
Menaces sur l'environnement

Selon une estimation de l'Office fédéral de la protection de
l'environnement (OFPE), il y a en Suisse près de 7000
installations (fabriques ou entrepôts de produits chimiques
divers, dépôts agricoles, gros transformateurs, entre autres)
dans lesquels un accident — tel un incendie — engendre-
rait une. menace plus ou moins grave pour la population et
l'environnement.

Un millier d installations sont à consi-
dérer comme présentant potentielle-
ment de hauts risques.

Pour le moment, seule une partie des
installations potentiellement dangereu-
ses a été recensée. Neuf cantons (BE ,
ZG, FR, SO. AI, SG, VD, VS, NE) dispo-
sent d' inventaires et des travaux sont
prévus ou en cours dans une dizaine
d'autres. Trois cantons (SO, SG, VD)
ont établi des «cadastres des risques »
permettant de prendre des mesures
d' urgence pour limiter ou éliminer les
dangers repérés.

Selon FOFPE, la situation reste toute-
fois insatisfaisante. L'incendie de
Schweizerhalle a en effet révélé l'exis-
tence de graves lacunes en matière de
protection de l' environnement près des
installations à hauts risques. Il s'impose
en particulier de compléter la législation
sur la protection des eaux.

Ordonnance
Bien que la législation puisse sembler

suffisante , il est néanmoins nécessaire,
selon l'OFPE , de pouvoir disposer
d' une «Ordonnance sur les accidents »
qui permettra de combler les manques
observés. Cette ordonnance insistera

particulièrement sur les mesures de pré-
vention. Comme cette ordonnance ne
sera pas prête avant la fin de l' année
prochaine, il est indispensable , souligne
encore l'OFPE , que les cantons appli-
quent la législation en vigueur tout en
dressant des inventaires complets, /ap

MENACE — Les transf ormateurs.
as!

Lieux a risques
Brusque augmentation de la radioactivité en Europe

Différentes rumeurs, reprises notamment par le journal de Berlin-Ouest «Die Tageszei-
tung» , font état , hier, de la possibilité d'un nouvel accident nucléaire en Union Soviétique,
un an après la catastrophe de Tchernobyl et qui pourrait être à l'origine d'une augmenta-
tion de la radioactivité atmosphérique, constatée le mois dernier en Allemagne fédérale et
en Suisse.

Interrogé hier à Tokio. un ministre
soviétique chargé de l'Energie atomi-
que a toutefois affirmé ne pas avoir

connaissance d' un incident quelconque
qui se serait produit en URSS.

Le journal ouest-allemand fonde ces

affirmations sur une hypothèse formu-
lée dans un rapport de l'Institut pour la
radioactivité atmosphérique de Frei-
burg. commandé par le Ministère ouest-
allemand de l' environnement.

En Suisse également
En Suisse également, une augmenta-

tion de 20 à 50 % de la radioactivité
atmosphérique a été détectée durant six
heures le 14 mars, en même temps
qu 'en Allemagne fédérale. «Nous avons
décelé des traces d' iodine, mais au ni-
veau le plus bas de ce qui est mesura-
ble» , a déclaré Hansruedi Voelcke, le
chef de la commission de contrôle de la
radioactivité de l'Office fédéral de la
santé publique. Voelcke a ajouté qu 'il
était incapable de dire quelle pouvait
être l'origine de ce phénomène, indi-
quant cependant qu il n avait présenté
aucun danger pour la santé de la popu-
lation.

Accident de réacteur
Selon le rapport cité par « Die Tages-

zeitung» , la brusque augmentation de
radioactivité, constatée entre le 10 et le
14mars, «est très probablement la con-
séquence d'un accident de réacteur» .

Les experts de l'Institut de Freiburg
estiment cependant qu 'il s'agit, d'un ac-
cident mineur et se fondent sur les con-
ditions météorologiques pour situer la
source des radiations en Union soviéti-
que , explique le journal , qui ajoute que
les informations recueillies laissent pen-
ser que l'accident se serait produit dans
un réacteur du même type que celui de
Tchernobyl.

Un ministre soviétique chargé de
l'Energie atomique , Nikolaï Lukonine , a
affirmé de son côté à Tokio «ne pas
avoir d' information » sur un accident
qui aurait pu se produire dans une
centrale soviétique. « Nous n 'avons pas
d' information à ce sujet. Si par hasard
un accident s'était produit , nous aurions
informé nos voisins ou les Etats-Unis» ,
a dit Lukonine qui participe à Tokio à
un forum sur l'énergie atomique.

Un autre responsable officiel soviéti-
que a déclaré qu 'il ignorait les raisons
d'une émission de radiations qui serait
quatre fois supérieure à la moyenne.
«Je n 'ai pas entendu dire que cela ait
eu une influence sur d'autres pays », a-
t-il dit. /ap

RADIOACTIVITE - Tous concer
nés. ap

Nouveau Tchernobyl?

Gorbatchev ira-t-il à Washington cette année?

Comme on s'y attendait, le secrétaire d'Etat américain
George Shultz a profité de sa présence à Moscou pour
remettre à M. Mikhaïl Gorbatchev, qu'il a rencontré hier,
une invitation du président Reagan à se rendre à Washing-
ton cette année pour une nouvelle rencontre au sommet
entre les deux Grands.

La réponse — provisoire - de Gor-
batchev fut plus que circonspecte : « Gé-
néralement , je ne vais nulle part sans
raison et en particulier en Amérique ».

«Il ne peut s'agir d'une simple pro-
menade. Lorsque, je serai près de la
retraite je pourrai voyager pour le plaisir
mais pour le moment il faut que je
travaille» .

La remise de la lettre du président
Reagan a eu lieu publiquement dans le
hall Sainte Katherine du Kremlin où le
secrétaire général du Parti communiste
soviétique était venu accueillir Shultz.
«Votre venue sera la bienvenue », a lan-

RENCONTRE - Shultz accueilli par Gorbatchev. aP

ce le chef de la diplomatie américaine.
J'ai une lettre du président qui le dit.

Cette invitation n 'est pas une surpri-
se: la veille , notamment, le secrétaire
général de la Maison Blanche. Howard
Baker , avait déclaré qu 'il ne serait «pas
surpris qu 'une sorte de décision (sur ce
point) sorte des conversations» .

Voyages
Reagan et Gorbatchev se sont déjà

rencontrés à deux reprises mais jamais
sur le territoire de l'un ou de l'autre. La
première rencontre eut lieu à Genève
en novembre 1985 et la deuxième, pré-

sentée comme un sommet «intérimai-
re» , à Reykjavik en octobre 1986.

Interrogé par un journaliste au sujet
de ses intentions à propos de ce som-
met, Gorbatchev a répondu : «C'est jus-
tement ce dont nous allons discuter.
Nous devons poursuivre la discussion et
ensuite répondre à votre question».

«Je pense que je dois être optimiste
et il ne peut se faire que j 'évite l'Améri-
que dans mes voyages, a-t-il poursuivi.
Mais, généralement , je ne vais nulle
part, et en particulier en Amérique».

Aucune indication
Trois heures et demie après avoir

commencé, les entretiens entre Shultz
et Gorbatchev - auxquels assistaient
notamment Edouard Chevardnadze et
Anatoly Dobrynine, ancien ambassa-
deur soviétique à Washington et actuel
secrétaire du comité centra l — n 'étaient
pas encore terminés et rien n 'avait filtré
quant à leur teneur.

Les discussions sur les FNI , qui , vrai-
semblablement , ont également porté
sur les armes à courte portée (SRINF),
se sont poursuivies mardi entre experts,
tandis que le chef de la diplomatie amé-
ricaine rencontrait pendant près de trois
heures le premier ministre Nikolai Ryj-
kov. /ap

Reagan invite

350 entreprises
Chef des services du feu et de la protection civile à
Neuchâtel, Eric Habersat analyse la situation dans notre
canton.

— Combien d entreprises a risques
compte le canton ?

— Il faudrait bien déterminer ce
qu 'on appelle entreprise à risque , par-
ce qu 'une entreprise à risque, ce n 'est
pas nécessairement une usine qui ris-
que d'exploser dans le quart d'heure
qui suit. Nous avons recensé 350 en-
treprises qui posent des problèmes de
sécurité particuliers , pour lesquelles
nous avons fait des pla'ns d' interven-
tion qui sont régulièrement tenus à
jour. Nous avons la liste des produits
entreposés, le genre et la quantité de
chaque produit , l'endroit précis de
leur stockage.

— Schweizerhalle a-t-il modifié les
plans de sécurité ?

— Non , il y a plusieurs années que
nous avons dressé cette liste d'entre-
prises. Schweizerhalle pose quand

même le problème de la pollution par
l'eau utilisée pour éteindre l' incendie.
La seule solution serait de construire
un bassin de rétention autour de cer-
taines usines, mais c'est pratiquement
impossible. Pour contenir l'eau déver-
sée pour éteindre un fort incendie , il
faudrait un bassin de 300 mètres de
long, de 150 de large et de 40 de
profondeur.

D'autre part , les sapeurs-pompiers
sont informés et ont fait de nombreux
exercices. Depuis le début de l'année ,
un chimiste est aussi de piquet en
permanence pour venir immédiate-
ment conseiller les sapeurs-pompiers
en cas d'incendie et leur signaler les
éventuelles incompatibilités entre tel
ou tel produit.

R. H.
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Robert Habel

Les rumeurs de nouvel accident
nucléaire en URSS, qui suivent de
peu l 'incident toujours non élucidé de
Creys-Malville , confirment une nou-
velle fois les risques du nucléaire.

Les partisans de l 'énergie nucléaire
insistaient d 'abord sur la quasi-impos-
sibilité d 'un accident , la sophistication
des moyens de sécurité devant per -
mettre 'de maîtriser tout incident. L 'ac-
cident de Tchernobyl a pu être attri-
bué à .une technologie dépassée. L 'in-
cident de Creys-Malville, qui se targue
de son rôle pionnier, montre que les
dangers ne cessent pas avec le déve-
loppement de la technique. Et con-
trairement à la vieille centrale de
Tchernoby l, qui en l 'occurrence rassu-
rait paradoxalement par sa vétusté,
celle de Creys-Malville n est pas à
l 'abri d 'un risque d 'explosion. On
comprend dès lors que le ministre
français de l 'Environnement ait pu
évoquer hier, en des termes certes
infiniment prudents, la possible ferme-

ture de la centrale. (On comprend
moins par contre que celui-ci , cédant
sans doute à un chauvinisme de piè-
tre inspiration, ait pu affirmer que l 'in-
cident de Creys-Malville « ne concer-
nait pas pour l 'instant la Suisse », qui
commence à 70 kilomètres de là.)

Les partisans du nucléaire insis-
taient ensuite sur ce qui leur apparais-
sait comme une nécessité économi-
que. Or les retombées très coûteuses
d 'un grave accident , telles qu 'on a pu
les observer après Tchernobyl, relativi-
sent considérablement le calcul, de
même que l 'existence d 'autres éner-
gies à un coût acceptable. Faudrait-il
dès lors poursuivre, par l 'effet d 'on ne
sait quel étrange dogmatisme, dans
une voie qui ne présente p lus guère
de rationalité ? Dans l 'ensemble des
pays occidentaux, il s 'agit plutôt
désormais de sortir dès que possible,
et si possible sans dommage, de la
parenthèse nucléaire.

• R..H.
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Expulsée de son domaine verrisan de Joli Mas, la communauté de Longo Mai
s'est rebiffée et a occupé hier la ferme ' neuchâteloise de Ballenberg, dans le
canton de Berne, pour attjrer l'attention sur son sort. I i/iTcj -W. CI

LONGO MAI SE RÇBIFFE ET OCCUPE LA FERME
NEUCHÂTELOISE A BALLENBERG (BE)

Cours du dollar

Le dollar a encore perdu du ter-
rain hier à Zurich où il a clôturé la
séance à 1 fr. 4865, contre
1 fr. 4970 la veille au soir. La devise
américaine avait subi d'importantes
pressions en matinée, mais a pu se
relever quelque peu à la suite d'une
intervention concertée des banques
centrales de France, d'Allemagne fé-
dérale et de Suisse.

Les rumeurs d'un déficit record
de la balance commerciale américai-
ne en février ont été à l'origine de la
pression subie par le dollar. Publié
dans le courant de l'après-midi , le
déficit a atteint 15 milliards de dol-
lars. Plus lourd que les prévisions les '
plus optimistes, il a contribué à faire
baisser le cours.

Les cambistes ont par ailleurs ex-
pliqué que le marché avait réagi aux
mauvaises prévisions économiques
concernant l'Allemagne fédérale. Le
mark a perdu du terrain pour clôtu-
rer à 0 fr. 8245 (0 fr. 8280). La lire a
reculé à Ofr. 1155 (0 fr. 1160), le ff
à 0 fr. 2480 (0 fr. 2490). Le yen a en
revanche progressé à 1 fr. 0550
(1 fr. 0500). /ats

Chute
libre

C'est ce soir qu 'aura lieu la passation de pouvoir entre Hervé Bourges et Francis
Bouygues, lors d'une grande fête retransmise en direct sur TF1. La «une»
passera donc demain au privé. l ^iTcj-^n

TF1: UNE, PREMIÈRE!
LA PREMIERE CHAÎNE ROULE EN BOUYGUES

Après le voyage de Jean-Paul II au Chili et en
Argentine, prêtres et évêques semblent perplexes.
Cette réserve «cléricale» contraste avec l'enthousias-
me des foules. Globe-Notes a recueilli les impres-
sions de Mgr Pierre Mamie. I 'J LV̂Ï WSÈ

LE PAPE EST DE RETOUR:
L'EGLISE S'INTERROGE

Le championnat de Suisse de Formule 3 verra cette année le Neuchâtelois
Christophe Hurni bien armé pour figurer dans le haut du pejoton. Avec sa
Swica 387, il disposera de matériel très compétitif. | •JX .er\ &F\

AUTOMOBILISME: CHRISTOPHE HURNI PASSE
DE L'AMATEURISME AU PROFESSIONNALISME

Pour le match de ce soir contre Malte , à la Maladiè-
re, l'entraîneur de l'équipe de Suisse de football ,
Daniel Jeandupeux, a titularisé le Lucernois Stefa n
Marimi dans un rôle qui pourrait bien être détermi-
nant. l^t tM

FOOTBALL: MARINS
JOKER DE LA SUISSE?
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50.000 fr. de travaux
-

Pour la paroisse réformée des Charmettes

VIE PAROISSIALE INTENSE — Le pasteur François Jacot, dans la chapelle. fan-Threuthardt

Des locaux étroits ne vont pas toujours de pair avec une
intense activité. La paroisse protestante des Charmettes a
donc entrepris de transformer les siens.

La paroisse protestante des Charmet-
tes, datant de 1969, sous l' impulsion de
son guide, le pasteur François Jacot ,
refait ses cuisines, ses sanitaires adaptés
aux handicapés et entretient son orgue.
Cela coûtera 50.000 fr. ; 20.000 sont le !
fruit de dons. Pour le solde, industriel^,
commerçants et autres amis seront solli-
cités.

Le pasteur F. Jacot est un homme de
terrain , ouvert au dialogue, tolérant; Il
est secondé par le pasteur auxiliaire
Paul Brand.

La paroisse comprend 800 familles,

2000 membres. Elle collabore fraternel-
lement avec la paroisse catholique de
Saint-Nicolas, guidée par le père Voillat,
dans un esprit oecuménique.

-m

B Lieu de rencontre
\k <% ,La vie paroissiale est intense avec des

expériences originales soutenues par
une trentaine de laïcs : cultes pour tous
les âges.trois églises de maison permet-
tant aux paroissiens de se rencontrer
chez eux afi n de se pencher sur des
thèmes actuels comme la manipulation
génétique, journée annuelle des famil-

les au Chanet . cultes au home des
Charmettes.Sans oublier les leçons de
catéchismes aux écoles de Vauseyon et
des Charmettes et d'autres manifesta-
tions, comme des repas communautai-
res à la chapelle, des cultes au home
des aînés à la veille des grandes fêtes
religieuses.

' La' chapelle est fonctionnelle, un lieu
de vie et de rencontre. Mais ses locaux
sont, étroits. D'oCtia nécessité des mo-
destes travaux de transformations entre-
pris. Les paroissiens ont fait preuve
d' une belle générosité. Il faut mainte-
nant trouver 30.000 fr., en organisant
des manifestations et en misant sur la
solidarité de l'économie locale.

J. P.

| 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 CH1LD - L'EN-
FANT SACRÉ DU TIBET de Michaël Rit-
chie. 12 ans. 3. 15 h , 17 h 45, 20 h 30, LE
GRAND CHEMIN avec Anémone et Ri-
chard Bohringer. 12 ans.

¦ Arcades : 14 h 15. 16h30h . 18 h 45.
21 h . OVER THE TOP (le bras de fer) de
Menahem Golan. 12 ans.
¦ Bio: 14 h 30. 16 h 30. 18 h 45. 21 h.
POUSSIERE D'ANGE de Edouard Nier-
mans, 16 ans.
¦ Palace: 14 h 15. 16h30, LES 101
DALMATIENS de Walt Disney ; 18H45.
21 h. LE SOLITAIRE de Jacques Deray.
avec J-P . Belmondo. 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. 20 h 45. COUP
DOUBLE de Jeff Kanew. 12 ans; 18 h 30,
SANS PITIÉ, de Richard Pearce. 16 ans.

| AUJOURD'HUI 
¦ Salle du Pommier :
20 h 30,., INCENDIE AU SOUS-SOL... de
Pavel Kohout.
¦ Temple du bas: 20 h . veillée de la
Passion avec l'Alliance évangélique •. LE
ROI QUI S'HUMILIE ..

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-

cin dentiste traitant , le »' 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

¦ Pharmacie d'office: MONTANDON .
r.des Epancheurs. La période commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h. le poste de
police ( 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. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2me étage .est) de 8 h à 22 h , sans
interruption.

¦ Bibliothèque publi que et universi-
taire : Salle Rousseau , de 14 h à 17 h

¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hô pital 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
lions 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 de 10 h à 17 h. Exposition
..J'INVENTE MON DINOSAURE.,

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

EXPOSITION 
¦ Galerie Ditesheim : Charles Maussion .
dessins et peintures.
¦ Galerie de l'Evole: peintures el gravu
res neuchâteloise.
¦ Galerie du Faubourg : Victor Pasmore ,
aquatintes et eaux-fortes.
¦ Galerie du Pommier : Eric Bossard .
peintures.
¦ Ecole-club Mi gros : Jean Bouille , pein
ture.
¦ Home Clos-Brochet : Jacqueline San
doz, peinture sur soie et Coraline Sandoz.
tapisseries
¦ Salle Musicalia : av. 1er Mars 20. expo
sition M. Laouillaou.

CONCERT 
¦ Plateau libre : OLGA chante l'Europe
de l'Est.

OUVERT LA NUIT 
¦ Dancings : (jusq u '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 .Championnat de buggies au Chanet

BUGGIES — Animation toute par-
ticulière ce week-end au Chanet:
pour la I r e  manche du champion-
nat de Suisse de radio-buggy, 56
concurrents romands et alémani-
ques se pressaient autour de leur
télécommande. Pour la catégorie
«4 x 4», Didier Boulmier, de Ge-
nève, s 'est classé premier suivi par
deux autres membres de son club.
Rudolf Gutman et Christophe
Brandt, tous deux du Radio buggy
club neuchâtelois (RBC). se sont
classés respectivement 4me et
5me. En catégorie «4 x 2», Clau-
de Etter, de Lausanne, a terminé
premier et le Neuchâtelois David
Pellot, deuxième. Au terme de cet-
te manche, cinq membres de RBC

se classent parmi les vingt pre-
miers. Ce qui rend leur président,
Michel Etienne, plutôt conf iant
pour la prochaine étape, f ribour-
geoise Cette f ois-Ci. fan Treuthardt

Ça roule pour RBC

¦ Marin 

Le cirque Olympia a planté sa tente-
place du Collège à Marin-Epagnier. où
il donnera six représentations au total
du vendredi 17 avril à 20 heures au
lundi 20 avril à 15 heures.

Ce sera l' occasion, trois fois en mati-
née et trois fois en soirée, d'admirer des
attractions nouvelles : une femme
dompteuse avec cinq jeunes tigres
royaux, un homme caoutchouc venu
du Kenya, des numéros d'acrobatie, de

clowns, de dressage de lamas, de dro-
madaires et de chevaux, le tout accom-
pagné par la musique d' un orchestre
polonais.

Le cirque de la famille Casser, qui a
désormais pris l'habitude de faire halte
clans le canton de Neuchâtel. a adopté
une devise qui en dit long pour cette
année 1987 : « Notre ambition = votre
plaisir » . Tout un programme et qui pro-
met, comm

Cirque Olympia en tournée
Six représentations

Spleen sur Plateau
Chant profond du transsibérien

La p laine , à 1 infini , et ses paysans.
Ukraine. Caucase, toute la patience et
toute la nostalgie dans un rêve de voix:
la Russie, ses campagnes, ses chemins,
ses rêves de départ, chante cette semai-
ne à Plateau Libre par la voix de deux
émigrés , deuxième génération de la
deuxième vague, transp lantés à Paris.

Elle s 'appelle Olga , elle est mince.
vive, les yeux clairs, avec des mouettes
dans le f o n d :  le charme slave. Il est
mince, vif. les yeux clairs, avec un galop
tatare dans le piano et de quoi abattre
une forteresse dans le sourire : le char-
me slave. Ils tournent dep uis 5 mois
dans les petites salles un répertoire
d 'airs pop ulaires puisé au folklore tziga-
ne, yiddisch ou terroir. ,

C'esf presque du patrimoine euro-
péen , après les Cosaques du Don .
après les Chœurs de l 'Armée rouge,
après Kalinka. Mais c 'est bon de l 'enten-

dre en direct. Car Olga a du mordant,
de la profondeur , des couleurs dans
l 'attaque et du chien dans l 'attitude : il a
de l 'imagination pour actualiser l 'ac-
compagnement, de la chaleur , de la
caresse pour soutenir le duo des tou-
ches et de la voix. Ça fai t  une soirée
d 'états d 'âme moitié-sp leen , moitié-
muscle. A noter qu 'il chantent assez
bien pour p lacer quel ques numéros a
capella sans déchoir. Ça n 'est pas la
pureté du <• Mystère des voix Bulgares - ,
mais c est pas mal du tout et le senti-
ment y est. Le public de Plateau Libre
s 'est p lacé sur la bonne longueur d on-
de, s 'est trouvé un vrai enthousiasme
pour cette semaine résolument hors ha
bitude d 'écoute. Le g lissement du lieu
et de ses habitudes vers le large est bien
amorcé. Encore ce soir et demain soir.

Ch. G.

Tunisie en mire
Chanson neuchâteloise en assemblée

Quarante-quatre membres ont assisté
à cette assemblée le 16 mars 1987 au
Cercle National.

La présidente, dans son rapport , re-
trace les activités d'une année à nou-
veau bien remplie. Les vins d'honneur à
servir, les stands aux diverses manifesta-
tions neuchâteloises, visites aux hôpi-
taux puis une vingtaine d'engagements
dont une semaine aux Fêtes d'été de
Middelkerke en Belgique. Un souvenir
merveilleux, la Fête Fédérale des costu-
mes à Genève, un succès : l' engage-
ment par la Télévision alémanique. Plu-
sieurs participations également pour le
groupe de danse « enfants ».

Le programme 1987 est présenté. En
plus des tâches et engagements tradi-
tionnels , sont déjàs prévu : un festival
folklorique au mois d'août , organisé sur
le plan cantonal - un grand concert les
30 et 31 octobre avec la participation
d'un choeur vénitien. Le point d'orgue
est donné par l'honneur qui échoit à la
Chanson neuchâteloise de représenter
la Suisse en Tunisie , au Festival de
Carthage, du 23 juillet au 2 août. Les
enfants ' orifaussf'uri programme de 6
manifestations jusqu 'à l'été.

Le directeur , M. Jean-Pierre Bovey.
commente ensuite les nombreuses acti-
vités et relève l' effet bénéfique que peu-
vent avoir des engagements tels que
ceux vécus à la T. V. belge et suisse
alémanique. Il insiste sur l'assiduité et

l' engagement personnel qui doivent
animer chaque membre. Il se félicite de
l' augmentation de l'effectif , mais insiste
sur la nécessité d'engager quelques
hommes. Il remercie le comité de son
plein appui et de sa collaboration.

Satisfactions

Mme Rose-Marie Pellaton , monitrice
de danse « adultes », est. satisfaite des
activités passées et annonce la constitu-
tion d' un petit orchestre. Mme Marisa
Borel , monitrice «enfants », donne en-
suite lecture de son dernier rapport
après de nombreuses années consa-
crées à animer le groupe et à ouvrir le
cœur de ces jeunes aux beautés du
folklore. Quant à Mme Françoise Mar-
tin , trésorière, elle présente les comptes
qui bouclent avec un déficit. Les frais
sont en effet très grands et les costumes
très chers ! Mais heureusement, rien
d'alarmant et situation saine ! ¦

Sept admissions et deux démissions
sont enregistrées. La présidence est tou-
jours assurée par Mme Suzanne Jean-
neret et M.-'idean HontoirrMmes Cathe-
rine Descombes et Francine Pittet sont
remplacées au comité par Mmes Fran-
çoise Galeuchet et Monique Jaquet.

L'assemblée se termine en chansons
est dans la fraternité. Les membres ont
alors l'occasion d'admirer la vitrine aux
trophées offerte par M. Robert Pellaton ,
membre de la société.

¦ INCENDIE - Quand , au
dehors, il gèle à pierre fendre , qu 'il
fait bon chez soi regarder la télévi-
sion , allongé sur son lit avec un
verre dans une main et une cigaret-
te dans l'autre ! Mais le risque est
grand de tomber des bras de Mor-
phée dans le feu de Vulcain.

Cela est arrivé dans la soirée du
15 janvier à R.M , alors domicilié
rue des Moulins. C'est une forte
odeur de brûlé qui l'a ramené du
royaume des songes. Les flammes
dansaient , dévorant déjà les rideaux.

Paniqué , R M .  ne parvint pas à
mettre la main sur les clés de la
porte d'entrée de son studio. Aussi,
sauta-t-il par la fenêtre. En tombant
dans la rue, il se cassa deux côtes.
Transporté à l'hôpital , R.M. fut sou-
mis à une prise de sang qui devait
révéler une alcoolémie de l,19%o.

Aujourd'hui , il admet connaître
un problème d'alcoolisme pour le-
quel il a consulté, depuis lors, le
service médico-social. Il y a eu in-
contestablement mise en danger
collectif des habitants de l' immeu-
ble. Dès lors - constate le juge -
l' incendie par négligence est réalisé
aux yeux du code pénal suisse.

A titre de sanction , il prononce
finalement à l' encontre de R.M. 20
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans conditionné à la
soumission à un traitement anti-al-
coolique adéquat. Le condamné de-
vra en outre payer 300 fr. de frais ,
non comprise l' indemnité d' avocat
d'office fixée à 215 francs.

Après une altercation survenue
en automne dernier , deux automo-
bilistes qui se reprochaient mutuelle-
ment leur manière de se comporter
sur la route se sont retrouvés au
banc des accusés. ST. pour voies de
fait et injures, M.J. pour injures. Les
débats n 'ont pas permis de détermi-
ner les responsabilités dans cette af-
faire.

En fin de compte, le tribunal n 'a
retenu que les voies de fait à l' en-
contre de ST. Ce dernier , se disant
provoqué, avait donné un coup de
poing à son antagoniste l'obligeant
à recourir aux soins d'un médecin et
à une incapacité de travail de trois
jours.

Pour cela , ST. est condamné à
150 fr. d'amende et à 97 fr. de frais.

M. B.

Le tribunal était présidé par M N. Soerensen ,
tandis que Mlle A Ritter assumait les fonctions
de greffier
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TEMPLE DU BAS - Ce soir 20 h

VEILLÉE
DE LA PASSION

avec l'Alliance évangélique
Programme par 3 chœurs d'Eglise
Thème : LE ROI QUI S'HUMILIE

Entrée libre 475355 m

REMISE DE COMMERCE
Restaurant «LA FERME»
Cortaillod
Paul SAUVA I N remercie vivement sa
clientèle de la confiance et de la fidélité
qu 'elle lui a témoignées et l 'avise qu 'il a
remis son établissement à la famille Mau-
rice BARDET

Maurice BARDET et famille ont le plaisir
d'annoncer qu 'ils ont repris la succession
de M. Paul SAUVAIN et qu 'ils s 'efforce-
ront de donner satisfaction à la clientèle.
Par avance ils la remercient de sa con-
fiance.
Un apéritif sera offert jeudi 16 avril dès
I 7 heures au Bar. 4715015 76

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

AUJOURD'HUI | 
¦ Pharmacie de service: Pharmacie
du Landero n . permanence de nuit sur
appel : ,' 51 25 67.

¦ Soins à domicile : Dispensaire de
Saint-Biaise : ,' 33 18 07 (de 7 h à 8 h
et de 13 h à 14 h) .

OUVERT LA NUIT | 
¦ Le Chasseur, Enges : dancing ou
vert jusqu 'à 2 h.

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

=Agenda —,

JH:-II 44 HO

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures



L'année 1986 sous la loupe du service de la protection de l'environnement

En 1986, la santé des lacs du canton est restée stable, le Seyon s'est dégradé, les dioxydes
de soufre et d'azote ont pollué les villes, et l'ozone les campagnes. Moralité : il faut encore
améliorer la santé de notre eau et de notre air.

Comment se sont portés les eaux et
l' air du canton de Neuchâtel en 1986 P
Pour le savoir, le service de protection
de l'environnement a procédé à de
nombreuses mesures, du fond du lac au
sommet de Chaumont. Son chef , M.
Jean-Michel Liechti et deux de ses col-
laborateurs, Mme Berta Porkoni et M.
Denis Jeanrenaud , en ont présenté hier
les résultats lors d'une conférence de
presse présidée par le conseiller d'Etat
André Brandt.

L'état sanitaire actuel du lac est consi-
déré comme stable. Le stock moyen de
phosphore a baissé de 31 tonnes. Avec
0,033 mg/1 contre 0,035 en 1985. la
teneur en phosphore descend donc
peu à peu vers la limite légale. A la suite
des tempêtes hivernales , le lac dispose
en outre d'une réserve d'oxygène -
165.000 t. - considérée comme suffi-
sante.

En revanche, le stock moyen de nitra-
tes a augmenté de 363 t. et celui de
chlorures de 4000 tonnes. Les chloru-

LE SEYON — «Une hausse spectaculaire des composés azotés et des chlorures». fan Treuthardt

res proviennent d'abord des eaux usées
et de leur traitement.

Trio peu pollué
La concentration moyenne de phos-

phore dans le lac des Taillères - 0,053
mg/ 1 - a également diminué. Mais
comme les apports des drainages n 'ont
pas bougé, le stock est resté inchangé ,
et ce lac reste un point noir.

Qu 'est-ce qui apporte phosphore et
autres substances fertilisantes au lac de
Neuchâtel? Principalement les rivières.
L'Areuse, la Noiraigue et la Serrière
répondent cependant aux critères d'un
cours d'eau peu pollué. En revanche, le
Doubs reste aussi pollué que l' an der-
nier , et le Seyon « accuse une hausse
spectaculaire des composés azotés et
des chlorures» , alors que le taux de
phosphore a diminué.

Il s'agira donc de revoir les stations
d'épuration du Val-de-Ruz. De même, il
faudra des zones protégées autour des
captages d'eaux souterraines : cinq nap-

pes seulement sur les 28 analysées sont
potables. Les communes ont cinq ans
pour réaliser cette protection.

Situation variée également quant à la
qualité de l' air. Le dioxyde de soufre
dépasse la limite légale — 0,030
mg/m3 en moyenne annuelle - à
Neuchâtel , la frise à La Chaux-de-
Fonds, mais est pratiquement nul de
Chaumont et très faible dans t'Entre-
deux-lacs. Mais, sans doute défavorisé
par son environnement , Thielle voit son
taux de dioxyde d'azote, polluant «au-
tomobile» par excellence, dépasser lar-
gement les 0.03 mg/m3 admis et s'ap-
procher dangereusement des valeurs
mesurées à Neuchâtel. En revanche, La
Chaux-de-Fonds reste dans les limites.

Passé le délai...
Polluant secondaire formé par la

combinaison d'oxydes d'azote, d'hydro-
carbures - deux polluants primaires -
et du rayonnement solaire, l'ozone dé-
passe les limites admises à peu près

partout. Mais surtout en altitude et à la
campagne: si les valeurs de Neuchâtel
restent à peu près dans le toléré, les
0,16 mg/m3 de moyenne semi-horaire
de Chaumont , par exemple, dépassent
allègrement la valeur limite de 0,1
mg/mètre cube. Et la moyenne horaire
admise y a été dépassée 293 fois contre
un maximum théorique d'une fois.

L'ensemble de ces résultats, qui ne
diffère pas fondamentalement des ob-

servations réalisées dans le reste du
pays, est tenu pour « préoccupant»
mais « pas alarmant». Mais si , passé le
délai de huit ans fixé par l'ordonnance
fédérale sur la protection de l'air , les
valeurs limites sont toujours dépassées,
les autorités pourraient aller jusqu 'à fer-
mer les entreprises irrespectueuses de
la loi ou des restreindre la circulation
routière.

J.-M. P.

Air et eau: santé variableplan
franco-suisse

Combattre la rage

(Jne réunion de travail à la préfecture
Hu Doubs en présence du vétérinaire
cantonal de Neuchâtel et des directeurs
du centre suisse de la rage à Berne, des
représ entants du ministère de l'agricul-
ture français du Centre d'étude de la
rage de Nancy, des services vétérinaires
des deux pays et de la Fédération dé-
partementale des chasseurs avait pour
but d'étudier les moyens à mettre en
œuvre pour procéder à une vaccination
expérimentale des renards contre la
rage par voie orale.

La zone retenue est délimitée au
nord par Villers-le-Lac, au sud par Har-
son, à l'ouest par le Doubs et à l' est par
la frontière du canton de Neuchâtel.

La méthode, employée pour la
deuxième fois en France , est calquée
sur le modèle suisse. La distribution sur
le terrain dans une zone de 132 km2 de
superficie par les gardes de l'office na-
tional de la chasse, l'office national des
forêts et par des bénévoles de la Fédé-
ration départementale de la protection
de la nature sera faite en liaison avec les
services vétérinaires du Doubs. Il s'agit
d'appâts contenant des capsules en ma-
tière plastique, de vaccins libérés par
perforations par les dents des renards.
Ces dispositifs , qui seront mis en place
le 13 mai 1987, devraient permettre
l' immunisation d'environ 70% de la po-
pulation. Des opérations se dérouleront
dans le canton de Neuchâtel au même
moment. Les 2000 doses de vaccins
antirabiques et les appâts seront prépa-
rés et mis gracieusement à la disposi-
tion des vétérinaires français par le di-
recteur du centre suisse de la rage à
Berne et par les services vétérinaires
cantonaux de Neuchâtel. Cette campa-
gne sera financée par des crédits de
l'Etat et du service de la santé et de la
protection animale.

Compte tenu de l' expérience acquise
par les services sanitaires suisses, on
peut espérer - après la réalisation de
plusieurs campagnes de vaccinations de
printemps et d'automne — aboutir à
une diminution des cas de rage sur les
animaux sauvages et domestiques dans
toutes les zones traitées à la frontière
principalement , /db

Joyeuse
assemblée

Amicale 1/18-1/226

C'est en présence de 32 membres
que s'est tenue vendredi , à Neuchâtel.
la 4me assemblée-souper de l'Amicale
hors service I/18-I/226.

Fondée en 1982, cette Amicale a
pour but de faire se retrouver des offi-
ciers, sous-officiers et soldats qui se sont
appréciés lors des cours de répétitions
de ces 2 compagnies.

L'Amicale compte actuellement 72
membres. La fortune , elle , s'élève à
2793 fr. 90.

Au chapitre des élections statutaires,
c'est par applaudissements que le prési-
dent sortant Remo Siliprandi , de Marin ,
a été réélu ainsi que les membres du
comité soit : vice-président : Louis Ro-
chat de Saint-Biaise, secrétaire : Francis
Robert de Saint-Aubin , caissier : Jean-
Claude Robert de Corcelles, préposé au
Livre d'Or : Jean Hirtzel de Blonay, as-
sesseurs : l'ancien commandant de la
Compagnie 1/18, Ely Tacchella de Co-
lombier et l'ancien commandant de la
Compagnie 1/226 , Frédy Amez-Droz de
Marin.

Une sortie avec visite est prévue le 17
octobre prochain et un pique-nique fa-
milial au printemps 1988.

A l' issue de la partie administrative,
un excellent repas fut servi dans un
restaurant de la ville , accompagné de
joyeuses libations, /comm.

Reprise de Telectronic par Cortaillod

Le rachat de Telectronic SA par Sece Cortaillod holding
SA, représente un important investissement et l'espoir
d'une dizaine de nouveaux emplois, dans les mois à venir à
La Chaux-de-Fonds.

M. Georges-Adrien Matthey, adminis-
trateur-délégué des Câbles Cortaillod ,
relève l'importance de cette opération
du holding, dans le contexte de sa poli-
tique de diversification dans le secteur
des nouvelles technologies (notre édi-
tion d'hier).

Au sujet du montant consacré à la
reprise de cette société performante,
aucun chiffre n'est avancé. Il s'agit cer-
tainement de quelques millions de
francs si l'on tient compte de l'effectif
du personnel et de l'équipement desti-
né à la recherche et au développement
à Genève.

Telectronic SA emploie 60 person-
nes, dont 40 à l'unité de production , à
La Chaux-de-Fonds, 17 au siège de
Genève et trois à Zurich. La société
travaille essentiellement pour le marché
suisse. Outre les spécialistes dans les
télécommunications appliquées à la sé-

curité, les PTT sont également ses
clients. Ils ont retenu un appareil de
téléphone portatif relié à quatre numé-
ros successifs. Cet appareil est loué à
des abonnés individuels ayant besoin
d'un dispositif d'alarme.

Résister à la concurrence
Telectronic est également spécialisée

dans le développement de capteurs dé-
celant les incendies. La transmission
des signaux se fait sur des réseaux opti -
ques. Cette utilisation confirme l'avenir
de la fibre optique dans l'ensemble de
l' industrie de pointe.

Une étude est envisagée en vue d'ex-
porter certains produits spécifiques. Elle
tiendra compte des besoins du marché
international et de la forte concurrence
dans le secteur des télécommunica-
tions.

J. P.

Nouveaux emplois?Une présidence convoitée
Société suisse des carabiniers

Duel ces temps-ci pour la présidence de la Société suisse
des carabiniers (SSC).

Les Zuricois ont officiellement confir-
mé la candidature de M. Rolf Siegen-
thaler . « obmann » de la société de Zu-
rich-ville et membre du comité central
de la SSC. Les Bernois , à l' inverse,
soutiennent le Fribourgeois Hubert Cor-
boud pour l'obtention d'un nouveau
mandat et n 'ont pas hésité, lors de leur
assemblée générale, à approuver offi-
ciellement un crédit de 25.000 fr. dans
leurs comptes pour leur assurer , à l'as-
semblée générale du 2 mai à Montreux,
une « présence» aussi large que possi-
ble.

C'est que les Bernois souhaitent , à la
prochaine occasion, offrir à l'un des
leurs la succession du président ro-
mand. A les entendre, ils enverront sur
la riviera vaudoise, ledit 2 mai , plus de
trois cents délégués pour prouver leur
volonté de «contrer » l'appétit des Zuri-
cois.

La volonté des Zuricois

Les Zuricois, il faut bien le reconnaî-
tre, tentent de « monopoliser » le tir suis-
se sur les bords de la Limmat. Ils vien-
nent de conquérir la présidence de la
Société suisse des matcheurs et ne ca-
chent pas leur intention d'obtenir celle

de la Société suisse des tireurs sportifs
lorsque le Valaisan Emile Zàch prendra
sa retraite en 1988.

Neuchâtelois sur scène
Le président des tireurs neuchâtelois,

M. Dominique Rôthlisberger , de Thielle ,
s'est fait le porte-parole de ses pairs
romands lors de l'assemblée de ses frè-
res d'armes genevois. Il leur a fait part
de leur « stupéfaction » à l'écoute des
reproches adressés à Hubert Corboud
et de leur désir de tout mettre en oeuvre
pour contrecarrer l'action des Zuricois.

Les présidents des tireurs romands
s'étaient en effet réunis à Genève, à la
veille de cette assemblée, pour faire le
point de la situation.

Tous présents ! Ils ont écouté attenti-
vement les explications de leur prési-
dent central avant de conclure qu 'il n 'y
avait pas là de quoi fouetter un chat.
Exemple : on l'accusait d'avoir émargé
(avec son épouse) au budget de l' expé-
dition suisse aux Jeux Olympiques de
Los Angeles... Or il n 'était pas du voya-
ge. Sa femme non plus, «of course» .

Solidarité
Dominique Rôthlisberger a bien fait

comprendre aux tireurs genevois qu on
comptait aussi sur leur généreuse pré-
sence à Montreux pour conserver de ce
côté-ci de la Sarine - et pendant une
« législature » - la présidence de la SSC.

L. N.

DOMINIQUE ROETHLISBERGER
— Un porte-parole romand élo-
quent, fan ucjg

^̂ Agenda
¦ Télébible: (f i (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , <fi 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h) :

f i (038) 661666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit, (f i (038) 55 1032 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
C (038) 2433 44 (heures de bureau).
¦ Diabète: information , fbg de l'Hô pi-
tal 65. (f i (038) 24 3344.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) / (038) 25 83 68.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant ,
le (f i 111 renseigne.

— Indice chauffage 
¦ (En degrés heures hebdomadaires)
¦ Rens. Service cantonal de l'énergie (
(038) 22 35 55.
¦ Neuchâtel et Littoral : relevé du
6.4.87 : +4.7 C (2229 DH), (rens. SI -f i
(038) 211111.
B Val-de-Ruz : relevé du 6.4.87:
+ 3.4 C (2456 DH), (rens. SCE (f i
(038) 22 35 55).
¦ Val-de-Travers : relevé du 6.4.87 :
+ 2.3 C (2629 DH), (rens. SCE /(038) 22 3555.
¦ La Chaux-de-Fonds : relevé du
6.4.87 : + 0.2 C (2997 DH), (rens.
CRIEE (f i (039)211115.
¦ Le Locle: relevé du 6.4.87 : + 1.2 C
(2814 DH). (rens. SI (f i (039) 31 63 63).

La Bulle se présente à Morteau

La bulle franchira bientôt nos frontières. Du 24 au 30 avril,
elle fera halte à Morteau où elle présentera un programme
varié, axé sur les questions économiques.

— Nos deux régions sont si proches,
elles ont tant de points communs. Leurs
industries ont connu le même essor et
la crise les a frappées au même mo-
ment. En outre, de part et d'autre du
Doubs, de nombreuses familles portent
le même nom. Et pourtant les faits
montrent que l'on se connaît si peu. La
frontière n 'est donc pas qu 'un symbole.

Ces mots prononcés par M. le maire
Christian Genevard , lors de la conféren-
ce de presse donnée à l'Hôtel de ville
de Morteau , montraient bien qu 'il était
nécessaire que les régions neuchâteloi-
se et franc-comtoise se rapprochent Et
c'est là qu 'intervient le Forum économi-
que et culturel des régions. Son direc-
teur , M. Jacques de Montmollin , a défi-
ni devant les représentants des autorités
mortuaciennes le but de cette associa-
tion privée forte, aujourd'hui , de
700 membres.

Les objectifs du Forum économique
et culturel sont , entre autres, de favori-
ser le contact entre les régions visitées
et de créer les conditions idéales pour
un dialogue entre les milieux du monde
économique et culturel et la population.

Ainsi , du 24 — date de l' inauguration

officielle - au 30 avril, sur le Champ
de Foire de Morteau , la Bulle proposera
un programme court, mais dense. Le
25 avril, les «Aristides Brillant» présen-
teront un spectacle sous forme de chan-
sons rétro. Le lundi 27 aura lieu un
exposé sur les fruitières (coopératives
de fabrication des fromages locaux) en
Franche-Comté. Le lendemain seront
présentées, au cours d'un débat public,
les études en cours du futur tracé de
l'axe routier entre La Chaux-de-Fonds
et Besançon qui devrait, selon
M. Claude Vermot, conseiller général
du canton de Morteau , désenclaver le
Haut-Doubs et favoriser l'essor écono-
mique des deux régions voisines.

Ouverture
Au cours des deux dernières soirées

seront abordés des sujets d'ordre éco-
nomique, comme l'électronique et les
perspectives horlogères. Un débat pu-
blic sur les créateurs d'entreprises, avec
la participation , notamment, de l'Uni-
versité de Neuchâtel et son cours
d'«entrepreneurship» mettra fin au sé-
jour français de la Bulle.

J. Psi

Mieux se connaître

Réjouissant renouveau
Assemblée de l'Union cadette neuchâteloise

On se souvient que, l'année passée à même époque, les
Unions chrétiennes de jeunes gens (UCJG) lançaient une
campagne mondiale intitulée « One for the World» (un pour
le monde). Cette action tiers mondiste devait toucher les
25 millions de membres des Unions chrétiennes de jeunes
gens. C'est préciséement lors de l'assemblée de printemps
86 que « One for the World » fut présentée aux délégués.

L'importance mondiale de l'action
avait , à l'époque , un peu éclipsé , dans
les médias, les préoccupations pure-
ment neuchâteloises des cadets.

Une assemblée de ce genre a évidem-
ment une importance statutaire , mais
elle constitue aussi une rencontre ap-
préciée de tous les responsables du
canton. C'est pourquoi , samedi déjà ,
une partie d'entre eux se retrouvent
traditionnelement à la Ferme du Bon-
heur pour y passer une soirée de déten-
te et d'échanges.

Tôt ce dimanche a débuté l'assem-
blée proprement dite qui fut ouverte
par un message chrétien , apporté par

l' animatrice Mme Pauline Pédroli. En-
suite, ce furent les rapports des prési-
dents des différentes branches des
UCJG et du Comité central dont le
président est M. José Schmoll de Li-
gnières ; celui-ci a d'ailleurs accepté un
nouveau mandat.

Côté cadets, le président sqrtant.
M. Yves Dothaux de Cormondrèche, a
axé son rapport sur la réjouissante prise
de conscience opérée à tous les niveaux
et qui a pu conduire à présenter , pour
cette assemblée, une équipe cantonale
en grande partie renouvelée.

Mlle Catherine Maeder , présidente ad
intérim , a ensuite fait le point sur ses

quelques mois d'activité précédant l'as-
semblée. Elle a en outre demandé le
soutien de tous les responsables pour
porter le souci et l'organisation des ma-
nifestations cantonales.

Elections
L'assemblée, après avoir entendu les

rapports des diverses équipes cantona-
les et approuvé les comptes, procéda
aux élections. Pour l'UCN , mention-
nons , présidente : Mlle Catherine Mae-
der de Bevaix ; vice-présidente : Mlle
Christine Zahnd de Cormondrèche ; vi-
ce-président ; Mlle Arielle Zaugg de Cor-
mondrèche.

Après avoir renouvelé les autres pos-
tes et le mandat des diverses commis-
sions, les délégus assistèrent à la pré-
sentation de l' activité Raiders ; une acti-
vité s'adressant aux jeunes de 14-16 ans
qui désirent rester au sein des cadets ,
sans toutefois devenir responsables
dans l' immédiat, /comm.

L'art de la mesure
Pour analyser l'eau du lac, le service

de protection de l'environnement a
procédé à dix séries de prélèvements
au point le plus profond (- 153 m), au
large de la Pointe du Grain. Huit riviè-
res ont également été analysées en
divers points de leur cours. Quant aux
nappes phréatiques et sources, elles
ont fait l'objet de quatre séries de
prélèvements « dans des conditions
hydrologiques très variables». Ces
examens ont notamment permis de
mettre en évidence deux contamina-
tions par des solvants chlorés.

Première fois

Pour l'analyse de l'air, l'Etat a utilisé
pour la première fois son unité mobile
de mesure, capable d'évaluer diffé-
rents types de polluants, les poussiè-
res et divers paramètres météorologi-
ques. Cette première campagne visait
à définir les niveaux moyens de pollu-
tion.

«Un site de mesure», explique la
documentation officielle, «a ainsi été
retenu dans les villes de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds ainsi qu'à
proximité de Thielle. Chaque site a
reçu l'unité mobile durant trois pério-
des d'environ un mois judicieusement
réparties dans l'année. De plus, des
mesures ont été faites durant les mois
d'août et septembre (...) au lieu dit

Pré-Louiset (Chaumont) sélectionné
en collaboration avec le service canto-
nal des forêts». Dans ce dernier cas,
cependant, on a délibérément cher-
ché une époque de l'année favorable
à la production d'ozone.

Pour le cas du dioxyde de soufre,
l'Etat a également utilisé les données
récoltées dans l'Entre-deux-Lacs par
les trois stations de mesure perma-
nentes de la raffinerie de Cressier.

Le service de l'environnement re-
connaît que ses choix de lieu - choix
du reste un peu forcé à Neuchâtel,
pour des questions d'encombrement
— ont pu influencer les mesures : les
vents balaient nettement moins l'arriè-
re-cour de l'imprimerie Attinger, à
Neuchâtel, que l'emplacement déga-
gé choisi tout près de la gare de La
Chaux-de-Fonds.

A la source
Quel que soit l'endroit, ce travail

avait pour but de mesurer les immis-
sions, autrement dit les concentra-
tions de polluants là où ils agissent,
après avoir été dilués, transportés,
éventuellement transformés par l'at-
mosphère. Mais le service de protec-
tion de l'environnement va aussi s'in-
téresser aux émissions, autrement dit
mesurer les polluants de l'air à leurs
sources, /jmp
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FÊTES DE PÂQUES
FAN - L'EXPRESS ne paraîtra pas les Vendredi-Saint 17 avril et
lundi de Pâques 20 avril 1987.
Nos bureaux, réception et ateliers seront fermés ces jours-là.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES:
Edition du samedi 18 avril: mercredi 15 avril à 12 h
Edition du mardi 21 avril : mercredi 15 avril à 12 h
Edition du mercredi 22 avril : jeudi 16 avril à 12 h

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

475640-80

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

k, 4, rue Saint-Maurice
L~} Neuchâtel
_ _ _ _

* Tél. (038) 25 65 01

Chantai et Philippe
QUA R TIER ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Maude
le 14 avril 1987

Maternité Pourtalès Pierre-à-Sisier S
Neuchâtel 2014 Bôle

471836-77

Pamela a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Valentina
le 14 avril 1987

Monsieur et Madame
Roberto et Cina DAMICO

Maternité
Pourtalès Planches Vallier 11
2000 Neuchâtel 2088 Cressier

464956 -77

¦ Neuchâtel 

Samedi dernier , la commission des
armes de poing, a organisé , avec la
collaboration de MM. Marcel Menoud
et Eric Barbezat , son premier tir inter
sociétés au stand de la plaine Roche ,
à Neuchâtel.

Voici les meilleurs résultats obtenus
aux cibles B. et P., avec quarante
coups et 400 points au maximum :

André Mutti , Neuchâtel 384, Jean-
Louis Roquier Peseux , Otz François
Neuchâtel 382, Bertrand Rollier, Le
Cerneux-Péquignot 381, Fredy Bla-
ser La Chaux-de-Fonds, 378, Jacques
Alain Perrin , Le Locle 378, Eric Mon-
nier La Chaux-de-Fonds 377, Juvenal
Meyer Peseux , Michel Jeanneret Le
Locle 376, Dahlia Sidler Neuchâtel ,
Mermoud Marcel , Neuchâtel , André
Wampfler , La Chaux-de-Fonds 375,
etc.

CLASSEMENT DES SECTIONS
Catégorie 1 : Armes-Réunies, La
Chaux-de-Fonds 377 ,598, infanterie
Neuchâtel 376,140, les Armes de
Guerre Peseux 368,973, pistolet et
revolver Le Locle 353,444.

Catégorie 3: les Armes de Guerre
Le Cerneux-Péquignot 362,977 , les
Armes Réunies Colombier 340,857,
Société de tir Le Landeron 287,714,
les Armes de Guerre Travers
278,714.

Catégorie 4: La Montagnarde,
Les Hauts-Geneveys 344,093, les Ar-
mes de Guerre Rochefort 339,833,
les Armes Réunies Fleurier 288,166.

Ce sont cent sept tireurs , représen-
tant onze sections cantonales qui se
sont mesurés en cette première joute
pacifique qui s'est déroulée par beau
temps et sans problème, /gd

Premier tir pour
les armes de poing

B Fleurier 

Naissances 2. Graf Natacha Laeti-
tia , d'Eric Stéphane et de Josiane née
Cachet , à Fleurier (maternité de Fleu-
rier) ; 12. Gaille Raphaële de Roger
Bernard et de Maria Teresa née Lopez,
à Fleurier (maternité de Fleurier) ; 16.
Audétat Vincent , de Michel René et de
Laurence née Borel , à Fleurier (mater-
nité de Landeyeux) ; 17. Jeanneret Mar-
tin , de Francis Eric et de Marlyse née
Tschannen , à Travers (maternité de
Fleurier) ; 18. Thiébaud Amanda , de
Marcel Eugène et de Myriam née Currit,
à Fleurier (maternité de Fleurier) ; 22.
Frosio Romain Mario de Francis Joseph
et de Martine née Juvet, à Fleurier (ma-
ternité de La Chaux-de-Fonds) ; 24.
Cand Damiel de Christian et d'Adrien-
ne Emma née Demierre, à Môtiers (ma-
ternité de Fleurier) ; 25. Dos Santos
Sergio de Luis Fernando et de Maria da
Garcia née Dos Santon , à Fleurier (ma-
ternité de Neuchâtel) ; 26. Jakob Sylvie
Catherine d'Ulrich et de Anne-Catheri-
ne née Lambert, à Couvet (maternité
de Fleurier) ; 26. Jeannin Cynthia de
Pierre-André et de Maria de Los Dolo-
res née Fernandez, à Fleurier (maternité
de Neuchâtel); 28. Cactellani Fabrio,
de Mardo et de Marlyse Yvette née
Marletaz, à Fleurier (maternité de Fleu-
rier) ; Taboga Svetlana, de Silvio Siste et
de Jacqueline née Llop, à Travers (ma-
ternité de Fleurier) ; Matthey-de l'En-
droit Saskia, de Michel François et de

Marie Noëlle née Vircondelet. aux
Bayards (maternité de Fleurier) ; 31. Ar-
colaci Alessia de Salvatore et de Mireille
née Salvi, à Couvet (maternité de Fleu-
rier).

Mariages - 12. Jeanneret Marc
Edouard , Neuchâtelois, avec Alves Ma-
ria Teresa, portugaise.

Publications de mariage - Cinq.

Décès — 1. Jeanneret Robert Ed-
mond , née le 3 janvier 1921 ; 2. Marle-
taz Edouard Emmanuel , né le 20 sep-
tembre 1908 ; 5. Perrenoud Jean-Mi-
chel , né le 25 juin 1952 ; Valle Matteo,
né le 6 janvier 1917; 7. Jacot-Descom-
bes Charles André, né le 25 août 1911 ;
8. Contemo née Bollini Anna, née le 20
juillet 1895 ; Miéville née Barbezat, Mi-
cheline May, née le 6 mai 1941 ; 16.
Klopfenstein née Blanche Marie Anna ,
née le 11 avril 1907 ; 17. Morand Hélè-
ne, née le 4 février 1911; Erbeau née
Dreier Jeanne Madeleine née le 25
mars 1907 ; 22. Pipoz Robert Adamir,
né le 16 février 1910; 25. Chevalley
Francis Louis, né le 18 octobre 1904 ;
Guyot née Duvanel Suzanne, née le 16
juillet 1911 ; 26. Jornod Paul-André, né
le 27 décembre 1921 ; 29. Grandjean
Bernard , né le 10 mai 1896.

Etat civil du mois de mars

Le monstre d'acier
¦Valangin

SUR DEUX CHENILLES — Une machine qui fait aussi rêver.
fan-Treuthardt

Quel enfant , ou adulte, n'a pas rêvé,
devant un de ces monstres qui creuse
des trous géants pour y construire des
maisons, des, routjg^ .pu des tunnels ? «
Ces'machines ont, il faut l'avouer, un
côté̂ faspinant , magique jnême. Nous
avons assisté à l'arrivée à Valangin
d'une de ces machines, une pelle de 12
tonnes, commandée par Electrolevage
SA, pour un de ses clients de Peseux.
La société valanginoise a collaboré avec

l'usine italienne pour optimaliser l'effi-
cacité de cette machine en fonction du
relief spécifique et de l'exiguïté de notre
pays. Cette maison"offre mgirrtetiant à'
la clientèle suisse romande une gamme
de machines apte à répondre à une
part importante du marché des machi-
nes de chantiers. C'est une diversifica-
tion bienvenue de l'industrie neuchâte-
loise. /comm.

Etat civil
¦ Neuchâtel

Naissances : 6. Grossglauser, Steve,
fils de Alain, Neuchâtel, et de Isabelle,
née Hilty. 10. Grunig, Jennifer, fille de
Claude Alain, Neuchâtel, et de Josiane
Bernadette, née Dubey ; Roud , Cécile,
fille de Yvon Marc, Bôle, et de Domini-
que Andrée, née Zangrando.

Décès : 10. Jaquet née Marcacci ,
Marie, née en 1901, Neuchâtel, veuve
de Jaquet , Marc Edouard . 11. Jacot,
Jean Claude Alfred, né en 1927, Sau-
les, époux de Ginette, née Berger. 12.
Krois, Erich, né en 1935, Bevaix, époux
de Anna, née Schwarz.

Etat civil 114 avril)
¦ Chaux-de-Fonds

Naissances : Terrapon, Céline, fille
de Olivier et de Marcela, née Segura ;
Dainotti, Cora, fille de Renzo Mario et de
Corinne Andrée, née Dubuis ; Schui-
thess, Zoé, fille de Daniel et de Anne
Michèle, née Tissot; Poirier, Kathleen ,
fille de Christian et de Josette Maria, née
Dey ; Durig, Lionel Gilles, fils de Thierry
et de Catherine Danielle Ginette, née
Gaillard.

Promesses de mariage : Burri,
Alain-Denis et Scheggia, Tiziana Sonja ;
Ameijeiras, Raimundo et Allemand, Isa-
belle Daniela ; Seeberger, Peter Martin et
Boegli, Carole Noëlle.

Décès : Paratte, Robert Louis Alcide,
né en 1920, époux de Sophie, née Bau-
mann; Jacot-Descombes, Charles Léo-
pold, né en 1920, époux de Alice Emma,
née Borel; Theurillat, André René Ja-
mes, né en 1926, époux de Marie Yvon-
ne Estelle, née Aubry ; Bessire, Emile
Constant, né en 1925, époux de Yvette
Madeleine, née Girardier; Joost née
Bandelier, Marguerite Antoinette, née en
1896, veuve de Anton ; Comincioli née
von Allmen, Louise, née en 1902, veuve
de Carlo; Nicolet, Georges Henri Ar-
nold, né en 1911, veuf de Emilie Renée,
née Gosteli; Nicolet-dit-Félix née Burri,
Jeanne Mathilde, née en 1914, veuve de
Marcel Albert ; Chavanne, Charles Er-
nest, né en 1903, veuf de Mariette Nelly,
née Waelchli.

Blessé par
une fraiseuse

¦Lignières

Dimanche, peu avant minuit, un
accident s'est produit au lieu-dit
« Combe du Sapin» à Lignières. M.
Charles-Henri Rollier, 32 ans, de
Lignières, était occupé à des tra-
vaux de déneigement au moyen
d'une fraiseuse accouplée à un
tracteur. A un moment donné,
l'engin se bloqua. C'est en voulant
le faire repartir que le malheureux
eut sa jambe droite prise dans la
machine. L'ambulance de la poli-
ce locale a transporté la victime à
l'hôpital des Cadolles, souffrant
de plusieurs fractures à la jambe
droite, /comm.

A l'hôpital
¦Colombier

Hier vers 16 h 15, une voiture
conduite par Mme G. R, de Neu-
châtel, circulait rue de la Côte à
Colombier. Arrivée à l'intersection
de la Brena, une collision s'est
produite avec l'auto conduite par
Mlle Odile Renaud, de Cortaillod,
qui circulait régulièrement de Pe-
seux en direction de la Brena.
Blessée, Mlle Renaud a été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès.
/comm.

Blessé léger
¦ Fleurier

Hier vers 17 h 30, un fourgon
conduit par M. G. M., de Fleurier,
ciculait sur la rue de la Promenade
à Fleurier. A la hauteur de la rue
D.-JeanRichard, une collision
s'est produite avec la voiture con-
duite par M. A. G., de Fleurier.
Blessé M. G. a été conduit à l'hôpi-
tal de Fleurier. Après avoir reçu
des soins il a pu regagner son do-
micile, /comm.

Etat civil de février
¦ Colombier

Naissance - 12. Beiner, Jasmina,
fille de Beiner, Patrick, originaire de
Schùpfen (BE) et de Rosalba, née Co-
losanto, domiciliés à Colombier.

Promesses de mariage - 3. Joux,
Gilbert, célibataire, originaire de Colom-
bier, domicilié au Mont-sur-Lausanne,
et Cottier, Anne Marie, célibataire, origi-
naire de Rougemont et Aubonne (VD),
domiciliée au Mont-sur-Lausanne; Mo-
rel , Piene René, célibataire , originaire
de Colombier (NE ), domicilié à La
Chaux-de-Fonds, et Meyer, née Gobet,
Christiane Chantai , divorcée, originaire
de Ulmiz (FR), domiciliée à La Chaux-
de-Fonds ; 18. Bello, Silvano, célibatai-
re, de nationalité italienne (Botrugno,
prov. Lecce), domicilié à Colombier, et
Venturelli , Silvia, célibataire, de nationa-
lité italienne (Puegnago del Garda ,
prov. Brescia), domiciliée à Puegnago
del Garda (Italie , prov. de Brescia) ; 21.
Glatthard, Bernard Roland , veuf , origi-
naire de Grindelwald (BE) et Colombier
(NE), domicilié à Berne, et Bill , Eliane ,
divorcée, originaire de Kernenried (BE),
domiciliée à Berne

Décès. — 16. Probst, née Piatera,
Ida Violette , originaire de Colombier et
Anet née le 24 avril 1906, fille de Piate-
ra , Louis Auguste et de Marie Rosa, née
Sieber. veuve de Probst , Henri Paul. 24.
Cabeza, Juan , de nationalité espagnole,
né le 11 février 1908. 28. Blanc, Roger
Alcide, originaire de Travers, né le 10
décembre 1926.

Sortie
de route

¦Le Locle

Dimanche soir à 22 h 10, une voiture
conduite par M. D. M. de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la RP 20 du Locle à
La Chaux-de-Fonds. Au lieu dit «Le
Pied-du-Crêt », à la suite d'une vitesse
inadaptée aux conditions de la route
recouverte de neige fondante, il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui sortit de
la route à droite, puis dévala le talus
avant de s'immobiliser au fond de celui-
ci contre un arbre. Dégâts, /comm.

Collision
¦ Chaux-de-Fonds.

Lundi vers 17h50, une voiture con-
duite par Mme G.R., de La Chaux-de
Fonds, circulait rue du Parc à La
Chaux-de-Fonds en direction ouest. A
la hauteur de l'intersection avec la rue
Jean-Pierre-Droz, une collision se pro-
duisit avec l'auto conduite par Mlle G.E.
de La Chaux-de-Fonds qui circulait nor-
malement rue Jean-Pierre-Droz direc-
tion sud. Dégâts, /comm

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Entre autos
Mardi 14 avril à 14 h 45, une voiture

conduite par M. H. S., de Lille (France)
ciculait rue du Grenier à La Chaux-de-
Fonds en direction du centre ville. A
l'intersection avec la rue de la Tranchée
une collision se produisit avec l'auto
conduite par M. O. M., de La Chaux-de-
Fonds qui circulait normalement rue de
la Tranchée, /comm.

j j£VÎ| il n̂euchâtelois

^ Naissances

I

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Le Courage se dit à voix basse.

Monsieur Yvan Moscatelli;
Mademoiselle Nathalie Moscatelli et sa maman Lilou Moscatelli ;
Madame Gina Civiero-Moscatelli,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Mario MOSCATELLI
Etoile de bronze de la Résistance

enlevé à leur affection dans sa 81 me année.

Neuchâtel , le 13 avril 1987.

Les obsèques civiles suivies de l'incinération auront lieu en Italie.

Adresse de la famille: Chaussée Romaine, 2013 Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
471830-78
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Les commissions
•HBBtatfRj de surveillance,
B -̂EPQBP les °r .?anes de

fgg mm direct ion , a insi
que les membres

du personnel enseignant et
administratif du CPLN ont le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis ZYBACH
enseignant

à l'Ecole technique

Ils garderont de lui un souvenir
émU. 475527-78

La famille de

Madame

Gertrude KOHLER-WEBER

profondément touchée par les
marques de sympathie et d'affection
reçues, remercie sincèrement toutes
les personnes de la part qu 'elles ont
prise à son grand chagrin. Leur
présence, leurs envois de fleurs,
leurs messages, leurs dons ont été
un précieux réconfort en ces jours
de douloureuse séparation.
Un merci tout spécial à Madame le
Pasteur Mendez pour sa gentillesse
et ses paroles réconfortantes.

Le Landeron, avril 1987. 475515-79
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Réception des ordres jusq u'à 21 heur-»-;

t
Venez à moi , vous tous qui

peinez et ployez sous le fardeau , etmoi je vous soulagerai.
Mat. 11 : 28.

Monsieur et Madame Alfred
Genoud-Genoud et leurs enfants ,
à Châtel-Saint-Denis;

Monsieur l'abbé Maurice Genoud ,
à Fleurier;

Madame et Monsieur Maximin
Beaud-Genoud et leurs enfants ,
à Fribourg ;

Monsieur Robert Roche et ses
enfants, à Châtel-Saint-Denis,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Alodie GENOUD
née ROCHE

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur , marraine ,
tante et cousine survenu le 14 avril
1987, dans sa 85me année, après une
longue maladie, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d' e n t e r r e m e n t  sera
célébré demain jeudi 16 avril 1987 à
14 heures en l'église de Châtel-
Saint-Denis.

Domicile mortuaire :
Famille Alfred Genoud ,
En Crey, Châtel-Saint-Denis.

Au lieu de fleurs, pensez à
l'Ouvroir missionnaire :

CCP 18-1367-2
Paroisse de Châtel-Saint-Denis

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

464844 78

La société des Amis de la
montagne de Couvet a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Madame

Elisabeth DICK-MOSCA

membre dévoué de la société.?¦f ; ^ • il niii '464843- 78

Au revoir , maman et
grand-maman chérie.

Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon.

Madame Geneviève Gôtti-Mùller ,
à Môtiers et ses filles à Genève et
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Marcel
Mùller et leur fille à Savièse ;

Monsieur et Madame Claude
Mùller à Buttes et leurs filles
à Neuchâtel et Chavornay;

Monsieur et Madame René Mùller
à Savièse et leur fille à Lausanne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Marguerite MÙLLER
née LEUBA

leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman, tante ,
parente et amie que Dieu a reprise à
Lui dans sa 82me année.

Buttes , le 14 avril 1987.

Je me coucherai en paix
et je m'endormirai aussitôt ,
car même quand je suis seul ,
6 Eternel , tu me fais reposer
en sécurité.

Ps. 4 : 9.

Le culte sera célébré au temple de
Buttes demain jeudi 16 avril
à 13 h 30, suivi de l'incinération sans
suite à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
Madame Geneviève Gôtti ,
Chemin des Ecoliers,
2112 Môtiers.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
464845 78

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service "
de la communauté. <°

Assume toutes les formalités au décès.

458673 '8°

IN MEMORIAM

Gino RUPIL
1984 - 15 avril - 1987

Dans mon coeur continue à briller
la flamme de ton doux souvenir qui
restera à jamais gravé dans mon
coeur.

Ton épouse
475889-78



BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.
Tél. (037) 28 42 78. 468774.10
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'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

-MN-

BOUDRY - SALLE DE SPECTACLES
Jeudi 23 avril 87 à 20 heures

RELIGION
et POLITIQUE

Table ronde et débat animés par

Monsieur Jean-François AUBERT
Professeur, faculté de Droit, Neuchâtel

Conseiller aux Etats

avec la participation de MM.
Pierre BUHLER Patrick DE LAUBIER
Professeur , faculté de Théologie Professeur, directeur du Départ.
Neuchâtel de Sociologie, faculté des

Sciences Economiques, Genève
Hubert REYMOND René MEYLAN François JEANNERET
Conseiller aux Etats Conseiller aux Etats Conseiller National
Ainsi que des auditeurs qui voudront s'exprimer sur ce thème.
Organisateurs :
Sections libérales-PPN Cortaillod et Boudry 475585-10

Place des Halles 8 ¦—f_ ̂ -̂  ¦' ^ ' _j ^* j

(038) 25 84 82 —i—^"iDEPUIS 1695——
BIJOUTIER JOAILLIER

475738-10

LAVE-VAISSELLE
IVf iele

Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre
CENTRE
rVfiele
du Littoral

Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458382 10

f 
! *\BRANCHEZ-

VOUS
sur les systèmes

de télématique en
faisant

l'acquisition d'un
MINITEL
Système de

location-vente
particulièrement

avantageux.
Renseigne-

ments et
démonstration
chez Reymond
Fbg du Lac 11,

Neuchâtel.
Tél. 25 25 05.

V 475710-10 ,

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

470204-10

473503-10
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^-rZ^^^---̂ ^ « Choco ^^fO
(6̂  ̂ AOl^^ X̂ê^^m^ W.tBeurre^.

Dalang soo g 
^^D̂ ^̂ ^ P̂ '-?!^̂ »/125 9 A-ie
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û - 

^, r 
^ ^^. p0rte |e nouveau FAX-610, le premier prospectus sur nos différents appareils

** , > "'" -i'Y-j télécopieur compact à papier normal. vous convaincront.
#- ^ &';ï* Comme vous vous en doutiez, c'est un 

4̂ -f.-̂ t̂e» Canon' Et ce n est pas la première fois flrente secondes pour un coupon
-.• * .- •-, Yx^KiH.̂ „̂ il-r^ll que la technologie Canon a une solide Envoyez-moi votre documentation sur les

après 60 secondes . longueur d'avance. I appareils suivants:
IDFAX-220 DFAX-520 n FAX-610 DFAX-730

J

àk W m. M M m  mmà\ m. M En plusdu FAX-610, Canon propose I ? Veuillez m'envoyer votre brochure d'information
SWK "JYS „?"Y'̂ "..rr J B-JJJ"T|L1UH. -mmJ~tL _ri_Blim. y . < ¦  sur la télécopie.

mÊ mm^4m' % M t  KQl IT-fcrr*! „i toute une gamme de télécopieurs i
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R E G I e I M M O B I L I E R E
A VENDRE

à la Béroche

MAGNIFIQUE VILLA
7 pièces, 2 cheminées, 2 garages, terrain de 1460 m2, vue
splendide sur le lac et les Alpes. 476M4-22

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

Information préalable
L'Atelier d'architecture Imarco prépare pour 1988

de beaux appartements à vendre
de 2, 31/2 et 4Va pièces

au chemin des Perrières à Saint-Biaise.

Situation splendide avec vue sur le lac et les Alpes.

Renseignez-vous vite, nous pouvons encore discuter de vos vœux.
Réalisation soignée par l'Atelier d'architecture
Imarco, rue de la Gare 10, 2074 Marin
Téléphone (038) 33 55 55. 475939.22

AU LANDERON
situation ensoleillée et calme dans un petit immeuble
résidentiel

4% PIÈCES ET ATTIQUES
vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement
agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau.

Nécessaire pour traiter Fr. 35.000.- 475336 22

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

jM| MUNICIPALITÉ

^P\A NEUVEVILLE
Par suite de la mise à la retraite du
titulaire actuel, la Municipalité de La
Neuveville met;,àù; concours le poSté'
dânas-j fti mmtshMi *m

JARDINIER
COMMUNAL

Le candidat doit remplir les conditions
suivantes :
- être titulaire d'un certificat de

capacité en horticulture
- avoir quelques années de pratique

dans la branche
- avoir un intérêt particulier pour

l'aménagement des espaces verts
- élire domicile à La Neuveville
- avoir un bon esprit de collaboration
- être en possession d'un permis de

conduire.
Entrée en fonctions: à convenir.
Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès des Services techniques
communaux, Grand-Rue 2, 2520 La
Neuveville (038) 51 39 51 où le cahier
des charges est à disposition.

Les offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats,
références, prétentions de salaire
et photographie récente sont à
adresser aux Services techniques
avec la mention : Postulation de
Jardinier communal.

Municipalité
de La Neuveville

475857-21 Services techniques

A MARIN - Centre du village I

21A PIÈCES I
Surface 72 m2 El
Place de parc ___\

Prix de vente Fr. 160.000.- EjS
476387-22 Bas

À VENDRE À CHEVRES
rive sud du lac de Neuchâtel

VILLA-CHALET NEUF
construction moderne de 186 m2,
sur 2 niveaux. Habitable à l'année.
Grand living avec cheminée et cui-
sine agencée. 3 chambres , 2 salles
d'eau. Buanderie, grand balcon.
Chauffage électrique. Couvert pour
voiture. Terrain de 630 m2.
Prix Fr. 370 000.—.
Visite et renseignements, s'adresser à :
Jean-Claude Perrin.
Construction
de chalets et villas.
1462 Yvonand.
Tél. (024) 31 15 72. 475905.22

i§%
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Mise au concours
En raison du développement de la formation conti-
nue dans le secteur des techniciens ET en informa-
tique industrielle, la Commission de l'enseignement
professionnel met au concours le poste de

maître d'informatique appliquée
à l'Ecole technique, Neuchâlel
PROFIL SOUHAITÉ :
INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
OU formation équivalente.
Le candidat doit avoir de bonnes connaissances
dans les domaines suivants :
- Connaissances de langages informatiques et

progiciels
- Programmation de machines-outils CNC
- Programmation assistée
- Expérience dans les domaines de l'usinage et de

la fabrication.
Le cahier des charges et des renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus auprès de Mon-
sieur G.-A. PAGAN, directeur CPLN-Ecole techni-
que, Maladière 84, case postale 44, 2007 Neuchâ-
tel - Tél. (038) 24 78 79.
FORMALITÉS A REMPLIR AVANT LE 5 MAI
1987:
1. Adresser une lettre de candidature avec

curriculum vitae et pièces justificatives à
la Direction générale du Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neuchâte-
lois, Maladière 84, case postale 44,
2007 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de can-
didature le service de la formation techni-
que et professionnelle, Beaux-Arts 21,
200Û.JSleuQhâtel*<ï̂ itea!ai«i:ilr;i 1 — «r ... 475524.21 '

S

| Xavier SNOECK

I Editions du ROCHER VZ

Furieux, les gentilshommes d'aventure désargen-
tés lancèrent leurs liards de péage et trottèrent sous
les huées et les railleries. Les baladins, selon leur
droit , acquittèrent leur dû en faisant danser les sin-
ges à la chanson d'un flûtiau pour amuser les gardes
et la foule qui s'amassait. La cohue devenait grande.
Le sergent d'armes signifia que le divertissement
était clos. Il fit accélérer les contrôles. Un homme
d'armes frappa l'os maigre servant de croupe au
mulet :

— Tu serais mieux de lui faire manger ton foin que
de l'aller vendre. Il n'atteindra pas le marché.

La bête chancela sous le choc pourtant léger. Le
Roussin tendit son liard et tira le harnais du miséra-
ble bourrin épuisé. A première ruelle rencontrée, il
le poussa dans l'impasse et applique le conseil de
l'archer. Arrachant une brassée de foin au charge-
ment, il la lui présenta. Mais le mulet se trouvait trop
loin dans l'épuisement. Appuyé contre le mur, il
soufflait par halètements douloureux, les yeux fer-
més. Peu à peu, ses pattes cédèrent et il se trouva
demi-couché dans la venelle.
» Les sacs de poudre! Mettre à l'abri les sacs de

poudre noire! En quel endroit? Les transporter sans
attirer l'attention ? Le Roussin scruta la ruelle sordi-
de, le sol boueux , la sentine dans laquelle les habi-
tants déversaient les eaux ordurières du jour et de la
nuit. Il ne vit que la porte d'un petit hangar et s'en
fut la pousser. Dans la pénombre, il aperçut des
rangées de petites futailles vides. Elles avaient dû
être remplies de ce vin de Cahors, gloire du Quercy...
Mais voici longue date car, asséchées, les douves des
parois commençaient à se disjoindre.

François flanqua un formidable coup de pied dans
le fond d'un tonnelet tout proche et poussa un ju-
ron.Il avait oublié qu 'il portait seulement semelles à
lacets et non des bottes. Boitillant , il s'en fut guetter
la venelle... Déserte... Empoignant le petit tonneau , il
fonça sur le mulet couché, dissimula le récipient sous
le foin , contre le ventre efflanqué, et au poignard ,
tailla dans les cordes. Les sacs allongés glissèrent un
à un dans le creux de la futaille.

Le Roussin se mit à caresser la bête en gémissant à
mi-voix, se penchant plus encore sur elle :

— Aïe ! Mon pauvre mulet ! Relève-toi ! Que ferais-
je si je te perdais.

Un couple passa avec une lippe de mépris. Ce
miséreux encombrait la voie. Quand il eut tourné le
coin , François empoigna le tonnelet et le ramena au
hangar. Caler tant bien que mal le couvercle défon-
cé, cacher la futaille loin au fond de la remise derriè-
re beaucoup d'autres rangées, pousser trois grands
muids vides par-dessus tout en faisant effort pour
graver en sa mémoire l'emplacement exact de la
cachette. Retrouver la ruelle vide...

Allégé, les deux mains dans les poches, l'innomma-
ble feutre repoussé sur la nuque, le capitaine des

Enfants Perdus se sentit guilleret. Il constata que le
mulet gisant mâchait le foin et l'avalait à grosses
goulées, le couvrant d'un oeil qui s'émerveillait.
François doubla le cadeau, l'accompagnant d'une pe-
tite tape fraternelle sur l'oreille pendouillante. Ou-
blia le mulet. A chacun son sort futur , favorable ou
adverse.

* • •
« Si la Malenfort fait savoir à des Espars que Fran-

çois circule secrètement dans Cahors pour y prépa-
rer l'assaut, le maudit baron lancera ses meutes. »

Margot , avec sa finesse féminine, ne doutait pas
que Célestine de Malenfort eût adroitement extorqué
à son frère tous les renseignements qui lui étaient
nécessaires. Certes, son Roussin avait formellement
acertainé que la statue dominant la fontaine des
Amoureux dans le parc de la Garenne était plus
bavarde que lui. Mais les mâles sont si benêts ! Fran-
çois s'imaginait n'avoir rien révélé mais la Célestine
connaissait certainement tout.

Un danger mortel pour son jumeau.
Restait une chance. A Lavardac, manifestement, la

traîtresse n'avait point rencontré son complice. Elle
avait erré avec hésitations, cherché, déconcertée de
ne trouver personne.

Maintenant , que faisait-elle? Galopant tout droit
sur Bordeaux? Mais elle devait bien déduire des
événements qu 'on la cherchait , que la première ri-
poste serait de piéger la route de Bordeaux , d'y
installer postes de veille et patrouilles susceptibles
de l'intercepter. Trop dangereux pour elle que de
prendre le droit chemin vers la capitale de la Guyen-

ne.
Elle connaissait mal la région , n'y possédait aucune

attache. Comment changerait-elle d'apparence, quit-
terait-elle le costume de chasse qui lui donnait insoli-
te aspect sur les chemins? Il lui fallait abandonner
cette ample jupe d'amazone en velours améthyste et
ce coquin de petit chapel en feutre rouge avec sa
plume de faisan qui coiffait si bien le flot de ses
cheveux à reflets de blés mûrs. Elle tenterait de
modifier sa vêture ; celle-ci la désignant trop explici-
tement aux poursuivants, à ceux qui allaient par
auberges et relais en s'enquérant d'elle.

Dans la nuit , Margot lança d'autres cavaliers , de
ceux qui faisaient les liaisons, sautaient à cheval au
premier signe, pour prévenir tout le monde : «Cher-
cher une femme qui offre ou qui a offert son vête-
ment en échange d'un autre; ou encore qui offr e
d'acheter robe et cape. » Les cavaliers se mirent à
poser d'étranges questions dans les fermes isolées à
l'entrée des villages, réveillant les tenanciers. Jamais
la Roussine n 'était aussi froide ni aussi minutieuse-
ment systématique que lorsqu 'elle respirait le dan-
ger, avec des gestes précis et nets qui lui laissaient
l'esprit raisonnant, calculant. L'habitait une sorte de
tension intérieure qui se faisait carapace glacée à
fleur de peau.

Hugues de Sérignac la connaissait trop pour s'y
tromper. L'heure n'était point à sentences rassuran-
tes ni encouragements moraux. Mais à suggestions
utiles.

— Si les choses devenaient graves, François serait
heureusement soutenu par des compagnons.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

| MARGOT
I LA ROUSSINE
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| âŜ  discount... * Jarrets de veau i Q90 I 
^™̂ • Loup de mer j *x  I

i '^^^^^ kilo E^^^ m **+* m

I • Jambon tzigane 1 • Crevettes décortiquées qeoX M 11% I
I •# f Asti B '̂ Jj— * ^«JMf i

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES SCIENCES

A la suite de la démission du titulaire
un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE MATHÉMATIQUES

APPLIQUÉES
(analyse numérique)

est mis au concours.

Traitement : légal
Obligations: légales
Entrée en fonctions : avril 1988 ou

à convenir.

Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au doyen de la
faculté des sciences, Chantemerle 20,
2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être pré-
sentées avec curriculum vitae, liste
de publications et références, au
Département de l'Instruction pu-
blique du Canton de Neuchâtel,
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 septembre 1987. 475588 -21

Ul VILLE DE NEUCHÂTEL

LOCATION DE LA PINTE
DE LA PETITE-IOUX

A la suite de rénovation complète, le
Service des Domaines de la Ville de Neu-
châtel met en- location la Pinte de la
Petite-Joux à partir du début juillet 1987.
Cet établissement de montagne exploita-
ble toute l'année est une ferme typique du
haut Jura, située à 1292 mètres d'altitude,
sur le territoire de la Commune des Ponts-
de-Martel, placée à mi-chemin entre la
Grande-Joux et la chaîne de Sommartel.
L'établissement comprend :
- une salle de débit équipée de 60 places
- une cuisine agencée
- une chambre froide
- une cave
- un parc à voitures
- un appartement tout confort de 4 pièces
Faire offres manuscrites jusqu'au 30 avril
1987, avec photographies et curriculum
vitae ainsi que copies de certificats, à la
Direction des Domaines de la Ville de
Neuchâtel, Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel.
Seules les candidatures avec certificat de
capacité professionnel seront prises en
considération.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à l'Intendant des Domai-
nes ou à son adjoint, tél. (038)
21 11 11, int. 278. 475625-21

Importante régie immobilière cherche,
pour ses clients plusieurs

immeubles locatifs
neufs ou anciens.
Il s'agit de placements.
Nous n'envisageons pas
de transformer votre immeuble en PPE.
Adresser offres écrites
à 22-1232 au bureau du journal.

473613-22
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A vendre à Cormondrèche m

1 villa mitoyenne Jfc de 6 pièces J
tout confort, cheminée de salon,
cave, garage et jardin.
Situation calme et ensoleillée.

M Pour visiter et traiter: an
H 475049-22 \ _t

I RÉGIE IMMOBILIÈRE il

I MULLER&CHRISTE M
¦ L Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL Ji
¦̂ |l Tel. 038/24 42 40 

Jjf

ff WymÈ0. construction |Ë
Ŝ» t̂ M̂Êw_ service $g m

g& A vendre à Neuchâtel >Bc

1 Spacieux appartement S
1 de 2 pièces §
£gj Séjour de 34 m2, 1 chambre à coucher, jpg
g?? cuisine habitable, salle de bains, balcon, gg>
xx Cave, grand galetas, garage individuel. ;;&
?$c A proximité des transports publics. ^£
jY 474705-22 fcp

iJiliiiliiilii Siiiî  Q38 25 si oo

f  s
A vendre
à Boudry
(Belmont)
pour villas

TERRAINS
Fr. m2

135.— /  145.—
AGENCE GCN
GERICO S.A.

Neuchâtel
(038) 24 00 55

. 474806-22

A 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  ; ,j

Groupement
familial
cherche
à acheter

maison(s)
immeuble
(ancien à rénover
bienvenu).
Offres
sous chiffres
V 28-300465
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

476301-22

Wj À BEVAIX
î sj dans 2 petits immeubles résidentiels de 

4 
et 

3 apparte-
p9 ments, situation calme, proximité du centre du village, vue

1 S PIÈCES
b£_\ vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement

__$ agencée, 3 chambres à coucher , 2 salles d'eau, cave,
1 garage individuel, place de parc. 474727.22

__M Nécessaire pour traiter dès Fr. 38 000.—.

A vendre
i Ve-bie- (VS)

appartement
3 pièces.

avec cheminée.
Vue, situation centre
dans immeuble neuf .

(038) 4511 30.
475856-22

A vendre à Boudry

VILLA
DE 6  ̂PIÈCES
avec jardin et
garages.

Ecrire sous
chiffres 87-390 à
ASSA Annonces
Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

475606-22

A VENDRE A CHÂTILLON
près d'Estavayer-le-Lac.
Vue panoramique
sur le lac et le Jura.

CHALET - VILLA NEUF
situé dans un cadre de verdure
avec tranquillité.
Comprenant: 1 grand salon
avec cheminée et balcon.
4 chambres. 1 cuisine agencée.
2 salles d'eau. Garage séparé.
Terrain de 1009 m2.
Prix : Fr. 390 000.—.

Visites et renseignements, s'adresser à:
Jean-Claude Perrin.
Construction de chalets et villas.
1462 Yvonand. Tél. (024) 31 15 72.

475601-2;

Cherche à acheter

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

475587-2!

m

200l Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3

-Tél. 038/25 75 77 -Jj l

Diplôme '̂^y^^j aa V m m W m m^^M
" I ^̂ **^^^^

BO U D RY
i Dans une situation dominante

et calme m

villas de 5/2 pièces
Il mitoyennes, de style contem-
! porain, sous-sol excavé, 2 sal- L
jj les d'eau, garage, place de jj
ij  parc, terrain privé aménagé. j j j

j j  Disponible: printemps 1987. j j
Prix: dès Fr. 525.000.—.
Financement possible avec j k

jj 10% de fonds propres. 1 1
475880.22



ÉMMWy-a Neuchâteloise
//////mWw/// Assurances 

À LOUER
Rue du Château 9 - Peseux

Petit local
commercial

de 23 m2.
Peut être aménagé comme
boutique ou salon de coiffure.
Libre dès le 1.07.87
Renseignements au
(038) 21 11 71 /int. 420 475745 2e

Mmmi i La Neuchâteloise
Mâ\WW Assurances 

A LOUER
Rue du Château 11 a - Peseux

1 appartement
de 4 pièces

hall d'entrée, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, salle de bains, W.-C,
balcon et terrasse, cave
Location Fr. 1420.—, charges
comprises.
Libre dès le 1e'juin 1987. 475698-26. ~i

A LOUER tout de suite

bureaux à Neuchâtel
Situation centrale.
Eventuellement reprise
d'un agencement fonctionnel
et moderne.
Ecrire sous chiffres
T 28-565232 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 475373 26

A louer à Saint-Aubin

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, part au jardin,
dépendances. Loyer Fr. 700.— +
charges Fr. 150.—.
Libre tout de suite.
S'adresser à la Fiduciaire Poin-
tât & Deuber S.A., rue J.-J.-
Lallemand 5, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 47 47.1 ' 476390-26

ITCTTOflj jj ij
Terreaux 9 - NEUCHATEL RS»
Tél. 254833 am

A louer dès le 1°' mai 1987
à NEUCHÂTEL, Vauseyon 23

studio
composé d'une grande chambre.
une cuisine,
une douche avec W.-C, une cave.
Loyer et charges :
Fr. 490.— par mois. 471787-26

A louer pour juin 1987 à SAINT-BLAISE dans
bâtiment neuf ; * f n<' .T- r̂-.*'. "

surfaces Commerciales
destinées à des bureaux de 100 à 350 m2.
Accès autoroute. Parking.

Imarco, rue de la Gare 10, 2074 Marin
Téléphone (038) 33 55 55. 475957.26

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL
La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT)

cherche à louer à Neuchâtel pour début 1988 ou date à convenir

bureaux
env. 1300 m2 (avec locaux annexes) et places de parc.
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service des immeubles et du secrétariat
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL.

475620-26

-. ^  ̂_ 
g-_ 

-̂  _ ffiY-Y'Y " 3P??8i . K| H 
\~~:: l W_ Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locle
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Eplatures 8 
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de France 51
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AGENT 
LOCAL: GARAGE 

S. BOREL , Clos-de-Serrières - NEUCHÂTEL - Tél. 31 62 25
476300-10

r Belle maison
rénovée

de 10 pièces
à vendre ou à louer à Provence
(environ 15 minutes d'Yverdon)
6 chambres à coucher . Grand séjour
de 88 m2 avec magnifique cheminée,
parquet en chêne, salle à manger de 36 m2,
bureau, local de jeux , sauna .
salle de «fitness». vaste cuisine
entièrement équipée Terrain 1846 m2

arborisé et clôturé. Garage double.

Fr. 1.100.000.—
ou Fr. 3000.— de location.

Réf. 566. 475590-22

•^CLAUDE DERIAZ
JXr Agence Yverdon

taEZsmm
l Mei-nbro j5-%ffi D 1

L  ̂ J

I U l  c i " 
¦ 

A vendre
dans l'Entre-deux-Lacs

terrain industriel
de 10 000 m2

Ecrire sous chiffres 87-367
à ASSA Annonces Suisses S.A..
2, fbg du Lac. 2000 Neuchâtel.

474364-22

E D I T I O N  L I M I T É E , P L A I S I R  I L L I M I T É

L A N C I A  Y 1 0  F I L A

Lorsque deux noms lels que LANCIA el FILA s'associent , le résultai ne peut rouges et bleus et des glaces teintées. Et un intérieur habillé de tissu il répond par une consommation de 4,2 I à 90 km/ h (normes ECE). Cette

être que positif. Parce qu'ils cultivent les mêmes passions pour un style rouge réalisé par FILA. Mais le côté avant-gardiste de la Lancia Y10 FILA sportive luxueuse vous attire? C'est logique. Quant à l'essayer , c'est obli-

résolument moderne , une perfection technique et des performances. Voici ne se manifeste pas que par son style ou son confort. En effet , son moteur gatoire! Mais hâtez-vous , parce que cette voiture , comme toute exception ,

une voiture sportive d'exception: la Lancia Y10 FILA. Un style relevé par FIRE 1000, puissant et souple , lui confère un rendement et une effi- n'existe qu'en édition limitée,

des enjoliveurs de roues blancs , des pare-chocs blancs , des filets latéraux cacité économiques difficiles à égaler. Car a une puissance de 45 ch, 475303.10

T,ANfTA Y10 PILALancia Y10 FILA, 45 ch, 145 km/ h , Ft . 1/ 250.-. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 6 ans de garantie anticorrosion . JLJX JLJ- 1 VlXi -IL JL\J 9 m iLtmwmw

ALPE DES CHAUX - FRACHERETS
Au-dessus de Gryon.

i STUDIO (24 m2) tout confort avec
salon, cheminée, cuisine, salle de bains
comp lète, balcon, place de parc extérieure
et mobilier.

!¦' Prix Fr. 98.000.— . 475586-22

GERANCE & LOCATION - G. FANCHAUD
Bureau de Lausanne Bureau de Gryon
o 021/29 80 83 o 025/68 26 58

f I Entreprise de construction de la place I j
[. '1 cherche à acheter f i

I - terrains à bâtir pour
locatifs ou villas

- immeubles à rénover I
i ou à transformer

[ I  II sera répondu à chaque offre, ;
: I discrétion assurée. Y

I Adresser offres écrites à 22-1261 I j
En au bureau du journal. 475703-22 I ¦']

'- - ¦ c ij f i v ,, «s ;«

/ l „ \A vendre
à Colombier

superbe appartement

2 pièces
Dans maison de maître

Salon en partie mansardé. j
Balcon sud. Cuisine agencée.
Situation privilégiée, calme,
vue sur le lac et les Alpes

Fr. 285.000.-
places de parc comprises.

475382-22

m̂mmmmmmmmmmm mm.
À VENDRE au Val-de-Ruz

IMMEUBLE
avec café-restaurant , commerce
et appartement de 4 pièces.
Faire offres sous chi f f res
87-393 ASSA Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel. 475391 -22

 ̂̂ U—¦,_-- /

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

appartements de 5% pièces
surface 114 m2, séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, deux salles
d'eau.
Loyer mensuel Fr. 1230.— et
Fr. 1 280.— + 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.

' 474116-26

A louer au Landeron

GRAND APPARTEMENT
DANS MAISON DE MAÎTRE

170 m2, 5 pièces + 1 chambre indé-
pendante avec cabinet de toilette, dé-
pendances , espace, tranquillité, grand
balcon, cheminée, cuisine agencée,
sauna.
Téléphoner (038) 24 47 47, heures
de bureau. 47471s -26

; j AU LANDERON fe
jY| pour entrée immédiate, quartier des l':M
Yïï Condémines j|âfj !

i 4 1A PIÈCES 1
[Y| vaste séjour, 3 chambres à coucher , f t
;; 1 salle de bains, W.-C. séparés. TSfà
i l  Location mensuelle Fr. 1200.- L'Y:
:' + charges. Eï«
I Possibilité de louer séparément une IY<
fl place de parc. f.-.ii

¦¦: '¦-. I Pour renseignements et visites I
.. | tél. 51 43 17. 476385-26 P>v

À LOUER À COLOMBIER
dans petit immeuble
à proximité du centre du village

4% pièces
cheminée de salon, cuisine agencée
avec lave-vaisselle , parquet dans
les chambres, 2 salles d'eau, gale-
tas, cave.
Loyer: Fr. 1350 —
+ Fr. 1 50.— de charges.
Libre: tout de suite ou à convenir.

475702-22

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
All ô : 31 78 03 475372 12e

NEUCHATEL PARCS 129

A louer 1 pièC6
cuisinette, douche/WC, rez-de-chaussée,
Fr. 455.— + charges.

4 pièces
hall, cuisine, frigo, bains, W. -C. séparés, 6me

étage, Fr. 1000.— + charges.
Arrêt de bus et magasins proches.
Pour visiter: Tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A..
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01. 470276 26

A louer à Neuchâtel, centre
ville, à proximité zone piétonne

4% pièces duplex
comprenant salon avec cheminée,
3 grandes chambres, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, cave,
galetas.
Loyer: Fr. 1600.— + Fr. 200.—
charges.
Possibilité de louer une place dans le
garage collectif. Loyer: Fr. 120.—.
Date d'entrée: 1°' juillet 1987.

Pour tous renseignements : 475701 .22

B̂  KyÉJISiWlM !

À LOUER
AU CENTRE DE PESEUX
dans anciennes maisons
en rénovation

appartement
de 5 pièces

complètement rénové, cuisine
agencée, 2 salles de bains-W.-C.
Libre dès l'automne 1987.
Prix: Fr. 1400.—
charges non comprises

Superbe duplex
de 6 pièces, joli cachet, comprenant
une cuisine agencée, 2 salles
de bains-W. -C.
Terrasse intérieure.
Libre dès septembre 1987.
Prix: Fr. 1600.—
charges non comprises.
Faire offres
sous chiffres 26-1267
au bureau du journal. 475533-26

HB NEUCHÂTEL
j i i QUARTIER LA ROSIÈRE

! i; J II nous reste encore

i quelques
1 appartements

H de V/ 2 à 5% pièces
I i! J à louer pour le 1e'septembre

I Ii I Immeuble en construction, plans à
Ij I disposition.

i | I Pour tout renseignement,
j; I s'adresser à:

| I PATRIA, Service immobilier,
a avenue de la Gare 1,

i l  1003 Lausanne.
Hi Tél. (021 ) 20 46 57. 475*70-26

^Ua—Patria

¦I NEUCHÂTEL Y
' QUARTIER U ROSIÈRE 'II LOCAUX
|| COMMERCIAUX
MM de 74 m2 et de 87 m2

f h -] A louer dès le 1e' ju illet 1987.
r; ' ;, -i Immeuble en construction, plans à
YjM disposition.

i .'Jjb i Pour tout renseignement,
Kja wa s'adresser à:

Y Y ;  PATRIA, Service immobilier ,
¦Y Y avenue de la Gare 1,
: kl 1003 Lausanne.
«Mk j él. (021 ) 20 46 57. 475871-26

^QSSPatria

Jeune fille cherche

appartement ou studio
(meublé), à Neuchâtel dès le 1" mai 1987.

Tél. (031)45 72 24. 475863 28

PORTALBAN
A louer

CHALET
à l'année,
Fr. 900.— par mois.

Tél. (039) 23 64 23,
le soir. 475231 34

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

MN
nu

75 CENTIMES 1É MOT!
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
louer; ,

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc.;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.
i (Annonces commerciales exclues) j

Baux à loyei
en renie

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



- COURS EN GROUPES (maximum 10 élèves)
anglais, français, allemand, italien, portugais, espagnol - Midi,
après-midi, soit:

- LEÇONS PRIVÉES
(une ou plusieurs personnes)

- COURS CIP 120, pour ceux qui désirent apprendre une
langue très rapidement

- SÉJOURS A L'ÉTRANGER (22 pays)
- COURS EN FRANÇAIS pour personnes de langue étrangè-

res. Diplôme Inlingua et Alliance française. 474529 99

^̂ e^̂ TrfTI f * \_\ • 1 j ̂ W-BBBI

LE MONDE ENTIER...

wSÊm\ÉmmwmMmmÀ AV DE LA ^12 ' NEUCH*IEL 25-*521
%^kV «P p" *~J_ \ RUE DE CORCELLES 8 - PESEUX 311141

^mmWmttmmW GRAND-RUE 39 • SAINT-BLAISE 3318 21
^^T 

RUE 
f-SOGUEL 26 CERNIER 53 28 22

...À PORTÉE DE VOIX!

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
474527-99

MENUISERIE

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41

Spécialité :
armoires toutes exécutions

474531-99

fie 
plus grand
choix

BOTTES - PANTALONS
VESTES - COMBI-CUIR

DTO SYSTÈME
Ions 57 - NEUCHÂTEL

475728-99

FERMÉ
du 13 avril au 3 mai 1987 /\

-U53SEIS1 / ôtel \
RÉOUVERTURE: du/ROCHER\
Lundi 4 mai 1987 / restaurant \
Rue du Rocher 8
CH-2000 NEUCHÂTEL Fam. F. Biétry-Milési
Tél. (038) 25 49 49 Fermé le dimanche

474532-99

Beaucoup de choses vont être modifiées cette
année à l'Eurotel de Neuchâtel. Son nom sera
changé, celui du grand restaurant aussi en
même temps qu'on lui fera subir une transfor-
mation complète. Evolution spectaculaire!

Déjà cet hôtel a changé de propriétaires en été de l'année
dernière. Il appartient désormais à des gens de la région,
tout en étant géré par Toga (Berne) qui administre plusieurs
établissements en Suisse et à l'étranger.

Ensuite, une nouvelle direction a été mise en place dont
s'occupe M. Graziano De Luca.

Enfin, le petit restaurant gastronomique de l'hôtel a été
rebaptisé «Chez Bacchus».

Mais ce n'est pas fini !
Cet hôtel, qui a eu tant de peine à s'intégrer à la vie

neuchâteloise, à se faire une place au chef-lieu sans jamais
vraiment y parvenir, commence maintenant une seconde
existence.

Au nouveau nom qu'on lui donnera - et qui n'est pas
encore connu - s'ajoutera une spectaculaire transformation
du grand restaurant qui deviendra «La Fontaine» avec un
décor très original, frais, léger, un mélange de styles rétro et
moderne.

Il ne restera rien du «Carrefour» actuel puisque tout, de
fond en comble, sera modifié y compris le sol, les murs, le
plafond, l'éclairage, le mobilier, les vitrages, et même l'en-
trée !

Dans ce nouveau décor allégé, clair et gai, le chef Robert
Haller servira une cuisine en plein accord avec le cadre :
fraîche et légère avec périodiquement des thèmes - légu-
mes, viandes, poissons, fruits de mer - et tous les jours un
magnifique buffet de hors-d'œuvre pour aiguiser l'appétit
des convives et flatter leur envie.

Cette profonde transformation doit avoir lieu cet automne
durant un mois de fermeture du grand restaurant de ce qui
ne sera déjà plus l'Eurotel.

(Publireportage FAN-L'Express)

Le restaurant-gril rebaptisé récemment «Chez Bacchus» (Avipress P. Treuthardt)

Nouveau nom et restaurant
«new-look» pour l'Eurotel

_________________________^Q^g^^^^^^ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_]^ l̂_^^ y __^
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MARQUES DE CASQUES 
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DU >f MOTO SYSTÈM ET^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ F B̂ S^B
SVIOIS \ Il Sablons 57 - Tél. 25 0213-Neuchâtel | ^Ê^̂  ̂ WÈSÊÊIÊÊÈ ^
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IBW<C<C®ŒS
GRILL-RESTAURANT

LA NOUVELLE GASTRONOMIE
DE L'EUROTEL

H Av. de la Gare 15-17-Neuchâtel J

 ̂
tél. (038) 

21 21 21 
475193-99 0*
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PARFUMS DE MARQUES MONDIALES
JUSQU'À 60% DE RABAIS

ETTOUJOURS NOS DIVERSES ACTIONS
DE VINS, BIÈRES ET CHAMPAGNES
Fechy Croix d'Or 7 dl >25" Fr. 6.95
Fendant Rivmye 7 dl ££& Fr. 5.45
Bière Tuborg 5 dl &9S Fr. 0.80
475963-99 (+ dépQt)

ii ai in ai

Notre réputation
est aussi bonne
que la sonorité de
nos pianos.
- SAMICK

Mod. SU-108 Fr. 4350.-

- PETROF
Sonatina Fr. 4995.-

- SOLTON
Mod. MR-112 Fr. 6500.-

- HOFFMANN
Mod. 110 Fr. 7760.-

Hug Musique
Neuchâtel, en face de la poste
Téléphone 038 25 7212

475584-10 -

BUREAU D'ÉTUDEs\ ^̂  ET DE RÉALISATIONS PUBLICITAIRES

LANGEL PUBLICITE
g SABLONS 46 NEUCHATEL TEL. 038/24 1330 1

Ï STAlTl fl H S Décoration
yfim^̂  d'intérieur

Rideaux iTSj ï̂uïmTentures murales ^MWWIiVww^U
474530-99 lOpIS KwltPtBwByfflB^^^feit '̂i

ImRLjJUj' jJu Meubles
I K«#5i&-*8 rembourrés

HJBfl ffflmfj Literie ~ Stores

Les aventures du sapeur sans peur. *
JE S£NS WS ÇA BR.ÛLE : Q1 I WÇQ 'SAU MA NQUE, \ çgfc I A. /' MANI TOU . Tj
SA/ COKE Des fcmoçMtes ^V / &(  MOUILLE - NOUS ) <ffl? ffîj àWJA 'Wse TOVTIJ 1
QUI N '/ soL£A/r PAS teu/u c, 

 ̂fià^ X̂^ r̂^*̂  \r^̂ ^^^^P\^" T

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

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. p| m |HajB
Produit suisse de haute qualité, Flumroc est vivement recommandé. ""fcrWlwl

Flumroc SA, 1000 Lausanne 9. tél. 021/36 99 91 475579.10 NOUS ISOl-ODS tOUt. WA &\T\ & \& fSU. RQÇ



/ REGULAFIIs\
Â>/\ ¦WÛSSKSAX^S,

/ v / \  '!-*c"-"* r—» \K\
/V/ Y EMPLOIS \v\/y/ \?\

/&/  Cherchons V&s

/y Ferblantiers + aides \K
kf Electriciens + aides y
** Peintres + aides *•
J Serruriers + aides Jv Menuisiers + aides *-
\\ MaÇOnS + aides /J,
\\\ Suisse ou permis valable /py
W\ 13e salaire ///

\V\ Tél. (038) 24 10 00 ///
\VV 475607-36 / i /

\ REGULARIS /

( \
nssa

Y H mÈL^^^^^^^A^L -̂i «si

SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,

vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur
exceptés) ;

® vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer;

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants, etc.;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel.

(Annonces commerciales exclues)
V J

Nouveau:
Escort l,4i,
73 ch à injection.

ESCORT l5i
Du brio à revendre - sans quitter
l'avantageuse catégorie d'assurance
804-1392 cm3. En option: Système de
freinage antibloquant.
A partir de fr. 15 670 - déjà. 

_ £___M̂È IjjfcafcÉÉ

GARAGE BASSET - FLEURIER. Tél. 61 38 84; GARAGE NAPPEZ -
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tél. 57 18 18; GARAGE HAU-
SER - LE LANDERON. Tél. 51 31 50; GARAGE INTER - BOUDRY.
Tél. 42 40 80. 475622-10

Cherchons $&§&

dépositaire- ^
revendeur régional

ou agent libre
ayant clientèle
de gros consommateurs
pour la vente et diffusion
de nos produits de nettoyage
et protection des réserves alimentaires.
Produits de marques exclusives
et de bonne qualité.
Bonnes possibilités
de gain supplémentaire.

j Faire offres sous chiffres 44523
à Annonces fribourgeoises,
place de la Gare 5. 1700 Fribourg.

475875-36

Nous engageons
pour date à convenir:

UN MANŒUVRE
pour travaux de nettoyage
et de manutention.
Permis de conduire
et permis de travail
indispensables.
S'adresser à:

/Tïï\ METANOVA
.̂^ V—W_i* Houri ni Nt ucÀt t ,  ,.i . 2oaa CRESSIER

Tél. (038) 47 18 33. 475555-36

Nous engageons pour époque à convenir H

INSTALLATEUR SANITAIRE I
avec CFC, capable de travailler de façon indépendante j j

AIDE-FERBLANTIER - INSTALLATEUR I
capable de fonctionner partiellement comme ' j
magasinier/chauffeur. | j
Faire offres à: ! j
Bauermeister et Mùller S.A. ! '¦: <,
Maîtrises fédérales !
Ferblanterie et Installations sanitaires
rue de la Côte 8
2000 Neuchâtel. Tél. 25 17 86. -* 472942.36 M

m̂t^m ^^^mjj ^^m ^ _̂__________Kmwmsm___mmm____̂

0W| Nous cherchons:

A UN INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONIQUE
_WK désireux d'appliquer ses connaissances pour un poste de '
E\J recherche et développement

n UN TECHNICIEN ET EN ÉLECTRONIQUE
P"--! pour un poste au laboratoire ou au développement. De '

JA bonnes connaissances en microprocesseurs seraient un
ps*i atout.

A UN MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
_j g _  pour occuper un poste dans un magasin de pièces détachées
Ww et éléments électroniques, pour vente et conseils à la clien-

 ̂
tèle.

~ Pour de plus amples renseignements,

 ̂
veuillez contacter 

M. 
Garcia. 476382 36

 ̂
TRAVINTER (018) 25 53 OO

\X_ l. rue du M61e, 1001 Neuchâtel J

R. Perret S.A. - 2525 Le Landeron
Ferblanterie-Installations sanitaires
engage tout de suite ou pour date à convenir

UN INSTALLATEUR SANITAIRE
ou un
FERBLANTIER INSTALLATEUR SANITAIRE

et pour août 1987

UN APPRENTI FERBLANTIER
Veuillez prendre contact par téléphone au
(038) 51 34 30.1 ' 475610-36

Chez Gabou,
café et buvette
du Port
2068 Hauterive
(NE)

cherche

sommelière
2 jours de congé.

Entrée 22 avril ou
à convenir.

Téléphone
(038) 33 50 22
ou privé
(038) 33 59 70.

475614-36

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

J Restaurant Chez Jean-Louis V

 ̂
Saint-Biaise, engage {*

S SERVEUSE 2
Q tout de suite ou à convenir. g*
r Sans permis s'abstenir. j

P Tél. (038) 33 34 98, S
T 9 h à 1 3 h 3 0 ou dès 17 h. 476377-36 r

VACANCES
Nous cherchons
personne dynamique
pour accompagner
notre groupe:
Les Chevalleyres
s/Blonay 9-20 juin
et Château-d'Oex
24 juin-3 juillet 1987.
TéL-(039) 23 20 20
heures de blireàu.

î iêmlSmmittf  ̂ i

?¦¦-- : — ..,. ... ...-,,

' - '

2 Nous cherchons

J UN MONTEUR EN CHAUFFAGE
* UN INSTALLATEUR SANITAIRE
J AIDES-MONTEURS
 ̂

a/bonnes connaissances pratiques en
_j sanitaire ou chauffage.
™ Conditions intéressantes.

 ̂
Entrée immédiate ou à convenir.

"T 475611-36

-* TRAVINTER (018) 15 53 OO
W j . I, rue du Môle, ÎOOI Neuchâtel j
O S S S S S S S S

RTSR
LA TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

cherche, pour son département «Technique et En-
tretien »

UIM INGÉNIEUR ETS
pour divers travaux dans le cadre du secteur d'en-
tret ien technique image.
Le candidat choisi devra être en possession d'un
diplôme d'ingénieur en génie électrique, de préfé-
rence avec option électronique ou courant faible.
Des connaissances en vidéo constitueraient un
avantage.
Lieu de travail: Genève
Date d'entrée : à convenir.
Délai pour le dépôt des candidatures :
24 avril 1987.

Les candidat(e)s, de nationalité suisse, sont
prié(e)s d'adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire, au

. 475861-36

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8: ; __ 1

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un individu
sans scrupule.
Accotoir - Accroc - Attente - Acculer - Cône -
Dos - Elfe - Ephémère - Epineux - Emeu - Félix -
Frisson - Houppe - Joujoux - Jus - Masse -
Mascaron - Médoc - Mélo - Ostensoir - Occulte
- Occasion - Oxyder - Oxalide - Purgeur - Placer
- Phase - Populeux - Porcelet - Papa - Téléphone
- Poreux - Prudent - Peuple - Pompe - Pipe -
Pinte.

(Solution en page radio)
1

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour les

PROFESSIONNELS
DE L'INFORMATIQUE

à la recherche de nouveaux
horizons en Suisse Romande,

un seul nom

B&LWmBB
f̂j r̂

 ̂Une division de Bisservice SA

deux spécialistes
Jean-Luc Muhlebach Philippe Mesple

deux adresses
Rue ChantepouletIO Av. de la Gare 20
1201 GENÈVE 1003 LAUSANNE
022/321150 475864 36 021/ 201141

LIBRE EMPLOI l~!PP̂
SERVICE S.A. ' -Y'!- 
Grand-Rue 1 A IST^Ia (ES»
2000 Neuchâtel ¦¦|9 W9H TtêtT
Vous cherchez une promotion. LA VOICI.
Cherchons au plus vite:

1 contremaître (bâtiment),
avec exp., 25-40 ans

2 maçons
Nous vous attendons au plus vite à nos bureaux. Ou
contactez-nous au (038) 24 00 00. 475580-36

Cherche

une vendeuse
en charcuterie
à temps partiel,
le matin.

S'adresser à
Boucherie
P. STAMM
Rue de Soleure 19
2525 Le Landeron
Tél. 51 33 48.

472812-36

Halbtagsstelle
Tûchtige Mitarbeiterin per sofort
gesucht, perfekt in Wort und
Schrift deutsch/franzosisch ab
25 Jahre fur unser Buro in Neuchâtel.
Sie sollten sehr gute Schreibmaschi-
nenkenntnisse haben, redegewandt
sein u. Freude im Umgang mit Men-
schen haben. Arbeitzeit: taglich von
15-20 Uhr, Samstag von 10-15 Uhr.

Bewerbung unter
Tel. 0049 761 /83081. 474543 36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tel 038 25 65 01

ÊmmW La Neuchâteloise
JimMSw Assurances **«*m ™

Cette offre de services s'adresse à
des candidats qui sont prêts à assu-
mer des responsabilités dans une
profession passionnante.

Nous cherchons pour notre agence
générale de Neuchâtel

CONSEILLERS
en assurances vie

Profil souhaité : esprit d'indépen-
dance, dynamique, ambitieux, apte à
négocier.

Nous offrons une situation d'avenir,
une formation complète avec un re-
venu garanti et toutes les prestations
sociales d'une grande entreprise.

Appelez sans engagement notre
agent général,
M. Daniel EIGENMANN.
afin de convenir d'un entretien per-
sonnel ; le cas échéant, adressez-lui
directement vos offres écrites, curri-
culum vitae et photocopies de certifi-
cats. -

M. Daniel EIGENMANN
Agent général

LA NEUCHÂTELOISE VIE
Rue du Musée 9,
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 67 13. 47551336

Près de vous
Prèsdechezvous
JkWùW

//////Mm////// La Neuchâteloise
/MmWmfW Assurances 
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Cherchons pour date à convenir

CONCIERGE
à temps partiel pour l'entretien des immeubles à la
rue des Saars 83/85 à Neuchâtel.
Grand appartement de 3/4 pièces à disposition avec
belle vue sur le lac.
Les intéressés sont priés de téléphoner à 475375 se

1 ¦ Transplan AG

? 

^~\ Lânggassstrasse 54
J 3000 Bern 9

I——1 Telefon (031) 23 57 65

(heures de bureau).
l 

Nous désirons engager

UN INGÉNIEUR ETS
I en électrotechnique
M pour notre bureau d'études des câbles à courant
SE faible;6t,câbles optiques.

H Connaissances générales de l'informatique
M souhaitées.

H Des connaissances en langue
I allemande seraient appréciées. Mf

Nous offrons : ____\
j - Une formation interne

i - Un travail varié offrant au ^Hlli ^̂ P,
.; collaborateur la possibilité Y^—^

;;S

?S
d'assumer des ^ÉYSÉDM

J responsabilités dans le cadre Jlllllil tm,

j travail au sein d'une équipe ;

j Les personnes intéressées &% m
voudront bien faire leurs 1

j 2016 CORTAILLOD. 475573 35

I O CABLES CORTAILLOD
"̂ """ Sai ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

L'Hôpital du docteur Albert Schweitzer à Lambaréné
(Gabon) cherche

UN ou UNE
ANESTHÉSISTE

capable d'assumer l'organisation et la responsabilité du
bon fonctionnement du service d'anesthésie. Le poste
implique entre autres la surveillance et l'instruction du
personnel gabonais ainsi que le contrôle, l'entretien et le
remplacement des instruments et appareils du bloc opéra-
toire. Il exige une bonne santé, le sens des responsabili-
tés, de l'entregent et une bonne faculté d'adaptation. La
durée contractuelle est de 2 ans.

Si vous avez la disponibilité et la volonté de travailler au
sein d'une équipe jeune et très motivée, nous vous
invitons à nous adresser votre curriculum vitae accompa-
gné des copies de votre diplôme et de vos certificats, ainsi
que d'une photo de passeport.

Association suisse d'aide à l'Hôpital Albert
Schweitzer, case postale, 1256 Troinex. 475550se
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Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

DAIHATSU

La nouvelle Cuore Fr. 10350.—
AGENCE OFFICIELLE

GARAGE-CARROSSERIE A. DURIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires
Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

MÔTIERS (038) 61 16 07
V 474956-96 .

( ^

-'î illSfei ^. Restez libre !
"fc<^W^p̂  ̂ Ne 

limitez 
pas

-̂ Nâ pjSsss! votre imagination !
La maison Patze. Aussi bien pour ceux qui désirent que
l'on s'occupe de tout, que pour ceux qui veulent s'occu-
per de tout. Que vous soyez créatif ou pressé, nous avons
la solution pour vous.
Documentation sur simple demande 474954 ge

une autre manière de vivre

BrVBL ' 'ijjT^iiLY'û.^!̂ STSIE1 

les 
ma'

sons patze
¦3M Yfiiàf"M!!%5Yr lfr̂ *^  ̂

Bussan 5
Eaa-n- ŵmS Ĵ L̂m&ie£m 

2114 
FLEURIER

Ë££ '' ' rliïM' 'iY VF» (038) 61 24 64l mmuiiiiiiininfiimiiiiffiii j

\M j ^  Garage
"^W^̂ P de la Robellaz

Agence TOYOTA F. Bermudez

i VENTE - ACHAT - ÉCHANGE
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit
2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66 - Privé 61 18 33

. 474955-91

(038) 63 34 02

entrep rise de nettoyage
G. & H. ROMY

COUVET Grand-Clos  10 <p (038) 63 21 96
/ V 474949-96

. 
^̂Passât Vflriant/ ĵfTi r̂

EXPOSITION PERMANENTE
DE VÉHICULES

D'OCCASION EXPERTISÉS
GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - VAG

LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52
V 474948 -96 J

f

COUVET (p 63 23 42
NON-RÉPONSE 9 24 09 80

474953-96

£*sék~ l^lGwmt m) ^m*^gT V^r ¦ [SUZUKI
DR 600 Dakar

LIVRABLE DU STOCK

GARAGE
PIERRE KRUEGEL

LE CENTRE DES 2 ROUES
| CYCLES ET MOTOS

COUVET (p (038) 63 11 31
/ V 474947-96 J

É -.i,""V  ̂ W CHAMPAGNE ET
W t ZSm GRANDS VINS
1 j Ê 0 m f È  MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE '

l MÔTIERS - NEUCHÂTEL 474952 96 J

,̂¦1 —.——.¦¦ . i ,  i , ,  .̂ ¦̂^^^
M̂ ^—^^

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS ]
Suisse et étranger

DÉPLACEMENTS DE PIANOS, MACHINES, ETC.

"'•¦ iii i—J LJBJMI"fcil f  >»> 'J'mf tSf m m m rÊ W ^ ^^ ^

mÊÊm ÏWÊ^^^ÊtStf^^ÊMkéS îMi
WILLY HUGUENIN

¦
v Boudry-Couvet - Tél. (038) 63 20 74 474950-98 /

( Um ï
V^rJ^Sf  ̂ BOUCHERIE

m\C3/ > m 
CHARCUTERIE

J#£, JEANNET
NOS SPÉCIALITÉS

PRIMÉES INTERNATIONALEMENT:

Saucissons: • Neuchâtelois • à l'ail cuit
• Sec (le covasson)

• Lard farci • Andouilleltes
• jambon de campagne

COUVET - <B (038) 63 11 71 474944 96
\ _ J
/ ~̂Z~m N

Simonin Couvet S.A.
Successeurs de Georges Simonin

Sur la place depuis 1925

FERBLANTERIE

SANITAIRE

COUVERTURE

CHAUFFAGE

2108 COUVET <p (038) 63 11 59
L 474945-96 j

f 1

CET RUBRIQUE
PARAÎT RÉGULIÈREMENT

POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Onnonces Suisses Schweizer Clnnoncen

assa
Assa Annonces 2, Faubourg du Lac
Suisses SA Tél. (038) 24 00 00
2001 Neuchâtel Télex 35 372

S —-_ '

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
NOUS VOUS CONSEILLONS...

Miele
VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
LA VE-LINGE 0 SÉCHOIRS 0
ASPIRA TEURS 0 LAVE- VAISSELLE
rZUTT'̂ T'̂ ^f ÉLECTROMÉNAGER
§ W ^̂ rffll COUVET Tel 6312 06

LIVRAISON ET INSTALLATION PAR NOS SOINS
k 474957-96 J

( >j

AGENT EXCLUSIF HONDA

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61

. Un service jeune et dynamique 474946.9e j

ACTIVITÉ DU SECRÉTAIRE RÉGIONAL EN 1986

M. Antoine Grandjean est secrétaire de l'Association
Région Val-de-Travers dès le 1er septembre de l'année
dernière. Le rapport qu'il a présenté dernièrement à
l'assemblée générale de la LIM est subdivisé en cinq
parties, chacune d'elle correspondant à un secteur
d'activité.

Les crédits LIM tout d'abord.
Les huit prêts accordés par la CE-
DER l'an dernier représentent
991 000 francs. Ils ont permis
4,518 millions de francs d'inves-
tissements, dont 80% pour l'amé-
nagement de zones industrielles et
de lotissements. Trois demandes
seulement ont été déposées en

1986, mais 12 dossiers seront trai-
tés cette année.

TOURISME
Le Val-de-Travers profite de la

promotion économique élaborée
par le canton. Les communes ont
consenti des efforts, notamment

L'hôtel de l'Aigle rénové récemment.
(Avipress arch. - P. Treuthardt)

en mettant des terrains industriels
équipés à disposition. L'ensemble
du parc immobilier industriel du
Vallon est aujourd'hui occupé. Un
fichier industriel est mis sur pied,
qui tient compte de toutes les en-
treprises de la région.

M. Grandjean s'est aussi attaqué
à l'important dossier du tourisme.
Son premier travail fut de mettre
les listes d'hôtels et de logements
pour groupes à jour. Au début de
l'hiver, il a envoyé un dossier van-
tant la région et les possibilités de
pratique du ski aux écoles suscep-
tibles d'être attirées par le Vallon.
Un prospectus concernant le Va-
peur Val-de-Travers a été réalisé
en collaboration avec la Jeune
chambre économique de Neuchâ-
tel. La direction de Neuchâtel As-
phalte S.A. a associé le secrétaire
régional à son projet de circuit
touristique, une attraction nouvel-
le et de grande valeur.

FACILITÉS
M. Grandjean assure le secréta-

riat de l'Association neuchâteloise
pour le tourisme rural. Dans un
but évident de coordination, il par-
ticipe aux séances du conseil
d'administration du TBRC.

A plusieurs reprises, il a eu l'oc-
casion d'informer des propriétaires
- ou futurs propriétaires - d'éta-
blissements hôteliers des facilités
accordées par la Société suisse de
crédit hôtelier (réd. l'hôtel de l'Ai-
gle S.A., à Couvet, a bénéficié
d'un tel crédit).

La loi fédérale de 1966 sur l'en-
couragement du crédit à l'hôtelle-
rie et aux stations de villégiature
exige un nombre de 30 lits au mi-
nimum pour l'obtention de facili-
tés. Elle est en cours de modifica-
tion et certains proposent d'abais-
ser la barre à 20 lits.

C'est encore beaucoup pour des
régions de montagne. Au Vallon,
par exemple, la moyenne est de
14 lits pour les établissements
hospitaliers. Dans un tout autre
secteur , l'association recevra en
1989 deux groupes de 14 institu-
teurs zurichois en stage de fran-
çais pour une durée de trois se-
maines.

PROBLÈMES RÉGIONAUX
Quatrième domaine d'activité du

secrétaire de la LIM: les problè-
mes régionaux tels que le Centre
sportif des Cernets, le projet de
Fondation pour les soins à domici-
le et le projet d'horaire
1987-1989.

Enfin, en ce qui concerne les
services à la population,
M. Grandjean informe et conseille
des particuliers au sujet de l'aide à
la construction ou à la rénovation
de logements. Avec l'entreprise
WEKA, il élabore une plaquette
d'information sur le Val-de-Tra-
vers. Il dispose aussi d'une liste -
pas encore exhaustive - de loge-
ments vacants dans la région.

Do. C.

La LIM en cinq domaines
PUBLIREPORTAGE + ? ? ? <

nouvelle manière
de vivre

Les Maisons Patze se sont établies
dès 1982 aux Verrières. Depuis près
de cinq ans, elles construisent des
habitations en ayant uniquement re-
cours aux entreprises de la région.

«Une nouvelle manière de vivre».
- Telle est la devise de cette société
immobilière.

Derrière des constructions agréa-
bles et conçues à la mesure des exi-
gences des nouveaux modes de vie,
se cachent des ambitions de grande
portée.

Les Maisons Patze centrent leur
réflexion sur l'urbanisme global et la
manière d'harmoniser des échanges
entre individus et préserver la sphère
privée.

Le hameau de Buchaux projeté
pour l'automne 1987, à Bevaix ,
comporte 20 villas mitoyennes. Très
confortables et bien conçues, elles
offriront 140 m2 de surface habita-

Villa mitoyenne et vue d'ensemble du futur village de Buchaux (Bevaix).

ble, modulable sur mesure et les
derniers raffinements en matière de
construction à des coûts particuliè-
rement attractifs.

L'écologie est aussi un point de
réflexion. Dans ce contexte deux op-
tions sont à l'étude pour le chauffa-
ge, soit le gaz ou l'énergie géother-
mique par pompe à chaleur.

Les' constructions sont disposées
en fonction du terrain de manière à
bénéficier du maximum d'ensoleille-
ment tout en évitant de gêner la vue
du voisin.

Ainsi, chacun se sent à l'aise dans
un hameau où les commodités sont
groupées : abris pour véhicules, pla-
ces de jeu, zone de détente, place de
fête et chez soi, car chaque cons-
truction a son propre espace d'agré-
ment.

D'autres projets sont à l'étude am
Hauts-Geneveys et à Cudrefin.

LES MAISONS
PATZE

/rYpsYê»
\>Y§ÏBP

im d̂es

Photoc°PieS

¦4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501



Ferme occupée
à Ballenberg

153e année du «Courrier du Val-de-Travers»

Longo Mai se rebiffe

En guise de protestation contre l'expiration définitive de
leur bail , les coopérateurs de Longo Mai résidant dans une
ferme des Verrières ont occupé symboliquement hier la
ferme neuchâteloise du Musée de l'habitat rural de Ballen-
berg à Brienzwiler (BE).

Les coopérateurs relèvent dans
un communiqué que leur action
vise aussi à protester contre «la
mort des paysans». Dans un mani-
feste, les occupants ont lancé un
appel aux paysans afin de mettre
sur pied une rencontre portant sur
les problèmes de l'agriculture.

Un tilleul
Au cours de leur occupation

symbolique, les coopérateurs ont
planté un tilleul et fixé une plaque
commémorative sur un bloc de
pierre provenant de la ferme des
Verrières.

De nombreuses personnes, par-
mi lesquelles des paysans con-
traints à quitter leurs terres ce
printemps, sont intervenues sur le
problème de la spéculation fonciè-
re.

Les coopérateurs de Longo Mai
avaient déjà été menacés d'expul-
sion en décembre dernier. Le
Conseil d'Etat neuchâtelois avait
décidé de surseoir à cette mesure
pour des raisons humanitaires. Un
autre domaine a été acheté par la
coopérative Longo Mai à Underve-
lier (JU). Toutefois, il ne sera pas
habitable avant cet automne, /ats

. ... 1 ..«*....><,,¦.-,. w~;YY„A.̂ rf-YY  ̂ ^à.A„,,-sLmaM

¦ Cortaillod ____________
Echo du Vignoble en concert

«L'Echo du Vignoble» de Cortaillod est en pleine forme
Pour preuve, l'excellente soirée donnée récemment à Bou
dry.

Public nombreux et chaleureux, la se-
maine dernière à Boudry, pour la soirée
annuelle de la société de chant « L'Echo
du Vignoble» de Cortaillod. C'est le
petit chœur qui a ouvert les feux. Sous
la direction de Mme Pierrette Rochat,
une quarantaine de gosses appuyés par
un groupe de guitaristes et un pianiste
ont interprété huit chansons - plusieurs
ont été bissées - créant l'enthousiasme
et la détente.

Dirigé par M. Jean-Michel Desche-
naux, fêté pour 10 ans d'activité, le
chœur mixte a présenté une première
série de sept chants, anciens ou moder-
nes, tous enlevés avec brio et fi nesse,
certains étant accompagnés au piano
par Christophe. La première partie se
termina par le ruisselant «Saint-Mé-
dard », gaiement agrémenté par un
groupe de «girls» affublées de pépins
roses et bleus. Un effet concluant qui
fut largement bissé.

A bout de souffle
Un intermède divertissant et plein

d'humour avec le ventriloque Roger et
son désopilant César précéda une nou-
velle série de six chants du chœur mix-
te. Parmi eux, le classique «Don Qui-
chotte » de Carlo Hemmerling, un vi-
brant « Exodus» aux accents vigoureux
et un trépidant « Bruxelles » de Jacques
Brel qui laissa les choristes à bout de
souffle. Tandis que les spectateurs, en-
thousiasmés, en redemandaient. Final

de ce programme, le célèbre « Charlie »
de Gilbert Bécaud fut une révélation
qui permit au président Jacques Haldi-
mann de faire, en solo, une démonstra-
tion de ses talents de chanteur et de
comédien.

En cours de soirée, des félicitations
ont été adressées à M. Gilbert Chuard ,
nommé vétéran fédéral pour 35 ans de
chant au sein de la société. Un bal
emmené par «Les Galériens» a mis un
terme à cette sympathique manifesta-
tion villageoise, /comm

33 tonnes
La commission scolaire de Cortaillod

a siégé sous la présidence de M. Daniel
Diserens. Elle a notamment pris con-
naissance du résultat du ramassage de
papier du mois de mars. Les efforts
conjugués des élèves, des enseignants
et de M. Kehrli , ont permis de récolter
quelque 33 tonnes de papier. Achemi-
né par wagon en Italie, ce papier sera
recyclé.

Des rapports ont également été pré-
sentés sur le déroulement des journées
de sport et des camps de ski, qui ont
connu leur habituel succès. Signalons
enfin que la commission scolaire prépa-
re activement la fête-kermesse de l'éco-
le, qui aura lieu le samedi 20 juin pro-
chain, /acl

En pleine forme
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jFleurier 

A la bibliothèque communale

Réorganisée , la bibliothèque de Fleurier dispose de 7600
ouvrages. Le consulat d'Italie vient de lui offrir 130 livres
en italien destinés aux enfants.

A Fleurier , l'ancienne bibliothèque
dite du Musée était installée rue du
Temp le. Devenue communale , elle fut
transférée dans la salle de dessin du
collège primaire de Longereuse pen-
dant les années 1970. M. Hugo Amiet a
présidé le comité de la bibliothèque
pendant plus de 30 ans. En 1985, il
•édait sa place à M. Gérard Hiltbrand ,
factuel président.

Dès 1985, l'Etat accorde une aide
annuelle d'environ 2500 fr. à l'institu-
j on. Cette somme s'ajoute à celle al-
ouée par la commune et budgétisée à
18.000 fr. pour 1987. Les livres dispo-
îibles ont été triés , les collections com-
j létées et l'équipement modernisé se-
on les normes du Service suisse des
j ibliothèques. L'agencement est main-
enant disposé de manière à faciliter la
irculation des lecteurs. M. Fernand
)onzé, directeur de la bibliothèque de

SUR LES RAYONS - Pas moins de 7600 titres disponibles, fan Treuthardt

La Chaux-de-Fonds, a collaboré à la
réorganisation de l' institution fleurisane

Quelque 620 personnes - dont en
viron 300 adultes - composent le fi
chier «clients » de la bibliothèque com-
munale. Ils ne paient rien pour emprun-
ter l'un des 7600 livres disponibles
Mmes Dominique Devenoges et Mari -
nette Hiltbrand occupent la fonction de
bibliothécaire chacune à mi-temps. Er
1986, elles ont recensé 3144 lecteurs.
ce qui représente 11.260 prêts. L'an
dernier , 470 nouveaux titres ont trouvé
place sur les rayons. Et en 1987, le
consulat d'Italie a offert 130 livres desti-
nés aux enfants de langue italienne.
Ces ouvrages seront mis en prêt dès le
mois de mai.

La bibliothèque de Fleurier est ouver-
te les lundi et mard i de 17 h à 20 h el
le jeudi de 15 h à 18 heures.

Do. C.

Milliers de prêts

¦Les WQri,̂ rae

Bilan de la Caisse-maladie Helvetia

L'exercice 1986 de la Caisse-maladie Helvetia, aux Verriè-
res, boucle par un bénéfice, mais prudence...

La section verrisane de la Société
suisse de secours mutuels Helvetia te-
nait récemment son assemblée générale
au Café Montagnard. Une quinzaine de
membres seulement assistaient à la
séance présidée tambour battant par
M. Fernand Meyland. Dans son rapport,
M. Meyland a abordé le recours déposé
contre la dernière hausse des primes. Il
a donné des informations quant à la
réponse négative du comité directeur à
ce sujet.

Ce comité signale que l'augmentation
au 1er janvier 1987 est due surtout à la
récente loi cantonale prescrivant de
nouvelles prestations aux caisses-mala-
die, compte tenu de la forte hausse des

coûts prévue pour cette année. Pour sa
part , Mme Dora Tzaud , trésorière, a
présenté les comptes de 1986. Les re-
cettes s'élèvent à 352.616 fr. et les dé-
penses à 277.047 francs. L'exercice
boucle donc par un bénéfice de
75.569 francs. Malgré ce résultat , il con-
vient de rester prudent. Un ou deux cas
de maladie compliqués suffiraient à fai-
re basculer la situation.

La section compte actuellement 247
membres, contre 232 l'an dernier. Le
comité se compose de MM. Fernand
Meylan, président; Rudolf Gubler, vice-
président ; Mme Dora Tzaud , caissière,
et M. Alain Tzaud , secrétaire.

Do. C.

Prudence, prudence

¦ Corcelles-Cormondrèche — ,
Charge trop lourde pour la paroisse

Un cadeau peut parfois être empoisonné. A Corcelles-Cor
mondrèche, la paroisse réformée a dû se séparer d'un im
meuble offert par un paroissien.

L'assemblée de la paroisse réformée
de Corcelles-Cormondrèche s'est tenue
récemment à la chapelle de Corcelles.
Pas de sujets proposés par l'église cen-
trale à l'ordre du jour, mais des points
importants sur le plan local. Il a tout
d'abord fallu procéder à la réélection du
pasteur, Mme Rose-Annette Guinchard,
pour un nouveau mandat de six ans.
Ce qui fut fait par acclamation, avec
remerciements pour le travail accompli
pendant les douze ans qu 'elle a déjà
passés dans la paroisse.

C'est la vente d'un immeuble laissé il
y a cinq ans par un fidèle paroissien
que le conseil de paroisse se proposait
de vendre. Louée à un tiers, cette mai-
son est devenue une charge assez lour-
de, cela d'autant plus que la réfection
récente des orgues nécessite une forte
dépense. La décision de vendre a été

acceptée à une très large majorité. Les
quatre soupes de Carême, organisée en
commun avec les paroissiens catholi-
ques habitant là commune, ont connu
un grand succès. Constatation réjouis;
santé : les familles y participent de plus
en plus, les enfants constituant prati-
quement la moitié des consommateurs.
D'où l'impression que l'église locale a
véritablement un rôle à jouer et que
l'esprit de communauté existe bel et
bien.

Un culte inhabituel a eu lieu à la mi-
mars. Préparé par les moniteurs et les
enfants du précatéchisme, il était centré
sur les armes du chrétien dans le mon-
de actuel , comparé au soldat décrit par
Paul dans « Ephésiens 6». L'occasion
d'une surprise : un enfant en tenue
complète de plongeur et un autre en
habit de varappeur ! /comm

Maison vendue
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Fête pour l'agent de la police locale

PAUL RISSE - Un Gmyérien dans
l 'âme. fan-Treuthardt

Agent de la police locale à Couvet ,
M. Paul Risse vient d'être fêté pour
25 ans de service. Pour marquer cet
anniversaire, un repas et une manifesta-
tion toute de simplicité se sont déroulés
dans un établissement du village.
MM. Pierre Roulet , président de com-
mune, Claude-Gilbert Bourquin , chef
du dicastère de police, et Jean-Jacques
Aeberhard, chef des services administra -
tifs communaux entouraient M. et Mme
Risse. Venant directement de La Roche,
dans sa Gruyère natale, M. Risse est
arrivé à Couvet à fin novembre 1953. Il
a d'abord travaillé chez Dubied où il
acquit une formation de fraiseur. Hom-
me de la terre et du plein air , il suppor-
tait difficilement d'être enfermé dans
une usine.

Après quelques postulations infruc-
tueuses, il fut nommé agent de la police
locale. Il succédait à M. Fernand Jeanja-
quet , aujourd'hui en poste au Locle.
Gruyérien dans l'âme, M. Risse n 'a pas
passé une seule année à Couvet sans
traire des vaches, à la main ou à la
machine. Et il ne s'est jamais débarrassé
de son accent, même lorsqu 'il chante à
l'Union Chorale !

Do. C.

25 ans de service

Protestants: structures changées

Le bilan de la paroisse réformée de Peseux est réjouissant.
Comme l'est le résultat de la dernière vente paroissiale.

La dernière assemblée générale de la
paroisse réformée de Peseux, présidée
par M. Claude Rollier , aura été l'occa-
sion de dresser un bilan positif après la
mise en place d'une nouvelle équipe
pastorale. Il a en effet été rappelé que le
pasteur Denis Perret, nommé aumônier
de Préfargier, avait réduit son activité de
moitié. C'est donc le pasteur Gilbert
von Allmen qui est devenu le conduc-
teur spirituel à plein temps, tandis que
Mme Thérèse Marthaler, nommée dia-
cre, assume diverses tâches dans la vie
de la paroisse. Le pasteur Richard Eck-
lin a été vivement remercié pour sa
collaboration avant cette restructura-
tion.

Le conseil de paroisse s'est aussi oc-
cupé des travaux de restauration du
temple — une belle réussite — et a

passé commande d'un nouvel orgue.
Cela occasionnera une dépense de
260.000 francs (185.000 fr. ont déjà
été recueillis). Sous l'impulsion de son
nouveau président , M. Jacques Rollier ,
la vente paroissiale de l'automne der-
nier a connu un beau succès. Sur près
de 20.000 fr. de bénéfice, 6000 fr. ont
été versés au département missionnaire,
7000 fr. à la maison de paroisse et le
reste au fonds de paroisse pour les
besoins courants.

Les comptes détaillés, présentés par
M. Alain Jeanneret, ont été acceptés et
après la partie administrative, les pas-
teurs et Mme Marthaler ont exposé la
répartition des tâches, en se félicitant de
l'utile collaboration des laïcs dans la vie
de la paroisse.

W. Si.

Un nouvel élan
t Elisabeth
Dick-Mosca

On a rendu hier les derniers devoirs à
Mme Elisabeth Dick-Mosca, domiciliée
à Côte Bertin, territoire de la commune
de Couvet.

Agée de 75 ans, Mme Dick-Mosca
était née à Travers. Avec ses parents,
elle vint ensuite habiter Couvet où son
père, Rinaldo Mosca, ouvrit le tout pre-
mier cinéma. Il portait l' enseigne de
cinéma Mignon.

Mme Dick-Mosca devait reprendre
ensuite la succession de son père à
l'hôtel du Pont qu 'elle géra avec son
mari pendant de longues années.
C'était une femme sensible et cultivée,
qui aimait la nature et était particulière-
ment attachée au Val-de-Travers.

Avec la mort de Mme Dick-Mosca,
c'est une page de l'histoire covassone
dans le domaine du spectacle d'avant
les années de la Seconde Guerre mon-
diale qui se tourne, /gd

Vide à combler

¦ Buttes 
Conseil général souvent incomplet

Pas souvent au complet le Conseil général de Buttes. Puis-
que les radicaux n'arrivent pas à combler le vide, qu'atten-
dent donc les socialistes?

En 1984, lors des élections commu-
nales, on avait enregistré une surprise
de taille à Buttes. Les socialistes, qui se
tenaient généralement à un ou deux
sièges de la majorité radicale, n'étaient
pas parvenus à déposer une liste de
plus de quatre noms.

Batailles électorales
Les radicaux ne se firent pas prier

pour que la leur ne soit pas composée
de plus de onze candidats. Si bien que
des élections tacites eurent lieu. Ce
n'était pas habituel dans une commune
où l'on a... l'habitude de batailles électo-
rales.

Or, depuis le début de la présente
législature, presque jamais le législatif

n 'a pu être au complet. Il a fallu d'abord
remplacer ceux qui avaient été élus au
Conseil communal , puis des démissions
sont intervenues. De sorte qu 'à douze
mois des prochaines élections et depuis
pas mal de temps déjà , le Conseil géné-
ral n 'est composé que de... treize mem-
bres.

Deux semestres
Cette fois , ce sont encore les socialis-

tes qui n 'arrivent pas à combler le vide.
Si l'on était à six mois de la fin de la
législature , passe encore. Mais il y a
deux bons semestres pour y parvenir.
Alors...

G. D.

| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : région Bevaix
- Boudry - La Côte. Pharmacie Tozzin»,
Corcelles, £ 31 13 47. Renseignements :
V 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 14 h - 15 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
14 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 Mùller : Louis Latapie , peintures,
14 h 30- 18 h 30.

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

=Agenda 

¦ Couyet „,„
¦assemblée de la Caisse Raiffeisen

Exercice 1986 satisfaisant pour la Caisse Raiffeisen de
Zouvet. La diminution des taux hypothécaires n'a pas em-
)êché l'institution covassonne de faire un bond en avant.
La Caisse Raiffeisen de Couvet a

enu sa 43me assemblée générale ordi-
îaire à la Salle des spectacles de Cou-
/et. Président du comité de direction ,
A. Frédy Juvet a présenté son rapport
îux quelque 130 personnes présentes.
Commentant les résultats de 1986,
vl.Juvet a qualifi é l'exercice de « très
xm mais pas des plus faciles ». Il faisait
linsi allusion à la diminution de la mar-
je des intérêts. Il n 'empêche que le
lombre des sociétaires a passé de 197
i 211 l'an dernier.

Présentés par la gérante Mme Rosalia
-arruggio, les comptes laissent apparaî-
re partout des augmentations. Le total
lu bilan est de 6,212 millions de fr. , soit

795.000 fr. (15%) de plus que l'an
dernier. Le roulement est supérieur à
17 millions de fr., ce qui représente une
augmentation de 20 % environ. II ap-
paraît également que les fonds déposés
par les clients en 1986 sont en augmen-
tation de 13 pour cent. Quant aux
avances, prêts et crédits octroyés, ils
représentent environ 20 % de mieux
que l'an dernier. L'exercice boucle par
un bénéfice de 12.031 fr., contre
9008 fr. en 1985. Une somme de
2484 fr. est servie en intérêts aux parts
sociales. Les 9547 fr. restants sont attri-
bués aux réserves.

Do. C.

Exercice satisfaisant

AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital: Cf i 61 10 81.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
/ 61 1081.
¦ Ambulance :
9 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme: <f > 63 17 27.
¦ Infirmière-visiteuse: <? 61 3848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier , / 61 38 50;
Couvet , 05 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale:
9 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: <j! 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon : <f! 118.
¦ Police cantonale : Môtiers
f! 61 14 23; Fleurier / 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.

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

=Agenda _
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Hôtel de la Poste Fleurier
mercredi 1 5 avril 1 987

Réouverture
L'apéritif sera offert de 17 h à 19 h
«65901-76 Famille André Grand
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f^S ŵ 1-:̂ 1\ Ragoût 
de veau .17.50 1

\ w**û r*
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Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tél . (038) 25 65 01
télex 952 542. tèlèfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 12 h et 1 3 h 35 - 1 8 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 1 2 h et de 13 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures , une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

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

Tarifs (1987):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .85 Fr. - 97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3 43
Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .88 Fr. 1 .—
Petites annonces -
le mot Fr. - .75
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr . 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas 1™ et 3cpage Fr. 4 80
Pavé première page, Fr. 4 80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum.
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.
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Le groupe d'opposition
SPAIM
vous souhaite
de j oyeuses fêtes de Pâques
- les uns cachent les œufs, les autres cachent les comptes

- les uns roulent les œufs, les autres roulent les membres

- les uns piquent les œufs, les autres piquent les animaux...

Vous, vous avez trouvé les œufs. Nous, nous cherchons toujours la
convocation de l 'assemblée générale extraordinaire.

Nous ! qui nous... ? 735 membres signataires qui vont fidèlement verser
leurs cotisations - et même des dons - au moment où l'assemblée
générale extraordinaire aura décidé, démocratiquement, s 'il faut faire
confiance au Comité - contesté - ou au Groupe d'opposition.

Comme apparemment toutes les cloches ne se trouvent pas à Rome, le son
du donjon appellera les fidèles à l 'assemblée extraordinaire tant réclamée et
désirée...

\ \ f J R. Hunziker

* *̂>̂ //] /_\ pour le Groupe d'opposition
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postale 89
2012 Auvernier
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Suite à la modernisation de nos bars à disques.
nous vendons d'occasion:
4 platines Dual avec ampli stéréo 12 W (2 x 6)
Fr. 195.— la pièce
2 lecteurs de cassette (dec) Fr 195.— la pièce
Lecteur CD Fr. 350.—
Casque stéréo réglable Fr. 28.— la pièce
(Voir notre vitrine passage FAN) 475203-10
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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 à 12 heures
Sous-agents: City Garage, Neuchâtel -

Garage Szabo, Bevaix - Garage Waser , Neuchâtel
475583-10

DÉCOUVRE! LE VÉRITABLE

POTENTIEL
DE VOTRE MENTAL

tu grands hommes de l 'histoire mirent punir dam leur
tentai Cependant selon Albert Einstein, nous n'iUisons
roolmièrimenl que 10% de notre véritable po ten t i e l  tentai.
Oins son livre IA OlAHÊlIOUf" L. Ron Hobbard démontre
pour II primer e lois pourquoi jusqu 'à présent, noos anns
dû tenoncet i 90% de notre bien le plus p recieui Mais i
présente aussi ine méthode nous permettant de libérer de
pies en plos nos très riches réserves mentales. Ses
découvertes mpressiooiérent les spécialistes i tel po int que
le gouvernement américain chercha i en obtenir k monopole.
It rép lique de t. Don Hobbird lot II pa tution do Ime LA
0IAHÊÏI0UI. par lequel il mit ses connaissances i noue
portée. Votre véritable potentiel mental est bien trop précie m
pont que nos lo laissiez mitdisé. Commander le livre LA
DIANt TIOUf au mof en de II une imprimée » verso 1 '

| VeuiBez ¦'envo- rer I
du livre 11 LA DIANÊTIQUE. la science moderne du
mental» de L. Ron Hubbard (497 pagei).
Reniie avec faclure.
Edition de poche Fr. 29.— (port compris)

Notr ,

Adresse: 

Centre de Dianéti qua
Ellingerstra sse 25

Case postale 2188
3001 Berne

L

Vous pouvez également coieunder ce livre par ¦
télé phone au (031) 26 05 31 . I

DES DÉCOUVERTES QUI REVOLUTIONNERE NT LE MONDE ;
Il mui DIANETIQUE ni m kruxlit fc TEjInt <s SiM'c^e"
uiprngiit ! 1986 Egi» te Sueritofeça 4e Beiu
DIANETIQUE il SCIENTOLOGIE uni in iK-pici fcpeitu ¦»•»•¦«"
it RTC IRrAgn-i Ttctutty-f Cuttr) 11 ta« itawi ¦>« "
ftmxvm. 475897- 10
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Séance du tribunal de police

Une conférence de presse près de Fribourg, l'usine de
soupe à cochons de Montmollin et son ex-employé, tel est
le cadre d'une tentative de conciliation qui a échoué, hier
au tribunal de police du Val-de-Ruz.

A la suite d' une plainte pour calom-
nie et diffamation , W.K., ex-employé
je Pro Pig Recycling à Montmollin ,
comparaissait hier devant le tribunal
j u Val -de-Ruz.

La plainte est basée sur des décla-
rations de W.K. lors d'une conférence
j e presse organisée à Givisiez , près
j e Fribourg. par l 'Union des produc-
teurs , le 25 novembre dernier. La dé-
fense du prévenu a conclu à l' incom-
pétence du tribunal de Cernier dans
cette affaire qui a eu pour cadre un
leu extérieur au Val-de-Ruz. Il a de-
mandé que la plainte soit retirée et
les frais mis à la charge du plaignant.
Le président se prononcera la semai-
ne prochaine. Affaire à suivre, /mpa

300 fr. d'amende
G.B., quittant une place de station-

nement en marche arrière , a heurt é et
endommagé la portière avant d'une
autre voiture. La prévenue a quitté
les lieux sans aviser le lésé. Elle s'est
cependant annoncée à la police , suite
à un avis de recherche publié dans la
presse.

Le ministère public a renvoyé G.B.
devant le tribunal sous les préven-
tion s de perte de maîtrise et violation
des devoirs en cas d'accidents.

A l'audience , la prévenue a admis
les faits. Le tribunal a eu l' occasion de
rappe ler que l' obligation d'aviser le
lésé ne souffre aucun délai. Même
celui qui attend ne serait-ce qu 'une
heure pourrait , selon les circonstan-
ces, faire l' objet d'une condamnation.

G.B. a écopé d'une amende de 300
francs. Elle paiera en outre 69 fr. 50
de frais de justice.

Voies de fait et vol
M.M. n 'entretient pas de très bons

rapports avec son beau-père. Celui-ci
a d'ailleurs porté plainte contre son
beau-fils pour voies de fait et vol. En
l' occurrence , le plaignant , tenancier
d' un établissement public de la ré-
gion , avait demandé à sa fille de pas-
ser pour prendre possession d' une
prestation d'assurance. La fille s'est
présentée en compagnie de M.M.,
son mari. Le ton est rapidement mon-
té entre père et fille. Finalement M.M.
est intervenu et le couple a quitté les
lieux en emportant un montant d'en-
viron 1900 fr., somme qui était due à
la fille.

Depuis ces faits , le plaignant a
changé d avis et a retiré sa plainte. Si
la prévention de voies de fait devenait
ainsi caduque , il n 'en allait pas de
même pour le vol, infraction qui se
poursuit d'office.

A l' audience , l' avocat de M.M. a
plaidé l' acquittement. Il a exposé que
son client n 'avait pas commis de vol
au sens où l'entend le code pénal.
Tout au plus se serait-il rendu coupa-
ble d'une soustraction sans dessein
d'enrichissement. Cette dernière in-
fraction , a poursuivi l' avocat , se pour-
suit exclusivement sur plainte , laquel-
le fait défaut en l'espèce.

Le tribunal a suivi cette argumenta-
tion et a acquitté M.M. Les frais ont
été mis à la charge de l'Etat , /z

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

Ex-employe accuse
¦ Cernier 
A l'Union instrumentale

Les membres de l'Union instrumentale étaient réunis der-
nièrement pour leur assemblée générale. Cette 115me as-
semblée s'est déroulée sous la présidence de M. Eric Chal-
landes, devant 24 membres actifs.

Quatre démissions ont été enregis-
trées. Elles seront compensées par qua-
tre arrivées de jeunes élèves.

Le président s'est déclaré très content
de l' exercice, grâce surtout au change-
ment de direction.

L'organisation de la fête de district et
un loto réussi se traduisent par une
situation financière saine, a expliqué le
trésorier , M. Claude Jacot.

Au chapitre des nominations , le prési-
dent en charge, aussi président d'hon-
neur qui , il y a un an avait repris les
rênes de la société, est bien déterminé à
abandonner la présidence.

M. Michel Guillod a accepté de re-
prendre les destinées de l'Union instru -
mentale de Cernier. M. Guillod est par
ailleurs vice-président cantonal et délé-
gué de district. Le comité sera en outre
formé de Mmes Agnès Hirschy et Joce-
line Langel , MM. Albert Challandes,

Claude Jacot , Eric Barfuss et Claude
Huegli. M. Eric Fivaz a été confirmé au
poste de directeur. Chacun apprécie ses
compétences et admire son calme et sa
patience. M. Martial Sebbak remplace à
la sous-direction M. André Guyot. M.
Claude-Alain Haussener est nommé à
la commission musicale, /h

Nouveau président

Concert
B Dombresson

La fanfare de la Croix bleue du Val-
de-Ruz a présenté samedi soir à Dom-
bresson son concert, sous la direction
de M. A. Schorer. Le président de 1a
société M. Francis Cuche (Cernier)
pour 10 ans d 'activité , le couple Moeck-
li (Savagnier) pour 20 ans ainsi que M.
Francis Ruchti (Engollon) pour 40 ans
de musique ont été fêtés. La troupe
théâtrale de Buttes a ensuite présenté
une pièce, Antoine, de Roger François,
lh

¦La Chaux-de-Fonds
L'espéranto à la conquête du monde

C'est facile, c'est marrant et
ça permet de communiquer
en un rien de temps avec
des Chinois, Japonais ou
Arabes sans avoir à se cas-
ser la tête. De plus, ça s'ap-
prend à La Chaux-de-Fonds :
son centre de l'espéranto a
désormais une audience in-
ternationale.

Vous avez déjà lu « La krabo kun oraj
pincilos»? Et «Astériks la gaulo»? Non
plus ? Votre culture bédéiste présente
des lacunes. C'est comme ça qu 'on dit
«Le crabe aux pinces d'or» ou «Astérix
le Gaulois» en espéranto. Une langue
artificielle , soit, mais qui possède une
littérature remarquable, et pas seule-
ment traduite. Trois à quatre livres se
publient chaque jour dans cet outil de
communication que certains considè-
rent encore d'un œil narquois.

Son auteur, Louis-Lazare Zamenhof
a commencé à propager l' espéranto
voici un siècle. En Suisse, le canton de
Neuchâtel est rapidemnt devenu l'un
des foyers de pointe. Et ça continue : le
KCE (Kultura centra espérantista) diri-
gé par M. Claude Gacon à La Chaux-
de-Fonds a désormais une audience in-
ternationale.

Bon pour le tourisme
En 1967, grâce à M. Fernand Donzé.

le centre de documentation et d'étude
sur la langue internationale a été créé à
la Bibliothèque de la ville. En 68, un
centre espérantiste était créé à Bienne
et a déménagé à La Chaux-de-Fonds

-~— — — • — - — - ' ' i l  — T ^rri mi .-*.T~:..-™- -.*—- T . ~- ~,»«.-—<.,. -..

tf «KULTURA CENTRO ESPERANTISTA» - Une audience internationale. fan/Henry

CLAUDE GACON — L 'espéranto: une langue artif i cielle, soit, mais qui
possède une littérature remarquable. fan Henry

en 1974. La Ville disposait de sept im-
meubles tranformables, dans le quartier
du Succès. Le centre les a achetés et les
retape petit à petit. Ce lotissement est
baptisé Foyer Edmond Privaz, du nom
du fondateur de l'Institut d'espéranto.

Le KCE lui-même est établi rue des
Postiers 27. Et ça circule: chaque an-
née, 40 semaines de cours sont organi-
sées, ce qui attire des centaines d'étu-
diants qui découvrent du même coup
les charmes du Haut Jura et se char-
gent d'en faire la propagande à l' exté-
rieur. A relever que le KCE vit en auto-
suffisance grâce à ces cours justement.

Conférences
On compte de 3 à 4000 espérantistes

pratiquants en Suisse ; en ville , des es-
sais ont été faits au niveau scolaire, tout
à fait concluants «mais l'école avance
lentement» note M. Gacon, enseignant
lui-même. Autre anniversaire en vue au
KCE: le centenaire d'Edmond Privaz,
en 1989 ; un événement qui pourrait
être à l'origine de conférences mondia-
les d'espérantistes, dont le secrétariat
serait basé précisément rue des Pos-
tiers.

A souligner encore que Radio Suisse
Internationale émet en espéranto de-
puis 40 ans, ce qui a aussi contribué à
amener des gens à La Chaux-de-Fonds.

CL. D.

Kultura centro en plein boom Une bonne surprise
Rétrospective des Journées de Soleure

Comme nous l'avions signalé, la Guilde du film et le Centre
de rencontre ont organisé ce week-end la rétrospective des
Journées de Soleure, et cela pour la deuxième année con-
sécutive. Histoire d'amener dans le canton, et en exclusivi-
té, les demirs échos du cinéma suisse, souvent méconnu.

Un défi à relever , car en 1986, ces
Journées avaient reçu un accueil plutôt
mitigé. Mais les responsables se disent
cette année plutôt contents ! Sandrine
Perret , présidente de la Guilde, a relevé
qu 'il y avait davantage de monde, et un
public pas forcément habitué de la Guil-
de. II faut dire que de nombreuses invi-
tations avaient été lancées, au gymnase,
à l'école de commerce, aux écoles d'art
et métier, ainsi qu 'aux groupes de réfu-
giés, qui ont répondu présent.

Pas de film-star pour le public de ce
week-end. Pourtant, on présentait un
film d'une actualité brûlante « Das kalte
Paradies » de Bernard Safarik qui ra-
contait le renvoi de personnes auxquel-

moyenne de 35 spectateurs. Au total ,
122 spectateurs, contre 80 personnes
l'année dernière. Un mieux qui encou-
rage la Guilde à persévérer.

Jean-Marie Tran du Centre de ren-
contre était lui aussi très satisfait ; pas
mal de gens se pressaient autour de
l'apéro du samedi soir, un peu moins
pour le brunch du dimanche matin.
«Un bilan plus que positif» , a-t-il con-
clu.

CL. D.

les le droit d'asile a été refusé. Il a été
suivi ni plus ni moins que les courts ou
moyens métrages présentés par ailleurs,
un panachage de noir-blanc, couleur,
films d'animation ou cinéma expéri-
mental. Chaque séance a eu une

CHAUX-DE-FONDS SUR SOLEURE - Ou les rives de l 'Aar sur le Pod
l 'espace d 'une rétrospective. a fan

Référendum
¦ Le C-Pequignot

Pas l'unanimité, lors du dernier
Conseil général du Cerneux-Péquignot.
Le règlement communal concernant
l'épuration des eaux, plus précisément
l' article 10 de ce règlement était contes-
té : Il fixait de nouvelles charges, compte
tenu des travaux en matière d'épura -
tion , à savoir, que la taxe annuelle serait
de 2 pour cent des impôts communaux,
plus une taxe fixe de 10 francs par
équivalent habitant. Au vote, ce règle-
ment avait été accepté par 10 voix con-
tre trois non et une abstention (voir
notre édition du 8 avril) .

A la suite de cette décision, un réfé-
rendum a été lancé contre le règlement
communal. Il devait recueillir 15% des
signatures des quelque 200 habitants
ayant le droit de vote au Cerneux-Pé-
quignot. C'est chose faite : ce référen-
dum a été déposé hier matin , fort de
137 signatures valables, /cld

Step: Sagnards
aux urnes

nia Sagne_

Le sort de la future STEP de La
Sagne sera fixé par les citoyens de la
commune, les 9 et 10 mai. Nous
avions indiqué que le projet d' une sta-
tion d'épuration accepté le 23 février
par le législatif sagnard avait fait des
vagues. Un crédit de 5,2 millions avait
été voté , et pour la STEP, et pour
renouveler une conduite d'eau. Dé-
duction faite des suvbventions et du
don du canton de Zoug, il restait
1,035 million à la charge de la com-
mune (somme qui serait en grande
partie financée par la la LIM) .

Un référendum a été lancé contre
les deux arrêtés votés , soit ce crédit de
5 millions et le plan directeur des
égouts. Il a recueilli 252 signatures
valables, /cld
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¦ Le Pâquier
La poste change de mains

MME ET M. KEMPF — Us off icieront dans la nouvelle poste dès le 21
avril. fan-Treuthardt

Depuis vendredi , les habitants du Pâquier ont un nouveau
postier. M. Ulrich Kempf succède ainsi M. Eugène Cuche.

Venant de Clémesin (Villier s), M.
Kempf est au service des PTT depuis
1974. Il a travaillé à Neuchâtel et effec-
tué de nombreux remplacements dans
des postes de villages. Marié et père de
deux enfants , M. Kempf a construit
une maison qui abritera la nouvelle
poste dès le mardi 21 avril.

Le nouveau postier sera secondé
dans son travail par son épouse Mme
Françoise Kempf. Dès le 1er octobre,
le couple aura aussi la responsabilité
de la Joux-du-Plâne. L'actuelle poste
de la montagne fermera en effet ses
portes à cette date. M. Edgar Boss, le

postier de la Joux-du-Plâne fera valoir
ses droits à la retraite et ne sera pas
remplacé.

Quant aux heures d'ouverture du
bureau postal du Pâquier , elles ne sont
pas modifiées pour l' instant.

Les nouveaux postiers succèdent à
M. Eugène Cuche. Ce facteur et bura-
liste était au service de la poste du
Pâquier depuis le 1er août 1946. Pa-
rallèlement , il exploitait un domaine
agricole , aidé de son épouse. Agé de
65 ans, M. Cuche a fait valoir ses
droits à la retraite , /mpa

Déménagement

AUJOURD'HUI [ 
¦ Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne / 24 24 24.
¦ Soins à domicile: / 53 15 31, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: C 53 10 03
¦ Hôpital de Landeyeux : /
53 34 44.
¦ Ambulance: Ç 117.

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 , exposition temporaire « histoires de
chapeaux ».

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, ANGEL HEART
AUX PORTES DE L'ENFER.
¦ Eden : 20 h 45, GOLDEN CHILD (12
ans) ; 18 h 30, BOURGEOISES... MAIS
PERVERSES (20 ans).
¦ Plaza: 16 h 30 et 21 h . LE SOLITAI-
RE; 18 h 30. MAUVAIS SANG (16 ans).
¦ Scala: 20h45, BLUE VELVET (16
ans).

AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de
famille: <J5 23 1017.
¦ Pharmacie de service: Chapuis.
Léopold-Robert 81 jusqu 'à 20 h . ensuite
f  23 10 17
¦ Le Locle:
¦ Permanence médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de
famille: / No 117 ou le service d'urgen-
ce de l'hôpital , T 31 52 52.
¦ Pharmacie d'office : Breguet , jus-
qu 'à 20 h , ensuite C 117.

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

MUSÉES 
¦ Musée d'histoire naturelle: expo-
sition Albert Monard.
¦ Musée international d'horloge-
rie: La main et l' outil.
¦ Musée des Beaux-Arts : Christian
Floquet , peinture.

=Agenda _
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A vendre

TV
couleur
transistorisée.
Fr. 200.—.
Tél. 42 18 96. 471790 10

IMPORTANTE
SOCIÉTÉ DE SERVICES

offre une situation
- avec liberté d'organiser le temps de travail
- avec possiblité de gains importants assortis

de garanties
- où vous êtes responsable, compréhensif, à

l'écoute d'autrui
- où vous bénéficiez de prestations sociales

d'une grande entreprise
- avec une formation spécifique de qualité,

avec garantie de revenu

à une personne
- autonome
- créative
- spontanée
- consciente de la réalité
- ayant de bonnes relations humaines.
Faire offres sous chiffres P 28-565144
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

475617-36

S

Entreprise neuchâteloise de pointe dans la
fabrication de pièces et composants utili-
sés dans le bâtiment, cherche pour la
vente de ses produits en Suisse et dans les
pays limitrophes, un

collaborateur
au service externe

Ce poste conviendrait à une personnalité
dynamique, aimant le contact et les voya-
ges, ayant le sens des responsabilités, de
formation technique avec une certaine
expérience commerciale, provenant de
préférence de l'industrie de la construc-
tion ou de la branche des machines.

Âge: 28 - 40 ans. Langues : français -
allemand.

Si vous cherchez une activité de ce
genre, variée et indépendante dans
une petite équipe, vous voudrez bien
adresser vos offres, avec curriculum
vitae et autres documents utiles,
sous chiffres Y 28-565047 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 4759193e

T^ô  
Si tu aimes les enfants

e* Q\ * *Je°
V et que tu veuilles une formation de

 ̂ ê
V

°e maître(esse)
Direction de ,a Peti,e enfance

Christiane MERONI _ ,,, . 1 ,„-„, ,, ,,.„
Place des Halles 11 Téléphone-mo. au V (038) 24 77 60.
CH-2000 Neuchâtel Rentrée scolaire : 2 septembre 1987. 464468-36

Cherchons pour entrée à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Formation :
- CFC ou équivalent.
r Expérience de l'informatique.
- Langue maternelle française ou allemande

avec maîtrise parfaite de l'autre langue (par-
lé et écrit).

- Connaissances usuelles en comptabilité.
Activité:

- Traitement informatique (commandes-fac-
turation-comptabilité).

- Correspondance allemande.
Nous offrons : Travail varié, autonomie et respon-
sabilités, horaire variable, 41 heures par semaine.
Faire offres détaillées par écrit. 476498 36

HAUTE COIFFURE

Simm
face à la Poste

cherche

apprentie coiffeuse
pour août 1987.

Tél. (038) 24 20 21.
471783-40

COOP Neuchâtel engagerait des

BOUCHERS
GARÇONS DE PLOT

m

Travail et rémunération intéressants.
Avantages sociaux propres à une grande entreprise.
Prendre rapidement contact avec
COOP Neuchâtel, 55. avenue des Portes-Rouges,
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 37 21.

I

Nous cherchons pour un de nos clients de la place H@s

UN INGÉNIEUR DE VENTE I
ET D'APPLICATION POUR H

LE MARCHÉ SUISSE H
ayant une formation d'ingénieur ETS en électri- KSIg
cité/microtechnique ou mécanique et parlant français H|9
et allemand. ËP-̂ fi
Ce futur collaborateur trouvera un travail à responsa- if|| l
bilités comprenant les activités suivantes: Ip*»
- assurer l'assistance technico-commerciale et la §|I |«

vente auprès des clients suisses, jpjj ff i|
- assurer la liaison entre les activités de vente, la SKIBJ

production et la recherche, CSH
- contrôler les commandes et le bon choix des SgSl

produits, JE-M
- établir les prévisions de vente, fSS
- visiter les clients. j CTJS
Les personnes intéressées sont priées d'en- |||g|
voyer leur curriculum vitae avec les docu- Hy|9
ments usuels à M. Werner Vogt, Réf. 20. jS^R

475873 36 Sfi^S

A Werner VOGT mmWt
/ \ A P I N N O V A  sa BH
' A \ Avenue Léopold-Robert 68 S^H
/È_\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds mmWm
*W Â Téléphone 039/23 14 25 |19j|

APPUI À L'INNOVATION ||||

Nous engageons tout de suite ou
pour rentrée 1 987

apprenti(e)
vendeur(euse)

Des connaissances en modélisme ne
sont pas nécessaires.
- Bonnes conditions de travail dans

un magasin moderne.
- Une petite équipe sympathique.
- D'excellentes perspectives d'avenir

dans tous les domaines techniques
- Durée d'apprentissage de

seulement 2 ans.
Veuillez adresser vos offres à
Centre du modéliste
Fbg du Lac 9, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 07 35. 472755 40

Entreprise de construction,
bâtiment, travaux publics
et génie civil,
cherche pour août 1987

un(e) apprenti(e)
de bureau

Durée de l'apprentissage : 2 ans.
Les candidat(e)s
sont prié(e)s d'adresser
leurs offres écrites
au service du personnel
de l'entreprise F. Bernasconi & Cie,
rue du 1e' Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

475596-40

Jeune
fille
18 ans.
cherche place
d'apprentissage
d'employée
de bureau
pour la rentrée
d'août 1987
(a déjà acquis
expérience
dans le bureau).
Tél. (038) 55 27 20.

472779-40

_ \{____m̂ mmm__\\%

Pâtissier
cherche place.
Téléphone
25 97 41.

471776-38

A.S. CHAPPUIS S.A. /rf(WMécanique de précision II l \j  1
3a, avenue Soguel \S7| X \/J
2035 CORCELLES/NE \̂ Jjy
engage:

1 fraiseur CMC
1 fraiseur qualifié

à former CNC

1 rectifieur
grande expérience.

Prendre rendez-vous avec M. Bartl (038/31 28 88).
Se présenter avec certificats et références. 475034.35

^̂  I/̂vx
y< T̂ BEKA ST-AUBIN S.A.

_r ^9j r  Fabrique d'appareils

%̂Jr 2024 Saint-Aubin

Afin d'élargir notre secteur d'activité
et de renforcer l'équipe de notre secteur
diversification, nous cherchons à nous assurer
les services d'un

ADJOINT TECHNICO-
COMMERCIAL

cette division de notre entreprise
travaille en tant que licencié
ou représentant général de différentes firmes
étrangères et fournit des produits d'aménagement
destinés aux transports et collectivités.
Les tâches attribuées
à notre futur collaborateur seront
-- suivi des affaires
- entretien et extension

de nos relations avec la clientèle
- développements techniques

en relation avec le fabricant
- travail indépendant

au sein d'une petite équipe dynamique.
Les candidats à ce poste
devraient correspondre au profil suivant :
- titulaire d'un CFC de dessinateur ou mécanicien

ou formation équivalente
- bilingue allemand/français
- goût et aptitudes

pour les problèmes commerciaux
- esprit d'initiative.
Nous offrons une activité indépendante
ainsi que des prestations sociales
d'une entreprise moderne.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien
nous faire parvenir leurs offres écrites
ou téléphoner pour de plus amples renseignements
BEKA SAINT-AUBIN S.A., rue Fin-de-Praz 5,
2024 Saint-Aubin (NE) (038) 55 18 51. 475375 3s I

M W k m m %
NEUCHATEL M
- FRIBOURG |Mi

désire engager pour son 11
H MMM MARIN-CENTRE B

I |EUNE VENDEUR(EUSE) I
lM qui sera chargé(e) du rayon bijouterie m
*ï| et de la vente de divers articles dans le K
_M cadre de notre M-Electronic. m

|| Un certificat fédéral de capacité dans m
m la vente sera un avantage. M

9 Nous offrons: B
Il - place stable H
m - semaine de 41 heures M
$g - nombreux avantages sociaux
9M 475077-36

Vous êtes

GRAPHISTE
ou de formation équivalente

vous êtes dynamique, vous aimez les contacts,
travailler seul, vous avez une bonne expérience
professionnelle et vous cherchez un poste à respon-
sabilités.

Venez compléter notre équipe
Nous vous offrons:
0 un travail varié : réalisation de documentation

publicitaire, panneaux d'expositions, photogra-
phie industrielle, affiches, conception de stands
d'expositions, etc.

# un emploi stable
# l'ambiance d'une petite équipe
Adressez-nous votre dossier complet (curriculum
vitae, copies de certificats, manuscrit, prétentions
de salaire, date d'entrée) ou téléphonez-nous au
(039) 25 21 55. Discrétion assurée.
RET S.A.
(Recherches économiques et techniques)
Allée du Quartz 1, Z. I.
2300 La Chaux-de-Fonds. 475874-36

JACQUES

DESSANdE C0lFFURE
engage

UNE RÉCEPTIONNISTE
à temps partiel (30 à 50%)

Bonne présentation 35 à 45 ans environ.
Sens du contact et de l'accueil. Connaissance des chiffres.
Responsabilité de la caisse.
Langue maternelle française, si possible allemand parlé.
Entrée en fonctions: 1e' mai ou à convenir.

Offres écrites avec photo
Rue du Seyon 1 - 2000 Neuchâtel. «nss-w

HT NOUVEAUTéS DE N
M PRÊT-À-PORTER
WÊ Gaston Jaunet - Ted Lapidus

- /•yl «La petite boutique au grand choix»

;MÉM h I il 1 W \ Ruo du Seyon 6
US II I II I 11 I * NEUCHATEL\\A UPDt T"T:J

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

VOYANCE
sur cartes. •
Rendez-vous de
1 4 h à 1 7 h .
Tél. (024) 21 56 33.

475911-10
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H Salavaux
Mémorial Albert-Schweitzer en faillite

A la suite ... des difficultés financières croissantes, la socié-
té du Mémorial Albert-Schweitzer — locataire du château
de Salavaux — est en faillite. Elle a jusqu'au mercredi
22 avril à 14 heures pour... quitter les lieux.

Hier en fin de matinée, M. Walter
Meierhans — ami de l'œuvre du mé-
decin de la brousse Albert Schweizer
et cheville ouvrière du mémorial qu 'il
présente en grande partie lui-même
depuis le printemps 1984 — conviait
la presse , le cœur serré, à la veille de
la fermeture imminente du château
de Salavaux.

La faillite du Mémorial Albert
Schweitzer a été prononcée par l'Offi-
ce des poursuite d'Avenches le
12 mars dernier , en présence des 15
créanciers. Dans une lettre datée du
27 du même mois, M. Walter Meie-
rhans recevait une ordonnance d'ex-
pulsion avec effet fixé au mercredi
22 avril prochain , à 14 heures.

Un espoir:
4 millions cash

Annuellement , la société du Mémo-
rial Albert-Schweitzer réalise un chif-
fre d'affaires de 600.000 francs. Les
entrées représentent environ
120.000 fr., les banquets et mariages
qui y sont organisés laissent quelque
400.000 fr. ' et le kiosque
60.000 francs. Le déficit annuel est

cependant estimé à 100.000 francs.
Selon la société — qui paie un loyer
annuel de 150.000 fr. - , il aurait fal-
lu , pour qu 'elle puisse redresser la
situation financière , que le propriétai-
re consente à abaisser le loyer à
100.000 fr. par année.

Tel n 'est , malheureusement, pas le
cas. Le propriétaire a désormais fer-
mement décidé de vendre le château.
Moyennant un versement cash de
4 millions de francs , la société du Mé-

morial Albert-Schweitzer pourrait res-
ter dans «ses» murs. Jusqu 'ici , tout a
été mis en œuvre pour tenter de
constituer une «Fondation du châ-
teau de Salavaux» susceptible de col-
lecter les fonds nécessaires à la sau-
vegarde de ce fleuron local et régio-
nal. Le temps imparti à cette démar-
che ne lui laisse toutefois que peu de
chance d'aboutir. Ce qui est quasi-
ment certain , c'est que le plus grand
carillon d'Europe du mémorial — qui
vaut à lui seul plus d' un million de
francs — sonnera pour la dernière
fois l' après-midi du mardi de Pâques.
A moins qu 'une solution de dernière
minute soit trouvée d' ici-là. /gf

LE CHATEAU — 4 millions cash pour la survie du Mémorial Albert-
Schweitzer. fan-Fahrni

Fermeture imminentePaysage n'est pas nature
Mise sous protection de Chasserai

Le site naturel de Chasserai protégé dans sa totalité ? Nods
s'y oppose farouchement. Mais le canton n'a pas dit son
dernier mot.

„Pas question d'accepter la tutelle
5Ur nos terres!» . A Nods , on ne veut
pas de la mise sous protection totale
j e Chasserai voulue par l'Association
du Parc jurassien de la Combe-Grède
(FAN L'EXPRESS des 13/14 décem-
bre 1986). A l' appui du veto de la
commune, une interpellation « mus-
clée» du député UDC M. Jean-Pierre
Schertenleib de Nods qui voit dans
cette tentative de mise sous protection
de Chasserai «une  ingérence dans les
affaires de communes, un manque de
confian ce vis-à-vis de celles-ci ». La ré-
ponse du canton est ambiguë. Il rap-
pelle tout d'abord que Chasserai offre
des peuplements caractéristiques des
forêts du Jura «d' une grande valeur
pour l'écologie» . Les efforts tendant à
conserver cette zone intacte remontent
aux années 20. Bientôt couronnés par
la création du Parc ju rassien de la
Combe-Grèce au nord de Chasserai
(1932). Aujourd 'hui , on veut étendre
cette réserve au versant sud, région
classée «digne de protection », selon
l' inventaire fédéral des paysages, sites
et monuments naturels d' importance
nationale.

Protection et protection

Dans le domaine de la protection de
la nature , la compétence appartient au
canton. Alors , le Chasserai quand
même sous tutelle à plus ou moins
long terme ? Partant , Nods devrait faire
une croix sans doute sur ses ambitions
touristico -économiques , projet d'as-
censeur dans Chasserai en tête. Pas
sûr. «I l  ne faut pas confondre protec-
tion de la nature avec protection du
paysage », souligne le canton. De fait , il

est question surtout de préserver des
biotopes importants sur le plan écolo-
gique. Sans plus.

Des spécialistes de questions tou-
chant à l'écologie sont occupés actuel-
lement au recensement des zones na-

COMBE GRÈDE - Un lieu protégé. a-fan

turelles dites particulièrement précieu-
ses sur le territoire cantonal. Une fois
cet inventaire établi , l' inspection de la
protection de la nature engagera des
négociations avec communes et pro-
priétaires fonciers en vue de mettre
sous protection les trésors naturels qui
auront été recensés. Chasserai passera
difficilement entre les gouttes !

D. Gis.

Confirmations a La Neuveville

La grande foule , comme à Jérusalem,
pour le dimanche des Rameaux à La
Neuveville. Malgré sa vétusté, le temple
dégageait un parfum de fraîcheur et de

jeunesse dû à la présence des 34 caté-
chumènes (17 f i l les / 17 garçons) qui
confirmaient le vœu prononcé par leurs
parents le jour de leur baptême. Cela
en présence de dizaines de parents,
amis et paroissiens venus entendre un
« oui » timide et tremblant à répétition.
Après une prédication toute de sincérité
et de réflexions sur la difficulté de parler
aujourd 'hui de Dieu , de l 'écouter et de
s 'engager dans la foi , le culte auquel
participait aussi le groupe musical

Cascade » s 'est terminé par la sainte
cène, dans un long défilé silencieux et

recueilli. Les trente-quatre catéchumè-
nes sont: Alice Anton , Isabelle Bach-
mann, Sylvie Barde, Sylvie Bechtel, Pe-
tra Decker, Annick Enz, Nathalie Ger-
ber, Valérie Haas, Michèle Hohl , Estelle
Jaggi , Loraine Mùller, Barbara Nicolet ,
Cynthia Paroz, Laurence Rothen . Véro-
nique Spiller, Fabienne Steiner, Valérie
Turler, Vincent Amstutz, Pascal Andrey,
Michaël Baillif Dave Berger, Daniel
Burkhalter, Brian Chêdel , Michel Dela-
praz, Alain Gauchat , Cédric Honsber-
ger, Olivier Hubler, Christophe Niede-
rhauser, Daniel Pulver, Christian Ro-
bert, Michel Ruegger, Sébastien Schlup,
Damien Wunderlin et François Zingarel-
li. /fan

Examens bibliques AUJOURD'HUI 
¦ Bibliothèque, ludothèque: fermé
jusqu 'au 21 avril.
¦ Aide familiale:, p 5126 03 ou
51 30 51 de préférance le lundi entre 13
et 15 h.
B Service des soins à domicile : <p
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <p 032/4144 41 ou
066/22 41 55.

=Agenda 
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Protection contre les catastrophes

Hier, les autorités bernoises ont présenté à la presse le
rapport établi par le Conseil exécutif sur la protection
contre les catastrophes dans le canton de Berne. Destiné
au Grand conseil, ce document fait le point sur la situation
actuelle et présente l'organisation et les mesures du systè-
me de protection.

Après l'assemblée Sandoz à Schwei-
zerhalle et les interpellations et motions
déposées à ce sujet par les députés,
l'exécutif cantonal bernois entend tirer
parti des expériences faites à Bâle et
porter toute son attention sur les diffé-
rents risques. D'une part, sur ceux que
peuvent faire courir les industries, sur
les risques naturels, sur les dangers in-
hérents aux transports quotidiens par
rail et par route. D'autre part, sur la
prévention et l'aide en cas de catastro-
phe. Problèmes régis par toute une sé-
rie de dispositions légales, loi cantonale
ou fédérale, ancienne ou récente.

L'Etat surveillera
Une prévention efficace des catastro-

sions. Si les états-majors de crise ou de
catastrophe existent et ont fait leur
preuve au niveau cantonal bernois, de
tels organes doivent encore être mis en
place et instruits dans la plupart des
communes et des districts. Une telle
tâche doit bénéficier d'une large priorité
et des investissements nécessaires.

Un vaste travail
Un catalogue d'évaluation des dan-

phes nécessite une connaissance plus
précise de l'éventail des dangers possi-
bles. Les mesures préventives doivent
être arrêtées séparément pour chacun
de ces dangers. S'il est vrai que le prin-
cipe de la responsabilité personnelle est
déterminant , il n 'en demeure pas moins
qu 'à l' avenir , l'Etat conseillera et surveil-
lera davantage.

Rapidité et efficacité
La disponibilité des organes des pou-

voirs publics susceptibles d'être engagés
en cas de catastrophe (service de pro-
tection , police , service sanitaire , protec-
tion civile) est grande, mais elle sera
régulièrement améliorée. Des aménage-
ments techniques doivent permettre de
gagner en temps et en fi abilité lors
d'alarme des populations menacées.

La maîtrise d'une catastrophe dé-
pend toujours de la rapidité des déci-

gers potentiels spécifiques existants
dans le canton a été dressé. Il met
l'accent sur l'urgence d'un inventaire
précis afin de disposer à court terme de
documents complets, actualisés, utilisa-
bles dans le domaine de la protection et
de la prévention. Pour recenser, éva-
luer , organiser, coordonner tous les ser-
vices, instruire de la commune au dis-
trict , orienter les personnes courant des
risques, il faudra que le Grand conseil
donne le feu vert à un office de protec-
tion contre les catastrophes. En outre,
pour une bonne efficacité de toutes ces
mesures, le canton devra se doter en
permanence d'une politique efficace.

J. H.

Pour une prévention efficace
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Parking souterrain a la gare

Seize variantes au départ , une seule à l'arrivée : un parking
souterrain pouvant contenir de 600 à 800 voitures, devant
le buffet de la gare de Bienne.

Le projet de parking en sous-sol à
proximité de la gare refait surface.
Commanditée par la Guilde de la rue
de la Gare , l'étude d'un silo à voitures
pouvant accueillir jusqu 'à 800 véhicules
sous l'aire de stationnement actuelle-
ment en face du buffet CFF est aujour-
d'hui terminée. Un projet jugé solide
par les commerçants de la Guilde qui
entendent accélérer les choses désor-
mais. D'autant plus qu 'une autre étude
a démontré qu 'à Bienne , plus de huit
voitures sur dix restent «collées » cha-
que jour sur une quelconque case de
parcage. «Ca laisse peu de place pour
'es autres, explique un porte-parole de
la Guilde. D'où le carrousel motorisé
incessant au centre-ville».

GFF et PTT dans le coup?

Côté financement - 35.000 fr. la pla-
ce de parc souterraine - des tractations
sont en cours avec les PTT, les CFF et
la Ville. On n 'exclut pas non plus le
lancement d'une souscription publique.
En cas de réalisation de ce projet de
parking, la place de la gare pourrait
bien changer totalement de visage ces
prochaines années. Tout y sera repen-
sé, en fonction aussi de l'aménagement
d'un terminal pour les transports pu-
blics biennois et de la fermeture éven-
tuelle au trafic de la rue de la Gare.
Cest là en tout cas le vœu exprimé
dans une motion parlementaire de l'En-
tente biennoise. /dg

Le silo de la Guilde
=Agenda _

CINEMAS 
¦ Apollo : 15 h , 17h30 et 20 h 15,
POUCE ACADEMY 4.
¦ Elite : en permanence dès 14h30,
STACHEL FUER HEISSE BIENEN.
¦ Lido 1: 16 h 15, ASTERIX CHEZ
LES BRETONS ; 17 h 45 et 20 h 30, LA
COULEUR DE L'ARGENT. 2. 15 h,
17 h 30 et 20 h 15, LES ENFANTS DU
SILENCE.
¦ Rex : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, L'EN-
FANT SACRE DU TIBET.
¦ 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 Adler : rue Centrale 25,
/ 22 26 44 (en dehors des heures d'ou-
verture) .

EXPOSITIONS 
¦ La Boîte à images : « Images de San
Francisco » de Michel Pellaton.
¦ 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.
¦ Ancienne Couronne: huiles et
sculptures de Peter Polin et Martin Hu-
ber.

MUSÉES 
¦ Musée Oméga : histoire de l' entrepri-
se et de ses montres (ouvert sur deman-
de téléphonique ) .
¦ Musée Schwab: préhistoire et ar-
chéologie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus: Bienne au
XIXe siècle , « Habitat et économie fami-
liale »

Vandalisme

\

¦Champittet 

Les responsables de Champittet
s°nt scandalisés par l' att i tude de cer-
tains individus capables de commet-
tre d importants dégâts au centre, en
W mot un besoin de détruire d' une
laçon ou d' une autre comme si la
nature n 'était pas déj à suff isamment
sollic itée par les effets de la pol-
lutio n .

Déprédatio ns , tuiles brisées , sen-

tiers aménagés également atteints par
l' attitude de ces vandales. Le centre
réalise en ce moment d' importants
aménagements extérieurs à but didac-
tique. Le directeur , M. Marc-A. Erbet-
ta. a porté plainte. Une enquête est
en cours et les lieux seront surveillés.
On a même brûlé et percé en six
endroits des bâches du couvert instal-
lé à proximité du château, /cl

Armer Ses communes
Dans la lutte contre les catastro-

phes, seules quelques communes ber-
noises ont pris les mesures utiles.
Pourtant, il s'agit de préparer à temps
la conduite et l'engagement des
moyens nécessaires lors d'événe-
ments extraordinaires (soit lorsque les
possibilités de fonctionnement normaJ
et «automatique» des service de dé-
fense sont dépassés). A cet effet,
l'alarme des autorités, des organes
d'intervention de la population est pri-
mordiale. Il convient aussi de détermi-
ner les responsabilités et de fixer la
procédure pour demander des
moyens d'engagments supplémentai-
res.

Le soutien du canton aux commu-
nes pour l'élaboration de dispositifs,
de règlements, de documents d'ins-
tructions, d'exécutions d'exercices,
doit être apporté de façon appropriée.

Aussi, dans sa réponse au député
biennois Claude Gay-Crosier, l'exécu-
tif cantonal bernois précise que pour
mener à bien l'organisation des dispo-
sitifs communaux — tâche estimée à
862jours de travail — , un renforce-
ment en personnel doit être sérieuse-
ment envisagé. La concrétisation du
programme prévu au profit des com-
munes prendra trois ou quatre ans.

Précisons encore que l'incendie de
Sandoz a amené les gouvernements
de presque tous les cantons à s'inté-
resser de près aux dangers potentiels
que représente la chimie et à élaborer
les mesures d'urgence. Ainsi, les can-
tons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne,
Argovie et Soleure, Saint-Gall ont dé-
signé des organes spéciaux. Berne a
eu des contacts avec ces cantons et la
collaboration entre eux sera intensive,
/jh

Prix Nobel
Ouvert au public au printemps

1984, le château de Salavaux abrite
l'œuvre colossale du Dr Albert
Schweitzer, prix Nobel de la paix
1962. Le docteur de la brousse de-
vait s'éteindre à Lambaréné (Ga-
bon) le 4 septembre 1962. Pour ho-
norer son souvenir, sa fille, Rhena
Eckert-Schweitzer, et quelques-uns
de ses amis créèrent un mémorial à
Libingen (SG). Un carillon de 60
cloches, toutes fabriquées dans le
Toggenbourg, en constituait l'attrac-
tion. Il y demeura jusqu'en 1981
avant d'être installé pour deux ans à
Chateaurenard, dans le Loiret
(France). Depuis 1984, le mémorial
Albert-Schweitzer était l'hôte du
château de Salavaux. L'exposition
réservée au docteur de la brousse
abrite quelque 300 de ses livres ain-
si que de nombreux manuscrits ori-
ginaux. Plusieurs objets personnel
du grand médecin et musiciens pas-
sionné, dont un orgue sur lequel
joua Mozart, complètent l'exposi-
tion, /gf •

| AUJOURD'HUI 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : p 71 32 00.
H Ambulance: 4 71 25 25.
¦ Aide familiale: / 63 18 41.
¦ Sœur visitante: p  73 14 76.
¦ Service du feu : 'fi 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : rf i  117.
¦ Ambulance et urgences: f i  117.
¦ Service du feu : <$ 118 ou 77 13 10.
¦ Garde-port : ¦? 77 18 28.

¦ AV£NCHE§ ;—
¦ Médecin de garde : le 'f i 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : <p 117 ou 75 12 21.

¦ Office du tourisme: $5 75 11 59.

MUSÉES 
"
_ | 

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

EXPOSITION | 
¦ Galerie du Château: de 14 h à 18 h,
Edouard Chapallaz, céramiste.

=Agenda 

RÉDACTION
du distict de la Neuveville
| R^ fT-SS Dominique GISIGER
! I7Â WB Rue du Temple. 14
¦ IMfl. ffl 2520  ̂Neuveville
lIMiffll Tél. 038 51 39 59 Q
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RÉOUVERTURE
Mercredi 15 avril

de l'HÔTEL DE L'OURS CUDREFIN
Apéritif offert dès 18 heures

MENU DE PÂQUES
avec orchestre

Escalope de saumon à l'oseille
ou

Asperges de Cavaillon

• ••Consommé Julienne

• ••Filets mignons d'agneau Pascal
Haricots au beurre
Carottes glacées

Gratin dauphinois

• ••Buffet de dessert
Menu complet 32.— sans entrée 23.—

• ••
Le nouveau tenancier , Philippe Gendre

et son équipe vous attendent. Une surprise se prépare!!'
Il est prudent de réserver.

Tél. (037) 77 14 04. „586e.io

&Ï0Ê KC/HEKC SA ^5||Y

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 475394 10

Grand-Rue 1462 YVONAND Tél. (024) 31 15 87/88
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Discret Simple. Rapide. A

P 

Dans toutes les BPS. A
Pas de coupon pr
à nous envoyer. r̂ ^,

A Dépenses imprévues? Appelez-nous " (fTO!5«««a3 Am
H simplement ou passez nous voir, . *-- "B
t I pour que nous puissions faire immé- AocMé Té,"Éphone lmernAy- diatement le nécessaire. Nous | Neuchâtel 038 247766 ?a

sommes à votre disposition. , 1 st-imier 039 41 44 44 17
M Bienne 032 22 5611 303

_Â ? Pour plus de sécurité: Il Lausanne 021 2086 67
àOÈ une assurance solde de I j La Chaux-
î ; r—m dette est comprise. ij  de-Fonds 039 23 1544 20
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
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Nous sommes spécialistes B/ 'co ef savons de quoi est
hit un bon lit. Nous vous démonslrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les motelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous ŝ  «s.
voir sans engagement. / /y/ ccj M i S

B̂mmmnsiitySF m̂TSFimAmnBmhSm \ 
120 ans 

/

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

406134-10'
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POURQUOI?
Le plus grand choix I

Sex Shop evi
Route de Boujean
175, Bienne.
Samedi de Pâques
OUVert. 47B678-10

Beau choix de cartes de visite
à I imprimerie Centrale

K. 4, rue Saint-Maurice
F" > Neuchâtel

•̂  Tél. (038) 25 65 01



CATTOLICA (Adriatique)
Hôtel Haïti
Chambres avec tout confort
Taxes , services , entrée et cabines
à la p lage Tout compris :
basse saison Fr. 33.— .
Renseignements:
J. Bartolozzi ,
Florissant 9. 1008 Lausanne.
Tél. (021 ) 25 94 68 dès 17 h. 475600 10

i. .

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

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

458302-10

r j Bulletin d'abonnement I ™" H
' Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS pour: &

I D 3 mois Fr. 46.- I
| D 6 mois Fr. 87.- |
l D 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163.-
! (abonnement annuel seulement) y
i [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦
! Nom '-'

I Prénom U

\ Nf Rue ; . " |

NT Localité '', )

Date Signature |

.-..--.--- .-- —^P— j !

ABM SUPER QUALITE! SUPER PRIX!

DE QUOI ETONNER!
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475623 :io Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâte l ¦ Yverdon

I 52 auberges I
| de campagne pour se I
i mettre au vert. ¦

I

Vous aimez vous endormir avec le hululement de la
chouette et vous réveiller gai comme un pinson? Deman- 

] 
j

dez le nouveau Guide suisse des hôtels. Il est gratuit et vous j ' i
y trouverez tout ce que vous voulez savoir sur les 3119 >

I 

hôtels, auberges de campagne et restaurants de la Société pi
suisse des hôteliers. j

I

Nom Prénom 

Rue év. raison sociale Lfl

I

NPA/localité "|

A renvoyer à la Société suisse des hôteliers, - |

L

case postale 2657, 3001 Berne, tél. 031 507 111. 2 _
476862-10
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Fr. 30 000.—
C'est le montant que nous vous
prêtons.
Rapidité - Discrétion. Sans garantie.
Finances Services Pérolles 55.
1700 Fribourg.
Tél. (037) 24 83 26.
8 h - 12 h - 13 h 30 - 18 h.
Mardi - jeudi , jusqu 'à 19 h.

471189-10

PRÊTS PERSONNELS
un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s.à.r. i.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR -DE-PEILZ
Tél. (021 ) 54 41 33

Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables 475589-10



|%j football 1 Championnat d'Europe : Suisse - Malte ce soir à la Maladière (20h)

Il est des matches qui , de prime abord , sont à classer sous
l'éti quette «sans intérêt », voire «pour beurre». Tel celui de
ce soir , comptant pour la qualification au tour final du
championnat d'Europe des nations , entre la Suisse et Malte.
Les deux formations ont déj à abandonné tout espoir dans
cette compétition. Et pourtant , pour le football helvétique,
ce rendez-vous de la Maladière est beaucoup plus important
qu 'il n'y paraît. Le coach national , Daniel Jeandupeux , le
qualifie même de «vital».

Pourquoi vi ta l? Tout simplement parce
que l'équipe nationale reste sur des ré-
sultats peu glorieux: elle n'a plus gagné
depuis le 19 août 1986. à Lausanne ,
contre la France (2-0). Souvenez-vous.
C'était le quatrième match de l'ère Jean-
dupeux , et ce succès venait après celui
enreg istré contre l'Algérie trois mois plus
tôt. De belles promesses se profilaient à
I horizon pour le successeur de Wolfis-
berg.

RÉVEIL?

Hélas, trois fois hélas! Depuis lors ,
plus rien - ou presque - sur le plan des
résultats : cinq matches , deux résultats
nuls (Autriche et Portugal) et trois défai-
tes (Suède , Italie et Tchécoslovaquie).
Pire : après trois parties du tour prélimi-
naire du championnat d'Europe, la Suis-
se a d'ores et déjà perdu toutes ses chan-
ces de qualification.

Lorsque Daniel Jeandupeux qualifie
de «vi tal» le match de ce soir contre
Malte à la Maladière , il pèse ses mots :

Il l' est non seulement pour moi-
même, qui ne peut décemment pré-
tendre au renouvellement de mon
contrat en cas d'échec, mais aussi
pour les joueurs de l'équipe natio-
nale et pour le football suisse dans
son ensemble. Nous n'avons pas le

droit de rater notre match contre
Malte.

JOUER JUSTE

Jeandupeux se veut pourtant optimis-
te. Il insiste sur le fait que ses hommes
l'ont rassuré contre la Tchécoslovaquie ,
il y a deux semaines , malgré la défaite :

Pendant une heure, nous avons
dicté le jeu à notre guise, grâce à
une bonne utilisation du ballon , une
bonne occupation du terrain. C'est
la première fois que je voyais la
Suisse mener au score grâce à sa
maîtrise collective , et non sur un
exp loit personnel. C' est la preuve
que mes joueurs peuvent penser
juste, jouer juste. Ils sont donc ca-
pables de renouveler leur perfor-
mance. En revanche, un exploit per-
sonnel ne peut jamais être pro-
grammé.

Ces constatations faites , Jeandupeux
reconnaît que la dernière demi-heure
contre la Tchécoslovaquie a été mauvai-
se, que discipline et collectivité ont cédé
le pas à la panique. Mais là aussi , il
cherche le positif dans le négatif:

~ A nous d'en tirer les conclu-
sions. Nous avons assez commis
d' erreurs pour ne pas les renouve-
ler. Ce qui me rassure , c 'est que

nous avons acquis une bonne base.
Et pas seulement défensive I La
Suisse a trouvé son style. Mainte-
nant, il est temps de concrétiser ces
progrès par des résultats positifs.
C' est impératif , sinon on perdra dé-
finitivement tout notre crédit.

MALTE: LIMITER LES DÉGÂTS

Dans ce contexte, il est évident que ce
match contre Malte arrive à point. Même
si l'adversaire a prouvé qu'il n'était pas à
négliger en obtenant un sensationnel
partage au Portugal (2-2),  Jeandupeux
sait qu'il appartient aux toutes petites
nations européennes. Une aubaine pour
la Suisse de renouer enfin avec la victoi-
re!

- J' ai vu les Maltais jouer en Ita-
lie. Ils avaient perdu 5-0. Ce qui est
frappant , chez cette équipe, c'est
qu ' elle ne modifie jamais son style:
elle défend , défend et défend. Quel
que soit le résultat. En Italie , après
le 5-0, l' entraîneur maltais a sorti
ses deux attaquants pour faire en-
trer deux défenseurs. Cela se com-
prend du moment que cette forma-
tion est habituée à perdre. Son ob-
jectif premier est de limiter les dé-
gâts. Mais elle compte néanmoins
de bons joueurs dans ses rangs
comme Busuttil , Vella ou Degior-
gio. Ils ne dépareilleraient pas chez
nous.

CONCENTRATION

Jeandupeux a donc averti ses joueurs.
Ils auront affaire à un adversaire super-
défensif . dont l'agressivité n'est pas la
moindre des qualités. En outre , Malte a
prouvé contre le Portugal qu' il savait
aussi saisir sa chance pour marquer des
buts si on lui laissait du champ libre...
Alors ? Quelles consignes pour ce soir?

- J' ai demandé à mes gars d'être
très concentrés, de se battre sur
tous les ballons et, surtout , de con-
crétiser chaque chance de but.

Jeandupeux ne leur a pas dit d'en
marquer le plus possible. Non. Il ne veut
pas qu 'ils en ratent. Nuance...

Fabio PAYOT

La situation
Déjà joués : 24.9.86 : Suède-Suisse

2-0 (1-0); 12.10.86 Portugal-Suède
1-1 (0-0); 29.10.86 Suisse-Portugal
1-1 (1-0); 15.11.86 Italie-Suisse 3-2
(1-1);  16.11.86 Malte-Suède 0-5
(0-1); 6.12.86 Malte-Italie 0-2 (0-2);
24. 1.87 Italie-Malte 5-0 (5-0); 14. ,
2.87 Portugal-Italie 0-1 (0-1); 29. '*
3.87 Portugal-Malte 2-2 (1-1).

Classement

1. Italie 4 4 0 0 11- 2 8
2. Suède 3 2 1 0  8 - 1  5
3. Portugal 4 0 3 1 4 - 5  3
4. Suisse 3 0 1 2  3 - 6 1
5. Malte 4 0 1 3  2-14 1

Restent à jouer: aujourd'hui:
Suisse-Malte; 6.5.87: Suède-Malte ;
23.5.87 : Suède-Italie; 17.6.87 : Suis-
se-Suède; 23.9.87: Suède- Portugal;
17.10.87 : Suisse-Italie; 11.11.87 :
Portugal-Suisse; 14.11.87 : Italie-
Suède; 15.11.87: Malte-Suisse ;
5.12.87: Italie-Portugal; 20.12.87:
Malte-Portugal.

MARTIN BRUNNER - Le gardien de Grasshopper ne sera sûrement pas beaucoup sollicité. Il devra être d'autant
plus concentré. (Avipress - Treuthardt)

Jeandupeux : «Vita l !»

Marini le joker?
Hier après-midi , dans la retrai te de l'équipe de Suisse à

Morat , Jeandupeux a donné la composition de son équipe.
La seule relative surprise concerne la titularisation du Lucer-
nois Stefan Marini (22 ans), qui reçoit ainsi une deuxième
chance après son unique sélection .contre le Portugal , à
Berne , le 29 octobre dernier . Explication de Jeandupeux:

- Koller étant blessé , Marini est le seul qui peut le
remplacer au milieu du terrain sur le flanc droit. J' at-
tends de lui qu'il tente des débordements et adresse
des centres. A l'entraînement, il m'a fait excellente
impression dans ce rôle.

Mais Marini n'est-il pas plutôt un arrière latéral qu'un
demi?

- Que signifie le fait d'être latéral ou demi? , répond
Jeandupeux Rien ! Tout dépend du dispositif de l' ad-
versaire, du contexte du jeu. Nous pouvons très bien
jouer avec deux défenseurs seulement, ou avec quatre
si l' adversaire attaque en nombre. Mais en principe,
c'est Weber qui s'occupera de l'attaquant le plus en
pointe, Egli devant évoluer un cran plus haut. Quant à
Marini , il devra s'occuper du couloir de droite, com-
me l'avait fait Koller à Bellinzone. C' est exactement le
même schéma que Contre la Tchécoslovaquie.

SUTTER: OUI MAIS...
Enfin , en ce qui concerne la titularisation du |eune Alain

Sutter (1 9 ans) à l'aile gauche, Jeandupeux n'était pas enco-
re sur à cent pour cent hier après-midi

Je pense qu 'il va jouer d' entrée. Mais j' attends
demain (réd - aujourd'hui) pour le lui confirmer. Je
veux être certain que la pression n'est pas trop forte
pour lui. Les problèmes auxquels il est confronté avec
son club Grasshopper font de lui la cible No 1 de tous
les médias. Je ne veux pas que le public vienne à la
Maladière pour voir jouer Sutter, mais bien l'équipe
de Suisse !

Fa P
LES ÉQUIPES

Suisse : 1 Brunner , 5 Geiger ; 2 Weber , 4 Egli , 3 Ryf;  6
Marini, 10 Breggy, 8 Hermann; 7 Cina , 9 Brigger , 11 Sutter.
Remplaçants : Zurbuchen, Bickel , Perret . Bamert et Zuffi.

Malte : 1 Cluett; 5 Buttigieg ; -3 Azzopardi, 4 Scicluna, 2
Camilleri ; 8 Scerri , 6 Laferla, 10 Vella , 7 Busuttil; 9 Mizzi. 11
Degiorgio. Remplaçants : Calleja , Holland, MacKay, Grego-
ry, Schembri.

Dobrev : les pieds sur terre
L'équipe nationale de Malte est en-

traînée depuis 1984 par un Bulgare .
Gentcho Dobrev (40 ans), ancien
loueur de Lewski Spartak Sofia. Ce
dernier , encore tout fou du résultat
nul obtenu il y a deux mois au Portu-
gal , garde néanmoins les pieds sur
terre avant d'affronter la Suisse :

J' ai vu jouer les Helvètes
contre l'Italie à la TV , et j'étais à
Berne pour le match contre le
Portugal. La'Suisse pratique Un
football simpje, tout en mouve-
ment. Elle fait à mon avis partie
de la bonne moyenne européen-
ne. En outre , eile compte dans
ses rangs de très bons joueurs
comme Hermann, Brigger , Egli ,
Geiger , Bregy et Ryf.

Pas de doute, Dobrev connaît bien
les hommes de Jeandupeux. Mais
qu'attend-il au juste de sa forma-
tion ?

- Il n'y a pas souvent de mira-
cles en football , explique le Bulga-
re. Même si notre match nul au
Portugal est un important atout
psychologique, je ne pense pas
que nous allons renouveler cet
exploit contre la Suisse. Un
point serait tout simplement
formidable.

Fa P.
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GENTCHO DOBREV - Pas deux
miracles de suite ?

(Avipress - Treuthardt)

Israël plus expérimenté
ĵjj voileyball | Spring Cup

Israël - France 3-0
(15-815-415-8)

Ce match entre la France et Israël té-
moigne simplement de la différence qui
existe entre une équipe de France ju-
niors, composée de joueurs nés entre
1969 et 1971 et une formation expéri-
mentée d'Israël avec des joueurs de plus
de 30 ans.

Avant la rencontre , l'entraîneur fran-
çais, Genson Michel , nous confiait que
pour lui et son équipe, la Spnng Cup
était une préparation supplémentaire en
vue des prochains championnats d'Euro-
pe juniors Du côté d'Israël , il était évi-
dent qu'il fallait tout entreprendre pour
être certain de se qualifier pour les finales
des places de 1 -8 à Lausanne.

Au premier set , à peine 5 minutes
écoulées, la France menait 5-1. Néan-
moins, les joueurs de l'entraîneur Katz
retrouvaient confiance en leurs possibili-
tés et dominaient à leur tour. A déplorer
dans ce premier set la blessure du meil-
leur joueur israélien , le No 1 Sher Oren .

Dans les deux sets suivants , mis à part
le sursaut d'honneur des Français au dé-
but du troisième set , les Tricolores
éprouvaient beaucoup de difficultés en
réception, ce qui les obligea à attaquer
parfois dans des positions précaires.

Comme déjà annoncé dans nos précé-
dentes rubriques, c'est aujourd'hui à
1 8 h 30 qu'aura lieu la rencontre Suisse -
Israël. M. Y .

Poule A (à Neuchâtel): Suisse-
France 3-1 (15-4 15-6 14-16 15-7), Is-
raël-France 3-0 (15-8  15-4 15-8).  -
Classement : 1 Israël 1/2 (3-0); 2
Suisse 1/2 (3-1 ) ; 3. France 2/0 (0-6).

Poule B (à Bâle): RFA-Angleterre
3-0 (15-0 15-5 15-7). Suède-Norvège
3-1 (14-16 15-5 15-0 15-9). RFA-Nor-
vège 3-0 (15-11 15-4 15-12) - Clas-
sement : 1. RFA 2/4 (6-0); 2. Suède
1/2 (3 -1 ) ;  3. Anlgeterre 1/0 (0-3);  4.
Norvège 2/0 (1-6).

Poule C (à Sarnen) : Turquie-Gibral-
tar 3-0 (15-3 15-3 15-7). Portugal-Da-
nemark 3-0 (15-6 15-12 15-8), Tur-
quie-Danemark 3-1 (1315 15-13 15-2,
15-12). - Classement : 1. Turquie 2/4
(6-1 ); 2. Portugal 1/2 (3-0); 3. Gibraltar
1/0 (0-3) ; 4. Danemark 2/0 (1-6) .

Poule D (à Winterthour): Grèce
Espagne 3-1 (15-13 15-8 13-15 15-2).
Finlande-Autriche 3-0 (15-13 15-6
15-7), Grèce-Autriche 3-0 (152 15-6
15-6). - Classement : 1 . Grèce 2/4
(6-1 ) ; 2. Finlande 112 (3-0) ; 3. Espagne
1/0 (1-3);  4. Autriche 2/0 (0-6).

La version des dirigeants
Divorce Grasshopper-Alain Sutter

Dans un long communiqué , les diri-
geants de Grasshopper ont tenu à don-
ner leur interprétation de (' «affaire Alain
Sutter» , qui défraie la chronique depuis
quelques semaines.

Le 31 mars , les dirigeants zuricois
avaient entamé une première discussion
avec le joueur et son conseiller , Bruno
Huber. Lors de cette entrevue, des diver-
gences étaient apparues. Des divergen-
ces qui ne semblaient cependant pas in-
surmontables.

Une nouvelle réunion entre les parties
s'est déroulée le 5 avril à Berne , au domi-
cile des Sutter. Les dirigeants de Grass-
hopper entendaient renégocier ce jour-là

# Le Tessinois Renzo Peduzzi et le
Vaudois Philippe Mercier ont été dési-
gnés pour arbitrer les demi-finales de la
Coupe de Suisse, qui se dérouleront le
mardi 28 avril à 20 heures. Renzo Peduz-
zi dirigera Sion - Servette alors que Phi-
lippe Mercier officiera pour Locarno -
Young Boys.

le contrat de Sutter. Mais ce dernier dési-
rait uniquement le rompre. Or ce contrat
qui lie le jeune international à Grasshop-
per ne peut être rompu que dans le cas
où le joueur ne se serait pas affirmé sur le
plan sportif.

Les dirigeants zuricois ont également
tenu à préciser que le salaire mensuel de
Sutter , contrairement à ce qui a été avan-
cé, n'était pas de 1000 francs ou de
3000 francs. Pour la saison 86/ 87, son
salaire mensuel serait , compte tenu des
primes, souvent supérieur ' à 10.000
francs.

Au mois de janvier, le joueur aurait
reçu l'assurance que pour la saison
87/88 ses gains annuels se monteraient
à une somme à six chiffres.

(Réd.: On s'aperçoit que GC ne parle
pas le même langage que son jeune
joueur. Sutter a en effet toujours déclaré
que ce n'est pas pour une question d'ar-
gent qu'il veut quitter son club.)

Rai basketball | La finale du championnat

Pully - SF Lausanne 107-105 (51-47)
Collège Arnold-Reymond : 2300 spectateurs (record). Arbitres :
Martin/Galley.

Pully: Buffat (6), Kresovic , Girod (11), Holmes (22). Reynolds (31),
Stockalper (25), Reichen (12).

SF Lausanne: Frei (14), Hatch (27), Brown (47), Ruckstuhl (4),
Vine (5), Girard (7), Colon (1).

Note : sortis pour- 5 fautes : Kresovic (31.), Vine (36) .

Avec l'appui d' un arbitrage bien partial
- Monsieur Martin passe pour l'arbitre
de place le plus redoutable du pays -,
Pully a conservé son titre de champion
de suisse. Au Collège Arnold-Reymond ,
en présence de 2300 spectateurs , Pully a
battu SF Lausanne dans le troisième
match de la finale.

Tout s'est joué dans la dernière minute
de la première période. Les Pulliérans ont
bénéficié d' un coup de pouce décisif de
la part de l'arbitrage. Comptant un point
de retard à 56 secondes de la sirène
(44-43), les Lausannois perdaient toutes
leurs illusions sur trois décisions contes-
tables : une quatrième faute sifflée à

Hatch , une charge non sifflée contre
Brown et une faute technique à rencon-
tre du coach Matan Rimac. Le cham-
pionnat avait basculé en l' espace de 56
secondes sous l' impulsion d' un duo arbi-
tral indigne d'un telle finale.

Très intense en première période , cette
finale , qui promettait pourtant beaucoup,
a très vite tourné à la démonstration en
seconde période. SF Lausanne ne s'est
jamais réellement remis du K.O. parfait
infligé par les arbitres. Pourtant SF Lau-
sanne a échoué sur le fil devant un Pully
qui a complètement balbutié en fin de
rencontre. Mais à aucun moment dans ce
final qui fit sortir les 2300 spectateurs de

leur léthargie , SF Lausanne n'a bénéficié
d'une seule balle d'égalisation.

On comprend mal pourquoi la Com-
mission fédérale des arbitres n'a pas dé-
signé, pour cette finale , sa meilleure paire
du pays, à savoir MM. Leeman et Ben-
dayan. Eperons que ce duo sera à l' ou-
vrage le 25 avril pour le dernier sommet
de la saison, la finale de la Coupe de
Suisse qui opposera à Genève. Champel
à Vevey.

Pully conserve le titre

W-W gymnastique

Sepp Zellweger a pris la deuxième
place, derrière l'Allemand de l'Est Hol-
ger Behrend, de la finale aux anneaux
du tournoi des champions de Cottbus.
en RDA. Au concours complet , le
Suisse a dû se contenter du Mme
rang. La victoire est revenue à un autre
Allemand de l'Est, Sylvio Kroll . tandis
que la Roumaine Gabriela Potorac
l'emportait chez les dames.

Zellweger
2me en RDA

RINKHOCKEY - Malgré un résultat
nul (4-4) obtenu dans sa salle , Thuners-
tern a été éliminé, en quarts de finale de
la Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe, par le RSC Darmstadt. A l'aller , il
avait perdu 2-9.

ATHLETISME - Héroïne malheureuse
des Jeux de Los Angeles , Gaby Ande r-
sen- Schiess a remporté le marathon de
Seattle, dans l'Etat de Washington. Gaby
Andersen-Schiess , âgée de 42 ans, s'est
imposée en 2 h 40' 19" .

Gilbert Gress devra renoncer aux servi-
ces de Don Givens, Pierre Thévenaz ,
Beat Sutter (tous blessés) et de Robert
Lei-Ravello (suspendu), lundi de Pâ-
ques, dans la rencontre de championnat
aux Charmilles , contre Servette. Mais, la
malchance ne s'arrête pas là. Zdenek Ur-
ban (27 ans) s'est blessé à l'entraîne-
ment et souffre, vraisemblablement ,
d'une déchirure des ligaments croisés au
genou droit. Il a été transporté immédia-
tement à l'hôpital de Berne, où il devra
être opéré.

Xamax : encore
un blessé

Wettingen - Vevey 0-0

1. NE Xamax 21 15 4 2 51-16 34
2. Grasshopper 21 15 3 3 42-18 33
3. Sion 21 12 5 4 53-26 29
4. Servette 21 12 2 7 48-32 26
5. FC Zurich 22 9 8 5 35-29 26
6. Lucerne 21 8 7 6 38-30 23
7. Young Boys 21 8 6 7 31-24 22
S. Lausanne 21 10 2 9 45-45 22
9. Bellinzone 22 8 6 8 33-33 22

10. Bâle 21 7 5 9 29-34 19
11. Saint-Gall 21 7 5 9 24-32 19
12. Wettingen 21 5 6 10 25-31 16
13. Aarau 21 5 6 10 20-30 16
14. Vevey 20 4 6 10 21 -44 14
15. Locarno 20 3 4 13 27-45 10
16. Chx-de-Fds 21 1 3 17 17-70 5

LNA, match de retard

Les personnes désireuses
d'acheter un billet pour le match
international Suisse-Malte peuvent
en même temps le faire en vue du
choc Xamax-Grasshopper du 25
avril. Un guichet est en effet ouvert
d 8 h 30 à 20 h au stade de la
Maladière, côté rue de Pierre-à-
Mazel.

Guichet ouvert
pour Xamax-GC

Coupe neuchâteloise

Saint-Biaise - Boudry 0-3 (0-1 )
Marqueurs : Leuba, Cano, Binetti.
Saint-Biaise : Jacottet; Glauque, An-

dreanelli, Villard, Goetz. Ansermet (Osa-
fo) . Rota , Wenger , Bastos . Negro , Bran-
tschen (Sunier).

Boudry : Mivelle; Moulin, Schmutz ,
Grosjean , Negro, Lambelet , Delize (Bi-
netti), Baillod, Brodard, Leuba, Cano
(Scupolo).

Arbitre : M. Perret , de La Sagne.
Victoire méritée de Boudry qui, par un

engagement constant et un jeu rapide,
aéré et spontané a démontré toutes les
facettes de ses nombreuses possibilités.
Quel plaisir pour le public de voir cette
formation à 'oeuvre ! Que dire de Saint-
Blaise? Il a ete plus souvent qu a son
tour malmené. Néanmoins, il s'est créé
quelques occasions réelles , surtout en
première mi-temps. Mais, péchant par
maladresse , il n'a pas pu les concrétiser.
Il s'est même payé le luxe de rater un
penalty au début de la seconde période.
A 1-1 , tout aurait-il été possible? Quoi
qu'il en soit, il faut espérer que les grenat
donneront une réplique d'un autre ni-
veau lors de la prochaine ronde de
championnat, le hasard voulant que
Boudry se déplace deux fois d'affilée sur
le terrain des Fourches. La revanche'est
dans l'air. Pour terminer , félicitons tous
les acteurs de cette agréable rencontre
empreinte de fair-play et d' un esprit
sportif qu'on voudrait voir sur tous les
terrains de jeu.

O. M.

Boudry finaliste

0 Christian Matthey. I attaquant
international de Grasshopper , a prolongé
son contrat avec le club zuricois jusqu 'au
30 juin 1989. Agé de 26 ans , Matthey
évolue à Grasshopper depuis le
1er janvier 1 985.

Dix joueurs seront suspendus, aujourd'hui ,
pour les rencontres retour des compétitions
de club européennes. Il s'agit de:

Coupe des clubs champ ions: Lothar
Matthaus (Bayern Munich), Juan Gomez ,
dit «Juanito» , Bernardo Serrano , dit
«Mino» (tous deux du Real Madrid), An-
dreï Bal (Dinamo Kiev). - Coupe des
vainqueurs de coupe : Danny Blind,
John Bosman (A jax Amsterdam), Francis 1
co Guern (Real Saragosse). - Coupe
UEFA: Gérald Messlender , Ivica Kalinic
(FC Tirol), Georg Drehsen (Borussia Môn-
chengladbach).

Coupes européennes
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PJ3 football [ lre ligue : derby de rattrapage ce soir au Locle

Renvoyé en mars en raison des conditions défavorables, le
derby neuchâtelois de première ligue se déroulera ce soir mer-
credi (mais oui !) à 20 heures au Stade des Jeanneret.

Dimanche dernier les deux forma-
tions ont connu des fortunes diverses.
Colombier s'est incliné pour la premiè-
re fois à domicile, alors que les Loclois
ont partagé l'enjeu à Moutier.

Les gens du Bas occupent une posi-
tion plus enviable au classement que
les Montagnards, qui peinent tout en
queue de classement. Cependant,
l'écart est minime et la bagarre s'an-
nonce difficile pour les deux, d'ici à fin
mai. La moindre défaillance peut coû-
ter cher.

Lors du match-aller. Colombier
s'était imposé de justesse, alors que
les Loclois avaient livré l'une de leurs
meilleures parties.

C'est donc sous le signe de la revan-
che que se déroulera ce derby. Dans le

camp loclois, on espère bien s'imposer
afin d'améliorer une situation incon-
fortable. De son côté. Colombier vou-
dra effacer sa contre-performance de
dimanche.

Belle empoignade en vue, et retrou-
vailles de José Chopard avec ses an-
ciens camarades !

Pour cette rencontre, qui devrait atti-
rer un public plus nombreux que d'ha-
bitude au stade, l'entraîneur Mantoan
devra se passer des servicesde l'atta-
quant Angelucci, suspendu. Par con-
tre, il pourra compter avec le retour de
Gian-Carlo Favre, absent samedi der-
nier, et peut-être avec la présence de
Denis de La Reussille et de Nicolas
Schwaar.

P. M.

SANS PITIÉ. - Le Loclois Schwaar (à droite) et ses coéquipiers s'apprêtent
à jeter toutes leurs forces dans la bataille. (Avipress-M. Henry)

Dans l'ignorance de Suisse-Malte

Et pourtant, ils sont morts
Le juge Watkins, qui s'est déclaré, lui-même, «complètement
consterné», a rejeté la demande d'extradition vers la Belgique de
26 supporters britanniques impliqués dans la tragédie du Heysel.
Rappelons que 39 supporters turinois avaient trouvé la mort, la
quasi-totalité écrasés par la foule en panique.

Le juge Watkins était «obligé» de
prendre cette décision, en raison d'un
vice de forme du ministère public britan-
nique (dépassement du délai légal dans
le traitement de la demande d'extradition
venue de Belgique).

RECOMMENCER

L'affaire fait un scandale en Grande-
Bretagne même, où l'on met en parallèle
la prévenance et la célérité, «la façon
humaine et civilisée» (selon les termes
d'un député travailleur) des différents
services belges dans l'affaire du ferryboat

«Herald of Enterprise». «Ils doivent
nous prendre aujourd'hui pour de
véritables sauvages, » a poursuivi ce
député.

Cependant, le ministère belge de la
Justice a enregistré avec satisfaction «le
fait que le juge d'appel a rejeté tous les
arguments que les 26 accusés avaient
présentés». Deux possibilités s'offrent,
désormais, à la Belgique: faire appel à la
Chambre des Lords, ou recommencer
toute la procédure à zéro. Pour l'instant ,
toute la procédure a déjà coûté trois
quarts de million de livres au contribua-
ble britannique.

Colombier s en va donc affronter Le
Locle ce soir, à l'heure même où
l'équipe de Suisse recevra celle de
Malte, à la Maladière. Les dirigeants
loclois ont un pratique très poussé,
bravo !

Mais trêve de plaisanteries. Il n'y a
d'ailleurs pas à rire, les deux forma-

tions se trouvant dans une situation
pénible.

Dans l'équipe du Littoral, il semble
que rien ne va plus. Les hommes de
Jean-Philippe Widmer viennent de
subir deux défaites d'affilée dont une à
domicile. L'entraîneur se doit de re-
mettre ses gars en confiance, principa-
lement ses défenseurs. Mais il se peut
que le derby relance totalement la ma-
chine de Colombier. Tous les ingré-
dients sont, en tout cas, réunis pour
que tension, engagement physique et
suspense soient de la partie aujour-
d'hui. Espérons donc que ce match
retour soit digne de l'aller et qu'il soit
prétexte à un beau spectacle.

N. G.

Trêve de plaisanteries

Violence a Madagascar
Les incidents qui ont SUIVI, diman-

che soir à Antananarivo, l'élimination
de l'équipe nationale de football mal-
gache de la Coupe d'Afrique des na-
tions ont fait une soixantaine de bles-
sés, dont cinq policiers, et ont conduit
à l'arrestation de 16 personnes, a an-
noncé le ministère de l'intérieur.

Les supporters malgaches, dont
l'équipe a été éliminée par le Kenya,
ont pillé des magasins, incendié des
voitures et brisé les devantures des

i bureaux d'Air France et d'Air Mada-
gascar. Les forces de sécurité sont in-
tervenues aussitôt, utilisant des grena-
des lacrymogènes pour disperser les
émeutiers.

Madagascar s'est imposé 2-1 à An-
tananarivo mais, battu 2-0 à l'aller, il
est éliminé sur l'ensemble des deux
rencontres.

L'arbitre (zimbabwéen) de la ren-

9 Les associations nationales
du Brésil, du Chili, du Maroc et des
Etats-Unis ont confirmé leur candida-
ture pour l'organisation de la Coupe
du Monde 1994, dont le délai pour le
dépôt venait à échéance le 10 avril.

contre a déclenche la colère des
30.000 spectateurs en expulsant le
gardien de but et capitaine malgache.
Les supporters voulaient poursuivre
l'arbitre jusqu'à son hôtel, affirmait
lundi matin radio Madagascar.

En Argentine aussi
Un spectateur foudroyé par une

crise cardiaque, 60 blessés et 70
arrestations ont marqué la fin de
la rencontre «classique» du
championnat argentin entre River
Plate et Boca Juniors, jouée, de-
vant 80.000 spectateurs (affluen-
ce record) au stade de River Pla-
te.

C'est une décision de l'arbitre LaMo-
lina, qui mit le feu aux poudres. Il
refusa, en effet, deux buts à River Pla-
te, et, de surcroît, ne sanctionna pas
par un penalty une faute de main d'un
défenseur de Boca. Furieux, les sup-
porters de River Plate ont investi le
terrain et allumé des incendies dans
les tribunes.

La police s'employa très vigoureuse-
ment à rétablir l'ordre.

BM ten"is l Retour de Lendl
Au tournoi de Tokyo, le Tchécoslova-

que Ivan Lendl, tête de série no 1, a battu
l'Américain Richard Matuszewski en
deux sets, 6-4 6-4. Une performance sa-
tisfaisante après cinq semaines d'inter-
ruption.

Le ni mé/rs der?ile^*'Lën'df-avait subi '"
une qpération au cours ,,de laquelle les
chirurgiens avaient retiré un morceau de
cartilage de son genou gauche. Appa-
remment, Lendl a bien récupéré. «On est
un peu nerveux après une absence de
cinq semaines», a déclaré le Tchécoslo-
vaque. «Mais je me sens en forme, et je
n'ai ressenti aucune gêne à mon genou.»

Quant à John McEnroe, il a fait savoir
par un télex envoyé aux organisateurs
dans la nuit de lundi à mardi qu'il se
voyait contraint de déclarer forfait pour
cause de blessure au tournoi de Dallas, la
semaine dernière.

Le Suédois Stefan Edberg (no 2) a
battu l'Américain Jim Grabb en deux
sets , 7-5 6-4, tandis que l'Américain
Jimmy Connors (no 5) dominait son

compatriote Brad Pearce, en deux man-
ches également, 6-1 6-1.

Dans le tournoi féminin doté de
50 000 dollars, la Biennoise Christiane
Jolissaint (113 WITA) s'est qualifiée
pour le second tour , du-simple dames en
battant 6-4 '6-3 la Britannique Anhabel
Croft (101 WITA).iLilian«D.rescher, 79e
WITA, a été moins heureuse : elle a été
balayée 6-1 6-3 par la Japonaise Kumiko
Okamoto.

i

Châtelard - Centre
Espagnol 2-0 (2-0)

Buts : Caries Risold Châtelard : Mu-
rith; Dick, Arrigo, Daina, Buhler; Porret,
Jacquenod, Tinembart; Risold, Caries,
Fernandes. Entraîneur: Porret.

Centre Espagnol : Vasquez; Aranda.
Perez, Martinez, Pan Patino C; Chassot,
Smith, Voisard ; Moreno, Pan Patino J.,
Trotta (Pan Patino M., Ballester). Arbi-
tre: M. Moreira de Cressier.

Rencontre jouée sur un rythme typique
de reprise, c'est-à-dire assez lent. Evo-
luant avec le vent comme allié, les « lo-
caux» ouvrent le score d'emblée, sur une
jolie reprise de volée suite à une longue
remise en touche. L'adversaire connaît
alors une période de domination, tire sur
la latte; la réussite n'est pas au rendez-
vous. Ayant laissé passer l'orage, Châte-
lard presse à nouveau et, sur corner,
double la mise.

En seconde période, le terrain lourd et
la fatigue aidant font que le jeu se stabili-
se. Les défenses prennent ainsi facile-
ment le dessus sur des attaquants le plus
souvent isolés. L'entraîneur Porret saisit
l'occasion de passer son monde en revue
en alignant deux éléments frais, Pfurter
et Camélique.

Draillig

Cortaillod - Etoile II 2-3
(0-1)

Buts : «Autogoal» de P. Rossi, Dal-
mas (2 fois), Rossi E. (penalty), Hugue-
nin.

En Ile ligue

Match capital à Bôle
Ce soir (18 h 30). à Champ-Rond,

Bôle reçoit Saint-lmier en match de rat-
trapage de Ile ligue. Cette rencontre est
capitale pour les deux formations. Bôle
ne compte en effet qu'un point d'avance
sur les deux derniers (!) , tandis que
Saint-lmier lutte pour le titre de cham-
pion et n'a - mathématiquement - que
deux unités de retard sur le leader Bou-
dry.

Coupe neuchâteloise
D'autre part, demain soir à la Tène (20

h). Marin recevra Serrières pour le comp-
te des quarts de finale de la Coupe neu-
châteloise. Le vainqueur affrontera en
demi-finale le vainqueur du dernier
quart, Hauterive - Saint-lmier, pas enco-
re fixé...

Cortaillod I: Rufener; Zagg, Dues-
cher, Kueffer, Solcà, Moeschler, Rossi P.t
Huguenin, Rossi E., Rusillon, Probst. En-
traîneur: Ehrbar.

Etoile II: Sabatino; Stettler, Gauden-
zi, Gigon, Schmalz (Magnin), Steudler,
Meuwly, Wuethrich, Dalmas, Grezet, Lo-
pez.

Arbitre : M. Caloionni de Travers.
Les choses ont mal commencé pour

Cortaillod qui a inscrit le premier but...
contre son camp, ce qui a eu pour effet
d'augmenter la nervosité qui animait déjà
certains de ses joueurs, à la suite des
simulations et réclamations incessantes
des visiteurs. La 2e mi-temps venait à
peine de commencer que les «Carcouail-
les» se voyaient menés par 2-0. Sans
vraiment pratiquer un bon football, la
supériorité de l'équipe d'Ehrbar allait en-
fin s'affirmer mais le dernier quart d'heu-
re allait être de trop. Les « Carcouailles»
entrant dans le jeu des Stelliens et ré-
pondant coup pour coup ne pensèrent
qu'à se faire justice devant un arbitre
quelque peu dépassé. Ils encaissèrent
ainsi à quelques minutes de la fin, un but
qui les privait d'un partage mérité.

F. S.

Le Landeron - Centre
portugais 4-2 (0-2)

Buts : Mateus, Pereira, Hofmanr
(deux fois), Geiser (deux fois)

Le Landeron : Musumeci, Stœckli R.,
Stœckli A., Halbeisen, Maia de Oliveira,
Stœckli N., Rais (Hofmann), Auberson,
Geiser , Da Silva (Buchs), Donzé. Entraî-
neur: Da Silva José.

Centre portugais: di Sousa, Botas
(da Fonseca), Da Silva, Pocas, Vaz M.,
Gouveia (Figueiredo), Dos Santos, Pe-
reira, Ferreira. Vaz A., Mateus. Entraî-
neur: Baptista.

Arbitre : M. Wehrli , de Neuchâtel
(excellent).

Dix minutes ne s'étaient pas écoulées
que les joueurs du nouvel entraîneur Da
Silva avaient déjà encaissé deux buts!
Cependant, Le Landeron laissait déjà en-
trevoir de belles possibilités par Geiser
qui échouait de peu par trois fois.

Dès la reprise, Hofmann marquait le
but qui allait donner des ailes à ses coé-
quipiers. Donzé mettait la défense adver-
se aux abois et permettait à Geiser d'éga-
liser. Dès lors, ce fut la déroute des Por-
tugais dont certains perdirent leur sang-
froid dès que le Landeron mena à la
marque.

Ainsi Le Landeron confirme brillam-
ment sa victoire sur Cornaux, le week-
snd passé.

E. J

En championnat de IIIe ligue
. :. • , l ' ' y YY. I Y.: . - Ëfii . . .

Le groupe financier fondé en
novembre dernier sous les cou-
leurs du FC Saint-Gall, et qui
avait procuré un million de
francs au club des «brodeurs »,
est à la recherche de nouveaux
moyens financiers. Le club
saint-gallois, qui accuse 3,3
millions de dettes, se doit, en
effet, de trouver un nouveau
demi-million, afin d'assurer les
salaires de joueurs et entraîneur
jusqu'à fin juin, terme de la sai-
son 86/87. Le FC Saint-Gall
tente, pour cette raison, de met-
tre sur pied, dans les jours qui
suivent, une véritable collecte
auprès d'un vaste public...

St-Gall cherche
un demi-million

\\z$£ cyclisme Flèche wallonne

Dans le bouquet des épreuves classiques sur route du Nord ,
la Flèche Wallonne, qui sera courue aujourd'hui entre Spa et
Huy, est un fleuron à peine moins prestigieux que le Tour des
Flandres, Paris-Roubaix , ou sa grande rivale locale Liège-
Bastogne-Liège, la plus ancienne des courses belges dont la
première édition remonte à... 1892 !

Née 44 ans plus tard, la Flèche a
malgré tout acquis ses lettres de no-
blesse et son palmarès se flatte de
vainqueurs aussi remarquables que
Coppi, Van Steenbergen, Kubler. Oc-
kers, Merckx, Van Looy, Poulidor,
Hinault, Moser et... Fignon, dernier
lauréat de l'épreuve.

FINAL REDOUTÉ

En revanche, pas de Sean Kelly
dans cette énumération. L'Irlandais
court en vain après le bouquet de la
Flèche Wallonne, l'un des rares à lui
avoir échappé en ce qui concerne les
classiques, avec celui du Tour des
Flandres.

Le parcours est pourtant de ceux
qui peuvent l'inspirer. Un profil acci-

denté, donc sélectif , avec, pour finir,
le franchissement du fameux «mur»
de Huy qui crée souvent l'ultime dé-
cision.

Kelly, comme tous les ans à cette
époque, est en forme. Mais s'il s'est
adjugé Paris-Nice, le Critérium Inter-
national et le Tour du Pays basque, il
lui manque encore une classique en
ligne cette saison. Il sera l'un des
grands favoris de l'épreuve.

L'un de ses adversaires les plus
décidés, en l'absence d'Eric Vande-
reaerden, récent vainqueur de Paris-
Roubaix, pourrait bien être le Fran-
çais Laurent Fignon. Fignon affine sa
forme. Depuis mars, il a bien figuré
dans les courses auxquelles il a pris
part.

L'UN OU L'AUTRE? - Fignon (à gauche) et Kelly, deux des grands
favoris. (ASL)

Duel Fignon-Kelly
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. MARQUEURS (B = blessé) - (S = suspendu) _ 
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. (2 avertissements) . 
Rang Maison fitér. gj?j£ fatal '££(" Réut. Rates Réw. Ratét Mtltoa EH-xtm

AorDU 12 7 9 8 Wassmer. Herbert (5) Seiler, Christensen, (B). 21 3 4 1 3 1 Bôckli. Gilli, Hachler, 50800 50800
Kilian, Bertelsen (B) ' Tschuppert, Osterwalder

BÔle 10 13 6 9 Knup. Nadig. Strack (6), Mata, Grossenbacher, 22 2 1 3 Fùri, Mata. Bùtzer, 49300 55200
Hauser , Maissen (3) Hauser (B) Hauser. Strack

BelliniOne 9 12 10 16 César O 5), Fargeon (10) Schônenberger. Ostini (B). 20 3 3 2 Bordoli. Genini. Aeby. 93300 51400
Bordoli (3). Chrois (2) Schônenberger . Schar

LO ChaUX-de-FOndS . . 16 3 2 13 Baur (5), Béguin, Renzi. Paduano. 23 1 3 9 1 Paduano. Montandon. 10100 34950
Milutinovic (2) Bridge, Egli (B) Sabato, Amstutz

6raSSh0pper...... 2 19 14 2 Egli, Matthey (9), Sutter (6) 19 7 4 de Siebenthal. Sutter, 51850 80100
Gren, Andermatt (5), Koller (4) Andracchio. Ponte

LaUSanne 8 17 5 11 Thychosen (16). Schùrmann (10), Tornare. Duc (B) 19 6 4 1 8  1 Kaltaveridis. 45000 57100
El Haddaoui (6) Seramondi

lOCOrnO 15 7 3 15 Kurz (8) Bachofner (6) Guillaume. Gilardi (B) 21 2 1 2 8 1 Tedeschi. Giani. Tami 41800 49850
Tami (3) Morandi. Arrigoni. Laydu

LUCeme 6 16 7 6 Halter (9), Gretarsson (6), Baumann, Halter. 19 3 4 2 3 Bernaschina. Marini, 76500 56900
Bernaschina (5) Waser (B) Birrer, Kaufmann

NE XamaX 1 19 15 3 Sutter (12), lùthi(10). Lei Ravello Thévenaz. Sutter (B) 21 3 6 1 Ryf. Stielike 102600 68300
(6), Mettiez, Stielike (4) Lei Ravello (S)

Sainl-Gall 11 15 4 10 Braschler (6). Fregno (5). Hegi (4) 21 3 1 2 Gort. Zwicker 70700 51100
Marchand , Metzler . Zwicker (2) Metzler, Michevc

$6^6(16 4 20 6 7 Eriksen (22). Kok (7). Schnyder (5) Burgener, Decastel 21 4 5 1 3 1 Besnard. Guex. Decastel . 46800 65400
Geiger. Pavoni (3) Pavoni (B) Jaccard. Gianoli

SÏOn 3 17 12 4 Cina (10), Bregy. Bonvin, Brigger (8) Piffaretti (B) 20 2 3 O. Rey. Brigger 82700 61400
Bouderbala (7). Rojevic (4) Rojevic

VeVey 14 9 4 U Elsener (5) Ben Brahim (4) Bonato. Tinelli. 16 4 2 1 2  Ben Brahim, Zahnd. 26800 31500
Bevilacqua, Mann (3) Elsener (B) Sengbr, Abega. Issa

Wettingen 13 10 5 12 Friberg (5). Peterhans (4) Killmaier. Mullis (B) 22 1 3 1 4 Frei, Bertelsen. Mullis 30700 34600
Killmaier (3). Senn. Zwygart. Giuliani

YOUng B0]fS 7 12 10 1 Prytz (8). Zuffi (6). Nilsson (4) 21 3 3 3 Conz, Prytz 58300 81100
Jeitziner, Lunde (3)

lUriCh 5 18 8 5 Pellegrini (10), Bickel (7) 22 2 5 3 Pellegrini, Fischer 51600 59150
Alliata (6) i Mautone. Stoob. Kùhni

BULLETIN PE SANTE DE LA LIGUE NATIONALE A

L'entraîneur national Azeglio Vicini
a fait appel â deux néophytes pour
composerlffSélection italienne, qui af-
frontera la RFA, en match internatio-
nal amical; samedi prochain à Colo-
gne. Il s'agit de deux défenseurs, Luigi
de Agostini (Vérone) et Ciro Ferrara
(Napoli). Par ailleurs, Antonio Cabrini
(Juventus) étant toujours indisponi-
ble, il confiera le capitanat à l'avant-
centre de Tinter Sandro Altobelli.

Deux néophytes
dans la «Squadra »

ATHLÉTISME. - L'athlète ouest-alle-
mande Birgit Dressel (26 ans) est morte
d'un choc allergique quelques jours
après avoir été traitée par des injections
pour calmer un lumbago. Les résultats de
l'autopsie ont montré que le décès était
dû à l'effet conjugué de plusieurs médi-
caments incompatibles.

Sports télégrammes
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0 HITACHI

Nous sommes l'organisation Suisse de vente et de service d'Hitachi Sales
Corporation pour les produits des secteurs Investions & Consumer (Invention et
Consommation). Le département Electronic Communication Products distribue par
exemple : des moniteurs écran couleurs haute définition pour CAD-CAM et en
général pour PC, des CD-ROM et des caméras MOS pour des applications
industrielles.
D'autres produits High-Tech s'ajoutent à cette gamme.

Pour élargir notre team de vente, nous cherchons:

conseiller technico-commercial
Electronic Communication

Products
essentiellement pour le service extérieur en Suisse romande et canton de Berne.
Nous offrons une act ivité intéressante , exigeant des prestations performantes avec
beaucoup d'indépendance et de responsabilité.
Nous attendons de vous de bonnes connaissances d'allemand, des talents pour la
vente, de solides connaissances techniques en électronique sur vidéo, de la facilité
pour les contacts humains et une forte volonté pour développer un poste en pleine
évolution.
Si vous êtes notre homme, nous nous réjouissons d'accueillir votre offre , écrivez ou
téléphonez-nous.
HITACHI SALES S.A.
Bahnhofstrasse 19, 5600 Lenzbourg
Tel. (064) 51 36 21. 475865-36
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CONSERVES ESTAVAVER S.A., pour sa
division informatique équipée d'ordinateurs IBM
S/38, Série l et Digital PDP11, cherche un

programmeur expérimenté
ayant quelques années de pratique et connaissant
les langages COBOL et la technique JACKSON.

Notre préférence sera donnée à un candidat :
- âgé de 24 à 35 ans
- de formation commerciale (niveau CFC) ou

diplôme ET, ETS.

Nos conditions d'engagement comprennent :
- formation complémentaire
- semaine de 41 heures
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leur dossier accompagné d'une pho-
tographie et des documents usuels à
CONSERVES ESTAVAYER S.A. - Service du
personnel - 1470 Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 63 91 11.x ' 475234-36

' N
':

IMPORTANTE SOCIÉTÉ DE SERVICES
propose une situation dé

CADRE
à une personne
- de 35 à 45 ans
- ayant goût et expérience dans la conduite de collaborateurs
- tempérament de chef
- bonne organisatrice
- ayant de bonnes relations humaines
- intérêt pour la vente
- dynamique et ambitieuse.

VOUS OFFRE:
- une situation stable et d'avenir
- une position de cadre avec formation garantie
- une rémunération d'un cadre proportionnée aux qualifica-

tions et au développement des affaires
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Discrétion assurée.
Adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae.
photographie et certificats sous chiffres M 28-565143,
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel. -oMie.»

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS et dans l'optique de notre future expansion,
nous cherchons:

INGENIEUR DE DEVELOPPEMENT
DE TESTS

(ingénieur ETS ou équivalent)

pour l'élaboration du hardware et software nécessaire
pour le text de nos circuits intégrés et pour la caractéri-
sation de ceux-ci. Nous demandons:
- expérience dans le développement de programme

de test
- connaissances d'un système de test automatique

LSI/VLSI
- maîtrise des systèmes SENTRY souhaitée,

et capable de travailler de manière indépendante.
Langue anglaise nécessaire.

TECHNICIEN EN ELECTRONIQUE
pour le soutien à la production. Connaissances dans le
test des IC, sciage, piquage et software.
Anglais indispensable. Travail indépendant avec horaire
en équipes.

TECHNICIEN-MECANICIEN-
ELECTRONICIEN

pour notre service de maintenace. Expérience dans
l'entretien des machines de test des IC et d'assemblage.
Anglais indispensable. Travail indépendant avec horaire
en équipes.

CHEF D'EQUIPE (horaire en équipes)

à même de superviser un groupe de 15 opérateurs.
Ce poste conviendrait à un mécanicien-électronicien,
capable de former et de diriger du personnel. Expérience
dans le test des circuits intégrés souhaitée.

Si vous êtes intéressés , veuillez nous adresser vos offres
écrites ou prenez directement contact avec notre service
du personnel pour de plus amples renseignements. Tél.

™™«© 038/35 2141.

\MM EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de MMIS! .175869.36

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

^
— KUCHLER CONSEILS S.A.—

^
Notre mandant, un bureau d'ingénieurs-conseils en chauffage, venti-
lation et climatisation cherche

UN RESPONSABLE
du bureau technique

Ce poste demande une formation d'ingénieur ou de technicien avec
plusieurs années d'expérience dans cette branche ainsi que la
capacité de diriger une équipe d'ingénieurs et de techniciens.
Cet homme, par ses références et ses compétences, sera à même
d'assumer l'ensemble des travaux et des études de la conception à
l'exécution.
Les personnes intéressées sont priées de nous adresser leurs offres
détaillées qui seront traitées avec discrétion. 475879 3e

KUCHLER CONSEILS S.A.

\ Ch. du Frêne 1 1 1 004 Lausanne Tél. 021 37 1 3 1 3 y

La publicité profite à ceux qui en font !



ÏPÎl automobiiisme | Qe l'amateurisme au professionnalisme

A 24 ans, le Neuchâtelois Christophe Hurni s'apprête à vivre sa
deuxième saison en championnat de Suisse de formule 3. Une
saison qui s'annonce sous les meilleurs auspices puisque le
jeune pilote a fait l'acquisition d'une voiture qui devrait lui
permettre de se battre au niveau des meilleurs.

L'année dernière, pour son appren-
tissage de la F3, Christophe Hurni
avait roulé avec une Ralt RT3 à moteur
VW. Un engin idéal pour apprendre,
mais insuffisamment compétitif pour
un pilote ambitieux. Or, de l'ambition,
il en a, le Neuchâtelois. C'est pour-
quoi, dès la fin de la saison dernière, il
s'est mis à la recherche d'une nouvelle
voiture.

UNE ÉQUIPE

Finalement, c'est en Suisse que
Christophe Hurni a trouvé ce qu'il
cherchait. Au Mont-sur-Lausanne
plus précisément, là où se trouve l'ate-
lier de M. Rechsteiner, le père de la
Swica, la seule F3 de conception et de
fabrication entièrement suisse.

En portant son choix sur la Swica
387, le jeune Neuchâtelois n'a pas
seulement fait l'acquisition d'une voi-
ture compétitive. Il s'est retrouvé inté-
gré au sein d'une petite équipe qui ne
vit que pour un seul but: la course.
- La saison passée, j'ai fait le

championnat en amateur total, re-
lève Christophe Hurni. J'avais des
copains qui venaient me donner
un coup de main pour l'entretien
de la voiture. Mais il n'était pas
question de faire du travail en
profondeur, au niveau des régla-
ges notamment. Cette année,
avec l'équipe de M. Rechsteiner,
je passe à un niveau de vrai pro-
fessionnalisme.

CHANGEMENT

Evidemment, il ne s'agit pas de pro-
fessionnalisme dans le sens où le Neu-
châtelois consacrerait tout son temps
à la F3. Mais, pour tout ce qui a trait
aux essais et a la course, Hurni travail-
le désormais comme un «pro».
- Pour moi, c'est un gros chan-

gement. Lors des premiers essais
que nous avons fait depuis le
mois de février, avec la Swica 386
d'abord, puis avec la 387 dès
qu'elle a été prête, il m'a fallu
apprendre à fournir des données
sur le comportement de la voiture
à M. Rechsteiner et aux mécani-
ciens. Et il ne suffit pas de dire
«ça va bien » ou «ça ne marche
pas». Il faut être capable de sen-

% t # •$ fui ; . 
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tir la voiture et de dire avec préci-
sion ce qui va ou ne va pas. Après
les premiers essais et avant la première
manche du championnat de Suisse, le
dimanche de Pâques sur le circuit de
Dijon, Christophe Hurni est entière-
ment satisfait de sa voiture.

- Nous avons déjà beaucoup
travaillé. Dès les premiers tours,
nous avons pu voir que la Swica
387, évolution de la 386, le modè-
le de l'année passée, était bien
née. Sans aucun réglage, elle al-
lait déjà très bien.

De quoi se montrer optimiste pour la
saison. Hurni espère se battre au ni-
veau des six meilleurs. Lors de la cour-
se d'ouverture du championnat de
Suisse (une épreuve qui ne compte
pas encore pour le championnat et qui
sert un peu d'entraînement), le 21
mars à Hockenheim, il avait terminé
6me au volant de la Swica 386. De
bon augure.

Pierre-André ROMY

TOURNANT. - Pour Christophe
Hurni, cela devient sérieux !

(Avipress - Guye)
i '¦• ¦ i -v f y  a • m '¦¦¦ ?" *• ft f

FABRICATION SUISSE.- La Swica 387 de Christophe Hurni. Seul le
moteur (un VW Spiess à injection) n'est pas de fabrication helvétique.

(Avipress-Guye)

Tout change pour Christophe Hurni

2*3J hippisme | A la « rantnnalfi »

C'est à Enges que s'est tenue la dernière assemblée générale de
la Société cantonale de cavalerie. Elle regroupait tous les prési-
dents et délégués des sociétés équestres neuchâteloises ainsi
que plusieurs invités.

Reçus avec courtoisie et générosité
par la Société hippique de Neuchâtel,
tous les participants se souviendront
de cette assemblée.

Comme si l'on avait voulu rattraper
le quart d'heure de politesse accordé
en début de séance, les neuf points de
l'ordre du jour ont été rondement li-
quidés, sous la présidence de M. Pier-
re Dolder. En fin de soirée, le dévoue-
ment du président n'a pas laissé insen-
sible M. Jean-Maurice Vuilliomenet,
qui l'a félicité pour tout le travail ac-
compli. Les applaudissements de l'as-
semblée ont été unanimes.

NOUVEAU CLUB

Après l'appel, et la lecture du procès
verbal, le, président, a ..retracé dans les
grandes lignes, tous lés événements
importants et a soulignlé les perfor-
mances réalisées sur les plans interna-
tional, national et cantonal. A la suite
des précisions de l'inénarable caissier,
les vérificateurs ad hoc ont proposer à
l'assemblée d'accepter les comptes et
d'en donner décharge au caissier, cho-
se faite à l'unanimité. Après la mise au
point des derniers détails du calendrier

PIERRE DOLDER - A la barre de-
puis 8 ans. (Arc - Treuthardt)

de I activité cantonale, on décida d'at-
tribuer respectivement les finales des
Championnats neuchâtelois de saut et
de dressage, à Lignières et au Manège
de La Voltige, aux geneveys-sur-Cof-
frane.

Le point 8 de l'ordre du jour était
réservé à l'admission du «Club des
amis du Centre équestre de La Chaux-
de-Fonds». A part deux ou trois dis-
crètes abstentions, le club que dirige le
cavalier Raymond Finger est entré
dans les rangs de la grande Société
cantonale, avec les applaudissements
de l'assemblée.

PAS NORMAL

On ne peut qu'espérer que l'entente
sera aussi cordiale lorsqu'il faudra dé-
cider la construction des nouvelles
installations équestres chaux-de-fon-
nières. Car, si l'on sait que la ville de
La Chaux-de-Fonds dispose de plus
de vingt terrains de football après le
transfert du paddock de La Charrière
et le rachat du terrain jouxtant le Ma-
nège du Jura, il n'y aura plus de place
réservée à l'équitation sportive ! Les
autorités compétentes sont conscien-
tes de la question, il ne reste plus
qu'aux adeptes du sport équestre des
Montagnes neuchâteloises à tirer sur
la même corde.

Dans les divers, quelques points in-
téressants dont la proposition du
champion neuchâtelois en titre, Ber-
nard Hofer, qui s'est offert de récom-
penser par une channe le futur cham-
pion cantonal de saut qui sera désigné
lors du deuxième week-end du con-
cours de Lignières. On a également
appris qu'une grande banque attribue-
rait cette année, une coupe au meilleur
cavalier régional neuchâtelois. Au
nom du Manège de La Voltige, M.
Daniel Gentil, a fait une intervention
en vue de modifier quelque peu la
réglementation du Championnat neu-
châtelois de dressage.

Une fois la séance levée, les plaques
d'écurie (en bronze) récompenseront
les meilleurs paires cavalier-cheval de
la saison furent distribuées. Le jeune
cavalier de Lignières, Thierry Gauchat
(absent) a reçu trois de ces plaques.

RN

Anomalie à La Chaux-de-Fonds

Police aux trousses de Piquet
La police brésilienne a lancé un

mandat d'arrêt contre Nelson Pi-
quet. Le coureur de Formule 1 est
accusé d'avoir agressé un camera-
man de la télévision brésilienne
«Globo».

Au lendemain du Grand Prix du
Brésil, Nelson Piquet s'était rendu
au palais de justice de Brasilia, afin
de signer des papiers concernant le
divorce d'avec sa femme Maria Cla-
ra, lorsque «Globo» entendait le fil-
mer. Piquet aurait, alors, violemment
repoussé le cameraman, qui est

tombe dans les escaliers du palais
de la justice. Lorsque la police s'est
présentée au domicile des parents
de l'ex-champion du monde de F1,
à Brasilia, celui-ci avait déjà quitté la
capitale fédérale.

Nelson Piquet a son domicile légal
à Monte-Carlo. S'il ne se met pas
rapidement à la disposition de la po-
lice de son pays, le pilote risque
d'être interdit de séjour au Brésil.

yflffl hockey sur terre

Messieurs : Kreditanstalt (2e ligue)-
Nordstern (1 re) renvoyé, Rolle (1)-
Neuchâtet (B) 0-3 forfait , Young
Boys (2)-Stade Lausanne (B) renvoyé,
Berne (1)-HAC Lugano (B), renvoyé,
UGS (1)-Black Boys Genève (B) 2-5
ap. prol., Red Sox Zurich (B)-Steffisburg
(2) 11-0. Servette (B)-Lausanne (B)
1-3.

Dames : Lucerne SC (A)-Red Sox
(A) 3-0, Servette (B)-Berne (B) ren-
voyé, Schônenwerd (B)-Olten (A) 1-0
ap. prol.

Coupe de Suisse

f̂l athlétisme | Courses hors-stade

Après les cinq premières manches du championnat neuchâte-
lois des courses hors-stade, organisé par l'ANA et patronné par
la FAN-L'EXPRESS, la situation semble se décanter déjà chez
les dames. Elisabeth Vitaliani paraît sérieusement déterminée à
vaincre cette année.

L'athlète des Fourches bénéficie d'une
bonne longueur d'avance. Mais, à quand
la première confrontation avec Eliane
Gertsch? Au Tour du canton, qui débute-
ra le mercredi 22?

Chez les hommes, Roger Butty, qui a
pris part à toutes les courses, est en tête.
Il précède un certain Bernard Lamielle,
qui totalise une épreuve de moins mais
qui est bien à l'affût...

Plusieurs coureurs comptent prochai-
nement comptabiliser des points grâce à
la course de la BCN..

A.F.

Classements intermédiaires

(après cinq manches)
DAMES : 1.E. Vitaliani (CS Les Four-

ches 153 pts (4 courses) ; 2. M. Barben
(Olympic) 95 pts (2) ; 3. J.-M. Pipoz
(Couvet) 90 pts (2) ; 4. F. Wattenhofer

(Neuchâtel) 89 pts (3); 5. O. Philippin
(CEP) 84 pts (2) ; 6. C. Moser (Ntel-
Sports) 78 pts (3) ; 7. S. David (CEP) 77
pts (2); 8. C. Dolder (CEP) 73 pts (2);
9. R. Roth (CEP) 66 pts (2) ; 10. C. Rutz
(Fleurier) 63 pts (2).

PATRONAGE IWXMMM r
MESSIEURS : 1. R. Butty (CEP) 165

pts (5); 2. B. Lamielle (CC La Chaux-
de-Fonds) 136 pts (4) ; 3. P.-A. Perrin
(CADL) 116 pts (4) ; 4. C.-A. Soguel
(SFG Fontainemelon) 11 3 pts (3) ; 5. A.
Bilieux (Neuchâtel) 112 pts (4) ; 6. S.
Furrer (CEP) 109 pts (3) ; 7. J.-B. Mon-
tandon (CEP) 99 pts (3); 8. P. Waelti
(SFG Fontainemelon) 91 pts (3); 9. D.
Holzer (CC La Chaux-de-Fonds) 90 pts
(3); 10. C Fatton (CEP) 78 pts (3).

Elisabeth Vitaliani en tête

ffirfc rugby

LNA. 11 me journée: Hermance -
LUC 25-13 (15-6) ; Yverdon - La
Chaux-de-Fonds 700 (38-0); CERN -
Stade Lausanne 25-30 (16-9). - Clas-
sement : 1. Yverdon 22; 2. CERN 19; 3.
Stade Lausanne 16; 4. Hermance 10; 5.
Nyon 9; 6. LUC 8; 7. La Chaux-de-
Fonds 6; 8. Berne 0.

LNB. 11me journée: Bâle Zurich
8-6 (4-6) ; Neuchâtel - Sporting GE
4-20 (0-10). - Classement : 1. Spor-
ting 19; 2. Lucerne 13; 3. Albaladejo 12,
4. Ticino 10; 5. Bâle 10; 6. Zurich 8; 7.
Monthey 6; 8. Fribourg 6; 9. Thoune 4;
10. Zoug 2.

Championnat de Suisse

Cyclisme. - Bùrglen. Course amateurs sur
route (122 km) : 1. Pascal Jaccard (Payerne)
3 h 23'53" (35.63 km/h); 2. K. Baumann (Ae-
geri) à 28"; 3 U. Eichenberger (Lucerne),
même temps

SS badminton | Télébam relégué en Ile ligue

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas pour Télébam.
Deuxième au terme du dernier championnat, cette équipe
n'avait manqué que de très peu la promotion en LNB. Une
année plus tard, le verdict est sans appel : Télébam est relégué
en Ile ligue.

Le miracle n'a pas eu lieu pour
l'équipe des PTT, qui a perdu ses deux
derniers matches, face au leader (Ta-
fers) par 4 à 3 tout d'abord, et face
au... dernier (Genève II) par 5 à 2,
ensuite.

AMATEURISME

Nous ne reviendrons pas en détail
sur ces deux dernières rencontres
abordées sans motivation par une
équipe neuchâteloise consciente du
fait que même en cas de victoire , seul
un improbable concours de circons-
tances pouvait la sauver de la culbute.

Même après coup, il est difficile de
cerner les causes de cet échec sans
doute évitable. Pour B. Joriot, capitai-
ne de l'équipe, il ne fait aucun doute
que les joueurs n'ont pas eu conscien-

ce des obligations qu'un tel cham-
pionnat impliquait. Par exemple, le
taux d'absentéisme et le manque d'as-
siduité aux entraînements n'ont pas
permis de former des doubles bien ro-
dés et, par conséquent , compétitifs. Il
faut être conscient du fait qu'à partir
d'un certain niveau, «l'amateurisme»
n'est plus possible.

Espérons que Télébam saura, pour
la saison prochaine, monter une équi-
pe capable de réintégrer la 1 re ligue et.
ce qui est bien plus important encore,
ayant la volonté d'y rester !

JEUNE ETOILE

C'est Genève II qui accompagnera
Télébam en Ile ligue, tandis que Tafers
réintègre la LNB un an après l'avoir
quittée. Relevons encore que cette

dernière équipe possède en S. Dietrich
l'espoir No 1 du badminton helvéti-
que. Il ne fait aucun doute que ce
jeune joueur fera parler de lui au ni-
veau national et peut-être même inter-
national. JLB

Derniers résultats
• Télébam I - Tafers I 3-4. - B.

Joriot - S. Dietrich 1-15 3-15; F X. Borde-
ra - B. Fasel 2-15 9-15; O. Schiess - M.
Fasel 14-18 15-1015-4; R. Schwengeler -
S. Riedo 6-11 11-611-2; F.X. Bordera/P.
Bordera - B. Fasel/M. Fasel 8-15 2-15; R.
Schwengeler/L Wehrli - S. Rideo/M. Fasel
15-12 15-4; O. Schiess/M. Guillod - S
Dietrich/M. Fasel 6-15 10-15.

• Genève II - Télébam I 5-2. - M
Buchart - B. Joriot 15-2 15-6; K. Achleit-
ner - O. Schiesser 15-3 15-12: B. Wibowo
- J. Fleury 15-11 15-2; C. Widmer - R.
Schengeler 2-11 1-11; K. Achleitner/R.
Stràuli - F.X. Bordera/P. Bordera 15-6
15-11 ; C. Martin/C. Widmer - R. Schwen-
geler/L Wehrli 6-15 5-15; M. Buchart/C.
Martin - O Schiess/M Guillod 15-11
15-7

Le prix du dilettantisme

Pjj| basketbaii | Deuxième ligue

Corcelles, on le savait depuis longtemps, est sacre champion
et participera très certainement aux poules finales pour l'as-
cension en 1 re ligue. Saint-lmier, qui a connu passablement
de problème d' effectif , rejoint la 3me ligue qu'il avait quittée
la saison passée.

Quant à Peseux, son avenir est
aléatoire. Il faudrait, pour que ce club
si sympathique continue, de sérieux
renforts. Thommen, sans aucun dou-
te, fera tout son possible pour main-
tenir son équipe. Cette saison déjà, il
a fait des prodiges avec le peu de
monde qu'il avait à sa disposition.
Deux matches de barrage les atten-
dent pour autant que le deuxième de
llle ligue (La Chaux-de-Fonds II) ou
le troisième (Val-de-Ruz II) décide
de monter.

Pour La Chaux-de-Fonds, un pro-
blème se pose: l'intégration de jeu-
nes en deuxième ligue est difficile si
l'optique est de se maintenir dans
cette ligue.

Objectif ponctuel pour Benoît, l'un
des anciens: sacrifier une saison et
lancer dans la bataille des jeunes
prometteurs. Ce n'est pas en «faisant
du banc» qu'ils apprendront à jouer.

Quant à Val-de-Ruz II, formé d'an-

ciens joueurs tout heureux d'évoluer
en 3me ligue, il y a fort à parier qu'ils
préféreront rester dans cette catégo-
rie. La saison passée, ils avaient déjà
décliné l'offre.

Dans 15 jours, on sera fixé.
Dernier résultat : Marin - Peseux

81-49.

Classement final
1. Corcelles 1412 2241213- 782
2. Université 1411 322 959- 825
3. Val-de-Ruz 14 9 5181193- 981
4. Marin 14 8 616 985- 921
5. Fleurier 14 7 714 1033-1024
6. Union II 14 5 910 874-1075
7. Peseux 14 311 6 735-1048
8. St-lmier 14 113 2 771-1075
Corcelles champion
Saint-lmier relégué en 3me ligue.

Peseux en sursis.
G. S.

Championnat terminé !

K&3 olympisme

En présence de Juan-Antonio Samo-
ranch, président du Comité Internat io-
nal Olympique (CIO), Raymond Gaf-
ner, administrateur délégué , et de
Mme F. Zweifel , secrétaire général du
CIO, une délégation du Comité Olym-
pique Suisse (COS) et du Comité d'Ini-
tiative pour les Jeux Olympiques d'Hi-
ver 1994 à Lausanne a remis, lundi, la
lettre du COS annonçant off iciellement
la candidature de Lausanne à l'orga-
nisation des Jeux Olympiques d'hiver
de 1994 .

Cette lettre, remise au siège du CIO à
Lausanne, confirme le soutien à la
candidature helvétique des autorités
politiques de la ville de Lausanne, du
canton de Vaud et de la Confédéra-
tion. Le dossier f inal de la candidatu-
re suisse sera déposé auprès du CIO à
la f in  du mois de janvier 1988.

Candidature
de Lausanne

déposée au CIO

La Chaux-de-Fonds: Châtelard,
Schmied (5), Bauer (6), Léonard! (4),
Poloni (8), Di Campli, Rodriguez (26).
Longo (14), Krebs (9). Coach: Frascot-
ti.

Un tir à trois points et 5 lancers réus-
sis sur 16 essais. Au premier tour, elles
avaient été battues dans des circons-
tances très particulières. Ainsi, les Neu-
châteloises désiraient prendre leur re-
vanche et mettre les pendules à l'heure.
Elle l'ont fait, non sans peine.

Après avoir dominé son adversaire
durant 32 minutes (61 -45), La Chaux-
de-Fonds, panique et bute sur une dé-
fense individuelle, et c'est un retour
dangereux de Vevey (68-64 à la 39me),
grâce notamment à N. Hauswirt, admi-
rable. Mais l'attaquante vaudoise dut

sortir pour 5 fautes, ce dont La Chaux-
de-Fonds profita pour assceir définitive-
ment une victoire. Il reste aux Chaux-
de-Fonnières deux confrontations diffi-
ciles. Le 2 mai, elles reçoivent Bernex,
2me équipe promue en LNA. Le débat
s'annonce palpitant. Le 9 mai, elles se
rendront à Lugano où il n'est pas aisé
de vaincre.

Classement: (20 matches): 1.
Reussbùhl 34; 2. Bernex 32; 3. Arles-
heim 26 (+18); 4. La Chaux-de-Fonds
26 (-18) ; 5. Muraltese 24; 6. Meyrin
22; 7. Vevey 19; 8. Winterthur 18; 9.
Sal Lugano 16; 10. Pratteln 8; 11. Kus-
nacht 6; 12. Wetzikon 4.

Reussbùhl et Bernex sont promus en
LNA.

G. S.

LNB dames : La Chaux-de-Fonds 4me

Auvernier. en se faisant battre à
Bulle (bon dernier) d'une façon sur-
prenante, a dû avoir recours à des
matches de barrage. Marly ayant dé-
cliné l'offre, il restait à Auvernier un
seul adversaire, mais de taille, St Ber-
ne. Très vite, on vit des Perchettes
empruntées et la victoire des Bernois
est logique  ̂̂ rM ?M

Ce demi-échec, car urïe 'deuxièmé
place est toujours bonne à prendre,
n'est pas grave car le fossé est très
grand entre les juniors élite et les
juniors interrégionaux. Preuve en est
la fessée reçue tant par Auvernier que
par St Berne face à Monthey. Et
pourtant, Monthey n'est pas la meil-
leure équipe.

Espérons que les jeunes d'Auver-
nier auront un entraîneur plus dispo-
nible car celui de cette année était
souvent retenu par ses obligations
professionnelles.

CLASSEMENT FINAL

1. ST Berne; 2. Auvernier; 3. Marly;
4. Rapid Bienne et Université ; 6. Bulle.

Rappel des résultats : Monthey-ST
Berne 133-45; Monthey-Auvernier
133-64; Auvernier-ST Berne 49-60
(32-30).

Juniors suisses
L'entraîneur national Maurice Mon-

nier a retenu leâ joueurs suivants pour
le tournoi international juniors de Belle-
garde (18/19 avril), qui réunira des
équipes provenant de cinq pays:

F. Bertoncini (Vevey, 1970, 192 cm),
G. Deforel (Bernex, 70, 195),
P. Gregorio (Viganello, 70, 188),
G. Grimes (Zoug, 69, 200), A. Krieger
(Vevey, 70, 191), Ch. Rôssli (Sion, 69,
198), R. Stucker (Vernier, 69, 203),
Ch. Tolusso (Vevey, 70. 180), N. Vallis
(Reussbùhl, 71, 198), Y. Weilenmann
(Bernex, 69, 188).

Juniors
interrégionauxLe manque d'entraînement se fait

cruellement sentir chez les «Car-
couailles» qui n'ont pas pu tenir la
distance et ont enregistré leur 5me
défaite d'affilée. Mais leur chemin de
croix est terminé!

Auvernier III fête son troisième
succès. Cette victoire a été obtenue
avec autant de panache que celle ar-
rachée à La Chaux-de-Fonds (vérita-
M#%ëhs3*tion dû premier tour). -*- ;

Dernier résultat: Auvernier III -
Cortaillod 73-66.

Classement final
LAuvernierll 1312 1241179- 709
2. Chx-Fds II 13 8 516 858- 811
3.Val-de-R. Il 13 7 614 882- 688
4. Neuch. 50 13 6 712 794- 846
5. Cortaillod 13 6 712 721- 821
6. Fleurier II 13 5 810 654- 735
7. Auvernier III 13 310 6 610- 850
8. St-lmier II retiré

Auvernier II promu en 2me ligue. -
La Chaux-de-Fonds II ou Val-de-
Ruz Il ont la possibilité de jouer deux
matches de barrage contre l'avant-
dernier de deuxième ligue, Peseux.

G. S.

Troisième ligue

1re ligue. Finales de promotion.
- Groupe A: Villars- Epalinges 79-82
(45-38). - Classement: 1. Epalinges
2/4 (+ 17); 2. Villars 1/0 (-3)« 3.
Fédérale Lugano 1/0 (-14).

Groupe B: SAL Vacallo- Marly
63-66 (27-33). - Classement: 1.
Marly 1/2 (+ 3); 2. SAV Vacallo 2/2
(-2); 3. Rapide Bienne 1/0 (-1).

LNB. tour final (2me journée):
Reussbùhl-Chêne 85-93 (43-46); Birs-
felden-Bellinzone 97-98 (51-48). -
Classement: 1. Chêne 26 (+ 458); 2.
Bellinzone 20 (+ 105) ; 3. Birsfelden 16
(+ 116); 4. Reussbùhl 12 (-45).
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Le bon rendez-vous du sportif
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Prochain club :
CORTAILLOD

29 avril
Pour la publicité :

flSSCi (038) 24 40 00
Le FC Helvetia a vu le jour l'année

même où Cantonal a été relégué en
1ère ligue et où Xamax a accédé à la
ligue B: en 1966. Constitué par des
copains n'ayant d'autre ambition
que de pratiquer le football dans le
sens du plus complet amateurisme,
il n'a jamais dévié de sa route. Tout
au plus a-t- i l  failli... disparaître , il y a
quelques années, faute de combat-
tants. Ou, plutôt, faute de guides.

Diriger un club représentatif d'un
village ou d'un quartier est chose
difficile mais au moins existe-t-il un
lien entre le club et son environne-
ment. Un soutien. Une raison d'être
qu'il est aisé de faire reconnaître.
Mais lorsqu 'un club, comme le FC
Helvetia, n'a aucune attache directe
avec la population, survivre devient
extrêmement difficile. Et garantir
l'avenir, encore plus! Faute de ter-
rain, il est condamné au nomadisme.

DE LA RIVERAINE
ÀSERRIÈRES

C'est, avec quelques nuances, le
sort de notre hôte d'aujourd'hui:
- Grâce à la ténacité de quel-

ques membres, notamment les
frères Gindraux et Daniel Roh-
rer, qui a été président pendant

8 ans, notre club a été reconnu
en ville, se plaît à expliquer le
« boss» actuel, Claude-Alain Mou-
rot. De ce fait, le Service des
sports de Neuchâtel a montré
de la compréhension à notre
égard. Nous ne pouvons pas
trop nous plaindre, ajoute le pré-
sident qui poursuit en donnant plus
de détails sur la vie sportive du club:
- Actuellement, nous nous

entraînons sur le terrain de la
Riveraine et nous jouons nos
matches de championnat à Ser-
rières. Cela oblige évidemment
à une certaine mobilité et à de
la souplesse d'esprit.

PHILOSOPHE
Cette situation ne semble pas trop

déplaire au président Mourot qui,
plein de philisophie, lui trouve
même un certain charme «archaï-
que».

Seule ombre au tableau, l'impossi-
bilité de mettre sur pied des équipes
de juniors. De quelle manière, dès
lors, le FC Helvetia assure-t-il sa
survie?
- Viennent chez nous des

footballeurs de Neuchâtel ou de
la région qui n'ont pas les

HELVETIA II. - Accroupis, de gauche à droite: Girard, Picchi, Bossy, Vivas,
Salah, Choux (entraîneur), Perriraz. - Debout : Junker, Tschopp, Perrinja-
quet, Duggan, Espinosa, Hertig, Bourquin, Gomes. (Avipress-Treuthardt)

HELVETIA I. - Accroupis, de gauche à droite : Quazin, Huguonnet, Quellet,
Venutti, Roulet, Miaz. - Debout: Mourot (président), Devaud, Enz, Bruz-
zoni, Collaud, Allimann, Salvi, Pressel-Wenger (entraîneur).

(Avipress - Treuthardt)

moyens de viser très haut mais
qui désirent tout de même pra-
tiquer leur sport favori. Notre
ambition n'est pas, en effet, de
gravir les échelons mais de
jouer au football tout en culti-
vant l'amitié. Ce dernier élé-
ment est primordial pour nous.
Nos membres doivent être des
«clubistes». Toutefois, cet état
d'esprit n'annule pas toute en-
vie de progresser. Ainsi, nous
aimerions rejoindre la llle ligue,
dans laquelle nous nous trou-
vions il n'y a pas plus de deux
ans. Dans ce but, nous sommes
à la recherche de jeunes joueurs
pouvant créer un nouveau
noyau. A 17 ou 18 ans, ils sont
déjà les bienvenus.

ESPRIT DE CORPS
Côté finances, le FC Helvetia ne

roule pas sur l'or mais il se tire d'af-
faire grâce aux cotisations de ses
membres (environ 80 en comptant
les vétérans) et surtout grâce au
précieux appui du «Club des 100»,
sans parler de la Fête des vendanges

et du loto annuel, manifestations
auxquelles tout le monde colla-
bore de bon gré, relève non sans
satisfaction le président Mourot. Il
est vrai qu'aujourd'hui, cela ne va
pas de soi.

Heureux club donc, heureux com-
me... l'Helvétie !

F. P.

Comité
Président : Claude-Alain Mou-

rot. Vice-président : Hans Gin-
draux. Secrétaire : Pierre Gindraux.
Caissier: Maurice Sallin. Secré-
taire aux procès verbaux : Denis
Eigenherr. Assesseurs : Alex Mo-
ser, Daniel Junker.

Entraîneurs
V* équipe : Rex Pressel-Wenger.
2° équipe : Victor Choux.
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• BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL t
m Vins - Spiritueux - Eaux minérales
A Toutes boissons sans alcool £

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél . 038 / 25 73 2 1 475731 92
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• 
CHARCUTERIE

BOUCHERIE - TRAITEUR Q

• ÉT1£ FANKHAUSER •
A ViHr V̂ S» Pour vos manifestations, réceptions. A
^P ^̂  ̂- *ç- ¦ 

^̂  ̂ notre service traiteur mW
« _̂_\ est à votre disposition ___.
W mÉm 'l LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE W

 ̂
^W Tél. (038) 57 11 05 475730 92 A

Boulangene-pàtisserie-confiserie 
^^

0 Pierre Jeanneret S.A. g
_m_ Spécialités - Pains spéciaux - Glaces maison Ak
m Ouvert le dimanche matin mt
4h Rue des Parcs 113 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 09 09 à__\m l_e boulanger de tous les sportifs 475732-92

A vendre

Mazda
626 aut.
année 1983,
expertisée,
Fr. 3000.-
Opel
Rekord inj.
année 1980, non
expertisée,
Fr. 700.-
Tél. 31 26 26

475452-42

TALBOT MURENA
1.6
1982, 65 000 km.
expertisée. Fr. 12.900 —
ou Fr. 300.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

475595-42

£"12 piste et en f orme !
Cilo - Le plus grand choix de bicyclettes suisses. I
Couleurs-mode - Sécurité - Fiabilité - Conf ort -
Garantie. I

¦j:

• Sensationnel! Les bicyclettes tlburisme* et |
tEcoliers» roulent équipées d'un changement de

vitesse révolutionnaire: SIS -

 ̂
Le petit «Clic* sympathique.

^
y_^~ ĵg, /££t\! * Avec une garantie à vie sur I

&̂ W W/t * ^vec une casco vélo totale \ [y  % &à/ <- comprise dans le prix.

m̂ râHm iliml '̂ mmmmmmm. Modèles f lburismet,

Fleurier : Rémy BUEHLER , Place-d'Armes 4 - Le
Landeron : Primo SUDERO , rue de la Gare 8 -
Neuchâtel : Georges BEUCHAT, Parcs 115 - Carlo
VALAZZA, Vélo-Shop, fbg du Lac 11. 4755 ,8-42
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A
5̂| impf'̂ ides

'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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i
A vendre

Husqvarno 250
Enduro
modèle 1985.
Prix à discuter.
Tél. (038) 41 19 47,
midi. 471804 42

A remettre pour raison de santé

GRAND COMMERCE
DE BROCANTE/ANTIQUITÉS

ÉVENTUELLEMENT AVEC IMMEUBLE
dans la région de Neuchâtel. Affaire à développer.
Bon chiffre d'affaires.
Conditions de reprise à discuter.
Faire offres sous chiffres 87392 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 47S625 62 j

'.VV.V.NV.'.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

k 4, rue Saint-Maurice
r_> Neuchâtel

ir Tél. (038) 25 65 01

Je cherche à louer dans le canton
de Neuchâtel un petit

bar à café
avec alcool ou éventuellement un
petit restaurant,
pour mai ou à convenir.
Tél. (039) 31 76 85 de 6 h à 9 h.

471808-52

VW Golf
GLS
1980,
5 portes, révisée,
expertisée du jour,
test antipollution,
garantie, Fr. 4500.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.476379-42

A vendre

DAF 33
Variomatic
22.000 km.
expertisée, test,
radio-cassette,
Fr. 1700.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.476380-42

A vendre

Yamaha
RD125 LC
bleue, 13.000 km,
expertisée,
excellent état.
Fr. 2500.—
à discuter.
Tél. (038) 33 23 94.

472757 42

•.v.v.v.v.v.v.v.v

GARAGE PETER
2087 Cornaux

VW Scirocco
GL

avril 1981.
56.000 km.
brun met..

radio-cassettes,
Fr. 7900.—.

F. ZULAUFF
Tél. (038)47 17 57.

475819-42

Mercedes 190
modèle 1984.
vert métal.
toit ouvrant
et vitres électriques,
fermeture centrale,
direction assistée,
radio-cassette,
expertisée,
parfait état ,
Fr. 18.800.—.
Tél. 25 23 81 .476388-42

A vendre

bateau
«Draco» DC 2000,
135 CV,
avec accessoires,
chariot
de transport.
Prix Fr. 14.500.—.
Tél.
(038) 46 24 85
privé / (038)
25 20 27 prof.

475572-42

Citroën Visa
Chrono Sport
50.000 km,
modèle 1983,
Fr. 6200.—.
Tél. (066) 66 62 56.
heures des repas.

474524-42

A vendre

BMW 1502
excellent état
expertisée
Fr. 3000.—.
Tél. 31 16 27.

472765.42-

OPEL MANTA èTE
1983, expertisée,
Fr. 11 900.— ou
Fr. 280.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

475888-42

CITROËN CX
1982.
expertisée,
Fr. 4900.—
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

475885-42

Alfetta GTV 2000
modèle 1980. parfait état, expertisée. Fr. 6800.—

Lancia HPE 2000
modèle 1982. 57 000 km. options. Fr. 9500 —

Fiat Ritmo 125
, j Abarth 84. options, bleu métallisée. Fr. 11 800 —

Alfa 2000
Q. Oro. 1983. gris métallisée, options. Fr. 9500— !

GPS Automobiles SA. tél. 25 80 04. Garage
l Gouttes d'Or-Neuchâtel. 475052-42

J% RENAULT
fl DES VOITURES
W/ A VIVRE

=<̂ Pl5wi? "îo i t\wm\m f̂ ^^^ îmu \̂ ^

La nouvelle
NEVADA

5 ou 7 places. 1721 cmV95 ch
ou 2165 cm-7110 ch (catalyseur
US 83), Diesel 2068 cm J/67 ou
88 ch (Turbo D.). A partir de
Fr. 19 950.-. 

^̂ ^ ^

WB wÊLw

SEAT 1500 GL
blanche,
47.000 km,
modèle 1985,
Fr. 8400.— ou
Fr. 225.— par mois.
Tél. (066) 71 18 86.

474525-4;

â—Q—2 \Superbe

AUDI
coupé GT

noir métallisé.
janies 15'".

1986. 20 000 km.
GPS-

Automobiles S.A.,
tél. (038) 258 004

^ 
475877 42^

A vendre

Aprilïa 125
Enduro
modèle 1986.
Prix à discuter.
Tél. (038) 41 22 46.
midi.  471805-4;

t '. HT*J ^ l'/ iWa ¦ I

VW GOLF
1500 GL
1983, blanc

BX Break
1986 , gris métallisé

2CV 6
1982, vert

Honda Shuttle
4 x 4

1986, rouge métallisé
4759B4 42

Talbot
Horizon

, année 1984,
expertisée,
impeccable,
Fr. 6800.—.
Tél. (038) 25 09 19
/ 25 70 74. 471785-42

A vendre

BATEAU
Polyform-Joran avec
moteur Honda 7,5,
Fr. 4000.—.
Tél. 31 67 69
(le soir). 471795-42

A vendre

Kawasaki
GPZ 900 B
modèle 1985,
14.500 km,
avec accessoires,
expertisée,
Fr. 8000.—.
Tél. (038) 46 24 85
privé / (038)
25 20 27 prof.

475571 42

A vendre

Renault 5
Alpine
année 11.1978,
jantes alu, Fr. 1000 —
Tél. 47 17 61.

471800-42

A vendre

Yamaha X| 650
Turbo
état neuf, 7000 km,
pneu arrière neuf,
révisée.
Tél. 24 77 02.

471788-42

HONDA VF 750 C
15.000 km.
expertisée, 1 an de
garantie, Fr. 7500.—
à discuter.
Tél. (038) 42 5415
à partir de 18 h.

471769-42

FERRARI
308 GT Bl
28 000 km,
Fr. 79 500 —
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

475887 42

VW GOLF GL
1981, expertisée,
Fr. 6900 — ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
475593-42

LANCIA
DELTA GT
1600. 1985.
expertisée.
Fr 12 900 —
ou Fr. 303 — par mois.

Tél. (037) 62 11 41.

Belle

Rover 3500 S
modèle 1972,
blanche, toit vinyl,
radio, Fr. 12.000.—
à discuter.
Tél. 47 17 61.

471799-42

A vendre

Yamaha
FZ 750
noire,
10.000 km,
peinture spéciale,
Fr. 8500.—
à discuter.
Tél. (038) 33 23 94.

472758-42
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¦I [Y N„ tfe" - * '.¦¦•'̂ ^m f̂ m

| ! .f '-¦¦ ¦ 
f 1 I : 1¦N i i: f- -.y

?y\ - «>- *MI î\ ! f 
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Il aurait peut-être mieux
valu nous en parler
^

 ̂
d'abord...

Un micro-ordinateur qui n'est pas parfaitement adapté
à vos besoins, devient rapidement une source de
désagréments et vous complique la vie au lieu de vous
la simplifier. Un coup de sang c'est vite arrivé ! Mieux
vaut faire confiance à nos compétences dans le domaine
informatique.
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\*S INFORMATIQUE 2000 Neuchâtel 2074 Marin
Tél. 25 67 07/08 Tél. 33 75 64

CHEZ NOUS VOUS TROUVEREZ
DES ORDINATEURS (cela n'a rien d'exceptionnel).
DES GENS COMPÉTENTS (c'est déjà mieux).
DES GENS SOURIANTS (c'est tellement plus agréable).

À BIENTÔT

LOGIDATA S.A.

LOGICIELS STANDARDS ET SUR MESURE, PASCAL, DBASE III,
etc..
OLIVETTI - BROTHER - TAVA - MULTITECH - PSION ORGANISER |
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Ordinateurs mono et mufti-postes
avec programmes sur mesure
dans les domaines suivants:

• Alimentation • Comptabilité financière
f» Commerce de détail • Salaires

• Pharmacie • Comptabilité débiteurs

• Droguerie • Comptabilité fournisseurs

• Garage •Gestions de stock EAN

• Cabinet médical • Commandes fournisseurs

• Fiduciaire/Gérance • Commandes clients

• Hôtellerie •Facturations
«75727-88
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JOURNÉES D'INFORMATION
OLIVETTI ETV 240 et 250
Enfin de vrais traitements de textes qui font aussi de la comptabilité et sont
amis du patron et de la secrétaire.
Du patron pour leur prix.
De la secrétaire pour leur facilité d'utilisation.

. Appelez-nous sans tarder pour démonstration ou documentation.
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Mcrieult-Donze /Agencements industriels
2300 La Chaux-de-Fonds Agencement et organisation
Jardinière 129 de bureaux, ateliers.
Tél. 039/2603 33 stockage , bibliothèques

Strafor - Bauer - Neolt
Tixit - Huni 452520 -88
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1 ordinateur OLIVETTI Ml9 rÛ /̂JJ
avec 

^̂^ ^̂ U1 mémoire centrale de 512 K, ĴB&y
2 unités de disquettes
1 logiciel FRAMEWORK 1er

1 BASIC
2 disquettes du domaine public
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LA NZ Jean - Claude
Ingénieur ETS 

Spécialiste en Micro informatique

ayant une grande expérience des problèmes suivants :

- Graphisme, CAO, commandes numériques CMC, cal-
culation de cames, compatibilité, communications,
émulations, adaptations d'imprimantes.

- Conseils, cahier des charges, programmation, forma-
tion.

Vous aidera à réaliser votre projet informatique.

Draizes 38, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 24 16 90
«62641 88

Jobs aura-t-il ce culot ?

On ne présente plus Steven Jobs à des spécialistes, mais
peut-être n'est-il pas inutile de rappeler au grand public
que cet homme qui avait débuté avec 20 dollars en poche,
devenu pratiquement milliardaire à 29 ans a été, avec son
compère Woz (Wozniak), le fondateur d'Apple les célèbres
computeurs personnels marqués d'une pomme. En fait il a
été le premier à croire aux micro-machines.

Nous ne reviendrons pas aux démê-
lés de Jobs avec sa propre société, lors
de la vente successive de paquets d'ac-
tions, et surtout de la fondation d'une
société concurrente qui se promettait
de conquérir le marché des ordinateurs
universitaires.

Pour étudiants
De la part de cet esprit, l'un des plus

féconds de ce siècle, on peut toujours
s'attendre à quelque chose de neuf et
c'est en effet semble-t-il ce qui est en
train de se produire avec le futur lance-
ment d'une gamme entièrement inédite
d'ordinateurs - universitaires - autorisant
tous genres de simulations!

Un étudiant pourra faire apparaître
sur son écran aussi bien un laboratoire
de microbiologie qu'un système social
ou les données et évolution d'une ba-
taille napoléonienne.

Fête nationale
On chuchote dans les milieux spéciali-

sés que la date de la Fête nationale
américaine, début juillet, pourrait être
choisie par Jobs pour lancer sa machine.

Et surtout on s'interroge sur l'éventuel-
le incompatibilité de cette gamme d'ordi-
nateurs, qui obligeraient les producteurs
et concepteurs de logiciels à développer
des programmes aussi nouveaux que les
ordinateurs offerts par la NeXT.

Il faudrait un certain culot, car dans les
universités on n'est pas spécialement
riche...

Roland Carrera

STEVEN JOBS - Le f ondateur
d'Apple présentant le Macintosh
en janvier 1984. ap

Futurs NeXT
incompatibles?

Conseils et extensions pratiques

Qe plus en plus le chef d entreprise se voit contraint à
réunir rapidement les informations nécessaires préalables
à toute prise de décision. Il en résulte un besoin grandis-
sant de systèmes nouveaux.

Au cours d'une récente conférence
Je presse (voir la « FAN-L'Express du 9
avril ) . Fiduciaire Générale S.A. ATAG, a
présenté un service qui lui est particulier
dans le domaine de l' information éco-
nomique , sous forme d'extension infor-
matique.
Rappelons ici les trois domaines de

[information économique vue par
ATAG :
$ Fournitures de données
0 Fourniture et exploitation de systè-

mes d' information , matériel et logiciel ,
oanques de données
0 Conseils et assistance aux clients

dans le développement de leurs pro-
pres systèmes d'information.

Saisie et fourniture
«Il s'agit principalement de recueillir

et d'analyser les informations nécessai-
res au pilotage de l'entreprise sur le
marché », nous dit à ce propos le direc-

teur de ATAG Lausanne Jean-Jacques
Kettiger , en présentant l' ensemble du
système.

A l'aide des méthodes les plus mo-
dernes d'étude des marchés et des son-
dages d'opinion et en recourant à l' in-
formatique, ATAG élabore des solu-
tions répondant aux besoins d'informa-
tions du marketing, notamment des
analyses de marché, résultats de sonda-
ge d'opinion et d'études de motivation ,
données générales, systèmes d'informa-
tion de vente, etc. Prestations complé-
tées par quantités d'informations fonda-
mentales propres à la plupart des bran-
ches de l'économie.

Avec le PC
ATAG a constitué ces dernières an-

nées des banques de données nationa-
les et internationales et offre désormais
à sa clientèle la possibilité d'y accéder
au moyen de ses PC, de ses ordinateurs

DÉCIDER — Tous les paramètres à l'écran. keystone

GESTION - L 'écran à l'aide. a fan asl

personnels, afi n qu 'elle puisse consoli-
der ses propres études de marchés aux
informations de ses banques de don-
nées.

ATAG distingue deux types de systè-
mes :
# Les applications assistées par ban-

ques de données et utilisées sur gros
ordinateurs
9 Les solutions par branches écono-

miques fondées sur mini-ordinateurs ou
PC.

Développement propre
A propos du conseil et de l'assistance

à la clientèle dans le développement de
systèmes propres d'information : « l'acti-
vité pratique d'ATAG dans le domaine
de l'information économique, nous ap-
porte sans cesse des expériences et des
connaissances précieuses dans le traite-
ment de l' information. Nous entendons
mettre ce savoir-faire à disposition des
clients souhaitant acquérir et. exploiter
leur propre système, nous dit Jean-Jac-
ques Krettiger, et à ce propos nous
distinguons :
# L'ingénierie de l'information - mé-

thodes, instrument de canalisation de

l'informatique - qui porte sur les
conseils et les produits destinés à con-
cevoir , planifier , analyser et réaliser des
systèmes d'information. Ces produits et
services résultant d'une collaboration
étroite avec notre partenaire Arthur
Young et avec Knowledgware Inc. USA
proche du célèbre spécialiste et publicis-
te en informatique, James Martin.
0 L'aide à la décision , systèmes qui

mettent à disposition de l'utilisateur un
logiciel qui extrait rapidement les don-
nées essentielles des banques de don-
nées, pour aider le management à
prendre ses décisions stratégiques.»

Tout compris
Les prestations ATAG comprennent

aussi l'assistance dans l'élaboration du
projet et l'étude de modèles de déci-
sion ; outre l' initiation du client à l'em-
ploi du système. En collaboration ayec, ..
Comshare S.A. USA, dont ATAGffrv '
formation Technology a l'exclusivité'de "
distribution du sytème «W» , l'un des
ensembles d'aide à la décision les plus
complets et performants.

Roland Carrera

L'aide a la décision

Concentration d'entreprises complémentaires en électronique

Un groupe d entreprises complémentaires dans les domai-
nes de l'électronique industrielle s'est créé sous le nom de
PME2. Avec un potentiel supérieur à 300 employés dont
plus de 50 ingénieurs spécialistes des domaines de l'élec-
tronique de pointe, dix-sept sociétés sont réunies au sein
de PME2, sous forme d'un groupe d'intérêt informel.

A I intérieur de cette structure, les
décisions sont prises directement par les
chefs de chacune des entreprises mem-
bres.

Une offre nouvelle
Les membres de PME2 travaillent

avec l'ensemble de la Suisse et même à
l'exportation. Leurs marchés s'étendent
sur tous les continents, par l'intermé-
diaire de mandants sinon directement
chez les clients.

En vue d'élargir leur champ d'activité ,
cette « équipe » a décidé d'offrir un nou-
veau « produit » qui est en quelque sor-
te une façon à eux de résoudre les
problèmes des partenaires qui leur font
confiance.

En association avec des spécialistes
complémentaires , aboutissant à la mise
en commun d'un ensemble de compé-
tences et de moyens spécifiques relati-
vement importants, PME2 est en mesu-
re de s'attaquer à des marchés jusqu 'ici

reserves aux seules grandes firmes et
holdings.

Il est vrai que toute concentration
verticale permet d'atteindre à une ri-
chesse et une diversité peu commune
des domaines maîtrisés individuelle-
ment ou en commun.

En ce qui concerne PME2, voici quel-
ques réalisations spécifiques :
# Réseau local de transmissions de

données par fibres optiques.
# Systèmes de contrôles de proces-

sus dans la fonderie, il s'agit d'un exem-
ple industriel où seules la spécialisation
et la production de matériaux de haute
technicité permet encore d'envisager un
avenir souriant.

O Production et évolution de «sou-
ris » aptes à faciliter le dialogue homme-
machine.

Brisons là pour ce qui est des référen-
ces, PME2 sera à Computer 87.

Roland Carrera COLLABORATION — Pour des produits plus perf ormants. fan Treuthardt

En pointe: le groupe PME2

t é l e x
13 NOUVEAUTE D'IBM - Le
nouvel ordinateur personnel PC, pré-
senté début avri l par le numéro 1 mon-
dial , tente d'offrir aux utilisateurs les
Possibilités d'utilisation les plus complè-
tes possibles, /fan

M VICTOR — Victor Technologies
^ent d'annoncer de nouvelles configu-
rations compatibles aux PC d'IBM. L'ac-
cès des particuliers aux matériels de
Professionnels était déjà confirmé avec
le PC 1512 d'Amstrad. Nouvelle confir-
mation avec le VPC 2, proposé en
•rance pour un prix équivalent à un
Peu plus de 3000 francs suisses, avec

deux lecteurs de diskettes de 360 Ko el
640 Ko de mémoire vive (contre 512
pour le PC d'Amstrad), avec un bon
moniteur monochrome graphique vert ,
micro-processus 8086 de 16 bits et bon-
nes possibilités d'extension, /rca

¦ TDK EN CHINE - TDK, le
numéro un japonais de la cassette, vient
d'arracher un contrat avec la Chine
concernant la construction d'une usine
à Hang Chow où l'on devrait produire
d'ici trois ans quelque 100 millions de
bandes magnétiques audio et vidéo , par
année, /rca

¦ APPLE A HOLLYWOOD
- C'est dans les studios d'Universal que
Apple a chosi de présenter ses nouveaux
Macintosh dans un décor du XXIe siècle.
Dans un secteur où les clones (reproduc-
tion d'individus déterminés) sont rois , les
célèbres constructeurs de Cupertino s'en
sont tenus au credo révolutionnaire de
ceux qui les ont précédés. La solution de
facilité eût été en effet de sortir un clone
d'IBM. Et d'apposer la célèbre pomme
d'Apple dessus. Avec la plate-forme tech-
nologique des nouveaux Macintosh, le
marasme de l' industrie des ordinateurs
personnels a été surmonté par Apple, /rca

NOUVEAUX - Macintosh SE
(à gauche) et //. ap

Forte en lecture

IBM vient de mettre au point une puce expérimentale disposant d'une
vitesse de lecture telle qu 'elle est capable, de «lire» quarante encyclopé-
dies en l'espace d'une seconde. Ce circuit intégré travaille pratiquement
à la vitesse de la lumière, est à base d'arséniure de gallium et cumule sur
une plaquette unique circuits optiques et circuits électriques permet-
tant de traiter les signaux à une vitesse supérieure à celle des puces
classiques sur silicium. rca

La puce savante
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Sur la table, mats et brillants s'opposent souvent pour mettre en valeur des
formes simples. Girod

Un service à moka new-look, qui joue sur la froideur et la splendeur.
Christofle

Une table accueillante, joliment
dressée, c'est la certitude d'un repas
réussi. Beaucoup de personnes «pen-
sent» leur table lorsqu'elles reçoivent
des convives; mais pas pour les repas
quotidiens. Pourtant, un repas, quel
qu'il soit, est un instant privilégié. Cer-
tes les mets contribuent pour une large
part à sa réussite; mais ils ne paraîtront
que meilleurs s'ils sont servis sur une
belle table. Simplicité, raffinement,
luxe... Le décor n'est pas superflu, il
flatte tout simplement la vue.

Il ne s'agit certes pas de «mettre les

petits plats dans les grands»; mais
d'être vigilant sur le choix de la vaissel-
le, des couverts... Pour le repas du
midi, beaucoup d'entre vous n'ont pas
le temps; mais le soir...

ART DE LA TABLE : TENDANCES
87

0 Graphique: De nombreuses ré-
férences à l'architecture et à la peintu-
re renforcent ce thème. Motifs géomé-
triques, dessins libres, les graphiques
sont souvent bicolores. Mats et bril-
lants s'opposent souvent pour mettre

en valeur des formes simples et des
dessins puissants. Blanc, gris, noir et
rouge sont les couleurs vedettes.

# Charme : Limoges est ici repré-
senté avec l'apparat de ses services
royaux ou bien la sobreté de la vaissel-
le de tous les jours. Fleurs, ramages,
filets or et argent pour les motifs ; bois
blonds, porcelaine, métal argenté, cris-
tal et bronze pour les matières.
0 Beaubourg : Froideur et splen-

deur, luxe et sobriété, toute la nobles-
se des matières est exploitée. Verre
pressé, verre moulé, les transparences

sont associées à la brillance du chro-
me, de l'acier, de l'argent. De la simple
verrerie, du cristal le plus fin en pas-
sant par le plexiglass, la transparence
est à son comble!
0 Les matières : Ici, c'est tout le

jeu des terres mêlées où le faux joue le
vrai, où toutes les références sont dans
la nature: éclatement des couleurs,
matériaux bruts, impressions végéta-
les, effets de marbre, trompe l'œil: la
matière est reine.

Tablez sur la belle vaisselle ! Le casque,
tête d'affiche

350 ecoheres et écoliers de toutes les régions de Suisse ont
participé au concours photos/collages lancé par le Bureau suisse
de prévention des accidents (BPA). Il s'agissait d'uillustrer la
devise «les têtes intelligentes se protègent» de manière originale
et persuasive.

Quelque 10% seulement des cyclomotoristes utilisent le casque.
Le pourcentage de ceux qui emmènent leur casque sur le porte-
bagages ou au bras est plus élevé. Mais à quoi sert un casque, s'il
n'est pas porté? On enregistre en Suisse tous les ans environ
10 000 accidents de deux-roues motorisés, dont 280 sont mor-
tels. Environ 50% des victimes sont des cyclomotoristes.

C'est la raison qui a amené le BPA, en 1986, à lancer un
concours consacré à ce thème. Il fallait trouver des photos ou
créer des collages originaux, amusants et persuasifs. Trente parmi
les 350 travaux envoyés ont été récompensés. L'image montre les
cinq œuvres qui ont bénéficié d'un prix.

Les cinq travaux qui ont été récompensés par un prix.

UN BOUQUET DE PRINTEMPS

Les tulipes sont l'ingrédient indispensable de ce bouquet printanier. (Arch. Treuthardt)

Vous voulez fêter I arrivée du prin-
temps dans votre maison ? Rien de
plus facile avec un bouquet éclatant
de fraîcheur et de luminosité. Pensez
au bouquet avec les bulbes. Vous le
réaliserez en faisant une association de
jaune et de blanc qui éclairera les re-
coins les plus sombres de votre inté-
rieur.

Le forsythia, est en effet le premier
arbuste à faire apparaître, pour votre
plaisir des yeux, avec ses délicates
fleurs jaunes à peine l'hiver terminé. Il
est utilisé pour son aspect décoratif
mais également comme symbole du
renouveau.

Composition du bouquet: 1 botte
de tulipes doubles jaunes, 1 botte de
tulipes simples blanches, 1 botte de

freesias doubles jaune très pale, 5 iris
de Hollande jaune et blanc, 5 bran-
ches de forsythia, 5 feuilles d'apidistra,
1 bloc d'oasis pour fleurs de prin-
temps.

POUR LE RÉUSSIR

0 Humidifiez le bloc d'oasis pen-
dant une trentaine de minutes avant
de l'introduire dans le contenant d'où
il doit dépasser un peu pour assurer
une bonne retombée des fleurs et des
feuilles. Occupez-vous ensuite des vé-
gétaux, en gardant à l'esprit que ce
bouquet comporte un point central
d'où part l'ensemble des éléments.
0 Piquez en premier les branches

de forsythia qui dessineront les gran-

des lignes de cette composition.
0 Coupez les tiges des tulipes à

différentes longueurs et placez-les en
étoile; les blanches mises les plus hau-
tes, les jaunes entre les blanches.
0 Allégez le tout en disposant à

l'arrière les iris tels des flèches. Con-
servez-en un que vous mettrez par
contre, plus court, à la base ou pour
masquer les parties d'oasis encore vi-
sibles.
0 Pour donner le relief qui apporte-

ra la touche finale, terminez en piquant
les freesias doubles très au creux (à
l'intérieur du bouquet). >
0 Remplissez entièrement le vase

d'eau et veillez chaque jour à en main-
tenir le niveau.

SPORTIF ET CHIC

Ça va bouger , cet été, dans les garde-robes masculines: la ligne sportive et chic tau
un véritable tabac. Des motifs carrelés aux formes géométriques pures, les tissus
jouent sur la simplicité. Quant aux couleurs, elles sont vives, pleines de gaieté.
Messieurs, l'été sera drôlement aaréable à porter. fan/ Me Grego

Ingrédients pour environ 8 person-
nes: 1 kg de carottes, 1 chou-fleur,
200 g de champignons noirs, 200 g de
crevettes séchées, sauce de Soja, sau-
ce d'huître, oignons, ail, côtes d'échi-
ne de porc (5 à 6 côtes).

Préparation : Pour commencer, met -
tre les champignons noirs et les crevet-
tes séchées dans l'eau bouillante sépa-
rément. - i

Couper les côtes d'échiné en petites
tranches, ensuite mettre 3 cuillères à
soupe de sauce de soja dans la vian-
de; bien mélanger. Peler les carottes,
puis couper-les en biais de préférence,
puis couper le chou-fleur en petites
lamelles régulières. Peler les oignons,
couper-les en 4; puis peler l'ail, cou-
per-le en petits morceaux très fins.

Méthodes pour la cuisson : Faire
chauffer dans une poêle 3 cuillères à
soupe d'huile pendant 2 min à feu vif.

Mettre la viande à cuire (toujours à
feu vif) pendant 5 min, tourner de
temps en temps, puis mettre à feu
doux pour cuire l'intérieur de la viande
pendant 5 min.

Mettre à part dans un plat la viande
et les crevettes déjà cuites. Couper les
champignons noirs en morceaux.

Faire cuire les oignons (2 min), puis
les carottes, mettre un peu d'eau puis
couvrir, laissez cuire pendant 5 à 7 min
en tournant de temps en temps. Mettre
les champignons coupés; laisser cuire
5 min. Mettre la viande et les crevet-
tes ; mélanger.

Pour la sauce: Dans un verre nor-
mal, mettre 3 cuillerées à soupe de
sauce de soja, 1 cuillère à soupe de
sauce d'huître, un peu d'eau, mélan-
ger. Manger chaud.

Plat
chinois

Un système vient d'être développé pour sauver les nouveau-nes dont les
poumons sont mal développés. (Arch. Keystone)

Pour sauver les nouveau-nés dont
les poumons sont mal développés, un
radiologue a inventé un système lumi-
nescent qui aide à introduire dans la
gorge du nourrisson le tube destiné à
permettre l'arrivée de l'air dans ses
poumons. Le médecin soignant peut
ainsi suivre la lumière à travers la peau
translucide du cou d'un nouveau-né.

Manœuvrer le conduit de plastique à
travers d'étroits passages constituait
jusqu'ici une opération difficile et dan-
gereuse, les voies respiratoires du bé-
bé pouvant aisément être lésées. Le
tube facilitant le guidage possède un
système optique en fibres de verre
transmettant la lumière émise par une
source lumineuse.

Le médecin voit un cercle lumineux
à l'endroit précis où se trouve l'extré-
mité du tube permettant la respiration.
Il n'est dès lors plus nécessaire de re-
courir aux rayons X. (DS)

- 

La lumière qui aide les poumons

Un antibuée express: lavez un tor-
chon propre dans un bain obtenu en
faisant dissoudre une ou deux cuille-
rées de savon mou (formule moderne
du savon noir), dans un litre d'eau.
Retirer sans tordre et laisser sécher
sans rincer. On obtient ainsi un excel-
lent antibuée pour les glaces de la
voiture. A utiliser sec, bien entendu.
Pas difficile à faire et pas cher non
plus...
PUBLICITÉ: t* t tt * 4< t t i t* t 4 t * 4
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Facile
et pas cher
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Eglise perplexe
Guy C. Menusier

Jean-Paul II rentré à Rome, que res-
te-t-il de son voyage en Amérique du
Sud? Cette fraîche image de bonnes
soeurs exubérantes (ci-contre) est
trompeuse. Au Chili et en Argentine ,
le pape a certes soulevé l' enthousias-
me des foules, en particulier des jeu-
nes, mais l'Eglise institutionnelle , là-
bas comme ici , semble perplexe. Elle
s'interroge.

Pourtant , rarement parole de pape
fut aussi limpide. A quoi donc attri-
buer cette réserve des clercs, qui pré-
fèrent se livrer à de besogneuses exé-
gèses plutôt que de se pénétrer de la
théologie vaticane? Les nostalgiques
de la théologie de la libération se-
raient-ils si nombreux ?

Avant même de fouler le sol chilien ,
le pape polonais avait tenu à établir
une distinction fondamentale: «Nous
allons rencontrer au Chili un système
qui est dictatorial , mais transitoire. Par
contraste, dans les pays du bloc de
l'Est, il n 'y a aucun espoir pour que
les lois totalitaires disparaissent». Au-
trement dit , il y a d'un côté le totalita-
risme, qui est par essence condamna-
ble, et de l'autre la dictature qui est
une situation d'exception. De plus, la
dictature, qui peut trouver sa justifica-
tion dans la défense de valeurs com-
munes aux démocraties, est moins li-
berticide que le totalitarisme. Ainsi, la
presse jouit d'une incontestable liberté
au Chili , où l'opposition dispose
même de stations de radio.

Cela explique assez la visite d'Etat
du souverain pontife au général Pino-
chet, avec lequel il s'est longuement
entretenu avant de bénir sa famille et
de prier avec lui dans la chapelle du
palais de la Moneda. Ce n'est pas
avec Jaruzelski , lorsqu 'il le rencontre ,

que le pape pourrait se trouver en
semblable communion.

JOYEUSES — Sur le passage du
pape à Buenos-Aires. keystone

A Santiago comme à Buenos-Aires,
Jean-Paul II a tenu à préciser le sens
de sa démarche. S'il y a un lien entre
évangélisation et promotion humaine,
les chrétiens «ne peuvent accepter la
lutte programmée des classes comme
solution dialectique des conflits ».
Condamnant implicitement la théolo-
gie de la libération , le pape a en outre
invité les prêtres à rejeter «tout re-
cours à des exposés idéologiques
étrangers à l'Evangile ou de concep-
tion matérialiste ».

Est-ce assez clair ? Trop, sans doute,
pour de nombreux prêtres et évêques
à la spiritualité défaillante.

G. C. M.

Mis aux enchères

Un volume relié de neuf symphonies
comp lètes d'Amadeus Mozart écrites
de sa main sera vendu aux enchères à
Londres le mois prochain pour un prix
qui pourrait dépasser le million de li-
vTes (environ 100 millions de ff), ont
annoncé des responsables de Sothe-
by 's où se déroulera cette vente.

Les manuscrits de Mozart ont été
envoy és en Europe par un collection-
neur privé qui a requis l'anonymat. Il
s'agit d' un document de petite taille de
16.5 cm sur 22 cm. « Les symphonies
sont écrites dans une encre brune sur
papier crème et paraissent aussi fraî-
ches que si elles venaient d'être écri-
ies». /ap

MOZART — Sur papier crème, rtsr

Mozart
vendu
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Mode occidentale dans les kiosques de Moscou

Grande première dans les
kiosques soviétiques : pour
l'équivalent de douze fr., on
peut y acheter un magazine
occidental en russe. «Burda
Moden », revue de mode
ouest-allemande, paraît
avec la bénédiction de Raïs-
sa Gorbatcheva.

Mauro Moruzzi

Moins d'un an s est écoulé depuis les
premiers entretiens entre l'ambassadeur
d'URSS à Bonn et la maison d'édition
d'Offenburg et déjà «Burda Moden»
version russe est en vente à Moscou.
Bien sûr, on ne peut imaginer de revue
plus apolitique qu 'un magazine de
mode : l'événement n 'en est pas moins
remarquable. D'autant que la « First
Lady» soviétique s'est personnellement
intéressée à l'affaire : n 'a-t-elle pas reçu ,
en privé, Mme Burda , la fondatrice de la
revue ? Mmc Gorbatcheva , elle-même
très attentive aux phénomènes de
mode, a souligné l' importance de met-
tre à la portée de toutes les femmes
soviétiques des modèles de qualité.

Trente femmes
Sur le marché noir, les cahiers de

« Burda » atteignaient des prix fous. Au-
jourd'hui , ils paraissent en russe et sont
devenus plus abordables, mais il n 'y en
a pas encore pour tout le monde -.
100.000 exemplaires pour mars, le
double dans les prochains mois. Mais
dès l'an prochain , on devrait atteindre
le million : on calcule que chaque cahier
sera lu par... trente femmes. Une diffu-
sion colossale.

La grande fierté de ce géant de la
presse de mode — 2,5 millions d'exem-
plaires au total , en 14 langues — c'est
que l'édition russe ressemblera comme
une jumelle , caractères cyrilliques ex-
ceptés, à sa sœur allemande. Ce qui
implique, fait unique en URSS, la pré-
sence de publicité occidentale: il y a
actuellement 15 annonceurs, tous éta-
blis à Moscou, comme le bijoutier Car-
tier ou la Deutsche Bank: la tentation
du luxe entre officiellement dans les
foyers soviétiques.

Une seule ombre au tableau , qui con-
cerne les vêtements proposés : outre
qu 'elles les trouvent un brin extravagan-
tes, les dames de là-bas goûtent assez
peu les tailles proposées. Entre Moscou
et Leningrad , le sexe faible semble avoir

MMES GORBATCHEVA (A GAUCHE) ET BURDA - La mode s'installe
à MOSCOU. tass

une corpulence plus accentuée que sur
les bords du Rhin. Mais à Offenburg, on
nous promet que le computer va arran-
ger ça: il suffit de modifier quelques
proportions.

Ma. M.

Raïssa a î me ça

A genoux
WÊÊm

Il fut  un temps où il n 'y avait rien.
C'était le blanc, les jours semblables.
Arrivait alors le colporteur et son sac
débordant de rubans, buisson fleuri
sur la p laine morne. On s 'attroupait,
c'était presque la fête , une amorce
de théâtre : il haranguait , épatait , es-
brouffait même un peu. Il réussis-
sait : on se trouvait toujours un be-
soin d 'une pelote de fil , d 'un on-
guent , d 'une pièce d 'étoffe pour
préparer la Pâques, ¦

Tout ça s 'est englouti. Les maga-
sins partout, et les chaînes de distri-
bution , et la publicité , d 'abord l 'affi-
che qui vous regarde sans rien dire,
et les catalogues, les papillons , lis-
sés, glacés, brillants. On a tout cru.
On a couru, on a perdu. Puis on
s 'est vacciné. Et on a refusé : par
amour des forêts , par civisme, par
dégoût du gaspillage. Rien n 'y a fait.
« Pas de p ublicité dans cette boîte
aux lettres ». «Mais c'est pas de la
publicité , c est de l 'information »
ont-ils dit. Et on s 'est lassé.

Aujourd 'hui , dans les bonnes mai-
sons, la corbeille à papier trône di-
rectement àcôté de la boîte aux let-
tres, et d 'un seul coup de poignet , la
liasse entière y passe. Mais ils l 'ont
su. Alors ils ont inventé mieux - avec
quel psy tordu , avec quel market-
teur pervers? La dernière surprise
qu 'ils m'ont inventée, puisqu 'il faut
surprendre, c'est de glisser le papil-
lon sous la porte. On ne peut même
plus le nég liger. Il faut se baisser,
plier le genoux, le prendre en main
déjà encombrée du sac à main , des
commissions, du courrier et de la
clé. La boucle est bouclée: après le
théâtre et la séduction , la prosterna-
tion. Ca ne signe pas en affirmant
« Je suis l 'alpha et l 'oméga », c'est
plus prosaïquement et moins ache-
véalp ha-bêta-mu qui fait glisser sa
pub sous le pas de porte. Mais sa
bonne nouvelle à genoux me fait
une sacrée colère.

Verlion

Mgr Pierre Mamie, évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, répond — sans entrain — à nos questions.

— Quel commentaire vous suggè-
re le dernier voyage du pape en Amé-
rique du Sud?

— J'attends de prendre connais-
sance des textes officiels pour porter
un jugement sûr. Il y a sans doute
dans ce voyage des aspects impor-
tants que les journaux, même
I'«Osservatore romano », n'ont resti-
tués que partiellement. - r
lj y -~y ,Çe déplacement né.;i fut-il pas
plus politique que pastoral?

— Il faudrait voir. Je suis mal à
l'aise pour vous répondre. On ne peut
pas se fier aux journaux pour juger
des propos du pape. Il y a eu dans ce

voyage un aspect pastoral, comme
toujours, et un aspect politique dans
le bon sens du terme.

— Jean-Paul II a condamné la ma-
nifestation violente de Santiago, qu'il
a qualifié e de « primitive ». H
—- Le pape est contre toute violen-
ce, il le sera toujours. Mais au Chili,
c'est son dialogue avec les jeunes qui
a compté. Il y a deux ou trois petite?
phrases qu'il faut bien peser; .

•- Quelque chose mus a-t-il gêné
dans ce voyage papal?
- Pas du tout !

G. C. M.

M Interview

Centenaire de l'Institut Pasteur

L Institut Pasteur célébrera, en octobre 1987, le centième
anniversaire de sa création. Centenaire d'une institution
qui a contribué de façon majeure , en France et dans le
monde, au développement de la recherche biomédicale et
à l'amélioration de la santé publique.

L histoire de I Institut Pasteur, qui fut
fondé par un homme exceptionnel,
Louis Pasteur, est riche d'événements
scientifiques et de personnalités de pre-
mier plan. Cest cette histoire qu 'il con-
vient de rappeler et de célébrer solen-
nellement.

L'Institut Pasteur appartient au patri-
moine national : son centenaire est à la
fois un événement scientifique et cultu-
rel. Au cœur de disciplines dont l'im-
portance pour l'avenir sera considéra-
ble, il est toujours à la pointe des scien-
ces de la vie. Dans ses laboratoires s'éla-
bore aujourd 'hui une partie de ce qui
concern e notre vie de demain. L'Institut
prépare ainsi le siècle à l'avenir.

Une série de manifestations marque-
ront ce centenaire. Limitées dans le
temps afin d'en renforcer l'impact , la
plupart de ces manifestations se tien-
dront à l'Institut même. Le président de
la République viendra lui-même ouvrir

la semaine du Centenaire, le 5 octobre.

Biologie
Les manifestations comporteront es-

sentiellement un colloque scientifique
sur la biologie moléculaire et les mala-
dies infectieuses destiné aux meilleurs
spécialistes internationaux, une exposi-
tion pour le grand public sur l'Institut ,
l'aménagement de la station de métro
Pasteur, une soirée à l'Opéra , des jour-
nées «portes ouvertes » dans les Insti -
tuts Pasteur d'outre-mer, l'émission
d'un timbre-poste donnant lieu à une
opération de « premier jour » et une
leçon sur Pasteur dans les collèges et
lycées pendant la semaine du Centenai-
re.

L'ensemble de ces manifestations
rappellera avant tout au public la riches-
se de l'œuvre scientifique de l'Institut ,
/cps

PASTEUR — Et le jeune garçon vacciné pour la première f ois contre la
rage. rtsr

Sciences de la vie
Les alligators sont très affectueux en amour

Les alligators passent plutôt pour
des bêtes agressives, mais quand il
s'agit de courtiser leurs congénères,
ceux-ci font preuve d'une tendresse
surprenante , révèle un zoologue de
l'Université de Floride.

Kent Vliet , qui n 'hésite pas à s'im-
merger dans le lac artificiel de Saint-
Augustine , en Floride , pour étudier
les mœurs de ces redoutables repti-
les, a identifié 18 attouchements dis-
tincts utilisés par les alligators pour
séduire leurs compagnes : une variété
de «câlins » prodigués avec le museau
autour de la tête et dans le cou.

Les alligators femelles sont plutôt
lambines pour se mettre en train ,
mais une fois réchauffées à l' appro-
che du printemps , il n 'est pas rare
qu 'elles prennent les devants, ,/ap

Pellet

Quand le croco drague

RÉALITÉS
Mcnnn IITI mcro

(...) La journée du 18 octobre pro-
chain sera (...) lourde de conséquence et
il n'est pas trop tôt d'en parler. A cette
date, en effet , le peuple neuchâtelois
participera non seulement au renouvelle-
ment intégral du Conseil national en
désignant ses cinq députés choisis par le
principe de la proportionnalité , mais aus-
si ses deux conseillers aux Etats élus
selon le système majoritaire. (...)

Neuchâtel doit inspirer confiance. De
plus, une députation responsable contri-
buera , d'une manière générale, à renfor-
cer sur le plan national un fédéralisme
intelligent. (...)

Les deux sièges du Conseil des Etats
doivent être occupés par le centre-droit.
C'est possible, c'est juste, c'est dans l'inté-
rêt supérieur du canton.

Paul-Eddy Martenet

Le 18 octobre
prochain

LE FIGARO

L'opinion française a fini par admettre
le nucléaire comme fondement de la
défense. Les députés, en votant massive-
ment la loi de programme militaire , ont
confirmé cette adhésion populaire. Rare
exemple d'une cohésion toujours incer-
taine chez nous!

L'opinion admet plus difficilement le
nucléaire développé à des fins civiles.
Tchernobyl avait répandu la peur. Trois
accidents successifs, au Tricastin, à Pier-
relatte et à Creys-Malville, ravivent l' in-
quiétude (...)

Cette fois, ce n'est plus de trois mille
kilomètres à l'est que vient l' alarme. Elle
est de chez nous. (...) Tout danger réel
paraît exclu. Mais à ne savoir ni le dire, ni
dire pourquoi , ni le dire à temps, le
gouvernement retombe dans l'erreur.

Xavier Marchetti

Incidents
nucléaires

JSmHïïTrarnra
5ant6cuc6«3dtun8

Les jeunes gens qui se décident à faire
des études supérieures aujourd 'hui ne le
font pas en premier lieu dans le but de
trouver plus tard , dans la vie profession-
nelle, de meilleures conditions de travail.
(...)

Compte tenu du développement de la
Communauté européenne, il apparaît de
plus en plus urgent de ne plus se conten-
ter de faire ses études dans son pays
natal mais d'aller aussi à l'étranger, dans
les autres pays de la communauté. (...)

L'étudiant qui poursuit ses études
dans un pays qui est l' un de nos parte-
naires se rendra vite compte que l' union
européenne est loin d'être réalisée. Et il
n est même pas besoin pour cela de
songer aux droits particuliers que doivent
verser les étudiants étrangers. (...)

Paul Bertemes

L'Europe
et les étudiants

Rôle déterminant
Manfred Made, directeur de la maison d'édition «Burda »,
est responsable de la création de l'édition russe.
— Pourquoi une revue de mode alle-
mande en URSS ?

— Je crois que Tchernobyl a joué
un rôle! Les transactions sérieuses
ont commencé quelques jours après
l'accident, et il est possible qu'on ait
ressenti le besoin pressant d'apporter
des dérivatifs aux préoccupations des
Soviétiques. Mais la politique actuelle
d'ouverture de M. Gorbatchev, ainsi
que l' intérêt de son épouse pour les
choses de la mode, ont joué un rôle
déterminant.

— Et quel est votre avantage ?
— Si le rouble devenait convertible

en devises, ce serait une affaire gigan-
tesque. Nous ne tablons pas là-dessus,
bien que certains bruits courent déjà
sur le sujet côté soviétique... On parle
de 3 ou 4 ans. Ceci mis à part, les
annonceurs nous rapportent des devi-
ses, tout comme nos ventes à l'Ouest,
que ce soit auprès d'émigrés russes à
travers le monde ou d'amis de ci-
toyens soviétiques qui abonnent d'ici
leurs connaissances. Car l'édition rus-
se est en vente en RFA aussi !

— Et si ce n 'était qu 'un « coup de

pub » de votre part ?
— Ce n'était pas notre but , mais

nous nous attendions à un certain
écho. En fait , ça a dépassé toute pré-
vision : en RFA, nous avons vendu 15
% d'exemplaires en plus. C'est passa-
ger, mais il en restera quelque chose.

— Comment envisagez-vous l 'ave-
nir sur le marché russe?

— II s'agit d'abord d'aider les So-
viétiques à combler leurs lacunes dans
des domaines comme le marketing
ou dans l'organisation générale.
Voyez-vous, le marché qui s'ouvre là-
bas dépasse les frontières de l'URSS :
il touche tout le COMECON. Le po-
tentiel de consommation y est encore
beaucoup plus faible que chez nous.
Mais la poliqique de Gorbatchev lais-
se entrevoir d'énormes possibilités
d'investissements...
: — Pensez-vous avoir ouvert une-:

brèche pour la presse occidentale en
URSS ?

— Franchement non : avec un ma-
gazine comme le nôtre, on n'a pas
pris de grands risques, politiques.

L'argent n 'avait pas d'odeur. Le voilà
maintenant sans couleur. (...)

En lançant sa carte de débit, la société
coopérative frappe un grand coup et
prend largement les devants dans le
paiement électronique. (...)

Il faut dire que le créneau était particu-
lièrement inoccupé. A l'heure où la carte
à puce ou à microprocesseur devrait déjà
remplacer (...) la bonne vieille carte à
piste magnétique. (...)

Migros a tissé sa toile de son côté.
D'autres grands de la distribution ne
manqueront pas de vouloir faire plus et
mieux. La géographie helvétique du dé-
bit bancaire électronique risque d'être
aussi morcelée et embouteillée que celle
du crédit. Une liane de plus dans cette
jungle déjà touffue.

Marie-José Brélaz

L'argent
plastique



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.

LIVRE 50 cts/pce. Tél. 25 64 25. 472752-61

AQUARIUM 130 litres avec ou sans socle. Tél.
51 38 27 (le soir). 472154.61

MAXI PUCH rouge avec fourche ALPA. Tél.
42 46 04. 471801-6!

TROMPETTE neuve avec étui, 500 fr. Tél.
(038) 31 60 55. 471503-51

BATEAU type Laser, prix 2800 fr.; planche à
voile, prix 850 fr. Tél. (039) 23 60 36. 471784-61

MAXI N bleu métallisé, fourche chromée, exper-
tisé en avril 87. 600 fr. Tél. (038) 46 22 68.

471794-61

JOURNAUX PHOTO Zoom. Photo-reporter,
Photo-revue, etc.. dès 1972. Tél. 2515 02 ou
24 44 64. 471780-61

VOILIER Friendship 23, bien équipé. 6,80 *
2,30 * 1.10. 9500 fr., éventuellement place
d'amarrage. Tél. 42 36 92. 471768-61

BELLE CUISINIÈRE électrique avec tourne-
broche. 330 fr.; frigo 150 f r. Tél. 6310 36 ou
63 29 47. 472818-61

ORGUE Electrone D 85 Yamaha, 3 claviers. Va-
leur 12.000 fr., cédé 6000 fr. Tél. (038) 24 25 28
(repas). 472751-61

VÉLOMOTEUR Sachs 504, 2 vitesses manuel-
les, bon état , 600 fr.; vélo garçon 26", bon état,
150 f r. ; Intellivision (10 programmes), cédé
250 fr. Tél. 53 34 72. 471802 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 * 3 m. Tél. (038) 51 27 24.

467291.61

PISCINE Zodiac modèle Winki 4. 12.000 1, 0
5 m, emploi 2 mois, état neuf. Avec accessoires
- échelle - pompe - filtration et traitement de
l'eau. Tél. (038) 42 35 41 de 12 h 30 à 13 h 30.

472754-61

VÉLO mi-course dame. Tél. 33 51 17. 472769 62

VÉLOMOTEUR automatique, en bon état. Tél.
24 70 72. 472751-62

COLLECTIONNEUR paie 2 fr. pour chaque
super 45 tours avant 1970. Beat, rock, chansons.
Tél. (01 ) 41 80 00. dès 17 h. 473883-62

CENTRE VILLE appartement 3 pièces meublé,
avec cheminée, 650 fr. charges comprises. Libre
dès 18' mai 87. Tél. (038) 25 18 90. 471781-63

LA SAGNE bel appartement, 2 pièces, douche,
W.-C. séparé, conviendrait comme week-end.
Tél. (039) 37 16 59. 471771-63

ÉCHANGERAIS 1 appartement 3 pièces, loyer
modéré contre 1 appartement 4 pièces, loyer
modéré. Tél. 33 48 69. 472753-63

RUE POURTALÈS, appartement de 3 pièces,
libre tout de suite. Ecrire à B. Junier, Evole 3,
Neuchâtel, ou tél. 25 52 12, heures de repas.

472788-63

A. SAINT-BLAISE dès le 1.6.87 ou date à
convenir bel appartement 4'/4 pièces, cuisine ha-
bitable, 2 salles d'eau, cheminée, 1 place garage
souterrain, 1 place parking extérieur, cave, as-
censeur, 1200 fr. plus charges. Tél. 33 47 70.

476287-63

FAMILLE cherche appartement de 4 à 5 pièces,
à convenir. Tél. 42 52 87. 472770-54

COUPLE cherche appartement 2-3 pièces, Val-
de-Ruz. Tél. 25 98 40, 31 42 38. 471791.64

CHERCHE pou rie 1°' mai, studio ou chambre
meublé. Tél. 25 81 96 ou 25 11 70. 472756-64

URGENT garage à Neuchâtel, tout de suite. Tél.
(038) 31 32 37, dès 12 heures. 475820-54

JEUNE FILLE cherche un studio en ville dès le
27 avril. Tél. (065) 52 57 22. 472762 64

URGENT monsieur cherche 2-3 pièces pour le
1" mai. région ouest de Neuchâtel. Tél. le soir
dès 18 h (031 ) 55 38 96. 471807-64

POUR LE 1" JUIN 2 pièces, cuisine, salle de
bains, Neuchâtel ou environs immédiats. Loyer
modéré. Tél. (038) 61 18 51, midi ou soir.

475575-64

RÉCOMPENSE DE 500 FR. à la personne qui
me trouvera au plus vite un appartement de
3 pièces, max. 600 fr. près du centre. Tél. (038)
25 83 23. dès 19 h. 471774 -54

PROFESSEUR chargé d'un cours d'été cher-
che appartement de 2 pièces ou plus à Neuchâ-
tel, du 5 au 31 juillet 1987. G. Schmid-Guye,
St. Jakobstr. 18, 6330 Cham. Tél. (042)
36 51 29. 472990-64

DEMOISELLE 28 ans, cherche appartement
3 pièces ou grand 2% pièces, rez-de-chaussée
ou 1 "' étage, max. 750 fr. dans région Neuchâtel,
Val-de-Ruz. Tél. 33 60 65, le soir. 472766-64

PRIVÉ CHERCHE femme de ménage.
Tél. 41 18 61. 472898-65

15 AU 31 JUILLET 15 au 31 août, nous cher-
chons une jeune fille ou étudiante. Tél. (038)
65 1 1 05. 468669-65

JE REPASSE è domicile, travail rapide et soi-
gné. Tél. 24 50 80, heures des repas. 471798-66

JE CHERCHE quelques heures de ménage par
semaine (La Neuveville, La Landeron et Cres-
sier). Tél. (038) 51 38 81. 472753-66

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

VEUVE cherche travail, nettoyage, ouvrière fa-
brique. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres 66-5566.

471770-66

DAME cherche place comme aide-cuisinière
dans restaurant, Neuchâtel ou environs. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres 66-5565. 472774-66

SAMARITAINS MIXTES place d'Armes 3.
Neuchâtel. Cours accélérés. Tél. 53 2213 ou
24 07 07. 460899-67

QUI DONNERAIT leçons de soutien en physi-
que et math à apprenti mécanicien sur auto, 1™
année. Tél. 33 46 26. 475575-67

CHERCHE animateur(s)-musicien(s) pour ma-
riage. Tél. 31 58 07 heures repas le 15 ou dès le
21 .4. 471777-67

ON CHERCHE pour ménage privé personne
expérimentée avec références, pour cuisiner et
servir à table, régulièrement de 10 h 30 à
13 h 30. Tél. (038) 25 25 54. 472771-57

A DONNER 3 cobayes. Tél. (038) 66 11 85.
475574-69

À VENDRE Boxer femelle, 14 mois, petite taille,
fauve, sans pedigree, pure race. Bieri, Chez-le-
Bart, tél. 55 23 43. 471809-69

A DONNER contre bons soins chatte pouvant
aller dehors. Téléphoner après 19 h (038)
25 58 81. 471782-69

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité.
FAN-L'EXPRESS a un service pour
les résoudre à votre disposition.

GRANDE EXPOSITION
du 17 au 26 avril 1987 dès 9 h

Barques de pêche Bateaux à moteur NEUFS
Dériveurs et
Remorques et chariots ,, , . OCCASIONS

Moteurs de bateaux
La nouvelle gamme des moteurs YAMAHA

Grand choix d'accessoires
Encore quelques places de port à disposition!!!

GARAGE DU LAC-1468 CHEVRES
G. PEDRUN Rte cantonale Yverdon - Payerne, Lac de Neuchâtel

Tél. (037) 63 19 03 475884 10
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Après la faillite de Texaco

Principales victimes : les Suisses qui détiennent la majorité
des titres Texaco émis dans le marché des Eurobonds.

Le cours des actions Texaco, à l'instar
de celui des Pennzoil , vient de plonger
à New York et à Londres.

Rien de surprenant pour Texaco en-
core que l'on pense que la tendance à
la baisse devrait rester limitée. Texaco
devient une valeur pour investisseur pa-
tient dans la mesure où l'on est con-
vaincu qu'une société plus forte pourra
émerger de la faillite.

Cela dit , lorsque Texaco avait émis il
y a trois ans environ , pour un million et
demi de dollars de titres sur le marché
des Eurobonds convertibles en actions
de la compagnie, les investisseurs se
précipitèrent. Il fallu rationner , rappelle
«The Wall Street Journal» dans son
édition d'hier.

Et nos confrères de citer à ce propos
Oswald Gruebel , responsable du négo-
ce au Crédit Suisse First Boston Securi-
ties :

— Aussitôt le marché ouvert hier, les
Eurobonds Texaco chutèrent entre 30
et 35 points de leur valeur... Ce qui
représente 350 dollars pour chaque
bonds de 1000 dollars, autrement dit

525 francs suisses sur une contrevaleur
de 1500 francs approximativement.

Or, a ajouté Oswald Gruebel , les plus
grosses victimes sont des Suisses qui
ont en main la majorité de ces titres
Texaco émis en Eurobonds.

En connaître les possesseurs est vir-
tuellement impossible, car, comme les
Eurobonds ont été émis au porteur ,
ceux-ci sont parfaitement anonymes.
Plusieurs gestionnaires suisses de fortu-
ne qui ont réclamé l'anonymat, préci-
sent nos confrères , prétendaient hier
avoir vendu leurs avoirs contre Texaco
plus d'un an auparavant à des négo-
ciants qui les avaient revendus eux-mê-
mes à des investisseurs américains.

Oswald Gruebel pour sa part a confir-
mé qu 'il était impossible de savoir com-
bien d'investisseurs hors des Etats-Unis
possédaient encore des Eurobonds
Texaco.

II y a pourtant gros à parier que pas
mal de Suisses ont laissé des plumes
dans cette affaire qui promet plus d'un
rebondissement.

R. Ca.

Suisses touchés t é le x
B JACOBS-SUCHARD
— Le groupe Jacobs-Suchard a re-
pris l'ensemble du capital-actions du
chocolatier italien Du Lac. Le but de
cette acquisition est de renforcer la
position du groupe sur le marché de
la péninsule où il n 'était pas directe-
ment actif , selon Jacobs-Suchard.
/ats

KLAUS J. JACOBS - PDG de
Jacobs-Suchard. aap

¦ VOITURES - Les ventes
de voitures en Suisse ont connu
une forte progression, de 11%, en
mars 1987 par rapport à mars
1986. Les ventes cumulées pour le
premier trimestre de l'année en
cours ont progressé quant à elles de
3,9% en regard de la période cor-
respondante de 1986. /ats

¦ PUBLICITAS - Publicitas
SA, société anonyme suisse de pu-
blicité à Lausanne, a réalisé en 1986
un bénéfice net de 11,60 millions
de francs , en hausse de 11,1%. La
société compte également modifier
la structure de son capital et émettre
au pair des bons de participation,
/ats

¦ MOTOR COLUMBUS
— La société Motor Columbus In-
génieur SA (MC Ing), à Baden
(AG), a subi en 1986 une nouvelle
baisse de son chiffre d'affaires et de
son bénéfice. Les ventes ont baissé
de 3% à 88,4 millions de fr. et le
bénéfice a reculé à 1,27 (1,36 en
1985) millions de francs, /ats

¦ GALENICA - La société
Galenica Holding. .SA, à Berne,.-a,
acquis 55% du capital-actions de la
Fabrique internationale d orijë'ts 3âE
pansements de Schaffhouse SA
(IVF), à Neuhausen am Rheinfall
(SH). La société bernoise disposait
d'une participation minoritaire de-
puis 1979. /ats

¦ FAILLITES - Le nombre
des faillites a atteint un nouveau
record en Suisse en 1986. Le total
des déclarations de faillite est passé
à 4605, ce qui représente une pro-
gression de 307 unités ou de 7%
par rapport à 1985. /ats

¦ ÉNERGIE - En progres-
sant de 2,2% par rapport à 1985, la
consommation d'énergie a atteint
un nouveau record l'année derniè-
re, /ats

t ;i VW - Un réseau internatio-
nal de cambistes sur les places fi-
nancières de Zurich , Tokio , New
York, Chicago et Koweit est respon-
sable, aux côtés du financier ouest-
allemand Joachim Schmidt , de l'es-
croquerie aux changes découverte
chez Volkswagen, affirme l'hebdo-
madaire Stern dans son édition
d'aujourd'hui, /ats

Machines et métaux: 50 ans de paix du travail

pourquoi nous sommes-nous accordés pendant 50 ans ? C'est le produit de la politique
contractuelle et de conciliation entre patronat et syndicat. (Voir aussi FAN-L'Express
d'hier).

Une phrase-clé parmi tant d autres
autour de la « table ronde » qui a eu lieu
hier à Zurich , première manifestation
offic ielle de cette «Année de la Paix du
Travail », devant un important parterres
je jou rnalistes.

Les présidents de l'Association patro-
nale suisse des constructeurs de machi-
nes et industrie ls en métallurgie (ASM).
j e la Fédération suisse des travailleurs
^ 

la méta llurgie et de l'horlogerie
iPTMH). de la Fédération chrétienne
jes ouvriers sur métaux de la Suisse
FC0M), et enfi n de l'Union suisse des
syndicats autonomes (USSA), ont pro-
£édé à un large tour d'horizon des
préoccupations et des priorités dans le
cadre des négociations, du dialogue et
Je l'effort d'information à venir.

Exemplaire
Ce cinquantenaire de la signature de

la convention dite de paix du travail de
l' industrie suisse des machines et des
métaux s'est révélé un instrument adé-
quat de règlement à l'amiable des con-
flit s entre employeurs et employés sans
doute , mais plus encore, il est aussi
devenu un modèle , garant de la paix du
travail dans d'autres branches de l'in-
dustrie. Cette convention règle à l'heure
actuelle les conditions de travail d'un si
grand nombre de personnes, que cet
anniversaire méritait d'être fêté en com-
mun entre association patronale et syn-
dicats ouvriers.

Nous avons rappelé l'historique de sa
genèse. La manifestation d'hier s'est dé-
roulée moins pour présenter l'actuelle
pratique contractuelle que de démon-
trer combien la politique contractuelle
était , dans ce conglomérat d'entreprises
fort diverses dans leur importance et

leur vocation , une base essentielle pour
la résolution des multiples problèmes
de l'avenir. Et cela surtout dans la pha-
se de profonde mutation technologique
que nous vivons.

R. Ca.

Vive la conciliation

Dialoguer avant tout
Roland Carrera

Pas de déclarations révolutionnai-
res, mais nombre de préoccupations
quant aux horaires de travail, à l 'égali-
té de traitement du personnel féminin ,
aux prestations sociales, au salaire, à
l 'évolution technologiques et à la « ter-
liarisation » progressive des emplois
consécutive à I entrée de l 'informati-
que et de la robotique dans tous les
domaines d 'activités industrielles.

Un p hénomène de dép lacement des
postes de travail qui incite les syndicats
de travailleurs à porter une attention
particulière au problème de la recon-
version professionnelle , à travers la
formation continue.

Signe des temps éga lement: la
question de la protection de l 'environ-

nement; I écologie appliquée fait
désormais partie des préoccupations
syndicales elle aussi. Le patronat , no-
tamment partenaire des fédérations re-
présentées, a déjà dépensé pas mal de
millions dans la lutte contre toutes sor-
tes de nuisances. Il aurait tendance à
dire « laissez-nous régler le problème
au mieux». Les responsables syndi-
caux insistent pour leur part sur le fait
que c'est là une question qui intéresse
chacun , tour à tour producteur et con-
sommateur et qu 'en laissant en som-
me » l 'autre » faire sa part, on risque
de pratiquer la politique du « lui
d 'abord et nous ensuite. »

On le voit, le partenariat déborde de

simple cadre du règlement à I amiable
des éventuels conflits sociaux pour
s 'intéresser de p lus en p lus aux problè-
mes de société dans leur ensemble.

En attendant la Paix du travail a fait
de ce pays l 'un de ceux où les heures
perdues pour fait de grève et le taux
de chômage sont les plus faibles du
monde. A ce titre, le dialogue doit être
maintenu pour que l 'on reste gagnants
de part et d 'autre de la table des négo-
ciations et même renforcé , surtout au
sein des entreprises, car c'est peut-être
là qu 'il est le plus difficile à entretenir
en toute confiance entre partenaires
sociaux.

R. Ca.

Le Japon contre-attaque
Accord conteste sur les semi-conducteurs

Le gouvernement japonais considère sérieusement la possi-
bilité de dénoncer l'accord avec les Etats-Unis sur les semi-
conducteurs et de taxer des produits américains pour ripos-
ter aux sanctions que Washington doit annoncer le 17 avril,
mais il espère ne pas en être réduit à cette extrémité, a
indiqué hier un responsable du MITI.

Retenez-moi ou je fais un malheur:
c'est en résumé le langage tenu aux
correspondants étrangers par Masaji
Yamamoto. directeur général adjoint
du bureau des industries mécaniques et
de l' information (Machinery and Infor-
mation Industries Bureau) au ministère
du commerce international et de l'in-
dustrie.

«C'est un fait que nous considérons

sérieusement une dénonciation de l' ac-
cord (avec les Etats-Unis), mais nous
n'avons pas tiré de conclusion », a-t-il
dit. Le 17 avril , rappelle-t-on , la Maison-
Blanche doit en principe annoncer l' im-
position de taxes prohibitives à l'impor-
tation de produits japonais pour sanc-
tionner Tokio, accusé de ne pas respec-
ter l'accord sur le commerce des semi-
conducteurs passé entre les deux pays

en juillet 1986.
«Nous espérons qu 'ils (les Etats-Unis)

décideront à la dernière minute de ne
pas prendre des mesures irréfléchies », a
cependant ajouté le haut-fonctionnaire
du MITI.

Dernière chance
Makoto Kuroda , vice-ministre chargé

des affaires internationales et principa l
négociateur japonais, est resté à Was-
hington malgré l'échec des négociations
d'urgence de la semaine dernière. 11
devait avoir mardi une réunion de la
dernière chance avec Clayton Yeutter,
le représentant américain pour le com-
merce, apprend-on de source japonai-
se, /ats

Les partenaires
Voici quelques chiffres montrant

l'importance relative des partenaires
en présence:
• L'ASM fondée en 1905, est la

plus importante association compé-
tente pour les questions relatives au
droit du travail et à la politique sociale
dans les machines et métaax. Elle re-
groupait non moins de 195769 per-
sonnes au total à fin 1986 occupées
dans 487 entreprises affiliées :
- 101.546 en ateliers (dont

16.717 femmes)
- 52.393 pour l'exploitation et la

technique (dont 2621 femmes)
- 28.625 commeriaux et adminis-

tratifs et 13.000 apprentis.
• 117.000 travailleurs sont mem-

bres de la FTMH (1888), dont envi-
ron 40.000 occupés dans les entrepri-
ses de l'ASM.

O La FCOM (1905) compte
24.000 membres dont 8000 dans les
entreprises ASM.
• L'USSA (1919), a 22.000

membres dont 3000 dans rindsutrie
des machines et métaux.

A noter d'une part que les trois
organisations d'employés (FSEM,
SSEC et ASCE, sans être partie à la
Convention de paix, sont signataires
depuis 1958 avec l'ASM d'une con-
vention comparable pour les em-
ployés.

Par opposition à l'ASM, le VSM
(Société suisse des constructeurs de
machines) défend les intérêt de la
branche dans les questions relatives à
la politique économique de la Suisse,
dans des négociations commerciales
et douanières multilatérales et dans le
domaine des exportations, /rca
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Ptocto t 8 Gamble. 138.— 133.—
Schlumbe rger 62.75 61 — l
Teiaco 40 25 42. 75
Union C a r b i d e . . .  43 50 42 — 1
U. S. S leel 41.50 L 40.75
Warne r -Lamber t . . .  . 108.50 107 —
Wootao tlh 75 75 73 75
Xe roi 112.50 106. —
AKZO 100.50 100 —
A B N 375 — L 380 —
Ang lo Amène. . 39.— 38.—
A m gold 179 — 1 7 7 5 0
Oe Beets p . . , 20 75 20 50
Impérial Chem . . 30 50 30 50
Nosk Hydro 40.50 39 25
Ph i lips 36 75 37 50
Royal Oulch . . .  180 50 178 — L
Un ilem 432— 427 —
B A S  F 220 — L 225 —
Baver 252— 252 —

Commerrbank 214.50 221 .—
Degussa 402 .— 410 —
Hoechsl 223— 225 —
Mannesmann 152. — 154 .—
R.W .E 179— 180.—
Siemens 563— 570. —
Th ys sen 94 50 L 96 50
Volkswage n 279.— 274 —

¦ FRANCFORT mmmmm
A E G  299 .50 307 .50
B A S F  266 .— 272 .60
Baye t 302.— 307 —
B.M.W 510— 518 —
Qa imler 950 — 982 —
Deg ossa 490 .— 502 —
De utsche Bank 639— 647 —
Dtesdne t Bank 335— 347. —
H o ech sl 269 50 274 40
Ma nnesmann 178.— 185. —
Me rcedes 786— 811 —
Schetmg 597— 606. —
Siemens 677 50 691 —
Volkswage n 337— 330 80

¦ MILAN wm<mmi.mtm.
Fiai 12980 — A  13150 .—
Gene tah Ass 134500 — A 136500 —
l lalce menli 95400 — A 96300 —
Ol ivetti 12650— 12800.—
Pirelli 5296 — A  5340 —
Rinascente 1239— 1251 —

¦ AMSTERDAM msammm
' AKZO 136 30 135 -

A mro Bank 82 40 81.50
Elsevier 260— 255 —
He ineken 176— 175 —
Hoogov ens 34 50 34 40
KLM 40.60 39 80
Nat . Nedet l 74 60 73 —
Rob eco 99.70 99 40
Royal Oulch . . .  246 70 240.50

¦ TOKYO BBE9S& B̂EBI B̂
Canon 691 —  692 —
Fuji Photo 2470— 2400 —
Fujitsu 729— 731.—
Hitachi 872 .— 865 —
Honda 1180— 1160 —
NEC 1340.— 1350 —
Ol ympus O p l . . .  . 953— 965 —
Sony 2610 .— 2670 —
Sumi Bank 4540— 4900 —
Tateda 3200 — 3500.—
Toyota 1370— 1440.—

¦ PARIS mmBmmmsm
An liquide 730— 730.—
Eli A quitaine 332. — 335.—
B S N .  Gerva i s . . . 5070— 5030 .—
Bouygues 1367 — 1398 —
Ca rrefour 3740 — 3670 —
Club Médit 668 — 660 —
Docks de Fiance . 2849 - 2835 —
L'O iéal 4400— 4250 —
Ma lia 2625— 2595 —
Michelin 3460— 3465 —
Moe l H e n n e s s y . . .  2480— 2460 —
Perrier 781 — 762.—
Peugeot 1507— 1495. —
To tal 491.— 491 .—

H LONDRES mrnmntf mm
Bril 8 A m T a b a c . . .  4 .82 4 .87
B ru Pe liole iin 8 47 8 50
Courtaulds 3 91 3 97
Impérial Chemical . . .  12.82 12 70
Rio Tmto 9 47 M 9 4 4  M
Shell T ransp 1 1 6 8  1150
Anglo Am.USt 26 062M 25.875M
De Beeis US» 13 875M 13 75 M

¦ CONVENTION OR mm
plage Fr. 2 1 1 0 0  —
acha t Fr 20 700 —
ba se argen t . . .  F r . 330 .—

¦ NEW-YORK mmmmmi
Alcan 41 25 39 .875
Aicher Daniel 5.75 5.625
Ama» 20 .50 20.25
Atlantic Rich 80.25 78.50
Barne tl Banks . .  . 36— 34 .75
Boe ing 50.75 50.375
Unisys c o r p . . . .  101.875 102.—
Canpac 18.625 17.50
Caterpillar 47.— 46.50
Citicoip 205.65 202.63
Coca-Cola 45.125 43.375
Colgate 44.375 43.—
Conlml Da ta 31 .375 29.125
Corning G l a s s . . . .  61.50 61 .—
Digital equip 164 — 160.625
Dow chem ical 82 . 75 81.—
Du Ponl 1 1 1 5 0  109.50
Eas tman K o d a k . .  73 75 72.375
Enon 89 50 88.75
Fluoi 15.875 15.60
Gene ral E l e c t r i c . . .  102— 102.—
General M i l l s . . . .  47 625 46 .50
General Mo l o r s . . .  84 .25 83.125
Gêner Tel E l e c . . . 38— 36 —
Good year 59— 57.75
Hall iburton 35 75 35. 125
Homes take 40. 125 40 . 625
Honeywell 71.50 73.625
IBM 147 .75 147 .875
Int. Paper 105. 75 108.—
In t. Tel 8 Tel 57.75 55.625
Litton 88.375 86.25
Merryl Lynch 40.50 39.625
NCR 65.50 65.—
Peps ico 30 ,50 30.875
Plirer 69.375 68. 125
Teiaco 28 375 29.625
Times Minoi 78.75 74 50
Union P a c i f i e . . .  73.— 70.625
Upiohn 120.25 115.50
US S leel 27 625 27 625
United Techno 48125 47.375
Xe roi 71.75 71 .50
Zenith 25.50 24.625

¦ DEVISES * mmmmmm
Etats Unis 1.472G 1.502B
Canada 1.122G 1.152B
Angleterre 2.405G 2.455B
Allemagne 82.20 G 83 — B
France 24 .45 G 2515  B
H ollande 72.85 G 73.65 B
Italie 0.114G 0.1178
Japon I 049G I 061B
Bel gique 3.94 G 4 04 B
Suéde 23.30 G 24 — B
A utri che 1 1 6 9  G 1 1 8 1  B
Portugal 1 .05 G 1 .09 B
Es pagne 115  G 1 . 19 B

Etals-Unis (H) 1.45 G 1.53 B
Canada ( i s can) .  . .  . 1. 11 G 1 1 /  B
Angleterre |1 [ ) . . . .  2.35 G 2.48 B
Alle magne (100DM) . 81 50 G 8325 B
France (100 fr) 24 ,60 G 25.50 B
Hollande ( 1 0 0 1 1 ) . . .  72 25 G 74 25 B
Italie (100 lit) 0 I 1 3 G  0 1 1 9 8
Japo n (lOO yen-. ) . .  103  G 1.07 B
Bel gique (100 Ir) . . .  3 .87 G 4.03 B
Suéde ( lOOcr )  23,15 G 24 40 B
Autriche i l0D -cli| . . 1165  G 11 .95 8
Portugal ( l O O e s c ) . .  . 102 G 1.18 B
Espag ne ( l O O p t a s ) . .  1 12 G ¦ 

1 2 4  B

¦ OR " mmmmmmmm
Pièces: 
suisses (20l i) . . . .  155 .— G 165 — 8
angl.(so uvnew) en i 104 — G  108 — B
amène. (20S) en ) . 500 — G  550 — B
sud aliic.(l Or) en I 44650 G 449.50 B
mei (50 pesos) en t 542 50 G 549.50 B

L ingo l (1k g) 21050 — G  21300 — B
1 once en t 441 .50 G 444 .50 B

¦ ARGENT " mmmmmm
Lingot (1k g) 328 — G  348 — B
1 once en i 6 84 G 6 86 B

Légende : G — Cours clL'mantié
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen K — Cours caisse

Cours communiqué â 17 h 30
(Marché libre de . ..)

Présentation en première mondiale

EONGINES — Le plus petit chronographe électronique à quartz du
monde. •"*"" fan-eta

Le plus petit chronographe électronique à quartz du mon-
de, destiné aux sportives arrive sur le marché, en même
temps que son frère pour hommes. Deux œuvres exception-
nelles de ETA!

En novembre dernier, la clientèle sé-
lectionnée répondant aux critères « Flat-
line », calibres ultra-minces ETA réservés
aux clients de marques suisses de haut
de gamme et respectant un cahier des
charges très spécifique, était informée
de la sortie imminente de nouveaux
chronographes quartz. Ils sont désor-
mais disponibles.

— // est peu probable que les dames
pensent à y mesurer la longueur de
leurs conversations téléphoniques...
nous disaient hier en souriant le direc-
teur adjoint F. Habersaat et le délégué
commercial F. Bringolf , d'ETA SA Fa-
brique d'Ebauches Marin ; par contre
nous ne doutons pas un instant qu 'il
intéressera vivement toutes les sportives
et même les cuisinières !

En fait , le premier chronographe
quartz dame actuellement sur le mar-
ché, tout en ayant l'aspect classique des
chronographes mécaniques, est plus
que miniaturisé : à la fois mignon et
séduisant. Qu'on en juge : son mouve-

ment de 8 lignes et quart est à peu près
grand comme une pièce de 10 centi-
mes... Le grand frère de 10 lignes et
demie mesure lui 23 mm approximati-
vement, les deux ont une minceur de
bon aloi , qui autorise toutes les élégan-
ces.

Pour la technique
Pour la technique, les aiguilles indi-

quent les heures, minute, le quantième.
L'aiguille de chrono 60 secondes au
centre, avance par pas d'une seconde.
L'aiguille de compteur 30 minutes est
située sur 6 heures avec cette particula-
rité de très vieille tradition : l'avance traî-
nante et non par saut.

Ces deux réalisations n 'ont rien à voir
avec l'époustoufflant chrono quartz de
ETA en voie de réalisation dont nous
parlions le 7 mars dernier, mais avec
ces deux là, ETA n'en signe pas moins
une nouvelle performance.

Roland Carrera

Exploit d'ETA
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Tout travail
peut être bien fait,
dans une bonne
entente :

PEINTURE,
NETTOYAGE
et à voir...
Tél. 25 93 17
de11 h 3 0 à 1 3 h e t
de 17 h 30à 18 h 30.

471810-U
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et 

RICHARD BOHRINGER 
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^-^^ ^̂m^l?A'itlrTl^ l̂Bâ Pf Pascal Nommais et Jean-Fran çois Lepetit ;,5Ma lr, { /  Kg

SEULEMENT —J»,- j
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une m

petite annonce au tarif réduit qui I

# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, m
chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; m

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à m
louer ; fi

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; m

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. p|

(Annonces commerciales exclues) M

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion , 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom — 

Prénom , . 

flUÊ NS 

N° postal Localité , 

votre journal I Ta CI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

ciû 

Rue . N2 
N° postal Loca lité 

Pays . 

Valahlp dès le - 

Rpprise lift la distri bution an domicile le -

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous

seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. "58944 "1

rpommer ÉD neuf̂
L Centre Culturel Neuchâtelois: A
M____ ^ Tél. 25 05 05 ^ _̂_WÈ

f T̂me 15, je 16. je 23, ve 24, ̂ ï̂
y -  sa 25 avril 20 h 30 

^
[ compagnie des cendres :
L incendie au sous-sol 4̂  A
jaPJBb̂  ̂

salle du pommier ^̂ LÛmÈm

Éj^P /̂endredi 1 
mai 

20 h 30 ^̂ ^Mj

j  ottorino barbi et 
^î ses bandoneons + ;N# J

 ̂
german salinas ^

s 
j __ \

H f̂cfc^alle du pommier 
^̂ ^r̂ KsIiS

W samedi 9 mai 20 h 30 
^

i eric bass «sandglass »  ̂1
^̂  

salle de la cité 
^̂  k̂

_\y  ̂ jusqu 'au 13 mai ^̂

T exposition 1
L eric bossard 

^ 
k

;|̂ ^̂ galerie du pommier <t 
_̂__\_\

\W  ̂ 16-30 mai ^̂ B

f abruzze : 1
L exposition 1
|«Kw galerie du pommier %S  ̂ ^̂ 3Bl
%$*j_fBÊm^*~. '' ; ' ' ^^râa^u

Enfin! |

Répondeurs 1
avec enreg. i
pour Fr. 190.— I
seulement a
(Sanyo). 1
Studio Winzenried |
'fi (032) 872 111. I

475567-10 I
i !
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Rare et précieuse, mais pas onéreuse, suspension à 4 roues indépendantes,
la Peugeot 309 Chorus! Son élégante lunette arrière chauffante, phares
carrosserie, d'un blanc immaculé, est à halogène, feu arrière antibrouillard,
rehaussée d'un élégant bandeau arrière sièges arrière repliables, radiocas-
et de chapeaux de roues exclusifs sette Philips avec décodeur de radio-
Son opulent intérieur allie le chic, le guidage. Et ce n'est pas tout!
charme et un riche équipement. Fr. 15 995.-
1580 cm3, catalyseur à 3 voies et seulement àfÈLt '^TlLSsonde lambda (conforme aux normes m AlQwy*^
US 83), double circuit de freinage, -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂

Concessionnaire PEUGEOT depuis 1931

GARAG E DU LITTORAL
J. -J. et M. SEGESSEMANN

Pierre-à-Mazel 51 - NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91
Agents PEUGEOT:
PRIEZ Michel. Garage de La Cité. Peseux. rél (038) 31 77 71
RICHARD Michel , Garage du Château, La Neuveville . tel (038) 51 21 90
SCHURCH Ulrich, Garage et Carrosserie. Chézard. tél. (038) 53 38 68
STORRER Gérald. Cornaux , tél. (038) 47 1 5 56 474871. lo

-~ B H PEUGEOT TAlBOT lUà.j MAJomoiJ* —-.

¦BrMaaBBr»rSa)araa«arBrMarMa>«aM ^

Ihg.dipl. Cuisines agencées et
1C54" aPPare',s électroménagers

V* Mmw SP Mb aux prix les plus bas

iP̂ l̂ LS m ««$&* 0e a
8 ^  M * Moteur de IrOOWttl. enroulemeni automa _

k̂ r̂ S tique du cable , compartimenl accessoires a
r- BT '"..-¦ ff "rnâSâH D'autres modèles n
-- M /^"airr f lhX_ de Electrolux, w
«8 B&àz /Â Wfgt*£s. TfwtJ a Hoover, NiHîsk, 0
C mZMtJâ SÊSSs CflO_ Volta, Siemens. o
a ^a »̂t ŷ V "*""*JW>- Moulinex etc. -r
S *mkut»Y ^̂ m̂r  ̂ * Réparations et

Ta È̂È""' ^ Ŷ*0 accessoires (sacs , buses , &
8 Ŝsb é*lC& tuyaux) pour toutes
5 ™fiw les marques
_\\ '"" Durée de location minimum 3 mors •

t2 PJihliliH'.f.Mi'-JILf-Jl-ll.TJlUIlocation 3li-irnois ^̂ ĵ ĵ ŷy|̂ 3él iOirl&1
Marin, Marin-Centre 0383348 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865'
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

l Villars-sur-Glâne, Jumbo Ivloncor 475621-10 037 24 54 14

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



RADBQ j
ŝaS-1

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vidéo 2000
103.2 — Basse-Areuse 91.7 — Coditel 100.6
— Montagnes neuchâteloises 97.5.
6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et café
noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Journal neu-
châtelois. 7.00 Informations SSR. 7.30 Bulle-
tin RTN-2001. 8.00 Informations SSR. 8.45
Naissances. 10.00 Chapeau claque. 11.30 Dé-
jeuner Show. 12.00 Titres de l' actualité. 12.15
Journal neuchâtelois. 12.30 Informations
SSR. 12.45 Grande Parade des jeux. 13.30
Déjeuner Show. 14.30 Micro passion. 15.30
Souvenirs, souvenirs. 16.30 Plum cake. 17.00
Informations SSR. 17.05 Hit-parade Flash 20.
18.00 Titres de l'actualité. 18.50 Pyjama vole.
19.00 Journal neuchâtelois. 19.12 Régional
news & events. 19.18 Magazine culturel. 20.00
2001 puces. 20.30 A voz de Portugal. 21.00
Jazz moderne. 23.00 Musique de nuit.

Micro-passion. Le contenu de l 'émission est
admirablement résumé dans son titre. Chaque
mercredi à 14.h.30, Françoise reçoit un (e) j eu-
ne auditeur(trice) qui parle de son hobby...
passionnément! Micro-passion ou une autre
idée de la radio.'

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00).
0.05-6.00 Couleur.3. 6.00 Matin-Première.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires à fré-
mir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-Pre-
mière. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-Première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 pair play.
22.40 Relax 0.05-6.00 Couleur.3.

BERNARD PICHON - Histoires à
f rémir debout. rtsr

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 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Maga-
zine.87. 18.32 JazzZ. 20.05 Le concert du
mercredi. Concert-café. 22.40 Démarge.
0.05-559 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants. 12.00 Index.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
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 mer-
credi. 20.00 Spasspartout. 22.00 Music-Box
24.00 Club de nuit.

6.00 Musique légère,. 7.10 Demain la veille.
9.05 Visages du grand 'siècle (3) : Opéra, bals,
ballet et musique. 10.30 Qu'est-ce que le New-
Orléans? 12.05 Le temps du jazz. 12.30 Tem-
po primo. 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 Ma-
gazine international. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert Mozart. Nouvel orchestre phil-
harmonique, soliste et Léopold Hager.
23.00-2.00 Soirées de France-Musique - Jazz-
Club.

[Piffil,

~QNPE$ DE CHOC ï
Dès ce soir en mains privées

SHOW À A LA UNE - Il n'y  en a... plus qu'Une! agip

Ce soir, anciennes, nouvelles et futures têtes de TF1 se
retrouveront réunies pour un «show» exceptionnel mar-
quant la dernière grande émission de la chaîne sous son
label public. Hervé Bourges passera ses pouvoirs au
secteur privé, à Francis Bouygues. Grande fête d'adieu
ou enterrement de première classe?

Moment historique puisque dès ce
soir, TPI ne sera plus la chaîn e que
d' un seul homme : Francis Bouygues.
7F1 privatisée, le nouveau grand pa-
tron a d'ores et déjà annoncé la cou-
leur. Les puristes ne trouveront sans
doute pas leur compte face au «sau-
cissonnage» des films. Cela n 'est rien
par rapport aux 200 emplois pour les
jeunes que Bouygues a promis de
créer, un atout qui a dû peser lourd
dans la balance de la CNCL.

Menaces d'Hersant

La Une conservera-t-elle ses stars?
Non pas que celles-ci puissent être
rangées au placard , mais elles ris-
quent d'être attirées par d'autres hori-
zons médiatiques. Un exemple : Yves
Mourousi résistera-t-il aux offres con-
currentes, lui qui vaut, selon Berlusco-
ni , plus de 150000 FF par mois "-' Une
somme énorme face aux 45000 FF
que le journaliste-vedette assure ga-
gner mensuellement. Bien qu 'il se
sente parfaitement à l'aise sur la Une ,
Mourousi n 'a jamais caché son ambi-
tion de changer de tranche horaire et

de créer un nouveau « look » aux in-
formations télévisées de 20h. un peu
à la manière d'un grand show quoti-
dien. Robert Hersant, nouveau patron
de la «Cinq», lui aurait déjà , dit-on ,
fait des propositions en ce sens.

Règles du jeu
Qui dit privatisation dit nouvelles

règles du jeu. L'équilibre entre au-
dience et publicité d'une part, et chaî-

. nés commerciales et nationalisées
d'autre part, sera inévitablement bou-
leversé. Sans nul doute au profit de la
compétitivité et du professionnajisrjjg ,..
Antenne 2 et FR3 auront peine à
résister à un tel traitement de choc.
En Belgique , RTL - commerciale - a
empiété sur l'audience de la RTB -
nationalisée - , qui avait longtemps bé-
néficié du monopole. En Grande-Bre-
tagne , les Anglais affrontent en ce
moment le délicat problème des chaî-
nes commerciales. La guerre des ima-
ges, gageons-le, ne fait que commen-
cer...

Arnaud Bédat
# Ce soir, à TF1, « Il n'y en a qu 'une... », grande
soirée d'adieu de la chaîne de service public qui
passe au secteur privé. 20h35.

TF1 roule
...en Bouygues

Télécash No 3
Tirage du mardi 14 avril 1987.
Le billet portant la combinaison complè-
te ci-dessous :

01 -09-12-28-31 .
Gagne 5000 francs or (valeur jour de
présentation du billet).

Seule la liste officielle fait foi.
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11.55 Demandez le
programme

12.00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13.10 Virginia (57)

13.35 Aventure, mystère et
Bouldegom
L'après-midi des jeunes

14.50 Cyclisme
La Flèche wallonne (DRS)

16.10 Simbad le marin (1 )

16.50 II était une fois la vie
La peau

17.15 4,5.6,7...Babibouchet-
tes

17.30 Vert Pomme
Magazine des adolescents

18.00 TJ Flash

18.05 Thierry la Fronde
3. Le sabot d'Isabelle

18.35 Journal romand

18.50 Télécash

18.55 Bonsoir
Invité:  Yves Coppens

19.30 TJ Soir et sports

19.55 Football
Championnat d'Europe.
Suisse - Malte. En direct de
Neuchâtel (sur la chaîne
suisse alémanique).

20.05 A bon entendeur

20.20 Miami Vice

21 .15 TéléScope
Au royaume des alligators

22.15 Carabine FM
Rose d'or 1987

22.40 TJ Nuit

22.50 Hommage aux
Beatles
Une vingtaine d'artistes
français rendent hommage
aux Beatles , pour marquer le
25e anniversaire du premier
album de ce groupe
mythique.

BEA TLES - La fête Idd

23.45 Bulletin du Télétexte
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14.00 Gummi (21). 14.25 Willie boy
(R), Western d'Abraham Polonsky.
16.05 Disney Channel. 17.45 Elm
Street (La revanche de Freddy), film
d'épouvante de Jack Sholder. 19.10
X-OR (15). 20.15 Téléciné présente.
20.30 Le flic de Beverly Hills , film
policier de Martin Brest, avec Eddy
Murphy. 22.15 Un mariage. Un film
de Robert Altman avec Mia Farrow,
Vittorio Gassman, Géraldine Cha-
plin. 0.20 Rosalie se découvre, film
erotique.

16.05 Temps présent (R). 17.00 De
Harlem à Caux (R) . 17.40 La camé-
ra invisible (R). 17.55 Photo de fa-
mille (R) . 18.00 Récréation jeunes-
se. 18.40 Chiffres et lettres. 19.00
La caméra invisible. 19.15 Le grand
raid , 15. Tzenzou - Pékin. 20.15
Temps présent, nous étions les rois
du monde. 21.25 De Harlem à
Caux Jazz. 21.55 Photo de famille.
22.00 Journal télévisé. 22.30 Conti-
nent francophone , la TV du Séné-
gal.

8.30 La Une chez vous

8.45 Salut les petits loups

11.30 La séquence du
spectateur

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège
Avec la participation de Jean
Amadou.

JEAN AMADOU - Rire sur la
Une! a2

13.00 Le Journal à la Une

13.50 L'esprit de famille (5)

14.45 Coeur de diamant (33)

15.20 Vitamine

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit (71 )

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (70)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 II n'y en à qu'une...
Soirée exceptionnelle en
direct des « Pyramides» de
Port-Marly.
Avec toutes les vedettes qui
ont fait , font et feront TF1 .
Ils seront tous là pour la
passation de pouvoir entre
Hervé Bourges et Francis
Bouygues.

A LA UNE - Avec la
participation d'Yves Mourousi.

a-agip

23.35 La Une dernière

9.00 e 10.30 Telescuota. 14.50 Ci-
clismo : Freccia Vallone (16.00 Tele-
giornale). 16.55 Rivediamoli insie-
me. 17.45 per i ragazzi. 18.45 Tele-
giornale. 19.00 II quotidiano. 19.55
Calcio da Neuchâtel : Suisse- Malte
(TV Alémanique). 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 AIDS: Le radici di una
paura. 21.40 Matt Houston. 22.30
Telegiornale. 22.40 mercoledi sport :
Calcio a Neuchâtel (sintesi). Tele-
giornale 

14.00 Pronto... chi gioca? 14.15
Santa Teresa d 'Avila (3). 15.15 As-
petti dei musei nel Regno Unito.
15.45 Schede - Arte applicata , le
piètre dure. 16.15 La baia dei cedri.
16.45 II meraviglioso mondo di Walt
Disney. 17.30 Ciclismo: Freccia ¦
Vallone. 18.05 TG1 18.30 Pippi
Calzelunghe. 19.00 Aeroporto inter-
nazionale , Ragno solatario. 19.55
Pescara : Calcio, Italia - Islanda
Olimpica. 21.50 Telegiornale. 22.05
Due assi per un turbo, Situazione
d'emergenza. 23.05 Telegiornale.
23.15 Mercoledi sport.

6.45 Télématin

9.00 Récré Antenne 2

11.55 Midi infos-météo

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

12.30 Midi Trente

12.35 Tournez... manège

13.00 Antenne 2 première

13.45 Les pionniers du
Kenya (3)

14.35 Terre des bêtes

15.00 Récré A2

17.45 Mambo Satin

18.05 Madame est servie

18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Le Grand Echiquier
Avec Jacques Weber ,

0 Sabine Azéma, Paul Guth,
Bernard-Henri Lévy et
James Galway

23.15 Antenne 2 dernière

FR3
12.00 Boumbo

12.15 Flash Infos

12.20 TV régionale

13.15 Les papas

13.20 La vie à pleines dents

14.00 Montagne Magazine

14.30 Caméraventure

15.00 A l'Assemblée
Nationale
Questions au gouvernement

17.00 Monsieur Benjamin

17.25 F R 3 Jeunesse

18.30 Cap Danger (3)

18.55 Juste ciel

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 La nuit sans frontière
Soirée de divertissement

21.55 Thalassa la mer

22.45 Soir 3 dernière

23.00 Les favoris de la lune
Un film d'Otar losseliani
(1984)

12 30 Martin Buchanan. 13 30 To-
morrow's World. 1400 Sons and
Daughters. 1430 Hippo. 15 30
Ghostbusters. 1600 Music Box live
with Simon Potter. 17 00 Count-
down with Adam Curry. 18 00 Long
Chase. 1830 Coral Island. 19 00
Game Show. 19 30 The Living
Body. 20 00 Music Spécial Wer are
the World. 21 00 Benny Hill. 22 00
Super Channel News. 22 30 Super
Sport. 2330 Girls on Top. 0 00
Doctor Who. 030 Tomorrow's
World. 1 00 Nino Firetto.

10.00 Sky Trax from Germany.
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 Bar-
man. 18.30 The Ghost and Mrs
Muir. 19.00 Three's Company.
19.30 Custer. 20.25 Four sided
Triangle (Film). 21.50 International
Motorsports 1987. 22.55 Roving
Report. 23.25 Sky Trax.
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13.55 Téléjournal. 14.00 Reprises
pour l' après-midi. 14.50 Cyclisme:
La Flèche wallonne (en direct de
Huy). 17.00 Pour les enfants. 17.45
La boîte aux histoires. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Lomac ist ùberall (8).
18.30 Carrousel Magazine. 19.00
Actualités régionales. 19.55 Football
à Neuchâtel: Suisse-Malte (20.45
Téléjoumal). 21.45 Téléjoumal
22.05 Z E N .  22.10 Un taxi mau-
ve, film d'Yves Boisset. 0.05 Bulletin
du Télétexte
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9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagess-
chau u. Tagesthemen. 1. 10.23 Fuss-
ball-Bundesliga. — Berichte von 25.
Spieltag. 10.55 Die Reportage.
11.40 Mein Rendez-vous... 12.10
Monitor. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 15.30 Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Die grossie Flas-
che des Jahrhunderts. — 100 Jahre
Coca-Cola. 16.45 Fur Kinder: Lu-
zie, der Schrecken der Strasse (6).
17.15 Fur Kinder : Links und rechts
von Aequator. 17.45 Tagesschau.
17.55 Solo fur 12. 18.30 Landess-
chau. 18.45 Kunst-Geschichten —
Der Kalvarienberg zu Ahrweiler.
19.00 Auf Achse - Wer einmal
lùgt. 20.00 Tagesschau. 20.15 Kon-
rad Adenauer und die Deutschen.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Lore Lo-
rentz - Meine Wut ist jung. — Film
von Gabriele v. Arnim. 23.45 Lieder
im Park. 0.30 Tagesschau - Naçhtge'
danken.

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagess-
chau u. Tagesthemen. 10.23 Fuss-
ball-Bundesliga — Berichte von 25.
Spieltag. 10.55 Die Reportage.
10.40 Mein Rendez-vous... 12.10
Monitor. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 15.40 Videotext fur aile. 16.04
Usa und die Riesen (2/W) — Aus
der Reihe « Rappelkiste ». 16.35
Kuschelbàren. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Der Lan-
darzt — Junges Gemùse. 18.55 Lot-
to am Mittwoch - Ziehung B. 19.00
Heute. 19.30 Amerikas indianische
Seele (2). 20.15 ZDF-Magazin.
21.00 Der Denver-Clan - Die gros-
se Luge ihres Lebens. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Apropos Film. 22.55
Die Sport-Reportage — Berichte
von 25. Spieltag der Fussball-Bun-
desliga. 23.40 Serpico - Besuch ei-
ner alten Freundin. 0.30 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.29 Professo-
ren-Geschichten. 18.33 Das Terra-
cotta-Pferd (2). — Abenteuer-Serie
fur Kinder. 19.00 Abendschau.
19.30 Schlaglicht. 20.05 Das Juwel
der Krone (6). — Feuërprobe. 21.00
Sùdwest aktuell. 21.15 Forum Sùd-
west: 22.15 Augenblicke — Deuts-
cher Spielfilm (1972). - Régie: Ot-
tomar Domnick. 23.25 Domnick
ùber Domnich.- Portràt (1979).
0.10 Nachrichten.

9.00 Nachrichten. 9.05 Der rosarote
Panther. 9.30 Tashigang (Schluss).
10.30 Unsere kleine Farm — Spâte
Liebe. 11.20 Exotische Verfùh-
rung — Die Sprache der Orchideen.
12.10 Die wilden Alten. 13.00 Nach-
richten. 14.10 Prinz Eisein-
herz -Amerik. Spielfilm (1954) -
Régie: Henry Hathaway. 15.45 Das
rot weiss-rote Wunschprogramm.
16.30 Der Hexenmeister. 16.55 Mi-
ni-ZiB. 17.05 Perrine. 17.30 Die
Kùstenpiloten — Spannende Aben-
teuer in Kanada. 18.00 ûsterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich
heute. 19.39 Zeit im Bild. 20.15
Eisstation Zébra —Amerik. Spielfilm
(1968) - Régie: John Sturges.
22.35 Irisches Intermezzo — Franz.
Spielfilm (1977) - Régie: Yves
Boisset. 0.30 Nachrichten.

situation générale: la crête de
haute pression , qui s'étend du
Proche Atlantique à l'Europe
Centrale , se renforce quel que peu
sur la France. De l'air sec et un
peu plus chaud est entraîné vers
les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir.
Nord des Alpes, Valalsm Nord
et Centre des Grisons: le
tem ps demeure le plus souvent
ensoleillé , avec quel ques forma-
tions nuageuses passagères. La
température en plaine atteindra
45 degrés cet après-midi. La nuit ,
elle , sera voisine de 2 degrés au
nord des Alpes et légèrement infé-
rieur e à zéro degré dans les Gran-
des Vallées des Alpes. La limite du
degré zéro s'élèvera de 1700 vers
2200 mètres. En montagne, vent
du nord-est faiblissant mercredi

Sud des Alpes et Engadine:
beau.

Evolution probable pour
jeudi et vendredi : généralement
ensoleillé et température toujours
en hausse. Dans l'est, jeudi , par-
fois nuageux.

Observatoire de Neuchâtel :
du 13.4.87 à 16 h 30 au 14.4.87 à
16 h30. Température: 19 h 30:
6.7 ; 7h30 -. 7.7 , 13h30: 31,7 ;
max. : 12,7; min. - 0,6. Eau tom-

bée: 0 mm. Vent dominant: direc-
tion : nord , faible à calme jusqu 'au
14 à 10 h , puis nord-est , modéré.
Etat du ciel: très nuageux à cou-
vert le 13, clair à légèrement nua-
geux le 14.

Niveau du lac : 429,64.

Les températures en Europe
Zurich peu nuageux, 9 "
Bâle beau, ' 12
Berne peu nuageux, 9'
Genève beau , 10"
Sion beau , 13;

Locarno beau, 15"
Saentis brouillard , -8°
Paris peu nuageux, 15°
Londres très nuageux, 11°
Vienne peu nuageux, 12"
Moscou beau , 12e
Rome peu nuageux, 20°
Nice beau , 17;

Palma/Maj . peu nuageux, 15e
Amsterdam très nuageux 9;

Bruxelles très nuageux, 10:
Francfort beau , IT
Munich peu nuageux, 9?
Berlin peu nuageux, 10:
Stockholm peu nuageux, 7'
Dubrovnik peu nuageux, 17e

Pression barométrique
à Neuchâtel (490m)

METEO _|
Problème no3 — Horizon-
talement: 1. Peut être une
bêtise. 2. Utilisation du son.
Préfixe. 3. Il y en a à l'index.
«La Colline inspirée u. Sym-
bole. 4. Comme morts. Le
bourdon en est un. 5. Phase
dans une instruction. Ne tient
qu 'à un souffle. 6. Bide.
Avant le nom du géographe
de la rangée suivante. 7. Hé-
ros. Géographe arabe. 8. Sur
la Sanaga . Donne sa tête à
couper. 9. Note. Le père de
Joseph Prudhomme. 10. Ri-
goureux. Images du passé.
Verticalement : 1. Réserves
de nuages. 2. Un chanteur

comme Chaliapine. neuve de France. 3. Conjonction. A un emploi dans la
marqueterie. 4. Effet de heurts. Constant pour Mme de Staël. 5. On en
manie en Roumanie. Est excitant. Particule. 6. Qui travaille sans répit. 7.
Personnage des «Rougon-Macquart ». Eléments de fanons. 8. Divinité. Pos-
te. Rivière de l'Asie centrale. 9. Plantations d'ulmacées. Sur la Bresle. 10.
Travaillent aux pièces.
Solution du No 2 — Horizontalement : 1. Abonnement. - 2. Noceuses. -
3. Ta. Ils. Spa. - 4. Ag. Abois. 5. Cafetiers. - 6. Haï. Ise. Tu. - 7. Acnés.
Rhôn. • 8. Rh. Tan. Pli. - 9. Senones. Et. • 10. Nécessite.
Verticalement: 1. Antichars. - 2. Boa. Aachen. • 3. Oc. Afin. Ne. • 4. Neige.
Etoc. - 5. Nul. Tisane. • 6. Essais. Nés. • 7. Me. Béer. SS. ¦ 8. Essor. HP ¦ 9.
Pistolet. - 10. Tuas. Unité.

MOTS CROISES 1TOUT FEU TOUT' FEMME __ _J

BAS-JARRETIERE - U est moins
chaud en été. gerbe

Si fins , si fragiles, les bas devenus
collants ont véritablement pris pied
dans la course aux tendances mode, à
force d'habiller les jambes d'originalité.
Un coup d'ceil dans les rayons de .
collants neuchâtelois, et l'on devine
que la saison nouvelle ne décevra nul-
lement les mollets. Complices, le noir
et le blanc jouent avec les motifs à
pois, pied-de-coq, en inversant parfois
leurs rôles. Alors que le dessin-dentel-
les amorce un sérieux déclin , la texture
fine et satinée scintille dans tous les
rayons. A relever la prolifération de
petits motifs bizaroïdes pas toujours
identifiables , comme des mini-tour Eif-
fel et des formes géométriques.

Bien que les collants aient fait un
bon croche-pied aux bas, ceux-ci se
sont relevés, la tête haute, et se por-
tent désormais avec ou sans porte-
jarretelles. Tenu par une matière anti-
glisse fixé sur une bande de dentelles ,
le «bas qui tient tout seul» a l'avantage
d'être moins chaud en été selon les
dires d'une commerçante de la place.
Si les jarretières et porte-jarretelles
avaient été allègrement remplacées
par les collants , elles séduisent désor-
mais les jeunes. Bicolores ou unies,
elles ne lésinent pas sur la dentelle ,
allant parfois jusqu 'à être faites de
pure soie, pour le confort... /bg

BRODERIE - Même sur les col-
lants. flexy

Bas hauts en couleur
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Rédacteur en, chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation ), Christiane Givord , Gilbert Magnenat , Jean-
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Nydegger , Edouard Sandoz , Jacques Girard , Claudio Personeni.
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guin. Roland Carrera, Guy C. Menusier , Monique Pichonnaz, Arnaud Bédat.
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¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
BANDIT

¦ A nos lecteurs
L'horoscope paraît désormais le

samedi, avec des indications pour
toute la semaine.
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Rapport annuel de la commission fédérale

Présenté hier, le rapport de gestion de la Commission
fédérale des banques est une source d'informations impor-
tantes sur la surveillance de l'activité financière dans notre
pays. Hormis les affaires traitées, deux points forts sont à
retenir : les nouveaux instruments financiers et la qualité
optimum des exigences suisses.

suit. Ces affaires permettent une mise
de fonds réduite; des opérations à ter-
me sur devises ou métaux précieux ; de
se réserver l'acquisition ou la vente futu-

L'année dernière , 110 affaires ont été
traitées par la Commision fédérale des
banques, contre 96 en 1985. Aucune
n 'a fait l'objet d'un recours au Tribunal
fédéral. Parmi les plus importantes, sou-
lignons les avoirs Marcos, l'acquisition
d'actions de la société Guiness par la
banque Leu et les difficultés de la Cais-
se d'épargne du Valais. Toutes ayant
déjà fait la une des journaux, nous n 'y
reviendrons pas. Notre pays continue
d'élever ses prescriptions. Pour le prési-
dent de la commission, Hermann Bo-
denmann , c'est la garantie d'une activité
irréprochable.

De nouvelles règles de déontologie
de l'Association suisse des banquiers
seront prochainement soumises aux
membres pour signature. Elle vise à
l'obligation d' identifier le client et
l'ayant-droit économique. Cet agiorna-
mento répond aux critiques émises sur
les privilèges dont bénéficiaient les
clients qui étaient représentés par des
avocats et des agents fiduciaires. Il ne
s'agit pas d'attaquer le secret bancaire ,
mais de concrétiser l'exigence selon la-
quelle les clients ne pourront plus pla-
cer anonymement des fonds par l' inter-
médiaire de détenteurs de secret pro-
fessionnel. C'est aussi un moyen qui
donne à l'autorité de surveillance la
possibilité de découvrir les abus et, le
cas échéant , d'y mettre fin.

En 1986; les fonds de placement se
sont encore développés. Durant les
deux années précédentes, on avait déjà
enregistré une forte hausse des nou-
veaux fonds. L'année dernière a connu
un record absolu avec la constitution de
21 nouveaux fonds suisses en valeurs
mobilières.

Parmi les nouveaux instruments fi-
nanciers, le déplacement des opéra-
tions vers les affaires hors-bilan se pour-

re d'un montant important d un papier
valeur ou d'un monnaie. De tels instru-
ments sont examinés de près par la
Commission qui a publié un document
dans lequel elle présente une première
évaluation des risques inhérents aux di-
verses opérations. Un travail entre au-
tres de la Commission pour améliorer
les dispositifs de sécurité des investis-
seurs.

M. Pz

Bilan bancaire
¦

Adhésion à la Communauté européenne

La candidature de la Turquie à la Communauté européen-
ne, présentée hier à Bruxelles après des mois de suspense,
se heurte à des handicaps majeurs, estime-t-on dans les
milieux diplomatiques et communautaires.

Au tout premier rang, il y a d'abord
le quasi droit de veto dont dispose la
Grèce au conseil des ministres de la
CEE , celui-ci devant statuer à l' unani-
mité sur la demande turque d'être le
13me Etat membre du Marché com-
mun.

Ankara , déjà lié à la CEE par un
traité d'association signé en 1963, qui
prévoyait son adhésion «à terme »,
fait valoir que la Communauté euro-
péenne s'est aussi fondée sur l' oubli
des affrontements entre des ennemis
autrefois qualifiés d'héréditaires ,
comme le montre la réconciliation
franco-allemande. Mais ses conflits
d' intérêt avec la Grèce , bien vivaces,
apparaissent comme un premier obs-
tacle quasi insurmontable , dans la
conjoncture actuelle , pour la Turquie.

Le récent différend entre Athènes
et Ankara sur la délimitation de leurs
zones respectives d'exploitation éco-
nomique en mer Egée, a été marquée
par la mise en état d' alerte des forces
armées grecques. L'appareillage de la
flotte grecque a même laissé planer le
spectre d'un conflit. La question de
Chypre divise aussi profondément les
deux pays.

Ce n 'est un secret pour personne
que la plupart des Etats membres ne
sont pas fâchés à l' idée de pouvoir se
cacher derrière Athènes pour laisser
traîner en longueur le dossier turc ,
estime-t-on dans les mêmes milieux.

Dans dix ans
Le premier ministre turc Turgut

Ozal a déclaré hier que l'économie de
son pays était compétitive par rapport
aux pays de la CEE, et a affirmé que ,
dans certains secteurs, son pays était
plus avancé que l'Espagne , le Portu-
gal et la Grèce.

Selon le premier ministre turc
«75% de l'économie turque est com
pétitive par rapport aux standards eu

ropeens ».
«Si la stabilité de l'économie tur-

que se poursuit , il n 'y aura pas beau-
coup de temps avant que la Turquie
devienne membre à part entière» , a-t
il affirmé. Selon lui ,- la  CEE acceptera
cette candidature dans 10 ans. /afp .
ap

Ankara candidat

Jacky Nussbaum

// ne su//it pas de frapper à la porte
de la CEE pour voir celle-là s 'ouvrir
automatiquement. Le passage de
membre associé — acquis en 1963
— à celui de partenaire à part entière,
avec droit d 'occuper le treizième fau-
teuil de la Communauté , doit se méri-
ter. Outre l 'opp osition des Grecs —
ennemis héréditaires — , les Turcs au-
ront encore à vaincre les résistances
des Danois et des Holla ndais, deux
pays d 'avis que l 'élargissement à l 'Es-
pagne et au Portugal n 'est pas encore
assimilé au point de permettre un au-
tre agrandissement.

Une façon détournée de dire tout
haut ce que tout le monde pense tout
bas : personne, au sein de la CEE, ne
veut d 'un canard boiteux. Or la Tur-
quie , avec sa dette qui a augmenté de
p lus de six milliards de dollars l 'année
dernière, avec son inflation qui a dé-
passé 40% en 1986 et un déséquili-
bre croissant de sa balance des paie-
ments, serait un boulet bien encom-
brant.

Certes, Ankara représente un des
piliers de l 'OTAN en Méditerranée
orientale et possède de surcroît des
frontières avec l 'Iran , l 'Irak et la Sy rie,
qui sont d'une importance stratégique

indéniable. La Turquie a aussi mani-
festé sa bonne volonté envers le bloc
occidental en acceptant le mois der-
nier de reconduire pour cinq ans l 'ac-
cord de défense la liant aux Etats-Uni s
et autorisant ces derniers à entretenir
des bases militaires à portée de tir de
l 'URSS.

Mais est-ce suffisant pour accorder
la libre circulation des travailleurs
turcs au sein d 'une Europ e déjà en
proie aux affres du chômage et con-
frontée depuis p lus d 'une décennie à
une arrivée massive d 'émigrants clan-
destins S

Est-ce une raison pour oublier que
149 personnes sont mortes dans les
prisons — dont 97 sous la torture -
depuis le coup d 'Etat de septembre
1980 r" Peut-on fermer les yeux sur le

fait  qu 'à la veille de Noël . 204 syndi-
calistes ont été condamnés pour avoir
souhaité un retour plus rapide à la
démocratie ?

Ce serait à la fois se masquer la
face et nier qu 'avec sa culture musul-
mane, sa minorité kurde et l 'essentiel
de son territoire situé en Asie mineu-
re, la Turquie n 'a que bien peu de
points communs avec les Douze.

J. N.

Obstacles

Trahison envers Jean Moulin

« Croyez-moi, il ne faut pas
être innocent». Pendant
plus de quarante ans, René
Hardy, mort hier à 75 ans, a
clamé son innocence dans
l'affaire de Jean Moulin.

René Hardy était soupçonné depuis
la guerre d'avoir « donné » Jean Moulin ,
arrêté par la Gestapo le 21 juin 1943 à
Caluire , près de Lyon, et mort sous la
torture après avoir été interrogé par
Klaus Barbie. Traduit en justice à deux
reprises, en 1947 devant la Cour de
justice et en 1950 devant la Cour mili-
taire, Hardy avait été chaque fois ac-
quitté au «bénéfice du doute ».

C'était un homme aigri qui était venu
s'installer à Melle en été 1982, pour
rejoindre sa compagne, une kinésithé-
rapeute, Marie-Claire Boutet , et leur fille
âgée'de 14 ans. Il déclarait il y a un an
et demi lors d'une interview : «Depuis
40 ans qu 'on me poursuit , j 'ai toujours
gardé en mémoire ce proverbe arabe :
assieds-toi au bord du fleuve et attend

le passage du cadavre de ton ennemi , il
finira bien par arriver ». René Hardy de-
vait être l'un des témoins au procès de
Klaus Barbie, qui s'ouvrira le mois pro-
chain à Lyon, /ap

RENE HARDY - Deux f ois acquit-
té, agip

Mort du suspect Au tour
de Vienne

Marines rappelés

Six Marines en poste à 1 am-
bassade américaine de
Vienne, dont quatre soup-
çonnés d'avoir eu des con-
tacts avec des étrangers
dans des pays de l'Est, ont
été rappelés aux Etats-Unis.

Un cinquième Marine est accusé
d'avoir violé les «règles de sécurité loca-
les » à l'ambassade de Vienne , a indiqué
le porte-parole du département de la
Défense , Robert Simms. Le sixième doit
être interrogé comme témoin dans l' en-
quête sur le sergent Clayton Lonetree ,
soupçonné d'avoir laissé des agents so-
viétiques pénétrer dans l'ambassade de
Moscou.

Robert Simms s'est refusé à préciser
les identités des six hommes et les am-
bassades où étaient auparavant affectés
les quatre Marines soupçonnés de con-
tacts avec des étrangers, /afp

Successeur de Schùrmann nomme aujourd'hui

ANTONIO RIVA - Le f avori de
Léo Schùrmann. ap

Cet après-midi, le successeur de Léo Schùrmann à la direc-
tion générale de la SSR sera connu. En attendant, les
potins vont bon train dans les coulisses !

Ce n'est un secret pour personne,
Léo Schùrmann verrait volontiers le dé-
mocrate-chrétien Antonio Riva prendre
le relais. Agé de 45 ans, il est actuelle-
ment directeur des programmes de la
SSR. Mais voilà , tout ne marche pas sur
des roulettes. Il faut aussi compter avec
les stratèges. Antonio Riva devrait être
remplacé à son poste et l'on ne voit que
quelques personnes non gratta. Par
exemple le directeur de la radio aléma-
nique , Andréas Blum , socialiste. Pour
l'en empêcher on serait prêt à bloquer
le passage d'Antonio Riva à la tête de la
SSR. On parle alors du vice-chancelier
de la Confédération Achille Casanova,
46 ans, démocrate-chrétien tessinois, et
d'un autre Tessinois, Mario Solari , radi-
cal, directeur de l'association du touris-
me.

Les radicaux parlaient du Bâlois Paul
Wyss, 59 ans, directeur de la Chambre

du Commerce ; il aurait refusé, ne vou-
lant pas perdre ses conseils d'adminis-
tration. On a aussi beaucoup parlé du
conseiller personnel de Jean-Pascal De-
lamuraz : Daniel Margot. On ne connaît
pas exactement sa position. D'autres
parlent aussi de Benno Schneider,
45 ans, avocat à Saint-Gall.

Il y avait «le» candidat , l'homme des
communications modernes ouvert aux
problèmes actuels, rompu aux tracta-
tions internationales : le Valaisan Régis
de Kalbermatten , 59 ans, au service de
la SSR durant 19 ans avant de devenir
directeur de l'Union européenne de ra-
diodiffusion , il aurait dit non. Mais le
comité directeur de la SSR veut se gar-
der d'une nomination politique et tient
à choisir une personne à la hauteur de
la tâche.

M. Pz

Jour J pour la SSR

Long week-end

Les routes des vacances
pascales, à la faveur d'une
météo clémente, promet-
tent des encombrements
tous azimuts.

Seront touchés surtout les axes prin-
cipaux en direction des Grisons, du Tes-
sin , de l'Oberland bernois et du Valais,
ainsi que les frontières. Sur la base des
expériences passées, la police prévoit
ralentissements et bouchons dès de-
main après-midi. Mêmes conditions
chaotiques prévues pour le retour , le
lundi de Pâques. Il se pourrait aussi que
le trafic soit très dense samedi et diman-
che. Les conditions d'enneigement en-
core très bonnes attireront sans doute
beaucoup de monde dans les stations.

Gare aux points névralgiques : la n9
entre Bex et Sion , la NI entre Gossau
et St-Gall , les environs de Berne, la N2
Bâle-Lucerne-Gothard-Chiasso , le lac
de Walenstadt. D'autres tronçons seront
très sensibles : les douanes de Chiasso,
Genève (Perly et Thônex), Vallorbe ,
Ponte Tresa, Kreuzlingen , St.-Margre-
then et Schaanwald , ainsi que l'arrivée
en Suisse sur l'autoroute de Bâle. La
circulation sera très dense samedi et
dimanche en cas de beau temps.

On ne prévoit en revanche que peu
d'attente dans les gares de chargement ,
malgré l' affluence attendue, /ap

Bouchons
de Pâques

¦ ATTAQUES — Trois agressions à
main armée ont eu lieu dans le canton de
Vaud, à Chavannes-de-Bogis, Chéserex et
Lausanne. La dernière a donné lieu , sur le
port de Saint-Sulpice , à une chasse à
l'homme, au cours de laquelle un malfai-
teur a été grièvement blessé, /ats

¦ COUPLE - Le Tunisien Abdelaziz
Bouajili et sa complice Ruth Schafler, arrê-
tés lundi au Tessin , nient toute participation
aux assassinats du portier zuricois Jean-
Marie Ungricht et de l'employée de banque
bâloise Heidi Brunner. /ap

¦ PICHETTE — «La reconstruction
du port de la Pichette est non seulement
financièrement raisonnable, elle est aussi la
solution la plus conforme à l'intérêt public» .
C'est ce qu 'ont affirmé hier les municipali -
tés de Chardonne et de Corseaux, co-béné-
ficiaires de la concession octroyée par
l'Etat, /ats

¦ CONDAMNÉS - La Cour d'assi-
ses de Lugano a condamné deux ressortis-
sants colombiens de 29 ans à trois ans de
réclusion et à trois ans d'expulsion chacun
pour grave infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, /ats

I VELOS - Les Suisses sont toujours
plus nombreux à enfourcher un vélo. La
petite reine a surtout la cote en Suisse
alémanique où le nombre des bicyclettes
s'est accru de plus de 3 % en 1986, alors
qu 'en Suisse romande, l'augmentation a
juste frôlé les 0,2 % et qu 'une baisse de
0,7 % était enregistrée au Tessin. /ats

| EXPO — Une exposition ex
ceptionnelle a ouvert ses bat-
tants mardi à la Villa Favorita
de Lugano-Castagnola, mar-
quant le coup d'envoi de la sai-
son pour la célèbre pinacothè-
que du baron Hans Heinrich
Thyssen-Bomemisza. /ats
¦ LAIT — La commission ad
hoc du Conseil national a ap-
prouvé par 13 voix contre 0,
mais avec 8 abstentions, le pro
jet de nouvel arrêté sur l'écono
mie laitière 1987-1997 qui re-
conduit le système du contin-
gentement laitier. Les absten-
tions montrent que les solu-
tions retenues ne font pas tou-
tes l'unanimité, /ats

ARRETE — Projet approuve, ap
¦ BÉNÉFICE - Les comptes
1986 de la Principauté du Lie-
chtenstein ont bouclé sur un ré-
sultat plus positif que prévu.
Les comptes présentent des re-
cettes de 337,2 millions de fr.
alors que le budget ne prévoyait
que 329,3 millions de francs.
L'excédent est de 75,8 millions
/ats

¦ GENERAL - Un ancien chef de
l'armée de l'air en retraite , le major général
José Rancudo, a été abattu aux Philippines
par des inconnus. Son corps a été retrouvé
dans une maison de Santa Monica , dans la
province de Panpanga. /afp

¦ BOMBES - Quatre civils ont été
blessés par l'explosion de six bombes en
l'espace de 10 minutes à Beyrouth-Ouest ,
la partie musulmane de la capitale libanai-
se, /ap

¦ SYRIE - Les troupes syriennes se
sont déployées aux alentours de Saïda, la
capitale du .Sud Liban. Jamais depuis l' in-
vasion israélienne en 1982, les Syriens ne
s'étaient avancés aussi loin dans le sud du
pays, /ap

¦ MORTS - Deux cents militaires
afghans ont été récemment tués par la
guérilla dans la province orientale du Pak-
tia , a-t-on appris à Islamabad de sources
diplomatiques occidentales, /afp

¦ MANIFS - Des manifestations se
sont poursuivies toute la nuit de lundi à
mardi à Rafah , dans la bande de Gaza ,
après la mort d'un étudiant de l' université
de Bir Zeit tué par l'armée israélienne lundi ,
/afp

¦ DETENUS - Six cents détenus
palestiniens de la prison de Jneid (nord de
la Cisjordanie) ont cessé lundi soir la grève
de la faim qu 'ils poursuivaient depuis le 25
mars, a-t-on appri s de bonne source, /ats

I SECRET — Des représen-
tants des Cinq Grands ont parti
cipé, pour la première fois, à
une réunion secrète de travail
avec le secrétaire général des
Nations Unies sur la prépara -
tion d'une Conférence interna-
tionale de Paix au Proche-
Orient, /afp
¦ BARDOT - La célèbre ac-
trice française Brigitte Bardot
va vendre des bijoux et des ob-
jets personnels aux enchères à
l'hôtel Drouot de Paris pour fi-
nancer une future fondation à
son nom chargée de la défense
des animaux dans le monde,
/afp

BIJOUX - Pour les bêtes, agip

¦ USINE - Les travaux d'im-
plantation d'une usine d'alumi-
ne près de Delphes, dont la
construction a été maintes fois
dénoncée par l'écologiste suis-
se Franz Weber, commenceront
à la fin du mois de mai prochain
et dureront cinq ans. /ats

Pollution
mortelle

Fuite chimique

Une personne a été tuée et
six autres blessées hier lors
d'une fuite d'un produit chimi-
que toxique, du trichloréthylè-
ne, dans une usine de la ban-
lieue de Sait Lake City (Utah),
ont annoncé les autorités loca-
les.

Trois mille personnes travail-
lant dans la zone industrielle
autour de l'usine, située à envi-
ron 15 km au nord de la ville,
ont été évacuées, alors que des
équipes de secours colma-
taient la fuite, a-t-on indiqué de
mentes sources.

La fuite s'est produite vers 7h
locales dans un entrepôt de tri-
chloréthylène de la société
Hodson Laboratories. Un tuyau
s'est rompu lorsque l'un des
responsables de la firme a vou-
lu transférer le contenu d'un ré-
servoir dans une autre citerne.
Il est mort asphyxié en tentant
de fermer une valve.

Environ 5500 litres de ce pro-
duit, utilisé pour le dégraissa-
ge, se sont échappés, notam-
ment dans les égouts du bâti-
ment que les équipes de se-
cours ont bouchés afin d'empê-
cher le trichloréthylène de s in-
filtrer dans d'autres canalisa-
tions, /afp

Monique Pichonnaz

Notre pays est un pionnier en ma-
tière de surveillance bancaire. I! con-
naît non seulement des prescriptions
uniques en Europe , mais il s 'est enco-
re doté d 'une Commission qui amé-
liore chaque année ses contrôles.

A l 'instar des précédents, le rapport
présenté hier montre que les banques
n 'ont pas les mains aussi libres que
¦certains le prétendent. La surveillance
des activités financières s 'accroît. Le
filet se resserre sur le contrôle des
comptes, l 'acceptation des fonds , les
opérations d 'initiés , les opérations à
risques, la Commision des banques
guide aussi la politique des crédits.

Côté banque, on a fait de la pru-
dence une ligne de conduite. Les rè-
gles déontologiques se multiplient.
Devrait-on arriver à une uniformisa-
tion des prescriptions au nivea u inter-
national? Les Etat- Unis et l 'Angleterre
le souhaitent en matière de fonds pro-
pres. Actuellement en discussion, ces
deux pays demandent un renforce-
ment des prescriptions pour toutes les
banques actives sur le plan internatio-
nal. Ce ne serait pas un luxe, car ce

serait un moyen de pression pour les
autorités de surveillance des pays
dont les établissements bancaires sont
sous-capitalisés. Eux qui mettent en
danger les relations financières inter-
nationales. Si la Suisse émet des ré-
serves sur une ou l 'autre des mesures
préconisées, elle ne craint pas une
uniformisation des p rescriptions vu
que les exigences de notre pays reste-
ront toujours les plus élevées.

Si l 'on se réfère aux rapports de
gestion de ces dernières années, le
nombre des cas traités est une nouvel-
le fois en progression. Un phénomène
qui devrait rassurer les milieux hostiles
aux banques. En effet , l'augmentation
des dénonciations ne provient pas
d 'une hausse de la criminalité, mais
d 'un approfondissement des travaux
des sociétés de révision. Pour le reste,
n 'oublions pas que les banques doi-
vent faire des affaires. De fait la sur-
veillance ne pourra pas aller au-delà
de certaines limites, car p lus on protè-
ge contre les risques, plus on crée une
situation impossible.

M. Pz

Sécurité


