
Carnage à Colombo
Plus de 150 morts et 200 blessés dans un attentat

Une voiture piégée a explosé hier après-midi aux heures de
pointe au principal terminal de cars situé dans le centre de
Colombo, la capitale du Sri-Lanka, tuant environ 150 per-
sonnes et en blessant 200 autres, a annoncé un responsa-
ble gouvernémental.

Ce responsable du Ministère de la
santé , qui a requis l'anonymat , a décla-
ré que les blessés étaient soignés dans
les hôpitaux de la ville et que le bilan
des personnes tuées pourraient encore
s'accroître.

Parmi les victimes se trouvent, des
passagers restés bloqués dans six cars
garés près du terminal en ces heures de
pointe, selon la police et des témoins.
Nombre d'entre eux sont morts carboni-
sés ou par inhalation des fumées alors
que les cars étaient dévorés par les
flammes.

Le centre gouvernemental de médias
a diffusé un communiqué accusant
deux mouvements séparatistes tamouls
de cet attentat , les Tigres de libération

HORREUR — Les sauveteurs tentent de secourir les victimes de l 'atten-
tat, ap

de l'Eelam tamoul et l'Organisation ré-
volutionnaire eelam des étudiants.

Ces groupes font partie des cinq or-
ganisations combattant depuis quatre
ans pour obtenir l' indépendance dans
les régions nord et est de l'île.

Peu après l'explosion , des foules en
colère de civils cinghalais ont dévasté
des magasins tamouls situés à 800 mè-
tres environ du lieu de l'attentat. Mais la
police est intervenue et a dispersé la
foule.

Il s'agit du troisième attentat en qua-
tre jours dans cette île à prédominance
cinghalaise.

Aucune revendication n 'a été enregis-
trée dans l' immédiat pour cet attentat à
la voiture piégée, survenu à 16 h 45

alors que les bureaux se vidaient en fin
de journée.

Les équipes de secours ont été gê-
nées par les fortes chutes de pluie. La
police a réquisitionné des voitures, des
cars et des camions pour conduire les
blessés dans les hôpitaux, alors que la
télévision d'Etat lançait des appels à des
dons de sang.

Spectacle d'horreur
Un policier de l'Hôpital général de

Colombo a affirmé que près de 100
corps avaient été emmenés dans la
morgue de l'hôpital. Il a ajouté qu 'envi-
ron 200 blessés avaient été admis dans
l'hôpital pour y être soignés et que
d'autres avaient été conduits dans d'au-
tres hôpitaux.

Siri Sena, l'un des survivants , a racon-
té qu 'il avait vu plusieurs hommes garer
une voiture blanche devant une succur-
sale de la Banque de Ceylan , près du
terminal de cars. La voiture a explosé
quelques minutes plus tard , selon lui.

Sena, qui rentrait chez lui après son
travail au ministère des Chemins de fer ,

a été hospitalisé pour des blessures aux
jambes.

Les vitres de nombreuses voitures et
bâtiments alentours ont été soufflées
mais aucun dégât important aux struc-
tures des constructions n 'a été rapporté
dans l' immédiat.

L'armée a bouclé le quartier et la
police a décrété le couvre-feu sur l'en-
semble du district de Colombo afin de
rétablir l'ordre , alors que des milliers de
banlieusards étaient bloqués des suites
de l'attentat.

Les Cinghalais ayant survécu à l'atta-
que tamoule ayant fait 15 morts, lundi ,
dans le village de Vannela, dans le-dis-
trict oriental de Trincomalee, ont d'au-
tre part réclamé mardi des armes pour
se défendre.

Le département d'Etat américain a
par ailleurs estimé que l'attentat de
mardi montrait qu 'il existait des mouve-
ments au Sri-Lanka «qui refusent de
négocier et qui souhaitent l'échec des
tentatives de paix du gouvernement,
/ap

Au petit matin

IMPORTANTS MOYENS MIS EN ŒUVRE - Au centre du village de
Bevaix. fan-Treuthardt

Galerie d'art de Bevaix en feu

Un incendie a éclaté hier vers 5 h 30 à la Galerie d'Arts
anciens de M. Pierre-Yves Gabus, 6 rue de la Fontaine à
Bevaix.

Pour une cause que l'enquête s'effor-
cera de déterminer , le feu a pris dans la
partie administrative du bâtiment avant
de s'étendre à pratiquement tout le rez-
de-chaussée. Vingt pompiers de la loca-
lité dirigés par le capitaine Schlaepfer,
et six hommes du centre de secours de
Cortaillod et du major Schreyer, sont
intervenus avec rapidité , évitant que le
sinistre ne prenne trop d'ampleur.

Néanmoins, les flammes ont trouvé
un aliment de choix dans cet immeuble
situé en plein centre de Bevaix, se faufi-
lant jusque dans les combles de l'aile
est, crevant même une partie du toit.

Les pompiers ont été démobilisés à

10 h, non sans qu 'un piquet de surveil-
lance soit laissé sur place. Les dégâts
sont relativement importants - on parle
de plusieurs dizaines de milliers de
francs - mais heureusement, la majeure
partie des collections ne semble pas
avoir été touchée. Des livres de référen-
ce, des documents d'archives ont été
endommagés par la fumée, les murs
sont noircis et les seules «victimes» sont
les tortues de M. Gabus. On n'a pu les
sortir à temps de leur aquarium... C'est
d'ailleurs peut-être ce bac en polyester
qui pourrait être à l'origine du sinistre.

H. V.

POMPIER — Dans les décombres. fan Treuthardt

Accident de tram
Crochets rompus à Cortaillod

Les vieux trams de Neuchâtel ont quitté Cortaillod pour les
Montagnes neuchâteloises. Tous sauf un qui a subi d'im-
portants dégâts au moment du chargement.

Accident de tram peu banal , hier ma-
tin à Cortaillod. L'une des motrices
contruites en 1902, autrefois sur la li-
gne 5, est tombée d'une hauteur de 60
centimètres avant de s'appuyer à deux
de ses «consoeurs ». Elle faisait partie
du convoi d'anciens véhicules devenus
indésirables que l'Association neuchate-
loise des amis du tramway (ANAT) de-
vait déménager dans un dépôt au Lo-
cle.

L'incident s'est produit au moment
où une puissante grue soulevait l'impo-
sante machine afi n de la poser sur une
remorque de camion. Ultime baroud
d'honneur de cette bonne vieille «42 »
qu 'on tentait d'enlever à ce littora l
qu 'elle avait sillonné durant plus de
septante ans? Réaction d'amour propre
parce qu 'on allait la transporter par la
route? Toujours est-il que les crochets

d'arrimage des chaînes ont lâché, libé-
rant d'un coup la masse de plus de
quinze tonnes que plus rien ne retenait.

Pièces utilisables
Les dégâts étant considérables , déci-

sion a été prise de la laisser sur place.
Elle sera ensuite démontée et les pièces
encore utilisables seront récupérées.
Pour les autres véhicules, tout s'est heu-
reusement bien passé et en fin de jour-
née, ils étaient chargés sur des trucks
des CFF en gare de Colombier.

De là, l'autre Be 2/4 et une remorque
de la ligne de Boudry, une motrice Be
2/2 73 et une remorque B2 143 de la
ligne de Corcelles s'en iront aujourd 'hui
pour Le Locle où elles seront placée
dans le seul local que l'ANAT ait trouvé
pour y loger son matériel.

H.V.

INCONFORTABLE - La positi on de la motrice. aP

Prison
percée

Les gardes d'une prison de la
banlieue de Rome ont découvert
hier un tunnel partant des toilettes
d'une cellule, mettant ainsi en
échec, selon la police, les plans
d'évasion de cinq détenus des Bri-
gades rouges, dont trois furent con-
damnés pour l'assassinat de l'ancien
premier ministre italien Aldo Moro.

Les responsables de la prison ont
affirmé avoir trouvé la corde pen-
dant d'un tunnel de cinq mètres de
long qui débutait dans les toilettes
de la cellule. Un deuxième trou a
été découvert plus bas, menant aux
murs entourant la prison, /ap

Audace grandissante
Les séparatistes tamouls, vraisem-

blablement déjà responsables du mi-
traillage de passagers civils et sans
défense qui avaient pris place dans
plusieurs autocars, ont frappé hier au
coeur de la capitale. Cette stratégie de
la terreur forcera-t-elle le gouverne-
ment à capituler? Ou l 'incitera- telle à
croire que toute possibilité d 'apaise-
ment paraissant dorénavant exclue,
seule une solution militaire serait à
l 'avenir capable de mettre fin à l 'acti-
visme des groupes extrémistes?

Les séparatis tes tamouls mènent
depuis des années une guérilla qui
vise à la création d'un Etat souverain.
Parce qu 'ils entrevoient désormais la
possibilité d 'un succès militaire, ils
écartent toutes les solutions de com-
promis, c'est-à-dire de large autono-
mie, que le gouvernement cinghalais ,

sous la contrainte , a fini par leur pro-
poser.

Car les rapports de force , qui déter-
mineront l 'issue de la confrontation ,
semblent évoluer lentement au détri-
ment du gouvernement. L 'armée ac-
cepte la mainmise de facto de la gué-
rilla tamoule sur de larges zones, no-
tamment la ville de Jaffna. Les atten-
tats terroristes, malgré la condamna-
tion morale qu 'ils suscitent , ne trahis-
sent sans doute pas un combat d 'ar-
rière-garde, mais montrent plutôt l'au-
dace grandissante des rebelles.

Enfin , cette série d 'attentats montre
que la situation au Sri-Lanka, que les
autorités fédérales observent avec at-
tention dans l 'attente d'y rapatrier des
demandeurs d 'asile refusés , demeure
incontestablement dangereuse.

Robert Habel

Blessé lors d'un
accident de chasse

EggEgj

LeMond
sauvé

CYMA — De la collection « Toison
d 'or» de la maison locloise, un
modèle pour dames en or jaune.
Le mouvement mesure moins de
10 mm de diamètre. f an

Foire européenne
de l'horlogerie

La 15me Foire européenne de l'hor-
logerie et de la bijouterie s'ouvre de-
main à Bâle. La plus importante mani-
festation horlogère du monde attire un
nombre croissant d'exposants venus
des 5 continents. La Suisse, en surface
occupée et en créativité , fait figure de
leader mondial. Tout au long de la
Foire, notre .envoyé spécial Roland Car-
rera présentera les nouveautés et com-
mentera les aspects essentiels de l'évo-
lution foudroyante du monde de l'hor-
logerie, /fan
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La décision du Conseil fédéral de ne pas réserver les
terrains nécessaires au projet du canal du Rhône au
Rhin entraîne des protestations. Les radicaux neu-
châtelois ont réagi, Pierre Duckert, avoue ne plus
comprendre, ESELBEI

CANAL DU RHÔNE AU RHIN:
DEJA DES PROTESTATIONS

En un temps record de quatre mois, une initiative a abouti, qui vise à proscrire
la construction de nouvelles centrales nucléaires en Suisse, Monique Pichonnaz
estime que cette initiative esquive les vraies questions. , CEE__EE1

ABOUTISSEMENT D'UNE INITIATIVE:
PAS DE NOUVELLE CENTRALE

Au deuxième jour du Conseil national palestinien dans la capitale algérienne,
Arafat a dû donner des gages aux extrémistes. Les opérations de guérilla contre
Israël pourraient s'accroître. J________E_1

OLP: YASSER ARAFAT FAITJDES
CONCESSIONS AUX EXTREMISTES

La campagne pour l'élection présidentielle américai-
ne est lancée. Dix-huit mois avant l'échéance, les
canditatures officielles se multiplient. Le Globe-No-
tes examine les raisons de ce départ rapide. Et Guy
Sorman se livre au jeu des pronostics. B35BEHI

U§A 88: L'AMERIQUE
DEJA EN CAMPAGNE

L'attaquant de Grasshopper Christian Matthey, adversaire de Neuchâtel Xamax
samedi prochain à la Maladière, a retrouvé confiance depuis que Jara a succédé
à Konietzka. Il se méfie néanmoins de l'équipe de Gress. l _/iTc_l JEU

AVANT XAMAX - GRASSHOPPER:
CHRISTIAN MATTHEY FAIT LE POINT

ipiini" <

nia Boîte à Poudre))
Inst i tut  de Jbeauté - Bouti que

Bue Fleury 18 - (038) 24 02 26
NEUCHÂTEL

SOLARIUMS rapides et intensifs
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Maquillage permanent
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Un fiSs en colère
Au tribunal de police

Un grave conflit père-fils a été à l'origine de l'acte irraison-
né qui a conduit le prévenu, hier, devant le tribunal de
police. .

Bien qu 'issu d' une famille plus qu 'ai-
sée, dont le père est une personnalité
très en vue dans un autre canton ro-
mand , le jeune A.L., 22 ans , n 'a pas
connu l' existence dorée des gosses de
riches. Elevé dans un pensionnat jus -
qu 'à l'âge de dix ans . il n 'a vécu que
quatre ans avec sa famille. Domicilié à
Neuchâtel depuis quelques temps. A.L.
n 'a jamais pu pardonner à son père ni
les nombreuses punitions corporelles
qui ont émaillé les quatres années de
vie commune, ni la profonde indifféren-
ce qui a suivi.

Trois tentatives de suicide

Ecrasé de solitude et de désespoir .
A.L. a tenté comme il a pu de rappeler
à son père qu 'il existait. Trois tentatives
de suicide et un séjour à Ferreux n 'ont
pas contribué à resserrer les liens entre
le père et le fils. Durant son séjour dans
la maison de repos, A.L. n 'a reçu
qu 'une visite de sa riière, quant aux
tentatives de suicide , son père lui aurait
manifesté son assurance qu 'il n 'irait pas
jusqu 'au bout.

La coupe était pleine et ce fameux
soir du 15 mai de l'année dernière ,
A L., après avoir regardé des cassettes
vidéo et consommé de l'alcool jusqu 'à
une heure tardive, se rend à pieds au
faubourg de l'Hôpital armé de son fusil
d'assaut et tire 13 balles contre l' im-
meuble qui abrite l'Office du travail.
Puis, comme personne ne vient, il se
rend lui-même au poste de la police
locale.

Appel au secours

Le prévenu , qui connaissait bien cet
immeuble puisqu 'il s'y rendait pour tim-
brer quand il était chômeur, a affirmé
qu 'il l'avait pris pour cible, car il savait
que les bureaux étaient vides à cette
heure là. Il n 'a visé que la porte et la
fenêtre et il était loin de se douter
qu 'une balle traverserait l' immeuble et
causerait des dommages à des maga-

sins situés au sud du Faubourg de l'Hô-
pital. Le défenseur du prévenu a tout
d'abord souligné le caractère double-
ment symbolique du geste de son client.
Le bâtiment choisi est un symbole de
même que l' arme utlisée. En effet , le
prévenu aurait été obligé par son père
d'accomplir son école de recrue à l'âge
de 18 ans.

— C'était très dur , devait-il déclarer
au président du tribunal , je me suis fait
tabasser pendant quatre mois et j 'ai été
mis en tôle parce que je m'étais enfui.

L'avocat de A.L. a également qualifié
d'appel au secours le geste de son
client. D'ailleurs , le soir des faits le pré-
venu n 'avait-il pas téléphoné à son mé-
decin psychiatre, puis au médecin de
garde et enfin à La main tendue pour
demander de l'aide? D'autre part, la
défense a également demandé au tribu-
nal de ne pas retenir la prévention de
mise en danger de la vie d'autrui. En
effet , A.L. a visé un bâtiment et non une
victime potentielle. De plus, l' intention
de mettre la vie d'autrui en danger
manquait.

Dans son jugement , le tribunal a suivi
les conclusions de la défense sur ce
point , mais estimant que la grave altéra-
tion de la conscience dont fait état l'ex-
pertise psychiatrique était également
due à une assez forte absorption d'al-
cool - et non seulement au traumatisme
provoqué par le terrible conflit père-fils
- a tout de même condamné A.L. à 15
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans pour les infractions
punies par le code pénal militaire et
pour avoir tiré à proximité d'habitations.
Les frais de justice qui s'élèvent à
132 lfr. ont été mis à la charge du
condamné.

J. Psi

Le tribunal était présidé par M. Niels Sôrensen.
Mlle Anne Ritter remplissait les fonctions de greffiè-
re.

Un œil sur les Alpes
Remise d'une table panoramique a La Coudre

La ville de Neuchâtel, cette dame étendue au bord du lac, recèle au sommet de ses flancs
des points de vue extraordinaires. L'esplanade du collège du Crêt-du-Chêne, à La Coudre,
est un de ceux-ci. Une table panoramique y sera inaugurée et remise à la Ville vendredi en
présence des autorités communales et du Groupement des sociétés locales de La Coudre.

La situation privilégiée de cette terras-
se, à 515m. d'altitude, en plein milieu
urbain , dominant le lac et d'accès facile,
était l' endroit rêvé pour l'installation
d'une table panoramique. Une proposi-
tion en ce sens avait été avancée en
1979, lors du 50me anniversaire du
rattachement de La Coudre à la ville de
Neuchâtel. L'idée acceptée, un comité
présidé par M. Jean-Pierre Portmann ,
s'organisa et la concrétisa.

64 sommets identifiés
Comme l'a rappelé M. Portmann à

l'occasion de la conférence de presse
précédant l' inauguration officielle qui
aura lieu vendredi sur l'esplanade du
Crêt-du-Chêne, il a d'abord fallu trouvé
un atelier graphique à même de réaliser

cette oeuvre. Ensuite il a fallu résoudre
la question finacière et enfin trouvé des
personnes compétentes pour fournir
l' identification des 64 sommets des Al-
pes visibles depuis ce point de vue et
représentés sur la table d'orientation de
même que les villages de la rive sud du
lac et la direction des principales villes
du Plateau suisse.

L'atelier graphique de M. Edouard
Dousse, à Fribourg, connu pour ses
nombreuses tables d'orientation instal-
lées principalement par le TCS en difé -
rents endroits de Suisse, a été choisi
pour exécuter ce travail. Dessiné de ma-
nière artistique d'après nature ou à par-
tir de cartes de géographie, le film de la
table panoramique - impression en noir
sur papier blanc - est tiré sur une plaque

spéciale d' aluminium de 3 mm. d'épais-
seur. La table mesure 135cm. de long
sur 50 de large et offre une vue panora -
mique sur un angle de 165 degrés. Les
sommets sont représentés tels qu 'ils ap-
paraissent à l'oeil à plus de 130km. de
distance en blanc pour les glaciers ou
les montagnes enneigées.

Ainsi , après celles situées au Quai
Osterwald et au Plan , la Ville contera
trois tables panoramiques. Pour la nou-
velle venue, dont le- coût total s'élève à
environ 5000 francs, plus 1000 dé-
pliants ont été tirés et seront mis en
vente au prix de cinq francs. Une cen-
taine d'exemplaires a déjà été réservée
et la plus importante souscription éma-
ne du Kiwanis club.

J. Psi

AUJOURD'HUI 

¦ Cressier : 20h 15, salle Vallier : Les
petits écoliers chantants de Bondy.

¦ Le Landeron: dès 19 h 15, cour du
collège : arrivée de la 1ère étape du tour
pédestre du canton de Neuchâtel.

¦ Pharmacie de service : Pharmacie
du Landeron, permanence de nuit sur
appel: <p 5125 67.

¦ Soins à domicile : Dispensaire de
Saint-Biaise : <p 33 1807 (de 7 h à 8 h
et de 13 h à 14 h).

OUVERT LA NUIT 

¦ Le Chasseur, Enges : dancing ou-
vert jusqu 'à 2 h.

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

=Agenda 

Pour le bien commun
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¦ Marin-Epagnier
Salles de spectacle et de réunions

La construction d'une salle de spectacle et l'aménagement
de la ferme Perrier vont donner une nouvelle vigueur à la
vie villageoise de Marin-Epagnier.

Au mois de mars, le Conseil généra l
de Marin-Epagnier accordait le plus im-
portant crédit de son histoire : cinq mil-
lions de francs. Ce vote marquait
l'aboutissement de deux ans de travail
mené conjointement par le Conseil
communal et la commission spéciale de
la salle de spectacle. C'est le 3 mai
1985 que cette commission de huit
membres a été nommée. Treize séances
lui ont été nécessaires pour pouvoir
soumettre une proposition qui tienne
compte des besoins et des voeux des
utilisateurs potentiels.

Deux aspects
Le 21 novembre, un crédit d'étude

de 50.000 fr était accordé et un cahier
des charges établi et remis à cinq bu-
reaux d'architectes de Marin , Saint-Biai-
se et Neuchâtel. A ce moment déjà, la
décision de transformer la ferme Perrier
était prise. Ce choix était motivé par

l' emplacement exceptionnel du bâti-
ment, au centre du village, son état et
son volume.

Après examen des projets, la commis-
sion a décidé de retenir celui de l'entre-
prise Pizzera, de Neuchâtel. Ce projet
présente deux aspects. Une grande salle
de spectacle, d'une capacité d'environ
500 places (ou 300 plus des tables),
avec scène, coulisses et vestiaire, sera
construite à l' extérieur de la ferme à
laquelle elle sera reliée par divers lo-
caux de service. Dans le sous-sol, une
grande pièce sera disponible pour des
réunions et la pratique de sport en salle ,
avec des toilettes, des vestiaires et des
locaux techniques.

L'aménagement de la ferme, deuxiè-
me aspect du projet , comportera au rez-
de-chaussée un hall d'entrée qui pourra
être utilisé pour des expositions, une
salle de réception et des locaux de servi-
ce. Au premier étage se trouveront qua-

tre salles de réunion et un hall qui
pourra servir de foyer. Une cinquième
salle de réunion, sera ouverte dans les
combles. Il faut également mentionner
que les personnes handicapées n'ont
pas été oubliées : des locaux sanitaires
spécialement équipés sont prévus, tout
comme les dimensions de l'ascenseur
qui reliera les trois niveaux.

Les plans du projet peuvent être vus
dans les vitrines du Crédit foncier neu-
châtelois.

Investissement important
La charge financière de ce projet est

évidemment lourde. Mais un tel investis-
sement est pleinement justifié dans une
commune en constant développement
et qui entend s'ouvrir à toutes formes
de vie sociale, culturelle et artistique. La
construction de ce complexe communal
répond à une nécessité que les enquê-
tes effectuées auprès des sociétés et des
associations locales ont nettement con-
firmé. Ainsi , Marin-Epagnier pourra
bientôt disposer d'un centre communal
digne de ce nom et propre à donner
une nouvelle vigueur à la vie sociale
villageoise.

P. P.

REGARD SUR UN VILLAGE ACTIF - Ici, la Maison de Commune.
a Treuthardt

Démission
à l'exécutif

OThielle-Wavre-

Le Conseil général de Thielle-Wavre
a siégé hier soir et a accepté les comp-
tes de 1986.

Le Conseil communal a reçu pleins
pouvoirs pour la nomination d'un comi-
té d'organisation des manifestations du
centenaire.

Le bureau du Conseil général a été
reconduit dans ses fonctions ainsi que
la commission des budgets et des
comptes.

En dernier point , M. Piller , conseiller
communal , a donné sa démission, /es

¦ ÉCOLIERS - A peine les
derniers oeufs cassés, qu 'il faut re-
prendre le chemin tant de fois mau-
dit - quant il n 'est pas chanté - des
écoliers. C'était hier la rentrée des
classes, rentrée printanière et dure
réalité qui rappelle chaque année, à
l' issue des fêtes de Pâques, la jeu-
nesse studieuse sur les bancs d'éco-
le. Les mots d'un jeune enseignant
résument bien les premiers contacts
du mati n :

- Ils étaient encore en vacance.
Cependant , vers huit heures, cha-

cun y allait de son pas qui se voulait
de circonstances. Pour Laurence,
12 ans, élèves de sixième année au
collège de la Promenade, la rentrée
n'est pas un problème :
- Les vacances c'est bien mais

j'aime bien aussi l'école, les maths
surtout.

Si Davina et Maxence lui font
écho, Emesto, huit ans, lui n 'est pas
content. C'est bien son droit , non?

Pour protéger aujourd'hui ceux
qi_i préparent l'avenir , la direction
de police organise une campagne,
qui a débuté hier , destinée à attirer
l'attention des nombreux automobi-
listes sur la présence accrue d'en-
fants dans certains secteurs de la
ville. Ainsi, des affiches seront po-
sées à proximité des écoles et une
surveillance particulière sera mise
en place par les services de police,
/.psi

RENTRÉE - Quand f aut y  al-
ler... a-Treuthardt
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Engageons de suite

CUISINIER/ÈRE
tél. 25.20.21 477708 76

jusqu 'au samedi 25 avril

Filets de
soles
« Dakar» fl /JI
100 gy. i

5 477991 -76 .^V .

BOUDRY - Salle de spectacles gâ
DEMAIN 23 avril à 20 heures |itj
Table ronde et débat animés par tay
Monsieur Jean-François AUBERT ySj]

RELIGION et POLITIQUE i
Organisateurs: sections Ea

libérales- PPN Cortaillod et Boudry BB
476231-76 HB

JBananes E
I 1ère qua l i t é  <dfei p

¦ 477990-76 P|
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( Nos COLLECTIONS
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demandent à être admirées !
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f* *^  ̂ Tailles 36 à 50
I ]V PRET-A-PORTER FEMININ
1̂ PESEUX Rue des Granges 5
/  Tél. 31 67 51 477904-76

Fermé le lundi matin.H PARKING
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Ph. Berthoud & Cie,
Corcelles
cherche

VENDEUSE-CAISSIÈRE
à temps partiel.

Tél. 038 / 31 .13.70 477903 7eV /
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- ..- ..y,...- j < ¦ Réception des ordres jusqu'à 21 heures

CINÉMAS 
¦ Apollo : 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, AN-
GEL HEART de Alan Parker , 16 ans. 2.
15 h , 17 h45, 20 h 30, Pl_ATOON de Oli-
vier Stone, 16 ans. 3. 15 h, 17 h 45,
20 h 45, LE GRAND CHEMIN avec Ané-
mone et Richard Bohringer , 12 ans.
¦ Arcades: 14 h 15, 16h30h , 18 h 45,
21 h. OVER THE TOP (le bras de fer) de
Menahem Golan , 12 ans.
¦ Bio: 14 h30, 16h30, 18 h45, 21 h,
POUSSIÈRE D'ANGE de Edouard Nier-
mans, 16 ans.
¦ Palace : 14 h 15, LES 101 DALMA-
TIENS de Walt Disney, enfants admis ;
16 h 30, 18 h 45, ' 21 h, CROCODILE
DUNDEE de Peter Faidman , 12 ans.
¦ Rex : 14 h. 16H 15, 18 h 30, 20 h 45,
LES ENFANTS DU SILENCE de Randa
Haines, 12 ans.
¦ Studio: 14 h . 16 h 15, 20 h 45, COUP
DOUBLE de Jeff Kanew, 12 ans ; 18 h 30,
SANS PITIÉ, de Richard Pearce, 16 ans.

AUJOURD'HUI 
¦ Université : salle C-47,
20 h 15,.. CORTAILLOD, UN VILLAGE
DU BRONZE FINAL » (1010-965 av. J.-C.)
par Béat Arnold, archéologue cantonal ad-
joint , Neuchâtel , avec diapositives.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-

cin dentiste traitant , le C 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: TRÉSOR, r du
Trésor/Seyon. La période commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le poste de
police ( ¦'(¦ 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7, / 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans
interruption.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: Salle Rousseau , de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h.Expositions donation GOLAY, pein-
tures, dessins et Marlène T. YU, peintures
¦ Musée d'ethnographie : collections

permanentes de 10 h à 17 h. sans interrup-
tion.
¦ Musée d'histoire naturelle : les collec -
tions du musée de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

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

CONCERT 
¦ Plateau libre : 1GIM BLUE BAND,
rythm & blues.

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

=Agenda 

HÔTEL DE LA TOURNE

FERMETURE ANNUELLE
jusqu'au 8 mai inclus

464933-76

? _ _
¦_**/__ cECOLE

FOOTBALL
reprise des entraînements
aujourd'hui à 13 h 45 à
la Maladière et au Chanet.

477723-76

/ " 
>467729-80 . __ "_££"m&

IAW Abonnez-vous
¦y/ por téléphone
|§ §= 038/25 65 01

MM 1 ^_|» ' '2 mois Fr . 163.—-
°T Î 7jm * en cadeau
%____£—¦ 1_W un mols »70,u"

^[^^^ ou 6 mois Fr . 87.—
&yh 3 mois Fr. 46.—

Restaurant du Centre de Tennis Marin
cherche

FILLE DE BUFFET (BAR)
Demander M- ou Mme Gaschen,
Tél. (038) 33.70.66 477321.76



Des raisons qui prennent l'eau
Protestations après la décision négative de Berne touchant le Transhelvétique

Après la décision du Conseil fédéral, les radicaux neuchâtelois ouvrent le feu des protesta-
tions et demandent que soient malgré tout réservés les terrains nécessaires au canal. De
son côté, la section neuchateloise de l'ASNRR affirme, par la voix de son président, de ne
pas vouloir cesser le combat.

On peut se tromper et même lourde-
ment. Exemple : le Conseil fédéral lors-
qu 'il décide, comme cela , sans voir
beaucoup plus loin que le bout de son
nez, de ne pas réserver de terrains pour
un éventuel projet de liaison fluviale et
lacustre du Rhône au Rhin. La décision
brille non seulement par sa pauvreté
prospective mais les raisons avancées
sont bien fragiles , ce qui est une façon
de ne pas dire ridicules. Qu'a dit Ber-
ne? Que prendre des mesures pour
protéger un tracé ne signifiait pas que la
voie navigable serait effectivement réali-
sée... Selon l' expression consacrée, il
faut le faire ! C'est fait et c'est regretta-

NAVIGA TION FLUVIALE — Des avantages qu'on laissera volontiers aux
pays voisins pour la plus grande gloire de Rail 2000... a f an

bie. Ce coup de force sera d'autant plus
vivement ressenti ici que Neuchâtel était
au centre géographique de ce canal , à
la porte de deux lacs s'ouvrant sur l'Aar.
le Rhin et la mer du Nord, /ch

Le PR: l'avenir
dangereusement hypothéqué

Dans un communiqué diffusé hier , le
parti radical neuchâtelois estime que la
décision du Conseil fédéral « fait preuve
d'un manque flagrant de vision d'ave-
nir , d'autant que les raisons invoquées
sont loin d'être convaincantes ». Et les
radicaux poursuivent : « ... En résumé, le
Conseil fédéral a en effet décidé de

n 'envisager la réalisation éventuelle
d'une voix fluviale que sur certains
tronçons: le long du Rhin , de Bâle à
l'embouchure de l'Aar. Ainsi , les grands
perdants seraient tous les cantons ro-
mands (à part Genève) qui avaient
pourtant unanimement affirmé leur po-
sition en faveur de la protection du
tracé le long du pied du Jura .

«Selon le parti radical neuchâtelois, il
est nécessaire d'empêcher aujourd'hui
des constructions ou aménagements
qui rendraient impossible la réalisation
d'une voie fluviale dont on aurait be-
soin à l'avenir. 11 ne s'agit donc pas de
construire le canal , mais simplement de
se ménager une autre possibilité de
transport.

»Pour motiver sa décision , le
conseiller fédéral Léon Schlumpf affir-
me que les chemins de fer , avec le
projet Rail 2000, pourront assurer une
capacité de transport suffisante. Les ra-

dicaux neuchâtelois pensent au contrai-
re que cette politique hypothèque dan-
gereusement l'avenir , ne laissant pas les
générations futures maîtres de leur des-
tin , et qu 'elle fait bien peu de cas de la
complémentarité des moyens de trans-
ports, souvent encensée par ailleurs...

«Enfin , les radicaux neuchâtelois rap-
pellent que la protection du tracé per-
mettait également , dans une large me-
sure, de protéger l'environnement. Là
aussi, la décision du Conseil fédéral est
regrettable car elle équivaut à autoriser
des constructions indésirables.»

Dégâts
matériels

Hier vers 7h20, une voiture conduite
par Mlle PB. de Mari n descendait le
passage du Nid-du-Crô à Neuchâtel. A
la hauteu r de la rue de Pierre-à-Mazel
une collision s'est produite avec la jeep
condu ite par M. R.D. de Enges qui cir-
culait dans cette rue en direction centre-
ville . Dégâts, /comm

Fouilles:
retrouver
le passé

Après la pause hivernale , les fouilles
archéologiques entreprises dans le ca-
dre de la construction de la route N5
ont repris à Saint-Biaise.

Des visites commentées, d'une durée
d'une heure environ , seront organisées
dès le mois de mai , le premier mercredi
et le troisième samedi de chaque mois,
dès 14h, j usqu 'à la fin du mois de
novembre. Les personnes intéressées
doivent , au préalable , prendre contact
par téléphone avec le chantier
(33 45 51).

Des visites pour des groupes ou des
sociétés peuvent aussi être organisées,
/comm

Engagement
au service
des malades

Dimanche 30 août , l'Association neu-
chateloise des infirmières et brancar-
diers de Notre-Dame de Lourdes orga-
nisera sa 36me Journée des malades, à
10H45 à la salle Dixi au Locle.

Présidée par les aumôniers de l'Asso-
ciation , l'abbé G. Aubry et le Père Juni-
per, cette fête consacrée aux malades et
aux isolés sera pour eux l'occasion de
se retrouver dans la joie.

La Journée s'ouvrira à llh par une
messe chantée, suivie, à 12h30 d'un
repas et à 15h d'une cérémonie mariale
qui précédera la clôture. Le finance-
ment de cette rencontre (près de 250
malades y prendront part) implique une
charge financière considérable. Aussi,
l'Association lance-t-elle un appel à tous
ceux qui voudraient soutenir cette heu-
reuse initiative (CCP 20-8316-3). /fan

Former les adultes
Cahiers protestants d'avril 1987

Aujourd'hui, la formation des adultes
est d'actualité dans l'Eglise. Pourquoi ?
Parce que dans un temps de déchristia-
nisation, un éveil des adultes à la foi et
à la vie chrétienne est urgent.

Dans son éditorial des « Cahiers» Phi-
lippe Roulet rappelle que «tous les
membres de la communauté chrétienne
portent ensemble le ministère de l'Egli-
se, la responsabilité de vivre et de dire
l'Evangile du Christ dans le monde ».

C'est là la grande idée du sacerdoce
universel développée par l'apôtre Paul
et chère aux Réformateurs. Elle est au-
jourd'hui mise en pratique dans les
groupes de formation. Des formateurs:
Henry Mottu, de l'Atelier théologique
de Genève, Uli Ruegg, animateur pour
le canton de Vaud de la Formation au
service chrétien, Etienne Visinand, di-
recteur du Séminaire de culture théolo-
gique à Lausanne, Paul Brandt, respon-

sable de la formation continue des mi-
nistres, sur le plan romand, parlent des
groupes de formation.

Des pasteurs : Pierre-André Jaccard,
conseiller synodal permanent de l'Eglise
réformée vaudoise, Jean-Jacques Bel-
jean , pasteur à La Chaux-de-Fonds, en
viennent à la pratique de la formation
dans les Eglises romandes et en parois-
ses.

Cette formation des adultes ne doit
pas aboutir à une vie spirituelle vécue
en vases clos, mais à l'épanouissement
des Eglises et des paroisses dans le
monde d'aujourd'hui.

La présence de laïcs bien au fait de
l'Evangile doit être un enrichissement
favorable à l'épanouissement des com-
munautés chrétiennes et au renouveau
de notre société contemporaine.

J.-P. B.

Ouvrir l'Eglise au monde
Le président du Conseil synodal s'en va

A la fin d'août , M. Michel de Mont-
mollin , qui a présidé le Conseil synodal
de l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel (EREN) pendant
douze ans, rendra son mandat. En juin ,
le Synode lui désignera un successeur.
Toutefois, M. de Montmollin , 59 ans,
restera actif dans l'Eglise. Jusqu 'à fin
février 1988, il prendra un congé sabba-
tique de six mois, période qu'il mettra à
profit lors d'un voyage en Italie , puis en
participant activement à un séminaire
sur l'ecclésiologie à la faculté de théolo-
gie de Neuchâtel et enfi n , par la prépa-
ration de ses nouvelles activités dans
l'information. Sans oublier la musique
car ses nombeuses responsabilités
l'avaient contraint à remiser momenta -
nément son violoncelle au grenier.

Le dossier information a toujours
passionné M. de Montmollin. Sous son
règne, l'Eglise neuchateloise avait entre-
pris avec un certain succès une vaste
campagne d' information par voie de
presse et d'affiches :

— J 'estime impossible de proclamer
l 'Evangile à l 'intérieur d 'une sacristie

fermée. Il faut s ouvrir en informant le
monde de la réalité de l 'Evangile.

Autre dossier qui lui est cher : l'œcu-
ménisme.

— L 'Assemblée œcuménique tem-
poraire (ASOT) a été une expérience
fantastique à Neuchâtel. L 'œcuménis-
me bloque au niveau des états-majors
quand la base se montre plus ouverte.

L'Eglise neuchateloise séparée de
l'Etat ?

— Même si cela nous limite, c'est
spirituellement p lus sain. C'est aussi un
baromètre, stimulant. De plus , nous
jouissons d 'une liberté plus grande face
au pouvoir.

Le pasteur de Montmollin milite pour
une Eglise qui , à l'occasion, ose s'enga-
ger politiquement :

Enfin , le président, tirant sur son insé-
parable pipe, plaide pour une Eglise qui
s'adresse à tous :

— Si on ne s 'occupait que des fidè-
les, on deviendrait une petite secte.
C'est justement ce que nous refusons.
App M. MICHEL DE MONTMOLLIN -

S 'engager et inf ormer, fan Treuthardt

Enfant
blessé
à Neuchâtel

Hier vers 14h45, un accident de la
circulation est survenu , rue de l'Orée à
Neuchâtel , à la hauteur de l' immeuble
no 173. Le jeune Lisandro Mossenta,
né en 1979, domicilié rue de l'Orée 34
en ville , a été heurté par une voiture. Il
a été transporté au moyen d'une ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles, souffrant
d'une profonde coupure au visage,
/comm

Mercredi 22 avril
© Baulmes : portes ouvertes de la

compagnie III/EM de l'école de recrues
de Colombier (dès 14 h)
# Auditoire C-47 de l'Université de

Neuchâtel : conférence du Cercle neu-
châtelois d'archéologie (20 h 15)

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

f i (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <~{S (038) 55 1032 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit , p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
f i (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Diabète : information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. Q (038) 2433 44.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) f )  (038) 2583 68.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <fs 111 renseigne.

Indice de chauffage 
¦ (en degré-heures hebdomadai-
res)
¦ Rens. Service cantonal de l'éner-
gie V (038) 22 35 55.
¦ Neuchâtel et Littoral
¦ Relevé du 6.4.87: +4.7 C (2229
DH), (rens. SI (038) 21 1111.
¦ Val-de-Ruz
¦ Relevé du 6.4.87: +3.4 C (2456
DH), (rens. SCE (038) 22 35 55).
¦ Val-de-Travers
¦ Relevé du 6.4.87: +2.3 C (2629
DH), (rens. SCE (038) 22 35 55.
¦ La Chaux-de-Fonds
¦ Relevé du 6.4.87: +0.2 C (2997
DH), (rens. CRIEE (039) 21 11 15.
¦ Le Locle
¦ Relevé du 6.4.87 : +1.2 C (2814
DH), (rens. SI (039) 31 63 63).

=Agenda 

Ouvert
à la Suisse

4me Salon du livre

Cette année, le 4me Salon du livre
des régions de langue française se tien-
dra à Besançon du 24 au 26 avril , avant
de se tenir l'an prochain à Neuchâtel.

Quatrième édition mais premier salon
international... En effet , le salon 87 pré-
sentera un nouveau visage. Jusqu'à pré-
sent, ce salon se déroulait tous les deux
ans en alternance avec une équipe
bourguignone et une équipe comtoise
se limitant à ces deux régions.

Cette année, il s'ouvre également aux
régions francophones associées: la
Suisse, la Belgique et le Canada, et
prend ainsi pour la première fois un
caractère international.

Ce salon a un caractère tout à fait
exceptionnel : tout est gratuit , aussi bien
pour les exposants que pour les visi-
teurs. Pas de location de stands, pas
d'entrées payantes, le catalogue est gra-
tuit , on vient là pour se cultiver unique-
ment, sans arrière-pensée mercantile.

Le salon se compose non pas de
stands d'éditeurs mais de «Régions». Il
comprend quatre grands secteurs : la
Bourgogne, la Franche-Comté, la Suis-
se, la Belgique , et une vitrine : la provin-
ce de l'Outaouais au Québec, /comm.

Retour aux sources
Visite des porteurs de notre journal

Mercredi, les porteurs et porteuses de
la FAN-L'Express sont remontés aux
sources — à la fabrication — du quoti-
dien dont chaque jour ils alimentent les
voraces boîtes aux lettres.

Une visite complète des installations ,
aussi bien techniques que rédactionnel-
les, leur a permis de se familiariser avec
les procédés les plus modernes de com-

fan -Treuthardt
position électronique sur écran. Voici
(de gauche à droite) lors d'une dé-
monstration de mise en pages Mesda-
mes et Messieurs Henri Galland , Ida
Maini , Chantai Troehler , Barbara
Schorpp, Laurent Treuthardt , Charles
Brossin , Béatrice Mateus , Pierrette Neu-
haus et Erminio Dino. /fan

Tristesse et révolte
Double coup du sort pour M. Pierre Duckert : à quelques
jours près, la décision du Conseil fédéral est tombée en
même temps qu'un accident de santé qui ralentira durant
une quinzaine de jours l'activité du président de la sec-
tion neuchateloise de l'Association suisse pour la naviga-
tion du Rhône au Rhin. La tristesse est donc au bout du
m.

— Voilà quelque chose de tout à
fait regrettable. Je comprends d'autant
moins cette décision qu 'exception faite
du « parcours » genevois, elle touchera
surtout la Suisse romande. Voudrait-
on une fois de plus souffler sur les
braises en créant un nouveau déséqui-
libre entre deux régions du pays qu 'on
n'aurait pas trouvé mieux... En fait, le
Conseil fédéral assure une sorte de
programme minimum et il n 'a pas vou-
lu faire mauvaise figure vis-à-vis de la
France. D'une part, il reste peu de
choses à faire pour assurer la totalité
du trafic jusqu 'à Klingnau et la Com-
pagnie du Rhône, qui commande les
travaux pour la partie française, atten-
dait un feu vert de la Suisse pour les
poursuivre. On le lui a donné; c'est
parfait. Mais on oublie aussi que les
Vaudois avaient réservé le tracé sur
leur propre territoire.

— A brève échéance, quel peut être
l 'impact de cette décision?

— Très simple. Faute de protection ,
on peut craindre que les constructions

sauvages ne se mettent à «pousser»
sur le tracé ce qui compromettrait à
jamais le projet du canal. Et puis la
Suisse continuera à s'offrir les coûts de
transport les plus chers d'Europe puis-
que son gouvernement renonce offi-
cieusement à la navigation lacustre et
fluviale, la plus pratique et la moins
onéreuse qui soit pour l'achemine-
ment des marchandise à commencer
par les pondéreux...

— Quel sera désormais le rôle
d'une association telle que la vôtre?

— Je m'exprime ici à titre person-
nel. Nous devons continuer à nous
battre pour la protection du tracé,
pour que les générations à venir puis-
sent choisir et décider. Un mot enco-
re : la Suisse, qui a toujours fait preuve
de bon sens, semble curieusement en
manquer aujourd'hui... Et ne croyez
pas que je sois agressif; je suis simple-
ment très triste de voir à quel point on
en est arrivé !

Cl.-P. Ch.

M. PIERRE DUCKERT - Regret-
table! Nous continuerons à nous
off rir les transports les plus coû-
teux qui soient... a-Treu .hardt
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Votre conseiller en assurances sur la vie.

Ce n'est nullement surprenant, lorsque Von sait qu 'année après
année, il s 'en retourne sur les bancs d'école, afin de se tenir au
courant des derniers développements en matière de prévoyance.
Afin, surtout, de répondre en détail aux questions qui se posent à
vous.
Parlez-en en toute conf iance avec votre conseiller en assurances.
Il connaît son métier. Les compagnies d'assurances sur la vie.

476230-80



HJ Fjjf Le Conseiller d'Etat, chef du département de l'Economie
|j II publique, la direction et le personnel de la Caisse canto-
|| I I  nale neuchateloise de compensation à Neuchâtel ont le

 ̂

Wy 
pénible devoir d'annoncer le décès de leur collaboratrice

Mademoiselle

Suzanne WILLEMIN
L'ensevelissement a lieu aujourd'hui à 14 h 30 à Undervelier (JU).

471595-78

4 tués, des blessés
Les accidents de la route en mars

Quatre tués, 55 blessés : voilà la lour-
de facture des accidents de la route et il
y en a eu 236 en mars dans le canton.
La principale faute commise a été le fait
de ne pas avoir adapté sa vitesse aux
conditions de la chaussée ou de la cir-
culation (52 accidents) et on trouve
ensuite les violations de priorité (37), la
distance insuffisante entre les véhicules
(25), l'inattention (24), l'ivresse au vo-
lant ou au guidon et le fait de ne pas
avoir respecté la signalisation (16 acci-
dents dans chaque cas), la marche ar-
rière (14), les changements de direction

et les conditions atmosphériques (11
cas chaque fois), etc..

La brigade de circulation de la police
cantonale signale également que deux
des quatre conducteurs ayant pris la
fuite après un accident ont pu être iden-
tifiés et que huit usagers de la route qui
circulaient en étant pris de boisson mais
n'ont pas causé d'accident ont été inter-
ceptés. On notera enfin que quatre con-
ducteurs circulaient sans avoir de per-
mis de conduire. Au fait , comment s'en
tiraient-ils ?/ fan

Etat civil
¦ Neuchâtel

Naissances.— 16 avril. Valinoti, Cris-
tjna, fille de Arturo, Neuchâtel, et de
Anna Maria, née Manieri. 17. Amores,
Vanessa, fille de Angel, Marin, et de Ma-
ria del Consuelo, née Garcia 18. Coppo-
la, Leonardo, fils de Rétro Maria Leonar-
do, Neuchâtel, et de Corinne Anita, née
Fasel.

Mariages.— 16 avril. Mader, Pierre
Philippe, et Javor, Ruzica, les deux à
Neuchâtel ; Borgognon, Raymond Nico-
las, et Borel , Ariane Monique, les deux à
Neuchâtel ; Puskas, Attila, et Gonseth,
Dominique Francine Susanne, les deux à
Neuchâtel.

Décès.— 16 avril. Griesser née
Glanzmann, Denise Mina, née en 1909,
Saint-Biaise, veuve de Griesser, Antoine
Alfred ; Feuz, Alfred , né en 1897, Marin ,
veuf de Amalia Maria née Rezzonico ;
Chervet, Maurice Ulysse, né en 1903,
Neuchâtel, époux de Clara Marguerite,
née Bonjour. 17. Jeanneret, Fernand
Marc, né en 1909, Neuchâtel, époux de
Germaine Mathilde, née Badertscher. 19.
Schwertfeger, Hans Georg, né en 1918,
Neuchâtel, époux de Susanne Alice, née
Christen. 20. Fatton, René Albert, né en
1909, Neuchâtel, époux de Elise Marie
Louise, née Perrin.

Après un incendie
¦ Neuchâtel —

Dans notre édition du 25 mars, nous
avions relaté le sinistre qui avait causé
des dégâts importants dans une villa à
Neuchâtel. Ajoutan t que «le feu gagnait
du terrain dans les intérieurs en bois et
passait partout à cause de l'isolation in-
combustible en VETROFLEX». A ce pro-
pos, la maison ISOVER SA à Lausanne,
qui fabrique le VETROFLEX, nous prie
de préciser ce qui suit: «La mise en
cause de notre marque est donc directe.
A vous lire, ce produit favorisait la propa-
gation de l'incendie. Sur ce point notre
position est nette et sans ambages. L'arti-
cle incriminé nuit de façon inadmissible à
un matériau — l'isolation en fibres de
verre - et qui plus est, à une marque
réputée en Suisse.

»Notre réaction est fondée sur les élé-
ments suivants:

»les feutres ou panneaux de marque
VETROFLEX sont classés par les établis-
sements cantonaux d'assurance contre
l'incendie dans la catégorie VI q, ce qui
signifie quasi incombustible, lorsqu'ils ne
sont pas pourvus d'un pare-vapeur, et

V3, c'est-à-dire difficilement combustible
avec un faible dégagement de fumée,
lorsqu'ils sont précisément revêtus d'un
élément freinant la diffusion de vapeur
d'eau.

«Ces comportements particulièrement
favorables en matière de protection con-
tre l'incendie participent à l'excellente ré-
putation des produits VETROFLEX.

»Ces affirmations sont naturellement
basées sur des tests officiels effectués
dans le laboratoire officiel qu'est l'Eidge-
nossische Materialprufungs-und Versuch-
sanstalt (EMPA) à DUBENDORF.

»Tous les matériaux d'isolation ne
peuvent pas et de loin faire état d'une
réputation aussi avantageuse.

»Dès lors, écrire que le VETROFLEX
est la cause de la propagation de l'incen-
die, notamment dans une construction
en bois, est erroné. L'on peut même
considérer qu'il y a intention délibérée de
nuire quand on dit «à cause de l'isola-
tion incombustible en VETROFLEX -
ou alors il y a tout simplement erreur sur
la marque ! »

Renversée

¦La Chaux-de-Fonds

Vendredi à 18 h 30, Mlle Maria
Dos Santos de La Chaux-de-Fonds
traversait à pied la rue de la Balan-
ce sans prendre toutes les précau-
tions nécessaires. A la hauteur de
l'immeuble No 12, elle a été ren-
v|re|e pay I'au,to_, conduite par
MT rrS., du Locle. 'Blessée elle a
été conduite à l'hôpital de la ville
par une ambulance, /comm.

Stop trop
rapide

¦Couvet-

Samedi vers 15 h 35, une auto con-
duite par M. A B., de Couvet, circulait
rue J.-J. Rousseau avec l'intention
d'emprunter la RN 10 en direction de
Fleurier. A l'intersection, le conducteur
a quitté prématurément le stop et son
véhicule est entré en collision avec la
moto conduite par M. D. Z., de Dussel-
dorf (RFA), qui circulait normalement
sur la RN 10 en direction de Fleurier.
Blessé, le motard a été conduit à l'hôpi-
tal de Fleurier. Après avoir reçu des
soins, il a pu quitter cet établissement,
/comm.

Conducteur
recherché

¦Le C.-Pequignot-

Dans la nuit de dimanche à lundi,
une voiture de couleur bordeaux a en-
dommagé la glissière de sécurité au lieu
dit Bas-de-Bétoz, au Cerneux-Péqui-
gnot. Le conducteur ainsi que les té-
moins sont priés de s'annoncer à la
gendarmerie de La Brévine, tél.
039/351144. /comm.

«Noces de plomb»
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¦ Ornons
Le drame après trente ans de mariage

L'avocat général Riss a demandé cinq années de réclusion
criminelle pour René Florin, l'ancien propriétaire du bar-
tabac PMU «Le Chiquito» à Ornans. Le 1er mars 1986, il
avait grièvement blessé, à coups de fusil, l'amant de son
épouse Marie-Madeleine.

Le mari, l'épouse et l'amant, la trilo-
gie est classique simple et vaudevilles-
que... A l'issue d'une journée passée
quasiment à l'affût de son épouse et
de son amant, Walter Spiga, René Flo-
rin a tiré sur le couple avec une carabi-
ne 22 LR à crosse sciée. La balle a
traversé le ventre de Walter Spiga, seu-
les la rapidité des secours et la science
médicale l'ont sauvé. «Je voulais seu-
lement leur faire peur » s'est défendu
René Florin.

Trente ans de mariage qui se sol-
dent par des noces de plomb, des
balles tirées et un quinquagénaire fou
d'amour, au point de se transformer
en assassin, est-ce une preuve
d'amour conjugal ou une manifesta-
tion de violence permanente dans la
parole et le geste poussé au paroxys-
me? Quand en 1985 il a compris que
sa femme, qui le trompait, allait le
quitter, ce fut l'écroulement. Il a
d'abord plongé dans la dépression, sa

tentative de suicide en septembre
1985 le prouve. Aujourd'hui, c'est une
chance, les deux seuls morts de la
longue scène de ménage entre René
et Marie-Madeleine sont les deux
chiens du couple. Florin les a tués un
jour de déprime. Walter Spiga, lui, traî-
ne les séquelles de sa grave blessure
qui lui a valu 56 jours de soins et 6
mois d'arrêt de travail.

Jusqu'alors la seule condamnation
qui pesait sur René Florin avait été
prononcée le 5 novembre 1986 par le
tribunal correctionnel de Besançon
pour acte de cruauté envers des ani-
maux et violence sur épouse. Cette
fois-ci la cour d'assises a condamné
Florin à 5 ans de prison dont 1 avec
sursis. Le jury a par conséquent suivi
l'avocat général dans son réquisitoire
en reconnaissant, comme le ministère
public, des circonstances atténuantes à
l'accusé, mais en retenant l'accusation
de tentative d'assassinat, /ml

Blessé léger
Lundi vers 15 h 40, une voiture

conduite par M. E. C, de La
Chaux-de-Fonds , quittait son lieu
de stationnement devant le café
de La Charrière, à La Chaux-de-
Fonds, au nord de la route en di-
rection du stade. Au cours de cette
manœuvrer une collision s'est pro-
duite avec l'auto conduite par
Mlle F. M., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait rue de La Charrière
en direction du centre de la ville.
Légèrement blessé, M. E. C. a été
transporté en ambulance à l'hôpi-
tal, établissement qu'il a pu quit-
ter après y avoir reçu des soins,
/comm.

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de la Société
Suisse de Ciment Portland SA, à Neuchâtel, ont le profond chagrin de faire
part du décès, survenu le 13 avril 1987, de

Monsieur

Max GRAF
Administrateur

Pendant de nombreuses années, Monsieur Max Graf a fait profiter
notre Société de sa grande expérience. Ses collègues et amis perdent en lui
un ami fidèle dont Lis conserveront un souvenir ému et reconnaissant.

Neuchâtel, le 22 avril 1987. 477988.7a

m!iî _Ig>]:-i Î_ij,
Réception des ordres jusqu 'à 21 heure*

Monsieur et Madame Pierre von Gunten et leur fille Corinne, à
Neuchâtel ;

Messieurs Guy et Laurent von Gunten , à Hauterive;
Madame Jeanny Délitroz , à Conthey ;
Monsieur et Madame Fernand von Gunten , à Neuchâtel, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Pierrette Benoist-von Gunten, à Fleurier;
Madame Yvonne Payot-von Gunten, à Travers , ses enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André von GUNTEN
leur très cher papa , beau-père, grand-papa, ami, frère, beau-frère , oncle,
grand-oncle, cousin et parent, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa
73me année, le 21 avril 1987.

Le culte sera célébré au temple de Noiraigue, vendredi 24 avril ,
à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de Travers.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Fontaine-André 36, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
465878-78
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Entreprise privée au service "
de la communauté. <°

Assume toutes les formalltésau décès.

458-78-M

| AU CYGNE l̂ |M M. et M™ G. Negro-DelacrétazF .3
jg confection 1er âge ^̂ ""̂ ^
I Avenue de la Gare 1 475755 -80 I
1 Neuchâtel, Tél. (038) 25 26 46 J

IL4 Naissances

Jonathan, Marika et Christian
MIAZ-FRUT1GER ont la j o ie
d'annoncer la naissance de

Simon
le 21 avril 1987

Maternité Gratte-Semelle 1
Pourtalès 2000 Neuchâtel

464932-77

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Je suis le bon berger, je connais
I mes brebis et mes brebis me

connaissent, comme mon Père me
connaît et que je connais mon -
Père, et je me dessaisis de ma vie
pour les brebis.

Jean 10: 14-15.

Monsieur et Madame Marcel
Hodel-Mûller , leurs enfants et
petits-enfants, à Berne;

Madame et Monsieur Alice
Ripamonti-Hodel, leurs enfants et
petits-enfants, à Tavannes ;

Les descendants de feu Charles
Beaujeux,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Lucie HODEL
leur belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection
dans sa 89me année.

La Neuveville, le 21 avril 1987.
(Home Montagu.)

Le culte de l'incinération aura
lieu le jeudi 23 avril 1987, à
14 heures, au Temple de La
Neuveville.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Neuveville.

Veuillez penser au Home Montagu,
CCP 25-4802.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

465881-78

Le Groupement des opérés du
larynx du canton de Neuchâtel a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles DUBOUX

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 464862 7e

La Soc ié té  Aquar iophi le
Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles DUBOUX
membre de la Société. 477728 -73

Les vétérans gymnastes fédé-
raux Neuchâtel - Vignoble ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles DUBOUX
membre du groupe. 477711-78

La Société des magistrats,
fonctionnaires et employés de
l'Etat de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Suzanne WILLEMIN
membre de la société depuis de
nombreuses années.

L'ensevelissement a lieu ce jour à
14 h 30 à Undervelier JU. 471597 78

Les amis et connaissances de

Monsieur

Alfred WEKEMANN
sont avisés de son décès survenu le
Vendredi-Saint 1987, dans sa 72me
année, à l'hôpital de Fleurier.

Couvet , le 17 avril 1987.
(St-Gervais 27.)

On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les
yeux.

St-Ex.

L'incinération a eu lieu dans
l ' i n t i m i t é  au c r é m a t o i r e  de
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

465879-78

La Ligue suisse de la repré-
sentation commerciale, section de
Neuchâtel et environs, a le regret
d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur

André MONTANDON
membre actif depuis 1930. 477729.?e

Les Membres de la Société de
Laiterie de La Jonchère -
Malvilliers ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Bernard MOSER
leur collègue et ami , dont ils
garderont le meilleur souvenir.

464931-78

I
Madame Bernard Moser et son fils

Jean-François, et Sébastien ,
Monsieur André Audétat, leur

fidèle employé,
Les descendants de feu William

Moser,
Madame veuve Louise Gretillat, à

Coffrane , ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

' Bernard MOSER
leur très cher et regretté époux,
papa , beau-fils , frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection ,
après une longue maladie, dans sa
50me année.

2043 La Jonchère/Boudevilliers,
le 18 avril 1987.

Je lève mes yeux vers les
montagnes...

D'où me viendra le secours?
Le secours me vient  de

l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121: 1-2.

L'incinération a eu lieu mardi
21 avril, dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

477832-78

av. _ .3.fl\fli_s
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Le Club jurassien section
Jolimont à Couvet a le regret de
faire part du décès de

Madame

Madeleine THIÉBAUD
maman de Monsieur Charles-
Edouard Thiébaud , et grand-maman
de Monsieur Francis Thiébaud
membres du comité. 477710-78

Monsieur et Madame Alfred Feuz-
Nicolet, à Bienne;

Monsieur et Madame Edouard
Feuz-Paris, à Hauterive, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Feuz-
Schùrch, à Berne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Claude Bize-
Feuz, à Corcelles/NE , leurs enfants
et petit-fils ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred FEUZ
leur très cher et regretté père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
91me année.

2074 Marin-Epagnier, le 16 avril 1987.
(Chemin de la Brévarderie 4.)

Mon amour est avec vous tous
en Jésus-Christ.

I Cor. 16: 24.

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

477855-78
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Profondément touchées par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du
grand deuil de leur chère

Pierrette RACINE
les familles Racine et Huguenin
prient toutes les personnes qui les
ont entourées par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de l e ur  v i v e
reconnaissance.

Travers, Couvet, avril 1987. 454959 79
|̂ .MiT
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Très sensible à l'affection et à la
sympathie que vous lui avez
témoignées, par votre présence, vos
messages, vos dons et vos envois de
fleurs , la famille de

Monsieur

Paul PFURTER
vous remercie sincèrement et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merci spécial au Docteur Enrico
pour sa gentillesse.

Boudry, avril 1987. 476427 79
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Profondément touchée par les
marques de sympathie et d'affection
reçues, la famille de
j
i Madame

Blanche DIACON
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Saint-Martin, avril 1987. 455880.79

Le Comité de la Fédération des
sapeurs pompiers du canton de
Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Paul BRASEY
membre d'honneur. 477504.7a

J'ai dit: Me voici! Je viens f.Dieu , pour faire ta volonté.
Héb. io : 7,

Madame Jean Schwertfeger
Christen, à Neuchâtel ;

M a d a m e  M a r i e  L a n z .
Schwertfeger, à Bôle , ses enfants etpetits-enfants ;

Monsieur  et Madame Wi lly
Schwertfeger, à Serrières , leurs
enfants et petits-enfants ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Alben
Christen,

ainsi que les familles parentes
alliées et amies ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean SCHWERTFEGER
leur très cher époux, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui , à
l'aube de ses 69 ans, après quelques
mois de maladie.

2006 Neuchâtel , le 19 avril 1987
(Av. Dubois 21.)

L'incinération aura lieu mercredi
22 avril.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser

à l'association des soins
à domicile, Neuchâtel ,

CCP 20-9733-3.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

476428-78
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Corolla 1600 Coupé GTi: 85 kW (116 ch) DIN, 16 soupapes, MR2: 85 kW (116 ch) DIN, 16 soupapes, de 0 a 100 km/h Celica 2.0 GTi: 103 kW (140 ch) DIN, 16 soupapes, de 0
de 0 à 100 km/h en 8,9 s. en 8,7 s. à 100 km/h en 8,9 s.

•
Les succès de la technique Toyota en compétition, c'est en indépendantes, quatre freins à disque, voire moteur central, sont expérience de Toyota en sport TOYQTA AG, 5745 SAFENWIL ,062-6? 9311.
premier lieu à vous qu'ils profitent. Moteurs à 16 soupapes, arbres autant d'éléments qui vous valent une avance considérable dans automobile. ^T_^^

,\_^__^^^r 
Jr\à cames en tête et injection électronique, trains de roulement la circulation, au volant d'une des Toyota de série représentées ici. \ m̂J | ^̂ / | ^"\

ultra-modernes à traction ou à propulsion, suspension à roues Vous qui aimez la conduite sportive, tirez donc parti de la vaste Le N°1 japonais

Nous désirons engager un ou une

apprentie
de commerce

pour mi-août 1987.
Envoyez vos offres manuscrites à «LA
SUISSE» - Assurances, agence généra-
le Edouard Prébandier, Seyon 1.
2001 Neuchâtel. 471536.40

Afin de se perfectionner

fille de salle
cherche à faire STAGE de 3 mois dans
restaurant ou le tranchage se fait devant
le client.
Ecrire sous chiffres 14-470 605
à Publicitas, 2900 Porrentruy.

477965-38

HAUTE COIFFURE

STii iiu
face à la Poste

cherche

apprentie coiffeuse
pour août 1987.

Tél. (038) 24 20 21.
j 471783-40

f mnmmMam^mmimmwwwti
Hôtel du Poisson
Marin - (038) 33 30 31
cherche pour le mois d'août 1987 _•;

APPRENTI
DE CUISINE

Faire offres écrites
avec documents usuels. 475752-40 :

ii IIIII II-MIIIIHI ¦¦i ¦ ¦

ICOLUSK̂ h

Petit pépin, \ j  ̂^<Jgros dégât, griffes par ci, r Qy V̂' _^rtaches par là! Petite bosse, I ^Jj,̂ -/'̂ ^
capot abîmé, pare-brise \y<̂^̂  Ienvolé, enjoliveurs '"sç\ ï~""* m
encrassés, peinture délavée. \ A /
Hago par votre auto comme \ fil S
il faut! Hagp, la griffe du pro ¦ H \de l'auto! J IJ V

I ff̂ PP̂ _̂r̂ rn̂ P-^______ i^ 1-___-____l H ij A lJ LtJU^JiAj>_i_3S______i_—BM̂ "̂ " 473140-10

t__B________
fl5̂ ^

engage pour début août

# APPRENTIE VENDEUSE
DISQUAIRE

c'est un métier passionnant pour une jeune fille jouant si
possible d'un instrument, en tous cas aimant les diffé-
rents genres de musique (aussi le « classique »)
Veuillez faire une offre écrite avec écoles suivies à
Brugger Audio-Vidéo-Photo, Léopold-Robert 23.
2301 La Chaux-de-Fonds 477902 40 _ ;¦

Robe dame ||l WÊ
î) ;'i, JP, !. '. p £ h M?!

dessin style Hermès, 2 poches, ; j  \% ii iîm
boutonnée sous patte ^ f 8 iïMm
jusqu'en bas, [ '¦// i f| ̂ l*^

I en polyester satin. . .: | É || fl
Blanc-rouge ou blanc-turc. ^''mB^P^'

Tailles 40-50 M J#, l '4 A

B Super-Centre Porîes-Rauges
477956-10

LE SIDA
Informer - Prévenir - Dédramatiser
Vendredi 24 avril à 20 heures au Louverain

Table ronde avec la participation de: Michel Guil-
laume psychologue, Point-Fixe, Lausanne, Pierre-
Alain Porchet médecin, Drop-In, Neuchâtel, Ber-
nard Ruedi médecin. Les Cadolles, Neuchâtel, Ro-
ger Staub animateur de l'aide suisse contre le sida,
Zurich. 477986 10

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

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE

\ (à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom — — j
Prénom . 

fiufi N» : 

I ¦N° postal Localité , ; 

votre journal I _ft')_l 4, rue Saint-Mauri ce

\} î>7.Mh
NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

O_û 

Rus. 
N° postal Localité , 

f__i_3 

Valable dès le 

Reprise de la distribution an domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 459944-10

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

CENTRE
Miele
du Li ttoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

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

458382-10

ASTROLOGIE
Pocket
computer
pour calculs
astraux ,
T. natal, RS,
transits,
progressions,
révol. lunaire,
directions
+ biorythmes,
numérologie,
10 j. à l'essai.
Prix très
intéressant.

Renseignements :
Tél. (021)
36 74 34. 477951 -10

j .) Ml|_| Il neuchâtelois

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Votre
thème astral
un document
personnel,
établi pour la vie.
Interprétation
sérieuse.
Compétence
de haut niveau.
Discrétion absolue.
Prix: Fr. 160.—
seulement.
Pour tous
renseignements :
(038) 51 16 58.

472874-10



JH? VILLE DE
WK LA CHAUX-DE-FONDS
Le titulaire atteignant prochainement l'âge de la retraite, le
poste de

DIRECTEUR(TRICE)
DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

ET OES JEUNES
est mis au concours.

Profil désiré :
- excellente culture générale, avec titre universitaire ou

formation et expérience jugées équivalentes,
- goût et connaissance des livres d'actualité, j
- intérêt pour le patrimoine intellectuel régional,
- aptitude à la gestion d'une bibliothèque,
- bonnes notions de bibliothéconomie, intérêt pour l'infor-

matique et l'audio-visuel,
- capaéité de diriger et d'animer plusieurs équipes,
- bons contacts humains et sociaux,
- volonté de s'intégrer à la vie culturelle locale,
- connaissance de l'allemand souhaitée.

Conditions :
- salaire à convenir, selon titres et expérience,
- entrée en fonction à convenir, si possible le 1e* janvier

i 1988,
- obligation de domicile à La Chaux-de-Fonds.

Les candidatures manuscrites doivent être adressées
à M. Charles Augsburger, directeur des Affaires cul-
turelles. Hôtel de Ville, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 31 mai 1987.
Renseignements auprès du directeur actuel, M. Fer-
nand Donzé, Progrès 33, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 28 4612. 477999.35

H À NEUCHÂTEL H
|̂ H dans un 

immeuble 
en 

construction 
Sy

sj!
£ ,_j à la rue des Sablons jj*^

M 2%PIÈCES dès Fr. 185.000.-m
M 3/2 PIÈCES dès Fr. 280.000.-M
M 4%PIÈCES dès Fr. 325.000.- H
1 5%PIÈCES dès Fr. 430.000- M
M ATTIQUE DUPLEX dès Fr. 435.000.-M
JL*| 475642 22 IP?|

*£££* UNIVERSITÉ
H || DE NEUCHÂTEL
v,M_J>'0C' Faculté de droit et des
'./> un* sciences économiques

Vendredi 24 avril 1987,
à 17 h 15, à l'Ailla

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur François HAINARD,
professeur ordinaire de sociologie

sur le sujet suivant :

((NOUVELLES TECHNOLOGIES
ET SOCIETE :

UN REGARD SOCIOLOGIQUE.))
La leçon est publique.

Le recteur
477980-20

Régie Mî S^
^̂^fÊÊL*9ffg â\\\ÉÊ

CORTAILLOD Ij
I ; Dans un quartier de villas, calme, j!

avec vue sur les vieux toits i!

TRÈS ORIGINALE
VILLA INDIVIDUELLE j

| de 5!4 pièces, 2 salles d'eau, sous- I
j sol excavé, terrain aménagé, garage j
; et place de parc. i

i j  Prix de vente : Fr. 620 000.-. j]
j j  Possibilité d'acquérir j |
! avec Fr. 66 000.- . h
i Coût mensuel: Fr. 2023.- I

Disponible: été-automne 1987.

pS À SAINT-AUBIN/SAUGES K|
31 merveilleuse situation calme et I
I ensoleillée, vue panoramique ma

1 VILLAS MITOYENNES*
| DE 6y2 PIÈCES II vaste séjour avec cheminée, grande I
I cuisine parfaitement agencée, 4 I
I cnamDres ^ coucher, sous-sol exca- I
I vé, réduit, garages doubles. H9

fjru Nécessaire pour traiter BS
MM Fr. 70.000.—. Kg
ÉKÏ 476185-22 WkM

Z"11"1"" IIIII-WIWIMM Il lll ll __K

Propriété à vendre
en France, dans le nord-ouest,
composée de plusieurs bâtiments, avec environ
20 000 m2 de terrain.
Offres sous chiffres 22-5567
au bureau du journal. 472757 .22

N IBIIIM!¦ |11 __~» .,,,,,-,._-M| IHUIMB mM|H||/

A vendre à Nax,
à proximité des pistes de ski

superbe chalet
Prise de possession immédiate..
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres R 36-641186
Publicitas, 1951 Sion. 477967.22

Les services industriels de la commu-
ne de Colombier/NE mettent au con-
cours un poste d'

employée s
de bureau

-

pour la réception, secrétariat et servi-
ce des abonnements.
Exigences : CFC ou titre équivalent.
Entrée en fonction : immédiate ou
à convenir.
Nous offrons : semaine de 5 jours,
horaire variable, caisse de retraite,
salaire selon classification communa-
le.
M. Guerdat, chef administratif des
services industriels, donne volontiers
de plus amples renseignements au N°
de tél. (038) 41 22 82.
Les offres de service sont à
adresser par écrit au conseil
communal de Colombier jus-
qu'au 30 avril 1987. 477943 21

{ .A VENDRE LOTISSEMENT "LES NOOS"

VILLAS à CORCELLES-CORMONORECHE
vue panora mi que sur le lac
ensoleille ment continu
. \ ,èt 5 _ pièces , buanderie , galetas...
garages , espace jeux

OSJ Si-Pierre QUEBATTE
If I Faubourg 5
H 038 51.42.32 2525 LE LANDERON (NE )

S "̂  " X. 477984-22

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

4% pièces
cheminée de salon, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, parquet dans
les chambres, 2 salles d'eau, gale-
tas, cave.
Loyer: Fr. 1350.—
+ Fr. 150.— de charges.
Libre : tout de suite ou à convenir.

475702-22

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

Ni

Y Plus de loyers à fonds perdus ! ' v

Devenez propriétaire
Nous vendons des appartements

à Cernier à st-Martin
magnifique appartement de be, appartement de

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

(achat sans fonds propres) Situation calme et ensoleillée.
. 475936-22

>^_W Nous vous renseignons volontiers

PliPWŜ S

IIIIIIT
|| COFFRANE

!j | Dans une ancienne ferme t
| J rénovée avec goût

appartements
|| de 2 pièces dès Fr. 150 000.- |

j i j  de 4_ pièces dès Fr. 347 500.- j
l i j  de 5!4 pièces dès Fr. 372 500.- j

Il 614 pièces duplex
j j !  à Fr. 580 000 -

j j | |  Disponible: été 1987
Financement possible avec 10%

i II de fonds propres. 475191 .22

- . _. -.. _¦_. o v in  ia «/

£ A vendre à -.
A Peseux ' '

• APPARTEMENT MANSARDÉ !
9 127 m', neuf, Fr. 376.000.- Z
A finitions soignées, comprenant:

- salon/séjour avec cheminée •
0 - belle cuisine agencée massive A

 ̂
- balcon ~

9 - 4 chambres Q
*j - 2 salles de bains *

fc™ - hall de dégagement Q

 ̂
- nombreux rangements r*
- 2 caves ™

9 + place de parc dans garage souterrain. #
A Habitable tout de syj t ê.

Peseux m

% APPARTEMENT NEUF •
• 4/, PIÈCES: Fr. 340.000.- •

dans immeuble résidentiel. Ascenseur . ™
0 Proximité des transports, commerces. A

 ̂
- cuisine agencée

9 - salon séjour avec cheminée Q
A 

¦ 2 salles d'eau _
™ - 2 caves w
£ - place de parc dans parking souterrain . A

0 Peseux A

• SURFACES COMMERCIALES t
• NEUVES §
• à diviser ou gré du preneur §
9 de 142 à 290 m1 -
 ̂

Prix de vente à partir de Fr. 2800 - le *
9 m2. Possibilité de location ou location- w
A vente. «
"** Disponibles tout de suite. 9
~ Bevaix (sur plans) w

• VIUA «IA MAISONNETTE» •
** 6 pièces sur parcelle de 920 m' •
9 comprenant: sous-sol et dépendances, w

• Rez: f
• 

- hall d'entrée _
- cuisine ouverte W

A - séjour avec cheminée A
- salle de bains ™

0 - 1 chambre. £
£ Etage: Q- 4 chambres à coucher
0 - 1 salle de bains. Q

£ Annexe: 1 garage attenant à la villa. A
Choix des finitions.

9 Habitable fin 1987. Q
 ̂
Prix: Fr. 535.000 — _

 ̂
Petit-Cortaillod ft

2 VILLA IUMELÉE DE 5^ PIÈCES J
 ̂

construction 1983 *
• 

sur parcelle de 370 m2. 
^Habitable tout de suite. w

£ Prix: Fr. 525.000 — A

A\ Cernier A

3 VILLA MITOYENNE JJ
£ de 5 ou 6 pièces A

Surface habitable 160 m2.
9 Terrasse env. 100 m2. 9

• 
Prix de vente: Fr. 435.000.— y compris A
2 places de parc couvertes. 9

A Habitable tout de s.ytte. A

 ̂Mayens-de-Riddes (Valais) ga.

2 SUPERBE CHALET jj
 ̂ en bordure des pistes de ski a
 ̂

construit en 1982 *f
• 3 étages, 630 m2. Parcelle de 745 m2. •
£ Prix: Fr. 420.000 —. Q

0 Les HautS .Qtth_V6'y^. *_?$.-
^̂ |

• APPARTEMENT 4% PIÈCES •
• 123 m2 «
 ̂
dons petite copropriété de 

7 appartements Q
• 

- vue panoramique et ensoleillement 
^maximum W

{A - piscine extérieur chauffée {&
- barbecue, jardin d'agrément. 477952 22 ™

~ Pour visiter et traiter s'adresser à: ™

•tWf^lfgff ĝfgB 
•

••••••••••••

\ \ L; / l̂ ofre maison en Espagne!
—F®® {i -^̂ Pteyf* Primeras Torrevieja

' mm r I N T E R N A T I O N A L

BONJOUR LA SUISSE ! C'est votre ami le soleil de la Costa-Blanca qui vous saluel
Je serai au rendez-vous cet hiver lors de votre visite dans l'un des plus beaux lotissements
en bordure de mer (Playa Palmeras) où vous admirerez appartements, bungalows et villas

à des prix qui vous réchaufferont le cœur! 452297 .22
PROMOTION EXCEPTIONNELLE : complexe de 16 modèles meublés LOLA avec piscine
centrale. Prix Frs. 50600.-. Magnifiques parcelles de 1000m2 pour des villas. Pour notre
prochain voyage organisé, renseignez-vous à MASA INTERNATIONAL,Tél. 021 /37 13 23.

Particulier cherche
à acquérir
en Suisse romande

immeuble
en S. I.
rendement brut
minimum 6,5 %.

*Eç£i„g>...w
sôiis chiffres
1 L-22-577009
à Publicitas
1002 Lausanne.

477996-22

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

A vendre à la Gouille près d'Arolla, pour
amateur de nature

mazof ancien
rénové

Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres S 36-641187
Publicitas. 1951 Sion. 477966 22

A vendre
dans immeuble résidentiel

appartement
de 4 pièces

100 m2, composé de cuisine
agencée , coin à manger ,
3 chambres à coucher, salon
avec cheminée , salle de
bains-W. -C, W. -C. séparé,
balcon, place de parc.
S'adresser à Fiduciaire
Charles-A. VOIROL
Case postale 113
2014 Bôle
Tél. (038) 42 57 66. 475705.22

CONSTRUCTION
TRANSFORMATION

IMPORTANTS RABAIS
sur les matériaux de construction

isolation, tuiles, fenêtres de toit ,
salle de bains, sanitaires, carrelage,
tapis, peintures et crépis, outillage,

appareils électroménagers.

ORGANISATION D'ACHATS

Colombier, tél. (038) 41 34 04
Devis, offres sans engagement.

477981-22

M COLOMBIER

H À VENDRE à la rue Notre-Dame,
B dans un parc arborisé

I villas jumelées
I el mitoyennes de

4& VA
I el 6% pièces
m avec cuisine aménagée, cheminée de salon,
j|j 2 salles d'eau, sous-sol entièrement excavé,
m chauffage et buanderie individuels. Fr. 415 000.-
m à Fr. 545 000.- y compris une place de parc
m dans garage collectif, terrain privatif et part à la
m zone de verdure, plus 4% de frais d'acquisition.

H Financement analogue à l'aide fédérale avec
m 10% de fonds propres et des charges calculées à
¦ 3,65% du prix d'acquisition.
y Sous chiffres D 28-565060 Publicitas,
If 2001 Neuchâtel. 476207 22
^BB3_B__ssni---K-^---Ê_H__-__H__ ________________________ B______F'—^HB__S1_W_____________ ______________________ _U_9__  ̂L

A vendre au-dessus
de Grandson

FERME
rénovée. A discuter.

Tél. (024) 71 11 42.
477957-22

Nous cherchons pour nos produits
de grande technicité un immeuble
avec vitrines situé au

centre ville
Ville de 20 000 habitants au moins
et possibilité de stationnement à
proximité.

Faire offres sous-chiffres
1 F 22-578059. 477959-22

A VENDRE
AUX TUILERIES-DE-GRANDSON

FERME SPACIEUSE RÉNOVÉE
belles possibilités aménagements

supplémentaires, petit jardin.
Fr. 650 000.- 47621822

3 fOnCÎOr so Tél. (024) 21 44 80 jj

Xavier SNOECK

Editions du ROCHER 96
S

Elles étaient soutenues par deux couleuvnnes bâ-
tardes de 8, en fonte. Crachant leur mitraille en
alternance, les quatre pièces pouvaient balayer impi-
toyablement les débouchés du pont , ne laisser aucu-
ne chance de survie aux assaillants. Entre ses dents,
il maudit l'ingénieur d'artillerie qui avait conçu dé-
fenses aussi efficaces. «La Grande Sorcière Noire le
patafiole ! »

Les petites maraîchères détournaient la tête de
temps à autre vers lui et lui adressaient alors de
significatives flammes du regard. Le Roussin se ren-
dit compte que son manège derrière elles, pour ca-
moufler son inspection, les avait effectivement
émoustillées. Elles hanchaient plus que nécessaire et
s'appuyaient l'une l'autre avec de petits rires sour-
nois. François sentit battre son sang. Il allait...

Mais l'heure n'était point à compliments et jupes
troussées. Dépité, le garçon s'en fut , tête penchée,
battant rageusement les cailloux de la rue. Pour lui,
les jolies Cahorsiennes étaient provisoirement intou-
chables.

De grosses exclamations paysannes attirèrent son

attention. Ayant avantageusement vendu leurs va-
ches au foirail , d'épais villageois à bliauds gris, le
gourdin relié au poignet par un lacet de cuir , lam-
paient cet épais vin du Quercy qui monte volontiers
aux cervelles et fait les voix beuglantes. La taverne
en était pleine. L'épaule en avant , François se fraya
un passage entre les buveurs et atteignit une table à
l'écart , proche d'une fenêtre. La servante tarda mais
il ne s'impatienta point, tout à la difficulté de son
problème. La barbacane se montrait aussi coriace en
son esprit qu'en sa réelle implantation défensive.

Il avait remarqué que les armes des arquebusiers
du poste de garde étaient de ces nouvelles arquebu-
ses à rouet dont le platine frotte le silex, enflammant
la poudre avec meilleure sécurité de fonctionnement.
Il dédaignait le gros pistolet , sorte d'arquebuse rac-
courcie, porté par le sergent de la garde parce qu 'il
donnait une sécurité illusoire. Cette arme, maniable
à poing levé, possédait deux canons courts et pouvait
donc doubler son tir. Mais, de visée très incertaine,
réclamait plus de dix mimutes pour la recharge. Qui
possède loisir de dix minutes en pleine échauffourée?

Tout cet armement neuf indiquait à certitude que
les défenses de la barbacane étaient hargneuses et
serrées. Avec souci , il colla son front aux vitraux de
la fenêtre. Comment déceler le point faible de l'ou-
vrage ? Il lui restait encore soixante heures avant
l'assaut des troupes de Navarre.

La fenêtre de la taverne était faite de morceaux de
verre teintés en divers coloris, chacun enchâssé dans
des joints de plomb. Le regard du Roussin passait par
un grand fragment de couleur marron qui donnait
une lumière brun clair aux passants et aux maisons.

Il les fixa sauvagement, cherchant machinalement
l'objet de ses préoccupations.

Lentement une idée se fraya en lui... une sugges-
tion imprécise mais qui se concrétisait... Voyons ! Le
point de fixation de l'extrémité de la barbacane dans
les défenses de Cahors devait se trouver ici. A l'en-
droit précis se dressait une coquette petite maison
bourgeoise, étroite de façade, avec un étage en encor-
bellement surplombant la rue. Voilà qui montrait
peu de raison. Il finit par réaliser que la demeure
utilisait le rempart pour mur arrière , juste à l'endroit
où aboutissait , de l'autre côté, la muraille plus basse
de la barbacane. Donc, si une explosion projetait
maison et rempart sur les créneaux de la demi-lune,
il...
- Vous attendez la femme adultère? s'informa

une voix railleuse. Elle ne passera pas d'une heure.
D'ailleurs , elle ne vaut pas le spectacle, je puis vous
l'acertainer.

Interloqué, le Roussin se retourna. Une servante
lui parlait , la main sur la hanche, un éclair de malice
dans les yeux. Elle faisait pigeonner sa poitrine , si-
gnifiait qu'en comparaison de la mystérieuse femme
infidèle , elle...

François négligea l'énigme de l'adultère et com-
manda un pichet de vin de Cahors. Retourna fiévreu-
sement à son examen... En creusant un trou de mine
d'une certaine façon dans la cave de cette petite
demeure bourgeoise, au soubassement des remparts
qui en formaient le mur de soutien arrière , l'explo-
sion ferait basculer la muraille crénelée vers l'exté-
rieur , c'est-à-dire au cœur de la barbacane... sur les
défenseurs pour tout dire , s'il faisait coïncider le

moment de l'explosion et celui de l'attaque. Le roi
Henry et ses troupes déboucheraient sans difficultés
du pont et trouveraient une forte brèche pour péné-
trer dans la ville.

— Quelle impatience ! Je vous dis qu 'elle ne passe-
ra point avant une heure.

Le pichet déposé sur la table , la servante à courte
jupe rouge vif se plaisait à asticoter le beau garçon
roux. Remarquait-il que les lacets de son corsage
s'étaient grandement relâchés, révélant les gonfle-
ments doux de sa poitrine, presque jusqu 'aux tétins?

Une satisfaction bondissante remplissait l'esprit de
François. Cette fois , il se laissa prendre à l'escarmou-
che de la fille allumeuse.
- Quelle est cette femme que tu annonces?
Elle s'étonna:
- Vous n 'êtes point de la ville? Tout le monde en

parle. Une dame Bonnichet, épouse d'un important
maître-compagnon de la jurande des drapiers, s'est
fait vilainement surprendre en adultère avec le valet
de son mari.
- Voilà grand crime ! commenta paisiblement le

Roussin. Il doit s'en commettre vingt de semblables
chaque jour en la cité.

La fille lui fit une grimace amusée :
- Plus encore ! Les Cahorsiennes ont le corbillon

qui les démange. Mais celle-ci a manqué de juge-
ment.
- De s'être laissée surprendre? Toi, tu es certaine-

ment plus astucieuse.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

HacHlotwe en .ente
à rimprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Lire la suite
des annonces

classées
en page 8

7ir~
rtMn
imP̂ des

photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501
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Petites annonces à tarif réduit
votre journal votre journal m

—jHi— 75 centimes le mot i— 1H_— i
toujours avec vous Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : toujours avec vous m

EBïï_ê__-_ï ____l___^__l-____-£__-i B B-B-îi-uE-Ti î i i B F\ FmWÊ §______. jiFfiTî SSIZS33 PaaMB S

' Sri

Sont exclues de ces rubriques I
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales m

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle H
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur g

Comment faire paraître une petite annonce ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, [||

où ils pourront passer leurs ordres mÈ

O Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque H.
postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 m

LG priX GSt Cie 75 CG-ltlIT-GS Pcir mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot 13
g ¦ ¦ A f\ - \ ~ chaque nombre compte pour un mot ||
IITII 11 IITIUITI JU lYlOtS I ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot §

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes. . |

lSEi5SiÊHSkl5]3 MARIN
MÉlHiaft-fmBmlIlBlÉ-ilMll L ll__liï Jlff-i-HIlM 038/33 66 33
^

OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI

LE NO 1 JAPONAIS A MARIN C'EST NOUS !!!
Rue des Indiennes 25 I ^J^^yy^CT^T  ̂j

v _____ ^J____________________&___^____________ ___E______________________ ^__B' __/

Eugène Buhler & fils S.A. 2074 Marin (Ne)
Route des Helvètes - Téléphone 33 30 14

_ ^—'- ^AT T̂ f. Fournitures de sables j
"°̂ ^̂  J—». ^SS^̂ ~rI'l-: 1? Graviers naturels et concassés

t&-2 ~-> Jy$j~' fwt_LJ| Travaux lacustres
- - " 

^
f#fr_qj_<.'~ ' ̂ _Mgijfc

^
,̂ 's>f, Dragages et excavations

^fa| .'..L-^fl' ' ' "̂ '̂'y ' " Transports par eau / route
^*̂ - j pjk ~^̂ jrss????* Location : pelles mécaniques

s -^ ' ' - S - et trax 476400-96

f w Bœgli-Gravures _ @^
W W -_- _ • •  J ______ Vi l. Lu i mBiiouterie y«iii_L___uJ

Spécialités de chevalières
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes - Médailles
Verres en tout genre
Objets d'art - Plaques de portes
MAGASIN ET ATELIER: Horaire d'ouverture (lundi fermé)
Rue de la Gare 26 - MARIN mardi - vendredi: 9 h 00 - 11 h 30
Tél. 33 70 80 13 h 30 - 18 h 30

476399 96 Samedi: 9 h 00 - 17 h 00
*' 

^^^^^^^^^^^^^^^___________________ . _________ .____. ¦¦¦¦___. .._____________________________ _._______________________________________ ^___._______________________. .. i..,.

)—^̂  FOURNITURES POUR BRICOLAGE EN CUIR
f " \ Peaux pour vêtements en nappa et velours vachette

\ UflDDV / pour ameublement; peaux de chèvre, mouton et
\ HUDDI / veau pour décoration.

J CUIR ( ARTICLES CONFECTIONNÉS:
/ \ Sacs, pochettes, couvertures de livres, coussins,
>v^—>s. ̂ —>̂ / poufs, etc..

ACCESSOIRES ET DÉCHETS POUR LE BRICOLAGE
2074 MARIN/NE Ch. des Marais 12, entre CIS et la ligne BN

Tél. (038) 33 30 57 476_01-96

[30 Rduconsult sa
^ MJ\ Pour vos problèmes comptables , fiscaux, juridi-

ques, administratifs et de révision, la compétence
de spécialistes au service de toute entreprise
artisanale , commerciale ou industrielle. Vous
avez de bonnes raisons de nous consulter...

2074 MARIN - Champ des Piécettes 25 - Téléphone (038) 33 27 33
476402-96 ;

PUBUREPORTAGE ? ? ? ? + « » < » . ?  » ? ? ? ? ? ? ? ? * ? . . . . ? . ? ?  . » ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ¦ ? ? ? ? ? ? ? ? ? . . ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ¦ ¦ ? ? ¦  . . ? . . ? ? » » ? ? . ? . . . ? . . . . . ? . . . ? ? . . . ? . ? ? ? .  ? ? ? ? ? ? ? ?

Autotechnique CRWT S.A. - Marin

1 Impossible d'ignorer l'exis-
tence, depuis l'été dernier,
d'Autotechnique, en bordu-
re de l'autoroute Saint-Biai-
se - Le Landeron, sur la com-
mune de Marin. Ce grand
garage, à côté d'Allegro,
dont on ne voit que la halle
d'exposition surélevée, ne
passe pas inaperçu. Surtout
de nuit !

Trois associés, jeunes mordus de
la bagnole - Jean-Maurice Rey,
Gérald Toedtli et Olivier de Coulon
- ont créé cette entreprise qui com-
prend le magasin d'exposition avec,
en-dessous, l'atelier de mécanique
dont s'occupe M. Toedtli, une sta-
tion de lavage complétant le tout.

Agent Toyota - le N° 1 japonais
comme le dit la publicité - Autote-
chnique présente tout le programme
de cette marque mais vend aussi,
parallèlement, une originalité qui
doit plaire aux sportifs : la Caterham
Super Seven (1600 cmc) héritage
de Lotus la marque bien connue.
Une petite décapotable un peu rétro
à la mode anglaise mais une détente
de lévrier sur la route ! Avec une
sacrée petite gueule marrante.

Le mécanicien maison et son col-
lègue Jean-Maurice Rey sont aussi
des fanas de compétition: médaille
de bronze en 1984 au championnat

suisse groupe A (voitures de série
modifiées). Cette année Gérald
Toedtli participe à des courses au
volant d'une Toyota Corolla com-
pact (16 soupapes).

C'est dire que cet atelier s'y con-
naît en préparation de voitures de

compétition, une expérience qu'il
met au service du Team Autotechni-
que (1983) qui compte 30 membres
et possède deux voitures de compé-
tition cette année.

Modification du moteur, du châs-
sis, amélioration des performances

n'ont quasiment plus de secret pour
ce garage qui dispose en permanen-
ce de 40 voitures neuves et une
vingtaine d'occasions dont quel-
ques modèles spéciaux.

(Publireportage FAN-L'Express)

Une année en 1987 pour Autotechnique à Marin. (Avipress - P. Treuthardt)

Soixante voitures en stock

Mercredi 22 avril !_ _ /  i 7

11 MARUÏJ  ̂
et ses commerçants Ul

f̂ischer
MARIN
Fleur-de-Lys 35

UN NOM Tél. (038) 33 49 32
O AnRFÇÇFÇ NEUCHÂTEL__ MUncODCO Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55
476398-9-
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A LOUER
Rue du Château 11 - Peseux
Rue du Château 11 a - Peseux

Places de parc
dans garage souterrain.
Libres tout de suite.
Location: Fr. 90.— par mois.
Renseignements au
(038) 21 11 71/int. 420. 477953-26

FAN—L EXPRESS Mercredi 22 avril 19a?
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**>*— Passât. A chacun la sienne. " ™r - N— —̂ ¦—c—i

srifib .XUBDIOJ s ,noi8Ba « • •- - N I
Voiture à usages multiples, au confort gement à variations. A noter que ce der- La Passatprésentetouteslesqualitésqui ____É_ffi___ ™'cossu, au grand coffre et à l'habitabilité nier existe aussi en Variant syncro à font la renommée des VW: longévité, aWr Â^^^^^^7a\généreuse, la Passât existe en plusieurs transmission intégrale permanente, doté fiabilité, économie. Elle est en outre as- m\ aJÊj\ j 'jM[1%|M s
versions, ce qui permet d'affirmer qu'il y d'un équipement de série des plus sortied'un ensembledegarantiesdiffici- w\ xBamÊÊLw JJm
en a pratiquement une pour tous les complets, qui attire de plus en plus les à battre, dont 6 ans contre la perfora- f̂cj * ^̂ P
goûts et pour tous les besoins. d'amateurs de véhicules à quatre roues tion de la carrosserie par la corrosion. Importateur officiel
Les uns ont un faible pour la berline à motrices. Automobile à vocations multi- Passât C, 70 ch, 1600 cm3,4 ou 5 portes: des véhicules Audi et VW
cinq portes et large hayon; d'autres pré- pies, la Passât est livrable en de nom- fr.18'490.-. Passât Variant e, 70ch, 5116 Schinznach-Bad
fèrent la belle trois volumes classique à breuses versions soit à essence et à ca- 1600 cm3, 5 portes: fr.19'980.- et les 585 partenaires V.A.G
quatre portes, tandis que certains ne talyseur US 83, soit diesel ou turbo die-
jurent que par le break Variant si spa- sel ou encore automatique. De quoi être Intéressantes offres de leasing par \t\kt II *cieux, avec son compartiment de char- à l'aise partout. AMAG: tél 056/43 9191 V W. UllG GUTOpeenne.

Dans situation ensoleillée, à Cortaillod,
superbes appartements de

4 et 5 pièces
Vaste séjour avec cheminée. Cuisine
agencée. 2 salles d'eau. Cave et garage.
Dès Fr. 1200.— + charges,
libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 24 06 14. 472736-26

H À MARIN jH
U à proximité du centre du village, I
I des transports publics wk

I 31A PIÈCES I
I vaste séjour, cuisine parfaite- H
I ment agencée, 2 chambres à I
I coucher, salle de bains, W.-C. H
I séparés ^H
I dès Fr. 1120. - + charges S!

J—W 476356 - 26 ^M

r FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

À LOUER près de la gare

ATELIER - ENTREPÔT
d'environ 400 m2, sur 2 niveaux, vestiaire, monte-
charge, W.-C, 2 places de parc pour voitures,
locaux chauffés.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63

472701-26

JSwLa Neuchateloise
W/////// Assurances 

A LOUER
Rue du Château 9 • Peseux

Petit local
commercial !

de 23 m2.
Peut être aménagé comme j
boutique ou salon de coiffure.
Libre dès le 1.07.87 j
Renseignements au j
(038) 21 11 71 /int. 420 475745 28

—» Administration
flTI Gérance

t W J „ Comptabilité

À LOUER
à Marin STUDIO
pour le 1er juillet 1987
è Colombier grand appartement luxueux

4% PIÈCES
pour le 1°' juillet 1987
à Neuchâtel UlUq rtU - > _ . 1 -.-'.

PLACE DE PARC
à la rue Louis-d'Orléans.
Libre tout de suite.
Pour traiter et visiter:
A.G.C. S.A. - Couviers 4, Marin

yTél. (038) 33 59 33. 476209-26/

MÊ à BEVAIX H
ilfli pour le 1" juillet 1987 K

i s PIèCES m
I vaste séjour avec cheminée. Cuisine I
I agencée, 3 chambres à coucher, salle 1
I de bains, W.-C. séparés. Place de parc. I

HB Fr. 1180.— + charges. ¦
"M 476184-26 I

A louer à Cernier

locaux
commerciaux

pour physiothérapeute,
médecin, dentiste, esthéticienne.
Tél. (038) 42 50 30. 477997-26

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A louer
à Saint-Biaise

appartement 3 pièces
à couple désirant s'occuper du
service de conciergerie pour
le 1 .7.1 987. 472699-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63

¦¦ NEUCHÂTEL
¦ B QUARTIER LA ROSIÈRE

I II nous reste encore

Il quelques
|| appartements
H de 3% à 5% pièces

I à louer pour le 1<" septembre

I Immeuble en construction, plans à
I disposition.

El Pour tout renseignement,
I s'adresser à:

I PATRIA, Service immobilier ,
I avenue de la Gare 1,
I 1003 Lausanne.
¦¦ Tél. (021 ) 20 46 57. 475370 25

^SSSPatria

A LOUER
AU CENTRE DE PESEUX
dans anciennes maisons
en rénovation

appartement
de 5 pièces

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

Superbe duplex
de 6 pièces, joli cachet, comprenant
une cuisine agencée, 2 salles
de bains-W.-C.
Terrasse intérieure.
Libre dès septembre 1987.
Prix : Fr. 1600.—
charges non comprises.
Faire offres
sous chiffres 26-1267
au bureau du journal. 4758-3-26

A -__... »_.

À LOUER

terrain de 1000 m2
rive est de Neuchâtel avec ca-
banon de jardin, accès direct au
lac, possibilité d'amarrer un ba-
teau.
Renseignements au
tél. (038) 21 11 71. int. 420.

477972-26

Macoimw- en vente
_ l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
TAI. 25 65 01

LE LANDERON
A louer pour fin juin

4/2 pièces avec
hall habitable
Loyer Fr. 1000.—
+ charges.
Garage Fr. 80.—.
Etude Ribaux &
von Kessel,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

471539-26

A louer pour date à convenir côté
est de Neuchâtel, vue imprenable
sur le lac et les Alpes, à proximité
des transports publics

magnifique allique
de 5% pièces

avec terrasse et balcon, séjour avec
cheminée , cuisine agencée ,
3 chambres à coucher, une salle
d'eau, W.-C. séparés, garage.
Long bail possible.
Fr. 1800.— + charges.
Adresser offres écrites à
26-1263 au bureau du journal.

475684-26

A louer à Peseux
Rue du Château

Appartement
de 3 pièces

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

M IUUOI
à Bevaix

BOX
dans garage
collectif
Rue du Closel 8.
Fr. 90.—/mois.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

472700-26

1

A remettre

restaurant - pizzeria
situé sur artère principale.
Parking.
10 minutes de Neuchâtel.
Chiffre d'affaires intéressant.
Ecrire à FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-5573. 71553-52

'̂ Une carte
de naissance

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

=§§1__

Jeune fille cherche

appartement ou studio
(meublé), à Neuchâtel dès le 1e' mai 1987.
Tél. (031) 45 72 24. 475863 28

Nous cherchons à louer â Neuchâ-
tel, pour la période du Ie' mai au
30 septembre 1987

un studio meublé
pour une de nos collaboratrices.

SUCHARD-TOBLER S.A.
Service du Personnel
Tél. 21 21 91, int. 2367. 477979 2s

V—**^̂ 9999999999 ^
A remettre pour date à convenir
dans zone piétonne

institut
de beauté

avec boutique, plain-pied,
beaucoup de cachet, bien équipé.
- Long bail.
Adresser offres écrites à 52-1275
au bureau du journal. 475753-52

9mmmmmmm9mmmmmmm9Mat W

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Q"L
La Direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) cherche à louer à Neuchâtel pour début 1988 ou
date à convenir

bureaux
environ 1300 m2 (avec locaux annexes) et places de parc.
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service des immeubles et du secrétariat
Place de la Gare 4, tél. (038) 22 14 01
2002 NEUCHÂTEL 475234 2a

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer tout de suite

1 pièce bureau
+ service de réception
et téléphone.
Seyon 6 - Neuchâtel
Tél. pour
renseignements :
(038) 24 77 74.

477944-26



DÉ MÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Gardes-meubles / Transports pianos

CLAUDE JORNOD
Suce. Pierre-André Jornod

Neuchâtel (038) 24 23 75
Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27

2075 Thielle (038) 33 60 60 «75664 96

<„ P. LAUPER
â^Sf Boulangerie-Pâtisserie

/ \ >_- Ŝ. Pour vos desserts :
.<£"~A 1

^ 
_X ^

or
^t Noire

*
v" \ *^T "*// £} Gâteau Hawaii

u / ~t.|? ' JLS_ ___£—-C~N̂  
Biscuits Maison

ft - ) "%j?'̂ > CC  ̂ _ ^K Flûtes Maison

3,ruede_ 5t-Martin 2088 Cressier Tél. 058/47 11 83
475657-96

jlMP» _ 038/5 ,24 30
\ /̂ Les Bornelets 18

MENUISERIE CHARPENTE
Fenêtres en tous genres

LE LANDERON © 038 / 5133 07
V r 2525 Le Landeron

475656-96

VALENTIN RUEDIN & FILS A iflL A

Propriétaires -Encaveurs r *,ffn <s y ME_T /ylJP__k
c l'i . . . _ ¦_ [I-TII____ BM_ I'l"iw |

Vins du Terroir neuchâtelois "Hz:!— ^T!!IHI» _IMII --1I " i
 ̂ , . ... -UTJ- JL. I tLLL. Il i ll ' I ' HllHj IH lMTTiWTêtes de cuvée non filtrées —____ _ ! —lKir^. 'SB W

Tradition vigneronne plus que centenaire ^By *̂___7
Route de Troub 4 2088 CRESSIER /Ntel  ^LVLW

£5 038/ 47 11 51 ou 47 1165 475555.9. 
^^

"¦I IJ J'j  ¦¦m w NISSAN SUNNY 1.6L
Il L"V" B il 11 Moteur 1,6 litre à injection, 73 ch-DIN , boite 5
a l  p™" .F™" 7 1 ____ vitesses. Lève-glaces électriques, verrouillage

riffl_______a__Uy- ^__ir^_ '¦ 5g5_____^_____i central , radiocassette stéréo , 5 portes , 5 places.

i'::'̂ -'M_&*»4___9__L____l __K \ NISSAN SUNNY. En de nombreuses variantes
j"
^^^^ .̂.-.*~~-«-__?TSSË^BagtW de modèles et d'équi pements à partir de

^̂ ^Hj P̂B̂ SB̂ ^JËSl 

251

8 
NODS 

- 
Tél. (038) 51 26 17

SUNNY 1.6i SGX Hntchback. ^̂ m* I ^ l||jÏ2rX __L_LJ '

Ml. ï fifir*u8î\\ VJ55*"69°c'anl
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M. Mart i - Menuiserie-charpente-vitrerie - Le Landeron

Il était seul en 1972 -
c'était en mars voici
15 ans - pour se met-
tre à son compte au
Landeron. Aujourd'hui,
Michel Mart i, 37 ans,
entreprise de menuise-
rie, charpente, vitrerie
et revêtement de sols a
une douzaine d'em-
ployés en moyenne et
une bien jolie boutique
de cadeaux dont s'oc-
cupe sa femme Cécile.

Il n'y a qu'une chose qu'il ne
fabrique pas : la fenêtre ! Mais à
part ça, tout ce qui a trait au bois
- noble matière entre toute - est
son affaire.

Sa principale activité se situe
dans la menuiserie générale : trans-
formation complète ou partielle
d'appartements y compris le sol,
aménagement d'intérieurs, créa-
tion de mobilier sur mesure. Le
truc particulier, créé de toute piè-
ce, il adore ! Mais il fait aussi de la
charpente - l'immeuble de la BCN
notamment - des travaux de vitre-
rie et la pose des revêtements de
fond depuis quinze ans.

Quant à M™ Mart i elle aide son
mari pour les travaux de bureau
mais s'occupe avec passion de sa
boutique rue Saint-Maurice (ou-

Quinze ans : la menuiserie Marti au complet avec le patron (à gauche). (Avipress - P. Treuthardt)

verte le matin y compris samedi)
qui fait la joie des amateurs d'ob-
jets-cadeau dont certains viennent
de tout le Littoral neuchâtelois.

Seul il y a quinze ans, dans cette
menuiserie qu'il agrandit en 1981
- époque à laquelle fut créé la
boutique - M. Marti est aujour-
d'hui à la tête d'une entreprise de

moyenne importance, sur le plan
neuchâtelois, qui se porte bien :
pas un jour de chômage depuis...
quinze ans !

Le patron n'a même plus le
temps de travailler dans son ate-
lier ! Il le consacre aux exigences
du bureau, des commandes, des
visites chez les particuliers, de

l'élaboration des devis, de la factu-
ration et, aussi, des relations pu-
bliques. Sa douzaine d'ouvriers,
disposant de cinq véhicules, se
chargent du reste.

(Publireportage FAN-L'Express)

L'exposition des dix ans
ESAB René Thueler - Cornaux

Neuf cents clients entre
Yverdon-Porrentruy-Soleu-
re et la région des trois lacs :
René Thueler, de Cornaux,

Les derniers-nés d'ESAB: compacts, légers, puissants.
(Avipress - P. Treuthardt)

représentant et revendeur
ESAB pour tout ce qui con-
cerne la soudure électrique,
fête ses dix ans.

L'anniversaire de ce représen-
tant d'une firme suédoise, la plus
grande en matière de soudure et
de découpage du métal, sera l'oc-
casion, à Cornaux, dans la zone
industrielle où il est installé, sur lia
route de la raffinerie, d'une grande
exposition les 25, 26 et 27 juin.

Au programme, des démonstra-
tions et la possibilité de s'exercer à
la soudure électrique au moyen
des tout nouveaux postes ESAB
d'une étonnante légèreté, d'une
puissance égale et même supé-
rieure à celle de leurs grands frères
aînés et qui, plus est, se suffisent
du 220 volts du secteur!

Attention : ce ne sont pas des
jouets pour amateur mais de vrais
outils de pros dont près d'une cen-
taine d'exemplaires ont déjà été
vendus. La Gamme Caddy com-
prend plusieurs modèles qui se-

ront tous en expositions prochai-
nement. Ça commence à 130 am-
pères avec un poids du poste de
8 kilos seulement et cette série
d'ÊSAB est la pïuTlégère âu'VrTon*-
de. C'est le fruit d'une nouvelle
technique de fabrication qui n'a
plus rien à voir avec ce que l'on
connaissait jusqu'ici.

René Thueler présentera aussi
des machines à découper oxy-acé-
tyléniques d'une puissance effa -
rante, capables de traverser de
l'acier de 20 cm d'épaisseur et
même plus !

Enfin, ce roi de la soudure et des
installations spécialisées en divers
domaines rappelera que la roboti-
sation en soudure est aussi son
affaire.

(Publireportage FAN-L'Express)
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La fin d'une époque
Le moulin panifiable de Saint-Aubin démonté

Un témoin du passé a
disparu à la Béroche.
Installé en 1944, le mou-
lin panifiable a été mis
au «rancard». Il pour-
rait peut-être faire les
beaux jours d'un mu-
sée.

Après plus de 40 ans de bons
et loyaux services, l'installation
de mouture de céréales panifia-
bles du moulin agricole de la Bé-
roche a été mise hors-service.
Plus du tout utilisée, elle a été
démontée afin de laisser libre la
place encombrante qu'elle pre-
nait. Une page historique et hé-
roïque est ainsi tournée.

A l'époque, les agriculteurs de
la région devaient aller jusqu'à
Grandson pour faire moudre leur
production. Les deux moulins
privés qui existaient au fil de
l'eau à Chez-le-Bart, avaient
cessé leur activité. Mais le pas-
sage de Vaumarcus et surtout la
montée de La Rochelle étaient
rudes. Régulièrement, la famille
Hauser prêtait son concours
pour aider à tirer les chars trop
chargés.

LES VACHES
Décision fut prise alors de

créer une coopérative agricole
qui déboucha sur la construction
du moulin de la Béroche; c'était
en 1911. A cette date, il était le
seul à être installé hors d'un
cours d'eau.

Autre fait insolite, son implan-
tation loin de la gare.

A cela, une raison toute sim-
ple: les vaches avaient peur des
locomotives à vapeur (aujour-
d'hui elles ne lèveraient même
plus la tête pour regarder passer
le TGV!). Un attelage de Fresens
s'était du reste emballé. Il n'était
donc pas question de construire .
à cet endroit. .J .

Dans le bâtiment, on installa

UNE ÉPOQUE. - Le moulin dans les années 40.

un système de mouture par meu-
le en pierre qui pouvait produire
100 kilos à l'heure. En 1944,
l'installation fut complètement
modernisée et la production
pouvait atteindre 540 kilos à
l'heure. Avec le transport pneu-
matique des produits, elle était la
première du genre en Suisse. Le
moulin de la Béroche était donc
en avance sur son temps.

LE PRIX DU PAIN
Mais depuis une dizaine d'an-

nées, la mouture des boulangers
n'est plus pratiquée à Saint-Au-
bin. Principalement en raison de
la concurrence des grands mou-
lins. La mouture pour les pay-
sans a également disparu. L'ad-

ministration fédérale des blés
n'oblige plus les producteurs de
moudre leurs produits pour leur
ravitaillement direct. L'indemni-
sation, qui avait été instaurée
afin que le prix du pain du pay-
san soit le même que celui du
citadin à la boulangerie, a égale-
ment été surprimée.

En place depuis exactement
38 ans, M. Louis Curty, regrette
un peu cette évolution. Surtout
que le métier se perd:
- De tout temps, nous avons

eu deux apprentis meuniers à la
Béroche; cela n'est plus possible
aujourd'hui.'

Dans la profession - comme
partout d'ailleurs -'-tout a chan-

ge. En particulier le rite de fin
d'apprentissage au cours duquel
le jeune ouvrier recevait le tablier
de peau, symbole du compa-
gnonnage. Tandis que le maître-
doyen prononçait une sentence
poétique qui se terminait ainsi:

«Crains Dieu, demeure honnê-
te

Sois un fidèle valet du moulin
Ne donne jamais trop ni trop

peu
Et tu seras honoré dans tous

les moulins.»
Alors seulement, l'apprenti

était compagnon meunier. Autre
temps, aùîres rriâeurs... """

G-__f<« __ . ¦ H V:

La fenêtre sur mesure
Claude Gindraux & Fils - Saint-Aubin

Octogénaire mais en
pleine santé, l'entrepri-
se Gindraux & Fils ne
jongle pas seulement
avec les fenêtres et
portes-fenêtres en bois

Une des plus importantes entreprises de menuiserie du canton. (Avipress - P. Treuthardt)

mais s'est mise au plas-
tique dès l'automne
1985.

En 1907 un nommé Arthur
Gindraux, enfant du patelin.

tient une échoppe de menuisier
au centre de Saint-Aubin. L'af-
faire passe ensuite à Adrien, puis
à Claude 51 ans, qui a sa maîtri-
se fédérale et à son fils Daniel de
29 ans aujourd'hui associés.

Dès l'automne 1985, l'usine

du Grand-Verger (1981) a une
sœur à la rue des Goulettes où
l'on fabrique des fenêtres en
plastique PVC, car il ne faut pas
mélanger le bois et le synthéti-
que. Ce sont deux procédés de
fabrication différents même si la
finalité est la même.

Dans une famille qui a le sida
de la menuiserie depuis 80 ans la
fenêtre est reine: 25 personnes y
travaillent réalisant annuelle-
ment environ 3200 modèles
dont 80% en bois, 15% en plasti-
que et 5% en bois + métal qui
reste la meilleure fenêtre actuel-
lement, mais aussi la plus chère.

Claude Gindraux & Fils, c'est
l'une des plus importantes entre-
prises de ce secteur dans le can-
ton et l'on ne compte plus les
immeubles locatifs et les villas
(pour des jardins d'hiver, des vé-
randas aussi) ainsi que les bâti-
ments industriels pour lesquels
elle a travaillé. Son parc de ma-
chines lui permet en outre d'ac-
cepter des commandes en sous-
traitance pour des menuisiers de
la région.

Chez Gindraux, ce n'est pas le
travail qui fait défaut. Mais bien
la main-d'œuvre qualifiée !

(Publireportage FAN-L'Express)
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Etat sanitaire des arbres dans les forêts du bas du district

pans les forêts du Val-de-Travers, la lutte contre le bostry-
che est très efficace. Côté pollution, le statu quo observé
n'enlève rien à la menace de dépérissement.

A en croire les résultats de l'enquête
Sartasilva de 1986, les forêts helvéti-
ques sont plutôt mal en point. Station-
nais en 1985, leur état s'est brusque-
nent aggravé. La proportion d'arbres
louches par le dépérissement a passé
il 36 à 50 % en une année. De quoi
inquiéter les milieux spécialisés, à dé-
faut de l' ensemble de la population.

Dans le canton de Neuchâtel , le servi-
¦t forestier a procédé à des relevés l'été

dernier. Les résultats observés sont un
peu moins pessimistes que sur le plan
national. En effet , le nombre d'ar+jres
atteint n 'a pas dépassé les 35 % de
1985. Les forêts publiques du 7me ar-
rondissement ne sont pas épargnées.
Quelque 700 arbres à l'agonie — con-
tre 900 en 1985 - ont été abattus, soit
7,5 % d'une possibilité annuelle.

On observe donc un statu quo dans
les forêts neuchâteloises et c'est tant
mieux. Il n 'empêche que le problème

du dépérissement reste entier. Le servi-
ce cantonal de l'environnement mesure
la qualité de l'air et l'on attend les pre-
miers résultats. « Il y a fort à parier que
les seuils de tolérance seront atteints,
voire même largement dépassés » écrit
M. Jean-Michel Oberson, inspecteur des
forêts. Pas très encourageant.

Lutte payante
Autre fléau dont les arbres se passe- ,

raient volontiers : le bostryche. La lutte
entreprise s'avère payante et l'ennemi
ailé recule de plus en plus. De 530 en

1984, le nombre d'arbres touchés a
passé à 130 en 1985, puis à une petite
centaine l'an dernier. La technique de
combat des forestiers consiste à élimi-
ner tous les arbres attaqués et à poser
des pièges «Theysohn» au cœur des
foyers. On a ainsi capturé 6100 bostry-
ches par piège, soit 1000 de plus qu'en
1985. Mais il faudra rester vigilants cette
année. Affaiblis par la pollution, de
nombreux épicéas pourraient servir de
cibles aux typographes et autres liserés.

Do. C.

PIÈGE À BOSTRYCHES - La technique de combat des f orestiers.
a-Treuthardt

Jazz matinal
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Nouveau petit-déjeuner-concert

Il y a tout juste une année, le «petit-déjeuner-concert »
organisé par la Société de développement de Boudry avait
remporté un véritable triomphe. Une deuxième édition
s'imposait dès lors tout naturellement.

Elle aura lieu dimanche à la salle de
spectacles. C'est un orchestre de 15
musiciens qui cette fois tiendra la vedet-
te: le «68 Jazz Band» (prononcer : siks-
ti eit djazz bend...).

Contrairement à ce qu'on pourrait
supposer en lisant son nom, cet ensem-
ble n'est pas formé de 68 musiciens. Il
n 'est pas non plus né en 1968 et n'indi-
que ni le poids, ni l'âge , moyen des
musiciens. Le «68 Jazz Band » a été
fondé en 1975, au faubourg de l'Hôpi-
tal 68. D'où son appellation : élémentai-
re!

Certains de ses membres sont de
vieux amateurs de jazz, d'autres ont dé-
couvert cette musique en entrant

dans l'orchestre. Tous des passionnés.

Formations américaines
Le «68 Jazz Band» s'inspire des

grandes formations américaines des an-
nées 30-40. En gardant malgré tout une
personnalité et un style particuliers,
puisque la plupart des arrangements
sont ses enfants légitimes.

Dès 9 heures, tout en déjeunant en
famille ou un peu plus tard, à l'heure de
l'apéritif, le public va donc à nouveau
vibrer en écoutant les célèbres «Mood
indigo », «Careless love », « Caravan» et
autre «Summertime». Au saut du lit , le
jazz comme on l'aime, /hv

Qui est le
vrai responsable?

Dans la « FAN» du 14.2.1987 , sous
Tribunal de Boudry, je lis que le moto-
cycliste G.R., grièvement blessé, qui
conservera des séquelles sa vie durant,
a été reconnu coupable pour excès de
vitesse. G.R. a été condamné par le juge
Buschini à 150 fr. d'amende et 70 fr. de
frais. L'autre motocycliste, M.K., écope
300 fr. d'amende et 150 fr. de frais
pour non-respect de la priorité. Toute-
fois, non seulement ma fille mais aussi
le témoin oculaire (selon rapport de
police du 16 août, p.5) confirment que
G.R. est passé au vert. Le même rap-
port en page 3 signale et reconnaît la
défectuosité de la signalisation lumineu-
se qui, en conséquence, a la responsabi-
lité causale de l'accident. Votre article
ne fait aucune mention de ce point

primordial.
Je tiens à préciser que 3 semaines

auparavant, je m'étais arrêté à la Police
cantonale de Boudry vers 23h30 pour
signaler le non-fonctionnement des si-
gnaux lumineux et on m'a répondu que
c'était connu. Ma fille, en tant que pas-
sagère de G.R., a eu le fémur cassé et
vient d'abandonner ses cannes qu 'elle
avait depuis le mois d'août dernier, per-
mettez-moi de vous demander qui a été
condamné pour le non-fonctionnement
de la signalisation, et à combien? Le
vrai coupable est là! La «FAN» ne le
précise pas dans son article. En tant
que père de l'accidentée mineure, j'esti-
me oser le savoir !

René Girod
Boudry

50 ans de mariage
I Couvet-

MME ET M. MAEDER — Ils ont vécu 40 ans à Couvet. fan Maillardet

Vendredi 23 avril 1937, M. Charles
Maeder , mécanicien à l'usine Dubied ,
épousait Mlle Berthe Berthoud-dit-Gal-
lon , employée de maison dans la famil-
le Arnold Cavin, à Couvet.

Accompagné de Paul Zaugg et René
Waegeli , témoins officiels, le couple que
reçu à l'Hôtel de Commune par M.
Dubois, suppléant de l'officier d'état ci-
vil , pour les formalités du mariage.

Puis , au domicile du pasteur Daniel
Junod , à Neuchâtel , l'union que bénie.
Elle donnera naissance à deux enfants :
Claude - décédé à l'âge de 39 ans - et
Jacqueline. Nicole, une petite-fille , com-
plétera la descendance.

40 ans à Couvet
M. et Mme Maeder-Berthoud ont

vécu 40 ans à Couvet. En 1948, le
mari , proposé par le parti socialistes, fut
élu conseiller communal, directeur des
travaux publics. Il occupera ce poste
durant quatre lustres, sa femme se
vouant aux tâches du foyer.

En marge de son mandat public, M.
Maeder déploya une belle activité en
faveur de plusieurs sociétés locales.

Le 28 octobre 1968, les époux Mae-
der-Berthoud quittèrent le Vallon pour
élire domicile à Pully où ils assument
toujours une petite conciergerie. Same-
di ils fêteront, entourés de leur famille
et d'amis, leurs noces d'or.

Fidèles lecteurs
Agé de 79 ans - sa femme en a 10 de

moins - originaire de Ried , M. Maeder a
gardé un caractère juvénile et enthou-
siaste. Sa compagne et lui sont, depuis
plus d'un demi-siècle, lecteurs fidèles et
attentifs de notre journal car ils aiment
à avoir des nouvelles du Vallon en gé-
néral et de Couvet en particulier, un
village où ils ont passé l'un et l'autre
une bonne partie de leur existence et
où un coin de leur cœur est toujours
présent.

G. D.

Objectif tourisme
Edition de prospectus et cartes postales

N'en déplaise aux étemels sceptiques,
le Val-de-Travers a plus d'une carte à
jouer dans le domaine du tourisme.
Encore faut-il annoncer la couleur si
l'on veut montrer ses atouts. Plusieurs
groupements s'y emploient actuelle-
ment, qui vont éditer prospectus ou
cartes postales en couleurs. L'Associa-
tion Région Val-de-Travers leur accor-
dera un soutien financier. De son bud-
get annuel de 130.000 fr., elle consa-
crera en effet 52.000 fr. à la promotion
économique et touristique. Environ
12.000 fr. serviront à la mise à jour des
imprimés de la LIM (listes des hôtels,
des logements pour groupes, des activi-
tés sportives ou culturelles).

Le Vapeur Val-de-Travers (WT) se
verra allouer une somme de 6000 fr.

pour le prospectus qu 'il édite. Une aide
sera sans doute accordée à la Société
des gorges de la Poëta-Raisse dont on
attend également le prospectus. Enfin,
5000 fr. pourraient être mis à disposi-
tion pour promouvoir une manifesta-
tion d'importance cantonale ou natio-
nale. Pour sa part, le Musée régional
d'histoire et d'artisanat du Val-de-Tra-
vers a fait tirer 1000 photos en couleurs
de la superbe montre chinoise qu'il
vient d'acquérir. Signée Bovet-Fleurier,
cette pièce date de 1860 et est due à
Jules Jequier. Les photos seront
d'abord proposées aux membres du
Musée. Les dons résultant de cette opé-
ration-charme financeront en partie le
rapatriement de cet oignon de luxe.

Do. C.

MONTRE CHINOISE - Elle date de 1860. fan Treuthardt

Plus d'assiduité
H Bevaix ¦ ¦ ¦ • ¦ • ; - ¦-..¦» ¦«. m̂m^
Réunion des accordéonistes de l'Amitié'*'*

La société des accordéonistes «L'Amitié» de Bevaix a tenu
son assemblée à la cantine du Football-club, au terrain des
Murdines. Vingt-trois personnes y prenaient part sous la
présidence de M. Henri Roos.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée a été accepté à l'unanimité. Au
cours de l'année écoulée, la société a
accueilli trois nouveaux membres, sans
enregistrer de démission. L'effectif est
de 22 musiciens et de 9 juniors. Il ap-
partenait ensuite au président de com-
menter son rapport qui retrace les di-
verses activités de l'année. Le trésorier a
présenté ensuite les comptes qui ont
été acceptés sans opposition; la situa-
tion de la société est saine.

La directrice, Mme G. Roos, a dit sa
satisfaction, mais demande plus d'assi-
duité pour les répétitions, en particulier
à la maison. Tous les rapports statutai-
res ont enfin été acceptés par acclama-
tions.

Au chapitre des nominations statuai-
res, M. H. Ross a été réélu président

pour une année, de même que l'en-
semble du comité. Mme Burkhardt et
Mlle Nydegger ont été élues vérificatri-
ces de comptes, Mme Roos est réélue
directrice par acclamations et Mme Her-
mann, sous-directrice.

A la fête fédérale
Le président a présenté ensuite les

activités pour l'année 1987 ; outre la
participation à la fête cantonale de Cer-
nier, divers concerts seront donnés ; de
plus, la société participera à la Fête
nationale et à la Mi-aou.

Au chapitre des «divers», l'assemblée
a décidé de participer en juin 1988 à la
fête fédérale à Zurich, ce qui occasion-
nera une dépense d'environ 3500
francs, /st

Soirée de L'Avenir
¦Auvernier.

La fanfare « L'Avenir » d'Auvernier ne
veut pas vivre que sur sa réputation.
Aussi, chaque année, réserve-t-elle au
public une surprise lors de son concert
annuel. Celui-ci aura lieu samedi à la
salle polyvalente, dans un nouveau dé-
cor, avec un programme au déroule-
ment inédit.

La première partie, bien variée, com-
portera notamment deux arrangements
de Rudi Frei et de Gérald Nicoud. Les
sept morceaux de la deuxième partie

seront sélectionnés directement par le
public, dans une liste de quinze titres,
grâce à un bulletin de vote recueilli en
début de soirée.

Quand on connaît le soin apporté à
la préparation des prestations de la so-
ciété, on peut deviner une fois encore
que les amateurs de bonne musique de
cuivre trouveront à coup sûr le plus
grand plaisir à découvrir ce beau menu
«à la carte ». De quoi éveiller la curiosité
de tous, /clh

¦ NOMME - Suppléant au tri-
bunal du Val-de-Travers, où il conti-
nuera à exercer cette fonction, M. Max
Kubler, avocat à Neuchâtel , a été
nommé suppléant extraordinaire au
tribunal de La Chaux-de-Fonds par le
tribunal cantonal, /gd
¦ DERNIERS HONNEURS
- Mme Elodie Genoud-Roche, mère
de l'abbé Maurice Genoud, curé de
Fleurier, a été ensevelie Jeudi-Saint à
Châtel-Saint-Denis. Les conseils de
paroisse et de communauté ainsi
qu 'une délégation des paroisses des
Verrières et de Fleurier ont participé à
l'office d'enterrement en communion
avec la famille.

La paroisse catholique de Fleurier,
dans la joie de Pâques, a demandé à
Dieu d'accueillir cette âme fidèle près
de lui pour l'éternité, /gd
¦ RELIGIONS - Selon le der
nier dénombrement, 2070 habitants
se déclarent de religion réformée à
Fleurier. Ils représentent 58,84 % de
la population totale. Les catholiques
romains sont 1335 ou 37,94 %, alors
que catholiques chrétiens, Israélites,
citoyens affiliés à une autre religion
où se déclarant n 'en pas avoir sont au

nombre de 113, ce qui fait un pour-
centage de 3,21 par rapport à la po-
pulation globale, /gd
U DETTE — Selon le dernier bi-
lan établi par le département cantonal
de l'intérieur, la dette consolidée et
flottante par habitant est de 2895 fr. à
Fleurier alors que la fortune publique
se monte à 1460 fr. par âme dont
219 fr. provenant des réserves de la
commune, /gd
¦ ROUTE - La route Couvet-Le
Couvent-Mauborget, après avoir été
fermée pendant la saison hivernale,
est maintenant rouverte à la circula-
tion automobile. Les usagers ne s'en
plaindront pas qui veulent aller sur les
rives vaudoises du lac de Neuchâtel
où à Yverdon-les-Bains sans passer
par le Col des Etroits et les rivages de
Vuitebceuf. /gd
¦ CETTE ANNÉE - Près du
nouveau tunnel de la Roche Percée,
sur la route Fleurier-Les Verrières, la
reconstruction du mur, côté Saint-Sul-
pice, et l'aménagement d'un barrage
de protection contre les chutes de
pierres seront entrepris et réalisés cet-
te année encore, /gd

Tous concernes
Dominique Comment

«Sauvez les f o rêts»/ On entendra
encore souvent ce cri d 'alarme déjà
lancé tous azimuts. Jusqu 'à ce que les
pop ulations l 'aient entendu. L 'hom-
me finira peut-être par comprendre
qu'il doit guérir le poumon de la terre
s 'il veut éviter de soigner les siens un
jou r. Pour l 'heure, les gens de partout
accusent ceux d'ailleurs de polluer
l 'atmosphère. La p lupart des habi-
tants du Val-de-Travers n 'échappent
pas à ce mouvement de non-respon-
sabilité .

Et pourtant! Les récentes statisti-
ques montrent bien que la pollution

n 'est plus « l 'apanage » des plaines. Le
mal atteint aussi les régions de monta-
gne telle que la nôtre. Trop d 'arbres
doivent être abattus prématurément
dans des forêts comme celle du 7me
arrondissement. L 'air que nous respi-
rons est vicié. Gare aux résultats du
bus-laboratoire du service cantonal de
l'environnement! La situation est gra-
ve; il faut en être conscient et prendre
les mesures qui s 'imposent. Point
n 'est besoin de sombrer dans un éco-
logisme excessif pour faire preuve de
bon sens.

Do. C.

—1 AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital: <j) 61 10 81.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
9 61 10 81.
¦ Ambulance :
9 61 12 00 ou 61 1328.
¦ Sage-femme: '? 63 17 27.
0 Infirmière-visiteuse: <f > 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Fleurier, JJ 613850;
Couvet , p 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale:
9 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation : p 61 1078.
¦ Service du feu pour tout le Vallon :
9 118.

¦ Police cantonale: Môtiers
V 61 14 23; Fleurier <f l 61 1021.

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

EXPOSITIONS [
__

¦ Môtiers : galerie du château , Charles
Colombara, surréaliste.
¦ La Côte-aux-Fées : café des Artistes,
Jean-Marie Vuillier.

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

r^ Âgenda 

Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la « FAN-L'Express » ? Ecrivez-nous !
Les passages les plus intéressants seront publiés, pour autant que votre identité soit connue de la rédaction.
Vous voulez exprimer autrement votre créativité? Adressez-nous aussi vos photos, dont les meilleures seront
reproduites.

. """"-""TT7: T~ • " " .. ~~T- '¦• ¦ Bfé^tetees j

| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: région Bevaix
- Boudry • La Côte. Pharmacie Tobagi ,
Colombier, <fs 41 22 63. Renseignements :
<p 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 14 h - 15 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale :
14h - 18h; Ludothèque de la Basse-
Areuse : 16 h - 18 h.
¦ Colombier, bibliothèque commu-
nale: 14 h - 18 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communa-
le: 16 h -  18 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque commu-
nale : 14 h - 18 h.

¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16 h - 18 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 14 h -  17 h. 

EXPOSITIONS [_.
¦ Auvernier, Galerie Numaga : (I),
Mauboulès, sculptures; (II), Laurent Veu-
ve, peintures, 14 h 30 - 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Min n-
precht, peintures et dessins, 14 h 30 -
18 h 30.

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

. = Agenda 



l{ Faites des rénovations à l 'in térieur, j
I avec des produits de qualité
| (dépositaire Ruco)

• PLASTIQUES À CRÉPIR u5m

9 ACRYL A I l-Snl-S pour plafonds trop fissurés

^ 0 AURlL bAULE pour parois 
et murs irréguliers

• ACRYL RRILLANT à l'eau, pour cuisines.
salle de bains, etc.

Profitez des emballages de 20 kg à prix «gros consomma-
teurs» également dans toutes les qualités de dispersion et
mats synthétiques. Machine à teinter.

iiiaffi IIII Droguerie de Colombiern_w F- En!"",h,
 ̂
V|̂  

Tél. 
41 24 79

Votre conseiller en peinture 476234 99
*> ¦ ¦  ¦i m ¦ 1 J

j»* Concours gw
j Tty  jeunesse 1986 ^<4S
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Montagnes 97.5

RÈGLEMENT DU CONCOURS GRATUIT 1 HA \SW__^^_\B̂SS__________P'
(sans obligation d'achat) ¦ ___ \\^B_SB_____T\̂ W^Mi_HP^^^^\ — — ^Ŝ 5 ¦

- période du concours: du 15 avril au 31 mai 1987, ¦ ¦ l____H. ^——
- âge de participation : seuls les jeunes de 1972 à 1978 peuvent B_B____ ^*Wy  ̂ ^^^___É_T r4PTF nr PARTIPIPûTION

participer à ce concours, ¦ ¦ ^ _̂_______Éi__K__^_____- ' 
CARTE ut PARTIUIKAI IUN

- indiquez votre nom, prénom, adresse exacte, année de naissance H H __________rt^ _^ | NOM: 
(et non pas votre âge), B _^^  ̂ B (

- chaque concurrent n'a le droit de participer qu'avec une seule __BS__| ^ ^̂ ^^  ̂ PRËNOM 
carte de concours, Wm\WSLW pl^̂  ̂ ,NMtF n. i_Ai<;qA._ rF

- les gagnants seront tirés au sort et les décisions du jury sont sans l__g_^̂  ̂ ' 
______ ut: !___________. 

£ appel, SH^̂  ̂ i RI IF FT N°-
| - tout concurrent ne se conformant pas au présent règlement sera  ̂ E'Ç^î PĴ S^  ̂ \ 

^̂ -  ̂ ¦
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L'ÈCOLE AUTO-MOTO- î LOCALITÉ-\i FIDELITE CID/SENJ a partir du 20 ju in 1987, SÉCURITÉ DU CIRCUIT DE LIGNIÈRES ' LOCALITE . 
- les gagnants seront avisés personnellement par écrit. I N„ DE TgL .

* IMMrWlh DES CARTES DE PARTICIPATION SONT À VOTRE __ffc_B _ _ -__ , ' — Ji fl_ff ¦¦ Ecrire lisiblement et retourner ce bulletin de partici pation jusqu 'au

l 'WW DISPOSITION CHEZ TOUS LES COMMERÇANTS 4| U f * f )  fl_H\ 31 mai 1987 à FIDELITE CID/S ENJ , case postale , 2035 CORCEL -
fc W FIDÉLITÉ CID/SENJ ^̂ ™ __. V^ V_/ L_ C- li ffVfBf LES

r 4ïs33s 99 
~ AUTO - MOTO - SÉCURITÉ !¦• If i# I

FIANCÉS ! I
Nous vous offrons un coffret-cadeau avec plus de 600
idées pour votre liste de mariage.
Consultez-nousl

^ * Quincaillerie
/"~*\ Michel

ra V J  Vautravers
w "̂̂  2072 Saint-Biaise
ARTICLES DE MÉNAGE
Téléphone (038) 33 17 94 4762S0 i»

_̂_____-_-_-a-iii i m IIIIIWMKB—m—ij

/ : SLa publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité i SjjLuJI Tél. (038) 25 65 01___i________^_____^ Bii/îft
iMi
i fsamsmBBmBBm

, V

Ruo du Seyon 24a - 2004 Neuchâtel - Tel (038) 25 10 74

V_-_-_-_-__-------_-___M-_l_W_iM_ Il»1

__ / ¦ ¦ ,  xTF^Quincail len p
5p • SBB v̂^TW-To C H AT

Ĵ y 2083 CERNIER • Tél. (038) 53 35 
32

( Pour f iancés:
A

Qui veut créer un ménage a de
nombreux souhaits,..

et voici donc l'idée 
^

^  ̂ ^̂ ""*̂ >"---̂qui vous permettra ^"*--*|
de les réaliser. --̂ ^T\ . ""**V^$f

^^Ni^ î  ̂ Atofre coff ret-cadeaux pour f iancés
i ^v/ ût,t>c pi ux rf c QQQ idées<adeaux.

Avec cette documentation complète et orig inale vous pourrez établir une
liste de souhaits toute personnelle af in de la f aire circuler parmi parenté et

i amis. Une idée magnif ique qui vous donne de nombreuses suggestions et
vous débarrasse d'un surcroit de travail.

l 476280-99
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:£it- Dans son nouveau magasin

Mr W (S cf iurcf i-lSaur
^^v̂ i? Horticulteur - Fleuriste

Cî̂  présente un très beau choix: Fleurs coupées
0 Plantes vertes • Arrangements en tous genres

[Q] • Hydroculture • Céramiques # Bougies 

^O Chèqu.» iTdélTtè <Jïi
Rue de la Gare 4 CORCELLES <p 31 15 87

<7628l.99

^—— 
¦¦ 
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 ̂fRlCHEQUES (  ̂ 11 PJ
PRÉFÉREZ H-to l ___y
TOUS CES COMMERÇANTS Îfclggjl̂
QUI VOUS FONT UN CADEAU ^p^

NEUCHATEL: MONTMOLLIN:
Chaussures Célestino AMODIO - Papeterie BOURQUIN & CO - Laiterie-épicerie Maria DE MARCO
Corsets-lingerie, «CHEZ ELLE» - Corsets-lingerie, CLAUDINE - E_ . I-T AI _IP__ CI nu.
Chapellerie-chemiserie, Jacqueline GARCIN - Fleurs FLORALY, L.U™ IA'™*;™

l"""' „c , lwc.
J.-F. Hummer et M. Gougler - Joaillerie-horlogerie PALLADIUM, Electricité Willy CORBOZ-VEUVE
Eric-P. Kropf - Trousseaux-textiles LE TISSERIN - AU CYGNE, CORCELLES:
Charles Matthey - Droguerie J. François SCHNEITTER - Bijouterie Horticulteur-fleuriste W. SCHURCH-BAUR
ROBERT # .« ¦«____ __, ._ - __.
MARIN- COLOMBIER:
S„), „̂m«,i. DOPCPT ... noiri-i-rc lnès LORIMIER, mercerie-bonneterie-laine - Nicolette COMTESSE,
-__ït ««.__ 

ROBERT et BRIGITTE inslitut de beauté ((PERLE)) . Boutique ALIBI, Marianne Furlanis -
SA l!!Xr5lr _!*..7_:...__- .- Droguerie François ENGDAHL - Boucherie-charcuterie Alfred
PAPETERIE DU CENTRE. Françoise Rothen - Alimentation Josiane FRANK - BIJOUTERIE DU CHÂTEAU, Georges leslch - LA BOUTI-
?C1ÏVA

AUCD
R
C 

dl0"TéléVIS'°n' TELEM0 SA - _ Oumcaillene Michel QUE DU JOUET, Anne-Marie Kramer - Quincaillerie Alfred MEYER
VAUTRAVERS . Vins-spiritueux-eaux minérales, Nelly ROBERT - Télévision-
COUVET: vidéo-hi-fi, TELECOLOR COLOMBIER S.A. - Confiserie Philippe
Fleurs Christine KONRAD-HAMEL - Meubles ODAC - Vêtements ZURCHER - Boutique FLAMMY, M™ lelsch.
modernes CHEZ PELICHET - Quincaillerie Philippe ROY FLEURIER-
SfS54X:. . » ^ 

.. . r, - - x
¦
' „„,. ..'_ ..„ „ . Cycles et jouets Rémy BUHLER - TV-hi-fi-vidéo «LA K7». Daniel

BABY-HALL, Bernard Meylan - Electricité ROSSIER S.A. GUILLOUD - Quincaillerie François JAQUET - Boutique vêtements,
LES VERRIÈRES: Christiane SORRENTI - Radio-TV STOLLER S.A. - Sport Daniel
Cordonnerie Bernard SANTSCHI .,___ . VAUCHER - Droguerie P.-André VIRGILIO.
C.RNIÏR: 

• ¦"*** -

Quincaillerie Aimé ROCHAT

, * _.
Ils vous distribueront des chèques Fidélité CID tant apprécié pour tous vos achats. Profitez donc de vous rendre chez les détaillants spécialisés
qui font des cadeaux! Vous y gagnez...
Vous grouperez ensuite vos chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CID - Case postale • 2035 Corcelles, dans un délai d'un mois au
maximum, vous recevrez alors des bons d'achat correspondant au 3% de la valeur globale de vos achats. Vous n'avez qu'à réutiliser ces bons
d'achat - valant de l'argent comptant - dans les magasins Fidélité CID.
C'est donc un réel cadeau, sans obligation d'achat supplémentaire, sans frais pour vous, c'est une prime fidélité que vous offrent les commerçants
que vous fréquentez régulièrement.

PAPETERIE DU CENTRE
I FRANÇOISE ROTHEN

Saint-Biaise - Tél. 33 49 24 i
TOTO - LOTERIE À NUMÉROS

LOTERIE ROMANDE

NOUVEAU: MERCERIE
DÉVaOPPEMENT DE VOS PHOTOS EN 23 HEURES

476278-99 _
__—¦ Il _______________________¦______¦______•

d ~— Nt y --
 ̂ • Tous soins esthétiques

M
 ̂

Ê\ du visage et du corps
IA-±pJrf \ # Maquillage - Grimage

\X1 \V/ • SOLARIUM (lit + ciel)
\  ̂ v' • Epilation électrique

# Bons-cadeaux

INSTITUT DE BEAUTÉ
Nicolette Comtesse

f Rue César-d'lvernois 3
2013 Colombier
Tél. (038) 41 25 05 Q 476279-99 

^

~̂"̂ -B

"l|

B "1 
Haute 6 ûO  ̂ -WÂ0̂

D Relier II 20I3 Colombier ,««&*U. *e"e' Il Tél. 038 41 11 21 M«V

^Réporolions • Vente 
TV 

- VID-0 - WFI ^-» '̂  J

\
Willy Corboz- Veuve

/

/ ^̂ psjs / 
Entreprise d'électricité

TQT / Concessionnaire P.T.T. A + B

^rr rJT I Bâtiments
Ĵr  ̂I Paratonnerre

I Appareils ménagers
I Réparations

I 2052 Fontainemelon
I Téléphone 038/53 28 91 476283-99
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Postier nomme
¦ Boudevilliers

DE VILLIERS À BOUDEVILLIERS - Pour M. Georges Guerdat.
fan-Treuthardt

La direction de l'arrondissement pos-
tal de Neuchâtel vient de communiquer
que M. Georges Guerdat a été nommé
buraliste postal à Boudevilliers. II succé-
dera à partir du 1er avril 1988 à
M. Bernard Perret , qui fera valoir ses
droits à la retraite.

M. Guerdat est actuellement buraliste
postal à Villiers. Originaire de Courcha-
von, il est au service des PTT depuis le
1er avril 1961. Il a d'abord travaillé à

Neuchâtel à la distribution des lettres
puis, dès 1969, à celle des colis. C'est
en novembre 1979 que M. Guerdat a
repris le bureau de poste de Villiers. /jm

y ' v • i ¦ ' . j  ' :'. ' ' * . ' ' ,

Séance du tribunal de police

parce qu'il a embouti un camion militaire sur une route
enneigée et glissante, un automobiliste a démoli son
véhicule et s'est expliqué hier au tribuanl de police. Un
autre conducteur a été condamné à une amende de
700 francs.

Dans la matinée du 13 janvier , il
ne igeait fortement sur la région. R. V.
¦irculait au volant de sa voiture de
Chézard en direction des Vieux-Prés.
Selon le rapport de police , la chaus-
sée, à forte déclivité , était recouverte
Je glace et de neige glissante. Parve-
nu à l' intersection du chemin menant
au stant de tir de Chézard-Saint-Mar-
tj n , le prévenu s'est trouvé en présen-
ce d' un camion militaire obstruant to-
talement la route. Un groupe de sol-
dats venait de quitter le pont de ce
véhicule. Celui-ci avait quelque peine
à faire demi-tour en raison des condi-
tions de la route. Le prévenu n 'a pas
nu s'immobiliser à temps. Le choc a
démoli sa voiture.

Or, peu avant , la même mésaventu-
re avait failli arriver à un autre auto-
mobiliste , lequel avait enjoint , sans
succès , les militaires présents de
prendre des mesures propres à ralen-
tir les véhicules montants.

A l'audience , R. V. a admis une vi-
tesse d'environ 60 à 70 km/heure.
Selon son avocat , citant une jurispru-
dence du Tribunal fédéral , un con-
ducteur n 'a pas à prévoir de rencon-
tre sur la partie de route qui lui est
réservée , pour autant que la largeur
de la route permette de croiser sans
danger. Il a conclu à la libération pure
et simple de son client.

Le tribunal rendra son jugement la
semaine prochaine.

700 fr. d'amende
F. B. circulait , le 30 décembre der-

nier vers 3 heures, au volant de sa

voiture , entre Pierre-à-Bot et Fenin. A
la hauteur de la carrière de La Cer-
nia , F. B., selon ses dires , a croisé un
véhicule roulant partiellement à gau-
che de la ligne médiane. Pour éviter
le choc, le prévenu a donné un coup
de volant à droite. Sa voiture est
montée sur le talus enneigé et a fini
sa course sur le toit.

L'inévitable prise de sang ayant ré-
vélé un taux moyen de 0,96 pour
mille , le prévenu comparaissait sous
les préventions d'ivresse au volant et
de perte de maîtrise.

Les débats ont établi que F. B.
n 'était pas un buveur d'habitude. Le
prévenu a même affirmé que son
«point de chute» était un bar sans
alcool. Le président a retenu les ex-
plications du prévenu et a abandonné
la prévention de perte de maîtrise.
Tenant compte des circonstances,
mais aussi de l'absence de tout anté-
cédent indentique , le tribunal a re-
noncé à une peine d'emprisonne-
ment et condamné F.B. à 700 fr.
d'amende. Elle pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an. F. B. devra en ou-
tre s'acquitter de 332 fr. 50 de frais.

Pour avoir refusé de servir, V. G. a
été condamné à 2 jours d'arrêts fer-
mes et 34 fr. 50 de frais. Plusieurs
autres condamnations ont été pro-
noncées pour refus de paiement de la
taxe militaire , /z

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

La rançon de
la neige Chrétiens unis

H Dombresson _____________________________________________________

Vers la lumière de Pâques

C'est une longue cohorte qui s'est
formée à la scierie Debrot réunissant les
gens venus à pied des Hauts-Geneveys,
de Boudevilliers, de Savagnier, ainsi
que ceux des villages traversés. Ils
étaient plus d'une centaine arrivés à
5 heures dimanche matin , au collège de
Dombresson, au terme d'une marche
d'une heure ou deux, aux lueurs d'une
lune décroissante.

Ils étaient plus du double dans l'église
de Dombresson à attendre, dans la nuit,
l'annonce de la résurrection du Christ,
aux sons tranquilles des cantiques.

Ils étaient unis, catholiques et protes-
tants, pour célébrer l'aube de Pâques
présidée par le pasteur Yves Tissot. La
prédication du pasteur Olivier Guye, de
Cemier, a rappelé que le passage de la
nuit à la lumière symbolise le passage
de la mort à la vie.

Selon la coutume, la paroisse de
Dombresson a offert le petit déjeuner.
Puis tous s'en retournèrent emportant
pour leur église le cierge pascal dont la
lumière, chaque dimanche de l'année,
donnera un petit signe d'unité des chré-
tiens dans le Val-de-Ruz. /fp

Boni de 900 francs
¦Savagnier
Société de secours mutuels l'Helvetia

La section de la société de secours
mutuels l'Helvetia, groupant les localités
de Savagnier, La Côtière, Engollon,
Fontaines, Boudevilliers, La Jonchère et
Valangin, a tenu récemment son assem-
blée générale à Savagnier. A fin 1986,
cette section comptait 346 membres.

Les comptes accusent un bénéfice de
908 fr. 75 et décharge en a été donnée
à la caissière. Mme Rosemarie Rickli. En

1 absence du président M. Charles Wille,
Mme Madeleine Kessler, membre du
comité, a relevé l'activité de l'année
écoulée.

La franchise de 50 fr. entrera en vi-
gueur le 1er juillet et les franchises à
option seront au point le 1er janvier
1988. Une collation et la présentation
du film Hollande, voie de l'eau ont
agrémenté la fin de la soirée, /mw.

CINEMAS 
Corso : 20V45, ANGEL HEART,
AUX PORTES DE L'ENFER ( 16
ans)
Eden : 18V30 et 20V45, LE
DÉCLIN DE L'EMPIRE AMÉRI CAIN
( 16 ans) Plaza :/ 16V30 et 21*h , LA
COULEUR DE L'ARGENT ;
18V45.LE SOLITAIRE; 14V30,
PETER PAN (enfants admis) Scala:/
20V45 ; ASTÉRIX CHEZ LES BRE-
TONS ABC : / 20V30, TENDER
MERCIES ( 12 ans)

AUJOURD'HUI 
~ 

Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de fa-
mille , tél. 23 10 17
Pharmacie de service: Fontaine, Léo-

pold-Robert 13 jusqu 'à 20 h , ensuite
tél. 23 1017
LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : tél. 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31 52 52
Pharmacie d'office : Breguet , Grande-
Rue 28 jusqu'à 20'h, ensuite tél. 117

EXPOSITIONS 
~ 

Galerie du Manoir : René Duvillier ,
peintures ; Guadagnucci, sculptures ;
Jean-Pierre Haerd i, masques Galerie
de l'Echoppe : oeuvres posthumes de
M. Perrelet Galerie de l'Ecole-club:
Carol Gerstch, collages

— MUSÉES 
Musée d'histoire naturelle : Musée in-
ternational d'horlogerie : La main et
l'outil

=Agenda 

| EXPOSITION 
¦ Valangin : Musée du château , tous les
jours, sauf vendredi après-midi et lundi ,
10-12 h et 14-17 h; jusqu 'au 10mai , expo-
sition temporaire « histoires de chapeaux ».

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

Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne <p 24 24 24.
¦ Soins à domicile : / ¦ 531531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: - 'f  53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <p 533444.
¦ Ambulance : f 117.
¦ Fontainemelon : don du sang, salle de
gymnastique, aujourd'hui de 16 à 19 heu-

res.

¦ Fontainemelon : Festival de théâtre
d'amateurs : ce soir : Les Marchands de
gloire de Marcel Pagnol par les Compa-
gnons du Bourg de Valangin , salle de spec-
tacles, à 20 h 30.

OUVERT LA NUIT [ 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu 'à 2 h.

. = Agenda 

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
fSTV'BS Marie-Thérèse PAGE

1 Bbnlkl Case Postale 22
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fia Chaux-de-Fonds . . _________
Crédits mammouths au législatif

Il n'y a pas 36 solutions : la population vieillit, les malades
augmentent et les techniques évoluent. L'hôpital de La
Chaux-de-Fonds doit suivre : agrandissement et modernisa-
tion. Le projet soumis mercredi prochain au Conseil géné-
ral porte sur un crédit de 35 millions.

Le gros morceau, c'est le cas de le
dire, mercredi prochain au Conseil gé-
néral de La Chaux-de-Fonds, c'est une
demande de crédit de 35,1 millions
pour l'hôpital. En fait , le volumineux
rapport y relatif demande deux crédits
distincts : l'un de 10,6 millions pour un
centre opératoire protégé (COP), l'au-
tre 24,5 millions pour des locaux médi-
co-techniques et une halle de stockage.
Déduction faite des subventions, la
commune en sera pour 3,5 millions peu
ou prou.

Urgences
Le rapport soulève les urgences d'en-

trée de cause. Parmi celles-ci, la nécessi-
té de suivre l'évolution technologique,
en particulier en radiothérapie ; l'accent
est mis sur la lutte contre le cancer, où
l'hôpital de la ville affirme sa vocation
cantonale ; on prévoit de remplacer l'ac-
tuelle bombe au cobalt (20 ans d'âge)
par un accélérateur linéaire, et d'acqué-
rir un scanner.

Ensuite, l'urgence de transformer
'ancien hôpital d'enfants en home mé-
dicalisé. Malgré le transfert de cas géria-
triques de l'hôpital dans une annexe du
home de la Sombaille ouverte dans les
locaux de la clinique Montbrillant , on
constate déjà une suroccupation « avec
installation des patients dans les salles
de bain ou les couloirs ».... Ou encore
les exigences fédérales et cantonales re-
latives à la création d'un COP dans le
cadre du Service sanitaire coordoné lié
a la protection civile. Celui-ci comporte-
ra trois salles d'opération et 370 lits.

En outre, il s'agira de réaménager le
centre médico-chirurgical, de créer une
salle de chirurgie septique, d'accroître la
surface de la phramacie et des locaux
de stockage.

Gare aux subventions
Le rapport ne manque pas de souli-

gner l'urgence des travaux à accomplir :
Pour le home médicalisé, ils doivent
commencer au 1er juillet 88 pour rester
dans les délais impartis par la Confédé-
ration.

Le canton a donné son accord pour

une première étape de travaux : cons-
truction souterraine du COP et cons-
truction au-dessus d'une plate-forme
médico-technique : locaux du service
d'oncologie-radiothérapie et de l'institut
de microbiologie qui déménagera de
l'ancien hôpital des enfants , ainsi que
des espaces réservés pour le scanner et
la pharmacie; et les fondations d'une
tourelle et d'une rotule de communica-
tion. Mais l'exécutif présente au législatif
une première étape élargie, compre-
nant l'installation des locaux prévus
pour la pharmacie.

Au chapitre des finances, comme
nous l'écrivions plus haut , la commune
en sera pour 3,5 millions, mais déduc-
tion faite de frais d'étude déjà votés,
cette somme se réduit à
3.142.000 -francs. Globalement, l'aug-
mentation de la charge sur les coûts
d'exploitation est estimée à 540.000 fr.
par an , sur un budget annuel de 45 mil-
lions. Un prêt LIM sera sollicité. Le
calendrier des réalisations prévoit les
finitions extérieures pour l'été 1991.

C.-L. D.

HÔPITAL - Gouff re à millions.
fan-Henry

35,1 millions
pour l'hôpital

Sortir en paix Jardin secret
Grâce aux baby-Sitters non-Stop Expo Paul Perrelet à l'Echoppe

¦_ __¦ __¦

DISPONIBLES 24 H SUR 24 - Vingt f i l l e s  et un garçon. fan Treuthardt

Ah, qu'il fait bon sortir le soir en amoureux, même quand
on est père et mère de famille... Oui mais les copains ne
sont pas toujours disponibles pour veiller sur les petites
têtes blondes ou brunes, et on n'a pas toujours une belle-
mère à portée de main.

A La Chaux-de-Fonds, on a résolu
cette quadrature du cercle. Le service
de baby-sitting, qui dépend de la Croix-
Rouge, vous dépanne 24 heures sur 24
non stop. C'est ce qu'explique la toute
jeune et charmante présidente, Mlle
Betty Bouille, qui tient à jour la liste de
« ses » baby-sitters.

Jamais de panne
Simple : il suffit de téléphoner à la

Croix-Rouge qui transmet ensuite à
Mlle Bouille. Il n 'y a encore jamais eu
de panne : en ville, on compte 21 jeu-
nes gens disponibles : 20 filles et... un
garçon , qui est là depuis Nôel et est fort
apprécié par ses clients. Un effectif qui
suffit largement à la demande, com-
mente Mlle Bouille , même aux périodes
de pointe , les fêtes par exemple.

Tout le monde peut faire du baby-
sitting, pas de limite d'âge ni de sexe.
On fait suivre aux candidats quelques
leçons d'initiation aux soins des en-
fants ; ils reçoivent ensuite une attesta-
tion qui leur donne le droit d'exercer.

Heures de nuit blanche

Les services sont tarifés très précisé-
ment. Depuis 7 heures jusqu 'à 19 h,
c'est 5 fr. 50 de l'heure ; légère augmen-
tation de 19 h à 24 h : 6 fr. 50. Puis de
minuit jusqu'aux heures matinales, c'est
le prix luxe : 8 fr. 50. A souligner une
initiative très sympa : pour les ouvertu-
res nocturnes des magasins, le service
est gratuit.

Malgré tout , Mlle Bouille constate
que le plus souvent, ce sont des gens
plutôt aisés qui font appel aux baby-
sitters «mais nous faisons des prix pour
les gens plus modestes ». Dernière cho-
se: les parents ont tout de même certai-
nes obligations: ils doivent par exemple
assurer le retour à bon port de leur
jeune fille (ou garçon). A partir de
22 heures, ils sont tenus de les raccom-
pagner ou de leur affréter un taxi. Et en
principe, ils devraient laisser un numéro
de téléphone pour savoir où on peut les
joindre en cas de gros pépin... pas tou-
jours évident, /cld

Des artistes, il y en a de toutes les variétés. Certains ont
une tête grosse comme ça, et pas toujours à bon escient.
D'autres au contraire se cantonnent dans une modestie
parfois exagérée. Comme Paul Perrelet, que l'on découvre
quinze ans après sa mort...

Personne, ou presque, ne savait qu 'il
peignait , Paul Perrelet, ancien directeur
de l 'Ecole primaire de La Chaux-de-
Fonds, décédé il y a quinze ans. Ses
aquarelles, c'était son jardin secret, qu 'il
cachait soigneusement. On le connais-
sait comme un pédagogue averti, un
homme public aux multiples activités,
musicien, sportif, autodidacte (il a
même appris le suisse allemand!) et
passionné d'espéranto.

Mais à côté de tout ça, il a découvert
la peinture grâce à Edmond Kaiser et a
pris des cours chez Paul Ingold , alors
professeur à l 'Ecole d 'art.

M. et Mme Rochat, propriétaires de
l 'Echoppe sont amis avec la fille de M.
Perrelet et c'est à la suite de cette ami-
tié, et en hommage aussi, que l'expo a
été montée. Elle présente un tiers de
l 'œuvre de l 'artiste, soit 56 aquarelles, et
un portefeuille de quuelque 40 œuvres.
A souligner que le bénéfice des ventes
ira intégralement au Foyer de l 'écolier,
dont Paul Perrelet fut  un membre fon-
dateur.

Lumière vibrante
Un peintre de la lumière : même si

c'est un terme rabâché, c'est celui qui
s 'impose à l 'évidence. Les coins les plus
charmants d 'Evolène, les rives du lac de

Morat ou du lac de Thoune , les Gri-
sons, l 'Italie : des paysages oui changent
subtilement sous l 'assaut d une lumière
violente, lourde d 'orage ou la caresse
d 'une matinée brumeuse. Des eaux, des
deux qui reflètent les variations des sai-
sons et du temps, de vieilles pierres qui
rayonnent sous la chaleur, une petite
musique vibrante qui touche au cœur:
le paisible jardin secret de Paul Perrelet
était plein d 'amoureux...

C.-L. D.

Lundi vers 20H.15 une voiture
conduite par Y.P. de Troistorrents
(VS) circulait rue du Grenier à La
Chaux-de-Fonds en direction sud.
A l'intersection avec la rue du Ma-
nège, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par N.F. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait rue
de la Tranchée en direction de la
rue du Manège. Dégâts impor-
tants, /comm

Collision au
carrefour
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WANTED: DR. HIGH. TECH.

Ce titre n 'est pas en- c iens , e tc .  - c e u x - l à  métier d' avenir.  NCR Un s tage  sur  mesure p r o g r a m m a t i o n ;  Hère brillante et so- jPSVW**^ PM_M
core de ceux que l' on même que nous cher- vous  m e t  d' e m b l é e  est également prévu à stage p ra t i que. Cer- lide. 11 suffit de le vou- ______¦ CJ
peut décrocher à l' uni- chons .  Et a u x q u e l s  dans  l' a m b i a n c e  en l ' i n t e n t i o n  de ceux  ta ins  chercheront  en loir. Chez NCR , il n 'y ¦̂ ¦W fc____ili]
versité. Il conviendrait NCR propose mainte- vous p roposan t  un don t  la f o r m a t i o n  vain le job parfait. a que le premier pas
pourtant fort bien aux nant des opportunités cycle d'études sur me- technique laisse à dé- NCR - le n ° 2 de l'in- qui coûte. Le reste est
jeunes di plômés de de carrières sans pré- sure. Point de départ sirer. Durée: 90 jours. formatîque en Suisse - planifié et bien rému-
maintes grandes écoles cèdent dans l'infor- d'une formation con- Disciplines: bases de vous  propose d' ac- néré. NCR (SUISSE),
- informaticiens EPF, mat i que.  Il y a là des tinue de haut niveau , l'informatique; PC et quérir rap idement la Service du Personnel ,
informaticiens de ges- créneaux prometteurs les cours sont modula- applications: systèmes carrure d'un profes- Av. Mon Repos 14,
tion, ingénieurs-élec- pour tous ceux qui blés, gradués en fonc- d'exp loitation et de sionnel accompli et de 1002 Lausanne, télé*
triciens, mathémati- veulent embrasser un tion des qualifications. gestion; langages de construire une car- phone 021/20 42 41. TOUTE L'INFORMATIQU E.

1175111ILuaaÉil
Pour l'ouverture de notre futur magasin à Neuchâtel,
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™ Guignard au (022) 93 67 67.
Entrée tout de suite ou à convenir. 475509 3e

Exposition de printemps chez Renault
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Toutes les nouveautés de Renault çaises , la Renault Alpine V6 Turbo. La plupart ///& Pf\TZMTÏT sont exposées chez nous. De la révolu- des modèles Renault sont disponibles avec /#y \8bk -_-__!-.--_---i-_a 
tionnaire Renault Espace à la fabuleuse catalyseur à 3 voies (normes US 83). 
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VOITURESRenault 25, de la Renault Super 5 super La gamme la plus complète attend votre \8M$y A \ / l \ / D C  
sympa à la plus rapide des sportives fran- visite. v/Zf A VIVK L 

GARAG E des PARCS Oui, nous vous attendons

S
D
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V,LLAN0VA 25 et 26 avril 1987 SZXSX"""""""'

L e 1 ¦ ilïï i ™. Loterie gratuite :
NEUCHATEL, tél. 25 29 79 1 radio stéréo «-»»
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JLÊ—ZĴ - T̂ *-a Compagnie vaudoise d'électricité : une entre- I
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prise 

qui 
alimente 

294 
communes de notre can- 

I
j /j ^_fci%k. ton et dont les 400 collaborateurs veillent, de la I

a W m m^A  _9____V production à la distribution, à ce que l'énergie I
______lî ^^^Ba!___r électri que nous parvienne en quantité suffisante , I
Mf_g^^5*\^r en tout temps et à des conditions optimales. WÊ

ĵÊkv ^  ̂ Vous êtes un |||

| ÉLECTRICIEN I
f DE RÉSEAU ? f

Pourquoi ne pas mettre votre compétence de profes-

I 

sionnel au service de la construction et de l'exploita- A
tion de nos réseaux MT, BT et de nos stations «j
transformatrices , dans le cadre de notre Service Wm
Montage à Morges, et dans la Région de Nyon? EM

WA
Nous attendons avec intérêt votre téléphone _d
(M. R. Debétaz, Morges, tél. (021 ) 72 01 11 - __B
M. R. Schaller, Nyon, tél. (022) 61 26 21) ou _^B_J
votre offre écrite à l'adresse ci-dessous. _76 . <M 3s _^S_i

Compagnie vaudoise d'électricité .̂ tfP5s§̂ r
Service du personnel ____P_li_r
Case postale mmÈrJ^m*1000 Lausanne 5 __B JfJT

(¦IIIBIM_ IBW._M.I_I ,
^Notre société est une entreprise de production, dynamique et en pleine

expansion, dans la région de Neuchâtel, comprenant environ 60 collabora-
teurs.

Nous cherchons

un responsable des finances
el comptabilité

flexible et ayant de l'initiative auquel nous confierons les tâches suivantes:
- développement et surveillance des finances et comptabilité d'entreprise,
- budget, planification des finances et des liquidités,
- établissement des bouclements intermédiaires et annuels ainsi que les

rapports y relatifs,
- prise en charge des affaires du personnel,
- collaboration avec le responsable projets EDP.
Exigences :
- formation solide en économie industrielle,
- expérience de plusieurs années en matière finances et comptabilité,
- connaissances des langues française et allemande,
- disposé à travailler à Zurich la première année.
Nous offrons: £
- un salaire correspondant aux exigences et prestations,
- un poste de confiance intéressant et en développement.
Si cette fonction vous intéresse, nous vous prions de nous adresser votre
offre de service.
Pour tout renseignement complémentaire, MM. Holdener et Wid-
mer. Tél. (01 ) 62 41 54 sont â votre entière disposition. 475760 36
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Cherchons 
__.

poseur de sols, qualifié
pour tapis et parquet.

Téléphoner entre 18 h et 18 h 30
476188-38

Rte. de Neuchâtel 16 2034 Peseux Tel. 31 59 39

* Fanne^
Drozx

I S-TV1 ^|er q"Ot'd'en
I 9S__1l_?l *¦* neuchâtelois
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Un poste chez Bell

Nous cherchons pour tout de suite ou
selon entente

boucher de plot
Si vous aimez le contact, désirez trans-
mettre à notre clientèle les connaissan-
ces acquises dans la branche et trouvez
intérêt à la vente, alors vous êtes le
collaborateur idéal que nous recher-
chons.
Nous nous réjouissons de votre candida-
ture. M. E. Gehrig, rue de la Gare, Bienne
vous donnera volontiers plus amples
renseignements par téléphone.
Bell S.A.. rue de la Gare 38
2500 Bienne
Tél. (032) 2318 23. 476238-36

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

liCN

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrait

Ém jj | _  Mandatés par une entreprise de la place,
WvWffl nous cherchons unvgm «_Dessinateur

technique
d̂es PjS

Appelez M™ Arena: ..rférim** ' yî W 9MAdia intérim S.A . i"1**!  ̂
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Si tu aimes les enfants

^O' n & et que tu veuilles une formation de

maître(esse)
Direction de la Petite enfance
Christiane MERONI T,,, . _ ,-__ . _ . T,0_
Place des Halles 11 Téléphone-moi au ? (038) 24 77 60.
CH-2000 Neuchâtel Rentrée scolaire : 2 septembre 1987. 464468 36

d m f * \  Mandatés par une entreprise de la
yjajjgsj place, nous cherchons une

^̂  secrétaire
expérimentée, bilingue allemand-
français, entre 30 et 40 ans.
Si convenance, poste pouvant deve-
nir fixe. 
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tél 038/24 74 14 476056-36 / /1*** 

^̂ S^̂ __

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

HI
Fonctionnaire scientifique
Occupation partielle à 80% (èv. 90%). Colla-
borer au projet «Détection avancée en politi-
que de la recherche* du Conseil suisse de la
science. Etudier des approches prospectives
complexes dans le domaine de politique de la
recherche. Préparer le contenu des séances
des groupes de travail et établir les docu-
ments appropriés. Rédiger des procès-ver-
baux. Evaluer des études prospectives faites
à l'étranger. Suivi de mandats confiés à des
experts. Préparation, rédaction et contrôle de
publications. Participation aux activités en
matière d'information. Qualités nécessaires:
créativité, aptitude à collaborer au niveau in-
terdisciplinaire et intérêt pour une approche
généraliste des problèmes. Habileté à rédi-
ger. Le poste conviendrait surtout à des di-
plômés universitaires ayant une formation de
base en sciences de l'ingénieur ou en
sciences naturelles. L'engagement est limité
à fin 1991.
Office fédéral de l'éducation et de la science.
Service du personnel, 3001 Berne

Dirigeant de séminaire (économiste)
engagé dans la formation des cadres auprès
de la division du personnel des CFF; pour diri-
ger des séminaires, élaborer des concepts et
assurer la logistique de la formation. Langue
française et maîtriser parfaitement l'alle-
mand. Formation en économie complète ou
formation équivalente. Intérêt pour la forma-
tion d'adultes, sens des contacts humains,
initiative et bonne disponibilité pour effectuer
des travaux en commun. Un engagement
comme dirigeant de séminaire permet d'ac-
quérir des connaissances dépassant l'horizon
professionnel. C'est l'occasion de développer
des relations dans l'ensemble de l'entreprise.
Division du personnel CFF, Schwarztorstr. 55.
3030 Berne, tél. 60 27 73

Coordinateur informaticien
pour la planification, le conseil aux utilisa-
teurs ainsi que l'exploitation et l'entretien
d'un réseau local des données (LAN) en cours
d'élaboration. Ingénieur en électricité ETS, in-
formaticien ou formation équivalente (élec-
tronique, technique haute fréquence). Dispo-
nibilité, talent d'organisateur et de négocia-
teur, sens de la collaboration et aptitude à
parfaire sa formation. Langues: l'allemand ou
le français avec des bonnes connaissances de
l'autre langue et de l'anglais.
Office fédéral de la santé publique.
Service du personnel, case postale 2644,
3001 Berne

mm"
Chef de groupe
chargé du calcul définitif. Responsable de
l'organisation, de la direction technique et du
personnel. Contrôler et surveiller les crédits
et les frais. Coordination avec les vendeurs et

les chefs de projets. Vérification de la mar-
chandise utilisée. Surveillance de l'enregis-
trement des données dans les différents dé-
partements de l'entreprise. Tenir des statisti-
ques. Diplôme de fin d'apprentissage d'em-
ployé de commerce ou formation équiva-
lente. Plusieurs années d'expérience dans la
comptabilité industrielle. Apte à diriger. No-
tions du TED et de l'anglais souhaitées.
Fabrique fédérale d'avions.
Service du personnel, 6032 Emmen.
tél. 041/59 42 03

Reviseur
Collaborateur pour l'exécution de la loi fédé-
rale encourageant la construction et l'acces-
sion à la propriété de logements. Traitement
des affaires et renseignements aux maîtres
d'ouvrage, gérances, locataires, établisse-
ments bancaires concernant la formation des
loyers et le droit aux subventions fédérales,
ainsi que les opérations de paiement et les
modifications. Formation commerciale com-
plète, plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle. Langues: le français ou l'allemand,
très bonne connaissance de l'autre langue;
l'italien souhaité.
Office fédéral du logement , Weltpoststr. 4.
3000 Berne 15

Secrétaire/réceptionniste
au service administratif du Centre de forma-
tion des CFF au Lôwenberg, pour travaux de
secrétariat et généraux de bureau, correspon-
dance, ainsi que renseignements à la récep-
tion et au central téléphonique. Apprentis-
sage de commerce ou école de commerce
équivalente, bonnes connaissances des lan-
gues officielles.
Lieu de service: Morat.
Division du personnel CFF. Schwarztorstr. 55,
3030 Berne, tél. 60 27 73

Collaboratrice (matinée)
Emploi à mi-temps (matinée). Collaboratrice
au sein de la section chargée de la réglemen-
tation des importations de fruits et légumes.
La titulaire sera appelée à effectuer des tra-
vaux relevant du contingentement des impor-
tations, des contrôles et des expéditions de
documents correspondants. Dactylographie
de lettres et circulaires d'après manuscrits ou
selon modèles. Formation commerciale. Lan-
gues: l'allemand ou le français avec bonnes
connaissances des autres langues officielles.
Division des importations et des exportations.
Service du personnel, Ziegierstr. 30,
3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps (l'aprés-midi). Dactylogra-
phier la correspondance, des rapports, des
expertises d'après manuscrits ou dictaphone.
Travaux au moyen du système de traitement
de textes à écran de visualisation. Apprentis-
sage d'employée de commerce ou d'adminis-
tration, ou formation équivalente. Habile dac-
tylographe. Langues: le français et l'alle-
mand; notions d'italien.
Office fédéral des forêts et de la protection
du paysage. Service du personnel, 3003 Berne

Employées d'administration
Plusieurs collaboratrices au secrétariat cen-
tral TT (100% ou 50%). Dactylographier de la
correspondance, des rapports, des circulaires
et des décisions, selon modèle ou sous dictée
(dictaphone). Travail sur équipement mo-
derne à écran de visualisation. Ecole de com-
merce ou formation pratique. Habile dactylo-
graphe. Langues: le français ou l'italien,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Ev. connaissance de l'allemand.
Office fédéral des assurances sociales.
Service du personnel. 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

476193 36



Truite de 8 kg 750

J : : : - J î _ " y .y i '  < -  ; \; | «s y * - * - r f * - !1 --i ' * - '- ¦¦ ¦ ' - ¦ ¦ "; 
¦*¦-.' |

Une belle prise sur le lac de Morat

Passionné de pêche à la
traîne sur le lac de Morat, M.
Daniel Javet, de Lugnorre, a
eu... l'hameçon heureux !

Quelle ne fut pas sa surprise, alors
qu'il naviguait près de Salavaux, de voir
son fil se tendre de manière inhabituel-
le, à la limite du supportable.

Affairé sur son embarcation, M. Javet
fatigua sa prise insolite jusqu 'à la hau-
teur de Guévaux avant de pouvoir la
sortir de l'eau. Incroyable mais vrai : une
truite de 8 kg 750. Sa longueur de 87
cm peut paraître relativement courte
par rapport à son poids. Mais, par con-
tre, ses 55 cm de circonférence laisse
présager de son appétit! «J'ai d'abord
cru que c'était un brochet », dit encore
M. Javet, tout souriant.

Aux dires des « anciens » pêcheurs du
lac de Morat , il ne se serait plus capturé
une aussi grosse truite depuis... 1921.
Elle aurait pesé 10 kg. Toujours est-il
que , dimanche, les dix-sept convives in-
vités au festin ne sont pas arrivés au
bout des 8 kg 750 de chair fraîche ! /gf

INCROYABLE MAIS VRAI - Les 17 convives n'en sont p a s  venus à bout.
fan-Fahrni

La reine sans cornes
_ _ ' .
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Concours bovins sur le Plateau de Diesse

Les jeunes vaches des éle-
veurs du Plateau de Diesse
se sont mises sur leur «31 »
pour défiler devant une im-
pitoyable commission d'ex-
perts. « Eva » et «Nacelle»
sont les plus belles !

Pas moins de 237 pièces de bétail - le
fleuro n régional de la race tachetée rou-
ge du Simmental - ont pris part aux
trad itionnels concours bovins des trois
syndicat s d'éleveurs de Nods, Mont-
Diesse et Lamboing. Deux fois l'an , une
commission d'experts vient pointer les
bovidés du Plateau. Une attention toute
particulière étant portée sur les « Primi-
pares », les jeunes vaches de la catégo-
rie B qui sont présentées pour la pre-
mière fois à un jury au printemps. Et
quel j ury ! Tout en reconnaissant la jus-
tesse de ses décisions , certains éleveurs
estimaient qu 'il s'était montré tout de
même assez sévère.

C'est que la sélection est de plus en
plus poussée. L'élimination frappe in-
manquablement un certain pourcenta-
ge des bêtes présentées. Malgé cela, les
meilleures ressortent toujours du lot et
peuvent ainsi accéder au fameux
«ring».

Les vaches aux Jean-Pierre

Voir l'une de ses vaches tourner au
ring constitue pour beaucoup d'éle-
veurs une consécration. Sur les visages,
on distingue parfois un petit sourire
empreint de fierté. C'est qu 'il a fallu de
longues années et de nombreux sacrifi-
ces pour parvenir à ce résultat. Rappe-
lons que les pointages sont effectués

NACELLE — Pas besoin de cornes pour devenir reine! fan Carrel

LA BELLE EVA — Sur son «31 » pour déf iler devant un impitoyable jury
d'experts. fan-Carrel

par des experts en exploitation agricole.
Tous sélectionnés au terme d'un cours
suivi d'examens pratiques et théoriques.

« Eva » et «Nacelle» ont décroché le
1er rang, respectivement à Nods et à
Diesse. Les heureux propriétaires ?
Jean-Pierre Conrad pour « Eva » et
Jean-Pierre Schwab pour « Nacelle », la-
quelle n 'a pas eu besoin de cornes pour
devenir reine !

Résultats à Nods
Catégorie B: 1. Eva, 33/34/89,

Jean-Pierre Conrad; 2. Capucine,
32/33/88, Raymond Sunier ; 3. Violet-
te, 33/23/88, Roger Droz ; 4. Idille ,
33/32/88, Georges Stauffer ; 5. Adèle,

32/32/87, Francis Conrad ; 6. Gondo-
le, 33/32/87, Raymond Maurer ; 7.
.Heidi , 32/33/87. Jean-Pierre Conrad ;
8. Gaby, 33/32/87, Raymond Sunier,
Nods. (Une magnifique cloche a été
offerte au vainqueur).

Résultats à Diesse
Catégorie B: 1. Nacelle, 43/43/89,

Jean-Pierre Schwab, Prêles ; 2. Gisèle,
33/33/88, Rossel frères, Lamboing; 3.
Rachelle, 32/33/88, Thérèse Lôffel ,
Prêles ; 4. Eisa, 32/33/88, Daniel Gau-
chat , Prêles ; 5. Ulinette, 23/33/87,
Claude Bourquin , Diesse ; 6. Uliva,
33/32/87, Claude Bourquin , Diesse; 7.
Pauline, 22/33/87, Thérèse Lôffel, Prê-
les.

Catégorie A: 1. Irène, 33/23/86,
André Lecomte, Diesse ; 2. Natacha,
32/23/86, Gaston Forchelet , Diesse ; 3.
Perce-Neige, 32/23/86, André Maurer ,
Nods.

Toutes les pièces figurant dans ces
classements ont tourné au ring. A souli-
gner enfin l'excellente organisation des
trois concours bovins du Plateau de
Diesse ainsi que les bonnes présenta-
tion et lactation du cheptel, /je

Vêtue de neuf
Fête pour La Persévérance de Cudrefin

La société de musique cudrefinoise La Persévérance inau-
gurera dimanche son nouvel uniforme. Invitée à pavoiser,
toute la population participera à cette journée de fête.

Fondée en 1881, la fanfare de Cu-
drefi n comptait alors une quarantaine
de musiciens. Son premier président ,
qui cumulait également la fonction de
directeur, était M. Ernest Duez. Toutes
locales, les activités de la fanfare prirent
fin en 1910..

Il fallut attendre 1917 pour voir naître
la société de musique La Persévérance.
De la lignée des membres fondateurs, il
ne reste plus que M. Jean Matthey,
domicilié à Chabrey. Il a fêté son 89me
anniversaire le 14 avril dernier en com-
pagnie de ses amis musiciens venus lui
offrir une aubade à son domicile. M.
Matthey présida la société en 1928.
Personnage sympathique et dévoué, il
fut également un acteur apprécié à l'oc-
casion de 35 soirées musicales et théâ-
trales, auxquelles il apporta son con-
cours avec beaucoup de reparties comi-
ques.

C'est d'une manière sympathique
que la société de musique La Persévé-
rance va célébrer son 70me anniversai-
re en inaugurant son nouvel uniforme.
L'ancien aura été fièrement porté du-
rant une quinzaine d'années. La Persé-
vérance le revêtira une dernière fois
dimanche lors du cortège qui , en 'Com-
pagnie de l'Union instrumentale de Vé-
troz, conduira à Montet , lieu de rassem-
blement des invités. De là, dans sa
seyante tenue vestimentaire, La Persé-
vérance emmènera le cortège à la salle
polyvalente de Cudrefin pour un con-
cert apéritif , suivi du banquet. Le public
y est cordialement invité, moyennant
une modique finance. L'Union instru-
mentale de Vétroz tiendra la scène
avant la partie officielle. La journée se
poursuivra en compagnie de l'orchestre
Les Galériens, /em

Aubergiste
à l'honneur

¦ Payerne ____________

M. Pierre-Dominique Linder, auber-
giste à Vers-chez-Perrin, s'est présenté
au 25me Grand prix culinaire interna-
tional Auguste Escoffier, à Nice. Après
l'élimination de 70 candidats, M. Linder
s'est retrouvé en finale en compagnie
de trois cuisiniers français. Sa papillotte
de loup de mer farcie au cresson et
pochée au fumet d'huîtres lui a valu de
rentrer à Payerne avec la médaille de la
We de Nici /g f*-'- «"

Foire d'avril
animée

Les trois premières foires de l'année
ont été nulles. En revanche, celle du
mois d'avril, qui s'est déroulée jeudi peu-
un temps ensoleillé, a été assez animée.
Les marchands forains étaient venus
nombreux occuper leur place habituelle
et ont fait , semble-t-il, quelques affaires,
la clientèle étant abondante.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins, volaille et poisson, était encore
peu fourni , la saison ayant passable-
ment de retard . II a toutefois reçu sa
clientèle habituelle. Les œufs du pays se
vendaient en moyenne 5 fr. 40 la dou-
zaine.

Place de la Concorde, le marché au
petit bétai l était réduit à sa plus simple
expression. En effet, on y a dénombré
la présence de treize porcs seulement,
alors qu 'il y a vingt ans, à la même foire
on en avait compté 676. /rp

Le statu quo
Football: 3me ligue fribourgeoise

La semaine dernière, en raison des nombreux renvois enre-
gistrés au début du second tour, trois rencontres de 3me
ligue se sont disputées. Sans toutefois perturber la tête.

En déplacement chez la lanterne rou-
ge Gletterens, Vully s'est imposé par 2 à
0. A domicile, Prez. s'est imposé sur le
même résultat face à Montagny. Avant-
dernier au classement, Courtepin s'est
vu infliger un sec 4 à 0 à Montbrelloz.
En 4me ligue, le FC Vully II a essuyé
une courte défaite à Domdidier (2-1),
rétrogradant du même coup à la troisiè-
me place au classement général. Cour-
tepin III a pris le meilleur sur Grolley
(4-3) alors que Richemond II s'est im-
posé à St-Aubin par 5 à 1.

LES CLASSEMENTS - 3rae li-

gue : 1. Morat 17/30; 2. Prez 17/28; 3.
Vully 16/23 ; 4. Ponthaux 16/18; 5.
Portalban 17/18; 6. Dompierre 17/18;
7. Montbrelloz 17/16; 8. Cugy 17/14;
9. Noréaz 17/14 ; 10. Montagny 17/14;
11. Courtepin 16/15; 12. Gletterens
16/2. 4me ligue: 1. Montet Ib 15/24;
2. Courtepin III 14/23 ; 3. Vully II
15/23; 4. Domdidier II 15/22 ; 5. Ri-
chemond II 14/18; 6. Grolley 15/17;
7. Fribourg II 15/14; 8. St-Aubin II
16/10; 9. Dompierre II 14/7 ; 10. Por-
talban II 16/4 ; 11. Vallon 15/0. /gf

Le cobaye biennois
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La «nouvelle pauvreté» en question

Phénomène paradoxal en Suisse, la « nouvelle pauvreté»
existe. Et progresse même dans le canton. Inquiet, le Grand
conseil a exigé une enquête ayant trait au problème. Bien-
ne pourrait servir de ville-pilote.

La «nouvelle pauvreté», née dans la
crise horlogère. gagne du terrain dans
les régions économiquement faibles du
canton de Berne. A tel point qu 'un
projet a été mis au concours en vue de
réaliser une enquête sur ce problème
toujours plus lancinant. Le canton étu-
die actuellement différentes offres de
scientifiques et autres experts qui lui
sont parvenues. Mandat sera donné
prochainement d'effectuer un sondage
statistique représentatif de même
qu 'une première analyse socio-écono-
mique de la situation. Partant, d'aucuns
estiment que Bienne pourrait jouer un
rôle clé dans cette enquête.

En tant que deuxième grande ville du

canton et de région aussi touchées par
la crise «Bienne a valeur d'indicateur
dans le domaine de la nouvelle pauvre-
té» , estime le Biennois M. Daniel
Thierstein (PS). Persuadé que Bienne
ne peut que tirer profit du matériel
statistique réuni dans le domaine social ,
M. Thierstein prie la Ville d'élaborer ,
d'entente avec la direction cantonale
des oeuvres sociales, un projet visant à
développer les moyens techniques et
analytiques qui devraient permettre de
mieux cerner le phénomène de la nou-
velle pauvreté. Les données ainsi re-
cueillies à -Bienne serviraient au besoin
de base pour de nouvelles mesures so-
ciales, /dg

Pompier en chef
¦ Gletterens _______________

Le corps des sapeurs-pompiers de
Gletterens a un nouveau commandant.
Il s'agit du Cap. Raymond Borgognon,
successeur de son homonyme Roger
qui occupait cette fonction depuis
1968. L'ancien capitaine entra au corps
des sapeurs-pompiers voici 29 ans. Il
fut , en 1975, le fondateur de l'amicale
destinée à maintenir les liens de cama-
raderie au sein de l'équipe qui , durant
son passage, a combattu quatre incen-
dies et quelques feux de roseaux, /gp

=Agenda 
AUJOURD'HUI \ 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : ,' 71 32 00
¦ Ambulance: p 71 25 25
¦ Aide familiale: <p 63 18 41
¦ Sœur visitante: <fs 73 14 76
¦ Service du feu : fy 118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: C 117
¦ Ambulance et urgences : C 117
¦ Service du feu : 0 118 ou 77 13 10
¦ Garde-port : <? 77 18 28
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le C 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.

EXPOSITION 
¦ Galerie du Château: Edouard Cha-
pallaz , céramiste.

Diplômés
¦ Granges-Verney -

L'Ecole d'agriculture de Granges-Ver-
ney a délivré le CFC à 45 élèves. Plu-
sieurs diplômés sont de la région : MM.
Christophe Spahr (Villars-le-Grand) ;
Jean-François Etter (Cudrefin) ; Jean-
Luc Blanc (Missy) ; Marc-Henri Mayor
et Oliver Meillard (Grandcour) ; Michel
Oulevey et Olivier Rapin (Corcelles-
Payerne) ; Michel Luthy (Donatyre) ;
Jean-Luc Pochon (Dompierre) ; Olivier
Mayor et Jean-Claude Bize (Villarzel) ;
Etienne Coigny (Champtauroz) ; Jean-
Daniel Gilliand (Combremont-le-
Grand) . /gf

Certificats
L'Ecole d'agriculture de Marcelin a

procédé à la remise de ses certificats.
Au nombre des nouveaux diplômés :
MM. Paul' René Chautems (Lugnorre)
et Jean-Claude Garraux (Salavaux),
agriculteurs ; et Laurent Marti (Sala-
vaux), viticulteur , /em

Pylône scié
par des '
antinucléaires
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¦Worblaufe n 

Un pylône à haute tension a
été scié par des inconnus dans
la nuit de mardi, à Worblaufen ,
près de Berne. Craignant que le
vent ne fasse basculer le pylô-
ne, les auteurs de cette action
en ont informé la radio locale
«Radio Berne 104 Fôrder-
band». La police cantonale
s'est refusée à tout commentai-
re.

Dans un communiqué remis
à l'ATS, les instigateurs de cet
attentat ont indiqué qu'ils en-
tendaient protester contre la
politique poursuivie par la
Suisse en matière d'énergie nu-
cléaire.

Erreur sur l'objectif
Les auteurs de cette action

exigent notamment l'arrêt de la
centrale nucléaire de Mûhle-
berg et le « stockage définitif de
la classe dirigeante». Il semble
toutefois que les militants anti-
nucléaires se soient trompés
d'objectif. Le pylône endomma-
gé ne fait pas partie du réseau
des Forces motrices bernoises
(FMB), propriétaires de la cen-
trale de Mùhleberg, mais de ce-
lui des Services industriels de
la ville de Berne (EWB).

Un porte-parole des services
industriels a assuré que le pylô-
ne scié ne représentait aucun
danger pour la population. En
outre, l'approvisionnement en
énergie n'est pas compromis.
/ats

| CINÉMAS 
¦ Apollo: 15 h et 20 h 15. POLICE
ACADEMY 4.
¦ Elite : en permanence dès 14h30.
DREAM GIRLS.
¦ Lido 1: 15 h. 17 h 45 et 20 h 30. LE
LENDEMAIN DU CRIME. 2. 15 h .
17 h 30 et 20 h 15, LES ENFANTS DU
SILENCE.
¦ Rex: 15 h et 20 h 15, L'ENFANT
SACRÉ DU TIBET; 17 h 45. LAMB.
¦ Studio: 15 h. 17 h 15 et 20 h 15. LES
FUGITIFS.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, THE
FLY.

| EXPOSmONS 
¦ La Boîte à images : «Images de San
Francisco » de Michel Pellaton.
¦ Galleiy's Artu/ork : «Hapsobibismus» .

tableau de Thùr et Brenzikofer.
¦ Photoforum Pasquart : exposition de
Hans Baumgartner.
¦ Ancienne Couronne: huiles et sculp-
tures de Peter Polin et Martin Huber.
¦ Dufour-Center: «Coup d'œil », cinq
photographes biennois exposent.

AUJOURD'HUI | 
¦ Pharmacie Geno: rue du Moulin 67,
C 41 11 22 (en dehors des heures d'ou-

verture) .

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

i =Agenda 
¦ .- .. .. ,,r 
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tt;:x:i|iV_Mir^ y *m^:•:•:•:•:•:•: J<H* iiliuill llli - ^§__ sSaSg. '¦

Le téléphone du mazout

037342424
MIGROL

473540-80

1 AUJOURD'HUI | 
¦ Aide familiale : $ 512603 ou
51 30 51 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile: V
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <p 032/41 4441 ou
066/2241 55.

=Agenda 

RÉDACTION
Vully — Sud du lac
_ _J.I1_ Gabriel FAHRNI
; £l*l |̂ Rue Principale 69
UMtJkJ 1781 Praz
WWJMm Téi. 037 73 21 78 O
ou 037 61 55 36
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Que votre joie demeure: ni surchauffe ni changements brusques C___T rfj f̂e
__f -̂ y _^L -By -̂W* m,_m>, mff j P& K  'TÊT de température , ni précip i tat ions ni gaz d'échappement, ni pluie QaaWB *̂ £̂& Ë^&ÏÊ̂
H M ll fï H __» J_f _H_F_____^_V ar ni neige, ni grêle ni gel, ni soleil incandescent ni racines perfo- •*____» Vdl _( f Cï

Jv w__r̂ __T -_w_r k*a\Jaav Èm «La «__r_(r rantes ne pourront désormais vous gâcher les agréments d'une

^L™̂ ^H J» /SFjrl^CT .-___ S ËF
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a if 
Veuil lez m'envoyer votre prospectus , j 'aimerais bien découvrir Nom: £,

_- ^h 5 aW am <B _fr t____r «____r £_____r l_L___r J» C__F __V B____r comment on protège définitivement n'importe quel toit plat avec
¦̂f* f̂t_  ̂VSk -tf _V Vfe^r M6_  ̂ »̂_f .̂̂ 

^
» ^̂ F M Sfe_Pr 0 le système d'étanchement Sarnafil. Surtout si l' on améliore du

«̂  ̂ même coup ses propriétés d'isolation thermiquel Je mets une Adresse:
croix face à l'objet de mes préoccupations: l'étanchement 100%

' ..«¦ — . efficace D d'un toit plat D à construire, n à rénover, D d'une villa,
477976 10 Dd' un immeuble, D d'un balcon, D d'une terrasse NPA/Localité:

^^
^̂  ^̂ 4^̂^̂^ M| I 

épargnez 

à la Banque Cantonale!

^___________________£_&ft ¦ f f-jWÉ__i_ 'J__ iyre« -!" ¦''¦• '̂•''j^F«̂ r̂ ' ¦ >P̂

ymV^^mmmaaaaW'-W Ŝjr V7V BANQUE CANTONALE
 ̂ f̂LWp'âW X"7 NEUCHATELOISE

Place des Halles 8 *—f ^—  ̂* * ^»— :;

(038) 25 84 82 *̂ ^̂^  ̂
DEPUIS 

1895 BBBBBBHi
4 1  BIJOUTIER JOAILLIER

475738-10

/"¦ S
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.

. : 475710-10y

BAINS SAL-NS COUVERTS
ET EM PLE.H ABR 35°
GRAND SAIIM A - PELOUSE DE REPOS
BAINS DE VAPEUR JU
Bnt des plus b-Has __ .îC_ liat<&ris d- SuliM ________&

CENTRE DE SOLARIUM ^_S^**̂
t» ttntre «l. teranispe le plus grand d. suites* 1Qft"^̂  
CENTRE DE MASSAGE
Massages sportifs et -mt_Je__glulHe sp»é«f*ux
¦'¦'¦'. ¦ ¦"" ¦"'."".',!, " — —.

amwBtr ^^ L̂ _̂r  ̂ j ĵfti ̂ _Wj_ft^ ĴB?_B___PP̂ II' ___9____6 _̂___^"m_B_B^^QSf ¦ H_ _

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂' ~a CS_______. BERWE |
*  ̂ """"" e^af-ï-i-SSé*0 

N1 
Berne-Zurich _

A deux pas du P̂KHÛNK ML Sortie Schônbuh! |S

476213-10 !

MC Agencements de cuisines SA
2063 SAULES Téléphone (038) 36 17 54

_r._£HI-,» ŝsr_l«
USAS-SU» S-JS-*" . ,
Demandez un devis. (première marque française;

Une surprise vous attend ! v^
Démonstration BOSCH et dégustation

476215 10

f mm~~mmmm!am̂ ^̂ ^̂ ^̂ m~ ~̂\/Irtesa
exposition de machines à bois

g». > Nous vous proposons aujourd'hui :
de visiter la plus grande â^Sjl i

exposition de machines __fi_É____j_____ '—^1
:; à bois de Suisse <CT^ ^^̂ ^__——^— 1

"•"* romande et pouvons *̂ nS^̂ ^S___^»____^ ____— __ _
p  ̂ |_vous offrir et faire ^pi

__^̂ 3^̂ ^̂ sf -̂r_-r
"* une démonstration sans I_5^____jj__S88"*" '_______ !¦ \--4w

-»- engagement de n' importe X ^ lW S Ê Ê Ê k  ï~%à£l<-~ ~̂? *
quel type de machine que P̂ fn Sjf "; 

. Éĵ _E-*£r

gs_. "-* bricoleur ou la grosse ^* I H»w*  ̂!

a» service assuré. ¦ t.

B/ Nous vous attendons cnez _ _ . ._ «
i-sj Combine

i S 470447 10 6 opérations
*̂"—-«»̂ '" ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. 0 (021) 71 07 56.
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ENFIN
encore
un plus grand choix I
Sex Shop evi
Route
de Boujean 175
Bienne 476232 10

/ /  / ÉLECTRO-
ffyi MÉNAGER
/>->• * I Daniel Mayor

l L ' 2035 Corcelles

i DÉPANNAGE ET VENTE
TOUTES MARQUES

également cuisinière à gaz

¥ 31 51 70
¦fflffl service off ic iel .

Msà Frigidaire
>V 468640-10 j

473503-10

r N
Sif l̂PiŜ Bii Photo-Ciné AMERICAIN Photo-Ciné GLOOR
ĝ By^̂^ l̂ gR|Plî gn|̂ ffl Vis-à-v is  de la Poste Saint-Maurice 10

¦llÉMWÉUMHaj  mmiHimunilTI
PERSONNALISATION + QUALITÉ + RAPIDITÉ
grâce a notre Le développement de vos films couleurs n*z
nouveau laboratoire 24 x 36, la copie brillante ou mate ".OU

B̂ ^3Sp̂ 8[̂ 5??'*S&ft ^̂  ̂
Droit de retour: nous reprenons les photos floues , mal

r . __rj_7j |__Lf (̂  * r t i  .* / l -T-r^l cadrées , mal exposées. Vous n'emportez et ne payez que les
FTT? V ?TT-ffl"Jr_fe,: _l_.B_--L?t^Û--j images réussies I

Pour chaque développement avec copies,
installé à Neuchâtel ! un AGRANDISSEMENT GRATUIT 475803-10

V J

. .. | jn.

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

BOIS DE FEU (20 stères). Tél. 24 56 00 (soir)
•'71521 61

ÉTAT NEUF Toshiba portable TU00 compati,
bie IBM avec écran couleur . Tél (0211
20 30 31. int. 43. (038) 24 04 16. 47 _ 7U 61

OFFRE UNIQUE extincteur aéro-mousse SICLI
(occasion). Cont. 8 1, 220 (r. Tél. rens.: (038)
51 16 58. 472702.61

DEMANDES A ACHETER
COLLECTIONNEUR paie 2 fr. pour chaque
super 45 tours avant 1970. Beat , rock , chansons
Tél. (01 ) 41 80 00. dès 17 h. 473883 6;
MATÉRIEL DE BODYBUILDING , barre kn.
gue et courte avec disque, haltères: une tondeu-
se manuelle, un bassin de vigne, 300 I environ
Tél. 421941 . 472698.6 !

COSTA BRAVA Malgrat de Mar. appartement
pour 4-6 personnes. Tél. (038) 51 17 77

47 1857.6]

SAINT-BLAISE pour juillet 5'A p. attique +
terrasse , vue superbe, 1390 fr. + charges. Tél
33 1 6 23, prof . 24 60 60. interne 31. 47179 3 .53

APPARTEMENT 2 chambres , bains W. -C "
cuisine, centre ville, 511 fr /mois. Tél. (038)
25 07 28, après 1 9 h. 47 :703.53

RUE DE L'ÉCLUSE 9 Neuchâtel, studio meu"
blé, cuisine agencée, salle de douche/W. -C, dès
le 1Bl mai 1987, 650 fr. (charges comprises). Tel
(038) 24 40 88. 471525 53

DEMANDESfA Llff lg
URGENT cherche 3 pièces à Neuchâtel. max.
700 fr.. pour le 1er mai ou 1e' juin. Tél. (039)
26 97 30. 471531 6»

CHERCHE GARAGE pour entreposer du maté-
riel . Région Gorg ier-Colombier. Dès juillet. Tél.
46 14 29. 471510-M

URGENT couple cherche appartement
2-3 pièces, Neuchâtel Récompense 400 fr. si-
gnature du bail. Tél . 25 91 88 472695 6<

CHERCHE appartement 2-3 pees ou petite
maison à Neuchâtel ou environs, 600 fr. UR-
GENT. Tél. 25 40 93. 47272564

POUR RAISONS DE SANTÉ cherchons
3-4 pièces entre Marin et La Coudre, possibilité
d'échange contre grand 3 pièces au Landeron.
Tél. (038) 51 44 92. 472705-64

CHERCHONS jeune fille minimum 18 ans pour
s'occuper de 2 enfants (5 ans et 7 mois) et aider
au ménage. Faire offres avec photo et préten-
tions de salaire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 65-5580.

471530-65

JEUNE HOMME CHERCHE tous travaux.
Libre tout de suite. Tél. 63 24 74, demander
Jean-Jacques. 471517 - 66

JEUNE FEMME cherche emploi 'à mi-temps
dans restaurant , l'après-midi ou le soir. Télépho-
ner dès 11 h 30 au 42 23 38. 472694-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche travail
à temps partiel éventuellement à domicile. Tél.
31 95 25, dès 14 heures. 471520 66

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'EXPRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 66-5571. 472748 66

EMPLOYÉE DE COMMERCE type G cherche
nouvelle situation à temps partiel (le matin).
Libre dès le 1er juin 1987. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous
chiffres 66-5581. 471529 66

JEUNE TESSINOISE. 16 ans. cherche place
dans famille neuchateloise pour le mois d'août
afin de perfectionner son français. Aime les
enfants. Téléphoner à Armando Bésomi. Arbedo,
(092) 29 33 66. 475195 66

SAMARITAINS MIXTES place d'Armes 3.
Neuchâtel. Cours accélérés. Tél. 53 22 13 ou
24 07 07. 460899 67

SUISSESSE. 17 ans, gymnasienne à Gote-
borg/Suède, cherche occupation dans la région
pour le mois de juin. Tél. (038) 31 26 61 .

471528 67

ADOPTEZ un animal au refuge de la SPA.
Colombier les lundi-mercredi-samedi , tél.
41 23 48. 472292 69

_ ___ .__.! Ĵ nouchâteJois
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Sy ïvs 's IMai! studio
Ce n'est pas un rêve d'avoir de beaux
ongles, Mesdames, spécialement pour
celles qui les rongent.
Par exemp le avec des chablons ou des
tips, faites de vos mains une merveille
selon vos goûts.
Avec notre système, votre vernis restera
plus longtemps.
Alors prenez vite rendez-vous avec
TIFFANY S HAÏR SHOP
Rue Beauregard 3, La Neuveville.
Tél. (038) 51 45 91.
Je me réjouis de votre visite. 475180 -10

Les aventures du sapeur sans peur, [
/ ^l/EC TOUTES CBS SÎ14/SOAJS &A/F//V , JE PEUY ME COA/~ ...PSS FLEURS QU/ S'ETE/GA/EA/T
tSOLBès fOO% FLUA1ROC , SS{CR£t\ À / ÎAOlU JAcV>/i V, QfJAMb OA/ A/E L£?S ̂ RûSE M*,
J'Ai tés L O/S/tX S À A/ 'BM A4A{S Al/OUEZ Que.. *.  ^

Sl3ST L5 
^̂ f̂^^Sr̂ T

Blague à part: si toutes les maisons étaient isolées 100% Flumroc, tout le monde y trouverait son compte - y compris les sapeurs-pompiers. I _^̂ ^TPourquoi Flumroc? Parce que c'est le seul matériau isolant suisse en laine de pierre. Un produit constitué d'un mélange de roches judicieusement dosées. _^^^̂ ^^*^Matériau calorifuge et isolant phonique par excellence, Flumroc est de surcroît le coupe-feu qui s'impose: en cas d'incendie, les flammes sont stoppées net. ni ¦ gra/HProduit suisse de haute qualité, Flumroc est vivement recommandé. §Ffl_a_lI-r_.
Flumroc SA, 1000 Lausanne 9, tél. 021/36 99 91 3 o NOUS .SOlORS tOUt. Même _6 feU. |ROO

f CONSULTATION JURIDIQUE ^DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 j
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dis-
position pour vous donner tous
conseils juridiques et pour vous orion- H
ter sur vos démarches les plus urgen-
tes chaque jeudi, de 16 h à 19 h.

L 469491-10 ^Ê

'«CREPIT CC^TflNTffi|
:i , - "I Jusqu'à Fr 40*000.- sans garanties Discret et I ! i
„ gja sans enquêt e auprès de l'employeur!
Si H G Veuillez me soumettre une offre de crédit I
[ '  ' comptant sans engagement. - '
j ! ;  HJ CJ Je sollicite un crédit comptant [j

I 'y-yt: Rem boursement mensuel env fr ||pp I

I ! [';-n7.n I
" Rue I

I
NPA loulile ¦
D/ite rie n,ii_s.)nce I

I
EIal civil |
Sî n.iliue 

I 

Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert >
^T 5l.jsse M.80_ Zu.4h _ )  I

iVaÇIJYBANKÇVj
476164-10
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/ - -. - ; Caravan ! Mais aussi quelle polyva-

, , % ~ i/u^n lence ! Son compartiment de charge
UK Vf vr U\pmiM V- iT\aX, 1W rf\tn modulable peut offrir une surface de

M j M .î • . fl^J
j 1J^î ^ plus de 2 m de long!

5588 '"" "^^^^^^ ^^^^^  ̂ iiiiiiiiiii iiiiiiiii 11 H i^m_^M moteur 2.3 Diesel ou 2.3 Turbo-

f

ft A Diesel. Boîte automatique à 4 rapports
y É̂r^̂  en option. Garantie de 6 ans contre
rS|̂ ff la perforation due à la corrosion.
|TITI . Oméga. Un nouvel art de séduire.

I OPEL OMEGA.0 VOITURE DE L'ANNÉE 1987.
S Srern - Vi bilâgare ¦ Daily Telegrap h Magazine
ï l'Equipe - Quattroruote ¦ Autopista • Autovisie

______J ¦___ ¦ Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
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. Wùthrich; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay. 423097 -10
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Un séjour réellement profitable
pour les élèves de lia 13 ans et de
14 à 18 ans.
• Voyage accompagné de Genève
0 Famille consciencieusement

sélectionnée
t 8 élèves par classe
t 4 cours chaque matin
« Activités variées l'après-midi

avec encadrement 4705 4 7 .10
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NEUCHÂTEL XAMAX
GRASSHOPPER

MATCH DE CHAMPIONNAT
! Location d'avance: Muller Sporis.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.
Piaget Sports Peseux ,

Secrétariat du club. TN Place Pury.
MP Sporis Neuchâtel . Mann et Yverdon

Transport public gratuit jusqu 'au stade pour
les membres et détenteurs de billets

Une équipe sans jus
§|| hockey sur"̂  |_

a Suède n'a fait qu'une bouchée des Suisses

Suède - Suisse 12-1 (5-0 5-0 2-1 )

17-2 en 1962; 12-0 en 1964 ; 12-1 en 1972 et hier après-midi.
Le compte est bon. Pour la Suède. Pour la Suisse sans jus, il
sent le K.-O. Vous avez dit chaos ? Won , la gare d'avant...

« Economisez-vousI» On ne peut
pas écrire que les Suisses ne suivent
pas les consignes. Obéissante, la ban-
de à Simon Schenk. Trop. Vraiment
trop. Au point que le rouge de nos
maillots nationaux nous est monté au
front , hier en fin d'après-midi à ou-
blier. Certes, tout le monde du hockey
sait que ce n'est pas contre la Suède
que nos représentants vont sauver leur
peau de chagrin. Certes, il peut paraî-
tre inutile d'abattre tous les atouts
contre un adversaire de calibre trop
supérieur. Mais de là à refuser de jouer
avec son cœur , de là à priver notre

Suède - Suisse 12-1 (5-0 5-0 2-1 )
Stadthalle: 2000 spectateurs - Arbitres : MM. Tieskiewicz (Pol), Prusov

(URSS/Gerasimov (Bul).
Buts : T Sandstrôm 1-0; 4' Sôdergren (Sandstrôm) 2-0; 11' Petterson (P.

Andersson) 3-0; 14' Pauna (Loob) 4-0; 19' M. Andersson 5-0; 22' Carlsson
(Eklund, Petterson) 6-0; 28' Bergqvist (P. Andersson) 7-0; 30' Sôdergren
(Gustafsson , Sandstrôm) 8-0; 33' Sôdergren (Gustafsson . Suède à 4 contre
5!) 9-0; 37' Eldebrink (Carlsson , Eklund) 10-0; 44' Cunti (Celio, Wager)
10-1; 55' Sundstrom 11-1 ; 56' Sandstrôm (Gustafsson , Sôdergren) 12-1.

Suède: Lilljebjôrn ; Kihlstrôm, Nordmark; Molin, P. Andersson ; Albelin,
Eldebrink; Sandstrôm, Gustafsson , Sôdergren; Loob, Rundquist , Pauna; Ek-
lund. Pettersson, Carlsson; Sundstrom, M. Andersson. Bergqvist.

Suisse: Tosio (2V Anken); Kôlliker , Mazzoleni; Ritsch, Brasey; Bertaggia ,
Rogger; Jaks, Boucher , Th. Muller; Eberle, Montandon, Schlagenhauf; Celio,
Cunti. Wager; Dekumbis, Luthi, Vrabec.

Pénalités: 5 x 2' contre la Suède, 4 x 2' contre la Suisse.
Note : Suisse sans M. Muller ni Rauch.

équipe nationale de son argument
premier, il y a un pas à ne pas franchir.
Et pourtant, hop ! Et plouf dans l'eau
trouble du Danube ! Brrr...

NON-MATCH

Faut-il vous décrire l'entraînement
de la Suède? D'accord mais en bref.
Vingt-neuvième seconde, premier tir et
premier but signé Sandstrôm. 4me mi-
nute : Tosio sort loin de sa cage et rate
la rondelle; 2-0 par Sôdergren. 11 me:
Pettersson joue les solistes sans fausse
note (3-0). 14me : concerto pour le

duo Loob-Pauna (4-0). 19me : Mikael
Andersson se retourne sur un patin,
tire et marque le numéro cinq. Fini
depuis longtemps, le non-match.

Deuxième tiers. L'inexpérimenté To-
sio cède sa mauvaise place au routi-
nier Anken. 22me minute, premier tir
et but de Carlsson, Et ainsi de triste
suite jusqu'à la fin d'une addition logi-
que et peu salée. . Les protégés de
Tommy Sandlin, en effet, n'ont jamais
appuyé sur le champignon. C'est tout
dire. Tout. Ou presque.

POUSSE

Que se passe-t-il donc dans la tête
de nos sélectionnés? Petit mystère.
Mais ça «rebouille» ferme, comme on
dit quand on tergiverse, cogite, calcu-
le. Les Suisses, secoués par les deux
victoires de cette Allemagne qui aurait
dû être son ennemi public numéro un,
ont donc décidé d'en garder sous les
lames pour affronter en pleine condi-
tion la seule équipe désormais à bat-
tre : les Etats-Unis. Permettez-nous
quand même d'oser douter de la recet-
te. En accumulant les défaites pro-
grammées mais amères - lundi le Ca-
nada et hier la Suède - on effrite l'es-
prit. Et quand on perd, jour après jour,
ce souffle psychologique essentiel, on
finit par n'en plus avoir. Et samedi, à la
première heure de vérité face aux
Américains, il n'est pas écrit d'avance
que la foi se rallume comme un chien

qu'on siffle et qui revient à vos pieds.
A ce jeu dangereux , l'entraîneur Si-
mon Schenk n'a pas marqué de points
positifs hiers. Il a sans doute condam-
né définitivement Tosio au rôle de
troisième gardien. Il a ébranlé un peu
Olivier Anken qu'on sait heureuse-
ment maître de lui. Il a secoué sa poli-
tique de bloc en faisant éclater celui
de Lugano ( Luthi joua avec Dekumbis
et Vrabec; Eberle parfois avec Boucher
et Jaks , Brasey tantôt aux côtés de
Bertaggia). Bref. En voulant faire des
essais « pour voir», l'entraîneur natio-
nal a peut-être planté une pousse de
doute supplémentaire dans l'esprit dé-
jà changé de nos joueurs. Point trop
n'en faut.

MONTAGNE

Le plus dur , désormais , consistera à
recoller les morceaux d'un espoir écla-
té. A reconquérir la confiance ensa-
blée. A reconstruire plus beau
qu'avant. Car là-haut sur la montagne
crânienne, la tempête se lève. Il faut
donc l'apaiser avant qu'elle ne sème la
mort .

Christian MICHELLOD
RARE - Une attaque helvétique, ici par Waeger , telle qu'on en a peu vue
hier. (AP)

Tchèques trop légers
URSS - Tchécoslovaquie

6-1 (0-0 3-0 3-1 )
Stadthalle - 9000 spectateurs. Ar-

bitres : Lindgren (Sue), Vanhanen
(Fin)/Kunz (Sui).

Buts : 28' Fetisov (Semenov) URSS à
4 contre 5!) 1-0; 30' Larionov (Krutov)
2-0; 40' Starikov 3-0; 43' Fetisov 4-0;
44' Dolana (Kadlec) 4-1 ; 49' Kasatonov
(Makarov, Larionov) 5-1; 57' Bykov
(Stelnov) 6-1.

URSS : Belosheikin; Kasatonov, Feti-
sov; Starikov, Stelnov; Gusarov, Pervuk-
hin; Makarov , Larionov, Krutov ; Khomu-
tov, Bykov, Kamenski ; Priahin, Svetlov,
Semenov ; Semak, Khmylev, Vassiliev.

Tchécoslovaquie : Hasek; Stavjana,
Scerben; Kadlec, Benak; Horava, Cajka;
Dolana, Kucera, Vlk ; Volek, Dolezal,

Situation
Les résultats de la 4me jour-

née: RFA-Canada 5-3 (1-0 3-2'
1-1);. Suède-Suisse 12-1 (5-0 5-0
2-1); Finlande-Etats-Unis 5-2 (2-0
3-0 0-2) ; URSS-Tchécoslovaquie
6-1 (0-0 3-0 3-1).
1.URSS 4 4 0 0 37- 8 8
2. Suède 4 3 0 1 23- 6 6
3. Canada 4 2 1 1 15- 6 5
4. Tchécos. 4 2 1 1 10- 11 5
5. RFA 4 2 0 2 8- 16 4
6. Finlande 4 2 0 2 11- 12 4
7. E.-Unis 4 0 0 4 7- 25 0
8. Suisse 4 0 0 4 9- 34 0

Aujourd'hui: repos.

Le programme de jeudi: 13h:
URSS-Finlande; 16h : Etats-Unis-
RFA et Suisse-Tchécoslovaquie;
19h30: Suède-Canada.

Hrdina; Sejba, Pasek, Cerny; Vlach ,
Liba, Ruzicka.

Pénalités : 6x2 '  contre l'URSS, 4"2 '
contre la Tchécoslovaquie.

La juvénile équipe tchécoslovaque
n'aura tenu qu'un tiers-temps face aux
champions du monde soviétiques, à l'oc-
casion du premier affrontement des deux
équipes à Vienne, dans une Stadthalle
pour la première fois quasiment pleine.
Le succès des hommes de Tikhonov ré-
compense la formation qui apparaît de
loin comme la meilleure dans un tournoi
où elle n'a aucun rival à sa mesure.

Après une première période équilibrée,
les Soviétiques ont fait la décision en
1 '53" quasiment à la mi-match, sur deux
réussites de Fetisov (le meilleur arrière

du championnat du monde), alors qu'ils
évoluaient en infériorité numérique, et de
Larionov. En fin de tiers-temps, Starikov ,
d'un tir décoché de la ligne bleue, sur-
prenait le gardien Hasek et enterrait défi-
nitivement les espoirs des Tchécoslova-
ques.

Ceux-ci devaient attendre la 44me mi-
nute, alors que le score était de 4-0, poui
sauver l'honneur par Dolana, avant que
les Soviétiques ne scellent la marque fi-
nale par Kasatonov et Bykov. Si la défai-
te des Tchécoslovaques n'a rien de défi-
nitif en elle-même, puisqu'on repartira de
zéro dans le tour final, elle aura un im-
pact négatif sans doute décisif sur I;
moral des adversaires de la «sbornaia».

La RFA crée Ea sensation
RFA - Canada 5-3

(1-0 3-2 1-1)
Stadthalle: 3500 spectateurs - Ar-

bitres : MM. Subrt (Tch), Lundstrôm
(Sue)/Hausner (Aut).

Buts : 5' Sikora (Steiger , Truntschka)
1-0; 21' Steiger (Sikora) 2-0; 24' Held
(Hegen) 3-0; 26' Ciccarelli (Patrick ,
Graham) 3-1 ; 31 ' Roedger 4-1 ; 38' Tan-
ti (Pederson, Ciccarelli) 4-2; 50' Kreis
(Hôfner, Kammerer) 5-2; 52' Dineen
(Foligno, Muller) 5-3.

RFA : Friesen; Kiessling, Niederber-
ger; Kreis, Kretschmer ; Medicus, Schus-;
tqr- Sikora, Steiger, Truntschka; Anne,
Horner, (.'ammeréf; Rôèdgér, Hegen,
Held ; Kuhl, Holzmann, Franz.

Les compteurs
1. Igor Larionov (URSS) 9 (3/6)

2. V. Bykov (URSS) 8 (5/3)
, 3. S. Makarov (URSS) 8 (2/6)

4. V. Fetisov (URSS) 8 (1/7)
5. Vladimir Krutov (URSS) 7 (6/1 )
6. Valeri Kamenski (URSS) 7 (4/3)
7. Tom Eklund (Sue) 6 (4/2)
8. B.-A. Gustafsson (Sue) 6 (2/4)
9. A. Kasatonov (URSS) 6 (2/4)

10. Anthony Tanti (Can) 5 (4/1)

Canada : Burke; Hartsburgh, Zalaps-
ki; Rouse, Driver; Patrick , Bodger; Foli-
gno, Quinn, Muller; Murray, Dineen, Se-
cord; Ciccarelli , Acton, Graham; Bel-
lows, Pederson, Tanti.

Pénalités : 6 x 2' contre la RFA , 7 »
2' contre le Canada.

Après 29 défaites d'affilée , la RFA s'est
imposée pour la première fois face au
Canada dans le cadre d'un championnat
du monde ! Pour inattendue qu'elle soit,
la victoire allemande ne souffre guère de
discussion, même si la formation germa-
nique n'a pas été malheureuse en la Cir- v
constance.

Un succès qui implique pour l'équipe
de Suisse une conséquence incontour-
nable: l'équipe de Simon Schenk ne
peut plus désormais éviter la relégation
qu'aux dépens des Etats-Unis.

La sélection canadienne, qui a confir-
mé l'impression mitigée laissée face à la
Suisse, a de plus été victime de la con-
tre-performance de son gardien Burke,
pourtant irréprochable dans les trois pre-
mières parties. Le portier de l'équipe
olympique du Canada porte une lourde
part de responsabilité sur trois réussites
allemandes: il laissa passer le palet entre
ses jambes sur le 2me but, sous son
ventre sur le 4me et manqua son arrêt de
la «mitaine» sur le 5me.

De plus, les Nord-Américains ont trou-

vé face à eux une équipe beaucoup plus
agressive que ne l'avaient été les Suisses,
et un ensemble qui fait preuve d'un réa-
lisme impressionnant. Les Allemands
laissent rarement passer une occasion fa-
vorable...

L'Allemagne reléguée?
Traînée de poudre, hier, dans les

coulisses de la Wiener Stadthalle.
L'Allemand Miroslav Sikora, 30
ans, aurait bénéficié à tort d'une
licence lui permettant d'évoluer
avec la RFA. En effet , en 1977, il
disputa les mondiaux juniors avec
la Pologne en Tchécoslovaquie. Le
règlement de la LIHG est formel :
un joueur qui fut déjà international
n'a pas le droit de le devenir avec
une autre nation. Si tel est le cas,
l'Allemagne sera automatiquement
reléguée dans le groupe B. Les Fin-
landais, qui affirment tenir la preu-
ve du «délit» ont déposé protêt.
Mais la LIHG n'est pas blanche
dans cette affaire: en effet, c 'est
elle qui donna le feu vert à la RFA !
De là à penser qu'elle va étouffer le
cas... C. M.

sjjS tennis Monte Carlo

L'Américain Jimmy Arias a éli-
miné mardi l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker, tête de
série numéro un et grand favo-
ri, 6-3, 6-3, lors du deuxième
tour du tournoi de tennis de
Monte-Carlo, doté de 513.000
dollars.

Autre surprise de la journée, l'Autri-
chien Thomas Muster a battu le précé-
dent vainqueur de l'épreuve, le Suédois
Joakin Nystrom, 0-6. 6-3, 7-6 (7-1),
également dans le deuxième tour.

Arias, un New-Yorkais de 23 ans, était
descendu dans le classement mondial
depuis qu'il avait occupé, en 1984, le
cinquième rang. Il est actuellement
53me.

Lui et Becker, double champion de
Wimbledon et actuel numéro deux mon-
dial, se sont tour à tour ravis les services
au début du premier set. Puis, Arias, spé-
cialiste de la terre battue, a fait le break et
pris l'avantage à 5-3 avant de servir et de
remporter ce premier set.

Dans le second set, les deux joueurs
ont tenu jusqu'au cinquième jeu , où
Arias prit l'avantage grâce à une double
faute de Becker, menant ainsi 3-2.

Arias n'avait plus qu'à conserver son
avance et se permit même le luxe de ravir
son service à l'Allemand lors du dernier
jeu, typique de la partie de Becker: un
coup droit trop long, une double faute el
une volée de revers dans le filet, avant de
se jeter sur cours en laissant ensuite le
champ libre à son adversaire.

Arias sort Becker

La famille réagit
|%1 footbaii | Sutter - GC

La famille d'Alain Sutter, le joueur de 19 ans du Grasshopper-
Club de Zurich, a publié un communiqué. On peut y lire, notam-
ment, que la famille regrette tout le battage fait autour du
litige de leur fils cadet avec les dirigeants du club zuricois. « Les
attaques de la part du comité du Grasshopper-Club, dont Alain
a été victime,» dit encore ce communiqué, «nous rendent
tristes.» Et de poser une question, qui mérite attention: «Est-
il interdit, même en football, de faire preuve de sentiments?»

Ce n'est pas l'argent, dit la famille
Sutter, qui est le moteur des actes de
son fils cadet (René, l'aîné, joue aux
Young Boys). «De quel droit veut-on
forcer un adolescent de 1 9 ans à quit-
ter sa famille et à faire un choix défini-
tif pour ce qui est de sa carrière ? Par
conséquent, nous demandons instam-
ment aux dirigeants de GC d'être
conscients de la grande responsabilité
qui leur incombe, au cas où ils enten-
dent mettre en danger l'avenir tant hu-
main que sportif d'Alain par leurs inté-
rêts personnels.

Alain, lui, est conscient qu'il doit
beaucoup aux Grasshoppers. Mais, à
ce jour , il n'a jamais manqué à son
engagement ni par son attitude, assu-
rément correcte, ni par ses performan-
ces. Certains témoignages écrits, éma-
nant de proches du club mêmes, nous
prouvent que l'idée que nous nous
faisons de la famille , ne peut pas vrai-
ment être aussi fausse et obsolète
qu'on veut le dire. Notre conseiller B.
Huber tentera , ces jours prochains,
une dernière fois d'obtenir la sépara-
tion à l'amiable des deux parties. »

Dans sa phrase finale , ce communi-
qué, par ailleurs rédigé en des termes
assez touchants (il s'agit , ci-dessus ,
de la traduction de l'allemand) devient
donc très clair: la famille Sutter ne
veut pas qu'Alain , déjà plusieurs fois
sélectionné en équipe nationale, pour-

suive sa carrière au Grasshopper-Club,
actuel co-leader du championnat de
LNA.

Seulement, cet arrangement a
l'amiable sera très difficile à obtenir
par Bruno Huber, le conseiller de la
famille. Pour deux raisons, au moins:
premièrement, GC n'aimerait évidem-
ment pas perdre un joueur de talent
comme Alain Sutter et, deuxièmement,
depuis dix jours, les dirigeants du club
refusent obstinément de considérer
Bruno Huber (qui dit, par ailleurs, dé-
fendre les intérêts de plusieurs dizai-
nes d'autres joueurs suisses) comme
représentant légal de la famille.

^Ajj cyclisme Greg LeMond blessé lors d'un accident de chasse

Ainsi qu'une partie de nos lecteurs ont
pu le lire dans notre édition de mardi , le
coureur cycliste Greg LeMond a été victi-
me lundi d'un accident de chasse. Heu-
reusement , les nouvelles sur l'état de san-
té de l'Américain sont rassurantes. Les
médecins qui l'ont opéré estiment que
LeMond pourra poursuivre sa carrière.

Le sheriff du comté où a eu lieu l'acci-
dent, le capitaine Larry Newman, a révélé
que le coureur cycliste, âgé de 25 ans,

s'était trouvé sur la trajectoire d'une balle
tirée par un de ses compagnons de chas-
se qui visait une dinde au travers d'un
buisson, semble-t-il. L'accident a eu lieu
près de Lincoln, une localité située à une
trentaine de kilomètres au nord-est de
Sacramento, en Californie.

Les trois chirurgiens, qui l'ont opéré,
ont révélé qu'une trentaine de plombs
avaient touché LeMond au côté droit et
dans le dos au-dessus du rein. Le cycliste

a passé deux heures sur la table d'opéra-
tion après avoir été transporté d'urgence
par hélicoptère.

REIN EFFLEURÉ

La Dr Sandy Beal, qui a dirigé l'opéra-
tion, a affirmé , lundi après-midi, que Greg
LeMond «devrait se remettre de toutes
ses blessures (...) et que celles-ci ne de-
vraient pas compromettre ses capacités
d'athlète». Le coureur devrait même pou-
voir reprendre l'entraînement dans un
mois ou deux.

La chirurgienne a expliqué que la che-
vrotine avait été tirée d'une distance res-
pectable mais qu'elle avait tout de même

touché la poitrine du sportif , ainsi que le
diaphragme, le foie et l'intestin grêle, en
effleurant un rein.

Depuis des années, ont révélé les mé-
decins, l'autre rein du coureur ne fonc-
tionne qu'à dix pour cent de la normale
mais, selon eux, le rein qui a été légère-
ment touché devrait reprendre sa fonction
rapidement.

Mme Beal ne croit pas que Greg Le-
Mond risque des complications. Elle
constate qu'«il est jeune et en excellente
condition».

L'auteur involontaire du coup est en
état de choc et a été placé en observation.
Aucune charge n'a été retenue contre lui.

REPOS FORCÉ. - LeMond devra observer un arrêt de la compétition de
un g deux mois. (AP)

Nouvel les rassu rantes
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L'accident de chasse de Greg Le-
Mond, lundi en Californie, a modifié
les plans de son directeur sportif ,
Paul Kôchli, mais celuici ne dés-
espère toujours pas de le voir défen-
dre son maillot jaune au départ du
Tour de France, le 1er juillet pro-
chain à Berlin-Ouest.

LeMond, vainqueur l'an dernier ,
devra probablement observer un
temps de repos de deux mois. Mais
les responsables de l'équipe Toshiba
pensent qu'il existe encore une toute
petite chance pour qu'il soit à Ber-
lin-Ouest.

- Tout dépendra des éventue-
les complications, a expliqué
Agnès Pierret , directrice de la com-
munication du groupe sportif. Après
sa fracture à un poignet, Greg
s'était rétabli plus vite que pré-
vu. Mais quoi qu'il en soit , tout
son plan de travail est désor-
mais désorganisé.

L'ancien champ ion du monde sera

donc absent au Tour de Romandie
(5 au 10 mai), puis au Tour d'Italie,
mais la participation de son équipe
aux deux épreuves n'est pas pour
autant remise en cause.

- C'est un coup dur, estime
Michel Laurent, manager de l'équi-
pe. Mais avec Jean-François
Bernard, nous pouvons aligner
un leader capable de gagner. Le
Giro, avec un parcours qui avan-
tage les rouleurs, lui convient
même mieux que le Tour de
France.

Jean-François Bernard, qui souf-
frait d'ennuis tendineux depuis le
Tour du Vaucluse le 11 avril dernier,
est actuellement au repos, suivant
les conseils de Paul Kochli.

- Il a effectué plusieurs séan-
ces chez un ostéopathe, a précisé
Michel Laurent. Il fera sa rentrée
au Tour de Romandie et peut-
être même dès le Tour de Ven-
dée dimanche prochain.

Retour au Tour de France
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Nous cherchons pour une date à convenir un jeune

chef administratif
comme responsable pour l'administration et le service exploitation (arrivage marchandises
el conciergerie).

Nous demandons :
- une solide formation commerciale et quelques années d'expérience- la capacité de diriger et d'animer une équipe d'environ 15 personnes- bilingue français-allemand
- âge idéal: 25-30 ans.

Nous offrons:
- situation stable et d'avenir
- travail varié et intéressant
- avantages sociaux de premier ordre.
Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et copies
de certificats
à ABM Neuchâtel, rue St-Honoré 18, 2000 Neuchâtel. 477947.36
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ERMEX S.A. est un membre du groupe EIMBI
spécialisé dans la fabrication de pièces métal-
liques, plastiques et en caoutchouc, pour l'in-
dustrie des équipements de bureaux.

Dans le cadre du groupe EIMBI, notre société
fabrique des pièces métalliques de haute pré-
cision, spécialement des axes pour les clients
du groupe, ainsi que pour d'autres partenaires.
Nous occupons environ 40 collaborateurs.

Nous sommes à la recherche de candidats
pour la fonction de

COMPTABLE
La fonction implique :
- la responsabilité de l'introduction et de la

supervision d'un système par ordinateur
intégré,

- l'établissement de budgets et de rapports
financiers,

- la coordination des travaux administratifs et
de secrétariat.

Le candidat doit
- avoir une excellente connaissance et com-

préhension des problèmes administratifs,
- être conscient des besoins d'informations

du management,
- maîtriser les procédures de contrôle de

production,
- être familiarisé avec l'usage de petits systè-

mes informatiques.

Le groupe EIMBI travaillant sur un marché
international, de bonnes connaissances de la
langue anglaise sont importantes.

Les personnes répondant au profil indiqué
sont invitées à prendre contact avec

M. Beausire,
directeur de ERMEX S.A.,
fabrique de décolletage,
2022 Bevaix ,tél.  (038) 46 23 23. 477985.36

emploi % ̂ ^"̂ ^^
Dl*© SERVICE SA

Grand-Rue 1 a 2000 Neuchâtel

Vous êtes SECRÉTAIRE
Vous maîtrisez parfaitement

l'allemand el le frança is
Vous cherchez un emploi stable

et intéressant.
Contactez-nous rapidemenljiirjiTSTOgj ie

Nous désirons engager

UN INGÉNIEUR ETS
I en éleefrofechnique
.p pour notre bureau d'études des câbles à courant

faible et câbles optiques.

Connaissances générales de l'informatique
souhaitées.

Des connaissances en langue
allemande seraient appréciées. |MJ

Nous offrons: ||
- Une formation interne

complémentaire _____a_______iB
- Un travail varié offrant au 4j |j| j g à

collaborateur la possibilité S«Kssĝ §
d'assumer des __fe._____.
responsabilités dans le cadre I RL
des objectifs de l'entreprise. _B| M- ' ^

- Une ambiance agréable de l̂ fi
travail au sein d'une équipe
de spécialistes en ;V
télécommunication. .' ¦;; J|

| Les personnes intéressées "V>_ m
voudront bien faire leurs . ''. a
offres écrites à ' i

2016 CORTAILLOD. ^573 se WÈÊ
1 EM CABLES CORTAILLOD
.y |fi_5__M ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

^̂ fl ........ t... Pour placements fixes et temporaires
A^^Zm^^W^^ nous engageons:

-___lPj-__-_ • mécaniciens
fmmùfafà • tourneurs, fraiseurs
x£jy77r^ • serruriers, soudeurs

î_P̂  • monteurs électriciens
Excellentes prestations.

BOVA SERVICE, 2. rue des Marchandises.
2502 Bienne. tél. (032) 23 87 17. 477976-36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Entreprise de production Migros
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
cherche des

OUVRIERS PROFESSIONNELS
DE L'ALIMENTATION

pour collaborer à la fabrication de ses
produits de conserverie.
Notre préférence se portera sur les person-
nes au bénéfice d'un CFC de cuisinier,
boucher, boulanger ou autre profession de
l'alimentation.
- Travail varié.
- Formation assurée par nos soins.
- Horaires irréguliers.
- Semaine de 41 heures.
Les personnes intéressées sont priées
de s'adresser à
Conserves Estavayer S.A.
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac

| Tél. (037) 63 91 11. _7eooo.36

LIBRE EMPLOI ¦pnr_T_r .i
SERVICE S.A. wSm T"̂Grand'Rue 1 A iBr. i___ _________
2000 NEUCHÂTEL E|gjf§l

STOP Nos mandats peuvent vous apporter
du nouveau. Cherchons

dessinateur bâtiment
pour divers genres de travaux à responsabi-
lités.

dessinateur sur machine
poste à promotion.

peintre sur machine
(auto)

Des emplois qui changeront votre futur.
Alors faites au plus vite le:
(038) 24 00 00. 474739-36

éF OPÉRATIONS
Y INTERNATIONALES ?

Une nouvelle carrière est possible à la

*jjb* Société de
£!<P& Banque Suisse

Notre service des

crédits documentaires
vous permettra d'exercer une activité variée au sein de petits groupes,
dans des bureaux modernes situés au centre ville.

Profil:
- une formation bancaire ou commerciale, avec quelques années de

pratique
- nationalité suisse
- bonnes connaissances de l'anglais
- dynamisme et sens des responsabilités.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Adressez-nous sans hésiter votre curriculum vitae et photocopies de
vos certificats et diplômes à la

I SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du personnel
Case postale. 1211 Genève 11 475755 3e

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
â votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél . 038 25 65 01

Restaurant de ('AQUARIUM,
Le Landeron
cherche, à convenir,

SERVEUSES
avec expérience,
pour la saison d'été.

Tél. (038) 51 38 28. M. Fischer.
475773-36

9̂mmmm

Raff iner ie de Cressier S.A.
2 0 8 8  C R E S S I E R  / N E U C H Â T E L
désire engager pour sa section MÉCANIQUE '

un ingénieur ETS
en mécanique

ayant un intérêt pour les problèmes de maintenance et pour
participer à la modernisation de nos installations.

Nous demandons :
- connaissances en mécanique et en informatique,
- connaissances des langues allemande et anglaise.

Nous offrons un travail varié au sein d'une petite équipe dynamique.
Il s'agit d'un poste d'avenir, avec des responsabilités convenant à
un candidat ouvert à la collaboration et prêt à accepter une
formation complémentaire.

Les intéressés sont priés de nous adresser leurs offres
manuscrites accompagnées des documents usuels, à la
RAFFINERIE DE CRESSIER S.A.
Département du personnel
2088 Cressier (NE). 477378 .36

hyW—__¦_¦¦ --_-----------__¦¦___—i

AÉLaWa^ Mandatés par une entreprise 
de la 

place ,
ËL̂ ^̂ Ê] 

nous 

cherchons un

WW Peintre
industriel
Si convenance, poste pouvant devenir fixe.

Appelez M"" Arena: intéri'fleZ ** ~% af 9B
Adia intérim S.A. «̂  9 m 1 f t W
Rue du Seyon 4 , I I/B ,1 | _-• __—
2000 Neuchàiel IIÊ * \ __i«»<___2',él - 038/24 7414

476O5.-36 l llW^SSSS^^

Hôpital du Val-de-Ruz, 2046 Fontaines
L'Hôpital du Val-de-Ruz est un hôpital régional de
105 lits, comprenant des services de médecine, chirur-
gie, gynécologie, obstétrique et gériatrie.
Nous cherchons à nous assurer la collaboration d'

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
pour ses services de médecine, chirurgie, gynécologie.

Ces postes sont à repourvoir dès le 1w juin 1987.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'infir-
mier-chef. Tél. (038) 53 34 44. 477945 36

STOP À LA MONOTONIE!
MESDAMES
Vous cherchez une nouvelle activité qui pourrait
vous offrir:
- un travail varié et indépendant,
- une ambiance dynamique et agréable,
- un salaire fixe + primes très élevées.
Nous sommes une importante société de diffu-
sion de produits cosmétiques biologiques et
cherchons pour le canton de Neuchâtel

DÉLÉGUÉES-
CONSEILLÈRES

de bonne présentation, au caractère dynamique
et souriant, faisant preuve d'ambition et de
motivation.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Si vous répondez au profil recherché et que vous
possédez une voiture, nous attendons votre ap-
pel et M"* Buffy vous fixera un rendez-vous pour
un premier entretien.
Tél. (021 ) 27 45 51,52. 475,95 36

Nous désirons engager

l un(e) opérnteur(trice)
I pupitreur
È

qui sera chargé de l'exploitation de deux
M ordinateurs Bull DPS7 et d'un réseau
l'f'lj de Questar 400.

Le candidat devra d'une part
avoir un bon esprit de colla-
boration et d'autre part être ¦ .,
capable, après formation 'mi

j complémentaire, de travailler

L'activité liée à l'exploitation *Wng«J$l
! de ces équipements est pré- ^MilBIt
I vue en deux équipes, selon ^  ̂sfe ĵ

une alternance hebdomadai- ¦teTjjB ' -i

avantage évident qui serait :; 1

Les personnes intéressées
voudront bien faire _ f|

I SOI CABLES CORTAILLOD
• i *̂ >"̂ ' ENERGIE ET TELECOMMUN ICATIONS

Pharmacie, Neuchâtel ville, cherche

aide en pharmacie
diplômée. Entrée en service début juin.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres 36-5549. 47291s 36

Suite à la démission du titulaire.
CHŒUR D'HOMME très connu
de la ville de Neuchâtel, cherche

DIRECTEUR
DE CHANT

au plus vite.
Ecrire pour un premier contact
à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5582. 472591 -36

Petite entreprise de peinture à
Saint-Aubin engagerait

2 peintres
qualifiés.
Sans permis s'abstenir.
Tél . 55 23 65. 475421-36

Halbtagsstelle
Tùchtige Mitarbeiterin per so-
fort gesucht, perfekt in Wort und
Schrift deutsch/franzôsisch ab
25 Jahre fur unser Bùro in Neuchâ-
tel.
Sie sollten sehr gute Schreibma-
schinenkenntnisse haben, redege-
wandt sein u. Freude im Umgang
mit Menschen haben.
Arb.-Zeit: tàgl. v. 15-20 Uhr,
Sam. v. 10-15 Uhr.
Bewerbung unt.
Tel . 0049 761 /83081 . 477968 36

Nous cherchons
pour notre restaurant d'entreprise
«Le Calumet» un

BOULANGER-PATISSIER
EXPÉRIMENTÉ

- salaire selon capacités
- congé les samedis et dimanches
- pas d'horaire de nuit
- conditions de travail agréables.

Offres et renseignements aux
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.,
2003 Neuchâtel,
Tél. (038) 21 11 45, int. 245,
M. J. RohlfS. 476091 36

Vous plairait-il
de travailler à Bienne?
Nous cherchons un

décorateur
d'intérieur

qualifié pour travaux exigeants en atelier
et chez les clients.
Entrée immédiate ou à convenir.
En plus nous cherchons pour la vente
dans notre agréable magasin une

conseillère-top
en habitat

avec connaissances de bureau.

Offres à Wohn-ldee Grossenbacher,
Nidau. Tél. (032) 51 79 71. 47796! 36M-Culotwe en rente

à l'Imprimerie Centrale



Matthey : confiance retrouvée
Avant le choc au sommet Xamax-Grasshopper

Coïncidence ? Quelques jours avant le choc au sommet entre
Neuchâtel Xamax et Grasshopper . l'équipe de Gress a perdu
son premier match de l'année aux Charmilles et celle de Jara
son premier point contre Locarno. Les deux formations se
retrouvent donc à égalité en tête du classement , avec quatre
longueurs d'avance sur Sion. Neuchâtelois et Zuricois avaient-
ils déjà la tête à la Maladière, lundi passé? L'ex-Chaux-de-
Fonnier Christian Matthey, avant-centre de Grasshopper, n'est
pas de cet avis : il faut prendre les matches l'un après l'autre.
Ce qui n'a pas fonctionné contre Locarno fonctionnera peut-
être contre Xamax...

- Christian, comment expli-
quer ce point perdu bêtement?
- On menait 3-1 à la mi-temps. On

a tout simplement oublié de jouer dé-
fensivement. En outre, même s'ils ont
marqué de jolis buts, il faut reconnaî-
tre que les Tessinois ont connu un
maximum de réussite.

• L'effet Jara
- Vous venez tout de même de

récolter treize points en sept
matches depuis la reprise. Faut-il
attribuer ces bons résultats à l'ar-
rivée de Jara?
- Oui. On a retrouvé l'envie de

s'entraîner, de jouer à football. Dans la
conception d,u jeu et l'état d'esprit, il y
a aussi un grand changement par rap-
port à l'ère Konietzka. Nous jouions
avec deux attaquants auparavant,
maintenant avec trois: Sutter à l'aile
gauche, Gren et moi-même qui permu-
tons à droite et au centre. L'équipe
entre désormais sur le terrain pour ga-
gner et faire le jeu offensivement. En
outre, Jara a apporté quelques chan-
gements dans les postes-clés. C'est
ainsi qu'il a mis Andermatt libero à la
place de Ponte, ce dernier retrouvant
son No 10 dans l'entrejeu.

# Confiance et...plaisir
- Au classement des buteurs,

vous êtes quatrième avec douze
réussites, dont six depuis la repri-
se. L'effet Jara également?

- C'est sûr. Cette confiance est re-
venue à plusieurs niveaux. J'ai retrou-
vé le plaisir de jouer, pris conscience
de ce que représentait le football pour
moi. Car en automne, je dois bien
l'avouer, j 'en avais un peu marre. Dans
ces conditions-là, c'était devenu diffi-
cile...
- Dans ces conditions-là?
- Oui, avec Konietzka on s'entraî-

nait trop souvent. Ce n'était pas plus
dur qu'avec Jara mais c'était presque
devenu une contrainte. Les séances
s'accumulaient et c'était toujours la
même chose. Nous sommes des pro-
fessionnels, c'est vrai, mais le football
reste un sport et il faut savoir trouver
une motivation, un plaisir, . s* m îI * cf :- Et le cas Sutter?
- Il y a eu une mise au point entre'

lui et le comité. Nous savons qu'il sera
avec nous jusqu'au mois de juin. Ce
n'est pas notre problème et nous
n'avons pas à nous en occuper. Le
plus important, c'est qu'il donne son
maximum. Contre Locarno, il a été ex-
cellent.

# Lutte à deux
- Bon. Le titre national, main-

tenant. La lutte va-t-elle se résu-
mer à un duel Xamax - Grasshop-
per, ou Sion a-t-il encore des
chances de revenir?
- Je serais vraiment étonné que les

deux favoris craquent. Sion peut éven-
tuellement rejoindre une équipe, mais
pas les deux. Pour nous, malgré notre

première place, l'objectif reste une
qualification pour la Coupe de l'UEFA.
Cela fait deux ans que GC en est privé.
Bon, c'est clair: maintenant, nous
avons deux matches très importants, à
Neuchâtel et contre Sion au Hardturm.
Après, on y verra plus clair.
- Vous n'allez pas nous faire

croire que dans sa situation ac-
tuelle Grasshopper ne vise pas le
titre !
- Evidemment, la conquête du titre

a effleuré la pensée de tous les
joueurs. Nous sommes premiers ex-
aequo et il reste huit matches. Tout est
possible entre Neuchâtel Xamax et
nous...

# Bon souvenir
- Neuchâtel Xamax. Le mot est

lâché. Comment définir votre ad-
versaire. Ses points faibles, ses
points forts ?
- Bon ! Des points faibles, je n'en

vois pas beaucoup. L'équipe n'a perdu
que trois matches en championnat, ce
n'est pas un hasard. Disons que si
Xamax est harcelé, il peut montrer
moins de rigueur, de dureté en défense
que certaines autres équipes/Mais les
Neuchâtelois ont un tel potentiel of-
fensif, les arrières aussi justement, que
cela compense largement ces lacunes
défensives. En outre, ils possèdent un
milieu de terrain assez exceptionnel.

- La Maladière : ce stade vous
inspire-t-il des souvenirs particu-
liers ?
- Oui, bien sûr! (rires au bout du

fil). Il y a deux ans, avec Grasshopper
déjà, j 'avais marqué trois buts. Mais
cela n'avait pas suffi. Le match s'était
terminé sur le résultat de 4-4 alors que
nous menions 2-0, puis 4-2!

# Xamax favori...
- Et samedi, un résultat nul

vous satisferait-il?
- Faire un point à la Maladière,

c'est toujours bien. Mais nous vien-
drons pour gagner.
- Cette contre-performance

contre Locarno, quelles consé-
quences pour votre équipe?
- Jara nous a dit quelque chose de

très juste ce matin (réd.- hier) : ce
n'est pas si grave d'avoir perdu ce
point. De toute façon, même en cas de
succès contre Locarno, le contexte des
matches face à Xamax et Sion aurait
été le même. Le seul ennui, c'est que
ce point peut peser lourd dans le dé- ,
compte final.
- Conclusion ? Grasshopper ou

Neuchâtel Xamax champion de
Suisse?
- Neuchâtel Xamax reste mon fa-

vori...
Fabio PAYOT

CHRISTIAN MATTHEY.- Six buts en ce second tour. (ASL)

Record pour Servette et YB
La 22e journée sous la loupe

Les faits marquants de la 22e journée de ligue A sont sans conteste
la défaite de Xamax aux Charmilles et le match nul de Grasshopper
contre Locarno, au Hardturm. Il en résulte un classement bicépha-
le, à quelques jours du sommet qui opposera Neuchâtelois et
Zuricois à la Maladière. Mais on a aussi noté que...

9. Aarau n'a encore jamais perdu à
domicile contre Vevey en 6 matches
de LNA. Il a comptabilisé sa 5e victoi-
re. Avec cette défaite, les Vaudois sont
désormais sans victoire depuis 9 tours
(3 points).
9 Depuis l'ascension des Saint-

Gallois, ces derniers ont joué 17 fois à
Bâle. Bâle (11 victoires) s'incline pour
la 2e fois contre les Suisses orientaux.
Saint-Gall réalise enfin une victoire à
l'extérieur après 8 matches (2) sans
succès.

• La partie Bellinzone-Zurich
(1-2) a déjà été jouée le 29 mars. Les
Tessinois, à la 4e place (20), après 15
tours et nourrissant toujours des es-
poirs de Coupe UEFA, n'ont comptabi-
lisé que 2 points dans les matches
retour. Tout à coup à la 9e place, les
Tessinois doivent craindre de partici-
per aux matches de relégation (11e à
la 14e place), leur différence avec le
11e n'étant que de 3 points...
9 La Chaux-de-Fonds, qui jouait

pour la 3e fois de suite à domicile, a de
nouveau glané un point, contre Lucer-
ne. Les Montagnards sont invaincus
depuis 3 tours (4) et Lucerne depuis 9
tours (12).
9 Grasshopoper - ô! surprise - a

perdu un point à domicile contre Lo-
carno. C'est sa première perte après 6
victoires d'affilée.

# Lausanne n a perdu aucun des 6
affrontements à domicile contre Wet-
tingen; il a fêté sa 4e victoire contre
les Argoviens. Cette victoire est la 3e
de suite pour Lausanne cette saison à
domicile, alors que Wettingen encais-
se sa 4e défaite sur terrain adverse.

# De 15 matches à domicile contre
Xamax, Servette n'en a perdu qu'un
seul (80-81). Il fête sa 11e victoire
contre les Neuchâtelois. De plus, les

Genevois alignent leur 8e victoire de
suite à domicile cette saison, tandis
que Xamax perd pour la première fois
après 9 tours (16).
• Young Boys a concédé le match

nul contre Sion à Berne, le 4e lors des
10 derniers affrontements à domicile
contre les Valaisans (3 victoires de
part et d'autre).

O Lucerne est désormais l'équipe
de LNA la plus longtemps invaincue -
depuis 9 tours (12), suivi de Grass-
hopper (7/13).
9 Depuis sa nouvelle ascension,

Wettingen marque le premier but à
Lausanne (dans le 5e match).

O Vevey n'a plus marqué à l'exté-
rieur depuis 415 minutes.
9 Bôckli (Aarau) fête son 50e

blanchissage de LNA. Il est actuelle-
ment invaincu depuis 207 minutes.
9 2 des 36 buts marqués lors de la

22e tournée l'ont été sur penalti. Erik-
sen (Servette) et Kurz (Locarno). Egli
(Grasshopper) a raté son onze mètres.
9 Bâle «fabrique» son 4e «auto-

goal» de la saison, cette fois par Sùss.
O Kurz (Locarno) réalise son pre-

mier «hattrick» de LNA et Esposito
(Lucerne) marque son premier but.
9 41 900 spectateurs ont assisté

aux huit parties de la 22e journée. En
85/86, il y en avait eu 42 400 pour les
matches analogues. La meilleure fré-
quentation a été enregistrée lors de la
rencontre Servette - Xamax avec
11 800 entrées la saison passée, il y en
avait eu 9200. Servette établit ainsi un
nouveau record à domicile, tout com-
me Young Boys qui a attiré 10 50C
spectateurs contre Sion.
9 La 23e journée verra le «jubilé»

suivant: 150e match en LNA pour
Zbinden (Wettingen).

Ernest de Bach

Laydu : « J'ai peur pour Xamax ! »
Dring, dring ! A l'autre bout du fil,

une voix répond :
- Allô, ici François Laydu.
Etonnant. Le numéro de téléphone

appelé était celui de Christian Mat-
they, à Zurich. Erreur?

- Non, non, répond le défenseur
de Locarno. Vous êtes bien chez
Matthey. Mais j'ai dormi cette
nuit chez lui car nous sommes
des amis depuis que nous avons
porté le même maillot à La
Chaux-de-Fonds. Après le point
que nous leur avons piqué, (réd. -
Grasshopper - Locarno 4-4 de lundi)
Christian avait besoin d'être
consolé...

Au fait, que pense Laydu du match
Neuchâtel Xamax - Grasshopper de
samedi prochain? Quel est son favo-
ri?
- Sincèrement, je pense que

Grasshopper va gagner, répond le
Vaudois exilé au Tessin. Contre
nous, lundi, les Zuricois ont per-
du leur premier point de l'année,
certes. Mais ils m'ont impres-
sionné. Des moments, on avait
le sentiment qu'ils étaient vingt

sur le terrain ! Si nous sommes
parvenus à égaliser, c'est tout
simplement parce que Grass-
hopper a péché par présomp-
tion, par manque de discipline.
Surtout en défense. Egli, par
exemple, allait se balader à la
pointe de l'attaque...

Et Laydu de constater, avec perti-
nence:

- Ce point perdu arrive au
bon moment pour l'équipe de
Jara. Psychologiquement, elle
sera très à son affaire à la Mala-
dière après cet «accident». Elle
ne va pas commettre les mêmes
erreurs, j'~m suis sûr. Quant à
Neuchâtel Xamax , que nous
avons rencontré avec Locarno il
y a un mois au Tessin, il faut
bien reconnaître qu'il a eu de la
chance de nous battre. J'ai trou-
vé l'équipe de Gress moins forte
que Grasshopper. En outre, sa
défaite aux Charmilles ne lui a
certainement pas rehaussé le
moral. J'ai franchement peur
pour les Neuchâtelois.

Fa. P.

Progrès non payants
E^ÎES Les «rouge et noir » battus

NEUCHÂTEL XAMAX - SERVETT E
1-2 (0-2)

MARQUEURS: 35me et 40me Cac-
ciapaglia ; 15me Fluri.

XAMAX : Laubli; Rossato, Egli (61 me.
Chablais), Ribeiro, Thévenaz; Ramseyer,
Rodriguez, Fasel; Fluri, Wolf , Roelli.

SERVETTE: Pédat; Spagnolo, Vassali.
Jan, Epars; Guex, Gianoli, Palombo;
Colletti (83me, Agune), Jaccard, Cac-
ciapaglia (63me, Mancinelli).

ARBITRE: M. Haenny, de Vésin.
NOTES : match joué jeud i soir à la Ma-

ladière. 100 spectateurs. Xamax avec
Thévenaz qui fait sa rentrée après une
blessure à la cheville. Servette avec Jac-
card.

Les Xamaxiens accueillaient les 5mes
du classement en cette veille de Pâques,
à la Maladière.

Ils firent un bon début de match, par
rapport à leur contre-performance face à
Wettingen. Les deux gardiens n'avaient
cependant que peu de travail, le jeu se
déroulant principalement au milieu du

terrain durant la première demi-heure.
Puis, en 5 minutes, le match bascula,

les Servettiens parvenaient à battre Lau-
bli à deux reprises.

En seconde mi-temps , les Neuchâte-
lois tentèrent bien de revenir au score,
principalement sous l'impulsion de Thé-
venaz qui prenait de l'assurance au fil
des minutes et finit le match en position
d'attaquant. Ils durent pourtant attendre
la 75me minute pour qu'un tir de Fluri ,
dévié par un arrière, trompe le gardien
genevois et leur permette de sauver
l'honneur.

Les Servettiens gâchèrent encore plu-
sieurs occasions en fin de rencontre et
c'est en toute logique qu'ils s'imposè-
rent.

Les Xamaxiens ont tout de même mon-
tré de meilleures dispositions que lors du
week-end précédent. Mais ils ont dû,
cette fois, abandonner les deux points à
leurs adversaires et se retrouvent en
11 me position au classement.

M. C.

Demi-finales européennes
Soirée européenne, aujourd'hui, à l'occasion des matches retour
des demi-finales des compétitions interclubs.

En Coupe des champions, la grande
question est de savoir si Real Madrid
pourra retourner la situation (1-4), sur
son terrain, face à Bayern Munich. Cette
fois, le pari paraît impossible à tenir. La
formation espagnole a perdu de son effi-
cacité offensive, alors que le solide
Bayern, averti de ce qui l'attend, ne se
laissera certainement pas surprendre.
L'autre demi-finale opposera Dynamo
Kiev à Porto, sur sol russe. Un duel très
équilibré en vue.

En Coupe des coupes, dans les deux
demi-finales, un but seulement sépare
les équipes, à l'avantage des recevants,
Lokomotiv Leipzig et Ajax Amsterdam,
lesquels devraient logiquement confir-
mer leur succès.

En Coupe de l'UEFA, IFK Goeteborg
se rend à Innsbruck avec un confortable
viatique (4-1). Par contre, sur son ter-

rain, Borussia Moenchengladbach se
méfiera de Dundee United, que Xamax
connaît bien, après avoir obtenu le 0-0
sur sol écossais.

Grobbelaar out
Le FC Liverpool sera privé, diman-

che prochain, lors du derby et choc
décisif du championant d'Angleterre,
face à Everton, de son portier Bruce
Grobbelaar. Le joueur d'origine zim-
babwéenne sera out jusqu'à la fin de
la saison, il s'est, en effet, fracturé un
coude, lors du match contre Manches-
ter United, match perdu 1-0 par les
poulains de Kenny Dalglish. Il sera
remplacé par Mike Hooper.

CRITÈRES

Points acquis 

Combativité 

Technique 

Physique 

Tactique 

Homogénéité 

Malchance 

Buts marqués x 2 .

Spectacle 

Sportivité 

TOTA L 

SERVETTE
XAMAX

2 0

7 7

8 7

8 7

8 6

7 7

2 2

6 2

8 8

9 9

65 55

i CHX-DE-FDS
; LUCERNE

1 1

8 6
7 7

7 7

7 6

7 7

4 5

2 2

6 8

9 9

58 58

YOUNG BOYS
SION

1 1

9 9

8 9

8 7

8 8

7 8

1 0

4 4

8 8

8 7

62 61

AARAU
VEVEY

2 0

8 6

8 6

9 7

8 6

7 5

8 6
10 0
9 5

8 7

77 48

LAUSANNE
WETTINGEN

2 0
7 9
6 5
8 9
4 4
6 6
0 2
4 2
1 1

5 5

43 43

GRASSHOPPER
LOCARNO

1 1

8 9

8 7

8 8

5 9

7 9
9 5
8 8
9 9
8 8

71 73

BÂLE
SAINT-GALL

0 2

8 8

8 7

7 8

7 8

7 8

3 0

6 8

7 7

8 6

61 62

- TYCHOSEN - Le Da-
nois du LS est le 2me
marqueur de la LNA.

(ASL)

Les 14 équipes à COUPS DE POINTS

Normal
1. NE Xamax 22 15 4 3 52-19 34
2. Grasshopper 22 15 4 3 46-22 34
3. Sion 22 12 6 4 55-28 30
4. Servette 22 13 2 7 .51-33 28
5. Zurich 22 9 8 5 35-29 26
6. Lucerne 22 8 8 6 39-31 24
7. Lausanne 22 11 2 9 47-46 24
8. Young Boys 22 8 7 7 33-26 23
9. Bellinzone 22 8 6 8 33-33 22

10. Saint-Gall 22 8 5 9 28-35 21
11. Bâle 22 7 510 32-38 19
12. Aarau 22 6 6 10 25-30 18
13. Wettingen 22 5 6 11 26-33 16
14. Vevey 21 4 6 11 21-49 14
15. Locarno 21 3 513 31-49 11
16. Chx-de-Fds 22 1 417 18-71 6

A coups de points
1. Xamax 1453 (1398 + 55)
2. Sion 1406 (1345 + 61)
3. Servette 1404 (1339 + 65)
4. Young Boys 1342 (1280 + 62)
5. Grasshopper 1327 (1256 + 71)
6. Bellinzone 1289 pas joué
7. Lucerne 1276 (1218 + 58)
S. Lausanne 1269 (1226 + 43)
9. Aarau 1255 (1178 + 77)

10. Saint-Gall 1249 (1187 + 62)
11. Zurich 1243 pas joué
12. Bâle 1195 (1134 + 61)
13. Wettingen 1194 (1104 + 90')
14. Locarno 1159 (1086 + 73)
15. Vevey 1101 (1007 + 94')
16. Chx-de-Fds 1093 (1035 + 58)
'Match de rattrapage compris.

ewy*- : - 

Classements compares
..-. ¦¦ ._„  .A-i... _ , _ - . .  _**_____«__!_,»*. _ ..- .. .

Neuchâtel Xamax
Grasshopper (d)*
Bâle (e)
Zurich (e)
La Chaux-de-Fonds (d)
Young Boys (e)
Bellinzone (d)
Lausanne (e)
Aarau (d)

*d : domicile
*e: extérieur.

Grasshopper
Neuchâtel Xamax (e)
Sion (d)
La Chaux-de-Fonds (e)
Wettingen (e)
Vevey (d)
Lucerne (e)
Lucerne (e)
Saint-Gall (d)
Zurich (d)

Ce qu'il leur reste



[ gfeller
Nous sommes une entreprise importante de l 'industrie
de télécommunication. Pour renforcer notre équipe de

conception et de vente dynamique dans la Suisse
romande, nous cherchons

Un ingénieur de con-
ception et de vente ETS

à qui nous pourrons fier /es tâches suivantes.

- La consultation et conception de nos systèmes digitaux de
communication intérieure pour la transmission et la

mémorisation de langue, d'image, de texte et de données.
- La participation aux présentations pour les clients et aux foires.
- L'organisation et l 'exécution de séminaires pour les clients.
- L'expansion de notre position au marché.

Notre nouveau collaborateur devrait disposer:
- d'une formation d'ingénieur ETS (spécialité télétechnique).
- de l 'expérience dans la télécommunication, ainsi que des

connaissances dans le domaine de la transmission et du traitement
de données,

- d'une persona/ité initiative et indépendante.
- d'habileté et de l 'assurance dans les négociations,
- de langue maternelle française avec de bonnes notions en allemand.

Nous pouvons lui offrir:
- Une introduction solide aux systèm es, ainsi qu 'une formation appropriée.
- Après la phase d'introduction (env 1 an) un poste de travail à notre base

à Lausanne.

Nous vous prions d'envoyer votre offre écrite au bureau du personnel. Pour
les renseignements par téléphone Monsieur Aufenast est à disposition au nr.

interne 122.
Gfeller AG, Postfach 580, 3018 Bern, Tel. 031 505111 47795 - 36 j
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Comment obtenir
de l'argent le plus

simplement du monde?

En découpant ce talon.

r n '
Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC si

1 Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

' 10 000.- 88070 462.20 32270 253.- J
' 20 000.- 1761.50 924.50 645.50 506.- '

; 30000.- 2642.20 138670 968.20 759 - ;;

I Demande de prêt
I pour Fr. Mensualiléi à Fr. I

| Nom/Prénom: |

I Date de naii.ance: Nationalité: . I

' Profession: Permis de séjour: AD BD CD '

¦ Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: ,

I Rue: , I

| NPA/lieu: Tél.: |

I Même adr. depuis: Môme emploi depuis: I

' Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. I

. Date: Signature: . .

476242 10

La banque qui vous offre davantage.

BCC ) GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30,av. Léopold-Robert

IMIlli^̂ SES

IHill 
ÇA BOUGE

||||§! AU 3 ROIS

Les nouveaux modèles sont sortis de leur
coquille et nous cherchons des occasions.
Si en plus nous vous proposons une offre de -.
reprise extraordinaire, quoi de plus pour nous
rendre visite rapidement ?

' 475751 10
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W COURS IN SOIRÉE
DE MARKETING

Devenez un professionnel du marché
en suivant un cours de marketing appliqué

UN POSTE CLEF POUR L'AVENIR ^
Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA , avenue de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.

Nom : Rue : Tél. privé: 

Prénom: Localité: Tél. prof. : 
i 

"" ' ~ 476187-10

B_S1SEULEMENT - î mî "
75 CENTIMES LE MOT!
C'est le prix d'une

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

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; f
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à

louer;

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

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

• H GRANDE OUVERTURE
JSÉT SALON DE COIFFURE
t1̂ ! POUR CHIENS
0 0 / 1 . toutes races

CÙatcm \2oJr\JUt\
• , , Du mardi au vendredi de 8 h à 12 h et

«Chez LaLa » ^ „ i_ k A i ou
La Chaux-de-Fonds d e 1 4 h a 1 8 h

Elizabeth-Jacot-Piaget O.„__,J_ ^- o .. A . c .. on
Numa-Droz 88 Samedi de 8 h a 1 6 h 30

Tél. (039) 23 53 93. sans interruption 475220-10

I

Nous cherchons pour un de nos clients de la place S'ï A

UN CHEF DE MARCHÉ |
Profil: 1 ¦

- j
- 30-45 ans. m
- Suisse ou permis valable. I ; '.'- j
- Langues: français, alalemand, anglais. l " " . i
- Ingénieurs ETS en mécanique ou électronique. [ « I j
- Expérience souhaitée dans le domaine de la machine-outils. ! w j
- Aptitude à voyager. '/•_.'"'.-''. i

UN AGENT DE MÉTHODES M
- 30-40 ans. i .1 "!'
- Suisse ou permis valable. . " <
- Langue maternelle française, connaissances de l'allemand sou- | ; >•-!

haitée. È" .i/§f/1
- Ingénieur ETS, technicien d'exploitation ou formation équiva- 1 ,'V- 1?''-!

lente. P_Sl_
- Expérience dans le domaine de la machine-outils. 1''¦¦¦'.- ¦ _¦ j

UN CHEF COMPTABLE H
Profil:' '' ' ¦;_ • < !
- 30-40 ans. j

4
.* 'v

- Suisse ou permis valable. ! _ !
- Langue maternelle française, connaissances en allemand ou

anglais. j. . - ; i
- Diplôme de comptable ou titre similaire.
- Expérience souhaitée. f v H

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur curri- •
culum vitae avec les documents usuels à M. Werner Vogt, .. ' '•- ]
REF.: 19. 477974-36 p}» |

/\  A P I  N N O V A  sa i M
A \ Avenue Léopold-Robert 68 j,
/è\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds ' f. '
/_BV-A Téléphone 039/23 14 25 f M

APPUI À L'INNOVATION f _\ j



!£S badminton | Neuchâtelois aux championnats romands

Dans le superbe Centre de badminton de Malley ou le BC
Olympic Lausanne a parfaitement organisé les championnats
romands juniors et seniors 1987. Neuchâteloises et Neuchâte-
lois ont tenu un rôle important. Ils ont participé à pas moins de
sept finales.

Du côté des seniors II, planait un air
de revanche. En effet, on voyait mal
qui pouvait empêcher Raymond Colin
(Neuchâtel) et Bruno Erard (Tavan-
nes), les finalistes des championnats
de Suisse du mois de mars dernier, de
se retrouver en finale. Tout s'est dérou-
lé comme un mois auparavant, à la
différence près que, cette fois-ci , à la
fin du troisième set , Raymond Colin a
su garder la tête froide. Bien que mené
14 à 9, il a contraint son adversaire
aux prolongations et a décroché le ti-
tre de Champion romand 1987.

DEUX FOIS L'ARGENT

Raymond Colin a encore acquis,
avec son partenaire de club Alain Per-
renoud, le deuxième rang du double
messieurs seniors. Pour sa part, Alain
Perrenoud a laissé passer le titre de
champion Seniors I et a dû se conten-
ter de la médaille d'argent.

Myriam Blanc a confirmé son «titre»
de vice-championne romande adoles-
cente du simple dames qu'elle avait
déjà acquis en 1986. Elle a ajouté à
son palmarès le titre de vice-cham-
pionne romande juniors du double da-
mes avec Nathalie Erard, de Tavannes.

Dans les deux finales, il s'en est fallu
d'un rien que la Neuchateloise attei-
gne la première marche du podium,
mais un peu trop de précipitation en
fin de match l'en a empêchée.

Les jeunes du BC Neuchâtel-Sports
ont encore fait parler d'eux en double
dames adolescents où Laure Colin, al-
liée à Chantai Zryd, de Tavannes a
récolté une très belle deuxième place.

BON POIDS

Pour faire bon poids, Mary-Claude
Colin prenait le deuxième rang dans le
double mixte seniors alors que Made-
leine Blanc s'adjugeait la troisième
place du double dames seniors avec la

complicité de Colette Erard, de Tavan-
nes.

A ce beau tir groupé, il convient
d'ajouter la troisième place, en double
mixte juniors, de Thierry Degoumois
du BC Télébam.

Le badminton se porte donc bien
dans notre région, d'autant plus, com-
me l'indiquent les résultats ci-dessous,
les jeunes de La Chaux-de-Fonds ne
se sont pas gênés pour figurer eux
aussi aux bonnes places !

Résultats
Seniors II. - Simple: 1. Raymond Co-

lin (Neuchâtel); 2. Bruno Erard (Tavan-
nes) ; 3. Kurt Achleitner (Genève). - Se-
niors I, Simple: 1. Claude Bovard (Lau-
sanne); 2. Alain Perrenoud (Neuchâtel); 3.
Marcel Brunner (Genève). - Double
Messieurs : 1. Kurt Achleitner et Karl Bu-
chart (Genève) ; 2. Raymond Colin et Alain
Perrenoud (Neuchâtel); 3. Bruno Erard et
Jean-Daniel Friedli (Tavannes). - Simple
dames : 1. Madeleine Kraenzlin (Lausan-
ne) ; 2. Elisabeth Perret (Lausanne) ; 3. Ma-
ry-Claude Colin (Neuchâtel). - Double
dames : 1. Barbara Brunner et Madeleine
Kraenzlin (Genève et Lausanne) ; 2. Elisa-
beth Perret et Anne Valloton (Lausanne);
3. Madeleine Blanc et Colette Erard (Neu-
châtel et Tavannes). - Double mixte : 1.
Madeleine Kraenzlin et Claude Bovard
(Lausanne) ; 2. Mary-Claude Colin et Ami
Gabioud (Neuchâtel et Vevey) ; 3. Barbara
Brunner et Karl Buchart (Genève).

Juniors, simples messieurs : 1. Roma-
no Mauron (Tavel); 2. Christophe Dubois
(Lausanne) ; 3. Fernando Pinto (Lausan-
ne). - Double messieurs. - 1. Romano
Mauron et Kilian Vogelsang (Tavel); 2.
Pascal Domeniconi et Ignaz Strebel (La
Chaux-de-Fonds et Tavel); 3. Fernando
Pinto et Christophe Dubois (Lausanne). -
Simple dames : 1. Gladys Monnier (La
Chaux-de-Fonds); 2. Florence Gaiffe (La
Chaux-de-Fonds); 3. Nathalie Erard (Ta-
vannes). - Double dames : 1. Gladys
Monnier et Florence Gaiffe (La Chaux-de-
Fonds); 2. Myriam Blanc et Nathalie Erard

Neuchâtel et Tavannes); 3. Sandrine Ramo
et Sandra Hill (Lausanne et Vevey). -
Double mixte: 1. Florence Gaiffe et Yvan
Strahm (La Chaux-de-Fonds) ; 2. Patricia
Fasel et Ignaz Strebel (Tavel); 3. Béatrice
Bourdin et Thierry Degoumois (La Chaux-
de-Fonds et Télébam Neuchâtel).

Adolescents. - Simple messieurs : 1.
Stéphane Schneider (Fribourg) ; 2. Patrick
Buchart (Genève) ; 3. Richard Vionnet
(Bulle). - Simple dames : 1. Chantai Zryd
(Tavannes); 2. Myriam Blanc (Neuchâtel);
3. Joëlle Grosjean (La Chaux-de-Fonds).

Ecoliers. - Simple messieurs : 1.
Thomas Achleitner (Genève); 2. Bernard
Kull (Tavel); 3. Yvan Haymoz (Tavel). -
Simple dames : 1. Francine Guerra (Fri-

bourg); 2. Santi Wibovvo (Genève) ; 3. Vé-
ronique Petignat (Fribourg).

Ecoliers + adolescents. - Double
dames: 1. Francine Guerra et Santi Wibo-
vvo (Fribourg et Genève) ; 2. Laure Colin et
Chantai Zryd (Neuchâtel et Tavannes) ; 3.
Joëlle Grosjean et Béatrice Bourdin (La
Chaux-de-Fonds). - Double messieurs :
1. Patrick Buchart et Thomas Achleitner
(Genève) ; 2. Martin Tschumi et Stéphane
Schneider (Fribourg) ; 3. Richard Vionnet et
Jean-Marc Verdelet (Bulle). - Double
mixte: 1. Santi Wibowo et Patrick Buchart
(Genève) ; 2. Chantai Zryd et Fabrice Erard
(Tavannes); 3. Francine Guerra et Stépha-
ne Schneider (Fribourg).

PIB

MYRIAM BLANC. - Deux titres de dauphine pour la jeune Neuchateloise.
(Avipress - P. Treuthardt)

¦ ¦ ¦ m m mJeunes et moins jeunes en évidence

Plus de 600 inscrits
Î S athlétisme | Tour d„ canton

La 2e édition du Tour du canton de
Neuchâtel, organisé par le groupe-
ment sportif de la Banque cantonale
neuchateloise (BCN), débute ce soir.
A 19 h, en effet, sera donné à Marin le
départ de la première des six étapes.

Le jogging du jeudi
Le Club sportif Les Fourches de

Saint-Biaise entend réunir, une fois
par semaine, vieux et jeunes qui font
du jogging leur principale source de
défoulement. Il propose à tous de se
retrouver le jeudi, à 18 heures, au
parc à véhicules du golf de Voëns. La
première rencontre de détente collec-
tive a lieu demain. Soyez-y !

A.F.

Marin - Le Landeron (via la Tène et le
canal de la Thielle) sur 11 km 500.

Les cinq autres étapes, chaque mer-
credi soir jusqu'au 27 mai, se décom-
poseront de la manière suivante: Bou-
dry - Saint-Aubin (11 km 800, le 29
avril), Peseux - Les Geneveys-sur-
Coffrane (13 km 300, le 6 mai), Noi-
raigue - Fleurier (14 km 500, le 13
mai). Le Cerneux-Péquignot - Le Lo-
cle (12 km 600, le 20 mai), Petit-Cor-
taillod - Neuchâtel (13 km 900, le 27
mai).

A ce jour, près de 600 inscriptions
sont déjà parvenues aux organisateurs,
ce qui représente le double de l'année
passée. Rappelons qu'il sera encore
possible de s'inscrire sur place, ce soir,
au départ de la première étape Marin
- Le Landeron. Bonne route!

Neuchâtel accueille Jura ce soir
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P̂ l football | Sélections cantonales de juniors

Organisé par le département technique de l'ASF. le champion
nat des sélections cantonales reprend ses droits cette semaine
Les Neuchâtelois reçoivent les Jurassiens.

Rappelons la situation : Neuchâtel III
totalise deux points récoltés en deux
rencontres. Genève s'était incliné sur ses
terres (2-5) et Suisse Orientale avait do-
miné à Cressier (2-3). Comme deux
équipes sur cinq se qualifieront pour le
tour final de juin, à Martigny, Neuchâtel
est encore en course.

À COLOMBIER

Pour arriver à ses fins, l'équipe devra
mettre à la raison les Jurassiens qui, on
le sait depuis belle lurette, alignent dans
leurs rangs quelques individualités de va-
leur. Crevoisier et Sylvestre, du FC. La

Chaux-de-Fonds, deux anciens sélec-
tionnés en sont deux exemples.

Par conséquent, ce soir sur le terrain
de Colombier, aimablement mis à dispo-
sition, les coéquipiers des internationaux
Pétermann, Rothenbuhler et Kroemer
devront tirer à la même corde. Une équi-
pe solidaire, parlant le même langage,
appliquant les consignes de base, aura
des chances certaines de l'emporter.

Comme les divers championnats ont
été perturbés par le mauvais temps, les
renvois ont été nombreux. Dès lors, quel-
le sera la forme des sélectionnés ? L'en-
traîneur n'a vu ses gars qu'une seule fois,
et l'équipe était incomplète. Difficile,

pour lui, de se faire une idée! En princi-
pe, il fera confiance à la formtion alignée
en automne, formation capable de fort
bonnes choses.

Rendez-vous est pris pour ce soir, à
19 h 30, à Colombier.

À MARIN

La sélection IV accueille aussi celle du
Jura aujourd'hui. A 17 h 30, à Marin,
Neuchâtel aura comme objectif de passer
l'épaule afin de comptabiliser 4 points
avant d'aller à Soleure, rencontrer équipe
favorite du groupe. Les Neuchâtelois ont
aussi une chance à saisir s'ils veulent
participer au tour final. On peut être cer-
tain qu'ils vont tout mettre en œuvre
pour arriver à leurs fins.

l_/ ĵ hippisme

Markus Fuchs et «Safety» ont
remporté l'épreuve principale, un
S/1, à Amriswil, premier rendez-vous
helvétique de la saison en plein air.
Devant 2500 spectateurs, Markus
Fuchs a été le seul cavalier sur dix à
boucler le barrage avec un nouveau
sans-faute. Bruno Candrian (»Lam-
pire») a pris la 2e place, et Niklaus
Wigger (»Erco Polo»), la 3e. Can-
drian était, certes, près de huit secon-
des plus rapide que le Saint-Gallois,
mais «Lampire » avait fait une perche.

Candrian et «Lampire» ont eu leur
revanche dans la chasse, qu'ils ont
remportée.

Le terrain, à Amriswil, était lourd et
beaucoup de cavaliers ont renoncé à
engager leur monture à plusieurs re-
prises.

S/1 (barôme A avec barrage au
chrono): 1. Markus Fuchs (St-Jo-
sefen), Safety, 0/54"02; 2. B. Can-
drian (Biessenhofen), Lampire,
4/46"10; 3. N. Wigger (Hochdorf),
Erco Polo, 4/55"7; 4. H. Sprunger
(Bubendorf), Damokles, 4/55"68; 5.
W. Melliger (Neuendorf), Corso,
4/55"76; 6. J. Friedli (Liestal), Mr
Lucky Boy II, 4/56"39, tous au bar-
rage. - S/1 (barème C, chasse) :
1. Candrian, Lampire, 66"74; 2. Ph.
Lejeune (Be, Pauzella), Nistria,
66"91 ; 3. Melliger, Nobility, 67"01 ;
4. M. Fuchs, Big Lady, 67"92; 5. M.
Hauri (Seon), Roman, 69"65; 6. Th.
Fuchs (Bietenholz), San Diego,
70"41. - M/ll (barème A au chro-
no): 1. Melliger, April Run,
0/58"16;, 2. A. Blôchlinger (Goldin-
gen), Midlander, 0/59"93; 3. M.
Fuchs, Big Lady, 0/60"09.

M. Fuchs gagné
à Amriswil

Passe de trois pour Weibe l
^7* motocyclisme Notionaux à Lédenon

Heinz Luthi (Uster) en 125 et Edwin Weibel (Dallenwil) en
sport production, ont réussi le doublé au cours des deux
manches du championnat national sur route organisé du-
rant le week-end pascal sur le circuit de Lédenon, dans le
Gard.

Weibel a même réussi la passe
de trois puisqu'il s'est également
imposé chez les superbikes. Les
épreuves de la deuxième manche
ont été perturbées par la pluie et
plusieurs ont dû être interrompues.

Deuxième manche (1 )
Junior promo Coupe 125: 1.

Thomas Galizia (Ascona) Suzuki
15 tours en 28'51"64; 2.
Christoph Schalch (Dietikon) Su-

zuki : 3. Ruedi Ammann (Teufen)
Yamaha. Leader après quatre man-
ches: Galizia, 72 p.

Junior sport production : 1.
Pierre Balmat (Romont) Suzuki 10
tours en 18'49"78; 2. Joël Jaquier
(Siviriez) Honda ; 3. Marcel
Schneider (Wùrenlingen) Suzuki.
Leader après 4 manches: Balmat
64 p. Elite. 125 (course interrom-
pue après 4 tours) : 1. Heinz Luthi
(Uster) Honda; 2. Pierre Micciarel-
li (Onex) Honda; 3. Othmar Schu-
ler (Hombrechtikon) MBA. Leader
après 4 manches : Luthi 62 p.

250 : 1. Hans Vontobel (Grei-
gensee) Yamaha 25'09"09; 2.
Marcel Kellenberger (Jona) Yama-
ha; 3. Willi Buhler (Thoune) Ya-
maha. Leader après 4 manches:
Kellenberger 48 p.

Sport production : 1. Edwin
Weibel (Dallenwil) Honda, 20
tours en 32'57"13; 2. Nicolas Luc-
chini (Versoix) Suzuki ; 3. Yves
Briguet (Lens) Yamaha. Leader
après 4 manches : Weibel 75 p.

Superbikes : 1. Edwin Weibel
(Dallenwil) 20 tours en 37'20"02;
2. Hans Kùnzi (Siggenthal); 3.
Christian Monsch (Pragg). Leader
après 3 manches : Weibel 60 p.

(1) Les résultats de la première
manche ont paru hier.

Bonne opération pour Raaflaub
^_|1 escrime Victoire au 2e brassard de mars

Parcours presque sans faute pour le vétéran Joël Raaflaub lors
du second brassard du mois de mars à l'épée qui s'est déroulé,
comme de coutume, à la salle d'Armes de la rue du Pommier.

Effectivement, le routinier ne semble
pas vouloir décrocher. Tout en profitant
de l'absence du leader Jérôme de Mont-
mollin, il a cumulé 8 victoires difficiles,
n'en concédant qu'une seule contre
François Ott.

PHEULPIN GRIMPE

Avec Jean-Michel Perrenoud, Laurent
Pheulpin est le plus jeune concurrent de
ce brassard seniors, mais l'un des meil-

ASSAUT.- Joël Raaflaub (à gauche) contre Guillaume Scheurer.
(Avipress - P. Treuthardt).

leurs. Ce cadet améliore presque cons-
tamment son classement d'un brassard à
l'autre, 5e, 4e et 3e cette fois-ci. A quand
un succès ?

Michel Wittwer, deuxième, a laissé
échapper la victoire de justesse, mais ce
n'est que partie remise. Passage à vide
pour Fabio lemmola qui a pourtant ga-
gné le brassard précédent.

Le junior Gilles Raaflaub se classe ho-
norablement, alors que François Ott mar-
que le pas.

Ce 6e brassard depuis le début de l'an-
née a sensiblement modifié le classement
général puisque Joël Raaflaub a pris la
tête avec 235 points, alors qu'il n'était
que 6e. Gilles Raaflaub le suit avec un
seul petit point d'écart.

Fabio lemmola et Denis Thiébaud sont
ex-aequo à la 3e place, avec 231 points.

Classement
2e brassard de mars : 1. Joël Raaflaub.

8 victoires; 2. Michel Wittwer, 6 v.; 3. Lau-
rent Pheulpin, 6 v. ; 4. Denis Thiébaud, 5 v.;
5. Gilles Raaflaub, 5.; 6. François Ott, 4 v.;
7. Fabio lemmola, 3 v.; 8. Jean-Michel
Perrenoud, 3 v.; 9. Romain Felber, 3 v.; 10.
Thierry Lacroix, 2 v.

Minimes cat. I (fleuret électrique en
4 touches) : 1. Vincent Quinche, 3 victoi-
res (+10) ; 2. Manuel Quinche, 3 v. (+6);
3. Jean-N. Schleppy, 2 v. (-2) ; 4. Patrick
Camus, 2 v. (-4); 5. Pierrine Dapples.

Minimes cat. Il (fleuret ordinaire en
4 touches) : 1. Lys-Hélène Stauffer, 3 vic-
toires; 2. Karim Virchaux, 2 v.;3. Gaël Mati-
le, 1 v.; 4. David Ciampitti.

Cadets cat. A (mini-épée) : 1. Thomas
Bachmann, 8 victoires ( +14) ; 2. Olivier Ta-
rabbia, 8 v. (+12); 3. Matthieu Robert, 8 v.
( +11 ) ; 4. François Cantoni, 7 v. ; 5. Emma-
nuel Brandt, 6 v. (+7); 6. Nicolas Quinche,
6 v. (+2) ; 7. Alexandre Godet, 5 v. (-1 ); 8.
Pierre Dapples, 5 v. (-4) ; 9. Andréa Morel-
li, 5 v. (-5) ; 10. Pierre Monnin, 4 v.; 11.
David Masci, 3 v.; 12. Damien Andrey, 1 v.

Cadets cat. B: 1. Laurent Grob. 7 vic-
toires; 2. Nicolas Bettinelli, 5 v. (+5) ; 3.
Cédric Laubscher, 5 v. (+4); 4. Olivier
Clerc, 4 v. (+3) ; 5. Patrick Mentha, 4 v.
(+2) ; 6. Raphaël Berger, 4 v. (-4) ; 7.
Stéphane Perret, 4 v. (-10); 8. Damien
Gay, 2 v.; 9. Alain Courvoisier, 1 v.

Mini-épée: 1. Jérôme Pfaff, 5 victoires;
2. Bruce Scyboz, 4 v. ( + 15); 3. Barbara
Lauber, 4 v. ( + 10) ; 4. Nicole Naef, 3 v.
(-1); 5. Isabelle Hengrave, 3 v. (-6); 6.
Véronique Hengrave, 2 v.; 7. Jacques de
Chambrier.

RN.

I?"̂  automobilisme | Championnat suisse

Dans notre édition de mardi, nous avons relaté les heurs et
malheurs des pilotes neuchâtelois engagés dans la première
manche du championnat de Suisse, sur la piste de Dijon.
Voici, ci-dessous, les vainqueurs des différentes catégories :

Voitures de série. Gr. N. Cat. A:
Christoph Lotscher (Bienne), Toyota
Corolla GTI. - Cat. B: Werner Hagi
(Wûnnewil), Peugeot 201 GTI. - Cat.
C: Edy Kobelt (Ebnat-Kappel), Re-
nault-GT Turbo. - Cat. D et E: Chris-
tian Clément (Evilard), Mitsubishi Lan-
cer Turbo.

Gr. N-GT. Cat. B: Karl Lusser
(Baar), Honda XRX 16 V. - Cat. Cet E:
«Pedro », Porsche 944 Turbo.

Voitures spéciales. Gr. A. Jusqu'à
1600 ce: René Vogt (Rickenbach),

Toyota Corolla. - 2000 ce: Edy Kamm
(Niederurnen), VW Golf GTI 16 V. -
2500 ce: Hansruedi Ulrich (Wich-
trach), BMW 325 i. - Plus de 2500 ce:
René Hollinger (Aesch), Mitsubishi
Starion Turbo.

Série Interswiss. Jusqu'à 1600 ce:
René Gschwend (Witterswil), VW
Polo. - 2000 ce: Alfred M uster (Ber-
thoud), Renault Turbo. - Plus de 2000
ce: Alain Pfefferlé (Sion), Porsche Car-
rera RSR.

Voitures de sport. Sport 2000: Re-
né Traversa (Freienbach), Tiga SC 84.
- Gr. C: Hans Markus Huber (Riet-
bach), Lola T 282.

Voitures de course. Formule Ford:
Hans Furrer (Tuggen), Van Diemen
(vainqueur des deux manches). • For-
mule Ford 2000: David Luyet (Saviè-
se), Reynard SF 87. - Formule Super
V: Jûrg Anliker (Spiez), Ralt RT 5. -
Formule 2: Werner Wenk (Rheineck),
Maurer BMW 83-02, 8 tours à la
moyenne de 158,370 km/h, vainqueur
du jour.

Formule 3:1. Hanspeter Kaufmann
(Alpnach), Dallara Spiess, 12 tours en
19'18"29 (moy. 141,730 km/h); 2.
Jacques Isler (Gockhausen), Dallara
Spiess, à 10"78; 3. Rolf Kuhn (Watt-
wil), Reynard, à 11 "12; 4. Peter Stoller
(Gerolfingen), Swica 387, à 12"04; 5.
Roland Franzen (Grandvillard), Martini
MK 49, à 14"02; 6. Jean-Yves Simoni
(Le Locle), Martini MK 45, à 16 "44.

Vainqueurs à Dijon
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KM hockey sur terre

Grâce à une victoire par 3-0 sur
Lokomotiv Bratislava, suivie d'un
match nul (3-3) 48 heures plus tard,
le champion de Suisse, Olten, s'est
qualifié pour la poule finale de la
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, qui se déroulera, à l'occasion
de la Fête de Pentecôte, à Swansea
en terre galloise. Les adversaires des
Soleurois seront Gallois, Irlandais et
Yougoslaves.

Burkhard, deux fois, et Muller, se
sont fait les auteurs des buts helvéti-
ques dans la première rencontre,
Gruber (deux également) et le même
Muller, lors de la seconde. La qualifi-
cation n'a, pourtant, pas été aisée.
Les Tchécoslovaques menaient 2-0
au cours de la seconde rencontre et
ont tiré, de surcroît, sur le poteau,
avant de céder. A la mi-temps, Olten
avait renversé le score, menant par
3-2. La seconde période fut faite
d'habile conservation de la balle.

Coupe d'Europe

Olten finaliste

Le Genevois Philippe Favre a été
contraint à l'abandon au cours de la
4e manche du championnat d'Angle-
terre de Formule 3, à Thruxton. Il
avait réussi le quatrième temps des
deux manches d'essais officielles
mais il a connu des ennuis de sus-
pension dès le tour de chauffe. Il
n'eut d'autre solution que de renon-
cer après cinq tours.

L'épreuve a été enlevée par le Bri-
tannique Johnny Herbert (Reynard
VW) devant les Suédois Thomas Da-
nielsson (Reynard Alfa Romeo) et
Niklas Schonstrôm (Reynard VW).

Abandon de Favre
en Angleterre

Le Suisse Bernhard Hànggeli (Ya-
maha) a pris une excellente quatriè-
me place dans l'épreuve des 250 de
la manche du championnat d'Europe
organisée à Donington (GB). La
course a été remportée par l'Autri-
chien Andréas Preining (Rotax). Un
seul autre pilote helvétique a réussi à
trouver place parmi les dix premiers.
Peter Sommer (Suteso), septième en
125.

Hànggeli
4e à Donington

MOTOCROSS

Devant 8000 spectateurs, les Suisses
ont dominé les épreuves de side-car du
Motocross de Frauenfeld. Ils ont rem-
porté les trois manches, à chaque fois
avec un équipage différent.

Motocross de Frauenfeld. Side-cars
inter. 1e manche: 1. Bàchtold

Side-cars inter. 1 e manche : 1. Bà-
chtold-Fuss (Schleitheim) EML-Jum-
bo; 2. Huwyler-Huwyler (Hedingen)
VMC-KTM; 3. Nielsen-Bitsch (Da)
VMC—Honda. 2e manche: 1. Huwyler;
2. Bàchtold; 3. Husser-Hùsser (Zufi-
kon) VMC-KTM. 3e manche: 1. Hùs-
ser; 2.-Bàchtold; 3. Herrenm-Schadegg
(Aeschlikon) EML-Honda.

250/500 inter. 1e manche: 1. Mau-
rizio Dolce (It) Honda; 2. Heinz Kini-
gadner (Aut) KTM ; 3. Rolf Dieffenbach
(RFA) Honda; 4. Jean-Claude Tonus
(Genève) KTM. 2e manche: 1. Kinigad-
ner; 2. Henri Bréchet (Movelier) KTM;
3. Gregor Reiter (Aut) KTM; 4. Arnold
Irniger (Baldingen) Honda.

500 nat., 1e manche: 1. Beat Lugin-
buhl (Frauenfeld) KTM ; 2. Peter Stett-
ler (Frauenfeld) KTM; 3. Eriuc Chappot
(Payerne) Honda. 2e manche: 1. Stett-
ler; 2. Gianni Pretalli (Ederswiler) Ka-
wasaki; 3. Heinz Zobrist (Genève)
Honda.

Domination suisse
à Frauenfeld
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Gros nœuds et dentelles
Pour les tout-petits, l'été of-

fre un éventail de modèles
tous empreints de tendresse :
des doux pastels, des robes et
blouses d'une blancheur
éblouissante pleines de nœuds
et de rubans. Bien sûr, fidèles
au rendez-vous, les dentelles
continueront d'attendrir Papa,
Maman, même et parrain... De
plus, ces petites tenues sont
conçues pour être très confor-
tables. Les «classiques» en
herbe trouveront des cardi-
gans écossais ou unis à leur
taille, accompagnés de badges
gais et exubérants. Pour les
jeunes sportifs, les stylistes ont
immaginé des combinaisons
pantalon et polo au look plus
décontracté. Ça fait drôlement
chic!
fan

Photo Absorba

Vivre 110
ou
120 ans

Vivre 110 ou 120 ans sera possible,
a déclaré à Montpellier au cours de
l'hypercongrès d'Euromédecine
(9000 médecins, 500 conférenciers,
200 journalistes) le cardiologue Paul
Puesch. Il a prédit que dans les cinq
ans à venir , le laser, couplé aux fi-
bres optiques, sera utilisé pour le
nettoyage des artères bloquées par
les dépôts graisseux.

Quelques jours plus tard , des mé-
decins allemands affirmaient à la ra-
dio qu 'ils avaient réussi une grande
première expérimentale: le nettoya-
ge d'une portion d'artère... avec le
laser. Le progrès est en marche. Et
quel progrès, puisque les maladies
vasculaires comptent pour un tiers
parmi les plus redoutables.

Coupe Paradiso
Ingrédients : 500 g de fraises ,

4 c. s. d'Amaretto, 2 jaunes
d'œufs, 3 c. s. de sucre, 2 blanc
d'œufs, 1 dl de crème.

Préparation: laver les frai-
ses, enlever les mouches, cou-
per en tranches. Verser l'Ama-
retto par-dessus, laisser mari-
ner environ 30 minutes. Tra-
vailler les jaunes d'œufs et le
sucre en mousse. Verser les
fraises dans un tamis, récupé-
rer le jus , le mélanger à cette
mousse. Monter les blancs
d'œufs en neige, battre la crè-
me, incorporer les deux à la
crème aux œufs. Verser cette
préparation dans des coupes,
garnir de fraises.

La décoration en bref
Des lignes partout pour trancher avec le style dépouillé. Lookers Ventila

9 Vous voulez décorer les
murs de votre maison sans avoir
recours au papier peint ou du tis-
su mural ?

Une solution pratique et amu-
sante : les adhésifs. Ils se présen-
tent sous la forme de figures géo-
métriques de petites tailles et
vous permettent au gré de votre
fantaisie de «friser», «d'onduler»,
«d'étoiler», «de zébrer », «de bul-
ler» vos murs. Ils s'appliquent sur
des surfaces lisses et ont l'avanta-
ge de pouvoir se décoller facile-
ment. Ces formes, étoiles, rubans
de différentes largeurs, ronds,
triangles, sont proposées dans
onze coloris. Ils sont conçus pour
s'assembler et se coordonner à
l'infini.

# Une collection de papiers-
peints destinée spécialement aux
hommes vient d'être crée ! Elle est
conçue pour répondre aux be-
soins et aux goûts typiquement
masculins en matière de décora-
tion. Vous trouverez des impres-
sions tweed, écossais, jacquard ,
rayures, foulard , mais aussi des
graphismes à thèmes : les hobbies
— les échecs, la chasse aux ca-
nards, la philatélie, le polo, les
vieilles autos, la voile... Un style
très inspiré par la Grande-Breta-
gne.
9 Les papiers peints vinyl en

relief. Le vinyl conquiert ses let-
tres de noblesse avec une superbe
collection aux structures contem-
poraines épurées. Petits modules
carrés, lignes verticales s'offrent

le seul luxe de jouer avec leur
sobriété et leur relief. Une gamme
de trente cinq coloris est propo-
sée : blanc pur ou cassé, sable, gris
pâle, perle, noir... traitée en mat.

Les ma tériaux métalliques se marien t a vec les f ormes les plus pures.
Lafuma
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Gym pour une nuque fine

Pour corriger et éviter l'empâ-
tement de la nuque et des épau-
les, faites chaque jour ces quel-
ques mouvements:

— Seins bien suspendus et
bras en forme (suivez bien cha-
que fois la succession des trois
mouvements).

— Assise en tailleur, bras en
croix, paumes en-dessous; ra-
mener les avants-bras devant la
poitrine en contractant bien les
muscles.

Revenir à la Ire position. Ré-
pétez dix fois. - j

Logements « new look »
L'habitat , tout comme le secteur vestimentaire se plie aux
exigences de la mode. Selon les saisons, papiers peints, tissus
d'ameublement, meubles, affichent un look différent. Certes,
il est difficile et coûteux de refaire sa décoration intérieure
deux fois par an. Mais on peut tout simplement s'inspirer de
ces tendances.
| La maison «fun» :  c est un uni-

vers tonique et stimulant où il fait bon
pratiquer la «muscu» ou la gym. Les
couleurs claquent comme des éten-
dards. C'est une agressivité voulue, un
clin d'oeil humoristique. Tout s'inspire
de l'insolite ou fait plutôt «déplacé»;
La fourrure fluo, fushia et jaune , cô-
toie des imprimés à taches noires et
blanches , très « 101 dalmatiens».

Les motifs géométriques et les rayu-
res transat consolent avec des po-
choirs «No futur». Les matériaux ve-
dettes ? Le plastique est évidemment
en tête suivi des bâchés, des enduits ,
des cirés. Côté mobilier: une table ron-
de avec un plateau de verre granité,
bordé de caoutchouc, le tout accom-
pagmné de fauteuils «Z» pliants aux
accoudoirs gainés de caoutchouc par
exemple !
1 La maison «homme»: c'est une

maison chaleureuse, mais sobre. Elle
est habitée d'une atmosphère sereine,
mêlée de souvenirs de voyages au long
cours. Les colons sont volontairement
limités aux bruns, marine et fauve. Le
velours est omniprésent. Un canapé de
forme très sobre en gros cuir graine
noir , trône dans le salon. C'est une
atmosphère si raffinée qu 'elle nous sé-
duits autant que l'homme qui y habi-
te!

| La maison «Beaubourg»: une
maison avant-garde, réservée à ceux
qui aiment les grands espaces et se
sentent attirés par la technologie
avancée. Les mots clés? Sobriété exa-
cerbée et efficacité. Les effets de ma-
tières «Architecture moderne» sont
prédominants : le verre, l'acier , le fer
et tous les matériaux métalliques se
marient avec les formes les plus pures.
Le velours, gris, noir, blanc, sublime

et réchauffe l'ascétisme des graphis-
mes. La lumière est froide , diffusée
par des halogènes aux formes élancées
et réduits à leur minimum.
| La maison romantique : fraîcheur ,

douceur , féminité, pour cette maison
romantique teintée d'exotisme.

L'esprit «véranda» de la fin du siè-
cle dernier s'illustre dans les jeux de
matières : fer forgé, cannage, bois, ro-
tin , osier.

La gamme de couleurs fraîches et
pastel est mariée avec du blanc pur.
Les tissus d'ameublement affichent
des bouquets, des impressions naïves
et de doux imprimés exotiques aux-
quels se marient élégamment des
meubles laqués et des fauteuils en
osier.

1 La maison rustique: une maison
qui sent bon la campagne, les diman-
ches en famille où le bonheur rime
avec chaleur. La sobriété rustique des
carrelages joue avec les boiseries et les
poutres. Le crépis des murs et la toile
de jute sont mis en relief par des effets
de poteries.

Les meubles anciens en pin , armoi-
re, vaisselier, desserte, réchauffent
cette douce atmosphère.
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SOUCIS ET CRAINTES
Lois et ordonnances toujours plus restrictives

Le nombre de lois et d'ordonnances restrictives sur les gaz
d'échappement et le bruit des cyclomoteurs et motos qui
frapperont cette année ainsi qu'en 1988 la branche des
deux-roues est véritablement inquiétant. De surcroît, la sé-
curité des cyclistes et cyclomotoristes, de plus en plus sou-
vent mise en cause, est source de gros soucis pour cet
important secteur de l'économie suisse.

Un Suisse sur trois possède au-
jourd'hui un vélo alors qu'un sur
dix détient un cyclomoteur. Ces
deux véhicules comptent parmi les
moyens de transport individuels
les plus économiques et les moins
polluants. Mais leurs conducteurs
sont aussi les plus menacés de
tous les usagers de la route. Envi-
ron un quart de personnes tuées et
blessées chaque année dans le tra-
fic routier sont des cyclistes et des
cyclomotoristes. Même de vastes
campagnes d'information et
d'éducation n'ont pas réussi à in-
fluencer notablement ce triste bi-
lan.

La seule solution réellement effi-
cace à ce problème est une sépa-
ration systématique des courants
de trafic. Les vélos et les cyclomo-

teurs doivent circuler sur des voies
séparées du reste du trafic. Cer-
tains cantons ont fait de gros ef-
forts dans ce sens alors que d'au-
tres négligent totalement ce pro-
blème. Pour aménager des pistes
cyclables, il convient en premier
lieu d'y affecter le produit des
taxes que paient les cyclistes et
cyclomotoristes. Sinon, que fait-
on des 22,4 millions de francs que
les cyclistes et cyclomotoristes
versent chaque année aux caisses
cantonales ?

CYCLO MOTORISTES
CRITIQUÉS

Après les automobilistes, c'est
au tour des cyclomotoristes d'es-
suyer les feux de la critique. Cette

dernière est toutefois de nature
purement émotionnelle, car le cy-
clomoteur est incontestablement
le véhicule le plus silencieux et le
moins polluant du trafic routier.
Seule la pression de certains mi-
lieux politiques peut expliquer
pourquoi le Conseil fédéral s'est
décidé à frapper de prescriptions
aussi draconiennes sur les gaz
d'échappement (elles entreront en
vigueur le 1e' octobre 1988).

Cette attitude est d'autant plus
étonnante qu'elle est en parfaite
contradiction avec la décision du
Marché commun de ne pas impo-
ser de prescriptions sur les gaz
d'échappement aux deux-roues
motorisés. Motif: les émissions
nocives des deux-roues à moteur
sont négligeables par rapport à
l'ensemble de la pollution de l'air.
En Suisse, le kilométrage annuel
de tous les cyclomoteurs est de
moins de 1 pour cent du kilomé-
trage total du parc automobile. La
pratique dira si ce problème peut
être résolu par le catalyseur. Un

fabricant de cyclomoteurs vient en
effet de présenter le premier modè-
le ainsi équipé.

MOTOS VIOLEMMENT
ATTAQUÉES

Les valeurs limites suisses pour
le bruit posent de gros problèmes
techniques aux fabricants de mo-
tos. Les prescriptions entrées en
vigueur le 1e' octobre 1986 exi-
gent déjà des aménagements
techniques fort complexes. La si-
tuation n'est guère différente en
ce qui concerne les gaz d'échap-
pement. Malgré le niveau techni-
que élevé de cette branche, on ne
connaît pas encore de solutions
valables. Et personne n'ose encore
prédire quel en sera le prix défini-
tif.

On court donc le risque de ne
voir à l'avenir qu'une clientèle fi-
nancièrement très à l'aise pouvoir
s'offrir des motos de grosse cylin-
drée. Ce «club» exclusif sera vrai-
semblablement si restreint que les
fabricants de motos se désintéres-
seront du marché suisse. Certains
d'entre eux ont d'ores et déjà évo-
qué en termes à peine voilés cette
possibilité peu réjouissante, /fan.

DANGER. - Une séparation systématique des courants de trafic est
souhaitable. dpa-arch.

CYCLOMOTEUR. - Un véhicule peu polluant et apprécié des jeunes. key-arch. MOTOS. - Bientôt réservées à une élite? b+n-arch.
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Deux IMeuchâteBois en 1986
TOUR DE SUISSE CYCLISTE DES JEUNES

Depuis plus de vingt ans, la
ville de Genève organise un
Tour de Suisse cycliste des
jeunes auquel ont pris part
deux Neuchâtelois l'an der-
nier. Aventure extraordinai-
re!

Pas besoin de faire Paris-Dakar
pour connaître, à vélo, des moments
inoubliables! Un tour de notre belle
petite Suisse, avec une douzaine de
cols à se mettre dans les guiboles,
suffit au bonheur des amis du vélo.

Chaque été une bonne soixantai-
ne de jeunes gens de 13 à 18 ans, et
même des jeunes filles, goûtent à
cette aventure d'une semaine au
bout de laquelle 1000 km ont été
parcourus, lors d'étapes quotidien-
nes de 125 km en moyenne.

D'accord, c'est pas facile mais la
récompense morale et le plaisir de
voir son pays à coups de pédales
valent largement l'effort à fournir
avec l'aide de moniteurs, de mécani-
ciens, médecin, masseur et sous la
conduite de cyclistes chevronnés
toujours prêts à montrer l'exemple et
à aider les moins doués.

Stéphane Ruchet, de chez Peu-
geot-Suisse à Corcelles, 19 ans, et
Frédéric Gans, 17 ans, de Bôle, tous
deux licenciés au Vélo-club Vigno-
ble, ont vécu cette aventure sur
deux roues en 1986. Une douzaine
de cols dont les difficiles Stelvio en
Italie et l'Umbrail en Suisse, ont été
franchis par la caravane qui bénéfi-
ciait, aux étapes, le soir, d'une orga-
nisation exemplaire dans une am-
biance extraordinaire de camarade-

rie et d'amitié. Bien logés, bien
nourris, et tout ça pour un prix déri-
soire.

Physiquement, disent les deux cy-
clistes neuchâtelois, c'est assez
éprouvant, certains jours plus que
d'autres, mais l'expérience est telle-
ment enrichissante, sur tous les
plans, qu'il ne faut pas hésiter à la
vivre.

Souhaitons que pour le Tour 1987
- qui se déroulera du 1e' au 8 août
et passera 4 jours au Tessin et 3 au
Valais, avec 11 cols au programme
- plusieurs jeunes Neuchâtelois à
vélo profiteront de cette aubaine
d'aller à vélo à la découverte de leur
pays. /fan-GMt
9 Renseignements : Jean Muller,

30, G.-Motta, 1202 Genève.

HEUREUX - Stéphane Ruchet (à g.) et Frédéric Gans: deux Neuchâtelois qui ont participé au Tour de Suisse
des jeunes l'an passé. fan-Treuthardt

Cadre de vélo alu
Le cadre alu a plus d'un demi siè-

cle. Ce métal, résultat d'un alliage
d'aluminium, de magnésium, cuivre,
titane et autres composants (chro-
me, cadmium, manganèse, silicium,
vanadium) est apparu dans l'indus-
trie du cycle vers 1932-34.

C'est au Salon de Paris en 1932
qu'un nommé Py présenta le premier
cadre en alliage léger dont les tubes
étaient sertis et rivés dans des rac-
cords en acier. Ce n'est qu'en 1934
que l'on vit apparaître les premières
jantes en durai (aujourd'hui pour les
vélos de course il n'y a plus que
cela) au Tour de France, à peu près
à la même époque que le dérailleur
et le pignon à 5 couronnes.

Pour assembler les tubes d'alliage
léger on a tout essayé: sertissage,

rivetage, vissage, collage, soudure.
Peugeot et Cégédur-Péchiney ont
mis au point un procédé d'assem-
blage mécanique (exclusif et breve-
té), sans collage ni soudure les tu-
bes (de qualité aéronautique) étant
chassés dans les raccords de la boîte
du pédalier, des pattes de la fourche
arrière, de la selle et du tube de
direction.

Esthétique, rigide (l'équivalent,
paraît-il, des cadres d'acier tradi-
tionnels), résistant à la corrosion in-

térieure et extérieure et surtout léger,
telles sont les qualités de ce nou-
veau cadre avec lequel, compte tenu
de son coût Peugeot met sur le mar-
ché des vélos de course d'environ 9
kg 500 dans la gamme moyenne des
prix.

Voici, à titre de comparaison, le
poids de quelques cadres usuels:
acier Reynold's 531 : 1 kg 940, fibre
de carbone 1 kg 360, alliage léger
Peugeot 1 kg 350, cadre ordinaire
acier 2 kg 600 ! /g. mt

Optimisme et inquiétude
Après le Salon international de Zurich

Beaucoup de monde à Zurich, à
la fin du mois de février à la 12"
exposition internationale des
deux roues à Oerlikon qui a réuni
160 exposants représentant 500
marques' provenant de 22 pays.
Ce succès n'a pas fait oublier les
soucis qui assaillent les com-
merçants de la branche motori-
sée.

Dans les mois et les années â venir, le sec-
teur des deux roues va se trouver confronté à
de sérieux problèmes dus aux exigences léga-
les toujours plus sévères en ce qui concerne les
gaz d'échappements et le bruit des motos et
qui entreront en vigueur dès le 1er octobre
prochain pour les motos, une année plus tard
pour les cyclomoteurs.

Les importateurs et les constructeurs suisses
sont très inquiets d'un avenir assez sombre,
tout en étant prêts à contribuer à la protection
de l'environnement et de l'air.

LE ROI VÉLO
Parmi les deux roues, le vélo, que certains

appellent bicyclette, ou petite reine, continue
de défendre sa couronne de roi de l'écologie.

Plus d'un tiers des Suisses ont une bicyclet-
te, soit 2 millions et demi. Il se vend bon an
mal an quelque 300.000 vélos par an.

Une ombre pourtant à ce tableau plein d'op-

timisme: l'affligeante pénurie de pistes cycla-
bles séparées du grand trafic, surtout dans les
villes.

Les efforts de certains cantons - par exem-
ple celui de Neuchâtel qui a fait aménager 360
km d'itinéraires et de circuits ne peuvent £&•_,,.
cher l'insuffisance d'autres régions. Il est pa'-"
tent, en Suisse, qu'on ne prend pas suffisam-
ment en compte les besoins des cyclistes en
matière de sécurité.

VÉLOMOTEURS CRITIQUÉS
Moyen de déplacement pratique et peu oné-

reux, le vélomoteur - dont la vente a beau-
coup baissé - est en butte aux critiques. On
l'accuse de polluer beaucoup pour un aussi
petit moteurl

Un congrès organisé en automne à l'Univer-
sité de Graz a démontré qu'au niveau actuel de
la technique, de notables améliorations con-
cernant la réduction des gaz d'échappement et
du bruit peuvent être réalisées même dans les
plus petites catégories de véhicules à moteur.

La réduction des gaz d'échappement, l'ob-
servation des nouvelles valeurs limites suisses
pour le bruit des motos présente de réelles
difficultés pour les constructeurs de motos. Ils
sont pratiquement tous d'accord que la solu-
tion est dans la diminution du nombre de tours
des moteurs. Conséquence: puissance réduite
du moteur et performance inférieure. Certaines
choses peuvent toutefois être corrigées dans le
sens positif , mais il faudra y mettre le prixl

Les constructeurs de motos feront tout pour

qu'à l'avenir aussi les deux roues motorisées
puissent conserver leur attrait.

VTT en vogue
La vogue des vélos sport et course ne con-

' naît plus de limites financières: Tout comme
avant, les vélos de course et de sport de bonne
qualité sont d'actualité. La vague Bicross ou
BMX venant d'Amérique n'est pas arrivée à
s'imposer réellement sur le marché suisse.

Par contre, les «Mountain-Bikes» ou vélos
tous terrains (VTT) complément intéressant
dans le développement de la construction de
bicyclettes, ont acquis une cote de popularité
réjouissante, /fan-gmt

L'ami de la nature
Le vélo était devenu, dans les années 60 à

70, un engin utilitaire. Détrôné pendant plus
de vingt ans par l'auto et le vélomoteur, il avait
pratiquement disparu.

Or, le voilà qui a resurgi car notre société de
consommation exacerbe des besoins qu'elle ne
satisfait plus: la joie de l'effort physique, le
besoin de silence et la nostalgie de la nature.

Le vélo, discret, non pollueur, permet â son
utilisateur de glisser en ami sur les petites
routes vertes.

Le vélo est donc devenu le symbole d'une
jeunesse passionnée d'écologie.

«.Vivre le vélo» Jacques Durand (Stock, collection
Vivre 1974).

Tous en selle
Roi de la petite reine

C'est parti lors du tout récent salon-expo des loisirs à la patinoire de
Neuchâtel. En juillet, on connaîtra le roi neuchâtelois de la petite reine
(autrement dit du vélo) grâce aux six circuits tracés dans les six districts
et qu'il faut parcourir jusqu'au 5 juillet selon le calendrier que nous
rappelons ici:
9 Parcours 1, district de Neuchâtel, était à parcourir du 9 au 17 avril.
9 Parcours 2, district de Boudry (gare de Colombier) du 25 avril au

3 mai.
0 Parcours 3, district du Val-de-Ruz (gare des Hauts-Geneveys) 16

au 24 mai.
# Parcours 4, district du Val-de-Travers (gare de Fleurier) du 30 mai

au 8 juin.
9 Parcours 5, district du Locle (gare du Locle) du 14 au 21 juin.
9 Parcours 6, district de La Chaux-de-Fonds (gare de La Chaux-de-

Fonds) du 27 juin au 5 juillet.
Règlement et feuille de route dans toutes les gares du canton. Organisa-

tion : «Sport pour tous» de l'Etat, Union cycliste neuchateloise, CFF.
Tirage au sort après chaque parcours et pour le classement général final,

avec un prix au trois premiers : vélos, bons CFF.

y Le fin du fin v
pour l'amateur

ry~
 ̂

très exigeant

J\ "̂
jL, v/ y O."" «v»c CMCo-véto

fÇïfl m̂ . & m \̂ E/ /?W Pour ce prix, Cilo vous offre le
'; wf 'y&a 'Jr f W  ft\ meilleur de sa prestigieuse gamme

:.j Ê f c*3 g wf  V 1̂ "': 1 Avec la sécurrtè d'une grande marque.
''¦̂ ~___PÎ_1 V•'•' ;' ¦ 'I et surtout l'assurance casco-vélo
&£ fi î\> W **9 * V . ï'"i '•„ <>* exclusive ainsi que toutes les autres-
¦̂r  ̂ _ —̂ Ĉ ¦'¦ . ' _r prestations du programme Cito-

>̂ _tf«-̂ -"̂  Xij^̂ r Assistance comprises dans 
le prix.
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NOUVEAU! Cosco totale ô m$Bw£\NOUVEAU ! Garanlle à île WVïïïïfc  ̂ -Asur les codxes XfmfciïW
Neuchâtel Fbg du Lac 11 XaMïïÎF
Tél. (038) 25 26 06 m̂w

À EXPO LOISIRS DU 9 AU 12 AVRIL
475223-88 JÊaVMWK Wa7à¥mmW=J

Qualité suisse et brio

Kawasaki i__S_.W
GPX 750 R~| | \

___"(__.,_. "v ^^^^____^̂ -̂t______ _____É^^______- j___*tw ^^Bê^̂
/_____ ! _____£_____. ^̂ tQ*a%+£??***9m âaWaaa *̂ *maaaaW /?7 ™>  ̂̂ ^

476305-88

G. BEUCHAT
CYCLES-MOTOS

Rue des Parcs 115 - NEUCHATEL - <p (038) 24 13 21

Kawasaki ̂ S^W
NOS OCCASIONS ~] l jSjF "~\

KAWASAKI GPZ 750 R, 9800 km,
Fr. 7900.-
GPZ 750 R. 22.500 km, Fr. 7100.-
GPZ 750 R, 33.900 km, Fr. 6300.-
GPZ 900 R GG, 21.280 km, Fr. 8300 -
GPZ 1000 RX, 8400 km, Fr. 10.000.-
KX 80 CROSS, peu utilisée, Fr. 1500.-
AR 125, 9000 km, Fr. 2000.-
YAMAHA RD 125 LC (ypvs).
carénée, 1500 km, Fr. 3500.-
DT 125 LC (ypvs), 7600 km,
Fr. 2900.-
DT 50, (16 ans), Fr. 1200.-
RD 350 LC (ypvs), 13.850 km,
Fr. 4990 -
XJ 650 TURBO, 34.500 km, Fr. 5800 -
FZ 750, carénée, bleu-blanc,
11.800 km, Fr. 9000.-
FZ 750, carénée, rouge-noir,
10.500 km, Fr. 9200 -
LAVERDA RGS 1000, 23.800 km,
Fr. 7500.-

476306-88

Superbe exposition permanente

Les Hauts-Geneveys (038) 53 23 01

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité J SuVl Tél. (038) 25 65 01
mm f̂f îmt^^wWmMm Ĵm ^ â^MWW r̂ÊM B J [ j ' | If ,¦ Ê WWIHIH SB» *_3

te» \

f £. W

XV 750 VIRAGO
LE CHOPPER SUPER CLASS
POUR LA MIDDLE CLASS

750 cm3

En exclusivité Suisse. Un
chopper de qualité et d'une
finition exemplaire. Jantes à
rayons pour la touche rétro.

D'autre s renseignements chez votre agent
YAMAHA.

Livrable immédiatement
Conseil , vente, service:

AU CBfTBE DES 2 BOUES

MAISON CLAUDE CORDEY
Ecluse 47-49, <p 25 34 27

_ M-UCHAlH 4692.788

En piste et en f orme!
Cilo - Le plus grand choix de bicyclettes suisses. I
Couleurs-mode - Sécurité - Fiabilité - Conf ort - §
Garantie.
m Sensationnel! Les bicyclettes tTourisme» et

tajjj ŷ^. <Ecoliers> roulent équipées d'un changement de )
^̂ ^N<SNv _ r,^,, ,. vitesse révolutionnaire: SIS - ï :

vs^-Nĝ ^s-c?-» Le petit t Clic» sympathique. §
YgTnS, • Avec "ne garantie à vie sur I\

k̂t M̂ ^_____Y_fci * Avec une casco vélo totale \
£LÉf ^̂ ^ ^) U<§& comprise dans le prix.

Fleurier Rémy BUHLER PI.-d'Armes 4

Le Landeron Primo SUDERO Rue de la Gare 8

Neuchâtel Georges BEUCHAT Parcs 115

Carlo VALAZZA, Vélo-Shop Fbg du Lac 11

476149-88

Caauaa t̂mâââmââââââââmmmmââââââââât — - - -

êrdfc DFLJY DOUFÇafjg* l/CUA KVUCO
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1 Sè^
E" discount.. • Côtelettes d'agneau de I • /jfe/j /te JB/TC/*/ /* 9J^><\

H ' kilo 1̂ 1 8 w# 
f̂lWTv. I

IMPORTANTE
SOCIÉTÉ DE SERVICES

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

de garanties
- où vous êtes responsable, compréhensif, à

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

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

avec garantie de revenu

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

475617-36
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¦¦ ¦$¦.-' '  '̂ SSûL.' :-: .̂  .>

*$_______> ______¦HP* *St ¦* _f- fîClt ___r^_-_-__P' ̂ ^_& __^BB_^^^V___r __r̂ d___i_^ &¦ __^^__l »YJé ____fr pK_!̂  ̂ ___ I_ K_______ I IHK^
JT?̂  ̂"''"^''V'' ¦- %V »v
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 ̂
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Bonjour les kilomètres, adieu Pennui!
"D "C1 1VT A 1 | f TP O "I tac'e ultra-moderne. Les sièges avant vous annonce, avec un petit claquement 65 kW). Dès Fr. 189S0.-. Garantie 5 ans
JL V JLi 1 1 Jr\. I_J JL. A ¦_ i monotrace donnent plus d'espace aux sec, que la route est devant vous et l'ennui antiper foration.

Elle n'affronte pas les kilomètres, elle passagers à l'arrière. Toujours à l'arrière, loin derrière.
les avale avec un plaisir non dissimulé. les dossiers rabattables (en option) font Fmancemem et Leasing: Renauk Crédit SA. 022/29 .3 33

Sa direction sûre et précise doublée passer le volume du coffre de 490 à 840 I Renault 21: 7 modèles. Moteur 172 1 cm ':
d'une tenue de route fabuleuse grâce à la en un clin d'œil. à injection (95 ch/70 kW) et 2165 cm 3 

/ //&. WÏnUÂITÏT
traction avant et à sa suspension à quatre a injection (110 chi 81 kW), les deux / ^ / % S .  -̂̂ -'̂ •'*^ Ĵ 

roues indépendantes vous comblent Passez l'essayer chez votre agent avec catalyseur à 3 voies (US 83), avec «$7 Wft [)ES VOITURES
d'aise en ville comme sur route. Renault. Au choix , la commande à infra- au choix, boît e de vitesse automatique. \S^%/ A \ / l \ /PP "

Place et confort caractérisent l'habi- rouged'ouvertureà distancedes portières Moteur Turbo-Diesel 2068 cm } (88 chi yy/// A V I V K L 

Nous engageons

MÉTREUR
pour nos départements bâtiment et; génie civil. _*-.H»_>*l
Ce poste conviendrait à un candi-
dat apte à travailler de façon indé-
pendante.
Débutant serait formé.
Conviendrait à dessinateur en bâti-
ment ou en génie civil ou autre
formation de base correspondante.
Avantages sociaux.
Eventuellement appartement â dis-
position.
Offres manuscrites à

camf/fz
//oùi/esa

2024 Saint-Aubin (NE)
| Tél. (038) 55 27 27 47590e 36

(Nous 

cherchons:

• MAÇONS
• PEINTRES EN BÂTIMENT
• FERBLANTIERS
• COUVREURS
• MENUISIERS
• CHARPENTIERS
# MONTEURS

EN CHAUFFAGE
# INSTALLATEURS

m SANITAIRES
2 • MONTEURS
ï ÉLECTRICIENS
* • AIDES
j  EXPÉRIMENTÉS
jf Très bon salaire.

^ 
Avantages sociaux.

r i Entrée immédiate ou à convenir.

^ 
Pour plus
' de renseignements, veuillez
r* contacter M. Garcia. 477945-36

^ 
I, rue du Môle, 2001 NMKMMI

* . (038) » Si 00 J
*> s s J s s ; s S

Hôtel du Commerce
Avenue de la Gare 5
2013 Colombier
cherche pour entrée tout de suite

une sommelière
Sans permis s'abstenir.
Congé le dimanche + 1 jour.
Horaire â discuter.
Tél. 41 24 29. 476.86-36

im ¦iB«niMii_____________r

^^^Ur\ chauffeur PL quitte notre
p̂ client à 

la fin du mois d'avril.

%$M-A LUTTE P0UR
«T LA SUCCESSION
âg EST DÉJÀ OUVERTE
lj|jj |j| Si vous êtes chauffeurs PL, avez des connais-
¦as? sances en mécanique, connaissez les épan-

H deuses à goudron ou si vous vous intéressez
B aux travaux de la route, alors contactez

|§|i ||] Chr. Andersson, qui après avoir discuté avec
Egal vous, vous présentera à son client. Bon salaire.
¦Kn 476221-38 A bientôt!

KM BMirjy_Ms_i l̂L
WÊtâ Conseils en personnel Jr*mm9haW

|l |! f| 2bis, rue du Collège - 1400 Yverdon
B Lausanne 021 20 68 11 

Entreprise de production, dynamique et en pleine
expansion de la région de Neuchâtel offre à

un(e) assislanl(e)
du responsable des finances

et comptabilité
les tâches suivantes, après une formation soignée:
- exécution de manière indépendante des finances et

comptabilité d'entreprise
- collaboration active au développement de notre

comptabilité
- remplacement du responsable des finances et

comptabilité
- tâches spéciales pour nouveaux projets
Exigences :
- solide formation commerciale
- expérience en comptabilité
- connaissances des langues française et allemande
- être disposé à travailler à Zurich la première année.
Dans notre comptabilisé nous collaborons avec EDP.
Ce poste est idéal pour consolider ses connaissances
professionnelles et approfondir la pratique.
MM. Holdener et Widmer , tél. (01) 62 41 54
sont à votre entière disposition pour tout ren-
seignement complémentaire et se réjouissent
de votre candidature. 475751 -36^______________________________________________ r

^ T mK Nous souhaitons engager

p̂J secrétaires
ayant de très bonnes connaissances
de l'allemand,
pour missions temporaires ou fixes
si convenance . _ 0ros:

A '̂ <ï wAppelez M"c Wittwer: ,n*̂  9 m ]  f  k 9Adia intérim S.A. / f  1/9 k \ W l "__^J!ffRue du Seyon 4 / ///# * 1 JL^^g **2000 Neuchâtel / 11/9 frr__fi53***^
tél. 038/24 74 14476057-36 ' ' * A» 1 "

p--_»-«_----__----W»-_M ¦___—_—-_¦¦ I I l--------__-__M--_--------M-_______l_1__________, .. „.-

SCHARPF-INDUSTRIES,
2525 Le Landeron
Ch. des Chipres 4-6
Nous cherchons pour l'entretien de la villa de notre
Directeur

une personne
particulièrement soigneuse et absolument digne de
confiance, avec des notions de l'allemand. Horaire
selon entente réciproque. Rétribution particulière-
ment intéressante. Prière de prendre contact téle-
phoniquement pendant les heures de bureau.

Lr.*." F*!- . - ]_____ .  SCHARPF INDUSTRIES AG
_ _i-.-Tir?.;?tT?T-^-__l Chemin des Chipres 4-6
P-fW-f-ri»iT^v_kr» ¦a_?5_3 2525 Le Landeroni_______uËi_aig____ 

Tel 038/5,4330
477982-36



Slovaquie sous atomes
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Nucléaire civil: la radioactivité menace l'Europe centrale

L' Interatomenergo organisme économique international des pays du socialisme réel —
Union soviétique. Pologne, RDA, Tchéco-Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie — est
chargé, officiellement, de l'exploitation pacifique de l'énergie atomique «pour le progrès
et la paix».

Josef-M. Rydlo

Si, à l'Ouest, le programme nucléaire
est soumis à une discussion ouverte et
permanente, voire à une contestation
déclarée - le prochain référendum en
Italie , sur ce problème, en est une preu-
ve très spectaculaire , puisque, pour la
première fois, c'est tout un peuple qui
est appelé à dire si il est pour ou contre
l'énergi e atomique — à l'Est, au con-
traire, le programme nucléaire est un
tabou auquel n 'osent toucher que les

rares dissidents, tels ceux de la Charte
77, la discussion publique étant bien
entendu interdite et la contestation soi-
gneusement réprimée.

Bien que n'exploitant actuellement
qu'une centrale atomique, la Tchéco-
slovaquie est, parmi les pays commu-
nistes, mais hormis l'URSS, une réelle
puissance dans la recherche nucléaire.

Ravages
La première centrale nucléaire tché-

coslovaque est située à Jaslovské Bohu-
nice, en Slovaquie occidentale, à près
de 18 km de la célèbre station thermale
de Piestany, où beaucoup de gens vont
pour retrouver la santé. Par contre, à
Jaslovské Bohunice, on y perd la sien-
ne, car le cancer fait des ravages dans
toutes les familles, et rares sont les per-
sonnes qui meurent de mort naturelle.

Non seulement la très haute mortalité
due aux tumeurs malignes confirme les
fortes fuites de radioactivité , mais aussi
l'agriculture, car tous les produits de la
terre ne se développent que très médio-
crement - Le maïs ne pousse plus au-
delà de 50 cm, les céréales sèchent
avant que l'épi ne se forme, et les traces
que cette radioactivité laisse dans la
nature recouvrent même les charrues
des coopératives agricoles.

Un garçon de 12 ans a succombé à
une tumeur de la colonne vertébrale,
une fillette de 8 ans à une tumeur du
cerveau, un père de famille a été em-
porté par le cancer des poumons à l'âge
de 28 ans seulement. Une jeune fille de
21 ans, chez qui les médecins ont dé-
couvert une tumeur maligne sur le bras
droit, a refusé qu'on l'ampute, puisque,

a-t-elle dit, de toute façon je vais mourir,
alors avec mes deux bras... et elle est
décédée quelques mois après, en souf-
frant horriblement. Et on pourrait ainsi
continuer à énumérer des dizaines et
des dizaines de cas, voire des centaines
de cas, car ils abondent dans la région !

Sans résultat
Le programme nucléaire de la Tché-

co-Slovaquie a suscité beaucoup de
préoccupations chez ses voisins, et l'Au-
triche a été la première à essayer d'en-
tamer des discussions au niveau gou-
vernemental avec cet Etat fédéral de
l'Europe centrale ; malheureusement,
sans résultat apparent jusqu 'à présent.

La centrale atomique de Jaslovské
Bohunice exploite la technique soviéti-
que et son réacteur est celui du type
Voronej, qui est loin d'être parfait et sûr.
La maîtrise des installations est par con-
séquent difficile et périlleuse, nonobs-
tant un personnel hautement qualifié.

J.-M. R.

CENTRALE NUCLÉAIRE - Celle de Jaslovské Bohunice, en Slovaquie.
fan

USA 88
Guy C. Menusier

Les élections présidentielles américai-
nes auront lieu dans dix-huit mois,
mais déjà les candidatures officielles
se multiplient, chez les républicains
comme chez les démocrates. Deux
raisons expliquent ce départ rapide de
la campagne électorale. Pour la pre-
mière fois depuis vingt ans - Lyndon
Johnson ayant alors refusé de se re-
présenter - il n'y a pas de président
en exercice qui soit en même temps
candidat. La compétition n'en est que
plus ouverte. Par ailleurs, les « primai-
res», que la Constitution ne prévoit
pas mais qui relèvent de la tradition ,
connaissent un succès croissant. Il fut
une époque où la «primaire » du Ver-
mont donnait le coup d'envoi à six
mois de campagne électorale. Aujour-
d hui , les hostilités commencent un
an et demi avant l'échéance.
Cette épreuve pour les nerfs et les
finances, le candidat Gary Hart l'af-
fronte crânement Favori du Parti dé-
mocrate, l'ancien sénateur du Colora-
do se voit réclamer par ses créanciers
1.300.000 dollars de traites impayées.
Gary Hart peut, aux termes de la loi,
rassembler des fonds pour 1988 sans
avoir au préalable réglé ses dettes de
1984, mais les Américains risquent de
se méfier d'un homme qui ne sait pas
tenir les cordons de sa propre bourse.
C est dire si des impondérables peu-
vent encore modifier les données de
la campagne électorale. Autre exem-
ple : le représentant républicain Jack
Kemp. Reaganien bon teint, cet an-
cien footballeur professionnel s'est

lancé avec fougue dans la mêlée. Ce-
pendant, les éléments conservateurs
sur lesquels il s'appuie se trouvent
atteints par les basses querelles qui
opposent actuellement certains prédi-
cateurs évangélistes. Porte-parole atti-
trés de la «majorité morale», ceux-ci
avaient joué un rôle important dans
les succès de Ronald Reagan.

Vues d'Europe, ces péripéties peu-
vent paraître dérisoires. Mais au bout
du compte, peut-être pèseront-elles
sur le choix des électeurs autant que
les déficits budgétaires ou les relations
Est-Ouest

G. C. M.

HART — Ennuis de trésorerie.
cosmopress

Auteur de la «Révolution conservatrice américaine»,
Guy Sorman est un observateur perspicace de la vie
politique des Etats-Unis.

— Les élections -, présidentielles
n'auront Heu qu'en novembre 88.
Peut-on déjà hasarder un pronostic?
- C'est difficile. Chez les républi-

cains, George Bush et Howard Baker
ont les meilleure, chances. Contraire-
ment à ce que l'on pense parfois, le
secrétaire général de la Maison-Blan-
che peut parfaitement se présenter à
l'investiture. Il n'y a pas incompatibili-
té de fonction. Quant à Jack Kemp, je
ne pense pas qu'il parviendra à s'im-
poser. Du côté des démocrates, je
mise sur Gary Hart et sur le gouver-
neur du Massachusetts Michael Duka-
Jjjg r-V-Î .ïvv.-v, .;-* \* ¦

— Et le reaganisme dans tout
cela?
- Lès valeurs reaganiermes sont

aujourd'hui banalisées. Elles ont été

assimilées par la classe politique, y
î: compris par les démocrates qui ont
I abandonné leur politique économi-
>•¦¦ que traditionnelle et renoncé à l'inter-

ventionnisme étatique. Le reaganisme
est un peu comme le gaullisme en
France : il fait partie de l'héritage indi-
| vis de la nation.

— 'Mais le Parti démocrate n'a-t-il
pas un projet original a proposer?
i - Les démocrates n'ont, pas de
programme propre Us professent une
sorte de reaganisme plus social à l'in-
iérieur, moins agressif sur le plan in-
ternational. Ein matière de défense, ils
combattent TIDS, mais comme ils

' n'ont rien à proposer, ils font de la
! surenchère sur.les armes classiques.

Dans tous les cas, le Parti démocrate
' se.définit par rapport au reaganisme.

G. C. M.

Interview

Le dernier tour de vice
Hong-kong: le quartier chaud de Kowloon va disparaître

L'accord de rétrocession de Hong-kong à la Chine va met-
tre fin à l'existence du «quartier chaud» de Kowloon, qui
eut longtemps la réputation d'être «un enfer du vice».

Les autorités de Hongkong ont an-
noncé qu 'avant la rétrocession de la
colonie britannique à la Chine, en
1997, elles organiseront une vaste opé-
ration de « nettoyage » de Kowloon, un
quartier pauvre où fleurissaient autre-
fois les fumeries d'opium, les maisons
de jeux et les maisons de tolérance.

Le nouveau projet est de reloger
33.000 habitants du quartier et de dé-
molir 500 immeubles vétustés, qui sont
si proches les uns des autres que les
voitures ne peuvent entrer dans les al-
lées du quartier. L'enclave fait 2,8 hec-
tares. La reconstruction coûtera des mil-
lions de dollars et durera quatre ans.

La vieille ville de Kowloon, située sur
la péninsule près de l'aéroport interna-
tional , est l'une des régions les plus
densément peuplées du monde. Le
gouvernement colonial revendiquait
l'autorité sur la vieille ville mais ses habi-
tants se considéraient Chinois. Les fu-
meries d'opium, les maisons closes et
les salles de jeux se multiplièrent , et
Kowloon acquit la réputation d'être un
lieu de vice et un havre pour les gangs-
ters.

Le quartier est sombre, les rues sont
jonchées de débris. Le long des allées, il
y a des dizaines de boutiques et de
fabriques qui font des produits allant
des ornements en plastique aux nouil-
les. Des escaliers mal éclairés mènent
aux appartements. Le soleil n'entre que
dans certaines zones du quartier.

Et le trottoir?..
La décision des autorités de Hong-

kong a surpris les habitants. Le jour où
elles ont annoncé cette décision, des
fonctionnaires sont venus faire un re-
censement de ceux-ci, en promettant
que tout le monde sera relogé. Mais
personne ne possède de titre de pro-
priété ; aussi les autorités ont annoncé
que tout document, même inscrit à la
main sur du papier de riz, sera pris en
considération.

Les commerçants seront aussi dé-
dommagés, y compris les protituées qui
affirment que la démolition du quartier
va nuire à leur profession. «Nous avons
une approche pragmatique», conclut le
coordônnateur du projet /ap Pellet

Vieilles pierres
New look pour une prison et un hôpital

La prison d'Armagh, en Irlande
du Nord, construite en 1760, est à
vendre pour 185.000 livres sterling
(près de 500.000 fr.). Elle est dé-
crite par l'agence chargée de la
transaction comme «une très belle
propriété très bien située». La fa-
çade est classée et ne devra donc
subir aucune modification par son
futur propriétaire.

La prison est désaffectée depuis
un an. La direction du pénitentier
d'Armagh croit que celui-ci pour-
rait être avantageusement conver-
tie en un édifice à bureaux, en ate-
liers, en entrepôts, voire tout sim-
plement en une résidence en co-

propriété. Par ailleurs, un ancien
hôpital londonien situé près d'Hy-
de Park doit être transformé en
palace. L'hôpital Saint-Georges
est fermé depuis sept ans et de-
puis lors la controverse a fait rage
à propos de son devenir. Il faut
dire que Hyde Park Corner consti-
tue l'un des sites les plus presti-
gieux de la capitale britannique et
que l'architecture de l'ancien hô-
frîtal se classe au premier rang de
a classification des monuments

anglais. Il a été construit en 1829
et conçu par William Wilkins, qui
a aussi construit la National Galle-
ry. /ap

Vandalisme
et tragédie

IL DOVERE
La tragédie arrivée en mars dans une

crevasse de la «Valle di Gorduno », qui
a causé la mort de deux mamans alle-
mandes et de leurs enfants continue de
susciter dans tout le Tessin une profon-
de émotion , et tout particulièrement à
Bellinzone. Il est rare que, dans cette
région , un accident aussi grave puisse
se produire. Comment cela a-t-il pu se
produire ?

Selon certains, dans cette région, la
signalisation est insuffisante. Mais, tant
les offices touristiques locaux que l'Offi-
ce cantonal du tourisme affirment que
ce n'est pas la vraie raison. Ici comme
partout les vandales ont détruit écri-
teaux et signaux. (...) Les choses de-
vraient s'améliorer avec l'introduction
du plan directeur des chemins et la loi
sur les sentiers.

Vania Castelli

Un homme
juste

(...)Je comparerai Guy Genoud à un
coureur de grand-fond , aux ressources
inépuisables, que la compétition, l'ad-
versité stimulaient. 11 n 'improvisait pas
ses actions. Il les préparait avec soin, les
mûrissait, prévoyait les objections de ses
adversaires. Il aimait passionnément
convaincre. Sa culture et son expérien-
ce lui avaient appris qu 'on ne gouverne
pas les hommes, avec succès, sans leur
consentement. Mais jamais il n 'a cher-
ché des ralliements au prix d'un aban-
don de ses convictions profondes.

Il était prêt à payer d'une impopulari-
té durable sa fidélité à une doctrine
ferme.- Il me disait, un jour , que la peur
de ne pas être à la mode conduisait les
politiciens sur les voies de la lâcheté (...)

Hermann Pellegrini

Souvent battu,
jamais vaincu

Au moment où il ouvre ses travaux et
pour cette raison même, le Conseil na-
tional palestinien (...) consacre son vain-
queur. Qu'on l'appelle le Vieux, Abou
Âmmar, ou Monsieur le président, Yas-
ser Arafat a donc, une fois de plus,
triomphé de ceux qui , quatre années
durant , ont prédit sa chute quand ils
n'ont pas travaillé à sa disparition.

Voilà donc vingt ans que cet homme
tient l'avant-scène du nationalisme pa-
lestinien , toujours contesté, souvent bat-
tu, jamais vaincu. Une histoire qui tient
en quelques images, la plupart tragi-
ques si l'on excepte la brève heure de
gloire du président de l'OLP brandis-
sant son rameau d'olivier à la tribune
des Nations unies en 1974. (...)

Marc Kravetz

La France
étouffe

Miil =HI ' l1H 'TJH
/ LE HOUVU. VÇECOHOMISTE)

(...) Mille ans après Hugues Capet, le
premier centralisateur, la Franceest en
•rain d'étouffer sous le poids de ses
36.000 communes, de ses 95 départe-
ments et de ses 22 régions. Loin de
simplifier le décor, la grande ardeur dé-
centralisatrice a fait proliférer les palais
locaux, maisons du département ou hô-
tels de la région. Irritante pour le contri-
buable, cette débauche de colonnes et
de béton ne coûterait guère si elle avait
établi une courte échelle entre le ci-
toyen et le pouvoir. On en est loin. (...)
Les échelons se sont superposés et croi-
sés, la répartition est devenue inflation
des hommes et des moyens. (...)

(••• ) On ne pourra continuer long-
temps à éviter (...) de revoir le dispositi f
de la décentralisation. (...)

Philippe Gallard

Perpétuelle actualité
MÊFf ITt_____ —

A l'ordre du jour depuis la plus
haute Antiquité, le thème demeure de
brûlante actualité aujourd 'hui: c est
de l'influence respective, du pouvoir
et des rapports de la religion et de la
politique qu 'il s 'agit. Et dont se nourrit
indéfiniment le débat, entre les hom-
mes de toutes obédiences, entre les
croyants et les athées ou les libres
penseurs.

Entre l 'Eglise et l 'Etat également, et
entre les institutions de l'une et de
l 'autre. Jamais encore, depuis que le
monde est monde, les relations entre
la religion et la politique n 'ont fait
l 'objet d'autant de discussions, de
controverses, de disputes, de conflits
— ou de tentatives de rapprochement
et d'entente — que de nos jours.
Grâce à un luxe sans précédent des
moyens de diffusion et de communi-
cation entre les individus, les fou les,
les pays et les continents, les chrétiens
— pour ne parler que d'eux — sont
invités, presque quotidiennement, à
s'interroger sur l'importance, sur la
portée et sur la gravité du rôle que
joue ou que devrait jouer leur foi
dans la société, et au sein de ses

structures politiques à tous les éche-
lons.

A une époque , la nôtre, se distin-
guant des périodes historiques précé-
dentes par l 'évolution fulgurante — la
révolution ou la dissolution! — des
moeurs, des coutumes, de la technolo-
gie, de la biologie et du comporte-
ment individuel et collectif, que de-
viendrait notre « environnement» po-
litique sans le christianisme? Où en
serions-nous, où en serait la démocra-
tie libérale — le « moins mauvais des
systèmes de gouvernement», selon
Winston Churchill — si le chris-
tianisme n 'avait jamais existé ?

La table ronde et le débat public sur
le thème « Religion et politique» , pré-
vus à la Salle de spectacles de Bou-
dry, jeudi 23 avril, à 20 heures, avec la
participation des conseillers aux Etats
Jean-François Aubert, René Meylan,
Hubert Reymond , du conseiller natio-
nal François Jeanneret, et des profes-
seurs Pierre Buhler et de Patrick de
Laubier, des universités de Neuchâtel
et de Genève, promet à juste titre
d'être des plus animés.

RA

Raison d'Etat
A Piestany, à l'hôpital où l'on soi-

gne les maladies contagieuses, et où
f accès est pratiquement interdit au
public, 3 à 5 personnes meurent tous
les jours de cancer. Et pourtant, le
cancer n'est pas une maladie conta-
gieuse, nous le savons bien. Mais l'hô-
pital en question se trouvant dans un
petit parc, il est facilement contrôla-
ble; de plus, ses murs étant très épais,
personne ne peut entendre les der-
niers cris de souffrance des mourants !

Après l'avarie du réacteur du bloc
VI de cette centrale atomique, les
hôpitaux et les policliniques de la ré-
<jon furent envahis de femmes en-
ceintes qu'on obligea à avorter, et de
femmes qui nourrissaient, puisque
l'allaitement naturel était devenu in-
terdit.

Le comble de l'horreur, c'est la mé-
prisable indifférence des autorités qui,

sans pudeur et sans égard pour per-
sonne, répondent à toutes les
questions «que- l'intérêt économique
seul et le profit de l'Etat erélusfvement
doivent être pris en considération».

Deux réflexions s'imposent devant
une telle situation : la technique nu-
cléaire que l'URSS impose à ses
«pays frères» est non seulement dé-
passée, mais aussi et surtout haute-
ment dangereuse — la catastrophe de
Tchernobyl, s'il en fallait une, en est la
preuve la plus éclatante ,Mais ce qui
frappe encore, voire qui scandalise, et
doit donc être dénoncé, c'est le mé-
pris le plus absolu avec lequel certains
hommes d'un Etat socialiste n'hési-
tent pas, conformément à leur éthi-
que de l'humanisme socialiste, à sacri-
fier, sur l'autel de l'édification de la
société communiste, une effroyable
quantité de vies humaines, /jmr
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BOJ ___F _I _HI__ !_¦ _______ ¦_____¦ i^Kï__ A 2_SjB™^iî —_.'iiV l'I'ii—___lu-HwB <̂i jv I;^ __i vl_______H| _^V _^TT l̂a^l̂ __ _F^_ - aVT l̂TT _-R_^V_nff'_j /I // / f a 1

j|||| 
|̂ ^^^^^^JX______A_______^__!_______ ,76050-10 SW-_-___l_i___Ét____i___a__-É__h_-_-_____l 

 ̂

LV 
47605? 

10 
¦¦¦

A vendre

MONTRES SUISSES
prix avantageux.
Leschot S.A.. Mail 59. Neuchâtel.
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Compagnie d'Assurances Transports

Les assurances transports
par le spécialiste

Avenue Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-
Fonds
<P 039/23 44 61, télex 952 215 4762M.IO
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M** PRINTEMPS MUSICAL
jflK DE NEUCHÂTEL
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-13 mai 
1987

3 mai «LE ROI DAVID «d'Arthur Honegger par la Société
chorale de Neuchâtel. la Société d'orchestre de Bienne et
divers solistes vocaux Temple du Bas/Salle de Musique,
20 h 30

5 mai Le Trio PRO ARTE de Berne (violon, violoncelle, piano)
Salle de concert du Conservatoire, 20 h 30

8 mai Le Trio ERASMUS (flûte, hautbois, clavecin) Château de
Vaumarcus, 20 h 30

10 mai KLARINETTENQUINTETTZURICH (clarinette, deux
violons, alto, violoncelle) Château de Boudry, 20 h 30

13 mai Orchestre de chambre SERENATA de Bâle Solistes :
Verena Fischer, flûte Roman Schmid, hautbois Gui-Michel
Caillât, piano Temple du Bas/Salle de Musique. 20 h 30.

Prix des places : de Fr. 12.— à 30.—. Etudiants : Fr. 8.—. sauf pour le
concert du 3 mai. Bons de réduction Migros.
Programmes détaillés et location :
OFFICE DU TOURISME, rue de la Place-d'Armes 7.
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 42 43. «72706.10
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problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.
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^05 instruments à
\ vent auront du

souffle très long-
temps. Si vous les
conf iez à nos soins.
- Trompette YAMAHA

YTR-2320 Fr. 795.-

- Trombone YAMAHA
YSL-354 Fr. 1095.-

- Saxophone YANAGISAVWV
A-500GFr.l790.-

- Clarinette
EVETTE-SCHAEFFER
E-ll Fr. 1055.-

- Flûte traversière
jittifb i YAMAHA-221-S.Fr.885.-K.¦

476217-10

Hug Musique
Neuchâtel, en face de la poste
Téléphone 038 25 72 12



Fides en flèche
Bon exercice 1986 du groupe

Le groupe Fides, spécialisé dans les services fiduciaires ,
informatiques et de conseils d'entreprise, a enregistré en
1986 des résultats qualifiés de «réjouissants » car les objec-
tifs ont été atteints, a indiqué hier Eric Baudat, vice-prési-
dent de la direction générale.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est
élevé à 159,2 millions de fr., ce qui
correspond à une progression de
11,4% par rapport à l'année précéden-
te. Le bénéfice net consolidé a augmen-
té durant la période sous revue de
13,8% à 5,4 millions de francs.

Le groupe, qui occupait 1116 (1049)
collaborateurs à fin 1986, a obtenu une
marge brute d'autofinancement de 22,4
(21,6) millions de fr. Le secteur
«conseils économiques » demeure le
principal pilier du groupe et a réalisé
38,4% du chiffre d'affaires en 1986. La
société holding du groupe, Fides Union
Fiduciaire clôt son exercice 1986 avec
un bénéfice de 3,3 millions de fr., soit
une augmentation de 8,6% par rapport
à l'année précédente. Le conseil d'ad-
ministration proposera à l'assemblée gé-
nérale du 15 mai prochain le versement
d'un dividende de 750 (650) fr. par
action. En outre, les actionnaires de-
vront se prononcer sur la modification
de la raison sociale du holding en Fides
Holding.

Romandie

Le chiffre d'affaires réalisé par les
sièges romands de Fides et les filiales
romandes du groupe a augmenté de
19,4% à 36,3 millions de fr. Cette crois-
sance au-dessus de la moyenne résulte
de l'acquisition, l'année dernière, des
fiduciaires Wanner SA à Genève et à
Martigny, précise Eric Baudat

Quant à la société KMG Fides Révi-
sion, société séparée financièrement du
groupe en 1981 et qui est active dans la
révision et dans l'expertise de comptes,
elle a enregistré en 1986 un chiffre
d'affaires de 33,4 millions de fr., ce qui
représente une progression de 9,9%
par rapport à l'année précédente. La
société, qui occupait 252 (246) collabo-
rateurs, a réalisé un bénéfice net de 0,7
(0,6) million de fr. et une marge brute
d'autofinancement de 1,9 (1,1) million
de fr. Elle réalise en Suisse romande
près du quart de son chiffre d'affaires,
/ats

t é le x
¦ AUTOPHON - Numéro
un helvétique de la radiotéléphonie ,
Autophon a réalisé en 1986 un chif-
fre d'affaires consolidé de 781 mil-
lions de francs, en progression de
28 % par rapport à l'année anté-
rieure, /ats

¦ ESPACE - Le premier
exemplaire d'un instrument de me-
sure fabriqué en Suisse et destiné à
une mission interplanétaire soviéti-
que vient d'être livré au Centre na-
tional français d'études spatiales
(CNES). L'appareil, après son inté-
gration à d'autres instruments, sera
livré aux Soviétiques le mois pro-
chain, /ats

¦ ROCHE - Nippon Roche
K.K., la filiale japonaise du groupe
pharmaceutique suisse Hoffmann-
La Roche, a développé en coopéra-
tion avec une université japonaise la
technologie nécessaire à la produc-
tion d'un nouveau type d'hormone
d'origine humaine, /ats .

¦ CROSSAIR - Le départe
ment fédéral des transports a oc-
troyé à Crossair une concession
l'autorisant à exploiter une nouvelle
ligne aérienne Beme - Bâle - Franc-
fort, /ats

EXTENSION - Crossair déve-
loppe son réseau. f an

¦ HOLZSTOFF - Hobstoff,
principal groupe papetier suisse, a
réalisé en 1986 un chiffre d'affaires
consolidé en baisse de 2,9 % à
717 millions de fr. (739 millions en
85), mais un bénéfice en hausse de
14,9% à 25,5 (22 ,2) millions de
francs, /ats

M ALUSUISSE - Le chiffre
d'affaires du groupe Alusuisse de-
vrait atteindre 4,5 milliards de fr.
(2 milliards pour la chimie et
2,5 milliards pour l'aluminium) au
terme de la restructuration prévue,
soit d'ici deux à trois ans, contre
5,65 milliards en 1986, selon les dé-
clarations du président d'Alusuisse,
Hans Jucker. Les effectifs devraient
s'élever à quelque 20.000 person-
nes, contre 24.000 à la fin de l'an-
née dernière, /ats

| VW - Des documents saisis
en Suisse dans le cadre des prolon-
gements judiciaires de l'affaire d'es-
croquerie aux changes dont a été
victime le constructeur automobile
Volkswagen seront transmis vrai-
semblablement aux autorités de
Brunswick (RFA) à la fin de la se-
maine, /ats

¦ ARGENT - Les craintes
d'un regain d'inflation , une situation
monétaire incertaine, ainsi que les
possibilités d'une hausse des taux
d'intérêt ont poussé les prix de l'ar-
gent vers le haut. Hier à Zurich, la
cotation de l'argent a atteint
8,05 dollars pour une once, soit
12,6 % de plus que jeudi, date de la
dernière cotation, /ats

Un impact mondial
pemain s'ouvre la Foire d'horlogerie de Bâle

La I5me Foire européenne de 1 horlogerie et de la bijoute-
rie, en réalité foire mondiale puisque tous les continents y
sont représentés et la plus importante du monde de sa
spécialité, ouvre ses portes demain. Technologies de poin-
te et haute esthétique sont au rendez-vous !

De notre envoyé spécial

Mille huit cent dix-neuf exposants ve-
nu5 de 22 pays d'Europe et d'outre-
mer, 46.676 mètres carrés d'exposition
à des kilomètres de «rues » bordées
des vitrines les plus luxueuses de la
planète, la FEHB ne cesse de croître et
d'embellir .

Au cours de ses 14 éditions, la FEHB,
à caractère européen , puisque aupara-
vant elle fut exclusivement helvétique
durant quelque cinquante années sous
le titre « Foire suisse de l'horlogerie », est
devenue la manifestation internationale
spécialisée, cela va de soi, mais surtout
faisant autorité dans les branches qu 'el-
le expose et représente.

Chez Ali Baba
Avec près de la moitié de la surface

totale d'exposition et plus de la moitié
(56 %) des exposants, c'est la bijouterie
qui prend la première place en impor-
tance. Les chiffres statistiques sont ce
qu 'ils sont , le spectacle est dans les
vitrines. Le montant total des marchan-
dises exposées n'a jamais pu être divul-
gué ou même connu. C'est un ruisselle-
ment de pierres précieuses et semi-pré-

cieuses, le chatoiement de dix mille et
un objets d'or et de matières rares et
nobles, en une phrase comme en cent
la plus fabuleuse grotte d'Ali Baba que
le monde ait jamais admirée, mais dont
les portes sont ici ouvertes au grand
public!). Le secteur horloger a diminué

de quelques unités , surtout par suite de
restructurations , tout en conservant la
même surface que précédemment. Les
fabricants étant surtout anxieux d'agran-
dir leurs stands, ce que plusieurs ont pu
faire.

La République fédérale allemande
prend le premier rang en ce qui concer-
ne le nombre global d'exposants, la
Suisse demeurant la nation occupant le
plus d'espace...

RCa

ETERNA — Classicisme haut de gamme 1987 avec matériaux nouveaux.
fan

25.000 modèles
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Roland Carrera

L'horlogerie pour n 'occuper que
les quatre dixièmes de la surface et
réunir un peu plus du quart des expo-
sants, regroupe dans ses stands plus
des neuf dixièmes de la production
mondiale et pratiquement cent pour
cent des forces créatrices et novatrices
de la branche, dont il faut bien le dire,
que cela plaise ou non, la grande
majorité se trouve en Suisse !

Nous aurons l 'occasion de le véri-
fier lors de la présentation des nou-
veautés, des vraies, car il y a beau-
coup de rééditions et d 'adaptations
qui n'avouent pas leur nom. Contrai-
rement du reste aux rééditions des
« rétros » et autres « Nostalgiques» qui
jouent précisément sur la recherche
des formes et de l 'ambiance du passé.

Pour revenir à la créativité, il s 'agit
parfois de la traquer jusque dans les
moindres recoins de la FEHB, lors-
qu 'il ne faut pas carrément inciter cer-
taines fabricants à dévoiler le contenu
de leurs poches !

On ne saurait leur reprocher leur

discrétion, comme la pratique qui
consiste à ne plus mettre en vitrine les
authentiques nouveautés, sauf celles
qui sont accompagnées d'un certain
battage publicitaire ou les inimitables
sorties des meilleures « mains d'or»
que compte l'horlogerie.

C'est qu 'une foire d'importance
mondiale comme la FEHB attire ce
que le monde compte aussi comme
« meilleurs» faussaires et imitateurs.
Encore que les pays qui exposent à la
FEHB se soient très sérieusement en-
gagés dans la lutte contre les contre-
façons.

Il n'en demeure pas moins que vitri-
ne après vitrine les participants à la
FEHB exposent au regard du public
et des acheteurs, quelque 25.000 mo-
dèles qui incluent quelque chose de
nouveau ou inédit , soit technique ou
esthétique: et cela uniquement pour
l'horlogerie! Quelle industrie pourrait
se vanter d 'en faire autant année
après année ?

RCa

Mes taux réels
Eric Du Bols

Depuis les premiers mois de 1985,
les rendements nominaux des em-
prunts suisses présentent une tendan-
ce à la baisse qui se rapproche de 4%
pour les prêts à long terme émanant
d'emprunteurs helvétiques, alors que
nous dépassions 5% deux ans plus
tôt. Cette contraction est parallèle à la
compression de l'indice suisse du
coût de la vie. En décembre 1986,
nous étions parvenus à une stabilisa-
tion annuelle intégrale se traduisant
par des taux, nominal et réel, identi-
ques se situant quelque peu au-des-
sus de 4% l'an.

Or, pour diverses raisons, nous en-
trons actuellement dans une phase
conjoncturelle caractérisée par une
modeste reprise de l'inflation. Dans
une toute.récente étude prospective
de marché, la SBS prévoit un taux
d 'inflation des prix à la consommation
en Suisse se situant à un niveau très
voisin de 2% pour 1987 et 1988.

Cette perspective nous conduit à
penser que les taux des obligations
suisses de premier ordre ne devraient
pas varier beaucoup, avec un rende-
ment réel de 2%, si les conditions
actuelles demeurent appliquées.

APRÈS DEUX JOURNÉES TRÈS
LOURDES , celles de lundi et mardi
derniers, les cotes des divers marchés
avaient touché des bas niveaux que
l'objectivité ne justifiait plus. Hier, un
mouvement de reprise s'est engagé,
alors que le dollar a pu trouver un
palier de résistance avec l'appui mas-
sif des principales banques centrales,
notamment celle du Japon.

EN SUISSE , si l'indice général des
actions est demeuré quasi identique,
c'est en raison de la lourdeur du com-
partiment bancaire. Les autres grou-
pes sont en progrès; voici quelques
plus- values caractéristiques: BBC n.
+ 30 à 330, p. Pargesa + 80 à 2090,
Swissair n. + 40 à 1050, Mikron p.
+ 100 à 2650, Sandoz p. + 400 à
11.300, Jelmoli + 125 à 3575, bon
Bâloise + 100 à 3200.

LES BOURSES EUROPÉENNES
sont toutes plus fermes en dépit des
décrochements violents et successifs à
Wall Street.

VIGOUREUSE POUSSÉE DE
L'OR sur toutes les places, le lingot
excédant largement les 21.000 francs.
L 'argent suit la même ascension.

E. D. B.

Participation exceptionnelle
La plus importante manifestation

mondiale de l'horlogerie et de la
bijouterie a atteint ainsi une nouvel-
le étape de son évolution : la partici-
pation est passée en 14 ans de 712
à 1819 exposants (-f 255%) et de
10 à 22 nations. Les principales
étant:

9 RFA: Horlogerie : 91 expo-
sants, bijouterie 343, branches an-
nexes: 63.

0 Suisse : Horlogerie : 245 expo-
sants, bijouterie : 75 et branches an-
nexes : 150.

9 Italie : Horlogerie: 12, bijoute-
rie : 264 et branches annexes : 42.

9 France: Horlogerie: 36, bijou-
terie : 61 et branches annexes : 33.
9 Hong Kong : Horlogerie . 56,

bijouterie : 47 et un seul exposant
des branches annexes.
9 Espagne : un participant horlo-

ger, mais 57 bijoutiers et six expo-
sants des branches apparentées.
9 Japon : avec seulement trois

horlogers et un bijoutier, le Japon
réussit la performance d'être l'un
des plus importants pays exposants,

par l'impact de ses productions.

9 Etats-Unis, deux horlogers, 15
bijoutiers et trois exposants des
branches apparentées, attireront l'at-
tention de ceux qui les verront pour
la première fois à Bâle.

Par ordre alphabétique, les autres
pays exposants sont : l'Autriche, la
Belgique, le Danemark, la Finlande,
l'Irlande, Israël , le Dechstenstein, la
République de Saint Marin, Mona-
co, la Norvège, les Pays-Bas, le Por-
tugal et Singapour, /rea

Sulzer optimiste
Avec un bénéfice en hausse de 60%

Avec un bénéfice net de 67 millions
en 1986, le groupe Sulzer, h Winter-
thour (ZH), a enregistré son meilleur
résultat depuis 1977. Si le bénéfice
net du troisième constructeur suisse
de machines - derrière BBC et Oer-
likon-Buehrle - a fait un bond de
60 % par rapport à celui de 1985, le
chiffre d'affaires n'a pratiquement pas
bougé, totalisant 4,548 milliards de
francs. Vu l'amélioration des résultats,
le conseil d'administration propose
une augmentation du dividende de

25 pour cent. Bien que la situation
sur les marchés intemationmaux soit
devenue encore plus difficile, les ré-
sultats de l'année en cours devraient
au moins égaler ceux de 1986, a dit
Pierre Borgeaud, président de la di-
rection générale, lors de la présenta-
tion des résultats de Sulzer hier à
Winterthour.

A fin 1986, le groupe Sulzer occu-
pait 31.218 personnes, soit un millier
de plus qu'une année auparavant
/ats 
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¦ NEUCHÂTEL ________B__.__I.H_I
Précédent du jour

I. e eut Jura 470.— G 470.— G
Banque national e.. 640.— G 640.— G
Crédit Imc. NE p.. . 905.—G 905.—G
Crédit lonc. NE n.. 905.—G 905.—G
NaoehâL ass. gen. . 930 —G 930 —G
CKliillod p 4750.—B 4750.—B
ur-illod n 3250.—G 3250.—G
tannay 3250.—G 3250.—G
m it ciaenti.. 1060.— G 1080 —G
ûitied n 240.—G 240.—G
DiM fa 280 —G 280 —G
Wlh p 280.—G 270.—G
ta» g 70 — G 70 — G
JSachard p 8650.—G 8726 —G
««raid n 1680 —G 1690 —G
JSithard fa 785.— 760.—G
«•W Porda nd.... 6700.—G —.—
™ atlig N'te l . . . .  575 —G 575 —G

H LAUSANNE _______¦_¦
JW cait VD 1295 — 1285 —
Mt lonc. V D . . . .  1320.— 1305.—G
Ate. Consi VBYBT .. - 1975.—G 1975.—G
îf*«l 3340.—G 3300.—G
™»at«n 950 —G 980 —
Wicitas 7000— 7075 —
"«"r S Orarari. . .  650.— 640.—u Soijie as: 8175. — 8175.—

¦ GENÈVE _______________________¦
£»' Passa ge. . . .  1250.— 1275.—B
?"»ilai 1590.—G 1580.—G
™|f» 2115.— 2105.—
Ji . l 360— 365. —
Mil 270.—G 270.—
I" 1040.— -1020.—i«««.¦Mion. ... . . 3.30 3.30
". 'h prrv 9.30 9.30
l*-[ 89.25 89.75 G
«"Ml. Mat ch . . . .  107.50 G 107 —
"!l" 240 2.40 G

¦ BÂLE ____________________¦__
HaH.-LR. cap 200000.— 198000.— G
HoH.-LR . jci 134500— 132125.—
Hotl.-LR.I . IO 13360.— 13200.—
aba-Ge .T p 3270.— 3225.—
Ciba-Geigy n 1595.— 1575.—
Cifaa-Geigy b 2276.— 2260.—G
Sandoz p 11300.— 11250. —
Sando. » 4425.— 4400 .—
Sandoz b 1740.— 1750 —
ltala-Sui.se 313!— G 310 — G
Pirelli lolera 431 — 431.—
Bâloise Hold. I . . . .  1530. — 1520.—G
Bâloise Hold. k . . . .  3225.— 3175.—

¦ ZURICH ________¦_-_______¦
Crossair p 1630.— 1630.—G
Swissair p 1210— 1200 —
Swissair n 1020.—L 1020.—
Banque le» p 3225. — 3225.—
Banque Leu b 530.— 535.— L
UBS p 4775.— 4700 —
UBS n 935.— 910. —
UBS b 190 —L 186.—
SBS p 447.—L 446 —
SBS n 372.— 371.—
SBS k 385— 383 —
Créd. Suisse p 3100.— 3080.—
Créd. Suisse • 590.—L 590.—
BPS 2100. — 2070. —
BPS h 207.— 205.—
ADIA 11650. — 11650.—
Electnmit. .' .._ '.''. . .  3650.— 3625 —
Hasler . . . . . -.;.., . .  6650.— 6700.— I
Holderbank p.'.;. . .  4475 —L 4475. —
Inspectorat . . . .. .  3545.— 3510. —
Inspeclorate fa.p.,... . 520.— 517. —
Landis _ Gyr » ; . . .  1600.— 1580 —
landis » Gyr f a . . . .  159— 155 —
Motor Colo ar bus.... 1700 —L 1700.—' Moevenpick 6750.— 6850. —
Oerlikon-Buhrl a p . . .  1200.—L 1195 —
Oerlikon-Bu tiile « . . .  290.— 290.—
Oerlikon-Buhrle b . . .  395.— 390.—G

Presse lin 355.—G 355 —G
Schindler p 4200.— 4225.—
Schindler n 680.— 676.—
Schindler b 750.— 755.—
Sika p 3990.— 3975.—
Sika n 1580.— 1575.—G
Réassurance p 16000 .— 15950.—
Réassurance n 7300.— 7200 —
Réassurance b . . . .  3080.—I 3040.—
Winterthour p . . . .  6225.— 6275.—
Winterthour • . . . .  3250.— 3160 —L
Winterthour b . . . .  1050.— 1060.—
Zurich p 7225.— 7150.—
Zurich n 3550.— 3550.—-
Zurich fa 3125. — 3125 —
Alel 1860.— 1850.—
Brown Boveri 1830.— 1850.—
El. laulenbourg... 2425.— 2475 —
Fischer 1775. — 1750. —
Frisco 3800.— 3775:— L
Jelmoli 3575.— 3450 — 1
Hero X X
Nesdé p 9275 — 9250 —
Nesdé ¦ 4800 — L 4775 —
Alu Suisse p 650.— 545 —
Ali Suisse > 198.— 200 —
Alu Suisse b 46.— 47.—
Sibra p 615.— 619.—
Sulzer n 3200.— 3150 —
Sulzer b 545.— 538.—
Von Roi 1625.— 1625 —

¦ ZURICH (Etrangères) _-___.
Aetna Lile 89.— 85. 75
Alcan 60.50 63.—
Amai 30.25 30.50
Am. Eipress 106— 103.50
Ara. Tel. 8 T e l . . . .  37 .50 36.25
Bauer 35.—I 34 —
Unisys Corp 155. — 160.50
Calerpillar 71.25 69.50
Chrysler 53.50 1 54.—
Coca Cola 67.— 66.—
Conlrol Data 46.50 45.50
Wall Disney 94.75 93.50

Du Pont 171.— 170.—
Eastman Kodak . . . .  110— 111.50
EXXON 134.— 130.50
Fluor 23.75 . . . .. 22.60
Ford 125.— - , 121.50
General Elect 159.— 152.—
General Motors.. .  130.—I 127.—I
Gen Tel & Elecl. - . 56.— . 54.—
Gillette '. .;  .88.— 87.25
Goodyear ; . . . . 87.50 88.—
Homeslaka. . . . ... . . 55.75 . . . 57.25
Honeywell 112.50 1ft--
Inco . . . . - - &— . ¦¦ ZHK?'
IBM 227.— 222.50
Inl Paper 163.— 152.—
Int. Tel. S Tel.... 85— 84.25
lïly Eli 135.50 134.—
Litton 131.50 1 130.50 1
MMM 191.— 184.50
Mobil 71— 69.25
Monsanto 123.— 126 —
Nat. Distiller . . . . .  93.50 B 95 —
N C R  100.50 103.—
Pacific Gas 32.75 32.50
Philip Morris 128— 127.50
Phillips Pelroleure . . .  23.50 22.75
Procter S Gamble.. 134.— 128.50 l
Schlumfaerger 64.— 61.75 1
Teiaco 47.75 46.60
Union Carbide 41.50 43.— L
U.S. Steel 42.25 41.50 1
Warner-Lambert....  107— 107.—
Woolworth 72.50 G 72.—
Xeroi 111.50 109.50
AKZO 100 —L 100.50
A.B.N 379.— 374.—
Ang lo Americ 36. 75 36.50
Amgold 168.— 174 —
De Beers p 20.— I 20.— I
limwial Chera 31 .25 31 50
Nosk Hydro 39 .— 38 —l
Philips 38.25 37 .75 L
Royal Dutch 179.50 176. —
Unilever 432.— 425 —
BASF 227.50 227 — l
Bayer 254.50 253.—

Comnerzliank 226.— 218.50 1
Degussa 406— 405 —L
Hoechst 227.— 226.—
Mannesmann 153.— 150.—
R.W.E 181 — 182.—I
Siemens 578.— I 583 —
Ttmsen 94.50 1 95 —
Volkswagen.... . , . . ' - ,282.— Ij '¦ 284 —

¦ FRANCFORT ¦_¦____¦
À.E.G 318— 312 —
BAS.F-. . . . . . . . . :. .  776.— 274.50
Bayer. ; 310— ' 309.50
B.M.W 540.— 640 —
Daioder 1012.— 996 —
Degussa 495.— 495 —
Deutsche Bank 655.— 646 —
Dresdner Bank 366.50 345. -
Hoechst 277.70 278.50
Mannesmann 186.— 181.50
Mercedes 839.— 830 —
Schering 609.— 605.—
Siemens 703.30 704.50
Volkswagen 344.— 342. —

Fiat 13670.— 13680.—
General) Ass. 140000— 141150 —
Italcementi 100000.— 99800.—
Olivetti 13690.— 13700.—
Pirelli 5450.— 5460.—
Hinascenle 1280.— 1279 —

¦ AMSTERDAM —
AKZO 138.— 136.50
Amro Bank 80.80 78.30
Elsevier 259.50 258.—
Heineken 179.50 177.50
Hoogovens 35.50 34.90
KLM 41.60 41.50
Nal Nederl 73.70 73.50
Roheco 100 — 99.70
Royal Dulck 245.10 240.80

¦ TOKYO _E__________S__-___a
Canon 730— 750.—
Fuji Photo 3010.— 2880.—
Fujitsu 820.— 810.—
Hitachi . : 932.— 910.—
Honda ï 1280.— 1240.—
NEC !. 1620.— ' 1570.—
Olympus OpL 990.— 1000—
Sonj 2910.— 2850.—
Sumi Bank 4850— . 4760.—
Takedi 3420.— 3420.—
Toyota .1600.— . 1560.—

¦ PARIS ï__a____£_B______
Air liquide 736— 730 —
Eli Aquitaine 336.50 334.50
B.S.N. Genaii 5080.— 5180.—
Bouygues 1440.— 1445.—
Carrefour 3670. — 3660. —
Club Médit 668.— 681.—
Docks de France... 2899.— 2886 —
lOréal 4300.— 4290.—
Matra 2645 — 2650.—
Michelin 3599.— 3660.—
Moel-Hermeny 2440— 2390.—
Perrier 777.— 770.—
Peugeot 1547.— 1570.—
Total 495— 492 —

¦ LONDRES -_¦_-_-____¦
Bril i Am Tabac. . .  4.90 4.87
Bril Petroleum 8. 75 8.69
CourtauJds 4 .17 4 .10
Impérial Chemical... 12.66 12.55
Rio Tirtto 9.29 M 9.44 M
Shell Transp 11.65 11.43
Anglo-An.USt 24.062M 24 .312M
De Beers US. 13.25 M 13.50 M

¦ CONVENTION OR ED
plage Fr. 22 000 .—
achat Fr. 21 580. —
base argenl Fr . 420. —

D NEW-YORK ¦¦III III II
Alcan 42.125 42.75
Archer Daniel 5.625G 5.75
Ain.:.. -....... 20.375 20.75
Adanlic Rica..  84.125 85.875
Barnett B a n k s . . . .  36.75 37.375
Boeing 49.125 50.125
Unisys corp 108.875 113.50
Canpac 18.25 18.25
Caterpillar... 46.75 48.625
Qtitorp 203.68 209.47
Coca-Cola - 44.125 45.50
Colgate... 43.75 44.—
Control Dais 30.875 31.625
Corning Glass 62.875 64 —
Digital equi p 159.375 167.875
Dow cheaical 85.— 86.50
Ou Pont 114.75 116.75
Eastman Kodak... 75.— 77.875
Eiioa 87.625 89 875
Fluor 14.875 15.25
General Electric... 102.50 106. 125
General Mills 46.25 47.25
General Molors 85.75 89.125
Gêner Tel Elec. . .  36.25 37 .375
Goodyear 59.625 60.625
Halliburton 34.125 34.375
Homestake 38.25 37.75
Honeywell 76.— 78.625
IBM 150.— 157.375
Inl Paper 102 — 105.875
Inl Toi » Tel 56.75 57.625
Litlo« 87.50 89 —
Merryl Lynch 38.875 39.375
NCR 70— 72 —
Pepsico 32.25 32.875
Pfizer 66.625 69.375
Teiaco 30.25 30.875
Times Mirtor 78.75 81.75
Union Pacilic 70.50 71 .75
Upjohn 119.875 122.25
US Sleel 28 25 28.25
United Techno 46.25 46.375
Xeroi 73 625 74.875
Zenith 26.125 26.25

¦ DEVISES * «.̂ ¦ff-rWU'.
Etats-Unis 1.47 G 1 .50 R
Canada 1.107G 1.137B
Angleterre 2.40 G 2.45 B
Allemagne 61.70 G 82.50 B
France 24.35 G 25.05 B
Hollande 72.40 G 73.20 B
Italie 0.114G 0.1168
Japon 1.039G 1.051B
Belgique 3.92 G 4.02 B
Suéde 23.20 G 23.90 B
Autriche 11.62 G 11.74 B
Portugal 1.05 G 1.09 B
Espagne 1.15 G 1.19 B

¦ BILLETS * k_lll.- -IUUl.f-H
Etats-Unis (I!) 1.45 G 1.53 B
Canada (Uc. n|. . . .  1.09 G 1.15 B
Angleterre (ir . . . .  2.35 G 2.48 B
Allemagne (100UM). 81.25 G 83.—B
France (100 Ir) 24.30 G 25.30 B
Hollande (100 0 ) . . .  71.80 G 73.80 8
Italie |100 Irt) 0 1 1 3 G  0.119B
Japon (100 yens)...  1.015G 1.0558
Belgique ( lôOl i j . . .  3.87 G 4 .03 B
Suéde (100 cr) 23.10 G 24.35 B
Autriche (100 ich).. 11.57 G 11 .87 B
Portugal (lOOesc).. .  1.02 G 1.18 B
Espagne ( lOO ptas).. 1.11 G 1.23 B

¦ OR " _________________¦¦¦
Pièces: 

suisses (20f . | . . . .  156 —G 166 — 8
angl. (souv new) en I 105.— G 109.— B
amène. (201) en » . 515 —G 565 —B
sud alric.(1 0r) en t 456.—G 469.—B
aei. (50peso!) en» 557 —G 564.—B

lingot (1kg) 21350.—G 21600.—B
1 once en t 446 — G 449 — B

¦ ARGENT " ammaam
lingot (1kg) 365.—G 385.—B
1 once en t 7.76 G 7.79 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 ...)

KELEK - Complications utilitai-
res: le chronographe à quartz, ma-
riage de l 'électronique et de la mé-
canique, fan
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Volvo 760. Les extras
¦ ' "¦ : "' - y :r: -

de cette voiture
"' ¦"¦ ¦ ' ¦' :.' ' :¦: - y :'- :

' '" -V ¦ ¦ 
' - ' ¦

- '¦ ¦ ' ¦ y . 'y :;' - '' - i'is.l

n'imposeront pas
d'extras à votre bourse.

- : ; :  ¦: ' . I . . .:. '! ' ''y:-' i ' ^

Pour tous les modèles de la série 760: luxe incorporé. Et de
série! Quel que soit votre choix: élégante limousine, break
spacieux ou séduisant Turbo Diesel Intercooler. Prenez donc
rendez-vous pour un essai.

g Outre le luxe et le plaisir de la conduite, Volvo vous offre
a encore 8 (huit!) ans de garantie contre la rouille.

. £*,- ¦ ¦ 
- ¦«. .

-«Garage Schenker S Cie
2068 Hauterive, Rouges-Terres 53, Tél. 038/33 13 45
Garage Touring Serge Antifora,
2105 Travers, Tél. 038/63 13 32 47__B.I O

'WÈk Éf lïll 111 Hi « lllll , Jf 111 3§

20 TV couleurs
neufs
dernier modèle.
de grande marque
européenne .
écran 51 -67 cm,
un an de garantie
Fr. 650.—
à Fr 1100 — pièce.

10 vidéos VHS
grande marque.
neuves.
un an de garantie.
Fr. 650 — pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

-76189 10

A vendre ~

anciennes
gerles
de vendange,
usagées, pour
décoration jardin,
à choisir sur place .
Cave des Coteaux
Cortaillod
TM.4211 86.4WTK,,

DETTES
ASSISTANCE
INTERVALLE
(022) 28 49 40

474459 10

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

«70104 10

3_&>j _̂_ài&*ày»!KSs&*«HB]  _ . . _ -__ . _ _¦ . __ -.... .-.......... (lll__U_____IË j
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

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

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

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

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas 1 " et 3'page 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.-

I 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.

'"¦'¦ ' ___B_ÉÉÊ.^ j ^kaaaWk. _____I^______________________P_______________________ t *t\" ___f -̂ __ l

«Ne manquez pas
dès ce soir et vendredi ,
nos super bonnes
affaires au Téléspot! *»

p^aL <jGl_ïl
477998-10 I C_ ""~V tv ^̂ ^ f̂c- N̂ S *<s_. __. -"f̂ S/

*TSR, notre spot après f\^ï\r^V. 
^
^rW>, 

>-_ejjaaa_g>'̂

à environ 20 h 10. ^* V^ ^ ><̂ . ̂ —^ •̂  ̂ t̂_-_-_-__--_--f
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m m w M 9 m BÉS! B M' SSt''9 M 'B M '\ B M H  ̂m ' J f f f  11 ̂  L W A
^̂ SIlB^̂ ltfMaaWa^̂ sT̂ aa
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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 ^n
—¦ ¦ m rr—

spécialistes • Des possibilités de rembourseme nt flexibles f̂ banaue 3Uf ina
• Des solutions de fina ncement individuelles • Des conditions claires et loyales ^L 

 ̂
" 

|B||
' 

-
telles que prêt personnel, leasing, location ™ wwim"i"|

Société affiliée de I UBS

Passez nous voir ou telephonez-nous: 038/24 61 41.
' 474895 10

9, place Pury, 2001 Neuchâtel

ing.d ipl. Cuisines agencées et
Im BffaA appareils électroménagers

MliB 9%GW SP 9m aux prix les plus bas

£ v a^'̂ O 3̂
^

6 
Al£& NN̂ 

Maniement simple.
g V a 1̂ 

^̂ _____kV" sélecteur de température ,
«j l\^y tambour et cuve en acier inoxydable

S L immmuMiii mi—iiiin HQiTl locaiion 66r /mois §

8
L__j  II-IM <r̂ __i

' l̂ i/wf livraison inclue U»
'- ĴkWÊ^mB^ AEG 539, dès 89r* S

5. Bosch V 454, dès 95r * S
K ! j ^^ -̂  Miele W751 dès 96. • **
2 kWKSsÊŒk. -¦ Schulthessp45 dès155r # »

 ̂ i iS ÎS '< AdoraSL dès 151r* «
CO 6_^«__WP : • gros rabais à l'emporter j*
O JM?itgz_z!!WS& • Exellente reprise de votre $
"Z ^̂ ^_||P̂  ancien appareil y)¦y • Garantie jusqu'à 10 ans
£_ ¦ Choix permanent d'occasions
3 • Location mensuelle/durée min. 3 mois

^1 MMB _*,iiïi .̂ y!r?na|
Marin, Marin-Centre 038 3348 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 477995.10 024218615
Villars-sur-Glâne. Jumbo fvloncor 037 24 5414

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

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 459403-10

Wl \l i j ll  Ul^lj  Ul ta\lITI n tl l i^JSVaaarÈtBBÊÊ I ' f M J—-T j M >? y*< [ .

Garage de Vauseyon SA, R. Amoroso B 6. Mica *rm ẑ
Rue des Poudrières W, 2006 Neuchêwl Z'̂ fflWRWJWPiP̂ rPBpMjpiBMj

038 25 70 10 ÊBBBmWÊBMÊÊB ^uSSMHem loue des Ford et d'autres bonnes voitures.  ̂ B||ggBÉÉM______I________a_____

Moto Honda
500
Chopper Custong,
1986, 1600 km.
Fr. 6000.—.
Tél. 31 20 01 477969-42

Fiat Xi/9
1982.55 000 km,
noire, expertisée.
Fr. 12 900.— ou
Fr. 300.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

477971-42

Opel Monta GTE
1983, expertisée,
Fr. 11.900.—ou
Fr. 280.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

477992-42

wFtJ—jU—lilïlî raBl-/ [g [P ______^̂ ^̂ _i
P»Ti i^ .j______ î>' I ____i_s __—B
wF™^M̂^9ÈJIFmr"'F™Ç=s=== a'**f*Êaaaaamm%a '̂̂ mVM

-K̂ *-~'-'.MHr_rrM!-_______________ 3 Ĵ^̂ ^^^

Traction sur les 4 roues enclenchable par presse-bouton, moteur 1,2 litre
avec technique à soupapes multiples, 67 ch, catalyseur (US 83), 5 vitesses ,
nouvel équipement intérieur, toit surélevé avec spoiler intégré. Une course
d'essai vous en dira bien plus!

En route pour une towse d'essai! 

GARAGETOURING
U. Dall'Acqua 4782t4«

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15
Samedi matin ouvert de 9 à 12 heures
Sous-agents : City Garage, Neuchâtel

Garage Szabo, Bevaix - Garage Waser , Neuchâtel

A vendre

Porsche 924
parfait état , 1980,
4 jantes + pneus
d'hiver. Expertisée.
Fr. 12 500.—.
Tél. 31 48 76.

472014.42

A vendre

Suzuki
GSX 250E
Fr. 1500.—.
Tél. 24 47 91.

472742-42

A vendre

Aprilio 125
Enduro
modèle 1986.
Prix à discuter.
Tél. (038) 41 22 46.
midi. 471805-42

A vendre

Mitsubishi Coll
Turbo
27 000 km. modèle 1984

Honda Prélude
1.8
1983. Fr. 12 400 —

Fiat Panda 34
10 000 km. 1986

Susuki 180
26 000 km. 1981

Honda Civic GLS
3 portes, 51 000 km.
Fr. 5600.—

Toyota Celica
Fr. 2900.—.
Reprise •
Echange ¦ Crédit.
Tél. (039) 23 46 81.

477963-42

'̂ Une carte
de naissance

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

BJfe

A vendre

Aquaviva
Winner
6 m, cabine, 230 CV,
année 1985, état
neuf. Fr. 35 000 —
à discuter.
Tél. 51 24 12.

471522 «

Porsche 944
1984. 80 000 km,
blanche, très
soignée. Jupe arrière
Bilstein, pont autob.,
carnet de service.
Fr. 25 000.—.

Tél. (038) 65 11 31
bureau. 477973 12

VW
STATION
1600 cm3,
5 portes,
modèle 1977.
Première main.
Antipollution
en ordre.
Non expertisée.
Prix Fr. 1000.—.
Garage Waser R.
Battieux
2003 NE-Serrières.
Tél. (038) 31 75 73.

477942 42

Audi 100 CD
1983, toutes options,
expertisée.
Fr. 15 900.— ou
Fr. 350.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

477970-42

VW Passât LX
5 portes,
1982, expertisée,
Fr. 7900.—
ou crédit.
Tél. (037) 6211 41.

477994-42

_< V
Très belle

Mitsubishi
PAJERO

benzine. 20.000 km.
jantes alu.

GPS-
Automobiles S.A.
Tél. 476210-42

,_ (038) 25 80 04 A

Toyota Corolla GL
1985, expertisée,
Fr. 11.900 — ou
Fr. 280.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

477993 42

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un fruit.
Auget - Auditif - Avant - Beaux - Canif - Cyprès
- Cuvée - Cuve - Cas - Caneton - Dameret - Dais
- Dada - Exact - Herbe - Hexagone - Influx -
Placarder - Placement - Placidité - Piraterie -
Portier - Quorum - Questure - Quotidien - Quoli-
bet - Quinquina - Roi - Ris - Ramer - Révérence
- Sortie - Surchoix - Tri - Tapis - Visa - Vif -
Xénol.

I (Solution en page FAN-Club)

ç \

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ



TOUT FEU TOUT FEMME
Stylisme à Neuchâtel: les créations AS (2)

Hier, nous avons présenté
la boutique, l'atelier et
l'école de modéliste, stylis-
te, maquettiste d'Annie
Schoenberger. Aujoud'hui,
c'est le style et les activités
qui sont évoqués.

Des tenues de scène pour groupes
rock, en cuir clouté, coloré, aux robes
de mariées personnalisées, bouillon-
nantes de tulle nacré, l'atelier de cou-
ture AS adhère à toutes les tendances.
Cependant, Annie Schoenberger
avoue un faible pour les lignes sobre,
classique-moderne, avant-garde.

Difficile, toutefois, de «s'éclater »
dans un atelier suisse : les tissus nou-
veaux et différents franchissent rare-
ment la frontière. De fait , il ne reste
plus qu 'à faire des sauts en France ou
à Milan pour trouver les matières con-
voitées. Ce sont les petits détails , com-
me les incrustations, empiècements de
fourrure , cuirs pelés, qui font les gran-
des tenues. Branchées ou classiques,
les créations d'AS plaisent. Même les
femmes d'ambassadeurs recourent à
l'atelier neuchâtelois pour habiller
leurs voyages officiels.

Assaillies par les commandes, Annie
Schoenberger et sa couturière ont dû
demander la collaboration des appren-
ties du CPLN pour pouvoir faire face
à la demande. Ainsi , les futures coutu-
rières peuvent en apprendre un peu
plus que ce qui est jnscrit à leur pro-
grammé de formation.

Et en mai on présentera les créa-
tions communes, à bord du dernier

Trans Europ Express qui s'arrêtera à
Frasnes, en France. Les mannequins
défileront à travers les quatre wagons,
habillées de modèles d'été et d'autom-
ne. Si le temps le permet, le défilé se
poursuivfâ sur les quais de la gare. En
tout cas, l'atelier AS est sur la bonne
voie. <

' 
« ¦: ' ¦ - '

B. G.

CROQUIS - Le point de départ. fan AS

Défile sur les quais
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11 ,55 Demandez le

programme

12.00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13.10 Virginia (60)

13.35 Mystère, aventure et
Bouldegom
L'après-midi des jeunes

16.50 II était une fois la vie
La bouche et les dents

17.15 4,5,6,7...Babibouchet-
tes

17.30 Vert Pomme
Magazine des adolescents

18.00 TJ Flash

18.05 Thierry la Fronde (6)
Le filleul du roi

18.35 Journal romand •

18.50 Télécash
18.55 Bonsoir

Invité: Michel Blanc
i ¦

MICHEL BLANC - En tenue de
soirée. rtsr

19.30 TJ Soir
20.05 A bon entendeur

20.20 Football en Europe
Demi-finales , match retour:
Dynamo Kiev - FC Porto
(Roger Félix) et Real
Madrid - Bayern Munich
(Pierre Tripod)

22.50 TJ Nuit

23.05 Hommage aux
Beatles
2. Yesterday

23.50 Bulletin du télétexte

14.00 Gumrni (22). 14.25 Le flic de
Beverly Hill (R), film de Martin Brest.
16.10 Disney Channel. 17.45 Quel-
que part dans le temps (R), film de
Jeannot Szwarc. 19.30 X-OR (16) -
Mister T (5). 20.15 Téléciné présen-
te. 20.30 Les moissons du ciel , film
de Terence Malik. 22.15 Ouragan
sur l' eau plate (R), film burlesque de
Dick Clément. 24.00 La fièvre dans
la peau.

16.05 Temps présent (R). Nous
étions les rois du monde. 17.25 De
Harlem à Caux (R). 17.45 La camé-
ra invisible. 18.00 Récréation jeunes-
se. 18.40 Chiffres et lettres. 19.00
La caméra invisible. 19.15 Le grand
raid , 16. Pékin - Fort Nelson. 20.15
Temps présent , les trottoirs de Suis-
se romande. 21.20 De Harlem à
Caux. Stanley Clarke à Montreux.
21.55 Photo de famille. 22.00 Jour-
nal télévisé. 22.30 Espace franco-
phone. Haiti , un peuple créateur -
Chanter dans les Caraïbes.

8.30 La Une chez vous

8.45 Salut les petits loups
Le matin des jeunes

11.30 La séquence du
spectateur

12.05 Tournez... manège
Invités: Marie Dubois et
Serge Rousseau

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Aventures du jeune
Patrick Paccard
3. Patrick est retrouvé, mais
ses parents sont suspectés
d'être des agents à la solde
de l'étranger.

14.45 Cœur de diamant (37)

15.20 Vitamine
L'après-midi des jeunes
Invitée: Catherine Lara

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit (76)

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (75)

19.40 Cocoricocoboy

20.30 Le journal à la Une

20.35 Le duel des héros
film de Steven Stern, avec
Kirk Douglas et James
Coburn

22.30 De bonne source
Magazine de Michèle Cotta:
Le quotidien disséqué:
L'Humanité, en compagnie
de son directeur, Roland
Leroy et de nombreux invités

MICHÈL E COTTA - A la bonne
source. agip

24.00 La Une dernière
0.20 Le cinéma d'Alain

Bévérini

14.10 Intrighi : I pomeriggi del signo
forestier. 15.05 L'altra faccia del-
l'oceano. 16.00 Telegiornale. 16.05
Rue Carnot (114). 16.30 Rivedia-
moli insieme 17,45 per i ragazzi.
18.45 Telegiornale. 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.30
T.T.T.: Il re dell'opio. 21.30 Matt
Houston : Paura per domani. 22.20
Telegiornale. 22.30 Calcio in Euro-
pa: Sintesi délie semi-finali. Tele-
giornale.

7.20 Uno mattina. 9.35 Professione :
pericolo ! 10.30 Azienda Italia. 10.50
Intorno a noi. 11.30 Tat e il profes-
sore. 12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale. 14.00 Pronto...
chi gioca ? 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Monografie agrarie. 15.30
Schede: Zootecnia. 16.00 La baia
dei cedri. 16.45 II meraviglioso mon-
do di Walt Disney. 17.30 Rodi Gar-
ganico : Ciclismo. Giro di Puglia (1).
18.05 TG 1 Cronache. 18.30 Pippi
Calzelunghe. 19.00 Aeroporto inter-
nazionale. 20.00 Telegiornale.

*2^
6.45 Télématin

9.00 Récré A 2

11.55 Misi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 première

13.45 Les 4 filles du Dr
March (1)
d'après Louisa May Alcott

14.35 Terre des bêtes

15.00 Récré A 2
L'après-midi des jeunes

17.45 Mambo Satin

18.05 Madame est servie

18.30 C' est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le nouveau théâtre de
Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Double face
Film de Serge Leroy
avec Catherine Alric .
Bernard-Pierre Donnadieu,
Pascale Roberts

22.00 Pompidou inédit
Une aventure culturelle
(pour le 10rne anniversaire
de Beaubourg)

23.00 Antenne 2 dernière

23.15 Soleils de minuit

FR*
12.00 Boumbo

12.20 TV régionale

13.15 Tennis à Monte-Carlo

15.00 A l'Assemblée
Nationale

17.00 Tennis à Monte-Carlo

18.00 Décibels Rock

18.15 La divine sieste de
papa

18.30 Cap Danger (8)

19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 C'est aujourd'hui
demain
avec Philippe Bouvard

21.55 Thalassa la mer
Raid Guyanne, ou Le
dernier rêve de Thierry
Sabine

22.45 Soir 3
23.05 Passe-temps

Film de José- Mario Berzosa

1230 Martin Buchanan. 13 30 To-
morrow's World. 1400 Sons and
Daughters. 1430 Hippo. 1530
Ghostbusters. 1600 Music Box live
with Simon Porter. 17 00 Count-
down with Adam Curty. 18 00 Long
Chase. 1830 Coral Island. 19 00
Game Show. 1930 The Living
Body. 20 00 Music Spécial Wer are
the World. 21 00 Benny Hill. 22 00
Super Channel News. 22 30 Super
Sport. 23 30 Girls on Top. 0 00
Doctor Who.

7.30 The DJ Kat Wake-up Club.
8.30 Sky Trax 10.00 Sky Trax from
Germany. 10.35 New Music Dublin
Spécial. 11.30 Sky Trax. 13.10 The
Best of a Country practice. 14.00
Hollywood Close-up. 14.30 Three's
Company. 15.00 Taies of Wells Far-
go. 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 Cus-
ter. 20.25 Vengeance (Film 1965).

g DRS
13.55 Tagesschau. 14.00 Machs-

.chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier : Lotos.
.17.00 Femrohr : Bilder aus Kurdis-
tan. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Lomac ist
uberall (12). 18.30 Karoussel Maga-
zin. 19.00 DRS aktuell. 19.30 Ta-
gesschau und sport. 20.05 Zeits-
piegel : Bahn 2000, ein konzept mit
vielen Knoten. 20.55 Fussball in Ma-
drid Europacup .Halbfinal .Rùckspiel
Real Madrid-Bayem Munich (TVR).
21.00 Versteckt. film von Franziska
Kohlund. 22.40 Tagesschau. 22.55
Football-Europacup- 23.55 Tagess-
chau

^"•Tïflj^ _BI_llt___Bj

10.00 Maskerade. Oesterr. Spielfilm
(1934) von Willy Forst. 11.40 Fast
eine heile Welt. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
und 15.30 Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Aufbruch zum
U(h)rsprung. Tomi Ungerer aïs
Kùnstler zwischen den Kulturen.
16.45 Fur Kinder : Circusleute.
17.15 Computerzeit. 17.45 Tagess-
chau. 17.55 Solo fur 12. Spiel mit
Generationen. 18.30 Landesschau.
18.45 Kunst-Geschichten. 19.00
Der Prins muss her. Print Art. 20.00
Tagesschau. 20.15 «... gegen Enge-
land» U-Bootkrieg im Nordatlantik.
22.00 Brennpunkt. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Einsatz in Manhattan.
Tod einer Zeugin. 23.45 Tagesschau
- Nachtgedanken.

li-j >3 _ j
10.00 Maskerade. Oesterr. Spielfilm
(1934) von Willi Forst. 11.40 Fast
eine heile Welt. 12.10 Report. 13.00
Heute. 13.15 und 15.40 Videotext
fur aile. 16.00 Lisa und die Riesen
(3/W). 16.35 Kuschelbàren. Pup-
pentrickserie. 17.00 Heute —
Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Der Landarzt
- Gegen die Uhr. 19.00 Heute.
19.30 Hitparade im ZDF. 20.15
Kennzeichen D. Deutsches aus Ost
und West. 21.00 Der Denver-
Clan — Der Kampf beginnt. 21.45
Heute Journal. 22.10 Was bringt
der Papst ? Journalistent diskutie-
ren vor dem Besuch. 22.55 Die
Sport-Reportage — Fussball-Euro-
papokal Halbfinale , Rùckspiele. 0.25
Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.32 Das Ter-
racotta-Pferd (3). — Abenteuer-Serie
fur Kinder. 19.00 Abendschau.
19.30 Schlaglicht. 20.05 Das Juwel
der Krone (7). — Regimentstôchter.
21.00 9 aktuell. 21.15 Das Land im
Sùdwesten (2). Ein Hausherrenland
oder wie rngn hier Plane zementiert.
22.15 Mord in Hollywood. Ame
rik. Spielfilm (1951) von William
Castle. 23.30 Nachrichten.

ttlWa

9.05 In 3 Teilen : Primaten. Wunder-
bare Affenwelt. 9.30 Franzôsisch.
10.15 Techniken der bildenden
Kunst. Maltechhik. 10.30 Unsere
kleine Farm — Der Gaukler. 11.20
Errinnerungen. 12.20 Auslansreport.
13.10 Nachrichten. 16.30 Der Au-
freisser. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Perri-
ne. 17.30 Die Kùstenpiloten —
Spannende Abenteuer in Kanada.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.53 Belangsendung der SPOe.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Kain und Abel (2).
21.55 Kulturjoumal. 22.05 Spiegel-
bilder. Erraten Sie das Lieblingsbuch
von Dietrich Fischer-Dieskau. 22.20
Das rote Zimmer. Ital. Spielfilm
(1977) von Dino Risi. 23.55 Nachri-
chten.

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vaurravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat (respon-
sable de l'organisation ), Christiane Givord. Gilbert Magnenat , Jean-Michel Pau-
chard. Jaime Pinto, Alain Rebetez, Dominique Comment, Claire Lise Droz. Domi-
nique Gisiger. Marie-Thérèse Page, Annette Thorens, Henri Vivarelli , Gabriel
Fahrni , Brigitte Gaisch , Jean Pmesi. Laurence Aragno, Georges Droz.
Secrétariat de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe Nydeg-
ger. Edouard Sandoz . Jacques Girard . Claudio Pereoneni.
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio Payot, Pierre-André Romy,
Pascal Holer.
Suisse et étranger : Robert Habel (chef de rubrique), Jean-Baptiste Béguin ,
Roland Carrera. Guy C. Menusier , Monique Pichonnaz. Arnaud Bédat.
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RÂDJÔ ï

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vidéo 2000
103.2 — Basse-Areuse 91.7 — Coditel 100.6
— Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et café
noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Journal neu-
châtelois. 7.00 Informations SSR. 7.30 Bulle-
tin RTN-2001. 8.00 Informations SSR. 8.45
Naissances. 10.00 Chapeau claque. 11.30 Dé-
jeuner Show. 12.00 Titres de l'actualité. 12.15
Journal neuchâtelois. 12.30 Informations
SSR. 12.45 Grande Parade des jeux. 13.30
Déjeuner Show. 14.30 Micro passion. 15.30
Souvenirs, souvenirs. 16.30 Plum cake. 17.00
Info rmations SSR. 17.05 Hit parade Flash 20.
18.00 Titres de l'actualité. 18.50 Pyjama voie.
19.00 Journal neuchâtelois. 19.12 Régional
news & events. 19.18 Magazine culturel. 20.00
2001 puces. 20.30 A voz de Portugal. 21.00
Jazz moderne. 23.00 Musique de nuit

Dès 12 h 45. à la f in  des informations de 1a
SSR. préparez-vous à bondir sur uos passoires
d 'ébonite! Car voici venir la Grande Parade
des Jeux, sur RTN-2001. De nombreux prix à
gagner chaque jour, du suspense, de l'émo-
tion, un grand moment de radio savamment
orchestré par notre Mr. Loyal maison, le grand
Jean-Marc.

9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires à frémir
debout. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-Première.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Fair-play. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

8.45 Le billet d'Antoine Livio. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 Le concert du mercredi. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants. 12.00 Index.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Moderato. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Le forum du mer-
credi. 20.00 Spasspartout. 22.00 Music Box.
24.00 Club de nuit

6.00 Musique légère. 7.10 Demain la veille.
9.05 Autour d'Idomène (3). 12.05 Le temps
du jazz. 12.30 Jeunes solistes. Le Duo Ariane
(flûte et harpe). 13.30 Côté Jardin. Magazine
de l'opérette. 14.00 Acousmathèque. 14.30
Chants de la terre. Musiques traditionnelles.
15.00-19.00 Thèmes et variations. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert W.-A. Mo-
zart. Orchestre de chambre de Vienne, solistes
et Philippe Entremont. 23.00-2.00 Soirées de
France-Musique - Jazz-Club.

MOZART - Interprété par l 'Or-
chestre de chambre de Vienne, drs

ISABELLE ADJANI — Autres rumeurs... agip

¦ CARABINE FM - C'est l'émis-
sion la plus branchée de la Télévision
suisse romande qui aura le redoutable
honneur de représenter la Suisse à la
prochaine Rose d'Or de Montreux , le
mois prochain.
¦ EUROVISION - Une Fribour-

geoise habitant le Valais , Carole Rich ,
25 ans, représentera la Suisse à la
finale du Grand prix de FEurovision ,
le 9 mai à Bruxelles, retransmise en
direct sur la Télévision suisse roman-
de. Carole vient d'ailleurs de tourner
un clip de sa chanson , «Moitié-moi-
tié» , à Loèche-les-Bains, réalisé par
Gérard Crittin , et s'apprête à sortir un
crémier 33 tours.
¦ HENRI GUILLEMIN - Notre

collaborateur Henri Guillemin a fait la
«une» du «Monde» (supplément ra-
dio et télévision), sous le titre : « Les
coups de gueule d'Henri Guillemin »,
à l'occasion de la diffusion sur M-6 (la
nouvelle sixième chaîne française) de
quelques-uns de ses «Henri Guille-
min raconte». L'historien y annonce,
par ailleurs, qu 'il va s'attaquer pro-
chainement à Robespierre, ce « mysti-
que assassin », en lui consacrant un
nouveau livre.
B CHANEL FOUR - Richard At-

tenborough , président du British Film
Institute et de la Royal Academy of
Dramatic Art, acteur et- metteur en
scène de talent (Gandhi), a été nom-
mé président de la chaîne de télévi-

' sion britannique Channel Four.
¦ ORTHOGRAPHE - Les

«Championnats de France d'ortho-
graphe» de Bernard Pivot vont s'éten-
dre à la francophonie. Un jeune Mon-

treusien , Olivier Rapin , 18 ans, était le
Suisse qui s'en était le mieux tiré l'an
passé. Monique Pieri lui consacre une
« Courte échelle» le samedi 2 mai , sur
RSR 1, avec la participation de Ber-
nard Pivot. Nous y reviendrons plus
en détail prochainement.
¦ HERVÉ BOURGES - Le

« nouvel » ancien PDG de TF1, Hervé
Bourges, a évoqué lors de journal de
13 h à la veille de la privatisation de la
« Une » son «sentiment d'injustice » à
l'idée de «devoir quitter une chaîne
qui marche bien» . Mélancolque il a
ajouté : «On m'a dit , vous avez très
bien réussi et en même temps, on me
dit , allez vous faire voir ailleurs ». Beau
prince, Hervé Bourges a quand
même fait l'éloge de son successeur,
Francis Bouygues : « C'est un homme
qui a fait la démonstration que dans
le domaine qui est le sien , il pouvait
être le premier, il n 'y a pas tant de
Français qui peuvent en dire autant» .
¦ MOUGEOTTE - Etienne

Mougeotte, rédacteur en chef de «Té-
lé 7 jours » a quitté ses fonctions la
semaine dernière. Il est remplacé peu-
Paul Giannoli , rédacteur en chef du
«Journal du Dimanche».
¦ ISABELLE ADJANI - Des ru-

meurs, rapportées par le « Figaro »,
laissent entendre qu 'Isabelle Adjani se
serait approchée de Bernard-Henri
Lévy pour co-signer avec lui un livre,
aux éditions Grasset, sur «la rumeur
Isabelle ». Ce livre se présenterait sous
forme d'entretiens. Il ne reste plus
qu'à attendre que la rumeur devienne
cette fois-ci... réalité.

A. B.

HORS ANTENNE ~~1i"¦ 1

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
ANANAS

¦ A méditer:
Le chat et le rat font la paix sur

une carcasse.
Proverbe hébreu
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Loterie à numéros
10 gagnants avec 5 numéros plus le
numéro complémentaire : 42.414 fr. 60 ;
232 gagnants avec 5 numéros :
2977 fr. 80; 11.112 gagnants avec 4 nu-
méros : 50 fr. ; 163.338 gagnants avec 3
numéros: 6 francs. Somme approxima-
tive du premier rang au prochain con-
cours : 3.500.000 francs.
Toto-X
23 gagnants avec 5 numéros :
1576 fr. 70 ; 684 gagnants avec 4 numé-
ros : 39 fr. 80; 11.030 gagnants avec 3
numéros : 4 fr. 90. Somme approximati -
ve du premier rang au prochain con-
cours : 180.000 francs.

Sport-Toto
2 gagnants avec 12 points :
19.846 fr. 10; 23 gagnants avec 11
points : 1725 fr. 80; 403 gagnants avec
10 points : 98 fr. 50. Somme approxima-
tive du premier rang au prochain con-
cours; 100.000 francs.
Télécash No 3
Tirage du mardi 21 avril 1987.
Le billet portant la combinaison complè-
te ci-dessous:
06-19-21 -23-35.
Gagne 5000 francs or (valeur jour de
présentation du billet).
Seule la liste officielle fait foi.

TREFLE À QUATRE. _

Situation générale: un anti -
cyclone se dirige vers les Alpes
et provoquera une stabilisa -
tion du temps.

Prévisions jusqu'à ce
soir, toute la Suisse : au-
jourd'hui , la nébulosité sera
changeante avec déjà de lar-
ges éclaircies sur l'ouest et le
sud et quelques rares averses
sur l' est, principalement le
long des Alpes. Le temps sera
en général ensoleillé. Tempé-
ratures, 0 à 3 à l'aube avec
quelques gelées blanches par
endroits, 15 à 18 l'après-midi.
Hausse de l'isotherme de 0
degré vers 2300 m. Faible
bise.

Evolution probable pour
jeudi et vendredi: ensoleillé
et plus chaud.' '

Observatoire de Neu-
châtel: du 20.4.87 à 16 h 30
au 21.4.87 à 16 h 30. Tempé-
rature : 191.30 : 11,5; 7h30:
6.9 ; 13h' 30: 11,8; max. :
12,9; min. : 6,2. Eau tombée:
1,0 mm. Vent dominant: di-

rection : ouest nord ouest, fai-
ble à modré le 20. Nord , nord
ouest, faible le 21. Etat du
ciel: couvert le 20. Pluie de
17 h 15 à 18 h 15. Légère-
ment nuageux le 21.

Niveau du lac : 429,59.

Les températures en Europe
Zurich beau, 11°
Bâle très nuageux, 9'
Berne peu nuageux. 113
Genève peu nuageux, 13°
Sion beau , . 153
Locarno beau, 19°
Saentis neige, -9'
Vienne peu nuageux, 123
Moscou très nuageux, 2°
Athènes beau , 19°
Rome très nuageux, IS"1
Nice beau , 173
Bruxelles peu nuageux, 13
Francfort peu nuageux, 11:
Munich peu nuageux, 9
Berlin bruine, 8''
Stockholm peu nuageux, 6
Prague pluie , 7°
Dubrovnik pluie . 15
Pression barométrique
à Neuchâtel (490m)

METEO \
Problème No 7 — Ho-
rizontalement : 1. Chi-
quenaude. 2. Mme Réca-
mier pour Chateaubriand.
Secousse (mot composé).
3. Grand dieu. Herbe à
Nicot. 4. N'est ingrat que
pour un temps. Article.
Répartition. 5. Sans cer-
velle. 6. Comme un dieu.
Dialecte parlé en Ecosse.
7. Cause d'embarras.
Symbole. Rivière de
Franc. 8. Graveur en orfè-
vrerie. 9. Compositeur
français. Préposition. 10.

Est mauvais quand on rechigne. Meurtrière.
Verticalement: 1. Petite monnaie turque. Gros village. 2. Où les
métaphores sont nombreuses. Bonne couverture. 3. Adverbe. Let-
tre grecque. Découverte. 4. Appel. Marque la surprise. 5. Force
naturelle. On en jette pour se tirer d'affaire. 6. Sans mélange
d'aucune sorte. Loup. 7. Pièce. Un que de nos jours on dit joyeux.
8. Se dit d'une bourre faite de poils de draps rasés. 9. Pronom. Qui
ont donc regagné leur siège. 10. Sans finesse. Fleuve d'Irlande.
Solution du No 6 — Horizontalement : 1. Pitoyables - 2. IRA
Salade. • 3. Crie. Rôti . - 4. Inde. Cite. - 5. St. ETA Net. - 6. Cagnotte. -
7. Ibo. Crasse. - 8. Elue. En. Or. - 9. Nette. Cote. - 10. Ecumeuse.
Verticalement: 1. Pic. Sciène. 2. Irritable. • 3. Tain. Goûté. - 4. Eden.
Etc. - 5. Ys. Etoc. Eu. - 6. Aar. Atre. - 7. Bloc. Tance. - 8. Latines. Où. -
9. Edite. Sots. - 10. Se. Ethérée.
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OLP sous pression
. . . 
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Arafat fait des concessions aux extrémistes

Le Conseil national palesti-
nien (CNP) s'est félicité,
hier à Alger, des attaques re-
lancées par des combat-
tants palestiniens contre Is-
raël.

Arafat, dont les efforts de paix sont
dans l' impasse, a dû faire d'importantes
concessions aux extrémistes, vivement
opposés à tout dialogue avec Israël ,
pour permettre la réunification de
l'OLP. Il subira la pression pour accroî-
tre les opérations de guérilla contre Is-
raël avec le retour au bercail du Front
populaire de libération de la Palestine
(FPLP) de Georges Habache et le Front
démocratique pour la libération de la
Palestine (FDLP).

Par ailleurs, Arafat pourrait se récon-
cilier avec le président syrien Hafez el
Assad. /ap

EN FAMILLE - Aboul Abbas (à
droite, avec Hawatmeh) avait orga-
nisé le détournement de l '«Achille
Lauro». ap

Halte au nucléaire
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Initiative contre de nouvelles centrales

L initiative populaire « Halte a la construction de centrale-
nucléaires» sera déposée demain matin à la Chancellerie
fédérale. Patronnée par le socialiste bâlois Alexandre Eu-
ler, la libérale genevoise Monique Bauer, le radical tessi-
nois Sergio Salvioni et l'indépendant saint-gallois Franz
Jagger, elle est soutenue par les organisations d'extrême
gauche et le Parti écologiste.

Cette initiative exige un moratoire de
dix ans dans la construction de centra-
les nucléaires, ainsi qu 'une nouvelle po-
litique énergétique. Elle doit servir de
dernier recours contre la construction
de Kaiseraugst. Quelque deux cents or-
ganisations antinucléaires ont soutenu
l'initiative . En quatre mois, elle avait
déjà recueilli 130 000 signatures, soit
plus que le nombre exigé pour qu 'elle
aboutisse. Mais les auteurs ont tenu à
poursuivre la récolte encore durant un
mois. Le délai imparti étant fixé à février
88, ils avaient le temps. Ainsi , 10 mois
avant l'échéance, elle sera déposée avec
134 000 signatures.

MUELEBERG - Manif anti-nu-
cléaire hier à Berne. ap

Pas avant 1990
Selon le président du Comité d'initia-

tive, Alexandre Euler, la votation popu-
laire n'interviendra pas avant 1990.
Quant aux chances de cette initiative ,
elles tiennent principalement au choix

du Parlement en matière de politique
énergétique au cours de ces prochaines
années. Cependant , il ne s'attend pas à
des miracles car on ne sait pas encore
où se situeront les priorités des prochai-
nes majorités et minorités du Parle-
ment.

• En attendant, il s'agit de conscientiser
la population et les politiciens aux pro-
blèmes apportés par le nucléaire et de
trouver d'autres solutions en réponse
aux craintes du peuple.

M. Pz

Jeu bien cache
Jacky Nussbaum

\Angt années d'expérience de la
scène politique internationale, parse-
mées de dérobades, mais aussi de
spectaculaires retours, ne pouvaient
être gommées par quatre ans d'éclip-
se, même si celle-ci puisait ses racines
dans les rivalités.

Jamais un joueur n 'a douté que les
situations les p lus désespérées ne
puissent un jour lui devenir profita-
bles. Or Arafat sait tirer le maximum
de ses cartes.

Lui qu 'on avait chassé de Beyrouth
et de Tripoli, qu on disait brouillé avec
les siens, qu 'on croy ait isolé et qu 'on
s'était mis à plaindre pour avoir aban-
donné un à un ses atouts sans offrir la
résistance attendue, avait bien caché
son jeu.

Sa diplomatie floue semblait brader
la cause palestinienne. En réalité ,
l 'idée d 'un retour aux méthodes ér-
pouvées, qui seule peuvent garantir
l 'avenir du mouvement, ne l 'a jamais
quitté.

Arafat a joué rusé. Il s 'est assuré la
confiance des bailleurs de fonds du
Golfe persique. Il a misé sur la carte
égyptienne, alors que les extrémistes
ne voulaient pas de ce joker pourri.
Le fait que Le Caire ait obtenu en

janvier dernier un strapontin au som-
met islamique de Koweït n 'est pou r-
tant pas étranger au rétablissement
des relations avec l 'Irak et la Jordanie.

Arafat a aussi fait des concessions.
A Habache et à Hawa tmeh , qu 'il a
rencontrés en secret pour examiner
les modalités et les conséquences de
l 'abrogation de l 'accord d 'Amman , si-
gné le 11 février 1985 avec Hussein,
et que le comité exécutif de l 'OLP a
enterré l 'autre nuit. Qui n 'accepterait
pas de mettre de l 'eau dans son uin
quand les perspectives de remporter
la partie lui sont favorables ?

En s 'assurant le démantèlement du
Front national de salut palestinien —
pro-syrien — qui lui était hostile, Ara-
fat  a réussi le premier pas vers l 'unité
à laquelle il aspirait. Ce renforcement
de la ligne dure, qui doit conduire à
une participation palestinienne indé-
penda nte à une conférence interna-
tionale sur la paix au Proche-Orient
(dont le processus a été relancé par
Gorbatchev l 'été dernier), ne manque
cependant pas d 'inquiéter.

Arafat a peut-être gagné la premiè-
re manche. Mais la véritable partie de
poker se jouera plus tard.

J. N.

Remis a ruitSS
Ex-nazi extradé par les Etats-Unis

Karl Linnas, condamné à mort par contumace en URSS
pour crimes nazis a été extradé des Etats Unis vers l'Union
soviétique.

. Avant son extradition , Linnas était dé-
tenu dans une prison de New York
depuis avril 1986. Il vivait aux Etats-
Unis depuis 1951 et avait obtenu la
citoyenneté américaine en 1959. Les
autorités de l'immigration l'avaient ac-
cusé en 1979 d'être entré clandestine-
ment aux Etats-Unis. Il a été déchu de
la citoyenneté américaine en 1982 et
n'a cessé depuis de se battre contre son
expulsion.

Retour en Estonie
Karl Linnas est arrivé hier soir à Tal-

linn , capitale de l'Estonie (République
balte annexée par l'URSS) dont il est
originaire. Linnas, âgé de 67 ans, avait
été condamné à mort par contumace
en 1962 par la justice soviétique.

Parti de New York les menottes aux
mains en protestant de son innocence,
Karl Linnas a été remis aux autorités
soviétiques lors d'une escale à Prague.

Il est accusé d'être entré de son pro-
pre gré au service de l'occupant nazi en
Estonie pendant la Seconde Guerre
mondiale et d'avoir dirigé le camp de
concentration de Tartou où, selon
l'agence Tass, 12.000 personnes ont
été exterminées.

Un porte-parole officiel soviétique a
affirmé hier à Moscou que Linnas pour-
rait introduire un recours en grâce en
URSS. Mais, a ajouté Guennadi Gue-
rassimov, il « subira exactement le sort
qu 'il mérite». L'agence officielle soviéti-
que a précisé qu 'il n 'existait pas de
prescription pour ce type de crimes,
/ap-afp

LINNAS - Départ de New York.
ap

L'argent des betes
Un demi-milliard dépensé chaque année

Quelque 500 millions de francs sont dépenses chaque an-
née en Suisse pour l'acquisition, la nourriture et l'entretien
d'animaux de compagnie tels que chiens, chats, oiseaux ou
autres compagnons exotiques.

Le commerce des animaux d agré-
ment est d'ailleurs une branche en pleine
expansion, a expliqué Félix Week, prési-
dent de «l'Association suisse des établis-
sements zoologiques » (ASEZ). Le mar-
ché des aliments pour animaux est parti-
culièrement disputé, les gros distributeurs
menant parfois la vie dure aux commer-
ces spécialisés.

Un Suisse sur six en moyenne possède
aujourd'hui un chien ou un chat. Le
groupe Nestlé à Vevey estime que les
Helvètes entretiennent quelque 700.000
chats et 400.000 chiens de compagnie.
A quoi vient s'ajouter un nombre consi-
dérable de petits animaux, oiseaux et
poissons par exemple.

Et ces chiffres augmentent chaque an-
née selon Nestlé. D'où l'importance de
l'industrie de l'alimentation pour ani-
maux qui a démarré au début des an-
nées cinquante. Auparavant, chats et
chiens se nourrissaient des restes de ta-
ble ou d'abats achetés chez le boucher.

Dans de nombreux pays, cette nouvel-
le industrie est devenue un important
maillon de la chaîne alimentaire car elle
valorise des matières premières initiale-
ment destinées au rebut, précise le géant
suisse de l'alimentation. Elle a trouvé des
moyens nouveaux d'utiliser des carcasses
d'animaux, saines mais ne convenant pas
à nos habitudes alimentaires, de même
que des sous-produits céréaliers, /ap CHATS — Des sous pour eux. ap

Accord
total

Jaruzelski à Moscou

Le numéro un polonais, le général
Wojciech Jaruzelski, est arrivé hier à
Moscou pour «une courte visite d'ami-
tié» à l' invitation du comité central du
Parti communiste soviétique.

Dans un discours prononcé lors d'un
banquet donné en son honneur au
Kremlin , le général Jaruzelski a rendu
hommage à la « perestroïka » (politique
de refonte) prônée par le leader soviéti-
que Mikhaïl Gorbatchev, qui , selon lui ,
est « en concordance totale avec la poli-
tique polonaise de réformes», /afp

RENCONTRE - A l 'heure de la
«perestroïka». ap

¦ REPRESAILLES - Les Soviéa
ques poursuivent des représailles d'enver-
gure dans le nord de l'Afghanistan à la
suite de plusieurs attaques de la guérilla
afghane contre le territoire de l'URSS, /afp

¦ INÉDITS - L'hebdomadaire sovié-
tique « Ogoniok » a publié hier huit lettres
inédites de Boris Pasternak, rédigées entre
1946 et 1960, dans lesquelles l'écrivain
évoque notamment son travail sur le « Doc-
teur Jivago » et ses démêlés avec les autori-
tés soviétiques après la parution de ce ro-
man en Occident, /afp

¦ COMPTE SECRET - L'armée
américaine a participé au financement des
rebelles antisandinistes du Nicaragua par
l'intermédiaire d'un compte bancaire suisse
souscrit en 1983, et auquel avaient notam-
ment accès le lieutenant-colonel Oliver
North et le général en retraite Richard Se-
cord. /ap

¦ MISSILE - Londres et Paris discu-
tent actuellement de la mise au point en
commun d'un missile de croisière, qui com-
binerait le savoir-faire britannique dans le
domaine des têtes nucléaires et la technolo-
gie française des missiles, /ap

¦ HOSPITALISÉ - Le comédien
Jean-Louis Barrault , âgé de 76 ans, a été
hospitalisé à Paris. Aucun détail n 'a été
donné sur l'état de santé du comédien, /ap

¦ EXPLOIT — Première polaire : un
Japonais de 36 ans a atteint le pôle Nord
sur une moto de 200 ce. Shinj i Kazama a
bravé en 44 jours 2000 km de glaces et de
neige, /reuter

¦ IMPATIENT - Le numéro
un soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev a mis en garde les alliés
ouest-européens contre toutes
tergiversations prolongées sur
les récentes propositions sovié-
tiques sur le désarmement, /afp

¦ FILMÉ — Le président de la
Cour d'appel de Lyon, Jean
Chouleur, a signé un arrêt auto-
risant l'enregistrement filmé du
procès de Klaus Barbie, qui doit
débuter le lundi 11 mai devant
la Cour d'assies de Lyon, /ap

BARBIE - Le film ne sera diffu-
sé qu'en 2020. ap

¦ CONDAMNÉ - L'ancien
premier ministre tunisien Mo-
hamed Mzali a été condamné
par défaut à Tunis pour «mal-
versations » et « mauvaise ges-
tion » à 15 ans de travaux forcés
et à la séquestration de tous ses
biens, /afp

Refus
des écolos

Vote genevois

Le Parti écologiste genevois (PEG )
a annoncé hier qu'il refusait de parti-
ciper à une liste commune intitulée
«changeons la ville» avec le Parti du
Travail et le Parti socialiste pour les
élections au conseil administratif
(exécutif) de la ville de Genève du 10
mai prochain. Le PEG estime que les
«bonnes intentions du PS et du PdT
en matière d'urbanisme, de logement
et de transports ne sont pas soute-
nues par des programmes écologis-
tes clairs et cohérents».

Le PEG considère «qu'une lutte
politique organisée en «fronts » n'est
pas adaptée à la société actuelle». Le
conseiller national Laurent Rebeaud
a indiqué que tes écologistes
n'avaient pas une doctrine excluant
des alliances avec d'autres partis.

Laurent Rebeaud a rappelé qu'au
niveau national les écologistes ve-
naient de refuser un front commun
avec l'Alliance des Indépendants en
vue des élections fédérales de l'au-
tomne prochain, «car leur priorité
n'est pas d'obtenir des succès électo-
raux à court terme, mais de dévelop-
per pour le long terme une force
politique solide et cohérente au servi-
ce de la cause écologiste, indépen-
damment des idéologies traditionnel-
les de la gauche et de la droite. » /ats

Militaires
fébriles

En Argentine

Un regain d'inquiétude s'est ma-
nifesté à Buenos Aires où des infor-
mations concordantes font état
d'une «situation anormale » dans un
régiment de la province de Tucu-
man (1100 km au nord-ouest de
Buenos Ares).

Selon des sources militaires, les
chefs du 19me régiment d'infanterie
de Tucuman ont fait savoir qu'ils ne
reconnaissaient pas le général José
Candi, nouveau chef d'état-major
de l'armée de terre, nommé lundi
soir par le gouvernement.

Par ailleurs, la 5me compagnie du
génie basée à Salta (1600 km au
nord-ouest de Buenos Ares) est en
«rébellion contre les autorités mili-
taires mais respecte l'ordre constitu-
tionnel », selon le chef de cette uni-
té, le commandant Jorge Alberto
Duran.

Au plan judiciaire , on apprend
que le procès des 19 personnes,
dont le lieutenant Alfredo Astiz, ac-
cusées de violation des droits de
l'homme à l'Ecole supérieure de
mécanique de la marine (ESMA) a
été suspendu sine die. /afp

Monique Pichonnaz

Tous les lanceurs d'initiatives ne
peuvent se vanter de récolter plus de
130.000 signatures en quatre mois.
Est-ce un exploit ? Pas exactement.
N 'est-ce pas facile de faire signer les
gens sous le coup de l 'émotion, dans
une ambiance passionnelle ? En l 'oc-
currence, Tchernobyl a rendu service
aux antinucléaires. Reste à savoir si
les signataires savent exactement ce
qu 'ils soutiennent. Pensent-ils qu 'ils
demandent une modification de notre
politique énergétique? C'est-à-dire de
notre consommation et approvision-
nement en la matière.

Vrai, les centrales nucléaires ne sont
pas la panacée. Et, plutôt que d 'en
construire de nouvelles, il serait plus
judicieux d'améliorer la sécurité de
celles qui existent.

Sûr, l 'approvisionnement en éner-
gie sera un des problèmes du siècle
prochain. Que proposent les antinu-
cléaires pour garantir notre approvi-
sionnement? Rien, si ce n 'est des in-
terdictions qui visent à produire
moins et à utiliser moins. Des théories
d 'aïeux attardés sur le passé qui n 'ap-
portent rien. En effet , qui veut se pas-
ser de son confort et des machines

qui permettent de travailler? Pour-
quoi ne poser le problème dans le
sens positif?

De l 'énergie il y en a. Le pétrole par
exemple, les sources ne sont pas en-
core taries. Les progrès techniques et
scientifiques permettent déjà de dimi-
nuer les produits polluants qui le
composent. On arrivera certainement
à les éliminer. ,

De l 'énergie il y en aura si Ton
soutient la recherche. La fusion nu-
cléaire est une voie parmi d 'autres.

La plus grande erreur est de jouer
la politique de l 'autruche. On ne veut
plus de centrales chez nous, mais on
signe des contrats avec l 'étranger
pour importer de l'énergie nucléaire.
Ainsi, on se lave les mains, mais on
demande aux autres pays de produi-
re, d 'être aux premières loges des ac-
cidents. On oblige les autres pays à
développer une source d'énergie que
l 'on bannit. C'est facile. Plutôt que de
dépenser forces , capacités et argent à
s 'opposer, ne vaudrait-il pas mieux
s 'investir à chercher des solutions dis-
pensatrices d 'énergie ?

M. Pz

Facile

¦ FUITE - A la suite d'un incident
technique dans le système de refroidisse-
ment d'une usine Ciba-Geigy à Bâle, 7200
litres de liquide de refroidissement se sont
déversés dans le Rhin hier matin. Selon
Ciba-Geigy, cette fuite n 'a représenté aucun
danger pour la santé de la population ou
pour l'environnement, /ats

¦ VOLEURS - Deux bandes de vo-
leurs comptant respectivement 19 et 18
membres ont été arrêtées par la police
cantonale zuricoise. 83 délits portant sur un
montant de 638.000 francs sont imputés à
l'une des bandes tandis que l'autre a à
répondre de 135 délits évalués à
777.000 francs, /ats

¦ ARRÊTÉ - La police de Bâle-Ville
a arrêté lundi après-midi l'homme qui , dans
la soirée de Vendredi-Saint, avait griève-
ment blessé un ressortissant ouest-alle-
mand de 33 ans dans le hall de la gare.
L'agresseur est un jeune bâlois de 18 ans.
/ats

¦ IRAN — Le gouvernement américain
a décidé, à la fin de la semaine dernière,
d'autoriser la livraison en Iran , par l'inter-
médiaire de la société suisse Brown Boveri
et Cie (BBC), à Baden , d'équipements in-
formatiques pour une valeur de 900.000
dollars, /afp

¦ DROGUE - Cinq personnes, dont
deux ressortissants suisses originaires de
Fribourg et une Péruvienne, ont été arrê-
tées et 100 g de cocaïne saisis au terme
d'une enquête policière. Inculpées et
écrouées, leurs identités n 'ont toutefois pas
été révélées, /afp

¦ DISSIDENT - Le dissident
soviétique Anatoli Koriaguine
et sa famille ont reçu l'autorisa-
tion d'émigrer et quitteront
Moscou vendredi à destination
de la Suisse, /ap

¦ LAURÉAT - Le prix de litté-
rature '1987 de l'Université de
l'Oklahoma a été décerné à Max
Frisch. Le prix sera remis pour
la première fois à l'étranger, le
16 mai à Zurich, en raison de la
grave maladie dont souffre
l'écrivain, âgé de 75 ans. /ats

MAX FRISCH - Un prix de
plus. tvsr

¦ TUÉ — Salih Sappari, chef
des bandits philippins qui
avaient retenu en otage pendant
près de trois mois le Suisse
Hans Kuenzli , a été abattu sa-
medi dernier par des troupes
paramilitaires sur l'île de Tong-
quil , à quelque 960 kilomètres
au sud de Manille, /ap


