
L'homme du sérail
Antonio Riva succède à Léo Schurmann à la fête de la SSR

Le Tessinois Antonio Riva, 52 ans, succédera à Léo Schurmann à la direction générale de
la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR). C'est de manière claire et nette -
par 16 voix contre quatre à Marco Solari - que le Comité central de la SSR a désigné
Antonio Riva, cet homme du sérail qui avait l'appui de Léo Schurmann et qui, comme lui,
est démocrate-chrétien.

Le choix du comité central a reçu
l'approbation du Conseil fédéral. Anto-
nio Riva , actuellement directeur des

programmes de la SSR, occupera le
fauteuil de la direction générale à partir
du 1er janvier 1988. Après Stelio Molo ,

il est le deuxième Tessinois à devenir
patron de la radio et de la télévision
suisse. A l'armée, Antonio Riva est com-
mandant de la Division presse et radio
(DIPRA) avec le grade de colonel.

Retrait
Réunis hier matin à Berne, les 21

membres du Comité central de la SSR
n 'avaient plus qu 'à choisir entre Anto-
nio Riva et Marco Solari , Directeur de
l'Office du tourisme tessinois et membre
du Parti radical. En effet , le troisième
homme en lice , Benno Schneider , an-
cien secrétaire du Département fédérai
de justice et police , PDC, a retiré sa
candidature avant que le Comité cen-
tral passe au vote. C'est ce qu 'a expli-
qué hier devant la presse le Neuchâte-
lois Yann Richter , président du Comité
central de la SSR.

Antonio Riva a donc été désigné au
premier tour par 16 voix contre quatre

à Marco Solari et un bulletin blanc.
Dans une brève déclaration , le nouveau
directeur général s'est dit satisfait que le
Comité central ait désigné «quelqu 'un
de la maison » et qu 'il ait exprimé « clai-
rement» son choix.

Yann Richter a indiqué que le Comi-
té central de la SSR n 'avait pas abordé
hier la question de la succession d'An-
tonio Riva à la direction des program-
mes à la SSR. Mais , du côté de la
Télévision alémanique, certains noms
sont déjà murmurés dont celui d'Ulrich
Kuendig, directeur des programmes de
ladite chaîne. En succédant à Antonio
Riva , Ulrich Kuendig céderait sa place à
Martin Furgler, chef des sports à la TV
alémanique et frère de l'ancien
conseiller fédéral Kurt Furgler.

Né le 27 décembre 1935, Antonio
Riva est originaire de Lugano. Après
des études de droit , il obtient une licen-
ce à l'Université de Berne en 1961 puis ,
en 1966, une patente d'avocat et de
notaire du canton du Tessin. En 1982,
il est nommé à la direction générale de
la SSR à Berne en tant que directeur
des services du programme, /ap

SUCCESSION — Antonio Riva (à gauche) f élicité par Léo Schurmann,
dont il était le f avori. ap

Rachat pâlot

LE PREMIER — Alain Sutter eff ace Camilleri et adresse le centre qui
amènera le premier but. fan Treuthardt

Suisse-Malte a Neuchàtel

Après avoir bousculé, surclassé, transpercé les modestes
Maltais en début de partie, les Suisses ont à nouveau connu
une laborieuse fin de partie. Us ont remporté une victoire
qui n'ajoutera rien à leur gloire.

Ce succès par trois buts d'écart , 4-1
(mi-temps 3-0), est le premier qu 'ils
remportent dans le tour éliminatoire du
championnat d'Europe.

Inquiétant
Comme à Bellinzone contre la Tché-

coslovaquie en mars, la maîtrise sédui-
sante des Helvètes s'est effilochée au fil
de la partie. A Neuchâtel heureuse-

JOIE — Egli a repris victorieusement le centre de Sutter. U est f élicité
par Cina, Bregy et Brigger (de gauche à droite). f an Treuthardt

ment , l'adversaire n 'était pas en mesure,
techniquement , d'exploiter ce fléchisse-
ment qui devient inquiétant par son
effet répétitif.

Faut-il rappeler que déjà contre le
Portugal en octobre dernier à Berne, les
Helvètes avaient laissé filer la victoire
dans les dernières minutes ? /si
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Automates anti-SIDÂ
Avec les cigarettes, les préservatifs

Dès le mois de juin, la plupart des automates à cigarettes
délivreront également des préservatifs.

Parue hier dans l'édition alémanique
du «Journal des cafetiers », cette infor-
mation provient de l'Aide suisse contre
le SIDA. Etendue à l'ensemble de la
Suisse, cette initiative devrait permettre
de se procurer des préservatifs d'une
façon simple et discrète.

L'idée de la distribution par le biais
des automates est donc soutenue par la
Fédération suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers et par la Société suisse
des hôteliers. Les fabricants d'automa-
tes apportent ainsi leur contribution à la
campagne Stop-SIDA, lancée par l'Offi-
ce fédéral de la santé publique et l'Aide
suisse contre le SIDA. La prévention est

en effet un des éléments clés de cette
campagne. Les préservatifs offerts pré-
sentent des garanties de qualité , soumis
aux contrôles nécessaires. Cette garan-
tie est donc un « plus », par rapport aux
automates délivrant des préservatifs bon
marché dans des WC publics.

Les « nouveaux distributeurs » offrent
deux préservatifs pour le prix de quatre
francs. L'Aide suisse contre le SIDA
reçoit 40 centimes sur chaque paquet
vendu. Cette somme est affectée au
travail de prévention contre la maladie.
Jusqu 'à présent , les préservatifs étaient
vendus dans les pharmacies, les gran-
des surfaces et les kiosques, /ats

Pellet

Manipulation?
Jeune, expérimenté, aimé, Antonio

Riva a non seulement le look du di-
recteur profilé , il vient du sérail. Pro-
fessionnellement et politiquement du
sérail puisqu 'il assure la continuité
PDC à la tête de la SSR.

Antonio Riva connaît les rouages
de la maison, c'est un manager qui
contente tout le monde. A l 'usage, il
se révélera certainement \comme un
bon généraliste. Il le faudra , ce poste
n 'a pas un avenir facile. L 'évolution
fulgurante des techniques de commu-
nication , la concurence étrangère, le
développement du vedettariat du côté
des producteurs et animateurs, autant
de problèmes qu 'il faudra dominer
sans pour autant nég liger le ménage
habituel de la maison.

Antonio Riva doit être bien préparé.
Dep uis toujours , il a le soutien de Léo
Schurmann. Ce dernier n 'est d 'ail-
leurs certainement pas étranger au

retrait de Benno Schneider quelques
minutes avant la séance du Comité
central. Selon les coulisses, il s 'agirait
d 'une manipulation des PDC afin que
les voix ne se dispersent pas entre
Antonio Riva et Benno Schneider, ce
qui aurait avantagé Marco Solari au
vote final. En tous cas on s 'étonne
que Marco Solari n 'ait obtenu que 4
voix alors que le comité compte 7
radicaux. Ce qui est sûr, c'est que le
fameux compromis des tournus des
régions et des partis n 'a pas été pré-
pondérant.

La tête de la SSR change , un tel
avènement ne manque pas d'éclat ,
chaque directeur général marque son
passage. Mais c'est au niveau régional
que les choses importantes se pas-
sent , raison pour laquelle les nomina-
tions les plus délicates sont celles des
directeurs régionaux.

M. Pz

Les raisons du ohosx
Yann Richter, président du Co-

mité de la SSR, explique les rai-
sons du choix.

— Yann Richter, en chois issant
quelqu 'un de la maison , le Comité
central veut-il rompre avec les nomi-
nations politiques ?

— Première constatation : Antonio
Riva est un homme de la maison. Par
ce choix, le Comité central reconnaît
la formation qu 'il faut avoir pour assu-
rer une direction de cette ampleur.
Antonio Riva en a l'expérience et la
culture.

— Nommer un Tessinois, est-ce un
apport pour la SSR en général s1

— Sa formation culturelle est un
atout. Qui mieux qu 'un Tessinois peut
sentir la nécessité de mettre autant en
valeur la Suisse romande , italienne , et

YANN RICHTER - Choisir un
homme du sérail. fan Treuthardt

romanche que la Suisse alémanique?
Sa formation de gestionnaire est in-
dispensable. Avec un budget compa-
rable à celui d'Antenne 2, la SSR doit
développer 4 chaînes de TV, 9 chaî-
nes de radio et une chaîne internatio-
nale. C'est-à-dire qu 'avec ces moyens
il faut produire des émissions de qua-
lité. Elles doivent pouvoir subir la
comparaison des postes périphéri-
ques qui disposent de moyens dispro-
portionnés. Nous devons maintenir
une TV et une radio de service, c'est-
à-dire apporter des programmes qui
répondent aux différentes aspirations
régionales et culturelles , qui rencon-
trent l'adhésion des auditeurs.

— Antonio Riva est donc l 'homme
qui dynamisera ces objectifs ?

— Oui , c'est pour suivre dans cette
ligne que la préférence a été donnée
à un homme qui a été directeur des
programmes. Il connaît les forces et
les faiblesses de la maison. C'est un
homme capable de saisir l'évolution
technique fulgurante. Au cours de ces
20 ans de carrière, il a eu l'occasion
de négocier avec les fournisseurs,
avec les producteurs . A l'heure actuel-
le c'est la personne de la maison la
mieux placée pour diriger la SSR.

— Faut-il vraiment une personne
de la maison ?

— Intelligent , Imaginatif , Marco So-
lari aurait aussi convenu à ce poste.
Une personne de l'intérieur fait tou-
jours plaisir aux gens de l'entreprise,
ça dérange moins. Léo Schurmann
avait soulevé de vives réactions.

— Arrive- t-on à s 'imposer lorque
l 'on est de la maison ?

— La fonction fait l'homme!
M. Pz
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C'est
la fin!

Les CFF voulaient louer depuis hier leurs nouveaux
vélos. En fait , il recevront les premiers exemplaires la
semaine prochaine. « Un accroc dans une action qui
doit marcher », dit le chef de gare de Neuchâtel , que
nous avons rencontré. \ -J fgj BRI

NOUVEAUX VÉLOS DES CFF:
UNE SEMAINE DE RETARD

Le célèbre chroniqueur du «Figaro », André Fros-
sard, sera demain l' invité de Bernard Pivot à l'ensei-
gne de l'émission «Apostrophes » pour son dernier
livre sur Maximilien Kolbe. I! nous a accordé une
interview. | -J L\é\ sBjflj

FROSSARD À APOSTROPHES:
PASSION DE KOLBE

Pour satisfaire aux normes de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air et
remplacer les deux fours de Cottendart arrivés en bout de vie, SAIOD va investir
41,5 millions de francs d'ici à 1991. BSÉsEÉEJ

NOUVEAUX FOURS, FUMEES PLUS PROPRES:
SAIOD INVESTIT 41,5 MILLIONS

La liaison fluviale du Rhône au Rhin via les lacs de Neuchâtel et de Bienne et
l'Aar ne se fera sans doute jamais. Le Conseil fédéral l'estime inutile. Monique
Pichonnaz réagit à ce projet d'abandon. B333BÏ1

RHÔNE-RHIN fAR NEUCHÂTEL:
LE CONSEIL FEDERAL ENTERRE LE PROJET

Il est Français. Il s'appelle Claude Voilhon. Il y a quelques années, il a rencontré
des extraterrestres sur les pentes d'un volcan , en France. Depuis ce jour , il veut
convertir l'humanité. EGÉBEDI

LE MESSAGER DES EXTRATERRESTRES
VEUT REPANDRE LA BONNE PAROLE
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|-£*—.FETES
DE PÂQUES

CABRIS entiers avec tête 20.- le kg
CABRIS entiers sans tête 23.- le kg
ÉPAULES ET RAGOÛT 23.- le kg
GIGOT DE CABRIS 26.50 ie kg
AGNEAU DE LAIT 20.- le kg
CHINOISE 15, le kg
MAGRET DE CANARDS 28, le kg

476500-81

r- -̂g
FÊTES DE PÂQUES
GRAND CHOIX DE VOLAILLES

GRAND CHOIX POISSONS DE MER
BROCHETS VIVANTS 24, le kg
SAUMON FRAIS 24,, 28,, 40, le kg
TRUITES SAUMONÉES 20,, 26,, 40, le kg
THON FRAIS 24, le kg
FILETS DE PERCHE FRAIS 32, le kg
FILETS DE TRUITES 18, le kg

476486-81
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Les SI iront à Champ-Bougin

LE BATIMENT ACTUEL — Les travaux permettront la rationalisation du
service tout en réalisant des économies. fan Treuthardt

Les locaux du Service de l'électricité sont encore dissémi-
nés. En vue d'une rationalisation, un regroupement est
prévu à Champ-Bougin. Les travaux débuteront en mai.
L'objectif est que les services situés au centre puissent
déménager avant la fin de l'année.

Il s'agira d'importants travaux pour
lesquels, le Conseil général, en octobre
1986, avait voté un crédit de 800.000
francs.

L'extension du bâtiment actuel se si-
tuera sur la partie ouest du toit du
bâtiment 2, quai de Champ-Bougin, en
retrait de la façade sud. Elle s'intégrera
dans la masse formée par la falaise qui
surplombe le bâtiment. La construction ,
de type modulaire , offrira une grande
souplesse d'utilisation et accroîtra la
surface totale disponible d'environ 400
m2. Une nouvelle extension est possi-
ble.

Le but est de regrouper l'ensemble
du Service de l'électricité à Champ-
Bougin. Les locaux libérés faubourgs de

I (f ï !

1 Hôpital et du Lac seront occupes par
le Service des forêts et domaines, la
protection civile et le bataillon des sa-
peurs-pompiers. Un espace supplémen-
taire sera mis à la disposition de l'Office
du personnel , du Service juridique et
de la police.

L'opération sera rentable car elle per-
mettra d'économiser les frais de loyer
des locaux libérés rues des Terreaux et
des Fausses-Brayes.

Cette réalisation améliorera large-
ment la situation actuelle. Elle évitera
les déplacements entre Champ-Bougin
et le centre de la ville, sans accroître les
charges de la collectivité.

J.P.

Eclats de rire a vélo
¦ Saint-Biaise » - , , 

Le samedi 25 avril, le groupement
amical et sportif des Play-Boys propose-
ra sa 19me édition de la course cycliste
Saint-Blaise-Enges. Le départ sera don-
né à 13h30. pour les cyclistes «humo-
ristes» et à 13h45. pour l'élite , devant la
boucherie Facchinetti à Saint-Biaise.

Encouragements et sympathie ne
peuvent que profiter à tous ces cyclistes
non licenciés tout au long du trajet rue
du Temple, Creuze, Tilleul et route
d'Enges . Le public est donc invité à
participer nombreux à cette manifesta-
tion haute en humour « corrosif». Rire
aux larmes garanti avec en plus les har-
monies de la fanfare l'Helvetia qui se
produira à cette occasion.

Après les galipettes d'usage, l'arrivée
sera fêtée à Enges où le public sera
invité à partager le verre de l' amitié avec
les coureurs . Les coupes et challenges
seront exposés dans la vitrine de la
boucherie, /comm

HUMOUR CORROSIF - Rires aux larmes garantis tout le long du
parcours. fan-Treuth ardt

Administration et gérance des immeubles

RÉNOVATION HEUREUSE — L 'immeuble du 67 Vy d 'Etra (à gauche) a retrouvé une nouvelle jeunesse. Son
voisin suivra. fan-Treuthardt

Le patrimoine immobilier de la Ville comprend 110 bâti-
ments abritant 450 logements dont 92 HLM et 120 réservés
aux aînés. Sans oublier 130 locaux divers - établissements
publics, magasins, bureaux.

Mme Ingeborg Schmid, administra-
teur des bâtiments, à la tête d'une petite
équipe , gère aussi les trois immeubles
comptant 120 logements, au compte
d'une fondation pour personnes âgées.

Tous ces bâtiments se classent en
diverses catégories : publics, locatifs, fai-
sant partie du patrimoine financier
comme l'hôtel DuPeyrou, la Maison des
Halles, des maisons protégées, rues du
Trésor 2 et de la Collégiale.

Gestion saine
La Ville encaissera cette année 2,9

millions de francs de loyers, mais dé-
pensera environ 2,7 millions en frais
d'entretien et charges courantes. Le
parc immobilier est varié, des logements
sans confort à ceux rénovés ou cons-
truits récemment. Lors de changement
de locataires, la gérance procède à des
réparations. Les rénovations importan-
tes se font en collaboration avec le Ser-
vice technique.

Politique sociale
Face à une liste d'attente, la gérance

accorde la priorité aux fonctionnaires
communaux et aux familles ayant des

enfants. La location en HLM est soumi-
se au règlement cantonal. Les candida-
tures sont examinées par le contrôle
financier. Mme Schmid tient compte de
chaque situation particulière. Elle ap-
précie les contacts avec le public, les
locataires, les concierges, les maîtres
d'état et autres artisans et apprécie le
soutien des autorités.

L'objectif de la gérance est de contri-
buer à maintenir en ville des logements
proposés à des loyers raisonnables,
même au terme de transformations im-
portantes. La présence de tels loge-
ments locatifs permet, enfin , de freiner
certaines tendances à la spéculation.
Elle maintient en ville des locataires sé-
duits par des loyers abordables.

J. P.

Loyers raisonnables
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t \ "̂Boulangerie-Pâtisserie
L'ÉPI D'OR

ouvert dimanche de Pâques
Fermé Vendredi-Saint

et Lundi de Pâques
Rue Louis-Favre 13, Neuchâtel

v Tél. 25 26 95 mimgsj

L'OASIS - LA PRISE-IMER

Rencontres
de Pâques

du Vendredi-Saint au lundi 20.4
avec MM. les pasteurs

E. Buchmann et J. Peterschmitt.
Samedi 18.4. à.20 heures

Quatuor vocal JUDE 25
Renseignements au tél. 31 58 88

464846-76

MATÉRIAUX S.A.
2088 CRESSIER
Nos expositions seront itllPltto

le samedi de Pâques
18 avril 1987 47.523 .76

LA GO LEE à Auvernier

ce sor ouverture tardive
jusqu'à 1 heure,

ainsi que vendredi, samedi
dimanche 476203 ?e

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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¦ QUATUOR RONSARD
- Il est plutôt rare qu 'un concert
passe avec la légèreté d'un souffle
dans le cœur des auditeurs qui y
assistent , les atteignant au fond
d'eux-mêmes, là où seules les cho-
ses émouvantes savent parvenir...

Une ambiance fraîche , pleine de
clarté s'est glissée, lundi après-midi ,
dans le récital que donnait le Qua-
tuor Ronsard à la cafétéria du nou-
veau bâtiment de la faculté des let-
tres. Certes, la vision du superbe
décor naturel qui s'imposait de tou-
tes parts contribua à rendre ce con-
cert des plus lumineux. Mais aussi ,
fait inattendu , l'acoustique s'avéra
excellente: les voix des interprètes
meublèrent entièrement le vaste es-
pace vitré qui leur était proposé.

Le programme présentait une sé-
rie de poèmes de Ronsard , mis en
musique par quelques-uns de ses
contemporains. Janequin personni-
fie à merveille la chanson française
du XVle siècle tandis que Certon
reste l'un des plus savants musiciens
de l'époque. Les chansons de Cos-
teley et de Reynard ont quelque
parenté mais le premier a mieux su
donner de la suavité à ses harmo-
nies. De Bertrand, un contrepointis-
te de grande classe, laissa deux re-
cueils de chansons sur «les
Amours» de Ronsard , qui reflètent
son grand souci d'élégance mélodi-
que. De Lassus trouva satisfaction à
ses appétits d'humour dans les tex-
tes de Ronsard qu 'il mit en musique
avec verve. Quant à Muret , lui aussi
participa à l'expérience musicale
tentée autour des «Amours » de
Ronsard et il publia 2 chansons.

Le quatuor Ronsard, un ensem-
ble qui a vu le jour à l'occasion du
Colloque Ronsard organisé voici
deux ans par la faculté des lettres, se
compose de Mmes Marcelle Monin ,
soprano, Andrée-Lyse Hoffman,
alto, ainsi que de MM. Pascal Mayer,
ténor et Pierre Eric Monin, basse.
Aucun des 4 musiciens n 'exerça
une dominance sur les autres, si ce
n'est lorsque la partition l'exigeait.
Ils restèrent indissociablement liés et
se fondirent dans une justesse et
une précision sans écarts. Ils chantè-
rent avec goût, style, et ne manquè-
rent pas de séduire un public ravi.
La lecture des textes avant l' inter-
prétation musicale remémora le ta-
lent de Ronsard et la grivoiserie de
certaines lignes fit sourire. Le Qua-
tuor se prépare à enregistrer dans
les studios de la Radio romande ...
bon succès ! /is

¦ ANNIVERSAIRE POR-
TUGAIS - Le Centre Portugais
de Neuchâtel célébrera samedi 25
avril, dans les locaux du Club, l'anni-
versaire de la révolution des oeillets,
/du

¦ CHORALE TN - Samedi
dernier, la salle des spectacles de
Boudry était comble pour la soirée
du Choeur d'homme des employés
de la compagnie des Transports en
commun de Neuchâtel placé sous la
direction de M. Jean-Rodolphe
Grossenbacher. La société a inter-
prété deux chants de son répertoire.
Après quoi , le président Raymond
Borgognon a souhaité la bienvenue
au très nombreux public , en saluant
tout particulièrement M. HP. Gaze,
directeur des TN. Ensuite 12 mem-
bres furent honorés pour leurs nom-
breuses années passées au sein de
la société. Puis la chorale interpréta
encore 4 chants, dont deux furent
bissés, /jmp

TOUR
DE
VILLELe poids des grammes
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Héroïne devant le tribunal correctionnel

Entre les 16 g avoués et les plus de 130 qui figuraient dans
l'acte d'accusation, la différence est conséquente. Le tribu-
nal a dû résoudre ce dilemme pour juger R.J.. une toxico-
mane d'une trentaine d'années.

Quand elle avait été entendue par le
juge d'instruction, R.J. avait contesté
l' entier des faits pour lesquels elle com-
paraissait hier devant le tribunal correc-
tionnel. Peu à peu , elle commença à
admettre avoir acquis certaines quanti-
tés de drogue — de l'héroïn e principa-
lement — pour finalement avouer l'ob-
tention d'environ 16 grammes auprès
de différents fournisseurs et la revente
pour une quantité n 'excédant pas 11
grammes.

Jusque-là rien d'extraordinaire, cela
d'autant plus que la quantité revendue
admise par la prévenue ne tombe pas
dans les limites du cas grave fixé à 12
grammes par la jurisprudence fédérale.
Seulement voilà : les fournisseurs de
R.J., tous arrêtés et condamnés à l'heu-
re actuelle , avaient avoué, de leur côté,
des quantités bien supérieures à celles
admises par la prévenue.

Ainsi , M.P., jugé et condamné récem-
ment par la Cour d'Assises, avait dévoi-
lé avoir donné en consignation à R.J.
environ 100 g d'héroïne qu 'elle aurait
revendu pour son compte. Cette der-

nière aurait également écoulé 30 g de
cette drogue pour le compte de trafi-
quants pakistanais et 3 g de cocaïne
pour un troisième fournisseur. La pré-
venue a fermement contesté ces alléga-
tions :
- Je ne comprends pas pourquoi

«ils » cherchent à me mettre tout ça sur
le dos, devait-elle ajouter.

Le tribunal , de son côté, a essayé de
faire comprendre à la jeune femme
qu '« ils » n 'avaient aucun intérêt à révé-
ler ces faits puisqu 'ils ont été condam-
nés pour cela. Mais la prévenue n 'en
n'a pas pour autant varié dans ses dé-
clarations.

Pertes de mémoire
Par ailleurs, la prévenue, qui a retrou-

vé voilà deux mois un emploi stable,
souffre de pertes de mémoire inquié-
tantes. L'expertise psychiatrique parle
de responsabilité fortement diminuée,
ce qui est assez rare, comme l'a relevé
le tribunal. Le psychiatre qui a vu la
prévenue l'a décrite comme une per-
sonne fortement atteinte dans sa santé

par la consommation d'héroïne, ce qui
contredit la thèse de R.J. Selon ses
dires, elle n 'aurait consommé que 6 à
11 grammes.

- Cela n'est pas assez pour justifier
vos deux séjours en clinique , a précisé
le procureur général.

Le représentant du ministère public
s'est, par ailleurs , montré convaincu
que les faits tels qu 'ils ont été retenus
contre la prévenue ont bel et bien été
réalisés, il a requis, de ce fait , 15 mois
de prison ferme et ne s'est pas opposé
à ce que la peine soit suspendue au
profit du traitement ambulatoire que
R.J. a commencé de son propre chef.

Dans son jugement , le tribunal a suivi
les réquisitions du ministère public et ,
en tenant compte que R.J. a retrouvé
un emploi stable et qu 'elle espère se
marier bientôt , a suspendu la peine de
15 mois ferme au profi t de la continua-
tion du traitement mis en place. Les
frais qui se montent à 1545 francs ont
été mis à la charge de la condamnée.

J. Psi

Le tribunal était présidé par M. J. A Guy. Les
jurés étaient MM. R. Prébandier et J.-L. Guye. La
greffière était Mlle L Moser. Le ministère public
était représenté par M. Th. Béguin, procureur géné-
ral.

Nous informons notre
aimable clientèle qu '

AUJOURD'HUI
16 avril

notre réception et
nos bureaux

seront fermés à

17 heures —.
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Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA
La construction du nouveau débarcadère
de Saint-Aubin n'étant pas achevée,
nous ne serons malheureusement pas en
mesure de desservir celui-ci

jusque et y compris
samedi 30 mai 1987

les voyageurs éventuels, et pour autant
que les courses aient lieu, peuvent em-
barquer à Gorgier-Chez-de-Bart  à
14 h 35 (direction Estavayer-le-Lac) ou
à 17 h 05 (direction Neuchâtel).
Nous remercions notre aimable clientèle
de sa bienveillante compréhension.

Direction LNM
4761 J2 76 (038) 25 40 12

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
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Ses choix sont sûrs: appareils de cuisson
Swissline d'Eleetrolux Car ils permettent
une cuisine saine , variée et économique,
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Cottendart propre
Oui aux nouveaux fours et au lavage des gaz

Les fours de Cottendart arri-
vent en bout de vie, et la loi
lutte plus sévèrement con-
tre la pollution de l'air. Pour
faire face à ces contraintes,
SAIOD va investir 41,5 mil-
lions de francs.

A l' origine , l' usine d' incinération de
Cottendart envoyait dans l' atmosphère
un gramme de chlore par mètre cube
de gaz de combustion. Aujourd 'hui , elle
a réussi à descendre à 300 g par mètre
cube. Mais l' ordonnance fédérale sur la
protection de l' air (OPair) a abaissé la
barre à 30 g seulement. Pour satisfaire
ces nouvelles normes - qui concer-
nent aussi d'autres substances comme
les métaux lourds - . le conseil d'admi-
nistration de la Société anonyme pour
l' incinération des ordures et déchets
(SAIOD) a décidé , hier soir à Marin ,
d' investir 41,5 millions de francs.

Cette somme servira à remplacer les
deux fours actuels , qui arrivent en bout
de vie, et à installer un système de
lavage des fumées. Une première étape
verra , fin 1988, la mise en service de la
« ligne 2 », avec nouveau four , lavage du
gaz et traitement des eaux de lavage.

- La logique du système consiste ,
dans une certaine mesure, à repousser
le problème, a reconnu le conseiller
communal de Neuchâtel Jean-Pierre
Authier , président de SAIOD. Au lieu
d'envoyer les polluants dans l' atmos-
phère , on les concentre dans des boues
qu 'il faudra bien conditionner et stoc-

J.-P. AUTHIER ET LE DIRECTEUR L-G. LECOULTRE - Le prix de la
tonne incinérée passera à au moins 160 f rancs. fan-Treuthardi

ker, par exemple dans une décharge
contrôlée. A fin 1991, le nouveau four
et l' installation de lavage des gaz de la
« ligne 1 » devraient à leur tour entrer en
service. Ce qui représente un retard de
plusieurs mois par rapport au délai or-
dinaire fixé par l'OPair. Or , étant donné
le taux de rejets actuels , Cottendart au-
rait , à première vue, dû , prendre de
l' avance :

- Mais l'ordonnance offre aussi des
possibilités d'allégement , et nous avons
demandé d'en bénéficier , dit encore J.-
P. Authier. Si nous devions avoir tout
terminé à fin 1988, nous devrions arrê-
ter l' usine. Que ferait-on alors des ordu-
res r; En outre, l' installation de chauffage
à distance nous oblige à produire de la
chaleur en permanence. Enfin , nous
avons dépensé un million et demi il y a
trois ans pour que le four 1 tienne
jusqu 'en 1991, et il serait économique-
ment absurde de le démolir avant ter-
me.

En produire moins
Un emprunt permettra d'assurer le

financement de ces transformations. Il
sera remboursé par l'augmentation du
prix de revient de la tonne incinérée,
qui passera de 101 fr. aujourd'hui à
160 fr. dans les prévisions les plus opti-
mistes. Ce prix est directement facturé
aux 48 communes utilisatrices.

Le président de SAIOD n'a pas caché
qu 'une bonne gestion des déchets con-
sistait d'abord à en produire le moins
possible, ensuite à les trier pour ne pas
brûler ce qui peut ne pas l'être. Et il
espère bien que , grâce à la chaîne de tri
qui sera inaugurée cet automne, Cot-
tendart n 'utilisera pas à plein la capacité
plus importante de ses nouveaux fours.

J.-M. P.

La quille!
Aspirants de police

FORMATION — Le secourisme en
lait pa rtie intégrante. a Treuthardt

La 18me Ecole suisse d' aspirants de
police a pris fin hier à la caserne du
Chanet. Elle a contribué à la formation
de base de 67 aspirants dont 36 Ro-
mands, se distinguant par un bel état
d'esprit.

La clôture n 'a pas donné lieu à une
cérémonie officielle. Elle a été marquée
par une allocution du commandant de
l'école, le major André Stoudmann. Les
futurs policiers ont ensuite fraternisé ,
lors de la soirée traditionnelle , avec
l'état-major et le corps enseignant.

La soirée a été agrémentée par de la
musique et sans doute des promesses
de se revoir. D'autres cours internes aux
corps de police des cantons et des com-
munes suivront. La gendarmerie neu-
châteloise a prévu des cours du 21 avril
au 20 novembre à Neuchâtel.

La profession de policier exige un
perfect ionnement permanent autant
qu 'une expérience acquise sur le terrain
au fil des ans. /jp

Patience, patience
Travaux routiers aux gorges du Seyon

TRAVAUX DE LONGUE HALEINE - La construction de la culée nord du
pont. fan-Treuthardt

Les automobilistes qui empruntent la route des gorges du
Seyon, menant à La Chaux-de-Fonds, se posent des
questions sur le chantier ouvert. L'objectif est le raccorde-
ment de la route descendant des gorges à la future autorou-
te. Il s'agira de la jonction de l'échangeur de Champ-Coco
là où la route de la Vue-des-Alpes se joindra à la N5.

Un pont situé à la sortie des gorges
passera par dessus la route des Parcs, à
proximité de la Centrale laitière, se pro-
longeant par la rue des Tunnels. Le
trafic descendant de La Chaux-de-
Fonds s'écoulera par une nouvelle rou-
te indépendante.

Les travaux pour la culée nord du
pont , en bordure de la route actuelle
battent leur plein. Puis, il faudra élargir
la route du bas des gorges afi n de per-
mettre la création d'un carrefour. Ces
travaux routiers, effectués dans le cadre

du chantier du siècle, dureront plu-
sieurs mois.

Provisoire
Ce chantier routier implique la mise

en place de feux, certaines restrictions
dans le trafic , des inconvénients provi-
soires. Les automobilistes devront donc
faire preuve de patience d'autant plus
que la réalisation vise à rendre le trafic
plus confortable et sûr.

J. P.

Réunion
à Colombier

Parti socialiste

le comité cantonal du parti socialiste
neuchâtelois (PSN) s'est réuni le 9 avril
1987, à Colombier.

Il a consacré l'essentiel de sa séance à
la ' préparation des élections fédéra les,
en approuvant notamment le concept
de la campagne électorale du parti.
Chaque section du PSN et chaque or-
ganisation de district sera appelée à y
participer activement. Quelques détails
restent encore à régler pour que la
campagne soit présentée aux responsa-
bles des sections et des districts. C'est
prévu pour le 22 avril prochain. D'autre
part, le comité cantonal a pris les déci-
sions suivantes :

Le PSN ne soutiendra pas la récolte
de signatures en faveur des initiatives
lancées par diverses organisations éco-
logistes , contre la construction de 4
tronçons d'autoroutes , car le droit de
référendum cantonal donne la possibili-
té au peuple de se prononcer, et pense
que l'économie de certaines régions, de
l'arc jurassien notamment , exige un rac-
cordement au réseau autoroutier suisse.

Il a approuve le soutien que la section
de Neuchâtel du PSN a apporté au
référendum lancé par Archibald Quar-
tier , conseiller général et député socia-
liste, contre la décision du Conseil gé-
néra l de Neuchâtel de vendre une par-
celle de terrain pour la réalisation d' un
projet hôtelier et de bains de tourbe,
aux Ponts-de-Martel.

Il a nommé le successeur de Paul-
André Colomb à la présidence de la
commission « transports et communica-
tions» , en la personne de Serge Vuilleu-
mier , député au Grand Conseil, /comm

Refard pour les vélos de location des CFF

VÉLOS DES CFF — Seules les demandes déposées avant mardi pourront être satisf aites. fan Treuthardt

Plus question de louer, pour le week-end de Pâques, les
nouveaux vélos des CFF : les premiers ne seront livres que
la semaine prochaine. Les amateurs qui s'y sont pris assez
tôt peuvent quand même conserver quelque espoir.

Selon M. Monnier , chef de gare à
Neuchâtel , «ce n 'est qu 'un petit accroc
dans une action qui doit marcher» .
N'empêche : à la veille d'un week-end
pascal qui s'annonce plutôt ensoleillé ,
le retard dans la livraison aux CFF des
nouveaux vélos destinés à la location
tombe plutôt mal.

C'est que la grande régie avait décidé
de faire un effort remarquable, soit rem-
placer , dès hier , ses vieilles bicyclettes
anglaises à trois vitesses par tout une
gamme d'engins modernes qui seront
soigneusement entretenus et seront sys-
tématiquement mis hors service après
un certain nombre de jours de location.
Les amateurs de petite reine pourront
ainsi rouler sur un modèle «de base»
unisexe à six vitesses, mais aussi sur des
douze vitesses de course, des vélos de
montagne, de BMX, des tandems et des
vélos «d'écoliers » pour les chères têtes
blondes.

En plus , le système de location a été

revu : on louera à la journée — en six et
25 fr. selon le modèle -, sans, sauf
pour les tarifs de groupe, devoir possé-
der un titre de transport CFF. Enfin, le
client peut rendre l' objet dans n 'importe
quelle gare.

Stock de remplacement
Ce renouvellement d'une prestation

déjà ancienne des CFF devait commen-
cer hier. Mais des problèmes de produc-
tion chez le fournisseur ont fait que les
premiers des 1300 exemplaires du mo-
dèle «de base» arriveront dans les gares
la semaine prochaine seulement , les
560 exemplaires spéciaux dès début
juin. Neuchâtel recevra un total de 35
vélos, La Chaux-de-Fonds 16.

Mardi , toutes les gares du pays ont
reçu un télégramme de leur direction
générale , qui leur donnait l'ordre de
refuser toutes les nouvelles demandes
de location pour le week-end de Pâ-
ques. Pour répondre à celles déposées

jusqu'alors, les gares doivent s'adresser
à Berne pour pouvoir puiser dans un
stock d'une centaine de vélos du même
type que le modèle «de base ». A la
direction générale des CFF, on «espè-
re» ainsi pouvoir satisfaire tes deman-
des pendantes.

Dans le canton de Neuchâtel , ce con-
tretemps tombe évidemment mal , puis-
que , le 9 avril, a commencé la campa-
gne «Qui sera le roi de la petite reine r1 »
organisée par le service cantonal des
sports, en collaboration avec l'Union cy-
cliste neuchâteloise , les clubs cyclistes
et, justement , les CFF. Mais les chemi-
nots savent aussi improviser: pour que
le démarrage de cette invitation à dé-
couvrir le canton sur deux roues ne
tombe complètement pas à l'eau , M.
Monnier avait carrément , pour Expo-
loisirs, loué des vélos à un magasin de
la place.

Ceci dit , il serait effectivement surpre-
nant que ce retard fasse capoter cette
nouvelle ancienne offre : la location de
vélos par les CFF a quadruplé entre
1970 et 1985.

J.-M. P.

Régime sons selle

Signé André Jeanneret
Nouvelle revue neuchâteloise

Chef du service cantonal des améliorations foncières et de
l'aménagement du territoire, André Jeanneret signe la der-
nière plaquette de la Nouvelle revue neuchâteloise, intitu-
lée «Au-delà de l'aménagement du territoire».

Ça commence par un avertissement :
« l'auteur serait désolé d'apprendre que
le titre , la forme ou le contenu donnés
au dialogue qui suit ont pu heurter les
sentiments religieux ou politiques de
n 'importe quel lecteur (.. .)» . Parce
qu 'André Jeanneret analyse le monde
en fin de XXe siècle d'une manière
plutôt vigoureuse et dénonce sèche-
ment ce qu 'il estime être un mal. Pour
les besoins de la plume, il a déjà quitté
la planète et se trouve là-haut avec
Saint Pierre à qui il raconte les excès et
les injustices terrestres : l'explosion dé-
mographique, la disparition des espè-
ces, la tolérance , la colonisation...

Dans le cocon de sa neutralité , la
Suisse n 'échappe pas non plus aux criti-
ques. L'auteur fait , par exemple, allu-
sion à la visite controversée de parle-
mentaires au Nicaragua. Il dénonce
aussi l'«intoxication historique » mon-
dialement répandue, cependant il se
félicite de la naissance «d' une nouvelle,
mais très modeste génération d'histo-
riens ». De par son poste, André Jean-
neret est particulièremenà concerné par
l'écologie. Du rapport du Club de

Rome, publié en 1972 et intitulé « Halte
à la croissance!-- », à Tchernobâle , il rela-
te les problèmes de l'environnement. A
Saint Pierre qui lui demande s'il arrivait
à respecter ou à faire admettre tous ses
beaux principes , le chef du service des
améliorations foncières répond par la
négative : «J'avais au-dessus de moi le
pouvoir politique...».

Espoir et avertissement
Après un tableau plutôt sombre de

cette fin de siècle , André Jeanneret con-
clut tout de même avec une note d'es-
poir: «au fur et à mesure que j 'avançais
en âge, je trouvais de nouvelles raisons
de me réjouir» . C'est finalement une
touche fantaisiste qui clôt le chapitre
« espoir»: l' auteur imagine «un change-
ment radical où de nouvelles idées vi-
vantes, généreuses, gaies, originales et
intelligentes se mettent à jaillir partout ».
Avertissement ultime : dans son glossai-
re, il définit le journalisme comme étant
« l'art d'écrire le contraire de ce que les
gens pensent (c 'est souvent bon si-
gne)» .

B. G.

Bennes o verre
Le conseil d'administration de

SAIOD a également accordé hier un
crédit de 500.000 fr. pour l'achat de
bennes de récupération et de trans-
port du verre.

Une fois le nouveau système mis en
place — il sera introduit progressive-
ment dès juillet -, SAIOD récupérera
dans ces bennes le verre de toutes les
communes rattachées, elle en organi-
sera le transport à Cottendart, où elle
l'entreposera, par couleur, dans trois
silos. De là , une bande transporteuse
l'amènera dans des wagons destinés à
Vetro Recycling.'

Cette entreprise jouit, en Suisse,
d'un véritable monopole en matière

de verre recyclé. Or, elle ne sait plus
que faire de la montagne de verre
mélangé qui lui parvient et qui donne,
à la refonte, plus de verre vert qu 'elle
ne peut en écouler. Ces dernières
années, elle a donc de plus en plus
insisté auprès de ses fournisseurs
pour qu 'ils lui livrent du verre préala-
blement trié.

Le prix qu 'elle paiera à SAIOD per-
mettra peut-être de dégager un léger
bénéfice sur le coût du transport à
Cottendart. Mais il paraît qu 'elle voit
d'un, mauvais oeil les essais de cassa-
ge du matériau destinés à réduire ce
coût, /imp

L'amour de Dieu
règne sur la mort
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Vendredi-Saint , le peuple des chré-
tiens reconnaît la croix de la souffran-
ce qui broie l 'humanité. Ce symbole,
perdu dans la profusion des images,
retrouve soudain son sens. Souvent
oublié dans les cimetières, banalisé
dans l 'échancrure d 'une chemise ou
refroidi sur un vieux mur. le voilà qui
reprend son Nom.

Ce Nom vivant que beaucoup ne
réussissent p lus à faire coïncider avec
la croix, parce qu 'elle est devenue,
comme tant d 'autres, un symbole sans
présence.

Vendredi-Saint , ce Nom que vous
avez maintenant reconnu , s 'oppose à
toutes les prétentions des charlatans
spirituels qui prétendent délivrer les
hommes de la souffrance au moyen
de leurs p ropres règ les de sagesse.

Le Christ s 'oppose à leurs préten-
tions parce que Dieu , son Père, a
choisi , au Golgotha . de souffrir avec
l 'humanité , de partager le tragique de
l 'angoisse de la mort (« Mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi m 'as-tu aban-
donné ? »)  et de manifester sa gloire là
où personne ne s 'y attendait.

Dès lors, la mort, comme la souf-
france , baisse les yeux et leur toute-
puissance s 'écrase contre l 'audace de
ce Dieu humilié.

Contre tout bon sens, le visage de
Dieu glorifié sur la croix du Christ,
devient promesse de vie. L amour rè-
gne sur la mort. A l 'évidence (•< Vrai-
ment cet homme était Fils de Dieu »)
tout va changer désormais.

Jean-Pierre Roth

ï^ Âgenda _
¦ Parents informations : ? (038)
25 56 46. de 14 h à 18 h.
¦ Télébible: ? (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue , ï' 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h) :

»' (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes . d'abus
sexuels: Les Œillets (14 h à 20 h) 'f i
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
iour et nuit. / (038) 55 1032 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. C (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
.' (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Centr'FJle: fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel , (17 h - 19 h) / 24 40 55.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le î 111 renseigne.

Indice chauffage 
¦ (En degrés-heures hebdomadaires )
¦ Rens. Service cantonal de l'énergie C
(038) 22 35 55.
¦ Neuchâtel et Littoral : relevé du
13.4.87 : +8 C (1681 DH), (rens. SI /
(038)211111).
¦ Val-de-Ruz : relevé du 13.4.87 :
+ 6.9 C (1862 DH), (rens. SCE fy
(038) 22 35 55).
¦ Val-de-Travers : relevé du 13.4.87:
+ 6.4 C (1949 DH) . (rens. SCE ,'
(038) 22 35 55).
¦ La Chaux-de-Fonds : relevé du
13.4.87 : +3.7 C (2396 DH), (rens
CRIEE / (039)211115) .
¦ Le Locle: relevé du 13.4.87:
+ 5.1 C (2173 DH), (rens. SI (
(039) 31 63 63).



Réflexologue enfin libérée
¦ Boudry

Exercice illégal de la médecine au tribunal de police

Le tribunal de police de Boudry a
rendu son verdict , mercredi , dans une
affaire d'exercice illégal de la médecine
mettant en cause Mme L. S. Elle avait
déjà fait l'objet au tribunal du Val-de-
Ruz d'un premier jugement qui fut cas-
sé par la cour de cassation pénale (voir
« Fan-L'Express » du 2 avril).

On reprochait à la prévenue de prati-
quer la réflexologie sans être au bénéfi-
ce des autorisations nécessaires. Il faut
toutefois préciser que la loi neuchâteloi-
se sur l'exercice des professions médica-
les et paramédicales ne mentionne pas
cette discipline.

Dialogue
Mme L. S. a toujours contesté avoir

posé un diagnostic ou préconisé un
quelconque traitement. Elle a exposé
qu 'elle dispose depuis l'âge de 12 ans
d'un don capable de procurer une dé-

tente et le bien-être à ses patients . L'es-
sentiel de son activité consiste à les
écouter et à dialoguer avec eux.

De leur côté, tous les témoins ont
déclaré n 'être pas malades physique-
ment. S'ils consultent Mme L. S. c'est,
d'une part, à titre préventif en vue de
fortifier leur corps afi n de mieux résister
à la maladie et aux atteintes de la vie
moderne ; d'autre part, c'est pour se
relaxer , se libérer du « stress », se calmer.

Une maladie
Mais le « stress » ne constitue-t-il pas

une maladie? Bien que ces perturba-
tions métaboliques ou viscérales puis-
sent résulter d'une foule de facteurs, le
tribunal boudrysan répond par l'affirma-
tive tout en admettant qu 'il est très diffi -
cile de cerner le domaine des affections
psychosomatiques. Pour certains cas au
moins, c'est incontestablement une ma-

ladie ! Dès lors, l' infraction à l'article 1
de la loi sur l'exercice des professions
médicales est réalisée.

Toutefois, l'accusée a fait bénéficier
de ses capacités d'innombrables person-
nes au cours de ses 30 ans de pratique.
Elle était donc fondée à admettre en
toute bonne foi que ses procédés ne
tombaient pas sous le coup de la loi.
Elle pouvait se croire en droit de pour-
suivre son activité à d'autant plus forte
raison que d'autres personnes exercent
des pratiques similaires dans les can-
tons voisins.

Erreur de droit
Elle ne pouvait pas penser que des

inégalités de traitement aussi flagrantes
puissent exister à quelques centaines de
mètres de part et d'autre de la frontière
neuchâteloise ! Aussi, la prévenue doit-
elle être mise au bénéfice de l'erreur de

droit , conclut le juge. Au passage, le
tribunal mentionne aussi l'hypocrisie
consistant à reprocher à Mme L. S. de
n'avoir pas sollicité l'autorisation d'exer-
cer la réflexologie , alors qu 'on sait
qu 'une telle autorisation n 'existe pas
aux yeux de la loi et que, par consé-
quent , elle ne pouvait pas être délivrée.

Enfin , en renonçant à fixer une dévo-
lution à l'Etat , il relève que le fisc a,
curieusement d'ailleurs , prélevé sa part
sur les revenus de Mme L. S., sans se
préocuper de leur provenance illicite !
Pour ces motifs, le tribunal boudrysan
exempte l'accusée de toute peine et
laisse les frais à la charge de l'Etat.

M. B.

Le tribunal était placé sous la présidence de M. F.
Buschini, alors que Mme J. Freiburghaus exerçait
les fonctions de greffier.

Psaumes
« Heureux 1 homme
qui ne prend pas le parti des

méchants,
ne s'arrête pas sur le chemin

des pécheurs
et ne s'assied pas au banc des

impies ;
mais qui se plaît à la loi du

Seigneur ! »
Psaume 1,1-2

«Seigneur, notre Seigneur,
que ton nom est magnifique
par toute la terre!
Mieux que les cieux, elle

chante ta splendeur!»
Psaume 8,2

«Mon Dieu, mon Dieu, pour-
quoi m'as-tu abandonné?

J'ai beau rugir, mon salut res-
te loin.

La nuit j'appelle, et tu ne ré-
ponds pas, mon Dieu ;

la nuit, et je ne trouve pas le
repos. »

Psaume 22,1-2
«Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien.
Sur de frais herbages il me

fait coucher ;
près des eaux du repos il me

mène,
il me ranime.
II me conduit par les bons

sentiers,
pour l'honneur de son nom.
Même si je marche dans un

ravin d'ombre et de mort,
je ne crains aucun mal, car tu

es avec moi».
Psaume 23, 1-4

«Le Seigneur est ma lumière
et mon salut,

de qui aurais-je peur?
Le Seigneur est la forteresse

de ma vie,
devant qui tremblerais-je ? ».

Psaume 27,1

Un passeport dissuasif
Pour prévenir la disparition d'enfants

Dans le but de prévenir les enlèvements d enfants, un
Boudrysan a mis au point une idée originale. L'Etat et
Migros s'intéressent au projet.

Pour M. Jean-Marc Montandon , la
disparition d'enfants est devenue une
idée fixe. Le cas de Sarah Oberson,
celui de Sylvie Bovet ou, plus récem-
ment , l'horrible crime sexuel de Vincent
Puippe lui restent en travers de la gor-
ge.

Il y a six mois — la « FAN-L'Express»
s'en était fait l'écho le 13 octobre — , ce
Boudrysan d'adoption avait repris une
idée lancée au Canada : le passeport
pour enfant. Depuis cette date, l'idée a
fait son chemin et elle est même en
passe de se concrétiser.

Aussi en Suisse
Avec l'aide d'amis et l'appui de l'As-

sociation « Les Oeillets », il a mis au
point un livret personnel que chaque
enfant devrait posséder : « Respectons

et protégeons les enfants ». La page de
garde est significative de ces problèmes
qui , malheureusement, existent aussi en
Suisse :
- Dédié à... Annika , 18ans ; Brigit-

te, 17 ans; Nathalie , 16ans ; (...) Sylvie,
12 ans; Vincent, 11 ans; Claudia ,
10ans;( ...) Edith , 6 ans ; Fabrice 5 ans ;
Salvatore, 4 ans.

En tout, une liste de vingt-trois noms
de jeunes gens ou d'enfants qui ont été
enlevés (plusieurs n'ont pas été retrou-
vés), violentés ou tués. Deux pages sont
consacrées aux conseils importants.
Certains devraient aller de soi et pour-
tant , il n 'est pas inutile de les rappeler
sans cesse : (...) «Ne laissez pas de jeu-
nes enfants jouer sans surveillance dans
la rue, sur une place, ou se rendre dans
des endroits isolés» (...) « Habituez votre

enfant à être ponctuel » (...) « Rappelez
à vos enfants de ne pas monter dans la
voiture d'un inconnu » (...) «Pensez qu 'il
existe des individus dangereux, bien ha-
billés et jeunes qui accostent votre en-
fant avec gentillesse pour faire appel à
sa serviabilité».

Apposer les empreintes
Suit une page comprenant toutes les

indications utiles : photo, nom, prénom ,
date de naissance, signes particuliers,
entre autres. Au centre, deux pages per-
mettent d'apposer les empreintes des
mains et de chaque doigt séparément.
Les autres pages servent à noter l'évolu-
tion , quelques adresses à retenir (voi-
sins, médecin de famille , dentiste), des
remarques indispensables et quelques
conseils s'adressant directement aux
jeunes.

Le carnet , qui serait établi gratuite-
ment , est pour l'instant à l'état de ma-
quette et la Migros s'est déclarée d'ac-
cord de soutenir le projet.
M. Montandon a même eu un entretien
avec le conseiller d'Etat André Brandt ,
afi n d'avoir éventuellement l'appui de la
police dans cette affaire. Une première
réponse lui est parvenue le 6 avril : «Vo-
tre action soulève des problèmes impor-
tants qu 'il est nécessaire d'examiner et
ils seront soumis à la commission de
prévention des délits d'ordre sexuels
(...) M. Pierre Dubois, chef du départe-
ment de justice, est maintenant saisi de
ce dossier et je vous remercie de bien
vouloir patienter pour avoir notre déci-
sion définitive ». Une décision que
M. Montandon souhaite avoir très rapi-
dement.

H. V.

PROTÉGEONS LES ENFANTS - M. Jean-Marc Montandon et sa f i l l e
Leila. fan-Treuthardt

Paroles de
Jésus

«Ne vous amassez pas de tré-
sors sur la terre, où les mites et
les vers font tout disparaître,
où les voleurs percent les murs
et dérobent. Mais amassez-
vous des trésors dans le ciel.
Car où est ton trésor, là aussi
sera ton cœur»

(Matthieu 6,19-21)
«Cherchez d'abord le Royau-

me de Dieu et la justice de
Dieu, et tout cela vous sera
donné par surcroît. Ne vous in-
quiétez donc pas pour le lende-
main : le lendemain s'inquiéte-
ra de lui-même. A chaque jour
suffît sa peine»

(Matthieu 6, 33-34)

« Demandez et on vous don-
nera ;

Cherchez et vous trouverez ;
Frappez, et on vous ouvrira.
En effet, quiconque demande

reçoit ;
Qui cherche trouve ;
A qui frappe, on ouvrira»

(Matthieu 7, 7-8)

L'amour des armes
et de la drogue

Au tribunal correctionnel

Les paradis artificiels et les armes ne
peuvent faire bon ménage, c'est évi-
dent! Pourtant, B. C, 21 ans, voue un
amour immodéré aux unes comme aux
autres. Cela l'a amené devant le tribu-
nal correctionnel de Boudry sous les
préventions de vol, d'infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants et de dénon-
ciation calomnieuse.

L'accusé, qui est actuellement détenu
aux prisons de La Chaux-de-Fonds, a
volé à Neuchâtel et à Hauterive, entre
fin novembre 1986 et janvier 1987,
deux pistolets à air comprimé, deux re-
volvers et de la munition.

On lui reproche d'avoir aussi dérobé
une somme de 1000 fr. à Hauterive et
une bourse de sommelière contenant
800 fr. à Bevaix.

En compagnie de deux jeunes filles
justiciables d'une autre autorité, B. C. a
cambriolé l'hôpital de Landeyeux, em-
portant des seringues, divers médica-
ments et stupéfiants ainsi qu 'une blouse
d'infirmière !

D'autre part , il a acquis, détenu et
transporté en vue de trafic et de con-
sommation personnelle quelques gram-
mes de haschisch et d'héroïne. Il a no-
tamment revendu 30 doses de cette
dernière drogue pour le prix de 4500
francs.

Enfi n , le prévenu a dénoncé une per-
sonne qu 'il savait innocente comme co-
auteur d'un vol commis à Boudry le 27
novembre 1986. En fait , B. C. l'avait
perpétré seul. Le jury qui se penchera
sur ces divers délits est constitué com-
me suit:

MM. L. von AJmen, employé de bu-
reau à Colombier, et W. Ribaux, arbori-
culteur à Bevaix, jurés ; M. J.-A. Schetty,
à Auvernier, et Mme A. Dupuis , à Areu-
se, comme suppléants. Les débats sont
fixés au 15 mai.

M. B.

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

Motocycliste
blessé

¦ Neuchâtel _

Mercredi vers 18 h 50, un acci-
dent de la circulation s'est produit
sur l'avenue du ler-Mars à Neu-
châtel, à proximité du carrefour
avec le faubourg du Lac, entre une
voiture et une motocyclette, dans
des circonstances que l'enquête
établira.

M. Jean-Daniel Bourquin,
19 ans, domicilié au Landeron,
motocycliste, a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la Provi-
dence, souffrant d'une fracture ou-
verte du tibia gauche et de dou-
leurs à l'épaule gauche, /comm.

B Marin
Atelier fermé
chez ETA

A propos de la fermeture d'un atelier
mécanique à ETA - Marin , le comité
«Travail et santé » nous a fait parvenir le
communiqué suivant: «Alors qu 'en dé-
cembre 1986, la direction d'ETA Marin
donnait des garanties aux mécaniciens
de l'entreprise, elle annonce mainte-
nant la fermeture pure et simple d'un
des ateliers de mécanique de Marin : 15
personnes sont touchées et la direction
ne leur propose aucun plan social, au-
cune indemnité.

Elle a proposé, il est vrai , quelques
replacements à Granges, à Fontaineme-
lon et à Cormondrèche. Mais avec quel-
les garanties quand on sait que d'autres
licenciements sont prévus parce que la
swatch ne se vend plus et que les stocks
s'accumulent ?

Il se dit même que l'emploi dans
l'horlogerie pourrait, dans le groupe
ETA, être réduit de 40% de son volu-
me ! La directioa a proposé par ailleurs
à ceux qui aimeraient rester à Marin
d'établir un nouveau contrat : cette fois
à MEM avec l'obligation de faire n 'im-
porte quelle équipe , la nuit , le week-
end , les jours fériés.

Jusqu 'ici personne n est interesse.
Alors -' Alors, ce sera la porte et le chô-
mage. Voilà qui en dit long sur ce que
signifie « être volontaire » pour l'accord
ETA - FTMH en gestation ». /comm

Réaction

Friteuse
en flammes

Mercredi à 12 h 10, les premiers se-
cours sont intervenus dans un apparte-
ment de l' immeuble Vignolants 23 à
Neuchâtel où une friteuse était en feu.
Ce sinistre a été circonscri t au moyen
d'un extincteur aéro-mousse et un
sceau-pompe. Dégâts importants à la
cuisine, /comm

Le temps presse
L idée mise au point par M. Jean-

Marc Mo ntandon de Boudry mérite
un grand coup de chapeau. Elle
vise à doter chaque enfant d 'un li-
vret p ersonnel comprenant une fou-
le d indications que la carte d 'iden-
tité ou le passeport ne peuvent pas
contenir. Rempli sérieusement , sur
une vaste échelle , il diminuerait cer-
tainement l 'ardeur de ceux qui s 'at-
taquent à des enfants en sachant
que la police n 'a en généra l que de
maigres renseignements et ne peut
souvent pas baser ses recherches
sur des éléments précis.

Si le projet voit le jour , la direc-
tion de Migros Neuchâtel a déjà
donné son accord de collaboration.

Elle mettrait de la place à disposi-
tion dans ses magasins pour l 'éta-
blissement des documents. L 'Etat a
aussi été consulté afin d 'officialiser
la chose, mais la question est en
suspens. La balle est donc au châ-
teau et on ose espére r qu 'elle n 'y
restera pas trop longtemps. Car le
temps p resse. D 'autres que
M. Montandon , qui n 'en fait pas du
tout une question d 'argent, sont sur
le point de mettre sur le marché —
contre paiement — un carnet simi-
laire bien que simplifié. Il serait re-
grettable qu 'une excellente démar-
che soit rendue caduque par des
retards pour le moins inadéquats.

Henri Vivarelli

Poisson frais du lac
de Neuchâtel

Mercuriale du 15 avril 1987
Truite , pêche: nulle ; omble chevalier,

pêche: faible ; prix au kilo 25 fr. ; bro-
chet, pêche : moyenne ; prix au kilo
18fr. ; bondelle , pêche: moyenne; prix
au kilo 16 fr. ; vengeron, pêche : moyen-
ne; prix au kilo 12 francs, /comm

Pêche

% g.. Naissances
i ,— i

Ce fut dur, mais ils sont là !
Jacques CA VADINI , Paulette HIRTZEL
et la Flèche ont la joie d'annoncer la
naissance de leurs quintuplés

Haig, Coquelicot,
Magloire, Dimple,

Beefeater
L'heureux événement se fête
aujourd'hui à la «Pentoche»,

à 11 heures. 464848- 77

- ?•» - :- g .'g, ! »7A?H *TS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Anja, Livia
a montré le bout de son nez

le 15 avril 1987

pour le plus grand bonheur
de ses parents
Julia et Francis

PERRINJAQUET-ROSA TO
Maternité Pont 3
Fleurier 2114 Fleurier

464847-77

1P ectoert-ôz/ot
WmÈ prêt-à-porter

MODE FUTURE MAMAN
CHIC ET PAS CHER...

Saint-Honoré 8 - Neuchâtel
474562-80

4KaR41.B0

Profondément touchés par les
témoignages de sympath ie  et
d'affection reçus lors de leur grand
deuil , les enfants de

Monsieur

Marc GRUNIG
remercient très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve , par leur
présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.
Veuillez trouver ici l'expression de
notre profonde reconnaissance.

Avril 1987. 475529 79

-SÈllALAhih^^ÙAA m 8 fl
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

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

Monsieur

Louis-Ali CUCHE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence , leur
message, leur envoi de fleurs ou
leur don. Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.
El le  adresse é g a l e m e n t  un
remerciement  par t icu l ie r  aux
médecins et infirmières du Val-de-
Ruz , de l'hôpital des Cadolles , au
directeur , au médecin et à tout le
personnel du Home des Charmettes ,
ainsi qu 'à toutes les personnes qui
l'ont entouré pendant sa maladie.

2054 Chézard , avril 1987. 464928 79

Dieu est amour

Madame Rosa Scheidegger ,
à Neuchàtel ;

Madame Raymonde Scheidegger ,
ses enfants, petits-enfants et son ami
à Bâle;

Monsieur et Madame  John
Catton-Scheidegger , leurs enfants et
petits-enfants, en Angleterre;

Monsieur et Madame Claude
Musy et leurs enfants , à Boudry,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alphonse SCHEIDEGGER
leur cher époux , papa , grand-papa ,
parent et ami, survenu dans sa
85me année.

2000 Neuchâtel , le 15 avril 1987.
(Ecluse 18)

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

Es. 30 : 15

L'incinération aura lieu samedi
18 avril.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.

Domicile mortuaire ; pavillon du
cimetière de Beauregard. '

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465899 78

........ ........i Lik: J 11 ~.J'..i .̂  ij ! ^
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heure s

Les Conseils de paroisse et de
communauté , les prêtres , les
religieuses et les paroissiens de
Boudry - Cortaillod ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Alodie GEIMOUD
mère de leur cher ancien curé,
Monsieur l' abbé Maurice Genoud.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 471512.7a

¦ Neuchâtel „

Naissances - 13. Jeannet . Argan
Samuel , fils de Philippe , Noiraigue, et
de Maria Mercedes, née Robles ; 14
Quartier-dit-Maire , Maude Marlène , fill e
de Philippe Gilbert, Bôle, et de Chantai
Madeleine, née Daszkiewiez.

Décès — 14. Glauser , Jacob, né en
1899, Neuchàtel , veuf de Rosalie, née
Ingold.

Etat civil



l yL—mT* \ £̂. "̂ L HHf -j flfll^J ¦ a iL̂ m l ia  fH^Hr Z-i A ' J l[MtB B fl T oit I fri frr̂ l 9J i tH

/̂j] // POUR PÂQUES ^^quesas ;C^̂ 2!̂ n lËglilil fMannSJiS 1
/ /H'^ K I / CABRIS FRAIS CABRIS FRAIS S VOICI PÂQUES MÉI *ïÔ^M M 1 1 » X I n -̂v B I P- n ¦ l ». 

* r-*. w— A l  -T- "¦* "¦ •¦* ¦ ¦ ¦ *r ¦ ¦ ¦ IT» ¦ *tP *- ? f  m̂mmmmmmmmm m̂mma^^^ m̂mmmmmmmmm\ m m ^̂ ^
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Passeport ou carte d'Identité Wi(
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Nouveau: Escort l,4i avec 73 ch fougueux, alimentés par injection, et système de freinage antibloquant*

Le moteur rapporte plus que l'assurance ne coûte!

Economiser sur les primes d'assurances? l'injection: 54 kW/73 ch! Mais l'Escort l,4i a sence , motivé entre autres par la boite à 5 vues- un système de freinage antibloquant *
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(Il I ÉLECTRO-MÉNAGER
f f i n  Daniel MayorA^ ' ' 2035 Corcelles
DÉPANNAGE et VENTE

TOUTES MARQUES
également cuisinières à" gaz
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Aj m  Crédit comptant par nos soins •
I Nous vous accordons chaque crédit et nous
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Par le train à la
Foire Européenne de
l'Horlogerie et de la
Bijouterie

BASEL 87

23- 30 avril 1987

Ligne directe à destination de
Bâle Gare badoise. A peine
5 minutes à pied jusqu'à la Foire.
Lausanne départ 6.11
Neuchâtel départ 7.00
correspondance à Bienne sur le
même quai.

Le Locle départ 6.28
La Chaux-de-Fonds départ 6.37
St-lmier départ 6.51
Bienne départ 7.27
Granges Nord départ 7.37
Bâle Gare badoise arrivée 8.43

Réductions sur
le prix du voyage
¦ Avec l'abonnement Vi -tarif
¦ 20% sur le billet Foire
¦1 Abonnement Foire avantageux
pour courses illimitées.
Renseignements détaillés au
guichet de votre gare.

475266-10

A l'avenir le train.
teEavos CFF
B»™ IIIIIMIIIIIIIIB



N
Xavier SNOECK
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Elle secoua la tête.
— J'y ai songé. Mais je n 'ai aucun cavalier à Ca-

hors et les Enfants Perdus qu 'il commande sont déjà
partis avec les troupes de monsieur de Roquelaure.

— Non point Jeantou le Siffleur , du village de
Capdesac , ni ce grand pendard de la . Baluche. Ils
s'encoléraient assez de n 'avoir pas été choisis par
votre frère. J'ai assisté à l'algarade hier matin. Les
connaissant , ils doivent encore épuiser leur rancune
dans quelque taverne de Nérac.

Convoquée , Annelise la chambrière reçut les ins-
tructions nécessaires. Elle qui dirigeait les liaisons de
Margot avec ses cavaliers , ferait rapidement harpon-
ner les deux aventuriers.

— Que ferais-je sans vous?
Un léger sourire erra sur le visage exigeant du

comte de Sérignac.
— Que ferait le roi sans les cavaliers de Margot la

Roussine , sans les renseignements et les suggestions
que vous apportez sans cesse?

Mais la jeune fille ne s'en laissait point conter ;
remontaient du fond d'elle de vieilles amertumes.

— Je suis une aventurière qui est comme feu sur la

lande ! Piètre ornement pour une cour royale.
Elle pensait: «Piètre épouse. » Peut-être Sérignac

le comprit-il ainsi , car il corrigea avec une douceur
inhabituelle :

— Une alliée qui brûle d'une identique foi pour
notre religion et notre roi. Christ nous préserve d'un
candélabre gracieux dans les salons du château et
nous conserve son archange combattant.

Elle sourit parce que les paroles sonnaient vérité.
Un fol espoir lui vint qu'il poursuivît sur le même
ton , qu 'il atteigne enfin les mots qu'elle attendait.
Mais Sérignac ne prononçait jamais de longs dis-
cours. Pour cacher son trouble , Margot utilisa sa
défense habituelle en ironisant:

— « Archange combattant»? Voilà image qui ne
plairait point à monsieur Calvin.

— Les pasteurs de Genève (ville privilégiée du
calvinisme, d'où partait toute la doctrine. Son assem-
blée de pasteurs représentait la suprême instance de
la Réforme) eux-mêmes pourraient refuser cette vé-
rité.

Le compte de Sérignac se dégelait-il? Une vague de
confiance heureuse envahit Margot malgré les évé-
nements.

Dûment informés , jurant le secret même sous la
torture , Jeantou le Siffleur et la Baluche reçurent
avec solennité les instructions de Margot. Les bour-
ses d'écus leur insufflèrent plus grand respect encore
et leur donnèrent dimension de leur mission.

— C'est trop généreux , grogna la Baluche dans un
élan de sincérité qui le surprit lui-même. Votre frère
n 'a point de telles munificences. Même pour éviter la
pendaison , jamais il ne nous aurait donné...

Jeantou le Siffleur lui expédia un coup de pied

dans les jambes qui lui coupa la péroraison.
— Sauvez-le et vous aurez bourses deux fois plus

lourdes.
- On sortira François de son fumier pour l'amitié ,

dame, corrigea doucement Jeantou...
... qui nouait soigneusement la fortune à sa ceintu-

re. Annelise entrait , annonçant un cavalier qui ap-
portait des nouvelles.

— Filez, vous autres...
- Comme Satan lui-même, dame, quand saint Mi-

chel lui botta le cul.
Les informateurs de Margot la Roussine signalaient

qu 'effectivement une femme d'Aiguillon se pavanait
dans la grande jupe d'amazone et le chapel rouge de
demoiselle Célestine de Malenfort: Interrogée , l'Ai-
guillonaise avait dit que la jeune dame se trouvait
bien en peine , que son cheval boitait bas et n 'irait
pas loin. Elle lui avait même donné, en sus du mar-
ché, une paire de sandales de corde car ses bottes
cavalières conviendraient mal à la marche forcée qui
allait lui advenir.

— Christ est avec nous ! Aiguillon se trouve à quel-
le distance?
- Environ quatre lieues. La marchande ambulan-

te Estamène et le boulanger Gastoin , chacun de leur
côté , suivent la piste. Ils feront tenir informations à
l'épouse de Gastoin , à la boulangerie du Blé d'Or à
Aiguillon.

Harmonieusement, le réseau de Margot travaillait
comme en bonne machine de fin horloger. Des an-
nées durant , elle en avait monté les mouvements, les
articulations , inventé même une forme de responsa-
bilité clandestine pour des gens qui jamais n 'avaient
imaginé qu 'ils puissent devenir utiles , fait passer des

ondes de confiance et de communauté amicale parmi
les siens. Aujourd'hui , le réseau fonctionnait à plein.
Une demi-heure plus tard , Margot galopait sur la
route d'Aiguillon. Elle s'était fait accompagner par
Hussein qui grommelait d'horribles imprécations
turcomanes envers cette fugitive qui donnait tant
soucis à son idole. Il poussait sa monture qui , écrasée
par son énomre carcasse, avait peine à suivre la
Roussine qui courait le diable. Flottant dans le vent
de lune, la rousse chevelure de la fille semblait gon-
fanon dans la bataille.

* * *
En méfiant gredin , le baron des Espars entourait

toujours ses actes de précautions supplémentaires.
Sans le faire connaître à sa complice, demoiselle de
Malenfort , il avait placé un autre observateur à lui en
la petite ville de Nérac. Une sorte d'agent dormant
chargé de se réveiller seulement s'il advenait malen-
contre à la demoiselle ou à sa domesticité. Lequel
espion s'empressa de prévenir dès l'attentat manqué
et l'arrestation des valets de la belle.

— Et demoiselle de Malenfort? rugit le faux invali-
de.

— Je ne sais point. Peut-être ne lui attribue-t-on
pas la faute de ses valets?

— On les fera parler... N'as-tu point entendu dire
qu 'elle avait fui?

— Si elle était d'escampe, mon cousin qui est per-
tuisanier en la garde du château me l'aurait fait
connaître.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

^̂ Bf GENOLET S.A. 
HÉRÉMENCE

!tj ;-^0. Construction de chaleis

LES MASSES / HÉRÉMENCE /
VALAIS

Situation idéale été/hiver. A 150 m du télé-
siège Thyon-Les Collons/4 vallées (Ver-
bier). Vue des Alpes bernoises au Cervin.

À VENDRE
dans petit immeuble en construction

APPARTEMENTS 2-3 pièces
avec galerie et cheminée de salon.
Dès Fr. 135.000. — .
Renseignements : (027) 81 12 54 .
81 16 00. 466401 22

Nous cherchons sur le Littoral neu-
châtelois i

TERRAIN
À BÂTIR

pour villas, immeubles locatifs.
Intermédiaire s'abstenir.
Décision rapide et paiement comp-
tant.
Ecrire sous chiffres
C 28-565054 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 47512s. 22

ATTRACTIF!
SYMPA ! PAS CHER!

VENEZ HABITER
AU VAL-DE-TRAVERS

Nous vous proposons:

APPARTEMENTS PPE
HABITATIONS DIVERSES

TERRAINS
Renseignements sans engagement

G. BUCHS PROSPECTIVE
La Côte-aux-Fées - 65 12 75

475528-22
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v̂fS /̂^^O construction \s
N^̂ A/ yl service sa y
g, A vendre à 10 km à l'est de Neuchâtel B8f

\ Spacieuse villa mitoyenne S
''¦/ ,  de 4 chambres à coucher, chambre Soo
co; parents avec balcon et salle d'eau. ;88
gk salle de bains, salon avec cheminée, gè
'0: cuisine entièrement équipée. Caves, 3&

 ̂
buanderie, accès direct au jardin, ;R$

\g couvert à voitures. 474533-22 tg,

X X  / Y  g\ / \  A\ 1 7' 038 25 6100

*M AU LANDERON
*w3 magnifique situation avec vue ,

i VILLA
% INDIVIDUELLE
l DE 6 PIÈCES j
J vaste séjour avec cheminée, et accès à I*J

*ga la pelouse, cuisine parfaitement agen- ¦'; ;1
£*¦ cée, 4 chambres à coucher , 2 salles Wrr 'l
$$È d'eau, sous-sol excavé , garage double, K :1
"H ,e'ra 'n de 700 m2. 474666 -22 r- 1

Mgflji F. THORENS SA
Hj ïl:—" ~ CONSEILLLRS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

==M =̂ 2072 SAINT-BLAISE
Pour vendre ou acheter

VOTRE IMMEUBLE
Profitez des avantages de La 

^̂| B 1
BOURSE IMMOBILIÈRE [QiB
SUR ORDINATEUR i O I

TERMINA L i
CONSULTEZ-NOUS. 474304JiJH

<(W^<
/
^x/^ construction W>

^SS<M^M>A service sa |#

g\ A vendre à Villars-sur-Ollon Éo

1 spacieux appartement §
1 ' VA pièces i
îSj Entièrement meublé et équipé, cave, vg
&. balcon et place de parc. Situation oS
g$ç sud-ouest, au pied des pistes de ski. B#c
pg Prix Fr. 220.000.—. 474638-22 |&
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AVIS DE TRAVAUX

Les CFF informent les habitants résidant à proxi-
mité des installations ferroviaires que des tra-
vaux de voie seront exécutés durant les nuits du
24 au 25 avril et du 25 au 26 avril 1987 au nord
de l'échangeur N5 de Champ-Coco à Neuchàtel,
dans le cadre de la construction d'un futur
passage à piétons sur les voies CFF.
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour
les nuisances qui résulteront de ces travaux qui
exigent l'utilisation de machines assez bruyan-
tes, lesquelles permettent , en revanche, d'en
réduire la durée. Tout sera cependant mis en
œuvre pour limiter ces inconvénients au strict
minimum, compte tenu de la sécurité de l'exploi-
tation du chemin de fer et de celle du personnel
travaillant sur le chantier.
D'avance les CFF remercient chacun de sa
bienveillante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
3° section de la voie

Neuchâtel 475502 20

FONTANEZIER ]
charmant chalet

de 3 pièces
en pleine nature, vue panorami-
que sur la plaine, le lac et les
Alpes, chauffage par calorifère à
mazout, parcelle de 4804 m2.

Prix de vente: Fr. 250 000.—.
476339-22

SERVICE IMMOBILIER: PICUET* J^YVERDON Tél. 024/23 12 61 Int. 255/256
^
»

nm VILLE
<m *< DE LAWK CHAUX-DE-FONDS

MISE EN SOUMISSION
La Direction des Services industriels met
en soumission les travaux de génie civil,
de béton armé et de maçonnerie à la prise
d'eau de l'usine des Moyats, au Plan de
l'Eau, dans les Gorges de l'Areuse , qui
comprennent:

la réfection du barrage, des berges
et du fond de la rivière, ainsi que la
prise d'eau, la couverture du canal
d'eau motrice, divers travaux de

remise en étal.
Les entreprises intéressées par
l'exécution de ces travaux sont
priées de s'inscrire jusqu'au vendre-
di 24 avril 1987 à 18 h, à la Direction
des Services industriels. Collège 30.
2301 La Chaux-de-Fonds.
La Direction des Services industriels

475521-21

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un emploi devenant vacant,
la présidence du Conseil communal met au
concours un poste de

SECRÉTAIRE DE SERVICE
à la Chancellerie.
Exigences: Cerrtificat fédéral de capacité ou
titre équivalent, entregent et esprit d'initiati-
ve, bonne connaissance du français, excel-
lente dactylographe, rapidité et précision
dans le travail.
Traitement : Selon l'échelle des traitements
de l'administration communale.
Entrée en fonctions : immédiate ou à con-
venir.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'une photographie et de copies de
certificats, doivent être adressées à la
présidence du Conseil communal. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
6 mai 1987. Pour tous renseignements,
téléphoner au n° 21 11 11, interne 322.

476277-21

Votre nouveau chauffage
compact: un modèle
de série ou sur mesure?

-A
En choisissant un thermobloc | " " ~ - — —

ELCO, VOUS adoptez un Chauffage 1 Coupon d'information: D ELC0 chauffe-eau à pompe à chaleur
compact de la deuxième gêné- i J'aimerais recevoir une documentation S [|ï2 ̂ -.1-̂ 21*"*

deî 
*aUX

ration. Disposant d'un large éven- , sans engagement. L'immeuble con- pi ' s

tail de puissances et d'options ' sidéré est D une maison particulière,  ̂
confort, votre chauffagiste peut dès ' D une habltftion. Plurifamiliale. ? Elle Adresse:
i,,,.,. „„™i,;r,̂  i~„ ^;«A 

»„ AIA I est en construction, D en cours de lors combiner les différents été- modernisation. Sont prévus: nciterne
ments pour constituer un chauf- I a mazout D extérieure, D intérieure, 
fage compact sur mesure adapté | D raccordement gaz, D alimentation Mon chauffagiste: 

en tous points à vos besoins. Ni | électrique.
surdimensionnê, ni sous-dimen- i n ELCO thermobloc chauiiage compact ~~ 

^3sionné. Vous économisez ainsi une . Deconom 2000 brûleur économique Adressera:
précieuse énergie tOUt en COntri- ? ELCO data ordinateur de gestion énergétique ELCO SYSTÈMES D'ÉNERGIE SA
buant à sauvegarder l'environne- ' D ELCO-brûleurs à gaz ou mixtes en Budron A,
ment. I r-,̂ j"0".* . . .. 1052 Le Mont-sur-Lausanne
n „„J„, j .„,rf „,A„-„- i D Chaudière o gai avec récupération _..
Demandez d autres précisions I de chaleur Tél. 021/33 27 27
à votre chauffagiste. | D citernes à mazout

| D ELCO détecteurs de fuite
¦ D Installations de cheminée en acier

I D ELCO unité de chauffage à distance Sgt R3 ff***** MSSKk.
| G ELCO pompes à chaleur EiHHSMi p 

¦ %„J
. DELCO chauffage central électrique Ng&BgKill Wmmt ^̂ mm ^*-^

476360 ,0 à accumulation
I n ELCO chauffe-eau électrique Chaleur sur mesure. La bonne mesure.

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel.

459914-10

ffjf
\Jr

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Le Service cantonal des ponts et chaus-
sées cherche pour la rentrée des cours en
août 1987 un(e)

APPRENTI(E)
DESSINATEUR(TRICE)

EN GÉNIE CIVIL
Exigences :
- avoir une bonne formation scolaire,
- aimer le dessin et les mathématiques ,
- avoir de l'intérêt pour la construction.

Traitement :
- selon barème de l'Etat.

Durée de l'apprentissage:
- 4 ans pour un CFC

(génie civil et béton armé).

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies des derniers
bulletins scolaires, doivent être
adressées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 24 avril 1987. 476361-20

DéPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

A la suite de la réorganisation du service,
un poste de

COLLABORATEUR(TRICE)
TECHNIQUE

est mis au concours au Service des sports,
au département de l'Instruction publique,
à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale (diplôme ou ti-

tre jugé équivalent), connaissances en
informatique,

- intérêt pour le sport,
- sens des responsabilités, de l'organisa-

tion et des relations publiques,
- bonnes connaissances du français et

aptitudes à rédiger.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Le chef du service des sports (tél.
(038) 22 39 35) donnera volontiers toutes
informations concernant ce poste.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 24 avril 1987. 473753.21

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Par suite de démission honorable de la titulaire,
un poste à plein temps d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir au Service médico-social de La
Chaux-de-Fonds.
Tâches:
- correspondance, secrétariat , accueil,
- travail varié au sein d'une petite équipe.
Exigences:
- CFC de commerce , avec si possible quelques

années de pratique,
- âge idéal: environ 30 ans, en raison des

responsabilités confiées,
- intérêt pour la problématique des personnes

souffrant d'alcoolisme.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1e' juillet 1987.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae. ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 29 avril 1987. 475345-21

Commerçants,
ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. La
Feuille d'avis de Neuchâtel a un
se rv ice pou r les résoud re à votre
disposition.

Je cherche

immeubles
terrains
ou
locatifs
de bon
rendement
près centre ville.

Faire offres
avec prix,
revenu
et situation
à:
C. Engelhard
La Gottaz19
1110 Morges

Tél. (021)
72 42 72.

461956-22

Baux à loyer
en tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel
Tél. 25 65 01

NENDA Z
Haute-Nendaz 1400 Super-Nendai 1700 Mont-Fort 3330

Ski été/hivor et paradis dat promenade»

Offres intéressantes!
Appartements

App. 2 pièces, Frs. 155'000.-, meublé, living
avec cheminée, 1 chambre, vue panoramique,
100 m de la piscine et des tennis.
App. 2V2 , Frs. 155'000.-, meublé, living avec
cheminée, 1 chambre, panorama grandiose,
50 m du télécabine et du centre commercial,
facilité exceptionnelle de location.
App. 2 pièces sous toit, Frs. 172'000.-, meu-
blé, mansardé, séjour, 1 chambre, très belle vue
sur la Vallée du Rhône, centre commercial dans
résidence. 400 m du télécabine.
App. 3 pièces, en angle, Frs. 199'000.-, meu-
blé, séjour, 1 chambre, situation très tranquille,
magnifique panorama, 300 m du centre sportif.
App. duplex de 4 pièces, sous toit,
Frs. 275'000.- non meublé, mansardé, living
avec cheminée, 3 chambres , balcon Sud et
Nord, splendide panorama, 300 m du centre
sportif.

Chalets
Chalet, Frs. 290'000.-, meublé. 3 chambres, li-
ving avec cheminée, garage et terrasse ensoleil-
lée. Situation tranquille, beaux alentours et pa-
norama grandiose.
Chalet, Frs. 295'000.-, meublé. 3 chambres, li-
ving avec cheminée, grand garage avec ter-
rasse ensoleillée. Situation très tranquille et vue
magnifique sur la Vallée du Rhône et les Alpes.
Chalets neufs en construction, situation de
1ère classe, livrables dès septembre 1987.

Autres offres disponibles.
Renseignements: 475939 .22

Rolf ILLER
1961 Haute-Nendaz 027-88 11 41

A vendre

Mobilhomme
installé avec place
au camping
des 3 Lacs
à Sugiez.

Tél.
(032) 97 46 65.

472746-22
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RÉCEPTION:
4 rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
,él (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h- 12 h et 13 h 35 - 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
télép hone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu 'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du jou rnal 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 3epage 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 À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

La nouvelle Audi 80 à carrosserie entièrement galvanisée.

La technique
est notre passion.

Une européenne

'BfcLaSEffiSi Î SÈiP"" ""::l '^̂ V^-w
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La nouvelle Audi 80 est une voi- - un choix de moteurs modernes, un ensemble de garanties sans pa- | Coupon
ture absolument inédite dans la classe à la consommation étonnamment reilles en font incontestablement l'une , Veuillez m'envoyer la documentation
moyenne. Son style est attrayant et sa modique, des offres les plus alléchantes du ; en couleurs sur la nouvelle Audi 80.
mécanique très évoluée. Jamais auto- - sans compter le nouveau dispositif moment. Que ce soit en Audi 80 ou | p . . 87002
mobile n'avait à ce point surpris par de sécurité Audi <procon/ten> en Audi 80 quattro désormais équipée i renorT1, 

le nombre de ses innovations: . (livrable en option) qui rétracte le vo- d'un différentiel Torsen qui transmet, j Nom: 
- une carrosserie entièrement galva- lant en cas de collision frontale. selon les besoins, jusqu'à 78% de ¦ !

nisée, Une chose est certaine: la nou- la puissance sur l'essieu le plus sollicité. | sse - — 
- une forme compacte, extrêmement velle Audi80 fait bouger la classe . ... i NR localité : - ¦¦¦¦ ¦ -

aérodynamique, au Cx d'à peine moyenne! Une technique à suivre, un Les perspectives de la classe , Prière de découper et d'expédier à:
0,29, comportement routier exceptionnel et moyenne n'ont jamais été aussi bonnes! I AMAG, 5116Schinznach-Bad

Audi 80. à partir de fr 21 980.-. 70 ch. 1595 cm3

^̂ ^̂  
476365-10

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- 1»̂ 2W' 8^x-̂ fc Importateur officiel des véhicules Audi et 
VW

TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: Nf ¦llJlïlïhl )fi 5116 Schinznach-Bad,
tél. (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein mV l̂iiUjjjlljf /̂w et les 585 partenaires VA.G

A louer ou à vendre à Dombresson
dans un petit immeuble,
situation centrale

5% pièces
(135 m2)

comprenant salon avec cheminée.
4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cave.
Loyer: Fr. 1180 —
+ charges (chauffage électrique).
Prix de vente: Fr. 320 000.—.
Date d'entrée: 1e' juillet 1987.
Pour tous renseignements : 475027-22

B,BH1
' j :V:B Rue Saint-Honoré 3

COFFRANE
; Dans une ancienne ferme

rénovée avec goût

appartements de
2 a %y2 pièces

Disponible: fin printemps 87.
; 474652-22

r \
Nous louons
à SERRIÈRES, rue des Battieux
dans un quartier tranquille, ensoleillé,
à proximité des magasins,
écoles et transports publics

APPARTEMENTS
NEUFS

de 31̂  pièces dès Fr. 1160.-
de 4% pièces dès Fr. 1340.-
Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau
chaude s'élèvent à Fr. 90.— et Fr. 120.—.
Place de parc dans le garage collectif Fr. 100.—
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à: 475472-22

BsiSjt^^SBil
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[ _ gffl— 
gestion immobilière s.a.

Cherche à acquérir comme placement:
Immeubles locatif s de toutes dimensions (éta t d'entretien
indiff érent) .
Mise en valeur avec le propriétaire possible.
Décision rapide.

Raffinerie 1 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 22 44 469371 -22

fi V / » ' 1
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A vous de choisir: 32 pages d'hôtels et appartements et vols quoti-
diens avec IBERIA!
O MAJORQUE O IBIZA O COSTA DEL SOL O COSTA
BLANCA O ILES CANARIES O Weekends à Madrid / Barcelone
et Séville O Fly + Drive

Offre de notre brochure: — 1 semaine à Majorque pour
^^^^ ĵ

par personne en chambre double avec ao m^'̂ Lm^T\\ \ p3
demi-pension et vol de ligne IBCRMA MM \ *vBf L 1» *
(départ de Genève). \ %* ^̂ "^
KS+ billet de train 2ème classe gratuit jusqu'à Genève-Cointrin.

Demandez notre brochure Mundicolor-Espagne.
Sienne: AarOergsirasse 95. 032 23 31 i l -  Delémont: Roule de Bâle 2. '066 22 66 B6 - Fribourg: Rue de
l'Hôpital 21. 037 22 49 02 • Genève: Rue Pierre Fano 9. 022 37 12 14 - La Chaux-de-Fondt: Av. Léopold-
Robert 68. 039 23 11 22 - Lausanne: Av Jusle-Olivier 10-12. 021 20 20 11 - Neuchâtel: Promenade Noire 1
038 24 15 31 -Sion: Avenue de la Gare 20. 027 23 13 21 476368-10

GGIwËlntinÇASvm9 Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

t Feuille d'avis de Neuchâtel y

476334-54

Achète
lampes et vases
signés

GALLE
, Tél. (021) 24 92 49

476370-4.
! — 

Baux à loyer
entente

jt rtaprtaMfte CMMe
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

|f| À MARIN §Ê
| I à proximité du centre du village, I I
j sfJ des transports publics \ g

E 3 y2 PIÈCES 9
t : I vaste séjour, cuisine parfaite- I ¦
| I ment agencée, 2 chambres à I a
\ I coucher, salle de bains, W. - C. 1 i
" I séparés ' j
I dès Fr. 1120. - + charges

! H 476356-26 I

A vendre Salins-
Valais à 8 minutes
de Sion et de
Veysonnaz

superbe
chalet neuf
de 4% pièces
avec cachet
Vue et situation
unique.
Tél. (027) 22 38 23
(heures de
bureau). i7M7i,22

Dame seule cherche
appartement

2-3 pièces
confort, à Corcelles-
Cormondrèche.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel .
sous chiffres
28-5570. 472747 28

A louer à Wavre

VILLA
4 chambres à
coucher, grand
salon, cuisine
habitable, sous-sol
excavé, chauffage
par le sol, jardin.
Fr. 2300.— par mois.
Tél. (038) 33 25 38.

474034-26

SAINT-BLAISE
A louer au centre du
village

2 PETITS
BUREAUX
avec dépendances.
Etude Ribaux 8t
von Kessel,
avocats et
notaires,
Promenade-Noire
6, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

471839-26

A vendre au Landeron

2 PETITS IMMEUBLES
partiellement rénovés, comprenant
4 appartements, 2 studios, 3 maga-
sins. Rendement locatif 6,5%.
Renseignements sous chiffres
87-386 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 475053- 22

Afin de compléter un centre commercial en
projet au Locle. Nous cherchons

partenaires
pour acquérir magasins, boutiques, entrepôts,
bureaux, cabinets médicaux, etc.

Les offres manuscrites sont à adresser
sous chiffres 91-421 à ASSA Annonces
Suisses S.A., avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

475520-52

Restaurant
à remettre
au bord
du lac de Bienne:
70 places
+ terrasse 40 places.
Adresser offres écrites
à 52-1272
au bureau du journal.

475540-52



Nom et habits neufs))) GYM
((( PESEUX
m 3g3

La section locale de la Société fédérale de gymnastique est
morte, vive la Gym Peseux. C'est en ces termes que l'on
peut saluer le renouveau décidé par cette section.

Une nouvelle appellation était
nécessaire à la suite de la création
d'un groupe mixte de compétition
en 1983 et aussi de la fusion des
gymnastes suisses et de l'Associa-
tion de gymnastique féminine
pour devenir la Fédération suisse
de gymnastique.

Il n'en demeure pas moins que
subsistent à Peseux trois sociétés
indépendantes : l'Education physi-
que féminine, la Gym Peseux (ac-
tifs) et la Gym Hommes.

Pour souligner l'étroite collabo-
ration existant entre la Gym Pe-
seux et les dames de l'Education
physique féminine, il a été choisi
un sigle résolument mixte. Ainsi
pupillettes et jeunes filles du grou-
pe de compétition se sentiront
plus proches de leurs frères mas-
culins.

Pour compléter ce tableau opti-
miste et tourné vers l'avenir, le co-
mité a décidé d'habiller de neuf
toute la section. Un nouveau trai-
ning aux couleurs de Peseux
(bleu, jaune et blanc) équipera

tous les gymnastes des le mois de
mai. Souhaitons que ce nouvel
habit soit un gage de succès pour
les membres de la Gym Peseux.

MANIFESTATIONS
EN VUE

La Gym Peseux participera à
plusieurs manifestations dans le
courant de cette année. Le moni-
teur Jean-Bernard Haller prépare
activement cette nouvelle saison
et espère avec ses athlètes confir-
mer les excellents résultats enre-
gistrés l'année dernière.

Parmi les dates à retenir, il faut
citer la participation au champion-
nat cantonal le 15 mai à La Cou-
dre, au tournoi de balle au panier
de Peseux le 28 mai, à la fête
cantonale bernoise à Bôzingen les
19 et 20 juin, à la fête romande de
Bulle du 26 au 28 juin et enfin au
championnat suisse de sections à
Claris les 12 et 13 septembre. Et la
saison s'achèvera par la soirée an-
nuelle de novembre à Peseux.

Accroupis (de gauche à droite): P.-A. Ruch, P. Courtat , Ch. Wicky,
J. -B. Haller.
Debout (de gauche à droite) : P.-A. Dick, S. Ruch , P. Voutaz (EPF),
M. Girardin.

GYMNAESTRADA
En plus de ces manifestations, il

faut signaler que soit les membres
de la Gym Peseux et une de l'Edu-
cation physique participeront dès le
4 juillet à la Gymnaestrada de Her-
ning au Danemark. Il s'agit d'une
démonstration internationale de
gymnastique regroupant des ama-
teurs uniquement.

La représentante de l'EPF évolue-
ra dans le groupe Helvetia, compo-
sé de 600 demoiselles et dames de
tous les cantons suisses. Quant aux
sept gymnastes de Peseux, ils se-
ront répartis dans les deux groupes

neuchâtelois (gymnastique et barre
fixe) comptant 20 athlètes qui s'en-
traînent depuis plus d'un an pour
présenter au public danois un spec-
tacle de qualité.

Les participants à cette «gym-
naestrada » feront plusieurs dé-
monstrations avant leur départ au
Danemark, notamment le 3 mai à
Neuchâtel, le 13 juin aux Gene-
veys-sur-Coffrane et le 20 juin à La
Chaux-de-Fonds.

Bonne chance à ces gymnastes
subiéreux et neuchâtelois.

W. Si.

Montres et bijoux pour le plaisir
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Horlogerie-bijouterie Meylan à Peseux
. ¦ : îi.fftrn 'fe-vi».™ ''.**»- !»;. ¦« k«- -iàKï-J^wiifc çii.;:i.,:*v ....] * '•¦¦ :...,.-.. . .  . . >.v ..,-,. ..«¦;¦¦>- ; ¦ ¦ ¦- .- . ¦•# g;~ ", .y- -. - .1

Bien situé sur la place de la Fon-
taine et à l'entrée de Cap 2000, le
commerce d'horlogerie-bijouterie de
M. Claude Meylan montre bien la
couleur depuis sa reprise l'été der-
nier.

Ses grandes vitrines laissent appa-
raître un échantillon très suggestif
de tout ce qui peut faire plaisir ou
rendre service en matière de montres
de plusieurs marques suisses de
qualité, de bijoux de tous genres,
d'orfèvrerie et d'étain de classe.

Avec la précieuse collaboration de
Mme Meylan, la clientèle sera

conseillée fort utilement, car le choix
est grand.

Depuis plus de trente ans dans la
branche, M. Claude Meylan, horlo-
ger diplômé et technicien ayant suivi
l'évolution des procédés nouveaux,
s'occupe également de la réparation
des montres et bijoux, en complé-
ment de la vente.

Un service combien apprécié par
ses clients !

(Publireportage FAN- L'Express)

A l'entrée de Cap 2000 la bijouterie-horlogerie Meylan.
(Avipress - P. Treuthardt)

Baby-Hall . L'Ourson
Grand-Rue 2 2 X VOffB SPBCIflllStB Littoral Centre
2034 PESEUX 201 6 CORTAILLOD
Tél. (038) 31 38 35 Tél. (038) 42 31 26

S 1 .  

Enfants - Adultes : f?>'"~<?\)
Jeux - Jouets - Y', ,j
Maquettes I V k

2. Bébés : Articles de (f l  ^)puériculture. Buggys, JwTÉÉmCPoussettes. 476.m % PS^R/

g m *0M t t B  B M  atJ jr 
|||
ta B m Tél. (038) 31 18 19

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

Parquets Linos Tapis tendus
en tout genre Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux
Ponçage des vieux parquets et imprégnation
Réparation de vieux parquets 476413.95

s^Êk\ 
Votre magasin de 

peintures

^
»̂ =AiSSiS!EiSS COLOR

Route de Neuchâtel 16, PESEUX,
Téï.038316969 - /

476412-96

m\mi m̂\-mW Jean-Claude Vuilliomenet

IB Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
WF Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

# Installations sanitaires # Ferblanterie
# Contrôle de toitures • Chauffages centraux
# Service d'entretien G Fourneaux bois - mazout
O Machines à laver O Dépositaire: gaz Butane- Propane

toutes marques 47B4U-96 % Conditionneur d'eau HYDRATEC

Hl Ira fi I ma m Hn iSwItol El 1 ?« M&ff.Hislaaiaai
^^ByMn. ¦) Ufi8*B(aJJIj^BBgp^^ ĵl^U Îg P̂tBî^^^H  ̂47641 o-96

^̂ ^¦IPHAR IVIACIE
^̂ ¦̂fc GAUCHAT
^̂ ^fclCAP

2000 

PESpC

|p Â tous les enfants... j
|> ...le lapin de Pâques a déposé à
$ une surprise à ton intention M

m
Viens nous rendre j^^^iff ĵj_ .visite / 4 6403 96 TvèS îiï

W. Gauchat Dr en pharmacie xwvSSSsS&v  ̂ cSsssS^

Pour vos stores solaire

l ' efficacité
DECORATION D' INTERIEURS
Rte de Neuchâtel  16 2034 Peseux Tel. 31 59 39 476408 96
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Ébénisterie Flùckiger S.A. a Peseux

Bibliothèque sur mesure en noyer. (Avipress - P. Treuthardt)

Maître-ébéniste, Claude Flùckiger
s'est spécialisé depuis 1970 dans
l'aménagement de cuisine sur mesu-
re, de carnotzet, de bibliothèque
murale, d'escaliers ou dans la con-
fection de meubles de style ou mo-
dernes.

Pour ceux qui rêvent d'un intérieur
au cachet particulier avec le confort
sympathique et la chaleur communi-
cative du bois, Claude Flùckiger sait
conseiller et trouver les meilleures
possibilités d'utiliser un matériau
aussi remarquable que le bois.

Oeuvrant dans une entreprise fa-
miliale, avec la collaboration de sa

femme pour les affaires du bureau et
celle d'une équipe de six à sept ou-
vriers et apprentis «mordus» de ce
beau métier, Claude Flùckiger met
au-dessus de tout la qualité et la
précision, qui dominent dans toutes
les réalisations de cet artisan du
bois.

Fondée en 1935 à la rue de la
Gare 2, l'ébénisterie a connu une
belle extension et des projets sont à
l'étude pour agrandir et moderniser
les ateliers.

(Publireportage FAN-L'Express)

La passion du goût et du bois

ÉBÉNISTERIE

Claude ^piMCKigcr si\
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine.
de restaurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, etc.)
sur mesures

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 1 3 92 476407.96

JH) / Silvio PETRINI
JT~\ .-. M FERBLANTERIE
f / \ ^̂ %ld J INSTALLA TIONS SANITAIRES
V ( PC^Ĵ *̂ W. COUVERTURE
VJHW rjKffiStisb DEPANNAGE

GÏfî/gKJ&fSf  ̂NOUVEAU: 2034 PESEUX
?*& ^TSt' 2042 VALANGIN Tél. (038) 31 15 09
**fp *~"̂ (038) 36 13 94 31 78 93

476406-96
L

f Une seule adresse
pour vos rideaux
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Campeurs fâches
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¦Cortaillod
Société de développement

Sur proposition du comité de la Société de développement,
les tarifs du camping de Cortaillod auraient dû être aug-
mentés de façon brutale. Mais les campeurs ne l'ont pas
entendu de cette oreille. Ils l'ont fait savoir lors de l'assem-
blée générale.

Dirigée depuis l'année dernière par
un nouveau comité, la Société de déve-
loppement de Cortaillod a tenu récem-
ment son assemblée ' générale. Sur la
quarantaine de personnes présentes, la
grande majorité était composée de
campeurs du Petit-Cortaillod qui
s'étaient déplacés pour être informés
sur les nouveaux tarifs du camping -
principale ressource de la société - et
donner leur avis sur la question , point
chaud de la soirée.

Cette année, le comité avait décidé
de porter le prix annuel de location
d'une place de 420 à 730 francs. De-
vant la surprise qu 'elle a provoqué , cet-
te décision a été portée à l'ordre du
jour. Toutefois , les discussions et prises
de position ont été rendues difficiles par
les interventions de nombreux cam-
peurs, par ailleurs non membres de la
société et n 'ayant donc pas droit au
vote.

Depuis 8 ans
Des longues explications du président

E. Maye, il ressort que les prix du cam-
ping, inchangés depuis huit ans, doivent
être réajustés au coût de la vie. Ils doi-
vent également être adaptés à une aug-
mentation de 50 fr. de la taxe de séjour.
En fait , le camping fait tourner la socié-
té et lui permet d'entreprendre d'autres
activités, comme la rénovation des bâti-
ments dont elle est propriétaire... Mais
les campeurs ne veulent pas financer de
tels travaux et estiment cette augmenta-

tion injustifiée et qu 'elle ne leur apporte ¦
aucune commodité. A cela s'ajoutait , en
second plan , la question de l'avenir du
camping et la réduction du nombre de
places pour les résidents, au bénéfice
du camping de passage.

Conserver le prix
Finalement , après moultes discus-

sions, le comité a décidé de traiter ce
problème à huis-clos. Les auditeurs-
campeurs ont alors quitté la salle et les
membres de la société - ils étaient une
douzaine - ont fait deux propositions:
réétudier le nouveau tarif ou conserver
le prix existant. C'est cette dernière qui
a finalement été acceptée par 8 voix.

Avant cela, le président avait fait part
de son rapport annuel , en soulignant
que si les choses n'ont pas vraiment
bougé - le comité a tout de même
préparé la saison de la plage, organisé
le 1er août et les fêtes du lac -, un grand
travail a été effectué en coulisse. Pour
les responsables, il convenait de définir
les potentialités et réfléchir sur les nou-
velles activités possibles pour cette asso-
ciation qui doit avant tout être une so-
ciété d'émulation du village. Enfin , les
comptes qui présentent un bénéfice ré-
jouissant, ont été acceptés. Tandis que
le comité, complété , se présente dans la
composition suivante : président , M. E
Maye ; vice-président, M. F. Barthoulot ;
membres, Mmes H. Burri et I. Geiser ,
MM. R. Saam, R. Etter, C.-A Donzé et
M. Huguenin. A.-C. L.

Grande activité
Société de tir Le Grutli

Sous la présidence de M. Robert Graf
a eu lieu l'assemblée générale annuelle
de la Société de tir Le Grutli , au restau-
rant de la Place d'Armes, à Fleurier.

L'an dernier , la société a participé au
championnat cantonal de groupes au
fusil d'assaut. Elle s'est classée au
deuxième rang puis a été éliminée au
championnat de Suisse.

Pour le challenge des quatre tirs , la
victoire est revenue à Samuel Keller
devant Eric Kuonen et Robert Graf
alors qu 'au concours intern e, c'est Eric
Kuonen qui a précédé Samuel Keller et
Robert Graf.

Au tir de la Fédération qui a eu lieu
aux Verrières relevons • en individuels ,
les beaux résultats de Robert Graf
100/883 classé deuxième et de Samuel
Keller 886/96 treizième. En section,
Robert Graf a totalisé 38 points et Valé-
rie de Pourtalès 37. Enfi n dans le con-
cours de groupe avec 1641 points Le
Grutli a obtenu le deuxième rang.

Les tirs obligatoires organisés par la
société ont réuni 132 participants . Au
tir en campagne, 20 tireurs ont pris part
mais l'on souhaite qu 'ils soient un peu
plus nombreux à l'avenir.

Comité
Le comité a été constitué de la ma-

nière suivante : M. Robert Graf prési-
dent , M. Samuel Keller vice-président ,
M. François Bezençon secrétaire, M.
Jacques Borel trésorier , M. Claude Be-
zençon , chargé des convocations et
banneret , M. Firmin Allemann chef de
matériel et M. Eugène Herrmann chef
de groupe.

Samedi dernier a eu lieu le tir d'ou-
verture. Cette année le Grutli participe-
ra au championnat de groupes, au tir
de la Fédération du Val-de-Travers qui
aura lieu à Couvet et, à Guin , au tir
cantonal fribourgeois.

G. D.

En bonnes voix
¦ Couvet ____^_
Populaire au menu de l'Union chorale

CONCERT — Récemment avec le chœur d'enf ants de Porrentruy.
. .;- a-Treuthardt

Pour son concert de printemps, l'Union Chorale de Couvet
a misé sur un répertoire des plus populaires. De quoi faire
vibrer la corde sensible des nombreux auditeurs présents.

L'Union Chorale de Couvet a donné
son concert de printemps à la Salle des
spectacles. Très populaire , son pro-
gramme était essentiellement composé
de chants folkloriques d'ici et d'ailleurs.
Mais qu 'on ne s'y méprenne pas ! Popu-
laire n 'est pas forcément synonyme de
facilité. Preuve en sont le rapide «Allons
danser aussi », de Morley et le redouta-
ble «Kalinka». Les très nombreux audi-
teurs présents ont apprécié, qui en re-
demandaient.

Fort d'une cinquantaine de chan-
teurs, le choeur d'hommes covasson
était dirigé par M. Pierre Aeschlimann.
Plus attentifs que d'habitude aux indica-
tions de leur chef , les choristes ont four-
ni de très bonnes prestations. Le jour
où ils se décideront enfin à chanter par
cœur, ils obtiendront ce léger plus qui

leur manque au niveau de l'interpréta-
tion en général. D'autant que les regis-
tres sont remarquablement équilibrés.
On s'en est rendu compte à l'écoute de
« Sur la montagne », de Giroud , un mer-
veilleux et véritable choeur d'hommes.

Président de l'Union chorale, M.
François Codoni s'est adressé à l'assis-
tance en cours de concert. Il a salué la
présence, parmis de nombreux autres
invités , de M. Pierre Blandenier , prési-
dent de la Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois. Après l'entracte, de
talentueux membres du Choeur mixte
de Môtiers-Boveresse ont joué «Manu
militari », un vaudeville en un acte de
Paul Gavault. Puis les musiciens de l'or-
chestre Vittorio Perla ont emmené les
danseurs jusqu 'au petit matin.

Do.C.

Sport et loisirs
Camp d'entraînement des footballeurs

Les joueurs du FC Fleurier ont parti-
cipé récemment à un camp d'entraîne-
ment à Mulhouse. Ils logeaient dans
une auberge de jeunesse où ils dispo-
saient de l'ensemble des locaux. Les
membres du comité fleurisan assuraient
l' intendance et le tenancier de la buvet-
te des Sugits s'affairait aux fourneaux.
Pour les participants , ce camp fut une
bonne occasion de penser football , bien
sûr. Mais il permit aussi de reprendre
contact de façon moins formelle après
la pause hivernale et de s'amuser entre
copains.

Au-delà de la seule préparation physi-
que , le stage visait surtout à resserrer les
liens de camaraderie. Sur ce plan , les
organisateurs ont tout lieu d'être satis-

faits puisque les joueurs de la première
équipe étaient presque tous présents.
De nombreux membres de la deuxième
équipe et juniors participaient égale-
ment au séjour français. De quoi accen-
tuer l'effort d'intégration entrepris lors
de camps et voyages précédents . Le
cloisonnement entre les sections s'est
effacé au profit de l'optique générale
voulue par le comité. C'est dans la for-
mule de renouvellement interne que
réside l'avenir du club. Former des jeu-
nes, c'est bien ! Les convaincre d'assurer
la relève du club, c'est mieux !

A court terme, le travail entrepris por-
te déjà ses fruits. Il reste l' objetif priori-
taire du club à moyenne et longue
échéance, /de

Nouveau gérant

¦ Môtiers -
Mutation à la caisse Raiffeisen

Pour l'exercice 1986, la Caisse Raiffeisen de Môtiers enre-
gistre un bénéfice de 10.300 francs. L'assemblée a désigné
un nouveau gérant en la personne de M. Jean Pianaro.

Les membres de la Caisse Raiffeisen
de Môtiers ont tenu dernièrement leur
assemblée générale. M. Marc Am, prési-
dent du comité directeur , dirigeait la
séance. M. Joseph Duvoisin , gérant , a
présenté les comptes de 1986. Pour
l'exercice écoulé, le total du bilan s'élè-
ve à un peu plus de 7,014 millions de
francs. On enregistre près de 25,859
millions de fr. de roulement. Des
10.308 fr. de. bénéfice réalisé , 1200 fr.
sont distribués comme intérêts aux parts
sociales. Le solde, soit 9108 fr., est attri -
bué aux réserves. La caisse môtisane
compte 105 sociétaires ayant chacun
une action de 200 francs.

Gérant de la Caisse Raiffeisen de Mô-
tiers depuis 30 ans, M. Joseph Duvoisin
a demandé à être déchargé de cette
fonction. En cours d'assemblée, les re-
présentants des comités de direction et
de surveillance lui ont dit toute leur
reconnaissance pour sa fidélité et son
dévouement. Nommé adjoint du nou-
veau gérant , M. Duvoisin mettra les lo-
caux actuels à disposition de son suc-
cesseur, en attendant que l'on trouve
un autre bureau.

Les deux comités de la caisse môtisa-
ne ont confié la gérance de la Caisse

Raiffeisen à M. Jean Pianaro, de Fleu-
rier. Comptable et ancien négociant , M.
Pianaro a reçu une formation adéquate
à la Caisse Raiffeisen des Ponts-de-Mar-
tel. Il participera sans doute à l'organisa-
tion du 40me anniversaire de l' institu-
tion du chef-lieu vallonnier , en 1989.

Do.C.

Accordéon et chants
pour le plaisir

Soirée de printemps du club Areusia

Dernièrement , le club des accordéo-
nistes Areusia a donné sa soirée de
printemps, salle Fleurisia , à Fleurier , de-
vant un public plus nombreux que d'ha-
bitude.

La soirée fut ouverte par une allocu-
tion de Mme Christiane Franel , qui sou-
haita la bienvenue , salua le représentant
de la Fédération cantonale neuchâteloi-
se des accordéonistes et remit à Mlle
Sandra Bordignon un diplôme pour ses
dix ans d'activité.
Beau programme

Le programme avait été préparé avec
soin par les quelque 25 exécutants et
leur directeur, M. Marcel Bilat , dont on
connaît et la compétence et la sensibili-
té musicale.

Groupés en un ensemble, juniors et
seniors présentèrent un programme de
très bonne qualité et qui fut juste ment
applaudi. En solo, Patricia Orloc s'est
bril lamment distinguée et le public a
aussi pu apprécier les production s de
deux jeunes débutantes . Liliane Currit
et Myriam Ofzky, aux promesses ré-
jouissantes.

En deuxième partie, le plaisir a été
d'entendre le groupe Acousmie de
Neuchâtel et environs, dirigé par
M. Yvan Deschenaux junior. Une très
bonne idée d'avoir uni chant et accor-

déon en cette soirée au cours de laquel-
le des fleurs ont été remises aux deux
directeurs et qui s'est terminée par une
collation.

Le club Areusia se prépare mainte-
nant en vue de la fête cantonale qui¦ aura lieu en juin au Val-de-Travers . Puis
il participera au cortège de l 'Abbaye de
Fleurier avant de se rendre , en jumela-
ge avec le club de Travers, au Jeûne
fédéra l , au Comptoir suisse de Lausan-
ne.

G. D.

Du beau monde
¦Vaumarcus
Rencontres cultures 1987

Pour qui veut passer une semaine ou
seulement quelques jours de détente
dans un site magnifique dominant le lac
de Neuchâtel , une adresse s'impose : le
Camp de Vaumarcus. En participant à
un séjour animé par des conférences
très intéressantes que donnent des per-
sonnalités de premier ordre : M. Mauri-
ce Terrai!, de l'office cinématographi-

que de l'Eglise ; M. René Spalinger, mu-
sicien ; M. Jean-Pierre Isler, professeur;
Mme Yvette Jaggi , conseillère municipa-
le et nationale; M. Carl.-A. Keller , pro-
fesseur.

Des secteurs fort variés donc, accom-
pagnant un excellent programme musi-
cal et la possibilité de participer à divers
ateliers : danses folkloriques , chant , do-
in , entre autres. Une occasion aussi de
contacts amicaux, d'échanges, de bala-
des et d'activités sportives telles que la
pétanque , le tennis de table et la mar-
che.

On peut s'inscrire aux «Rencontres
culturelles de Vaumarcus» qui auront
lieu du 18 au 24 juillet , auprès de Mme
Madeleine Waldvogel , à Neuchâtel. Ces
rencontres sont ouvertes à tous dès
l'âge de 18 ans. /mb

¦ Boudry

Un groupe de responsables s'est déjà
réuni en vue de l'organisation de la
prochaine vente de la paroisse réfor-
mée de Boudry. Il a déjà retenu les
dates suivantes : vendredi 30 et samedi
31 octobre. La manifestation se dérou-
lera sous la forme d'un marché d'au-
tomne et sera animée par un choeur
d'enfants dirigé par M. Bernard Contes-
se. Un repas suivi d'une partie musicale
avec un orchestre de jazz le vendredi
soir , la traditionnelle soupe aux pois
accompagnée de jambon et de salade
de pommes-de-terre le samedi à midi
compléteront cette grande fête qui aura
lieu à la salle de spectacles où seront
installés divers stands : pâtisseries, cou-
ture , cantine , jeux , /comm

Vente paroissiale

Paul Jucker
Originaire du canton de Zurich,

Paul Jucker est arrivé à Boudry il y a
dix-huit ans. Avec, dans ses bagages,
une véritable passion pour tout ce qui
touche à la vigne et à la forêt. Quittant
le domaine agricole . familial , il était
allé d'abord près de Saint-Gall pour
se perf ectionner.; dans .la^viticulture.
Désireux d 'apprendre le français , il est

PAUL JUCKER - Le bûcheron
de l 'impossible. fan Treuthardt

alors venu chez un encaveur boudry-
san où il a fait ses premières armes.

Le frança is, il l 'a app ris, certgs, mais
un savoureux accent d 'Outre-Sarine
trahit ses origines. Pour tout le monde
icii M. Jucker c'est-rseulement Paul-
Un homme jovial , officier dévoué aux
pompiers, amoureux de la terre et des
arbres. La terre qu 'il travaille depuis
toujours et qu 'il a su faire aimer égale-
ment à ses enfants qui l 'aident dans
sa tâche.

Les arbres, c'est autre chose. De-
puis tout gosse, il vivait à la forêt.
C'était en somme une tradition de
père en fils. Aujourd 'hui , il déf ie sou-
vent l'impossible, car il est I un des
seuls à s 'attaquer à des géants qu 'il
s 'agit d 'abattre dans des conditions
difficiles et dangereuses. Récemment,
ceux qui l 'ont vu suspendu dans le
vide au câble d 'une grue en train de
couper d'immenses peupliers en ont
eu des f r issons dans le dos : l 'homme
n'a pas froid aux yeux. Certains l'ont
d 'ailleurs surnommé: «le bûcheron
de l 'impossible ».

Un qualificatif qui fait sourire Paul
Jucker sous son casque de protec-
tion :

— La peur? vouais tu sais, ça
ch 'connais pas...

H. V.

133© année du. «Courrier du VaWe-Travtfs» .

0 Fleurier 
Les beaux temps sont finis

SOUVENIR — L Hôtel du commerce aussi... f an Treuthardt

Si l'on se base sur le nombre des hôtels, pour déterminer
l'importance d'une localité, Fleurier ne décroche pas la
petite boule qui vaut de l'or...

En effet , le village ne possède plus
que deux établissements publics pour
héberger les gens de passage ou les
vacanciers : l'hôtel de la Poste et l'hôtel
National , place du Marché et place de
la Gare.

Il y a une année et demie encore, on
pouvait compter sur l'hôtel du Com-
merce mais maintenant c'est terminé. Et
aujourd 'hui on ne soutient plus la com-
paraison avec jadis et naguère.

Les beaux jours
La commune a pourtant connu une

période faste , dans ce domaine. L'un
des premiers à voir le jour a été l'hôtel
de France sur l' ancienne route menant
à Buttes. S'y arrêtaient les rouliers jus-
qu 'au moment où le chemin de fer a
coupé l'herbe sous les sabots des che-
vaux.

La Couronne , devenue maison locati-
ve, était aussi réputée. Le peintre Che-
roino Pata; ami de Courbet, y fit quel-
ques séjours ou , en exécutant des por-
traits pour 20 francs , il joignait l' utile à
agréable.
La Fleur de Lys et l'hôtel de la Raisse

— où l'on peut encore admirer de très
belles peintures de la fin du XIXe siècle
- paraissaient être le séjour privilégié
le premier des Anglais , le second des
Français , avant qu 'il ne reçut des inter-
nés alliés lors de la Première Guerre
mondiale.

L'hôtel de l'Etoile et son caractère
vétusté, avait le charme d'un autre
temps. Les clochards comme quelques
journalistes de haute plume s'y don-
naient rendez-vous. Il a été démoli de
façon à faire place nette à la nouvelle
église catholique.

Quant à la Croix-Blanche, elle tint
longtemps la vedette en organisant des
cafeonc où bourgeois et prolétaires se
retrouvaient le samedi soir.

A cela il fallait encore ajouter le Beau-
regard , à l'architecture si caractéristique ,
qui devint une pension avec la bonne
Madame Gobert à sa tête. Tout ceci est
d'un temps révolu , mais le nombre des
hôtels au village contribuait à lui donner
une petite note d'exotisme que l'on ne
retrouve plus maintenant , même avec
l'apport de la main-d'œuvre étrangère,
/gd

Deux hôtels en fout
et pour tout...

On visite
Contemporains 1918

Les contemporains de 1918 du Val-
de-Travers se sont réunis dernièrement
au Buffet de la gare, à Saint-Sulpice.
Seize membres participaient à la tradi-
tionnelle assemblée administrative de
l'Amicale. Ils ont pris le repas de midi
en compagnie de leur femme et de
quelques invités. L'après-midi , tout le
monde a visité les cultures de champi-
gnons de Paris de l' entreprise Santana ,
sous l'experte direction de M. Millet ,
membre de l'Amicale, /doc
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Hôtel-Restaurant de la Gare
Le Relais des fins Gourmets

LES VERRIÈRES
Dimanche et Lundi de Pâques

Menu de Fête
Tous les dimanches, unique dans le canton

Menu Touristique
2 entrées, viande, dessert Fr.28. -

Nombreuses spécialités

IMPORTANT réservez votre table!
Tél. (038) 66 16 33

Se recommande Jean-François Fuchs
476245 -84 Chef de cuis/ne

RÉDACTION
du district de Boudry
rrrrva Henri VTVARELLI
) Wm. Wl rue des Rochettes 2
wfflmM 2017 Boudr v
iBal Tél. 038 42 11 41



Parfumerie à Bienne cherche

vendeuse en parfumerie
français et allemand

connaissant les marques les plus importantes. Se-
maine de 5 jours, 4 semaines de vacances.

Veuillez adresser votre curriculum vitae avec
photo et prétention de salaire sous chiffres
06-630476 à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 475519 35

MECAIMORSA
Etampes de précision

Pour la préparation de nos étampes progressives
et de notre diversification , nous engageons
tout de suite ou à convenir

1 mécanicien de précision
pour fraiseuse MIKRON WF-2/3
avec commande TNC-135

faiseur cTélampes
pour le montage et mise au point
de nos étampes progressives.
Nous sommes une petite entreprise de 15 personnes,
pratiquons des conditions d'engagement modernes,
soit: heures de travail variables, 13e salaire garanti,
bonne rémunération, ambiance de travail agréable.
Si vous êtes intéressé à fournir un travail de précision
et de travailler dans une usine qui utilise
les moyens modernes pour la réalisation de ces outils:
adressez alors votre candidature ou téléphonez à:

MECANOR SA - 10, Egliweg, 2560 Nidau
Tél. (032) 51 69 61. 475342 35

* Le Département culturel Migros J
9 cherche une •

I secrétaire :
w à plein temps pour son secrétariat. *

f Nous demandons: *
• - Plusieurs années d'expérience pratique •
0 - Excellentes connaissances du français , de la %
 ̂

correspondance et du traitement de textes *.• - Bonnes notions d'allemand •
0 - Disponibilité £
 ̂

- Esprit dynamique
• - Sens de l' organisation ™
0 - Bonne culture générale. £
0 Entrée immédiate ou à convenir. A

• Les candidates voudront bien envoyer 9
0 leurs offres manuscrites, avec curriculum A

vitae et prétentions de salaire au Départe-
9 ment culturel Migros, responsable du per- •
0 sonnel, rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel. m
_ 475109-36

Nous cherchons

MÉCANICIEN
SUR MACHINES

AGRICOLES
ou équivalent.

Entrée 1e' juin 1987 ou date à convenir.
Steffen, machines agricoles, 1041 Oulens
Tél. (021 ) 87 63 96 (privé). 475516.3e

Architectes associés dans le canton de Neuchâtel cherchent pour
leur nouvelle structure de bureau

1 ARCHITECTE
1 TECHNICIEN ARCHITECTE

1 CONDUCTEUR DES TRAVAUX
1 DESSINATEUR

Offre:
- indépendance
- bonnes prestations
- travail intéressant sur grandes exécutions
Demande:
- responsabilité i
- prises d'initiatives
- bonnes connaissances professionnelles
Réponse:
- avec curriculum vitae
Adresser offres écrites à 36-1270 au bureau du journal.

476276-36

Nous cherchons ^^
TYT

^^
JEUNE CUISINIER

pour saison au bord du lac.
Veuillez faire offres. 475522-35 -
Hotel-Restaurant Schlossberg » ,. ,
3235 Erlach. Tel. 03Z 88 II 13 &tUUiBBBtrt}

Direction A + B Stanger
Chef de cuisine: Jean-Luc Nappez

IRE taCIC3
Système d'énergie SA

Une entreprise à l'avant-garde dans le domaine de l'énergie
En raison d'une activité toujours croissante

dans le domaine du chauffage, notre succursale de

NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

1 ASSISTANT
de notre chef de succursale
afin de le seconder efficacement dans le domaine
des services de vente interne et de l'après-vente.
Ce poste conviendrait à un employé de commerce
avec de l'intérêt pour la technique ou à un technicien
ayant quelques connaissances commerciales.
Langues: français/allemand.
Nous vous offrons un emploi stable
au sein d'une équipe dynamique, de bonnes prestations

j et les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Prière d'adresser vos offres écrites ou téléphoner à
ELCO
Systèmes d'énergie SA
en Budron A
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. (021) 33 27 27. 47551736

( ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^\

REDIFFUSION SA 1| 1̂Service Externe MB\"^
à Bienne llfex

\S

Nous cherchons, pour le conseil et la
vente auprès de notre clientèle privée,
un conseiller commercial bilingue
s'intéressant au secteur varié de l'élec-
tronique de divertissement. En tant
qu'entreprise leader dans ce secteur,
nous offrons les meilleures conditions
d'avancement, formation sérieuse,
encadrement actif dans la vente, sou-
tien publicitaire, gamme éauilibrée de
produits. Nous nous adressons à des 1
candidats intéressés à la vente, dési-
reux d'influencer leurs revenus, de ma-
nière autonome, grâce à une intéres-
sante participation au chiffre d'affaires
et qui cherchent dans le service exté-
rieur un défi professionnel. Un challenge
pour vous? Monsieur Ch. Neuhaus
(tél. direct, Ol 277 93 41) se réjouit de

votre appel.

REDIFFUSION SA, Bureau du Personnel
Zollstrasse 42, 8021 Zurich

^ J U  REDIFFUSION
V 476340-36 )

Nous fabriquons des machines à commande manuelle et CNC
pour le façonnage et l'affûtage d'outils de coupe. Pour ces
travaux variés, nous cherchons:

1 dessinateur qualifié
1 apprenti mécanicien de précision

(école secondaire exigée)
Date d'entrée: à convenir.
Veuillez envoyer votre offre avec les documents usuels à
CHRISTEN SA, 2072 Saint-Biaise. 475371 -se

Par ses activités et ses développements dans les techniques
de traitements de surface sous vide, Préci-Coat SA s'est taillé
une solide réputation internationale dans le domaine des
couches minces fonctionnelles et décoratives.
Pour le développement de nouveaux produits, faisant appel à
des techniques avancées de dépôt de couches minces, nous
mettons au concours les postes suivants:

un physicien diplômé
attaché à notre service R & D et chargé du développement de
nouveaux procédés

un ingénieur ETS en mécanique
chargé de la construction de nouvelles réalisations dans le
domaine du traitement de surface sous vide.

Nous cherchons également

un responsable contrôle de qualité
avec au moins dix ans d'expérience dans l'horlogerie ou un
domaine équivalent, capable d'organiser et de diriger nos
activités de contrôle esthétique des revêtements décoratifs.
Adresser offres écrites avec documents usuels et prétentions
de salaire à:

Préci-Coat S.A.
A l'attention du chef du personnel
Rue Louis-Chevrolet 19
2300 La Chaux-de-Fonds 474590 36

ISXXMSl Assmann S. A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
deux entreprises saines et importantes dans le
domaine des équipements de télécommunication
cherchent pour l'agrandissement de leurs activités à
Fontaines (NE)

des OUVRIÈRES DE PRODUCTION
un AIDE-MÉCANICIEN

ayant de l'expérience industrielle dans le montage,
le câblage et le soudage de sous-ensembles d'appa-
reils électroniques.
Date d'engagement : tout de suite ou à convenir.
Pour vous inscrire, veuillez vous rendre personnel-
lement à notre usine, le matin, avec vos certificats
de travail.
ATIS ASSMANN S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
(038) 53 47 26. mm-x

S uni m ¦¦ m mi kiJ

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLÛSSCHEN
Nous cherchons à engager tout de suite

EMPLOYÉ(E) de commerce
pour le secrétariat, réception, téléphones et divers travaux.
Nous demandons :
- CFC d'employé de commerce
- connaissances de l'allemand
Nous offrons:
- place stable, travail varié et intéressant au sein d'une petite

équipe
- avantages sociaux des entreprises modernes
- discrétion assurée.
Les candidat(e)s sont prié(e)s d'envoyer leurs offres,
avec curriculum vitae à Brasserie Muller S.A.
Evole 37, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 73 21. 472760 36

Nos machines à décalquer par report au tampon et à
. sérigraphier sont utilisées dans le monde entier pour le

marquage d'objets de toute sorte dans un grand nombre de
secteurs industriels.
Pour compléter notre équipe jeune et dynamique, nous
cherchons

1 COLLABORATEUR TECHNICO-COMMERCIAL
responsable d'un rayon de ventes et de certains agents
étrangers avec lesquels il traitera et coordonera les projets
importants.
Qualifications requises:

- Expérience dans la vente.
- Aptitude à travailler de façon expéditive.
- Formation de base technique.
- Maîtrise parfaite de 2 langues (français/allemnd ou

français/anglais).
- Age idéal: 28-35 ans.

Nous offrons:
- Travail indépendant et intéressant.
- Prestations d'une entreprise moderne.

Envoyez-nous vos offres écrites avec documents ha-
bituels ou contactez M. Kunz par téléphone qui vous
donnera de plus amples renseignements. ^̂ "̂ *.

475515-36 J W V

Schmid machines SA \£/
LS? 039/44 10 60 • 2612 Cormoret.

Cherchons pour entrée à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

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

ri - 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. 4?6498-3B

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir une

EMPLOYÉE DE BUREAU
à plein temps

pour notre service administratif ,
apte à prendre des responsabilités.
Nous demandons :
- formation commerciale (CFC)
- langue maternelle française , très bonnes connaissances de

l'allemand
- à l'aise dans les travaux de bureau variés
- âge: 25-35 ans
Nous offrons :
- place stable
- ambiance et travail agréables au sein d'une petite équipe
- avantages sociaux d'une grande entreprise
Veuillez adresser vos offres manuscrites aux:
Grands Magasins - ABM, Direction
Rue Saint-Honoré 18, 2001 Neuchâtel 1. 475533 36

|S?ëFj Suite à l'ouverture de l'agence de Neu-
|| ijpj châtel le 1°' juillet, nous cherchons:

§1 COLLABORATEURS
ll ll au service externe

||| 59 Etes-vous préoccupé par votre avenir?
HB - Vous aimeriez un poste sûr
tp|§j - Des contacts humains
HÉHi - Une activité indépendante.

«9 S* Nous offrons :
lUSii ~ un sa 'a 're garanti
HiXlS ~ une f°rrnat 'on complète
mUi et permanente
HHM 

_ 
^

es cor|ditions sociales modernes.

S^wl Ravon d'activité :
wSJÊ  Canton de 

Neuchâtel.

f^@5j Vous pouvez nous faire vos offres écrites
f^

pS ou nous téléphoner pour un 
entretien.

JSgi 474340 36

^SSSSPatria
Patrie Séwâte
Société d'assurances , Bâle
Agence Générale de Bienne

Pierre-Edmond Virchaux , Agent général ,
| rue Karl-Neuhaus 40, 2501 Bienne. Tél. (032) 22 41 71

«/pRESTAUfiAMT Vendredi-Saint
P£S y^ et Samedi-Saint :
"V^S*  ̂ OUVERT

f/ î~\ ~iU' normalement

j f Q  \Ir  ̂ Pâques et lundi
*w de Pâques :

FERMÉ
Cfj (038) 25 1410. 476362 0

WÊ  ̂ MENU DE PÂQUES yÊ
BS Jambon de Parme ou Tortellini alla contadina 9
ïga Côtes et chops d'agneau sauce provençale ffife
Bf Fagot de haricots verts Wk

WBL Carottes glacées ¦ Pommes croquettes £M
y§3j Tiramisû 470130-10 H
H IL EST PRUDENT DE RÉSERVER VOTRE TABLE JE
ES Le chef Patrice vous propose également la restauration à la carte B«
tgg avec notre vaste assortiment de pâtes, pizzas et viandes &S5J

g» Vendredi, samedi et dimanche de Pâques S&
M | OUVERT MIDI ET SOIR | M
§|BL Lundi fermé - (038) 24 30 30 ĵjgp

Livrets de dépôts:

/ faporêur •JI//0
A&& W/2
"'I » M 0/Jemesse tft k
"'/ fhs* «f

Banque de Dépôts et de Gestion
¦HnaHHUHKSî HBnEBnnBBBra

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Lausanne Lugano 463057 '°

gTSTOT*°T-Fy*"—'~'r^
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Union des sociétés locales

Le Moto-club des Neiges a été admis au sein de l'Union des
sociétés locales de Cernier.

L'Union des Sociétés locales de Cer-
nier a siégé mardi soir sous la présiden-
ce de M. Raymond Schneider. Le ca-
lendrier des manifestations a été adop-
té.

Sept soirées ont été réparties entre la
fin août et la fin janvier pour l'organisa-
tion de lotos. Les cynologues ont fixé
leur concours au samedi 3 octobre. Les
catholiques auront leur vente paroissia-
le le 31 octobre , les protestants le 5
décembre.

Trois soirées seront organisées entre
février et mars. Celle de la société de
gymnastique est fixée atî 13 février.
L'union intrumentale se produira le 12
mars, les accordéonnistes le 26 mars.

L'Union instrumentale a voté à l'una-
nimité des membres présents l'admis-
sion du Moto-club des Neiges. Ce club ,
présidé par Patrice Huguenin a son siè-
ge à Cernier. Il comprend 56 membres
dont 44 habitent le Val-de-Ruz et 13
Cernier. Certains des membres du Mo-
to-club des Neige assistent les coureurs
Berger et Aeby. Le club a adhéré à
l'Union des sociétés locales avec l' inten-

tion de participer plus activement au
développement de Cernier et du Val-
de-Ruz. 11 prévoit d'organiser des mani-
festations à Cernier. Ce club n 'a rien à
voir avec le motoclub du Val-de-Ruz qui
n 'existe plus et avait été membre de
l'Union des sociétés locales dans les
années 1970.

Nouvelles tables
Le projet de rénovation de la cantine

communale située près de la forêt a
donné lieu à des contacts avec le
conseil communal. Représentant de
l' exécutif , M. Marcel Challandes a expli-
qué que le Conseil communal était en
train d'étudier diverses possibilités
d'amélioration de cette cantine.

L'Union ders sociétés locale a décidé
de remplacer ses tables en plusieurs
étapes. Cette année , cinq nouvelles ta-
bles seront achetées, ce qui représente
une dépense de quelque 1900 francs.
Cinq autres tables seront restaurées
dans une prochaine étape.

M. Pa

Moto-club admisReine consacrée
flCernier
23me tir de groupes à surprise

Le 23me championnat de groupes du Val-de-Ruz s'est dé-
roulé samedi et dimanche au stand de tir de Savagnier.
Onze groupes se sont affrontés le samedi après-midi lors de
trois tours d'élimination au fusil d'assaut. Six groupes ont
lié qualifi és au 1er tour, 3 au second tour et 3 en finale.

Pour la première fois, c'est une fem-
j ,e qui a été couronnée roi du tir au
j usil d'assaut , Mme Marianne Mosset.
Hab itant Cernier , cette reine du tir . est
membre de la section de Montmollin.
[je a obtenu 214 points , devançant
frnest Guichard de Chézard-Saint-Mar-
•;n de six points.

Dix groupes ont participé au con-
;ours toutes armes de dimanche matin.
Cinq groupes ont été qualifiés à l' issue
Ju 1er tour , 3 ont participé à la finale.
le roi du tir dans cette catégorie est
Jean-Philippe Etter de Montmollin.

[e palmarès au fusil d'assaut
1er tour: 1er Dombresson I (336

points ), 2me Montmollin (328 points ),
]me Fontainemelon I (328 points),
j me Dombresson II (323 points ), 5me
Chézard-Saint -Martin 1 (319 points ),
âme Le Pâquier (317 points) , 7me
Chézard-Saint-Martin 11 (311 points),
8me Fontainemelon II (309 points ),
to Savagnier (306 points ), lOme La
Côtière II (303 points), l ime La Côtiè-
re I (278 points) .

2me tour: 1er Montmollin (344
points ), 2me Fontainemelon I (339
points ), 3me Chézard-Saint-Martin
(335 points ), 4me Dombresson I (335
points), 5me Dombresson II (330
points), 6me Le Pâquier (314 points ) .

Finales : 1er Montmollin (344
points ), 2me Chézard-Saint-Martin
(337 points), 3me Fontainemelon I
(323 points ) .

Classement individuel : roi du
tir : Ire Marianne Mosset , Montmollin
(70 , 73 et 71 points , total , 214 points ),
2me Ernest Guichard , Chézard-Saint-
Martin (66, 72 et 70 points , total 208
points). 3me Jean-Louis Glauser , Mont-
mollin (69, 69 et 69 points , total 207
points ), 4me Noël Rollinet , Fontaineme-
lon (total 206 points), 5me Jean-Ber-
nard Feuz , Fontainemelon (total 205
points) .

Résultats catégorie
toutes armes

MOUE AUX HOMMES - Mme
Marianne Mosset l 'a parf aitement
réussie. fan-Schneider

1er tour : 1er Montmollin (457
points) 2me Dombresson I (457
points), 3me Chézard-Saint-Martin II
(433 points), 4me Chézard-Saint-Mar-
tin I (427 points ), 5me Le Pâquier (425
points) , 6me Dombresson II (414
points), 7me Fontainemelon II (408
points ), 8me Fontainemelon 1 (404
points), 9me Savagnier I (393 points),
lOme Savagnier II (340 points).

2me tour : 1er Dombresson I (461
points), 2me Montmollin (450 points),
3me Chézard-Saint-Martin I (435
points), 4me Chézard-Saint-Martin II
(426 points), 5me Le Pâquier (390
points).

Finale : 1er Dombresson I (451
points) , 2me Montmollin (439 points),
3me Chézard-Saint-Martin I (437
points ) .

Classement individuel : roi du
tir: 1er Jean-Philippe Etter, Montmollin
(95, 94 et 93 points , total 282 points),
2me Jean-Pierre Nicklès , Dombresson
(92, 94 et 92 points, total 278 points),
3me André Perroud , Dombresson (90,
92 et 95 points), 4me Francis Beck,
Dombresson (total 276 points), 5me
Michel Glauser , Dombresson (total 273
points ) .

68 buts marques

¦ Savagnier
12 points pour le hockey-club

Quelque 25 membres du hockey-club
de Savagnier ont tenu récemment leur
assemblée annuelle , à Saules, sous la
présidence de M. Laurent Girard.

Au cours de la saison écoulée, les
principaux soucis du club ont été le
nombre restreint de joueurs , les entraî-
nements tardifs sur glace et , surtout , la
crainte de descendre en 4me ligue.
Grâce au dévouement de tous , l'équipe ,
entraînée par Gilles Aubert avec la col-
laboration de Didier Suter, coach, a
réussi à se maintenir en 3me ligue. Elle
a terminé , comme l' an dernier , au 6me
rang, mais avec 12 points , soit deux de
plus. Les Pieums ont marqué 68 buts
en 14 matches et en ont encaissé 74.
Les meilleurs butteurs ont été Yves De-
labays, Jean-Pierre Zingg et Gilles Au-
bert.

Les finances sont saines, grâce aux
diverses manifestations organisées en
cours d'année : bal au battoir , discothè-
que ... et, lorsque le temps le permet, les
recettes fournies par l'exploitation de la
patinoire naturelle du stand. L'achat de
matériel grève aussi parfois lourdement
les comptes. Ainsi , pour la saison
1985/86, il s'est élevé à plus de 6000
francs. L'acquisition d'un tracteur d'oc-
casion , avec brosse, permet un déblaie-
ment plus rapide de la place du stand
gelée.

PATINOIRE — Evidemment indispensable à la pratique du hockey sur
glace. fan-Treuthardt

Le hockey-club de Savagnier a réussi à se maintenir en 3me
ligue, terminant la saison avec 12 points, soit 2 de plus que
l'an dernier.

Trois démissions sont à enregistrer ,
celles de Daniel Mattey, vice-président ,
Didier Matthey et Bernard Zingg. Habi-
tant Savagnier, Louis Boulianne , jouant
auparavant avec UNI de Neuchâtel , fera
partie de l'équipe sylvanienne la saison
prochaine.

Engager de jeunes joueurs
Le comité se compose actuellement

de MM. Laurent Girard , président ,
Alain Cosandier , vice-président , Edy
Desaules, secrétaire, Michel Cosandier ,
trésorier , Laurent Jeanneret , chef du
matériel, Jean-Pierre Zingg, responsable
de la publicité , Claude-Alain Fallet , res-
ponsable de la patinoire naturelle , Lau-
rent Sandoz et Jean-François Evard. M.
François Piémontési a été nommé
membre d'honneur pour tout le travail
accompli et l'aide pratique apportée au
club.

Les efforts de ce comité devront se
porter sur la formation et l'engagement
de jeunes joueurs , le choix d'un entraî-
neur , la motivation des joueurs à l'en-
traînement. Le jour et l'heure des en-
traînements sur glace à Saint-lmier ne
sont pas encore connus.

La société fait partie du nouveau |
groupement Val-de-Ruz Sports qui sou-
haite la construction d'un centre sportif
polyvalent , /mw

Marche de la nuit
de Pâques

Vie œcuménique et vieilles traditions

Comme chaque année au Val-de-
Ruz , la nuit de Pâques verra se réunir
les chrétiens qui veulent fêter ensemble
la résurrection.

Cinq heures du matin
Cette année , la marche traversant le

vallon amènera les participants à 5 heu-
res le matin pour un rassemblement
dans la cour du collège de Dombres-
son. De là, ils se dirigeront ensemble à
l'église pour la célébration de l'Aube de
Pâques.

Départ
Un départ aura lieu à 3 h 10 à la gare

des Hauts-Geneveys. La cohorte passe-
ra vers 3 h 30 à Fontainemelon. 3 h 45

à Cernier , 4 h à Chézard , 4 h 15 à
Saint-Martin, 4 h 30 à la scierie Debrot
pour rejoindre les participants de La
Côtière et Savagnier.

Le déjeûner traditionnel réunira tout
le monde dans les salles de la paroisse
de Dombresson à l' issue de la célébra -
tion, /fp

BLe Locle

Changements à l'hôpital

D'entente avec le Dr. René Gerber,
en vue de préparer la cessation de son
activité dans l'établissement en 1988, îe
comité de l'hôpital du Locle, dans sa
séance du 9 avril 1987, a décidé de
partager en deux le poste de chiru rgien.

Le Dr. Gerber reprend son activité à
50% et demeure médecin-chef du ser-
vice de chirurgie , le poste de chirurgien-
adjoint étant mis au concours.

Les deux titulaires se partageront l'ac-

CONFORTDES MALADES — // ne sera pas aff ecté par les changements.
a-fan

tivité chirirgicale. De plus , il sera créé un
collège des médecins-chefs de service
en vue d'assurer la direction médicale
de l'établissement , confiée jusqu 'ici au
Dr. Gerber. /comm

Part à deux

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
Ln'A'iJ Marie-Thérèse PAGE
1 lr«l l̂ Case p°stale 22
B 'Jj fPv i 'jJI 2053 Cernier
UiiimM Tél. 038 5338 23

¦La Chaux-de-Fonds

Informatique à la bibliothèque

Activités multiples et dans tous les domaines : les biblio-
thèques de la ville bougent, vivent et s'ouvrent tout grand
sur le monde d'aujourd'hui , y compris l'informatique.

Principal souci en 1986 pour la com-
mission de la bibliothèque : l' introduc-
tion de l'informatique , ainsi qu 'elle le
mentionne dans son rapport d'activité.
Une opération menée à bien puisque le
6 avril de cette année, on y a inauguré
un service de prêt informatisé (voir no-
tre édition du 7 avril) .

Prêts en baisse
Question prêts, ils accusent une légè-

re baisse : 139.129 documents à la bi-
bliothèque de la ville en 1986 contre
142.424 en 1985 ; pour la bibliothèque
des jeunes, respectivement 236.831
prêts contre 242.616. Un phénomène
expliqué en partie par le report des
visistes de classes de 3me secondaire au
printemps 1987. A souligner que les
ouvrages d'arts, de sport et de jeux ont
de plus en plus la cote. En revanche , les
nouveaux lecteurs augmentent : 1383 à
b bibliothèque de la ville contre 781 en
1985, et 584 à la bibliothèque des jeu-
nes contre 542 en 85.

D'autre part , la bilbiothèque a partici-
pé à plusieurs manifestations: version
française d'un montage audio-visuel
dans le cadre de l'expo « Les Juifs en
Suisse» , projections en plein air de dias
Pendant la «Semaine de la rénova-
lion» , restauration du film de l'Ecole
d agriculture à l'occasion de son cente-
naire , etc., sans oublier des manifesta-
tions « home made» dans le cadre de
"Chats sur la ville».

A réfléchir et à rire
Au niveau des acquisitions , un achat

Prestigieux : la dernière édition de l'En-
cyclopédie Britannica , et un achat d' un
tout autre genre : une collection com-
plète de «L'assiette au beurre », périodi-
que satirique de 594 numéros parus de
1900 à 1912. Quant aux dons : Ray-
monde Cendrars , la veuve de Biaise a

légué par testament quatre ouvrages
dont «La prose du Transsibérien et de
la Petite Jehanne de France » ; MM. Eric
Baker et Ernest Leu ont fait don des
archives de Jean Huguenin , éditeur et
homme de théâtre.

Nouveautés aussi au Centre de docu-
mentation et d'étude sur la langue inter-
nationale (CDELI) . Le fichier s'est enri-
chi de 727 nouveaux livres. On pourra
bientôt éditer le premier cahier de la
bibliographie de l'espéranto et de l' inter-
linguistique. Des contacts fructueux ont
été établis au niveau international. Des
chercheurs du monde entier sont venus
visiter le centre en 1986.

Activité intense aussi autour du fonds
Le Corbusier : de nombreux chercheurs
l' ont visité en vue de la préparation du
centenaire : spécialistes venus des USA.
achitectes de Naples , de France , de
Hollande , etc.

Le rapport mentionne aussi une étu-
de concernant la sécurité des collec-
tions; elle a été confiée à deux spéciali-
tés de la prévention contre la criminali-
té. Les mesures proposées sont mises
en place de façon progressive, /cld

PRÊTS EN BAISSE - Mais cela
n 'a rien à voir avec l 'introduction
de l 'inf ormatique. fan Schneider

S'ouvrir au monde

BLa Chaux-du-Milieu
Concert de la fanfare

Trente-cinq musiciens répartis en registres différents, ô
combien riches et percutants, composent la fanfare de La
Chaux-du-Milieu. Dans leur bel uniforme, ils ont pris place
samedi soir sur la scène de la grande salle à l'occasion de
leur concert de printemps, sous la baguette du directeur F.
Monard.

La fougue des trompettes, la douceur
des barytons , l 'impétuosité des trombo-
nes, la sagesse des basses ont coordonê
leurs sons et se sont mis au diapason
pour interpréter un p rogramme de piè-
ces variées : un concert d 'excellente
qualité devant un très nombreux public.

Un départ... en fanfare , sous forme
d 'indica tif avec un morceau intitulé
« Go ! " suivi de « Bérénice » et sa direc-
tion confiée à Laurent Tinguely, sous-

directeur. Une visite au cirque ensuite
avec « Circus Suite >' et ses artistes. Au
trapèze. Rémy Haldimann et son alto ;
dans le rôle de l 'éléphant , Martial Ros-
selet et son trombone, et la ronde
équestre assurée par toute la formation.

D 'autre solistes allaient briller 'ors de
cette soirée: le duo de trombones Da-
niel Brunner et Alain Perret dans « A
nous deux » ; le trio de trompettes Lau-
rent Tinguely, Patrice Brunner, Pierre
Tinguely dans « Trumpet Team ». Les
autres pièces jouées lors de cette pre-
mière partie connurent également un
vif succès . Des airs classiques égale-
ment, tels que la Barcarole d 'Offen-
bach , la Marche militaire de Schubert
ainsi que le Saint Louis Blues bissé par
une salle conquise.

Comme au bon vieux temps
En seconde partie, un quatuor lau-

sannois, le Quatuor A4 se produisait
pour la première fois dans la région.
Composé de quatre artistes profession-
nels ; MM. Bertholet et Bourquin , trom-
pettes , de Màrchi , trombone et Boudry.
trombone basse, ils proposaient des
oeuvres d 'époques différentes , du
16me au 20me siècles . Atmosphère
d 'anta n, jardins et kiosques , cinéma
muet jusqu 'à la musique contemporai-
ne d'André Besançon. Avec brio, ces
quatre musiciens performants et techni-
ciens ont beaucoup plu à leur public.

Un bal conduit par l 'orchestre « Les
Pussycats » allait permettre au public de
poursuivre cette soirée musicale.

Parmi les musiciens de la fanfare ,
quatre d entre eux ont été récompen-
sés : pour 10 ans d 'activité , Jean-Denis
Siegenthaler ; pour 20 ans , Jean-Mauri-
ce Robert ; pour 40 ans . Willy Haldi-
mann , et pour 45 ans, Etienne Haldi-
mann. / df

Punch a revendre

Décès d'un
restaurateur

Le propriétaire de l'auberge du
Vieux-Puits à La Chaux-du-Milieu , M.
Emile Bessire, marié et père de deux
enfants , est décédé samedi matin des
suites d'une pénible maladie. Né en
1925 au Locle, M. Bessire était bien
connu dans toute la région. Avant de
s'établir à La Chaux-du-Milieu , il avait
mené bien d'autres activités ; il avait tra-
vaillé notamment chez Aciéra puis à la
direction de Zodiac. Il s'est ensuite con-
sacré à la restauration , à l'hôtel des
Pargots aux Brenets et à l'Hôtel de Ville
de La Brévine. A la tête de l'auberge du
Vieux Puits , il a totalement rénové les
bâtiments et fait construire à proximité
un hôtel inauguré à fin 1985.

Très apprécié pour son accueil et son
humeur souriante , M. Bessire faisait
aussi partie de nombreuses associa-
tions, entre autres des chœurs mixtes
des Brenets puis de La Brévine dont il
assuma la direction. Il était membre
d'honneur de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois et de la commis-
sion de musique. D'autre part , M. Bessi-
re était membre du Lion 's-Club où il a
été à l' origine de l'action « LIT-HOP »
qui a permis d'acheter une trentaine de
lits pour l'hôpital du Locle. /cld

Nonagénaire
fêté

La chancellerie communale du Locle
indique que M. Werner Martin , domici-
lié rue Bournot 17, au Locle , vient de
fêter son nonantième anniversaire ,

A cette occasion , M. Jean-Pierre Trit-
ten , président de la ville , lui a rendu
visite pour lui exprimer les vceoeux et
félicitations des autorités et de la popu-
lation locloises et lui remettre le tradi-
tionnel présent, / fan

RÉDACTION
des Montagnes
rHTTU Claire-Lise DROZ

KaWi Case postale 611
|Jjff; T^I 2300 La Chx-de-Fds
JJiWmmmm Tél. 039 26 89 00
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NOUVEAUTé
MONDUUL

l£ VJRBODAJLY VtYECO.
PLACE. A LA PUISSANCE.

• CONSEIL • RÉPARATIONS
• VENTE

RECAM S.A.
TÉL. (038) 33 67 55

GARAGE POIDS LOURDS

I

CH. DE LA PLAGE 18
2072 SAINT-BLAISE

RÉFRIGÉRATEUR
Miele
Pour faire
froidement
des
économies.
votre

CENTRE
rviiele
du Littoral
Appareils
ménagers ,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458380 10

PU A  

SflAtVDC HUHAWUC
Rue Basse 4 GRANDSON

Haute Gastronomie Chinoise
et Madame Eng

vous font découvrir les

7 Spécialités Japonaises
Du jeudi 1 6 avril au mercredi 29 avril 1987

Veuillez réserver votre table
Fermé le dimanche soir et le lundi 475508-10

[wggS B̂ *̂^ vaCances
^̂  balnéaires

î| En Espagne, en France, en Italie et en Yougosla-
k vie dans des hôtels trois et quatre étoiles directement

sur la plage avec demi-pension ou pension complète.

Costa Brava dès Frs. 210.—
Costa Dorada dès Frs. 210.—
Costa Blanca dès Frs. 245.—

! Jesolo/ltalie dès Frs. 199 —
Canet Plage/

| Midi de la France dès Frs. 260.—
Poreç/Yougoslavie dès Frs. 240.—
uniquement le voyage en car sans hôtel

Maxi

CRÉDIT
ou mini .

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

474089-10

CIRQUE

est à MAnlN-EPAoNIEn - Place du Collège
avec un nouveau programme international

NOTRE AMBITION - VOTRE PLAISIR
Vendredi 17 avril - 20 h

Samedi 18 avril - à 15 h et à 20 h
Dimanche 19 avril - à 15 h et à 20 h

Lundi 20 avril - à 15 h
Représentation pour enfants et familles 15 h. La ménagerie est
ouverte à partir de 10 h. Réservation: tél. Cirque (080) 22 52 95. La
tente est bien climatisée 475530-10

f^ IJIff PIZZERIA-RESTAURANT

< ê̂g!&  ̂
DANA 

BAR
^^ T̂Ty rT T̂

 ̂ La Coudre-Neuchâtel
7/v, Té|- (°38> 33 25 93

MENU DE PÂQUES
JA MBON CRU

RÔTI DE VEA U
POMMES CROQUETTES
ÊPINA RDS AU BEURRE

COU PE ROMA NOFF

Prix Fr. 20.- _ ., ,Prière de réserver

F E R M É  M A R D I  471860 10 M. et M"" Vincent CITO

Restaurant
«Chez Kamel»

Week-end
de
Pâques
ouvert
dès 17 heures

475538-10

imMMM^m
ASPERGES

DE SAINT-TROPEZ
1 Recouvertes de jambon de Parme *
;, et de sauce béarnaise ,

légèrement gratinées 474301-10

~ ' " ' W^Sûff êt^MÇh
'-'- ' rniHe la Gare »Vi

BWTOjXTElLiir ^JJI

f Restaurant Sternen, Gampelen
Chaque midi et soir nous vous servons
des

ASPERGES
FRAÎCHES

avec un savoureux jambon paysan arrosé
d'un bon cru de la région.
Veuillez réserver votre table à temps.
Se recommande: Fam. Schwander,
tél. (032) 83 16 22
Vendredi-Saint midi: en raison de la
confirmation nombre limité de places.

- I Fermé le mercredi. 475544 -10 ,

Hôtel - Restaurant de la Gare
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 11 96

spécialités
d'asperges

+ C A R T E  H A B I T U E L L E
475261-10

(S©©©©©©©©©
O -M, (S
@ ... apprêtées @
@ de diverses g
@ manières 4740 5 ,0 @

© RESTAURANT S Ĵ U U ©
© Tel 038 25 54 12 pi.Vîl IMmi©
©©©©©©©©©©

Je vends / je loue
occasions
Piano suisse
Fr. 2950.— mtl. Fr. 45.—
Nouveau piano
ouest allemand à
Fr. 4950.—mtl. Fr.74.—
Heutschi pianos
Berne
Tél. (031) 441081.

476341-10

A vendre cause changement dé modèles

8 cuisines
en chêne massif + 6 en châtaignier
massif , avec les appareils garantis au prix
exceptionnel de Fr. 6950.—.
Possibilité de faire sur mesures et plan.
0 Escaliers en bois, tous modèles de-

puis Fr. 3900.— avec rampe
0 Salles de bains complètes, tous colo-

ris Fr. 1250.—.
L'habitat, Grand-Rue 8. Tavannes
Tél. (032) 91 32 44
Ouvert que le samedi. 474330-10

I W£ Wi&M I
/ 'Il A^"" Ruelle Dublé 1
i/TH 'V ) "==: 1°r étage
""ff' f̂y .̂ Neuchâtel
•* ' ff. . 24 54 40

DÉCORATIONS DE TABLE
CADEAUX

pour vos fêtes de Pâques

Attention : Samedi 18 avril 87
ouvert de 9 h à 15 h 476275-10

PIANO
magnifique
instrument, brun,
cordes croisées,
cadre fer,
prix très intéressant.
Tél. (037) 6319 33/
63 3214 . 476354-10

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

Jeune homme
sérieux exécute

nettoyage
d'appartements
et travaux divers.

Tél. (038) 55 32 22
dès 18 h. 471834 10

VOYANCE
sur cartes.
Rendez-vous de
14hà17 h.
Tél. (024) 21 56 33.

475911-10

C \
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.

I 475710-10 ./

Plantes de qualité du pépiniériste suisse

^lHKu \\ n  ̂X

r "
1880 Bex - <~(ï (025) 63 22 94
Tous les arbres et arbustes pour
Parcs Haies vives
Jardins Rocailles
Avenues Talus
Vergers Bacs-terrasse

Et toujours notre important choix de
plantes vivaces Rosiers

Créations - Aménagements - Plantations
Catalogue illustré gratuit sur demande

470052-10

f èottb y k̂L ?
Restaurant 3la Cïjarrue ŷp f̂1
2063 VILARS - (038) 36 12 21
Fermé le jeudi

MENU DE PÂQUES
Les poin tes d'asperges «Sangria »

* * *
- La petite salade de dent-de-lion

œuf et lardons
* * *

Le sauté de cabri aux / aisins
Les pommes mille feuilles

* * *
L'é ventail de fraises fraîches
et son sorbet, coulis de kiwi

'
*b; Fr- 45--

Dès mardi de Pâques 21 avril 1987 et jusqu'au
7 mai 1987, FERMETURE ANNUELLE.

475514-10

A vendre

ALFA Ti
1350,
85 CV Din,
1985,
12.500 km,
parfait état ,
Fr. 8900.—
ou acompte.
Tél. 24 15 72/73.

476274-42

Bffl ^niMffMilWl IIIIII II II I IIIIIWHIIIH im

j| | NOUVEAU

BLANC NOIM FILTRÉ
TIRÉ AU GUILLON
MAISON JACQUES GRISONI
Producteur et négociant - 2088 Cressier

Tél. (038) 47 12 36

Dans tous les res taurants et magasins spécialisés

Samedi CA VES OUVERTES de 9 h 30 à 11 h 30
463OO9- 10

J

Le centre de crédit Aufina de Neuchâtel est ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Vous y trouverez 

• Des conseils personnalisés donnés par des • Un service rapide, sans complications ^————_»„¦
spécialistes • Des possibilités de rembou rsement flex ibles f banaue aufïna

• Des solutions de financement individuelles • Des conditions claires et loyales ^̂ ^̂ _ ŝm-̂ r™t
telles que prêt personnel, leasing, location

Société affiliée de l'UBS
Passez nous voir ou telephonez -nous: 038/24 61 41.

' , 474895-10

9, place Pury, 2001 Neuchâtel

sJmplex / I j

J papiers °~y 1}

| ordinateuiS ! \

3052 Zallikglw 031 57 33 33
460226-10

Wm VI(ili il *w fUiÎM'fnrfhliÈ "̂j^
Swa'̂ y t ' i M X ><H w T l̂JI

Garage de Vauseyon SA. R. Amoroso d G. Micci «75651 .42
Rue des Poudrières 10. 2006 Neuchâtel /51fflflK7?/7S Ĥ /ffi5S$W5$/̂ ffl l038/25 70 10 mW§mmWffSËÊBl5lËÊBuBÊ &Hem loue des Ford et d'autres bonnes voitures, im EnÉÉÉDÉoÉiwUBÉaQBÉadaMi lÉl

473503-10

A vendre

Mitsubishi
Starion 2000
Turbo
année 1983,
46.000 km, prix
Fr. 14.800.—.

Tél. 46 12 47.
476133-M

Vends moto

Yamaha 125
RDLC YPVS
1000 km
Fr. 4000.—.
Tél. (038) 31 66 90.

472808-42

A vendre

Honda Civic
CRX 1,5 î
1985,30 000 km,
noire, en parfait état.
Prix à discuter.
Tél. 51 10 17,
le soir. 471319 .42

A vendre

Kawasaki
GPZ 900 R
modèle 1985,
14.500 km,
avec accessoires,
expertisée,
Fr. 8000.—.
Tél. (038) 46 24 85
privé / (038)
25 20 27 prof.

475571 42

SUZUKI 410
1 983 ,
très soignée,
expertisée.
Tél. (038) 33 70 30.

475537-42

BUS CAMPING
VW 1600,

- 60 000 km,
bien équipé,
expertisée.
Tél. (038) 33 70 30.

475536-42

A vendre moto

Suzuki
DR 600
1985, bas prix.
Tél. 55 23 12.

471859-42

A vendre

FORD FIESTA
1100 ce,
1985,15 000 km,
gris métallisé, très
belle. Fr. 8500.—.
Tél. (038) 24 13 00.

471795-42

PORSCHE 924
1981,Targa,
expertisée,
Fr. 15 900.—ou
Fr. 380.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43,

476347-4;

ALFA
GIUUETTA 1.6

-1 980.
expertisée .
Fr. 3900 — ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

476352 42

AUDI
80CGL
1983, 70 000 km.
expertisée , Fr. 9800 —,
ou Fr 230.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

4763484!

OPEL
ASCONA 1.6
5 portes. 1983,
Fr. 8900.— ou
Fr. 209.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

476353-42

A vendre

Kawasaki AR 125
1983, 9000 km.
expertisée (Fr. 900.—
pièces neuves).
Fr. 2000.—.
Tél. (038) 33 30 37 ou
(038) 31 20 62.471846 42

TOYOTA
COROLLA 1.6
1985. expertisée ,
Fr. 11 900 —
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

«76346-4!

A vendre

Honda 250 TWIN
bon état , bas prix.

Tél. 33 32 50.
472743 4!

A vendre

GTV 2000
blanche,
expertisée,
Fr. 7000.—.
Tél. 31 95 09, soir.

471851-4!

AVENDRE

TOYOTA
CAMRY
GTI 2000
modèle 1986,
37 000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 55 23 91.

475534-42

A vendre

ALFA ROMEO
GIULIETTA, 1.8,
1980,
bleue, bon état,
expertisée,
Fr. 1900.—.
Tél. (024) 22 10 70
heures repas.

476329-42

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-«2

FORD ESCORT
1981, expertisée,
Fr. 6900.—
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

476351-42

A vendre

FIAT 128
1977, 4 portes,
expertisée
+ test antipollution,
100.000 km,
Fr. 2300.—.
Tél. 41 34 60.472749-42

SB À COUVET £H |
Jeudi 16avril de 14 h 00 à 20 h 00
Vendredi 17 avril ^)
Samedi 18 avril > de 9 h 00 à 12 h 00 - 13 h 30 à 20 h 00
Dimanche 19 avril J
Lundi 20 avril de 9 h 00 à 12 h 00 - 13 h 30 à 18 h 00
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Restaurant de la Rotonde comme à l'époque

esprit de la Rotonde, es-tu là? Il est là! Dans le projet de
rénovation du brasseur « Feldschlôsschen ». Que beaucoup
je Biennois redoutaient. A tort apparemment.

La Bienne bistrotière aime par-dessus
•out la Rotonde de la Maison du peu-
ple. Elle en a fourni une preuve magis-
ja|e l'été dernier , en prenant littérale-
ment d'assaut le restaurant rouvert pro-
visoirement pour les besoins de l'Expo-
qtion suisse de sculpture. Coup d'essai,
joup de maître ! A Bienne, on a pas
oublié l' occupation pacifique des locaux
j e la Rotonde lors de l'ultime nuit d'ou-
^rture. On en redemandait. Dans les
;0urs qui suivirent , une pétition munie
j e 1125 signatures fut remise à la Mu-
nic ipalit é.

Elle demandait que l'essai tenté du-
rant l'été à la Rotonde serve d'exemple
aux futurs tenanciers , dont on craignait

qu 'ils ne modifient l'image et l'esprit du
restaurant. « Pourquoi investir des mil-
lions dans une transformation quand il
suffit de remettre des chaises et des
tables pour obtenir le succès que l'on
sait ?1 ». Message entendu par le brasseur
« Feldschlôsschen ».

Pas touche au style
Au siège de la brasserie , on se veut

rassurant. La Rotonde sera rénovée
dans le style qui a toujours été le sien
depuis sa construction dans les années
30. Pas de compartimentage surtout

dans la grande salle du rez-de-chaussée.
Pour 1,5 million de fr., les locaux de-
vraient être plus rénovés que transfor-
més. Le resto comptera 229 places plus
230 autres pour les terrasses du parter-
re et du 1er étage en été. La demande
du permis de bâtir vient d'être déposée.
Délai d'opposition : 30 mai. Après quoi ,
et sauf imprévu , début des travaux qui
s'étaleront sur un semestre.

La réouverture de la Rotonde dépen-
dra toutefois de la liquidation des qua-
tre oppositions bloquant encore et tou-
jours les travaux de transformation en
Conservatoire de la Maison du peuple.
Une « farce» qui commence à coûter
cher à la Ville ! (voir encadré).

D. Gis.

CHOPE CONTRE CHOPE - Ou l 'esprit de la Rotonde version brasserie.
keystone

Brasseur respectueux
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L'union maraîchère du Vully fait le point

La Riviera fribourgeoise est
connue pour être un vérita-
ble jardin potager. Les pro-
duits de la terre sont un
atout économique non né-
gligeable pour la région.
L'année 1986 a livré son ver-
dict.

Brièvement résumés, les résultats de
l'année écoulée s'articulent en deux
points bien distincts : le tonnage des
légumes vendus en 1986 a été inférieur
à 1985 ; le chiffre d'affaires réalisé du-
rant la même période affiche quant à
lui une augmentation de 4%. C'est dire
si les produits vuillerains — malgré une
production plus faible — se sont bien
vendus.

Malgré Tchernobyl
L'année maraîchère de la région a

connu des fortunes diverses. Suite à un
long hiver , la première rhubarbe a été
récoltée le 11 avril , -soit une dizaine de
jours plus tard qu 'une année aupara-
vant. Le manque d'eau a eu des consé-
quences néfastes pour les pommes de
terre. La variété «printanière » n 'a livré
qu 'une demi-récolte alors que les « tar-
dives » ont germé, d'où un déclasse-
ment de nombreuses livraisons. L'au-
tomne chaud a gratifié les maraîchers
d'une surproduction de légumes de
garde (céleris, choux blancs, carottes).
La culture des oignons a elle aussi ac-
cusé une nette baisse, avec 23 tonnes
contre 45 tonnes en 1985. Malgré les

POUR TOUS LES GOÛTS - Des légumes à perte de vue. fan-Fahmi

conséquences de la catastrophe de
Tchernobyl , la salade pommée s'est
bien vendue. Le tonnage total des pro-
duits maraîchers 1986 s'élève à 1891
tonnes ( — 184 tonnes), y compris 1271
tonnes de pommes de terre ( — 130
tonnes) et 22 tonnes de raisin de table.
La commercialisation du raisin de table
ne s'était plus produite au Vully depuis
plus de 20 ans.

Financièrement , l'année 1986 peut
être qualifiée de positive. Le chiffre d'af-
faires réalisé à été de 2,199 millions de

francs, contre 2,129 millions en 1985
( + 4%). L'Association des syndicats
agricoles du canton de Berne (VLG),
qui a repris les activités commerciales
de l'Union maraîchère du Vully (UMV)
en 1981, voit son dépôt de Nant con-
naître un réjouissant développement.
Telle est, en bref , ce qui est ressorti du
rapport d'activités présenté par M. Willy
Ischi , gérant du dépôt «VLG », lors de
l'assemblée de l'Union maraîchère du
Vully qui a tenu son assemblée sous la
présidence de M. Willy Derron. /gf

Fortunes diverses dans
les jardins de la Riviera

Barrage anti-gitans
H Payerne _
Visiteurs indésirés sur l'aire «En Boulex»

de saleté que la commune se voit dans
l'obligation de sévir. Les accès à l'aire
de stationnement ont tout bonnement
été fermés à l'aide d'une signalisation
routière , renforcée par la mise en place,

Depuis plusieurs années, à l'occasion de leurs migrations
printanière et automnale, les gitans font halte sur l'aire de
stationnement au lieu-dit «En Boulex », située sur la droite
de la route Berne-Lausanne, à la hauteur de Payerne.

Leurs séjours se prolongent souvent
plusieurs jours. Lorsque les visiteurs de
passage quittent la place de stationne-
ment , celle-ci est laissée dans un tel état

GITANS INTERDITS — Ainsi que tous les usagers de l 'axe routier Berne-
Lausanne. fan-Fahrni

au travers de la chaussée, de troncs
d'arbre. Une véritable barricade anti-gi-
tans.

tgrm ¦ M '
Epineux problème

Aménagée en zone de repos, avec
bancs, dans un cadre forestier idyllique ,
l'aire de stationnement est propriété de
l'Etat de Vaud. L'autorité cantonale en-
visageait même d'y créer un lieu perma-
nent réserver au gitans de passage. Cet-
te décision avait soulevé de nombreuses
critiques émanant de la population
payernoise d'une part, du Conseil com-
munal d'autre part, et , enfi n , s'était tra-
duite par une interpellation du député
Michel Perrin auprès du Grand conseil
vaudois. Pour l'heure — et ça c'est bien
Vaudois — l'exécutif n 'a pas encore
trouvé de solution à cet épineux problè-
me.

Un tronc à franchir
Vouloir refouler les gitans de Payeme

en leur supprimant purement et simple-
ment une place de parc aux portes de
la ville , c'est une chose ; mais de là à
vouloir en priver du même coup les
usagers de l'axe routier Berne-Lausan-
ne, il y a un pas à franchir. Où plutôt ...
un tronc de peuplier, /gf

P»|k H ¦ ¦ 1 - - I

Avec le prolongement de la ligne de bus no 1

Terminus « Champ-de-Boujean », tout le monde descend !
Les trolleys dans la zone industrielle, via la patinoire, c'est
peut-être pour bientôt à Bienne.
Dans l'air depuis des années, le pro-

longement de la ligne de trolleybus no
l à Bienne fait aujourd'hui l'objet d'un
projet soumis jeudi prochain au législa-
tif. Une première étape en direction du
Stade de glace, avant la zone industriel-
le du Champ-de-Boujean à plus long
terme.

L'opération devisée à un peu moins
de 1,2 million de fr. prévoit l' installation
de nouvelles lignes caténaires et l'amé-

nagement de huit arrêts de bus supplé-
mentaires sur un parcours modifié.
Gain de temps oblige, le crochet de la
vieille-ville serait supprimé au profit de
celui de la patinoire.

Chauffeurs-régulateurs
En partance du Marché-Neuf , les trol-

leys fileraient désormais le long des rues
Heilmann et de Boujean , jusqu 'à la pa-
tinoire. Un principe d'ores et déjà ac-

cepté par le législatif , lors du débat sur
le «Concept 1984 » de l'Entreprise mu-
nicipale des transports publics.

Le nouveau tracé nécessitera l'achat
par la Ville de terrains et l'adaptation
d'installations lumineuses. Au carrefour
de la route de Soleure et du chemin de
Longchamp, le projet prévoit la mise en
place d'un système à télécommande. Il
permettra aux chauffeurs de trolleys de
faire virer les feux au vert sur simple
pression d'un bouton. Le rêve de tout
automobiliste !

D. Gis.

Ils étaient treize
Catéchumènes du Plateau de Diesse

NOUVEAUX PAROISSIENS - Ils patienteront toutef ois jusqu'à 18 ans
p our obtenir le droit de vote aux assemblées. fan-Carre!

Treize catéchumènes — 6 filles et 7 garçons — de la parois-
se réformée de Diesse-Lamboing-Prêles ont confirmé le di-
manche des Rameaux à l'église Saint-Michel de Diesse.

La promesse des catéchumènes de la
Paroisse réformée de Diesse-Lamboing-
frêles a fait église comble, dimanche
Passé, à Diesse. La fanfare locale Con-
cordia que dirige M. Michel Geiser était
ne la partie, afin de donner un peu plus
d éclat à cette avant-première de Pâ-
ques et réchauffer aussi le temps fris-
quet_ qui régnait sur le Plateau. Cette
année , c'est une petite volée de 13
j eunes gens qui ont confirmé le vœu de
'eur baptême au terme de leur catéchis-
me. Cela en présence de leur catéchète ,
Mme Verena Perrenoud , de Nidau , la-
quell e a accepté d'assurer l' intérim pen-
dant la convalescence du pasteur de la
Paroisse , M. Jean Bourquin.

Mme Perrenoud s'est déclarée très

satisfaite des jeunes confirmants. Ceux-
ci sont donc admis désormais en tant
que paroissiens à part entière de l'Eglise
et autorisés à participer à la sainte cène
chaque fois qu 'elle sera offerte. Ils de-
vront toutefois patienter encore jusqu 'à
18 ans pour l'obtention du droit de vote
aux assemblés de paroisse. Les catéchu-
mènes suivants termineront leur instruc-
tion religieuse le jour de Pâques : Valé-
rie Lecomte et Laurence Racine de
Diesse; Yves Bayard , Jean-Marc
Christen , Nathalie Couchemann , John
et Catherine Dubois de Lamboing; Do-
minique Morand , David Giauque , Marc
Hofer , Ruth Hostettler , Alexia Rufer et
Stéphane Schwab de Prêles, /je

¦ Yverdon _

Les pompiers se sont déplacés
trois fois lundi, à Yverdon-les-
Bains. A 6 h 15 tout d'abord et 9 h,
pour deux alarmes automatiques
dans le nouveau magasin C et A,
alarmes provoquées par des re-
tours de gaz d'échappement. Se
sont déplacés les groupes PPS I et
II. Puis nouvelle .alerte, à 12 h 45,
chemin des Sources 2, dans une
villa de deux appartements ù pour
une cause inconnue le feu avait
pris dans la cuisine de l'apparte-
ment supérieur. U s'est rapide-
ment propagé à toute la pièce,
provoquant d'importants dégâts
dus à un fort dégagement de fu-
mée et à une température très éle-
vée. L'intervention de trois por-
teurs d'appareils a été nécessaire,
/cl

Au feu!
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Présentation du programme gouvernemental

Doter l'Etat d'une plus grande efficacité dans la stratégie
du développement économique, poursuivre l'effort engagé
en matière d'équipements et réaliser la réforme scolaire,
telles sont, dans l'ordre, les lignes de force du programme
du gouvernement jurassien pour la législature 1987-1990,
présenté mardi à Delémont par l'exécutif in corpore.

La réunification restera l'une des
préoccupations majeures de l'exécutif, a
encore indiqué le président du gouver-
nement , Pierre Boillat.

Face à la crise qui touche le secteur
horloger dans le canton , notamment les
entreprises de la boîte de montre, le
gouvernement entend soutenir le redé-
ploiement des industries jurassiennes et
la création de nouvelles unités de pro-
duction. L'exécutif veut également in-
tensifier la prospection pour implanter
de nouvelles activités dans le Jura. A ce
titre , il présentera prochainement le
nouveau programme de développe-
ment économique au cours d'une séan-
ce extraordinaire du parlement.

Dans le domaine de l'équipement , le
gouvernement a la ferme volonté de
poursuivre les efforts de rattrapage, no-
tamment en améliorant les voies de
communications , tant routières (Trans -
jurane ) que ferroviaires (améliorations
des liaisons vers la Suisse occidentale ,

vers Bâle, Belfort et La Chaux-de-
Fonds). Cet effort concerne également
les investissements dans la construction
et la rénovation d'immeubles d'intérêt
public.

La réforme des structures scolaires
jurassiennes devrait avancer d'un pas
au cours de cette législature. Le gouver-
nement entend présenter prochaine-
ment au parlement les fondements lé-
gislatifs de cette réforme.

Réunification
Quant à la réunification , le livre blanc

du gouvernement «La question juras-
sienne, une question suisse » constitue-
ra le point de référence sur lequel s'ap-
puiera la politique gouvernementale.
Comme l' indique le programme de
l'exécutif , le gouvernement reviendra à
la charge chaque fois qu 'il le jugera
opportun , «dans un esprit de dialogue
et d'ouverture et dans le respect des

règles d'un fédéralisme constructif».
Dans le domaine financier , la grande

étape sera constituée par la révision
fondamentale de la loi sur les impôts,
sur laquelle le parlement devra prochai-
nement se prononcer , qui ne sera pas
sans incidences sur les finances canto-
nales. Selon François Lâchât, ministre
des finances , la baisse de la pression
fiscale devrait être équivalente à une
diminution de 3/10 de la quotité , soit
environ 12 millions de rentrée fiscale en
moins pour le canton. Pour parvenir à
un équilibre financier , le gouvernement
envisage certaines mesures compensa-
toires, telles l' introduction de l' imposi-
tion annuelle , la révision de la valeur
officielle des immeubles et des mesures
d'économie dans les dépenses de fonc-
tionnement.

Dans une deuxième partie , le gouver-
nement présente 26 projets de cons-
tructions et de travaux en génie civil ,
dont le gros morceau est constitué par
la Transjurane (N16). L'exécutif dresse
également la liste d'une quarantaine de
projets de législation , dont une loi sur
l'énergie accompagnée par sa législa-
tion d'application , ainsi que dix projets
d'informatisation des services de l'admi-
nistration cantonale, /ats

Efficacité et stratégie
Piscine à neuf?

La Municipalité d"Yverdon-les-Bains
dans un rapport au Conseil communal
demande qu 'on lui accorde un crédit
d'investissement de 313.000 fr. pour
financer des études en vue de la recons-
truction de la piscine en plein air. Cons-
truite en 1960 par la Société coopérati-
ve de la piscine , la piscine a connu des
ans l' irréparable outrage.

En juillet 1984, un accident a causé
l' intoxication passagère des deux gar-
diens de l'établissement par du chlore
gazeux. Cela a mis en évidence la vétus-
té des installations. L'entretien était as-
suré de manière minimale vu la situa-
tion financière de la Société coopérati-
ve.

Les diverses études et expertises me-
nées jusqu 'à ce jour par le laboratoire
cantonal arrivent à la conclusion d' une
réfection générale. L'opération consiste-
rait à reconstruire entièrement les bas-
sins , la construction faite en 1960
s'étant révélée peu judicieuse. De plus
de nouveaux vestiaires devraient être
aménagés. Coût de l'opération? Quel-
que 4.500.000 francs, /cl

L'interruption des travaux d'assai-
nissement de la Maison du peuple,
découlant des oppositions toujours
pendantes, coûte à la Ville 250.000
(r. par an en perte d'intérêts et au-
tres frais supplémentaires. Un litige
portant sur les immissions de bruit
de la future Ecole de musique et sur
des questions de stationnement
continue d'opposer la Ville à quatre
voisins d'une Maison du peuple qui
n'est pas près de rouvrir ses portes !
/dg

Un quart
de million



Bigjl

m

-

m - f W  ̂WÈ PI mWÊ i i ^

Q£j £îyf ?.l y - '-":*} g r ÎsS
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((Mission accomplie))
Mission accomplie! Tel était le sentiment général affiché par
les Helvètes à l'issue de la rencontre.

- Dans l'optique de la troisiè-
me place du groupe que nous con-
voitons, relevait Daniel Jeandupeux,
nous devions nous imposer par
trois buts d'écart. C'est chose fai-
te. Le match s'est déroulé de ma-
nière conforme aux prévisions.
Nous avons présenté beaucoup de
belles actions en première mi-
temps où nous avons souvent créé
le danger. On peut, certes, regret-
ter que la seconde période ait été
de calibre inférieur. Certains
joueurs ont pris des libertés nuisi-
bles pour l'ensemble. J' ai notam-
ment dû introduire Bickel afin
d'équilibrer notre milieu de ter-
rain qui souffrait de la position
très avancée d'Egli.

Progression par rapport à la partie du
25 mars à Bellinzone contre la Tché-
coslovaquie? Jeandupeux fait la
moue:
- Non, c'était un match de qua-

lité identique. Pour progresser et
jouer un rôle en vue dans le con-
cert international , il faudrait tenir
durant nonante minutes le rythme
qui fut le nôtre en première rmi-
temps.

Georges Bregy était tout à la joie de
ses trois réussites personnelles:

- Après le partage des points
arraché par Malte contre le Portu-
gal , nous avons abordé ce rendez-
vous avec une grande pression
psychologique. Nous avons effec-
tué une bonne préparation qui
nous a permis de faire la différen-
ce assez facilement en début de
match. Notre objectif réside
désormais dans l'obtention de la
troisième place. C'est à notre por-
tée !

Fidèle à son habitude, Claude Ryf se
montrait très lucide dans l'analyse, ré-
sumant le bon et le moins bon ressenti
dans le public:

- Nous avons rempli notre con-
trat en négociant bien ce match
piège. Certes, on peut regretter
les temps morts de la seconde mi-

temps. J'estime néanmoins que
nous nous trouvons de mieux en
mieux. Malgré la relative faiblesse
de l'adversaire, c'est une conclu-
sion encourageante.

Moins offensif qu'à l'accoutumée , le
défenseur neuchâtelois avait pourtant
le but au bout du soulier après une
heure de jeu:

J'aurais dû mettre le ballon au
fond ! reconnaît-il bien volontiers.
Mais on ne fait pas toujours ce
que l'on veut. Ainsi , ce soir, j'ai
moins souvent participé à l'offen-
sive. C'est l'orientation du jeu qui
l'a voulu ainsi.

Dix petites minutes ont fait son bon-
heur. Philippe Perret était très heureux
de son retour en équipe nationale:
- C'était très sympathique

d'avoir pu entrer en scène. Je ne
m'attendais pas à rejouer si rapi-
dement en sélection helvétique.
J'ai trouvé une excellente am-
biance. Chacun, joueurs et entraî-
neur, voulait absolument cette
victoire très importante pour
l'avenir. Nous avons ainsi abordé
ce tournant de manière très con-
centrée.

Une fausse note dans le décor: l'ex-
pulsion du Valaisan Dominique Cina
qui a surpris plus d'un spectateur. Pet-
chon vole au secours de son coéqui-
pier:
- Son vis-à-vis lui a craché plu-

sieurs fois au visage, si bien que
nous avons fini par le baptiser le
lama ! Cina a fini par s'énerver et
l'a expédié au tapis. Dommage
pour lui...

Observateur attentif , Bernard Chal-
landes cherchait quant à lui à dédrama-
tiser la baisse de régime qui a suivi la
pause:
- N'oublions pas que l'Italie,

qui menait par 5 à 0, a connu les
mêmes problèmes. C'est une
question de concentration et de
motivation.

J. -P. D.

Sutter bien sur terre
Le public avait pour lui les yeux de

Chimène. Alain Sutter ne l'a pas déçu.
Malgré toute la pression dont il était
l' objet en raison des problèmes qu 'il
cannait à Grasshopper, le jeune Ber-
nois a livré une prestation en tous
points digne d'éloges. Voilà un garçon
qui, sans jeu de mots, a les pieds sur
terre!

Faire à ce point le vide autour de soi
est une une incontestable preuve de
classe. Sutter en a donné beaucoup
d'autres.

D'emblée, sa délicate touche de balle,
sa mobilité et sa «vista» lui ont permis
d'animer le jeu sur le flanc gauche où
sa créativité et son sens inné du jeu
collectif ont posé d 'insolubles problè-
mes à la défense maltaise. Alain Sut-
ter a affiché une telle présence dans sa
zone que Ryf lui-même s 'en est trouvé
parfois embarrassé. Toujours prêt ,
aussi , à exploiter une passe en profon-
deur, il a notamment , à la 59me minu-
te, ramené du fond du terrain une bal-
le qui paraissait perdue aux yeux de
tous.

Si un seul centre de Sutter (6me mi-
nute) a été transformé en but, ce n'est
pas de sa faute car, tout au long de la
partie , le numéro 11 a multiplié les
passes «sur un plateau» à ses coéqui-
piers , qui n'en ont malheureusement
pas fai t  l'usage attendu. Et Sutter ne
s 'est pas contenté de servir ses co-
pains. Il a lui aussi tenté sa chance, en
première mi-temps. A la 19me minute,

au terme d' un sprint , il a adressé un
tir que Cluett n'a que difficilement
renvoyé.

Une dizaine de minutes plus tard ,
sur la ligne des 16 mètres, il a dérouté
la défense en pivotant tel une toupie
avant de tirer violemment du pied
droite.) mais son tir était trop « cen-
tré» pour battre le gardien.

Au contraire de ses coéquipiers ,
Alain Sutter a été bon durant tout le
match. Chacune de ses actions offensi-
ves avait la saveur de la jeuness e,
donnait au public l'occasion de s 'es-
baudir et à l'arrière-garde maltaise
celle... de trembler ! Qui disait donc
qu '« aux âmes bien nées la valeur
n'attend pas le nombre des années» '/
C'était Rodrigue, l'amant de Chimè-
ne...

François PAHUD

ALAIN SUTTER.- Il a joué tout le
match! (Avipress-Treuthardt)

Nul équitable au Locle
Rattrapage en 1 re ligue

Le Locle - Colombier
2-2 (1-2)

Marqueurs: 10me Jacot: 25me Epi-
taux: 32me Forney; 50me Gigon (penal-
ty) -

Le Locle: Kolbe; Meyer; Mattey, Ar-
noux (28me , de La Reussille), Berly; Mu-
rinni, Gigon, Ferez; Pires, Epitaux ,

Schwaar (82me, Favre).
Colombier: Enrico; T. Meyer; 0. de

Agostini, Freiholz, Jacot; T. Salvi.
D. Salvi , J. Meyer (75me, V. de Agostini),
Masserey (80me, Losey), Forney, Cho-
pard.

Arbitre : M. Haenni, de Cugy.
Notes : stade des Jeanneret. 200 spec-

tateurs. Pelouse en bon état. 50me : Gigon
est bousculé dans les 16 mètres; il trans-
forme lui-même le penalty accordé par
l'arbitre.

Ce derby neuchâtelois renvoyé en mars
s'est joué hier soir dans d'assez bonnes
conditions. Les deux équipes en situation
inconfortable au classement abordèrent ce
match sous le signe de la nervosité et l'on
nota de nombreux accrochages sans mé-
chanceté toutefois.

Les visiteurs furent les premiers à se
mettre en action et à la 10me déjà , Jacot
trompait Kolbe suite à une erreur défensi-
ve. Les Loclois réag irent mais manquèrent
de vista. Finalement , Epitaux , sur effort
personnel , rétablissait une première fois
l'égalité, juste avant la demi-heure.

La joie des Loclois fut de courte durée ,
Forney, d' une belle reprise sur coup franc ,
redonnait une longueur d'avance aux visi-
teurs. Après la pause , les locaux réussirent
une seconde fois à remonter à la marque
par Gigon qui transforma imparablement.
On devait en rester là mal gré de louables
efforts de part et d'autre.

P. M.

Habile Leclercq
î CYClisme 3 51me Flèche Wallonne

Succès français et mi-suisse lors de la 51e Flèche Wallonne.
«Mi-suisse », parce que Jean-Claude Leclercq a passé toute sa
vie à Urdorf , entre Baden et Zurich. «J'y suis venu à l'âge de 5>
ans avec mes parents, et cela va faire vingt ans que j'habite en
Suisse »

Et c'est là que le parfait bilingue fran-
çais-suisse allemand a appris son métier
de cycliste. Et puis, cette victoire est aus-
si celle de Paul Kôchli , son directeur
sprotif chez «Toshiba» , lui entièrement
suisse. C'est , enfin, aussi un peu la vic-
toire du vicomte de Gribaldy, grand dé-
couvreur de talents , récemment
décédé - C'est lui , qui m'a donné
ma chance.

Jean-Claude Leclercq a su habilement
profiter du marquage sournois auquel se
livrèrent les deux grands favoris dans la
phase finale , Claudy Criquiélion et Ste-
phen Roche.
- J'ai vu rétrécir notre marge sur

nos poursuivants à cause du mar-
quage entre les deux , mais aussi
Gôlkz , confiera Leclercq, alors, j' ai
songé que mes chances, en cas de
regroupement, allaient s'amenuiser
encore. Et j' ai décidé de tenter ma
chance.

Leclercq démarra dans la côte de Jive,

à moins de 10 km du but. Criquiélion et
Roche, pendant ce temps, se regardaient
en chiens de faïence , personne ne vou-
lant faire l'effort pour «aller chercher» le
Franco-Suisse.

TROP TARD

Lorsque Criquiélion se décida , il était
trop tard. Le Zuricois d'adoption entama
le mur final de Huy (il était à parcourir
trois fois durant la course) avec une tren-
taine de secondes d'avance. Et même si
Criquiélion , derrière lui, jetait toutes ses
forces dans la bataille , Leclercq sauve-
garda 25 secondes de marge sur la ligne.

Jean-Claude Leclercq, 24 ans, avait
fêté , à ce jour , un grand succès en deve-
nant champion de France en 1985.
- Pour moi , le titre vaut autant

que la victoire d'aujourd'hui. Il parle-
ra encore de «progression logique»

- L' an dernier , je marchais
mieux, j 'étais 2e ici , derrière Fi-

gnon, quoi de plus logique que de
terminer premier. Cela dit, bien sûr ,
la logique n'existe pas en cyclisme.
Aujourd'hui, j' ai simplement profité
des circonstances et d'une forme
miraculeusement revenue.

Cette saison, outre la maladie, dont il a
déjà été question, il a fait une assez lour-
de chute au GP d'ouverture à Lugano,
qui a retardé sa préparation sur route. En
dehors d'une 4e place dans la 2e étape
de l'Etoile de Bessèges , son nom n'est
jamais apparu parmi les meilleures d'une
course.

51e Flèche Wallonne (Spa-Huy,
246,8 km: 1.Leclercq (Fr) 6 h. 19'23"
(moy. 39,032 km/h , 2. Criquiélion (Be)
à 26", 3. Gblz (RFA) à 51", 4. Roche
(Irl) à 56" , 5. Madiot (Fr) à 1 07 ", 6.
Watson (GB) à 1*22" , 7. Lauritzen (No)
à T29", 8. Payant (Fr) à 1'45", 9. Volpt
(Ito) à V58", 10. Argentin (It) à 2*30",
11. Fignon (Fr) à 2'38", 1 2 Millar (Ec) à
2'45", 13. Cassani (It) m.t., 14 Simon
(Fr) à 2'50", 15. Andersen (Dam) à
2'52", 16. Theunisse (Ho) à 3'02" , 17.
Petite (It) à 3'09", 18. Ruttimann (S) à
3'23", 19. Wegmùller (S) m.t., 20. Van
Lancker (Be) à 3'33. - Puis: 55. Win-
terberg (S) à 16*23". 231 partants , 63
classés.

Suisses magnifiques
Ejfa volleyball Spring Cup

ATTAQUE.- Fischer , de face (No 7), attaque le mur israélien.
(Avipress-Treuthardt)

Suisse - Israël 3-2 (15-11 18-1612-15 9-1515-12)
Assurées de participer aux finales à Lausanne avant le
match, l'équipe nationale suisse et d'Israël se sont livrées
à une lutte de prestige fantastique dans la nouvelle halle
de la Maladière devant 900 spectateurs.

Au premier set, les Suisses étaient
menés 4-1 , mais très vite, ils retrou-
vèrent leurs marques pour revenir à
10-10. Cependant , les joueurs israé-
liens, déconcentrés , laissèrent le set
aux Helvètes.

Au second set , même scénario,
avec un avantage 12-10 pour la
Suisse. Le gaucher Ori Chaver re-
lançait son équipe et permettait à Is-
raël de prendre l'avantage 1 4-1 3. Vo-
lontaire et collective, la Suisse réussit
à sauver deux balles de set et à ga-
gner la seconde partie grâce à l'ex-
traordinaire prestation de Christian
Wandeler.

ISRAËL REVIENT

Au troisième set , Israël n'abdiqua
pas et après avoir égalisé à 8 partout ,
réussit à faire la différence et faire
étalage de toutes ses possibilités
techniques.

Au quatrième set, Israël revint à
7-7, après avoir été mené 6-2. Les
joueurs de l' entraîneur Meir Katz ,
ayant perdu plusieurs fois leur calme
et leurs moyens dans ce match , cer-
tes dans un contexte difficile , parvin-
rent , grâce à un service travaillé et la
rapidité du No 2, Rafi Rolnik au filet ,
à faire la différence.

Au cinquième set , à deux partout ,
on pensait que la victoire du côté
helvétique était compromise. Au con-
traire , jamais l'équipe nationale n'ap-
parut si homogène et à 12 partout ,
l'intensité et l'ambiance dans la salle
atteignirent leur paroxisme. Elle
prouvait à un public qui n'avait cessé
de l'encourager qu'elle possédait bel
et bien les moyens de gagner la par-
tie. Bravo à cette nouvelle équipe
nationale ! Pour la suite , souhaitons-
lui un parcours aussi brillant à Lau-
sanne.

A noter , malheureusement , le com-
portement inexplicable du président
de la Fédération suisse de volleyball,
Camille Kuntz , qui, après avoir serré
la main à tous les joueurs , manqua de

courtoisie et de politesse en oubliant
de faire de même du côté des Israé-
liens.

M. Y.
Poule A (à Neuchâtel) : Suisse -

Israël 3-2 (15-11 18-16 12-15 9-15
15-12). - Classement : 1. Suisse
2/4 (6-3); 2. Israël 2/2 (5-3); 3.
France juniors 2/0 (1 -6).

Poule B (à Bâle) : Suède - Angle-
terre 3-0 (15-4 15-4 15-9); Norvège
- Angleterre 3-0 '(15-8 15-10
15-3). - Classement : 1, RFA 2/4
(6-0) ; 2. Suède 2/4 (6-1 ) ; 3. Norvè-
ge 3/2 (4-6); 4. Angleterre 3/0
(0-9).

Poule C (à Sarnen): Portugal -
Gibraltar 3-0 (15-3 15-5 15-0) ; Da-
nemark - Gibraltar 3-0 (15-2 15-1
15-0). - Classement : 1. Portugal
2/4 (6-0) ; 2. Turquie 2/4 (6-1); 3.
Danemark 3/2 (4-6) ; 4. Gibraltar 3/0
(0-9).

Poule D (à Winterthour) : Espa-
gne - Finlande 3-0 (15-6 15-6
15-10) ; Espagne - Autriche 3-0
(15-8 15-12 15-6). - Classement :
1. Grèce 2/4 (6-1);  2. Espagne 3/4
(7-3); 3. Finlande 2/2 (3-3); 4. Au-
triche 3/0 (0-9).

0 A l'instar de leurs pairs
masculins, les Suissesses ont ter-
miné premières de leur groupe de
la «Spring Cup», à Gotland, en
Suède. Après avoir pris le meilleur
sur le Portugal et l'Angleterre, la
formation de l'entraîneur Nonnen-
broich a gagné le match décisif
face à la Turquie, par 3-1 (15-11
10-15 15-10 15-7). Un match en-
tre deux équipes sensiblement de
même force , que les Suissesses ,
grâce à leur homogénéité et une
certaine science du jeu, ont su
remporter.
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|H footbali l La Suisse assure l'essentiel contre Malte à la Maladière

SUISSE- MALT E 4-1 (3-0)
['essentiel a été assuré hier soir à la Maladière. L'équipe de
Suisse a enfin renoué avec le succès , après une disette de huit
mois (2-0 contre la France en match amical à Lausanne). En
battant Malte par 4-1, les hommes de Jeandupeux n'ont cepen-
dant pas rassuré leurs partisans. Au-delà du résultat positif , il
faut voir plus loin: l'adversaire avait l'envergure d'une moyen-
ne formation de ligue B de notre pays. Rien de plus. Pas de quoi
bomber le torse, donc.

Après trois minutes de jeu , l'équipe
de Suisse avait déj à tiré six coups de
coin. Probablement un record dans le
genre ! Le ton éta it donné. Heureuse-
ment pour eux , les représentants à la
cro ix blanche ont eu la chance de mar-
quer dès la 6me minute, grâce aux ef-
forts conjugués de Sutter sur l' aile gau-
che (le meilleur Suisse), de Brigger ,
d'Egli (surpris par la feinte de Brigger)
et... du gardien Cluett !

CONTEXTE IDÉAL

On ne pouvait rêver de meilleur dé-
part pour une formation obligée de
vaincre , à défaut de convaincre. En fait ,
la première période n'a été qu 'un long
monologue helvétique , le gardien Brun-
ner n'ayant pas eu un seul tir dans sa
direction. La Suisse faisait ce qu'elle
voulait , doublait la mise sur un coup
franc indirect dans les 16m par Bregy

Suisse - Malte 4-1 (3-0)
Stade de La Maladière : 5400 spectateurs. - Arbitre : M. Philippi (Lux). - Buts:

6me Eg li (1 -0) ; 1 5me Bregy (2-0) ; 39me Bregy penalty (3-0) ; 72me Busuttil (3-1 ) ;
87me Bregy penalty (4-1). - Avertissements : Vella (39me), Egli (43me), Holland
(88me). - Expulsion : Cina (77me). 14me : Egli tire sur un poteau. Coups de coin:
14-2 (11-0).

Suisse : Brunner; Geiger; Marini ( Perret à la 81 me), Weber (Bickel à la 69me),
Ryf; Egli , Bregy, Hermann; Cina , Brigger , A. Sutter.

Malte : Cluett; Buttigieg ; Camilleri (Holland à la 46me), Scilcuna, Azzopardi;
Vella , Laferla (Gregory à la 88me) Mizzi, Degiorgio; Busuttil, Scerri.

dix minutes plus tard , et se mettait défi-
nitivement à l'abri par le même Bregy,
sur penalty, peu avant la mi-temps.

Trois à zéro à la pause , c 'était un
minimum tant la supériorité des Suisses
était manifeste. On se disait même que
la manière n'avait pas été si désagréable
que cela , que les idées ne manquaient
pas et que les 45 minutes à venir al-
laient totalement libérer l'équipe natio-
nale. Un contexte idéal pour se faire
plaisir , pour...convaincre.

Las! La seconde période fut une ca-
cophonie incompréhensible. De la part
de Malte, on s'y attendait , puisqu 'on
s'était rendu compte depuis longtemps
que la formation de l'entraîneur Dobrev
ne valait pas un clou. Mais que la Suis-
se joue la même partition que son faible
adversaire , non ! C'était tout de même
un peu fort.

Alors qu'elle menait pas 3-0, qu'elle
n'avait plus de soucis à se faire sur
l'issue de la rencontre , .voilà que notre

équipe nationale se mettait une fois de
plus à balbutier , à friser le ridicule. Sans
jouer mieux qu'en première période , les
Maltais faisaient quasiment jeu égal
avec leurs hôtes. Comme par hasard ,
Brunner fut inquiété pour la première
fois de la partie après une heure de jeu,
sur un tir de Busuttil de 25 mètres. Et
comme par hasard encore, le deuxième
essai en direction du portier de Grass-
hopper devint synonyme de but , Busut-
til tirant profit une mésentente entre
Geiger et Egli sur un long coup franc de
Buttigieg.

«PRESSING RÉCOMPENSÉ»

Commentaire du reporter maltais der-
rière nous: «Le pressing enfin récom-
pensé !». A se tordre les côtes de rire,
mais aussi à se tirer des balles d'inquié-
tude pour des Suisses faisant preuve
d'une suffisance inadmissible.

On ne nous fera pas croire que la
formation helvétique n'avait pas les
moyens de se faire plaisir après la pau-

se , de séduire le mince public qui n'en
attendait pas moins. Non! Si c 'est le
cas , c'est vraiment à désespérer...

Bref , la Suisse a péniblement terminé
son pensum - car c 'en était devenu un !
- tout en continuant à dominer , certes ,
mais sans se créer de grosses «occa-
ses». Il a même fallu un second penalty
pour que Bregy scelle le score final.

Conclusion? Un succès bienvenu,
évidemment , mais une seconde période
peu glorieuse des hommes de Jeandu-
peux qui ont réussi l'exploit de terminer
à dix , Cina se faisant expulser pour
avoir répondu bêtement aux provoca-
tions d' Azzopardi (77me). En outre -
autre sujet de préoccupation -, trois
des quatre buts helvétiques ont été
réussis sur balles arrêtées. Ce ,qui n'a
rien de glorieux contre un adversaire
aussi faible que Malte.

Jeandupeux a certainement obtenu le
sursis avec cette victoire. Mais que ce
fut laborieux !

Fabio PAYOT

OU EST-IL? - Camilleri, Brigger, Vella, Scicluna, Cina et Egli à la recherche
du ballon. (Avipress-Treuthardt)

La sélection olympique de Rolf
Blattler avait entamé sa campagne co-
réenne avec un succès sur la Norvège
(1-0), qui était suivi par une défaite
inattendue et même imméritée en Tur-
quie (3-2). Cet échec avait remis en
cause toute la ligne de conduite de
Rolf Blattler («la solidarité entre élé-
ments laissés pour compte»). Ce
soir .donc, à Langenthal, il s'agira pour
une formation complètement rema-
niée, de saisir sa dernière chance de
rester dans la course aux J.O. Face à la
Bulgarie, seule une victoire pourra
permettre de poursuivre le rêve olym-
pique. Stefan Marini et Thomas Bic-
kel, appelés par Jeandupeux pour
Suisse-Malte, vont encore rejoindre
les rangs de Suisse olympique.

La sélection suisse des
écoliers(« moins de 15 ans») a été te-
nue en échec lors de son troisième match
en Grande-Bretagne face à l'Irlande du
Nord (1-1). But du zuricois Mazenauer.

J.O. en jeu

D'aujourd'hui à mardi , Bellinzone sera
pour la 47me fois la capitale du football
junior. Cette année, ont été sélection-
nées des formations prestigieuses et,
pour la première fois, les interrégionaux
A de Neuchâtel Xamax , dirigés par Ray-
mond Jaccottet et Jean-Paul Péguiron.
Les Neuchâtelois pourront se mesurer à
des adversaires tels que Porto, Ajax Ams-
terdam, Inter Milan, Arsenal, l'équipe na-
tionale d'Israël et l'AS Rome, les juniors
bellinzonais complétant la série. (D.C.)

Juniors Xamaxiens
à Bellinzone
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au petit déjeuner

S ŜP hockey sur glace ) Mondiaux A à Vienne : réel espoir de maintien pour les Suisses

Dix heures demain matin. Des oeufs de Pâques à la russe pour
le petit-déjeuner des grands Suisses. Le début, aussi, d'une
aventure qui ne se terminera pas obligatoirement dans seize
jours . Parce que l'optimisme, ça existe. Et Calgary aussi...

- Nous avons choisi le bon
chemin, mais je sais que ce che-
min-là est long. L'homme qui affir-
me la valeur du choix national - et sa
difficulté aussi - c'est évidemment
Simon Schenk , l'entraîneur apprécié
de nos sélectionnés pour la grande
aventure.

L'instituteur de Konolfingen expli-
que clairement la politique à moyen
terme de la Ligue suisse de hockey
sur glace: se frotter aux grosses cros-
ses de la planète à Vienne et à Cal ga-
ry afin de s'aguerrir et d'obtenir , grâ-
ce à cette expérience (plus de qua-
rante matches), la crédibilité d'une
formation mondiale de pointe.

AU PLURIEL

L'acte premier de cette pièce à ti-
roirs déclamera donc sa prose dès
demain matin dans la capitale autri-
chienne. En guise d'amuse-gueule,
l'Union soviétique. Attention à l'indi-
gestion!

Absente depuis quinze ans de
l'avant-scène, la Suisse participera
pour la troisième fois aux champion-
nats du monde du groupe A. Après
1 962 et 1972, voici donc 1 987 et son
Danube de promesses bleutées. Ecar-
tons les illusions et faisons dans le
réalisme de bon aloi. Les observa-
teurs ont d'ores et déjà collé l'étiquet-
te de favori pour la relégation sur fa
croix blanche de nos maillots mouil-

lés. Difficile de leur donner tort. Ce-
pendant, la chute prédite est encore
loin d'être effective.
- Si on est persuadé de n'avoir

aucune chance de sauvetage, au-
tant ne pas faire le déplacement
renchérit Freddy Luthi. Avec raisons.
Au pluriel.

UTOPIE ET RÊVE

D'abord, il est indéniable que le
hockey helvétique a franchi un palier.
Le travail en profondeur des clubs
(merci Lugano!), un état d'esprit po-
sitif (merci Bengt Ohlsonl), la com-
bativité morale et physique (merci Si-
mon Schenk!) ont redonné à notre
équipe nationale une envergure d'al-
batros. L'envol d'Eindhoven et de ces
« mondiaux» B a débouché sur un
regain d' intérêt et de respect. Quand
on a gagné cette bataille-là, on peut
partir en guerre le coeur moins serré...

JUNIORS

Cet environnement favorable a
d'ailleurs déjà porté ses premiers
fruits. Amicaux certes, mais non dé-
nués d'enseignements généraux. Les
résultats encourageants obtenus suc-
cessivement face à la Suède en août,
au Canada en février et aux Etats-
Unis la semaine dernière démontrent
la progression tangible de la bande à
Simon. Ils ne donnent pas le droit à
l' utopie, mais le rêve,, lui, n'est pas
frappé d'interdit. Vingt matches pour
Schenk dont onze face à des gros
bras avec, dans le détail, dix victoires,
un remis et neuf défaites. Le compte

est bon. Très bon même. Si l'on cher-
chait une raison supplémentaire de se
persuader que les p'tits Suisses de-
viennent grands , on la trouverait dans
l'historique qualification du HC Lu-
gano pour la finale de la coupe d'Eu-
rope des clubs champions.

L'élimination de Cologne ouvre la
porte de l'espoir. L'Allemagne de
l'Ouest , en effet , apparaît aujourd'hui
comme l' ennemi public numéro un.
On aurait tort d'en faire une fixation;
tort aussi d'en négliger la portée. Nos
juniors ne viennent-ils pas de sauver
leur place en élite grâce à leur succès
sur les Germaniques (4-1 ) ? Une bor-
ne parmi d'autres qui indiquent le
bon chemin suivi. Et déjà cité en ou-
verture de texte.

RABOT

Mais la Suisse a-t-el le réellement , à
court terme, les moyens de son ambi-
tion? Comme le vin tiré, elle est enco-
re jeune. Mais le bloc luganais (Ber-
taggia, Rogger , Schlagenhauf , Luthi,
Eberle), moteur à Eindhoven, ne por-
tera plus sur ses épaules le poids de
toutes les responsabilités offensives.
La deuxième ligne avec le Sierrois
Boucher, Jaks et Thomas Muller ap-
précient aussi les filets! Un plus in-
contestable qui rabote le mal natio-
nal: la stérilité due au fait qu'en
championnat, ce sont les étrangers
de service qui jouent les... compteurs
de belles histoires ! Sur ce plan aussi,
la courbe est ascendante. Et positive.

En résumé, la Suisse possède une
chance de s'en sortir sans mal. Ma-
thématiquement. Mais elle sera avant
tout jugée sur la manière. Politique-
ment. Et si, ma foi, elle peut avoir du
maintien dans tous les sens du terme,
on retiendra autant le nom et la date
de Vienne que celui et celle de Sem-
pach et de Morgarten réunis !

Le rendez-vous avec l'histoire est
pris. Pourvu que la Suisse ne lui pose
pas un lapin... de Pâques !

Christian MICHELLOD

CONSEILS. - Ceux de Simon Schenk ont, jusqu'ici, porté de bons fruits. (Keystone)

URSS cherche opposition
Qui pourrait empêcher l'URSS de conquérir son 21e titre mondial à
Vienne? Les Soviétiques seront indiscutablement favoris des mon-
diaux, qui débutent demain dans la capitale autrichienne. Un certain
nivellement des valeurs a certes été enregistré ces dernières années,
mais c'est principalement en ce qui concerne la qualification pour le
tour final que cet état de fait devrait jouer. En dehors du quatuor
URSS-Suède-Tchécoslovaquie-Canada, la Finlande et les Etats-Unis
se profilent également comme candidats aux quatre premières pla-
ces.

Malgré la conquête de 20 titres en 32
ans, l'URSS a toujours faim de succès.
Ce d'autant plus que, dans l'optique de
la Canada-Cup de l'automne prochain,
une victoire à Vienne serait bonne à
prendre. Et à considérer la sélection de
Viktor Tichonov, les ambitions soviéti-
ques sont pour le moins légitimes. Seize
des champions du monde de l'an der-
nier sont toujours là, et ils ont reçu
l'apport d'un talent supplémentaire, le
défenseur Mikhail Tatarinov.

0 Jeunesse tchécoslovaque

Eternels rivaux des Soviétiques, les
Tchécoslovaques, champions du mon-
de il y a deux ans, avaient sombré l'an
dernier à Moscou (participation au tour
de relégation). Le coach Jan Starsi
s'emploie à préparer son équipe en vue
des Jeux Olympiques de Calgary, ce
qui explique la présence dans le cadre
tchécoslovaque de jeunes éléments
comme Drahomir Kadlec (21 ) et David
Volek (21). La sélection comprend 11
joueurs qui n'étaient pas présents l'an
dernier. Les matche de préparation ont
été positifs en ce qui concerne le gar-
dien (Hasek) et le secteur offensif,
moins au niveau de la défense.

0 Expérience suédoise

Décevants en 85 à Prague, les Sué-
dois avaient créé la surprise il y a douze
mois en décrochant la médaille d'ar-
gent. L'entraîneur Tommy Sandlin peut
compter à nouveau sur l'apport de
quelques professionnels de NHL, soit
Anders Carlsson. Thomas Steen, Fre-
drik Olausson, Mats Naslund et Tomas
Sandstrom. De plus, Peter Andersson,
Peter Sundstrôm et Bengt-Ake Gus-
tafsson possèdent également l'expé-
rience du championnat nord-américain.

L'épine dorsale de la formation provient
cependant de Bjorlôven, le club cham-
pion de Suède entraîné par Hans Lind-
berg (ex-Arosa), qui délègue huit
joueurs.

# Ambition finlandaise

Sept fois quatrième au championnat
du monde depuis 1970, la Finlande at-
tend toujours sa première médaille. Lors
du tournoi des Izvestia, en décembre,
les Finnois avaient impressionné Simon
Schnek, mais ils ont déçu récemment
lors de matches de préparation face à la
RFA (un nul et une défaite). Il est vrai
que les meilleurs Finlandais sont pré-
sentement engagés en championnat de
NHL. Christian Ruuttu (Buffalo Sa-
bres), Raimo Summanen et Pétri Skriko
(Vancouver Canucks) ont cependant
pu être «récupérés».

O Mystère canadien

Il y a dix ans, les derniers mondiaux
joués à Vienne avaient marqué le retour
des professionnels canadiens. Depuis,
le Canada a obtenu une médaille d'ar-
gent et quatre de bronze. La formation
de Dave King visera donc une fois de
plus le podium. La sélection comprend
actuellement 12 pros de NHL, mais
d'autres arrivées sont encore prévues.
Par rapport à l'équipe qui a affronté la
Suisse en février (5-1 7-7), cinq ou six
éléments devraient subsister.

# Espoir américain

On espère également quelques ren-
forts de dernière minute côté américain.
Après les matches contre la Suisse, le
coach Dave Peterson a déclaré qu'il at-
tendait encore trois ou quatre joueurs. Il
espère notamment la présence du gar-

VICTOR TICHONOV. - Un nou-
veau titre en vue pour l'entraîneur
russe. (AP)

dien John Vanbiesbrouck (New York
Rangers), la cage américaine n'ayant
pas été trop bien défendue face aux
attaquants helvétiques. S'ils entendent
joueY un rôle à Vienne, les Etats-Unis
devront cependant enregistrer une pro-
gression certaine.

O Problèmes allemands

Malgré quelques problèmes (prépara-
tion insuffisante, blessés), le coach de
l'équipe de RFA, Xaver Unsinn, est per-
suadé de posséder sous ses ordres une
formation supérieure à celle de l'an der-
nier. Il devra se passer d'Uwe Krupp et
Uli Hiemer, professionnels en NHL, ain-
si que du Canado-Allemand Ron Fis-
cher (blessé), mais pourra compter sur
l'exilé polonais Miroslav Sikora et avec
le retour du gardien Karl Friesen. Avec
une moyenne de 27,4 ans, les Alle-
mands présenteront l'équipe la plus
âgée du tournoi. Udo Kiessling jouera
son 13e championnat du monde...

Les matches
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• Vendredi 17 avril: 10 h URSS -
Suisse, 13 h Suède - RFA, 16 h Finlan-
de - Tchécoslovaquie, 19 h 30 Canada
-- Etats-Unis.
• Samedi 18: 13 h Finlande -

Suisse, 16 h Etats-Unis - Suède et RFA
- URSS, 19 h 30 Tchécoslovaquie -
Canada.
9 Dimanche 19: repos.
• Lundi 20: 13 h Finlande - RFA,

16 h URSS - Etats-Unis et Canada -
Suisse, 19 h 30: Suède - Tchécoslova-
quie.
• Mardi 21: 13 h RFA - Canada,

16 h Suède - Suisse et Etats-Unis -
Finlande, 19 h 30: Tchécoslovaquie -
URSS.
• Mercredi 22: repos.
• Jeudi 23: 13 h URSS - Finlande,

16 h Etats-Unis - RFA et Suisse -
Tchécoslovaquie, 19 h 30 Suède -
Canada.
t Vendredi 24: 16 h Finlande -

Suède. 19 h 30 Canada - URSS.
•Samedi 25: 16 h Suisse - Etats-

Unis, 1 9 h 30 RFA - Tchécoslovaquie.
• Dimanche 26: 16 h Canada -

Finlande, 19 h 30 URSS - Suède.
• Lundi 27: 16 h Suisse - RFA,

19 h 30 Tchécoslovaquie - Etats-Unis.

Tours finals
Mardi 28: 16 h 5-8, 19 h 30 6-7. -

Mercredi 29: 16 h 1-4 , 19 h 30 2-3
Jeudi 30: 16 h 6-8, 19 h 30 7-5. Ven
dredi 1er mai: 16 h 2-4 , 19 h 30 3-1
Samedi 2: 16 h 8-7, 19 h 30 5-6. Di
manche 3: 13 h 4-3 , 17 h 1-2.

Place aux jeunes !
5fH escrime | La salle d'armes de Neuchâtel revit

La salle de la Société d'escrime de Neuchâtel connaît une anima-
tion particulièrement sympathique et importante depuis qu'elle a
été remise à neuf. L'entraîneur, Denis Thiébaud, a fort à faire et il
s'en réjouit.

JOYEUSE COHORTE. - Garçons et filles en compagnie de Denis Thié-
baud, leur maître. (Avipress - P. Treuthardt)

Certains jours, après l'école, ou le
mercredi après-midi, pas moins de 30
à 40 minimes, cadets et autres juniors
se confrontent, dans un esprit amical,
lors des brassards mensuels de leurs
catégories respectives.

BON EXUTOIRE

Ces jeunes élèves n'ont comme seul
objectif que de mettre la touche déci-
sive à leurs adversaires. Quel exutoire,
ce moyen de combattre sans blesser,
ni se blesser.

La salle d'armes est ouverte tous les
jours, sauf les week-ends où se dérou-
lent, généralement , des compétitions.
Hormis les leçons d'escrime, l'élève a
aussi accès à la salle de culture physi-
que où des engins adaptés permettent
de se mettre en condition physique.
Les jours de grande affluence, des jeux
sont organisés par l'entraîneur: ping-
pong, badminton. Il y a aussi un sauna
et un solarium que les élèves, mais
aussi les non-membres peuvent utili-
ser pour un prix modique, en sus des

cotisations normales. Les douches
sont bien entendu à disposition de
chacun après l'effort .

CONDITIONS ABORDABLES

Les cotisations oscillent entre 30
francs par mois pour les plus jeunes et
60 fr. pour les membres actifs seniors.
Pour ne pas devoir s'engager à long
terme, mais pour essayer quand même,
il est possible de prendre seulement 10
leçons. Les vêtements, armes et autres
matériels nécessaires à la pratique de
ce sport peuvent être prêtés au début,
puis achetés progressivement.

APPEL

Parents qui souhaitez que vos en-
fants pratiquent un sport de compéti-
tion mais aussi de loisir , dans un bon
milieu, rendez-vous donc à la salle
d'armes de la rue du Pommier pour
faire connaisance avec l'escrime. Vos
enfants et vous ne le regretterez pas.

R. N.

P»j|) basketball

Entrés en finale de ligue B par la gran-
de porte, les Genevois de Chêne et les
Tessinois de Bellinzone ont confirmé leur
potentiel offensif lors des deux premières
journées : deux matches, deux victoires.

Si les Lucernois ne se faisaient guère
d'illusions en montant dans le bateau
des finales, les Bâlois de McCormick
pensaient, par contre, pouvoir amener
enfin une équipe d'outre-Sarine au plus
haut niveau. Eh! bien, il faudra déchan-
ter, car Romands et Tessinois continuent
à dominer le petit monde du basket suis-
se.

Les Bâlois avaient pourtant bien em-
poigné leur match, samedi passé contre
Bellinzone, puisqu'ils menaient 68-63 à
la 27e minute, puis 96-94 à quatre se-
condes du coup de sifflet final. Mais
l'Américain Boatright (47 points) en dé-
cida autrement et ajusta un tir à trois
points juste avant la sirène, donnant ain-
si une promotion quasi certaine à Bellin-
zone.

Quant à Chêne, il n'a laissé aucune
chance à TV Reussbuhl. Il joue... pour la
forme ! Au terme du championnat , les
hommes de Ferguson avaient déjà leur
billet en poche pour la ligue A, ce qui
laisse planer un doute sur l'opportunité
de ce tour final.

Résultats. - Bellinzone-TV Reuss-
buhl: 94-86 : Chêne-CVJM Birsfelden :

108-95; CVJM Birsfelden-Bellinzone:
96-97 ; TV Reussbùhl-Chène : 85-93.

Classement.- 1. Chêne 26 ( + 458) ;
2. Bellinzone 20 ( + 105); 3. CVJM Birs-
felden 16 ( + 116); 4. TV Reussbuhl
(-45).

En lre ligue

C'est bien parti pour Epalinges qui a
gagné ses deux premiers matches face à
Fédérale Lugano et Villars, dans le grou-
pe A. L'équipe vaudoise n'a pas peur
d'affronter la ligue B puisque plusieurs
de ses éléments en sont précisément is-
sus.

Dans le groupe B, Marly a écarté Re-
nens du tour final en matches de barrage.
Anciens baroudeurs de la ligue B, les
Fribourgeois ont d'emblée glané deux
points au Tessin, face à SAV Vacallo,
tout petit vainqueur de Rapid Bienne
une semaine auparavant.

Résultats. - Groupe A: Epalinges-
Federale Lugano: 110-96 ; Villars-Epa-
linges : 79-82. - Groupe B: Rapid Bien-
ne-SAV Vacallo : 74-75; SAV Vacallo-
Marly: 63-66.

Classement. - Groupe A:  1. Epalin-
ges 2-4; 2. Villars 1-0; 3. Fed. Lugano
1-0.- Groupe B: 1. Marly 1-2; 2. SAV
Vacallo 2-2; 3. Rapid Bienne 1-0.

A. Be.

Finales de promotion

* •̂'¦"'¦ ». „, . .. Matches .„
No Nom Ne en / club / buts CM

Gardiens
1 Anken Olivier 1957/Bienne 102 7

28 Tosio Renato 1964/Coire 21 1
33 Bûcher Richard 1955/Davos 16 1

Défenseurs
2 Mazzoleni Fausto 1960/Davos 57/8 3
4 Ritsch Andréas 1961/Lugano 74/7 4
5 Muller Marco 1960/Davos 74/5 5
6 Rauch Edi 1961/Kloten 9/1 2
7 Bertaggia Sandro 1964/Lugano 15/1 1

15 Brasey Patrice 1964/Fribourg-Gottéron 19/-
17 Kolliker Jakob 1953/Ambri 153/29 11
20 Rogger Bruno 1959/Lugano 32/4 2

Attaquants

8 Montandon Gil 1965/Fribourg-Gottéron 16/1 1
10 Cunti Pietro 1962/Coire 41/15 2
13 Vrabec Thomas 1966/Coire 8/2
16 Muller Thomas 1964/Davos 29/4 2
18 Boucher Gaétan 1956/Sierre 5/2
22 Luthi Alfred 1961/Lugano 32/13 2
23 Dekumbis Reto 1956/Coire 94/31 5
24 Eberle Jôrg 1962/Lugano 68/43 4
25 Wager Roman 1963/Kloten 11/1 1
27 Schlagenhauf Peter 1960/Kloten 37/15 3
29 Celio Manuele 1966/Kloten 7/1
31 Jaks Peter 1966/Ambri 8/4

Entraîneurs

Coach : Simon Schenk (1946), en poste depuis 1985.
Assistant : Heinz Huggenberger (1948), en poste depuis 1985.

Vingt-trois joueurs



V j r I S '•' '  wK-iwï V'i ; ïwï' ji**?''' î ^̂ ^̂ ^̂ ^W?!̂ H IR v̂ ///fi " ty'/ ' ¦ '̂ «i-

*= - l : ^| ,'!:.: 1: i i M^ : .. . . y y y . y Wf %

P 1 rO/O \ \W I; 1 P I "*" ¦ JOOA S \r—i lfy£J 1 1 t , • 
 ̂

<w>vu , i

w  ̂ *ÉP- _/ Nécessaire complet

H

W^̂ . 

MIO STA

R Curl
f̂f li ItÉÉf̂ " " 

com
Prend un Pe'gne, une

A ^3§HSHF %> ' ' brosse ronde, une brosse
ffg^V ^Bf ''*¦% à friser et une brosse

'̂ ÊÈiË^  ̂flUk. ^^% ' ^^: d'air par des orifices spé-
N̂ Éil |p j ÈÈj ÈÊÈÈi   ̂ ÉÈÈzâ J? •- ciaux - de plus, une buse

miol
Jj=gâLl dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services L̂ ^̂ dUiLLauÂ^U

>^5fflSSjHr5\S^Ëî ^^^^̂
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La grande berline de luxe de Lancia destinée à tous ceux qui manifestent , pour
l'automobile , les exigences les plus élevées. Disponible également en version
Turbodiesel de 100 ch. Dès Fr. 28 600.-

LANCIA THEMA

AGENT LOCAL: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25 . 476338-10

I 

Peut-on résoudre M
votre problème H

avec de l'argent - Oui? m
C'est parfait I

Nous vous aiderons. B
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité: j - !

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- S "- j
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident, | I
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. j
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses. j

Remplir , détacher et envoyer! i

V'Ul yj' tineraii UrosoUrtc
il» crédit de dttirt*

&. ^EE^E m.rr. fc -TI
j :j 

~ " ~ 

B 391 I
I Nom Prénom g

i' Rue/No NPA/Lieu !j
II domicilié domicile • |
¦ «depuis prêcéderi! né le n
* nauora- proies- èiai
;| |iiè sion civil i "!

¦ employeur depuis7 1
!| salaire levenu ' loyer ¦
;. mensuel Fr conjoint Fr mensuel Fr [ '
m r.umbre |
a d'enfants mineurs sigraiure n

£=* ^ I-J-Jj
11!§ IDI Banque Rohner Im
«I || s 1211 Genève 1, Rue du Rnône 68, Tél. 022/28 07 55 47M51. ,„ | Wxm

r- m . t m . w -  EXCURSIONS
F A V R E  ROCHEFORT

et CERNIER

FÊTES DE PÂQUES
VENDREDI-SAINT 17 AVRIL

Course d'après-midi

LE COURS DE L'AAR
Départ au Port 13 h 30. Fr. 24 —

DIMANCHE 19 AVRIL
Magnifique course en

SUISSE CENTRALE
avec repas de midi

Départ au Port 8 h Fr. 62 —
repas compris

LUNDI DE PAQUES 20 AVRIL

PROMENADE
EN PAYS DE VAUD

avec repas.
Départ au port 8 h.

Fr. 55.— repas compris.
Renseignements et inscriptions:

Rochefort . tél. (038) 45 11 61
Cernier , tél. (038) 53 17 07.

175676 10



2 '.jjraflpli. i S"~-

m̂-t L̂ ^^^^^ t\\\3 t̂tmmmmm̂ ^̂  ̂ ^ m̂mWZfc ^7?K^

¦ r̂ É? V^̂ ^̂ ^8»ST  ̂.yft'~ M

I. * ? W^llj^H

BsS*»/^ ' *̂* *¦ '^afflCfiEB apffigi* !*S|
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I àe sous-vêtements I

Ligue nationale A Avril
La Chaux-de-Fonds - Lucerne 17 h 30 Lundi 20

Ligue Nationale Espoirs
La Chaux-de-Fonds - Young Boys 19 h 30 Mardi 21
NE Xamax - Servette 20 h Jeudi 16

1re ligue
Le Locle - Colombier 20 h Mercredi 15

Juniors Inter A II
Fontainemelon - Old Boys 20 h Jeudi 16
Fontainemelon - Soleure 15 h Lundi 20

Juniors Inter B II
Bôle - Lausanne II 15 h Samedi 18

Juniors Inter C I
NE Xamax - Lausanne 17 h Jeudi 16

Juniors Inter C II
Bôle - Yverdon 18 h 30 Jeudi 16

Coupe neuchâteloise % finale
Marin - Serrières 20 h Jeudi 16

Coupe neuchâteloise Va finale
St-Blaise - Boudry Déjà joué

2e ligue
Bôle - St-lmier Déjà-joué

3e ligue
Les Bois - Floria 19 h 45 Jeudi 16
Les Bois - Le Landeron 20 h Mardi 22

Juniors A
Béroche - St-lmier 20 h Jeudi 16
Cornaux - Le Locle 14 h 30 Samedi 18
Le Pare - Hauterive Déjà joué
Comète - Fleurier Déjà joué

Juniors D
NE Xamax II - Le Landeron 18 h 30 Mercredi 22

Juniors F1
Colombier - Corcelles 17 h 30 Mardi 21
NE Xamax II - Cortaillod 17 h 30 Mercredi 29

5e ligue
Real-Espagnol - Môtiers II Déjà joué

COMMUNIQUÉ
L'Association neuchâteloise des psychologues et psychologues-psychothéra-
peutes a le plaisir de vous convier à la conférence-débat de Lucio BIZZINI,
docteur en psychologie, ancien international de football sur le thème:

La psychologie du sport :
applications à différentes disciplines

En présence de personnalités connues du monde sportif suisse et neuchâtelois
comme Daniel Jeandupeux, entraîneur de l'équipe nationale suisse de football et
celle, escomptée, d'un membre de l'équipe suisse de ski.

Cette conférence-débat aura lieu jeudi 23 avril 1987, à 20 h 30. à l'Aula du
Collège du Mail, rue Bellevaux, Neuchâtel.

Entrée: Fr. 10.-.
Nous vous attendons nombreux. Le comité

Communiqué officiel M* 24
Avertissements

SCUPOLA Joseph. Boudry jun A . jeu dur ,
4 4 ;  COPPEX André. Cornaux jun. A . antisp,
11.4 ; JUNOD Thierry. Hauterive jun A , jeu dur '
STAUFFER Didier , Serrières jun . B. jeu dur . DE-
MILITO Franco. Le Parc jun B. antisp., 2e avert
CUCHE P -Yves . Gen. -s, Coffrane I jeu dur 54  :
BARBEN Edy, Etoile I. réel.. 1 1 4 . REBETEZ Mi-
chel, Corcelles I. jeu dur; SILAGY J -Françoi s
Corcelles I, jeu dur . CARRERA José. Fleurier I,
antisp.; RUFENER Roger . Cortaillod I, antisp :
PROBST Bernard, Cortaillod I. jeu dur; GAI)-'
DENZI Yves. Etoile II. jeu dur; MEUWLI Alain .
Etoile II, antisp ; HISCHI Stéphane, Cornaux I.
antisp.; BATTISTA Amenco. Comète t . jeu dur
MILUTINOVIC Obrad, St-lmier II, jeu dur; RUS-
TICO Biaggio, Superga II, jeu dur; DA SILVA
Manuel, Espagnol NE. jeu dur; PELTIER Thierry
NE Xamax II, réel.; AVER Henri , Valangin , réel :
DESSOULAVY Jean, St-Blaise II. jeu dur; DU-
COMMUN Jacky. Etoile II. réel ; MIGNONE
Marco, Audax I, jeu dur . 2e. 124 ; FRASSE C -
Alain. Serrières I. jeu dur , 2e avert. ; SANDOZ
Laurent. Gen. s/Coffrane I. jeu dur , 2e aveft ;
POMORSKY Manan, Gen. -s/Coffrane I, antisp.
2e avert ; FISCHER Roger , Mann I, jeu dur , 2e
avert.; STEUDLER Alain. Etoile II. jeu dur , 2e
avert.; AUTERI Luigi. Superga 11 , antisp . 2e
avert. ; SCHNAPP Frédéric, Comète II. antisp,
cap.; SUAREZ J.-Miguel . Môtiers I. antisp.. 2e
avert.; PERREIRA Manuel. C -Portugais II. jeu
dur cap., 2e avert.; BOSCHUNG Eric, Gen.-
s/Coffrane I, jeu dur . 4e avert,; VAZ Antonio, C-
Portugais I, réel .. 4e avert.

1 match officiel de suspension
CITHERLET Olivier, Serrières jun. A. réel.. 3e

avert.; WENGER Vincent, Dombresson jun. B, jeu
dur, 3e avert.; MILZ Christian, Samt-Blaise , jeu
dur, 3e avert . 5.4.; CHRISTINET Alain. Boudry I,
jeu dur, 3e avert. 11.4.; RUFENACHT Stéphane .
Serrières I, réel .. 3e avert. ; RICHARD J. -Paul ,
Gen. -s/Coffrane II, jeu dur , 3e avert.; ROSSI En-
nco. Cortaillod I. jeu dur , 3e avert.; MARCHAND
Laurent, St-lmier II, jeu dur , 3e avert ; CATRICA-
LA Antonio. NE Xamax II. réel.. 3e avert ; ROU-
LIN Philippe. St-lmier II, jeu dur, 2e avert. subit le
12.4.1987.

2 matches officiels de suspension
BILLEUX Stéphane, Hauterive jun. B, antisp,;

BEATO Alessio. Superga jun. B, antisp.
4 matches officiels

de suspension
PENALAZZARA José, La Chaux-de-Fonds II.

v. de faits.
AMENDE

Fr. 200.— . FC Fleurier vétérans - retrait équipe
du championnat.

SUSPENSION jusqu 'à nouvel avis
FERREIRA J -Antonio. FC Coffrane. selon

sanction de la set corporative Neuchâtel. match
Facchinetti - Commune II du 6 avril 1987,

MODIFICATION de sanction - CO No 23
1 match officiel de suspension MUSITELLI

Patrizio. FC Superga annulée, erreur rapport de
l'arbitre.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
3e ligue: Béroche - Etoile II 1-4 29.4 ,
Jun. A:  St-Blaise - Cornaux 0-0 28.4.

MATCHES REFIXÊS
3e ligue: Superga I - Mann II, mercredi

22 avril 1987 a 18 h 30. '
Jun. B: superga • Serrières , mardi 21 avril

1987 à 18 h 45.
MATCHESRENVOYÉS

Les matches renvoyés doivent être refixés dans
les meilleurs délais, ceci d'entente avec l'adversai-
re, et avec l'arbitre prévu initialement.

Nous vous prions également d'en aviser le
COMITÉ CENTRAL ACNF.

Les matches non refixés le seront par le CC dès
début mai et à l'Ascension le jeudi 28 mai 1987,
et ceci pour toutes les ligues.

Nous comptons sur votre compréhension,
AVIS AUX ARBITRES

Les arbitres qui ne possèdent pas le téléphone
sont priés de prendre contact avec le club rece-
vant, en cas de temps incertain, afin d'éviter des
déplacements et frais inutiles.

LE COMITÉ 'cNTRAL - ACNF

vous présente
les matches

de la semaine ,,
v •• - - : : ¦ ¦ ¦' ¦ ¦ ¦ ¦ : ; ' - - ' - ; J

NEUCHÂTEL
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER
Photo Ciné Schneider 47368s-92

473682-92

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
Bières «Vins • Spiritueux « Toutes boissons sans alcool

473681 92

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Evole 37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel

Canon FC-5.
Etonnant de discrétion.

(et de prix: fr. 1490.- au lieu de fr. 1690.-)
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Les minicopieurs à papier normal V^v t^ J K̂les plus vendus au monde ont ^Cr̂ S^̂désormais un frère cadet, encore ^Ê *^^
plus petit, encore plus discret: le
modèle familial FC-5. Un appareil Par ailleurs, le FC-5 bénéficie de la
silencieux, faisant des copies bord à célébré technologie Canon du Copy-
bord, qui se distingue surtout par sa module interchangeable. Ce qui
grande économie. Ses dimensions: veut dire un entretien pratiquement
37,5 x41 x13 cm. Son poids: 11,3 kg. nul, une qualité irréprochable et le
Son prix: plus avantageux que celui choix de cinq couleurs de reproduc-
des minicopieurs les moins chers. tion.

Cano^Cggvbabv
Fleurier: J. M. Hermann + Cie, Neuchâtel: M. + M. Bolomey,
Orma J.-B. Leuenberger, Reymond SA, Sauges-St-Aubin:
Eric Geiser, 'Werdon: J.-J. Schaer S

475658-10 Sj

. .

Pour la distillerie de vos fruits

DISTILLERIE
GERBER S.A.

2087 Cornaux. Tél. 47 26 66. 475532 ,0
^_ y

W l̂T FOULARD ET éCHARPE PURE SOIE \
pf PEINTS À LA MAIN

f|l|l§ «La petite boutique au grand choix»

tIA TOI y,
Pust ŝ r̂-

La rénovation c'est notre point fort!
restez-nous, étonnez-vous
_____^ Ex. Type Flair
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sme moderne
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~~ i =====- Garantie de 5 ans.
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-C -̂J^̂  ^̂ ~~̂ ^^5*Lc5~--c; t̂ dimensions de votre

*̂ ~5;:̂ ^~ cuisine ou demandez
notre conseil à domicile

sans engagement.

Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

Plus de 60000 Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Suisses mangent et
vivent dans une eut- Yverdon,
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 86 16
W lre 1DUr 7 
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• Pour la première période, le • Coupon 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 NEUCHÀTEL

458302-10

I 1 Bulletin d'abonnement ] 1
^ Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS pour: »

I D 3 mois Fr. 46.- I

| D 6 mois Fr. 87.- |
- ? 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163.- •
| (abonnement annuel seulement) I
m S Marquer d'une croix ce qui convient |

Nom 

I Prénom ¦

I N! RuJ '
i N° Localité 1
¦ Date Signature I

sem DM mmm M mmm re «s «¦̂  P mm, mm



[ CINEMAS 

« Apollo: 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 15
(23 h .samedi nocturne) PLATOON de Oli-
vier Stone , 16 ans. 2. 15 h , 17 h 45,
20 h 45 (23 h samedi nocturne) GOLDEN
CHILD-L'ENFANT SACRÉ DU TIBET de
M. Ritchie. 12 ans. 3. 15 h , 17 h 45,
20 h 30 (23 h , samedi nocturne) LE
GRAND CHEMIN de Jean-Loup Hubert
avec Anémone et Richard Bohringer , 12
ans.
¦ Arcades : 14 h 15, 16 h 30. 18 h 45,
21 h. (23 h , samedi nocturne) OVER THE
TOP(Le bras de fer) de Menahem Golan ,
12 ans.
¦ BIO: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h ,
(23 h , samedi nocturne) POUSSIERE
D'ANGEde Edouard Niermans avec B. Gi-
raudeau . Fanny Bastien , Fanny Cottençon ,
16 ans.
¦ Palace: 14 h 15. 16 h 30, LES 101
DALMATIENS de Walt Disney ; 18 h 45,
21 h , (23 h , samedi nocturne) LE SOLI-
TAIRE de Jacques Deray, avec Jean-Paul
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. (23 h ,
samedi nocturne) COUP DOUBLE de Jeff
Kanew avec Kirk Douglas, Burt Lancasfer,
12 ans; 18 h 30, SANS PITIÉ, de Richard
Pearce, 16 ans.

JEUDI-VENDREDI 

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou dentiste
traitant , le <~f i  25 10 17 renseigne pour les
cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : TR1PET r.du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacieest ouverte jusqu 'à 21 h. Le di-
manche et les jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à
21 h. De 21 h à 8 h , le poste de police f >
25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Arme 7, j )  25 42 42, le samedi.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 17 h. Prêts
du fonds général de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Salle de lecture (2rne étage, est) de
8 h à 17 h , sans interruption. Fermé diman-
che et lundi.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau , de 14 h à 17 h , sans
interruption. Fermé dimanche et lundi.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12.h.. Fermé dimanche et lundi. ->
¦ Discobole: location de disques, samedi
de 9 h à 11 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17. (lundi  fermé). Expositions Donation
GOLAY, peintures , dessins et Marlène T.
YU , peintures.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 à 17 h , sans interrup-
tion (lundi fermé) .Exposition «IMMORTEL
AFGHANISTAN », collection Agathe Sali-
na.
¦ Musée d'histoire naturelle: les col-
lections du musée de 10 h à 17 h (lundi
fermé). Exposition «J'INVENTE MON DI-
NOSAURE.. .
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h (lundi fermé).

EXPOSITION [__L

¦ Galerie Ditesheim: Charles Maus-
sion , dessins et peintures (fermé lundi).

¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises (fermé dimanche et lun-
di).
¦ Salle Musicalia : exposition M. Laouil-
laou (fermé dimanche et lundi ).
¦ Home Clos Brochet : Jacqueline San-
doz, peinture sur soie et Coraline Sandoz ,
tapisseries.

CONCERT 

¦ Plateau libre : IGIM BLUES BAND,
rythm & blues. Fermé le dimanche.

OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h), la Grange , le
Vieux-Vapeur, (fermés le dimanche).
¦ Danse et attractions : (jusqu 'à
4 h)J ABC, la Rotonde , le Big Ben , l'Escale ,
le Dauphin (fermés le dimanche) le Fris-
bee.
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JEUDI -VENDREDI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, rf i  31 13 47. Renseignements : rf i
111.
¦ Médecins de service: La Béroche,
jeudi Dr Stantchev, / 46 16 77/78, ven-
dredi-saint Dr Gretillat , <p 55.24 20, privé
55 27 84; reste du district '(¦ 111.
¦ Auvernier, bibliothèque publique:
jeudi 16 h • 18 h.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
jeudi 16 h - 18 h.
¦ Colombier, bibliothèque commu-
nale : jeudi 17 h - 20 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communa-
le: jeudi 14 h 30 - 17 h 30.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
jeudi adultes 16h30 - 19 h;  jeunesse
16 h 30 - 18 h.

MUSEE - 

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

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : (I) Mau-
boulès, sculptures ; (II) Laurent Veuve,
peintures , jeudi et vendredi 14 h 30 -
18 h 30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Muller : Louis Larapie , peintures , jeudi
- 14 h 30 - 18 h 30.

OUVERT LA NUIT 

¦ Bevaix : dancing «Chez Gégène» (jeudi
jusqu 'à 2 h ; vendredi jusqu 'à 3 h).

CINEMA 

¦ Couvet, Cotisée : jeudi 20 h 30, ven-
dredi 17 h et 20 h 30, Y A-T-IL QUEL-
QU'UN POUR TUER MA FEMME ? 12
ans ; vendredi 14 h 30. BASIL
DÉTECTIVE PRIVÉ , enfants admis, 23 h ,
ALLONS, ENLEVE TA ROBE, 18 ans.

JEUDI-VENDREDI ,

¦ Médecin de service: de jeudi 12 h à
vendredi 22 h , Dr Pierre Borel , Grand-
Rue .Couvet <p 631626.
¦ Médecin dentiste de service: jeudi
(17 h-18 h) vendredi ( 11 h-midi), Marc Pe-
titp ierre , 11, Ecole d'horlogerie, Fleurier <~f
61 12 39 ou 61 12 76.
¦ Pharmacie de service: jeudi 16h à
samedi 8 h , ouverte au public vendredi en-
tre 11 h et midi , pharmacie Delavy, Grand-
Rue, Heurter <p 61 10 79 ou 63 11 13.
¦ Hôpital et maternité de Fleurier : f i
61 10 81.
¦ Ambulance : rf i  61 12 00 ou 61 13 28.

¦ Fleurier gare RVT : information "f i
61 10 78.
¦ Service du feu : 'f i 118.
¦ Police cantonale: Môtiers f i
61 14 23; Fleurier <fi 61 10 21.

MUSÉES 

¦ Môtiers: château, musée Léon Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau , musée
d'histoire et d'artisanat , musée du bois (sa-
medi) .

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers : Galerie du château , Charles
Colombaria , surréaliste.
¦ La Côte-aux-Fées : café des artistes ,
Ch. Stern , aquarelles.

OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings: (jusqu 'à 2 h) l'Alambic .
Fleurier , Le Pont , Couvet.

JEUDI -VENDREDI 

¦ Médecins de garde: Cornaux, Cres-
sier , Le Landeron , La Neuveville, Douane:
Dr Aubert , Le Landeron rf i  51 23 26. Hau-
terive, Saint-Biaise , Marin : renseignements
au s' 111 ou 25 10 17. Lignières : perma-
nence du / (032) 95 2211.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel :
/ 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de
Saint-Biaise :' <fS 33 1807 (de 7 h à 8 h et
de 13 h à 14 h).

EXPOSITIONS 

¦ Hauterive, Galerie 2016: 15 h à
19 h , Théophile-Alexandre Steinlen , des-
sins etestampes.
¦ Marin: 14 h à 19 h , Maria Poliero-Leuz-
zi , artiste peintre.

OUVERT LA NUIT 

¦ Le Chasseur, Enges: dancing ouvert
jusqu 'à 2 h .
¦ Le Play Boy, Thielle: dancing ouvert
jusqu 'à 2 h

JEUDI - VENDREDI 

¦ Pharmacie ouverte : vendredi de 11 à
12 heures, Piergiovanni, Fontainemelon.
¦ Permanence médicale: f i  111 ou
53 21 33.
¦ Soins à domicile: 'fi 53 15 31, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: V 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux :
'f i 53 34 44.
¦ Ambulance: rf i  117
¦ Valangin: jeudi de 10 à 12 h et de 14
à 17 h, vendredi , de 14 à 17 heures, Musée
du château , exposition «Histoire de cha-
peaux ».
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-
cing Le Grenier , ouvert samedi jusqu 'à 3 h,
dimanche thé dansant dès 15 heures.

CINEMA 

¦ Cinéma du Musée : samedi et diman-
che à 20 h 30, RELACHE.

JEUDI-VENDREDI 

¦ Bibliothèque et ludothèque: fermé
jusqu 'au 21 avril.
¦ Aide familiale: 'f i 51 26 03.

¦ Service des soins à domicile: f i
51 47 70.

¦ AA: ï 032/41 44 41 ou 066/22 41 55.
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CINEMAS 

¦ Corso : jeudi 20 h 45, vendredi 15h,
18 h et 20 h 45, ANGEL HEART AUX
PORTES DE L'ENFER

¦ Eden : jeudi 20 h 45, vendredi 14 h 30
et 20 h 45, GOLDEN CH1LD ; 23 h 15, LE
FEU AUX FESSES (20 ans) ; vendredi
17 h , THE BLUES BROTHERS Plaza :
16 h 30 et 21 h , LA COULEUR DE L'AR-
GENT ; 18 h 45, LE SOLITAIRE; 14 h 30.
PETER PAN (enfants admis)

JEUDI ET VENDREDI 

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
tél. 23 10 17

¦ Pharmacie de service : Pillonel , Ba-
lancier 7 jusqu 'à 20 h , ensuite tél. 23 10 17

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: tél. 117 ou au servi -
ce d'urgence de l'hôpital , 31 52 52

¦ Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-
Rue 38, jeudi jusqu 'à 19 h, vendredi jus-
qu 'à 19 h , ensuite tél. 117

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de l'Ecole-club : Carol
Gertsch , collages, vendredi fermé
¦ Galerie de l'Echoppe : oeuvres pos-
thumes de M. Perrelet , jeudi jusqu 'à 12 h,
vendredi fermé
¦ Galerie Louis Ducommun: peinture ,
et Jacques Bianchin , huiles et aquarelles

MUSÉES 

¦ Musée d'histoire naturelle: exposi-
tion Albert Monard
¦ Musée international d'horlogerie:
La main et l'outil

¦ Musée des Beaux-Arts : Christian Flo-
quet , peinture , vend, fermé

CINEMAS 

¦ Apollo: l&h , 17 h 30, 20 h 15 et
22 h 30. POLICE ACADEMY 4.

¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
APHRODISLAS DIARY.

¦ Lido 1 : 16 h 15. ASTERLX CHEZ LES
BRETONS ; L 7 h 4 5 . 20 h45 et 22 h 45.
LA COULEUR DE L'ARGENT. 2. 15 h ,
17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45, LES EN-
FANTS DU SILENCE.

¦ Rex : 15 h , 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30,
L'ENFANT SACRE DU TIBET.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et
22 h 45, THE FLY.
¦ Studio: 15 h . 17 h 15. 20 h 15 et
22 h 45, LES FUGITIFS.
¦ VENDREDI-SAINT: RELACHE

JEUDI-VENDREDI 

¦ Pharmacie Adler : rue Centrale 25. -f i
22 26 44 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).
¦ Théâtre municipal : jeudi à 20 h , « Le
Barbier de Séville», opéra de Rossini.
¦ Chapelle de la Source: jeudi soir à
19 h 15, musique et textes pour le temps
de la Passion II , avec Franziska et Bernard
Heiniger.

EXPOSITIONS 

B La Boîte à images : «Images de San
Francisco », de Michel Pellaton.
¦ Photoforum Pasquart : photos de
Hans Baumgartner.
¦ Gallery's Artwork : «Hapsobibismus» ,
tableaux de Thùr et Brenzikofer.
¦ Palais des congrès : exposition sur la
Chine.
¦ Galerie Michel: Hedwig Schroeder ,

techniques de mélange et graphiques.
¦ Ancienne Couronne: huiles et sculp-
tures de Peter Polin et Martin Huber.

MUSEES 

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus : Bienne au XIXe
siècle , « Habitat et économie familiale ».

JEUDI-VENDREDI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: f i  71 32 00
¦ Ambulance: / 71 25 25
¦ Aide familiale: 'f i 63 18 41
¦ Sœur visitante: / 73 14 76
¦ Service du feu: f i  118

¦ CUDREFIN

¦ Médecin de garde: 'f i  117
¦ Ambulance et urgences : / 117
¦ Service du feu : - 'f i  118
¦ Garde-port : <' 77 18 28

¦ AVENCHES

¦ Médecin de garde: le / 111 rensei-
gne
¦ Service du feu : / 117 ou 75 12 21

¦ MUSÉES

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

¦ EXPOSITIONS

¦ Galerie Au Paon : Daniel Terrapon ,
peintre.
¦ Galerie du Château : Edouard Cha-
pallaz , céramiste

=== Agenda _

DE STYLE BAROQUE — Cette sainte cène, œuvre d 'un artiste inconnu, qu'on peut admirer à Ponte
Capriasca, au Tessin. keystone

RÉFORMÉS 

H Collégiale: 10 h , culte , santé cène M.
J. Piguet.
¦ Temple du bas: 10 h 15, culte avec
sainte cène M. D. Michel.
¦ Maladière : 9 h 45, culte avec sainte
cène , M. T. Livernois.
¦ Ermitage: 10h 15. culte avec sainte
cène Mme D. Collaud et M. A. Cochand.
¦ Valangines : 10 h , culte avec sainte
cène M. C. Miaz.
¦ Cadolles : 10 h . M. C. Amez-Droz.

¦ Pourtalès : 9 h, culte avec sainte cène
M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 10 h , culte avec sainte cène
M. D. Muller.
¦ La Coudre-Monruz : 10 h , culte avec
sainte cène M. J-L. L'Eplattenier.
¦ Charmettes : 10 h , culte avec sainte
cène.
¦ Recueillement quotidien: de 10 h à
10 h 15, au Temple du bas.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: 9 h . culte avec sainte cène, pasteur
Peter Tanner . Nidau ; avec la participation
du choeur paroissial.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Jeudi saint:
16 h 30. messe pour les enfants et les aî-
nés, 20 h 15. messe du mémorial de la
cène suivie de l' adoration jusqu 'à 24 h.
Vendredi saint: 15 h , liturgie de la Passion ,
communion , 20 h 15, chemin de la croix.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas:
Jeudi saint: 20 h 15. messe solennelle de
la cène du Seigneur , suivie de l' adoration.
Vendredi saint : 15 h . chemin de la croix

des enfants , adoration au reposoir jusqu 'à
18 h, 18 h , liturgie de la passion et de la
mort du Seigneur, communion ; 19 h , sou-
pe de carême.
¦ Serrières, église Saint-Marc : Jeudi
saint , 20 h 15, office solennel de la cène du
Seigneur, suivie de l' adoration nocturne du
St-Sacrement. Vendredi saint : 15 h , liturgie
de la passion de la mort du Seigneur ,
20 h 15, chemin de la croix.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
Jeudi saint: 17 h . messe pour les enfants ,
20 h 15, messe de la cène du Seigneur ,
suivie de l' adoration , 23 h , heure d'adora-
tion communautaire. Vendredi saint: 15 h .
liturgie de la Passion , 20 h 15, chemin de
la croix.

AUTRES 

¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30, cul-
te, sainte cène, W. Schulthess.
¦ Evangelische Stadtmission : Karfrei-
tag 19.30 Uhr Gebet , 20 Uhr , Gottesdienst
mit Abendmahl.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
9.15 Uhr Abendmahlsgottesdienst
¦ Eglise apostolique évangélique:
9 h 30, culte avec Gérald Bruchez (garderie
et école du dimanche). - Du 17 au 20 avri l .
Camp de Pâques des CRIC (groupe des
jeunes ) aux Bayards.
¦ Eglise néo-apostolique : 9 h 30. servi-
ce divin.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecostale :
ore 17, culto.
¦ Armée du Salut: 9 h 45. culte de Ven-
dredi saint , 20 h , veillée liturgique.
¦ Eglise évangélique du Seigneur:
10 h , culte.
¦ Première église du Christ Scientis-

te: 9 h 30. culte et école du dimanche.
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RÉFORMÉS 

¦ Cressier : 10 h , culte , sainte cène.
¦ Le Landeron: 9 h 45, culte.
¦ Marin : 10 h , culte , liturgie de Vendredi-
saint .sainte cène, pasteur Jean Vivien ; of-
frande pour le DM.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : 10 h , culte , sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: 15 h , célébration de la Pas-
sion , 20 h . chemin de la croix.
¦ Le Landeron: 15 h , célébration de la
Passion , 20 h , chemin de la croix.
¦ Saint-Biaise: jeudi saint , 16 h , messe
pour enfants et adultes . 20 h , messe chan-
tée; vendredi saint , 15 h , lecture de la pas-
sion , communion. 20 h. chemin de la croix.
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RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: 10 h 30, culte , commu-
nion.
¦ Buttes : 9 h 45, culte , communion.
¦ La Côte-aux-Fées : 10 h , culte , com-
munion.
¦ Couvet : jeudi saint. 20 h. culte régional ,
communion ; vendredi saint , 9 h45, culte ,
communion.
¦ Fleurier: 10 h , culte radiodiffusé et
communion.
¦ Môtiers : 9 h 15. culte , communion.
¦ Noiraigue: 9 h , culte , communion;
20 h. au temple «Des ténèbres à la lumiè-
re .. . méditation chantée avec le choeur

mixte de Travers, J-S. Bûcher , organiste et
le pasteur Karakash.

¦ Saint-Sulpice: 9 h 45, rassemblement
à Buttes.

¦ Travers : 10 h 15, culte , communion à
La Colombière.

¦ Les Verrières : 10 h , rassemblement
aux Bayards..

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : jeudi saint , 15 h , messe des
enfants , 21 h 15, veillée de prière ; vendre-
di saint , 15 h , chemin de croix.

H Fleurier: jeudi saint. 20 h. messe en
mémoire de la cène du Seigneur , suivie de
l'adoratiion personnelle jusqu 'à minuit ;
vendredi saint , 15 h , célébration de la pas-
sion du Seigneur, communion.

¦ Travers : jeudi saint 20 h , messe de la
cène du Seigneur suivie de l' adoration ;
vendredi saint , 20 h , célébration de la pas-
sion et communion.

¦ Les Verrières : jeudi saint , 20 h. messe
de la cène du Seigneur suivie de l' adora-
tion; vendredi saint. 20 h , chemin de croix.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées , Eglise évangéli-
que libre : 10 h , culte liturgique .

¦ Fleurier, Armée du Salut: 9 h 45, cul-
te de vendredi saint.

¦ Couvet , Témoins de Jéhovah : 20 h ,
étude biblique et conférence.

¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique :
9 h 30. service divin.
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RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 10 h , culte.

¦ Bevaix : 10 h , culte.
¦ Bôle: 10 h , culte.

B Boudry : 10 h . culte.

B Colombier: 9 h 45, culte.

B Corcelles : 10 h. culte.

B Cortaillod : 10 h , culte.

B Perreux: 8 h 45, culte.

B Peseux: 10 h , culte.

B Rochefort: 10 h , culte.

B Saint-Aubin : 10 h , culte.

CATHOLIQUES 

B Bevaix: jeudi saint , 19 h 30. messe;
vendredi saint . 16 h , célébration de la pas-
sion et communion.

B Boudry : jeudi - saint , 17 h30, messe;
vendredi saint , 15 h , célébration de la pas-
sion et communion (animation par les jeu-
nes du littoral ).

B Colombier : jeudi saint . 17 h (enfants),
20 h, messes ; vendredi saint , 15 h , célébra -
tion de la passion et communion , 20 h ,
chemin de croix

B Cortaillod: jeudi saint , 2o h. messe ;
vendredi saint , 20 h , chemin de croix.

B Peseux : jeudi saint , 20 h , messe ; ven-
dredi saint , 17 h , chemin de croix , 20 h ,
célébration de la passion et communion.
B Saint-Aubin : jeudi saint , 20 h30, mes-
se au Cénacle (Sauges); vendredi saint ,
18 h, célébration de la passion et commu-
nion.

AUTRES 

B Boudry, Eglise néo-apostolique:
vendredi saint , 9 h 30, service divin.

B Colombier, Eglise évangélique li-
bre : 9 h 45, culte , E. Geiser.

B Peseux, Eglise évangélique: 9 h 30,
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RÉFORMÉS 

B Boudevilliers: culte avec sainte cène à
9 h 45.

fl Cernier : culte à 10 heures.
¦ Chézard-Saint-Martin: culte avec
sainte cène à l'église de Saint-Martin à
9 h 45.
¦ Coffrane: culte aux Geneveys-sur-Cof-
frane.
¦ Dombresson : culte de la passion à
10 heures.

¦ Engollon: culte à Fenin.
¦ Fenin: culte avec sainte cène à 10 h 20.
¦ Fontainemelon: culte aux Hauts-Ge-
neveys.
¦ Fontaines : culte à Boudevilliers.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : culte
avec sainte cène à 9 h 30.
¦ Les Hauts-Geneveys : culte avec sain
te cène à 10 heures.
¦ Montmollin : culte avec sainte cène et
choeur mixte à 10 h 30.
¦ Savagnier : culte avec sainte cène à
9 h 15.
¦ Valangin : culte à Boudevilliers.

CATHOLIQUE [ 

¦ Cernier : office de la croix, vendredi à
15 heures.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : messe
de la sainte cène, jeudi à 20 heures.

AUTRE | 

¦ Cernier : église néo-apostolique , service
divin à 9 h 30.

Hmmim Cultes 
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€Ôop La 6hiux°âe-Fonds
Nous cherchons
pour notre Centre Coop de Saignelégier

UN GÉRANT
dont le profil correspond aux exigences suivantes :

- qualité de chef (conduite de 15 collaborateurs)
- sens des relations humaines
- intérêt marqué pour la distribution et la gestion

d'un point de vente
- expérience similaire

lors des emplois précédents (si possible)
- bonne formation de base

(CFC, maîtrise de commerce de détail, etc.)
- être domicilié dans la région (pas obligatoire au début)

Nous attendons de ce futur collaborateur
qu'il dirige et anime un Centre Coop
situé au cœur des Franches-Montagnes,
dans une région très touristique.

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement
(salaire, prestations sociales,
possibilités de formation interne) à un candidat
particulièrement motivé par la direction d'un point de vente.

Date d'entrée : 1e' juillet 1987, ou date à convenir.
Veuillez adresser vos offres écrites,
avec une photo et un curriculum vitae détaillé,
au Service du personnel de Coop La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-fonds. 4755103e
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H LES BRASSERIES KRONENBOURG CHERCHENT m

1 REPRÉSENTANT I
pjl dynamique pour la visite des hôtels, restaurants, cafés et tea-rooms des cantons de Neuchâtel , S|

1 du Jura et la ville de Bienne. Wm

k$M *u nonr|bre c'es exigences requises figurent en particulier: Sjp|
i3f| " connaissance de la clientèle jr^
S; 1 - domicile dans le rayon d'activité Ifefe
S'il ~ aptitude à travailler de façon indépendante. !ygl
ÊX| Entrée immédiate ou à convenir. jj^
$J1 Les candidats intéressés par cette activité sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, accompagnées des I
I documents usuels, et d'indiquer leurs prestations de salaire à Kg

jj] KRONENBOURG MARKETING SA II
1 Route de Crochy 2 ||

Nous cherchons un

installateur
sanitaire qualifié
ou ferblantier

Entrée à convenir.
E. KAESUN S.A.
Oscar-Huguenin 25
2017 Boudry. Tél. (038) 4211 46.

472896-36

Pour faire face à nos besoins
nous cherchons d' urgence

MENUISIER CFC
pose et établi
pour changement de situation.

Discrétion assurée.
Veuillez nous contacter

au tél. 25 05 73.
474743 36

Pour l 'ouve rtu re de notre fu tu r ma gasin à Neuchâ te l,
30, rue du Seyon, nous cherchons

1 GÉRANT
2 VENDEURS HI-FI

; Si vous désirez une place stable, avec un bon salaire
dans un cadre agréable, au sein d'une équipe dynamique,
cette place vous intéresse, téléphonez-nous et deman-
dez M ma Guignard au (022) 93 67 67 .
Entrée tout de suite ou à convenir. 475509 3e

Nous engageons

mécanicien CFC
pour travaux d'usinage complets de pièces
variées , prototypes. Places stables. 475518-36
Atelier mécanique R. de Siebenthal &
Fils, 1880 Bex - / (025) 63 22 96.

URGENT
Cherchons

jeune homme
comme aide
pour livraisons et transports.
Tél . 25 44 51. 475511 -36

Entreprise de Transports
Flùhmann, Saint-Biaise

engage

CHAUFFEUR
poids lourds.

Tél. 25 31 55. 476247.3e

2, rue du Pommier
NEUCHÂTEL
038/24 61 24

Cherchons des: ^

MENUISIERS
que vous aimiez la pose ou l'établi,

nous sommes à même
de vous proposer un poste

qui vous intéresse.
Nous attendons votre visite

ou votre téléphone. A bientôt.
476363-36

«¦DÉPARTEMENT BÂTIMENT s*
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I UN VENDEUR I

I îotrïrel SpSue au N° (038) 24 76 76. ¦

Monsieur F. AELLEN. gérant 
;

VEILLON-MODE
Rue de l'Hôpital 4 47 65,336

2000 Neuchâtel
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HH ĝ ^̂ ^̂  si i '¦> i

OsHIon
WS -̂̂ sê^̂ ^̂ &̂ ^̂ f̂ Êl̂ ^m9BSS, 1

Nous cherchons pour entrée 1e' mai

sommelière extra
Horaire agréable, 3 jours par semaine (sans permis s'abstenir).

Les personnes intéressées prennent contact au
tél. (038) 25 64 64, interne 329. 475501 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:

m MuAlVOVA
nni.Tf Dt NIUI -A r u .„ . 30B8 CHESS.EH

Tél. (038) 47 18 33. 475555 36

à \
Je cherche
tout de suite

boulanger-pâtissier
quelques heures le dimanche matin.
Confiserie P. ESTOPPEY
2034 Peseux
Tél. (038) 31 11 39. 475250 35

Pour l'ouverture d'un centre de
beauté, nous cherchons

esthéticienne de direction
Envoyez curriculum vitae avec
photo sous chiffres 87-397 à
ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

476244-36

A donner représentations
cantonales pour la vente d'

abris avec couchettes
à buts multiples

Se renseigner sous chiffres
3759 A, ofa Orell Fùssli
Publicité S.A., case postale,
4002 Bâle. 473795-36

[ ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

DAME en possession du
certificat de capacités, avec
grand bagage professionnel,
cherche à exploiter

BAR - CAFÉ -
BRASSERIE

région Littoral neuchâtelois.

Adresser offres écrites à
38-1268 au bureau du
journal, 475525 33

On cherche pour août 87

apprenti
mécanicien

Garage SZABO, Bevaix
Tél. 46 12 47. 47«IK.«O

Restaurant
Grutli ,
Neuchâtel
Tél. 253 253
cherche
tout de suite

sommelière
Semaine
de 4 jours.
Fermé dimanche.

475815-36

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

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. 475550 35

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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¦ 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.

SAUNA BOX pour 1 personne; prixTconvëmr
Engin d'extension d'appartement. Tél. (038)
31 37 32. 471815-61

GRAND FRIGO état neuf. Tél. 25 69 78
(l'après-midi). 47i858-6i

CUISINIÈRE électrique, 350 fr., lave-vaisselle,
350 fr. Tél. 31 55 81. 471812-61

UNE TRÈS BELLE ARBALÈTE 800 fr. Tél.
24 32 12. 472740 -61

DÉRIVEUR LASER peu navigué, place à dis-
position. Tél. 42 37 59. 471773-61

CHAMBRE A COUCHER en noyer pyramide,
prix à discuter. Tél. 42 1 9 90. 471825 -61

PIANO DROIT état neuf, cadre métallique. Tél.
(038) 24 03 42, le soir. 472737-61

1 LOT de chaises et de tables. Prix très bas. Tél.
25 77 77. 471835 61

VENDS une paroi murale 100 fr., une cuisinière
'électrique, 50 fr. Tél. 31 97 86. 471841-61

PAROI MURALE bas prix. Tél. 41 15 82.
471856-61

ETAT PARFAIT: Toshiba portable T 1100
compatible IBM avec écran couleur. Tél. (021)
20 30 31 int. 43 / (038) 24 04 16. 467304-61

1 ARMOIRE, 1 vaisselier anciens, 1 chaise à
bascule, 1 fauteuil rotin rond + divers. Tél.
31 32 23. 471823-61

REVOX B77 + G36 peu utilisés avec accessoi-
res + 8 bandes métal, 1450 fr. Tél. 24 30 92.

472741-61
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PENTAX REFLEX 110 + téléobjectif + f|ash
valeur 607 fr., cédé 360 (r . Tél . 33 73 87 .

"1816.61

BUREAU Ruf prévu pour machine comptable
avec plateau central réglable, 400 fr. à l'empor
ter. Tél . 33 69 69, int. 6. 471833.^

1 VÉLO HOMME 10 vitesses, état neuf . 1 vali-
se neuve sur roulette. 1 table salon 120 * 45 x
43. 4 tabourets cuisine ronds, cause doubln
emploi . Tél . (038) 42 37 39. 47iau 6i
AGENCEMENT CUISINE pour studio~ètàt
neuf , trois éléments bas avec fri go et 2 plaques
+ 2 armoires hautes , 600 fr. à l'emporter . Tel
33 69 69, int. 6. 471832.5,
POUR CAUSE DE DÉPART 1 table ToTidlLouis-Philippe noyer 0 76 cm . 1 paire chande.

- Iiers bronze hauteur 60 cm, 1 chaise Louis-Phi!
lippe noyer. 1 table de nuit dessus marbre
1 bibliothèque, 1 vélo dame, 10 vitesses Tel
51 43 74. 472759.6,

DEMANDES A ACHETER
UNE CAGE à perroquet. Tél. (038) 41 16 21.

471837.6!

TRAINS ÉLECTRIQUES Màrklm . Hag. EHJTO
"

0/HO, anciens et récents. Tél. (038) 53 36 83
472823-8!

CHAMBRE INDÉPENDANTE douche, cuisi.
ne équipée. Tél. 33 53 65, le soir. 472733.53
POUR LE 1"' MAI 2'A pièces. Le Landeron .Tel
51 33 87. 471847-6]

COSTA BRAVA Malgrat de Mar, appartement
pour 4-6 personnes. Tél. (038) 51 17 77.

471857 63

SAINT-BLAISE pour juillet 5% p. attique ?
terrasse , vue superbe. 1390 fr. + charges. Tel
33 16 23. prof. 24 60 60, interne 31. 4717 93.63

CUDREFIN, appartement 4 pièces tout confort,
cuisine agencée, balcon, cave, 730 fr. + 120 fr'
de chauff./eau chaude. Libre 1.5.87. Ecrire :
Case postale 4, 2005 Neuchàtel. 47277 3.53

DAME cherche appartement 2 pièces, calme,
verdure. Tél. 24 30 39. 472745 5»

' CHE RCHE appartement 3 pièces, retraités, ré-
gion Littoral ou côtière. Tél. 25 20 46, l'après-
midi. 472729-64

RÉCOMPENSE 500 FR. pour un appartement
2-3 pièces, loyer modéré, à Neuchàtel ou envi-
rons, proximité des transports publics. A dame
seule et tranquille. Tél. 25 80 06 le soir.472940 -61

500 FR. RÉCOMPENSE à qui procurera un
appartement de trois pièces , centre ville unique-
ment , loyer maximum 1 500 fr. avec charges. Tél.
33 50 79 ou 33 69 69, int. 6. 471831 *4

M̂it̂ H
CHERCHE jeune femme pour la garde de mon
fils. Tél. 41 15 82, Colombier. 47i8W-ts

CALIFORNIE cherchons au plus vite jeune fille
au pair, avec permis de conduire. Tél. 42 14 49.

471850 65

DAME cherche heures ménage. Tél. 2515 68.
472744-66

DAME cherche à faire heures de ménage et
repassage. Tél. 42 32 22. 471766-66

ÉTUDIANT Ecole de commerce cherche travail
tous les vendredis apreès-midi. région Neuchà-
tel. Tél. (038) 33 56 85. 471840-66

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche divers tra-
vaux de bureau à domicile. Tél. (038) 31 29 68.

471844 66
I M 'I' ¦ .1 1  1

DAME en possession d'un CFC d'employée de
commerce cherche travail le matin (env. 3 à
4 heures). Entrée à convenir. Ecrire à FAN-
L'EXPR ESS 4, rue St-Maurice 2001 Neuchàtel
sous chiffres 66-5571. 472748-66

VOULEZ-VOUS UN SOUVENIR filmé de vos
enfants ou de votre famille? Alors téléphonez-
moi dès 19 h au (038) 451315.  472791 -67

EN CAS D'ABSENCE, je m'occupe de vos
animaux, j 'arrose vos plantes, jardin, je sors votre
chien. Tel. 31 96 59. 472739-67

VOUS VOUS ABSENTEZ quelques jours,
quelques heures, je prends soin de vos enfants
ou grands-parents. Tél. 31 96 59. 472738-6?

TRIO (basse, batterie, saxophone) cherche mu-
siciens pour former groupe. Tendances blues-
jazz - rock - funk. Tél. (038) 53 10 46 ou (038)
31 45 81, heures repas. 472935-67

CENTR 'ELLE - permanence du Centre de liai-
son de sociétés féminines aujourd'hui de 17 •
19 h au fbg de l'Hôpital 1 9a, pour les femmes en
guelfe d'un renseignements, d'une orientation,
d'une écoute. Tél. 24 40 55. 454263-87

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducatifs? Parents-Informations
jcoute et renseigne les parents le lundi de 18 à
22 h, le mardi de 9 à 11 h, le jeudi de 14 à 18 h.
anonymat garanti. Tél. 25 56 46. 470510-M

0.DRIEN, artiste intellectuel, 43 ans. qui a fait
paraître annonce dans FAN de samedi 11 avril
>ous agence matrimoniale, contactez-moi. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS 4, rue St -Maur ice
2001 Neuchàtel sous chiffres 04-1783. 47i si3-67

MONSIEUR assez libre, début cinquantaine,
:herche amie pour rencontre durable. Madame
quelle que soit votre situation ou responsabilité,
l'hésitez pas d'écrire. Je vous assure une entière
discrétion. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice 2001 Neuchàtel sous chiffres 04-1784.

471845-67

' SI VOUS AVEZ PERDU UN ANIMAL le
refuge de la SPA peut vous renseigner. Tél.
41 23 48. 472293-69

On demande à Neuchâtel-ville au-
près de monsieur âgé mais en parfaite
santé, une personne de toute confiance
comme

gouvernante
remplaçante

1 jour et demi par semaine y compris nuit
et durant les périodes de vacances, soit
environ 2 quinzaines par année.
Chambre et salle de bains à disposition.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec certificats
et références sous chiffres 87-383 à
ASSA Annonces Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 474517-36

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN/NE

cherche

un mécanicien-électricien
d'entretien avec CFC

pour le 1" mai 1987 ou date à convenir.
Nous demandons: de bonnes connaissan-

ces et expérience pro-
fessionnelle, le sens des
responsabilités et de
l'initiative.

Nous offrons : un emploi intéressant,
stable et bien rétribué,
dans une agréable am-
biance de travail.

Présenter offres écrites ou téléphoner
au directeur administratif,
tél. (038) 3511 55. " 475524 .35



Entre deux guerres
Souvenirs d'enfance du fils d'un pasteur suisse romand en France

En 1924, année de ma naissance, mon père était pasteur dans un petit village de la Haute-
Loire balayé par les vents. En hiver, pour aller rendre visite à ses paroissiens, il était obligé
de chausser des skis, seul moyen pour se déplacer. Un jour, de braves paysans refusèrent
de lui ouvrir leur porte pensant que c'était le diable en personne qui venait les voir!

Etienne Wavre

En 1929, mon père répondit à l'appel
de S. en Ariège. 11 s'agissait d'une pa-
roisse de «disséminés » qui s'étendait
jus qu 'à la frontière d'Espagne sur un
rayon de 70 km. S. était un coquet
village au bord de l'Ariège avec un im-
mense temple malheureusement rempli
seulement les jours de fêtes chré-
tiennes. Comme celle de toutes les au-
tres paroisses, la situation financière de
S„ y compris les disséminés, était des
plus précaires . Le conseil régional fixait
chaque année une « cible» qu 'il fallait
atteindre coûte que coûte. Heureuse-
ment , quelques familles très riches don-
naient un sérieux coup de main pour
aider à boucler l'exercice sans déficit.

Les rapports entre protestants et ca-
tholiques étaient plutôt froids. Le pas-
teur et le chanoine A., un vieillard de
quatre-vingts ans, ne se montraient en-
semble en public que deux fois par an à
l'occasion des défilés du 11 novembre
et du 14 juillet. A part cela , le chanoine
ne saluait mon père que s'il le rencon-
trait par hasard en dehors du village.

Au cours des années 30, la crise poli-
tique et économique sévit. Les prix ne
cessaient de monter en flèche. Le chô-
mage s'aggravait. En septembre 1938,
ce furent les accords de Munich. Une
grande partie de la Tchécoslovaquie fut
cédée à l'Allemagne. Un an plus tard,
les Alliés déclaraient la guerre à l'Alle-
magne.

La «drôle de guerre » commençait.
Le flot des réfugiés en provenance de la
Hollande , de la Belgique et du Nord de
la France déferlait vers le Midi. Il fallut
de toute urgence loger, habiller et nour-
rir ces pauvres gens qui , en partant de
chez eux, n 'avaient pu emporter que le
strict nécessaire. Le nord et le sud de la

France étaient divisés en deux par la
fameuse ligne de démarcation.

Pétain
La France se trouvait dans un vérita-

ble chaos. Le Gouvernement français
s'était déplacé à Vichy. Le maréchal
Pétain , un vieillard sénile , avait pris la
tête du gouvernement. En mai 1940,
Pétain fit à la radio sa déclaration célè-
bre «Je fais à la France le don de ma
personne».

Des collaborateurs notoires, tels l'ami-
ral Darlan et Pierre Laval , s'étaient litté-
ralement jetés dans les bras d'Hitler.
Laval n 'avait-il pas dit lors d'une confé-
rence de presse : «Je souhaite la victoire
de l'Allemagne. » Pétain formait peu à
peu sa légion. Elle était formée en ma-
jeure partie par des anciens combat-
tants de la V guerre mondiale. Quatre

1er NOVEMBRE 1942 — Premier document authentique montrant l 'oc-
cupation de la zone libre f rançaise par les troupes allemandes.

a-keystone

ans plus tard , ce fut le retour des ma-
quisards et des prisonniers. Les
Conseils municipaux qui avaient colla-
boré avec l'occupant furent renversés
immédiatement. Des «comités de libé-
ration » prirent leur place. Des camions
traversèrent le village de S. où nous
habitions. On y fit monter de force des
quantités de « collaborateurs ». Plusieurs
d'entre eux furent transportés à une
quinzaine de kilomètres. Un grand
nombre fut fusillé après avoir dû creu-
ser leur tombre.

Après la guerre, des Allemands eu-
rent le toupet de revenir dans les ré-
gions où ils avaient combattu pendant
la guerre. Ils étaient tout étonnés d'être
mal reçus. Dans le village où nous habi-
tions, la femme d'un ancien prisonnier
ne trouvait personne pour la coiffer ,
parce qu 'elle était allemande.

Pour terminer , je citerais Victor
Hugo : « France, France sans toi le mon-
de serait seul».

E. W. Sus à la blanche
Pakistan: champs de pavots détruits

L'hélicoptère équipé de vaporisateurs d'herbicides se faufi-
le entre les collines escarpées pour se poser au milieu du
village de Channai (nord-ouest du Pakistan) sur un champ
en terrasse où seules quelques fleurs de pavot roses, violet-
tes, blanches ou rouges pointent encore parmi les tiges et
les feuilles écrasées.

Depuis presque deux mois, dans cet-
te région reculée située à une centaine
de kilomètres seulement au nord-ouest
d'Islamabad, mais sans moyens de com-
munications, quelque 4.500 policiers ai-
dés de quatre hélicoptères, prennent
chaque matin position en haut des colli-
nes pour protéger leurs collègues qui
vont arracher à la main ou au bâton les
plantations de pavot. Quand l'opposi-
tion est trop forte, on vaporise.

La région produit à elle seule environ
45 % de l'opium de tout le Pakistan ,
selon les estimations officielles, explique
Khalid Aziz, responsable de la région ,
qui a supervisé avec de nombreux offi-
ciers toute l'opération pour éviter qu 'el-
le ne tourne au drame comme l'an
dernier, où 9 personnes ont été tuées et
17 blessées en raison de l'opposition
des habitants.

Presque 9.000 acres (environ 3.645
hectares) de pavot ont été détruits, affir-
me Khalid Aziz qui souligne qu 'en lan-
çant l'opération le 16 février dernier, les
officiels estimaient les surfaces cultivées
en pavot à la moitié seulement. En
terme de production , cela signifi e la
destruction de 144.000 kg d'opium qui
auraient dû être produits avec ce pavot.
Soit 14.400 kg d'héroïne pure à 100 %

qui , sur les marchés européen ou amé-
ricain, représentent une valeur théori-
que de 21 milliards de dollars.

Selon des articles récents de la presse
américaine, un kilo d'héroïne pure vaut
1,5 million de dollars dans les rues de
New-York. Un seul gramme d'héroïne
pure suffit à la consommation de 7
personnes pendant une semaine, selon
les experts de la lutte anti-drogue. Mais
les villageois du district de Gadoon sont
loin d'être riches. Chaque cultivateur de
cette région de 65.000 habitants a juste
assez de terres pour produire 4 kg
d'opium en moyenne. Il le vend à 87
dollars le kg à des grossistes qui vont
produire l'héroïne ailleurs, expliquent
les officiels.

S'il produisait du blé, il ne gagnerait
que 2,5 roupies du kilo (0,14 dollar).
Pour une même surface, le rapport est
de un à dix en faveur du pavot.

En 1983, un accord a été signé avec
les Américains qui ont promis une aide
de quelque 17 millions de dollars. Les
paysans se moquent du programme de
développement, dit le commissaire Kha-
lid Aziz : « Ils savent qu 'ils risquent de ne
plus être là quand tout sera construit. Ils
veulent de l'argent comptant», /afp
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THAÏLANDE — Dans ce pays aussi les pavots, d'où Ton tire l 'opium, sont
détruits. reuter

La vie sur la Terre a été créée par des extraterrestres

Il s'appelle Raël. Un nom,
explique-t-il, que des êtres
venus d'une autre planète
lui ont donné. Il est venu
aux Etats-Unis pour répan-
dre la bonne parole : la vie
sur Terre a été créée par des
extraterrestres.

EN SUISSE — Raël, au centre, avec deux de ses «disciples» en 1985. Il
voulait créer une ambassade à Genève pour recevoir des extraterrestres.

asl

Pour l'état civil, Raël s'appelle Claude
Voilhon et il est Français. Il a changé de
nom après sa première rencontre avec
des extraterrestres le 13 décembre
1973, explique-t-il. Depuis, il a quitté
son travail - il était journaliste dans un
magazine spécialisé dans la compétition
automobile - et s'est rendu à Chicago
pour y préparer le retour des visiteurs
étrangers.

Il n 'a pas tardé à faire des adeptes :
aujourd 'hui son «comité d'accueil »
compte 20.000 membres, dont une
centaine aux Etats-Unis , qui versent
trois pour cent de leurs revenus an-
nuels, sans y être obligés toutefois. Une
souscription internationale a déjà per-
mis de collecter un million de dollars
canadiens (environ 112 millions de fr.)
qui devraient notamment permettre de
construire une «ambassade », probable-
ment à Jérusalem.

«Nous cherchons des gens qui sont
prêts », déclare Rael , qui espère les ren-
contrer à l'occasion d'un séminaire. Les
participants pourront se livrer à une
réévaluation de leurs croyances religieu-
ses à la lumière des révélations dont
Raël se dit le dépositaire.

La première rencontre de Raël avec
les extraterrestres eut lieu en France,
sur les pentes d'un volcan éteint vers
lequel , dit-il , il s'était instinctivement di-
rigé , au lieu de se rendre comme tous
les jours à son bureau. Là, il a vu un
véhicule spatial atterrir lentement et une
échelle mobile apparaître. «J'ai d'abord
vu deux pieds, puis deux jambes et
finalement un homme comme vous et
moi. Il était juste un peu plus petit et
avait de très grands yeux». Les visiteurs
étrangers lui ont dit qu 'ils avaient habité
la Terre il y a quelque 25.000 ans et
qu 'ils y avaient construit des laboratoi-
res extrêmement avancés, afin de créer

des êtres à leur image.
«Ils ont des hommes comme nous,

affirme Raël , ce ne sont pas des dieux
et Jésus fut le fils de l'un d'eux». Apres
cette rencontre , Claude Voilhon prit le
nom de Raël qui signifie selon lui «mes-
sager » dans la langue des extraterres-
tes.

En 1975, Raël prétend avoir été em-
mené sur cette planète et y avoir passé
24h. Ses hôtes étrangers lui ont montré
comment, à partir d'une seule cellule, ils
parvenaient à réaliser un clone d'être
humain en une minute. Lui-même fut
clone mais son double fut immédiate-
ment détruit car cette société ne permet
pas à deux êtres humains «dupliqués »
de vivre en même temps.

Aider les Terriens
Raël n 'a jamais su de quelle planète

ils venaient et personne n'a assisté à
cette rencontre. Mais , explique-t-il , l'EIo-
him de la Bible - un pluriel hébreu pour
désigner Dieu - désigne en réalité ces
anciens habitants de la Terre. Ces der-
niers ne veulent pas contrôler la Terre,
souligne Raël. Ils veulent seulement y
revenir pour aider les Terriens à œuvrer
pour la paix, l'amour et l' intelligence.
Seules les personnes partageant cet
idéal seront choisies pour partager la
version « raélienne» de l'éternité , dit-il.
/ap

La bonne parole selon Raël

msim
C est au nom de tous que nous

vous adressons cette lettre. Nous
sommes terriblement fâchés , fu-
rieux, horrifiés par votre attitude.
Vous semblez en effet ignorer que
vous deviez commencer votre em-
ploi le 21 mars, comme l 'indiquait le
contrat signé avec vous. Or, non
seulement vous êtes absent de votre
poste de travail mais jusqu 'ici vous
ne nous avez fait  parvenir ni certifi-
cat médical , ni attestation justifiant
votre absence. Vous vous êtes borné
à nous envoyer, dimanche dernier,
un remplaçant nommé Neige qui ne
nous a pas donné satisfaction.

C'est donc un ultimatum que
nous vous adressons aujourd 'hui:
ou vous serez présent durant toutes
les Fêtes de Pâques, accompagné
de vos collaborateurs personnels
Monsieur Soleil et Madame Cha-
leur, ou nous casserons notre con-
trat et nous engagerons immédiate-
ment quelqu 'un qui était intéressé
par ce poste. Monsieur Automne.

Cet ultimatum est sans appel
Nous exigeons votre présence dès
maintenant.

Armène

Ultimatum

LE FIGARO
Comment faire en sorte que la Sécu-

rité sociale française ne soit plus en
déficit? Voilà la question que pose le
gouvernement en lançant un grand dé-
bat national consacré à la protection
sociale. (...)

Politiquement , l'affaire est d'impor-
tance. Avec l' emploi , l'assurance mala-
die et les retraites constitueront très pro-
bablement les thèmes principaux de la
prochaine campagne présidentielle.
Deux solutions s'offraient au gouverne-
ment.

Soit «tenir» un an (...) et repasser au
gouvernement suivant le mistigri
qu 'avaient légué les socialistes (...)

Soit poser le problème au grand jour.
(...) Les états généraux de la Sécurité
sociale permettront à tout le monde de
s'exprimer. (...)

Antoine-Pierre Mariano

Les déficits
de la Sécu

E35S
L'essence à 4 francs le litre. La jour-

née de travail à 4 heures. Des centres-
ville où le chant serein des oiseaux rem-
place la pétarade fumeuse des mo-
teurs... Le rêve utopique de quelques
écolos à la barbe aussi brouillonne que
leur marginalité "-' Pas si sûr.

Car les Verts sont en train de mar -
quer des points importants sur l'échi-
quier politique. Après les résultats obte-
nus à Genève et le bond en avant histo-
rique de sa députation au Parlement
zuricois - de 4 à 22 - le Parti écologique
suisse (PES) peut raisonnablement es-
pérer devenir la première force d'oppo-
sition du pays au soir des élections na-
tionales d'octobre. (...) Nul besoin d'at-
tendre l' automne pour affirmer que le
millésime politique 87 sera vert. (...)

Yves Crettaz

Si la Suisse
virait au vert

EEssaaasB

Je me rappelle la fin des années cin-
quante , quand le patron du Livre de
poche me riait au nez parce que je lui
suggérais d' inscrire Ramuz à son catalo-
gue. Je me rappelle aussi le critique de
cinéma d'un célèbre magazine parisien
me jurant que, lui présent , on n 'évo-
querait pas dans ses colonnes le cinéma
suisse. Bien sûr, il avait oublié que Go-
dard était Genevois. ( ... )
L'« establishment » culturel français n 'a
jamais été spontanément accueillant
aux créateurs d'outre-Jura . Nous avons
toujours «annexé » les Suisses romands
plus facilement que nous ne les avons
«reconnus ». (... ) Il a fallu attendre le
Concourt de Chessex et le Renaudot
de Borgeaud pour que les écrivains ro-
mands fussent considérés dans leur na-
turel et leur singularité (... )

François Nourissier

Le roman
romand

\m "

( ...) Une vidéo cassette circule sous le
manteau à Moscou , et y présente Raïssa
Gorbatchev comme la nouvelle tsarine
du Kremlin. Entre deux longs plans sur
ses bagues , on la voit régler des achats
dans une bijouteri e de Londres au
moyen d'une carte American Express
Gold. On la suit ensuite chez Pierre
Cardin et chez Yves Saint Laurent. Les
images se succèdent et la garde-robe de
Raïssa Gorbatchev n 'en finit pas de se
renouveler. (... ) Raïssa est ravalée à un
statut ridicule d'Imelda Marcos du
Grand Nord. C'est pervers et c'est très
habi le dans un pays qui (...) a pris en
véritable horreur le culte de la person-
nalité. Et se demande, en effet , si la
nouvelle première dame d'URSS ne se-
rait pas en train d'y succomber. (...)

Gilles Martin-Chauffier

Piège
contre Raïssa

A l'américaine

Une Américaine ayant em-
brassé une voiture pendant 34
heures et 20 minutes a pu obte-
nir l'objet de son affection.

«Cela en valait la peine», a
déclaré Rebecca Archuleta
après cette longue période d'at-
tention pour la Yugo qui lui a
permis de battre 10 autres con-
currents et de remporter la voi-
ture offerte dans cette compéti-
tion. Le règlement prévoyait
des sessions de 50 minutes,
avec 10 minutes de pause, avec
le droit de ne toucher la voiture
qu'avec ses lèvres.

A l'issue de son exploit, a ra-
conté Rebecca Archuleta, ses
jambes ne pouvaient plus la
porter, elle avait des crampes
au cou et quatre de ses incisi-
ves étaient perdues. Mais le
seul souvenir de son ancienne
voiture ne démarrant qu'une
fois par semaine a réussi à lui
donner la force de tenir, /ap

Un bisou
de voiture

A la Toussaint
La situation agricole était loin d'être

brillante. Comme au Moyen Age, le
système du métayage était en vigueur.
Chaque année en automne un régis-
seur faisait le tour des fermes et préle-
vait la moitié de la récolte. A la Tous-
saint, la plupart des agriculteurs chan-
geaient de ferme. Ils amenaient avec
eux le petit bétail (poules, canards,
lapins , cochons, etc.). Les logements
étaient souvent déplorables. Il n 'y
avait pas d'installations sanitaires, ni
d'eau courante. Pour téléphoner, il
fallait se rendre au château ou à la
maison de maître du propriétaire.

J'ai connu une famille qui habitait
un immense château avec tout le con-
fort souhaitable: chauffage central ,
eau chaude et froide , une salle de
bains par étage. Les domestiques, cui-
sinières, chauffeurs, jardiniers occu-
paient un pavillon séparé. Dans beau-
coup de châteaux ou maisons de maî-
tres, les cuisinières joouissaient d'un
pouvoir quasi absolu ! Les cas où les
maîtresses de maison se faisaient pu-
rement et simplement mettre à la por-
te de la cuisine par leur propre cuisi-
nière n'étaient pas rares, /ew

ap

Toilettage
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1 1 FORD MOTOR CREDIT
| | COMPANY
H H Dearborn, Michigan, U.S.A.

| | MUST-Bond
1 g (Medium-term US-$/SFr.-Transaction)

| I Emprunt 1987/94/2002 de fr. s. 150 millions
H || - Remboursement de 40% en fr.s. après 7 ans
M g (Taux d'intérêt 51/2% p. a.)
M g - Remboursement du solde en $US après 15 ans
I m (Taux d'intérêt 71/2% p. a.)

|§ ^§ Prix d'émission: 100%+ 0,3% droit de timbre fédéral
== = Coupons en fr.s.: 5,5% (de la 1ère à la 7éme année)
M H Coupons en $US: 7,5% (de la 8^ mB à la 15éme année)
= g= Remboursement: 40% en fr.s. après 7 ans (1994)
M 

 ̂
60% en SUS après 

15 ans (2002)

= B= Fin de souscription: 30 avril 1987, à midi

|H E= Libération: 14 mai 1987
= §j| No. de valeur: 876.093

H H Données principales pour l'investisseur (basées sur une obligation
H H de fr. s. 5000.- nom.)

= E= 1* Géneralites
=s f= - La valeur nominale s'élève à fr. s. 5000.-.
H ^= - 

Au cours des 7 premières années, le taux d'intérêt de 5V-z% s'applique à la valeur
= = nominale (fr.s. 5000.-). Le paiement du taux d'intérêt sera effectué en francs
= = suisses. Ce taux se situe 3A% en dessus du taux applicable à un emprunt «nor-
= = mal» en francs suisses. Après 7 ans, 40% de la valeur nominale (fr. s. 2000.-) sera
|= = remboursé au pair en francs suisses.
== R§1 - 60% de la valeur nominale (fr.s. 3000.-) sera remboursé en SUS au cours actuel
H H de conversion f r. s./$US de 1.50 (f r. s. 3000.- = SUS 2000.-).
== = - Au cours des 8 années précédant l'échéance, le paiement des intérêts aura lieu
=i = en SUS à un taux fixé atuellement à 71/2% du montant à rembourser en SUS.
== = - Le remboursement en SUS a lieu au pair (SUS 2000 -).
§== = - La cotation a été demandée dans les bourses suisses et à Luxembourg.

= H 2. Calcul des intérêts

= H Paiement des intérêts 1987-1994: fr.s. 5000.- x  5V2% = fr.s. 275.-p.a.
g§ = - Paiement des intérêts 1994-2002: SUS 2000.- x 7Vi% = SUS 150 - p. a.

II = 3 .  Rendement
Ep  ̂ - Rendement direct à l'échéance en francs suisses selon divers cours de change
== == fr. s./$US (en partant de l'idée que le cours de change demeure identique tout
= |H au long de la durée de l'emprunt).

= ==i Cours de change fr.s./$US Rendement p.a.
H = 1.20 4.98%
= = 1.50 6.11%
= = 1.80 7.09%
H || 2.10 7.95%

 ̂ H 
4. Déroulement MUST-Bond

=Ê H 1987 Prix d'émission fr.s. 5000.-

g = 1987-94 intérêt de 5'/2%

= == Rembourse- r __ . f'xe à
= M 1994 ment ?° Innn fr.s./$US SUS 2000.-
1 M fr.s. 2000.- fr.s. 3000.- — 

1 M 1994-2002 intérêt de 7V2%

S = Remboursement
p H 2002 SUS 2000.-

= == Union de Banques Suisses Goldman Sachs Finanz AG
|s  ̂

Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Italiana

 ̂
IH Banque Cantrade SA Banque Romande

= ï-~ Samuel Montagu (Suisse) Algemene Bank Nederland Banca dei Gottardo

 ̂  ̂
S.A. (Schweiz)

= = Bank of Tokyo Banque Bruxelles Lambert Banque Kleinwort Benson
M M (Suisse) S.A. S.A.

= = Banque Morgan Grenfell en Banque National de Paris Canadian Impérial Bank of
jH m Suisse S.A. (Suisse) S.A. Commerce

î = Commerzbank (Schweiz) AG Crédit Lyonnais Finanz AG Fuji Bank (Schweiz) AG
==  ̂

Zurich
%i = HandelsBank N.W. Mitsubishi Trust Finance Nippon Kangyo Kakumaru
= = (Switzerland) Ltd. (Suisse) SA
1g.  ̂ Nomura (Switzerland) Ltd. Robert Fleming (Switzerland) Royal Trust Bank
HI H AG (Switzerland)
= -I- Shearson Lehman SOGENAL Société Générale The Nikko (Switzerland) Ltd.
^ ^̂ 

Jr  ̂ Alsacienne de Banque

=
¦ 475506-10

( Diplôme w-X ~A
de secrétaire 

^
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

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 res tera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un outil.
Claude - Dorer - Dos - Duchesse - Déclinaison -
Démêloir - Doux - Dormitif - Epée - Etalon -
Ephèbe - Estime - Eux - Foix - Flacon - Flore -
Gesse - Glèbe - Gond - Gommer - Ion - Marquis
- Martre - Nomade - Nigelle - Newton - Neveux
- Neurone - Nef - Pureté - Pékin - Pelucheux -
Pelouse - Poème - Plus - Route - Rivière - Rosse
- Soir - Saut - Sac - Ton - Vis - Voirie.

(Solution en page radio)
\ /
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200 emplois
supprimés

Usines Métallurgiques Suisses

Le groupe UMS-Usines Métallurgiques Suisses a annon-
cé hier qu'il allait supprimer quelque 200 emplois au
cours des prochaines années dans le cadre d'une restruc-
turation due à la situation conjoncturelle de la branche.

La réduction se fera à parts égales
entre les usines de Domach et Thou-
ne.

L'effectif des fabriques de Domach
(SO), Thoune et Reconvilier (Boillat
SA) se monte actuellement à 1600'
personnes.

La direction du groupe justifi e ces
mesures par la détérioration des résul-
tats en 1986. C'est ainsi qu 'en 1986, le
volume vendu par les trois fabriques
métallurgiques Boillat à Reconvilier ,
Domach dans le canton de Soleure et
Selve à Thoune a baissé de 2.8 % ,
passant à 58 680 tonnes. Le chiffre
d'affaires s'est établi à 331 millions de
francs , en recul de 15,7 %. Un résultat
que la direction du groupe impute à la
chute du prix des métaux, le cours
moyen du cuivre en 1986 étant de
plus de 25 % inférieur à celui de 1985,
ainsi qu 'au repli de la demande sur le
marché de l'électronique.

En revanche, les sociétés de distribu-
tion du groupe ont pu maintenir leurs
ventes au niveau de 1985, soit à 130,4
millions de francs.

« Les perspectives conjoncturelles de
la branche démontrent aujourd'hui
clairement l'opportunité des mesures
envisagées pour la restructuration de
l' industrie des métaux - non ferreux
lourds », écrit la direction dans un com-
muniqué. Selon les UMS, les études
menées dernièrement ont montré que
la rentabilité des usines pouvait être
fortement améliorée par l'élimination
des chevauchements dans la gamme
des produits et des dédoublements
dans la production et les investisse-
ments.

Mesures sociales
Leur restructuration, les UMS la pré-

voient par étapes au cours des deux
ans à venir. Les suppressions d'emplois
s'effectueront autant que possible par
le biais des fluctuations naturelles mais
«il faudra s'attendre à des licencie-
ments dans certains secteurs». Parte-
naires sociaux et autorités ont été infor-
més et seront tenus au courant au fur
et à mesure des phases concrètes, con-
clut un communiqué, /ats

t é lex
B JAPON — Le Japon a accep-
té hier la création d'une commission
des litiges du GATT pour examiner
une plainte de la CEE selon laquelle
un accord américano-nippon sur les
semi-conducteurs viole les règles du
libre échange commercial, /ats

H MOBILIÈRE - La société
d'assurances Mobilière Suisse, Ber-
ne, a enregistré en 1986 un accrois-
sement du volume des primes en-
caissées de 6 % par rapport à l'an-
née précédente à 947,5 millions de
francs. Le bénéfice net a progressé
durant cette période de 18,9 mil-
lions de francs, /ats

¦ TOURISME - Le faible
cours du dollar ne décourage pas
les touristes américains de voyager
en Europe. Pour l'été prochain , les
prévisions sont teintées d'un «opti-
misme prudent», ainsi qu 'il résulte
des déclarations faites par le direc-
teur de l'Office suisse du tourisme à
New-York, /ats

[J CHINE - La Chine accélère
ses préparatifs en vue de son adhé-
sion au GATT, avec une réunion en
cours à Shanghaï de 100 spécialis-
tes chinois des tarifs douaniers et du
commerce, a indiqué l'agence Chi-
ne Nouvelle , /ap

ZHAO ZIYANL> - Volonté
d'ouverture du premier minis-
tre chinois. ap

B SECURA - L'exercice 1986
des compagnies d'assurances Secu-
ra est qualifié de brillant. Les primes
encaissées se sont accrues de près
de 20 %, atteignant un montant de
173,3 millions de francs. Secura-Gé- 1
nérale voit son volume de primes .
augmenter de 12,4 % et SécûmVie ;
de 60,4 pour cent, /fan

¦ STEINER - Radio TV Stei-
ner SA, à Berne, qui fête sa soixan-
tième année d'existence, a profité
de cette occasion pour présenter
des comptes détaillés. L'année der-
nière, la société, qui appartient à
Coop Suisse depuis 1980, a réalisé
un chiffre d'affaires de 194 millions
de fr., en progression de 7,6 pour
cent, /ats

¦ PUBLICITÉ - Au premier
trimestre 87, le volume de la publici-
té dans les quotidiens suisses a aug-
menté de 5,5 % par rapport à la
période correspondante de 1986,
atteignant un tota l de 61.549 pages.
Comme précédemment, cette avan-
ce est due principalement aux offres
d'emploi, /ats

¦ INVENTEURS - La Fédé-
ration internationale des associa-
tions d'inventeurs (IFIA) a élu son
nouveau président, lors de son as-
semblée annuelle, la semaine der-
nière à Genève, en la personne de
Clarence P. Feldmann , de Glatt-
brugg (ZH). /ats

Montres mécaniques:
c'est fini!

Evénement historique chez ETA Fontainemelon

Avec l'arrêt prochain de la production des montres mécaniques FHF-Standard, c'est une
importante page d'histoire horlogère qui est tournée à Fontainemelon par ETA, qui vient
rjc lancer de nouvelles exécutions en mécanismes spéciaux sur quartz.

Après le lancement sur le marché du
premier chronograp he à quartz du
monde pour dame, ETA a annoncé
hier à sa clientèle celui de mécanismes
spéciaux destinés à compléter harmo-
nieusement la ligne «Flatline » à distri-
bution restrictive.

Les montres indiquant l'âge de la
lune connaissent une vogue particuliè -
rement réjouissante et ces nouveautés
arrivent à l'heure pour permettre la réa-
lisation de pièces beaucoup plus minces
que jusqu 'ici dans ce genre de spéciali-
tés. En outre, le positionnement des
disques ou des «étoiles» (roues ) de
calendrier facilite le choix du «visage»
de la montre en rendant possible la
distr ibution des indications soit au
moyen d'aiguilles , soit par guichets clas-
siques sous midi ou sur 3 et 9 heures.
Un calibre qui peut donc se transformer
en six montres assez différentes les unes
des autres pour personnaliser une mar-
que.

Rationalisation
Juste avant la Foire européenne de

l'horlogerie et de la bijouterie à Bâle ,
ETA Fabriques d'Ebauches donne la
preuve du constant souci de mettre à
disposition des fabricants d'horlogerie
des produits , de qualité bien sûr , mais
surtout répondant aux besoins très di-
versifi és des marchés.

Tout en maintenant donc une politi-
que de produits bien définie , on aboutit
ainsi à des solutions optimales dans
lesquelles le facteur rationnalisation
joue un rôle important.

Ainsi , paradoxalement en diminuant
le nombre de ses calibres de 59 à 54,
ETA parvient à élargir ses lignes de
produits notamment « non restrictives ».

Compétitivité
Sans entrer trop loin dans les détails

techniques , relevons que l'effort princi-
pal consiste à substituer à des mouve-
ments (Normline ) d'une hauteur de
2.75 mm, d'autres plus minces encore
k 2,5 mm en version simplifiée. Dans
le même temps, des calibres à distribu-
tion sélective descendent la pyramide
d'un étage pour augmenter leur posi-
tion concurrentielle , principalement sur

les marchés à haute capacité d'absorp-
tion comme les Etats-Unis. Sans cahier
spécifique des charges , ils bénéficieront
ainsi dès septembre prochain d'une dif-
fusion plus large.

' Aux troisième et quatrième étage de
la pyramide, le duplex baptisé Normflat-
line 11 et Normline est transformé en un
seul niveau : Normflatline Standard.

une ligne concentrée sur un nombre
limité d'exécutions à considérer comme
essentielles et dont les produits bénéfi-
cient de toute l'expérience et la fiabilité
des lignes supérieures, tandis que les
prix sont maintenus à niveau bas. Un
nouveau calibre pour dame a été asso-
cié à cette catégorie.

R. Ca
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ANATOMIE ET VISAGES DE LA NOUVEAUTÉ - La mécanique f ait bon
ménage avec le quartz. fan-eta Dollar «stabilisé»

Massives interventions japonaises

La poursuite des interventions de la Banque du Japon et les
prises de bénéfices ont permis hier, selon les experts, au
dollar de se redresser légèrement contre le yen après avoir
enregistré un nouveau record historique à la baisse.

Le billet vert , qui s'échangeait à
140,65 yens à l'ouverture du marché de
Tokyo, a finalement atteint 141,85 yens
à la clôture, en hausse de 8,50 yens par
rapport au cours de 141,35 yens enre-
gistré la veille.

Sur le marché «spot », 6,889 milliards
de dollars ont été échangés mercredi ,
un peu moins que les 7,594 milliards
de la veille.

Alors que le dollar s'échangeait enco-
re à 153 yens voilà un mois, il est
descendu un moment hier 140,55 yens,
atteignant son niveau le plus bas depuis
l' instauration des taux de change mo-
dernes à la fin des années 1940.

La banque centrale japonaise achète
cependant des milliards de dollars de-
puis plusieurs semaines pour essayer de
freiner la chute de la devise américaine.
Mais, selon les cambistes, le marché
s'attend à une poursuite du mouve-

ment à la baisse du dollar. L'une des
raisons, selon eux, est l'annonce mardi
de l'augmentation en février du déficit
commercial américain , qui a atteint
15,1 milliards de dollars (90,6 milliards
de ff) contre 12,27 milliards de dollars
(73,6 milliards de ff) en janvier.

Cette nouvelle s'est soldée mardi à
New York par une nouvelle baisse du
dollar, ainsi que de la bourse de Wall
Street. Le billet vert a notamment fran-
chi la barre des six francs, à 5,9730 ff
contre 6,0285 ff la veille.

Dow Jones
L'indice Dow Jones des valeurs in-

dustrielles a également reculé à nou-
veau mardi à Wall Street. Après avoir
enregistré la quatrième plus importante
baisse de son histoire lundi (51,71
points), il a encore perdu 34,09 points
à 2.252,98. /ap

Une page s'est tournée
Roland Carrera

/ Is ne résistent plus à la poussée des
mouvements à quartz économique, la
fabrication en sera arrêtée!

Les calibres mécaniques, dits « Stan-
dards >\ vendus par dizaines de millions
de pièces et qui firent la réputation de
la Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon au moment où l 'industrie horlo-
gère et p lus particulièrement la fabrica-
tion des ébauches entraient dans une
p hase décisive d 'automatisation, arri-
vent au terme de leur existence. ETA
conserve juste une version économique
mécanique pour montres « homme» et
une autre pour montres « dame ».

La dernière page d 'une histoire lon-
gue de près de deux siècles, écrite à
Fontainemelon, va être tournée sans

bruit.
Après que Japy eut fondé à Beau-

court un atelier d'ébauches où l 'on utili-
sait un outillage, perfectionné pour
l 'époque , créé par le Neuchâtelois Jean-
Jacques Jeanneret-Gris, et bientôt mû
par la force motrice à vapeur, les frères
Benguerel et Humbert-Droz fondaient
en 1793 un grand atelier d 'ébauches à
Fontainemelon, d'abord avec force mo-
trice fournie par un tourniquet à bœufs ,
puis par la roue de l'écureuil mue à
bras... Deux siècles d 'histoire de la mon-
tre mécanique et des machines, d 'his-
toire socio-économique, s 'en vont es-
cortés par cinq lignes de lettre-circulaire.

Il ne faut rien regretter. En tant que
produit de série, puis de masse, un

temps de vie aussi long pour une tech-
nologie est rare. La mécanique ne dis-
paraît pas tout à fait de la production
industrielle : elle vit en symbiose avec les
mouvements quartz dans des nouveau-
tés telles que celles présentées plus
haut et dans les pièces compliquées.
Elle devient montre de collection et de
haut luxe par la poursuite de la produc-
tion quasi artisanale des marques de
haut prestige.

Au milieu de cette corbeille verte et
fleurie mi-paysanne, artisanale et indus-
trielle qu 'est le Val-de-Ruz, la Fabrique
d'Horlogerie de Fontainemelon vit déjà
sa vie nouvelle.

RCa

Légère baisse
Taux de chômage en Suisse

Le chômage en Suisse a légère-
ment diminué en mars. Les offices du
travail ont recensé 26.533 chômeurs,
soit 1906 de moins qu'en février et
1790 de moins qu 'une année aupara-
vant. Le taux de chômage en mars est
de 0,9%, comme en février et l'année
précédente à même époque.

En mars, le taux de chômage est
resté inférieur à 0,9% dans 16 can-
tons. Les taux les plus importants-ont
de nouveau été enregistrés dans les
cantons du Jura (2,8%), Tessin
(2,4%), Bâle-Ville (2,3%) et Neuchâ-

tel (2,0%). Le nombre de chômeurs
s'est révélé le plus important dans les
cantons de Zurich (3196), Tessin
(2745), Beme (2712), Vaud (2567) et
Bâle-Ville (2343). Alors que le chô-
mage a, contrairement à la tendance
saisonnière, augmenté dans sept can-
tons, il a reculé dans les 19 autres.

Les baisses les plus prononcées se
sont produites dans les cantons du
Valais ( - 510), Berne ( -218), Tessin
(-202), Bâle-Ville (-189), Zurich
( -184) et Grisons ( -151). /ap
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1 NEUCHÂTEL HKUHHAMIM
Pfécédenl du |our

¦que canl. Jura 470. —G 470 —G
Banque national!... 640. — G  640. —G
treuil Ion:. NE p . . .  915— 905 —G
Créait font, NE n . . .  910— —.—
tachât, ass. gen. . .  930.—G 930 —G
Cortaill od p 4800 —G 4800 —G
talllod n 3250 —G 3250 —G
Cossonay 3250 .—G 3250. —G
ton et c im ents . . .  1110, —G 1090.—G
Dubied n 240. —G 240 — G
Oibied b 280 —G 280 —G
Herm ès p 260 — G  250. — G
Herm ès n 70. — G 70. — G
JSuch ard p 8700 .— G  8700. — G
JSuch ard n 1690 — G  1670. — G
JSuch ard b 800. — G  780. — G
Craenl Portl and 6690 — G  6675 — G
Si! navig N't e l . . . .  575 —G 575 —G

¦ LAUSANNE nWTrmf'lM
Boue canl. VD 1280.— 1290 —
Nil lonc. V D . . . .  1300.— 1300 — G
*M Consl V e v e y . . .  1975 —G 1975. —G
Boh si 3300— 3275 .— G
Innovation 1000 — G  970 —
Publicitas 6825— 7025 .—
HIISOï 8 O r m o n d . . .  650.— 645.— G
u Suisse ass 8100. — 8100.—

B GENÈVE TEmUXXZfZXB
fad P a s s a g e . . . .  1230 — G  1230.—
Charmilles 1680— 1580 —G
jj«Sisa 2010— 2070.—
Physiqu o p 360. — 360.—G
JlHii i 280. — 270. —
}I"ia 1050— 1070. — I
Monle. -Edison 3 20 3.30
Olivetti pnv 9— 910
J K -f 83. 75 G 85.50 G
S»edi sb M a t c h . . .  108 .— 107 —G
*«" 240 240

¦ BÂLE BaOHHUB
Hofl. -LR . cap 201000. — 202000. —
Holl .-LR. jee 131500. — G  132750. —
Koll.-L .R1 /10 13200. — 13350. —
Ciba-Gei gy p 3200 .— 3260 —
Ciba-Geigy n 1550. — 1570 —
Ciha-Gei gy b 2300. — 2300.—
Sandoz p 10800.— 11250 —G
Sandoz n 4350. — 4325 —
Sandoz b 1740— 1735.—
Halo-Suisse 312. — G  312 —G
Pirelli Inlern 430. — 432 .—
Bâloise Hold . n . . . .  1500— 1510.—
Bâloise Hold. b . . . .  3125— 3200.—

¦ ZURICH ¦OHft»aBBBBni
Crossan p 1600.— 1600. —G
Swissair p 1200. — 1230. —
Swissair n 1010— 1050 —L
Ban que leu p 32 00. — 3200. —
B anque leu b 536. — I  53 1 .—
UBS p 5025. — 4800 .— L
UBS n 980.— 930 —
UBS b 196.— 188 —
SBS p 446— 446 —
SBS n 372— 372 —
SBS b 388. — 386 —
Créd. Suisse p 3140 — 3120. —
Créd. Suisse n 590. — 590.—
BPS 2110— 2090 —
BPS b 206— 206 —
ADIA 11100. — 11300. —
Eleclrowatl 3625. — 3625. —
Hasler 6500. — 6600 —
Holderbank p 4500 — 4475. —
Inspeclorale 3520 .— 3525. — l
Inspeclorale b . p . . , .  521 .— 524. —
landis S Gyr n . . . .  1620 — l 1600.—
Landis & Gyr b . . . .  158.— 160.—
Motor Colombus 1720. — 1700.—
Moevenpic k 6900. — 6875. —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1190— 1220. —
Oerlikon-Buhrle n . . .  290.— 290.—
Oerlikon-Buhrle b . . .  395 — 1 390.—

Presse lin 355. — 355.— L
Schindler p 4150. — 4175 —L
Schindler n 650.— 670.—
Schindler b 740— 745.—
Sika p 3950.— 4000. —L
Sika n / . . . .  1550.— ¦ 1580. —
Réassurance B 15950. — 1BD00. —
Réassurance n 7225. — 7275 .—
Réassurance b 3040. — 3060.—
Winterthour p..^. . 6200. — 6275 —
Winterthour n 3180.— 3225 —
Winterthour b 1050— 1050.—
Zurich p 7100— 7175 —
Zurich n 3550— 3550. —
Zurich b 3125— 3125.—
Alel 1800 —G 1800 —
Brown Boveri 1760— 1800 —
El. Laulenbourg 2400. — 2400. —
Eischer 1770— 1775 —
Fhsco 3750 —G 3850 —
Jelmoli 3450— 3575-—
Hero X X
Nestlé p 9275— 9325.—
Nestlé n 4750. — 4750 —
Alu Suisse p 520. — 535. —
Alu Suisse n 195.— 195.—
Alu Suisse b 45.—I  47.50
Sibra p 570— 587 .—
Sulzer n 3175— 3175. —
Sulzer b 545— 546. —
Von Roll 1600 — L 1610.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦ '
Aelna Lile 88— 88 —
Alcan 61 .— 60 25
Amai 31 .— 30 50
Am . Eipress 10750 105 —
Am. Tel. & T e l . . . .  35— 36.50
Ba iler 34 .25 34 25
Unisys Corp 152. — 154. —
Caterp illar 69.50 70.50
Chrysler 53.75 52 —
Coca Cola 67 .— l 66 —
Conlrol Oala 47— 43 75
Wall D i s n e y . . . .  93. 75 93.25

Du Ponl 166— 165.—
Easlman Kodak 109.— 109 —
EXXON 133.— 132.50
Fluor 24— " 23.50
Ford 126— 123.50
General Elecl 152.50 l 154 .—
General Motors 125.— 125.50
Gen Tel & E l e c l . . .  57.— 55.—
Gille lle 86.60 85 .— L
Goodyear 87 .50 G 86.75
Homestake 59.50 58.50
Honeywell 107— 111.50
ta 27.25 26 .50
IBM 219.— 223.—
Inl. Paper 157— 162.50
In l. Tel. 5 Tel 86.50 84.25
lilly Eli 135.— 134 .—
Litton 131 — 131 —
MMM 192.50 190. 50
M oh rl 70.50 69.50
Monsanto 122. — 122.50
Nat. Distiller! 94.50 92. 50
N C R  97 .50 98.50 L
Pacilic Cas 31 .75 L 31.25
Philip Monis 128.50 127.—L
Phillips Pet ro leum. . .  22. — 21 .75 L
Proctor 8 Gamble..  133.— 130.50
S c h l u m b e r g e r . . . . . .  61 .— L 60.25
Teiaco 42.75 46.25
Union Carbide 42. — L 41 .—
U.S. Sleel 40 .75 41.50
Warne r -Lamben . . . .  107 .— 105 —
Woolwoilh 73.75 73.—L
Xeroi 106.— 107.50
AKZO 100— 99.—
A.B.N 380— 378 — L
Anglo Americ 38. — 38 50
Amgold 177.50 174 .50
De Beers p 20 50 20.25
Impérial Chem 30 50 31 .50
Nosk H ydm 39.25 39.50
Phili ps 37.50 37.25 L
Royal Dutch 178.—L 176 .— L
Unilever 427— 422 .—
8.A .S.F 225. — 228 — L
Bayer 252— 255 —

Commerzbank 221 .— 224.—
Degussa 410 .— 410 —
Hoechsl 225— 229.—
Mannesmann 154.—' 152.—
R.W.E 180— 183.—L
Siemens 570.— 577, —
Thyssen 96.50 96.50
Volkswagen 274.— 277.—

¦ FRANCFORT WBHIi
A.E.G 307.50 314.—
B A S F  272.50 276.60
Ba yer 307. — 30B.80
B.M.W 518.— 528.—
D aimler 982— 998 —
Degussa 502. — 501.—
Deutsche B a n k . . . . .  647 .— 652.—
Dresdner Bank 347. — 351 —
Hoechsl 274.40 277.50
Mannesmann 185. — 184 .50
Mercedes 811— 828.—
Schering 606.— 610.—
Siemens 691 — 697 .50
Volkswagen 330.80 334.—

¦ MILAN III III im llll
Fiai 13150 .— 13350. —
Générait Ass 136500— 138200. —
Ilalcemenli 96300. — 96200 —
Olivetti 12800— 12950 —
Pirelli 5340. — 5351 —
Rinascenle 1251 — 1278 —

¦ AMSTERDAM bSœSBJa
AKZO 135— 136 30
Am ro Bank 81 .50 82.50
El seviet 255. — 255.5 0
Heineken 175. — 177 —
Hoogoveni 34.40 35.20 -
K.LM 39 80 40.30
Nal. Nederl 73— 73 20
Robeco 99 40 99 80
Royal Dulch 240 50 242 80

¦ TOKYO etBeflpUBBH
Canon 692.— ' 692.—
Fuji Pham 2400.— 2300 —
Fujitsu 731.— 700.—
Hitachi 865.— 855. —
Honda 1160— 1130. —
NEC 1350— 1350 —
Olympus QpL 965 .— 930 —
Sony 2670.— 2580. —
Sumi Bank 4900.— 4870 —
Takeda 3500— 3580.—
Toyota 1440. — 1430.—

¦ PARIS mwœaxsamwm
Air liquee 730.— 735.—
Eli Aquitaine 335.— 335.—
B S N  Gervais 5030.— 5080. —
Bouygues . .  1398— 1423 —
Carreloui 36)0.— 3640 —
Club Médit 660.— 661. —
Docks de Franc». . .  2835— 2844 —
L'Oréal 4250— 4360 .—
Matra 2595.— 2600. —
Michelin 3465. — 3580 —
Moel - Hennessy. . . .  2460— 2445 —
Perrrer 762— 757 .—
Peugeot 1495.— 1521.—
Tnlal 491 — 493.50

¦ LONDRES IWHWM
Bril & Am T a b a c . . .  4 .87 4 95
Bnl Petroleum 8.50 8.66
Cuurtaulds 3 97 4.10
Impérial Chemical. . .  12 67 12.60
Rio Tmlo 9.47 M 9 37 M
Shell Transp 11.50 11.57
Ang lo-Am .US! 26 062M 26 —M
De Beers US! 13.B75M 13.625M

¦ CONVENTION OR G=H
plage Fr. 21 700. —
achat Fr. 21 280 —
base argent Fr . 390 —

¦ NEW-YORK LV^mST^
Al can 39.875 40.75
Archer Daniel 5.625 5.625G
Amai 20.25 20.25
Atlantic Rich 7B.50 83.25
Barnelt Banks 34.75 36.375
Boeing 50.375 50.50
Unisys corp 102.— 102.875
Canpac 17 .50 18.125
Caterpillar 46.50 47.—
Citicorp 202.63 204.70
Coca-Cola 43.375 44.125
Col gate 43— 43.75
Conlrol Data 29.125 30 .375
Corning Glass 61.— 63.50
Digilal eguip 160.625 161 .50
Oow chemical 81.— 82. —
Du Ponl 109.50 113.50
Easlman K o d a k . . .  72.375 73.25
Euon 88.75 89.375
Fluor 15.50 15.50
Geneial E leclr ic . . .  102— 105.50

•General Mills 46.50 47.25
General Motors 83.125 86 —
Gêner Tel E l e c . . .  36— 36.75
Goodyear 57.75 58.375
Halliburton 35.125 35 —
Homestake 40.625 37 75
Honeywell 73.625 74 25
IBM 147 ,875 150. 75
Int. Paper 108— 108.125
Int. Tel S T e l . . . .  55 625 56 —
Lillon 86.25 86.75
Merry l Lynch 39.625 40.125
NCR 65— 67 .—
Pepsico 30.875 31.50
Pfizer 68.125 66.—
Teiaco 29.625 31 .375
Times Mirror 74 .50 75.50
Union Pacilic 70625 71.875
Upjohn 115.50 119.875
US Steel 27 625 28.125
United Technn 47.375 46.75
X eroi 71 50 73.375
Zenith 24 .625 24.B75

¦ DEVISES * THrtWmTHWVl
Etats-Unis 1.477G 1.507B
Canada 1.117G 1.147B
Angleterre 2.402G 2 4528
Allemagne 82.— G 82.80 0
France 24 .40 G 25. 10 0
Hollande 72.70 G 73.50 B
Italie 0.114G 0.117B
Japon 1.044 G 1.056B
Belgique 3.94 G 4.04 8
Suéde 23.35 G 24.05 8
Autriche 11.67 G 11.79 8
Portugal 1.05 G 1.09 B
Espagne 1.15 G 1.19 B

¦ BILLETS * wttexwwmiM
Etals-Unis (1!) 1.46 G 1.54 B
Canada (Ucan j .  . .  . 1.10 G 1.16 B
Angleterre (If . . . .  2.35 G 2.48 B
Allemagne (100DM). 81.50 G 83.25 B
France (100 lr| 24.50 G 25.50 8
Hollande (10011). . .  72.25 G 7425 B
Italie (100ht) 0.113G 0 ) 1 9 8
Japon (100 yens). . . 1 025G 1.0553
Bel gique ( l O O f r ) . . .  3.87 G 4 .03 B
Suéde (100 cr) 23.15 G 24.40 B
Autriche (100 sch). .  11 .63 G 11 .93 B
Portugal ( l O O e s c ) . . .  1.02 G 1.18 B
Espagne ( lOOplas) . .  1.12 G 1.24 B

¦ OR " nnzsamsa
Pièces: 

suisses ( 2 0 l r ) . . . .  157. —G 167 —B
ang l. (souv new) en » 104. — G 108. — B
americ (20S) en t . 510 —G 560 —B
sud aine.(I Dz) en S 449 —G 452 — B
mei. (50 pesos) en S 545 — G 552 — B

Lingot (Ik g) 21150. —G 21400 — B
1 once en S 443.50 G 446.50 B

¦ ARGENT " t̂ HBBBH
Lingot (1kg) 336 —G 356. —B
1 once en S 7.25 G 7.27 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K —; Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)



Période de Pâques:
ouvert tous

les jours
de 8 à 22 h

(vendredi saint, samedi et dimanche
jusqu'à 18 h)

^NATURSOLE-HEILBAPy

BAINS SALINS
Le plus grand établissement de

bains salins de Suisse
031 853434

Autoroute N1 Berne-Zurich
Sortie Schônbùhl-Berne

Bains salins couverts et en plein air 35°C ¦
Grand sauna et bains de vapeur avec parc •
Centres de massage et solarium • Physio-
lnéraPie 476364 .10

f / &/  X""~~ 
^X' En exclusivité à la S^TV  ̂ ^

'̂ / Création-Joaillerie-Bijouterie

' LA PERLE DE CULTURE m™**» ,
\ Rue du Milieu 16 BaH eT Ebl BHBBB1 eWBn WrelVIIfa Yverdon-les-Bains JwB^̂ ^̂ k Ê̂

SERVETTE-
XAMAX
A tous les supporters

( de Neuchâtel Xamax.

Intercar organise un
déplacement le lundi 20 avril 1987.

Prix Fr. 22.—
Départ : 12 h, place du Port.

Pour tous renseignements
et inscriptions téléphoner au

(038) 31 80 90. 476487.10

. . _ ¦ ¦ î nf

Couches multiples.

m, " ~ " ilfÉJiÉÉSÉ» ^̂ ^m^̂

Toutes sortes de COUCheS. Jusqu 'au 18 avril, chez bien-coucher. Parce que nous avons des matela s de toutes
Pfister Meubles. Pour faire la chasse à l'ennui , chez sortes , à tous les prix. Des matelas chauffants, des mate-
nous , personne n 'est endormi. C'est pourquoi , durant las à eau , et même en poil de chameau. Découvrez
10 semaines , toutes nos expositions sont consacrées au nos couches II B a f§ È W P w Ë S t G Ë*  km \
luen-dormir. Avec accent , jus qu 'au 18 avril , sur le multip les! tmmw BÊ W km aS MTwGUBEGSmm m

2/11- 87 le bon sens helvétique

"«35.10 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914

ACTION THUYAS
OCCIDENTALIS

hauteur 120 à 200 cm
(ex.: Haut. 130 - 140 cm
à Fr. 10.50)
Barberis - Cotonéasters.

Pépinière J.-J. Schwab
Tél. (037) 61 54 77. 476273 10

INCROYABLE MAIS VRAI!
CIRCUIT EN ROUMANIE
1 semaine - BUCAREST - CARRATES -
MONASTÈRES - MOLDAVIE - DELTA DU
DANUBE.
Avion départ Zurich, Hôtel, pension
complète. Dès Fr. 875.-.
Départ : 27/5 — 6/6.
ROMTOUR VOYAGES
(021 ) 20 60 74. J.-J.-Mercier 11.
SUSANNE. 476366-10

gÇ$ÊÊ IRĈ UERC
SA 

(̂ N|̂

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

i

DANCING-DISCOTHÈQUE

(038) 25 94 01 Neuchâtel

Ce soir OUVERT
21 h - 4 heures

Vendredi-Saint FERMÉ

Samedi 18 avril OUVERT
21 h - 4 heures

Dimanche de Pâques FERMÉ

Lundi de Pâques 20 avril OUVERT
21 h - 2 heures

476332-10

1 SEMAINE I
à l'Hôtel-appartements Corona Roja de Gran Canaria, à présent pour les dates H
d'envols des 2, 9,16 et 23 mai, jusqu'à y

Fr. 295.- I
plus avantageux. Réservez au plus vite. D'autres réductions très intéressantes vous I
sont actuellement proposées dans tous les autres hôtels-appartements propriété E

Nous sommes de véritables spécialistes de cette île de rêve des Canaries qu'est R
Gran Canaria. Nous vous y accueillons en effet dans'les hôtels-appartements gérés H
par nos soins. Vos prochaines vacances ^̂ ^,,, { m
au soleil? Passez-les plutôt chez nous - fawf JfZ^^f P̂ P—*̂ rT^̂ Atfireflll
à des prix défiant toute concurrence. JLl(m, (mWm\ï mJlmmmmI n) ' i vmmm
Renseignements et réservations di- B ^.̂HH/ rM.̂

§R/ 
E i vÊm

rectement au N° de téléphone (022) BÉ-. _^ .4 _w 
 ̂ j i M —m JBjj

92 33 40, Corona Holidays S.A., WtSWWmS^̂ mj ̂V n̂fWmlmm
1213 Onex, 106, avenue Bois-de-la- KM^L|(j^)| M H\WlmW,
Chapelle ou dans votre agence de pjpf fl î| Î ^Pf H. W î x K/L-^Ê
voyages. 4 7 5 5 1 2 1 0  j R A^- W Â^A ^m ^nm m lm ^m ^m m m w S à

POUR VOTRE ^^REPAS DE PÂQUES
Réservez votre table

Hotel-Restaurant Schlossberg a_ , t
3235 Erlach. Tel. 032 88 II 13 8»n|lp5BH;i?n;
Direction A + B Stanger
Chef de cuisine: Jean-Luc Nappez 475523 10
t Ĥ^MM. MH^

mma,«MWH ĤHMMM*

f Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

0 Ces lecteurs lisent également votre publicité
O Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée

et apporte du rendement.

Service de publicité fSE Ĵl 
Tél. (038) 

25 65 
01

WÊIBÊBSSSÊSÊÊBÊËSÊÊÊIlÈlÊÊSÈÊBÊSBJm aly ir : < TtfM PiiSBBi :¥* ' USB SÊBÊBB3SÊSB

Mitsou de l'Orée
Droopy des Fahys
Fantasia vom Badenereck

ont la grande joie
d'annoncer l 'arrivée de leur frère

Endy vom Badenereck j
Neuchâtel/Weil, le 16.4.1987. 471849 10 i

DETTES
ASSISTANCE
INTERVALLE
(022) 28 49 40

474459 10

A vendre

30 chaises
modèle
Castelli.
Tél. (039) 32 18 61.

471861-10

t. I ^T^
WZ^. CYCLES et MOTOS

^. RINO DEL FABBRO
^  ̂ Ecluse 21 - NEUCHÂTEL ::v,<;/

1 SUZUKI Tél. 24 39 55 47ioo9.10 âj^
 ̂ *Am2i.\ - . " ¦' : '¦ ,̂i - "̂ —J Xi-

gÏ ^WJmmW 5fe
Jj* EX C U R SIONSB»

"WÏTTWmWJZ
Neuchâtel, St-Honoré 2, <f, (038) 25 82 82

# PÂQUES y
jjg DIMANCHE 19 AVRIL 

^CORNICHE DU LÉMAN 
k

RIVIERA VAUDOISE
t

Dép. 13 h 30, FR. 28.— hJ
472731-10 S*

jK t-MK <*?



-QNPES DI CHOC ï
Succession de Léo Schurmann

JEAN-JA CQUES DEMARTINE - Bravo! as!

Deux personnalités du monde des médias, Jean-Jacques
Demartines et Jean Cavadini, réagissent à la nomina-
tion d'Antonio Riva à la tête de la SSR.

# Jean-Jacques Demartines, direc-
teur de la Télévision suisse romande.
- Bravo ! Ma réaction est celle

d'un homme et d'un professionnel
heureux. Antonio Riva est un fédéra-
liste qui sait respecter les régions. En
tant que Tessinois, il connaît bien ce
problème . Je souhaitais que ce soit un
Alémanique , vu l' importance du mar-
ché suisse allemand. C'est un Tessi-
nois, et en tant que latin , je m'en
réjouis bien évidemment. Sous des
apparences douces, Antonio Riva a
une volonté certaine. Il hérite d'une
très bonne équipe rodée à l'école de
Léo Schurmann. Son successeur,
c'est la continuité dans l'action. Anto-
nio Riva aura à traiter d'enjeux impor-
tants , notamment la nouvelle loi sur la
radiodiffusion. Le marché de l'audio-
visuel bouge et change très vite, en
tout cas beaucoup plus rapidement
qu 'avant. Il faut que la SSR soit une
entreprise capable de réagir très vite.
Homme de dialogue mais aussi de
décision , contrairement à ce qui a pu

/ être dit , Antonio Riva saura parfaite-
ment conduire sa tâche. 'u

# Jean Cavadini , représentant du
Conseil d'Etat neuchâtelois au comité
directeur de la RTSR.
- Je savais la lutte très serrée à la

succession de Léo Schurmann. Anto-
nio Riva est un démocrate-chrétien ;
cette composante a donc été prise en
compte dans le cas où Schùrman
l'était aussi , ce qui révèle un équilibre
partisan. Je crois qu 'on a évoqué la
difficulté de la succession de Léo
Schurmann pour affaiblir la force de
la candidature de Riva. C'est un hom-
me de terrain , que personnellement,

je connais peu. Il aura deux tâches
importantes : la première, d'amener la
SSR dans de bonnes dispositions face
au défi technologique et à la guerre
des images, la seconde, de préserver
la relative autonomie de gestion de la
SSR. Il lui reste aussi toute une série
de dossiers en souffrance: les droits
d'auteurs, la participation aux satelli-
tes, le problème du monopole face au
privé, les radios et télévisions locales.
Je lui souhaite bonne chance.

A. B.

JEAN CAVADINI - équilibre
partisan a-Treuthardt

Homme de défi

TELEVISION
ŷ TSR

11.55 Demandez le
programme

12.00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13.10 Virginia (58)

13.35 Le bal
Un film d'Ettore Scola
(1983) 

15.20 Petites annonces

15.25 éCHo Magazine (R)

16.00 A bon entendeur (R)

16.15 Petites annonces

16.20 Le grand Raid
Le Cap - Terre de feu

17.15 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.30 Chocky (2)

18.00 TJ Flash

18.05 Thierry la Fronde
4. Le fléau de Dieu

18.35 Journal romand

18.50 Télécash

18.55 Béton Bidon

19.30 TJ Soir et sports

20.15 Temps présent
«Vivement l'aventure»
Un reportage d'Alain Bloch.
Cahotter en plein désert , loin
du confort des palaces: une
façon de retrouver l'émotion
des grands espaces.

A VENTURE - Plaisirs de
l'action rtsr

21 .10 Dynasty (159)
Le bal de l'impératrice

22.05 TJ Nuit

22.20 La tentation d'Isabelle
Un film de Jacques Doillon
(1985). Avec Fanny Bastien,
Xavier Deluc.

22.20 Football à Langenthal
Suisse-Bulgarie
(TV alémanique)

23.55 Bulletin du Télétexte

14.00 Disney Channel. 16.55 L'Oi-
seau de feu (R), film d'action de
David Robertson. 18.25 Le Flam-
beur (R), film de Karel Reisz. 20.15
Téléciné présente. 20.30 L'épouse
une ombre, film de Robin Davis.
22.15 Les parachutistes arrivent (R),
Un film d'action de John Franken-
heimer, avec Burt Lancaster, Gène
Hackman, Scott Wilson. Règlement
de femmes à O.Q. Corral. Film eroti-
que.

16.05 Le Désordre et la Nuit (R),
film de Gilles Grangier. 17.30 L'éco-
le des fans. 18.00 Récréation jeu-
nesse. 18.40 Chiffres et lettres.
19.00 Champs-Elysées. Les variétés
de Michel Drucker. 20.30 Mon villa-
ge dans la ville , documentaire. 21.30
Les stars en Inde (2). 21.50 Aujour-
d'hui en France. 22.00 Journal télé-
vise. 22.30 Projection privée. Invité :
Yves Berger, homme de lettres.

9.00 T f  1 antiope

9.30 La Une chez vous

10.00 Flash Infos

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

12.30 Midi Trente

12.35 Tournez... manège
(suite)

13.00 Le Journal à la Une

13.50 L'esprit de famille (6)

14.50 Coeur de diamant
(34) 

15.20 Quarté à Auteuil

15.35 Croque-Vacances

16.00 Flash Infos

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit (72)

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (71 )

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.30 Columbo
Meurtre à la carte

COLUMBO - Avec Peter Falk.
a -rtsr

21.45 Infovision
Vive les rois ! - Un voyage
en Palestine occupée

23.00 La Une dernière

23.20 C'est à lire

23.35 Moi j 'en veux , des
baisers dans la sciure
Un court-métrage de
Frédéric Tanguy (1 986)

16.05 Rue Carnot (111). 16.30 Ri-
vediamoli insieme. 17.45 Per la gio-
ventu. 18.20 I Puffi . 18.45 Telegior-
nale. 19.00 II Quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Cento giorni a
Palermo, film di Giuseppe Ferrara.
22.15 Carta bianca per Nando Dalla
Chiasa. 23.05 Telegiornale. 23.15
Calcio a Langenthal : Svizzera-Bul-
garia (sintesi). Telegiornale

12.05 Pronto... chi gioca? 13.30 Te-
legiornale. 14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Santa Teresa d'Avila (4/fino).
15.15 Cronache italiane. 15.45 Gli
strumenti musicali. 16.15 Spéciale
de «Il  sabato dello Zecchino» . 17.00
Grisù il draghetto. 17.25 Tuttilibri.
17.50 Oggi al Parlamento. 18.05
Spaziolibero. 18.30 Pippi Calzelung-
he. 19.00 Aeroporto internazionale.
AAA marito cercasi. 19.40 Almanac-
co dei giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Barabba. Film di Richard
Fleischer. 22.40 Telegiornale.

*2r "
6.45 Télématin

9.00 Matin-Bonheur

11.55 Midi Infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 première

13.45 Les pionniers du
Kenya (4)

14.40 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (33)

16.05 C' est encore mieux
l' après-midi

17.35 Récré A2

18.05 Madame est servie
(59) 

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

20.25 D'accord, pas
d'accord

20.30 Croque la vie
Un film de Jean-Charles
Tacchella (1981). Avec
Carole Laure, Brigitte Fossey
et Bernard Giraudeau.

23.15 Antenne 2 dernière

23.30 Boxe à Marseille
Championnats de France.

nm
11.00 Espace 3 TV

12.00 Boumbo

12.15 Flash Infos

12.20 TV régionale

14.00 Thalassa la mer (R)

14.30 Sport - Loisirs

15.00 TV régionale

16.00 Villes aux trésors

17.00 Monsieur Benjamin
(4) 

17.25 F R 3 jeunesse

18.25 Cap Danger (4)

19.00 19-20 Infos

20.05 La Classe

20.35 Fanny
Un film de Marc Allégret
(1932). Avec Raimu,
Charpin et P. Fresnay.

22.40 Soir 3 dernière

23.10 Montagne magazine

23.40 Prélude à la nuit

16 00 Music Box live with Simon
Potter. 17 00 Countdown with
Adam Curry. 18 00 Blake 's 7. 19 00
Game Show. 19 30 Armchair Ad-
venture. 20 30 Kenny Everett. 21 00
Mistral s Daughter. 22 00 Super
Channel News. 22 30 Super Sport.
23 30 Top Gear. 0 00 Music Spécial
- ABC Mantrap. 1 00 Nino Firetto.
2 00 Amanda Redington. 3 00 Mar-
tin Buchanan. 400 Music Box live
with Simon Potter. 5 CO Countdown
with Adam Curry.

15.30 Sky Trax. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 Barman. 18.30 The
Ghost and Mrs Muir. 19.00 Three's
Company. 19.30 Green Homet.
20.00 My favorite Martian. 20.25 A
Country practice. 21.20 Ail Ameri-
can Wrestling. 22.20 Championship
Wrestling. 23.15 Italian Football.
0.15 Sky Trax.

*Q? DRS
I *] ;̂ m
13.55 Téléjournal. 14.00 Reprises
pour l' après-midi. 16.10 Téléjournal.
16.15 Rendez-vous avec Eva Mez-
ger. 17.00 Pour les enfants. 17.30
Pause . 17.45 La boîte aux histoires.
17.55 Téléjournal. 18.00 Lornac ist
Qberall (9). 18.30 Carrousel Magazi-
ne- 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal et sports. 20.05
Hôpital de banlieue (9). 21.10 net-
te Magazine. 22.00 Téléjournal.
22.20 Football : Suisse-Bulgarie.
23.05 Z.E.N. 23.10 Stichwort : Les
accidents cérébraux. 23.55 Bulletin
du Télétexte.

9.45 ZDF-info Arbeit und Beruf.
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Berichte vom 25. Spieltag der
Fussball-Bundesliga. 11.10 Lore Lo-
rentz — Meine Wut ist jung. 11.55
Umschau. 12.10 ZDF-Magazin.
13.00 Tagesschau. 13.15 und 15.30
Videotext fur aile. 15.50 Tagess-
chau. 16.00 Ein Platz fur Tiere.
16.45 Fur Kinder : Das Geheimnis
des 7. Weges (5). 17.10 Sei kein
Frosch ! Natur — und Umweltmaga-
zin fur Kinder. 17.45 Tagesschau.
17.55 Drei Damen vom Grill. Ty-
pisch Otto. " 18.30 Landesschau.
18.45 Unterwegs daheim. 19.00
Hart aber herzlich. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Schichsal am Pol , film
ùber ungewohnliche Menschen.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Mensch
Meier. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Traumlage , Fernsehspiel von Doro-
thée Dhan. 0.45 Tagesschau — Na-
chtgedanken.

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf.
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Berichte vom 25. Spieltage
der Fussball-Bundesliga. 11.10 Lore
Lorentz — Meine Wut ist jung.
11.55 Umschau. 12.10 ZDF-Maga-
zin. 13.00 Tagesschau. 13.15 ZDF-
info Arbeit und Beruf. 13.30 und
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Gesi-
chter der Renaissance (1). Lorenzo
il Magnifico. 16.35 Die Pflanzen le-
ben. 17.00 Heute -Anschl. : Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Die Fàlle des Harry Fox -
Der Schniiffler an der Leine. 19.00
Heute. 19.30 Duisburg : Ihr Einsatz
bitte... Spielke und Gespràch rund
um Made in Germany. 21.00 Wie
wurden Sie entscheiden ? 21.45
Heute-Journal. 22.10 Nach Bokas-
sa. Aktueller Bericht aus der Zentra-
lafrikanischen Republik. 22.55 Char-
lie Chaplin in: (Limelight ), Amerik.
Spielfilm (1952). 1.05 Heute.

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 Dingsda , Quiz mit Fritz Egner.
19.00 Abendschau. 19.30 Und inti-
mer lockt das Weib (Et Dieu créa la
femme), Franz. Spielfilm (1956). Ré-
gie: Roger Vadim. 21.00 9 aktuell.
21.15 Politik Sùdwest. 21.45 Sport
unter der Lupe. 22.30 Pepe Lien-
hard und sein Orchester. 23.00 De
Apokalypse von Angers, film ùber
Bildteppiche aus dem 14. und 20.
Jahrhundert. 23.45 Nachrichten.

r»Y1J8JrSBI . :; . ' j

9.00 Nachrichten. 9.05 Der rosaroîe
Panther. 9.30 Land und Leute.
10.00 Das Planetentemperament.
10.30 Judas, Schauspiel von Marcel
Pagnol. 12.20 Seniorenclub. 13.05
Nachrichten. 14.10 Heimatland ,
Oesterr. Spielfilm (1955). 15.45 Das
rot-weiss-rote Wunschprogramrn.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
ZiB. 17.05 Die Abenteuer einer
Maus. 17.15 Den sieben Weltwun-
dem auf der Spur. Die Zeusstatue
von Olympia. 17.30 Black Beauty.
Falsches Spiel. 18.00 Ûsterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
grosse Grieche, Amerik. Spielfilm
(1978). Régie: J. Lee Thompson.
21.00 Passion. Collage aus Bild und
Ton. 22.30 Liebe ohne Worte, Ame-
rik. Spielfilm (1985) - Régie: Jo-
seph Sargent. 0.15 Nachrichten.

RADIO ï

6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes
et café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45
Journal neuchâtelois. 7.00 Informations
SSR. 7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 In-
formations SSR. 8.45 Naissances. 10.00
Chapeau claque. 11.30 Déjeuner 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 2001 après-midi.
17.00 Informations SSR. 17.05 Top 50.
18.00 Titres. 18.30 Magazine cinéma.
18.50 Pyjama vole. 19.00 Journal neu-
châtelois. 19.12 Régional news and
events. 19.18 Magazine cinéma. 20.00
Cocktail FM. 21.00 Transmusique.
23.00 Musique de nuit.

Bonjour . Barnabe: dès que vous entendez les
biscottiers délivrer le mot de passe, tendez
l 'oreille , car l 'annonce des naissances du jour
dans le canton est l 'un des moments tradition-
nels et indispensables de votre petit- déjeuner
radiop honi que. Tous les matins, aux alentours
de 8 h 45. 

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Ma-
tin-Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05
Histoires à frémir debout. 10.30 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif.
17.30 Soir-Première. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. Pupitre et
canapé. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Cou-
leurs.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno.
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05 C'est
à vous. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 14.05 Suisse-musique. 16.00' Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 A
l'opéra. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
La semaine économique. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.20 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Club des enfants. 17.00 Wel-
le eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Musique populaire sans frontières. 20.00
nZ.B. >>: Tout-à-coup, veuve. 22.00 La
vie sexuelle des couples (15). 22.30
Programme musical d'Andy Harder.
23.00 Recherche musicale d'Urs Frau-
chiger. 24.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Mu-
siques de divertissement. 7.10 Demain la
veille. 9.05 L'oreille en colimaçon. 9.25
Visages du Grand Siècle (4). Théâtre,
poésie, littérature , musique. 10.30
Qu'est-ce que le New-Orleans? 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Musique contem-
poraine à Metz. Orchestre de chambre
de la Radio hollandaise. 13.30 Rosace.
Magazine de la guitare. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-19.00 Thèmes et
variations. 19.10 Les muses en dialogue.
20.00 Saison lyrique. Nouvel orchestre
philharmonique et chœurs de Radio-
France. 23.00-2.00 Nuits parallèles. Les
horloges et les nuages.

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
MARTEAU

¦ A méditer:
On ne cueille pas le fruit du bon-

heur sur l'arbre de l' injustice.
Proverbe persan

ET fNCQgSE hMMMBfMMMMMMMMMBMMMMMJ

TOUT FEU TOUT FEMME
Recettes en exclusivité du chef Gérard Lefèvre

Les fêtes religieuses, mis à
part leur signification pro-
pre et ce qu'elles représen-
tent, ont aussi l'avantage
d'être l'occasion de bons
repas. Voici , en exclusivité
pour les lecteurs de la
«FAN-L'Express», deux re-
cettes (pour 4 personnes)
extraites de la carte de Pâ-
ques du chef Gérard Lefè-
vre, de la maison des Halles
à Neuchâtel.

I Escalope de saumon aux
herbettes et concombre

400 g filet de saumon ¦ un demi-
concombre 100 g d 'herbettes mélan-
gées (ciboulette, cerfeuil , persil, aneth) -
4dl de crème à fouetter ¦ 120 g beurre¦ le.  à dessert de pastis (ou absinthe)¦ sel, poivre.

Couper le filet de saumon en quatre
escalopes de 100 g et .mettre au frais.
Hacher finement les herbes, garder
quelques feuilles d'aneth et de cerfeuil
pour le décor, incorporer aux herbettes
70 g de beurre pommade (ramolli à

température ambiante) pour faire un
beurre vert, mettre au frais.

A la cuiller parisienne, faire des bou-
les de concombre de la grosseur d'une
belle noisette, les blanchir 1 minute
dans l'eau salée.

Pour la sauce : réduire la crème et y
incorporer le beurre vert au fouet , cuire
à petit feu , saler-poivrer du moulin , y
ajouter l'anisette et conserver au
chaud , feu éteint.

Mettre le saumon sur feu doux dans
une poêle beurrée et veiller à ce que
l' intérieur soit rose.

Chauffer les boules de concombre
avec 10 g de beurre , assaisonner.

Pour la présentation , poser l'escalo-
pe au milieu de l' assiette, l'entourer de
sauce, les concombres par-dessus et
parsemer de feuilles d'aneth et de cer-
feuil.

¦ Filet d'agneau en
croûte de moutarde

Accompagnement: ragoût de cour-
gettes aux fleurs de thym. 650 g de filet
d 'agneau pris dans le carré désossé par
le boucher - 2 cuillers à soupe de mou-
tarde forte en grains ¦ 100 g panure ¦
un peu d 'huile d 'arachide , sel-poivre -
400 g de courgettes - 1 pointe d 'ail
1 ce. d 'échalote ¦ 3dl crème à battre -

50 g beurre.
Couper quatre morceaux d'agneau

de 160 g. Couper les courgettes en
rondelles de 5 mm, laver et cuire 1 mi-
nute dans l'eau salée. Faire fondre
l'échalote dans le beurre à petit feu
avec l'ail , mettre les courgettes et la
crème, saupoudrer modestement de
thym, laisser réduire, saler-poivrer, ré-
server au chaud.

Cuisson au four à 300 degrés. Poser
les filets d'agneau sur une plaque à
rôtir , assaisonner et huiler , rôtir trois
minutes de chaque côté, puis les tarti-
ner de moutarde avec par-dessus la
panure et une noisette de beurre. Re-
mettre les filets au four pour les colo-
rer.

Pour la présentation , dresser les filets
coupés en cinq parties sur chaque as-
siette avec le ragoût de courgettes. Jus
dans une saucière chaude.

¦ Vins recommandés
Pour le saumon : Chardonnay ou

Chasselas de Neuchâtel , Oeil-de-Per-
drix pour ceux qui ne supportent pas le
blanc.

Pour l'agneau : Pinot noir de Neu-
châtel , Gigondas ou Bordeaux (Saint-
Emilion) .

(Recueilli par G. Mt) ALLECHANT — Darne de saumon. fan Treuthardt
CARRÉ D'AGNEAU - Coupé selon les règles de
l 'art. fan-Treuthardt

Plats pour Pâques

Télécash No 3
Tirage du mercredi 15 avril 1987.
Le billet portant la combinaison complè-
te ci-dessous gagne 5000 francs or (va-

leur jour de présentation du billet) :

04-06-10-14-22.
Seule la liste officielle fait foi.

TREFLE A QUATRE B
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.

Corsa GT Fr.15'775 - , \ . . ^ ?,
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¦ % \(moteur injection MULlbC inclus).
1 Garantie de 6 ans contre la perfora-
s tion due à la corrosion.
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| Quel brio la Corsa !
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_OFEijHBraH Financement  ou leasing avantageux par CREDIT OPEL. UNE MARQLTÎ DE < JENERAI , M< )T( >RS ,

PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Cortaillod : Garage Lanthemann S.A.; Hauterive : Garage du Roc S.A.; Les Verrières : Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix : Garage Relais de la Croix . J. Wuthrich; Cernier: Garage Beau-Site BBM S.A.; Couvet : Autoservices Currit; Peseux : Garage du Vignoble; Rochefort : Garage Golay 475359 '»

V François Ruedin 3
¦ (038) 47 12 57 1

Ë CRESSIER 1
m Venez déguster nos VINS 1

M Samedi OUVERT le matin m
Ht 476336-10 |3
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fiRTll <1» quotidien La Paroisse
| rSjft't̂ l U neuchâtelois JTJI 

EN COLLABORATION AVEC Temple
B du Bas

PRÉSENTENT EN PREMIÈRE SUISSE
au Temple du Bas, à Neuchâtel

jeudi 23 avril 1987, à 20 h 30
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CHORALE GOODMANN
CHAMBER CHOIR
DE NEW YORK

Au programme: Janequin, Sermisy, J.-C. Bach, Lotti, Barber,
Walton, Mahler, etc.

Entrée libre 475539-10 Collecte

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Cour de l'Hôtel Du Peyrou, Neuchâtel,

tél. 25 79 33

Trimestre de printemps,
21 avril - 5 juillet 1987

ATELIERS ET COURS PRIX PAR TRIMESTRE

PEINTURE M. Zùrcher
a) sans modèle vivant mercredi 16 h -18 h Fr. 75.—
b) sans modèle vivant mercredi 18 h 30-20 h 30 Fr. 75.—
c) avec modèle vivant mercredi 18 h 30-20 h 30 Fr. 100.—
PEINTURE M™ Lanz
Initiation technique
(modèle vivant) jeudi 19 h 30-21 h 30 Fr. 100 —

MODELAGE M Saftic
a) sans modèle vivant vendredi 10 h -12 h Fr. 75.—
b) avec modèle vivant vendredi 16 h -18 h Fr. 100.—
DESSIN MM. Zùrcher & Saftic
a) avec modèle vivant mardi 18 h 30-20 h 30 Fr. 100 —
b) avec modèle vivant vendredi 14 h -16 h Fr. 100.—
c) sans modèle vivant mercredi 14 h -16 h Fr. 75.—
AQUARELLE Mme Liniger mercredi 8 h 15-10 h Fr. 75.—

ATELIER POLYVALENT GRAPHISME M Noguera
lundi 8 h 15-10 h Fr. 75 —

ÉTUDES DOCUMENTAIRES M. Noguera
lundi 10 h -12 h Fr. 75 —

PERSPECTIVE M™ Lanz lundi 14h -16 h Fr. 75.—
et 16 h -18 h Fr. 75 —

CÉRAMIQUE M. Devaud jeudi 8h15-12h Fr.180.—

HISTOIRE DE L'ART «Venise», cours public par G. Comtesse.
Mardi 17 h-18 h, Aula Ecole de Commerce Fr. 60.—

Renseignements et inscriptions : tél. 25 79 33
et à l'entrée des cours. 471343.10 La publicité profite à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



TELEVISION
q@? TSBc

9.50 Demandez le
programme

9.55 Hockey sur glace
Mondiaux à Vienne:
Suisse-URSS

12.45 TJ Midi

13.10 La trace
Un film de Bernard Favre
(1983)
Avec Richard Berry

14.50 Première classe

15.00 Célébration de la
Passion
En l'abbaye bénédictine de
Manastein (SO)

16.15 Vêpres protestantes

17.05 Dessins animés

17.25 4, 5, 6, 7... Babibou-
chettes

17.40 Chocky (3)

18.05 TJ Flash

18.10 Thierry la Fronde
5. Le trésor du prince

18.35 Au pays du tigre
Film tourné sur une période
de deux ans au cceeur de
l'Inde. Un regard
exceptionnel sur le monde
animal.

19.30 TJ Soir

20.00 Le gendarme en
balade
Un film de Jean Girault
(1970), avec Louis de
Funès, Michel Galabru et
Jean Lefevre.

21.35 Ou Don Quichotte
décide de faire un
tour chez nous
Téléfilm de François Enderlin
(Prix Armand Lanoux 87)
Réincarnations de Don
Quichotte aujourd'hui dans
le monde de l'art et du
spectacle.

DON QUICHOTTE - Vu par
Metz. rtsr

22.35 TJ Nuit

22.50 Concert du Vendredi-
, , .  Saint

14.00 Viva la vie (R), film de Claude
Lelouch. 16.00 Un dimanche à la
campagne (R), film de Bertrand Tâ, -
vernier. 17.35 San Ku Kai (19).
18.00 A la recherche de M. Good-
bar (R), film de Richard Brooks.
20.15 Téléciné présente. 20.30 Ou-
ragan sur l'eau plate (Water), film
burlesque de Dick Clément. 22.15
Le dernier amant romantique, film
de mœurs de Just Jarckin. 24.00
Banana Slip.

16.05 Sortie interdite , film de P. Vil-
liers. 17.35 Jazz off. 17.45 Calibre
hebdo polar (R). 18.00 Récréation
jeunesse. 18.40 Chiffres et lettres.
19.00 La Flûte , film de Pierre Bu-
reau. 20.20 La Chine, année du
tigre, documentaire. 21.20 Calibre
hebdo polar. 21.30 Montagne ma-
gazine. 22,00 Journal télévisé. 22.30
Formule 3 à Albi , sports et loisirs.

9.00 TF1 Antiope

9.30 La Une chez vous

10.00 Flash infos

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Animé par Danièle Gilbert

12.00 Flash infos

12.05 Tournez... manège

12.30 Midi Trente

12.35 Tournez... manège

13.00 Le Journal à la Une

13.50 L'esprit de famille
(fin) 

14,50 Cœur de diamant (34)

15.20 Croque-Vacances
L'après-midi des jeunes

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit (73)

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (72)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.30 D'accord, pas
d'accord

20.35 Grand Public
L'invité: Carlos, l'idole des
petits et des grands enfants
le champion de la bonne
humeur. Il dira sa joie de
vivre, parlera de sa carrière
mais aussi de sujets qui lui
tiennent à cœur. Carlos
chantera des titres de son
nouvel album.

CARLOS - Bonne Humeur.
a-rtsr

22.00 Heimat
15. Les années d'orgueil (2)

23.00 Multifoot 1
Extraits de seconde mi-
temps des matches de la
soirée

24.00 La Une dernière

00.15 Premier balcon
Le théâtre vu par Joseph
Poli

16.45 Rivediamoli insieme. 17.45
Per la gioventù. 18.15 I Puffi. 18.45
Telegiornale. 18.50 Venerdi Santo.
19.00 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.20 Centra Informazione.
21.20 Planctus Mariae. La Passione
concepita da Sergio Vartolo. 21.55
Telegiornale. 22.05 Direttore d'or-
chestra. Film di Andrzej Wajda.
23.40 Hockey su ghiaccio. Mondiale
da Vienna (sintesi). 0.15 Telegiorna-
le.

15.05 Primissima. 15.30 In diretta
da Milano: Demande a Gesù. 17.50
Oggi al Parlemente. 18.05 Deman-
de a Gesù (2). 18.30 Pippi Calze-
lunghe. 19.00 Aéroporté intemazio-
nale. Cuore di mamma. 19.40 Al-
manacco dei giorno dopo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Capolavori in restaurto. 21.10
Roma : Rito délia Via Crucis. Presie-
de S.S. Giovanni Paolo II. 22.20
Telegiornale. 22.30 Jésus Christ Su-
perstar , film di Norman Jewison.

6.45 Télématin

9.00 Matin-Bonheur

11.55 Midi info-météo

12.05 L' académie des 9

12.30 Flash infos

12.35 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 première

13.45 Les pionniers du
Kenya

14.40 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (34)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2

18.05 Madame est servie

18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de

Bouvard

20.00 Antenne 2 Journal

20.30 Deux flics à Miami

21.20 Apostrophes
Thème: Bourreaux et
victimes. Avec André
Frossard, Joseph Rovan,
Hua Linsnam, Père Jacques
Sommet , Mgr Tchidin-bo.

22.35 Antenne 2 dernière

22.45 Douce
Un film de Claude Autant-
Lara (1940). avec Odette
Joyeux.

ffi» 

13.20 La vie à plein temps

14.30 La cuisine du monde

15.00 Prélude en musique

16.00 Une révolution
invisible

17.00 Images de l'homme

17.25 F R 3 Jeunesse

18.30 Cap Danger

18.55 Juste ciel

19.00 19-20 infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 Les liens du sang

21.35 Portrait : Guy des
Cars.

22.30 Soir 3 dernière

22.55 Pare-choc

16.00 Music Box live with Simon
Potter. 17.00 Countdown with
Adam Curry. 18.00 Family Draina.
18.30 Moon Jumper. 19.00 Game
Show. 19.30 Wild World. 20.30
Some Mothers do 'ave 'em. 21.00
The Challenge. 22.00 Super Chan-
nel News. 22.30 Super Sport. 23.30
Taies of the Unexpected. 0.00 Rox
Box. 1.00 Rockin' ath the Speed of
Light. 2.00 Pover Hour. 3.00 Boogie
Box. 4.00 Chart Artack with Simon
Poter. 5.00 Maximum Music Box.
6.00 The Face.

13.00 I dream of Jeannie. 13.30
Hazel. 14.00 Fashion TV-FTV
14.30 Three's Company. 15.00 Ta-
ies of Wells Fargo. 15.30 Sky Trax.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00
Thrillseekers. 18.30 The Ghost and
Mrs Muir. 19.00 Three's Company.
19.30 Spider-Man. 20.25 Emerald
Point. 21.20 Wagon Train. 22.15
TDK Opel Dutch Football. 23.15
Ask Dr Ruth. 23.45 Sky Trax. 0.45
Close.

HlllĴ gBrÉi i
9.55 Hockey sur glace. Mondiaux à
Vienne: Suisse-URSS TV suisse
romande. 13.55 Téléjoumal. 14.00
Court-métrage. 14.10 Roméo et Ju-
liette. Danse sur glace. 15.00 Le
temps de la Passion, à l'abbaye de
Mariastein. 16.15 Téléjournal. 16.20
Jan auf der Zille. Film pour les en-
fants. 17.45 La boîte aux histoires.
17.55 Téléjournal. 18.00 Walter
Dùggelin , mis en scène Arthur Ho-
negger. 18.45 La chance de notre
vie l Documentaire. 19.30 Téléjour-
nal. 19.45 In pied sin via. 19.30
Téléjoumal. 19.50 Albert Schweizer.
Film en 2 parties d'Albert Muller.
21.40 Téléjoumal. 21.50 Jeanne au
bûcher. Oratorio dramatique. Texte
de Paul Claude. Musi que d'Arthur
Honegger. 23.05 Z.E.N. 23.10
Dschungelburger. Film de Peter Hel-
ler 0 10 Bulletin Hu TélptextP
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12.00 Grosse Vôgel - Kleine Vôgel,
ital. Spielfilm (1965). 13.25 Sieg-
fried Lorenz singt Lieder von Schu-
bert. 13.55 Fur Kinder: Das Mad-
chen mit der Muschel. 15.20 Das
Herz der Kônigin. Deutscher Spiel-
film (1940). Régie: Cari Froelich.
17.05 Von Toscanini zu Bernstein.
50 Jahre Philharmonisches Orches-
ter Israël. 17.50 Berlin - Triologie.
19.00 Elefanten und Mimosen.
19.57 Heute im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Da Capo. Fernsehs-
piel von Bemd Schroeder. 21.45
HlOB '87. Vom Umgang mit dem
Leid. 22.30 Tagesthemen. 22.35
Stalker. Sowjet. Spielfilm (1979).
Régie: Andrej Tarkowskij. 1.10 Ta-
gesschau — Nachtgedanken.

12.55 Die Sport-Reportage. Wien:
Eishockey - WM, Schweden - BRD.
15.35 Heute. 15.40 Holiday on Ice.
Int. Eisrevue mit Denise Biellmann.
16.40 Auslese — Beispielhaft e Fern -
sehspiele des ZDF: Liebfrauen.
18.25 Zur Passion: Feuer und Kla-
rheit. 19.00 Heute. 19.15 « Mein
Gott, mein Gott , warum hab ich dich
verlassen... » Méditation zum Karfreï-
tag. 19.30 Auslandsjoumal. 20.15
Anno Domini — Kampf der Màrty-
rer (Schluss). 22.35 Aspekte. Kultur-
magazin. 23.15 Wilde Erdbeeren.
Schwedischer Spielfilm (1957). Ré-
gie : lngrnar Bergman. 0.40 Heute.

15.00 Das Rotkehlchen. Melodram
von Frieder Meschwitz. 15.15 Altes
Handwerk. Gold unterm Hammer.
15.30 Hoffnung wider aile Hoff-
nung. 16.00 Lux Aeterna. Claudio
Abbado bei der Probe von Verdis
«Missa da Requiem». 18.00 Ailes
klar (6). 18.24 Alfons, der Wasser-
mann. 18.33 Flipper (1). Hai-Attac-
ke. 19.00 Jede Frau ist das, wozu sie
der Mann macht. 19.30 Reise nach
Jérusalem. Eine biblisch-historisch-
gegenwartige Fahrt durch Israël.
20.15 Markrplatz Ouagadougu. Film
von Ebbo Demant. 21.00 9 aktuell.
21.15 Arzt aus Leidenschaft. Deuts-
cher Spielfilm (1952). 22.45 De
Leute von Korsbaek (19). 23.35 Na-
chrichten.

EtTlë
13.00 Nachrichten. 13.50 Jésus der
Menschensohn. Mit dem Ballett
Gyôr. 15.00 Oliver Twist. Engl.
Spielfilm (1948) - Régie : David
Lean. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Captain Future.
17.30 Wie sechs Finger an der Hand
(1). Abenteuer und Streiche einer
Kinderclique. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Anno Do-
mini — Kampf der Mârtyrer
(Schluss). 22.30 Kunst-Stucke. Sus-
ses Verhangnis. Von David G. Hop
kins (V.O.). 23.15 Nick 's Film -
Lightning over water. Filmischer Es-
say ùber Nicholas Ray. 0.45 Nachri-
chten.

RADIO ' \

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 2001 après-midi. 17.00
Informations SSR. 17.02 Mémento cinémas.
17.05 Hit-parade Flash 20. 18.00 Titres de
l' actualité. 18.50 Pyjama vole. 19.00 Journal
neuchâtelois. 19.12 Régional news and events.
19.18 Dossier de l' information. 20.00 L'aven-
ture est au bout du micro. 20.30 Top-Club.
22.00 Party Mix. 23.00 Contre toute attente.
24.00 Musique de nuit.

Attention , attention! Pâques est une bien belle
fête , certes, mais pas forcément un oreiller de
paresse pour votre radio unique et préférée.
Seul allégement prévu: nos émissions en di-
rect commencent à 8 h aujourd 'hui , ainsi que
lundi 19. KTN-2001 vous en donne décidé-
ment plus!

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 frémir
debout. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-Première.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Michel Dénériaz reçoit Léonard Closuit. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10 6/9
Réveil en musique. 8.45 Le billet d'Antoine
Livio. 9.05 C'est à vous. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Artistes romands pour un Vendredi-Saint.
15.00 Célébration de la Passion. 16.15 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 Le concert du Vendredi-Saint.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00 Pa-
lette. 10.00 Les mystères de la Passion de
Sumvitg et Lumbrein; 11.00 Mélodies avec le
DRS-Band. 12.00 Vendredi-Saint. 12.40 Dûgg
und der Karfreitag. 14.00 Mosaïque. 15.00
Lecture. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 20.00 Théâtre :
Amos, der Prophet und sein Gott , pièce de
Walter Vogt. 21.00 Une grande soirée de mu-
sique. 2.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Jazz en
France. 7.10 Demain la veille. 9.05 Visages du
Grand Siècle (5). Musique en vie. 10.30
Qu'est-ce que le New-Orleans :- 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Le Trio Nordman (flûte ,
alto , harpe). 14.00 Repères contemporains.
14.30 Enfants d'Orphée. 15.00-18.00 Thèmes
et variations. 18.00 Histoire de la musique.
19.10 Magazine international. 19.30 Concert à
Leipzig. J.-S. Bach: Passion selon St Jean
BWV 245. 22.00 - 2.00 Soirées de France-
Musique: Pêcheurs de perles - Méli-Mélodra-
me.

M A nos lecteurs
L'horoscope paraît désormais le

samedi, avec des indications pour
toute la semaine.

D A méditer:
On ne cueille pas le fruit du bon-

heur sur l'arbre de l' injustice.
Proverbe persan

ET ENCORE t¦mmmmmwmmmmmà

TOUT FEU TOUT FEMME
ETA SA a crée une montre pour les petits

Après la Swatch pour les grands,
ETA SA s'est creusé la tête pour les
petits. Résultat : une petite montre,
existant en dix couleurs vives, baptisée
Flik Flak.

Travaillant aux côtés des horlogers
de Granges, des pédagogues ont parti-
cipé à la création de cette montre pour
qu 'elle «réponde aux besoins éducatifs
et aux goûts des enfants ». Ainsi, les
aiguilles sont personnifiées : la petite
s'appelle Flak et elle est rouge, tout
comme les heures. Quant à la grande
aiguille , elle est habillée de bleu et elle
indique les minutes sur le bord lui-
aussi bleu du cadran. Les concepteurs
se sont efforcés de rendre les chiffres
bien lisibles.

Accompagnant Flik Flak , la montre-
jouet en carton est destinée à ensei-
gner la lecture des heures aux enfants
pendant que ceux-ci s'amusent avec
des « grands». Petit à petit , les gosses
peuvent ainsi se familiariser avec la
notion de temps en commençant par
les heures, puis en passant aux unités
de temps plus petites. Evidemment , la
montre enfantine fonctionne à quartz,
résiste aux chocs et à l'eau , jusqu 'à
une profondeur de 30 mètres. En po-
lypropylène, le bracelet est lavable et
peut même être remplacé. Flik Flak se
vend à un prix relativement petit , lui
aussi./fa n

FLIK-FLAK — Des aiguilles personnif iées et des couleurs pétillantes.
eta sa

Jouer avec le temps

ONDES DE CHOC
André Frossard a «Apostrophes»

A USCHWITZ - Où est mort Maximilien Kolbe. rtsr

André Frossard sera ce soir
l'invité de Bernard Pivot à
«Apostrophes » (A2,
21H20). Le célèbre chroni-
queur du «Figaro » parlera
de son dernier livre consa-
cré à Maximilien Kolbe
(«N'oubliez pas l'amour»,
Editions Robert Laffont),
ce fameux prêtre polonais
qui s'était sacrifié à Ausch-
witz.

— Qu 'est-ce qui vous a le plus sé-
duit chez Maximilien Kolbe ?

— Ah ! Sa fraîcheur d'âme d'enfant
qu 'il a gardée jusqu 'au bout. Il n 'y a
plus d'esprit comme lui aujourd'hui.
Enfi n , peut-être en Suisse?

— Vous qui connaissez très bien le
pape Jean-Paul II , que pense- t-il de
votre ouvrage ?

— Je lui en ai parlé avant de l'écri-
re. Il m'a encouragé à faire ce travail.
Vous savez, je le vois quelquefois.
Nous avons gardé de bonnes habitu-
des depuis «N' ayez pas peur!»
(NDLR - le livre que Frossard avait
rédigé avec le pape , sous forme d'en-
tretiens). Ce que je pense de son
dernier voyage pastoral en Amérique
latine? Un voyage utile et nécessaire.
11 a calmé les esprits, vers une évolu-

/ fion pacifique. Il n 'a pas appelé aux
armes et les choses vont faire leur
chemin.

— Pour écrire votre livre sur Maxi-
milien Kolbe, vous étes-vous rendu à
Auschwitz?

— Non. Je ne m'y rendrai jamais.
Je ne tiendrais pas le coup. Non , je ne
peux pas. C'est trop horrible...

— Est-il vrai que vous avez eu ac-
cès, au Vatican, aux pièces du procès
en canonisation de Kolbe?

— Oui , ce n 'est pas un secret. Je les
ai vues. L'archiviste m'a même fait
une copie. Mais tout le monde peut y
aller. Vous savez, on m'aime bien au
Vatican. J'ai eu accès à maints docu-
ments à Rome.

Les révisionnistes
— Qu 'aimeriez-vous dire ce soir à

« Apostrop hes » ?
— Je me laisserai interroger , je ne

préparerai rien. Pivot est un très bon
lecteur. J'ai envie de dire un certain
nombre de choses. Sur les origines de
l'antisémitisme par exemple. Le débat
des révisionnistes, ceux qui mettent
en doute l'existence des chambres à
gaz, d'ailleurs est vain. Le crime n 'était
pas à la porte des chambres à gaz,
mais il était déjà le jour de l'arresta-
tion d'un enfant juif! La conception
du martyre est, elle, à réviser...

— Justement , le pape pense- t-il que
chaque victime du totalitarisme est un
martyr?

— Oui , il n 'est pas loin de le pen-
ser. Sinon , pourquoi , alors, aurait-il
été à la Synagogue?

— Le fait que Kolbe est Polonais,
comme Jean-Paul II , a-t-il joué un rôle
dans sa canonisation ?

— Dans la décision du pape, non ,
pas spécialement. La demande était
déjà arrivée sous Jean XXIII...

Propos recueillis
par Arnaud Bédat

• «Apostrophes », A2, 21h20. Thème; Bour-
reaux et victimes.

Amour martyr

En exergue de son dernier livre :
«N' oubliez pas l'amour», paru chez
Robert Laffont, André Frossard écrit :
«En septembre 1939, après l'invasion
de la Pologne par les armées d'Hitler,
presque tous les franciscains de Nie-
pokalanow durent quitter leur cou-
vent. Avant de les laisser partir pour
une ,destination inconnue, qui serait
pour les uns l'exil, pour d'autres la
prison ou la mort, Maximilien Kolbe
leur dit: N'oubliez pas l'amour». Arrê-
té et déporté à Auschwitz, il prend en
août 1941 la place d'un compagnon
condamné à mourir de faim , et meurt
après quatorze jours d'agonie. Ce li-
vre superbe, écrit dans une langue
très pure, dédié «A Sa Sainteté le

pape Jean-Paul II qui , attentif à la
vérité, à la justice et à la voix des
peuples, a proclamé le martyre de
Maximilien Kolbe», relate cet itinéraire
exemplaire. On suit, le cœur serré, ce
bouleversant «chemin de croix» qui
conduit au dernier chapitre le servi-
teur de Dieu au sacrifice suprême où
une seringue fit son œuvre». «Alors,
dit l'Evangile, les soldats s'approchè-
rent de Jésus, et l'un d'eux lui perça ie
côté avec sa lance». Emouvante ima-
ge, reprise ici par l'auteur, et dont le
symbolisme est évident. Il est des mo-
ments dans une vie où seul le silence
permet d'entendre la sublime voix de
l'Amour, /ap

Passion de Kolbe

Situation générale: la haute
pression centrée sur la Manche
influence favorablement le
temps en Suisse. Une perturba-
lion la contourne par le nord et
provoquera quelques passages
nuageux.

Prévisions jusqu'à ce soir,
toute la Suisse: le temps sera
en général ensoleillé avec quel-
ques passages nuageux au nord
le matin. Température 2 le ma-
lin , 17 l' après-midi. 0 degré à
2200 mètres. Faible bise.

Evolution probable pour
lundi : au nord : généralement
ensoleillé et chaud. Dès diman-
che , temps devenant progressi-
vement variable à partir de
1 ouest. Quelques averses et un
Peu moins chaud. Au sud : gé-
néralement ensoleillé , de plus
en plus brumeux.

Observatoire de Neuchâ-
tel: du 14.4.87 à 16 h 30 au
15.4.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30 : 10,4; 7h30:  3.3;
13 h 30: 15,0; max.: 16,1;
min. : 0.0. Eau tombée: 0 mm.
Vent dominant : direction : nord-

est, faible jusqu 'à 7 heures, puis
est, calme. Dès 10 h 30, est, fai-
ble à modéré. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux le 14,
clair le 15.

Niveau du lac: 429,62.

Les températures en Europe
Zurich beau , 127
Bâle beau , 14e
Berne beau , 12'
Genève beau , 13:
Sion beau , 14'
Locarno beau , 15:
Saentis peu nuageux, -5'
Paris beau, 14e
Londres peu nuageux, 13"
Vienne peu nuageux, 11:
Moscou très nuageux 4"
Rome beau , 18'
Nice beau , 16
Palma/Maj. peu nuageux, 15"
Amsterdam beau , 13
Bruxelles beau , 13
Francfort très muageux, 13:
Munich très nuageux, 10
Berlin peu nuageux, 12:
Stockholm très nuageux, 8?
Dubrovnik peu nuageux, 16
Pression barométrique
à Neuchâtel (490m)
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Problème no 4 — Hori-
zontalement: 1. Coups
de trique. 2. Les bureaux
d'octroi en comportaient. 3.
Fleuve. Leste. Se trouve. 4.
Poisson voisin du merlan.
Qui est embarrassé. 5. Phè-
dre l'a imité. Sa légende a,
inspiré Shakespeare. 6. Re-
présentant du pape. Abré-
viation pour le pape. 7. Ville
du Viet-Nam. Sont propres
à toute aventure. 8. Fleuve.
Attrapes. 9. Aux anges. Ça
coule de source. 10. Part à
payer. Jaunâtre comme la
toile non blanchie.

Verticalement : 1. Surabondance. 2. Dernière extrémité. Versant ex-
posé au nord. 3. Possessif. Divinité. Abréviation pour un film. 4. Société
de comédiens. Se trouve. 5. Couleurs brillantes. Qui est comme fou. 6.
Démentis. Poisson voisin de la sardine. 7. Négation. Ville de Suisse. 8.
Angle saillant. Père de l' aviation. 9. On s'en sert au zanzi. Marteau de
couvreur. 10. On s'en sert en parfumerie. Se donne beaucoup de mal.

Solution du No 3 — Horizontalement: 1. Berlingot - 2. Pâtée.
Aéro. - 3. Os. Sion. Mn. - 4. Usés. Bâton. - 5. Débats. Vie. ¦ 6. Echec. El. -
7. Ion. Edrisi. - 8. Edéa . Al. ¦ 9. Ré. Monnier. - 10. Stricts. Us.
Verticalement : 1. Poudriers. 2. Basse. Odet. ¦ 3. Et. Ebène. • 4.
Ressac. Ami. - 5. Lei. Thé. Oc. - 6. Obsédant. 7. Nana. Crins. - 8. Gê.
TV. Ili. 9. Ormoies. Eu. - 10. Tonneliers.

MOIS CHOISIS
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Liaison fluviale Rhône-Rhin via Neuchâtel

La liaison fluviale Rhône-
Rhin via les lacs de Neuchâ-
tel et Bienne et l'Aar ne se
fera sans doute jamais.

Le Conseil fédéral estime en effet
inutile de prendre des mesures de pro-
tection visant à préserver l'aménage-
ment «aujourd'hui improbable» d'une
voie navigable le long de l'Aar. Il trouve
par ailleurs superflu de protéger le
cours du Rhin supérieur de l'embou-
chure de l'Aar au lac de Constance. En
revanche, le gouvernement a l' intention
de préserver l'aménagement éventuel
de voies navigables sur le Rhône , de
Genève à la frontière avec la France, et
sur le Rhin , de Bâle jusqu 'à l'embou-
chure de l'Aar.

Etant donné le caractère limité des
mesures envisagées, le Conseil fédéral
propose aussi de renoncer au projet de
loi fédérale sur la protection du tracé
des voies navigables. Tel est l'essentiel
du rapport à l' intention des Chambres
qu 'il a adopté hier.

Tracés protégés
La protection des tracés d'un cours

d'eau a pour but de préserver l'aména-
gement d'une future voie navigable. Il
s'agit aussi de réserver les terrains né-
cessaires aux zones portuaires et de
transbordement, a indiqué le Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie (DFTCE).
Toutefois, prendre des mesures pour
protéger un tracé ne signifie pas que la
voie navigable sera effectivement réali-
sée. Une telle décision serait fonction
notamment de la situation économique
et de l'impact sur l'environnement.

Pas indispensable
Le Conseil fédéral estime que la pro-

longation de la navigation rhénane sur
l 'Aar jusqu 'aux lacs de Bienne et de
Neuchâtel n'est pas indispensable aux
industries de ces régions qui n'ont be-
soin d'aucune infrastructure supplé-

mentaire pour le transport de biens en
vrac. Une nouvelle voie fluviale ne don-
nerait pas l' impulsion souhaitée à l'im-
plantation de nouvelles industries. Par
ailleurs, le percement du tunnel du
Hauenstein dans le cadre du projet Rail
2000 permettra de couvrir à longue
échéance les besoins en matière de
transport de la région du pied du Jura.

Prolonger la navigation sur le Rhin
jusqu 'à l' embouchure de l 'Aar pourrait
s'avérer utile au dégagement des ports
bâlois pour autant que ce mode de
transport se développe de façon nota-
ble.

Par contre, la prolonger plus loin , le
long de l'Aar jusqu 'aux lacs du pied du
Jura ne se justifie pas. /ap

Au terme de ses entretiens au Kremlin

A l'issue de trois jours d'entretiens avec Mikhaïl Gorbatchev et le ministre soviétique des
Affaires étrangères Edouard Chevardnadze, le secrétaire d'Etat américain George Shultz àdéclaré hier que « des progrès très considérables avaient été réalisés».

George Shultz a affirmé au cours
d'une conférence de presse que l'Union
soviétique s'était dit prête à abolir d'ici
un an tous les missiles à courte portée
(SRINF) en Europe dans le cadre d'un
accord des superpuissances sur les mis-
siles à moyenne portée (INF).

Le Kremlin serait aussi disposé à éli-
miner tous ses missiles à très courte
portée.

Georges Shultz à ajouté que les con-
versations avaient fait moins de progrès
sur les armes stratégiques et les arme-
ments spatiaux. Il a dit qu 'il allait trans-
mettre les dernières propositions sovié-
tiques aux alliés des Etats-Unis à
l'OTAN , dont il doit rencontrer les re-
présentants à Bruxelles, après son dé-
part de Moscou. Par ailleurs, l'Union

soviétique et les Etats-Unis ont signé
hier à Moscou un accord quinquennal
de coopération en matière d'explora-
tion et d'utilisation de l'espace extraat-

mosphérique à des fins pacifiques, fj,
document a été signé par Chevardnad
ze et Shultz. /ap-afp

SHULTZ — Accord «à portée de
main ». ap

Objectif vital
Guy C. Menusier

Mikhaïl Gorbatchev est le contraire
d 'un naïf. A Ronald Reaga n qui sou-
haite le rencontrer cette année à Was-
hington , le numéro un soviétique
n 'oppose aucune objection de princi-
pe , seulement un préalable qui paraît
marqué au coin du bon sens : il faut
d 'abord préparer sérieusement le ter-
rain en vue d'un accord sur toutes les
catégories de missiles actuellement
installés en Europe. Si le président
Reagan veut obtenir « son » sommet,
pour finir en beauté , il devra passer
par les exigences du Kremlin, qui ne
saurait se satisfaire de demi-mesures.

Après la visite à Moscou du secré-
taire d'Etat américain, Mikhaïl Gorbat-
chev garde l 'initiative dans la formida-
ble partie qu 'il a lui-même engagée
avec l 'Ouest. Pourtant, ce sommet des
superpuissances , il en a encore plus
besoin que Ronald Reagan. Pour le
chef du Kremlin , il ne s 'agit pas d 'une
dérisoire question de prestige person-
nel, mais d 'un objectif vital dont dé-
pend son p lan de réformes. Ce projet ,
fondé sur la modernisation et le déve-

loppement de l 'économie soviétique,
suppose pour réussir une réduction
des dépenses militaires. D 'où la né-
cessité d 'un environnement interna-
tional favorable , autrement dit d 'un
affaiblissement de la capacité de dé-
fense occidentale.

Mikhaïl Gorbatchev entend ainsi
consolider le régime soviétique -
dont l 'aspect p lus avenant ne perm et
pas de préjuger l 'évolution en profon-
deur — en mettant les Occidentaux à
contribution, et d 'abord en débilitant
la défense de l 'Ouest européen. En
outre, et les interlocuteurs de George
Shultz ont insisté sur ce point , l 'URSS
désire accéder à la haute technologie
américaine. L 'accord sur la coopéra-
tion spatiale , signé hier à Mosco u,
pourrait s 'inscrire dans une telle pers-
pective.

Après quoi , Gorbatchev peut enco-
re se donner les gants de camper les
Américains en quémandeurs. Il est
vrai qu 'ils l 'ont bien cherché.

G. C. M.

L'ultime recours
Crise italienne: au tour de Fanfani

Le président italien Francesco Cossiga a demandé hier à
Amintore Fanfani, un démocrate-chrétien qui fut cinq fois
président du conseil, de former un nouveau gouvernement.
Cette décision pourrait provoquer des élections anticipées.

Le président Cossiga a pris cette déci-
sion après l'échec de trois leaders de la
politique italienne qui n 'ont pu « ressus-
citer » la coalition de cinq partis que
dirigeait l'ancien président du conseil
Bettino Craxi, avant sa démission au
début du mois de mars dernier. Oscar
Luigi Scalfaro, un autre démocrate-
chrétien , à qui le président Cossiga
avait également donné mandat pour
tenter de résoudre la crise, a reconnu
son échec mardi soir.

Amintore Fanfani , âgé de 79 ans, est
l'actuel président du Sénat. II a été qua-
tre fois président du conseil entre 1954
et 1963, et une cinquième fois en 1983.
Il avait provoqué cette année-là des
élections générales. Il a également été
président de l'assemblée générale de
l'ONU en 1965.

On estime à Rome qu 'Amintore Fan-
fani ne pourra résoudre la crise, et que
le président Cossiga devra appeler à
des élections générales. Le scrutin pour-
rait avoir lieu le 21 juin prochain, /ap

FANFANI - Cinq f ois président
du conseil. ap

Radiations
soviétiques

Bonn persiste

La RFA persiste et signe
Pour le gouvernement de
Bonn, il ne fait aucun doute
que la légère augmentation
de radioactivité mesurée
dans plusieurs pays euro-
péens le mois dernier venail
d'Union soviétique, en dépit
des démentis du Kremlin.

Selon le ministre ouest-allemand de
l'Environnement , Detlef Diehl , un acci-
dent nucléaire mineur est la cause la
plus probable de ce phénomène. Mais,
a-t-il ajouté, il est également possible
que la radioactivité provienne d'un es-
sai nucléaire souterrain ou que des ra-
diations aient été intentionnellement li -
bérées lors du nettoyage d'un réacteur
nucléaire.

La RFA a demandé des explications à
l'URSS sur cette augmentation de ra-
dioactivité dans l'atmosphère mais elle
n 'a pas encore reçu de réponse.

Mardi , le porte-parole du Ministère
soviétique des affaires étrangères,
Guennadi Guerassimov, a déclaré
qu 'aucun niveau anormal de radioacti -
vité n 'avait été détecté en URSS, /ap

Incendie meurtrier
Maisons ravagées par le feu aux Grisons

DÉCOMBRES — Une jeune femme de 19 ans, Hedwig Cadisch, de
Scharans (GR), a perdu la vie par asphyxie lors d'un gros incendie qui a
ravagé dans la nuit de mardi à mercredi plusieurs maisons de Guarda
(GR), en Basse-Engadine. Un paysan a aussi été blessé. Les autres
habitants ont pu s'enf uira temps tandis que les animaux étaient mis en
lieu sûr. ap

Paschoud
au placard

Après plusieurs mois de tergiversa-
tions, Pierre Cevey, chef du départe-
ment vaudois de l'instruction publique,
a réussi à mettre dans un discret pla-
card l'enseignante révisionniste Mariette
Paschoud. Il a annoncé hier qu 'il l'avait
persuadée de renoncer à son poste de
professeur de français et d'histoire au
gymnase lausannois de la Cité et de se
voir désormais confier « diverses tâ-
ches » par le secrétariat de son départe-
ment, /ap
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¦ CONDAMNE - Le requérant
d'asile yougoslave Januz Salihi , 28 ans, ex-
pulsé de Suisse le 26 novembre dernier, a
été condamné par un tribunal de Pristina,
capitale du Kosovo (Yougoslavie), à 6 ans
et demi de réclusion pour « délit d associa-
tion en vue d'activité ennemie », /ats
¦ MORT — L'auteur du hold-up com-
mis mardi à la poste de La Bourdonnette
(ouest lausannois), grièvement blessé par
balle lors d'une arrestation très mouvemen-
tée, est décédé dans la soirée des suites de
ses blessures, /ats
¦ LAIT — Quoique toujours partisan
d'une réduction des contingents laitiers, le
Conseil fédéral a décidé de repousser au
30 avril 1988 une éventuelle réduction ad-
ministrative. Il donne ainsi à l'agriculture le
temps de parvenir par ses propres moyens
à l'objectif fixé, /ats
¦ REJET — L'Office fédral de la police
a rejeté les recours contre l'octroi de l'en-
traide judiciaire dans l'affaire des ventes
d'armes américaines à l'Iran et l'utilisation
de comptes bancaires en Suisse, /ap
¦ VISITE - Jean-Pascal Delamuraz,
chef du Département fédéral de l'économie
publique (DFEP), rencontrera demain , à
Paris, son homologue français Edouard
Balladur, /ap
¦ LOGEMENTS - Le président de
la Croix-Rouge Suisse (CRS), Kurt Bolliger,
s'est rendu au Mexique pour remettre offi-
ciellement à leurs bénéficiaires 146 nou-
veaux logements construits dans un quar-
tier de Mexico, partiellement détruit en sep-
tembre 1985 lors d'un tremblement de ter-
re, /ats

¦ PREFERENCE - En répon-
se à une interpellation, le gou-
vernement de Bâle-Ville a indi-
qué qu'il préférait la prostitu-
tion par petites annonces à cel-
le pratiquée dans les rues, /ats

¦ SAUVETEURS - Deux pilo-
tes du Service de sauvetage par
hélicoptères militaires (SHM),
qui avaient participé à une opé-
ration de sauvetage dans des
conditions périlleuses, se sont
vu décerner une distinction par
la fondation Pro Aero. Les deux
lauréats sont le colonel Ettore
Monzeglio, de Lodrino (TI), et
l'adjudant Rémy Henzelin, de
Sion. /ats

PILOTES - Missions périlleu-
ses, ap

¦ FORÊTS - Le Conseil fédé-
ral a nommé Rodolphe Schlaep-
fer, 47 ans, de Montreux (VD) et
Rehetobel (AR), directeur de
l'Institut fédéral de recherches
forestières à Birmensdorf (ZH) .
Il succède à Walter Bosshard,
décédé subitement, /ats

¦ RÉFÉRENDUM - L'Assemblée
nationale française a adopté en première
lecture le projet de loi organisant le référen-
dum qui doit se tenir cet été en Nouvelle-
Calédonie. Le RPR , l'UDF et le Front natio-
nal ont approuvé le texte, tandis que le PS
et le PCF ont voté contre, /ap

¦ PAPE - Jean-Paul II se rendra en
Pologne du 8 au 14 juin. Au cours de ce
troisième voyage dans son pays natal , le
pape se rendra à Varsovie, Tarnow, Craco-
vie, Szczecin, Gdynia , Gdansk et Czesto-
chowa. /afp

¦ ÉVACUÉS - Plus de 4000 pay-
sans nicaraguayens ont été évacués des
zones d'affrontements entre l'armée et la
guérilla dans le sud-est du pays et réinstal-
lés dans d'autres secteurs de la région de
Nueva Guinea. /afp

¦ ESPIONNAGE - Les enquêteurs
américains du FBI auraient placé plusieurs
juifs américains sous surveillance , les
soupçonnant , comme Jonathan Pollard ,
d'espionner pour le compte d'Israël, /afp

¦ RECORD - Tous les records de
saisie de haschisch aux Pays-Bas ont été
battus avec la découverte par la douane de
10 tonnes de cette drogue à bord du navire
panaméen « Ellen» , amarré au port de Rot-
terdam, /afp

¦ SIDA — Nouvel épisode dans la
compréhension du SIDA : l'analyse des gè-
nes du virus HIV-2, responsable de cas de
SIDA en Afrique de l'Ouest , vient d'être
réussie par une équipe de l'Institut Pasteur
de Paris, /ap

¦ EXPLOSIF - Un haut fonc-
tionnaire britannique et le por-
te-parole de Margaret Thatcher,
premier ministre britannique,
ont reçu chacun une lettre pié-
gée qui a été désamorcée par la
police, /afp
¦ COMESTIBLE - Le dernier
disque produit à Berlin-Ouest
peut être écouté sur un phono-
graphe, puis mangé avant... de
fondre. Peter Lardong, un brico-
leur et inventeur de 42 ans, con-
sidère ce disque en chocolat
comme un cadeau d'anniversai-
re idéal car, «quand on en a
assez de l'écouter, on peut le
manger», /ap

LARDONG - Ingénieux. a
¦ ALLERGIE - Une firme da-
noise, dont le nom est gard é
secret , a mis au point le pre-
mier préservatif pour les per-
sonnes allergiques au caout-
chouc, /afp

Malaise
à Tripoli

Anniversaire libyen

«Réunion mondiale de la paix»:
tel est le nom que le colonel Kadha-
fi a voulu donner à la conférence
qui se tient actuellement à Tripoli, à
l'occasion du premier anniversaire
du bombardement américain sur la
Libye. Les autorités libyennes ont
estimé à 200 le nombre de déléga-
tions étrangères venues à Tripoli
pour célébrer ce curieux anniversai-
re.

L'agence de presse libyenne Jana
a commenté le bombardement de
l'an dernier en estimant que l'atta-
que américaine s'était soldée par un
échec pour Washington, et une
«victoire historique» pour Tripoli.

Mais pour nombre d'observateurs,
les célébrations voulues par le colo-
nel Kadhafi auraient surtout pour
dessein de cacher un profond ma-
laise qui irait grandissant dans le
pays : l'économie régresse, le pays
est de plus en plus isolé, et l'armée
a connu ces derniers mois de sé-
rieux revers au Tchad.

Dernièrement, Kadhafi a exprimé
le souhait de renouer avec Washing-
ton. Un souhait accueilli avec beau-
coup de réserve outre-Atlantique,
/ap

Plaques
luisantes
Automobiles

D lci le 1er janvier, les can-
tons devront mettre à disposi-
tion des détenteurs de véhicu-
les des plaques recouvertes
d'un enduit réfléchissant. Les
cantons sont toutefois libres de
rendre obligatoires ces nouvel-
les plaques ou de laisser le
choix aux détenteurs des véhi-
cules. Par ailleurs, les plaques
arrière des véhicules pourront à
l'avenir être obtenues en deux
format : le format 30 X 16 cm,
prescrit depuis 1977 (format
haut), et le format 50 X 11 cm
(format allongé). Selon une
modification de l'ordonnance
réglant l'admission des person-
nes et des véhicules à la circu-
lation routière, la réintroduc-
tion des plaques de format al-
longé s'imposait , étant donné
que la majorité des véhicules,
dans les Etats voisins, sont mu-
nis de telles plaques, /ap

Fermer l'avenir
Monique Pichonnaz

Qui a peur des voies navigables ?
Les CFF, les Alémaniques, les Verts ?
Le rapport du Conseil fédéral est un
manque de respect pour les Romands
qui soutenaient unanimement le prin-
cipe d'une voie navigable entre le
Rhône et le Rhin.

On n 'osait espérer que le gouverne-
ment ne tomberait pas dans le pan-
neau des argumentations lacunaires
et des points de vue régionaux inspi-
rés davantage par l 'égoïsme que par
l 'intérêt général. Erreur, il préfère
abandonner l 'idée. Le projet est dis-
proportionné. Il n 'utilise certainement
pas la même mesure que pour la
Vereina !

Il accepte seulement de prendre
des mesures pour ne pas fermer l 'ave-
nir de la Suisse alémanique, ou plutôt
pour permettre un jour de dégorger
Bâle. A Genève il donne un sucre,
histoire de ne pas empêcher la France
de réaliser ses projets de naviga tion
fluviale.

En fait , il s 'agit simplement de pro-
téger les rives d'un déploiement de
constructions et de fixer une hauteur
de niveau des ponts qui permettrait
aux chalands de passer. Des mesures

destinées à éviter un éta t de fait qui
empêcherait la navigation fluviale.

Selon Léon Schlumpf, le raisonne-
ment suivant serait le fruit d 'une lon-
gue réflexion: « une prolongation de
la navigation de l 'Aar jusqu au lac de
Neuchâtel n 'est pas nécessaire, les en-
treprises industrielles n 'exigent aucu-
ne infrastructure supplémentaire pour
le transport des marchandises. L 'ex-
périence montre que de telles infras-
tructures ne donneraient aucune im-
pulsion économique. Avec Rail 2000,
nous disposerons d 'une capacité de
transport suffisante » . Eh oui , le pro-
blème est là: lorsqu 'il s 'agit de con-
currence aux CFF, les grands princi-
pes sur la complémentarité des trans-
ports sont oubliés.

Ce rapport va au Parlement. Sou-
haitons que les Romands montent
aux barricades et défendent le déve-
loppement de leur région. Si chacun
sait que le canal du Rhône au Rhin
n 'est pas pour demain, il faut  se battre
pour en maintenir le principe. Person-
ne ne sait ce que l 'avenir réserve. Les
possibilités doivent rester ouvertes.

M. Pz
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