d'eau aux poissons,
aux vaguelettes et au « Port de Taco-
ma » .

Les aventures maritimes d 'autrefois
ont été rappelées dans une « Chasse au
Trésor» , imaginée par nos écoliers et la
vie interlope des ports, dans la belle
chanson interprétée par une institutrice
et un instituteur: «A l 'enseigne de la
fille sans cœur» .

Ce furent ainsi tout autant d'éléments
admirablement mis en valeur par une
minutieuse mise en scène, par des dé-
cors magnifiques et par la qualité de la
préparation des élèves et du choix des
textes.

; Ces écoliers chantant du Henri Dès
ou, juchés sur un grand bateau de car-
ton, prenant des airs de vieux loups de
mer, ou tournoyant dans des costumes
ravissants, ou encore proclamant des
vers de Desnos, ont composé p lus
qu 'un spectacle, une fresque artistique
faite de beauté , de charme et de poésie
Il faut  en rendre hommage au corps
enseignant de Buttes : Mme M. Moro,
Mlle C. Dey et M. J. Fluckiger. /gb

Charme et poésie
B Auvernier
Les «divers» du Conseil général

On n'a pas seulement parlé impôts et crédits au législatif
d'Auvernier. Des questions de congé et des informations
ont complété la séance.

Dans une question posée lors de la
dernière séance du Conseil général
d'Auvernier , Mme H. Pochon s'est éton-
née du jour de congé accordé après le
camp de ski de l'école. S'étant adressée
à la commission scolaire, elle désirait en
connaître les raisons et savoir qui était
l'organe de décision. C'est Mme L.
Quilleret , présidente de cette commis-
sion , qui apporta l'élément de réponse
à la  place de l'exécutif. Il ressort que ce
jour de congé a été pris 'automatique-
ment, car il avait été accordé l'an der-
nier.

Cadence à 10 minutes
Dernièrement , des arbres ont été

abattus dans la zone du parking ouest
et Mme Bader a donné une information
à ce sujet. Afin de permettre une nou-
velle plantation , une deuxième phase
d'abattage des grands arbres qui sè-

chent sur pied sera opérée l an pro-
chain. Une interpellation de M. J.-F.
Henrioud avait demandé d'intervenir
auprès de la direction des TN. Il s'agis-
sait de rendre les courses du Littorail
plus attractives en portant la cadence à
10 minutes. L'autre soir, M. E. Amstutz,
conseiller comrriunal , a donné le résul-
tat de cette intervention. Selon une étu-
de financière , un tel projet nécessiterait
un investissement de quelque 7.millions
et des frais d'exploitation afihuels dé
l'ordre det _§Q.0.jD0Q^cs. *(vmmimi

L'opportunité d'une telle dépense ne
se justifie pas pour le moment et il
faudra attendre le début de l'an 2000
pour reprendre le problème. En fait ,
quand le parking de Neuchâtel-ouest
sera en service et lorsque la N5, en ville ,
aura vu le bout du tunnel !

C.-L. H.

Un congé acquis
i Couvet ̂ _^_^^_^^^_^_
Assemblée de la paroisse protestante

Dimanche dernier a eu lieu, à la cure, l'assemblée générale
annuelle de la paroisse protestante de Couvet sous la
présidence de M. Alexandre Paris, pasteur.

L assemblée a ete ouverte par un
hommage aux vingt-deux disparus de
l' année dernière et aux douze qui les
ont suivis durant le premier trimestre
qui vient de s'achever. Puis , en l'absen-
ce du trésorier , le rapport financier a
été lu par M. André Jaccard , vice-prési-
dent du Conseil de paroisse. Un léger
bénéfice a été enregistré en raison de
la vente bisannuelle.

Le pasteur Paris a relevé les diffé-
rentes manifestations - elles ont été
nombreuses - qui se sont déroulées au
cours de l' année dernière. Il a adressé
des remerciements à tous ceux qui se
dévouent en faveur de l'Eg lise. Onze
baptêmes ont été bénis ainsi que dou-
ze mariages dont six l'ont été à Couvet
et autant hors de la localité.

Sœur Ida Dubois , directrice de l'hô-
pital , a parlé du chœur paroissial dont
elle est la présidente. De mixte il a dû
être transformé en un chœur de da-
mes par manque de collaboration
masculine bien que l'on espère que

cette mutation ne soit que passagère.

Relevons que le Conseil de paroisse
est actuellement formé de onze mem-
bres, comprenant six hommes et cinq
femmes dont deux diaconnesses.

Bric-à-brac
et voyage aux Indes

Grâce au bric-à-brac et à son total
bénévolat , une somme de 20.000 fr. a
pu être affectée à de nouvelles orgues.
Pour leur remplacement , il a pu être
capitalisé quelque 90.000 francs. Une
commission spéciale , présidée par M.
Jean-Samuel Bûcher, aumônier des
hôpitaux, a été constituée en vue du
remplacement d'un instrument qui ar-
rive maintenant à bout de souffle.

En fin de séance M. Alexandre Paris
qui a fait , en compagnie du Covasson
M. Pierre Joseph , un voyage aux In-
des, a présenté des diapositives et des
commentaires intéressants sur les trois
semaines qu 'il a passées dans ce pays.

G. D.

SOUS LE REGARD DE SAINT-MATTHIEU - Onze baptêmes et six
mariages ont été célébrés. a-Schelling

Léger bénéfice

=Agenda _
AUJOURD'HUI ~] 

¦ Fleurier, hôpital et maternité : /
61 1081.

¦ Ambulance: <p 61 12 00 ou .
61 13 28.

¦ Couvet, sage-femme : <j} 63 17 27.

¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier, y 61 3850;
Couvet , rf i  63 2446.

¦ Infirmière-visiteuse: <& 61 38 48.

¦ Service d'aide familiale:
rf i 61 2895.

¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation : 'f i 61 10 78.

¦ Service du feu pour tout le Val-
lon: f i  118.

¦ Police cantonale: Môtiers
f i  61 14 23; Fleurier rf i  61 10 21.

MUSÉES ~~| 

¦ Môtiers château : musée Léon Per-
rin.

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

EXPOSITIONS 
~~
| 

¦ Môtiers, galerie du Château :
Charles Colombara , surréaliste.

¦ La Côte-aux-Fées : café des Artistes ,
Ch. Stern , aquarelle.

OUVERT LA NUIT [ 

¦ Fleurier, l'Alambic bar-dancing:
jusqu 'à 2 heures.

¦ Couvet , bar-dancing du Pont: jus-
qu 'à 2 heures.

¦ Colombier
Révision du barème de l'impôt

A l'instar de toutes les communes, celle de Colombier doit
aussi revoir son barème d'impôt. De nouvelles bases seront
discutées demain soir par le législatif.

A la fin de l'année passée, le Grand
conseil a modifié la loi sur les contribu-
tions directes en y introduisant de nou-
velles règles. Notamment en ce qui con-
cerne l'imposition du couple et de la
famille monoparentale, les déductions
sociales pour enfants, les déductions ac-
cordées aux contribuables dans le cadre
de la législation sur la prévoyance profes-
sionnelle, ainsi que des allégements pour
les sociétés holdings et de domicile.

Toutes ces dispositions auront des ré-
percussions sur l' impôt communal et le
législateur a donné un délai d'un an aux
communes, soit jusqu 'au 1er janvier
1988, pour modifier leur réglementation.
Un rapport très complet a été soumis au
Conseil général de Colombier qui en
débattra lors de sa séance de jeudi soir.

Déficits hospitaliers
Un autre objet sera également mis en

discussion. Il a trait à l'abrogation de

plusieurs décisions concernant le prélè-
vement sur le bordereau d'impôt d'une
taxe destinée à couvrir la part communa-
le des déficits hospitaliers, ainsi que de la
taxe destinée à la couverture des frais de
lutte contre la pollution des eaux.

Autre histoire d'eau, en dehors de la
consommation moyenne de 415 litres
par habitant et par jour , celle de son tarif
pour lequel une modification est propo-
sée. L'étude approfondie qui a été réali-
sée fait l'objet d'un rapport volumineux.

J.-P. M.

Nouvelles bases

Etat civil (mars)
¦ Travers 

Naissances - 8. Melody Diana de
François Maximilien et de Marcelline
Aimée, née Junod , (maternité de Neu-
châtel); 15. Sabina Gonzalez de Fran-
cisco Javier et de Béatrice Jenni , (ma-
ternité de Landeyeux) ; 28. Swentlana
Taboga de Silvio Sisto et de Jacqueline ,
née Llop, (maternité de Fleurier).

Publications de mariage - Cinq.
Décès - 21. Marcel Oscar Perrinja-

quet , né le 14 juin 1901 (décédé à
Buttes) ; 26. Paul André Jornod , né le
27 décembre 1921 (décédé à Fleurier).

Q LA CONCORDE - Sa
medi dernier , le choeur d'hommes
La Concorde, dirigé par M. Fredy
Juvet , a chanté trois chœurs à la
messe catholique célébrée par l'ab-
bé Maurice Genoud. Relevons que
La Concorde donnera un concert le
9 mai prochain en cette église et
que la société participera dimanche
13 septembre au Comptoir de Lau-
sanne en qualité d'invitée officielle
dans les rangs du canton de Neu-
châtel , hôte d'honneur de la mani-
festation, /gd

¦ HOMES - Le Département
cantonal de l' intérieur a obtenu un
premier acompte de 700.000 francs
pour la construction du home médi-
calisé à Fleurier. D'autre part , pour
des acquisitions annuelles , il a été
accordé 4819 fr. au home Valfleuri
à Fleurier , 3337 fr. au home Clairval
à Buttes et 3473 fr. au home Du-
bied , à Couvet. /gd

RÉDACTION
du Val-de-Travers

[TOI Dr C°MMENT
I wj|'|k Q Grand rue
iTTTTTgl 2112 Môtiers
mUMlS£M Tél. 038 61 35 24
Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76

| AUJOURD 'HUI 
¦ Pharmacie de service : région Bevaix
- Boudry - La Côte. Pharmacie du Trèfle ,
Saint-Aubin , f i  55 22 33. Renseigne-
ments: "f i  111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 14 h — 15 h 30.
¦ Boudry. bibliothèque communale:
1 4 h —  18 h.
¦ Colombier, bibliothèque commu-
nale: 14 h — 18 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communa-
le: 16 h — 18 h.
¦ Cortaillod , bibliothèque commu-
nale: 14 h —  18 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse , 16 h — 18 h.

¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 14 h —  17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Auvernier, Galerie Numaga : (I)
Mauboulès , sculptures; ( II )  Laurent Veuve,
peintures , 14 h 30— 18 h 30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Muller : Louis Latapie , peintures ,
14h30 —18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Domini-
que Lévy, peintures et gravures ; Renée
Mangeat-Duc , céramiques , 14 h 30 —
18 h 30.

OUVERT LA NUIT 
¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène» (jus-
qu 'à 2 h) .

=Agenda 

TAROTS
longue expérience,

discrétion.
Sur rendez-vous.

Tél. (038) 61 21 26.
475417-3.1

¦

Baux à loyer
en venle

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel
Tél. 25 65 01
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EnvÊsagez-vous I
un achat? I

N'y renoncez pas! B
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité: 3yBÎi_
péces jusqu'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos JjHffl
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie. IliSaB
sure: choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le K*||lune mensualité adaptée à votre solde de la detle en cas de 9pH
budget. Sur demande, mensua- décès. WK&&
lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! Pç^H

Remplir , détacher et envoyer! § _̂_B

Util; j'aimerais Mensualité jj § ê̂
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Neuchâtel. St-Honorà 2. f (038) 25 82 82 k̂ jj
VENDREDI-SAINT 17 AVRIL S,et Sk SAMEDI DE PÂQUES 18 AVRIL Wh,

IÎ JC S
H PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE: ™

ENFANT: 35.— ADULTE : 50.—
Oépan 7 h, place du Port

t 

Passeport ou carte d'identité X̂472 329-10 S™

/  Nous nous Ĵ/ recommandons: V

Hippel-Krone (031) 955122
Hôtel Lôwen (031) 955117
Restaurant Bâren (031) 955118
GasthofSeela nd 1031) 955115
GasthofSternen, Frâschels (031) 955184

474672-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de '
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut. ¦
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville horlo-
gère sur le Doubs.
Acte - Bourgogne - Burin - Boxe - Chevalier -
Cône - Conseiller - Civil - Crevaison - Esse -
Femme - Haie - Immense - Loisir - Lux - Mars -
Mes - Maison - Manche - Mois - Mon - Mensu-
ration - Métronome - Muraille - Moins - Mousti-
que - Menu - Mai - Même - Nid - Oisif - Popula-
tion - Philippe - Plus - Plein - Somme - Toison -
Vent - Venir - Valise.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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¦La Chaux-de-Fonds ________________________
Groupe théâtral du Gymnase

En présentant « Six personnages en quête d'auteur», le
groupe théâtral du Gymnase de La Chaux-de-Fonds n'a pas
choisi la facilité : il s'agit d'une pièce semée d'embûches,
dans laquelle le réel et l'imaginaire s'entremêlent étroite-
ment.

Le mérite des jeunes acteurs n en est
que plus grand; ils ont su . au cours de
quatre représentations , offrir au public
un spectacle attrayant et p lein de rebon-
dissements.

La célèbre comédie de Pirandelo invi-
te le spectateur à assister à ce qui lui est
généralement caché: ce qui se passe
sur scène lorsque la salle est vide ; ce
qui se passe dans l 'esprit du metteur en
scène aux prises avec des personnages
qui lui sont confiés : et plus encore, tout
ce qui se passe dans le cœur d 'un
auteur lorsque s 'imposent à lui des per-
sonnages, et qu 'il les sent plus fort  qu 'il
n 'est.

Par le jeu
Statique, la pièce vit surtout par le jeu

des acteurs et l 'originalité de la mise en
scène. Côté acteurs, ils ont tous été
bons. Impossible de les citer les dix-huit ,
mais soulignons tout de même la per-
for mance réalisée par Noémie Kocher
da belle-fille) . Jérôme Cosandey (le di-
recteur) et Jacques Bernet (le père).

Quant à la mise en scène, elle a
permis de confirmer le talent de
M. Pier-Angelo Vay (appelé maintenant
Pirandello Vay), lequel ne néglige au-
cun détail , tant en ce qui concerne l 'atti-
tude des comédiens que la disposition
des décors de la scène et la force des
lumières. Avec des élèves qui , pour la
p lupart , n 'étaient jamais monté sur une
scène. M. Vay a réussi à présenter un
spectacle bien équilibré.

Les décors, conçus par Carlo Baratel-
li et réalisés par Rollon Urech , ont ren-
forcé l 'impression de légèreté qui s 'est
dégagé du jeu des acteurs. A relever
aussi que la nouvelle régie de l 'aula du
Gymnase était utilisée pour la première
fois et qu 'elle a permis d 'obtenir d 'admi-
rables alternances d 'ombres et de lu-
mières.

Quelques jours après avoir chanté
» Aida », les gymnasiens ont prouvé
qu 'ils étaient vraiment en p leine forme.
Avec Verdi et Pirandello , attraperaient-
ils le tempérament italien?

R. Cy

En pleine forme
H Brot-Plamboz 
Séance du Conseil général

Le Conseil général de Brot-Plamboz s'est réuni sous la
présidence de M. Jean-Pierre Zmoos, en présence de 14
conseillers généraux, du Conseil communal et de l'admi-
nistrateur. Le procès-verbal de la dernière assemblée a été
adopté avec remerciements à son auteur, M. Eric Maire.

Les comptes de 1986 se présentent
ainsi :

Recettes : intérêts actifs : 3699 fr.
05; immeubles productifs : 3521 fr. ; fo
rets : 595 fr. 30; impôts : 256.604 fr. :
taxes: 16.825 fr. 20; recettes diverses :
24.821 fr. 85 ; service des eaux : 129 fr. ;
service de l'électricité : 16.085 fr. 20.

Charges : intérêts passifs : 6842 fr.
55; frais administratifs : 27.148 fr. 50:
hygiène publique : 4400 fr. 80; instruc-
tion publique : 173.951 fr. 65; sports et
loisirs : 140 fr. ; travaux publics : 7894 fr.
50; police : 3344 fr. 25; œuvres socia-
les : 66.176 fr. 40; dépenses diverses :
13.521 fr. 90. Versements à la réserve :
réserve de drainage : 4006 fr. 55 ; réser-
ve des chemins communaux: 4320 fr. ;
réserve de la protection civile : 5000 fr. ;
réserve du Syndicat d'améliorations
foncières : 500Ô francs.

Après ces diverses attributions, on ar-
rive à 321.875 fr. 90 aux dépenses et
322.171 fr. 60 aux recettes, soit un boni
d'exercice net de 295 fr. 70.

Au nom de la commission des comp-
tes, M. Marcel Monnet, rapporteur , a
demandé au Conseil général d'adopter
les comptes. Ce qui a été fait à l' unani-
mité.

A la commission des comptes et du
budget , ont été nommés pour une an-
née : Suzanne Ducommun , Monique
JeanMairet et Michel Currit avec Gilbert
Debély comme suppléant.

Nouvelle échelle fiscale
M. Roger Perrenoud , président de

commune, a fait l'historique des faits
qui aujourd 'hui obligent à modifier la
façon de taxer les contribuables. Après
la nomination d'une commission finan-
cière composée de Jean-Pierre Zmoos,
Roland Monot , Eric Maire , Daniel Du-
commun et Marcel Jeanneret, diverses
échelles d' impôt ont été étudiées. Après
bien des hésitations , le Conseil commu-
nal propose au Conseil général de con-
server l'échelle actuelle mais adaptée au
splitting pour les couples mariés. Diver-
ses explications ont encore été données
par M. Jean-Pierre Zmoos et l' adminis-
trateur. Finalement , la proposition du
Conseil communal a été acceptée par
10 voix et 1 abstention.

A propos de l'arrêté concernant la
participation des parents aux frais
d'écolage et les explications données
par M. Daniel Ducommun et l'adminis-
trateur, c'est par pure forme qu 'a été

accepté cet arrêté puisqu 'aucun cas ne
se présente dans la commune, comme
par le passé d'ailleurs.

M. Roger Perrenoud a donné toutes
les explications concernant la vente
d'une parcelle de terrain à l'Etat. Il s'agit
d'une parcelle de 55 m2 en bordure du
collège des Petits-Ponts qui permettra la
réfection de la route de La Tourne.
Cette vente a été acceptée à l'unanimi-
té.

Taupes
Le Conseil communal a annoncé

qu 'il prendra des mesures contre la
nouvelle prolifération des taupes. M.
Roger Perrenoud a donné des informa-
tions au sujet du changement du régi-
me postal dans la commune. En effet , à
la suite de la mise à la retraite du
buraliste de Brot-Dessus , les PTT envi-
sagent la création d'un seul office postal
aux Petits-Ponts où il faudra trouver un
local , ou construire un bâtiment postal.
De plus , la distribution pour la commu-
ne entière sera confiée à cet office.

Des tractations sont actuellement en
cours avec des propriétaires de terrain ,
les PTT et l'Etat afin de trouver la meil-
leure solution. De plus amples rensei-
gnements seront donnés lors d'une pro-
chaine séance au moment où les déci-
sions seront prises.

Le remaniement parcellaire de la
commune est mis en doute par les mi-
lieux écologiques. Une longue discus-
sion s'est engagée à ce sujet , mais pour
le moment il est impossible de voir dans
quelle direction va se poursuivre le pro-
jet.

R. S.

________________
_ _ ¦ ¦ ^
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Le Conseil général du Cemeux-Péquignot, sous la prési-
dence de M. Jean-Claude Marguet, s'est prononcé sur des
objets ayant trait à des problèmes scolaires, à la nouvelle
perception des impôts et au règlement communal d'épura-
tion des eaux.

Afin d'appliquer la loi sur l'école en-
fantine , une convention avec la commu-
ne de La Brévine a été présentée.
Compte tenu de la très faible démogra-
phie actuelle , l' exécutif a jugé bon de
profiter des structures déjà existantes à
La Brévine pour y envoyer les quelques
enfants du village. M. Michel Marguet
déplorait que le domaine scolaire de-
vienne une vraie peau de chagrin pour
le village. Le Conseil communal en était
conscient mais expliquait que financiè-
rement il n 'était pas possible de créer
une classe enfantine au village , vu le
peu d'enfa nts qui fréquenteront cette
école. Les transports se feront avec les
élèves qui fréquenteront l'école secon-
daire intercommunale de la vallée.

La convention a été acceptée à l'una-
nimité. Elle sera reconduite chaque an-
née pour autant qu 'elle n 'ait pas été
dénoncée par l' une des parties avant le
31 décembre pour l' année suivante.

Toujours sur le plan scolaire, les
conseillers se sont prononcés favorable-
ment sur les points du règlement scolai-
re concernant les classes secondaires
intercommunales de la vallée de La
Brévine.

Arrêté transitoire
Le Conseil général a aussi accepté

l' arrêté relatif aux impôts communaux,
soit la suppression de l'aggravation de

la situation des personnes mariées et de
l'augmentation automatique de l' impôl
sur l' ensemble des personnes physiques
en 1987. Il s'agit d'un arrêté transitoire
pour l'année 1987. Pour 1988, le
Conseil communal présentera cet au-
tomne une nouvelle échelle fiscale en
tenant compte du « splitting» .

D'autre part , les conseillers devaient
se prononcer sur le règlement commu-
nal concernant l'épuration des eaux.
L'article 10 concernant la taxe d'épura-
tion était à nouveau contesté ; on pré-
voyait 2% sur les impôts, plus une taxe
fixe de 10 fr. par équivalent habitant. M.
Evard (CC) expliqua que le mode de
taxation a été étudié de façon à ce que
la caisse communale puisse faire face à
ses obligations durant toute la période
de mise en place des structures. Au
vote, le règ lement a été accepté par 10
voix contre trois non et une abstention,
/pm

Enfants et impôts au législatif
Ecole peau de chagrin

Lanterne rouge a la main
Tir à air comprimé: finale à Lucerne

Les Chaux-de-Fonniers n 'avaient pas
la « baraka » à la finale du championnat
de Suisse de groupes au pistolet à air
comprimé , organisée à Lucerne. Ils en
sont rentrés la lanterne rouge à la main ,
un souvenir lumineux s'il en est, mais
avec la conscience tranquille.

Revanche romande
En deux mots, ils y ont recueilli 1455

Points, alors qu 'il leur en eût fallu 1482
Pour passer la rampe. On ne saurait
leur j eter la pierre pour la très bonne
raison qu 'ils se sont battus avec un en-
thousiasme communicatif et un réel
succès au niveau de l'homogénéité :
>?65 p. à Antonin et à Bachmann , 363
a Gabbarini et 362 encore au vétéran
Louis Geinoz.

Autrement dit . 91 p. par passe en
moyenne , ce qui n 'est pas mal , surtout
a ce stade de la compétition. Les voilà ,
douzièmes , plus en arrière que l'an der-
n|er où ils étaient... onzièmes, avec

pourtant 8 p de plus d'une année è
l'autre. Les Neuchâtelois du Haut n 'en
conserveront pas moins de Lucerne un
autr e souvenir tout aussi durable: le
victoire des Carabiniers genevois leur
est allée droit au cœur, d'autant qu 'elle
fut acquise grâce à la présence d' un
Neuchâtelois.

Jean-Claude Robert , crédité de 376 p
en demi-finale , en a récolté 379 par la
suite , agréablement « épaulés » par les
381 p de Marc-André Jaquier, auteur
d'une série merveilleuse de 100 p, les
380 p d'Alain Christinet , vigoureuse-
ment revenu d'un programme de 361 p
précédemment , et les 373 p de Michel
Nicole.

Les deux formations ont peut-être
connu en la circonstance des fortunes
diverses. Elles n 'en ponctuent pas
moins le palmarès de ce championnat
de printemps, l' une en tête, l'autre en
queue. L'honneur est sauf.

L. N.

¦ HOCKEYEURS - Le
Hockey-club Montmollin-Corcelles
voit s'accroître ses difficultés. Non
pas qu 'il soit pris de tourments fi-
nanciers . Ce sont des problèmes
d'effectifs qui rendent le président
Matthey soucieux. Plusieurs places
sont vacantes pour de jeunes hoc-
keyeurs. La société a par ailleurs été
présente à la manifestation des
commerçants de Corcelles où elle a
tenu un stand, /jg
¦ CONFÉRENCE - Ce soir,
au collège de Dombresson, aura
lieu une conférence agrémentée de
diapositives de Georges Probst , le
cycliste qui a effectué la traversée à
vélo des Etats-Unis. Cette soirée est
organisée par le CO Chenau et le
Vélo-.club Vétérans neuchâtelois.
/fan

Le fermier de la Savagnière démissionne

Parce qu 'il doit travailler
dans des conditions jugées
inacceptables, le fermier de
la Savagnière démissionne
après 21 ans passés sur ce
domaine propriété de la
commune de Savagnier.

Pas faciles , les conditions d'exploita-
tion d'une ferme de montagne en hiver.
D'autant plus lorsque la route est fer-
mée souvent depuis le mois de décem-
bre et ju squ 'à Pâques. C'est le cas à la
Savagnière. une ferme propriété de la
commune de Savagnier sise sur le terri -
toire de Saint-lmier . au haut d'un petit
téléski. En hiver , le principal problème
est de descendre chaque jour le lait.
Aussi , explique le fermier Robert Fallet .

l' ouverture de la route à la fin de la
mauvaise saison est pour nous une véri -
table fête. Finis les parcours à motoluge
- un véhicule du reste utilisé seulement
pour les transports - ou à pied dans la
neige.

Insister
Cette année , cette réouverture s'est

passée différemment. M. Fallet explique
qu 'il a dû insister pour que la société de
téléski lui ouvre la route. Ce qui a fina-
lement été fait avant-hier alors même
que le grand téléski ne fonctionnait
plus.

Autre problème pour ce fermier : la
motoluge , vieille d' une quinzaine d'an-
nées, est tombée en panne il y a quel-
ques jours et ne peut être réparée rapi-
dement. Alors c'est à pied que le pay-
san a descendu son lait , faisant chaque

jour plus de deux kilomètres avec une
simple luge.

Se plaignant de ne plus être soutenu
par personne, M. Fallet ne comprend
pas que la commune de Savagnier ait
signé l'automne dernier une convention
avec la société des téléskis des Sava-
gnières sans le consulter ni lui en par-
ler :
- Il est dit dans cette convention

que la route ne peut être ouverte avant
Pâques.

Cette date d'ouverture ne fait que
confirmer un état de fait qui se réglait à
bien plaire , toujours vers Pâques. Ce
qui est nouveau c'est que ce fermier de
43 ans , père de trois enfants tous adul-
tes, a décidé de s'en aller. Il vient d'en-
voyer sa lettre de démission.

M. Pa

ROBERT FALLET — Pas f acile d 'exploiter un domaine de montagne en hiver. fan Treuthardt

Route mise en cause
Emprisonnement ferme au tribunal de police

Un alcoolique et un rémou-
leur ont comparu hier de-
vant le tribunal de police.

L'alcoolisme est un terrible fléau pour
la société. Mais il l'est encore plus pour
l' intéressé qui voit , au fil des ans, sa
santé et sa situation se dégrader dans
des proportions importantes. D'une po-
sition sociale enviable , D.E. a dégringo-
lé. Au bout du compte, par manque
d'argent, il en est arrivé à commettre
des vols pour se procurer de l'alcool , si
bien que le prévenu est aujourd'hui
renvoyé devant le tribunal avec une ré-
quisition du ministère public de 20
jours d'emprisonnement. En manque,
D.E. a commis son activité délictuelle
alors qu 'il était en traitement médica-
menteux. A deux reprises , le prévenu ,
après avoir brisé une vitre , a pénétré
dans le même établissement public
pour dérober diverses bouteilles.

Dans son jugement , le tribunal a tenu
compte de l'état de santé du prévenu
mais également de ses antécédents
Parmi ceux-ci, il en existe trois liés è
l' abus d'alcool. Retenant une responsa
bilité restreinte , le tribunal a condamné
D.E. a 5 jours d'emprisonnement ferme
et 64 fr 50 de frais. Un sursis antérieui
n 'a pas été révoqué.

Supercherie
Le tribunal a rendu hier divers juge-

ments. On se souvient qu 'une ménagè-
re avait confié à P.G. des casseroles en
cuivre pour un étamage. Le prévenu les
avait rendues , précisant que le « pro-
duit» disposé sur le fond des casseroles
ne devait pas être enlevé avant plu-
sieurs heures. En fait , le « produit»
n 'était que de la farine. Sous cette cou-
che, le fond des ustensiles avait été rayé
par le prévenu.

Le tribunal a considéré que le but de
P.G. était d'éviter que la ménagère ne
découvre la supercherie et les dégâts
immédiatement. Retenant l'escroquerie
et infraction à la loi sur les professions
ambulantes (défaut d'autorisation adé-
quate), le tribunal a condamné P.G. à 3
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 4 ans, 100 fr d'amende et 94
fr de frais. La possibilité de radiation au

casier judiciaire d' une peine antérieure
a été supprimée.

Poursuite à La Vue
Avec l'avant de sa voiture , S.D. a

touché sur la route de la Vue-des-Alpes.
l'arrière d'un véhicule qui venait de le
dépasser. Le prévenu n'a cependant
pas pris la peine d'imiter le lésé lorsque
celui-ci s'est arrêté , quelqurs centaines
de mètres plus loin. Poursuivi , puis dé-
passé à nouveau , S.D., une seconde
fois, ne s'est pas arrêté à proximité du
lésé. Or, ce dernier disposait d'une voi-
ture de sport et n 'eut aucune peine à
rattraper le prévenu qui , ignorant les
appels de phares , continua son chemin.

Finalement, c'est la police qui est in-
tervenue à son domicile. L'inévitable
prise de sang a révélé un taux moyen
d'alcoolémie de 1,24 pour mille.

S.D. est renvoyé pour ivresse au vo-
lant , violation des obligations en cas
d'accident. Il a été condamné à 14 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans, 400 fr d'amende et 385 fr 50 de
frais, /z

Composition du tribunal : M. Daniel Jeanneret . pré-
sident, assisté de M. Patrick Matthey qui assumait
les fonctions de greffier.

Bouteilles dérobées

1 EXPOSITION 
¦ Valangin: Musée du château , tous les
jours , sauf vendredi après-midi et lundi ,
10-12 h et 14-17 h ; jusqu 'au 10 mai , ex-
position temporaire «histoires de cha-
peaux ».

AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale: votre méde-
cin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne '"f i  24 24 24.

¦ Soins à domicile: rf i 53 15 31. entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: f i  53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux : / 53 34 44.
¦ Ambulance: f i  117.

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

=Agenda 

CINÉMAS 
¦ Corso : 20 h 45, A FOND LA FAC (12
ans); 18 h, BROADWAY DANNY ROSE
( 12 ans) .
¦ Eden: 20 h 45. GOLDEN CHILD (12
ans) ; 18 h 30. CHINA LOVE (20 ans) .
¦ Plaza : 14 h 30. 16 h 30 et 21 h. LE
SOLITAIRE (16 ans) , 18 h 30, MAUVAIS
SANG (16 ans) .
¦ Scala: 20 h 45, BLUE VELVET (16
ans) .

AUJOURD'HUI | 
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille :

f i  23 1017.
¦ Pharmacie de service: Fontaine.
Léopold-Robert 13, jusqu 'à 20 h . ensuite

f i  23 10 17.
¦ Le Locle:
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille:

"f i No 117 ou le service d'urgence de l'hô-
pital , f i  31 52 52.
¦ Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38. jusqu 'à 20 h , ensuite f i  117.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Ecole-club : Carol
Gertsch , collages
¦ Galerie de la Sombaille: dessins et
peintures des pensionnaires
¦ Galerie de l'Echoppe: oeuvres pos-
thumes de M. Perrelet
¦ Galerie Louis Ducommun : peinture ,
et Jacques Bianchin , huiles et aquarelles

MUSÉES 
¦ Musée d'histoire naturelle: exposi-
tion Albert Monard
¦ Musée international d'horlogerie:
La main et l' outil
¦ Musée des beaux-arts: Christian Flo-
quet. peinture

=Agenda 

Etat civil
¦ Le Locle.

Naissances - 28.3. Haldimann,
Fabien, fils de Haldimann , Eric Arnold
et de Francine Edmée, née Monnet ;
Brùlhart , Patrick Vivien , fils de Brùlhart.
Jeàn-Louis et de Denise Marzia , née
Engheben.

Mariages - 1.4. Gory, Jean Luc
Marius Gérard et Droz, Isabelle ; 3.4.
Andri , Renzo et Pauli , Viviane Danièle.

Décès - Guillet, née Gauthier-Gon-
nez, Marie Louise, 1908, veuve de Guil-
let. Albert Maurice.



MASSEREY
Tapis - Revêtements de sols
Décoration
Portes-Rouges 131-133
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 59 12

VILLATYPE
FONTAINEMELON S.A.

Châtelard 9
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 40 40/41

UNIPHOT S.A. 
~~~"

Photo-Ciné Américain
Photo-Ciné Gloor

. I

Neuchâtel

PRO
PISCINE

2103 Noiraigue
Tél. (038) 63 23 33

MATÉRIEL FORESTIER
ET JARDINS
MAURICE jAQUET S.A.

2042 Valangin
;/ : Tél. (038) 36 12 42

GARAGE P. WIRTH
Agence principale TOYOTA' '.., .

Fbg de la Gare 5-11
.r -: . 2000 Neuchâtel

¦' Tél. 21 31 31

TELL-SPORT
: . W. Nievergelt .. ,

Brandards 1
2006 Neuchâtel

. Tél. 25 79 23

YVAN DIVORNE
....' Auto-Électricité

. '¦;. ' Pierre-à-Mazel 6
• 2000 Neuchâtel

. . Tél. (038) 25 38 18

NAUTISME ROMAND
.- • -.. .Revue nautique romande

Avenue Viollier 3
. 1260 Nyon

. Tél. (022) 61 39 51

R & Z BOOTSWERFT/
SURF-SHOP

' .: Planches à voile TIGA
V et accessoires
Am Seè 35 a, 2576 Lùscherz

| ^1̂ 032)
8^21 

67 .,. " ?¦£ !

MES MAISONS
PAÏÏÉ SA,

' Chemin de Buchaux 34
2022 Bévaîx

r;  v Tél.- (038) 46 23 93 ,"

SAMVAI S.A.
., Fabrique d'articles

métalliques

1801 Penil-sur-Vevey • ' .'
Tél. <021f 51 78 31

DEJONG
La grotte'aux minéraux

: Chemin des Isles 11
2015 Areuse
Tél. (038) 42 26 26

M0T0RH0ME-T0UR
SCHULTHESS

;-•*? - •* ¦ • ¦ - ¦
' " •

. ' ; " ' '
. 

' ' ¦ '? ¦  • • 
. . • :

'¦¦¦ '¦ 2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 15 36

S0MY S.A.
. •: toiit matériel de chauffage

' •" . et'cheminées
. Longueville 17 ¦ ¦•
2013 Colombier
Tél. (038) 41 17 41

R V.T.V.
Areuse 22
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 27 27

ACASTI-DÉCO
Accastillages nautiques

Chemin des Indiennes 3 . * '  ,'
ï .  2015 Areuse

.Tél. (038) 42 28 28

LOCATION DE BATEAUX
Importation et vente

1111 Cblombier-sur-Morges
Tél. (021 ) 87 91 78

HONDA CENTRE
¦ D. Jeanneret

-<. Motos
'

:

'

-

'

.
¦ 

• ¦ - . . : ¦
.

'
. .  

¦.

Tél. (038) 61 33 61
2114 Fleurier

ZOO AQUATICUS
N. et R. Rubeli

Neubourg 23 ..
2000 Neuchâtel
Tél. 2519 81

AVEC OU SANS SAC. - De toutes
façons guingettes et métairies sont
partout au bout du chemin.

fan-arch

C'est à pied que l'environ-
nement reprend sa vraie di-
mension. Le rythme de la
marche permet de percevoir,
les petites merveilles que sont
les plantes, les champignons,
les insectes. Sans forcément
rechercher les performances
extraordinaires c'est la façon
la plus saine de laisser vivre
son corps et son esprit.

S'il fait chaud, la marche
peut devenir flânerie, on peut
faire de longues pauses déli-

»¦. rieuses dans les diverses
guinguettes et métairies qui
abondent dans nos campa-
gnes et montagnes. Une bon-
ne paire de chaussures, des
vêtements où l'on se sent
bien, une carte au 25 000 et
les multiples sentiers du can-
ton s'ouvrent pour des week-
ends à portée des pieds. / fan

Un bol d'air régénérant

ENFIN ENSEMBLE. - Vacances heureuses dans la nature. fan-arch

C'est bientôt la saison dou-
ce où la nature se fait accueil-
lante. Il suffit d'un abri de toi-
le ou d'une caravane pour
transposer son chez soi au
bord de l'eau, dans une clai-
rière, en plaine ou en monta-
gne.

On retrouve alors une vie

plus simple, plus libre mais
qui ne manque pas de problè-
mes pratiques. Le camping
est une bonne école pour les
étourdis et les brouillons.
Pour garder esprit serein et
bonne humeur, mieux vaut se
munir d'un matériel bien
conçu et ne rien oublier d'es-
sentiel. Pour le superflu on
peut toujours aviser.

Le camping représente une
solution idéale pour les famil-
les. On y vit plus proches et
sans les contraintes habituel-
les, dans des vêtements sans
chichis.

La vie en plein air, au raz
des pâquerettes, un luxe sai-
sonnier qui ne coûte pas cher.

\f Pour l 'étoileZ
> «Sous le 

^Z_ Soleil» \

A MÊME LA NATURE

À VOILE OU Â MOTEUR. - Seuls maîtres à bord. fan-arch

Avec un jardin, des fram-
boises à point, des tomates
juteuses, des fleurs assoif-
fées, impossible d'aller
bien loin sans négliger des
trésors. Toutes les séduc-
tions estivales peuvent se
vivre alors au coin de son
jardin, où dans des balades
dans la région.

Le lac avec son réseau de
rivières et de canaux qui le
relient à Morat, Bienne et
Soleure permet des prome-
nades aussi merveilleuses
que variées. Une région pa-
reille incite à posséder son
propre bateau. Expo loisirs
propose largement de quoi
naviguer en eaux douces.

Autour de chez soi "_ \
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DRACHENHIMMEL
Cerf-volants et acccessoires
Elsbeth Eysél
Ankerweg 3
2563 Ipsach

, Tél. (032) 51 84 96

ROCHAT
CARAVAN

2072 Saint-Blaisè
Tél. 33 36 05 '

LASER CENTRE
Gouttes-d:Or16
2016 Cortaillod
Tél. 42 44 33

Fournitures philatèl.iques . '

RAYMOND 1EBET
Rue du Rocher 26-28

1 2005 Neuchâtel
Tél. (038) 25 25 37 i

CHEMINÉES LEROI
• 12, route de Soleure
. .2072 Saint-Biaise

Tél. 33 27 70 - 33 58 33

AFZ DIFFUSION EXCLUSIVE
DE MORBIERS

M. Titus Fuchs
Rue Fleur-de-Lys 1
2074 Marin
Tél. 36 15 38 -33 60 61

PAVILLONS
MATTHEY

1260 Nyon , .'.'•'
Tél. (022) 61 20 1.6

CARLO VÀLAZZA
:... ' Vélo Shop

Fbg du La.c T Î
2000 Neuchâtel
Tél. 25 26 06

BANQUE
POPULAIRE
SUISSE

ZAMPARO-METZGER
', '¦ Linges de plage - Duvets

. • " ¦
•..• -' Place de la Fontaine 1 .', .• * ;

2034 Peseux
Tél. 31 92 33 - 31 65 55
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Sablons 55 • -
'. 2000 Neuchâtel

. Tél. 25 57 84

MAISON HESS
Fleuriste
Fleurs du Soleil •' . . .. . . .;¦ ¦
Waldvpgel successeur
Flandres 2
2000 Neuchàtel

JEANNERET & CO S.A.
TV-Vidéo-Hi-Fi

Seyon 26
2000 Neuchàtel
Tél. 24 57 77

TOURING CLUB SUISSE
¦ ¦

'

. .
¦

¦ ¦ 
¦
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.¦
¦
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¦
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;¦M] ¦ Promenade-Noire 1
2000 Neuchâtel
Tél. 24 15 31 - 24 15 32

: y
PUBLICITÉ CANDAUX

• ¦  ¦ 
¦

•
.
• ..

Atelier de sérigraphié . .

2063 Fenin .
. .. Tél. (038) 36 1544

CITY-GARAGE
. Rolf Blaser

;• .,, votre spécialiste 4 * 4, .
:. >> Fbg du Lac 29

2000 Neuchâtel .". ' .
TAI ie W CO'K/ I  ¦' '

LES TERRES CUITES
DE PROVENCE

-' '".'" ' Rue Fleury 10 . •¦ . '. '
i> 2000 Neuchâtel v ;
:. • - Tél. (038) 25 01 23

CHRISCAT Sï
Chris U. Sieber
Catamarans . .. I1- ' .

• ¦•'' ¦ Jeunes-Rives '¦ ' .... . '
2000 Neuchâtel ;
Tél..(038) 24 40 90. ¦' .:/ v ': #§

H AEFLIGER S KAESER S. A.
CENTRE DU MAIL
Chemin des Mulets ' '-rF
2001 Neuchâtel
Tél. 21 11-21
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H Rue César-Roux 18 • > .
' 1002 Lausanne

v Tél.. (021) 20 00 77' :
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S HARLÉY-DAVIDSWi
I MOTOS SHOP
i '¦ • • ¦• •¦ . , '--¦'. . ' . •;. -• •, . . -'>:- . '/.

Rue dès Pâquiers ' F-ri- V .
2072 Saint-Biaise ,¦¦F. .;; ;, TéL(038).33 5S45 ; ' : -

MICROLAND NEUCHÂTEL
H. ROBERT ELECTRONIQUE S.A.

•» ,'•: . 11» placé dès Halles .
20Û1; Neuchâtel"¦ •:.; l : . <- . Tél, _(038>24 25 85 , . -

-
-. : .- 
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COLOR-CENTER
' ¦' ..' ;' Couleurs.et vernis . y ' '¦¦ .

Eclùse15, • ,>v
: 2001 Neuchâtel

. Tél. (038) 25 17 80/

SPORT-CYCLES
. . P.-A, Jeanrenaud r
. 2000 Neuchâtel-Monruz : .

Gouttes-d'Or 17 .
.. Tél. (038) 2472 02.; ., ,

ATELIER NAUTIQUE
: Port du Nid-du-Crô i . ' '' -

2000 Neuchâtel • ' .
Tel (038) 2575.ÛÔ

¦ ' ' 
• ¦ - 

;

OK PERSONNEL SERVICE S.A.
Pracement fixe et temporaire

\: , y toutes professions • ¦¦"•
, ' . Rue Saint-Maurice-12 •

2000 Neuchâtel .
Tél. (038) 24 31 31 '

CHARLES PORRET
Stores - Décoration d'intérieur

I . "• Sablons 38-40
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 84 85

AUTO-SHOP MARC KLEIN
Accessoires ..'
et articles de compétition
Battieux 2 ' ¦
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 24 76 86

PRODEMO S.a r.l.
.. ' Champ-de-la-Pierre. .¦ ,

2103 Noiraigue
i -:; ; i; Tél. (038) 63 34 15 - , /;

CACHELIN S.A.
Planches à voiles - Habits marin
Port du Nid-du-Crô
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 14

MARC CUSCHIERI
Poeher-fumiste

• . ¦
. 
. . .

.-
2127 Les Bayards
Tél. (038) 66 14 34

FAVRE - EXCURSIONS
2203 Rochefort
2053 Cernier
Tél. (038) 45 11 61 - 53 1 7 07



RÉDACTION
Vully — Sud du lac
rami Gabriel FAHRNI
I ï/À'^l Rue Principale 69
tjmrol 1781 Pra z
HJ.'H/.'/ Wi Tél. 037 73 21 78 0
ou 037 61 55 36

RÉDACTION
du distict de la Neuveville
I ETJH Dominique GISIGER
i Erâll î Rue du Temple . 14
l-Ifr ffJ 252° La Neuveville
UMiMM Tél. 038 5139 59 0

Champions du futur
¦ Lugnorre ______ _____

Pleins feux sur l'école de judo

Brise-chute, fauchage, premier de hanche, sont autant de
mouvements et d'exercices sans cesse remis sur le métier
par les élèves de l'école de judo de Lugnorre. Sous la haute
surveillance de Mme Esther Muller.

Depuis le 10 janvier 1985, la Riviera
fribourgeoise compte une école de judo
au nombre de ses sociétés sportives.
Née de l' initiative privée de Mme Esther
Muller , elle regroupe à ce jour 24 élè-
ves. Filles et garçons, âgés de 6 à
18 ans, pratiquent leur sport favori dans
une salle aménagée avec goût , au do-
micile de la fondatrice, à Lugnorre.

De qui tenir
Il faut les voir, ces jeunes judokas à

l'entraînement. C'est du sérieux, c'est
du studieux. Outre le bruit des chutes,
on entend les mouches voler. Jamais ils
ne rechignent , jamais ils ne font la gri -
mace : ils se «donnent». Fiers de leur
kimono soigneusement serré sous une
ceinture blanche de débutant , ils écou-

tent les moindres conseils, se perfec-
tionnent sans cesse. Saluer son adver-
saire d'une révérence avant et après
chaque exercice, apprendre à se dépla-
cer en gardant les pieds au sol, tomber
et porter une immobilisation sont d'ores
et déjà autant de gestes devenus natu-
rels pour les apprentis judokas. Et lors-
qu 'ils se livrent à un petit combat, alors
là... vaut mieux ne pas s'y frotter! D'ail-
leurs , sous l'experte conduite de Mme
Esther Muller , ils ont de qui tenir:

— J'ai passé ma ceinture noire 1er
dan à Berne après avoir suivi l'appren-
tissage du judo sous la houlette de
M. Eric Haeni (Delémont), médaillé des
Jeux olympiques 1964 de Tokio.

Dévouée, patiente , Mme Muller per-
met à la jeunesse de s'entraîner à deux

VOLTIGES EN TOUS GENRES - L 'entraînement, c'est du sérieux.
fan-Fahrn i

reprises par semaine. Le lundi étant
réservé aux petits et aux grands, le jeudi
aux garçons. Les nouveaux membres à
l'école de judo seront les bienvenus.
Lugnorre n 'est d'ailleurs qu 'à... une pro-
jection , /gf

ESTHER MULLER - Ceinture noi
re premier dan, monitrice, fan Fahrni

Des idées à la caisse Raiffeisen de Nods

Après l'administration de Diesse dans une cellule, la caisse
Raiffeisen de Nods dans un grenier à grain ! Peu de locaux
sur le Plateau de Diesse, mais des idées.

Nouvelle gérante et nouveau bâti -
ment en vue pour la caisse Raiffeisen
de Nods. En septembre , Mme Paulette

VOCATION — Après le bon grain, les petits sous. fan je

Bayard, membre du comité depuis un
an , succédera à Mme Nadine Botteron.
A la même époque, la caisse Raiffeisen

inaugurera un nouveau local dans un...
ancien grenier à grain qu 'elle a acquis à
cet effet. Un montant de 15.000 fr. sera
injecté d' ici là dans les travaux de trans-
formation qui s'imposent. Ainsi , la cais-
se de Nods sera la première du Plateau
à disposer d'un bâtiment exclusif , qui
plus est au centre du village , pour la
gestion de ses affaires.

Bilan rose-bonbon

Des affaires qui se portent plutôt
bien , à en croire M. Marcel Botteron. Le
compte «épargne » ne cesse de gonfler.
Il a atteint l' an passé un total au bilan
de près de 4.3 millions de fr., ce qui
représente une hausse de 8.5 pour
cent. Ceci pour 87 membres à l'heure
qu 'il est. Comme par le passé, la caisse
Raiffeisen de Nods continuera à offrir
des conditions aussi favorables que pos-
sible , à développer des prestations dans
le cadre de ses capacités financières et à
limiter enfin les frais d'administration.
D'où des intérêts souvent supérieurs à
ceux des grandes banques suisses. Rele-
vons encore qu 'un montant de 5.400 fr.
a été réalisé et attribué aux réserves.
Une autre somme de 10.000 fr. a été
placée en réserve latente, /je

L'argent au grenier

Hibernation terminée
Au restaurant de l'Ours a Diesse

Fermé depuis un mois environ, le restaurant de l'Ours à
Diesse a rouvert ses portes. Hervé von Gunten succède à
Christian de Proost aux fourneaux.

Il est marié , père de deux enfants et
opère dans le milieu de la restauration
depuis une dizaine d'années. II. c'est
M. Hervé von Gunten (48 ans), le nou-
veau propriétaire-tenancier du restau-
rant de l'Ours à Diesse. Après des sta-
ges à Neuchâtel , Genève et en. Valais ,
ces cinq dernières années, M. von Gun-
ten débarque donc sur le Plateau de
Diesse. Il prend le relais de M. de
Proost , lequel s'en est retourné à ses
premiers amours dans la région neu-
châteloise.
S 'il n 'a pas l' intention de fa ire dans la

haute gastronomie , ce restaurateur

d'origine bernoise n 'en servira pas
moins toute une gamme de menus raf-
finés. Pour tous les goûts. Bref , une
table digne de la réputation du restau-
rant de l'Ours.

Quinzaines gastronomiques
A l' instar de ses prédécesseurs, Hervé

von Gunten composera chaque jour un
menu différent à midi. Des « quinzaines
gastronomiques » sont prévues aussi ,
suivant la saison. Le nouveau patron de
l'Ours sera épaulé par un cuisinier di-
plômé, /je

AUJOURD'HUI 

¦ Bibliothèque, ludothèque: fermé
jusqu 'au 21 avril.

¦ Service des soins à domicile: "f i
51 47 70 dès 12 heures.

¦ Groupe AA: / (032)41 44 41 ou
(066) 22 4155.

=Agenda _

¦ Rueyres-les-Prés
Centenaire de la Société laitière

La Société de laiterie de Rueyres-les-
Prés a fêté récemment son centième
anniversaire , en présence d'une centai-
ne d'invités. Les convives ont été ac-
cueillis à la grande salle par le prési-
dent, M. Claude Butty, qui a salué le
syndic Claude Jauquier , M. Gérard Pil-
lonel , lieutenant de préfet , M. Laurent
Butty, conseiller national , M. Pierre-An-
dré Liniger , député, et d'autres person-
nalités. La journée devait également
marquer les 40 ans de collaboration de
M. André Meylan , laitier à Payerne, à
qui est livré régulièrement la production
laitière de la société. Celle-ci a débuté
en 1887, avec plus d'une vingtaine de
«couleurs » de lait. Aujourd'hui , ceux-ci
ne sont plus qu 'une dizaine, produisant
quelque 570.000 litres de lait.

En 1890, le lait était vendu à la Con-
denserie Nestlé , de Payerne, après avoi-
ra été conduit , au début , jusqu 'à Ro-
mont. En 1903. la production de lait
atteignait 240.000 litres. A la suite de

divergences survenues avec Nestlé, en
1946, la société décide de dénoncer le
contrat qui la lie à cette entreprise et de
mettre le lait en soumission. C'est alors
qu 'entre en jeu la famille Meylan, de
Payerne.

Au cours de cette manifestation , sim-
ple et chaleureuse, des allocutions ont
été prononcées par MM. Claude Jau-
quier , syndic, Laurent Butty, conseiller
national , Ernest Brasey, de la Fédéra-
tion fribourgeoise des sociétés de laite-
rie, André Meylan , laitier , Norbert Noël ,
du conseil d'administration de la Fédé-
ration , M. Roulin , ancien président du
cercle laitier, Gérard Pillonel , représen-
tan t du préfet , Pierre-André Liniger , dé-
puté.

La Société de laiterie de Rueyres-les-
Prés se porte bien , défiant son âge en
jouant avec les temps modernes, restant
dans la commune un rouage important
de l'économie agricole, /rp

Défier son âge
i 

' * V.

Palais des congrès tropical

UN ROI SUR SCÈNE. - A voir et à entendre... fan

Manu Dibango, le king du saxo, sera
samedi sur la scène d'un Palais des
congrès transformé l' espace d'une soi-
rée en temple de l' afro-jazz-reggae. Pré-
texte de l' actuelle tournée en Suisse, le
LP «Affrijazzy » a mobilisé les forces
vives de la musique africaine. Manu
Dibango s'est entouré de valeurs confir-
mées, telles que Hugh Masekela ( trom-

pette). Ray Lema (claviers) et Bokilo
Malekani (guitare ) .

D'origine camerounaise , le prodi-
gieux saxophoniste Manu Dibango
s'était rendu célèbre dans les années 70
avec «Soûl Makossa », album qui s'était
vendu à des millions d' exemplaires
dans le monde, /dg

Manu «saxo» Dibango

Tout pour bouquiner
B P"YQ,"Q

La Bibliothèque de jeunesse offre aux
écoliers un choix impressionnant et va-
rié de 3700 livres. A raison de deux
après-midis par semaine, elle est le pa-
radis des fanatiques de bandes dessi-
nées, de livres d'aventures , de contes
ou d'ouvrages plus spécialisés.

A l'occasion de son assemblée géné-
rale, la Bibliothèque de jeunesse a tiré
le bilan de l'année écoulée. Mme Yo-
lande Perrin , dans son rapport prési-
dentiel , a relevé la bonne fréquentation
des lieux. Aux yeux de la présidente ,
pour être attractive, une bibliothèque
doit être animée périodiquement. Dans
ce but , plusieurs idées furent propo-
sées : concours d'affiches , expositions,
et, pourquoi pas, une ouverture une
samedi matin par mois.

Financièrement , l'année 1986 s'est

soldée par un excédent des charges se
montant à 1906 fr. La Bibliothèque de
jeunesse, gérée et administrée bénévo-
lement par une poignée de parents,
subsiste grâce à de généreux donateurs ,
aux abonnements et à une vente de
pâtisseries. L'année dernière, le Kiwanis
Club lui a remis un chèque de 2200
francs. Le comité de la Bibliothèque de
jeunesse est formé de Mmes Yolande
Perrin. présidente ; Antoinette Burdet ,
vice-présidente ; Madeleine Gottraux,
secrétaire ; Suzanne Luthi , caissière ;
Marianne Husson, membre adjoint.
Une commission de lecture (4 mem-
bres) et un groupe de travail (10 mem-
bres) veillent à la bonne marche de la
bibliothèque qui fait le bonheur de la
jeunesse avide de lecture, /gf

Conducteur
tué

: •

Contre un arbre

Un automobiliste a perdu la maî-
trise de son véhicule lundi soir peu
avant 23 h 00 sur la route reliant
Develier à Delémont et a fini sa
course contre un arbre. Le conduc-
teur, JeanPierre Wermuth, de Bas-
secourt, âgé de 37 ans, seul occu-
pant de la voiture, est décédé sur
les lieux de l'accident, a indiqué
mardi la police cantonale juras-
sienne, /ats

Présence bernoise a Hanovre
Par sa visite au stand du développe-

ment économique bernois, installé à la
Foire de Hanovre, le conseiller d'Etat
Gotthelf Burki entend souligner les ef-
forts engagés par le gouvernement ber-
nois pour promouvoir le canton de Ber-
ne - et en particulier le Jura bernois
cette année - en tant que siège d'acti-
vés économiques. A l'occasion d'une
réception dans le pavillon du Land de
oasse-Saxe. M. Burki a en outre engagé
des discussions informelles avec le pré-
sident du Parlement du Land de Basse-
b»e. M. Edzard Blanke . et avec le di-
recteur à ce Parlement. M. Hans-Horst

Giesing. Cela fait longtemps que les
parlements de Basse-Saxe et du canton
de Berne entretiennent des contacts,
contacts qui ont encore été renforcés
en 1982 par la campagne « Berne ac-
cueille Hanovre ».

Nouvelle voie
En 1978, la Confédération a classé le

Jura bernois dans la liste des régions
économiquement menacées. Aujour-
d'hui encore, cette région lutt e contre
les conséquences qu 'a entraînées la res-
tructuration de l' industrie horlog ère.

Sur le plan du développement écono-
mique , le Jura bernois est pris en char-
ge par le bureau de Bienne , dirigé par
M. Denis Grimsel. Puisque les responsa-
bles du développement économique
bernois ont déjà participé huit fois à la
Foire de Hanovre, ils ont décidé cette
année de s'engager dans une nouvelle
voie. Avec la collaboration de la société
Nivarox-Far SA, de Saint-lmier , et de
représentants de Saint-lmier et de Mou-
tier. ils ont distribué des informations
spécifi ques sur la région économique
du Jura bernois , /eps

¦ TWIRLING. - Fort d'un
effectif de 22 filles , le Twirling-Club
Payerne, présidé par M. Gilbert
Gonthier , a tiré le bilan de l'année
écoulée et établi le' calendrier 1987.
Devenu sport de compétition , le
Twirling est fort connu des majoret-
tes. D'origine anglaise, il signifie
tournoyer. Cette année, les Payer-
noises participeront au Champion-
nat suisse de groupes (2-3 mai à
Lausanne), à un stage supérieur
pour cadets, juniors et seniors
(23-24 mai à Cortaillod), au Cham-
pionnat d'Europe (10-12 juillet à
Vevey) ainsi qu 'au Championnats
du monde (6-9 octobre à Greno-
ble), /gf

¦ JUBILAIRES. - Présidé
par Mme Claire Peter, le chœur
mixte «La Chanson villageoise» de
Corcelles-près-Payerne, lors de sa
soirée annuelle, a fêté plusieurs
membres pour leur fidélité à la so-
ciété. Ce sont Mme et M. Arthur et
Anne-Lise Jaquet-Perrin (35 ans) et
Mme Christiane Jan (20 ans), /gf

¦ MEMBRE D'HON-
NEUR. - A l'occasion de son
concert annuel à Vers-chez-Perrin,
«La Chanson des Hameaux » de la
présidente Mme Marie-Louise Ney a
délivré le diplôme de membre
d'honneur à M. Henri Hochstrasser,
ancien directeur. Le chœur est ac-
tuellement placé sous la direction
de Mme Janin Pradervand , d'Aven-
ches. /gf

| CINEMAS ~~] 

¦ Apollo: 15 h et 20 h 15, LE TEM-
PLE D'OR; 17 h 15, SACRIFICE.
¦ Elite : en permanence dès 14 h30,
APHRODISIAS DIARY.
¦ Lido 1: 16 h 15, 18 h et 20 h 30, AS-
TERIX CHEZ LES BRETONS. 2. 15 h,
17 h 30 et 20 h 15, LES ENFANTS DU
SILENCE.
¦ Rex : 15 h . 17 h 30 et 20 h 15. LA
COULEUR DE L'ARGENT.
¦ Studio: 15 h , 17 h 15 et 20 h 15,
LES FUGITIFS.
¦ Palace: 15 h , 17 h 15 et 20 h 15,
THE FLY.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Meyer : Pont-du-Moulin ,

f i  22 27 77 (en dehors des heures d'ou-
verture).

EXPOSITIONS 
¦ Palais des congrès : Exposition sur
la Chine.
¦ Galerie Michel : Hedwig Schroeder ,
techniques de mélange et graphiques.
¦ Gallery's Artwork : «Hapsobibis-
mus» , tableau de Thùr et Brenzikofer.
¦ Photoforum Pasquart : exposition
de Hans Baumgartner.

MUSEES 
¦ Musée Oméga : histoire de l' entrepri-
se et de ses montres (ouvert sur deman-
de télép honique ) .
¦ Musée Schwab : préhistoire et ar-
chéologie (Petinesca).

=Agenda 

AUJOURD 'HUI 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: f i  71 32 00
¦ Ambulance: f i  71 25 25
¦ Aide familiale: f i  63 18 41
¦ Soeur visitante : f i  73 14 76
¦ Service du feu: f i  118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: f i  117
¦ Ambulance et urgences : f i  117
¦ Service du feu : f i  118 ou 77 13 10

¦ Garde-port : f i  11 18 28
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le f i  111 rensei-
gne
¦ Service du feu: / 117 ou 75 12 21

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.

== Agenda 

Classes du Vully

Du 15 au 20 février 1988, toutes les
classes primaires du Vully profiteront
d'une semaine blanche, à Molézon.
Considéré comme une semaine d'éco-
le, le camp de ski sera obligatoire pour
tous les élèves. Au profit de la «pou-
dreuse», les vacances seront réduites à
une seule semaine, du 22 au 27 février.
Afin de permettre aux parents d'équiper
leurs enfants à moindre frais , un troc-
vente sera organisé cet automne, /gf

Â skis
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KIM PROGRESSEZ

Pour l'importante filiale d'une grande banque, située dans la région des
3 lacs, je cherche le

CHEF
DU DÉPARTEMENT

COMMERCIAL
avec potentiel d'accéder au rang de membre de la direction, appelé à |
assumer la respbnsabilité des affaires de ce secteur, notamment des
affaires de crédit.

Le profil souhaité :
- 32 à 40 ans
- Quelques années d'expérience bancaire, si possible dans le domaine

des crédits ou comme chef financier dans l'industrie
- Langue maternelle française, maîtrise de l'allemand et de l'anglais
- Sens des contacts, «homme du front»
- Créativité
- Qualités de chef. I

Est-ce le vôtre ? Prenez contact avec moi, je vous donnerai volontiers
tous les renseignements que vous désirez et vous assure de mon entière
discrétion.

5 Maya Halbig, Manpower Carrières-Cadres,
F É̂ avenue de la Poste 3, 1020 Renens.
S Tél. (021 ) 34 81 81.

iPjÉÉw0l MANPOWER

|MML CarrièresCadres
J '̂̂ WJÊ^Ê r̂j ê ^S a  1201 Genève , rue Winkelned 4, 022 31 6800
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WtJë&JÊKÊËBAmmmmW 8032 Zjj nch. Kreuzplatz 20, 01 252 9911
*%Ér MmÈÈÊÊJ *SÊËÊw 4051 Basel. Kohlenberg 3, 061 226060 475393 .3 s

mmw &£%&& ^BH__w _____¦____¦___________¦¦__¦¦ —»-™—"¦̂^ ¦i'̂

toTRliKO Pp l
FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS

OERLIKON-BUHRLE S.A.
Département électronique

Dans le cadre de notre nouvelle production de haute technologie dans le
domaine du laser, nous cherchons

UN AGENT DE PLANNING /
CONTRÔLEUR QUALITÉ

- avec CFC de mécanicien ou mécanicien-électricien. Suisse ou permis C
- connaissant le planning d'une production; ayant de préférence quelques

années de pratique dans le contrôle de qualité, des bases d'ordonnancement
ou de méthode, de bonnes notions de la langue anglaise

- ce nouveau collaborateur sera appelé à s'occuper du planning de production
dans notre novelle usine de produits laser , du contrôle qualité et accessoire-
ment d'un petit magasin de pièces détachées.

UN JEUNE ÉLECTRONICIEN
- avec CFC. Suisse ou permis C
- ayant si possible quelques années d'expérience dans le domaine de la radio

fréquence (RF). Des connaissances de la langue anglaise parlée sont
nécessaires

- activités confiées: câblage, montage ainsi que réglage des circuits imprimés
concernés.

Pour compléter notre groupe de collaborateurs dans notre atelier de
production de machines à souder, nous cherchons également

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
- connaissances en électronique souhaitées. Avec CFC. Suisse ou permis C
- activités confiées : essayage de nos appareils ainsi que de toute l'électronique,

montage. La personne occupée à ce poste doit être habile et savoir travailler
de manière indépendante.

Nous offrons :
- ambiance de travail agréable
- dans petite équipe
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire libre.

Entrées en fonctions: à convenir.
Offres manuscrites avec documents usuels à transmettre à:
Fabrique de Machines-Outils Oerlikon-Buhrle S.A., zone industrielle sud,
1196 Gland. Réf.: RR. 473353 38

\ l s Le Centre
A\\  / ± professionnel
^WT «LES PERCE-NEIGE»
/ ĵ ?-'\ des Hauts-Geneveys

^  ̂ cherche pour son
Home d'accueil:

DEUX
EDUCATEURS(TRICES)

à temps complet et partiel.
Tâches: Accompagnement d'adultes
handicapés mentaux , en horaire d'inter-
nat.
Relations avec l'environnement social et
les familles.
Exigences: Diplôme d'éducateur(trice)
spècialisé(e), d'infirmier(ère) en psychia-
trie ou titre jugé équivalent. Une forma-
tion en emploi d'éducateur(trice) est pos-
sible. Age minimum 30 ans.

Pour son atelier de La Chaux-de-Fonds:

UNE
MONITRICE D'ATELIER

à temps complet.
Tâches: Prises en charge d'un groupe
d'adultes handicapés mentaux dans le
cadre d'un atelier protégé.
Exigences : Diplôme de MSP ou CFC
(3 ans). Une formation en emploi de MSP
est possible. Age minimum 25 ans.
La priorité sera offerte à des personnalités
pouvant justifier d'une expérience et d'un
intérêt pour une activité sociale.
Traitement et avantages sociaux selon
Convention collective de travail.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser à la direction du CENTRE

«LES PERCE-NEIGE» , 2208
Les Hauts-Geneveys. «738-19 se

RECTA SA, Instruments mécaniques et optiques, cherche

RESPONSABLE
TECHNIQUE

qui sera directement subordonné à la direction et dont les tâches
consisteront notamment en:
- construction/développement de nouveaux produits
- soutien technique à la production
- contact-dialogue, au niveau technique, avec les fournisseurs
- entretien des dessins et de la documentation technique

Un tel poste s'adresse à un

technicien-constructeur
bénéficiant de plusieurs années d'expérience dans le domaine
microtechnique et matériaux synthétiques, apte à travailler de
manière autonome et ayant le sens des responsabilités.
Langues de travail: français et allemand.
Entrée : à convenir.

Les candidats motivés sont invités à envoyer leurs offres détaillées
à l'adresse ci-dessous

JjjÉr;,, ,- RECTA SA, rue du Viaduc 3,

nEçïp 2502 Bienne ,,

rp ê̂TpérsonneV Ĵl
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468928 10A envoyer au
Crédit Suisse, 2001 Neuchâtel , Place Pury, 038/25 73 01, ou a une autre
succursale du Crédit Suisse

Nous cherchons tout de suite une

ASSISTANTE
pour seconder la responsable du magasin avec :
- connaissance du commerce de détail, en particulier la confection

enfant
- aptitude à diriger du personnel
- âge souhaité: 30 à 40 ans.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae à:

M™ G. Ceppi IË m M
H & M  <4# /Ë/SHENNES & MAURITZ S.A. j Wj ùl Wa
rue de la Treille 1 / f *f ? f2000 Neuchâtel. 475486.3e HENNéS & MAURITZ

9
JACOBS SUCHARD EXPORT

Nous désirons engager pour début mai ou date à convenir un

RESPONSABLE
pour le SERVICE DES COMMANDES

Profil souhaité :
- certificat d'employé de commerce
- pratique de trois ans au minimum, si possible dans le domaine

de l'exportation
- aptitude à diriger une petite équipe
- langue maternelle allemande ou française avec de très bonnes

connaissances de l'autre langue ainsi que de l'anglais
- intérêt pour l'informatique
- esprit vif, dynamisme et aisance dans les contacts
- âge idéal: 25-32 ans.
Nous offrons une activité variée et indépendante, un cadre de
travail agréable ainsi que des prestations sociales de premier
ordre.
Si cette place vous intéresse et répond à vos aptitudes et
qualifications, veuillez adresser votre offre de service détaillée,
accompagnée des documents usuels et d'une photographie à:
JACOBS SUCHARD EXPORT LTD.,
Service du Personnel, 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 21 21 91 (int. 2355).

* ' * ' 474635-36

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES
pour service manifestations.

Nationalité suisse
ou permis C. 474835-35

SECURITAS 

Securitas SA '̂ S^'-Succursale de Neuchâtel • aunu •
Place Pury 9. Case postale 105 '«. y
2000 Neuchàlel 4 .

k Tel 038 24 45 25 i

i Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

et enteute
Aiswétiw

;, . . .. .

I

U 468927-10

H S.A.I.O.D. Société Anonyme pour l'incinération
H des ordures et déchets,
B Cottendart - 2013 Colombier

* Dans le cadre de notre développement, nous chér-
ie chons pour entrée à convenir un

I mécanicien d'exploitation
^~ Nous offrons: occupation intéressante comme méca-

nicien d'exploitation d'usine pour l'entretien et l'ex-
ploitation de nos diverses installations.
Les prétendants devront également être à même d'ef-
fectuer d'autres travaux techniques que ceux résultant
de leur formation, et voudront bien adresser leur offre
manuscrite, avec curriculum vitae à la Direction de la
Société jusqu'au mercredi 1 5 avril.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus par téléphone au (038) 44 21 55.

475404-36

Nous engageons e
pour tout de suite ou date M
à convenir K

M INSTALLATEURS 1
SANITAIRE I
¦ APPRENTI I
de nationalité suisse m
ou permis C. 1
S'adresser à: C. MATILE I
Installations sanitaires, H
ferblanterie-chauffage, fj
tél. (038) 53 21 53. |
CERNIER. 474646 -36 |

Fachwissen
weitervermitteln
Haben Sie fundierte Elektronikkenntnisse und
einige Jahre Praxis? Môchten Sie Ihr Wissen gerne
weitergeben?

Als

r:- -'y — ¦ '¦¦ •¦ - /Ty.™ '¦" ' ' " 5Ç3

• Elektroniker/FEAM

in unserem Prùffeld môchten wir Ihnen folgende
Aufgaben ùbertragen:

- Betreuung unserer Elektroniker- und Elektro-
mechaniker-Lehr.inge innerhalb des Prûffeldes
(praktische und theoretische Ausbildung)

- Mithilfe bei Test- und Reparaturarbeiten sowie
bei der Erarbeitung von Testmethoden und Prùf-
vorschriften.

Fur dièse Tàtigkeit stellen wir uns einen zuverlas-
i/igen, an selbstàndiges Arbeiten gewohnten
Berufsmann mit padagogischem Flair vor. lnfor-
matik-Grundkenntnisse sind von Vorteil.

Fuhlen Sie sich angesprochen?
q tqn<M ?• Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf an unseren . , .

Herrn W. Schneeberger, Autelca AG, Worbstrasse
187-201, 3073 Gùmligen, Telefon 031 52 92 22
(Ref.-Nr. 310-1).

# Autelca
Autelca AG ; ' ¦•' .," ; _ ¦;
Dienstleistungsautomation .¦• ' ,".,'" ' ;

473887-36

mWÈBBk
NEUCHATEL ^M
• FRIBOURG M

cherche 11
pour les camions-magasins, 89
rattachés à sa Centrale de distribution, B
à Marin Kl

chauffeur I
appelé à travailler à plein temps E£g
pendant environ 15 semaines par années M

Wi du mardi au vendredi, de 7 h à 19 heures. || 1

i| La pause de midi prise à l'extérieur Sa
81 est indemnisée. §¦
SB v vmk
Kg Une activité complémentaire H|
|P pourrait être proposée au collaborateur M

Hl désireux d'effectuer un horaire complet
|j| dans notre entreprise.

gij La préférence sera donnée à une personne
• H| disposant de quelques connaissances

H dans la vente, les commandes
Hl ^e marchandises faisant partie intégrante
§& des tâches de notre futur employé.

Ba Nous offrons :

H| - place stable
ĝ  - nombreux avantages sociaux. 474027 .36

R. Perret S.A., 2525 Le Landeron
Ferblanterie-Installations sanitaires
cherche tout de suite ou pour date à convenir

UN INSTALLATEUR SANITAIRE
ou

UN FERBLANTIER
INSTALLATEUR SANITAIRE

et pour août 1987

UN APPRENTI FERRLANTIER
Veuillez prendre contact par téléphone
au (038) 51 34 30. . 475423-35
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NOUVEAU!,, _

les restaurants MIGROS
proposent des menus
pour les petits :

Vossltite "QQM9

chaque jour
3 menus à choix
au prix unique de O

l-

restaurant
474640-10

MIGROS

„

Pour votre change et vos chèques de voyage
aux conditions les plus favorables
Pour vos bons d'essence pour l'Italie
Pour mettre vos valeurs en lieu sûr

\/ \M Une seule adresse

\7 BANQU E CANTONALE NEUCHÂTELOISE
 ̂

475345 10
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¦¦-?ŝ .,-̂ sî - .' -'¦¦ .-. ..-^j f f rt i . .  ̂ HB5̂ -L ¦' ¥Ë9fl___i___M_l' ___HHBHi__.SS"''r'',"
,' " : " r ' r"'^''"̂ _^_sSHBF-': J

Tout le p laisir , mais moitié moins de calories.
Avec THOMYNAISE, vous ne renoncez à rien , sinon contient moitié moins de calories , mais tout l'arôme
aux calories. En effet,THOMYNAISE, crémëuse'etfinè, d'une vraie mayonnaise. En forme avec la plus légère.

' ¦ •m t̂àamsmmiÉ^mitim • ¦¦ rc^e v . ..-..-• ; -, ~ . . . . . - ¦- -; i
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THOMYNAISE avec 55% de calories en moins. 5

470517-10

&J0Ê RCMCRC SA $p̂ |K

ACTION
CUISSES DE

GRENOUILLES FRAÎCHES
du 8 au 18 avril

Tailles moyennes et grandes
à Fr. 33.- le kg

Petites tailles à Fr. 4.80 la douzaine
Commerce de poissons frais et surgelés 475334.10

Grand-Rue 1462 YVOIMAIMD Tél. (024) 31 15 87/88
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A vendre

MONTRES SUISSES
prix avantageux.
Leschot S.A., Mail 59, Neuchâtel.
Tél. 25 84 44.

 ̂
- 474746-10 À

f f V)  Crédit comptant par nos soins •
M Nous vous accordons chaque crédit et nous
| nous chargeons du regroupement de vos
1 autres crédits où qu'ils soient.

| n A G E N Z I A  Agenzia Bellia AG
I Del ÎJ Dulourstr. 2.2500 Bienne
Le REDIT I I ja Telefon 032/22 66 58

Nonr 
Prénonr 

Ne le; Elal civil: 
Adresse: _

. NPA/ville: FAN
^̂__ Ënifemispdpcfpdi l  Discrelion absolue

4370981-10

_ Stores toile
Contrevents

. Volets roulants
Stores tout métal
Stores à lamelles

Service réparations 
038 24 43 43 

Baumann SA
stores et volets roulants

2000 Neuchâtel,
41, rue des Parcs

nuhimmii un ii n ip.iBimii mi m MU mm m °' -.m:yy\_ r -- 'mm

__ Baumann
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Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 459403 io

1 Rall3l U neuchâtelois

...pour mon chou-chou,
rien n'est trop précieux!
Le nouvel aspirateur Miele, par exemple.
Primé pour son design, renversant de
puissance, de silence et de maniabilité,
avec ses trois roulettes orientables.
Chez nous, ce nouvel aspirateur Miele
vous est même proposé dans son exécu-
tion la plus exclusive: métallisé argent...
et en nombre limité.
Un cadeau tellement apprécié!

Miele
Appareils ménagers,

industriels et agencements
de cuisine en tous genres

W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14.

470894-10!

AMATEURS DE
MEUBLES ANCIENS

Notre exposit ion-vente vous permettra cer-
tainement d'acquérir le meuble tant cherché
De plus un important lot de vaisselle e
verrerie de marques prestig ieuses provenan
d'une fail l ite vous sera proposé.
EXPO-VENTE/YVERDON.
MM. Labarre & Ryser
Rue des Moulins 21 (face au cinéma REX)
Ouvert : mars à juin, du mardi au samedi
de 10 h à 17 h.
Tél. (024) 21 06 20, (en dehors des heures
(024) 71 16 48). 474650 - U



jg1§l football Rattrapage en ligue nationale A

LA CHAUX - DE - FONDS - BELLINZONE 3-1 (1 -0)
C' est fait et bien fa i t :  La Chaux-de-Fonds a enfin remporté sa
première victoire de la saison ! L'événement s'est produit dans
l' intimité (450 spectateurs). Disons d'emblée qu 'il aurait mérité
une plus large audience car l'équipe de Bernard Challandes a
conduit les opérations avec autant de hardiesse que de bonheur
face à une formation bellinzonaise pauvre en imagination.

Sur une pelouse grasse mais qui,
grâce au foehn , avait été dégagée
des dix centimètres de neige qui la
recouvraient la veille, la légèreté et
la jeunesse de la troupe chaux-de-
fonnière auraient pu constituer des
handicaps imparables. Il n'en a rien
été. Les «jaune et bleu» ont com-
pensé leur manque de poids et leur
relative inexpérience par une cons-
tante volonté de vaincre qui s'est
traduite par un jeu collectif très
poussé, émaillé de gestes techni-
ques que nous nous attendions plu-
tôt à voir dans l' autre camp.

LOGIQUE

Démarquage, sollicitation de la
passe en avant , progressions en
triangulations, constant appui au
porteur du ballon constituaient le
menu des Chaux-de-Fonniers, alors
que les Bellinzonais se contentaient,
en première mi-temps principale-
ment , de longs dégagements des ar-
rières à l'intention d'attaquants
voués à l'échec au milieu de la dé-
fense locale.

BALLES ARRÊTÉES

En ouvrant la marque au terme
d'une action très décidée à la 40me
minute, le talentueux Milutinovic
traduisait logiquement la situation.
La Chaux-de-Fonds s'était en effet
montrée jusqu'ici la plus dangereu-
se. Ce but a eu le don de réveiller
quelque peu les Tessinois qui n'ont
toutefois obtenu l'égalisation qu'à la
58me, grâce à un subtile coup de
tète de Paolo César sur centre d'Ae-
by. Bellinzone paraissait alors capa-

ble de prendre les devants. Il s est
toutefois heurté à Crevoisier (super-
be parade sur un coup franc de Tur-
kiylmaz). Sentant le danger , Chal-
landes a fait entrer le jeune milieu de
terrain Gay en remplacement de Mi-
lutinovic (tendinite). Comme pour
donner raison à leur entraîneur , les
Chaux-de-Fonniers ont immédiate-
ment reppris l'avantage. Béguin
ayant dévié au premier poteau un
corner «tendu» de Guede (69me).
Et ce n'était pas tout ! Dans leur
élan, les Neuchâtelois ont persévéré,
obligeant la défense visiteuse à
commettre des erreurs. Une faute de
main bien inutile d'un Tessinois à 25
mètres de Mellacina allait se révéler
fatale. Le gardien n'a pu que ren-
voyer la «prune» de Baur; Castro
s'est précipité pour tirer au but et
Béguin a pu conclure victorieuse-
ment l'action malgré la présence
d'un défenseur (72me). Ainsi, en
moins de trois minutes, La Chaux-
de-Fonds venait d'assommer son
adversaire sur deux balles arrêtées.
Une jolie dose d'efficacité, recon-
naissez-le !

Les Hohl, Baur et autres Sylvestre
et Amstutz ne se sont nullement
laissé impressionner , dans le dernier
quart d'heure, par la tentative de re-
tour de Paolo César et ses coéqui-
piers. Au contraire, profitant des
«montées» infructusues des défen-
seurs tessinois, ce sont encore eux
qui ont réussi les offensives les plus
percutantes, justifiant ainsi large-
ment l'écart de deux buts. De la bel-
le ouvrage, quoi.

François PAHUD

La Chaux-de-Fonds -
Bellinzone 3-1 (1-0)

Charrière : 450 spectateurs - Ar-
bitre : M. Fischer (Arch).

Buts : 40me Milutinovic 1-0;
57me Paulo César 1-1;. 67me Bé-
guin 2-1 ; 73me Béguin 3-1.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Hohl; Huot, Amstutz , Maranesi,
Guede; Sylvestre, Baur, Milutinovic
(66me, Gex); Castro (66me, Saba-
to), Béguin. Entraîneur: Challandes.

Bellinzone: Mellacina; Degio-
vannini; Tognini , Hafner , Paseglia ;
Schàr (75me, Schàr). Chrôis, Bordoli
(46me , Rodriguez), Aeby; Paulo Cé-
sar, Tùrkyilmaz. Entraîneur: Pazman-
dy.

Notes : La Chaux-de-Fonds sans
Bridge. Renzi, Egli ni Paduano, Bel-
linzone sans Schonenberger, Ostini
ni Bura.

Vevey - Sion 0-3 (0-1 )
Copet : 3600 spectateurs. - Arbi-

tre : M. Reck (Birsfelden).
Buts : 29me Brigger 0-1; 75me

Gavillet (autogoal) 0-2; 87me Bon-
vin 0-3.

Vevey: Malnati ; Issa; Sengor,
Gavillet . Rotzer; Abega , Zahnd, Bevi-
lacqua ; Mann, Ben Brahim, Elsener.
Entraîneur: Mathez.

Sion : Pittier; Sauthier; Albertoni ,
Olivier Rey, Rojevic ; Lopez, Bregy,
Débonnaire; Cina (76me, Bonvin),
Brigger , Aziz. Entraîneur: Donzé.

Notes : Vevey sans Bonato, Sion
sans François Rey, Balet ni Fournier.

À L'ASSAUT. - Une fois n'est pas coutume, c 'est La Chaux-de-Fonds
(Hohl, maillot clair) qui a dicté le ton face à Bellinzone.

(Avipress M. Henry)

La Chaux-de-Fonds : bien fait

Recompense pour les jeunes
Peter Pazmandy : Au départ de cette saison, nous n'étions pas plus forts que

La Chaux-de-Fonds ou Vevey. Nous avions la chance avec nous et en plus
Fargeon. Ce soir, nous avons joué sans âme et sans patron. Par contre, La
Chaux-de-Fonds était nettement plus motivée. Nous n'avions pas de ressources
morales et physiques. La Chaux-de-Fonds avait déjà démontré à Bellinzone une
très bonne organisation. C'est une équipe qui joint l'utile à l'agréable. L'utile
dans 'lè'jêu , et l'agréable en marquant des buts.

Bernard Challandes : Je suis naturellement content pour les jeunes. Ils
voulaient la victoire. Ils l'ont méritée. C'est bon pour le moral. Cela doit assurer
notre fin de saison. Nous avions raté la victoire de peu à Bâle, à Berne et face
à Lausanne. Cette fois, elle est là. On la savoure à juste raison.

P. G.

JPy|[j basketball Finale aller du championnat de Suisse

RUCKSTUHL. - Onze points et une
présence déterminante. (ASL)

SF Lausanne a pris une sérieuse
option sur sa première victoire en
championnat de Suisse en battant
Pully 105-97, au collège Arnol-
dReymond, lors de la finale-aller des
play-off.

Samedi à la Vallée de la Jeunesse
(17h30), les Lausannois devraient
confirmer un succès qui ne se discu-
te pas et revêt même une certaine
logique: en cinq matches entre lès
deux équipes cette saison, la Sporti-
ve Française s'était imposée trois
fois.

Les visiteurs ont forcé la décision
en début de seconde période, à la
suite d'une faute intentionnelle du
Pulliéran Mike Stockalper (24me
minute) qui leur permit de faire pas-
ser le score de 58-61 à 58-67 en un

tournemain. Pully ne devait jamais
pouvoir refaire son retard, même s'il
revint à 93-96 à trois minutes de la
fin de la rencontre.

LE ROI BROWN

Chez les vainqueurs, si Hatch a
maintenu l'équipe à flot en première
mi-temps par son adresse dans les
tirs à trois points, il faut surtout met-
tre en exergue la performance de
Brown (38 points), roi du terrain.
Quant aux Pulliérans, ils ont payé
cher la défaillance de Reynolds en
seconde mi-temps. Jusqu'ici, en
deux éditions des play-off, le vain-
queur du match-aller a toujours
remporté le titre.

Alors, jamais deux sans trois ?

SF Lausanne : option sur le titre

Vers un duel Vanderaerden - Boni cm pi
f̂ jnS cyclisme j Gand - Wevelgem aujourd nui

Les spécialistes des courses flandriennes, battus dimanche
dans le Tour des Flandres par Claude Criquiélion, trouveront
occasion de revanche aujourd'hui dans Gand - Wevelgem,
deuxième acte des classiques d' avril.

En I absence de l'Irlandais Sean Kel-
ly, le numéro un mondial , qui participe
au Tour du Pays basque, et du cham-
pion du monde Moreno Argentin, de
retour en Italie, Eric Vanderaerden sera
le favori d'une course qu'il a déjà rem-
portée il y a deux ans. Sans le vouloir ,
il est vrai , puisque le Belge avait tout
fait pour favoriser le succès de son
coéquipier , l'Australien Phil Anderson

Sur 243 km 500 entrecoupés de
l'ascension de 12 côtes , Vanderaerden

retrouvera Guido Bontempi , l'homme
qui l'avait privé de la victoire en I984
après un sprint tumultueux.

ESPOIRS SUISSES

A nouveau vainqueur l'an passé ,
l' Italien misera une nouvelle fois , pour
réussir le «triplé» , sur sa pointe de
vitesse. Un atout majeur dans Gand -
Wevelgem.

Rien n'interdit cependant aux deux

meilleurs sprinters suisses , Urs Freuler
et Gilbert Glaus , à un Giuseppe Calca-
terra . prometteur sur les routes italien-
nes, à un Jean-Philippe Vandenbran-
de ou un Rudy Dhaenens d'espérer
décrocher un premier succès dans une
classique. Encore moins au Canadien
Steve Bauer , très en jambes dans le
Tour des Flandres , ou à l'Allemand
Rolf Golz, le protégé de Jan Raas qui
aligne de possibles prétendants avec
le Belge Ludo Peeters et le rapide Hol-
landais Jean-Paul Van Poppel

Quant à l' Italien Francesco Moser , il
fera sa rentrée en prévision de Paris -
Roubaix. Le détenteur du record de
l'heure, absent d'un Tour des Flandres
ensoleillé, connaît bien le terrain. Il a
gagné...il y a huit ans.

hippisme

Le Français Frédéric Cottier a été
suspendu pour huit mois, dont six
avec sursis , par la Fédération éques-
tre française , pour dopage de son
cheval «Mai»  lors du CSO de Paris
en décembre dernier. Cottier , qui a
plaidé coupable , ne pourra partici-
per à aucune compétition durant
deux mois , à compter du 1er mai.
Les analyses effectuées sur le cheval
du Français ont fait apparaître l' usa-
ge d' un produit analgésique et anti-
inflammatoire interdit.

Cheva l dopé !

Zimmermann hospitalise
L'Allemand de l'Ouest Rolf Golz a

précédé le peloton de deux secondes
pour enlever la 2me étape du tour du
Pays basque. Zarauz - Manguia sur
166 km, et prendre la tête du classe-
ment général.

Le Français Robert Forest . auteur
d' une échappée de 25 km, a été repris
par Golz à 5 km de l'arrivée.

La pluie, constante sur tout le par-
cours , et la chaussée glissante ont été
à l'origine de nombreuses chutes.
Quatre coureurs ont dû être hospitali-
sés: le Soleurois Urs Zimmermann et
l' Italien Roberto Visentmi blessés à la
tête , l' Italien Marco Franceschmi tou-
ché à un genou et l'Espagnol Inaki
Gaston atteint à une jambe.

Coupe : Servette et YB en demi-finales

SERVETT E - AARAU 2-1 ( 1 - 1 )

Le FC Servette s'est qualifié pour les demi-finales de la
Coupe de Suisse, mais non sans peine. Il a obtenu le droit de
rencontrer le FC Sion grâce à un succès chanceux contre des
Argoviens étonnants de culot.

Dès les premières minutes. Aarau
prenait le commandement des opéra-
tions et ouvrait le score par Zwahlen
(2me minute). Tout au long des 20
minutes initiales , les Argoviens dé-
ployaient un jeu très intelligent en ne
laissant pas les Genevois développei
leurs actions comme ils le voulaient
Mais, à la 32me minute , c 'est Sinval .
totalement seul sur le côté droit , qui
se rabattait et effaçait de manière re-
marquable le gardien Boeckli. A 1-1
Servette terminait la premoière mi-
temps avec un pressing constant. On
attendait une seconde période explo-
sive...

Elle le fut . mais entièrement à
l'avantage des Argoviens qui domi-
nèrent totalement après le thé , sans
pouvoir toutefois aggraver le score
Contre toute attente , c 'est Enksen .
d' un très beau geste technique, qui
inscrivait le second but des Gene-
vois. Un but qui leur ouvrait le che-
min des demi-finales.

Si. pour les Servettiens , le prochain
rendez-vous sera Sion à Tourbillon ,
ce match aura eu un goût amer pour

Aarau. Heureusement qu ' il v avait
Monsieur «un but par match» . John
Enksen , pour faire pencher la balance
chez les Genevois

D G

Servette-Aarau 2-1 (1-1)
Charmilles - 4300 spectateurs Arbi-
tre : M. Ravegha (San Vittore).

Buts : 2' Zwahlen 0-1;  32' Sinval
1-1; 65' Eriksen 2-1.

Servette : Muller . Geiger ; Hasler ,
Besnard , Cacciapaglia; Decastel , Favre ,
Kok ; Sinval . Eriksen , Pavoni (82_
Schnyder). Entraîneur: De Choudens.

Aarau : Bockli , Osterwalder , Gilli,
Tschuppert , Hàchler , Rindhsbacher
(77 . Wyss), Bertelsen (82. Rossi), Her-
berth; Zwahlen, Rufer , Wassmer . En-
traîneur: Hitzfeld.

Notes : Servette sans Schnyder
(blessé), Bianchi , Palombo, Castella,
Jaccard (remplaçants) ; Aarau sans
Schar , Christensen , Seiler , Schàrer
(tous blessés). Averti : Tschuppert
(58me, faute sur Sinval).

Merci M. Eriksen !

hockey sur glace

Suède - Urss
4-4 (3-01-2 0-2)

A Norrkoeping, l'URSS a été tenue en
échec (4-4) par la Suède Devant 4 300
spectateurs , les champions du monde en
titre ont frôlé le pire. Ils étaient en effet
menés 3-0 à l'issue de la première pério-
de. Ce n'est qu'à 67 secondes de la fin
de la rencontre que Vladimir Krutov a pu
obtenir l'égalisation pour les Soviétiques.

Buts. -Pour la Suède : Rundquist.
Albelm (2) et Gustafsson. -Pour
l 'URSS : Vasiliev , Lanonov, Stelnov et
Krutov.

• Genève-Servette annonce I arrivée
du gardien Beat Buff , (24 ans), qui fut le
gardien remplaçant de Kenneth Green au
CP Langnau. Le contrat porte sur une an-
née avec option pour une deuxième.

L'URSS en échec

Granges méritait mieux
YOUNG BOYS - GRANGES 1 -0 (0-0)

Match typique de coupe hier soir au Wankdorf où l'équipe de
ligue B a failli créer la sensation. Très à l' aise sur pelouse du
Wankdorf , grâce à l' appui de ses nombreux supporters, le FC
Granges s'est montré l'égal du champion de Suisse en titre
au cours de la première mi-temps.

Habile dans la conduite de la
balle, le Brésilien de Almeida s'est
montré très dangereux dans la sur-
face de réparation et a failli ouvrir
la marque à deux reprises peu
avant la pause. Que serait-il adve-
nu des Bernois si Granges avait
concrétisé ses meilleures chances
de but?

Fidèle à son habitude depuis le
début de la saison, l'équipe de la
capitale a éprouvé moult difficultés
à conduire ses actions offensives
jusqu 'à leur terme. Il fallut que le
latéral Wittwer vienne suppléer la
carence du compartiment offensif ,
où manquait le Suédois Nilsson
pour que Young Boys poursuive sa
carrière en Coupe de Suisse.

Constamment remise en cause,
jusque dans les dernières minutes
par un FC Granges très fringuant,
la qualification ne tint qu'à un fil.
Le fil de l'espoir cependant, puis-
qu'au tour suivant, Young Boys se

mesurera à la modeste formation
de Locarno.

C. Y.

Young Boys - Granges 1 -0
(0-0)

Wankdorf : 8200 spectateurs. - Ar-
bitre : M. Sandoz (Auvernier).

But : 51 me Wittwer 1-0.

Young Boys : Zurbuchen; Conz;
Wittwer , Weber , Hànzi ; Prytz, Ba-
mert , Sutter , Gertschen (71 me. Jeit-
ziner) ; Maiano (46me, Siwek), Zuffi
Entraîneur: Mandziara.

Granges : Walker; Schleiffer ; Bru-
der, Born, Fimian; Luthi, Ciolek
(73me. Eggeling), Jaggi (61 me,
Mautone), Gunia ; Du Buisson, De
Almeida. Entraîneur: Kotzka.

Notes: YB sans Nilsson (malade).
Tirs sur la latte de Zuffi (53me) et Du
Buisson (84me).

Haro sur Téléciné
«Sinval...euh et...euh...goal , Ser-

vette...euh égalise» . «Euh...Aarau ,
c 'est complet. Euh..Servette..euh
aussi »

Bravo les gars.  La SSR peut
trembler. A vec des commentateurs
plus affûtés que des lames de ra-
soir , Téléciné a transformé la re-
transmission en direct du match de
Coupe de Suisse entre Servette et
Aarau en un événement de nullité
médiatique. Sans vouloir offenser
les « Lélio Rigassi » et autres
«Squibbs » des radios plus ou
moins régionales , c 'était encore
pire que les plus mauvais moments
des retransmissions en direct sur
les ondes, heureusement privées
d 'images.

Malheureusement pour Jean-Ro-

bert Proost et Daniel Jeandupeux ,
la TV , c 'est pas comme la radio.
Quand « Truchmuc » de «Radio
machin» déclare avec conviction
que l 'attaquant «Débi le » vient de
battre son propre gardien à l' issue
d ' un solo mémorable, on le croit
parce qu 'on n 'a rien vu.

Et ne parlons pas de Nordmann
et des vedettes qui l' entouraient.
Quand on est bon à « Cinq sur
cinq », ça ne veut pas dire qu 'on est
des spécialistes du commentaire
pseudo-sportif Vive SAS '

Après ce qu 'on a vu et surtout
entendu hier soir, on ne peut que
s 'écrier en cœur: «On veut Till-
mann.'».

Pierre André ROMY

Treize Suisses prendront le départ
de Gand - Wevelgem : Erich Mach-
ler . Urs Freuler , Thomas Wegmuller ,
Stefan Joho, Alfred Ackermann , Jorg
Muller , Toni Rominger , Othmar Ha-
fliger , Heinz Imboden, Jean-Mary
Grezet, Mauro Gianetti . André Mas-
sard et Rocco Cattaneo.

Treize au départ

natation

Lors d'un meeting à Berne, les re-
layeuses du SK Berne ont battu plusieurs
records nationaux. Sur 4* 50 m libre.
Sabine Aeschlimann , Nadia Kruger , Eva
Gysling et Barbara Moosmann ont
abaissé de 6 "3  le record du Genève-
Natation en signant un chrono de
ï'48"4.

Sur 4* 1 00 m libre , elles ont égale-
ment battu leur record de 4"2 en na-
geant en 3'56"00. Enfin dans le 10* 200
m libre, les Bernoises ont été créditées de
1 0'1 7"4. soit un temps inférieur de 21 "3
à l' ancien record du Genève-Natation .

Records à Berne

Collège Arnold-Reymond
1750 spectateurs. Arbitres : Bus-
set/B. Pasteris.

Pully: Kresovic 4, Reynolds 30.
M. Stockalper 28, Reichen 2, Holmes
21, Girod 12.

SF Lausanne: Frei 25, Girard 18,
Brown 38. Ruckstuhl 11, Hatch 19,
Mani 2, Vine 2.

Pully - SF Lausanne
97-105 (53-55)

VOLLEYBALL - L équipe féminine helvéti-
que a fêté un succès beaucoup plus net que
prévu face aux espoirs français, lors de la Cou-
pe des Nations de Montreux. Face à une for-
mation tri colore peu à son affaire , les Suisses-
ses se sont imposées par 3-0 (15-1 15-7
15-7) en 39 minutes!

Sports télégramme

Ligue A

1. NE Xamax 20 15 3 2 50-15 33
2. Grasshopper 20 14 3 3 40-17 31
3. Sion 20 11 5 4 49-24 27
4. Zurich 21 9 8 4 33-25 26
5. Servette 20 11 2 7 45-30 24
6. Lausanne 20 10 2 8 43-42 22
7 Bellinzone 21 8 6 7 31-28 22
8. Lucerne 20 7 7 6 34-29 21
9. Young Boys 20 7 6 7 26-22 20

10. Bâle 20 7 5 8 28-32 19
11. St-Gall 20 6 5 9 23-32 17
12. Aarau 20 5 5 10 20-30 15
13. Wettingen 19 5 4 10 24-30 14
14. Vevey 18 4 5 9 20-40 13
15. Locarno 19 3 4 12 27-44 10
16. Chx-de-Fds 20 1 2 17 17-70 4

Ligue B
Match en retard : Bienne - Chê-

nois 0-4 (0-2).

1. Lugano 20 12 5 3 54-23 29
2. Bulle 18 13 2 3 48-20 28
3. Granges 19 11 6 2 47-22 28
4. Baden 20 11 3 6 47-33 25
5. Malley 20 10 4 6 33-28 24
6. Schaffhouse 20 9 5 6 35-37 23
7. CS Chênois 19 8 5 6 44-36 21
8. Chiasso 19 5 7 7 25-31 17
9. SC Zoug 19 5 7 7 25-33 17

10. Etoile-C. 20 6 5 9 23-33 17
11. Renens 19 5 5 9 25-37 15
12. Bienne 20 6 3 11 30-49 15
13. Kriens 19 5 4 10 30-40 14
14. Olten 20 6 2 12 28-45 14
15. Martigny 18 4 3 11 23-37 11
16. Winterthour 18 2 6 10 17-31 10

Classements

Les juniors suisses (18 ans) ont ob-
tenu le match nul (1-1) contre les
Anglais en match représentatif joué à
Bradford. Ils ont ouvert le score par
Roger Rôlli (Neuchâtel Xamax) à la
29me minute. Ce n'est qu'à huit minu-
tes de la fin que les Anglais ont égali-
sé, par Bon (Tottenham).

Devant 6.900 spectateurs, les pou-
lains de Charles Rubli ont été généra-
lement dominés territorialement (cor-
ner-score 13-5 pour les Anglais) mais
ils se sont créé les meilleures occa-
sions grâce à des contres très rapide-
ment menés. Quelques secondes
avant la fin, l'arbitre leur refusa , pour
hors-jeu, le but de la victoire.

RFA - Championnat de 1re Bun-
desliga, match en retard : Homburg-
Borussia Dortmund 2-2.

Juniors suisses
brillants en Angleterre
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gagne

Chez Bull, le numéro un de
l'informatique européene, «L'Esprit
d'Equipe» n'est pas un vain mot.
Leader en

Solutions informatiques

pour les grandes administrations
et communes, nous souhaitons
élargir notre équipe romande de
spécialistes en:

Administration communales

Si vous connaissez parfaitement
ce secteur d'activités, êtes analyste-
programmeur ou utilisateur
averti, avec un penchant pour la
vente et les contacts avec la
clientèle, alors: Envoyer votre
candidature avec dossier
habituel à:
HONEYWELL BULL (SUISSE) SA
Département «communes»
2, Chemin des Trois-Rois
1005 Lausanne
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474664-36
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/ <?/ Cherchons \Kv

/y MENUISIERS + aides V\
q CHARPENTIERS + aides U
* ÉLECTRICIENS + aides f
5 SERRURIERS + aides *
!> MAÇONS + aides ?
\\ PEINTRES + aides ///
\\ 13e salaire . Suisse ///

V>\ ou permis valable. ///
V<\ Tél. (038) 24 10 00 ///
\V\ 474661 36 / #/

\ REGULARIS /

Entreprise de Transports cherche

chauffeurs
poids lourds

pour transports en Suisse et à
l'étranger.

Faire offres à
Noirat Transports
Rue du Lac 28, 2014 Bôle
Tél. (038) 42 30 61. 475406.3a

LIBRE EMPLOI «emplo i
SERVICE S.A. B^BI
Grand-Rue 1A N*îB^S*|B__k
2000 Neuchâtel IBBW?! *&

STOP!
ne cherchez plus, cette place tellement
désirée, nous l'avons
- électricien bâtiment
- serrurier pour bricoles
- dessinateur G.C.
- mécanicien auto
A des conditions de 16f ordre.
Contactez-nous ou passez nous voir.
(038) 24 00 00 474679 36

ç-fëJff/!ûffl-\
2, rue du Pommier i

\ NEUCHÀTEL j
038/24 61 24

URGENT H
Nous cherchons pour une petite Ij
société financière de la région li
un(e) i.

secrétaire I
comptable I

parlant couramment l'anglais. ! j
Cette personne devra se sentir par- i
ticulièrement à l'aise dans tous les hl
travaux ayant un rapport avec les ' .
chiffres et si possible avoir de l'ex- j
périence dans le domaine de la li
comptabilité. 4735 '6 36 J.']

V»DEPARTEMENT BUREAU"̂

f I—JhHKI MENUISERIE
V—jjLDDj FABRICATION DE FENÊTRES
r -y^ 

¦<JTA||Q|M engage pour date à convenir

MENUISIERS QUALIFIÉS
pour travaux à l'établi et aux machines.

Faire offres écrites à: Menuiserie C. GINDRAUX,
Le Grand-Verger. 2024 Saint-Aubin.

475421 36

.̂imp îdes

® 
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

portier de nuit
de 21 h à 7 h
2 à 3 nuits par semaine.
Ayant quelque expérience.
Trilingue (fr. -all. -angl.).
Suisse ou permis valable.
Faire offres manuscrites avec
photo et curriculum vitae à la ;
direction. 475359 3e

Cherchons

poseur de sols, qualifié
pour tapis et parquet.

Téléphoner entre 18 h et 18 h 30
475362 36

Rte . de Neuchàtel 16 2034 Peseux Tel. 31 5 () 39
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^

DnozJ

fwVÊt!\ÊniB>iiM M̂SIiKm.:.:*- ~iyiL-. y:.: . ¦:..t9ÊÊt"-:^-Js.u-.\
I

fini H^I *̂ v7M*̂^p^̂ t_i"jT"̂ S3 " si
¦ M S I H M I I I  111 tnmnnnrrTTnEKwmlr- '

EgwBBffiBa .F F̂y'FFyy.'y  T%M[ m<TF™*i * - 1
_̂_^™___B_________ ____B_______^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂™̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂^̂  ̂I

Entreprise mondialement connue pour ses appareils de
haute précision destinés à la machine-outil , nous cher-
chons le

RESPONSABLE DE NOTRE SERVICE
DOCUMENTATION ET PUBLICITÉ

Le titulaire se verra confier les tâches suivantes:
- réalisation des documents techniques , prospectus , etc.
- coordination des travaux avec les graphistes, etc.
- préparation d'exposition
Le candidat sera une personne dynamique, jouissant
d'une bonne formation technique (électro-mèca nique)_ Il
recevra une formation spécifique concernant nos équipe-
ments.
Langues : allemande , avec de bonnes connaissances de
français ou d'anglais.
Nous offrons:
~ salaire en rapport avec les capacités
~ prestations sociales modernes
~~ place stable
~ horaire libre

Faire offre à :
MESELTRON S.A., Service du personnel,

case postale 190, 2035 Corcelles,
fi 038/31 44 33.

Une société de SMS
. 

«_______ _______¦# 474632-36

Vous connaissez bien
votre pro fession
Vous avez envie
d'améliorer votre situation
Vous souhaitez une place
de travail stable

Cisac S. A. offre dans son département entretien
mécanique une activité intéressante et variée en
qualité de

SERRURIER
DE CONSTRUCTION

Si vous avez votre CFC, quelques années d'expé -
rience, et la volonté d'accepter par roulement le
service de piquet, alors notre chef d' atelier vous
attend. Contactez-nous pour avoir d'autres détails.
Notre service du personnel est à votre disposition
au numéro (038) 48 21 55, int. 220 pour vous
fournir tous renseignements complémentaires.

CISAC S.A.
Fabrique de produits alimentaires
2088 CRESSIER/NE

475419 36

Nous cherchons
pour diverses missions et places fixes:

1 MAÇON ((A )) ou «B»
avec permis poids lourds j

1 PEINTRE SUR MACHINES
1 MONTEUR

EN ASCENSEURS
conviendrait à bon aide-mécanicien

ou bon aide-serrurier

1 DESSINATEUR-MACHINES
Contactez-nous au plus vite ! 474792 36

Ẑwk~ "C / T \ nT k  PERSONNEL
^̂ mm ÏLJ ê l J  SERVICE SA

^̂ ^m^̂ &^^  ̂e* temporaire

Nous cherchons
pour notre service externe
de la région de Neuchâtel Est

COLLABORATEUR(TRICE)
énergique et organisé(e) habitant si possible
Le Landeron, Cressier ou Cornaux.

Nous apprécions une expérience dans l'assu-
rance.
L'activité est indépendante et lucrative.

Age souhaité : 25-40 ans.

Nous offrons :
- prévoyance familiale en cas de mala-

die et accidents
- salaire fixe , frais et commissions
- 4 semaines de vacances

Les candidats(es) intéressé(es) par ce poste
peuvent téléphoner au (038) 24 21 21
et demander M. G. Broch.

(g)ZURICH ASSURANCES

Gilbert Broch
Agence générale - Fbg du Lac 43

2001 Neuchâtel W4iM M



Bayern - Real : « kolossale » affiche
'[gE| football Demi-finales des Coupes d'Europe ce soir

Pas d alternative pour le Bayern Munich et le FC Porto, ce
soir , en demi-finale aller de la Coupe d'Europe des cham-
pions : il leur faudra marquer un nombre maximum de buts
dans les filets respectifs du Real Madrid et du Dynamo Kiev,
s'ils veulent jouer la grande finale, le 27 mai prochain au
Prater de Vienne.

C'est en effet en creusant l'écart , et
si possible sans encaisser le moindre
but «assassin» chez eux que Bavarois
et Portugais pourront soutenir le siège
épouvantable, irrespirable, qui les at-
tend dans deux semaines au stade
Bernabeu de Madrid et en Ukraine...

FRANZ OUBLIÉ

Le Bayern n'a jamais été aussi
fort qu'en ce moment , affirme sans

le moindre doute Lothar Matthaus, qu
semble avoir oublié - il était très jeune
- la grand époque où les Becken-
bauer , Schwarzenbeck , Muller, H6-
ness (l' aîné), et autres Breitner , alignè-
rent trois couronnes européennes suc-
cessives de champions du Vieux Con-
tinent.

. Certes, le Bayern est fort en ce prin-
temps 1 987. Très fort même. Mais face
au Real Madrid, monstre parmi les
monstres de l'Europe, six fois sacré ,
deux fois de suite vainqueur de la
Coupe de l'UEFA, irrésistible à Cha-
martin, où les « merengue» ont renver-
sé nombre de situations qui parais-
saient très compromises, l'équipe
d'Udo Lattek a du souci à se faire.

Ce Bayern - Real s'annonce «ko-
lossal», «terrifico». Même Porto -
Kiev pâlit quelque peu de la comparai-

son. Personne n envisage, en effet , au-
tre chose qu'une qualification des So-
viétiques, brillants vainqueurs de la
dernière Coupe des coupes , et qui for-
ment l' ossature d' une sélection
d'URSS impressionnante. Alors , Kiev
- Bayern ou Kiev - Real en finale ?
Demandez à Jaimne Magalhaes, Ra-
bah Madjer ou Fernando Gomez ce
qu'ils en pensent...

POISSE

En fait , le problème du Bayern et de
Porto est le même pour tous les demi-
finalistes européens ayant la malchan-
ce de recevoir en premier . Ainsi Bor-
deaux qui accueille une vieille con-
naissance, le Lokomotiv Leipzig, en
Coupe des coupes, qui l'avait humilié
en Coupe de l'UEFA il y a trois sai-
sons.

Les Bordelais aimeraient être le pre-
mier club français à remporter - enfin
- une Coupe d'Europe. Saragosse -
Ajax ne manque pas non plus d'intérêt
et promet une belle bataille. La finale

se déroulera le 13 mai à Athènes

En Coupe de l'UEFA enfin , Dundee
United, le «tombeur» de Barcelone ,
recevra Monchengladbach qu ' il avait
écrasé 5-0 au Tannadice Park il y a
trois ans et les «anges » de Goeteborg
vainqueurs de l'édition 1982, seroni
opposés à la révélation de la>saison , le
FC Swaroski Tirol de Hansi Muller .

Après avoir connu un succès inespéré
l' an dernier (plus de 550 participants),
les organisateurs du Tour du Canton de
Neuchàtel remettent ça. Vous avez jus-

athlétisme

La foule camp...
La versatilité des foules n'est plus à démontrer , notre

équipe nationale de football est payée pour le savoir.
Il y a deux ans, le Wankdorf croulait sous le poids des

spectateurs qui voulaient la peau de l'ours russe, l'ad-
versaire du jour. Gros rassemblement national, le Maître
du «Haut» rêve de cent mille Amis pour son équipe,
Winkelried donne le coup d'envoi, Guillaume Tell distri-
bue les citrons à la pause.

IDENTIFICATION
Les lampions éteints, retour au train-train, et même

ASF, désireuse d'arrondir ses fins de mois, offre Suisse-
Tchécoslovaquie à Bellinzone, vu que les «Ticinesi»
sont «bravi soldati» et qu'en ces lieux, le foot est en
hausse.

Horreur! Cinq mille tondus passent le portillon.
Les causes de la désaffection du public sont nom-

breuses et s'il est fait abstraction de la principale d'entre
elles, soit le manque d'enjeu majeur , il en est une autre
peut-être trop passée sous silence, celle de l'identifica-
tion du spectateur en son équipe. Il est évident que les
traîne-savates nationaux n'engendrent guère l'enthou-

siasme, mais qu'en est-il des clubs? de cette majorité
d'équipes formées de joueurs rameutés à coups de fric
de tous les horizons? Sauf exception, Sion par exemple ,
tous sont menacés d'asphyxie, et ce à très court terme.

JEUNESSE OUBLIÉE
J'ai la souvenance d'une équipe de Cantonal, formée

uniquement de joueurs habitant et provenant de Neu-
châtel, sauf un «étranger», «Kiki» Sydler... d'Auvernier !

Qu'en est-il aujourd'hui, sinon que Neuchâtel Xamax
a pris la route du prestige, sous la poussée frénétique
des méthodes nouvelles voulant qu'avec de l'argent ,
tout devient possible. Hélas ! pour un temps seulement ,
braves gens, le cas bâlois étant exemplaire.

Inutile d'insister , car si Gress agit en fonction de sa
carte de visite, comme Benthaus auparavant , il est impé-
ratif que le club soigne ses racines en s'occupant des
jeunes et surtout en les faisant jouer. Pourquoi ce que
réussit Sion est-il impossible à Neuchâtel, alors que les
Espoirs étaient champions de Suisse il y a un an?

Où sont-ils? que font-i ls?
Alfred Edelmann-Monty

A DISTANCE.- Léonard tient Hagler au bout de ses bras. (AP)

JKi boxe Surprise à Las Vegas

Le revenant bat Hagler
Sensation au Caesar Palace de Las Vegas. L'Américain
Sugar Ray Léonard (31 ans), ancien détenteur de la cou-
ronne mondiale des welters et des super-welters, de re-
tour sur le ring après n'avoir livré qu'un seul combat en
cinq ans, a réussi l'impossible : il est devenu champion du
monde des moyens (version WBC) aux dépens de son
compatriote Marvelous Marvin Hagler (33 ans), invaincu
depuis 1976.

Devant 15 366 spectateurs, Su-
gar Ray Léonard s'est imposé aux
points en douze reprises (deux ju -
ges sur trois en sa faveur) au terme
d'un combat d'une remarquable
qualité. Il est devenu ainsi le pre-
mier welter à s'adjuger la couronne
mondiale des moyens depuis son
compatriote Emile Griffith (25 avril
1966 contre Dick Tiger). Léonard
est aussi le premier boxeur à rem-
porter un titre après une aussi lon-
gue absence sans combat de pré-
paration.

DOLLARS. DOLLARS...

Léonard, qui faisait une rentrée
jugée risquée après avoir combattu
une fois seulement au cours des
cinq dernières années, le 11 mai
1 984 contre son compatriote Kevin
Howard (arrêt 9°) et qui avait été
opéré en mai 1982 de la rétine
gauche, a tenu son formidable pari
devant plus de 1 5 000 spectateurs
et près de 350 millions de téléspec-
tateurs de 75 pays. Il a empoché
onze millions de dollars pour la 34°
victoire (24 avant la limite) d'une

carrière qui ne comporte qu'une
seule défaite , aux points, face au
Panaméen Roberto Duran.

Hagler, qui défendait pour la 13e

fois le titre ravi à l'Anglais Alan
Minier (arrêt 3e) le 27 septembre
1980 à Londres, n'avait plus été
battu depuis le 9 mars 1976 (aux
points devant son compatriote Wil-
lie Monroe). Il a subi le troisième
échec d'une carrière au cours de
laquelle il a obtenu 62 victoires
(52 avant la limite) et deux nuls.
Sa seule consolation : une bourse
de plus de 12 millions de dollars et,
bien sûr, la perspective d'un match
revanche tout aussi juteux.

POINTAGE

Si le juge américain Lou Filippo
a donné la victoire à Hagler par
115-113, son compatriote Dave
Moretti a, pour sa part , vu Léonard
vainqueur (115-113 également).
Le Mexicain Jojo Guerra a, de son
côté, accordé l'énorme et incom-
préhensible avantage de huit
points (118-110) au nouveau
champion.

Challenger bien conseillé
Très mobile, surtout dans les

deux premiers tiers du combat,
marquant de nombreux points
avec sa droite, Léonard, conseillé à

HAGLER. - Pas de quoi faire la
fine bouche, la revanche sera ju-
teuse.

nouveau par le réputé Angelo
Dundee, a pris un léger avantage
avant de faiblir à partir du 5° round
devant un Hagler marchant conti-
nuellement sur lui et très efficace
par ses crochets du gauche à la
face et au corps.

Usant de l'excellente technique
qui lui avait fait gravir les sommets
avant sa retraite , Léonard a ensuite
réussi à enrayer les furieux assauts
du tenant du titre, parfois déséqui-
libré et qui manqua la cible plus
souvent qu'à son tour. Ce fut le cas
notamment au cours d'un neuviè-
me round très serré.

Léonard sembla un moment à la
merci de Hagler mais celui-ci ne
parvint pas à conclure et il connut ,
ensuite, des difficultés pour faire
face à une réaction aussi violente
qu'inattendue de son challenger.

Sugar Ray Léonard l'a finale-
ment emporté d'extrême justesse
aux points, après une bonne der-
nière reprise. Il est seulement dom-
mage que le juge mexicain ait cru
bon de lui accorder un avantage de
huit points qui ne manquera pas de
soulever des polémiques.

Marvin Hagler amer
Sugar Ray Léonard : «Je veux

d'abord féliciter Hagler qui, pour moi,
est toujours le champion du monde
des moyens. Je ne suis pas trop sur-
pris de la conclusion de ce combat
car je m'étais sérieusement préparé
depuis un an. Marvin ne m'a jamais
fait mal. Il m'a simplement sonné à
deux ou trois reprises. Mais j 'ai pu
appliquer jusqu'au bout ma stratégie:
bouger , frapper et empêcher Hag ler
d'agir à sa guise. En ce qui concerne
une éventuelle revanche, laissez-moi
d'abord apprécier ce qui m'arrive ...»

Marvelous Marvin Hagler: «Je

sens dans mon cœur que je suis tou-
jours le champion. Je déteste la fa-
çon dont on m'a pris mon titre et je
ne peux croire ce qui m'arrive. Léo-
nard a fait un combat courageux
mais il ne m'a jamais fait mal. A la fin,
il était complètement mort. Il a ce-
pendant tenu la distance. Je pense
que j 'avais fait la décision dans les
deux derniers rounds. Je suis amer
car j 'aurais voulu prendre la décision
moi-même : abandonner toujours in-
vaincu ou accorder à Léonard une
revanche s'il avait fait un beau com-
bat».

qu'au 11 avril pour vous inscrire auprès
du Groupement sportif de la Banque
cantonale. Plus de 300 concurrents l'on,
déjà fait !

Tour du Canton :
engagez-vous !

BULLETIN PE SANTE DE LA LIGUE NATIONALE A

Il n'est pas tenu compte des matches d'hier soir
l IQUEURS I PEWflLTIES I

ÉQUIPES 
P0,NTS MEILLEURS |0UEURS MANQUANTS UTILISÉS MUR ' mm JOUEURS AVERTIS SPECTATEURS

. MARQUEURS (B = blessé) - (S = suspendu) r . . (2 avertissements) . 
Rang Maison Exlèr. 85.8' total malcti ' Reus. Raies Réus. Ratés Maison Extérieur

AOfOU 12 7 8 9 Wassmer , Herbert (5) Seiler . Christensen . Schàrer . 20 3 4 T 3 1 Bockh. Gilli . 50800 5000C
Christensen . Zwahlen (4) Kilian (B). Scampoli (S) Haechler

BÔle 10 13 6 8 Knup. Strack (6). Nadig (5) Mata . Grossenbacher (B)' 20 2 1 3 Furi . Mata . Butzer , 49300 5030C
Hauser , Maissen (3) Hauser . Strack

BellinZO ne 6 12 10 16 Cesar(13). Fargeon (10). Schônenberg (B) 20 3 3 2 Bordoli , Genim . Aeby. 88800 91 SOC
Bordoli . Chrois (2) Schônenberger . Schar

L0 ChaUX-de-FOndS . . 16 0 2 13 Baur (5 . Renzi. Paduano, Bridge (B) 23 1 3 9 1 Paduano , Montandon. 8800 3495C
Sabato . Amstutz

GraSShOPPer 2 1? 14 2 Egli, Matthey (9). Surter 19 7 4 De Siebenthal . Suter , 46950 8010C
Gren (5). Andermatt (4) Andracch io. Ponte

LOUSanne 7 17 5 11 Thych05en(15), Schùrmann (9) Tornare. Hertig (B) 19 6 4 1 7 1 Kaltavendis. Seramondi. 45000 51000
El Haddaoui (6) Thychosen. Henry

LOCamO 15 7 3 14 Kurz (8) Bachofner (6) Tami . Gilardi (B) 20 2 1 2 8 1 Tedeschi , Giani . Tami . 41800 43350
Tami (3) Morandi . Arrigoni

LUCeme 8 16 5 5 Halter (9), Bernaschina, Halter , Baumann (B) 19 3 3 2 3 Bernaschina. Manni. 75300 55100
Mohr . Torfason (4) Birrer . Kaufmann

NE XamOX 1 19 14 1 Sutter (12). Luthi (10), Thévenaz (B). Urban (S) 21 4 6 1 2 Ry f . Stielike 102600 65200
Lei Ravello (6). Stielike (4)

Saint-Gall 11 13 4 10 Braschler . Fregno (5). Madlener (S) 21 3 1 2 Gort , Met z ler . 64200 49900
Hegi (4). Marchand (2) Michevc. Zwicker

Servette 5 18 6 7 Eriksen (20), Kok (6), Burgener . Schnyder (B) 21 4 4 1 3 1 Besnard , Guex . Decastel , 40700 45700
Schnyder (5) Jaccard , Gianoli

SiOn 4 15 10 4 Cina (9). Bregy (8), Piffaretti (B) 20 3 2 Bregy. O Rey. 76500 57800
Bonvin (7). Brigger (6) Brigger , Roj evic

VeV ey 14 9 4 15 Elsener (5) Ben Brahim (4) Bonato. Tinelli (B) 16 5 2 2 Ben Brahim, Zahnd. 21400 31500
Bevilacqua , Mann (3) Sengor , Abega

Wettingen 13 9 5 12 Friberg (5). Peterhans (4). Killmaier . Mulhs (B) 22 1 3 1 4 Frei . Bertelsen . Mullis , 27600 34600
Killmaier (3) Senn. Zwygart , Giuliani

YOUng BOyS 9 12 8 3 Prytz (7), Zuffi (5) Jeitziner(B) 21 3 3 3 Conz . Bamert 58300 76600
Nilsson (4) Lunde (3)

ZUNCh 3 18 8 6 Pellegrini (10). Bickel (6) 22 2 5 2 Pellegrini . Fischer , 51600 52950
Alliata (5) Mautone , Stoob . Kuhni

Milan licencie Liedholm
Le Suédois Nils Liedholm 64 ans

n'entraînera plus le Milan AC: il a été
licencié mardi matin par ses dirigeants,
parmi lesquels Silvio Berlusconi, à la
suite d'une série de médiocres perfor-
mances. Après sa défaite (2-1 ) devant
Avellino, dimanche, Milan AC occupe
la neuvième place du championnat
d'Italie, à huit points du leader, Na-
ples, et risque de ne pas se qualifier
pour la prochaine Coupe de l'UEFA.

Liedholm, limogé d'un club pour la
première fois de sa carrière, sera rem-
placé par l'ancien international italien
Fabio Capello, entraîneur adjoint de-
puis deux ans.

Liedholm, considéré comme le meil-
leur entraîneur étranger du «calcio», a
remporté deux fois le titre du cham-
pion, avec Milan en I979 et Rome en
I983. AP

# Coupe des champions
Bayern Munich - Real Madrid
FC Porto - Dynamo Kiev

# Coupe des coupes
Bordeaux - Lokomotiv Leipzig
Real Saragosse - Ajax Amster-

dam

• Coupe de l'UEFA
Dundee United - Borussia

Monchengladbach
IFK Gœteborg - FC Tirol.

Programme

ATHLÉTISME. - Le triple-sauteur
tchécoslovaque Jan Cado, qui avait
fait défection à l' issue des champion-
nats du monde en salle d'athlétisme ,
début mars à Indianapolis, a demandé
l'asile politique aux Etats-Unis.

Sports télégramme

Dix-neuf joueurs (dont seize seule-
ment seront du voyage) ont été présé-
lectionnés pour le match éliminatoire
du championnat d'Europe juniors
France-Suisse du 22 avril à Besançon.

Parmi eux, les Chaux-de-Fonniers
Peter Scheurer (gardien) et Christian
Gay (arrière).
9 Renens et Raymond Durussel se sé-
parent. L'entraîneur du club de ligue B a
émis le désir de ne pas renouveler son
contrat à la fin de la saison.
0 Angleterre. Championnat de pre-

mière division Watford-Queen 's Park
Ranger 0-3.
0 La Ligue anglaise a décidé de

réintroduire la saison prochaine le systè-
me des cartons jaunes et rouges lors des
matches de championnat , six ans après
que la Ligue ait abandonné cette mesure
mise en place en I976. Cette décision a
été prise en raison de la pression exercée
par les médias britanniques et le public
pour le retour à ce système écarté pour
pléthore de cartons distribués.

Juniors suisses

Après sept ans de loyaux services ,
Daniel Debrot , entraîneur à Yverdon-
Sports, a confirmé la démission orale
qu'il avait donnée au président du
club durant la pause d'hiver. De 1981 à
I987, Daniel Debrot , qui vit à Neuchâ-
tel , a accompli un travail de toute
beauté. Avec, à la clef , 2 troisièmes
places en première ligue, une partici-
pation aux finales de promotion en
ligue B et même l'ascension, en I984.
Sans parler du fait qu'Yverdon occupe
actuellement la tête du classement ,
ex-aequo avec Fribourg.

Signalons que cette démission, qui
prendra effet à la fin de la saison, n'est
en rien provoquée par des dissensions.
C'est pour des raisons professionnel-
les et une certaine lassitude que Da-
niel Debrot cesse son activité. Le nom
de son successeur n'est pas encore
connu.

Si Debrot quitte Yverdon, il n'a ce-
pendant pas l'intention de mettre un
terme à son activité d'entraîneur. Des
horizons semblent en effet s'ouvrir
pour lui sur sol neuchâtelois...

Daniel Debrot
quitte Yverdon
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Les averses, en été, ça existe aussi.
Le Pneu Pluie Uniroyal, lui , vous offre la même sécurité

et le même confort,
quels que soient les caprices de la météo.

Accrocheur comme pas un sur chaussée mouillée,
il est également confortable sur route sèche.

Pas étonnant donc que les constructeurs
automobiles européens soient de plus en

plus nombreux à équiper, en première monte , leurs
modèles du Pneu Pluie Uniroyal. ' L"°"ul1

ILe 

Pneu PluieT

UNIROYAL
UNI ROYAL I LJJ _̂JLJ ^n européen qui a du profil.

Pneu Uniroyal Englebert SA AMAG Magasin central de pièces détachées En Suisse - le Pneu Pluie Uniroyal est disponible auprès
1211 Genève 16 8107 Buchs de plus de 3500 garagistes et revendeurs de pneus. u

474674-1 0

jj Entreprise de Neuchâtel, cherche pour son départe-
! ment douane-prix de revient, un

i employé de commerce
i 1 sérieux, de confiance et capable de travailler de
; 1 manière indépendante.

- 1 Les candidats intéressés sont priés de nous
;;. : adresser leurs offres de service sous chiffres
; E 28-564861 Publicitas, 2001 Neuchâtel. 

^̂  x

Entreprise
EUGÈNE BUHLER ET FILS S.A.
Sables et graviers
2074 Marin
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 machiniste
avec permis M

3 ouvriers de chantier et lac
1 chauffeur poids lourds

(malaxeur)

possédant quelques années d'expérience et servia-
ble envers la clientèle.
Téléphoner au N° (038) 33 30 14. 472223 35

Afin de compléter un
PETIT CENTRE COMMERCIAL en projet
au Locle, nous cherchons

partenaires
pour acquérir magasins, boutiques, entrepôts, bu-
reaux, cabinets médicaux, etc.

Les offres manuscrites sont à adresser sous
chiffres 91 -421 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 475359 35

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à
convenir:

2 CHARPENTIERS QUALIFIÉS
1 MENUISIER-POSEUR
2 AIDES-MENUISIERS

Sans permis s'abstenir.

S'adresser à GAILLE S.A.
Menuiserie-Charpente
2027 Fresens-Saint-Aubin
Tél. (038) 55 28 28. 474 9si .36

iSjjfll

Nous sommes mandatés par une entreprise de La Chaux-
de-Fonds, effectuant des travaux tous types dans la
terminaison et le polissage d'habillements horlogers, pour
chercher un

CHEF POLISSEUR
ROÎTES ET BRACELETS

chargé de:
- Prendre la responsabilité de ce département.
- Répondre de la qualité et des délais.
- S'occuper de l'acheminement du travail et gérer les

activités du personnel qui lui sera subordonné.
Spécialisée dans ces travaux de terminaison pour des
produits «haut de gamme», cette entreprise souhaite
engager un cadre qui possède tout en même temps
connaissance parfaite du métier , volonté de réussir et
indépendance.
Pour répondre à cette offre , voulez-vous bien faire parve-
nir votre dossier à:

Conseilray SA
Bureau d'ingénieur-conseil
108, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et ne
transmettrons vos propositions à l'entreprise intéressée
qu'avec votre accord préalable. 474777 35

Ĉ° d& Si tu aimes les enfants
>» t\t » „Me°

x et que tu veuilles une formation de

°6 maître(esse)
de la petite enfanceDirection

p,
hriSt

H
ne Kf\N

i Téléphone-moi au rfi (038) 24 77 60.Place des Halles 11 _ . , • „ « nn-_
CH-2000 Neuchâtel Rentrée scolaire: 2 septembre 1 987. 464468-36

Une grande compagnie d'assurances de la région biennoise
cherche pour compléter son organigramme

UN CADRE DIRIGEANT
Sa tâche consistera à :
- édifier une organisation de vente par le recrutement de

nouveaux collaborateurs.
- encadrer ce pool en lui apportant son expérience et un

soutien efficace.

Le candidat devra posséder un sens d'initiative, de décision et,
de surcroît , un sens certain des responsabilités.
Animé d'un esprit vif , d'un caractère bien trempé et faisant
preuve d'entregent, le candidat devra avoir une expérience dans
la oranche des assurances.

Si vous correspondez au profil de notre futur cadre et que vous
êtes de nationalité suisse ou permis C, âgé de 25 à 40 ans, nous
attendons votre dossier qui sera traité avec la plus grande
discrétion.

BOVA SERVICE SELECTION-CADRES
rue des Marchandises 2, 2502 Bienne
Tél . (032) 23 87 17. 474594.36

Installations de BSS '
traitement thermique isa
Nous désirons engager

maçon
m

aide-macon
m

pour le montage des isolations dans nos
fours industriels.

Après formation possibilité d'accéder à un
poste à responsabilité.

Prestations sociales modernes.
Horaire variable.

Veuillez contacter M. Houmard. 474754 .36

C^S SOLO Fours industriels SA , rue Aebi 75
V Ê Hj 2501 Biel-Bienne, Tél. 032 ¦ 2561 61

Entreprise cherche pour
travaux de
transformations

peintre
et menuisier
avec permis valable.
Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffres
87-380 à ASSA
Annonces
Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

475386-36

En vue de compléter notre effectif du bureau
d'études des installations électriques, nous
cherchons

PROJ ETEUR
pour l'exécution de projets, calculation
d'installations à courant fort et faible pour des
bâtiments locatifs, industrie et réseaux électriques.
Nous demandons :
- Expérience dans le dessin, bonnes

connaissances des installations électriques.
Formation :
- Technicien, dessinateur ou monteur-électricien

avec expérience dans l'élaboration technique de
projets courant fort et faible et de l'expérience
dans la surveillance des chantiers.

Nous offrons:
- Ambiance de travail agréable.
~ Place stable avec sécurité sociale d'avant-garde.
- Horaire libre, 41 h de travail hebdomadaire.
~ 13e salaire.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de
nous faire parvenir vos offres de service avec
curriculum vitae à:
HASLER S.A.
34, rue de Monruz
2008 Neuchâtel 474897.36

g Hasler 

Etes-vous le

5*
mécanicien

qui choisira cette
opportunité?

100% du salaire
en cas de mal.

et ace.
hn 4

Nous engageons

dessinateur ï
électricien

ou en génie civil
Emploi fixe , salai-
re et conditions
sociales élevées.

F"—^———^

Opportunité
offerte à

maçons A ou B
Urgent !

100% du salaire
en cas de mal.

et ace.
t I

Nous engageons

monteur
électricien

ou aide
100% du salaire
en cas de mal

et ace.

fg jofgtl

475374-36



JSÇ2 motocyclisme Une équipe du Val-de-Ruz au mondial d'endurance

Bol d'Or 1986, essais du vendredi. Les mines s'allongent sous
l' avant-toit du car du «Kiko Endurance Racing Team». Le mo-
teur «kité » de la Yamaha 750 FZ vient encore une fois d'éclater.
Il faudra faire la course avec un moteur de série et le 72" temps
des essais. Côté pilotes, on en a ras le bol et l' on est prêt à
arrêter la compétition.

Bol d'Or 1986, après l'arrivée. C'est
l'euphorie. On vient de terminer au 16e

rang. Un exploit. Du coup, toute la petite
équipe du Val-de-Ruz est prête à remet-
tre ça.

Entre l' intention et la réalisation, il y a
un pas à franchir :  il faut trouver une
moto pour participer au championnat du
monde d'endurance 87. Et surtout trou-
ver les fonds pour la payer.

- Peu après la fin de la saison 86,
l'importateur Yamaha pour la Suis-
se, Hostettler, a annoncé qu'il se-
rait en mesure de livrer quelques

Yamaha 750 Genesis pour le cham-
pionnat de Suisse de Sport Produc-
tion ou pour l'endurance, explique
Claude Berger , l' un des pilotes. Patrick
«Kiko » Aeby a alors pris contact
avec le Français Jean-Roger Gar-
nier, notre troisième pilote au Bol
d'Or 86. Mais ce dernier, a des con-
trats en France et ne pouvait parti-
ciper financièrement à l'acquisition
de la moto.

UN BEAU CADEAU

Dans un premier temps, il semblait

donc que Claude Berger , Patrick Aeby et
le père de ce dernier devraient faire part
à trois pour acheter la moto.

-Et puis, le père de Kiko nous a
annoncé qu'il achetait la moto pour
son compte et qu'il la mettait à no-
tre disposition pour le championnat
du monde d'endurance. Un sacré
cadeau... Il ne nous restait donc
plus qu'à acheter le «kit» qui per-
met de rendre le moteur de série
plus puissant.

A noter que tout cela s'est fait le même
jour , Hostettler ayant exigé une réponse
quasi immédiate à sa proposition de li-
vrer une moto. Restait à trouver encore
un troisième pilote pour participer aux
courses de 24 heures. Une annonce fut
mise à cet effet dans «Moto Sport Suis-
se» , le magazine romand de la moto.

RENDEZ-VOUS AU MANS

-Et c'est bien plus tard, alors
qu'il passait chez Gilbert Piot pour
des accessoires, que Kiko a parlé de
notre équipe avec le Vaudois. relève
Berger. Ce dernier s'est alors déclaré
très intéressé par notre équipe. Et,
comme il n'a pas trouvé d'autre ma-
chine, nous avons décidé de nous
associer tous les trois pour la sai-
son.

Une saison qui va débuter très bientôt

pour les gars du Val -de-Ruz.  Berger et
Aeby sont en effet inscrits aux 24 Heures
du Mans, une épreuve qui a lieu à Pâ-
ques mais qui. cette année, ne compte
pas pour le championnat du monde.

-Gilbert Piot n'a pas pu se libérer
pour cette course. Il sera donc rem-
placé par Garnier, avec lequel nous
nous étions bien entendus l'année
dernière.

Après cette épreuve qui permettra de
rôder l'équipe et le matériel , ce sera le
début du championnat du monde pro-
prement dit avec les 1 000 km d'Estoril au
Portugal.

BON VENT

A noter que pour les courses de 8
heures ou de 1000 km, deux pilotes seu-
lement se partageront le guidon de la
Genesis: Claude Berger partici pera à tou-
tes les courses, alors que Kiko Aeby et
Gilbert Piot alterneront selon les disponi-
bilités. Par ailleurs, Berger fera aussi
quelques courses en Tourist Trophy
(TTI), l'équivalent mondial du cham-
pionnat de Suisse de sport production.

Comme cadeau de Pâques, on ne peut
que souhaiter pleine réussite aux gars du
Val-de-Ruz et à leurs accompagnants.

Pierre-André ROMY
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RELAIS. - Bol d'or 86: Aeby (à gauche) prend le relais de Berger. Et l'on
profite de faire le plein d'essence. (Avipress - Guye)

La «Genesis» d'une belle saison

Série améliorée
La moto qu'utilisera le « Kiko Endu-

rance Racing» est une Yamaha Ge-
nesis 750. D'origine, le moteur déve-
loppe une puissance d'environ 100
CV. Grâce à un Kit de course (pis-
tons, arbres à cames, vilebrequin et
boîte à vitesses), la puissance est
portée à environ 130 CV.

La partie cycle est quasiment la
même que celle de la moto d'origine.
Le cadre est en aluminium. A l'arrière ,
la roue de 1 8 pouces a été remplacée
par une roue de 1 7 pouces. Une roue
qui sera équipée d'un pneu radial.

Commandée avant la fin de l'année
dernière, la moto n'a été livrée qu'à la
fin du mois de mars. Si bien qu'un
travail énorme devra être accompli
d'ici aux 24 Heures du Mans.

D'ailleurs, pour éviter des surpri-
ses, l'équipe se déplacera au Mans
avec la moto de l'année dernière en
réserve. Ainsi, si le nouveau modèle
n'est pas tout à fait au point, on ne
prendra pas le risque de le casser
pendant la course.

Au chapitre des sponsors, ce n'est
pas le Pérou ! A noter , cependant,
que Longines a fourni un système de
chronométrage semblable à celui qui
est utilisé en Formule 1 (un petit
émetteur est placé sur la moto et les
temps sont affichés sur une impri-
mante). Motorex offre l'huile, aiors
qu' OK Personnel Service accorde
une aide bienvenue.

P.-A. R.

Le Kiko Endurance Racing
On l'a dit, « Kiko Endurance Team» est

composé, à une ou deux exceptions près,
d'habitants du Val-de-Ruz. Au total, un
noyau de neuf personnes autour duquel
gravitent encore des supporters qui n'hé-
sitent souvent pas à donner un coup de
main. Tous ces jeunes et moins jeunes
font partie du Moto-club des Neiges. De
qui et de quoi est-il constitué?

Le «team manager»: c'est Patrice
Huguenin. Il se charge des inscriptions
aux courses, de toute la paperasserie et
des relations avec les média.

Les pilotes : Claude Berger , 29 ans.
Participe au championnat du monde
d'endurance depuis 1985. Auparavant,
Berger a couru en championnat de Suis-
se, en Sport-Production et , au début, en
250 cm3.

Patrick «Kiko» Aeby: Agé de 31 ans,
Kiko a fait ses premières armes en cham-
pionnat de Suisse en 1 977. En 1 981, 82
et 83, il a obtenu à chaque fois le titre de
champion de Suisse en 350 cm3. Par la
suite, il a abandonné la compétition pour
se consacrer , avec son père, à son garage
motos des Hauts-Geneveys. En 1 985, il a
été repris par le virus et participe depuis,
plus ou moins régulièrement selon son
emploi du temps au championnat du
monde d'endurance.

Gilbert Piot: c 'est l'ancien de l'équipe.
Agé de 38 ans, le Vaudois est considéré
comme l' un des meilleurs pilotes de
Suisse. Il a été trois fois champion natio-
nal en 500 cm3 et en 750 cm3. C'est un

des rois de la course de côte. Il a égale-
ment une longue expérience des courses
d'endurance. En s'associant à lui, Kiko et
Berger ont misé sur une valeur sûre.

L'intendance: Isabelle Jaquet et Da-
nièle Geiser , qui sont tour à tour cuisiniè-
res et chronométreuses.

René Girard, qui, à 65 ans, a décidé de
conduire cette année encore le car de
l'équipe. Un car qui sert aussi bien d'ate-
lier que de dortoir pour la troupe..

P.-A. R

KIKO AEBY.- Trois t it res nat ionaux
en 350 cmc.

(Avipress - P. Treuthardt)

Saint-Biaise se reprend
K£H iud0 Première ligue

Au deuxième tour du championnat de Suisse par équipes de
première ligue, Saint-Biaise I s'est déplacé à Romont (FR), où
il a combattu face à l'équipe locale et Palettes (GE).

Composée de Vassilios Hadzi (-
65 kg), José Loetscher ( -71  kg),
Laurent Romano ( - 78 kg) , David
Salomon (- 86 kg) et Georges Jour-
dain (+ 86 kg) et coachée par l'en-
traîneur Thie rry Amstutz, l'équipe
neuchâteloise partait « regonflée à
bloc» , les mauvais résultats du pre-
mie r tour étaient oubliés.

R ETOURNEMENT. - Celui du Ro-
montois Grandjean (de dos) par
Georges Jourdain.

Dans un premier temps, les deux
équipes invitées ont ouvert les com-
bats. Et c'est Saint-Biaise I qui s'est
imposé face à Palettes, sur le score
de 10 à 0. Victoire par «ippon» (10
points) sur projection pour Hadzi,
Loetscher, Romano et Sa lomon, et
«waazari » (7 points) pour Jourdain.

Le deuxième face à face opposa
Romont I con tre Palettes qui s'incli -
na une seconde fois par 10 à 0. Au
dernier affrontement, Romon t I et
Saint-Biaise I clôturèrent les com-
bats. C'est à nouveau les Neuchâte-
lois qui l'emportèrent par 7 à 3.
Deux victoires: Hadzi et Salomon
par «ippon» sur projection et
«koka» (3 points) sur immobilisa-
t ion, et trois ex-aequo après des
comba ts r iches en mouvements
pour Loetscher, Romano et Jour-
dain.

Ainsi, au terme du second tour .
Saint-Biaise I récolte 4 points et re-
monte au quatrième rang.

A relever aussi la bonne perfor-
mance du jeune Vassilios Hadzi qui
s'est imposé deux fois par «ippon»
sur projection, ce qui en fai t une des
valeurs sûres de la première équipe.

TAZ

Cinglante éliminatoire
gPgj gymnastique | Sélection SUÎVÎ e

Sepp zellweger a remporté, ce n'est guère surprenant, les éli-
minatoires helvétiques pour les championnats d'Europe. Le
Saint-Gallois, avec 112,85 points, a distancé assez nettement
(un point et demi) l'Argovien Bruno Cavelti.

Le troisième qualifie est encore un
Argovien, Alex Schumacher, à 2,45
points de Zellweger. Les champio-
nants d'Europe se dérouleront à Mos-
cou, du 22 au 24 mai.

Derrière ces trois gymnastes, ce fut
quasiment la débandade, puisque le
4e, le Zuricois Mark Rudin, concède
déjà près de 5 points au 3e. Le niveau
a souffert des absences d'Erich Wan-
ner et du Neuchâtelois Dardel, enga-
gés à Budapest. Aux engins, la hiérar-
chie fut la même : Zellweger a enlevé
trois victoires (cheval d'arçons , an-
neaux et barres parallèles), Cavelti
deux autres (barre f ixe et saut de che-
val) et Schumacher une (exercice au
sol).

Sepp Zellweger s'est plaint de maux
dorsaux à l issue de ces joutes. Quant
à Flavio Rota , blessé à une main, il n'a
oas pris pan à cette éliminatoire.

RESULTATS Concours complet :
1. Sepp Zellweger (St-Margrethen)
112 ,85: 2. Bruno Cavelti (Wettingen)
111 ,35: 3. Alex Schumacher (Sulz)
110,40: 4. Mark Rudin (Zurich) 105,65:
5. Christian Muller (Diepoldsau) 102,60:
6_ Daniel Giubellmi (Zurich) 102,05. -
1 2 participants.

Finales aux engins. Sol: 1. Schu-
macher 18,40: 2. Zellweger 18,175; 3.
Cavelti 17,800. - Cheval d'arçons : 1.
Zellweger 18.825« 2. Cavelti 18.175« 3.
Schumacher 18.000. - Anneaux: 1.
Zellweger 19,500; 2. Cavelti 18,675; 3.
Schumacher 17 .975 - Saut de che-
val :  1. Cavelti 18,275; 2. Roger Kaiser
(Wil SG) 18.225; 3. Zellweger 18.225;
- Barres parallèles : 1. Zellweger
19,225; 2. Cavelti 18,400; 3. Schuma-
cher 18,275. - Barre f ixe : 1. Cavelti
19,025 , 2. Zellweger 18,675; 3. Rudin
18.650.

TROIS SUR QUATRE. - L'équipe du Val-de-Ruz: de gauche à droite Berger
(pilote), Huguenin (manager), Aeby (pilote). Manque le pilote Piot.

(Avipress - P. Treuthardt)

Eftjg voiieybaîi | u n bel avenir

Les juniors B et C masculins et féminins du canton ont eu
l'occasion, au cours des quatre tournois organisés par
l'ANVB au Panespo, à Neuchâtel , de prouver au trop
maigre public que le volleyball neuchâtelois se prépare un
bel avenir.

En effet , près de 170 jeunes âgés
de 1 2 à 1 6 ans ont pu s'adonner à
leur sport favori dans de bonnes con-
ditions.

Si, en catégorie C2 (garçons),
Cescole II s 'est imposé après une lut-
te à couteaux tirés avec Saint-Aubin,
il faut noter que toutes les équipes
sont à féliciter pour leur sportivité et
l' intérêt qu'elles ont manifesté à
l'égard de cette compétition.

Remarquable également le cavalier
seul , en catégorie B1, des filles de
l'Ecole de minivolley qui, en 20 ren-
contres, n'ont égaré que trois points

et se retrouvent ainsi brillantes cham-
pionnes cantonales.

Quant à la catégorie C1 , elle a vu
triompher « Les Pruneaux», équipe
qui a coiffé, sur le fil, les demoiselles
des Ponts-de-Martel et du Val-de-
Travers.

Tout est donc dit, pour cette sai-
son, et on ne peut que souhaiter que
tous ces adolescents continuent à
pratiquer ce sport fantastique qu'est
le volleyball.

C2 garçons
POULE A (pour le titre)

1. Cescole II 15 22 223-166
2. Saint-Aubin 15 18 195-161
3_ Cescole I 15 16 201-1731 .16
4. Uni-Ntel I 15 16 198-182 1,08
5. Cescole IV 15 14 167-195
6. Mann II 15 4 151-243

POULE B (classement 7-12)
7. ESRN I 15 22 259-160
8. Cescole III 15 16 229-211 1.08
9. Mann I 15 16 203-202 1.00

10. Colombier 15 16 205-2160.94
11 . Uni-Ntel II 15 12 179-164
12. ESRN II 15 8 211-233

POULE C (classement 13-16)
13. Le Locle II 18 34 358-199
14. Le Locle I 18 17 302-256 1,17
15. Bevaix I 18 17 293-2761 .06
16. Bevaix II 18 4 200-394

B1 et C1 filles
(A) Juniors B1

1. Ecole minivol 20 37 325-172
2. NE-Sportsll 20 24 262-215
3. Savagnier 20 20 234-229
4. Colombier II 20 17 221-286
5. NE-Sports l 20 14 225-268
6. Colombier I 20 6 185-293

(B) Juniors C1
POULE A (pour le titre)

1. Pruneaux 10 13 156-111
2. P-de-Martel I 10 12 128-103 1.24
3. V-de-Travers 10 12 129-1460,88
4. Ecole minivol 10 10 131-143
5. Strumpfettes 10 7 120-132
6. P-de-Mart II 10 6 109-138

POULE B (clasement 7-12)
7. ANEPS I 10 18 239- 92
8. Marin 10 14 160-119
9. Savagnier 10 12 164-137

10. Le Locle I 10 8 141-1800,78
11. ANEPS II 10 8 137-1870.73
12. Le Locle II 10 0 84-210

Championnat de « minivolley »

Rfij! basketball Activité neuchâteloise

Championnat de première ligue

Pratteln - Chaux-de-Fonds 66-67 (38-34)
Pratteln: Knaechli (5), Casanova

(16), Geabi, Soder (9), Wochlin (6),
Zangin (10), Woechlin P. (15). Erni ,
Brunner (5).

Chaux-de-Fonds : Bottari A.
(20), Linder (7), Christ. Granges (8),
Muhlebach M. (12), Chattelard (16),
Y. Muhlebach, A. Rodriguez (4) .

Arbitres : MM. Egloff et Faller.
Au tableau: 4me : 2-11 :  10me :

10-18: 15me: 23-27: 17me : 32-32:
25me: 45-38: 30me : 54-43: 35me :
60-60: 38me: 63-65.

Notes : La Chaux-de-Fonds joue
sans T. Bottari, qui s'est foulé la che-
ville. En chiffres : pour la Chaux-de-
Fonds : 5 tirs à trois points, tous réali-
sés par A. Bottari.

La Chaux-de-Fonds a eu toutes les
peines à joindre Pratteln. Pris dans
une circulation intense, les Neuchâ-
telois n'arrivèrent qu'à 1 5 h, la ren-
contre étant prévue à la même heure.

Ils n'eurent pas le temps de se
chauffer. Les Bâlois espéraient le
couac. Grande désillusion, car les vi-
siteurs empoignèrent la rencontre

très rap idement. Après 5 minutes, le
score était de 4-1 4.

Pratteln , toutefois revenait au sco-
re et obtenait la parité à la 17me
(32-32).  Sur sa lancée, les Bâlois
s 'offraient même un avantage de 4
points à la pause.

Durant les premières 10 minutes
de la seconde période, La Chaux-de-
Fonds piétina avant que ne survienne
le déclic. Un panier à trois points de
Bottari modifia quelque peu les don-
nées. La Chaux-de-Fonds, en jouant
très large, obligea les Rhénans à ou-
vrir leur jeu. Cette tactique s'avéra
très payante, puisque Chattelard et
Bottari purent s'engouffrer dans les
couloirs laissés béants.

La fin de la partie fut dramati que,
chaque équipe tentait de faire le k. -
o., mais d' une façon maladroite.

Ce dernier succès de prestige per-
met à La Chaux-de-Fonds de termi-
ner à mi-classement. Sur 20 points
acquis cette saison, fa Chaux-de-
Fonds en a obtenu 14 au second
tour! A. S

Ligue B féminine

La Chaux-de-Fonds
confirme

Derniers résultats. - Arlesheim -
Vevey 2-1 forfait: Arlesheim - Reuss-
buehl 36-72 (12-37); Vevey - Muralte-
se 75-65 (34-34) ; Kuesnacht - Pratteln
58-42 (41-16) ; Sal Lugano - Meyrin
83-73 (42-42); Wetzikon - Chaux-de-
Fonds 39-64 /16-32); Bernex - Win-
terthour 78-51 (36-23); Sal Lugano -
Arlesheim 67-64 (34-40) ; Vevey -
Kuesnacht 91-38 (38-19); Pratteln -
Chaux-de-Fonds 58-69 (22-33);  Win-
terthour - Wetzikon 71-46 (30-20) ;
Muraltese - Bernex 65-55 (34-27);
Reussbuehl - Meyrin 92-56 (46-31).

Classement
1. Reussbuehl 19 16 3 32
2. Bernex 19 15 4 30
3. Arlesheim 19 13 6 26
4. Chaux-de-Fonds 19 12 7 24
5. Muraltese 19 12 5 22
6. Meyrin 19 11 8 22
7. Vevey 19 10 8 19
8. Winterthour 19 9 10 18
9. Sal Lugano 19 7 12 14

10. Pratteln 18 3 15 6
11. Kuesnacht 19 3 16 6
12. Wetzikon 18 2 16 4

3me ligue masculine
Neuchâtel 50 finit en force: 3 succès

d'affilée. Fleurier II, par contre, a toutes
les peines de boucler son deuxième
tour.

Derniers résultats. - Val-de-Ruz
Il - Neuchâtel 50 54-65; Chaux-de-
Fonds Il - Auvernier III 79-60; Auver-
nier Il - Fleurier II 82-66; Fleurier II -
Neuchâtel 50 52-57.

Classement. - 1. Auvernier II
13/24; 2. Chaux-de-Fonds II 13/ 16; 3.
Val-de-Ruz II 13/14; 4. Cortaillod
12/ 12:5. Neuchàtel 50 13/12; 6. Fleu-
rier Il 13/10; 7. Auvernier III 12/4.

Championnat cadet
Derniers résultats : Auvernier -

Rapid Bienne 51-74 ; Université -
Chaux-de-Fonds 114-63.

Classement. - 1. Université 13/26;
2. Rapid Bienne 12/16; 3. Marin
13/ 12; 4. Auvernier 12/8; 5. Chaux-
de-Fonds 13/2.

Championnat scolaire

Union plane
Union a prouvé qu'elle est la meil-

leure formation en battant facilement
son outsider . Université, par près de
40 points. C'est dire la classe d'Eni,
Blanc et de leurs camarades. Univer-
sité n'a pas démérité mais sa tâche
était insurmontable.

Val-de-Ruz fête son deuxième
succès en battant très nettement les
perchettes empruntées face à la taille
de Guenin (22) et Geiser (25).

G. S.

Derniers résultats : La ' Chaux-
de-Fonds - Val-de-Ruz 85-66; Au-
vernier - Union 20-109; Union -
Université 94-56; Val-de-Ruz - Au-
vernier 60-42.

1. Union 15 15 0 30 1550- 732
2. Université 1117 4 14 931- 655
3. Chx-de-Fds 11 6 5 12 719- 690
4. Auvernier 14 2 12 4 487-1045
5. Val-de-Ruz 13 211 4 594-1155

2me ligue masculine
Pas si mal les Unionistes: se dé-

plaçant à 5, ils ont tenu le Val-de-
Ruz de Kràhenbùhl (28) et Sunier
(24) durant 30 minutes. Le score
était alors encore de 57-55.

Puis ce fut un effondrement spec-
taculaire Effondrement compréhen-
sible quand on pense que Val-de-
Ruz a pratiqué un «forechecking »
continuel sur tout le terrain. Maillard
(22) connut une réussite remarqua-
ble et permit à Val-de-Ruz de dé-
cramponner Union très incisif à
l'image de Perriraz (20) Fauché (11 )
Kautsivitis (7) Rutti (11).

G. S.

Derniers résultats : Corcelles -
Peseux 2-0; Val-de-Ruz - Union II
91-71 (44-32).

1. Corcelles 14 12 2 24 1213- 782
2. Univers. 14 11 3 22 959- 825
3. V. -de-R. 14 9 5 18 1193- 981
4. Marin 13 7 6 14 904- 872
5. Fleurier 14 7 7 14 1033-1024
6. Union II 14 5 9 10 874-1075
7. Peseux 13 3 10 6 686- 967
8. St-lmier 14 1 13 2 771-1075

Victoire de la combativité
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Une nouvelle génération
[ d'ordinateurs personnels est née.
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Vins - Spiritueux - Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél . 038/25 73 21 474,23.92

Produits laitiers - Alimentation
Fruits et légumes
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l,f™**^̂  Toujours à votre service 474,22 92

C'est en 1960 seulement que
le F.-C. Corcelles a été fondé
mais les archives du club
mentionnent une activité épi-
sodique remontant à 1922
déjà. Les 27 années de vie of-
ficielle des «bleu et blanc»
témoignent d'une belle vitali-
té. Les Corcellois ont, en ef-
fet, milité durant de nom-
breuses saisons en Ile ligue
avant de redescendre en llle,
puis de remonter en Ile, voici
deux ans. Aujourd'hui, le club
présidé par Léo Zermatten est
donc à nouveau membre à
part entière de ('«élite canto-
nale».

Arrivé au comité il y a 7 ans,
alors que le F.-C. Corcelles venait
d'être relégué en llle ligue, Léo
Zermatten a été élu président deux
saison plus tard. Sous sa respon-
sabilité, le club du Grand-Locle a
trouvé une nouvelle assise.

RESTRUCTURATION
Si l'engagement du gardien-en-

traîneur Pierre-Alain Schenevey a
coïncidé avec le retour en Ile li-
gue, l'équipe dirigeante peut éga-
lement se vanter d'avoir rétabli un
mouvement juniors qui se trouvait

au plus bas. Ainsi, actuellement, le
F.-C. Corcelles peut-il se targuer
de posséder 6 équipes de juniors,
allant des «F» aux «B». Et plu-
sieurs jeunes éléments de la se-
conde garniture (IVe ligue) sont
en passe de gagner leurs galons
en équipe-fanion.

Démissionnaire depuis un an, le
président Zermatten devrait «nor-
malement», comme il le dit, être
remplacé dès cet été. Toutefois, on
le sent bien à sa place, à la tête de
ce club qui vit sereinement et har-
monieusement, en dépit des pro-
blèmes quotidiens. Au nombre de
ceux-ci, un principal, «l' unique»,
confiera même le président : le
manque de terrains. La première
équipe, la deuxième, les 6 forma-
tions de juniors et celle des vété-
rans ne disposent en effet , en tout
et pour tout, que d'un seul terrain !
Et d'un espace contigu de quelque
45m. sur 30.

RECRUTEMENT
Impossible, dans ces conditions,

de garantir la régularité de l'entraî-
nement et même le déroulement
de toutes les rencontres.

Fait à souligner, cette situation,
qui découragerait plus d'un, n'em-

, JUNIORS El. - Accroupis, de gauche à droite : D. Rodeschini , Y. Hùgli,.P,,
'Frochaux. L. Stoppa. - Debout : Y. Morand, R. Ricditelli, D. JàVet, Ph.
Fontana. (Avipress - Treyt^f.r̂ );

THEORIE. - Tous les regards sont tournés vers l' entraîneur Pierre-Alain
Schenevey. (Avipress - Treuthardt)

pêche pas le F.-C. Corcelles de modernes, une buvette «sympa»,
déployer de louables efforts de re- Oui, vraiment , il ne manque plus
crutement auprès des jeunes, par- que...
ticulièrement des nouveaux arri- p ?
vants dans la commune.

Les responsables des juniors
ont accompli un énorme tra-
vail ces quatre dernières an-
nées, reconnaît le président. Il
faut continuer dans cette li-
gne si nous voulons conserver
une note villageoise à notre
club tout en nous maintenant
en Ile ligue, ajoute-t-il. Et Léo
Zermatten de conclure ce chapitre
sur une note optimiste :

UNTERRAIN!
Nos plus jeunes obtiennent

des résultats très positifs,
spécialement les «F» et les
« E1 ». Par ailleurs, nous entre-
tenons d'excellentes relations
avec les autorités communa-
les, qui nous aident dans la
mesure de leur possible. Nous
avons ainsi de bonnes raisons
d'espérer pouvoir disposer
d'un terrain de jeu supplé-
mentaire, au cours des pro-
chaines années. Mais, sur ce
plan, la commune a aussi ses
problèmes.

Un terrain de plus et il sera heu-
reux! C'est tout ce que le F.-C.
Corcelles demande. Le reste, il l'a
parce qu'il a pu se l'offrir lui-
mêrfiç: tfn'ë fôrtè jeunesse, des
J3̂ IpaMf;;ti»yaiU^.;d  ̂vestiaires

LE COMITE
Président : L. Zermatten. - Cais-

sière : Corinne Reichen.- Convo-
cateur: Ph. Rossetti. - Publicité:
Fabienne Gygax. - Matériel : J. Be-
sancet. - Vestiaires : J.-C. Montan-
don.- Manifestations: J.-F. Philip-
pin.- Marquage : M. Pierrehum-
bert.- Vétérans: F. Wicht. - Ju-
niors : J.-C. Montandon.- Autres
membres: Sylviane Petrini, M. Pe-
trini, P. Widmer. - Cantine: S. Pe-
trini.- Club des 100 : H. Giandoli,
B. Bulliard, O. Berthoud.

LES ENTRAÎNEURS
1" équipe : Pierre-André Sche-

nevey; coach: Sylvano Minisini.
Il* équipe : Marino Petrini.
Juniors B: Bernard Bulliard,

Pierre-Yves Wehrli.
Juniors C: Daniel Wùthrich ,

Marcel Clerc.
Juniors D: Bernard Lussi, Jac-

ques Guillod.
Juniors E1 : Claude Fontana

Daniel Philippin.
Juniors E2: Laurent Borel.
Juniors F: Christian Wenger ,¦¦•Bruno Giulio.

^.Vétéran^.JBernard Matthey.

F.-C. CORCELLES- [I
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Du sur mesure ffi; ^
• Traitement de texte ,1,f/ *̂ prtf&é f̂fl
• Ecriture électronique ty£ %JL\\\w* *. Initiation à 
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Avantage unique à Lémania: 
^ j 

f Documentation el renseignemenis:
k COurs du soir gratuit pour les élèves du jour , i_ k Ch. de Ptéville 3. 1001 Lausanne. Télex 26 600
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Modèle 30-002 demain.

N T Uésirez-vous en savoir davantage sur
ous vous présentons auj ourd'hui le La capacité de la mémoire vive peut la famille du Système Personnel/2

Système Personnel /2 IBM, une nou- être étendue j usqu'à 16 méga-octets. IBM? Chez nos revendeurs officiels
velle génération d'ordinateurs qui va Les différents modèles du Système de l'ordinateur personnel IBM, des
changer le monde de l'informatique Personnel /2 IBM sont tous équi pés sp écialistes se feront un plaisir de
individuelle. Conçue de manière à d'unités de disquettes de 3,5 pouces, vous montrer comment utiliser cette
répondre complètement aux exigences dont la capacité de stockage s'élève nouvelle et extraordinaire génération
actuelles du marché, cette nouvelle à 720 kilo-octets ou 1,44 méga-octet. d'ordinateurs. Rien n'est plus facile,
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tes logiques VLSI, ce qui permet aux turs ordinateurs IBM. Et vers l'arrière Entreprise: Branche: 
app lications de tourner à très grande avec la famille tant appréciée des PC ; Adresse: 
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dimension. sonnel/Z, IBM vous propose des ( 8048 Zurich. Avenir compris
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FI ENFANTS BIENVENUS!
§ Fr. 300.— par enfant en demi-pension
|j dans un hôtel de luxe pour une semaine à i-

\ PÂQUES. !
y  (Pour les parents, dès Fr. 938.—).
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MlL Member of The Leading Hotels of Switzerland JiHW

' —_-_— "*— -.- - .-.-...—— —« - .____ _ __. »- . - 
POLYCOUSUIT

¦fe _-_HA \ U_^ _̂___^___I_B̂  ̂ ____^§vV^___B5S_______Er--__
_ï̂ !_____.̂ ^ Y____!____3__a_K^_________ . IBV _____________________ " _____________ _______^B !__& ____ ____W.̂ ^HD_I IVOI .DO__£ BQV ^̂ H|  ̂

VB IT 
^K

> v^ ^s-*^—^^ ¦________\ __ _ f̂ ^ _̂____S^^^^^' : Ê '^i ___ i ¦ 
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/ / / ÉLECTRO-MÉNAGER
W J YI Daniel Mayor
iC/ / I 2035 Corcelles

DÉPANNAGE et vente
TOUTES MARQUES

également cuisinière à gaz
(p 31 51 70

service officiel 470122-10

I^UERnPhj iBËÊi\ >

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

LIT 90/190, bois, bon état, 150 fr. Tél. 31 97 38.
472300 61

PAROI MURALE table, banc d'angle. Tél.
24 29 19. 472299 61

MAXI 400 fr.; Walco mono 400 fr .
Tél. 36 15 81, soir. 467288-61

MAGNÉTOSCOPE VHS + 20 cassettes ,
850 fr. Tél. 42 23 50 le soir. 472331-61

STORE MOBILE Roka rouge, 310cm, état
neuf, cédé 54 prix. Tél. 31 46 20. 467315-61

VÉLO DE DAME Cilo 5 vitesses, à l'état de
neuf. Tél. 53 28 90. 475424.61

VIOLON V. occasion pour débutant, 350 fr. Tél.
(038) 33 20 77. 475347.61

CARAVANE 3-4 places, prix à discuter. Tél.
(038) 61 33 26 dès 19 heures. 475379.61

MAGNIFIQUE TAPIS berbère dim. 308 » 200,
870 fr. Tél. 33 25 05 dès 17 h. 472339.61

A LIQUIDER BAS PRIX toutes sortes de
meubles, malles, commodes, etc. Tél. 31 56 87.

474651-61

CHAMBRE À COUCHER complète avec som-
mier, utilisée 3 ans. Neuve 2500 fr., cédée à
750 fr. Tél. 24 75 36. 467293-61

2 VALISES alu et 2 lampes Reflecta avec
ventilation 300 à 1000 W pour film ou video.
Tél. 63 23 68. 473310-61

VOILIER «Bagheera » 600 * 180 cm complet,
spinnaker, 3000 fr. Tél. (038) 25 62 49 le soir.

472857-61

ETAT PARFAIT: Toshiba portable T 1100
compatible IBM avec écran couleur. Tél. (021)
20 30 31 int. 43 / (038) 24 04 16. 467304-61

ETAT PARFAIT: stérilisateur vapeur Chicco
pour biberon; ceintures sécurité, fixation nacelle
bébé pour voiture; 1 complet gris homme 50.
Tél. 24 04 16. 467303-61

CANAPÉ D'ANGLE 5 places + 2 fauteuils,
velours jaune uni; chambre à coucher: 2 lits,
tables de nuit, coiffeuse, armoire 3 portes; tapis
berbère beige uni 2 » 3m; tondeuse à gazon
révisée «Clinton». Tél. (038) 51 27 24. 457291-6i

LE LANDERON 3 pièces, confort, à convenir.
Tél. 51 23 38. 467310-63

HAUTERIVE-PORT appartement 3 pièces +
jardin, neuf , 1200 fr. y compris charges.
Tél. 3314 90. 467287 63

STUDIO centre Neuchàtel, 1e'juin 1987, agen-
cement moderne. Tél. (022) 94 26 87 ou entre
18-19 h (038) 2417 37. 4738H-63

ECHANGE 3 PIÈCES NE, 650 fr. avec petite
conciergerie, contre 2-3 pièces NE - Peseux -
Boudry, max. 550 fr. Tél. 24 75 36. 467294 63

JOLIE CHAMBRE meublée Neuchàtel, dès
21 avril. Téléphoner immédiatement au
25 46 09. 472861-63

A NEUCHÂTEL près des transports publics,
appartement 3/4 pièces pour une durée de
4 mois à partir du 1or juillet. Tél. (038) 24 77 46.

467296-63

APPARTEMENT 4V_> PIÈCES tout confort,
cheminée, poutres, grande terrasse. Le Lande-
ron, 1300 fr. charges comprises. Tél. 51 14 35
(repas). 472862-63

COLOMBIER grand deux pièces, plus cuisine
habitable, moderne, tranquille, pour une ou deux
personnes. Ecrire à FAn-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchàtel, sous chiffres
63-5472. 472373-63

A NEUCHÀTEL appartement 5 pièces dans
villa avec grand jardin et arbres fruitiers ,
1350 fr./mois + charges , dès 1 " mai 1987. Ecri-
re sous chiffres 87-379 à Assa Annonces Suis-
ses SA, fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel .475385 63

APPARTEMENT NEUF 4% pièces , centre vil-
le, cuisine agencée, bar, cheminée, 2 salles
d'eau, cave, galetas. 1400 fr. + charges. Entrée
l̂ ' mai ou à convenir. Offre sous chiffres
M 28-059228 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

475368-63

URGENT I Jeune homme cherche studio bon
marché, région Littoral. Tél. 41 20 95, dès
1 7 h 30. 472340 64

COUPLE soixantaine cherche appartement 3
pièces, du centre à la Maladière si possible. Tél.
(032) 42 56 56 le matin 8-9 h. 472301 64

COUPLE RETRAITÉ printemps 1987 , cherche
appartement 3-3V4 pièces, 800 fr. charges com-
prises. Date à convenir. Soigneux, tranquille.
Région Corcelles, Peseux, Vauseyon, Serrières,
Neuchàtel. Tél. (032) 92 14 40. 475425.64

NEUCHATEL: cherchons appartement 5 pièces
(grand 4 pièces) tranquille, loyer maximum
1000 fr. Ecrire sous chiffres 64-5527 à FAN-
l'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.

467317-64

^BffiEfî UAyyumiHffiiJI
JE-CHERCHE FEMME DE MÉNAGE env.
3 h/semaine, le matin, quartier Marnière-Haute-
rive. Tél. 33 34 88. 472332 .65

ETUDIANT CHERCHE TRAVAIL (6 au 20
avril). Tél. 63 24 74, demander Steve. 472342-66

ETUDIANTE CHERCHE TRAVAIL (voire ba-
bysitting) 6 au 20 avril. Tél. 42 22 71. 472341 66

DEUX DAMES cherchent à faire des nettoya-
ges le soir, dans les bureaux ou cabinet médical,
etc. Tél. 25 23 20. 472858-66

JEUNE FILLE fin de scolarité, cherche place
d'apprentissage. Grande travailleuse. Stage pos-
sible. Tél. (038) 25 21 82. 472333-66

JEUNE HOMME cherche place programmeur
dans les environs de Neuchâtel. Ecrire case
postale 12, 2074 Marin. 473812-66

DAME cherche travail le matin entre Neuchâtel
et Boudry. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 66-5427.

467083-66

JEUNE HOMME 26 ans avec CFC, débutant
mais ambitieux, cherche place de représentant
dans maison sérieuse pouvant le former. Ecrire à
FAN-l'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
chàtel, sous chiffres 66-5539. 457300 66

EMPLOYÉ DE BUREAU 18 ans, cherche pour
entrée immédiate, place comme garçon de cour-
ses pour améliorer ses connaissances de fran-
çais. Si possible avec chambre. Tél. (065)
45 22 09 dès 17 h. 473813 66

SAMARITAINS MIXTES place d'Armes 3.
Neuchâtel. Cours accélérés. Tél. 53 22 13 ou
24 07 07. 460899-67

MONSIEUR 45 ans, sincère, cherche dame
libre, sérieuse, pour sortie. Plus selon entente.
Ecrire à FAN-l'Express , 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-5535.

467311-67

TU ES CROYANTE, sentimentale, jeune, sais
rire mais aussi pleurer, cherches une liaison
stable et tendre. Alors j'aimerai te connaître. Je
m'appelle Jean-Pierre. Réponse assurée. Ecrire à
FAN-l'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 04-1782. 472856 67

PERDU MÉDAILLON or à Peseux. une face 20
dollars , l'autre la Vierge. Récompense.
Tél. 25 30 57. 467313 -68

MAGNIFIQUE SETTER irlandais 1 an. Antivi-
visection romande, (039) 23 17 40 ou (039)
23 46 21. 475358 69

A VENDRE CHIOT berger allemand 3 mois,
femelle vaccinée, tatouée. Tél. (038) 42 34 41.

472350 69

CHIOTS Cavalier-King-Charles 2 mois, blen-
heim, pedigree, vaccinés. Tél. (037) 43 21 32.

474035 69

BARBECUE et casserole AMC. porte-bagages
pour bus Toyota. Tél. (038) 33 75 55. 474737 .62

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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1.8 Station 4WD: injection électronique, 98 ch, 2 x 5 vitesses. 1.8 Super-Station
4WD: même moteur, 2 x 5  vitesses ou boîte automatique et enclenchement
automatique de la 4WD. 1.8 Super-Station Turbo: 120 ch, 2 x 5 vitesses ou
boîte automatique et enclenchement automatique de la 4WD, suspension
électropneumatique. Toutes avec catalyseur (US 83).

En route pour une course d'essai!

GARAGE TOURING
U. Dall'Acqua - 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15

Samedi matin ouvert de 9 h à 12 heures

Sous-agents: City Garage Neuchâtel - Garage Szabo, Bevaix
Garage Waser , Neuchâtel 474553-42
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Garage de Vauseyon SA, R. Amoroso B G. Micci ' " 468636 -42
Rue des Poudrières W, 2006 Neuchàtel kmmmmmmmWTfW/WKWÏÏBk038/257010 g WrT^f̂ w ^m ï ï^ ^w ^Hem loue des Ford et d'autres bonnes voitures. jm m̂ m̂m m̂m m̂nÊm Ê̂ilLM̂ n'
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KAWASAKI
750 GPI
rouge,
13.800 km,
modèle 85,
fixation
et sacoche Krause.
Tél. 53 40 44.

475377-42

' A vendre '
collection de

50 MONTRES DE
POCHE ANCIENNES
dont 8 en or + 12 en
argent, en partie
chronographes,
partiellement
avec sonnerie.
Duarts, Dent,
14 Oméga, 5 Rolex.
Chiffres 06-350915
à Publicitas,
2501 Bienne474644-to

Accordéons
chromatiques,
diatoniques,
schwytzois,
électroniques
et à prise MIDI,
amplifications,
grand choix
neufs et d'occasions,
atelier de réparation.
Rodolphe SCHORI,
Industrie 34,
1030 Bussigny.
Tél. (021) 891717.

4711S7 10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01=a=

A vendre

motorhom
Bedford
complet avec auvent,
39 000 kg.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 49 90.

472176 42

Passât GL
Diesel, 1981,
5 portes,
110.000 km,
TO, radio,
crochet,
expertisée,
Fr. 6800.—.
Tél. (038) 36 15 81.

467289-42

BMW 323 i
99000 km, 1980,
expertisée,
équipement d'hiver.
Fr. 8500.—.
Tél. (038) 41 32 61.

472288-42

Particulier
vend

AUD1 100
5 E AVANT,
année 1978,
150.000 km,
expertisée du jour,
Fr. 5000.—.
Tél. (038) 42 56 10.

467292-42

MERCEDES
230 TE
1983,42 000 km,
climatisation, T.O., ABS
cuir, vitres électriques,
automatique.
Fr. 32 800.— ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

474655-42PRÊT
DISCRET
Simple
et rapide.
Par l'entremise
de:
Michel Georges
PI. de la Gare 2
1950 Sion
Tél. (027) 22 86 07.

474823-10

A vendre

VIDÉO +
TV COLOR
télécommande,
garantie. Fr. 1500.—.
Tél. 42 18 96.472318 10

A vendre des

thuyas
broussailleux
occ.
80- 100 cm.
Prix:
Fr. 4.— à Fr. 5.—

Tél. (037) 43 15 79.
475409-10

A vendre

Fiat Ritmo 125
Abarlh
Modèle 1985,
25.000 km, lecteur
cassettes 4 HP +
pneus hiver,
Fr. 14.000.—
(à discuter).
Tél. (038) 51 52 31
(19 h 30 à 21 h).

467299-42

GOLF GLS
automatique,
65.000 km,
Fr. 5800.—

MITSUBISHI
PAJERO
83, 2,6, très belle,
sans crochet,
8 roues,
Fr. 18.000.—.

Tél. (038) 33 70 30.
475361 -42

A vendre

DAF1100
automatique,
modèle 1970,
25.000 km,
Fr. 2000.—.
Tél. 47 23 89. 472865-42

A vendre

bus VW
camping transporter
type 2,
env. 40.000 km.
Tél. 47 10 69472166 42

DATSUN MICRA
34 000 km,
expertisée,
Fr. 7900.— ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

474656-42

MATRA MURENA
1981,50 000 km,
expertisée, options,
Fr. 10 900.—ou
Fr. 250.— par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
474645 42

A vendre
belle occasion

Porsche 911SC
modèle 1981,
91.000 km, options.
GPS
Automobiles S.A.
Tél. (038) 25 80 04.

475357-42

MERCEDES
280 CE
1976, expertisée,
Fr. 9800.— ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

474658-42

HONDA ACCORD
1979, expertisée,
Fr. 4900.— ou
Fr. 115.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

474657-42



f  : N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i MORTEAU j

MOTS CROISÉS 

HORIZONTALEMENT

1. Peu scrupuleux. 2. La plus belle laisse
froid. Lesbienne célèbre. 3. Abréviation
de temps. Trinque. 4. Fleuve de
l'U.R.S.S. Article arabe. Est dans l'Est. 5.
Manifestations du démon. 6. Occupé. Fi-
let. 7. Certains sont des manches. Pré-
fixe. Parti d'Angleterre. 8. Garanti. 9. Le

blaireau en fait partie. Adverbe. 1 0. Man-
que de goût. On peut en faire des tas
avec du charme.

VERTICALEMENT

1. Groupe de médicaments. Terrasse. 2.
Certains sont transcendants. Sort d'une
caisse. 3. Docteur. Porte une charge.
Possède un atlas. 4. On le préfère plutôt
sec. Effets de travail. 5. Fait. Est dans
l'Est. 6. Détacher. Vase employé en chi-
mie. 7. Accident sur une côte. Gare. 8.
Une tomate, par exemple. 9. Symbole.
Moule. 10. Boissons. Ville de Norman-
die.

Solution du N° 2616

HORIZONTALEMENT : 1. Bavarda-
ges. - 2. Oil. Europe. - 3. Agas. Ride. - 4,
Unir. Ares. - 5. Ci. Aar. Ose. - 6. Olym-
pien. - 7. Blé. Tassées. - 8. Rouf. SS.
Ré. - 9. Anses. Eure. - 10. Ereintés.
VERTICALEMENT: 1. Boa. Cobras. -
2. Aiguillon. - 3. Vlan. Yeuse. - 4. Siam.
Fer. - 5. Ré. Rapt. Se. - 6. Dur. Rias. - 7.
Aria. Essen. - 8. Godrons. Ut. - 9. Epées.
Erre. - 10. Se. Sensées.

UN M E N U
Rillettes de lapin
Jardinière de légumes
Plateau de fromages
Pamplemousses

LE PLAT DU JOUR

Rillettes de lapin
Temps de préparation : 15 minutes.
Temps de cuisson: 4 heures environ.
Ingrédients : 1 gros lapin, 350 g de panne,
100 g de lard fumé, 2 oignons, 2 carottes, 1
gousse d'ail, thym, laurier, !4 I de vin blanc
sec.
Couper le lapin en morceaux et mettre
ceux-ci dans une cocotte suffisamment
grande. Ajouter la gousse d'ail, les carottes
coupées en morceaux et les oignons, saler,
poivrer, émietter une grosse pincée de thym
effeuillé et une petite feuille de laurier,
mouiller le tout avec le vin blanc sec et
laisser cuire à feu modéré, à couvert, pen-
dant 1 h 30. Quand le lapin est très cuit, le
laisser tiédir pour retirer facilement tous les
os. Retirer également les aromates et cou-
per la chair restante en morceaux. Ajouter
alors la panne et le lard fumé coupés en

petites languettes, puis laisser cuire encore
le tout 2 h à 2 h 30, à couvert et à très petit
feu en remuant souvent à la cuillère de bois
et en ajoutant un peu d'eau si nécessaire.
Au bout de ce temps, écraser le tout, soit
avec un pilon, soit à l'aide de deux four-
chettes et laisser refroidir avant de mettre en
pots de grès (ou en bocaux de verre) en
tassant bien les rillettes pour éviter les po-
ches d'air. Couvrir en surface avec un peu
de panne fondue et garder au frais, couvert
de papier sulfurisé ou d'aluminium ména-
ger. Ces rillettes peuvent se conserver ainsi

un mois au réfrigérateur.

Veau et fruits
Le veau s'accommode bien de la saveur des
fruits qui lui donne une note originale. Cer-
taines associations sont classiques comme
celle du citron, qui rehaussera un sauté de
veau, une fricassée, un ragoût et même une
épaule de veau.
Mais si l'on aime l'insolite, le sauté de veau
sera au pamplemousse ou à l'ananas; la
noix de veau en cocotte s'accompagnera
très bien de pruneaux, et à un rôti de veau
aux carottes on pourra adjoindre des ron-
delles d'oranges pelées à cru, et un jus
d'orange dans la sauce.
Quant à l'avocat, maintenant très répandu
sur le marché, il se marie très bien avec le
veau à la crème.

À MÉDITER
Les poignards qui ne sont pas dans les
mains peuvent être dans les paroles.

Shakespeare (Hamlet)

POUR VOUS MADAME

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront susceptibles, orgueilleux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Saturne forme un bon aspect à
Jupiter et le premier décan verra la fortu-
ne lui montrer un bout de sourire ; à vous
de le transformer en vrai soleil ! Amour:
Dans vos relations affectives, une expé-
rience passionnante vous est proposée,
et votre goût de l'aventure vous pousse à
accepter. Santé: Faites des exercices
d'assouplissement. Accidents aux mem-
bres inférieurs.
TA UREA U (21 -4 au 20-S)
Travail: Vous cherchez à reconstruire
une situation ébranlée par la conjoncture,
ou pas suffisamment solide à votre goût.
Amour: Vous êtes vous-même jaloux et
possessif, mais vous râlez lorsque l'être
aimé vous accable de reproches. Occu-
pez-vous de votre vie de couple. Santé :
Alimentez-vous plus sainement, plus lé-
gèrement.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous n'accablez pas les autres
de vos exigences et de votre autorité, et
vous entendez que personne ne vous im-
pose de charges ennuyeuses. Amour:
Vous avez besoin que l'on vous laisse
entendre que tout ce beau présent peut
s'écrouler, et que vous devez faire un
minimum d'efforts pour garder un amour.
Santé : Faites surveiller votre tension.
Vos étourdissements ne sont pas nor-
maux.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Occasion à saisir au vol, et que
vous regretterez si vous n'avez pas été
assez prompt, assez audacieux. Sortez de
votre coquille de rêves. Amour: Vous
êtes tiraillé entre deux attitudes: celle de
dire «oui» à l'aventure, nourrie par votre
imagination, et celle de préserver la sécu-
rité. Santé: Allergies possibles, asthme,
boutons. Vous vous nourrissez fort mal.

LION (23.-7 au 22-8)
Travail : Vous éprouvez un indicible sou-
lagement du départ ou de la mutation
dans un autre service d'un autre Lion, qui
combattait votre autorité. Amour: Vous
ne savez comment réagir devant une si-
tuation affective que vous n'avez jamais
envisagée, ni rencontrée ailleurs. Santé:
Recherchez les sorties au grand air. Lon-
gue période sans maladie, ni accident.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous avez besoin d'une assu-
rance en cas d'échec, d'une garantie de
non-responsabilité, mais on semble loin
de vous l'accorder. Amour: Montrez à
l'être aimé qu'il n'est pas le seul à s'inté-
resser à vous, que même si on peut
compter sur votre dévouement, vous
existez aussi pour vous-mêmeI Santé:
Soignez vos petites coupures. Surtout,
n'en faites pas une histoire I

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous prendrez une décision rai-
sonnable, qui étonnera beaucoup vos
collègues, mais qui finalement reflète la
sagesse même. Amour: Peut-être une
brouille dans l'air avec un ami Poissons
ou un amant Lion. Mais rien qui vous
angoisse vraiment ou qui compromette
votre soirée. Santé: Les excitants vous
sont déconseillés. Où prenez-vous que
vous en ayez besoin?

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Soyez infiniment prudent, car
on cherche à vous provoquer jusqu'à
l'exp losion de colère, on veut que vous
dévoiliez vos batteries. Amour: Vous ai-
mez la nature solide et secrètement pas-
sionnée du Capricorne, son peu d'expan-
sivité ne vous gêne pas. Santé: Recher-
chez le contact avec les personnes opti-
mistes, positives. Sortez de votre trou.

.. . ,. ;i s m
SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) 
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Travail : Des espoirs se précisent si vous
avez envie de changer de situation, et les
contacts noués s'avèrent bénéfiques.
Amour: Contrariétés et chagrin possible
côté amitié, on vous décevra par un man-
que de courage ou de franchise. Santé:
Consultez donc un dermatologue, si les
rougeurs, boutons et'taches persistent.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous avez peur d'être mal jugé
en prenant une décision pénible, peur
d'être considéré comme dur et sans pitié,
mais comment faire autrement? Amour:
Une rencontre récente peut prendre
beaucoup d'importance dans votre vie,
au point que ceux qui vous aiment en
concevront de la jalousie. Santé : Très
bonne forme. Votre équilibre est excellent
en ce moment.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Vous aurez un bon tonus et
vous réussirez tout ce que vous entrepre-
nez. Succès financiers, dans les démar-
ches et les projets. Amour: Vous vous
exposez au ridicule en protégeant un acte
foncièrement puéril ou dénué de bon
sens. Réfléchissez un peu ! Santé : Es-
sayez donc l'acupuncture, la phytothéra-
pie, l'auriculothérapie.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Beaucoup de découragement
pour les Poissons qui ne voient pas leurs
plans avancer , ils ont tendance à se dé-
sintéresser de la question ! Amour: Vous
racontez en fait ce que vous ne cherchez
pas à taire; percer votre carapace est dif-
ficile, entrer dans votre monde est pres-
que impossible. Santé : Marchez au
grand air , en respirant à fond. Aérez-vous
davantage.

HOROSCOPE

S
j Xavier SNOECK
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La j anissaire cita son uléma de la médressée d'Is-
tanbul:
- «Si tu ris , c'est que ta vérité est pure. Le men-

songe d'âme est triste. »
. La je une femme soupira. Son rôle était tellement
étrange , son activité source de tant de violences.
Rien ne coïncidait avec l'image d'une amoureuse
tendre pouvant devenir épouse.
- Il ne me parle jamais d'autre chose que des

besoins de la guerre. Il reçoit mes informations qu 'il
apporte ensuite au Conseil du roi; il me transmet les
demandes et les instructions. Ma personne à moi ne
semble point exister pour lui.
- H respecte ta liberté de combattre.
- Mais si cette liberté , toute masculine, m'éloi-

gnait de lui?
Un instant , Hussein imagina une épouse ottomane

qui se fut ainsi mêlée de batailles. Toute sa tradition ,
tout son Coran se révulsèrent... Mais Margot était
beaucoup plus qu 'une femme selon Mahomet.
- Tu vois bien , dit Margot en haussant les épau-les.
Elle devinait tout.

Musant au long de la rivière, us étaient sortis du
parc. Les champs de jeunes blés ondulaient en fris-
sons longs, pas encore jaunes mais les tiges déjà
grandes. La Baise glissait sous la voûte d'un bois.
Acharnée à des cibles de plus ne plus difficiles , pul-
vérisant ses soucis à coups de pierre , Margot conti-
nuait à faire ronfler sa fronde. Hussein jugeait les
coups , cahotant sur son pilon.

Surgis d'un buisson , deux hommes empoignèrent
soudain la jeune femme. Hussein rugit , attaqué par
quatre autres spadassins l'épée au poing. Le yatagan
se trouva dans sa main avant que la première botte
lui fut portée. La lourde lame plate étincela au soleil
et faucha.

«Ça se termine donc ici» , songea la Roussine collée
au sol tandis qu 'un poignard menaçait. Elle se sentait
curieusement dédoublée. Les pensées traversaient
son cerveau en flèches brusques et lucides tandis que
ses gestes lui paraissaient d'une étrange lenteur ,
comme d'une perception endormie de cauchemar.
Elle se tordit pourtant d'un sursaut serpentaire , écar-
tant la lame, glissant de la poigne qui lui écrasait
l'épaule.

«La brute déchire ma joli e blouse... » Inclina la tête
et mordit sauvagement les doigts qui cherchaient sa
gorge. L'agresseur hurla. L'autre homme entourait
ses jambes à deux bras , tentait de l'immobiliser. Elle
poussa brutalement , libéra un pied. Sa petite botte
écrasa le nez et la joue du ruffian qui se contenta de
protéger sons visage en l'enfonçant dans les cuisses
de Margot. Au-delà , elle eut conscience d'une tète
détachée qui roulait sur le sol et projetant un jet
rouge. «Hussein et son yatagan... Je me suis toujours
demandée qui était le vrai dieu , son Allah ou notre

Christ...? Mais peut-être est-ce le même sous des
noms différents?... Je vais savoir. » L'autre homme la
coiffa , pesant sur sa tête de son poids de lourd bandit.
Elle eut le visage enfoncé dans l'humus, les jambes
bloquées.

Quelque part , d'énormes rugissements roulaient
sur la rivière. Lentement, de plus en plus lentement,
elle comprit que le grand Turcoman hurlait de prodi-
gieuses malédictions en se battant , mêlant Allah et
Mahomet aux dieux chrétiens. Elle étouffait. «Il n 'est
pas difficile de mourir. L'ennui sont les projets ina-
chevés, les actions en cours qui ne seront pas con-
clues... » Elle eut un bref sourire intérieur. Tout pro-
jet perdait signification; son résultat n 'inquiéterait
ou ne réjouirait pas d'une once son cadavre insensi-
ble. Elle espéra encore que l'empoignade ne défigu-
rerait point son visage, que Hugues la verrait jolie
encore. Puis elle songea paisiblement aux compa-
gnons morts au col de Larrau pour lui forcer le
passage, au vieux Phébé aussi. Allait-elle les rencon-
trer?

Parallèlement à ces pensées de plus en plus lentes
et incongrues, elle continuait à se débattre. Ecrasée
contre le sol, elle sentit un cordage lui enserrer les
jambes. «Ils ne veulent donc pas me tuer mais m'en-
lever?» Non loin d'elle , le janissaire gueulait toujours
en ferraillant. Les deux agresseurs de Margot tentè-
rent de lui lier les poignets derrière le dos. Elle
parvint à libérer son bras droit et , griffes en avant ,
chercha une chair ennemie. Le cri de souffrance la
soulagea mais la poignée d'une dague lui cogna la
nuque. Un instant , Margot chercha à retenir sa cons-
cience puis , résignée, se laissa glisser dans l'éva-
nouissement avec un petit sourire intérieur de soula-

gement. «Je verrai bien comment reagir au réveil. »
Elle détestait se battre.

Quand elle reprit conscience, pour éviter tout af-
frontement immédiat , elle se garda bien de révéler
son réveil, ne souleva point les paupières. Gonflant
imperceptiblement ses muscles, elle constata que ses
bras et ses jambes n 'étaient plus liés. Des voix ner-
veuses échangeaient des phrases incompréhensibles
à force d'être pressées et superposées. Il semblait
régner grand désarroi et désordres divers. La Roussi-
ne contrôla la douleur de son crâne blessé. Peut-être
ses ravisseurs ne remarqueraient-ils rien si elle en-
trouvrait très légèrement les paupières... Juste une
mince fente. Une gerbe d'eau lui éclata au visage.
Elle suffoqua et s'assit d'un coup de rein.
- Elle vit !
Le braillement assourdissait. A genoux, sanglant ,

Hussein agha des janissaires exprimait sa reconnais-
sance à Allah. Margot se retrouva sur la rive de la
Baïse, au lieu même où les spadassins les avaient
attaqués. Deux corps gisaient. La yatagan laisait
tomber du sang goutte à goutte. L'épaule d'Hussein
était nappée d' un liquide rouge.
- Hussein ! Tu es blessé?
- Un chatouillement de rapière à l'épaule, petite

fleur des oasis. Rien !
Des gentilshommes s'empressaient. Attirés par les

imprécations du janissaire combattant , ils étaient ac-
courus , dégainant l'épée. A leur approche , les ruf-
fians avaient fui , abandonnant deux des leurs sur le
sol.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

j MARGOT
LA ROUSSINE

\J^^& A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

r>̂  i SUISSE
pS I ROMANDE 
11.55 Demandez le programme

12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virg inia (52)
13.35 Mystère, aventure et

Bouldegom
L'après-midi des jeunes

16.05 Lucky Luke
16.50 II était une fois la vie

L'oreille
17.15 4,5,6.7...Babibouchette
17.30 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.00 TJ Flash
18.05 Cap Danger (33)
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ Soir et sports
20.05 A bon entendeur

Pour les consommateurs
20.20 Miami Vice (30)

Pardonnez-nous nos dépenses

21.15 éCHo
Le mensuel de l'économie
Le saké nouveau est arrivé -
Votre prochain patron sera-t-i l
Japonais ? La question est de
brûlante actualité. Les hommes aux
yeux bridés veulent s'installer hors
de leurs frontières. Les candidats se
bousculent au portillon. Alors, qui
veut goûter du yen ?...

21.50 TJ Nuit
22.10 Football en Europe

Coupes d'Europe: Demi-finales,
matches aller

00.10 Bulletin du Télétexte

~
l* I SUISSE
Sj 'S | ALÉMANIQUE l

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Le temps d'un film
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Lornac ist ùberall (3)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Miroir du temps

«Chasseur chassé», film de Michel
Gérard

20.55 Noah et le cow-boy
Ecrit et réalisé par Félix Tissi

22.20 Téléjournal
22.35 Football en Europe

Demi-finales: matches aller
23.55 Bulletin du Télétexte

l /X I SVIZZERA H
l \y I ITALIANA I
9.00e 10.30 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (106)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 T.T.T.
Il cuore di un altro

21 .40 Matt Houston
Barbablù a Las Vegas

22.20 Telegiornale
22.40 Calcio

Sintesi délie Coppe europee :
Semifinali
Telegiornale

I — -. I ¦ '- ' ¦ ¦ . • ¦ ¦ ¦¦ 1SC/ SKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Wake-up Club
8.30 Sky Trax

10.00 Sky Trax from Germany
10.30 Sky Trax
13.00 I dream of Jeannie
13.30 Hazel
14.00 Hollywood Close-up
14.30 Three's company
15.00 Taies of Wells Fargo
15.30 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Batman
18.30 The Ghost and Mrs Muir
19.00 Three's Company
19.30 Custer
20.25 She(Film)
22.20 International Motorsports 1987
23.25 Roving Report
23.55 SkyTrax

<fë}. FRANCE t
8.30 La Une chez vous
8.45 Salut le petits loups

11.30 La séquence du spectateur
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Le vent d'Australie

8e et dernier épisode
14.45 Cœur de diamant (27)
15.20 Vitamine

L'après-midi des jeunes
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (66)
18.25 MiniJournaél
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (209)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Michigan Mélodie
Film de Bernard Toublanc-Michel

22.10 Médecine à la Une
Anne Barrère propose:
Le foie : carrefour de tous les
dangers - Le foie, l'un des organes
les plus sensibles de notre corps.
C'est un élément d'échange très
important hélas point à l'abri ni des
virus, ni du cancer

23.40 La Une dernière
24.00 Le cinéma d'Alain Bévérini

p_ -̂[ FRANCE 2 |
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré Antenne 2

11.55 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 L'échange (3)
14.35 Terre des bêtes

Le springbok: une lutte ouverte -
Une poule bien coquette mais
excellente couveuse

15.00 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

17.45 Mambo Satin
18.05 Madame est servie (53)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Football à Bordeaux

Demi-finale Coupe des vainqueurs
de coupes:
Girondins de Bordeaux -
Lokomotiv Leipzig

22.00 Le dossier d'Alain Decaux
Thème: Fallait-il détruire
Monte-Cassino ?

23.15 Antenne 2 dernière

^^ FRANCE 
3 

12.00 Boumbo
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 Le papa Noël
13.20 La vie à pleines dents
14.00 Décibels Rock
14.30 Caméraventure
15.00 A l'Assemblée Nationale

Questions au gouvernement
17.00 Demain l'amour (133)
17.25 F R 3 Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
18.55 Juste ciel
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe
20.35 Embarquement immédiat

Variétés du mercredi

21.55 Thalassa la mer
Reportage de Claude Rives:
Marseille, une baie sous haute
surveillance

22.45 Soir 3 dernière
23.15 Hippisme à Paris

Finale de la Coupe du monde

_———i i

15p SUISSE
16.05 Temps présent (R)
17.00 De Harlem à Caux (R)
17.35 Les aiguillages du rêve (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 La caméra invisible
19.15 Le grand raid

14. Changsha - Tzentzou
20.15 Temps présent

Printemps amer
21.15 De Harlem à Caux Jazz
21.55 Photo de famille
22.00 Journal télévisé
22.30 TV sans frontières

Le groupe Kassav en Angola

| RAI | ITALIE 1

7.20 Uno mattina
9.35 Professione: pericolo!

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
12.05 Pronto chi... gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark

Luminose créature délia notte
15.00 Aspetti dei musei nel Regno

Unito
15.30 Schede - Archeologia

Baia, città romana
16.00 La baia dei cedri
16.30 II meraviglioso mondo di Walt

Disney
17.30 Gand (Belgio): Ciclismo
18.05 TG 1 - Cronache
18.30 Pippi Calzelunghe
19.00 Aeroporto internazionale.

La ragazza in rosso
20.00 Telegiornale
20.30 Due assi per un turbo

Robinson Crusoe
21.30 Casa Cecilia
22.30 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport

Calcio: Coppe Europee -
Pallacanestro: Play Off. Quarti di
finale

0.30 TG 1 - Notte

¦ ¦¦-III _ ¦_  l| ¦¦¦¦¦.I —.. !¦ ¦¦ ¦ .IH.BJ.1

<̂ > ALLEMAGNE!
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Globus - Die

Welt von der wir leben. 10.35 Fruher
Frost - Ein Fall von AIDS. 12.10 Kontraste.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und
15.30 Videotext fur aile. 1 5.50 Tagesschau.
16.00 Schaufenster der Welt. 16.45 Fur
Kinder: Luzie, der Schrecken der Strasse
(5). 17.15 Fur Kinder: Links und rechts
vom Àquator. 17.45 Tagesschau. 17.55
Solo fur 12 - Spiel mit Generationen.
18.30 Landesschau.  18.45 Kunst -
Geschichten - Das Buch der Apokalypse.
19.00 Auf Achse. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tango im Bauch - Fernsehfilm von Ute
Wieland. 21.45 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Einsatz in Manhattan.
Konkurrenz im eigenen Haus. 23.45
Tagesschau - Nachtgedanken.

<̂ p| ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Globus - Die

Welt von der wir leben. 10.35 Fruher
Frost - Ein Fall von AIDS. 12.10 Kontraste.
13.00 Heute. 13.15 und 1 5.40 Videotext fur
aile. 16.00 Usa und die Riesen (1/W) -
Aus der Reihe «Rappelkiste». 16.35
Kuschelbaren. Puppentrickserie. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Der Landarzt - Das
Attentat. 18.55 Lotto am Mittwoch -
Ziehung B. 19.00 Heute. 19.30 Direkt -
Magazin mit Beitragen junger Zuschauer.
20.15 Kennzeichen D - Deutsches aus Ost
und West. 21.00 Der Denver-Clan - Der
Streit um das Erbe. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Am Ende der Lieder. 22.40 Mit
meinen heissen Trànen (2) - Franz
Schuberts letzte Lebensjahre. 0.10 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse.  18.32 Das

Terracotta-Pferd (1)-Abenteuer-Serie fur
Kinder. 19.00 Abenschau .  19.30
Schlaglicht. 20.05 Das Juwel der Krone
(5). 21.00 Sùdwest aktuell. 21.15 Das
Land im Sùdwesten (1)- Ein Gastland
oder: Wie man hier mit Fremden umgeht.
22.1 5 N.N. - Deutscher Spielfilm (1968) -
Rég ie :  O t t omar  Domnick.  23.25
Nachrichten.

<0) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese der

Tiere. Geheimnisvolle Unterwasserwelt der
Donau.  9.30 F r a n z o s i s c h .  10.00
Schulfernsehen. 10.15 Wie macht man
Hôrfunk. 10.30 Unsere kleine Farm. Der
Waschbar. 11.20 An den Kùsten des
Mittelmeeres. 12.10 Auslandsreport. 13.00
Nachrichten. 16.30 Das Lûgenmannlein.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Perrine. 17.30 Die
Kùstenpiloten. Spannende Abenteuer in
Kanada. 18.00 Oesterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.53 Belangsendung « D i e  g rùne
Alternative». 19.00 Oesterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Anno Domini
Kampf der Màrtyrer (2). 21.45 Die Strassen
von San Francisco. Ein «Schuss» zuviel.
22.30 Damais. 22.35 Sport - Mit Fussball-
Europacup. 0.00 Nachrichten.

& CINÉJEUNESSE

14.00 Gummi (20)

^g, CINEMA CINEMA

14.25 Betsy(R)
film de Daniel Pétrie

tg CINÉJEUN ESSE

16.45 Disney Channel

9g. CINEMA CINEMA

18.15 L'oiseau de feu (R)
film d'action de David Robertson

& CINÉJEUNESSE

19.10 X-OR (14)

J ENTRÉE LIBRE

20.15 Téléciné présente

ffi , CINEMA CINEMA

20.30 A la recherche de Mr Goodbar
film de Richard Brooks

22.45 Un dimanche à la campagne
film de Bertrand Tavernier

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

00.20 Lucky Luke et les daltines

LA CHAÎNE DU CINÉMA

LA PREMIÈRE ETTÈLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur s. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires
à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif . 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Fair play. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 9.05 C'est à vous. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Le concert
du mercredi. 21.45 Concert-café. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ET TÈLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00 Index.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque:
Freudenkalender. 14.30 Le coin musical.
15.00 Moderato. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Le forum du mercredi. 20.00
Spasspartout. 22.00 Music-Box. 24.00 Club
de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 Demain la veille.

9.05 Arnold Schoenberg (3). 12.05 Le temps
du jazz. 12.30 Jeunes solistes. 13.30 Côté
Jardin. Magazine de l'opérette. 14.00
Acousmathèque. 14.30 Chants de la terre.
Musiques traditionnelles. 15.00-19.00
Thèmes et variations. 19.10 Magazine
international. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert Mozart. Solistes, Orchestre de
chambre de Vienne. 23.00-2.00 Soirées de
France-Musique - Jazz-Club.

SÉLECTION RADIO
____, ; ; ; ___ i 
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Achat
à tempérament.

Taux d'intérêt écrasé !

'jB gW /O
de taux annuel effectif.

Y compris les prestations
suivantes, qui accroissent
votre sécurité :
¦ GARANTIE FORD EXTRA
¦ Assurance pour soldes dus.

Pour chaque nouvelle
Fiesta, Escort, Orion
et pour le Transit.
Dès maintenant chez nous !
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PIERRE-A-MAZEL11 -NEUCHÀTEL
Tél. 25 83 01. 475360 10

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.
Tél. (037) 28 42 78. 468774 _ o

fSSl BAUBEDARF
S HUNZIKER

ANET
LE SPÉCIALISTE

DES SALLES DE BAINS
DU SEELAND

Venez visiter notre exposition à l'avenue de la Gare 83. Nous vous présentons
des salles de bains complètes de toutes les formes et couleurs.
Ainsi que des détails et idées pour de petites rénovations.

v̂SÎ3 fe Matériaux 
de 

construction
<£ %. Gustave Hunziker S.A.

C§ ,* j  ̂ %_ 3232 Anet
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En marge du voyage de Jean-Paul II en Amérique latine

Maintenant , c'est au tour de l'Argentine de recevoir celui que les fidèles du Chili appellent
«le messager de vie». II est allé à Santiago pour rappeler que rien n'a changé depuis
l'époque où de Saint-Domingue ou de Mexico il appelait les gouvernements à construire
«un monde plus juste et plus humain». Le grand vent qui souffla sur Haïti et sur les
Philipines nettoiera peut-être un jour le ciel du Chili.

Lucien Grangcr

À M"*' Pinochet qui le 2 janvier 1974
confiait qu 'elle avait vu «la main de
Pi eu» dans la chute du gouvernement
d'Uni té populaire avait répondu la voix
d'Edouardo Frei président de la démo-
cratie chrétienne qui avait alors déclaré
que ce dont avaient besoin les chrétiens
du Chili c'était « la liberté de manger , de
dormir et de s'instruire en paix ». Paroles
à retenir dans un pays livré depuis tou-
jour s à la violence : 3000 morts en 1904,

200 le même jour à Valparaiso en 1907
et puis toute la suite.

Divorce
Le pape ayant dit ce que maintenant

chacun a pu entendre , comment ne pas
évoquer le très ancien divorce entre le
pouvoir militaire chilien et l'Église. Cela
ne signifie pas que le régime de gauche
d'Allende était capable d'ouvrir «les lar-
ges avenues de l'avenir ». Mais après le
putsch militaire de 1973 le Cardinal
Henriquez avait réondu en refusant de
célébrer un Te Deum en l'honneur du
régime Pinochet , en demandant la libéra-
tion de 57 femmes détenues au stade
National , de 64 prêtres emprisonnés et
en protestant contre la mise à sac de 9
presbytères de la capitale chilienne.

Avant que Jean-Paul II ne vienne au

Chili dire des paroles de raison et de
reproche, la voix de Paul VI s'était élevée
dès octobre 1974. Le premier pape pèle-
rin avait alors dénoncé «la répression
violente» . Il avait ajouté : «notre cœur
saigne profondément tant devient évi-
dente la domination de quelques hom-
mes orgueilleux sur les autres ».

L'Église catholique n'avait d'ailleurs
pas attendu l'arrivée au pouvoir de Pino-
chet pour être près des pauvres. En
1965 elle avait cédé aux paysans la plu-
part de ses propriétés. Ainsi on com-
prend pourquoi en 1975 le cardinal-
primat avait dit à l'adresse du pouvoir :
«Ce qui compte pour nous c'est l'affec -
tion des hommes et des femmes qui
souffrent» . Des mots qui claquent car
83% des Chiliens sont catholiques avec
leurs 3200 prêtres, leurs 4900 religieu-
ses. Le tout avec cet avertissement du
vice-président de la démocratie chré-
tienne en 1980. «Ceux qui veulent éta-
blir un modèle permanent de type dicta-

torial nous trouverons un jour sur les
barricades ».

Le monde
Quatorze ans se sont écoulés depuis le

début du règne de Pinochet. Rien n 'a
changé depuis que dans un message
historique de 1974 l'épiscopat dénonça
«les détentions arbitraires et les interro-
gatoires assortis de contrainte», en ajou-
tant «il est des droits de la personne
humaine absolument inviolables ». Le
pouvoir mit 4 ans à réagir. Il le fit en
1978 en interdisant le comité d'aide aux
prisonniers politiques fondé par l'Église.

C'est avec la vision claire de tous ces
problèmes que Jean-Paul II vient d'ac-
complir son nouveau pèlerinage. Com-
me elle était symbolique à la fin de 1985
cette réunion groupant autour du chef
de l'Église chilienne les représentants de
tous les courants de l'opposition , le cardi-
nal _ de Santiago ayant alors précisé :
« L'Église est engagée avec tous ceux qui
veulent être des hommes libres». C'est
pourquoi le pape est venu au Chili. C'est
pourquoi il a pu dire « Le monde est ma
paroisse et tout être humain est un sanc-
tuaire ».

L.G.

CHILI — Violence séculaire... keystone

Guy C. Menusier

D es élections législatives égyptiennes,
personne n 'attendait un bouleverse-
ment. Le système ne s'y prête pas. Les
spéculations portaient essentiellement
sur les rapports de force au sein de la
nouvelle opposition parlementaire.

Les premiers résultats sont nette-
ment favorables au Parti national dé-
mocratique , au pouvoir , qui détenait
dans la précédente Assemblée 391
sièges sur 448 et par conséquent ne
risquait pas grand-chose. En seconde
position , mais très loin , arrive l'Allian-
ce islamique , bannière sous laquelle
sont allés à la bataille trois partis dont
celui des Frères musulmans. Cette lis-
te risque toutefois la disqualification
pour «entente illicite » destinée à fran-
chir la barre des 8% , nécessaires pour
entrer à l'Assemblée. En troisième po-
sition , on trouve le Néo-Wafd , héritier
d'un vieux parti de droite interdit par
Nasser. Les deux autres organisations
en lice, le parti fondamentaliste de
l'Oumma et le Parti progressiste unio-
niste, prosoviétique , n 'obtiendraient
pas 8% des suffrages.
C es résultats, provisoires, traduisent
imparfaitement l' ampleur du mal égyp-
tien, qui procède de la crise économi-
que et d'une crise de civilisation , l'une
et l'autre étant interdépendantes.

Avec une terre peu fertile , exception
faite des bords du Nil , l'Egypte doit
nourrir un million de bouches supplé-
mentaires tous les dix mois. Alors que
sa dette extérieure s'élève à trente-
cinq milliards de dollars.

Cet enlisement économique a évi-
demment des conséquences sociales
que ne manquent pas d'exploiter les
fondamentalistes musulmans, qui eux
disposent d' importants moyens finan-
ciers pour mener leur propagande.
D'où des crispations confessionnelles.
Dans ce pays où vit une forte minorité

chrétienne , les affrontements entre
coptes et musulmans sont de plus en
plus nombreux.

MOUBARAK - Face aux crises.
cosmopress

M algré ces difficultés , l'Egypte reste
un pays accueillant , qui a réussi à pré-
server un certain art de vivre. La vie
culturelle y est toujours intense. La Foi-
re internationale du livre, au Caire, a
remporté cette année un succès sans
précédent. La musique, le cinéma
comme la muséographie jouissent de
la faveur des autorités. Les sciences
également. C'est ainsi que le gouverne-
ment se propose de créer au Caire un
grand institut de technologie.

La réélection en 1988 du président
Hosni Moubarak devrait permettre à
l'Egypte de progresser dans cette voie ,
où la modernité ne fait pas trop vio-
lence à la tradition.

G. C. M

I Plaies d'Egypte

Marc Yared, rédacteur en chef du mensuel «Arables»,
porte un regard sceptique sur la vie politique égyptienne.

— Les élections qui viennent
d'avoir lieu marquent-elles un progrès
dans la libéralisation du régime?
- Dans la mesure où il y a des

élections, c'est positif. Certains cou-
rants représentatifs pourront s'expri-
mer à l'Assemblée. Ce n'est pas si
habituel en Afrique. Mais il ne faut
pas se faire d'illusions. Le Parti natio-
nal démocratique aura la majorité ab-
solue, et la Chambre sera à l'image de
la politique que fera le gouvernement.
Les débats peuvent amener une ré-
flexion sur les grands problèmes de
l'heure, mais c'est le président, en
haut de la pyramide, qui décide.

— Il semble que le courant fonda-
mentaliste se soit renforcé. Qu 'en
penser?

— Deux interprétations, non con-
tradictoires, sont possibles. D'une
part, cela signifie que la politique de
Moubarak est couronnée de succès.
Le mouvement islamiste s'étant scin-
dé, une partie des Frères musulmans
entend désormais jouer un rôle dans
le cadre des institutions'1 D'autre'"part,*, '¦'
ce résultat confirme la progression ï
des thèmes du courant islamiste dans
la société égyptienne.

G. C. M.

Interview

Paolo Conte: les années cinquante a cinquante a l'heure

PAOLO CONTE - Une Europe
sans âme. f an

«Libé » le surnomme ironiquement le «Randy Newman du delta du Pô» où encore le «Tom
Waits des Trattorias ». Et ses chansonnettes ont l'air anodin, plus ou moins absurde, mais
détrompez-vous, chez Conte, sous le poète veille toujours l'avocat.

Rien n 'est laissé au gré du hasard. Il
a la voix cassée de ceux qui chantent
«Viva la musica » à leur propre enterre-
ment. Le ton de Conte est vitriolique , la
voix grinçante et l'arrière-goût est celui
du curaçao , liqueur d ecorce d'oranges
amères. Conte est sarcastique, il tourne
en dérision ce monde factice , « un mon-
de adulte où l'on triche en profession-
nel ». « Cinéma, cinéma, cinéma ». Ses
refrains sont de véritables clichés des
« tronçons » de rêves américains. Paolo
Conte en veut à l 'Amérique. Sa caustic 'h
té est à la mesure de ses désillusions.

S 'il reprend les rythmes latino-améri-
cains, Tango de Buenos-Aires , l 'haba-
nara et la rumba de La Havane , le
boogie-woogie des esclaves noirs ou le
milonga , c 'est pour se ressourcer dans
« l 'anima latina ». Retrouver ce peu
d 'originalité qui a échappé au rouleau
compresseur du mixer à la Tutti Frutti.

Le rêve américain
Paolo Conte appartient à cette géné-

ration née avec la guene qui a accueilli
avec enthousiasme les promesses du

rêve américain de l'après-guerre. Ils ont
fini par déchanter. Le modèle américain
s'est infiltré dans les veines brûlées
d'une Europe en cendres. Paolo Conte
rappelle que l'âme européenne a fait
les frais de cette soumission. De sa voix
rauque et enfumée, à la fois tendre et
incisive , il chante l'agonie d'une Europe
provinciale qui , dans la poursuite de
l' illusion de l'Ouest, a vu son identité
s'évanouir dans le néant. Car à l'Ouest ,
il n 'y a plus rien.

«I t 's wonderful» , l'essentiel c'est de
porter n des chemises hawaïennes, de
mâcher du chewing-gum et de fumer
du menthol ». Avec une lucidité impla-
cable et cinglante , il découvre , sous le
copal , le négatif exsangue d'une Europe
qui étouffe sous l'étreinte de ses rêves.
L'Europe sans âme de Conte est digne
d'un cauchemar kafkaïen. Egaré dans
un monde insignifiant , il erre à la re-
cherche de l'archétype perdu. Il atterrit
du côté de chez « Swing», ce dancing
de la dernière chance. A Zanzibar ou
Tombouctou. Sait plus. Sur son scooter
Paolo Conte rétrograde...regarde défiler

I Europe au ralenti...pour mieux négo-
cier le tournant du réveil européen.

« Un jour un camion jaune jettera
tout par-dessus bord et rien ne restera
de notre monde...da , da... »

Giuseppe Melillo

Faites chanter un vieux portail
rouillé sur un jazz poussiéreux des
années cinquante, ou sur quelques
rythmes de danses sud-américaines
oubliés au fond d'un maracas : vous
avez Paolo Conte, l'avocat-poète
d'Asti.

Entre deux plaidoiries, il joue les
prolongations à l'Olympia. A cin-
quante ans, il conquiert l'Europe
francophone avec ses chansonnet-
tes, et bientôt l'Amérique. Le «Blue
Note », le temple du jazz à New
York, l'a sommé de comparatre au
plus tôt. Mais Conte, en bon Pié-
montais, n 'oublie pas que «chi va
piano...» /gim

Le eroorter du scooter

Etats-Unis: nouveau préservatif

Une société américaine vient de mettre au point un préser
vatif masculin maintenu en place par un adhésif.

La Mentor Corp., fabricant de
prothèses chirurgicales et de pro-
duits urologiques, a commencé à
commercialiser localement ces
préservatifs voilà 18 mois et, dans
l'ensemble des Etats-Unis, en sep-
tembre. «La raison pour laquelle
nous sommes entrés sur le marché
du préservatifs est que nous avions
entendu les personnels de santé
affirmer que les problèmes enre-
gistrés avec les engins de récupé-
ration d'urine et ceux posés par
les préservatifs étaient les mêmes.
Ils fuient ou se détachent », expli-
que Al Mannino , vice-président
des produits de santé de Mentor.

«En raison des maladies sexuel-
lements transmissibles (MST) et
du manque d'options pour les en-
gins de contrôle des naissances,
l'utilisation des préservatifs va se
développer, souligne-t-il. Nous
pensions que nous avions un pro-
duit offrant un avantage significa-

tif par rapport à ce qui est habi-
tuellement sur le marché. »

Mais Al Mannino a souligné que
sa société avait découvert , lors de
discussions avec des responsable
du planning familial , que de nom-
breuses personnes n'utilisaient
pas les préservatifs parce qu'ils
sont difficiles à maintenir.

Mentor affirme avoir résolu ce
problème avec son système de
préservatif en deux pièces, qui
comprend un adhésif à l'intérieur
et un lubrifiant à l'extérieur, et qui
possède un crochet applicateur
que l'on enlève une fois le préser-
vatif en place.

« L'adhésif a été conçu avec une
grande attention afin d'avoir suffi-
samment de prise tout en étant
enlevable très facilement. En le
déroulant, il s'enlève très facile-
ment, mais lorsqu'il est en place,
on peut tirer dessus sans l'enle-
ver », a précisé Al Mannino. /ap

L'amour adhésif

Une avalanche d'élus écologistes au
Conseil national , oui , mais pas de Vert
hissé au Conseil fédéral : telle serait la
projection des résultats zuricois de di-
manche sur les échéances fédérales
d automne. Les citoyens du canton de
Zurich (comme ceux de la Hesse alle-
mande) ont bien voulu qu 'une foule de
néophytes, jeu nes ou femmes pour la
Plupart , aillent faire souffler un esprit
nouveau dans un Parlement trop peu
soucieux de l'environnement. Mais, si-
mult anément , ils entendent confier la
gestion qutidienne de l'Etat à des nota-bles issus de partis historiques , déten-
teurs d une longue expérience gouver-
nementale.

(¦ ••) Les verts devront encore travaillerdur avant d'accéder aux leviers du pou-voir.

Alain Richard

Politique peinte
en vert

Le pape est parti , mais Augusto Pino-
chet est toujours en place. Beaucoup
de gens sont déçus. En effet , tout avait
l'air si simple : le Saint-Père allait , d'une
puissante chiquenaude , faire sauter le
dictateur , vulgaire caillot empêchant le
sang d' irriguer le grand corps chilien-

Ce scénario eût été possible , je crois,
si Jean-Paul II avait carrément pris parti ,
incitant la population à renverser le ty-
ran. Dieu merci , il ne l'a pas fait , car il
eût été intolérable que le chef de l'Egli-
se catholique vienne provoquer un sou-
lèvement , puis se retirer (...) en laissant
les Chiliens se déchirer entre eux. (...)

( ... ) Pinochet lâchera un jour pro -
chain( ...) . Mais le déferlement qui suivra
sera terrible. C'est cela que le pape s'est
refusé à déclencher.

Claude Monnier

Le pape
est parti

TOMr

( ... ) Le Mitterrand nouveau est arrivé.
Il a du corps mais aucune âpreté. Grâce
à sa faible teneur en alcool , il peut être
bu par tous sans danger. Sa robe est
presque transparente. Légèrement pétil-
lant , il est recommandé de le servir
quand on voit la vie en rose. Même
ceux qui d'ordinaire ne l'apprécient pas
éprouveront du plaisir à le déguster.

Naturellement quelques grincheux
observent qu 'un cru qui , chaque année,
connaît de telles métamorphoses n 'est
pas franc. Qu'on le trafique. Qu 'il y a
supercherie. Je ne partage pas cette
suspicion. Car, sous ses apparences
sans cesse renouvelées , il s'agit toujours
du même vin !

( ... ) Entre le Mitterrand homme de
défi et le Mitterrand homme de sagesse,
la partie ne fait que commencer.

André Chambraud

Mitterrand 87:
suave

B®_EM[BB
jPuMlfe

A l'heure où la Communauté euro-
péenne célèbre les 30 ans du Traité de
Rome, l'attention se fixe déjà sur l'avè-
nement du grand marché intérieur en
1992. Par cette expression, on désigne
l'étape décisive où doivent être abolies
les frontières intérieures mises à la libre
circulation des biens, des capitaux et
des hommes.

(... ) Que dire de la liberté d'établisse-
ment garantie aux 320 millions de ci-
toyens de la Communauté , du Portugal
au Danemark , de la Grèce à la Grande-
Bretagne? ( ... )

Aujourd 'hui insolemment prospère ,
la Suisse a connu la pauvreté et l'émi-
gration des meilleurs de ses enfants.
L'avenir n 'est nullement certain. Isolée
de l'Europe , la Suisse peut connaître le
sort de l'île d'Antigua. (...)

FB

320 millions
d'Européens

Vélo volé
j w m

Il y a quelques jours, un confrère
aussi passionné de vélo que par sa
machine à écrire se livre fort  aimable-
ment à une délicate opération chirur-
gicale sur le dérailleur de ma bécane.

U en profite même, le cher homme,
pour changer le boyau arrière, qui
vient de rendre l 'âme, et les gommes
de freins , qui sont près de le faire. Et
il me le rend avec la satisfaction de
celui qui a su rendre sa compétence
utile.

Le 31 mars, crac! Un trou de mé-
moire dans mon emploi du temps de
la veille , un raisonnement un peu rai-
de sur l 'itinéraire le p lus rationnel en-
tre le collège du Mail et le journal , et
j 'annonce en toute bonne foi au dieu

de la de plate et de la pince a chaîne
qu 'on m'a fauché mon deux-roues.
Presque aussi consterné que moi, il
m'assure que maintenant il le recon-
naîtrait sans problème et qu 'il me le
signalera s 'il le voit.

Evidemment , ça ne rate pas : le soir
même, je retrouve l 'engin là où je
l 'avais laissé, c 'est-à-dire à cent mètres
de l 'endroit où je l 'avais d 'abord cher-
ché. Mélange de bonheur et de hon-
te: si j 'avais attendu 24 heures pour
tenter de récupérer mon vélo, je me
serais fait le seul poisson d 'avril au-
quel j 'aurais cru. Et peut-être même
que, l 'accent de la sincérité aidant , le
confrère réparateur y aurait cru aussi.

Romuald

Un humble Argentin
Après Santiago , Buenos-Aires.

Après le dictateur Pinochet, Alfonsin
«le plus humble des Argentins ». Mais
que sont devenus les 8691 opposants
disparus durant les années de dictatu-
re militaire ? Jean-Paul II n'a certaine-
ment pas oublié non plus le conflit de
l'Église avec Péron lorsque le Vatican
excommunia le «général » coupable
d'avoir «supprimé les libertés et enri-
chi ses favoris». Le pape aborde un
pays qui connut à une autre époque
l'arrestation et la déportation de nom-
breux prêtres. Le souverain pontife a
dans ses dossiers l'appel des évêques
argentins qui*en 1976 s'étaient décla-
rés résolus à défendre « les déshérités,
ceux qui ne peuvent faire entendre
leurs voix».

De galtieri à Lanusse, de Viola à
Videla en passant par Bignone la dic-
tature sombra dans ia catastrophe des

Malouines. Mais bien des interroga-
tions demeurent aux questions po-
sées par la conférence épiscopale qui
en mai 1977 s'inquiétait «des tortures
inacceptables pour tout chrétien».

Jean-Paul II va voyager dans un
pays qui connaît une inflation de
700% l'an, une dette extérieure de
48 milliards de dollars et qui n 'est pas
encore complètement guéri bien que
se soit déroulé en 1985 le procès des
«années de sang».

À Alfonsin, héritier involontaire
d'un parti qui se signala jadis par sa
virulence anticléricale, Jean-Paul II
vient rappeler que l'Eglise se veut « la
gardienne de la sécurité de l'hom-
me». Car il n 'y a pas si longtemps
qu 'à Buenos-Aires en l'église de San
Cajetano fut dite la messe pour «la
paix, le travail et le pain». /Ir
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N° des stands
1 THIEL ATELIER NAUTIQUE 21 CHARLES PORRET , Stores-décoration d'intérieurs 41 COLOR-CENTER, Couleurs et vernis 61 Société AVICULTURE, CUNICULTURE
2 THIEL ATELIER NAUTIQUE 22 SOMY SA, Matériel de chauffage et cheminées 42 FAVRE-EXCURSIONS 62 MARC CUSCHIERI poèlier-fumiste
3 PISCINES ZODIAC 23 DRACHENHIMMEL, Cerf-volants et accessoires 43 LOCATION DE BATEAUX 63 BUVETT E
4 ROCHAT CARAVAN 24 CITY-GARAGE 44 MICROLAND H. ROBERT ÉLECTRONIQUE SA 64 R. & Z. BOOTSWERFT , planches à voiles
5 TENTES MEHLER 25 TERMINUS S.A. 45 VILLATYPE FONTAINEMELON SA 65 ACASTI-DECO, accastillages nautiques
6 CURLING. Société coopérative 26 PAVILLONS MATTHEY 46 UNIPHOT SA 66 SERVICE CANTONAL DES SPORTS
7 MARC CUSCHIERI , Poèlier-fumiste 27 OK PERSONNEL SERVICE SA, Placement fixe et temporaire 47 AUTO-SHOP MARC KLEIN 67 THIEL ATELIER NAUTIQUE
8 MARC CUSCHIERI , Poèlier-fumiste 28 HAEFLIGER & KAESER SA 48 HARLEY-DAVIDSON MOTOS SHOP 68 CITY-GARAGE
9 GRAVADHOC 29 R.V.T.V. 49 INFOPRO S.A., Anti-vol pour hors-bord 69 PRO PISCINE

10 MAURICE JAQUET SA, Matériel forestier et jardins 30 DE JONG, La grotte aux minéraux 50 BANQUE POPULAIRE SUISSE 70 FAVRE-EXCURSIONS
11 ZAMPARO-METZGER , Linges de plage - duvets 31 CHEMINÉES LEROI 51 CARLO VALAZZA, Vélo Shop 71 PAVILLONS MATTHEY
12 YVAN DIVORNE , Auto-Electricité 32 SPORT-CYCLES 52 LES MAISONS PATZE SA 72 SARIS-ERKA , remorques
13 LA PHILATÉLIE, Hôte d'honneur 33 NAUTISME ROMAND 53 RAYMOND LEBET, Fournitures philatéliques 73 ROCHAT CARAVAN
14 MASSEREY , Tapis-revêtements de sols-décoration 34 CACHELIN SA, planches à voiles - habits marins 54 ZOO AQUATICUS 74 LEPORI , courses nautiques
15 RTN 2001 - FAN 35 TOURING CLUB SUISSE 55 RINGIER SA 75 PLACE DE JEUX
16 SERVICE CANTONAL DES SPORTS 36 LES TERRES CUITES DE PROVENCE 56 SAMVAZ SA, Articles métalliques 76 HEGI. manèges
17 LASER CENTRE 37 JEANNERET & CO SA, TV-Vidéo-HI-FI 57 PARIS - GAO - DAKAR 77 MOTORHOME-TOUR SCHULTHESS
18 GARAGE P. WIRTH 38 MAISON HESS, Fleuriste 58 TELL-SPORT 78 R. & Z. BOOTSWERFT , planches à voiles
19 CHRISCAT, Catamarans 39 PUBLICITÉ CANDAUX 59 PRODEMO S.à.r.l. 79 ROI SOLEIL, chauffages électriques
20 HONDA CENTRE, Motos 40 AFZ DIFFUSION EXCLUSIVE DE MORBIERS 60 MAGGIOLINA, Tentes 80 PARCS ET PROMENADES DE NEUCHÀTEL
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Blague à part: si toutes les maisons étaient isolées 100% Flumroc , tout le monde y trouverait son compte - y compris les sapeurs-pompiers. 
#̂^^^W.

Pourquoi Flumroc? Parce que c'est le seul matériau isolant suisse en laine de pierre. Un produit constitué d'un mélange de roches judicieusement dosées. Jp ̂  ^^
Matériau calorifuge et isolant phonique par excellence, Flumroc est de surcroît le coupe-feu qui s'impose: en cas d'incendie , les flammes sont stoppées net. n» R fl |y|
Produit suisse de haute qualité , Flumroc est vivement recommandé. W mm\3wB\
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

CITY- GARAGE
Rolf BLASER
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SUPER-OFFRE
Olivetti

.. .e t  vous emportez un équipement "pro"
complet, comprenant:

1 ordinateur OLIVETT I M19
avec

1 mémoire centrale de 512 K,

2 unités de disquettes

1 logiciel FRAMEWORK 1er I
1 BASIC |

2 disquettes du domaine public . 
¦•"«*«• $*
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AGENCE PRINCIPALE

pour le bas du canton
Le IM° 1 au centre de la ville
Une seule adresse :

Mjsg ^̂ H ^mÊi^ISffftlaa Ëimf(fff^^^\ mP  ̂ nflL

|STAND N° l8Faubourg de la Gare ~ Neuchâtel

|»||HPigt3t p»jrjpe_wyywwBMg_w________if _̂____Pi___^^

^̂ 
La tente MAGGIOLINA I

§f pour les toits de toutes voitures MÊ

W s ftwiÉS ' i • * À?%<â ËË

gK EWllOCPCD'̂ yCEtE
^̂ â 

H Y B R A & I I.IC

^̂  
Service rapide

%/̂ î  de fabrication
^kraf̂ Sfesk. de tuyaux

^^W^~ ̂Sfe'̂ BÉ̂ . (Vous pouvez même
^^^S^§l5lî ______________. attendre sur place)

473837 88 Votre spécialiste :

YVAN DIVORNE
AUTO - ÊLECTRICI TÊ

Pierre-à-Mazel 6 - NEUCHÀ TEL - Tél. (038) 25 38 18

C A W D E  EXCURSIONS
rAVnC ROCHEFORT

et CERNIER
Demandez notre programme

pour nos voyages PRINTEMPS
ainsi que pour nos voyages de

VACANCES ÉTÉ 1987
Renseignements et inscriptions :

Rochefort. tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 53 17 07

473829-38

atelier nautique
Port du Nid-du-Crô 2000 NEUCHATEL

Tél. 038 25 75 00

. Importateur bateaux ROCCA
l_ et ARGUS pour la Suisse

7Ezjt=1£=xa- argus
feS MORBIER ^Ùahnsan
HONDA

^YAMAHA ZODIAC
Remorques i-r1 t-i-r-> r* r~Ê

\^ 474964-88 J

Igjy la piscine en souplesse c'est jp

m ZODIAC m' '«j
H Ronde ou rectangulaire de Fr. 3.800.- ES
wÊ 474965-88 a Fr. 25.000.- complète rendue posée _JBt'4* ^1

St AND N° 56

RALI,
le rabot qui pense...

...en effet , sur le RALI, le réglage du fer
s'effectue par un excentrique commandé
par un levier, lequel permet de choisir
«les yeux fermés» la position voulue.
Le réglage du contrefer se fait tout aussi
facilement , grâce à une molette excentri-
que avec butées avant et arrière.
La lame interchangeable, bicoupe, est
taillée dans un acier de première qualité.
L:utilisàt'euf' du RALI peut enfin se con-
sacrer à son vrai plaisir: raboter, et bien!
Samvaz S.A., 1801 Fenil-sur-Vevey.

474958-88

EXPO
LOISIRS
Ouverture

jeudi 9 avril
à17h

I EXPO
i LOISIRS

j Pour
| les
| enfants :

i animation,
i jeux,
| carrousels
! gratuits

EXPO LOISIRS
Hôte d'honneur: la philathélie
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En fantastique progression début 1987

Séduisante , bon marché, multi-fonctions, la nouvelle mon-
tre Tissot , sans mouvement, offre beaucoup d'atouts, grâce
à sa technologie révolutionnaire.

L'usinage du boîtier-platine est parti-
culièrement complexe en vue de ména-
ger chaque logement , de pratiquer cha-
que fraisage, rectifiage. bref , de sortir
d' une bande de laiton , un bâti-boîte
d' une très haute précision , à l' aide de
machines-transfert multi broches pilo-
tées par ordinateur. Notons en passant
que l' insertion robotisée des composan-
tes est encore pour demain.

Compétitivité
N'allons pas plus loin ici dans les

déta ils techniques , observons simple-
ment que l' ensemble de ceux-ci qui cnt
nécessité un investissement de plusieurs
mil lions , permettent d'abaisser le nom-
bre de pièces composantes de la mon-
tre tradition nelle à quartz de 10% envi-
ron , tandis que le prix de revient est du
même coup tronqué de 30 à 35%,

La performance permet l'attaque des
marchés-clés. C'est-à-dire ceux qui ne
présentent aucune entrave telles que
licences d' importation , barrières doua-
nières, mais un potentiel de vente im-
portant : la Suisse, la RFA , l'Italie , la
France, la Grande-Bretagne , l'Espagne ,
les Etats-Unis et le Japon.

Produit concurrentiel
Dans ces segments de prix, Tissot

offre désormais une alternative attracti-
ve face à la concurrence existante , avec
un produit de longue durée de vie,
réparable , soutenant une notion de va-
leur face au consommateur , garanti par
les prestations mêmes de la marque.

Un effort particulier est poursuivi
dans le domaine publicité-communica-

tion. En chiffres - tenus secrets -
plusieurs millions encore.

La restructuration de la collection Tis-
sot , amenant à un nombre plus restreint
de modèles et de marchés tout à la fois ,
a été très tôt suivie d' effets : + 28% de
chiffre d' affaires en 1985.

Et le surboom
La Rock Watch lancée en Suisse

c'était le boom : + 48% de ventes en
nombre de pièces et + 34% en valeur.

Une croissance spectaculaire obtenue
par les propres moyens de Tissot sans
acquisition de nouvelles sociétés.

Pour les trois premiers mois de 1987.
qui ne sont pas particulièrement quali-
fiés d'extraordinaires par l' ensemble des
horlogers suiss , Tissot a réussi à faire
progresser encore son chiffre de vente
de + 75% en quantité et + 70% en
valeur. Les problèmes liés au dollar et à
la livre sterling ont-ils joué un rôle, sans
doute , sinon c'eût été peut-être mieux.
L'attaque de nouveaux marchés se pré-
cise avec la hausse des capacités de
production.

R. Ca

TISSOT TWOTIMER — Une technologie de f abrication totalement inédi-
te, jamais encore appliquée dans l 'industrie horlogère. f an Tissot
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M COUT DE LA VIE - Le
coût de la vie a progressé de 0,1%
en mars par rapport à février, s'inscri-
vant à 109,7 points (décembre 1982
= iOO). D'une année à l'autre, le
renchérissement a atteint 1,0% com-
me en février 1987, contre un taux
annuel de 0,9% en mars 1986. /ats
¦ ALCAN - Filiale suisse du
groupe canadien Alcan Aluminium
Ltd., à Montréal , la société Alcan
Electronic Materials AG, à Rorschach
(SG), a commencé à produire du
gallium au siège de sa société Alcan
Rorschach AG. /ats

I | SIBRA - Le conseil d'admi-
nistration de Sibra Holding SA, à
Fribourg, s'est donné hier un nou-
veau président en la personne du
conseiller aux Etats démocrate-chré-
tien fribourgeois Pierre Dreyer. /ats

B JAPON - Le Japon possè-
de à nouveau le train le plus rapide
du monde. Les chemins de fer japo-
nais mettront en service en août le
MUL 002 à champ gravitationnel ,
capable d'atteindre 420 km/h. /fan-
ap

MUL 002 - Vitesse de pointe. .
420 km/h. aP

yy SUISSE — Les produits ja-
ponais se vendent toujours plus en
Suisse. L'an dernier, les Suisses ont
acheté pour plus de 3,4 milliards de
francs de voitures, de motos et
d'électronique grand public «made in
Japan», ce qui correspond à une
augmentation de 15,5% par rapport
à 1985. /ats
¦ HELVETIA - Helvetia In-
cendie, Saint-Gall , a enregistré -une
progression de ses encaisses de cri-
mes de 4,6% à 833,: (7^6) millions
de francs. Le bénéfice net s'est élevé
à 17,5 millions de francs. Les encais-
ses de primes de la société-sœur Hel-
vetia Accidents, Zurich, ont augmen-
té de 8,8% à 743 millions de francs.
Le bénéfice net a progressé de
13,2% à 17,8 millions de francs, /ats
¦ CFV - Le total du bilan du
Crédit foncier vaudois atteint pour
1986 7,22 milliards de francs, en
progression annuelle de 7,11%. Le
bénéfice net s'élève à 28 millions , soit
une augmentation de 8,9% par rap-
port à 1985. /fan
¦ ORF.I.I , FUSSLI - Com
parativement à 1985, la société Orell
Fussli SA, à «Zurich, impression, a
augmenté son chiffre d'affaires de
3% à 106 millions de fr. en 1986. La
progression des recettes a été nette-
ment supérieure puisque le bénéfice
net a augmenté de 20% à 1,2 mil-
lion de francs, /ats
¦ DISTRIBUTA - Distribua
SA, Lausanne, société de distribution
de produits alimentaires, a enregistré
en 1986 un chiffre d'affaires consol-
dié en hausse de 6,2% par rapport à
l'année précédente à 1,3 milliard de
francs, /ats

Maigre un exercice 1986 déficitaire

Le groupe Saurer, dont la maison-mere Adolf Saurer SA, a
Arbon (TG), a enregistré une perte de 1,3 million de fr. en
1986, devrait sortir du tunnel en 1988. Mais cette année
déjà les résultats seront positifs et les objectifs de l'exerci-
ce en cours ont été adaptés à l'abandon de la production de
métiers à tisser.

Le président du conseil d'administra -
tion , Walter Hess, s'est pour sa part dit
opposé aux spéculations actuelles sur les
titres de l'entreprise. Ces manœuvres
nuisent à la société alors même que la
direction s'efforce de conserver des em-
plois. Quoi qu 'il en soit, le danger d'une
reprise n'est pas grand, a affirmé W.
Hess.

Si l'exercice 1986 a été quantitative-
ment mauvais, il n'en n'est pas moins
demeuré qualitativement positif , a dit W.
Hess. L'an dernier , Saurer SA a réalise
un chiffre d'affaires « satisfaisant » de 242
millions de fr. (362 en 1985) qui n 'est
que de peu inférieur aux objectifs budgé-
taires.

Pour l'année en cours, le budget pré-
voit un montant global des ventes de

l'ordre de 140 à 150 millions de francs.
La suppression de la production de mé-
tiers à tisser grèvera encore l'exercice
actuel qui ne devrait toutefois pas être
déficitaire. Pour l'ensemble du groupe, le
chiffre d'affaires budgétisé se situe entre
223 et 302 millions de francs.

Suppressions d'emplois
D'ici décembre, l'effectif de l'entreprise

thurgovienne devrait tomber à quelque
1050 personnes, ce qui correspondra à
une suppression de plus de 39Ô emplois
depuis octobre 1986. Pour cette période,
le nombre de collaborateurs licenciés se
montera à 135 environ , les autres em-
plois étant supprimés par le biais de
départs naturels et de mises à la retraite
anticipée, /ats

ESPOIRS POUR 1987 - Le directeur général Anton Reinhart (à gauche)
et le président du conseil d 'administration Walter Hess comptent sur un
bénéf ice cette année. ap

Saurer optimiste
Première mondiale chez Piguet au Brassus

Frédéric Piguet au Brassus? Il y a plus d'un siècle la montre
la plus compliquée du monde portait son nom. Aujourd'hui
fournisseur des ébauches de marques de renom (Ebel, Car-
tier, Blancpain etc.), il lance le premier chronographe suis-
se traditionnel à quartz.

Décidément le chrono a la cote. Le
premier chronographe à quartz suisse à

aff ichage cadran-aiguilles avec trotteuse
au dixième de seconde et fonctions mé-
caniques né au Brassus a été lancé hier
en première mondiale. Jusqu 'ici aucune
pièce de ce type ne possédait de lecture
de l' affichage , à l'instar du chrono mé-
canique traditionnel , au l/ 10me de se-

PIGUET — Un chronographe à
quartz à aff ichage analogique qui
f era date. fan CIPR

conde par l'aiguile centrale.

Les canons de l'élégance
Traditionnel dans la lecture, mais aus-

si dans l'utilisation très simple que per-
met le système mécanique, rien ne le
distinguerait des chronographes actuel-
lement sur le marché, sinon la réduc-
tion notable de ses dimensions, qui ou-

vre une voie nouvelle aux stylistes pour
la réalisation de montres qui allient les
nécessités du sport aux canons de l'élé-
gance.

Commercialisation
Le mouvement est offert à la clientèle

sous forme d'ensemble terminé dans
une exécution très soignée puisque se-
lon la haute tradition des Piguet , la
plupart des pièces sont terminées à la
main. Du très haut de gamme où se
marient tradition et technologie de
pointe.

R. Ca.

Le quartz et l'aiguille

L'œuf de Colomb
Cette tradition cache pourtant plu-

sieurs traits de génie :

O Sur le plan mécanique , les fonc-
tions classiques ont été conservées,
mais le dessin , la structure même du
mécanisme chronographe ont été re-
pensés par rapport à la base quartz,
ce qui conf ère à l 'ensemble un n visa-
ge» jusqu 'ici inconnu , plein de trou-
vailles, où le spécialiste s'y retrouve
pourtant dans le déda le des sautoirs,
ressorts, fils et pièces maîtresses. Nous
avons apprécié en technicien ce mar-
teau à trois étages, cette roue à colon-
nes à deux colonnes et came, l 'absen-
ce de la bascule de roue étoile, de

I embrayage et c est ici que nous tou-
chons à I électronique :

# En très résumé, le moteur pas-
à-pas des fonctions heures-minutes et
secondes est commandé par une
puce électronique asservie à un pre-
mier circuit qui commande également
le moteur « haut régime » des fonc-
tions chrono. Le trait de génie est là :
faire obéir l 'électronique à la com-
mande mécanique classique en con-
sentant les performances du quartz.
On reste un peu bouche bée devant
cet œuf de Colomb, qui n 'a plus tout
à fait la forme d 'un œuf.

Roland Carrera
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V _̂ /̂ 82.75 ""—""qfflk'  20250 (VALEURS SUISSES) 
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¦ NEUCHÂTEL ________________________________¦
Précédent du jour

%î tant Jura 470.— G 470 —
«m nationale.. .  615. —G 615 —G
W* lonc. NE p . . .  900 — G  910 —H
W*l lont . NE i... 900 — G 900 — G
Neuchâ l ass . gen.. .  920 —G 920. —G
™>W P 4850.—G 4850. —G
Cortaill od i 3300. —G 3300 —G
Coison ay 3200.—G 3200 —G
*n el ciient!... 1170 — G 1170. —G
™«d n 200 .—G 200 —G
S*' b 225 — G 225 — G
""»« P 270 —B 270 — 8
H™« « 70.—G 70 —G
J Such ard , . . . .  8650. - -G 86 50 — G
JSuch aid i . . . .  1680 .— G  1 680 — G
'wh<à b . . . .  814 , — G  820 — G
««I Portland. . 6826 —G 
Sl« »avig N' I e l . . . .  675 — G  675 — G

¦ LAUSANNE uaaiii—i
Bque can t_ VQ 1295— 1295 —
Crédit lonc . VO. . .  1280— 1285 —
™ Consl Ve iey. .  2075.—G 2070 —
•ûbsl 3335 34QQ 
ï"™11»» m— G 1010. —L
™,lc|l« 7400. — 7400 — '
™sor S Omond.. 640— 635 —Lj Suisse a s s . . .  8175— 8100.—

Crand Passa ge . . .  1310. 1300 —
™*s 1590 - 1590 — G
t?'î ES » 2095. -- 2085. —
™«« P 360 —G 360 —
(¦WW I 270. -G 295 —
™ ,: "211 -G  1140 -

Mont e-Edis on . . . 320 3 20
S 1'"1" P"'< 

¦ 
9.05 9 05

J *-'-- . 8350 85-wdish Match . 108 _ 109 50 GAl"s 2.30 G 235

¦ BÂLE msamaBB
HoM-LR cap 200000 —G 202000.— '
H oll. -L.B. jce 137750 .— G  136000 — G
_ _ oll. -LR.1 _ IO 13825.— 13625 —
Ciba-Gei gy p 3340 — 3335.—
Ciba-Geigy n 1625— 1610.—
Ciba-Gei gy b 2320— 2280 —
Sando; p 11375— 11250.—
Sandoz n 4595.— 4525 —
Sando; b 1815. — 1780.—
Halo-Suisse 320.—G 320.—
Pirelli Intern 440.— 438.—
Bâloise Hold. « . . . .  1580— 1565. —
Bâloi se Hold. b . . . .  3280. — 3325. —

Crossair p 1600 — t  1600 —
Swissair p 1240— 1235. —
Swissair n 1075— 1050 — t
Banque Leu p. . 3300. — 3310 —
Banque Leu b. . 563. — 562.—
UBS p 5350 — 5275 —
UBS n 1030. — 1030 —
UBS b 204 — 202 —
SBS p 460— 459 —
SBS n 382— 381 —
SBS b 407 — 406 —
Créd. Suisse p . .  3180— 3175. —
Ciéd. Suisse a . .  610— 610. —-
BPS 2290 — L  2250 —
BPS b 223— 223 —
ADIA 12100. — 12100 —
E l e c l m w a l t . . . .  3810. — 3775.—
H aslei 6550 — 6525 —
Holderban k p.. 4625. — 4500 —
Inspectora t . . . 3680. — 3640 — L
Inspecta nte b .p . .  538 — 532.—
Landis S Gyr » . ,  1630. — 1630 —
Landis 8 Gyr b . .  161.— 164.—
Molor Colonbu!.. 1825. — 1825. —
Hoêïenpic t 6900 — 6900. —
Oerlikon-Buhrle p. 1240— 1240 — L
Oerlikon-Buhrle I. 292. — 290 —
Oerlikon-Buhrle i 400— 385.—

Presse lin 385.— 375.—L
Schindler p 4075.— 4350.—
Schindler n 635.— 660 —
Schindler b 735.— 760.—
Sika p 4000. — 4000.—
Sika n 1725 —L 1665.—G
Béassurance p 16950.— 16950.—
Réassurance a 7475. — 7475. —
Réassurance b 3200— 3180 —
Winterthour p 6625.— 6550. —
Winterthour a 3310. — 3250 .—
Winterthour b 1135— 1125.—
Zur ich p 7650.— 7525.—
Zurich n 3750. — 3725. —
Zurich b 3250.— 3225 —
Alel 1760 — G 1800.—
Biown Boveri 1830.— 1830 —
El. LauEentnura.... 2375 —G 2375.—
Fischer 1760— 1740.—
Fnsco 3840 — 3750 — G
Jelmoli 3600. — 3600. —
Hero X X
Nestlé p 9625. — 9550. —L
Nestlé n 4850. — 4825 —
Alu Suisse p 495. —L 500 —
Alu Suisse n 195.— 201 —
Alu Suisse b 45 .— 46.—
Sibra p 598 — 595.—
Sulzer n 3300. — 3300. —L
Sulzer b 560— 550 —
Von Roll 1530.— 1540. —

¦ ZURICH (Etrangères) __¦____¦
Aelna Lile 97.50 98.—
Alcan 61 50 62. —
Amai 30 — L  29 75
Am . Eipiess 114.50 113.50
Am. Tel. S Tel . . . .  37 . 75 36.25
B aiter 38— 37 —
Unisys Corp 156.— 157.—
Caterpillar 78. — 76 50
Chrysler 86.50 87 75
Coca Cola 71 .— 70 50
Control Data 49— 47.50
Wall Disney 102. — 102 —

Du Ponl 182.50 . 184.—
Eastman K o d a k . . . .  120.60 121 —
EXXON 137.50 136.—
Fluor 25.25 25.25
Ford 134.— 136 —L
General Elecl 168 — 168.50
General Motors 122.— 123.50
Gen Tel i Elecl . . .  63.25 63.50 L
Gillette 94 .50 92.25
Goodyear 91.— 89.75
Homestake 50 .75 50.50
Honeywell 112.50 110.50 G
Inco 25.75 25.50
IBM 229.50 225 —
Inl. Paper 174 — 172.50
Inl. Tel . & Tel 95 50 95.—
Lilly Eli 149 — 1 150.—
Litton 138.— 137 —
MMM 201. — 203. —
Mobil 76.—L 76 —
Monsanto 123.50 126. —
Nat. Distil len...  95.50 95 .75 G
N C R  105.50 105. —
Pacific Gai 33. 75 34.25
Philip Moins 139.50 138 50
Phillips Petroleum..  26.50 25.25
Procter S Gambie . 149— 146.50
Schlumbeiger . . . .  68.— L 66.25
Teiaco 5750 51 —
Union Carhide. .  44 50 44 .50
US. S l e e l . . . .  44 50 L 44 —
Wamei-Lamben. 11650 117 —
Woolwoilh 81. — 81 75
Xeroi 118.50 11650
AKZO 102 ,50 103 —
A.B.N 387— 395 —L
Ang lo Americ . 35. — L 34 75
Amgold 160. —L 159 —
De Beeis p . . .  19.25 19 25 L
Impérial Chei. . .  32 75 33 —
Nosk Hy d t o . . . .  40.25 40 50
Philips 37.75 38 50 L
Royal D u t c h . . .  187— 185 50 L
Umlever 439— 440 —
B A S F  234. — 230. —
Bayer 271 — 264 50

Commerzbank 240 .—I 230 —
Degussa 416. — 403. —
Hoechst 239.— 233 —
Mannesmann 152 — 1 149.50
R.W .E 194— .185 —
Siemens 608.— 593 —
Thyssen 101.50 99.50
Volkswagen 309— 304 —

¦ FRANCFORT __________ _¦__¦______¦
A.E.G 325.— 315.—
B A S F  282— 276.50
Bayer 323 .70 317 —
B M W  545— 530.50
Oaimlei 1044— 1022 —
Degussa 502— 491 .—
Deutsche Bank 697. — 686 —
Oresdner Bank 366.— 357 —
Hoechsl 285— 279.30
Mannesmann 181.50 17850
Meicedes 880. — 865 —
Schenng 633.— 621.—
Siemens 729 — 720. —-
Volkswagen 368.50 366.50

¦ MILAN ¦¦¦ —¦
fiât 13150— 13040. —
Generali Ass 135400. — 134300. —
Ilalcementi 93300 — 91800. —
Olivetti 13000. -- 12850 —
Pir elli 5381 — 5370. —
Rinascenle 1280. — 1260 —

D AMSTERDAM ¦_ ¦¦¦
AKZO ' 139 - 139 60
Amio Bank 86.38 G 86 70
Elsevier 263. — 264 —
Heinelen 1)850 17750
Hoogovens 35 90 36 —
KLM 42 80 43 —
Nal. Nedeil 78 68 8 79 —
Robeco 103 40 103 70
Royal Dulch 252 60 264.60

¦ TOKYO BZHSBSBMSSXB
Canon 720.— 722.—
Fuji Photo 2760.— 2760 —
Fuj rtsu 800.— 800.—
Hitachi 913.— 939.—
Honda 1300.— 1310 —
N E C . . .  1540— 1520 —
Olympus Opt 1000— 1040.—
Sony 2850.— 2860.—
Sum i Bank 3720. — 3690.—
Takeda 3260— 3180.—
Toyota 1560.— 1570 —

¦ PARIS 1 ¦IIIMII mil
Air liquide 768.— 735.—
EH Aquitaine 342.— 341.—
B S N .  Gemii 5330.— 5330. —
Bouygues 1485.— 1450.—
Carrefour 3860— 3795. —
Club Médit 693.— 681 —
Docks de Fiante... 2980— 2925. —
l'Oréal 4500. — 4340 .—
Matra 2702— 2645 .—
Michelin 3600— 3506 —
Moe t -Hennessy. . .  2400— 2370.—
Perrier 814 .— 808 —
Peugeot 1609.— 1479. —
Total 497 .10 492.—

¦ LONDRES iMniffi'nnw-rni
Bril 8 Am T a b a c . . .  5.36 5.37
Bnt Petroleum 9.20 9.13
Courtaulds 4.20 4.17
Impérial Chemical . . .  13.23 13.33
Rio Tinto 8.89 M 8 74 M
Shell Tiansp 12 30 12 28
Ang lo-Am .USI 23125M 23125M
Oe Beers US! 12.75 M 12.812M

¦ CONVENTION OR ESI
plage Fr _ 21100. —
achat Fr . 20 700—
base argent Fr. 330. —

¦ NEW-YORK W ¦¦ !¦¦¦¦
Alcan 41.25 40.50
Archer Daniel 6. 125G 6.125
Amai 19.75 19.375
Atlantic Rich 87.25 86.25
Barnetl Banks 38.875 38 —
Boeing 51.375 50.875
Unisys corp 104.— 104.50
Canpac 19.125 19 —
Calerpillar 50.625 50.75
Citicorp 215— 210.67
Coca-Cola 46.50 45.25
Colgate 47 .875 46.25
Control Dala 31 .625 30.9 75
Corning Glass 64 .25 64.625
Digital equip 169.875 166.50
Dow Chemical 84.25 82.625
Du Ponl 122.— 119.25
Easlman K o d a k . . . .  79.875 78.375
Eiion 89.875 88.375
Fluoi 16.375 16 —
General Electric 111.75 108 —
General Mills 51 .75 51 375
General Matois 81 50 82.25
Genei Tel E lec . . .  41 875 40125
Goodyear 59 50 59 —
Halliburton 36.75 36125
Homestake . . . .  33 75 34 375
Honeywel l . . . .  73.25 73125
IBM 149.50 146.50
Inl. Paper 114.50 112 375
Int. Tel & T e l . .  62.50 62 625
Litlon 90.625 88.75.
Merryl Lynch . 44 .25 43 50
NCR 69. 75 67 .25
Pepsico 34 .50 34 —
Phrer 75. 375 73 —
Teiaco 33 625 33.625
Times Mirro r . .  85.125 82.625
Union Paci l ic . . .  77 .50 77.625
Upiohn 130.875 128 —
US Steel 29.25 29.375
United Techno 51.75 51.125
X eioi 77.50 76125
Zen ith 26.625 26. 125

¦ DEVISES * mwainnaj
Etals Unis ' 1.50 G 1.53 B
Canada 1.142G 1.172B
Angleterre 2.437G 2.4878
Allemagne 82. 75 G 83 55 B
France 24.65 G 25 35 B
Hollande 73.25 G 74 .05 B
Italie 0.115G 0. 118B
Japon 1.034G 1 04GB
Belg ique 3.97 G V 4.07 B
Suéde 23.55 G 24.25 B
Autriche 11 .73 G . 11.85 B
Portugal 1.05 G k 1.09 B
Espagne 1.16 G 11 1.20 B

¦ BILLETS * mWM Wtwvwj
Etats-Unis (It) 1.48 G 1.56 B
Canada ( I t c a n ) . . .  . 1.13 G 1.19 B
Angleterre ( I f ) .  . . .  2.37 G 2 50 B
Allemagne (100 0M). 82 — G 84 75 B
France (100 Ir) 24 .50 G 25 50 B
Hollande (100 11) . . .  72.50 G 74.50 B
Italie (100 EU) 0.114G 0.12 B
Japon (100 y e n s ) . . .  1 0 1 5 G  1.0558
Belgique 1100 I I ) . . .  3.92 G 4.08 B
Suéde (100cr) 23 25 G 24.50 B
Autriche (100ich)..  11. 70 G 12 — 8
Poilugal ( l O O e s c ) . . .  1 .02 G 1.18 B
Espagne (100plas) . .  1.14 G 126  B

¦ OR " ¦¦!Il lllll 
Pièces: 

suisses ( 2 0 l i ) . . . .  142 —G 152 — 8
ang l (souvnevt) en t 99 —G 103 — 8
amène. (20!) en t . 480.—G 530. —B
sud alnc.(1 0.) en t 422 — G ' 425 —B
¦n. (50 pesos .len t 516 —G 523.— B

Lingol (1kg) 20250 —G 20500 — B
1 once en I 417 ,50 G 420.50 B

¦ ARGENT " rmrèWw'i™
Lingol (1k g) 316 —G 331 —B
1 once en S —.— —.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen K — Cours caisse

Cours communiqué à 17H30
(Marché libre de ...)

Après l'escroquerie chez VW

L'affaire d'escroquerie aux changes qui pourrait avoir coûté
480 millions de DM au premier groupe automobile euro-
péen Volkswagen a entraîné dimanche dernier l'arrestation
et la mise en détention provisoire de l'ancien chef des
opérations de changes de VW, Burghard Juenger.

Le parquet de Brunswick, charge de
l'enquête sur cette affaire après la plainte
déposée par VW le 10 mars, soupçonne
l' ancien chef cambiste de VW d'abus de
confiance.

Selon un porte-parole du parquet , le
juge d' instruction s'est décidé à mettre B.
Juenger en détention provisoire , parce
qu 'il redoutait qu 'il ne prenne la fuite.

Le 13 mars, la direction de VW avait
annoncé diverses sanctions contre des
responsables de sa direction financière ,
au terme d'une enquête interne. La plus
lourde sanction avait frappé le chef cam-
biste de VW, Burghard Juenger , 39 ans.
La direction l'avait relevé de ses fonc-
tions dès janvier , «à la suite de divergen-
ces inconciliables sur l'ampleur des opé-
rations de changes à réaliser par VW».
Après l'éclatement du scandale, il avait
été licencié sans préavis.

Le directeur financier de VW, Rolf Se-
lowski, ainsi que plusieurs de ses proches
collaborateurs avaient été démis de leurs
fonctions , mais pas licenciés.

Complicités
A l'époque, la direction de VW s'était

refusée de préciser si elle reprochait à ses
collaborateurs d'avoir fait preuve de né-

gligence, ou si elle les soupçonnait
d'avoir participé à l'escroquerie. En révé-
lant l'affaire , VW avait indiqué que le ou
les auteurs de l'escroquerie avaient béné-
ficié de complicités internes, /ats

KURT SELOWSKI - Le directeur
des f inances de VW, première vic-
time du scandale. a ap

Cadre arrête



Le pape Jean-Paul II en Amérique latine

Au lendemain de son arrivée
en Argentine, dernière étape
de sa tournée de deux se-
maines en Amérique latine,
le pape Jean Paul II a enta-
mé hier un marathon qui de-
vait le conduire dans quatre
villes : Bahia Blanca, Vied-
ma, Mendoza et Cordoba.

«Je suis venu ici en juin 1982, à Un
moment particulièrement difficile pour
votre pays, comme messager de la paix.
Je reviens maintenant en visite pastora-
le pour compléter ma mission». C'est
avec ces mots en espagnol que Jean
Paul II a commencé lundi soir sa visite
à Buenos Aires.

Le pape s'est entretenu lundi soir
avec le président Raul Alfonsin et les
membres du gouvernement auxquels il
a rendu hommage pour avoir restauré
la démocratie. L'Argentine, a-t-il dit , vit
«un moment privilégié ». Il a aussi évo-
qué les années noires de la dictature en

JEAN-PAUL II - Face aux militai-
res, ap

déclarant qu 'un gouvernement doit tou-
jours respecter les droits de l'Homme,
même en cas de «situations d'extrême
difficulté », car il faut «éviter la fréquen-
te tentation de répondre à la violence
par la violence» .

Hier, le pape s'est adressé aux pay-
sans argentins lors de sa visite à Bahia

Blanca , à 675 km au sud de Buenos
Aires, pour les encourager à ne pas
quitter les terres pour les villes. « Les
conditions inférieures dont souffrent
certains secteurs du monde rural vonl
certainement disparaître» , a-t-il déclare
au cours d'une messe en plein air. /ap

Escale argentine

Jacky Nussbaum

Quelle différence .' Alors qu 'à San-
tiago. Jean-Paul II n 'a marqué pour
Pinochet que déférence et courtoisie
polies -il avait eu la même attitude
face à Marcos ou à Jaruzelski- à Bue-
nos-Aires, il a fait applaudir le prési-
dent Raul Alfonsin. Effacée d 'un coup
la réserve dont le pap e avait fait mon-
tre le 10 mai 1982 au général Galtieri.
lors de la visite éclair qu 'il avait consa-
crée à l 'Argentine, alors en pleine cri-
se des Malouines !

Au Chili , le pape n 'a pas formelle-
ment fustigé la dictature. En Argenti-
ne, il a exlaté les vertus de la démo-
cratie. La nuance est suffisamment
exp licite. La réprobation muette peut
valoir autant qu 'une condamnation
sans rémission.

Les trente millions d 'Argentins sont
catholiques à 80%. Et pourtant , deux
millions et demi de couples vivent en
concubinage , trois habitants sur qua-
tre sont favorables au divorce et récla-
ment la léga lisation de l 'avortement.
La chaleur de l 'accueil réservé au
pap e ne saurait faire oublier la com-
plexité de la tâche qui l 'attend.

Certes, Jean-Paul II rappellera la
position inébranlable du Vatica n con-
cernant ces questions de doctrine, de

foi et d idéologie considérées comme
fondamentales à Rome.

Mais sera-t -il entendu par une po-
pulation qui fait toujours grief à l 'Eg li-
se de ne pas avoir condamné suffi-
samment vigoureusement les sévices
et tortures auquels se sont livrés les
militaires durant sept ans de dictatu-
re?

Il y a des rancunes tenaces. Et
même s 'il ne saurait y avoir, selon
l 'expression d 'Alfonsin , « une Argenti-
ne pour les civils et une autre pour les
militaires », Jean-Paul II ne pourra pas
entonner sans se faire d 'autres enne-
mis, le couplet de la réconciliation
nationale chère au gouvernement , en
sachant que ce dernier a choisi -con-
tre l 'opinion pop ulaire- de passer
l 'éponge sur les années de « sale guer-
re» .

On ne reconstruit pas une nation
en transformant en fossés les cassures
du passé. Se défaire d 'un tel carcan
alors que les p laies suppurent encore
et que les mémoires des familles des
dix mille disparus sont toujours écor-
chées, apparaît cependant comme
une gageure.

J. N.

i Rancunes
Raymond Gremaud

Le revenu paysan est retombé au
niveau du début des années 80. Cela
signifie que le manque à gagner at-
teint 30 francs par journée de travail.
Malgré cette situation catastrophique ,
l 'Union suisse des paysans (USP) a
rangé aux oubliettes son habituel car-
table de revendica tions au profit de la
politique du « Aide-toi , le Ciel t 'aide-
ra! » et d 'améliorations parfois subs-

tantielles tout de même. Pourquoi ce
nouveau langage ?

L 'USP aurait pu tenter le forcing.
Elle aurait pu arguer par exemple
que, pour se nourrir, le Suisse dépen-
se, avec 12,8% de son revenu, une
part sensiblement moins élevée qu 'il y
a dix ou vingt ans (29%). Et revendi-
quer de nouvelles hausses du prix du
lait et de la viande. Mais l 'USP a reçu
cinq sur cinq le message donné par le
peup le le 28 septembre dernier, à
l 'occasion du référendum sur le sucre.
Elle a compris qu 'il valait mieux mé-

nager le consommateur. Et comme
c 'est le champion des paiements di-
rects qui a gagné cette votation fédé-
rale, l 'USP saute aujourd 'hui sur l 'oc-
casion pour revendiquer en priorité
une aide directe en faveur des quel-
que 60.000 petites et moyennes ex-
p loitations agricoles du pays. En bon-
ne logique!

On remarquera que cette option ne
résout pas tous les problèmes de
l 'USP. Elle accentue notamment la
division entre Romands, favorables à
une hausse des prix, et Alémaniques.
Quant à l 'appel en faveur de meilleu-
res conditions-cadres , en particulier
l 'exigence de la déclaration de force
obligatoire pour les mesures d 'entrai-
de, il ne semble pas avoir encore eu
d 'écho dans la Berne fédérale. Se
réveillera-t-on demain avec des mani-
festations ?

R. G.

Message reçu

Berne s'abstient
Objection de conscience en Europe

Fidèle aux principes qui régissent notre pays et au respect
du citoyen, la délégation suisse s'est abstenue lors du vote
sur l'objection de conscience au Conseil de l'Europe.

Le 6 avril , les délègues des ministres
du Conseil de l'Europe ont voté la re-
commandation relative à l'objection de
conscience. Pour deux raisons éviden-
tes, la Suisse n 'a pas pu se rallier. Pre-
mièrement, les principes contenus dans
ce texte ne sont pas en harmonie avec
notre système constitutionnel qui pré-
voit dans son article 18: «tout Suisse
est tenu au service militaire ». Deuxiè-
mement, en 1977 et 1984, le peuple et
les cantons ont rejeté deux initiatives
proposant l' introduction d'une base lé-
gale pour un service civil en faveur des
objecteurs .

Devant le Conseil de l'Europe , la
Suisse a fait une déclaration précisant
qu 'elle n 'était pas en mesure de voter la
recommandation. De fait , elle ne sera
pas liée par ce texte. Cependant , notre
pays n'a pas voulu empêcher les autres
Etats d'adopter cette recommandation ,
raison pour laquelle il s'est abstenu. Un
vote négatif aurait empêché l'adoption
du texte.

Cette recommandation dispense du
service toute personne qui , pour d'im-

périeux motifs de conscience, refuse de
participer à l'usage d'armes. Elle peut
être tenue d'accomplir un service de
remplacement.

Sérieuse préoccupation

Soulignons que nos autorités se
préoccupent sérieusement du problème
des objecteurs. Un message à l' intention
des Chambres fédérales sera présenté
ce printemps encore. Selon le projet qui
avait été soumis en consultation, un
travail de 18 à 24 mois devrait rempla-
cer les 4 ou 6 mois d'emprisonnement
des objecteurs authentiques. Ils ne figu-
reront plus au casier judiciaire. C'est
une solution heureuse pour éviter l'em-
prisonnement. Hormis la désapproba-
tion de quelques associations et can-
tons, les milieux consultés l'avaient bien
accueillie. Elle n 'en donnera pas moins
un débat animé au Parlement, car il
sera toujours difficile de distinguer sûre-
ment l'objecteur de conscience du ré-
fractaire,

M. Pz

Se rire
des courbes

Milan-Genève

Milan-Genève via Sion en
trois heures. Les Valaisans
et d'autres y pensent. On le
fera peut-être grâce aux ra-
mes «Pendolino».

LE TRAIN - Un air penché.
fan-Fiat

Au début, on est un peu déçu. Ce
« Pendolino » sent le déjà vu ; il a le nez
des rames américaines façon « City of
Los Angeles » des années trente-cinq. Et
rame d'essai, la «401 » est truffée de
ressorts et des câbles, mais le démarra-
ge, souple et nerveux, fait plaisir à voir.
Et puis, la suspension pendulaire tient
ses promesses. Certes, l' inclinaison est
encore un peu sèche, les coudes gro-
gnent quand ils doivent chercher leur
assise mais partie de «Domo» avec 23
minutes de retard, la rame avait rattrapé
le tiers du temps perdu à Arona. Son
secret ? Grâce aux caisses qui s'inclinent
dans les courbes, le «Pendolino» de
Fiat s'y glisse comme le pied dans une
pantoufle fourrée.

Les lignes tortueuses étaient sa voca-
tion première et puis, TGV et Direttissi-
ma aidant , on s'est dit qu 'on pourrait
aussi en faire un train à grande vitesse.
Les rames de série circuleront en 1988
et la Communauté de travail des Alpes
occidentales (trois régions italiennes ,
deux françaises et les cantons de Vaud ,
de Genève et du Valais) a pensé qu 'en-
tre Milan et Genève, un « Pendolino »
abrégerait le trajet de trois bons quarts
d'heure.

On l'a donc fait essayer aux collectivi-
tés publiques romandes, à des
conseillers nationaux et à M. Mizel , di-
recteur de l'Office neuchâtelois des
transports qui excusait André Brandt.
Mystérieusement absente, la direction
générale des CFF avait pourtant son
ambassadeur et ce fut Cl. Roux, direc-
teur du 1er arrondissement, et lorsque
son homologue des FS, directeur de la
région milanaise, présenta le conseiller
d'Etat valaisan Bornet, cheville ouvrière
de cette journée , sa langue fourcha.
Cela peut arriver à tout le monde.

Voulant dire « Monsieur » mais un
«Signore» lui montant aux lèvres , il
l' appela «Monsignore» . Nous savions le
Valais très près du ciel mais pas encore
à ce point là...

Cl.-P. Ch.

Hôpital psychiatrique proche du trône

Deux cousines de la reine Elizabeth II d'Angleterre ont
passé plus de 40 ans de leur existence dans un hôpital
psychiatrique, alors qu'elles étaient répertoriées comme
mortes par les services sociaux. La famille royale a formel-
lement démenti avoir tenté de cacher leur existence.

Katherine, 60 ans et Nerissa Bowes-
Lyon, nièces de la Reine mère Eliza-
beth , ont vécu ensemble cloîtrées dans
le même pavillon de l'hôpital jusqu 'à la
mort de Nerissa en janvier 1986 à l'âge .
de 67 ans, a expliqué un responsable
de l'hôpital psychiatrique Royal Earls-
wood de Redhill (sud de Londres).

Trois autres sœurs, Etheldreda , Ido-
nea et Rosemary Fane, cousines des
deux sœurs Bowes-Lyon, ont égale-
ment été admises dans cette institution
pendant la même période, a rapporté
un porte-parole des services sanitaires
du Surrey.

Liées toutes trois aux Bowes-Lyon
par leurs mères elle n 'ont cependant
aucune parenté directe avec la famille
royale. Rosemary est morte en 1972,
mais Etheldreda , 64 ans et Idonea , 82
ans, vivent toujours dans le même pavil-
lon que leur cousine survivante, a-t-il

ajouté. Selon le directeur des services
sanitaires du Surrey, David Legett , Ka-
therine Bowes-Lyon est une vieille fem-
me fragile dont l'âge mental ne dépasse
pas celui d'un «enfant en bas âge ».

Les deux sœurs Bowes-Lyon avaient
été répertoriées comme mortes, Nerissa
en 1940 et Katherine en 1961, dans le
« Burke Peerage », le «Who's Who» de
l' aristocratie britannique.

La Reine mère croyait ses nièces
mortes depuis cinq ans lorsqu 'elle a
appris qu 'elles étaient toujours inter-
nées à l'hôpital psychiatrique , a expli-
qué Sir Brian Rix, administrateur d'une
œuvre de bienfaisance pour les handi -
capés (MENCAP) dont la reine mère
est la présidente d'honneur depuis 25
ans.

Au palais de Buckingham on se refu-
sait à tout commentaire, /ap

Cousines cachées

Enlevé
aux flots

Ferry renfloue

SUR LES FONDS - La plus gran-
de tragédie de la navigation dans
la Manche depuis la Seconde
Guerre mondiale a trouvé son épi-
logue provisoi re hier après-midi ,
avec le renf louement du car-f erry
britannique «Herald of Free Enter-
prise » qui avait coulé le 6 mars au
large du port belge des Zeebrugge.
/ reuter

¦ CRISE - Les ministres démocrates-
chrétiens italiens se retireront du gouverne-
ment de coalition conduit par Bettino Craxi
avant que ce dernier ne représente son
cabinet devant le parlement , a annoncé le
chef de la DC, Ciriaco De Mita , /afp

¦ BIDONVILLE - Un incendie a
détruit le bidonville de Bhuban , dans l'Etat
d'Orissa, en Inde. On déplore au moins
20 morts et 100 blessés. Environ 13.000
personnes sont sans abri. Ce drame serait
dû à la sécheresse, tandis que la population
fêtait le dieu Rama, /ats

¦ ATTAQUE - L'armée iranienne a
lancé, dans la nuit de lundi à mardi , une
nouvelle offensive, nommée «KeralaS» ,
dans la région de Bassorah. Selon Téhéran ,
2000 soldats irakiens auraient été tués ou
blessés. De son côté, Bagdad a annoncé
que son armée avait écrasé l'offensive ira-
nienne, /ats

81 BOMBE — Deux personnes ont été
blessées mardi en début d'après-midi à Bar-
celone (nord-est de l'Espagne) par l'explo-
sion d'un colis piégé. Les deux blessés sont
un critique de cinéma âgé de 26 ans. Luis
Rodriguez Aller , et sa mère, âgée de
57 ans. /afp

¦ A MORT - Cinq militants turcs
d'extrême-droite ont été condamnés à
mort, neuf autres à la prison à perpétuité et
221 autres à des peines de deux mois à
36 ans de détention , mardi , par le tribunal
militaire d'Ankara , à l' issue du procès du
Parti de l' action nationaliste (PAN) ouvert il
y a six ans. /afp

¦ DELPHES - L'URSS achè-
tera la totalité de la production
d'alumine d'une usine d'une ca-
pacité de 600.000 tonnes qu 'el-
le doit construire à Aghia Euthi-
mia , à 27 km à l'ouest du site
antique de Delphes. Cette usine
est combattue par Franz Weber,
président du Comité internatio-
nal «Sauver Delphes », /afp
¦ ÉLU — Giscard d'Estaing a
été élu président de la Commis-
sion des affaires étrangères de
l'Assemblée nationale où il suc-
cède à Roland Dumas (PS),
dont l'élection avait constitué
une surprise au début de la nou-
velle législature, /ap

GISCARD - Président. agip

¦ RECOURS - L'avocat de
Mary Beth Whitehead, la mère
biologique de Baby M., a fait
appel devant la Cour suprême
du New Jersey du jugement ac-
cordant la garde de l'enfant au
père, /ap

¦ RADIOACTIF - Un bricoleur de
26 ans a découvert dernièrement une barre
radioactive dans une poubelle du Petit-
Bâle. Le propriétaire de cette source de
radioactivité n 'a pas encore été retrouvé.
Cette barre, fabriquée en Allemagne fédéra-
le en 1974 et revendue plus tard à un
ressortissant allemand , dégage une radioac-
tivité de 7 microcuries, /ats
¦ PLAINTES - Deux entreprises
d'informatique genevoises ont déposé
plainte pénale contre trois journaux ro-
mands, «Le Courrier », «24 Heures » et
«V.O. Réalités» . Selon ces journaux, ces
entreprises auraient vendu des ordinateurs
à l'Etat de Genève à un prix très élevé, /ap
| TV — Bien qu 'en très légère perte de
vitesse par rapport aux radios locales, la
SSR se taille toujours la part du lion de
l'écoute radiophonique en Suisse romande
où, d'une façon générale, un peu moins
d'auditeurs se sont branchés un peu moins
longtemps sur le poste en 1986. /ap
¦ COCAÏNE - Un ancien détective
de la police italienne âgé de 35 ans a été
arrêté la semaine dernière à Bâle alors qu 'il
était en possession de 2 kilos de cocaïne
pure à 97 pour cent. La pureté de la
drogue aurait permis après coupage de
mettre , plusieurs kilos de cocaïne sur le
marché, /ats «
H TESSIN — Le renouvellement du
Parlement tessinois n 'a pas provoqué de
chambardement. La gauche sort renforcée
de ces élections avec trois sièges de plus.
Les démocrates-chrétiens et les radicaux
ont perdu chacun deux mandats. Trois éco-
logistes - deux de gauche, un de droite —
ont été élus, /ap

¦ COLLISION - Deux avions
sont entrés en collision diman-
che sur l'aéroport de Bâle-Mul-
house. Une Caravelle de la
compagnie aérienne française
Corsair, qui se dirigeait vers la
piste de décollage, a touché un
Saab-Cityliner de Crossair à
l'arrêt. Les deux avions ont été
endommagés, mais on ne signa-
le aucun blessé, /ats
¦ AMENDE - L'ancien
conseiller fédéral Alphonse Egli
a dû payer une amende de
250 francs pour l'accident de
circulation qu 'il avait provoqué
l'automne dernier devant le Pa-
lais fédéral. Alphonse Egli n'a
pas recouru contre cette déci-
sion et a déjà acquitté l'amen-
de, /ap

EGLI - 250 francs. tan

¦ EXPLOSION - Une femme
âgée de 25 ans a été tuée à Nie-
derumen (GL) à la suite d'une
explosion due au gaz. /ats

Alerte
toxique

Wagon-citerne

Les autorités envisageaient hier
matin l'évacuation de 12.000 per-
sonnes à la suite du déraillement
d'un wagon-citerne contenant 81
tonnes d'oxyde d'éthylène, un gaz
liquide hautement toxique et explo-
sif , à Orillia, dans la province cana^
dienne de l'Ontario.

Le wagon a déraillé lundi soir à
proximité du centre de cette ville de
26.000 habitants, située à 120 km
au nord de Toronto, alors que des
cheminots le décrochaient d'un
convoi pour l'acheminer vers une
usine chimique proche.

Un membre de la commission de
sécurité d'Orillia , Bruce Bayne, a dé-
claré hier qu 'il pourrait être nécesai-
re d'évacuer de 5000 à 12.000 ha-
bitants, en fonction de la direction
du vent, pendant les opérations de
relevage du wagon. Tous les hôpi-
taux de la région ont été placés en
alerte tandis que les pompiers pre-
naient position autour des lieux de
l'accident, /afp

Pas de hausse du prix du lait réclamée

Réuni en séance a Berne, le
grand comité de l'Union
suisse des paysans (USP),
fort de 160 membres, a dé-
cidé de renoncer à revendi-
quer une hausse du prix du
lait, de réclamer des contri-
butions directes et de pro-
mouvoir une agriculture
proche de la nature.

Il faut attribuer ce nouveau style au
fait que le comité de l'USP a constaté
que la marge de manœuvre pour com-
penser le manque à gagner par un ac-
croissement des rendements est très li-
mitée. La hausse du potentiel de pro-
duction et la stagnation de l'écoulement
ont provoqué des problèmes de quanti-
tés sur divers marchés. La situation est
particulièrement difficile sur le marché
de la viande , qui représente 40 % du
rendement brut. Des améliorations de
revenu ne sont à son avis possibles que
par une réduction de l'offre.

Le grand comité de l'USP a pris qua-
tre décisions principales.

L'USP veut d'abord appuyer les me-
sures d'entraide professionnelle des or-
ganisations agricoles et encourager les
conditions-cadres nécessaires.

L'USP veut également adapter les
moyens d'action dans le commerce ex-
térieur. Elle souhaite aussi que la Berne
fédérale renonce à une deuxième ré-
duction administrative des contingents
laitiers en faveur d'un gel volontaire par
l'Union centrale des producteurs suisses
de lait.

L'USP a renoncé à revendiquer une
hausse du prix du lait dans les condi-

tions actuelles . En fait , la décision a été
prise sur le dos des Romands, qui te-
naient au contraire à une telle revendi-
cation.

L'USP demande au Conseil fédéral
le versement de contributions aux peti-
tes et moyennes exploitations en vertu
de l'article 19 de la loi sur l'agriculture.

Cette contribution de la Confédération
aurait l'avantage d'être sans effets sur le
volume de la production agricole. Elle
en aurait par contre sur les finances.
Plus de 60.000 exploitations petites et
moyennes à raison de 3000 francs l'uni-
té, cela' frise les 200 millions par an !

R. G.

Paysans réalistes


