
L'ombre de l'incendie
Schweizerhalle au centre de la conférence de Sandoz à Bâle

Au premier trimestre 1987, le groupe Sandoz a réalisé un
chiffre d'affaires de 2,39 milliards de francs , soit une haus-
se de 9% par rapport au premier trimestre 1986, a indiqué
hier à Bâle Marc Moret, président et administrateur délé-
gué, au cours d'une conférence de presse centrée par ail-
leurs sur les conséquences de l'incendie de Schweizerhalle
du 1er novembre dernier.

Le conseil d'administration propose à
l'assemblée générale du 5 mai le verse-
ment d'un dividende en hausse accru ,
soit 105 fr. (100 fr.) par action et 21
(20) fr. par bon de participation.

De plus , Marc Moret a annoncé que
la direction du groupe Sandoz sera res-
tructurée avec effet au 1er septembre.

Selon Sandoz , les demandes de dé-
dommagements se montent actuelle-

MARC MORET - Sandoz entend
réparer et renf orcer la sécurité, ap

ment à 100 millions de francs , dont
10 millions ont déjà été versés. Ces chif-
fres sont toutefois provisoires. Ces som-
mes devraient être couvertes sans pro-
blème par les assurances. D'autre part ,
en collaboration avec les autorités de
Bâle-Campagne , Sandoz a mis au point
un programme en sept points pour ren-
forcer la sécurité. Un de ces points pré-
voit l'institutionnalisation de l'échange
des informations et de la collaboration
entre les autorités et l' entreprise chimi-
que.

Fonds pour l'environnement
Marc Moret a annoncé la création

d'un fonds « L'homme et son environ-
nement », doté d'un capital initial de
1,2 million de francs . Par ce fonds San-
doz entend encourager des contribu-
tions à la solution de deux problèmes
fondamentaux du monde actuel : condi-
tions des habitants les plus défavorisés
de la planète et sauvegarde de l' envi-
ronnement. Les programmes d'actions ,
a précisé Marc Moret , sont actuellement
en élaboration.

Le groupe Sandoz a réalisé en 1986
un chiffre d'affaires de 8 361 millions
de francs , soit 1.1 % de moins qu 'en
1985. Exprimées en monnaies locales ,
les ventes ont augmenté de 21,4 % ou
de 14,3 % si l'on exclut l' influence des
pays à forte inflation , /ats

C'est la Cinq!
SABATIER - Cinq sur cinq. ap

Patrick Sabatier quitte TF1

Sabatier , Collaro , Marie-France Briè-
re, Bouvard , Mourousi... Si l'on en croit
les rumeurs qui courent , qui courent, et
les annonces officielles, toutes les stars
des «anciennes » télévisions s'en vont à
la Cinq.

On a ainsi appris hier que Patrick
Sabatier et Stéphane Collaro, les deux
plus importantes locomotives de la
Une , avaient opté pour la cinquième
chaîne. Le premier pour être responsa-
ble des variétés, le second parce que la

chaîne du tandem Berlusconi-Hersant
permet « une télévision résolument nou-
velle» et offre des «possibilités immé-
diates de développement européen».

Interrogé par « France-Soir» , Patrick
Sabatier n 'a pas révélé le montant de
son « transfert » mais explique f i u \\ n'a
«jamais caché» sa position : «Je voulais
aller dans le privé». Il quittera TF1 le
26 juin et, après des vacances, fera sa
rentrée sur la Cinq le 18 septembre, /ap

Le printemps de l'OTN
Nouvelles relations ferroviaires, nuitées en hausse et projets

Pour Neuchâtel et son Office du tourisme, 1987 sera une grande année. De nouvelles
relations ferroviaires, le TGV Paris-Berne et la présence neuchâteloise au Comptoir suisse
sont trois de ces trèfles à quatre feuilles cueillis hier dans l'herbe des Jeunes-Rives.

Communion parfaite hier en fin
d'après-midi , à l' « aula » de la faculté des
lettres , entre l'OTN, le nouveau bâti-
ment de l'Université , l'herbe verte et le
soleil qui leur faisait de l'œil : pour l'Of-
fice du tourisme de Neuchâtel , 1987
sera incontestablement un grand cru.Il
fera suite à la bonne goutte de 1986
qui a vu une nouvelle augmentation de
plus de 5 % du nombre des nuitées
hôtelières. La nouvelle loi sur le touris-
me commence à porter ses fruits , elle
paie son écot à l'OTN et Neuchâtel ,
que le rail gâtera à la fin de mai — un
TGV quotidien pour Paris et pour cer-
tains trains , Genève via Bussigny en 80
minutes - , espère beaucoup de la mo-
dernisation de son parc hôtelier.

Le quartier de la Défense
Et si l'atmosphère était au beau fixe ,

c'est aussi parce qu 'on siégeait à l' am-
phi de cette faculté des lettres , autre
pion de la nouvelle ville , la «Défense»
de Neuchâtel si l'on veut , qui se dessine
sur les Jeunes-Rives et dans leur pro-
longement à l' est, et qui verra bientôt
l' ouverture de la salle omnisports.
MM. Claude Bugnon , conseiller com-
munal , les représentants des communes
du Littoral , M. Donner , directeur de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie. M. Frainier qui avait le
double visage de Boudry et de l'Etat , et
M. Farron , président de l'Office du tou-
risme chaux-de-fonnier , en ont pris note

avec satisfaction. Après avoir salué les
efforts qui furent ceux de ses prédéces-
seurs, rappelant notamment le souvenir
d'Alex Billeter , le président Robert Mon-
nier s'est donc félicité de ces réalisations
et de la santé retrouvée du tourisme
neuchâtelois non sans y ajouter le futur
Musée d'archéologie de Champrévey-
res dont le projet a été mis au concours
et dont les résultats ne devraient pas
tarder à tomber et parce que tout soleil
cache ses coins d'ombre, un seul regret
marqua son allocution : il a vivement
déploré la décision du Conseil fédéral
de renoncer à protéger le tracé du canal
du Rhône au Rhin.

Sur les lèvres du directeur de l'OTN ,
l' enthousiasme fut encore plus grand.
M. Claude Deliey a égrené les raisons
de se réjouir des moissons de l'année ,
ajouté la présence neuchâteloise au
Comptoir suisse et rappelé que le tou-
risme qu 'on considère enfin comme
une branche de l'économie neuchâte-
loise , était désormais devenu ici l'affaire
de tout le monde.

Même dans les livres du trésorier ,
M. Pierre Vermot, le budget pour cette
année laisse apparaître , petite fleur
poussant du cou dans une suite de
déficits , un modeste bénéfice de
2500 francs .

Tout va bien , que dire de pîus et
M. David Gillam , secrétaire général des
FTR, qui a été nommé au comité où il
remplacera M. Raymond Pantet. ne
pourra pas ne pas trouver une équipe
chauffée à blanc par toutes ses promes-
ses.

Cl.-P. Ch.

LA FACULTE DES JEUNES-RIVES - Un petit tour pour apprendre à
l 'aimer. fan-Treuthardt

Comprendre et aimer
La fac des lettres expliquée

— Coupez les micros...
M. Jean-Michel Triponez. l 'un des

architectes qui ont bâti cette faculté
des lettres, n a pas forcément une voix
de stentor et en aurait-il une qu 'il ne
souhaitait pas p lus la mettre en va-
leur. Jl voulait simplement montrer à
l'assemblée générale de l 'OTN que
cette salle des congrès avait été étu-
diée dans ses moindres détails et
qu 'on pouvait s 'y exprimer sans le
secours de l'installation. Le mur strié
de chevrons pour volets qui barre le
fond de la scène a ainsi un rôle acous-
tique bien précis.

Présentant la faculté dont les mem-
bres de l'OTN firent le tour en levant
la tête et en regardant où ils mettaient
leurs pieds, M. Triponez a expliqué
comment ses collègues du group e
d 'archictectes et lui-même avaient tra-
vaillé. Les impératifs étaient un bud-
get qu 'il fallait impérativement tenir,
un cubage ne permettant pas plus de
débordement et ce principe architec-
tural de la cour intérieure autour de
laquelle on doit construire et qui im-
pose une grand surface vitrée.

L architecte admet que certains
trouvent ces trois mousquetaires assez
austères et tout sauf gascons, qu 'on
puisse tiquer sur leur aspect manu-
mentaliste, deux figures imposées en
fait car « les villes ont besoin d'ima-
ges » et parce que construite dans un
no man 's land , et c'éta it celui des
Jeunes-Rives, la nouvelle faculté des
lettres devait être vue.

Parce que la matériau est le plus
souvent à nu , sans mauvaise graisse,
on peut également lui reprocher une
certaine rigueur. Là aussi , le temps
fera son œuvre ; ce ne sera qu 'une
première impression qui s 'estompera
très vite. N 'y a-t-il pas 22 nuances de
vert dans le hall d 'entrée du bâtiment
principal?

— Vous voyez, dit M. Triponez en
levant la barbe. Ce n 'est pas froid du
tout!

Tout simplement fallait-il expliquer
les règles du jeu. Lorsqu 'on les con-
naît, le perfide sobriquet d '« Uni
HLM » qui , paraît-il . courut la Suisse,
tombe comme un fruit blet, / ch

Le jeu de la chance
Après le petit jeu du qui va où,

Patrick Sabatier et Stéphane Collaro
rejoignent la Cinq. Dans les jours à
venir, Philippe Bouvard , Patrick Poi-
vre d'Arvor, et Yves Mourousi pour-
raient bien faire de même, et sauf
coups de théâtre, on peut dire que
cela est quasi joué.

Qu 'on apprécie ou pas l 'homme de
« Grand public» , admirons sa réussite
exemplaire. En peu de temps, Patrick
Sabatier ~est devenu la vedette la p lus
disputée de la télévision frança ise et le
chouchou des téléspectateurs. Il a
pour lui les meilleurs taux d 'écoute et
est en tête de tous les sondages. Quel
est le montant du contrat qu 'il vient
de signer avec Hersant et Berlusconi?
Sabatier, qui gagne aujourd 'hui
250.000 FF sur TF1 , avait refusé, il y
a une année, les prop ositions de Ber-
lusconi qui lui offrait le double de son
salaire. Il y a quelques mois, nulle-

ment intimidé par la véritable suren-
chère dont il était l 'objet , Sabatier dé-
clarait: « Tripler un salaire dans le
privé n 'est pas indécent. Je coûte fort
peu par rapport à ce que je rappor-
te» . Tripler? Ose-t-on imaginer une
somme mensuelle sur la Cinq envi-
ronnant les 750.000 FF. salaire qui ne
connaît aucun précédent à la TV
française.

Mais cette petite valse des vedettes,
conquises — c 'est normal — par les
offres alléchantes du secteur privé,
pose le problème de la durée. Qui dit
privé dit compétitivité et rendement.
L 'emploi fonctionne aujourd 'hui à la
méthode américaine: on tire le jus
d 'un citron, et puis on le jette. Saba-
tier un jour dans les oubliettes de la
télévision ? Sans doute la donne ac-
tuelle d 'un nouvea u «jeu de la chan-
ce» .

Arnaud Bédat
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Steak tartare dès Fr. 9.-

Roastbeef froid
Sauce tartare

Assiette de filets mignons
_ . _x. - _ _  de 7 h à 11 h

; CAFE Fr 1.50 et 14h à 17 h
I L 477905-82 ^M
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Robert Habel

Les responsables de Sandoz enten-
dent . réparer les dommages de
Schweizerhalle. D 'une part , dans un
touchant souci d'expiation, ils ont
créé un institut chargé à la fois —
sans qu 'on perçoive très bien le lien
entre les deux choses — de travailler
à la protection de l 'environnement et
au développement d'actions en faveur
des déshérités du tiers-monde.

D'autre part , ils ont renforcé les
mesures de sécurité et modifié dans
cette optique leur structure de direc-
tion. Ces actions diverses, mais or-
données à une même f in , ne garanti-
ront pas absolument contre l 'éven-
tualité d 'un nouvel accident; du
moins contribueraient-elles à en con-
tenir l 'effet et permettront-elles à ter-
me de corriger l 'image excessive-
ment négative que Schweizerhalle a
donnée de la chimie.

La catastrophe de Schweizerhalle a
suscité d 'inévitables et interminables
débats sur les risques et le coût du
progrès. .

Dans une certaine mesure, elle
semblait donner raison aux écologis-
tes qui, jusqu 'alors plutôt anachroni-
ques, semblaient soudain avoir percé

avant tout le monde les risques du
progrès. La grande peur de Schweize-
rhalle explique sans doute en partie la
frénésie verte qui, à Zurich comme à
Genève, s 'est récemment emparée
d'une tranche limitée, mais tout de
même significative , de l 'électorat.

Sandoz aura-t-elle finalement con-
tribué, comme l 'espèrent et le procla-
ment déjà les écologistes, à modifier
les termes du débat politique et à
remplacer le clivage « gauche-droite »,
devenu prétendument dépassé , par
un clivage « vie-mort » aux contours
d 'ailleurs infiniment flous _ mais résolu-
ment plus moderne ?

Il ne peut pourtant être sérieuse-
ment question d 'abandonner la chi-
mie ni de la subordonner aux préten-
dues « recettes » écologistes, sous le
prétexte absurde et faux que les ris-
ques seraient devenus insupportables.

Parfaire la sécurité ne constitue pas
la solution idéale mais impossible qui
éliminerait jusqu 'au risque d 'accident.
Elle représente seulement la solution
réaliste qui , sans doute, évitera à l 'ave-
nir tout nouvel accident.
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Une visite s'impose
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Projet de mensuel neuchâtelois et constitution de la délégation pastorale ont
constitué les points forts de la session du Synode de l'Eglise réformée neuchâte-
loise, qui s'est tenue hier à Savagnier. I JA^i 4BF1

SYNODE DE L'ÉGLISE RÉFÇRMEE:
INFORMATION ET LAÏCS A LA UNE

Le canal du Rhône au Rhin tombera-t-il... à l'eau? On pourrait le croire depuis
que Berne a refusé de protéger le tracé d'une future voie navigable. C'est au
tour du Parlement de se battre pour ce canal. I J L\Cî &§!

LE CANAL DU RHÔNE AU RHIN CHERCHE
DES VOIX POUR LE PROMOUVOIR

A Vienne, Simon Schenk, peut compter sur l'aide de
quelques « espioris» qui suivent pour lui les autres
équipes. Notre envoyé spécial a passé en revue
forces et faiblesses des adversaires avec l' un d'entre

capEâ

HOCKEY SUR GLACE:
LES ESPIONS DE SCHENK

Il n 'y a plus de concertation parmi les stylistes horlo-
gers. Chaque entreprise entend voir son produit
« leader » s'affirmer haut et fort comme étant de son
cru. D'où un foisonnement extraordinaire d'innova-
tions. De Bâle, Roland Carrera. I J"MJH1

FOIRE DE BÂLE: LES
LEADERS S'AFFIRMENT

Près d'un an après la catastrophe de Tchernobyl, les responsables soviétiques
se veulent rassurants, tout en admettant que le taux de radioactivité est
supérieur aux normes admises. I -J tt *£1

TCHERNOBYL UN AN APRÈS
LA CATASTROPHE: PAS DE PANIQUE

Demi-finales des
coupes d'Europe

Eggg

Bayern
résiste



¦ AMIS DES ARTS -
Pour sa troisième exposition à la
galerie des Amis des arts, à Neuchâ-
tel , Jean-Paul Gorra qui nous vient
de Paris où il vit et travaille , expose
une soixantaine de peintures sur
soie toujours remarquablement ra f-
finées aussi bien dans les formes
que dans les couleurs.

Né à Alexandrie, Gorra passe son
enfance à Beyrouth. Attiré très jeu-
ne par la peinture, il y commence
ses études qu 'il poursuit à Paris à
l'Ecole nationale supérieure des arts
décorati fs, puis à Manchester où il
se spécialise dans la section des tex-
tiles. C'est là que se développe son
attirance pour la soie dont il fera le
support de son art.

Plusieurs années de recherche et
d'expérience lui seront cependant
nécessaires pour mettre au point et
affiner sa technique du « serti», pro-
cédé permettant de peindre directe-
ment sur la soie à l'aide d'un cloi-
sonné constitué de gutta. Véritable
virtuose dans cette technique , Gorra
peut s'abandonner à son imagina-
tion , sa sensibilité , son sens des for-
mes et des coloris. Le dessin est
stylisé, sobre, les couleurs sont pures
et lumineuses, les oeuvres respirent
la joie de vivre.

Formes abstraites, inscrites dans
un triangle, un carré ou un cercle,
fleur unique, somptueuse dans son
dépouillement, fleurs en corbeille,
joyeusement chatoyantes, espaces
de mers, de terres et de ciels, toutes
ces créations respectent la préciosité
de la soie et sont mises en valeur
par les encadrements, véritables
écrins de bois laqué dans lesquels
l'œuvre est enchâssée.

A voir à la galerie des Amis des
arts, à Neuchâtel , du 25 avril au 17
mai , tous les jours sauf le lundi , de
10 à 12 h et de 14 à 17 h, le jeudi
jusq u'à 21 h. /comm.

¦ PAGANINI - Avec son.
mélange de ballades et de musique
rock, le groupe suisse « Paganini » a
su séduire le grand public notam-
ment avec « Weapon of Love », son
hit de l'année passée.

Dimanche prochain , « Paganini»
donnera un concert à la salle de la
Rotonde dès 18 heures. On pourra
y entendre à la batterie, P. B. Bega,
à la guitare Ralph Zanoni et Ralph
Murthy et à la basse Iso. /comm

¦ CONCERT - A l'occasion
de l'inauguration d'une table pano-
ramique de La Coudre, la Fanfare
des Cheminots de Neuchâtel don-
nera un concert de quartier vendre-
di 24 avril entre 18 et 20 h. /comm.

TOUR
DE
VILLESur les sentiers
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Bel avenir pour les randonnées pédestres

La gare, le port, la place Pury sont les points de départ conduisant à la découverte des
sentiers pédestres et d'admirables sites naturels. Neuchâtel offre un panorama exception-
nel ouvert sur le lac, le Jura et les Alpes.

M. Rodolfo Pedroli . président de l'As-
sociation neuchâteloise de tourisme pé-
destre (ANTP), forte de 3000 membres,
estime que la loi fédérale sur les chemins
pour piétons et les chemins de randon-
née pédestre, appliquée depuis le

CHAUMONT — La signalisation des sentiers sera revue af in d 'éviter la
conf usion. a-Schneider

1er janvier , contribuera à la promotion
de cette forme de tourisme. Cette loi
accorde une grande compétence aux
cantons et permettra à l'association de
jouer pleinement son rôle.

L'association, avec de modestes

moyens, le soutien de nombreuses com-
munes, dont celle de Neuchâtel , entre-
tient de nombreux sentiers. En 1986, elle
a revu le chemin allant des Cadolles aux
Trois-Bomes, Fenin-La Vy Marchand-Vil-
liers. Ce parcours figure dans le guide
pédestre allant de Porrentruy au Grand
Saint-Bernard. Quarante indicateurs et
cinq poteaux ont été mis en place.

Un second chemin conduit de Vau-
seyon, vers le haut de Peseux jusqu 'à
l'entrée des gorges de l'Areuse. Il compte
plus de 30 nouveaux indicateurs.

Sur les rives
L'association a retiré provisoirement

les indicateurs et les signalisations au
bord du lac, de la place Pury aux FTR, à
cause des travaux routiers. Ils seront re-
mis dès que l'autoroute sera avancée
dans cette zone.

11 en sera de même du côté de Saint-
Biaise et de Bevaix L'idéal serait que les
habitants du chef-lieu et leurs hôtes puis-
sent se promener longuement au bord
du lac.

M. Pedroli constate que le trafic routier
déloge de plus en plus les promeneurs,
asphaltant des sentiers. La loi fédérale
permettra au canton et aux autorités
communales de Neuchâtel de revoir le
problème. La création de chemins pé-
destres est une oeuvre d'utilité publique

RODOLFO PEDROU - Faire bénéf icier les hôtes de Neuchâtel des
avantages de la cité et de la découverte d'un superbe panorama.

a-Treuthardt

repondant aux voeux d une écrasante
partie de la population.

Atout économique
Neuchâtel entend promouvoir les acti-

vités touristiques. La présence de sentiers
pédestres balisés, la mise en place de
nouvelles signalisations à Chaumont per-
mettraient aux touristes de séjourner plus
longuement au chef-lieu . M. Pedroli ex-
plique :

- Nos hôtes aimeraient bénéficier
des infrastuctures culturelles et sportives
de la ville - théâtre, concerts, naviga-
tion, baignades - tout en ayant la possi
bilité d'évasions dans une région propice
aux randonnées pédestres.

D'autres cantons - Zurich, Tessin,
Berne - ont compris l'importance éco-
nomique du tourisme pédestre, lui con-

sacrant d'importants moyens financiers.
De tels sentiers sont aussi utiles que les
autoroutes et les pistes cyclables. Ils coû-
tent moins cher.

Promotion
L'association envisage de lancer une

vaste campagne de promotion en faveur
des randonnées pédestres. Son objectif
est d'obtenir un soutien accru de la part
de l'hôtellerie et du commerce local ainsi
que du large public.

Les sentiers neuchâtelois sont très fré-
quentés. La marche, les promenades
dans la nature font partie des loisirs sains
et favorisent les contacts humains.

J. P.

Retombées de Berne
Le Newport Ail-Stars au Temple du bas

Cette année encore, grâce à la SBS ,
Neuchâtel bénéficiera des retombées du
festival dê jazz 

de 
Berne, retombées qui

ont pour nom « Newport Ail-Stars •> .
Derrière cette appellation un brin

nostalgique se cache une brochette
d 'excellents musiciens placés sous la di-
rection de George Wein lui-même.

Outre le fondateur du festival de
Newport au piano, on trouve Warren
Vaché à la trompette, Harrold Ashby.
Scott Hamilton. Norris Turney et le
grand Al Cohn aux saxophones.

Pour « driver » tout ce beau monde,
l 'excellent Oliver Jackson tient la batte-
rie et le toujours étonnant Slam Stewart
est à la contrebasse.

Belle formation donc, qui devrait ravir
tous les amateurs de vieux style et de
dixieland. Le concert se déroulera le

jeudi 30 avril, à 20 h 30, au Temple du
bas. Les billets peuvent être obtenus
directement aux guichets « Concerts »
de la SBS ou auprès de l 'Office du
tourisme de Neuchâtel.

J.-B. W.

AU PIANO - George Wein. fan

Claude-Alain Soguel le routinier
Plus de six cents coureurs entre Marin et Le Landeron

Ambiance de kermesse hier soir au Landeron pour l'arrivée
de la première étape du Tour du canton de Neuchâtel.

Sur le coup de 19 h 30, les côtelet-
tes se doraient en effet sur la braise ,
attendant impatiemment l'approche
des premiers concurrents. Une demi-
heure plus tard, le préau du collège
était déj à bondé , la majeure partie
des 609 concurrents ayant alors* ter-
miné un pensum qui avait débuté à
Marin sur le coup de 19 heures.

ILS ÉTAIENT 609 — Pour cette première étape. fan Treuthard t

Apre combat
En tête du peloton , les ténors de la

course à pied régionale se sont livrés
à un âpre combat. Finalement , la clas-
se et la routine de Claude-Alain So-
guel (Cernier) ont fait la différence ,
même si Jean-Pascal Gauthier (Pe-
seux) s'est montré menaçant jusqu 'au
bout.

Quant au vétéran vaudois André
Warembourg, classé quatrième , il
conserve encore une sacrée santé.
«Si je l' avais voulu , j 'aurais pu tenir
les meilleurs jusqu 'au bout », lâchait-il
après la course. Evidemment qu 'avec
des «si » ...

La chute de Jeanne-Marie
Chez les dames, la victoire de Jean-

ne-Marie Pipoz ne surprenait person-
ne. «Je suis très contente et même
étonnée de ma course , déclarait-elle ,

à l' arrivée. Je ne m 'étais en effet en-
traînée que pour le cross, ce qui est
bien diffférent  de la route. Et tout
avait , à vrai dire , bien mal commencé,
puisque j 'ai été victime d' une chute
dans les premiers mètres. » Gageons
que les contusions seront bien vite
guéries et que l' on retrouvera une
Jeanne-Marie pleine de vitalité tout
au long de la saison.

P. B.

CLAUDE-ALAIN SOGUEL - La classe et la routine. fan Treuthardt

Concert
¦ Hauterive

La « Chanson d 'Hauterive •¦ donnera
son concert annuel , samedi soir, au
Centre sportif. Dirigée par M. Alain Ver-
mot, elle interprétera une douzaine de
chansons. A l 'issue du concert, les
membres de la société offriront encore
aux spectateurs une pièce de théâtre,
/fan

=Agenda _
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : pharmacie
du Landeron . permanence de nuit sur
appel : r (038) 51 25 67.
¦ Soins à domicile: dispensaire de
Saint-Biaise: C (038) 33 1807 (de 7 h
à 8 h et de 13 h à 14 h)

OUVERT LA NUIT 

¦ Le Chasseur, Enges : dancing ou
vert jusq u 'à 2 heures.
¦ Le Play Boy, Thielle: dancing ou
vert jusq u 'à 2 heures.

| CINÉMAS —
¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 15, AN-
GEL HEART de Alan Parker , 16 ans. 2.
15 h , 17h45, 20 h 30, PLATOON 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 : 16h30h , 18 h 45, 21 h,
OVER THE TOP (Le bras de fer) de Mena-
hem Golan , 12 ans.
¦ Bio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, POUSSIE-
RE D'ANGE de Edouard Niermans, 16
ans.
¦ Palace : 16 h 30. 18 h 45, 21 h, CRO-
CODILE DUNDEE de Peter Faidman, 12
ans.
¦ Rex : 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, LES
ENFANTS DU SILENCE de Randa Hai- '
nés, 12 ans.
¦ Studio: 16 h 15, 20 h 45, COUP DOU-
BLE de Jeff Kanew, 12 ans; 18 h 30,
SANS PITIÉ , de Richard Pearce, 16 ans.

| AUJOURD'HUI | 
¦ Temple du bas : 20 h 30, concert par
THE GOODMAN CHAMBER CHOIR, de
New York.
¦ Salle du Pommier : 20 h 30, «INCEN-
DIE AU SOUS-SOL», de Pavel Kohout ,
par la compagnie des cendres.
¦ Aula du Mail: 20 h 30, LA PSYCHO-
LOGIQUE DU SPORT, conférence-débat
par M. Lucio Bizzini , en présence de Daniel
Jeandupeux et de sportifs neuchâtelois.
¦ Permanence médicale et dentaire :

en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant .'le f(J 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : BEAUX ARTS.
av.ler-Mars. La période commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h , le poste de police ( <p
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7. / 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture
(2me étage.est) de 8 h à 22 h , sans inter-
ruption.
¦ 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.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

P MUSÉES 
~~

I 
¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
21 h. Expositions donation GOLAY, peintu-
res, dessins et Marlène T! YU, peintures.
¦ Musée d'ethnographie, collections
permanentes, de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion. Prélude à l' exposition : PANTHERE

DÉVORANT UN ANGLAIS.
¦ Musée d'histoire naturelle : les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie Ditesheim: Charles Maus-
sion , dessins et peintures.
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloise.
¦ Home Clos-Brochet : Jacqueline San-
doz, peinture sur soie, Coraline Sandoz.
tapisseries.
¦ Galerie du Pommier : Eric Bossard,
peintures.
¦ Ecole-club Migros : Jean Bouille , pein-
tures.
¦ Salle Musicalia : av.ler-Mars 20, expo-
sition M. Laouillaou , aquarelles-dessins.
¦ Villa Lardy: (101, av. Mail ) de 14-h à
17 h, salle Aimé Montandon.

CONCERT 
¦ Plateau libre : IGIM BLUES 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 

Ce soir à 20 h 30 - TEMPLE DU BAS
concert avec la chorale

GOODMAN
CHAMBER CHOIR

DE NEW YORK
Entrée libre 47153e 76

ÎMjJil lj 
q 

neuchâtelois

(il \ s- V.l/' ""i ,y 'H

'̂ Une carte
de naissance

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

=»=

Demain vendredi 24 avril
à 20 heures

MATCH AU LOTO
du basket club à Marin

collège des Tertres 477714 76

Restaurant du Centre de Tennis Marin
cherche

FILLE DE BUFFET (BAR)
Demander M. ou M™ Gaschen,
Tél. (038) 33.70.66 477821 76

Iï 5U»*3 m '.:, ^ . ^.y -:. i.x..L.r>JLf .ÀJm!̂
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

LES PONTS-DE-MARTEL
Salle de paroisse

Vendredi 24 avril 1987 à 20 h
très précises le premier tour gratuit

GRAND MATCH AU LOTO
de l'Union Sportive

Abonnement 40 tours Fr. 2 0 -
6 tours cartons + 1 tour gratuit inclus
Superbes quines dont jambons à l'os

cartes à Fr. - .60. 477785 76

. ù ; .L.
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Information et laïcs a la une!
Session du Synode de l'Eglise réformée neuchâteloise à Savagnier

Le Synode de l'Eglise réformée évangélique du canton de
Neuchâtel (EREN)a siégé hier à Savagnier, sous la prési-
dence de M. Armand Clerc. Un projet de mensuel neuchâte-
lois et la délégation pastorale ont constitué les points forts
de ses travaux.

MM. Charles Maurer , président du
Grand conseil , Cyril Giauque , conseiller
communal et d'autres invités assistaient
à cette importante séance. Mlle Elisa-
beth Mistelli , de La Coudre, a été élue
députée suppléante. Le Synode a déci-
dé d' intervenir auprès des autorités en

faveur d'une famille angolaise, résidant
dans le canton depuis plus de 4 ans et
menacée de refoulement , au risque de
sa vie dans un pays où le régime totali-
taire n 'hésite pas à liquider les oppo-
sants.

Le numéro zéro d'un mensuel, «La

Vie protestante neuchâteloise » a été
présenté aux députés. Il se présente
sous la forme d'un tabloïde de deux
cahiers de 12 pages chacun. Il publiera
des informations , des reportages et in-
terviews illustrés et reflétera la vie des
paroisses.

35.000 exemplaires
Il serait tiré à 35.000 exemplaires et

lié à un cahier suisse de « La Vie protes-
tante» . L'équipe qui a présenté ce pro-
totype souhaite un organe d'informa-
tion moderne, ayant pour ambition ,
dans un style percutant , de devenir un
puissant élément d'identité des protes-
tants neuchâtelois, affirmant son carac-
tère chrétien.

En juin
Le Synode envisage de confier au

pasteur Michel de Montmollin la mis-
sion des relations avec la presse. La
décision sera prise en juin. Ce projet a
donné lieu à une large discussion au
sujet du coût , de l' imprimeur biennois
choisi , car les imprimeries du canton ne
sont pas encore équipées pour un tel
périodique et du contenu. Il faudra son-
ger à la mise en place d'une équipe
rédactionnelle et d'un réseau de corres-
pondants.

Avenir de
«La Vie protestante»

Le Synode, après un exposé du pas-
teur François Jacot et une intervention
du pasteur Michel de Montmollin , prési-
dent du Conseil synodal, a pris la déci-
sion de participer au renouveau de « La
Vie protestante » sous de nouvelles
structures juridiques. Le but est

de préserver sa dimension romande.
Le budget 1987 (7 millions) prévoit

un déficit de 212.000 fr , mais en 1988,
il sera plus lourd à cause de la correc-
tion de l'inégalité de traitement entre
couples mariés et concubins.

Délégation pastorale
En 1986, les contribuables protes-

tants ont versé 36,40 % du montant
facturé et, depuis 1985, le nombre de
Neuchâtelois se déclarant sans confes-
sion est de 45.600 soit deux fois plus

SYNODE — Session au cours de laquelle les passes d'armes n'ont pas
manqué. fan-Treuthardt

qu 'en 1975. Le rapport sur la déléga-
tion pastorale a suscité des passes d'ar-
mes avant de passer la rampe. Certains
craignent que les laïcs ne se prennent
pour des « petits pasteurs », d'autres
pensent que l' identité pastorale est en
jeu. Le Conseil synodal a réussi à déga -
ger un consensus ecclésial qui sauve-
garde l'unité de l'Eglise dans la célébra-
tion du culte. La délégation pastorale
reste accordée dans des circonstances
exceptionnelles.

J. P.

Unanime dans
la fermeté

presse neuchâteloise

Quarante-six présents. 46 oui! L'As-
sociation neuchâteloise des journal istes
(ANJ). réunie hier matin à Colombier
sous la présidence de Mme Annette
Thorens («FAN-L'Express»), s'est mon-
trée unanime pour donner mandat au
comité central de la Fédération suisse
des j ournalistes (FSJ) et à sa représen-
tation auprès de l'Union romande de
journ aux (URJ ), de se montrer fermes
dans les négociations entamées avec les
éditeurs.

A l' origine du débat : le renégociation
de la convention collective de travail ,
qui lie la FSJ et l'URJ . Fin novembre
1986 à Lausanne, comme l' a rappelé le
secrétaire fédératif romand François
Geyer - hôte de la section neuchâte-
loise - l' assemblée des délégués de la
FSJ avait donné mandat à son comité
central , outre le « toilettage» de certains
articles de la convention , d'exiger une
augmentat ion linéaire des traitements.

Unanime , l'assemblée a adopté une
résolution demandant à sa délégation
de se montrer intransigeante lors d'une
réunion de consultation entre les diffé -
rents sections romandes qui doit se te-
nir aujourd'hui-même à Lausanne.

75me anniversaire
Outre cette résolution , il a été

question , lors de cette assemblée de
printemps très animée, du 75me anni-
versaire que l'ANJ fêtera cette année
par un voyage au Tessin. la publication
d'une plaquette et une soirée officielle
au château de Boudry ; du statut des
journa listes employés par les radios lo-
cales et de celui des journalistes-édi-
teurs . Enfin, il a été abordé la question
des relations presse-police-juges d'ins-
tructions neuchâtelois , qui semble
s'acheminer vers un épilogue satisfai-
sant les deux parties, /fan

Tous les noms de la cuvée 1987
Diplômés de l'Université de Neuchâtel

La remise des diplômes 1987 à l'Uni-
versité de Neuchâtel aura lieu le 13
novembre prochain.

FACULTÉ DES LETTRES
Licence es lettres à: Mme Denise

Amstutz, de Sigriswil, BE; M. Henri
Georges Adrien Chappuis, des Ponts-
de-Martel , NE, et de Carrouge, VD ; M.
Philippe Alexandre Chopard , de Sonvi-
lier , BE ; Mme Ottavia Livia Giorgi Mon-
fort, de Tramelan , BE; M. Vincent Mon-
nier, de Dombresson, NE; Mme Grazia
Maria Ponzo-Barone, d'Italie; M. Ilario,
Antonio, Battista Rossi, d'Arzo, Tl ; Mlle
Sandra-Marisa Vernetti , d'Englisberg,
BE.

Certificat d'études supérieures
de linguistique à : Mlle Maria del Car-
men Bargiela Vaz, d'Espagne. Certifi-
cat d'études supérieures d'histoire
à : M. Rolf Kohler-Miaz , de Lauperswil,
BE. Certificat d'études supérieures
de langue et littérature françaises
modernes à: Mme Christine Maeder,
de Muhleberg , BE.

Doctorat es lettres à: M. Carlos
Droguett, du Chili ; sujet de la thèse:
Literatura y realidad en la obra de Ma-
nuel Rojas. M. Nicolas Rousseau, de
France ; sujet de la thèse : Connaissance
et langage chez Condillac. M. Jacques
Roy, du Canada ; sujet de la thèse ; De
la place et des limites de la phonétique
articulatoire linguistique dans la péda-
gogie du français langue seconde ou
étrangère.

Licence en théologie à : M. Olivier
Bauer , de Neuchâtel ; M. Jean-Bernard
Boissard , de Monthey VS.

Séminaire de français moderne
Certificat d'études françaises :

Mlles Gutierrez Gloria de Colombie;
Untucht Claudia mention bien.

Faculté de droit et des sciences
économiques.

Doctorat en droit à: Mme Anne-
Marie Flury-Jeker, de Roggenburg (Ber-
ne). Sujet de la thèse : «La protection
juridique des obtentions végétales ».
Date : 5 décembre 1985.

Doctorat en droit à: M. Olivier
Guillod , de Vully-le-Bas (Fribourg) . Su-
jet de la thèse : « Le consentement éclai-
ré du patient. Autodétermination ou pa-
ternalisme» . Date : 27 mai 1986.

Doctorat en droit à : M. René Reit-
ter. de Winistorf (Soleure). Sujet de la
thèse : « Les contributions d'équipement
plus particulièrement en droit neuchâte-
lois ». Date : 21 juillet 1986.

Doctorat es sciences sociales à :
M. Bernard Feller, de Noflen (Berne).
Sujet de la thèse : « Les Etats d'Afrique
Noire de l' indépendance à 1980 »
Date : 23 juin 1986.

Licence en droit : M. Philippe
Edouard Bauer , de Neuchâtel. Ml!e Da
phné Berner, de Schaffisheim (Argo-
vie), avec mention bien. Mme Claudia
Anna Cotting-Schalch , de Tentlingen et
St.-Ursen (Fribourg). M. André Duvil-
lard , de Combremont-le-Petit (Vaud).
M. Jean-Biaise Eckert, de Delémont
(Jura), mention très bien. Mlle Marie-
Thérèse Kohler , de Romont (Beme). M.
Thomas Luchsinger, de Maur (Zurich)
et Muhlehorn (Claris), avec mention
très bien. M. Philippe Mauler , de Mô-
tiers (Neuchâtel) . Date : 24 février 1987.

Licence es sciences économi-
ques, option gestion d'entreprise : M.
Alain-Gérard Benoit , de Romont (Ber-
ne) . M. Mariano De Cristofano, de Fleu-
rier (Neuchâtel) . M. Alain Nydegger, de

Wahlem (Berne), avec mention bien. M.
Heinz Reber , de Schangnau (Berne).

Licence es sciences politiques :
M. Philippe Merz, de Menziken (Argo-
vie).

Licence es sciences sociales, op-
tion sociologie : Mlle Nathalie Gabrielle
Schwab, de Siselen (Berne), avec men-
tion très bien.

Licence es sciences sociales, op-
tion service social et service du person-
nel : Mme Fabienne von Gunten-Graf ,
de Sigriswil et Uetendorf (Berne). M.
Jean-Noël Maillard , d'Ecublens (Fri-
bourg ) avec mention bien.

Diplôme d'informatique de ges-
tion: Mme Geneviève Loiseau-Calame
du Cerneux-Péquignot (Neuchâtel) .
Date : 31 octobre 1986. M. Daniel Reu-
miller , de Straettligen et Thoune (Ber-
ne). Date : 24.10.1986. M. Daniel
Staenz, de Kuttigen (Argovie). Date :
24.10.1986. Mme Lilia Magdalena Ber-
nasconi-Sastre, de Neuchâtel. Date :
31.10.1986. Mme Monique Corti-Bor-
narel , de Genève, avec mention bien.
Date : 20.10.1986. M. Rémy Alexandre
Félix, de Hergiswil (Lucerne). Date : 15
novembre 1986. M. Daniel Gumy,
d'Avry-sur-Matran (Fribourg). Date : 31
octobre 1986. M. Yves Jolidon , de
Saint-Brais (Jura). Date : 31.10.1986.
Mme Sylvia Morel-Schwager, des
Hauts-Geneveys (Neuchâtel) . Date :
31.10.1986. Mlle Laurence de Rouge-
mont, de Neuchâtel , Saint-Aubin et Tra-
vers. Date : 20.3.1987. Mlle Fabienne
Schaerer, de Schoenenberg (Zurich) ,
avec mention bien. Date : 21.11.1986.
M. Bernard Sulliger, de Lausanne.
Date : 27.12.1986. M. Robert Frédéric
Tschan, de Bâle et Holdenbank (Soleu-
re). Date: 10.10.1986. M. Francisco Va-
quera , d'Espagne, avec mention bien.
Date : 10.10.1986. Mlle Carmen Regina
Keilhauer Persson, du Guatemala.
Date : 9.3.1987.

Toutes les licences portent la date du
20 mars 1987, sauf celle de M. Mauler,
ainsi qu 'il est précisé plus haut.

Faculté des sciences
Diplôme de géologue, orientation

sciences naturelles, à M. Didier Ante-
nen , d'Oberdiessbach (BE) ; M. Laurent
Perregaux-Dielf, des Geneveys
s/Coffrane, avec mention bien.

Diplôme de physicien à M. Daniel
Reusser, de Heiligenschwendi (BE),

avec mention bien.
Licence es sciences, orientation biolo-

gie (sciences naturelles) à M. Gérard
Donzé, des Breuleux (JU), avec men-
tion bien; Mlle Dagmar Kesseler, du
Grand-Saconnex (GE), avec mention
bien ; Mlle Nicole Lâchât, de St-Ursanne
(JU) ; M. Christian Lavorel, de Troinex
(GE), avec mention bien , M. Jorge Ltz,
de Vernier (GE), avec mention bien.

Licence es sciences, orientation biolo-
gie expérimentale, à Mlle Pascale Kae-
lin , d'Einsiedeln (SZ), avec mention
bien ; Mlle Dana Lissy, de Boudry, avec
mention bien ; M. Tchavdar Stoyanov,
de Bulgarie, avec mention bien.

Licence es sciences, orientation ma-
thématiques, à M. Jean-Marc Maran,
d'Italie, avec mention très bien.

Licence es sciences sans spécification
à M. Thierry Bettosini , de Vezia (TI).

Diplôme en hydrogéologie (3me cy-
cle) à M. Abdoul Kadri Dodo, du Niger.

Doctorat es sciences à: M. Alain
Berdoz, de Rossinière VD; sujet de la
thèse : Etude du Coefficient de transfert
de spin YYK (0) de la réaction D (p,n)
pp à 56 et 72 Mev. M. Frédéric Brun-
ner, de Seedorf BE; sujet de la thèse:
Substitution nucléophile par des aminés
des groupes mercapto-2 et amino-2
dans la série des benzazoles. M. Gian-
carlo Duella , d'Italie ; sujet de la thèse :
Contribution à la théorie des suites bi-
naires aléatoires. M. Christophe Dufour ,
de Lausanne VD ; sujet de la thèse : Les
Tipulidae de Suisse (Diptera , Nemato-
cera) Essai d'une méthodologie faunisti-
que. M. Willy Geiger, de Wigoltingen
TG; sujet de la thèse : Limoniidae,
sous-famille des Limoniiae, une contri-
bution à la connaissance de la faune
diptérologique helvétique. M. Ruedi
Thalmann , de Fischenthal ZH ; sujet de
la thèse : Electronic Fringe Interpolation
in Holographie Interferometry applied
to Déformation Measurement of Solid
Objects. M. Ennio Vanoli , de La Chaux-
de-Fonds NE; sujet de la thèse : Syn-
thèse, caractérisation et réactivité du té-
tracyclohexylzirconium et contribution à
l'étude de composés dialcoxy-dialkyl-zir-
conium. M. Jean-Marc Weber, de Jens
BE ; sujet de la thèse : Aspects quantita-
tifs du cycle de Skrjabingylus nasicola ,
nématode parasite des sinus frontaux
des mustélidés. /comm

Nomination
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 15 avril, le
Conseil d'Etat a nommé M. Gilbert Dé-
hon , aux Brenets, aux fonctions d'ad-
joint au préposé à la caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance contre le
chômage au Locle. /comm.

Juge cantonal
sur la sellette

Le juge cantonal Piermarco Zen-
Ruffinen se trouve sur la sellette, à
la suite d'une intervention qu'il
aurait faite en faveur d'un promo-
teur immobilier du chef-lieu can-
tonal.

L'affaire a été déclenchée par
une lettre de Claude Frey qui, agis-
sant en qualité de conseiller com-
munal responsable de l'urbanisme
et des travaux publics de Neuchâ-
tel, a cru de son devoir de révéler
les agissements du juge. Adressée
au président du Tribunal cantonal
Bertrand Reeb, cette missive évo-
que le rôle de conseiller juridique
que le juge Zen-Ruffinen aurait
joué dans une affaire immobilière
projetée par le promoteur Locatel-
li sur le terrain de la villa Degou-
mois, à la rue Saint-Nicolas, et qui
concernait aussi les relations de
voisinage avec la propriété voisine
que vient d'acquérir l'industriel
Pierre-Alain Blum.

La question est de savoir si le

rôle de P. Zen-Ruffinen a dépassé
les limites du devoir de réserve
traditionnellement assigné à un
juge cantonal , puisque le dossier
aurait pu revenir devant l'instance
dont il fait partie.

L'affaire se corse dans la mesure
où le conseiller communal et le
juge appartiennent tous deux au
Parti radical.

Claude Frey se refuse à toute dé-
claration. Le juge ne veut pas non
plus ouvrir une polémique et at-
tend la décision de l'autorité de
surveillance avec « sérénité », dé-
clarant «observer la réserve que
tout magistrat doit manifester en
toutes circonstances». Quant au
président du Tribunal cantonal, il
se borne à relever qu'une enquête
administrative ou disciplinaire est
interne et ne fait l'objet d'aucune
publication. La décision du tribu-
nal ne devrait toutefois pas tarder,
/jlv

Jeudi 23 avril

# Restaurant de l'Ancien Stand à
La Chaux-de-Fonds : assemblée des dé-
légués de la Fédération laitière neuchâ-
teloise (13 h).

B) Salle de spectacles de Boudry :
table ronde et débat organisés par les
sections Iibérales-PPN Cortaillod et
Boudry sur le thème «Religion et politi-
que» (20 h) .

¦ Parents informations : { (038)
255646 de 14h à 18 h.
¦ Télébible: ? (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, <~f i  143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
V (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets. (14 h à 20 h) p
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <p (038) 55 1032 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , cp (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
9 (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le :ç 111 renseigne.

Indice chauffage 
¦ (En degrés-heures hebdomadaires)
¦ Rens. Service cantonal de l'énergie y"
(038) 22 35 55.
¦ Neuchâtel et Littoral: relevé du
6.4.87 : +4.7 C (2229 DH), (rens. SI p
(038)21 11 11.
¦ Val-de-Ruz : relevé du 6.4.87:
+ 3.4 C (2456 DH), (rens. SCE Ç5
(038) 22 35 55).
¦ Val-de-Travers: relevé du 6.4.87 :
+ 2.3 C (2629 DH) . (rens. SCE <fi
(038) 22 35 55.
¦ La Chaux-de-Fonds : relevé du
6.4.87: +0.2 C (2997 DH). (rens.
CRIEE / (039) 21 1115.
¦ Le Locle: relevé du 6.4.87 : + 1.2 C
(2814 DH). (rens. SI / (039) 31 63 63).

¦ =Agenda 

Vastes problèmes
Religion et politique: débat a Boudry

Religion et politique. Ce thème complexe sera débattu ce
soir à Boudry lors d'une table ronde à laquelle participeront
de hautes personnalités.

Les partis politiques fourbissent leurs
armes en vue des élections fédérales.
Réunies pour l'occasion , les sections li-
bérales-PPN de Cortaillod et Boudry
ont choisi d'organiser , ce soir à la salle
de spectacles du chef-lieu , une table
ronde et un débat sur le thème: «Reli-
gion et politique».

Cinq orateurs particulièrement com-
pétents s'exprimeront tour à tour : Pier-
re Buhler , professeur à la faculté de
théologie de "Neuchâtel , les conseillers
aux Etats Hubert Reymond, libéral vau-
dois, et René Meylan, socialiste neuchâ-

telois, Patrick de Laubier, professeur,
directeur du département de sociologie,
faculté des sciences de Genève, et le
conseiller national libéral neuchâtelois
François Jeanneret.

Meneur de Jeu
Pour animer les débats, il a été fait

appel à une autre personnalité de pre-
mier plan : Jean-François Aubert, pro-
fesseur à la faculté de droit de l'Univer-
sité de Neuchâtel et conseiller aux Etats.
Même s'il a décidé de «rendre son ta-
blier », après 30 ans de vie politique
communale, cantonale puis fédérale,
M. Aubert a accepté ce rôle de meneur
de jeu pour un sujet qui véritablement
l'intéresse.

Six points
Mais il a placé la barre très haut et les

six points qu 'il a soumis aux débartaires
promettent des discussions de très gran-
de tenue. Il s'agira d'abord d'établir le
lien entre la religion et la politique.
Dans ce cas, une religion qui ne serait
qu 'une doctrine pourrait n 'avoir aucun
lien avec la politique. On parlera aussi
de la politique fondée sur la religion , de
la différence entre l' individuel et le col-
lectif , de la résistance aux autorités poli-
tiques. Il sera enfin question de l' in-
fluence sur les décisions des autorités
politiques, ainsi que des morales reli-
gieuses et laïques.

Vastes problèmes donc, autour des-
quels les auditeurs pourront également
intervenir à l'issue du temps imparti à
chacun des intervenants.

H. V.

Eglise ouverte
Le Synode sera renouvelé en juin.

L 'EREN se distingue par son esprit
d'ouverture. Elle a fait oeuvre de
pionnier en Suisse en contribuant à
l'expérience de l'Assemblée synoda le
oecuménique temporaire (ASOT). La
réflexion devra se poursuivre, malgré
le froid actuel sur les relations inter-
confessionnelles . L 'EREN entend
poursuivre le dialogue au lieu de bais-
ser les bras.

La dernière session de la législature
a été marquée par deux faits impor-
tants. En premier lieu , l 'Eglise protes-
tante aspire à disposer, avec un men-
suel , d 'un organe d 'information vivant
et visant à sensibiliser les Neuchâtelois
sur les activités évang éliques et socia-
les des divers ministères et paroisses.

Le débat sur la délégation pastorale
a confirmé le souhait de faire partici-
per largement les laïcs à la vie de
l 'Eglise, en leur permettant de prê-
cher, de présider un culte sous la
responsabilités des autorités religieu-
ses.

Certes, la fréquentation des temples
est maigre, mais le fait que près de 50
% des protestants paient leur impôt
ecclésiastique prouve dit qu 'ils se re-
connaissent dans leur Eglise sans pra-
tiquer régulièrement.

L 'Eglise veut rester au service de
tous.Si elle ne s 'occupait que des fidè-
les qui assistent au culte, elle se trans-
formerait en un petit troupeau, isolé
du reste de la société.

Jaime Pinto

S,
JEAN-FRANÇOIS MICHAUD

Bijoutier

expose

ALEXA
VINCZE

Céramiste
Place Pury 3 477935-81
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LES JEANS
Jeans dès 29. -
Chemises dès 29. -
Blousons - jupes

DE PARIS
LE STYLE MARIN
Pulls rayés
Ensembles
T-Shirts - jupes

JEANS POINT
3, rue du Temple-Neuf - Neuchâtel

475686-81

L'armée en vitrine:
opération charme

Portes ouvertes chez les recrues

Opération de charme hier à Baulmes
(VD) pour la compagnie III/EM du pre-
mier-lieutenant Ronald Montandon de
l'école de recrues de Colombier. Une
journée « portes ouvertes» a été organi-
sée à l' intention des autorités politiques,
de la population en général , en particu-
lier des enfants. L'occasion de présen-
ter, au travers de plusieurs chantiers, les
moyens d'observation, de transmission,
les véhicules, la cuisine , les armes, en
particulier.

La manifestation avait aussi pour but
de marquer le retour de la troupe dans

cette petite commune de 850 habitants
qui en recevait beaucoup. Il y a quel-
ques années, ia «cantine» qui servait de
logement militaire avait brûlé. Un poste
de commandement et un abri de pro-
tection civile et deux bâtiments compre-
nant une salle des fêtes, une autre de
sport ont alors été construits et l' inaugu-
ration a eu lieu en septembre dernier.
Un complexe où l'armée trouve mainte-
nant des conditions idéales, qui ferait
pâlir d'envie bien des localités de notre
région, /hv



IN MEMORIAM

1972 - 23 avril - 1987

Madame

Clolilde SANDOZ-CACHELIN
Déjà quinze ans. Mais ton souvenir ne s'efface pas.

Ton Fils.
471643 78

La famille de

Madame

Daniel DU PASQUIER
née Renée Marcelle GUY

a le chagrin de faire part de son décès survenu le 22 avril 1987, à l'âge de
82 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne le vendredi 24 avril.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 16 heures.

Honneurs à 16 h 30.
j

Domicile de la famille : rue du Midi 5, 1003 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part 477599 ?a

GALERIE PLERRE-YVES GABUS S.A.
Nous préparons une importante

VENTE
AUX ENCHÈRES
(dispersion des objets d'art et mobilier ancien de la succession
Geneviève Marti)
qui aura lieu à Neuchâtel, Promenade-Noire 1.
Si vous désirez profiter de cette circonstance pour vendre, dans
les meilleures conditions, vos collections de

peintures neuchâteloises (Berthoud, Anker ,
Bachelin, de Pury, de Pourtalès, Bouvier, Barraud,
Paul Robert, Philippe Robert) ainsi que vos gravures,
pendules neuchâteloises, porcelaines anciennes,
mobilier ancien, jouets ou objets d'art,

nous sommes gracieusement à votre disposition pour une estima-
tion de vos collections, à votre domicile, sans engagement.

Tél. 038/46 16 09
Arts Anciens
2022 Bevaix 474545 .80

Bastien, Dominique et Christian
vous annoncent la venue de la petite
sœur

Virginie
le 22 avril

MATTHEY- SYDLER

Maternité Chavannes 54
de la Béroche 2016 Cortaillod

476025-77

Papi, Mami, Marc
ont la grande joie d'annoncer la
naissance d'

Anita
le 21 avril 1937

Ruth et Gilles AUBERT-BLÀSI

Maternité de
Landeyeux
2046 Fontaines 2065 Savagnier

471620-77

Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu, et croyez en moi.

Jean 14 : 1.

Monsieur et Madame Biaise Knapp à Vésenaz;
Monsieur et Madame Alain Knapp et leur fils à Strasbourg ;
Monsieur et Madame Paul Lechleitner-Knapp et leur fils à Lausanne;
Mesdemoiselles Natalie et Fabienne Knapp à Vésenaz ;
Monsieur Renaud Knapp aux USA;
Madame Paul-Ernest Jeanmonod-Guinand à Berne ;
Monsieur et Madame Pierre Guinand à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Guinand et leurs fils à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Charles KNAPP
née Madeleine GUINAND

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et parente
que Dieu a reprise à Lui dans sa 83me année, le 22 avril 1987.

• •¦
-¦

Culte à la chapelle du crématoire suivi de l'inhumation le vendredi
24 avril à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.
.-

Cet aviç tient lieu de lettre de faire part 465876 7s

Psaumes
Au commencement, était le Verbe,
et le Verbe était tourné vers Dieu ,
et le Verbe était Dieu.

(Jn. 1/1)
Il est venu dans son propre bien
et les siens ne l'ont pas accueilli.
Mais à ceux qui l'ont reçu,
à ceux qui croient en son nom ,
il a donné le pouvoir de devenir

enfants de Dieu.
(Jn. 1/11-12)

En vérité, je te le dis : à moins de
naître d'en-haut,

nul ne peut voir le Royaume de
Dieu.

(Jn . 3/3)
Si vous ne croyez pas lorsque je

vous dis les choses de la terre,
comment croiriez-vous si je vous di-

sais les choses du ciel ?
(Jn. 3/12)

Celui qui fait la vérité vient à la
lumière

pour que ses oeuvres soient mani-
festées,

elles qui avaient été accomplies en
Dieu.

(Jn. 3/21)
Qui croit en moi, dit Jésus, ce n 'est

pas en moi qu'il croit,
mais en Celui qui m'a envoyé, et

celui qui me voit, voit Celui qui m'a
envoyé.

(Jn. 12/4445)

Loi dépassée
¦ Neuchâtel
Au tribunal correctionnel

L'amour est enfant de bohème qui n'a jamais connu de loi,
dit un célèbre opéra. Mais la loi a toujours voulu connaître
l'amour et réglementer l'âge où l'on pouvait croquer la
pomme. Pour l'avoir voulu croquer trop verte, deux jeunes
se retrouvaient, hier, sur le banc des accusés.

La cause dont le tribunal correction-
nel a été saisi hier pose une fois de plus
le délicat problème de l'application de
certaines dispositions désuètes du code
pénal suisse à des actes que l'évolution
des mœurs est prête à considérer au-
jourd'hui comme naturels.

Sur le banc des accusés, deux jeunes
hommes dont le tort aura été de vouloir
partager les plaisirs d'Eros avec une
nymphette dont le nombre de prin-
temps dépassait à peine 14 au moment
des faits. Le premier prévenu, 22 ans,
était accusé d'avoir fait subir l'acte
sexuel à un enfant de moins de 16 ans.
Les faits se seraient déroulés en mars
de l'année dernière, au retour d'une
rencontre de cibistes dans le canton de
Vaud. Dans sa voiture, le jeune homme
aurait défloré l'adolescente.

Le jeune homme, de son côté, a bien
sûr contesté cette version des faits. De-
vant le juge d'instruction, il aurait décla-
ré que les accusations de sa prétendue
victime ne lui rappelaient rien. Cette
formule vague a étonné le tribunal qui
s'attendait à des dénégations plus caté-
goriques.

Empêché d'aimer
Du reste, le prévenu n'a revu la jeune

fille que par hasard depuis la dénoncia-
tion dont il a été l'objet et il n'a pas
cherché autrement à s'enquérir auprès
d'elle des raisons qui l'ont poussée à
donner son nom en même temps que
celui de deux autres jeunes gens, dont
un militaire, à la police. Celle-ci n'a pas
révélé l'identité du ou de la dénonciatri-
ce. Hier encore, ni le tribunal, ni aucune
autre personne impliquée dans cette

affaire ne connaissait la source de cette
dénonciation.

Le cas du second prévenu, âgé de
21 ans, est différent. Celui-ci n'a rien
contesté. Au contraire, il a admis que
ses relations avec la jeune fille remon-
tent à août 1986 et qu'elles se poursui-
vent aujourd'hui.

— Je ne vois pas pourquoi on empê-
cherait à deux personnes qui s'aimenl
de rester ensemble, a-t-il répondu au
président du tribunal qui a tenté de lui
faire comprendre que son comporte-
ment compromettait le sursis en cas de
condamnation.

Finalement, le tribunal, tenant comp-
te que le prévenu n'a jamais cherché à
nier les faits et de l'influence positive
qu'il exerce sur sa trop jeune amante
depuis qu 'il la connaît, l'a condamné à
six mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. L'expérience de sa
jeune amie en matière amoureuse a
également contribué à faire apparaître
comme moins grave son acte. Le tribu-
nal a déploré la rigidité de la loi dans
pareilles situations et a émis le vœu
qu 'une éventuelle prochaine révision
tienne mieux compte des réalités.

Quant au premier prévenu qui a con-
testé les faits, le tribunal l'a acquitté au
bénéfice du doute, n 'ayant pu dégager
des preuves suffisamment tangibles
pour étayer la thèse de la jeune fille.

J. Psi

Le tribunal était présidé par M. J.A Guy. Les jurés
étaient Mme M. Bubloz et M. F. Houriet. Mlle L
Moser assurait les fonctions de greffière. Le minis-
tère public était représenté par M. Th. Béguin, pro-
cureur général.

Boîtô âllX l6tuT6S
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.

Sots et naïfs
a 
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Oins son numéro du 21 avril, votre
Jourrïdta publié un article concernant le
centre balnéaire des Ponts-de-Martel. Je
rr\e permets de vous donner les préci-
sions suivantes:

1) C'est exact qu 'il s'agit d 'une tran-
saction immobilière entre la commune
de Neuchâtel et un groupe de prom o-
teurs privés réputés pour leur sens des
affaires...

2) C'est prendre les gens pour des

sots que de leur expliquer que ce fa-
meux centre ne sera pas édifié sur les
marais où Ton ne peut planter que des
cahutes de tourbiers. Mais que cet im-
mense complexe soit construit hors des
marais, plus ou moins près des Ponts,
cela ne change rien au fond du problè-
me.

3) C'est prendre les gens pour des
naïfs que de leur dire que la tourbe sera
moins exploitée. On n'est pas forcé de
croire tout ce que Ton nous raconte,
j 'en veux pour preuve que, lors des
innombrables sessions de la commis-
sion pour l'aménagement du territoire,
on a promis, juré que les terrains en
zone agricole sont sacrés et qu 'on ne
peut en vendre un seul hectare... L 'en-
cre de cette loi n 'est pas sèche que l 'on
offre plus de 38.000 m2 de zone agrico-
le au prix de 5fr. le mètre carré.

4) enfin , il est exact que le Bois des
Lattes est protégé, je crois que tout le
monde le sait. Bien entendu — à moins
que Ton n 'applique pas la loi — , il n 'est
pour le moment pas question de l'ex-
ploiter, mais si Ton continue à prèle-
ver,à racler la tourbe tout autour, ce
Bois des Lattes s'asséchera peu à peu,
sera indirectement drainé et périra de
mort lente.

Archibald Quartier
Neuchâtel

Le Locle-Bale
par le train

A l'occasion de la Foire européenne
de l'horlogerie et de la bijouterie , les
CFF mettent en vente des billets à prix
réduit et des abonnements valables sept
jours. En outre, un train direct pour
Bâle gare badoise — à quelque cinq
minutes à pied de la Foire - circule
chaque jour au départ du Locle, avec
arrêts à La Chaux-de-Fonds, Saint-
Imier, Bienne et Granges Nord. Ce train
est accompagné par une hôtesse de la
Foire et doté d'un service Minibar. Des
journaux sont distribués gratuitemenl
aux voyageurs jusqu 'à épuisement du
stock, /fan

Paradis
en
crise

Denis Mùller

Cette fin de siècle voit revenir les
paradis artificiels. L'occultisme est à
la mode. L'astrologie fait miroiter
ses conseils. En pleine époque tech-
nologique, des signaux d'alarme cli-
gnotent, pour nous rappeler nos be-
soins affectifs et nos aspirations spi-
rituelles.

Plusieurs facteurs permettent de
comprendre cette situation. L'épo-
que est dure. L'être humain est ex-
posé de toutes parts : soucis écono-
miques et professionnels, conflits de
générations, instabilité des mœurs,
menaces sur la paix et l'environne-
ment. Tout cela favorise une certai-
ne panique et pousse à se jeter dans
les bras de solutions toutes faites.

Le XXIe siècle, disait Malraux,
sera religieux ou ne sera pas. Enco-
re faut-il préciser ce que l'on entend
par là. L'avenir de l'humanité ne
passe pas forcément par un joyeux
mélange de pulsions primitives.

Sur sa croix, le brigand reconnaît
ses fautes et l'innocence du Christ. Il
ne peut se payer le luxe d'un para-
dis trompeur. C'est pourquoi Jésus
lui dit : «Aujourd'hui, tu seras avec
moi dans le paradis» (Luc 23,43).

L'évangile vécu au quotidien n'a
rien d'un faux-fuyant, d'une religion
qui prétend tout résoudre par en-
chantement. C'est un regard
d'amour qui éclaire notre existence
en crise.

D.M.

Cette nouvelle rubrique est
animée par les pasteurs Jean»
Pierre Barbier et Denis Mùller
pour l'Eglise réformée ainsi

I pue par lés abbés Pascal Bovet
et Claude Nicod pour l'Eglise
catholique romaine.

Motard blessé
Hier vers 12 h 15, Mme E.M.,

domiciliée à Cortaillod, circulait
en voiture rue des Courtils à Cor-
taillod, du centre du village en di-
rection de Bevaix, avec l'intention
d'obliquer à gauche pour se rendre
aux immeubles 37-39. En effec-
tuant cette manœuvre, sa machine
est entrée en collision avec la
moto pilotés par M. Laurent
Schneider, de Cortaillod, qui cir-
culait normalement en sens inver-
se. Souffrant d'une fracture ouver-
te à la jambe gauche, M. Schneider
a été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

Ecrîteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures

t
Madame Antoinette Brasey-Bernier :

Monsieur et Madame Jacques Brasey-Mercier et leurs enfants Valérie
et Yann ;

Monsieur et Madame Claude Brasey-Gottschall, à Heiden;
Madame et Monsieur Charles Brasey, à Font, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Michel Brasey, à Font , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Jean Ballaman, à Estavayer-le-Lac, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Armande Bernier, à Bagnières-de-Bigorre, ses enfants et petit-

fils,
ainsi que les familles Brasey, Carrard, Monney, Liardet, Barras,

Brochot , Râteau, Mogenier, Vinot, Mourel , Boone, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul BRASEY
leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
64me année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage et
réconforté par les saints sacrements de l'Eglise.

Le Locle, le 21 avril 1987.

Une messe sera célébrée vendredi 24 avril, à 9 h 15 en l'Eglise
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu au cimetière du Locle, dans l'intimité de la
famille.

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

Domicile de la famille : Envers 50, 2400 Le Locle.
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Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise

contre le cancer, CCP 20-6717-9

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 477731 ?e

_Ré£epiion_des ordres jusqu 'à 21 haur».

558641-80;

Toi qui fus notre guide sur laterre , tu nous quittes , nous laissesseuls dans une immense douleurNous t 'avons tant aimé , tonsouvenir si cher sera notre seulbonheur.

Madame Marlène Knutti-Currat
et son fils Ludovic, à Peseux;

Monsieur et Madame Ernest
Knutti , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Henri Knutti , à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Gisèle Currat et son fils
Baptiste , à Neuchâtel;

Monsieur Jean-François Affolter,
à Dombresson ,

ainsi que les familles parentes
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean KNUTTI

leur très cher époux, papa , fils ,
frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection , dans sa
37me année.

2034 Peseux , le 18 avril 1987.
(Combes 1)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

477857 78

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

La famille de

Madame

Germaine TULLER

profondément touchée par les
n q m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
du deuil qui vient de la frapper ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui se sont associées à
son chagrin par leur présence
chaleureuse, leurs dons, leurs
envois de fleurs et leurs messages
de condoléances.

Travers , La Bréyine,
avril 1987. «77775 79

H rW. Mr W IMI J Î Ii Ei
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Jean CLOTTU

vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
viye reconnaissance.

Cqrnaux , avril 1987. 477958 79

IN MEMORIAM

Pierre-Alain John BLANC
1975 - 1987

cheminot-artiste

Ton souvenir restera toujours
gravé dans le cœur de ta maman.

Seigneur, protège les jeunes.
477709-76

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Le Club Jurassien, section
Soliat, a le pénible devoir de faire
part du décès de

'y :<* >«* Monsieur

André von GUNTEN

membre de la société. 465877 73

j& ;, Naissances



f û £1 I0000ft0fei£ iilBiii'WH mjy¥ %»Kr \mf f sm \0 kmmm
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«...et un, deux, trois, quatre, cinq... et un, Hospitalière, avec ses 3 ou 5 portes, Renau/t5:3 et5 portes. î5 modè/es. /V1oteur Garantie 5 ans anti per foration.
deux, trois, quatre, cinq...!». elle accueille vos amies et toutes leurs affai- 1397 cm3 à inj ection (60 ch/44 kW), nou- Financement et Leasing: Renault Crédit SA. 022/291333

Ouf! Quel bien ça fait, après une in- res à la sortieduclubdedanse oudefitness. veaux moteurs 1721 cm3 à injection (75 chi
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Commevous .elleaime .'effortetle confort. ronronnant de plaisir. matique. Sur certains modèles , commande à (/// NSŜ  [)£$ VOITU RES
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Bungalows vacances au Tessin
maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.— par personne.
Libre jusqu'au 18 juillet et depuis le 8 août.
Beltramini M.D., via Cisori 6, Lugano.
Tél. (091 ) 22 01 80. 473798-34

\ I f  Banque à taille humaine, nous nous sommes

\ concentrés sur les secteurs d 'activité où nous

' savions pouvoir vous être le plus utiles, déterminés

\ à y faire plus et mieux en faveur de ceux qui nous

\ font confiance. A insi, nous nous efforçons de vous

\ offrir en toute circonstance les conditions les plus

\ avantageuses possibles, que ce soit pour vos

\ affaires privées ou professionnelles.

: Passez nous voir, notre tradition de banque

\ suisse à caractère privé nous a accoutumés à

, un service hautement personnalisé. Et c 'est ça

\ notre force.
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Le spécialiste
des jardins d'hiver: j

( Anogal.

I Nous construisons des jardins d'hiver 1
i individuels avec des éléments stan- |
I dards de qualité supérieure. Sur 1
i demande également des pergolas, I
! des toits de places assises ou des |
I cloisons pliantes qui plus tard 1
| peuvent être développés en jardins j
I d'hiver |
: Vente et montage dans toute la 1
I Suisse. Demandez le prospectus j

gratuit. I

EQn@pllag
i Anogal Aluminium SA, Case postale |

2555 Brùgg, no de tél. 032/53 44 26 1
468644-10I | 1 ïI | Informations sur les jardins d'hiver

' 0 Veuillez m'envoyer votre documentation.
| Nom etprê;iom:
| Rue et numéro:

[ NPA et localité: FAN !

Amiga, la symbiose des bits !
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RÉFRIGÉRATEUR
rVfmele
Pour faire
froidement
des
économies.
votre
CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458380-10

UlwMm u ¦¦¦ ' "  '•"
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 - 12 h et 13 h 35- 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 1 2 h et de 13 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 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 Ve et 3cpage Fr. 4.80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

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

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

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les

\ mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
\ ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de

gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville des
Pays-Bas.

Bourgeois - Blackpool - Catholique - Caser -
Claie - Calcédoine - Date - Este - Eve - Farando-
ler - Ire - Luc - Louis - Léon - Marie - Mur -
Moulin - Mécontent - Multiforme - Misère -

' Normaliser - Nonchaloir - Obturateur - Orange -
Prélat - Pliant - Rouler - Suite - Servir - Sic -
Tous - Turquoise - Tin - Vaugirard - Vermeille -
Yvonne.

(Solution en page FAN-Club)
V 

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

TENNIS DU CHEMIN
DE TROIS-PORTES

terre battue. Nombreuses places disponibles.
Cotisation: individuelle, Fr. 230.—;
couple, Fr. 350.— ; junior, Fr. 100.—.
Tél. 25 20 96. 477854-10
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Elle haussa les épaules.
— Point là ne se trouve la question. La dame Bon-

nichet a des écus. Le commerce de draps de son mari
lui appartient. Voilà où gît le grand tort. L'époux
veut pour lui les écus et la boutique.

— Ainsi , le mari la trouvant en ébats , plutôt que
de la battre comme peau à tanner , selon la coutume,
et faire rosser le valet , a engagé procédure?

— Voilà! accorda la serveuse. Il l'a fait découvrir
nue et en chaud déduit par la garde du viguier et
emmener telle en la geôle des consuls. Le procès a
suivi. Elle fut condamnée et désormais, de par la loi,
le mari devient propriétaire de tous les biens... Cet
avide bonhomme eût arrangé la chose à l'avance et
payé le valet pour la baiser à heure dite que ceci ne
m'étonnerait point , ajouta la fille de taverne en se
déhanchant.

François leva sa pinte et goûta le vin. Il relança :
— Mais pourquoi pourrait m'intéresser la prome-

nade de la dame en le rue?
L'oeil féminin pétilla.
— Condamnation est pour les femmes adultères de

les mettre nues au pont des Chartreux et de les faire

courir sans voiles aucun à travers la ville jusqu'à la
tour Saint-Jean ; chacun ayant licence sur son passa-
ge de lui cingler les épaules, le dos ou la croupe. Le
petit peuple de la ville ne s'en privera point. Fesser
une hautaine bourgeoise galopante, railler sa poitri-
ne flottante et le petit plumeau brun entre ses cuis-
ses, lui faire tressauter le cul d'autre façon que lors-
qu'elle s'est fait saillir par son valet , voilà qui les
excite fort.

Son visage s'allumait. A évoquer les assauts de
croupe de l'épouse du bourgeois, il lui venait des
ardeurs. Peut-être même que le cul dévoilé et rougis-
sant sous les fustigations... Le téton pointait sous
l'étoffe du corsage. François la couva d'un regard
significatif.
- Tu pensais que je guettais cette femme nue et

tout courante?
Elle corrigea , roucoulante :
- C'était plaisanter votre distraction. D'ailleurs

vous ne donneriez point deux sols du spectacle. Elle
a poitrine piteuse et fesses molles.
- Et l'amant?
- Il s'est enfui. Sinon , il eût dû sautiller nu auprès

d'elle tout au long des rues. Ainsi , elle va courir seule
comme canard qui a perdu sa queue.
- Comme tu dis...
Elle eut un rire roucoulant et énervé et s'en fut ,

pivotant d'un coup de hanche calculé qui fit baller sa
courte jupe et dévoila deux cuisses bien fermes.
François le Roussin nota qu 'après la prise de la vil-
le...

* * *

Margot avait retrouvé sa volonté. Elle refusa l'in-
sistance de Hussein :
- Comme homme de guerre, tu as raison , ô kadi-

asker des janissaires! — elle le savait secrètement
flatté quand elle lui décernait son titre -, mais la
demoiselle de Malenfort ou quel que soit son nom
réel m'appartient et j'ai jugement de femme. Sou-
viens-toi! Je t'ai conté comment, captive des hom-
mes du maréchal de Montluc autrefois à Vic-Fezen-
sac, les papistes m'ont accusée de sorcellerie et me-
née en salle de tortures pour me faire avouer. Seule
la folle attaque de François et de ses Enfants Perdus
m'a sauvée du feu.
- Tu étais innocente.
- Là ne se trouve pas la question. Je constate

seulement que j'ai cédé à la seule vue de la salle des
tortures. Sur les Evangiles, j'ai reconnu être sorcière.
La «question » est faite de souffrances horribles. Je
ne puis accepter de la faire appliquer à cette espion-
ne. Même gredine, même ayant essayé de nous faire
assassiner toi et moi, elle est femme aux chairs ten-
dres. Je ne puis supporter qu'elle soit déchirée,
broyée, hurlante...

Hussein pesait avec obstination :
- Elle tient la vie de ton frère.
Margot acquiesça de la tête. — Mon cœur est lourd

à faire crever le plancher , mais je ne puis...
- Elle connaissait son risque quand elle a accepté

d'espionner. La torture fait aussi partie du jeu. Tout
le monde est libre de choisir l'enfer.

— Tu as raison et j' ai tort. Mais mon tort ne peut
s'effacer par les cris et les chairs mordues de cette
femme.

Debout contre la porte du cabinet de travail , ap-
puyé au chambranle, bras croisés, le comte de Séri-
gnac écoutait , attentif et noir. Il n 'intervenait pas
encore ouïssant l'un et l'autre , pesant les raisons. Il
constatait que Margot se trouvait devant le dilemme
même de son action. Femme de guerre menant com-
bats et batailles , acceptant la mort pour elle et ses
amis en loyal affrontement, elle ne pouvait pourtant
pas supporter la torture d'une femme...

Pour lui, en semblable occurrence, le comte de
Sérignac eût ordonné qu 'on lui appliquât la
«question». Tous les tribunaux du roi et certains
tribunaux ecclésiastiques pratiquaient la torture en
mesure légale, reconnue et acceptée par tous , même
si elle était réglementée en de strictes limites , sur-
veillée par des moines témoins. A plus forte raison
une espionne. Et comment mettre en balance la souf-
france infligée à cette gueuse et l'existence de Fran-
çois, voire le succès ou l'échec de l'assaut sur Ca-
hors ? La vie de centaines d'hommes serait sacrifiée
s'ils se lançaient contre une cité préalablement aver-
tie, toutes défenses en alerte. Il n 'était donc point
longs débats à mener ; il fallait faire parler cette fille.
Margot n 'était plus combattante mais tendre femelle
quand elle excluait les tourments judiciaires. La hi-
deur n'était point la torture mais la guerre. La guerre
était mauvaise par elle-même. Mais si l'on acceptait
la guerre, à tout le moins fallait-il utiliser tous les
moyens pour la terminer vite et victorieusement. La
torture comptait parmi ces moyens...
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

Ili—pw

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

En raison de mise à la retraite et d'un pro-
chain départ, deux postes de

secrétaire-comptable
sont à repourvoir au Service financier de
l'Etat, comptabilité générale, à Neuchâtel.
Tâches:
- tenue de livres auxiliaires de comptabilité,
- établissement , préparation et contrôle de

pièces comptables, enregistrement au
moyen d'un écran de visualisation.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- quelques années de pratique dans la

comptabilité et la gestion,
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: août 1987 ou date à
convenir.
L'un des postes sera probablement pourvu
par voie d'appel.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 6
mai 1987. 177598-21
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/f Devenir propriétaire de son chez-soT?^
Une question de calcul!

NOUS VENDONS À BOUDRY (près du centre)

Bel appartement

VA Pièces, 82 w Beou s,udi0 <36 m!)
+ 14 m2 de balcon, au sud Idéal pour

Grand séjour personne seule
Cave et galetas ou petit bureau

d*h ACHAT POSSIBLE SANS FONDS PROPRES
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BON pour une documentation gratuite

Nom : Prénom: 

Rue: Localité: 

Tél.: ¦ i Heure: 
; JBTB7tF27

A vendre au centre de Fleurier

IMMEUBLE LOCATIF
de 2 appartements + magasin et divers
locaux.
Ecrire sous chiffres 87-398 â ASSA
Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

476783-22

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

À VENDRE À CHEVRES
rive sud du lac de Neuchâtel

VILLA-CHALET NEUF
construction moderne de 186 m2,
sur 2 niveaux. Habitable à l'année.
Grand living avec cheminée et cui-
sine agencée. 3 chambres, 2 salles
d'eau. Buanderie, grand balcon.

| Chauffage électrique. Couvert pour
voiture. Terrain de 630 m2.
Prix Fr. 370 000.—.
Visite et renseignements, s'adresser à:
Jean-Claude Perrin.
Construction
de chalets et villas.
1462 Yvonand.
Tél. (024) 31 15 72. 475605 22

y V
A vendre en PPE, de particulier.

GRAND APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

avec cheminée de salon
plus 3 chambres de bonne avec

COMBLES AMÉNAGEABLES
le tout avec vue imprenable, dans mai-
son d'ordre (de 3 appartements), à
proximité du centre et des transports
publics.
Intermédiaires et agences exclus.
Sous chiffres Q 28-059250
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

475775-22

I I ¦ /

Réltie MiSS^

| A 13 km à l'ouest !

lj  de NEUCHÂTEL j

jolies villas
|| Villa pilote visitable I

j de 414-514-614 pièces, mitoyen- j!
| nés avec garage individuel. |j

Prix: de Fr. 480.000.- |!
! Fr. 495.000.- j j

! et Fr. 540.000.-. j
Il Mensuel dès Fr. 1563.- + les i

charges avec Fr. 51.000.-
de "fofids" propres. 4779,7.22

Sfî^T^^^y>-Vw,.fJ(.w v ,);.llv, ,ZTV.T B

Tout ce que vous devez savoir avant \
d'entreprendre la construction de votre villa I
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix lorfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit 475798-22
Nom 
Adresse 
Tél.: 

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K. 4, rue SaîKt-Mauri ce
f > Neuchâtel" Tél. (038) 25 65 01

|f| AU LANDERON |Mf|
K*l pour entrée immédiate, quartier des te£i,
rf$M Condémines ??;,;ï

1 4V2 PIÈCES I
jgîl vaste séjour , 3 chambres à coucher , W$M
Ssl salle de bains, W. -C. séparés. 'i-Êt
&gl Location mensuelle Fr. 1200.- i ''À
821 + charges. v%-\
I Possibilité de louer séparément une I
I place de parc. y*<Sj
I Pour renseignements et visites G
I tél. 51 43 17. 476385-26 KtM

BEVAIX: À LOUER

atelier 234 m2
1er étage, monte-charge, quai de
chargement + bureau 25 m2, W. -C,
vestiaire.

Tél. (038) 46 11 01. 471549 2e

À LOUER

LOCAL
COMMERCIAL
Colombier centre.

Tél. 41 35 07. 471535 26

AREUSE.
Route de Cortaillod 14

A LOUER

BEL
APPARTEMENT

de 5% chambres
Surface 117 m2.

DEUX SALLES D'EAU.

Cuisine agencée. Balcon.
Cave. Galetas. Ascenseur.
Loyer Fr. 1390.— + acompte
chauffage Fr. 170.—.

PLACE DE PARC OU GARAGE À
DISPOSITION.

Pour traiter s'adresser à:

Fiduciaire de Gestion
et d'Informatique S.A.
Avenue Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 60. «77840-26

À LOUER

Rue du Château 9 - Peseux

petit local
commercial de 23 m2. Peut être amé-
nagé comme boutique ou salon de
coiffure.

Libre dès le 1e' juillet 1987.
Renseignements au
(038) 21 11 71 /int. 420. 477933 26

OCCASION
UNIQUE

À LOUER
bord du lac de Neuchâtel
Corcelles s/Concise (Vaud)
villa habitable à l'année
5/4 pièces. Plage aménagée
avec rampe pour bateau.
S'adresser
à MULTI FORM S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 47774; ;6

A louer à Saint-Aubin - Rue du Castel

APPARTEMENT
de 3 pièces

confort moderne, cave, galetas, ascen-
seur. Fr. 980.— + charges, ainsi que
place de parc.
Caisse de retraite de Comina
Nobile S.A.. 2024 Saint-Aubin.
tél. (038) 55 27 27. 477748-26

A louer en ville

très bel
appartement

de 5 pièces avec balcon.
Loyer Fr. 1400.— par mois + charges.
Pour visiter:
le concierge, M. Burgy, Gare 1,
Neuchâtel, tél. (038) 25 82 33.
Pour traiter:

AaLa Bâloise
>§r Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.

Service immobilier
Tél. 22 2917 475454-26

¦-1 - • ... - t  ̂
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A louer
haut de Corcelles

jolie
parcelle
partiellement
arborisée
(environ 1200 m2),
maisonnette, eau,
accès aisé.
« Bon entretien
désiré».
Pour visiter:
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
26-5584. 471547 26

. ' . - 'M.... U. '

A louer à Colombier

appartement
de 3 pièces, grand
salon avec cheminée,
WC-bains séparés.
Possibilité d'acheter.

Tél. 41 16 19
le soir. 472910 2s

PESEUX
luxueux appartement
meublé ou non,
cuisine en chêne,
cheminée.
Prix : Fr. 1650.—.
Adresser
offres écrites
à 26-1280
au bureau
du journal. 477359 26

SAINT-BLAISE
A louer au centre du
village

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

471839-26

H cios-Btochet 10 _ - 
Q
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A louer à Lignières

appartement spacieux
(éventuellement meublé), 4 cham-
bres, cuisine, salle de bains, chauffage
central, jardin. Fr. 400.— + frais an-
nexes.
Offres sous chiffres T-05-72768
à Publicitas. 3001 Berne. 477344 26

¦ NEUCHÂTELf- QUARTIER LA ROSIÈRE

E LOCAUX
j  COMMERCIAUX
f ] de 74 m2 et de 87 m2

f \ A louer dès le 1°' juillet 1987.
^Jj p Immeuble 

en 
construction, plans à

felirJ disposition.

ij mh Pour tout renseignement,
§R s'adresser à:

M PATRIA, Service immobilier ,
E§1 avenue de la Gare 1,
jPfi 1003 Lausanne.
H 

^
Tél. (021) 20 46 57. 475871 2e

^SSBBPatria

Uf
DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Par suite de départ à la retraite et de
mutation, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au Bureau du registre
foncier de Boudry.
Exigences :
- formation commerciale complète
- bonne dactylographie
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1e' juin 1987 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neu-
châtel, JUSQU'AU 29 avril 1987.

475831-21

mÊ VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenant
vacant, la Direction des Hôpitaux de la
Ville de Neuchâtel, met au concours
un poste de

secrétaire médicale
à 55%

pour le secrétariat de MÉDECINE
de l'Hôpital des Cadolles.

Nous demandons une personne possé-
dant:
- un diplôme de secrétaire médicale ou

titre jugé équivalent
- bonne dactylographie par dictaphone
- aptitudes à travailler avec rapidité.

Entrée en fonctions: juillet 1987
ou à convenir.

Traitement: selon l'échelle des fonctions
et traitements du personnel
communal.

Pour tout renseignement , s'adresser
à M. P.-A. Steiner, chef de l'office du
personnel. Hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 41
le matin.
Les offres écrites sont à adresser
avec les documents d'usage à l'office
du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 2 mai 1987. 477909.21

Caisse de pensions SMH
Neuchâtel
Tél. 25 67 03.
A louer à Fontainemelon

appartement
1 pièce

Tout confort, cuisine agencée.
Loyer Fr. 285.— + charges. 477939-26

A louer au centre du Val-de-Ruz

appartement 6 pièces
avec grande surface de terrain pour en-
treposage.
Conviendrait à entrepreneur.
Loyer Fr. 1500.— charges comprises.
Adresser offres écrites à
26-1276 au bureau du journal.

476430-26

;W, UNIVERSITÉ
il II DE NEUCHÂTEL
'*ii «n*

0 Faculté des lettres

Cours public'de philosophie générale
donné par Monsieur Bernard Baertschi

Sujet :

Qu'est-ce qu'une personne humaine?
Le défi des biotechnologies

Tous les jeudis, de 18 h à 20 h

Salle R.S.38 du bâtiment de la faculté
des lettres

Quai Robert-Comtesse 2
Début du cours : jeudi 23 avril.

477853-20 Le doyen : Philippe Marguerat

l|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour pourvoir un poste devenant vacant ,
la Direction des Hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel, met au concours un poste de

transporteur
au sein
de l'HÛPITAL-MATERNITÉ POURTALÈS.
L'intéressé sera appelé à conduire les patients
hospitalisés dans différents secteurs
de l'hôpital, en fonction des examens
prescrits.
Il aura également à remplir des activités
d'aide-infirmiers dans le cadre de son travail.

Profil recherché:
- sens des responsabilités
- capacité d'organisation
- intérêt pour les contacts

avec les patients
- maîtrise de la langue française
- bonne santé physique et morale.

Conditions de travail:
- horaires de travail réguliers
- poste à temps complet
- salaire selon l'échelle des fonctions

et traitements du personnel communal.

Entrée en fonctions: été 1987
ou à convenir.

Pour tout renseignement,
s'adresser à Mmo L. Dubach,
infirmière-chef du service d'orthopédie.
Hôpital Pourtalès. tél. (038) 24 75 75.
Les offres écrites sont à adresser,
avec les documents d'usage, à l'office
du personnel de l'Hôpital Pourtalès,
rue de la Maladière 45. 2000 Neuchâtel.
jusqu'au 2 mai 1987. 477721 -21

9\ VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir un poste devenant va-
cant , la Direction des Hôpitaux de la Ville
de Neuchâtel, met au concours un poste

d'aide
en pharmacie

à 50%
pour son département de PHARMACIE à
Pourtalès.

Nous demandons :
- diplôme d'aidé en pharmacie
- expérience professionnelle
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante.

Entrée en fonctions: 1er juin 1987 ou à
convenir.

Salaire : selon l'échelle des traitements du
personnel communal.

Pour tout renseignement , s'adresser
à M. C. Guyot, pharmacien-chef. Hô-
pital des Cadolles. tél. (038) 21 21 41.
Les offres écrites avec les documents
d'usage, sont à adresser à l'office du
personnel de l'Hôpital Pourtalès, 45,
ruejde la Maladière, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au Z mai 1987. 477720 21
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rpj Régies SA ]
\F__^_ Gestions financières

et commerciales

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

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

469951-22 i
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A VENDRE LOTISSEMENT "LES NODS"

VILLAS à CORCELLES-CORMONDRECHE
vue panora m ique sur le lac
ensoleille nent continu
k \ et 5 i pièces , buanderie , galetas...
garages , espace jeux

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

X
Nous louons
à SERRIÈRES, rue des Battieux
dans un quartier tranquille, ensoleillé,
â proximité des magasins,
écoles et transports publics :

APPARTEMENTS
NEUFS

de zy2 pièces dès Fr. 1160.-
de 4/2 pièces dès Fr. 1340.-
Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau
chaude s'élèvent à Fr. 90.— et Fr. 120.—. ¦

Place de parc dans le garage collectif Fr. 100.—
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à: 476472 22

 ̂
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À VENDREÀYVONAND

JOLI CHALET
belle situation, à 300 m. du lac et du
port, habitable â l'année, comprenant
living avec cuisine agencée, 2 cham-
bres, 1 W.-C.-douche, grande terrasse,
1 cave.
Terrain communal avec droit de superfi-
cie de 600 m2, engazonné et clôturé.

Pour visites et renseignements:
S'adresser à J.-CI. Perrin,
Construction de chalets et villas
1462 Yvonand, (024) 31 15 72.

477843-22

-psss-
Service de publicité \ \ WijL\ 1 Ek Pi
Tél. (038) 25 65 01 ¦ I* fAMMM

Maison
à rénover
de 2 appartements
de 3 pièces, à vendre
à Grandson.
Petit jardin, garage.
Proximité ligne CFF.
Fr. 250.000.-,
libre rapidement.
Réf. 455. 475790-22

tffoCLAUDE DERIAZ
yil/ Agence Yverdon

l M ombf0 ĵP̂ TJ |

à* \A VENDRE, 5 min auto lacs de Neuchâtel
et Morat. 25 min Fribourg et Neuchâtel,
centre localité,

JOLIE MAISONNETTE
DE 2 CHAMBRES, CUISINE ÉQUIPÉE

ET HABITABLE. JARDINET
PRIX: Fr. 150 000.—. Pour traiter:
Fr. 40 000.—. Bon état, confortable, dou-
che, cheminée.

IDÉAL COMME PIED-A-TERRE
OU GARÇONNIÈREI

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24 477839 22

Entreprise cherche à louer

LOCAUX, surface 70-100 m'
pour usage atelier et bureau.

Offres sous chiffres
R 28-059644 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 477750-28

Cherche

LOCAUX
à Neuchâtel,
environ 100
à 150 m2,
facilités parking.
Faire offres
sous chiffres
87-403
à ASSA Annonces
Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

477941-28

Journaliste

cherche à louer

APPARTEMENT
2 à 3 pièces, de préférence dans
vieille maison, districts de Boudry
ou Neuchâtel. Fr. 800.— max.

Tél. (038) 31 9410 entre 9 h et
13 h. 471571-28

¦ rgfrft —.
gestion immobilière s.a.

Cherche à acquérir comme placement:
Immeubles locatif s de toutes dimensions (état d'entretienindiff érent) .
Mise en valeur avec le p ropriétaire possi ble.
Décision rapide.

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

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

MN

( D

ÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel.

459914-10
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HJ AU LANDERON j
I situation ensoleillée et calme dans un petit immeuble I j
I résidentiel I

1 4% PIÈCES ET ATT1QUES 1
I vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I j
I agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau.

Nécessaire pour traiter Fr. 35.000.- .W6 :i86 22 I j

E§lg| F. THORENS SA
- ¦ .. ' i- î B CONSEILLERS JUR!D*QCES 

ET 
IMMOBUJLK.\

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

VOTRE IMMEUBLE
Profitez des avantages de La >v

BOURSE IMMOBILIÈRE lCÂBl
SUR ORDINATEUR I O I

IlRM'INAl i
CONSULTEZ-NOUS. HAIM-KÂ

A vendre à CORCELLES (NE), avec vue
étendue sur lac et Alpes, en lisière de forêt

belle maison
de 7 pièces

moderne, ensoleillée, 2 terrasses, 2 salles de
bains, cheminée, garage, jardin soigné.
cascade, étang.
Possibilité de faire deux appartements
850 m2 de terrain. Prix Fr. 630.000.—.
Parcelle attenante de 600 m2 environ est
aussi à vendre.
Prix Fr. 150.000.—, garage séparé.
Offre sous chiffres 44-32732
Publicitas, case postale. 8021 Zurich.

477919-22
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( A vendre à Corcelles
merveilleuse situation, vue panora-
mique imprenable, dans un cadre
idyllique

VILLA TERRASSE
de 6 pièces

vaste séjour (50 m2) avec cheminée,
3 chambres à coucher, bureau, dres-
sing room, piscine privée, terrasse
avec merveilleuse arborisation, cave,
garage, dépôt. 475739-22

Adresser offres écrites à
22-1278 au bureau du journal.

^ miiM—y mi-itffiHmî nniïïm

^W^pilil construction |§§
^SmV̂ ^mlm service sa m

ph< A vendre à Neuchâtel Sec;

i spacieux appartement 9
i de 2 pièces 1
o& Séjour de 34 m2, 1 chambre â coucher, »<;
9>0 cuisine habitable, salle de bains, balcon, ^çï
&ï cave, grand galetas, garage individuel. A oïx
88; proximité des transports publics. 477737-22 '/x>

iiPiliiiiî iiiiP ii - 038 25 6100
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A VENDRE
à la Béroche

MAGNIFIQUE VILLA
7 pièces, 2 cheminées, 2 garages, terrain de 1460 m2, vue
splendide sur le lac et les Alpes. 476384-22

:V P L A C E  D E S  H A L L E S  5 - N E U C H A T E L  j

|̂ L Villas terrasses
|l§r 3 et 5 pièces
Wnaux Trois Portes
il T Neuchâtel
«. 1
RIHVb  ̂ . „ ^t̂ ^p ̂  

MB» .i in -i-, •;-v
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477916.22
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2001 Neuchâtel |
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

r.r-hel TurinSA

llf COFFRANE j j
lj Dans une ancienne ferme |j
| rénovée avec goût lj

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

j : de 4^ pièces dès Fr. 347 500.- j
i! de 514 pièces dès Fr. 372 500.- j lj

6% pièces duplex lll
|| à Fr. 580 000.- j j
|j! Disponible: été 1987 j j j j
|M Financement possible avec 10% jj
jj  de fonds propres. 475191-22 \\ ">

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

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

Visites et renseignements, s'adresser à:

Jean-Claude Perrin.
Construction de chalets et villas.
1462 Yvonand. Tél. (024) 31 15 72.

475601-22

On achèterait
en campagne

chalet
ou ancienne maison.
Tél. 24 44 66.

472683-22

AU LANDERON
Ê magnifique situation avec vue

VILLA
' INDIVIDUELLE \

DE 6 PIÈCES
vaste séjour avec cheminée, et accès à I
la pelouse, cuisine parfaitement agen- I
cêe, 4 chambres à coucher. 2 salles I

; d'eau, sous-sol excavé, garage double, I !
terrain de 700 m2. 475788-22 I !

A vendre
à Cornaux,
situation de verdure
et de calme,
vue panoramique

4/2 pièces
vaste séjour,
cuisine parfaitement
agencée, 3 chambres
à coucher,
W.-C. séparés,
cave, garage,
place de parc,
grand balcon.
Tél. 24 68 05.
heures de bureau /
privé dès 18 h,
471201. 472671 22



Vin en gros et détail - Importation directe
Vins fins et spécialités - Bières - Eaux minérales
SERVICE A DOMICILE

SAINT-ROMAIN Côtes de Beaune
Le Jarron, Prop. encaveur Denis Carré Meursault

Ŝ ŷavebbe
M. Favre Route de Neuchâtel 5
<P (038) 53 48 63 2053 Cernier

L, 433345-96 J

^
yWSÊr^ ftôtel ÎJE0 Communes
X2? <̂r Wf  RESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 13 20

LE CHINOIS DU VAL-DE-RUZ
MIDI ET SOIR

3 menus de dégustation
(Réservation souhaitée)

Et toujours notre carte traditionnelle:
menus d'affaires, cuisine de marché,

salle pour banquets, 30, 80, 300 places
Fermé dimanche soir et lundi 433357.9s

r : >Une solution originale apportée
à vos problèmes comptables

Prenez COntâCt, nous sommes à votre disposition
pour aborder et résoudre vos problèmes comptables.
- Comptabilité générale des artisans

et petites entreprises
- Gérance d'immeubles
- Administration de copropriétés (PPE)
- Déclarations d'impôts

SAVACOM S.A.
2065 Savagnier - <p (038) 53 33 36 - Direction: Y. Neuhaus.

L 433348-96 .

CARROSSERIE NOUVELLE

raaSSJXS iÇ*rr=T *̂*~~~T » * Outillage moderne
mmm\ \ pP V̂ x% J BiÉJBtV • Travail rapide et 

soigné
^ > wk l J yf!mr ^^^̂ %!̂  * 

Peinture 
au (our

T pfBft . -̂ B» î ^^ViSrM 1 * Dépannage jour et nuit
X ^k î/ T̂̂ t̂kf ^ \, PÇ53IH IJTVÎĴ ' • Dépannage gratuit pour tou-
V ' VXgï?^— 

,e voiture réparée dans notre

na k  
_¦ _ # Voiture de remplacement à

PLPHf tf lTI disposition
-1 mât M ̂ fc ̂ fc H 0 Vente de voitures neuves et

d'occasion. 433355-96
2053 Cernier 0(038) 531905
Eperviers IO En cas de non-réponse

0 (038)533131

+ iimuMwwnmm 4m
Avant de vous décider pour une nouvelle
voiture, demandez-nous une offre !

Reprise à des conditions
intéressantes

Beausite BBM SA "©" OJ.-P. Montandon ' ' ™̂™
<P (038) 53 23 36
Route de Neuchâtel 2 2053 CERNIER

_̂ 470758-96 J

J" LOCATION DE CAMION-NACELLE
fjrWrT Propriétaire J.-F. Evard
lrB/ \2 - Travaux de ferblanterie

\< 1 - Travaux de peinture
EL - Travaux de nettoyage de che-

"¥ ¦ - Travaux de nettoyage de vitres

Ji - Elagage et taille d'arbres
màk. ~ Entretien d'éclairage

nffiJH|JB8jr ' 
_ Devis, sans engagement.

JEUISIIJ k'' ~ Hauteur de travail accessible : 17

•SWM?> L.Jm% ~ Location dès Fr. 150.—
TP*"1, Rue Henri-Calame 11

Tél. (038) 53 3410 2053 CERNIER
 ̂

433351-96 J

f ^

#

C«fé - KestAurAht
«LE PANORAMA»
Famille Robert BETTEX
2063 Saules/NE - Tél. (038) 36 12 08

VOUS PROPOSE:

VU**- ê Assiette du jour "T~> l
MWW ^Chioix à la carte i m

Notre spécialité :

ENTRECÔTE PANORAMA
Grande terrasse - Parking

, FERMÉ LE MERCREDI t33W .g6 J

EXCELLENTE SAISON
SKI- CLUB CHASSERAL-DOMBRESSON

DOMBRESSON. - Le village fournit de bons skieurs. (Schneider)

La relève du ski-club Chasseral-
Dombresson est assurée. Et la sai-
son qui vient de se terminer a été
meilleure que jamais. Le club prési-
dé par P. Ducommun (Dombresson)
est entraîné par Philippe Matile (Vil-
liers) et A. Cuche (Les Bugnenets).
Il a remporté 16 victoires cet hiver y
compris la coupe ETC-informatique.

Ces victoires sont dues à trois jeu-
nes compétiteurs: Bernard Cuche,
Didier Cuche et Valérie Zumstein.
Des places d'honneur ont été réali-
sées par Ariane Cuche et Nathalie
Cuche. Dans la catégorie des plus
jeunes (nés en 1978 et après) Guil-
laume Ducommun a remporté la
Coupe ETC avec le maximum de
points. En outre, les jeunes A. Cas-
ser, M. Ogi et T. Oppliger se sont
fréquemment classés parmi les six
premiers.

Le chef technique Philippe Matile
explique que le club s'entraîne dès
le mois de juillet, deux fois par se-
maine en moyenne. Une initiation
au slalom a eu lieu dès le mois
d'août puis un camp de deux jours
pour parfaire la condition physique.

Les conditions d'enneigement
précoce de cet hiver ont permis de
s'entraîner davantage que les autres
années sur la neige. Ce qui a influé
sur des résultats qualifiés de meil-
leurs depuis la création du club en
1946.

Pour les skieurs du ski-club Chas-
serai-Dombresson, la saison s'est
terminée le 28 mars. Déjà les diri-
geants pensent aux prochaines
compétitions. Entre autres, un pro-
gramme diététique sera à la disposi-
tion des skieurs. Si les conditions
financières le permettent, deux
camps d'entraînement sur neige au-
ront lieu cet été à Zermatt. Quant à
l'entraînement «à sec », il reprendra
dès la mi-juin, /mpa ZERMATT. - Pour deux camps d'entraînement cet été. Fan-arch.
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C. Matile - Ferblanterie-installations sanitaires
Cernier

En 1990 Claude Matile, - la plus ancienne entreprise
du genre du Val-de-Ruz créée vers la fin du siècle passé,
- aura les vingt ans de reprise de celle-ci à fêter. Et à
inaugurer de nouveaux locaux rue des Esserts.

C'est un grand projet, en cours d'élaboration. Il per-
mettrait à ce ferblantier-installateur sanitaire, qui fait
aussi dans le chauffage central et la couverture, et à son
fils Olivier, 24 ans, qui travaille avec lui tout en préparant
sa maîtrise de ferblantier, de réunir sur un seul plan
atelier, magasin et stock de matériel. Alors qu'actuelle-
ment, rue du Stand 2, ce n'est pas le cas.

C'est dans les anciens dépôts des véhicules du VR
modernisés et agrandis partiellement que s'installerait
cette entreprise qui en profiterait pour augmenter son
parc de machines, notamment par une plieuse de 6
mètres de longueur.

Dans la disposition future, tout le rez-de-chaussée
serait occupé par l'atelier, le dépôt, les bureaux, sur

1000 mètres carrés. Au premier étage une surface com-
merciale de 450 mètres carrés à aménager au gré du
preneur. Au 2e étage deux appartements de service de
215 mètres carrés, l'un devant être occupé par le fils
Olivier. Tout cela pas avant une bonne année !

Un atelier avec beaucoup de place, les manutentions,
chargement, déchargement facilités, un magasin de piè-
ces détachées et accessoires mieux équipé, enfin le
service à la clientèle encore amélioré et le dépannage
permanent accéléré: tels sont les avantages du futur
bâtiment.

Et, pour couronner le tout l'informatisation de l'admi-
nistration pour la rapidité dans l'élaboration des devis et
des soumissions, sans parler de toute l'organisation in-
terne et d'une installation de radio-appel qui sera d'une
grande utilité pour des dépannages urgents.

(Publireportage FAN-L' Express)

Le projet des Esserts avec l'atelier, les
dépôts, le magasin et les bureaux au
rez-de-chaussée.

~r,;:~_. Vingt ans - 
et déménagement en vue
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POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC.

CAR DÈS 12 PASSAGERS

Pour réservations: (038) 53 17 07 433356.9e

f M ENSA ]
—^ (O) ^̂ ~—
"™\ /~" ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA
%±/j r%.£ LES VERNETS - 2035 CORCELLES

AGENCE DU VAL-DE-RUZ
CERNIER £5 53 35 22

Magasin ouvert du lundi au vendredi
de 08 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

BUREAUX TECHNIQUES ET SERVICES D'INSTALLATIONS
DÉPANNAGE 24 H SUR 24 - INSTALLATIONS DE PARATONNERRES

433358-96

^
^Boulangerie-Pâtisserie
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Boudevilliers <p (038) 36 12 50
Cernier / (038) 53 46 se
Geneveys s/Coffrane p (oss) 5711 21

433350-96 ,
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MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL • CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS >/ COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) |

, ERNASCONI & CIE

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du T'-Mars 10
Tél. (038) 57 14 15
2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31

^ 
Tél. (038) 31 95 00 m^-m j

Remettre en état ses lattes
Au Centre des loisirs de Fontainemelon

Le ski étant terminé dans notre région, il s'agit de remettre
i état ses lattes pour le ski de fond et le ski alpin.

TAINEMELON. - On y apprécie le ski. (Avipress)

Dernièrement , au Centre des loisirs
de Fontainemelon, MM. Roger Gue-
nat et Willy Liechti ont donné une
séance d'information. Les intéressés
ont pu apprendre à remettre en état
leurs lattes.

Le principal outil est une lime de
carrossier avec denture circulaire. Il
faut encore deux étaux pour fixer les
skis, des bâtons en matière plastique
pour repasser les semelles, de la para -
fine, du papier de verre et... de l'huile
de coude.

Après avoir fixé les skis sur l'étau, il
faut passer la lime sur la surface du ski
afin de faire disparaître les inégalités
de la semelle et des arêtes. Les trous
éventuels sont réparés en les remplis-
sant avec des bouts de matière plasti-
que chauffés et collés. Après un temps
de refroidissement et de séchage, il
faut égaliser avec la lime puis polir
avec du papier de verre et une cale.

Ensuite, il convient de mettre les skis
sur la tranche pour passer le côté des
arêtes à la lime et donner un léger
coup de papier de verre aux extrémités
afin de couper l'angle. Pour la phase
finale, un traitement avec un fer à re-
paser s'impose afin d'imprégnier la se-
melle.

Après le séchage, ne pas oublier de
racler au moyen d'une spatule. C'est
avec un chiffon que l'on termine le
polissage, /h LATTES. - Prêtes pour la prochaine saison. (Schneider)

Efficacité et dynamisme
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Bernasconi & Cie - Génie civil et maçonnerie

En 1938, lorsque M. Félix Bernasconi, maçon, s'éta-
blissait à son compte, ni la guerre, ni les périodes diffici-
les n'ont entamé son courage et sa volonté. Quelques
années plus tard, ses deux fils, Félix et Gilbert Bernasco-
ni, entrent dans l'entreprise, puis la développent aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Son rayon d'activité est fort vaste, s'agissant de tra-
vaux de bâtiment, de génie civil et de travaux publics et
d'employer toute une pléiade d'artisans, d'ouvriers et de
cadres spécialisés.

Pour être sans cesse-.en~mesure de travailler aux meil-
leures conditions, les responsables de l'entreprise l'ont
adaptée aux nécessités des marchés en constante évolu-
tion et pour répondre aux besoins du Littoral neuchâte-
lois. Il a fallu y ouvrir une succursale au Clos-de-Serriè-
res, à Neuchâtel, puis la société a pris une participation
majoritaire dans une entreprise du Vully, à Cudrefin.

Le dépôt des Geneveys-sur-Coffrane offre les locaux
nécessaires au personnel. On y trouve également le
bureau destiné au génie civil et les ateliers d'entretien
complètent cet ensemble indispensable au bon fonc-
tionnement de l'entreprise.

Un de ses chevaux de bataille, en effet, consiste à la
recherche permanente d'améliorations pour conserver la
plus grande souplesse lui permettant de faire face à
toutes les situations. Il s'agit d'être compétitif lorsque
l'économie va bien et d'avoir les moyens de lutter contre
la concurrence avec un équipement moderne. Mais lors-
que la construction enregistre un certain ralenti, l'entre-
prise peut sans problème se consacrer à des travaux
mineurs.

La composante administrative de la maison, société en
nom collectif , avec des patrons à sa tête, lui confère un
caractère d'entreprise familiale. Ils savent mettre la main
à tout et ils interviennent autant en matière de gestion
que dans les travaux pratiques.

Aujourd'hui, l'avenir s'annonce satisfaisant; si les af-
faires vont bien et si d'importants travaux tels ceux
nécessités par la RN 5, à Neuchâtel ou la RN 9, dans la
région de Chavornay-Orbe, remplissent vraisemblable-
ment le cahier de commandes, il est erroné de croire que

- nie ciel est au beau fixe. Dans nombre dJenj;reptises.de,ce
genre, lorsque la construction enregistre un haut niveau
d'occupation, les problèmes de personnel viennent rapi-
dement assombrir le tableau. Et le contingentement,
ainsi que les paperasses administratives ne sont pas les
plus réjouissantes des activités.

Ne terminons pas ce bref aperçu d'une grande entre-
prise sans signaler son rôle économique de redistribu-
teur de travail et de salaires dans le canton, l'apparentant
ainsi à une entreprise de service. Sa situation de pierre
angulaire de la construction l'amène à fournir du travail
à tous les corps de métiers concernés et de plus, sa
fonction de fournisseur d'emplois lui fait redistribuer,
sous forme de salaires, les deniers publics servant aux
travaux de construction communaux, cantonaux et fédé-
raux.

Ainsi qu'on le constate, une grande entreprise de
construction comporte de multiples facettes et chez Ber-
nasconi, on s'applique à considérer les unes et les autres
avec souci et efficacité, sans négliger les plus petites
d'entre elles.

La maçonnerie, un des volets de l'activité de l'entreprise. (Photo Bernasconi)
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CHARBONNADE
STEAK «BONS VESiN»
FONDUE

Fermé le mardi soir et le mercredi.
433362-96

E MONDE ENTIER...
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Kj^X jjPriw \ AV. DE LA GARE 12 • NEUCHÂTEL 254521

wP wm mmm RUE DE CORCE LLES B • PESEUX 311141
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ÉLECTRICITÉ + TÉLÉPHONE
...À PORTÉE DE VOIX !

433353-96

Hauts-Geneveys (038) 53 23 01
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•**Ww4am\!z£ fSSs«S"'s

**~ POWERPLAV
433361 -96 À

tn matière d'informatique
de gestion, nous avons
plus d'un tour dans
notre sac...

-M wEaWÈÈ
J Urs Meyer Electronic SA

...! Tél. 03 B-53 43 43
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Rue de Bellevue 17
2052 Fontainemelon NE

433346-96
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o économiquement,
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pour vous
conseiller

C. MATILE
INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE «33ao.se

Cernier Tél. (038) 53 21 53 QQ

Dignes da votre confiance: le ferblantier, ^̂ ŝî "̂̂
l'installateur sanitaire et l 'installateur en chauffage. àSMFA
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I / / \ Les Bulles 1 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 28 34 14
( \ rF*l f / /  I / V-ÀV i / "̂ ?T~̂ ï\ "TA ÎSTI V> 'jfo r \ \ \ /y  ^̂  
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/ — ES- r* B̂ JPWSBSSSSSSI. ¦••¦ ¦ M ." JaH" I 5 f ¦?' 1-  é̂f HLM ¦ ¦s»"™'*̂ 9ï SSSSF / I BŜ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ •̂J \
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Etude et réalisation de

toutes installations

VENTILATION CLIMATISATION
Tél. 038 24 22 77

2001 NEUCHÂTEL « »

ACTION THUYAS
OCCIDENTALIS

hauteur 120 à 200 cm
(ex.: Haut. 130 - 140 cm
à Fr. 10.50)
Barberis - Cotonéasters.
Pépinière J.-J. Schwab
Tél. (037) 61 54 77. «6273-10

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-ln, Neuchâtel, Ber-
nard Ruedi médecin. Les Cadolles, Neuchâtel, Ro-
ger Staub animateur de l'aide suisse contre le sida,
Zurich. 477986 10

Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Brùggera
1711 Schwarzsee 4ioo87.trr 037/321469

4 (

NETTOYAGES
EN TOUS
GENRES
et bricolages
pour
déménagements.
Tél. 42 38 19.

471574-10

A vendre

ancienne
fontaine
à absinthe
verre et étain,
6 robinets,
photo sur demande.
Tél. (029) 2 76 44,
ou (029) 2 48 87.

477921-10



CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
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Assa Annonces Suisses SA 2. Faubourg du Lac

Tél. (038) 24 40 00
2001 Neuchâtel Télex 35 372
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FERBLANTERIE
COUVERTURE FLEURIER
CHAUFFAGE fi, 01 DI-
SAIS! ITAI RE 474939 -85 Dl Jl 31

LE FOYER DU BONHEUR
2117 La Côte-aux-Fées

Famille J.-P. Meyer, tél. (038) 65 11 05

Maison de retraite à demeure
convalescence et vacances
équipée pour fauteuils roulants. Ascenseur.

Capacité : 12 lits.
Cadre résidentiel et tranquille.

Service médical assuré. 474940-85
*- <

MENUISERIE
Kurt Schtaeppi

- MENUISERIE DE BÂTIMENT
- AGENCEMENT DE CUISINE
- FABRICATION DE FENÊTRES

SUR MESURE
REMUER, RUE DU TEMPLE - Tél. (038) 61 19 22 474941 -as

f 1
AGENCE OFFICIELLE

POUR LE VAL-DE-TRAVERS

onnn (J) VOLVO
"im H»s Bl \l

(ËMmWr'' GARAGE TOURING
TsméËP SERGEANTIFORA
2105 TRAVERS Tel (038) 63 13 32

474937-85

M É| CHAMPAGNE
Pia âftai*^i ET GRANDS VINS
I à»00M MOUSSEUX
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F I i MAISON FONDÉE EN 1829
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l«V^ Visitez notre
V grande exposition
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Attention nouvelle adresse
Place du Marché 11 - Fleurier
Tél. (038) 61 31 03 474943 85

Pétards contre
bêtes noires

[ 
- ¦ ; • • • ¦ -;;¦' y - -. ¦ .- . ;

Séance du tribunal de police

Agriculteur et chasseur, E. P. n'est pas content du tout.
Avec la bénédiction de nombreux autres Nemrods, le Servi-
ce cantonal de la chasse a, au cours de l'hiver, déposé à
l'intention des sangliers du maïs à moins de dix mètres de
son champ dans lequel il avait semé de l'orge d'automne à
la mi-septembre.

Cette culture en bordure de la route
Rochefort - Champ-du-Moulin est si-
tuée, il faut le préciser, à l'intérieur de la
réserve naturelle du Creux-du-Van et
cette situation paradoxale ne simplifie
pas le problème. Bien au contraire !

— Pensez donc, M. le président —
clame E. P. — , attirées là par le maïs et
se sachant protégées en réserve naturel-
le, ces charmantes bêtes noires ne man-
quaient pas au passage de planter le
groin dans mon champ d'orge. Et de
mettre la marche avant !

Expédition
Excédé par la présence continuelle

de ces laboureurs à quatre pattes, E. P.
et G. J., garde-chasse auxiliaire, ont lan-
cé, dans la soirée du 9 janvier, une ex-
pédition pour les faire changer d'air. Se
déplaçant à bord d'un véhicule tous-
terrains, ils ont tiré au moyen d'un pisto-
let quatre pétards, dont au moins un
dans la réserve, les autres échelonnés
en bordure de celle-ci.

Selon l'inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche C. Pedroli , qui
représentait à l'audience le ministère
public, il s'agissait là d'un acte prépara-
toire destiné à faire sortir les sangliers
de la réserve en vue d'une traque orga-
nisée le lendemain. Or, une telle action
est strictement interdite dans une réser-
ve naturelle.

Certes, une traque aux sangliers a bel
et bien eu lieu le lendemain ; mais elle

s'est limitée à la région de Ferreux. Afin
de mieux cerner le problème sur le plan
juridique, le tribunal a renvoyé l'affaire
pour complément de preuves, en l'oc-
currence l'audition d'un témoin.

Grand scandale
R. G. est un mauvais coucheur. De

décembre 1986 à février 1987, il a litté-
ralement terrorisé son ex-femme, lui té-
léphonant souvent en pleine nuit pour
la menacer de mort, voire de bouter le
feu à sa maison ! Le 7 février, prétextant
que les enfants étaient seuls, R. G. a
enfoncé la porte de l'appartement et
causé grand scandale en état d'ivresse,
réveillant tous les locataires de l' immeu-
ble. Il a saccagé le mobilier, arrachant
les luminaires et défonçant une armoi-
re.

La plaignante a retiré sa plainte. Dès
lors, seule l'ivresse publique peut être
retenue. Pour cela, le juge a infligé à
l'accusé, par défaut, 70 fr. d'amende
plus 100 fr. de frais.

Enfin , par défaut également, le tribu-
nal a condamné A. P. à 18 jours d'em-
prisonnement ferme et à 375 fr. de frais
pour plusieurs infractions à la LCR, no-
tamment ivresse au volant et conduite
sans permis.

M. B.

Le tribunal était présidé, hier, par M. F. Buschini ,
tandis que Mme J. Freiburghaus assumait les fonc-
tions de greffier.

Senti r Les Violettes
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i Môtiers 

Derniers jours de répétition avant le spectacle des Mascarons

Les Mascarons joueront très prochainement Les Violettes,
de Georges Schehadé. Une comédie avec chansonnettes
accessible à un très large public.

En jetan t son dévolu sur Les Violet-
tes, de Georges Schehadé , le Groupe
théâtral des Mascarons a choisi la pièce
la plus populaire d'une oeuvre qui l'est
un peu moins. Grand poète et grand

dramaturge, Schehadé est né en 1907
à Alexandrie, en Egypte. De nationalité
libanaise mais de culture française , il vit
aujourd'hui à Paris. Pour avoir large-
ment contribué au rayonnement de la

culture française au Proche-Orient,
Georges Schehadé recevait le premier
Grand Prix de la francophonie le 18
janvier 1986.

Si les Mascarons connaissent bien les
goûts de leur public , ils ne peuvent lui
servir du cabaret-revue chaque année.
Pas question non plus de lui infliger
trop de spectacles élitaires. C'est pour-
quoi Les Violettes l'ont emporté sur
plusieurs autres pièces au moment de
la sélection. Les Violettes, c'est une co-
médie en onze tableaux avec des chan-
sonnettes. L'histoire se déroule dans
une pension de famille. L'arrivée d'un
savant atomiste bouleverse les habitu-
des de la maison. N'en disons pas da-
vantage pour l' instant , afi n de ne pas
priver le spectateur du plaisir de la dé-
couverte.

Un gros morceau
A tous points de vue, Les Violettes

représentent un gros morceau pour Les
Mascarons. Au nombre d'une douzaine,
les comédiens sont dirigés par le met-
teur en scène François Flùhmann. Im-
posant, le décor a été conçu par Lau-
rence Vaucher. Installé sur un côté de la
salle, un charmant poulailler sera « habi-
té» par des volailles en chair et en
plumes. Des pionniers de Couvet à des
retraités-bricoleurs ravis de l'aubaine,
plus de 20 personnes ont participé à la

construction. La formule a plu et mérite
qu 'on la reprenne. Précisons que plus
de 100 bénévoles collaborent de près
ou de loin à ce spectacle. Côté comé-
diens, les premières lectures de la piè-
ces se sont déroulées l'an dernier, avant
les vacances d'été. Le travail a commen-
cé à mi-octobre et s'est particulièrement
intensifié ces derniers mois. Avec la
merveilleuse affiche réalisée par Martial
Leiter , la musique est l'un des points
forts du spectacle. Malgré de nombreu-
ses recherches, les partitions originales
n 'ont pas été retrouvées. A l'exception
de deux chansons dues à Gérald Brin-
golf , de nouveaux airs ont été compo-
sés par Bernard Confesse et Ariane
Franceschi. Une formation de quatre
musiciens occupera la fosse d'orchestre.
Total des dépenses prévues pour ce
spectacle: 25.000 francs.

La première
Les Violettes seront jouées en ouver-

ture du Festival du Cartel des petites
salles de Suisse romande, qui se dérou-
lera au Val-de-Travers à l'Ascension et à
Pentecôte. Mais les premières représen-
tations sont fixées aux 1er, 2, 8 et 9 mai.
Il est prudent de réserver ses places dès
aujourd'hui (membres CCV) ou demain
pour tout le monde.

Do.C.LES VIOLETTES — Une pièce populaire. fan Treuthardt

La grande vadrouille

¦ Fleurier 
Le singe avait envie d'une promenade

Répondant sans doute à l 'appel du
printemps, un petit singe a faussé com-
pagnie à ses maîtres fleurisans samedi
dernier vers 15 heures. Goha - c'est son
nom - n 'en est pas à son coup d'essai.
Souvent à pareille époque, l 'animal
prend le large et ne regagne ses péna-
les qu 'après plusieurs jours. Mardi soir,
le singe était signalé dans le quartier de

Derrière les Jardins, à Môtiers. Sautant
sur les toits, il s 'amusait comme un {ou.
Son manège s 'est poursuiui hier, pour

le plus grand plaisir des enfants... et des
adultes. « Ce petit rigolo a même rendu
visite à une ménagère dans sa cuisine
pour lui chiper une pomme et une ba-
nane» , précisent les élèves de 3me et
4me primaires. L 'escapade de Goha
s 'est terminée hier vers 16 h., à Môtiers.
Trahi par sa gourmandise, l 'animal a
sauté de lui-même dans la camionnette
de son propriétaire.

L 'an dernier, des Fleurisans ont
aperçu Goha dans la région de Chasse-
ron. Dommage qu 'un imbécile lui avait
tiré dessus! La pauvre bête a toujours
deux plombs fichés dans le dos !

Do.C. GOHA — L 'escapade va se terminer. fan Treuthardt

Mieux que prévu
Présentation des comptes de 1986

Le déficit de la commune de Gorgier est moins lourd que
prévu. Une situation que le législatif examinera demain
soir, en même temps qu'un ordre du jour copieux.

Avec un peu plus de 11.000 fr. de
déficit , les comptes de la commune de
Gorgier bouclent bien mieux que prévu.
Car le budget laissait apparaître un défi-
cit nettement plus important, dépassant
100.000 francs. Dans son rapport, l'exé-
cutif se dit parfaitement conscient du
rôle que la reprise économique a joué
dans ce bon résultat. Il regrette pourtant
que l'Etat n'ait pas été plus coopératif
empêchant de présenter un exercice
équilibré !

Quant à l'avenir, il est pour l'instant
difficile à prévoir du moment que les
taxations futures et les résultats de l'ap-
plication de la nouvelle loi fiscale canto-
nale ne sont pas encore connus.

Rentrées fiscales
C'est le chapitre des impôts qui per-

met en grande partie des comptes aussi
peu défavorables. Les rentrées fiscales
sont d'environ 170.000 fr. supérieures
au budget. La masse imposable a évo-
lué dans des proportions imprévisibles.

Pour les personnes physiques, l'aug-
mentation est de plus de 6 millions
pour la fortune et de plus de 4 millions
pour les revenus. Par contre, les capi-
taux et bénéfices des personnes mora-
les sont en diminution en raison du
départ d'une société dans une autre
localité.

Grosse ponction
C'est bien évidemment l'instruction

publique qui opère la plus grosse ponc-
tion des finances communales. Gorgier
doit en effet débourser un peu plus
d'un million de francs pour ses élèves.

Après les comptes, les conseillers gé-
néraux auront encore un menu particu-
lièrement copieux à se mettre sous la
dent. Il s'agira de nommer le bureau,
plusieurs membres dans diverses com-

missions, accepter un don, parler
d'échanges de terrains et des mesures
transitoires concernant la perception de
l'impôt communal pour cette année. De
plus, deux crédits seront mis en discus-
sion: 13.600 fr. pour l'alimentation
électrique au hangar de Seraize et,
beaucoup plus important, près de 3
millions pour la construction d'un abri
public, d'un poste d'attente, un autre de
commandement pour la protection civi-
le, et des hangars pour les travaux pu-
blics et le service de lutte contre l'incen-
die.

H. V.

Demain
c'est la foire

1 Travers

Demain , Travers vivra à l'heure de sa
foire d'automne. Et si l'on en croit la
météo, les forains qui s'installeront tôt
le matin bénéficieront d'un temps
splendide. Comme d'habitude , un mar-
ché au bétai l se tiendra place de la
Gare. Plusieurs sociétés du village se-
ront de la partie. Les fins guidons de
tous âges se mesureront au stand des
tireurs de L'Avant-Garde. Quant aux
estaminets, ils seront tenus cette année
par les chanteurs de L'Espérance et les
musiciens de La Persévérante, /doc
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—1 CINÉMAS 
¦ Couvet, Colisée : 20 h 30, A fond
la fac...

—| AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital: (f i 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
P 61 1081.
¦ Ambulance :
V 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme: (f i 6317 27.
¦ Infirmière-visiteuse: (f i 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier , (f i 61 38 50;
Couvet , f i  63 24 46.
¦ Service d'aide familiale:
/ 61 2895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: (f i 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon: (f i 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
? 61 14 23; Fleurier (f i 61 1021.

—L MUSÉES 
¦ Môtiers château : musée Léon Per-
rin .
¦ Môtiers: musée Rousseau , musée
0 histoire et d'artisanat, musée du bois.

—j EXPOSITIONS | 
¦ Môtiers: galerie du château , Charles
Colombara , surréaliste.
1 La Côte-aux-Fées : café des Artistes,
Jean-Marie Vuillier , peintre.

— _ OUVERT LA NUIT |__
¦ Fleurier, l'Alambic bar-dancing :
ju squ'à 2 heures.
¦ Couvet, bar-dancing du Pont : jus-
qu 'à 2 heures.

, = Agenda 
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VOYAGES R. CURRIT
SOCIÉTÉS - EXCURSIONS - MARIAGES
COUVET TEL (038) 63 19 59
NEUCHATEL TEL; (038) 24 15 58 474938 85
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Même nom,
même prénom

¦Colombier

Les homonymies courent le monde
maïs il est rare, très rare même, qu'une
jeune femme habitant par exemple Co-
lombier dans le canton de Vaud porte
le même nom et le même prénom
qu'une autre domiciliée à Colom-
bier(NE). et que seuls deux ans d'âge
les séparent. C'est pourtant ce qui est
malencontreusement arrivé et la jeune
femme qui a été mortellement blessée
samedi, Mlle Maria Campos, demeurait
dans la localité vaudoise et non pas ici.
«Notre » Mlle Campos se porte comme
un charme. Nous l'avons vue hier matin
et elle nous a fait part des inconvénients
que lui causaient cette similitude d'iden-
tité et presque d'âge. Puissent ces quel-
ques lignes lui apporter la sérénité d'es-
prit qu 'elle souhaite./ fan

| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: région Bevaix
- Boudry - La Côte. Pharmacie Tobagi ,
Colombier, f i  41 22 63. Renseignements :
-f i 111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
Gretillat, <fi 55 24 20, privé 55 27 84;
reste du district <fi 111.
¦ Auvernier, bibliothèque publique:
16 h -  18 h.
¦ Bôle, bibliobus : 15 h 19 h.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
16 h — 19 h ; Ludothèque de la Basse-
Areuse : 16 h - 19 h.
¦ Colombier, bibliothèque commu-
nale: 17 h -20 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communa-
le: 14 h 30- 17 h 30.
¦ Peseux, bibliothèque communale:

adultes 16 h 30 - 19 h ; jeunesse 16 h 30 -
18 h.

MUSÉE [__

¦ Boudry, château : musée de la vigne
et du vin , 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 : Mum-
precht, peintures et dessins, 14 h 30
18 h 30.

— OUVERT LA NUIT [__
¦ Bevaix : dancing «Chez Gégène» (jus-
qu 'à 2 h).
¦ Boudry : dancing « Le National » (jus-
qu 'à minuit ) .

¦ = Agenda 



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.

AQUARIUM 130 litres avec ou sans socle. Tél.
51 38 27 (le soir). 472154-61

TENTE DE CAMPING 4 p., + accessoires. Tél.
42 28 94. heures des repas. 472685-61

PNEUS HIVER occasion, bon prix. Tél.
57 1 2 30. 472672-61

FRIGO 120 fr. ; cuisinière électrique, 220 fr. Tél.
61 25 31 (repas). 472679-61

CUISINIÈRE électrique Bosch, 4 plaques. Prix
à discuter. Tél. 31 75 57. 472676-61

VÉLO DAME pratiquement neuf. 250 fr. Tél.
41 21 12. 472682-61

GRAMOPHONE à pavillon, révisé, gramopho-
ne valise à manivelle ainsi que disques. Tél.
31 56 87. 475778-61

1 JEU VIDÉO de bistrot «Space invaders»,
400 fr.; 1 secrétaire Louis-Philippe «1900».
1200 fr. Tél. (038) 25 19 54. 472674-61

PENTAX REFLEX 110 + téléobjectif + flash,
valeur 607 fr.. cédé 360 fr. Tél. 33 73 87.

472678-61

TABLE DE MASSAGE neuve 950 fr.. cédée
350 fr.; divers engins de musculation, bas prix;
magnifiques chaises de repos. Tél. 24 24 54.

471550-61

UNE TV COULEUR 400 fr.; vidéo cassette,
état neuf Pal-Secam; génératrice 3500 W; poste
à souder électrique 180 amp; bétonnières mo-
teur 220 V; machine à coudre antique, 300 fr. ;
table et chaises de salon, 200 fr. Tél. le soir
(038) 61 33 01. 471553-61

TRAINS Mârklin, Hag, Buco, neufs et anciens,
tél. 31 58 09, le soir. 472680-62

CHERCHE BELLES TROCHES dahlias roses.
Tél. 41 32 95. 472668-62

POUR LE 15 MAI appartement 3% pièces,
quartier Bel-Air, 900 fr. + charges, garage 90 fr.
Tél. 24 67 84 (18 heures). 471533-63

URGENT Boudry, grand studio 455 fr. charges
comprises. Tél. 55 10 04 (heures des repas).

471548-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE 170-180 fr. par
mois. Schenk, Bellevaux 2, tél. 25 15 90.

471578-63

POUR LE 1*r AOÛT appartement 2 pièces,
Neuchâtel ouest, cuisine agencée, 680 fr. char-
ges comprises. Tél. 24 66 36. 471557-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE dans villa à
Hauterive, jardin. Non fumeur. Tél. (038)
33 28 43. 471540-63

CENTRE VILLE rue du Bassin, 4 pièces, libre
1er juillet, 980 fr. + charges. Ecrire à case posta-
le 1293. 2001 Neuchâtel. 471560 63

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 chambres + cui-
sine mi-confort, 520 fr. + charges. Schenk, Bel-
levaux 2, tél. 25 1 5 90. 471577-63

Â LOUER pour le4" j uin dans maison familiale
à Coffrane très joli 2 pièces, confort - cheminée.
Tél. auxjjeujes des^eqas (038) 57,14 24...

477907-63

FIN MA11987 appartement 2V4 pièces avec
cheminée, poutres apparentes, salle d'eau, cuisi-
ne équipée, état neuf, 850 fr. charges comprises.
(Gérance des Draizes 46, J. Blanc, Agence Da-
nye. Tél. 31 88 55.) 471532-63

APPARTEMENT NEUF 4% pièces, centre vil-
le, cuisine agencée, bar, cheminée, 2 salles
d'eau, cave, galetas, 1400 fr. + charges. Entrée
1er mai ou à convenir. Offres sous chiffres
S 28-059643 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

477749-63

A NEUCHÂTEL-EST appartement 4'/4 pièces,
tranquille: haut standing, neuf, proximité trans-
ports publics, vaste séjour avec cheminée, gran-
de terrasse, vue sur le lac, 3 chambres à coucher,
2 salles de bains-W.-C, cuisine agencée, garage
à disposition. Fr. 1300.— + charges, libre fin mai
ou à convenir. Tél. 24 25 01, 19 h. 472772-63

JEUNE FILLE cherche studio ou 2 pièces, loyer
modéré à Neuchâtel. Tél. dès 18 h au 25 44 78.

471545-64

COUPLE AVEC ENFANTS cherche apparte-
ment 4'/4-5 pièces sur le Littoral. Tél. 25 92 90,
le SOir. 471561-64

CÉLIBATAIRE SUISSE 36 ans. appartement
2 pces ou 1 %, finance garantie, au plus tôt,
centre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-5589. 471585-64

NOUS CHERCHONS pour un collaborateur,
pour le 1" mai 1987 à Neuchâtel, chambre
meublée, évent. indépendante avec accès à une
douche, W.-C. et lavabo ou studio meublé,
confort moyen. Tél. 25 17 86, pendant les heu-
res de bureau. 472688 64

U RGENT cherchons jeune fille pour garde 2 en-
fants + aide ménage. Congé week-end. Tél.
24 74 14. heures de bureau. 472684 65

DAME cherche heures ménage. Tél. 25 54 03,
partir 18 h. 471587-66

JEUNE PORTUGAIS cherche travail tout de
suite. Tél. (025) 71 87 73. 471580-66

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche divers tra-
vaux de bureau à domicile. Tél. (038) 31 29 68.

471844.66

ÉTUDIANTE Ecole de Commerce (3e année)
cherche job milieu à fin juillet, bureau ou bouti-
que. Tél. 25 00 52. 472681-66

GYMNASIEN donne leçons math, anglais, ita-
lien. Tél. 63 24 74. 471543 67

COURS ASSOUPLISSEMENT dames, centre
ville. Tél. 24 33 59. 472687 67

EFFECTUE travaux de dactylographie en fran-
çais et en anglais. Travail rapide et soigné. Tél.
(038) 24 52 78. 472675 67

CÈDE BEAU JARDIN à Hauterive contre en-
tretien. Retraité préféré. Tél. (038) 33 28 43.

471538-67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducatifs? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 à
22 h, le mardi de 9 à 11 h, le jeudi de 14 à 18 h.
Anonymat garanti. Tél. 25 56 46. 470510-67

CÉLIBATAIRE SUISSE 36 ans. diplôme com-
mercial, rentier Al . relativement aisé, 183 cm,
bonne présentation, cherche compagne bon ni-
veau, nationalité sans importance, enfants ac-
ceptés. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-5588.

471586.67

ON CHERCHE pour ménage privé personne
expérimentée avec références, pour cuisiner et
servir à table, régulièrement de 10 h 30 à
13 h 30, quartier Bachelin. Tél. 25 25 54.

471537-67

SI VOUS AVEZ PERDU UN ANIMAL le
refuge de la SPA peut vous renseigner. Tél.
41 23 48. 472293-69

PERDU A SAINT-BLAISE région Lavannes-
Bourguillards 1 jeune chat , mâle, jaune et blanc,
environ 4-5 mois. S'adresser à M. Louis Barbey,
route des LavanneslO, 2072 Saint-Biaise, tél.
33 24 89. Récompense. 471584-69

PERDU dans la région de Champ-du-Mou-
lin/Gorges de l'Areuse, jeune chatte tricolore
tatouée 7604. Tél. (038) 55 27 27 (heures de
bureau), (038) 55 26 41 (soir). Récompense.

471546-69
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Caissett
e à fleurs

raufeuii ce larcun ^»* w îr f "̂ »̂ - --£$
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Festival de théâtre d'amateurs

Excellents, les Compagnons du
Bourg de Valangin qui ont joué hier
soir en première Les marchands de
gloire de Marcel Pagnol. C'était l'ouver-
ture du festival de théâtre d'amateurs, à
Fontainemelon.

La 8me édition du festival de théâtre
d'amateurs du Val-de-Ruz a débuté hier
soir. Après Chézard-Saint-Martin et
Fontaines, le festival se joue pour la
première fois à la salle de spectacles de
Fontainemelon. Une idée heureuse
puisque la vaste salle était quasi pleine
hier soir.

Les Compagnons du Bourg de Va-
langin -une troupe qui fête cette année
son vingt-cinquième anniversaire- ont
joué en première une pièce fort intéres-
sante de Marcel Pagnol : les Marchands
de gloire. Et les dix acteurs se sont
révélés fort convaincants. Une excellen-
te diction -qu 'on leur connaissait déjà-

une ambiance poignante pour cette his-
toire dramatique mais où Pagnol glisse
quelques bons jeux de mots... Quant
aux décors et aux costumes, ils ont été
réalisés avec soin. Bref , une longue soi-
rée comme on aimerait en vivre sou-
vent.

Demandez le programme
Ce soir, le groupe théâtral de La Cô-

tière interprétera ue comédie: le Saut
du lit de R. Cooney et J. Chapman.
Demain, les activités complémentaires à
option de la Fontenelle précéderont le
spectacle de Zéro Positif L'hiver des
temps. Le festiva l se terminera samedi
soir par Notre petite ville, une pièce
présentée par le Groupe théâtral du
Pâquier. Un programme varié à souhait
pour ce festival qui connaît chaque an-
née davantage de succès./mpa

SUR SCÈNE — Les Compagnons du Bourg fan Treuthardt

La gloire en premièreL'exploitation
continuera
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¦ Fontainemelon .-____
Un acquéreur pour la ferme Balmer

FERME BALMER - Continuité. fan Treuthardt

A l'exception d une parcelle de 11.000 m2 réservée a la
construction de villas, le domaine de la ferme Balmer,
vendu aujourd'hui même, restera affecté à l'agriculture. Le
nouveau propriétaire vient de Marin.

La dernière ferme de Fontainemelon
va changer de propriétaire. Les actes de
vente seront signés aujourd'hui.

Il y a quelque temps, la société Ru-
bertas SA - formée d'anciens diri-
geants de la fabrique d'Ebauches —
décidait de se séparer de ses deux do-
maines. L'un a été vendu à un agricul-
teur de Fontaines. L'autre vient de trou-
ver un acquéreur.

Il s'agit de M. Freddy Kuntzer, agricul-
teur à Marin qui achète ce domaine
pour l' un de ses fils , Daniel. Cet agricul-
teur viendra exploiter ce domaine à la

fin du bail en cours, c'est-à-dire le 1er
mai 1989.

Sis au sud-est du village, à la route de
Fontaines numéro 14, ce beau domaine
de 28 hectares se situe sur trois com-
munes : Fontainemelon (151.286 m2),
Fontaines (81.667 m2) et Cernier
(51.093 m2). Au total , ce sont 284.086
m2 de terre agricole qui sont vendus 7
fr. le m2 soit près de 2 millions.

11.000 m2 pour des villas
Ce domaine est exploité depuis 1942

par la famille Balmer. M. Pierre-André
Balmer, l'actuel locataire, restera dans
la ferme avec ses 45 bêtes jusqu 'à la fin
du bail. Il a deux ans pour se trouver
une nouvelle occupation et ne sait pas
encore ce qu 'il fera.

La société Rubertas garde une parcel-
le de terrain de 11.000 mètres carrée.
Jouxtant le village, cette parcelle est
déjà dézonée. il est prévu d'y construire
des villas, /h

Comptes déficitaires
H Savagnier—

DETENTE — Sur les hauteurs de Chaumont. a fan

Déficitaires, les comptes de la commune de Savagnier,
mais pas autant que prévu. Le législatif se prononcera
mardi. Deux crédits pour une somme totale de 42.000 fr.
sont également au menu de cette séance ainsi que la
nomination d'un conseiller communal.

Le Conseil général de Savagnier est
convoqué mardi 28 avril au collège. Les
comptes seront le premier objet impor-
tant à l'ordre du jour. Ils accusent un
déficit de 61.243 fr., somme qui pour-
rait être prélevée sur la réserve forestiè-
re de Chaumont.

Ce déficit est inférieur à celui budgeté
du fait de travaux d'entretien réduits
aux bâtiments communaux, d'un rende-
ment forestier supérieur aux prévisions
suite aux vents de mars et de rentrées
fiscales légèrement supérieures aux pré-
visions.

A la nomination des nouveaux mem-
bres du bureau du législatif - c'est le
cas chaque année à cette période —
s'ajouteront les nominations d'un mem-
bre à la commission d'alpage, à la com-
mission d'étude pour la construction
d'une salle de sport et d'un conseiller
communal.

A la suite de l' introduction de la nou-
velle loi cantonale sur l'aménagement
du territoire, les communes ont l'obliga-
tion de tenir compte des mesures can-
tonales pour l'élaboration de leurs plans
d'aménagement et leurs règlements. Le
règlement communal actuel date de

1971 et n 'est plus adapté à cette loi. Il
doit être revu également en tenant
compte des nouveaux besoins.

Le Conseil communal sollicite un cré-
dit de 20.000 fr. pour l'établissement
d'un devis pour l'élaboration d'un plan
d'aménagement communal, accompa-
gné d'un règlement.

Un crédit de 22.000 fr. est également
demandé. Il concerne l'élaboration d'un
plan directeur pour les quartiers dits Au
Gruyet, Aux Frayes et Au Verger du
Mur. Tous les plans de construction sur
ces parcelles ont été suspendus le 23
juin dernier pour une durée de deux
ans et demi pour permettre un aména-
geraient adéquat et rationnel de ces
quelque 35.500 mètres carrés.

Salle de sport
La commission d'étude pour la cons-

truction d'une salle de sport fera le
point sur ses travaux : étude des besoins
sportifs, définition des buts, visites effec-
tuées, avantages et inconvénients des
installations en service ailleurs...

Les communications et les interpella-
tions clôtureront la sécnace. /mw

Débat sur le SIDA

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane^___
Au Centre du Louverain

Ce vendredi 24 avril, le Centre du
Louverain , aux Geneveys-sur-Coffrane,
organise une soirée consacrée au SIDA
en collaboration avec le Centre social
protestant et l'organisation Point-Fixe.
Quatre personnes concernées par cette
épidémie participeront au débat : MM.
Pierre-Alain Porchet, médecin au Drop-
In de Neuchâtel, Bernard Ruedi, méde-

cin aux Cadolles, Michel Guillaume,
psychologue à Point-Fixe, Lausanne, et
Roger Staub, animateur de l'aide suisse
contre le SIDA à Zurich.

Cette rencontre devrait susciter un
débat relatif à la dimension humaine,
affective et sociale de cette maladie,
/mpa

Toubibs Spéciaux Une formation non-stop

¦ Le I Î*
Une fresque SOUS Surveillance Forum entreprises-EICN

Une fresque splendide , œuvre de
l'artise genevois Ernest Bieler orne la
façade est de l'Hôtel-de-Ville , au Locle.
Depuis l'été 86, des échafaudages la
cachent en partie ; ils vont y rester enco-
re un bout de temps.

Mardi en fin de journée, deux spécia-
listes sont venus faire le point en pré-
sence de plusieurs conseillers géné-
raux : MM. Marc Emery, responsable
des Monuments et sites et Marc Staehli,
spécialiste en conservation d'art.

M. Charly Débieux, conseiller com-
munal , a rappelé qu 'en août 86 on a
effectué le sablage de cette façade est,
dernière façade à être refaite à l'Hôtel-
de-ville . Mais la fresque posait problè-
me . On pensait au début qu 'il suffirait
de la retoucher ; mais une restauration
est autrement plus compliquée; c'est
pour cela que les travaux ont été retar-
dés et que les échafaudages resteront
en place pour 87 et probablement pour
88.

Cette année, M. Emery, en collabora -
tion avec FEPFL fera des analyses sur
les procédés utilisés par Bieler. On pas-
sera ensuite à la restauration. M. Emery
a planté les décors du point de vue
esprit de l'ceoeuvre, évoquant ses di-
mensions humaines. Il rappelait du
même coup l'historique de l'édification
de l'Hôtel-de-ville «On ne peut qu 'être
convaincu qu 'il y a eu un élan incroya-
ble au Locle lorsqu 'il a été construit ;
nous avons tous envie de le revivre».

Médecin à son chevet
M. Staheli décrivait le côté technique

de l'entreprise. Restaurer ne veut pas
dire remettre une oeuvre dans son état
primitif , mais la conserver telle que le
temps l'a léguée, y compris avec des
altérations.

Pour une fresque , le peintre travaille
sur un enduit à la chaux encore frais ; le
pigment ne pénètre pas, mais est carbo-
nisé à la surface. D'où un gros problè-
me: aujourd'hui l'air est très pollué et
érode la surface.

D'autre part, un restaurateur ne peut
plus travailler seul , mais en collabora -
tion avec d'autres spécialistes, archéolo-
gues, architectes, scientifiques. Il y a
tout un travail de préparation à faire
pour amasser les connaissances néces-
saires.

Il s'agira de faire des prélèvements
sur la fresque et de les analyser pour
savoir à quel point le pigment a été
attaqué: un diagnostic nécessaire avant
«d'opérer»! Aux conseillers qui s'in-
quiétaient de la durée des travaux, Marc
Emery a répondu que les délais seront
tenus : une année pour poser le dia-
gnostic et une année pour effectuer la
restauration elle-même.

CL. D.

ECHAFAUDAGES - Probable-
ment jusqu'en 1988... fan-Henry

FORUM — Créer des contacts à tous les niveaux. fan Henry

Les technologies bougent, les jeunes ingénieurs doivent
bouger avec. Et vite. C'est en substance le message que les
diplômants de l'EICN ont reçu hier matin au Locle.

Désormais traditionnel , un forum en-
tre diverses entreprises et l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel (EICN)
était organisé hier au Locle. Le but de
ces rencontres, comme l'a rappelé le
directeur de l'EICN , M. Samuel Jaccard ,
c'est de créer des contacts entre chefs
d'entreprises et jeune s diplômants, mais
aussi de démontrer à ces jeunes diplô-
mants ce que les industriels attendent
d'eux.

Avant la présentation succinte de plu-
sieurs maisons, le conférencier du jour ,
M. Hugo Pfluger , directeur d'Agathon
AG à Bellach près de Soleure a présen-
té son entreprise et a dressé le portrait
du parfait ingénieur.

Cet ancien étudiant du « Tech» lo-
clois a expliqué qu 'il a fait toutes ses
études en Romandie sous l'injonction
de son père qui estimait nécessaire

pour un chef d'entreprise de manier
convenablement une autre langue fédé-
rale!

Il a commencé son exposé par la
description d'Agathon , spécialisée en
machines-outils, et qui a a adopté le
slogan «investir ou périr».

Vitesse grand V
Ensuite M. Pfluger a énuméré les

qualités requises pour faire un bon in-
génieur. Celui-ci a une fonction de gui-
de; il doit non seulement se baser sur
les acquis mais encore pressentir l'ave-
nir, d'où l' importance d'une formation
non-stop ; il doit s'adapter aux nouvelles
technologies et les intégrer à une vitesse
record. « Le mieux informé est celui qui
a le plus de succès ». M. Pfluger n'a pas
manqué non plus la nécessité de se
perfectioner en langues étrangères, /cld

Paul Brasey n'est plus
Il y a un peu plus de deux ans, M.

Paul Brasey, commandant de la police
locale et du bataillon des sapeurs-pom-
piers, demandait à être mis au bénéfice
de la retraite anticipée. Il n'en aura
malheureusement pas profité long-
temps puisqu 'il vient de décéder à l'âge
de 64 ans, après avoir lutté durant plu-
sieurs mois contre une douloureuse
maladie.

D'origine fribourgeoise, M. Brasey,
après avoir passé quelques années au
service des douanes, a été engagé à la
police locale du Locle en qualité
d'agent. Grâce à ses compétences et à
ses multiples qualités, il a rapidement
grimpé tous les échelons. Il a été nom-

mé commandant en 1967, au moment
de la mise à la retraite de M. Paul
Zurcher. Il a dirigé durant 18 ans le
corps de police auquel il a été fidèle
pendant 31 ans.

Homme exigeant mais juste, prêchant
toujours par l'exemple, unanimement
apprécié par la population. Lorsqu'il a
quitté le commandement du bataillon
des sapeurs-pompiers, M. Brasey a dit à
ses hommes : «Celui qui n 'a pas tout
donné n'a rien donné. Arrivant au bout
de son chemin, celui qui vous parle
n'est pas sûr d'avoir tout donné». Une
inoubliable leçon de modestie!

R C y

| CINÉMAS 
¦ Corso: 20 h45, ANGEL HEART, AUX
PORTES DE L'ENFER (16 ans).
¦ Eden : 20 h 45, LE DÉCLIN DE L'EM-
PIRE AMÉRICAIN (16 ans) ; 18 h30,
COUPLE LIBÉR É CHERCHE COMPA-
GNE LIBÉRÉE (20 ans).

| AUJOURD'HUI 
¦ Club 44: 20 h 30, Impressions au re-
tour d'Afrique du Sud , par Antoine Mauri-
ce, chef du service étranger du Journal de
Genève.
¦ Théâtre : 20 h 30, concert de jazz :
François Lindemann Quintet.
¦ Aula SSEC : 20 h, présentation des fa-
çades en couleur , par Alain Bringolf.
¦ Maison du peuple: 14 h 30, les arbres
de nos forêts , par M. L. Farron , inspecteur
cantonal des forêts.
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de famil-
le, tél. 23 1017
¦ Pharmacie de service : Coop I, rue
Neuve 9 jusqu 'à 20 h, ensuite tél.

23 10 17.
¦ LE LOCLE. en cas d'absence du
médecin de famille: tél. 117 ou au
service d'urgence de l'hôpital , 31 52 52
¦ Pharmacie d'office : Breguet , Gran-
de-Rue 28 jusqu 'à 20"h , ensuite tél. 117

EXPOSITIONS [__

¦ Galerie de la Sombaille: dessins et
peintures des pensionnaires.
¦ Galerie du Manoir: René Duvillier ,
peintures ; Guadagnucci, sculptures ; Jean-
Pierre Haerdi, masques.
¦ Galerie de l'Echoppe : oeuvres pos-
thumes de M. Perrelet.
¦ Galerie de l'Ecole-club : Carol
Gerstch, collages

MUSÉES [ 
¦ Musée d'histoire naturelle : Musée
international d'horlogerie : La main et l'ou-
til.
¦ Musée des Beaux-Arts : Christian Ho-
quet , peinture. j

| AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.
D Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne cf i 24 24 24.
¦ Soins à domicile: fy 53 15 31, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du lundi
au vendredi .
¦ Aide familiale: <fi 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: -fi 5334 44.
¦ Ambulance : / 117.
¦ Fontainemelon : Festival de théâtre
d'amateurs, ce soir : Le Saut du Lit , comé-

die de R. Cooney et J. Chapman , par le
groupe théâtral de La Côtière, salle de
spectacles, à 20 h 30.
_ EXPOSITION | 

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

OUVERT LA NUIT | 

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

¦ = Agenda 

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
I Ŝinr l̂ Marie-Thérèse PAGE
à Kfal^i Case P°sta|e 22
KIw.BI 2053 Cernier
Uiimlmmm Tél. 038 53 38 23
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et 54 ans que nous travaillons à la mériter B̂p Ĥi

Ceci la famille Comminot et ses collaborateurs
peuvent l'affirmer, tant l'historique ci-après est

I

I?- -ï̂ jp '-P \̂̂^ m^^^^^M^_ >j fl venu de Coire, entre au service de Mademoiselle
Uk\i£ r^--*?1

^Ifffllllllllll ISnuW^ Reymond en qualité d'opticien qualifié. En 1932, il
lltfîîmj

-- ̂ ~3(ft MIIP^WM UJJrlilfflliî̂  se 

ren<

* ̂  Londres pour se perfectionner et obtenir
rf§§f̂  \̂^JMlSSHË^^ii^  ̂ le diPlôme FBCO 

(Fellow 

Bristish 

Collège 

of Oph- f \
^S ^^ ^^^^Ê^^^^ÊmK^^^MmW^  ̂thalmic 

Opticians-Optometris
ts). Cette qualifica- ||

Wr U *  JSffl 1 11lîlll ilïïl I iBllmîSI^^  ̂ t*on ^'"ic^e ensuite à passer le diplôme de Maître
i f /  T$1 \ \ \ \ \ \MW \\^^^^ 

opticien 
suisse 

en juin 1944, ceci sans cesser de
• • F • ''«IM tt collaborer avec Mademoiselle Reymond. En 1946,

Il C P^tlfl-~ .Mffj ^iv )^^.™IB^P' 
P- Comminot s'associe avec cette dernière pour

\ \̂ vL-l̂ ^^̂ \̂ ^̂^̂^̂ / rePren<*re son commerce en 1958.
IU \ \M rj u /f \j$mm\m\\\\\m^ '̂mvla^^^^^ W OTTI TT P/immïtinf

llî Wâta&BaBX&fâ— -̂ -Saj lHi lip llali 
son ^s'  ̂entre-temps un apprentissage de

'i^^^^SWite^S 1RS 
mécanicien 

de précision , puis un apprentissage
*1 ̂ ^^^^^P'TIW\TOMIB1 IIËil llfl d'opticien. Après un stage en Allemagne il va , sur

les traces de son père, étudier à Londres et obtient
également le diplôme FBCO, ainsi que celui de Maître opticien suisse en 1965.

Après avoir porté leurs efforts à l'acquisition des plus hautes qualifications ^professionnelles, le père et le fils s'associent en
1971, modernisent leur magasin et l'aménagent Ill^iipL.-*-* J

Irène Dedenon-Comminot, ^^mk/m /^̂ ^ l̂̂ iife ^suit l'école suisse d'orthoptique (rééducation ^O ^fl  ̂ ' f̂f —'fT/ '* ^ ^>*#%ÏFvisuelle du strabisme) puis fait un stage de 2 ans / ^^^MM^
S
%'̂ ' r'ii /̂ y J ^ f 'Aaux Etats-Unis dans une clinique privée et à Y/̂ lM' vtfy ^^"̂ JH v̂ÙéÊlf à-mVl'Université de Iowa. Dès 1966, elle apporte sa J»|»L. ////J/MÏÏ//L/ •/eMm̂ û^^^v%collaboration à l'entreprise familiale, et poursuit W^^^^^^Tf4
^^^! jBœ%ÉÊt w.ven parallèle un apprentissage d'opticienne. Elle /̂^Œîw/ii mXQ%ÊÊz?m\ \w J ïpasse aussi sa maîtrise fédérale et obtient j f >mnM §/f ( /  aX^̂ l̂ M Ŝ**-/̂encore le certificat pour verres de contact. . w Z'̂ ^W/^J__f=-Œs^^r^^r̂ ^^^^,/Depuis 1984, Rémy Comminot tient les rênes du r HM^MBhMB^afflll r̂mn^^^^n^^^commerce qui compte plusieurs autres opti- L̂ KÎMHS HiffllH Hffl WÊN^ISBV̂ -̂ciens qualifies et deux apprentis. v^^^^^QnNIVfîl U lllilllllffl^ ffl̂ QI KuiirliËliMBê  ̂ W

Par cet historique, on comprend mieux les ^^^^^m̂m\̂ sil m̂
%mmW Ê̂^mWSk/ /̂/, 

^efforts de la farrulle Comminot pour élever ses
connaissances techniques et pratiques au plus votre problème pour le résoudre de la

£; haut niveau. Une qualification mise à votre manière la plus appropriée. %service, vous ses clients, pour l'analyse de votre „" ,,», ,
vue, le dépistage des maladies de l'œil ou Parallèlement, nous n avons cesse d enn-
encore pour l'adaptation de vos verres de chir n°tr.e assortiment et nous pouvons
contact et de vos lunettes. Chez nous, l'accueil vous offrir une collection exceptionnelle

est chaleureux et le service de montures classiques ou modernes,
X7 \̂ individualisé. Nous vous ultra-légères, aux matériaux naturels et

v i/ Mf ^ h  consacrerons tout le antiallergies, ou encore portant des
Jr^SsMv temps nécessaire à bien grands noms tels que Silhouette, Chris- fe

/Mî\>- '̂Ja i \, comprendre uan Dior, Lanvin, Jean Patou , Ted Lapi-
(YVIV^W" il AI s0Z-><< 

- - QQ^ Pascal Morabito, Jean-Louis Scher-
\OK/)V f ^4^%<-< i^^^^V 

rer' DuriluU' Porsche ou Rothschild.
) ^h  J / ^-S Jnf^J ^Sg Une seule hésitation, l'embarras du

5 l̂ ^dn l \\àOr Mieux voir,
1 JrV^Slj K WhK C'GSt VOir
| - <̂/K \ M h X t en toute confiance!I CW f̂f  ̂ m̂rm^
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H U I T I È M E  S P E C T A C L E  rJ^B

17 personnages joués, contés et chantés par

G I L L E S  V I G N E A U L T

^KOBB^RK^,;. Jt-m

Poète québécois, ou plutôt poète et québécois, Gilles
Vigneault le semeur de mots, des mots comme des notes,
des notes comme des mots. Il se fond dans sa culture qui est
à la fois la nôtre, à la fois une autre ; une langue différente et
que l'on comprend, mieux, que l'on ressent.
Quand une querelle de voisinage menace, «une vraie
chicane, c'est grave, c'est simple, émouvant, à la fois impor-
tant et dérisoire », dit Gilles Vigneault, merveilleux conteur.
Mais ce peut être l'histoire de tout un été dans un village pris
entre un hiver qui n'en finit pas et un pays qui n'en finit
jamais.

i « L'hiver, comme on n'a rien à faire, on abrège pour avoir l'air
|||| ij|| | pressé » ... L'humour le dispute à la tendresse, même s'« il
|lp|Ë&a est difficile d'aimer».

Ecriteoux en vente à l'Imprimerie Centrale
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•#' Programme général *•' .*•
• « B I •

*m* Jeudi 23 avril : *#* Dimanche 26 avril : •

•.'de 9 h 0 0 à 1 9 h 0 0 :  11 véhicules • «de 9 h OOà 18 h 00: solde à l'américaine •

• « en solde à l'américaine •.« marché artisanal .
m

m - m
9

t dès 10 h 00: démonstration de voitures 9
W

• • téléguidées • •
*
• Vendredi 24 avril : •' promenades en bus parisien . B

"•'w nur.n io-. u ^^ ,̂  i *•' 14 h 30: théâtre de marionnettes *m
.•, de 9 h 00 à 21 h 00: solde à l'américaine ,*, 15 h 00: démonstration •*

m
»
t 

dès 16 h 00: promenades en bus parisien 
t*4 d'hélicoptère téléguidé .*,

• de18h00 à 19 h 00: le verre de l'amitié • 15 h 30: grand lâcher de ballons •,
• par les encaveurs de Bevaix m •

*m * dès 19 h 30: concert par la fanfare *#* Lundi 27 avril : *#
'

*.
« «L'Avenir» de Bevaix »

#
« de 9 h 00 à 19 h 00: solde à l'américaine *.'

• « • « •
M. .. oc .. »*« Mardi 28 avril : «*.
. Samedi 25 avril : # . ,., w

#
» , g » de 9 h 00 à 19 h 00 : le dernier filon #",
• de 9 h 00 à 21 h 00: solde à l'américaine 9 solde à l'américaine •• ' marché artisanal •_• • '
• < dès 9 h 00: promenades en bus parisien • « Tous les jours : » ,

•
*« dès 10 h 00: démonstration de voitures •

*« - café-croissant jusqu'à 10 h 00 ,•
• téléguidées m

9 ~ garderie pour enfants •
V dès 11 h 00: soupe aux pois gratuite • " 9rand concours avec plus de Fr. 100 000. - de prix *.

1

*
•
' 14 h 30: le clown Trac dans V " concours pour enfants »

#
-

• 1 . 1 1  D'J 1 • « - voiture décorée par les entants • 1
• son spectacle Le Bidule « 

K 
#

•
#' 15 h 30 et 16 h 30: démonstration de gymnastique *# ' •-l

• < féminine par Les Boudrysanes • * • <

• 1 dès 18 h 00: apéritif • « 477738 -42 • <

• 1 19 h 30: concert de jazz par le » « #*(

#*( groupe A 3 de Bill Holden 
#

#
, •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •1
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT Trafic 9 pi. 8 300 — 286 —
RENAULT 18 Break 4x4.21 16.500 — 570 —
RENAULT 18 Turbo 8 900 — 307 —
RENAULT 14 GTL 7 400 — 261 —
RENAULT 9 aut. 9.200 — 317 —
RENAULT 9 GTX 10.300 — 355 —
RENAULT 4 GTL 5.700— 201 —
RENAULT11 aut. 9.800 — 338 —
FIAT Ritmo 105 TC 7.200 — 252 —
TALBOT TAGORA 5.900— 203 —
PEUGEOT 505 STI 10 500 — 365 —
LANCIA HPE aut. 7 900 — 278 —
SUPER 5 TL 8.000 — 276 —
FORD Capri 21S  6.900 — 238 —
NISSAN Stanza 1,6 9.200 — 317 —
CITROËN BX14TRE 9 500 — 328 —

PĴ g) OUVERT LE SAMEDI MATIN

¦»w»« **, '^v '

BMW 525
modèle 1980,
direction assistée,
200 000 km. très bon
état, expertisée.
Fr. 3700.—
Tél. 25 23 81.

477833 42

A vendre

Lancia Al 12
Abaffli
60.000 km, expertisée ,
Fr. 5000,— .
Tél. 51 18 49 (midi).

47154 1 42

Ford Fîesta
75 000 km,
expertisée ,
Fr . 5900 — ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

475799 42

Demande
à acheter

MOTO
50 cm3
Florette
ou Zundapp,
Tél. (039) 31 18 67.

477825 42

Belle

Mitsubishi
Pajero
expertisée.
Fr. 18,000 —.
Tél. 33 70 30.4764 29-42

Fiat 132
diesel, 1979,
72.000 km. options,
expertisée, Fr. 3900 —
ou Fr. 90.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

477912-42

A vendre

Volvo 244
Diesel
1981. rouge métallisé.
75 500 km, radio-K7.
état impeccable,
expertisée.
Tél. (037) 61 55 60.

477831-42

A vendre

Mitsubishi
Galant
EX Turbo 1982.
50 000 km, toutes
options, expertisée
et antipollution.
Cédée Fr. 10 500.—.

Tél. (038) 47 18 04.
472710-42 A vendre

motoculteur
AGRIA
avec fraise, pour
jardin, parfait état.
Fr. 500.—.
Tél. (038) 55 17 59.
dÔS 18 h. 471572 -42



RÉDACTION
de Bienne, dis?. La Neuveville
m m)i I % J Dominique GISIGER

i S'Alla I Cas« postale 196
l|fïgfol  2500 Bienne
mimmmMÈ Tél. 032 23 34 32
ou 038 51 39 59 Q

La cote des trolleys
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Transports publics encore plus attrayants

A Bienne, usagers et transports publics filent le parfait
amour. La fréquentation des lignes a presque doublé en
deux ans. Et l'offre n'en finit pas d'embellir. Nouvel horaire
dès le 31 mai et retour de l'abo' d'été.

»Un  changement s'opère dans la
mentalité biennoise en matière de trans-
port urbain ». Directeur des entreprises
municipales . M. Jean-Pierr e Berthoud
cite en exemple les chiffres record at-
teints ces deux dernières années par les
transports publics (TP) de la ville. Mars
a même frisé la barre symbolique du
million et demi d'usagers. Remarqua-
ble, si l'on pense que pour un abonne-
ment « notre facteur de calculation est
de 110 courses mensuelles», note
M. Hans-Peter Boillat , directeur des TP.
On est loin des facteurs 140, voire 160
app liqués dans d'autres villes en Suisse.

A partir du 31 mai . un nouvel horaire
- calqué sur celui des CFF - entrera
en vigueur sur toutes les lignes. On s'est
efforcé notamment d'assurer la corres-
pondance avec deux nouveaux trains
directs en partance pour Berne , tôt le
matin. De Berne encore , mais le soir ,
un bus spécial attendra les voyageurs
du dernier train direct arrivant à Bienne
après minuit.

Bus dans le bain
Sinon , le nouvel horaire continue à

grignoter les intervalles entre deux cour-
ses. La chasse aux minutes n 'est pas le .
seul lot des CFF!

Précédant le nouvel horaire , l' abon-
nement d'été sera disponible dès le
ler mai. Le «tube» de l'été 86 (1242
abos vendus) avec un petit plus en

1987 : il pourra être combiné avec
l'abonnement de la plage. Ou cinq mois
de trolley et de playa pour 120 fr. (76 fr.
pour les jeunes ) . Durant cette période,
un bus gagnera chaque dimanche le
débarcadère. Départ unique à 09 h 40.
Autre nouveauté : le prolongement de

la ligne 4 (Mâche) jusqu 'à la gare où
toutes les lignes transitent désormais.
« Pas question toutefois d'y créer un
terminal », a insisté hier M. Berthoud.

En revanche, une desserte sera amé-
nagée sans doute derrière «Jelmoli ».
Avec cette desserte, l' agrandissement
du parc à véhicules et le projet d'enga-
gement de vingt chauffeurs supplémen-
taires , les trolleys pourraient bientôt fai-
re fort !

D. Gis.

| AUJOURD'HUI | 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: <f- 71 32 00
¦ Ambulance: (f i 71 25 25
D Aide familiale: <fi 63 18 41
¦ Sœur visitante : (f i 73 14 76
¦ Service du feu : / 118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: / 117
¦ Ambulance et urgences : -f i 117
¦ Service du feu : (f i 118 ou 77 13 10
¦ Garde-port : (f i 77 18 28
¦AVENCHES
¦ Médecin de garde: le (f i 111 rensei-
gne
¦ Service du feu : -f i 117 ou 75 12 21 ' ¦¦
¦ Office du tpurisme: (f i 75 11 59

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

| EXPOSITIONS [
__

¦ Galerie du Château: Edouard Cha-
pallaz , céramiste.
¦ Galerie Au Paon : Daniel Terrapon,
peintre.

. = Agenda .

Un village vieux
de 6000 ans

¦ Montilier

Montilier possède le plus ancien villa-
ge d'Europe daté de manière sûre par
la dendrochronologie, a indiqué mer-
credi le service archéologique fribour-
geois. Cette découverte s'appuie sur les
dernières mises au jour faites près de
Morat. Les recherches, menées depuis
trois ans, ont été soutenues par le
Fonds national de la recherche scientifi-
que et l'Etat de Fribourg.
...Plusieurs centaines de bois préhistori-
ques ont été analysés en laboratoire,
selon la dendrochronologie, science ap-
pliquée en Suisse depuis une quinzaine

d'années seulement et fondée sur l'étu-
de des cernes de croissance des arbres
(qui permettent de dater jusqu 'à la sai-
son près les pieux des stations lacus-
tres).

On sait ainsi avec certitude qu 'un vil-
lage a été construit sur la rive sud-est du
lac de Morat au printemps de l'an 3867
avant J.-C, ce qui en fait le plus ancien
jamais daté en chronologie absolue, oc-
cupé treize ans sans interruption selon
le service archéologique cantonal et le
Laboratoire romand de dendrochrono-
logie, à Moudon (VD). /ats

La fleur aux baskets
15me cross des jonquilles à Nods

A VOS MARQUES — Elles sont là les jonquilles de Chasserai. fan Carrel

Vous aimez l'effort et les fleurs ? Si oui, rendez-vous diman-
che au départ du 15me Cross des jonquilles. Près de 300
participants sont attendus à Nods.

A Nods. qui dit dernier dimanche
d'avril dit aussi cross des jonquilles. Une
coutume désormais bien établie. Les or-
ganisateurs de la société de gymnasti-
que locale convient tous les amateurs
de course à pied et autres randonneurs.

Ce cross pédestre offre pas moins de
21 catégories. Les concurrents de tous
âges pourront se mesurer sur des dis-
tances allant de 400 à 10.000 m. Les
départs 's'échelonneront entre 10 heu-
res et 15 heures 20 au stand de tir de

Nods qui servira également d'arrivée et
où seront remis les différents prix. A
noter que les parcours seront pratique-
ment les mêmes que ceux des années
précédentes. La formule plaît. Cette an-
née encore, plusieurs centaines de spor-
tifs ont annoncé leur venue. Les organi-
sateurs mentionnent enfin à l'attention
des retardataires que les inscriptions tar-
dives seront encore prises sur place, /je

Fin d'études
¦ Cudrefin _

Après avoir effectué une. période de
son apprentissage d'agriculteur chez M.
Jean-Daniel Reuille , à Cudrefi n , M.
Jean-François Milliet a obtenu son di-
plôme de fin d'études à l'Ecole d'agri-
culture de Granges-Verney. /em

Mesures urgentes
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Dispositions contre la pollution de l'air

Le gouvernement bernois a décidé de passer aux actes. Si
les députés ratifient ses propositions, il disposera des
moyens nécessaires pour exécuter, de façon cohérente et
sans retard, les prescriptions actuellement en vigueur sur la
protection de l'air. Pour ce faire, il propose un train de
mesures contre les dégâts aux forêts et la pollution atmos-
phérique, sujets du prochain débat parlementaire sur la
mort des forêts.

Les propositions des autorités bernoi-
ses respectent les législations suisse et
cantonale et ajustent la lutte contre la
pollution de l'air aux problèmes rencon-
trés dans le canton. La direction suivie
est claire. Elle garantit une mise en
oeuvre rapide et systématique des dis-
positions fédérales sur la protection de
l'air et la réalisation des mesures d'ur-
gence nécessaires dans le domaine des
forêts.

Enorme pollution
Le canton de Berne connaît une pol-

lution de l'air tellement intense et diver-
sifiée que l'évaluation de la situation
effective demande à elle seule un si
grand travail qu 'il ne peut être réalisé
sans des efforts particuliers. Il faudra
donc recourir à du personnel supplé-
mentaire.

Ne faudra-t-il pas restreindre plus de
200 substances polluantes et examiner
plus de 35 types d' installations ! En ef-
fet , les mesures d'émission et d'immis-
sion constituent l'un des points essen-
tiels du train de mesures, même si elles
ne sont qu 'une étape intermédiaire. Il
faudra donc en attendre les résultats
pour pouvoir juger de l'état d'une instal -
lation ou entreprendre un assainisse-
ment.

L'introduction des tests antipollubon

et le resserrement de toutes les pres-
criptions concernant les gaz d'échappe-
ment des véhicules à moteur ont contri -
bué à une réduction considérable des
quantités de gaz d'échappement.

Automobilistes: attention!
Ces contrôles seront intensifiés et les

conducteurs devront montrer leur colla-
boration pour la réduction de ces gaz.
C'est ainsi que les nouveaux élèves con-
ducteurs seront initiés à la conduite la
moins polluante. En outre, la police a
reçu l'ordre de faire respecter la disposi-
tion légale qui exige que le conducteur
arrête le moteur de son véhicule au feu
rouge. Mais de tels contrôles stipulent
aussi davantage de personnel.

Pour l' avenir , le Gouvernement étu-
die l'augmentation de l' impôt sur les
véhicules ou l' institution d'une taxe
pour l'environnement, soit la possibilité
d'une imposition «à la fois intelligente
et utile pour la réduction des gaz
d'échappement» .

Urgence
Les autorités proposent encore aux

députés d'autres mesures dont certai-
nes sont en cours de réalisation. Au
programme de celles-ci , un crédit desti-
né aux chemins de fer privés, l' aména-

gement de pistes cyclables, de chemins
pour piétons, la promotion des énergies
de remplacement.

Autant d'intentions, d'idées, qui pour
être menées à bien exigent l'engage-
ment d'un personnel supplémentaire
estimé à plus de 16 personnes. Et , com-
me l'a souligné René Baertschi , prési-
dent du Gouvernement, ces moyens
concernent l'hygiène de l'air et une lutte
efficace contre le dépérissement des fo-
rêts, il reste encore à faire de même
pour lutter contre le bruit et pour la
protection du sol notamment. Autant
de préoccupations nécessitant que les
autorités puissent agir sans fournir des
preuves supplémentaires de l'urgence
des tâches.

J. H.

Troc en stock
La boutique «Cerf-Volant» décolle

Ça plane pour l'inédite et nouvelle boutique « Cerf-Volant »
à La Neuveville. Moyennant une commission, on y négocie
vos surplus de garde-robes.

Mode de commerce aussi vieux que
le monde, le troc a fait tilt dans l 'esprit
de Marguerite von Kaenel et d 'Anna
Bernasconi. Leur idée ' . Rendre service
à tous ceux qui désirent se débarrasser
de fringues devenues par trop encom-
brantes , voire inutiles. Une robe trop
petite , trop foncée , trop claire, trop...
Vite vu. Pourvu qu 'elle soit encore en
bon état. Les patronnes tiennent aux
labels . qualité -, et ¦¦ bon goût ". Tous
les vêtements n 'auront pas fo rcément
été portés déjà une fois:  ¦¦ On peut se
tromper lors de l 'achat d 'un jeans par
exemple. Le miroir d 'une cabine d es-
say age d 'un magasin ne reflète pas tou-
jours la même image que celui de sa
chambre à coucher - ' . Alors, argent per-
du .' En partie seulement , si la boutique

« Cerf- Volant » parvient à revendre le
jeans en question. Une commission de
40 % sera prélevée sur le prix des arti-
cles vendus à la boutique.

A bon compte
Le ¦¦ Cerf-Volant ... c 'est aussi la bouti-

que de ceux qui désireraient se travestir
un soir à peu de frais ou de ceux enco-
re qui veulent se changer trois fois par
jour sans se ruiner. Tous les ¦¦ looks »
sont sur les étagères : sportif, écolo, pin-
up. classique. ¦¦ En plus des habits, on
trouve les accessoires tels que ceintures ,
sacs ou chapeaux - , note Anna Bernas-
coni . Elle ajoute que le troc textile vaut
aussi pour les enfants , avec les jouets
en plus. Sésame , ouvre-toi ! / es

Qui est D.
Gesseney-Rappo?

Instituteur, D. Gesseney-Rappo
quitte momentanément l'enseigne-
ment pour se consacrer à la musique.
Elève du Conservatoire de Fribourg, il
obtient sa normale de violoncelle en
1978. Continuant sur sa lancée, il
reçoit, en 1981, son diplôme d'ensei-
gnement de la musique dans les éco-
les secondaires vaudoises. Il étudie
également l'orchestration dans la clas-
se de Jean Balissat. Parallèlement à
ses activités d'enseignant dans les éco-
les de Payerne, il dirige quatre socié-
tés chorales broyardes.

D. Gesseney-Rappo a signé la musi-

que de nombreuses pièces musicales.
On lui doit également quatre suites
chorales ou musique de spectacle:
«Terres de soleil », «Le Diable et le
papetier» et «Cadran solaire », trois
œuvres dont les textes sont de Gil
Pidoux, et «Au Pays du Petit-Prince»,
texte d'Emile Gardaz.

Gesseney-Rappo, c'est à la fois un
mariage de mélancolie et de fermeté.
Du haut de sa stature, il appartient à
la grande famille de ceux qui aiment
la vie. Avec ses joies et ses tristesses.
/gf
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B Missy
Giron des chanteurs du Vully et Basse-Broye

Dimanche, le village revêtira son costume de parade. Le
Chœur d'hommes de Missy fredonne d'impatience en at-
tendant le coup d'envoi du 55me Giron des chanteurs du
Vully et de la Basse-Broye. Si le printemps le veut bien, la
fête sera belle et colorée.

Le rendez-vous choral de dimanche
regroupera quelque 940 chanteuses et
chanteurs vaudois et fribourgeois. Ce
qui prouve bien que le chant n 'a pas de
frontière. Le chœur d'hommes La Per-
sévérance et le chœur mixte L'Espéran-
ce seront les gais ambassadeurs du Vul-
ly fribourgeois. Le chœur mixte L'Hel-
vétienne apportera le bonjour du Vully
vaudois. Les chœurs d'hommes, mixtes
ou d'enfants de Missy, Corcelles,
Grandcour , Chevroux, Villars-le-Grand
et de Faoug compléteront la paierie
chorale du grron. Au nombre des treize
sociétés participantes , relevons encore
la présence des chœurs mixtes de Ou-
lens et de Lutry. Contrairement à ce
qu 'il s'est fait jusqu 'ici lors du chaque
giron de chant , il n 'y aura pas, à Missy,
de cortège qui défilera dans les rues du
village.

Alerte centenaire
Chaque groupe se produira indivi-

duellement sur scène avant de se met-
tre à l'unisson pour les chœurs d'en-
semble hommes, mixte et tous deux
réunis. Les trois chœurs d'ensemble
sont de Gil Pidoux (textes) et Domini-

que Gesseney-Rappo (musique). D'une
pierre deux coups, l'un et l'autre sont
les artisans de la création «Objectif Ter-
re» , un spectacle mis sur pied pour le

centième anniversaire du Chœur
d'hommes de Missy (voir la « FAN-L'Ex-
press » du 18 avril). Les représentations
auront lieu vendredi et samedi , ainsi
que les 1er et 2 mai prochains. La piè-
ce, écrite pour chœur d'hommes,
chœur mixte, chœur d'enfants, comé-
diens et figurants, soit un total de 150
exécutants, sera précédée d'une rétros-
pective du Chœur d'hommes de Missy,
un alerte centenaire, /gf

D'une pierre deux coups

| AUJOURD'HUI 
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¦ Bibliothèque : lu., me. 16-18 h. je.
16-19 h et sa. 9-11 h.

¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.

¦ Aide familiale: C 51 26 03 ou
5130 51, de préférence le lundi entre
13 et 15 h

¦ Service des soins à domicile : C
51 47 70 dès 12 heures.

¦ Groupe AA: C 032/41 4441 ou
066/22 41 55.

¦ = Agenda ,

Tué sur
la route

Perte de maîtrise

Un jeune Bernois de 21 ans a été
tué mercredi matin au volant de sa
voiture entre Wiedlisbach et Wan-
gen (BE). Le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule alors
qu'il franchissait un pont enjam-
bant le canal de l'Aar. La voiture a
fini sa course contre une maison.
Il a fallu faire appel aux pompiers
de Wangen pour extraire le corps
de l'automobiliste du véhicule.
/ats

| CINÉMAS 
¦ Apollo: 15 h et 20 h 15, POLICE
ACADEMY 4.
¦ Elite : en permanence dès 14h30.
DREAM GERES.
¦ Lido 1: 15 h, 17H45 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 SA-
CRE 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.

1 AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie Geno : rue du Moulin 67,
(f i 41 11 22 (en dehors des heures d'ou-
verture).

I

"T^T^™" EXPOSITION^"™"̂^
¦ La Boîte à images : « Images de San
Francisco » de Michel Pellaton.
¦ Gallery's Artwork : « Hapsobibismus »,
tableau de Thùr et Brenzikofer.
¦ Photoforum Pasquart : exposition de
Hans Baumgartner.
¦ Ancienne Couronne: huiles et sculp-
tures de Peter Polin et Martin Huber.
B Dufour-Center : «Coup d'ceil», cinq
photographes biennois exposent.

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

¦ =Agenda 

RÉDACTION
Vully — Sud du lac
\ at1.1 11 Gabriel FAHRNI

I »Al^l Rue Principale 69
LlflUM 1781 Praz
WtmMm\  Ta. 037 73 21 78 0
ou 037 615536
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Un coup d'œil sur cette illustration vous renseigne sur
les avantages essentiels du Groupe Helvetia. L'Helvetia
Incendie, l'Helvetia Accidents et l'Helvetia Vie sont trois
spécialistes beaucoup plus efficaces que de simples
touche-à-tout. Vous avez en effet besoin d'un spécialiste
si vous voulez vous assurer avantageusement. Pour cela,
il vous suffit de vous entretenir avec un seul conseiller et
vous profiterez du savoir des trois compagnies Helvetia.
N'hésitez pas. Demandez à l'un de nos conseillers de
vous expliquer sans engagement comment pourrait se
présenter une assurance adaptée à vos besoins. Un
téléphone à l'agence Helvetia la plus proche suffit. Vous
constaterez combien il est judicieux de résoudre vos
problèmes d'assurances avec un spécialiste.

Helvetia ggg
Assurances mWmWmW

A Helvetia £\ Helvetia ] T% Helvetia£_J\ incendie ^y Accidents ^  ̂Vie



Widmer quitte Colombier
Deux promotions sous sa direction

Lors du match face à Baudeparte-
ment , l'entraîneur du FC Colombier,
Jean-Philippe Widmer, a annoncé
qu'il quittera son poste à la fin de cette
saison, échéance de son contrat.

Les dirigeants du club neuchâtelois
ne peuvent que se féliciter deëses ser-A
vices. En effet , c'est sous sa tutelle que
l'équipe-fanion a franchi deux éche-
lons importants : la promotion .en 2me,
puis en 1re ligue.

Jean-Philippe Widmer ne s'est pas
seulement fait apprécier pour sa très
bonne connaissance du football, mais
aussi pour ses qualités humaines.
L'amitié, la motivation et la sociabilité
sont des éléments qu'il a toujours su
communiquer à ses joueurs. A Colom-
bier, il sera donc vivement regretté,
tant par le comité que par l'équipe.
Souhaitons-lui d'ores et déjà bonne
chance et un avenir encore comblé de
réussites.

N. G.

WIDiyiER. ' -; Colombier ' lui doit
beaucoup.. 1 .; - ;

(Avipress-Treuthardt)

Réaction du comité central
ŷ tir | Présidence de la SSC

Le comité central de la Société suisse des carabiniers (SSC) a
publié le communiqué suivant»:

« Le comité central de \a Société suisse
des carabiniers (SSC), lors de sa séance
du 16 avril à Zurich, s'est penché sur les

..... diverses , publications qui ont fparu dans
la presse au sujet de l'élection du prési-
dent central, le 2 mai prochain à Mon-
treux.

Il se voit dans l'obligation d'apporter
les mises au point essentielles suivantes:

- Manipulation de notes
dé frais du président central :

Il s'agit , en fait, d'une double rémuné-
ration de frais de déplacement d'un mon-
tant total de 973 fr. en 1983. Cet inci-
dent découle, entre autres, d'une insuffi-
sance de la tenue des comptes de ce
temps-là. L'erreur ayant été reconnue, le
montant fut immédiatement remboursé.

- Jeux olympiques d'été
de Los Angeles en 1984 :

Le reproche fait au président central
d'avoir emmené son épouse avec lui aux
frais de la SSC lors des compétitions de
tir de Los Angeles ne correspond pas à la
réalité. Hubert Corboud n'a pas fait le
déplacement à Los Angeles. Il ressort du
reste clairement d'un procès verbal du
comité central qu'il s'est personnelle-
ment écarté de cette délégation en raison
du coût élevé du déplacement.

- Perte de sièges au sein
des instances dirigeantes :

En vérité, la SSC est bien représentée
au sein de ces instances. Mais la vérité
est également le fait que Hubert Cor-
boud ne fut pas élu à la Confédération
européenne de tir, comme du reste Rolf
Siegenthaler, membre du comité central,
ne le fut pas non plus au sein de l'ASS.

- Faiblesse dans la condui-
te de la SSC:

Comment le président central pourrait-
il mettre au même diapason et sous un
même chapeau 14 membres du comité
central, 26 sociétés cantonales de tir
avec 3.200 sections et 550.000 membres
? Pendant des décennies, le tir helvéti-
que fut servi par une bonne administra-
tion. Aujourd'hui, celle-ci ne suffit plus.
Il est maintenant demandé beaucoup
plus de «management» et d'interpénétra-
tion. Mettre la faute sur le président cen-
tral seul est le signe d'une méconnais-
sance des problèmes du moment. Il est
connu que la solidité d'une chaîne dé-
pend de celle de son maillon le plus
faible. Nous constatons, en tous les cas,
que le président central n'est jamais arri-
vé mal préparé aux nombreuses séances
de travail du comité.

- Politique des partis :
La politique des partis n'a jamais joué

un rôle lors de l'élection des membres du
comité central. Les décisions du comité
central ne se rapportent qu'à la politique
d'association mais jamais à la politique
des partis. Les membres du comité cen-
tral sont proposés par les sociétés canto-
nales. Du coup, le président central n'a
pas d'influence sur leur nomination ».

Finale devant 4500 spectateurs
Tournoi juniors de Bellinzone

Le point final du 47e tournoi
international de juniors de Bel-
linzone a été marqué par le suc-
cès d 'Inter Milan qui , mardi soir,
en finale, a battu Rome au tir
des 11 mètres (4-2). Plus de... 4500
spectateurs ont assisté à ce der-
nier match, qui s 'était terminé
sur le résultat de 1-1.

Durant cinq jours, la tradition
a été respectée. Tous les matches
ont été excellents. Bellinzone et
Neuchâtel Xamax ont fait  ce
qu 'ils ont pu dans ce concert de
haute qualité , mais pour eux, la
barre était placée trop haut.

Après avoir perdu 2-0 et 5-0
face à Israël et Inter Milan,
l 'équipe de Jaccottet et Péguiron
a manqué de peu l' exploit contre
Arsenal, les Anglais ayant égali-
sé (1-1) à quelques secondes de la

f in .  Techniquement , Xamax.n'a
été inférieur à personne. Cette
formation , la plus jeune du tour-
noi et qui alignait deux Brésir.
liens , a péché par ingénuité- . et
manque d 'expérience.

Tout compte fait , les X ti-
maxiens ont passé des jours
inoubliables à Bellinzone et, ce
qui ne gâte rien, ils n'ont pas
rejoint leurs pénates les mains
vides : montre pour tous, lingot
aux quatre meilleurs et, en plus,
le prix de bonne tenue enlevé par
l'équipe, la seule à n 'avoir pas
eu d'avertissement. Compliment
pour leur sportivité.

Classement: 1. Inter Milan ; 2.
Rome ; 3. Israël; 4. Porto ; 5. Ar-
senal ; 6. A jax;  7. Bellinzone; 8.
Neuchâtel Xamax.

D. C.

DE LA PASSION À L'IGNORANCE...

Neuchâtel Xamax - Grasshopper : l'importance du choc de samedi n'échappe à
personne. Ou presque...

Disons que dans le cœur de ces dames, le club neuchâtelois a inévitablement sa
place, certes, mais pas forcément la plus importante. C'est souvent par la force
des choses - n'est-ce-pas messieurs ? - qu'elles suivent le parcours de l'équipe
de Gilbert Gress.

Alors ? Champion de Suisse, Neuchâtel Xamax , cette année ? La parole est au
sexe dit faible. Ces dames répondent.

Certaines sont carrément «mordues », d'autres s'intéressent à la situation du
club de la Maladière par personne interposée, les dernières en ont carrément rien
à f... Jugez vous-mêmes.

Fabio PAYOT

Gladys Hirschy
Boudry, horlogère

- Depuis six ou sept mois, je ne
suis plus allée à la Maladière. Je n'ai
plus le temps. Je me contente de
suivre les résultats de Xamax dans la
FAN. Ils sont premiers ex-aequo,
non? L'équipe va bien et elle mérite
d'être championne de Suisse. Je suis
une supportrice car j 'en entends tel-
lement parler ! Mon beau-père ne me
pardonnerait pas le contraire...

Marlyse Belmonti
Sommelière, Neuchâtel
- Je n'y connais absolument rien

en football. Pour moi, le nom de
Neuchâtel Xamax évoque tout sim-
plement ma ville. Certes, je sais bien
qu'il y a une équipe de foot. Mais ne
me posez pas de questions. Je n'ai
jamais vu un match de ma vie et je
suis incapable de vous citer le nom
d'un seul joueur. Une rencontre im-
portante samedi? Sincèrement, vous
me l'apprenez.

Corinne Guy
Neuchâtel, secrétaire

- Je fréquente un garçon qui joue
au football. Je ne suis jamais allée à
la Maladière, mais par la force des
choses je commence à m'intéresser à
Xamax. Ils ont perdu, la semaine pas-
sée, non? Samedi, je pense qu'ils
vont gagner. Ah bon ! C'est contre
Grasshopper? Peu importe. Disons
qu'ils vont terminer premiers ex-ae-
quo...

Jacqueline Portenier
Bevaix, étudiante

- J'ai vu une fois un match à la
Maladière; c 'était il y a trois ou qua-
tre ans. Depuis, je n'y suis plus re-
tournée. Mon truc à moi, c'est le
squash ! Cependant, mon ami suit
Xamax de près et je connais bien la
situation grâce à lui. Il m'en parle
toujours. Il pense que Xamax sera
champion. Moi pas ! Les Neuchâte-
lois vont perdre samedi.

Anne Bernhard
Sommelière, Neuchâtel
- . On peut téléphoner à Locarno

pour lui dire merci ! Samedi, Neuchâ-
tel Xamax est obligé de gagner. Le
vainqueur de ce match sera sacré
champion. C'est déjà le match déci-
sif. J'irai à la Maladière, comme cha-
que fois que mon emploi du temps le
permet. Si Xamax joue comme contre
Sion, c'est OK. Le titre à Neuchâtel?
Mon cœur dit oui, mais...

Monique Wehrli
Neuchâtel, secrétaire

- Neuchâtel Xamax? C'est une
super-équipe. Dommage que les
Neuchâtelois se soient loupés en
Coupe d'Europe. L'équipe mérite
d'être championne de Suisse cette
année. Devant son public, contre
Grasshopper, Xamax va gagner. Ce
sera sûrement l'ambiance des gran-
des soirées de Coupe d'Europe. Ma
fille ira au match, je pense que je la
suivrai...

Le Xamax de ces dames

ÉQUIPES 
Wim HEIllEUBS

. MARQUEURS
Rang Maison Exlcr. JJ.̂

AarOU 12 9 9 9 Wassmer . Zwahlen (6)
Herbert h (5). Christensen (4)

BÔle 11 13 6 7 Nadig (.7), Knup, Strack (6),
Maissen (4), Hauser (3)

BelHnZOne 9 12 10 16 Cesar(15), Fargeon (10),
Bordoli (3), Chrois (2)

L0 ChaUX-de-FOndS . . 16 4 2 13 Baur (5), Béguin (3)
"Milutinovic (2)

GraSShOpper 2 20 U 1 Matthey (11), Egli (9), Sutter (7),
Gren (6), Andermatt (5)

LaUSanne 7 19 5 11 Thychosen (17), Schùrmann (11)
El Haddaoui (6)

LOCamO 15 7 4 14 Kurz (11)Bachofner (7),
Tami (3)

LUCeme 6 16 8 5 Halter (9). Gretarsson (6),
Bernaschina (5), Mohr , Torfason (4)

NE XamOX 1 19 15 3 Sutter (12), Luthi (10)

Saint-Gall 10 15 6 10 Braschler (6), Fregno, Hegi (5)
Metzler (4) . Marchand , Zwicker (2)

$6^6116 4 22 6 8 Eriksen (23). Kok (8),
Schnyder (5), Geiger , Pavoni (3)

SlOn 3 17 13 4 Cina (11), Bonvin , Bouderbala ,
Bregy, Brigger (8)

Vevey 14 9 5 15 Elsener (5) Ben Brahim (4)
Bevilaqua. Mann (3)

Wettingen 13 11 5 12 Friberg (6), Peterhans (4),
Killmaier . Zbinden (3)

Young Boys s 13 10 2 Prytz o), zuffi (6)
Nilsson (5) . Jeitziner . Lunde (3)

ZUriCh 5 18 8 6 Pellegrini (10), Brckel (7)
Alliata (6)

JOUEURS PENALTIES

(OUEURS MANQUANTS UTILISÉS Km M  ̂
JOUEURS AVERTIS SPECTATEURS

(B = blessé) - (S = suspendu) .. . ¦ (2 avertissements) . 
Total ^cU. "«i)». Ratés Rém. Ratéi Main» Eitèrita

Seiler , Christensen, 21 3 4 1 3 1 Bôcki , Tschupert , 54900 50800
Schàrer , Kilian (B) Osterwalder

Mata , Grossenbacher , 20 2 1 3 Fùri, Mata. Bùtzer , 54300 55200
Hauser , Botteron (B) Hauser , Strack

Ostini (B), Sergio (S) 20 3 3 2 Bordoli, Genini, Aeby, 93300 51400
Schônenberger, Schàr

Renzi, Paduano, 23 1 3 9 1 Paduano, Montandon, 10800 34950
Bridge (B) Sabato. Amstutz , Huot

19 7 4 1 1 de Siebenthal, Sutter, 54150 80100
Andracchio , Ponte, Marin

Tornare (B) 19 6 4 1 8 1 Kaltaveridis , Duc, 47000 57100
Seramondi (S) Thychosen , Tachet

Gianfreda , Guillaume (B) 21 2 2 2 8 2 Tedeschi , Tami , Morandi, 41800 52150
Arrigoni , Laydu

Baumann, Halter (B) 19 3 4 2 3 Bernaschina , Marini, 76500 57600
Kaufmann

Urban (B) 21 3 6 1 1 2 Ryf , Stielike , 102600 80100
Mettiez

Zwicker (B), Huwyler (S), 21 2 1 2 Zwicker 70700 56100
Metzler , Gort (S) Michevc

Favre (B) 21 4 6 1 3 1 Besnard, Guex . Decastel , 58600 65400
Jaccard , Granol r

Piffarett i  (B) 20 1 3 O. Rey. Roj evic 82700 71900
Perrier (S)

Bonato. Elsener (B) 16 4 2 1 2  Ben Brahim , Zahnd , 26800 37500
Michaud, Abega (S) Issa , Tinelli

Mullis . Kfllmaier (B) 22 1 3 1 4 Bertelsen , Baumgartner 3260O 36600
Frei , Mullis , Zwygart

21 3 3 3 Conz , Prytz 68800 81100

22 2 5 3 Pellegrini , Fischer , 51600 59150
Mautone . Stoob , Kuhni

BULLETIN PE SANTE DE LA LIGUE NATIONALE A

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? » ? ? ?»

Gina et Jacques Besse
(anciennement Eeu de France à Concise)

à Yverdon

Instaurant
de.

Liab
à découvrir

Café "1900"
(petite carte)

Rue des Moulins 30
Yvcrdon-lcs-Bains , tél. (024) 21 25 59
Fermé dimanche soir et lundi

¦169821-80

£^I escrime

Mondiaux juniors

Le Soviétique Pavel Kolobkov, 17 ans,
a remporté l'ultime médaille d'or attri-
buée lors des 38mes Championnats du
monde masculins, à Sao Paulo, celle de
l'épée.

En finale, le Soviétique a pris le dessus
sur le Cubain Carlos Pedrosa, battu 10-3
dans une finale éclair, puisqu'elle ne
dura, en tout et pour tout, que... une
minute et 25 secondes !

La médaille de bronze revenait au
Français Jean Di Martino, vainqueur
10-5 , de l'Italien Marco Cerroni . Le Suis-

. se Olivier Jaquet (1 8 ans) a obtenu une
excellente 7me place.

Olivier Jaquet, le Bâlois d'adoption,
s'était qualifié pour la phase finale des
huit derniers, remportant 3 victoires. En
quart de finale , l'opposition du futur mé-
daillé de bronze Jean Di Martino (Fr),
vainqueur de la Coupe du monde 1986,
fut , cependant, trop forte pour Jaquet ,
1 8 ans, qui avait déjà terminé 1 3me des
championnats du monde ju niors, l'année
précédente.

Les deux autres Suisses, le champion
national juniors Cyril Lehmann (La
Chaux-de-Fonds) et Christophe Fuhri-
mann, ont dû se contenter des places 29,
respectivement 38.

Jaquet 7me à l'épée

Basketball.- L'équipe suisse juniors a
remporté le tournoi international de Belle-
garde, en France voisine. Elle a battu la
sélection de l'Ain par 94-51 et Mataro Bar-
celone par 124-56. En demi-finale, la Suis-
se a dominé Liège par 90-64,avant de dis-
poser Villeurbanne de treize points en finale
(90-77).

Cyclisme.- L'ancien professionnel Sepp
Fuchs a été nommé par le Comité national
du sport cycliste nouvel entraîneur respon-
sable du secteur sur route des «élites» .
Fuchs, âgé de 39 ans, n'occupera pas un
poste à plein temps. Il poursuivra ses activi-
tés à la tète de son magasin de sport à
Zurich.

Sports télégrammes



ggjl hockey sur giace ] Forces et faiblesses des huit équipes

Ils sont trois, les mousquetaires de Simon Schenk. Trois gars que
l'entraîneur national a engagés pour observer les adversaires de la
Suisse. Et chaque jour, ils donnent leur rapport. Sur les variantes
utilisées par chaque équipe en jeu de puissance par exemple, sur
les meilleurs joueurs, sur le style de jeu de chaque formation. Bref.
Sur tout ce qui bouge dans ces mondiaux de Vienne.

Hier , la journée était consacrée au re-
pos Pour les joueurs. Avec Aldo Zen-
hausern . 94 fois international et espion
en compagnie de Ueli Hoffmann et de
Roland Von Mentlen , nous avons décidé
de faire un premier bilan global de ces
52mes championnats du monde. Quatre
rubriques par équipe: les points forts; les
points faibles; les trois meilleurs joueurs
(un par position: G pour gardien, D pour
défenseur , A pour attaquant); le pronos-
tic parfois délicat.

La parole, maintenant , appartient au
Sierrois. Qui analyse équipe par équipe

en fonction de son adversaire le plus
proche qualitativement. Exemple: les
Tchèques par rapport aux Soviéti ques. Et
ainsi d'intéressante suite. Lisez plutôt.

URSS
Points forts

- Système de jeu
- Rapidité d'exécution
- Préparation physique
- Contrôle de la situation même sous

pression
- Jeu de puissance

Points faibles
- Le gardien Belosheikin

Le trio

- G: Belosheikin quand même (meil-
leur que Mylnikov)

- D: Fetisov (relance et un contre
un)

- A:  Bykov (vu son poids, joue avec
la tète et pas avec la force)

Pronostic : champ ion du monde

TCHÉCOSLOVAQUIE
Points forts

- Engagement et rapidité
- Le gardien Hasek
- Continuité dans le travail
- Confiance
- Eléments capables de faire tourner

un match

Points faibles
- Manque de cohésion collective
- Neuf joueurs très jeunes
- Une défense un peu légère pour

remporter le titre

Le trio
- G: Hasek (complet)
- D: Horava (peu d'erreurs)
- A: Pasek (un exemple pour l'équi-

pe)
Pronostic : deuxième

SUÈDE
Points forts

- Jeu physique et rapide
- Jeu de puissance et box-play
- Organisation impeccable (- à la lu-

ganaisej è
- Le gardien Lindmark et toute la dé-

fense

Points faibles
- Petit manque d'équilibre entre les

lignes

Le trio
- G: Lindmark (calme)
- D: Lars Karlsson (rapide et vivace,

typique pour un club suisse)
- A: Gustafsson (intelligence de jeu)
Pronostic : troisième

CANADA
Points forts
- Engagement physique
- Joue avec le coeur

Points faibles
- Manque d'homogénéité
- Se laisse provoquer (pénalités)

Le trio
- G: Burke (un amateur - 20 ans -

vraiment - pro)
- D: Hartsburgh (forte présence) ->

- .- ~ .. . J K :  Tanti (efficace) - ¦¦•
Pronostic : quatrième

ALLEMAGNE
DE L'OUEST

Points forts
- Engagement physique
- Motivation due au maillot national
- Travail continu

- Cinq de base de classe mondiale
(Kiessling, Sikora , Truntschka, Nieder-
berger , Steiger).

Points faibles
- Troisième paire de défense (Schus-

ter-Medicus)
- Dix forts joueurs puis un trou : man-

que d'équilibre

Le trio
- G De Raaf (toujours en position

debout)
- D: Kiessling (sécheresse et relance)
- A:  Truntschka (intelligence)
Pronostic : cinquième

FINLANDE
Points forts
- Vitesse de patinage et d'exécution
- Engagement physique
- Joue tous les matches pour gagner

Points faibles
- Manque d'efficacité offensive
- Manque d'encadrement des jeunes

Le trio
- G: Myllys (présence)
- D: Kuusisto (un patron)
- A: Jàrvela (l'exemple d'un capitai-

ne)
Pronostic : sixième

SUISSE
Points forts

- Le gardien Anken
- Le deuxième bloc (Kôlliker-Mazzo-

leni, Jaks-Boucher-Thomas Mùller)

Points faibles
- Ne joue pas sa chance match après

match
- Manque d'expérience au niveau A
- Manque de professionnalisme sur

et autour de la glace

Le trio
- G: Anken (rapidité et tranquillité)
- D: Kôlliker (expérience)
- A :  Boucher (le plus - pro de l'équi-

pe)
Pronostic : septième

ÉTATS-UNIS
Points forts
- Engagement de professionnel
- Vitesse de patinage

Points faibles
- Manque d'homogénéité
- Indiscipline (pénalités)
- Aucun système de jeu
- Défense un peu lente

Le trio
- G: Terreri (mobilité)
- D: Leetch (genre Ron Wilson mais

en plus fort)
- A: Carpenter (puissance)
Pronostic: relégué en groupe B.

Christian MICHELLOD

POINT FORT. - Le gardien biennois Olivier Anken , point fort de l'équipe de
Suisse. (AP)

Les espions de Simon Schenk

Avec trois blocs
Simon Schenk a tiré les ensei-

gnements du médiocre comporte-
ment de son équipe contre la Suè-
de. Aujourd'hui contre la Tchécos-
lovaquie, à 16 h 00 à la Donau-
parkhalle, la Suisse entamera la
partie avec trois blocs. L' entraîneur
national espère ainsi, que son équi-
pe sera en mesure de donner une
réplique plus consistante à un ad-
versaire qui, bien sûr, part très lar-
gement favori . Cette décision si-
gnifie qu'il devra désigner sept dé-
fenseurs pour cette rencontre, alors
que Patrice Brasey, qui s'est blessé
hier à l'entraînement, est incertain.

Simon Schenk a aussi décidé de
modifier la composition de ses
blocs. Dans ce domaine, les possi-

RFA: sanctions
Le verdict de la Ligue inter-

nationale de hockey sur glace
est tombé : l'équipe de RFA est
déclarée vaincue par forfait,
ses victoires contre la Finlan-
de et le Canada sont transfor-
mées en défaites par 5-0, la
défaite contre la Suède (3-0)
est également accentuée à
5-0. Seul le 7-0 de l'URSS res-
te, logiquement, inchangé.

De surcroît, le joueur Miros-
lav Sikora. coupable d'avoir
porté les couleurs de la Polo-
gne (même si ce fut en 1977, et
en sélection juniors), ne pour-
ra, bien entendu, plus être ali-
gné dans les matches restants.

bilités sont restreintes. Tant Jaks
que Eberle joueront sur la droite,
comme ils en ont l'habitude au
sein de leur club. Le bloc luganais
sera formé de Ritsch, Rogger , Eber-
le, Lùthi et Vrabec alors que De-
kumbis évoluera comme ailier gau-
che dans le bloc de Boucher. La
ligne Celio-Cunti-Wager , qui a
donné satisfaction jusqu'ici, ne su-
bira en revanche pas de modifica-
tion. Schlagenhauf , Montandon et
Thomas Mùller sont prévus comme
remplaçants.

Simon Schenk s'est toutefois
donné jusqu'à ce matin pour an-
noncer la composition définitive de
son équipe et, notamment , pour
choisir son gardien.

Chez les Tchécoslovaques, l'an-
cien défenseur international Franti-
sek Pospisil, devenu entraîneur ad-
joint, a déclaré que tout le monde
serait satisfait d'une médaille de
bronze obtenue à Vienne. L'équipe
a été sérieusement rajeunie et c 'est
avant tout le tournoi olympique de
Calgary en 1988 qui constitue son
principal objectif. Il n'en reste pas
moins que les Tchécoslovaques
ont fait impression au cours de
leurs premières sorties viennoises
et que la Suisse n'a pas beaucoup
d'illusions à se faire.

Aujourd'hui
13 h 00: URSS - Finlande
16 h 00: Etats-Unis - RFA
16 h 00: Suisse - Tchécoslova-

quie
19 h 30: Suède - Canada

Bayern résiste
PU footbaii | Coupes européennes

Real Madrid - Bayern Munich 1-0 (1-0)
Stade Santiago Bernabeu. 100.000 spectateurs. Arbitre : Vautrot
(Fra). But : 28. Santillana 1-0.

Real Madrid : Buyo; Gallego; Chendo, Sanchis, Camacho; Michel,
Vazquez (62. Pardeza), Gordillo; Sanchez, Butragueno, Santillana.

Bayern Munich: Pfaff; Augenthaler; Nachtweih, Eder, Pfluger ;
Winklhofer, Brehme, Kôgl; Wohlfarth , Hôness, Lunde.

Notes : Real sans Juanito, Mino, suspendus, Maceda, Valdano, bles-
sés, et Jankovic, non-qualifié. Bayern sans Matthaus, suspendu, Dorfner
et Rummenigge, blessé, 30. Expulsion d'Augenthaler.

Le miracle n'a pas eu lieu. Bayern
n'est pas Anderlecht, l'inter, Cologne,
Borussia Mônchengladbach ou Etoile
Rouge Belgrade, tous ces «grands»
d'Europe qui ont essuyé un K.O. à
Santiago Bernabeu, dans l'antre du
Real Madrid. Malgré le fait d'évoluer
en infériorité numérique pendant plus
d'une heure, le Bayern Munich, vain-
queur du match aller 4-1 , s'est qualifié
pour la finale de la Coupe des cham-
pions en ne s'inclinant que par 1-0.

Un gardien auteur de deux parades
extraordinaires et une défense impres-
sionnante de sang-froid ont permis au
club bavarois de tenir le choc. Pour-
tant à la demi-heure, la situation de la
formation d'Udo Lattek apparaissait
fortement compromise avec un but
encaissé et un homme en moins, le
libero Klaus Augenthaler. Mais les Ba-
varois, qui ont affiché une correction
exemplaire tout au long de cette ren-
contre, ont pu maintenir contre toute

attente le statu-quo.
Butragueno, Santillana, auteur de

son 47me but européen, et Sanchez
ont éprouvé toute la peine du monde à
se libérer du marquage de zone des
Bavarois. Le Real aurait peut-être for-
cé la décision si Gordillo et Michel, les
deux demis offensifs , avaient affiché
leur tranchant habituel.

Avant de subir en toute logique un
siège en règle en seconde période, les
Allemands avaient joué avec trois véri-
tables attaquants, Wohlfarth , Hôness
et Lunde. Sur son aile gauche, le Da-
nois a raté une balle de match en dé-
but de rencontre. Mais cet échec ne
doit pas ternir une performance très
honorable de la part de l'ancien buteur
des Young Boys, qui retrouvait pour la
seconde fois en l'espace de sept mois
la pelouse de Bernabeu. Cette fois
avec d'avantage de réussite que sous
les couleurs bernoises.

LeMond absent au Tour de France ?
™—"'""" I Victime d'un coup de fusil

L'Américain Greg LeMond, vainqueur du dernier Tour de Fran-
ce, sérieusement blessé par un coup de fusil au cours d'une
partie de chasse près de Sacramento, se trouve dans un état
satisfaisant.

Greg LeMond a passé une bon-
ne nuit a déclaré Linda King, porte-
parole de l'University Médical Center
de Sacramento, où le coureur avait été
opéré lundi pendant deux heures par
une équipe d% chirurgiens.

En dépit du sérieux de ses bles-

sures, l'accident n'aura aucune
suite pour son avenir sportif, a-t-
elle indiqué. Il restera une dizaine
de jours à l'hôpital et devra ensui-
te revenir deux fois subir des exa-
mens de contrôle. Mais il n'aura
pas besoin de rééducation physi-

que spéciale. Il devrait se rétablir
normalement et être en mesure
de reprendre l'entraînement dans
un délai d'un mois ou deux.

Linda King a également donné des
précisions sur les circonstances de
l'accident et la nature des blessures du
champion américain.

Greg LeMond a été atteint dans le
dos par une décharge de plusieurs di-
zaines de plombs tirés accidentelle-
ment par Patrick Blades, son beau-

frère, qui visait une dinde sauvage - et
non un lapin, comme annoncé initiale-
ment par la police - au cours d'une
partie de chasse organisée dans le
ranch familial de Lincoln, à une cin-
quantaine de kilomètres de Sacramen-
to.

La décharge a provoqué deux petits
trous dans le poumon droit et deux
autres au diaphragme, une petite dé-
chirure au foie et deux autres trous au
gros intestin. Le rein droit a été aussi
touché et il a légèrement saigné. «Seu-
les les blessures au foie et à l'intestin
ont nécessité une véritable interven-
tion chirurgicale, les autres parties de-
vant guérir toutes seules» a expliqué
Linda King, en précisant qu'aucune
transfusion sanguine n'avait été né-
cessaire. Le tubage pulmonaire mis en
place pour aider LeMond à respirer
devait être retiré dans les 48 heures.

SON ÉPOUSE AUSSI

Son épouse, Cathy, enceinte de huit
mois, très choquée, a dû elle aussi être
hospitalisée après avoir ressenti des
contractions prématurées lors de sa
première visite à son mari.

Selon un communiqué du groupe
Toshiba , qui commandite l'équipe de
Greg LeMond, elle se trouve «dans un
état stationnaire et l'enfant n'est pas
en danger». Les LeMond ont déjà un
fils, Geoffrey, âgé de 3 ans.

Selon le père de Greg LeMond,
l'Américain devrait pouvoir reprendre
sa carrière de coureur cycliste bientôt,
mais risque de ne pas avoir récupéré à
temps pour participer à l'édition 1987
du Tour de France.

Il est dur de se retirer du circuit
professionnel pendant très long-
temps et il est ensuite difficile de
retrouver complètement ses per-
formances, a déclaré M. LeMond
père. Cela veut peut-être dire qu'il
ne participera à aucune course
cet été. a- t - i l  ajouté.

Résultats de la soirée
Coupe des champions

Retour Aller
Real Madrid - Bayern Munich 1-0 (1-0) 1-4
Dynamo Kiev - Porto ' 1-2 (1-2) 1-2

Coupe des coupes
Lokomotiv Leipzig - Bordeaux 0-1 (0-1) 1-0

6-5 aux tirs au but
Ajax Amsterdam - Saragosse 3-0 (1-0) 3-2

Coupe de l'UEFA
Tirol lnnsbruck - IFK Goeteborg 0-1 (0-0) 1-4
Borussia Moenchengladbach - Dundee United ... 0-2 (0-1) 0-0

En gras, les équipes qualifiées pour les finales.

Noah sans gloire
SS tennis Monte-Carlo

Le Zuricois Jakob Hlasek s 'est qua-
lifié sans problème pour les 8mes de
finale du tournoi sur terre battue de
Monte-Carlo , doté de 513000 dol-
lars. En match du deuxième tour , Il a
pris le meilleur sur l'Américain Jay
Berger , le «tombeur» du Suédois
Henrik Sundstrom, par 6-4 6-2. Hla-
sek , qualifié d'office pour la deuxiè-
me tour, affrontera en huitième de
finale l'Equatorien Andres Gomez
(ATP No 11), lequel a éliminé tout
aussi facilement l'Allemand de
l'Ouest Andréas Maurer.

Après Boris Becker (No1)  et le
tenant du titre . Joakim Nystrom, c 'est
le Suédois Stefan Edberg (No 2) qui
a été bouté hors de ce tournoi riche
en surprises. Edberg, déjà quatre fols
vainqueur depuis le début de l'année,
a échoué face à son compatriote Ulf
Stenlund, qui s'est imposé en trois
sets.

Mais pour les spectateurs restés
nombreux en fin d'après-midi autour
du court central , l'énorme surprise et

déception de la journée est venue de
leur favori , le Français Yannick Noah,
qui a complètement raté son entrée
en scène eh se faisant «sortir» sans
gloire par l'Autrichien Horst Skoff .
48me joueur mondial, vainqueur par
3-6 7-5 6-2.

Monte-Carlo (513.000 dol-
lars). Simple messieurs, 16mes
de finale: Hlasek (S/ 12) bat Berger
(EU) 6-4 6-2 . Chesnokov (URSS)
bat Svensson (Su/11 ) 6-2 6-0; Go-
mez (Equ/5) bat Maurer (RFA) 6-3
6-1; Vilas (Arg/10) bat Teltscher
(EU) 7-5 6-3; Meinecke (RFA) bat
Zivojinovic (You/14) 6T 3 6-4 ; Sten-
lund (Su) bat Edberg (Su/2) 2-6 6-1
6-4; Benhabiles (Fr/14) bat Agenor
(Haïti) 6-2 6-2; Carlsson (Su/7) bat
de la Pena (Arg) 6-1 6-4; Osterthun
(RFA) bat Sanchez ( Esp/6) 6-4 7-6
(7-5) ; Skoff (Aut) bat Noah ( Fr/3)
3-6 7-5 6-2.

Double messieurs, 8me de fi-
nale: Gùnthardt-Hlasek (S) battent
Mattar-Motta (Bré) 6-4 6-3.
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aiaae
de la Maladière
Samedi 25 avril ï

à 20 h 00
476241-80

NEUCHÂTEL XAMAX

\ GRASSHOPPER
MATCH DE CHAMPIONNAT ;i

Location d'avance: Mùller Sports,
Tosalh Sports Neuchâtel et Colombier.

Piaget Sports Peseux ,
Secrétariat du club. TN Place Pury,

MP Sports Neuchâtel . Mann et Yverdon
Transport public gratuit jusqu 'au stade pour ^les membres et détenteurs de billets

La Vuelta débute aujourd'hui à Benidorm

Lorsqu'il présenta la 42me «édition» du Tour d Espagne, I orga-
nisateur Enrique Franco n'hésita pas à affirmer que, jamais, le
parcours de la Vuelta n'avait été aussi difficile et sélectif.

FAVORI - Laurent Fignon, I un des
favoris de la Vuelta. (ASL)

En fait, les 180 professionnels qui
prendront aujourd'hui le départ du pro-
logue à Benidorm (l'unique équipe
d'amateurs , la sélection nationale sovié-
tique, a déclaré forfait) devront , d'ici l'ar-
rivée à Madrid, le 15 mai, parcourir près
de 4000 km. répartis en 22 étapes et ,
surtout , franchir 59 cols.

Le caractère très montagneux de
l'épreuve se trouve encore renforcé par
quatre arrivées en côte , le 29 avril à Grau
Roig, en Andorre, le 30 dans la station
de sports d'hiver de Cerler , le 3 mai .à
Alto Campo et le 4 aux Lacs de Cova-
donga.

RENONCIATION

Autant dire que les grimpeurs trouve-
ront là un terrain très favorable , d'autant
que, dans le même temps , l'organisateur
a réduit le kilométrage des «contre la
montre» (66 km, y compris le prologue)
et a renoncé à introduire un test chrono-
métré par équipes, une spécialité qui ef-
fraie tout à la fois les groupes espagnols

et colombiens.
C'est ainsi que les Espagnols Alvaro

Pino et Pedro Delgado, derniers lauréats
espagnols de l'épreuve , leurs compatrio-
tes Marino Lejarreta , Anselmo Furte, Ina-
ki Gaston et les Colombiens Luis Herrera .
Martin Ramirez , Pacho Rodriguez no-
tamment , qui sont tous des grimpeurs de
grande qualité, bénéficieront d' un avan-
tage de principe.

Seuls des coureurs complets ont toute-
fois une chance de brouiller les cartes. Et
l'on pense ici au Français Laurent Fi-
gnon, double vainqueur du Tour de
France mais toujours dans l'attente d'un
succès important dans une épreuve par
étapes depuis 1984 (Fignon aura le Va-
laisan Bernard Gavillet parmi ses équi-
piez), à l'Irlandais Sean Kelly, qui sem-
ble mieux s'exprimer cette saison dans
les épreuves par étapes que dans les
classiques, à l'Italien Moreno Argentin ,
dont on sait cependant qu'il est surtout
venu préparer son organisme aux efforts
sur trois semaines, dans la perspective du
Giro.

Tour pour grimpeurs

# Ire ligue, groupe 2: Moutier - Koniz
1-1 (1-0). - Groupe 3: Red Star Zurich -
Stafa 1-0 (0-0) (match joué à Adliswil);
Rorschach - Dûbendorf 0-4 (0-2). - Grou-
pe 1 : Grand-Lancy - Echallens 3-1 (3-0).

0 Coupe de Suisse des «espoirs»:
dernier quart de finale : Servette - Lucerne
1 -2 (0-1 ). Les demi-finales, mardi 28 avril ,
opposeront Grasshopper à Lucerne et Sion
à Young Boys.

# Le championnat des espoirs: Zu-
rich - Bellinzone 1-0 (0-0).
En bref
0 Bertrand Fillistorf . le gardien du

FC Bulle, qui dut être remplacé à la 72me
minute, suite à un choc dans une mêlée
aérienne , lors du match opposant son équi-
pe au SC Zoug (0-0), est plus grièvement
blessé qu'on ne craignait.
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f ^̂ *̂̂ *5G B̂t ^̂ ŵw^̂ j  ̂; ' Hk/SMMti^^n. .« V F N T I I  I s.

' • J l̂iMi Êefeïi ^̂ IPIBBJlBH ! 
L'A LFA 33 1.7

*V ERDE C'EST II SUPERBE éQUILIBRI QUI FAIT

^̂ Ê̂ÊÊÊ^̂ ^̂̂ÊUÊf̂ ^̂ ^̂^ ÊÊÊ ^̂ È̂WÊÊÊB Ê̂ÊÊmWil 3 
NAÎTRE 

LA PASSION DE LA 
ROUTE, 

LE PUR PLAISIR DE PILOTER SUR LES
I TRACÉS LES PLUS DIFFICILES. VENEZ LA VIVRE CHEZ VOTRE CONCES-

' ~ " * SIONNA1RE ALFA LE PLUS PROCHE.

Buttes: Garage Tivoli, J.M.Vaucher, 038/612522; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/3124 15; Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or, ImW HrlGPS-Automobiles SA, 038/241842. Erfr tr̂ »
Agent local: •TW , , . S ¦_ , ¦̂SJfefllFTravers: Garage Habegger, 038/63 21 77. 469289 -10 lllfa>/ta l̂cnne la bcnfe, f^gjjjpF
¦ ¦- _ ¦ — , ... ....... .„.„ . , . . i 1 , , . -- -— , ... . , 1

e-mf lû/ '/S-s
2, rue du Pommier

NEUCHÂTEL
038/24 61 24

Cherchons des:

MENUISIERS
que vous aimiez la pose ou l'établi ,

nous sommes à même
de vous proposer un poste

qui vous intéresse.
Nous attendons votre visite

ou votre téléphone. A bientôt.
476363-36

¦DÉPARTEMENT BÂTIMENT^

BUFFET DU FUNICULAIRE
La Coudre
cherche

sommelière
Fermé le dimanche.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 33 44 66. «7625.-36

HOTEL PATTUS Saint-Aubin
cherche

sommeliers
compétents.
Sans permis s'abstenir.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. (038) 55 27 22. 477828.31

2, rue du Pommier
NEUCHÂTEL
038/24 61 24

SPRECHEN SIE DEUTSCH ?
Nous avons alors à vous proposer
des emplois stables très intéres-
sants comme

employé(e)s
de commerce
ou secrétaires

- avec CFC ou titre équivalent
Si en plus vous parlez couramment

anglais
Contactez-nous, nous vous assu-
rons un nouveau début de carrière
très prometteur!Il 475793 36

Ma DÉPARTEMENT BUREAU un

=__ à bon informaticien —=
E_ bon emploi _=
— Services de conseil et de placement —
— pour les professionnels de l'informatique —
— et de l'automatisation industrielle. —

— Computer Brainware Advisors EE

= Avenue de la Gare 17 Beethovenstrasse 47 =
= 1001 Lausanne 8039 Zurich ==— Tél. 021 /20 77 25 Tel. 01 /201 25 44 —=

475795-36 —
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En vous octroyant
un crédit, l'UBS mise sur votre avenir.

Ça stimule l'esprit d'entreprise. '",!
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Les chefs d'entreprise atti- trouver rapidement la solution possibilités de financement. Du
rés par les techniques futuristes taillée à la mesure de vos be- crédit d'exploitation au crédit
savent non seulement apprécier soins. d'investissement. Du crédit de
le savoir-faire de l'UBS, mais Par exemple pour la créa- construction au prêt hypothé-
aussi en tirer profit. tion ou l'agrandissement de vos caire.

Votre conseiller UBS a tou- installations. Ou pour tout autre Prenez contact avec nous,
jours du temps pour vous. C'est investissement d'avant-garde. Nos idées peuvent aussi être les
un spécialiste du crédit sachant Nous vous offrons diverses vôtres. Pour le présent et l'avenir.
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L'UBS fait quelque chose pour les PME. 
^  ̂

B^uel
Suisses

/ fi-w r̂W-^  ̂ Nous cherchons plusieurs

ii\mS\vIA menuisiers, charpentiers
(fWlÉlCl/ffl e! m°5°ns
V * J kwf fâaîJ  Excellentes prestations,
nrivi irSr BOVA SERVICE , 2, rue des Marchandises.

I ^̂  '# m  ̂ 2502 Bienne, tél. (032) 23 87 12. 477932 36
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JL V/ U OCL et techniques

Cette offre d'emploi s'adresse à une personne passionnée de
MARKETING et souhaitant se réaliser pleinement dans sa future

H fonction de

J CONSULTANT
! f i au sein de notre équipe pluridisciplinaire dynamique et motivée.

i Nous vous confierons les travaux suivants :
i # concept de produits (services)
I # budget, gestion, planification d'activités
1 © acquisition de clients
H # analyse financière
I • etc.

Vous êtes : de formation HEC, ingénieur de vente ou similaire,
I bilingue (français-allemand).

Vous avez : entre 28 et 35 ans.
II Vous aimez : les contacts clients-fournisseurs.
P Adressez-nous vos offres de service (curriculum vitae, copies de
H certificats, manuscrit, prétentions de salaire, date d'entrée). Discré-
11 tion assurée. 477940.36

!,__ j.1 Allée du Quartz 1
|ret[Sa| CH-2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/25 21 55 Télex 952 248 retch
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cherche tout de suite :
ou pour date à convenir

dessinateur
en installations
sanita ires
Faire offres à la direction,
Petit-Clos 20-1815 Clarens.
Tél. (021) 64 42 42. 477924 36

A repourvoir un poste

d'éducateur-
enseignant

au centre «Perce-Neige» de Neuchâtel ,
pour la rentrée d'août 1987.
Ecrire â la direction
Petit-Pontarlier 33
Renseignements: tél. 25 99 77.

Cherchons au plus vite

carreleur
débrouille pour bricoles à 50%.
Retraité bienvenu.

Tél. (038) 24 00 00. 476479 36

Cherchons pour entrée tout de suite

charpentiers
qualifiés
aides-
charpentiers

Suisses ou permis valable.
Appartement à disposition
et bon salaire à personne capable.
Tél. (037) 63 33 88, de 7 h à 12 h. 47791335

Cherchons

sommelière
et extra

Restaurant du Pré-Vert .
Chambrelien.
Tél. (038) 45 11 12. 472992 3e

Nous cherchons pour le
1er mai ou date à convenir

jeune
cuisinier

qualifié.

Poste intéressant avec
possibilité d'avancement.

476428-36

- t MPeûiffeT^H i
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Le modèle Subaru 1.8 Coupé 4WD, avec Voici le choix des coupés Subaru qui sont de avec boîte automatique et 4WD automa- D'autres informations par l'importateur:
ou sans turbo, représente la ligne qui, de plus en plus appréciés: 1.8 Coupé 4WD, tique Fr.28400.-. Tous les modèles avec Streag SA, 5745 Safenwil, téléphone 062/
plus en plus, se rapproche de l'idéal: mo- 98 ch, 5 vitesses, Fr.24200.-. 1.8 Coupé catalyseur US '83, bien entendu. Autres 67 9411, et par les plus de 300 agents
teur en alliage léger, avec injection et cata- Turbo4WD, 120 ch, 5 vitesses, Fr. 27 200.-, modèles à partir de Fr.14990.-. Subaru. Financement avantageux par
lyseur (US '83), 98 ou 120 ch, 5 vitesses ou, . 1 Subaru-Multi-Leasing, tél. 01/495 2495.
dans le Coupé Turbo, en option, la combi- ^̂ "̂T™̂  ̂ JÊs W~~'m\T̂ ^̂ ^.naison boîte automatique et 4WD auto- f̂ ^^™^^^^^^,̂  ̂ ^^̂ ^̂

M
5^^^^̂ aB88BB|)

^ 
473688-'°

matique, grand hayon, coffre variable, ./V" IJSUL ' ' iP .̂1 il ., V-~Tiffni_ i _ m m L i k̂ B̂ â3 
__. .__ 

_ 
__„ 

_ -.„„„—.
équipement de luxe - et la fiabilité qui fait ^̂ Tj ^^ ^ ^m̂ ^y ̂ ^Nn̂^ ^̂ fy SLSOARU ̂ 502 )̂
de Subaru, année après anné, le champion • • ^*w - , ^ Ow-  .- ,: ^Sm ^mw , 
Suisse (Statistique des pannes du TCS). 

W S«ta 4WD, avec et sons turbo, dés Fr. 23900.-. l.SS^AWD.l. ^̂
S^ovec

et
sons turbo, TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

INTERCAR PESEUX

FÊTE DES MÈRES
DIMANCHE 10 MAI 1987

Tous en famille
à Europapark

â un prix super.
Adultes: Fr. 48.—.
Enfants : Fr. 35.—.
Entrée comprise.

Prix spécial famille.
Départ 6 h 45 à Peseux,
7 h au port â Neuchâtel.

Inscriptions au tél. 31 80 90.
477705-10

Pharmacie de la Côte
cherche

RETRAITÉ
pour livraisons
quelques heures par semaine.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5585.471563 3»

SK0 ™—™~ •gÔËLfr
SKB Fabrique de Roulements S.A.
â Bienne,
cherche pour son bureau technique

TECHNICIEN
ET

à qui nous confierons les tâches
suivantes:
- la programmation des machines à

commande numériques en DNC;
- l'élaboration des dessins d'usinage sur

CAO;
- la mise au point de nouveaux produits;
- participation à la mise en œuvre des

méthodes d'usinage.
Nous offrons:
Une activité variée et intéressante dans le
cadre d'un bureau d'étude équipé de
moyens modernes.
Nous demandons:
Une formation de base d'outilleur , méca-
nicien ou constructeur.
Un goût prononcé pour le travail sur
ordinateur et machines à commande nu-
mériques.
Veuillez adresser votre offre écrite
à: SKB Fabrique de Roulements
S.A., 68, route de Soleure, 477334 38
2504 Bienne à l'att. de M. Krùttli.

! 11 Quand le bâtiment
va... tout va

Si vous êtes :

PEINTRE
MAÇON

MENUISIER
FERBLANTIER
ÉLECTRICIEN

etc..
et AIDES.

Nous avons un poste pour vous.
Appelez-nous ou passez nous voir.
Madame Qern"Vbus recevra avec
plaisir! II. . 477822,35

cherche
pour le service brasserie

1 sommelier (ère)
sans permis s'abstenir.
Se présenter
ou tél. (038) 25 03 26
à partir de 18 h. 471566 36

Cherchons pour le 1"' mai

collaboratrice
de première force,
excellente présentation exigée,
âgée de 25 à 35 ans.
Voiture obligatoire. Pour la région du Jura
et Neuchâtel.
Tél. (021 ) 20 40 22. 47794 , 36

IGÂRÂG E WASER̂ ASJK?£F™5̂
Il BATTIEUX - 2003 NEUCHÂTEL - TÉL. 31 75 73 ""•« ° SUBARLJ__[|

Toto Cutugno
Casino de Montreux

JE" Vendredi

Wm 1987,
» ^Kk ù 20 

>
h 30

4̂ SSIlr Location

Met '"% èS ^W Magasins
™ 

àmmXè- 
Innovation

WŴ W-WF- «If ¦ ... ~ m %AWW ; 477502-10

C'est le printemps

pour m soin da visage complet gratuit
Nom 

Prénom 

Adresse 

TéL 

Bon à envoyer à:
Gabrielle von Gunten

Conseillère en produits biologiques
Jean-de-la-Grange 14

2003 Neuchâtel 472689-10

^̂ £ 0̂0*1 ̂ 1 Articles de marque à prix ABM!̂  ^ST/ Î̂N 1

ÎT ^̂ Tmmmmmr. r^^'' 
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463188-10

j ijCREDIT C0MPTANT|||
Il p; rM Jusqu'à Fr. 40'000- sans garanties Discret et l,-̂ ! I
-¦'̂J sans enquête auprès de l'employeur! 'è- 7 .
l̂ flo Veuillez me soumettre une offre de crédit I. " ¦ :') |
~ïy , j comptant sans engagement t| |
I [ H D Je sollicite un crédit comptant W ; ' j U

I m Rembou'̂ g'^gnt mensuel env 
Fr WÈ^ I¦ P̂ Nom 

^P 
¦

| '"''¦ Prénom 1% i
¦ Rite \ I
I ¦ NPÂ Iocalitè I
* D.ilede naissance I
¦ Etat civil |
I Signature |
¦ Senke rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert .
I V TaK(rosse 58. S021 Zunth J I

Î ÇïTYBANKÇ ĵ
476184-10

VOYANCE
sur cartes.
Rendez-vous de
14hà17h.
Tél. (024) 21 56 33.

475911-10
473603-10

aous-agents:

B 9̂, L̂G- Â̂,iL,p-? ĥEA-rr, GARAGE TOUR S IMG 207u2 X̂ise ISârBbïaa?BAS DU CANTON DE NEUCHATEL \at-\W\fW3 C I UURIIUU Tél. (038) 33 3315 Garage Waser, Neuchâtel
473706-10 I

H SUBARU CARRO
R
S
A
SE

E
R.E § f̂iy Ĵ, SUBARU Im

\***>**A Tél. 038/533868 QfoèzmÛBM® 47i364 -io \ BUBMĵ ,
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Parfait pour l'école et la récré! [
~~̂  

p- JÉf' s ĵÊ

Veste Traders pink ou furquoise. Twill . . jojmriBggJjg ™ 
1' 

,'îfflB W
100% coton délavé. Coupe confortable, ! ffi - i ' il E <*ÉÉt >JF iÊp

' WÈ

Pour les pentes filles modèles, un pantalon '(MH*™'™™̂  
t g 

l» , j> %T <<»• 
^^

à pinces «Traders» avec taille élastique. im §,
' $¦¦ > 

i!Èm IIP ï Ĥ

Dullôai/loY 19.90 à 26.90 f^~* 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1| 

'" 
jj B

Ceinture western blanc, noir ou brun. ;*""" ' :
f|fe! :§LwÊ:.. 

¦ '¦¦'::
Longueur 60 à 80 cm 13.90 §1 :BlS : ' V::::/ '-¦ ^ ; — ^

:;? :|? 3 :
'; ¦ «Bte'¦¦¦;.: uiASJ

1 vendredi/samedi Vc ôt* \\

I entrecôte f ei  choix I

Q Sakmi tipo Milano m9 2M fl
j grain fin au lieu de~2&QZ 1 I

By Prof itez-en maintenant i^  ̂jH

On demande
à acheter,
petite

chienne
Fox-Terrier
ou Teckel
de préférence
poil dur,
environ 6
à 10 mois.

Tél. (066)
66 48 53. 477922-44

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)

i Nnm 

| Prénom 

Rua , NLS 
N° postal Localité 

votre journal I Mn'Wl toujours avec vous
WTÊiïl l 

NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

c/o 

Rue. N? 
N° postal Localité ; ¦---—

*•¦ Pays Si**; ù — , y  ¦, ¦„¦.,• .'-¦ - ¦>:*:¦.«

i Valable dès le 

Reprise dp la riistrihiitinn 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. 458944 10

Votre
complobililé
Votre
correspondance
F/E/A
Vos exportations,
etc.
je les exécute pendant
l'absence de votre
secrétaire , soit dans
vos locaux, soit à
domicile.
Possède voiture.
Toute demande
sera étudiée.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5568. 471779 38

*¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ %
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 I j
au bureau du journal. 475753 52 I ¦

>W».w.„ , ,„„, |ff

Hôtel du Poisson ! i
Marin - (038) 33 30 31 j
cherche pour le mois d'août 1987 : !

APPRENTI I
DE CUISINE

Faire offres écrites '
avec documents usuels. 475752 40 I !

>¦¦'"- '——-— twnr̂

A remettre tout de suite

DO IT YOURSELF
Ecrire sous chiffres 87-399
à ASSA,
Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

475782 52

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

Contacts aisés.
Formation supérieure.
Treize ans d'expérience en:
rédaction technico-commerciale,
scientifique et journalistique,
traductions, documentation,
gestion et organisation
de bureau.

Souhaite changement
de situation
avec responsabilités, comme

collaborateur
administratif

Centres d'intérêts variés
tels que : relations publiques,
marketing, publicité.

Ecrire à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-5587. 471581 sa

Achète
lampes et vases
signés

GALLE
Tél. (021) 24 92 49.

476370-44

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

Employée
de bureau

réception, secrétariat , informatique.
Français, allemand, italien, notions espagnol,
cherche place.
Préférence à fiduciaire - gérance.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel.

. sous chiffres 38-5579. 471527 38 /

<= W^ESTAUBAMÎ Actuellement toutes nos spécialités

l$5 ĝ  ̂ ASPERGES FRAÎCHES
-̂r'TfT/  ̂ TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE

-W> L /•> PIE °S DE PORC AU MADÈRE
/ f\%> V£r* ENTRECÔTE PARISIENNE

tw' FONDUE CHINOISE - RACLETTE

Tél. (038) 25 14 10 et toujours notre carte renommée
476117-10

BURRI jb. /JSfe
VOYAGES SA MW X ^^Lf StfMOUTIER W  ̂ ĵg/^

Voyages de plusieurs jours
4 jours au cœur de la Toscane
1e' - 4 mai ou 4-7 mai Prix choc Fr. 255.—
En collaboration avec la maison Darvaux S.A., Bienne
(Encore quelques places libres)
Orléans, Châteaux de la Loire
28-31 mai (Ascension) 4 jours Fr. 435.—

Venise - Desenzano
6-8 juin (Pentecôte) 3 jours Fr. 255.—

Haute Auvergne
6-12 juin (Pentecôte) 7 jours dès Fr. 695 —

Corse
7-14 juin (Pentecôte) 8 jours Fr. 1045.—

Pèlerinage Medjugorge (Yougoslavie)
22-28 juin 7 jours ~ Fr. 690 —

Venise - Desenzano - Sirmione
13-18 juillet 6 jours Fr. 485 —

Scandinavie - Danemark - Norvège
23-31 juillet (demi-pension) 9 jours Fr. 1195.—

Vacances balnéaires en Italie
Riccione et Cattolica
14-26 juin 13 jours de Fr. 770 — à Fr. 1090.—
Lido di Jesolo
14-27 juin 13% jours de Fr. 7 5 5 — à  Fr. 815 —

Vacances balnéaires en Espagne
Costa Dorada/Brava
20 juin-3 juillet 14 jours de Fr. 7 7 5 — à  Fr. 81 5.—
Départs des principales localités de Suisse romande. Demandez
nos programmes détaillés ou inscriptions chez BURRI VOYAGES
et TCS VOYAGES, rue Centrale 11, 2740 Moutier. Tél. (032)
93 12 20 ou 93 12 11. 477929-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Réussir c'est plus facile à deux, petites et moyennes entreprises,
nous faisons le premier pas ...

C i  

es coûts d'investissement d'un système informatique ne doivent pas
__ L représenter un frein au dynamisme de votre entreprise. Cette raisonmE. nous pousse à faire un effort tout particulier pour rendre l'informatique
^  ̂ accessible à toutes les PME.

Notre proposition comprend: l'unité centrale (PC 20 - II), le système de
Commodore sauvegarde, une imprimante de haute qualité, des accessoires, un soft de

gestion financière complète (comptabilité, facturation - gestion de
stock / débiteurs, salaires, créanciers, lettres publicitaires), le tout

Pour bénéficier de cette offre monté posé avec deux purs de formation. H
remplissez et retournez
aujourd'hui encore votre 

_*% « -**"*¦ ^§§5
coupon-réponse chez: 

^«tfitf fel ^. «« ^-^S^^^S^^^
"

***** tVS.tm&ES*&£&& ̂
Urs Meyer Electronic SA fl ||| |1 9 Z^^^M -̂ 

~~

dépt. Informatique "r̂ * îS-f^S^ """ |
rue de Bellevue 17 "
2052 Fontainemelon Un appui solide 477741 10 1

V] OUI, la possibilité de m'équiper en informatique et de recevoir mon PC 20-11 gratuit m'intéresse, envoyez-moi sans
I /\ engagement de ma part une offre détaillée, -tm^

Raison sociale: à l'attention de:

Adresse: E I

NPA: Leu:
I 1

Connaissez-
vous
vous-même!
Faites un test
de personnalité
gratuit.

Tél. (037)
23 23 31. 477920-10

ANTIQUITÉS
(noyer-cerisier-sapin)
A vendre :
magnifiques armoire
vaudoise et armoires
rustiques.
Belle table de
campagne et
6 chaises vaudoises.
Tél. (021)93 70 20.

474273-10

jeune
fille
18 ans.
cherche place
d'apprentissage
d'employée
de bureau
pour la rentrée
d'août 1 987
(a déjà acquis
expérience
dans le bureau).
Tél. (038) 55 27 20.

472779-40
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Tel le reflet d'une image
dans un miroir, la conversion est immédiate:
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L'accomplissement. L'art accompli se compose de ont été pour nous une source d'inspiration. Nous

deux éléments princi paux: la sûreté technique et en avons fait notre philosophie.

l'illumination spirituelle. Ces deux qualités, qui

doivent former une unité, sont liées de façon

inséparable. La technique est donc appliquée avec

un pariait naturel. Et si l'on parvient à dominer la

dureté par la douceur, alors l'objectif est atteint. Ces

traditions profondément enracinées dans le peup le

EFL Tous financements ¦ Prêts ¦ Paiement partiel ¦ Leasing • Discret & rap ide 47S787-io

Maxi

CRÉDIT
ou mini

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

474089 10

Economique et
silencieux
NILFISK
La meilleure solution!

¦ Wnv^m***] Actuellement
( ( K  J en promotion

Dans les magasins
CIMOrA 476930-10

INCROYABLE MAIS VRAI!
CIRCUIT EN ROUMANIE
1 semaine - BUCAREST - CARRATES -
MONASTÈRES - MOLDAVIE - DELTA DU
DANUBE.
Avion départ Zurich, Hôtel, pension
complète. Dès Fr. 876.-.
Départ : 27/5 — 6/6.
ROMTOUR VOYAGES
(021) 20 60 74. J.-J. -Mercier 11,
LAUSANNE. 476366-10



Dofibra
Pour avoir la ligne idéale.

T̂:::; - ,...,_.
/  -̂ ^£ra*£»'"•" > F / Une perte de poids ne se fait

£J^-*€J iJCI>m*~T ff / ¦ pas en un seul j our mais peu a
'̂ "'̂ ^d.̂ C// / f i  peu. Car en faisant une diète.

"—¦¦—wi ¦'#, pauvre en calories , on ne perd
TN f * \  "1 f f l /f ;  Que de l'eau dans les premiers

JCu l i ï̂ 1
 ̂ ¥$ '-' Jours et c'est seulement après

*"̂ V/i ll/ ï Hl WM. que la graisse est éliminée. C'est

vto?*»*̂ **»  ̂ \m p°ur 
cela 

qu,il faut des semai"
f2ÏÏ2* 5̂  ̂ m * nes pour réduire votre poids-

T**"̂ T| lW/{. Dofibra vous soutient dans vos
:M- 'wé' - efforts pour réduire votre poids.

>lil! I 
^^ ^

^^^^P^ - Dofibra contient de la cellulose

ânlf» I '''Tw^' 
des quatre plantes suivantes: blé,

:)§$Êlt I %/Jr- pommes, petits pois et guar. Pris
'¦ «̂If^'l W^' avant les repas avec suffisam-
; 'ff lÊf î I W l ment de lic^

ui(:'e' D°fibra gonfle
; ^^^^M || 1 1 da ns l' estomac et atténue la sen-

lij ;"I sation de faim. Vous avez moins
|i|' d'appétit et il vous faut moins

l|ljp ff?' : de calories pour être rassasié.
I : / Grâce à Dofibra, il vous est plus
Wi ;. facile de moins manger, que

^n̂ *"*«s|î  "f/f f i  vous soyez chez vous ou à l'exté-
r^"%ff (y,3J«Qi* W/J neur. 

En même temps cette
^**̂ ll»a»«la»1Hi| ¦ J*la '*** I pf cellulose assure une meilleure

— -J^^ Â j i  fonction intestinale.

Diètes de 10 et 15 jours. «77923.10
En vente dans les pharmacies et drogueries.
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LU yoici M0T0RS
™^™ W F̂l l̂ © A l'avant-garde Je la technologie
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¦HIBIIIIMIMMMMBI » .̂-.aiiiiii^̂  -¦ ¦"̂ *<H
MitsuLishi construit des automobiles depuis 70 cassette OL/OM/OUC ¦ revêtement de sièges de sionnaire Mitsutisni. Pour de plus amples rensei-

ans. A 1 occasion de cet anniversaire, nous vous luxe ¦ volant de luxe • pare-cnocs ton sur ton et gnements au sujet des Mitsubishi Lancer Jubilé ,

proposons une série spéciale. Mitsubishi LdlUer enjoliveurs de luxe. Fr. 17990.-. Modèle Mit- veuillez remplir le coupon et l'envoyer à: MMC

1500EXE Jubilé, puissant moteur 1468 cm3 hautes subishi Lancer Jubilé avec catalyseur à 3 voies Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winter-

performances, 51 hW/70 ch, techni que 12 sou- US 83, 3 ans de garantie d'usine et 6 ans de thour, tél. 052/23 57 31.

papes, 4 portes et 5 vitesses. Accessoires supplé- garantie Contre la Corrosion. Testez la Mitsubishi

mentaires: direction assistée ¦ lève-glaces élec- Lancer Jubilé ou l' un des 3 autres modèles Lancer. Nom/Adresse: lu-

briques • verrouillage central des portes ¦ radio- Venez faire un essai routier chez votre conces- ' __L

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
475786 -10 i .

3 ans de garantie d'usine.

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04
461966-10

Neuchâtel: Cernier: ^̂
IlllIlfrflffl BIMyiMî fflBaiigll Photo-Ciné AMERICAN Photo-Ciné SCHNEIDER¦: h | Photo-Ciné GLOOR Fleurier:
iMMB liMpMWBWWBBI Photo-C iné SCHELLING

Awantanoiiv 'ors ^u développement de vos filmsMVdiiidycuA... 24 x 36, Instamatic 126,
Pocket 110 et DISC...
demandez la

Mff l̂ COPIE BONUS DE 
KODAK

l*^ -J pour — -50 seulement mB

1957-1987 I
ttÊ? ̂ .̂ Venez découvrir

$M Wi notre magasin
NK^1 fine i\Y/mous J*? , , .
^Ms&ÉÊÊr rénove !

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - Tél. 038/57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

ï. y'̂ Mmff  ̂ t̂H ŜbJmM l*̂

CONSERVATION et ENTRETIEN
de vos fourrures

Chambre froide - Atelier moderne
TRANSFORMATION • RÉPARATION

Nettoyage - Dégraissage
Fermé le lundi

473818-10

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel /
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. '¦ ^̂ ^•"***^sS^̂5 

^

Date de naissance Etat civil d&SLwJfr

1 Habitant depuis TéL __^_^^_ JHK '̂

' Profession Revenu mensuel k\^&
I ¦̂ .iii illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

; ' Date/Signature f̂ . . A umj l^^^^^

Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2, 468958-'° /  
 ̂
V""" ORÇA

S\ î
0

aut!e^u
U
ccu^esI

e
LnèÏ  ̂ j é f  Ê̂ÊÊÊËÊÊÊÊ

| Sion. Fribourg, Bêle et Zurich. !L#égÊmÊ; Société affiliée de IVBS

. : ¦ •• .1
-
¦
""¦-"¦¦¦¦ ' i:: - ......,:..:;;. ;:.; -....,:,. .. ...,,....:.... ..;. ;:,,. ..„ .....̂ :,;i., ,.:.... ..:.:. :¦;,.. .:.:Mymi

Hoculotwe en rente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

/T (038) 42 28 47 0

T'Irij i0mtntque

ACCORDAGE, EXPERTISES,
RÉPA RATIONS

Bôle — Ch. du Bugnon 1
«77925-10 



¥_ COURS EN SOIRÉE
I PROGRAMME 1987
¦ D Secrétariat D Cours de vente D Marketing
lj ? Comptabilité D Informatique D Cours de langues

1 Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à :
1 INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39. 2000 NEUCHÂTEL.

g Nom: Rue: Tél. privé : 

I Prénom : Localité: Tél. prof.: 
jj 475771.10

«1118 ASPERGES wifllil̂

' | 475261-10

Planches i Voile Jeunes-Rives
Dominique Molàre, quai Léopold-Robert 6

2000 Neuchâtel, tél. 038 24 46 49

organise sa 4e grande foire de
PLANCHES A VOILE ET ACCESSOIRES 1

OCCASION
tJUMJ* U'- .. i _

Vendredi 24 avril 1987 de 13 h 30 â 20 heures
a Samedi 25 avril 1987 de 8 h à 17 heures

Lieu : Rond-Point des Jeunes-Rives,
sous tente Neuchâtel

Apéritif offert : vendredi à 18 heures
samedi à 11 h 30

Vendredi 24 avril 1987, vente autorisée jusqu'à 18 h 30
477852-10

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

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

458302-10

8 Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS pour: J
I D 3 mois Fr. 46.- I
I D 6 mois Fr. 87.- |

I D 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163.- g
f (abonnement annuel seulement) b
m [x] Marquer d'une croix ce qui convient a

Nom 

1 Prénom *¦

1 Nf Rue 1

| N̂  Localité 3

¦ Date Signature j]

L «.;- — —  «ra »¦¦ ¦«¦¦ ^
V^P«i «El

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

ASPERGES FRAÎCHES
avec un savoureux jambon paysan ar-
rosé d'un bon cru de la région.
Veuillez réserver votre table à temps.

Se recommande :
Fam. Schwander,
tél. (032) 8316 22. j
475543-10 Fermé le mercredi

@ ... apprêtées g
© de diverses g
Q manières 4 4075 ,0 ©
I *TEL fàfMff*Cy RESTAURANT \JJi J U Qry
GTél.038 25 54 12 Pli:;;p|8Wl ©
©©©©©©©©0©

/ Nous nous ^B
/ recommandons: ^|

Hippel-Krone (031) 9551 22
Hôtel Lôwen (031) 955117
Restaurant Bâren (031) 955118
GasthofSeeland (031) 955115
Gasthof Sternen, Frâschels (031) 955184

% >̂4V *#>

| 474672-10

ASPERGES
DE SAINT-TROPEZ

Recouvertes de jambon de Parme
et de sauce béarnaise,
légèrement gratinées 474303-10

! Nî P̂ ^P̂ B̂ Burfer̂ l̂ M

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

spécialités
d'asperges
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IjHiEALr % î * *̂*  ̂ kgltoS: |p*flBaSÇ ¦
tablais ¦"«¦ur m g WffWWWWPWM^  ̂ I
^^^  ̂ MlliMi ii il̂
onviilars z _̂_ /̂ L

^
A 
^
_ j

ives des viticulteurs «OL KtëSSi « . ^̂
'flHgli
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H Succursales DENNER â votre disposition dans la région de Neuchâtel

-̂ ^̂  ̂ \\ —^uT î la Côte ^^ 
¦ J?/ ' m\v

ÎZ~ -̂<iiS-BD r~\\ \ K#» t' >^«l  ̂
CAP 2000 .p,' ¦« .* ^̂ ^

— -̂̂ -̂ /̂^s^" ^ \̂ Rue HP<; Sablons ¦ -̂ ^ â\ \ 
^__^^- -~~~ZZ— 
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^Rue Clos Serrières 31 NEUCHATEL Rue des Sablons 43 PeSBUX Rue James Paris ¦

<̂ ^& X  ̂Bourses "Burrus" - Espoirs 
$&P/ /&/ Bourses "Select " - Jeunes chercheurs
/W Lauréats 1986 .̂.^. 

PA  f» ̂
BJ ¦; UM J p BOVEE 1

^̂ ^̂ ^̂  P A. GUILLAUME-GENTIL
MA. FRŒLICHER M P W0LF 'Tesl conjoncturel"
¦Eludes mus.cales - -Construction pour

MLLE B. HENNARO handicapes mentau«
"Formation pour gérer
ta crise lamllae 

LaUféatS 1987

j Peut-être vous ?
f-. Demandez le règlement et le tormulaire de candidature au :
, Secrétariat de la Commission des bourses

Service des relations publiques de F.J. Burrus S.A.
I I 2926 Boncourt 477937-10
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INSPECTORAT!; INTERNATIONAL SA

Invitation
à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui aura lieu

le mard i 5 mai 1987, à 15 h 00 au Kursaal , Berne
Ouverture des portes à 14 h 00.

Ordre du jour
1. Rapport de gestion et rapport des comptes de l'exercice 1986. Bilan au

31 décembre 1986. Rapport de l'organe de contrôle
2. Répartition du bénéfice
3. Décharge au Conseil d'administration
4. Modification de l'article 5, alinéas c et f des statuts
5. Augmentation du capital

5.1. Décision concernant l'augmentation du capital-actions de SFr. 50 Mio
à SFr. 60 Mio

5.2. Constatation de la souscription et du paiement de la valeur nominale
du nouveau capital-actions

5.3 Modification de l'article 4, paragraphe 1 des statuts
6. Elections

6.1 Conseil d'administration
6.2 Organe de contrôle

Le rapport de gestion, comprenant les comptes de profits et pertes , le bilan , le
rapport de l'organe de contrôle et les propositions du Conseil d'administra-
tion pour la répartition du bénéfice, ainsi que les propositions de modifica-
tions des statuts sont à disposition dès le 24 avril 1987 au siège de la société.
Les cartes d'entrée peuvent être retirées par les actionnaires , contre dépôt des
actions , jus qu'au 30 avril 1987 au plus tard, auprès de toutes les succursales
suisses des banques suivantes:

Banques Cantonales Suisses
Swiss Cantobank (International) A.G.
Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse
Handelsbank N.W
Banca délia Svizzera Italiana

Les actionnaire s empêchés de participer à l'Assemblée générale peuvent
remettre leur carte d'entré e à leur banque qui , sans autre ordre , en disposera
pour voter conformément aux propositions du Conseil d'administration.

Neuchâtel, le 22 avril 1987 Inspectorate International SA
Pour le Conseil d'administration
Le Président
Werner K. Rey

477725-10

Achat
à tempérament

Taux d'intérêt écraséf

wg9 /o
de taux annuel effectif.

Y compris les prestations sui-
vantes, qui accroissent votre
sécurité*¦ GARANTIE FORD EXTRA¦ Assurance pour soldes dus.

Pour chaque nouvelle Fiesta,
Escort, Orion et pour le Transit.
Dès maintenant chez nous!

«S~Êrj!B&l É3HF&$8

477851-10 |

H»;
expérimentée

\ une vendeuse \
\ entnnfe \
\ eUétjumes \

\V&w ~̂  ̂

vonRM
/ s  i
m/ Nous cherchons

- pour notre département fusion :

un conducteur
de four
Un travail varié, intéressant et prétentieux
vous attendra dans une petite équipe engagée.
- pour notre département Parachèvement:

un découpeur
ayant de l'expérience dans les travaux au
chalumeau.
Salaires en rapport avec les exigences.

Téléphonez au (032) 41 74 44
et demandez M. Kubli. 47791s 36

\

fi~ <>. FONDERIE DE FER ET D'ACIER SA BIENNE
(
"̂ y EISEN- UND STAHLGIESSEREI AG BIEL J

Rue Joh Renier 51-55 2504 Bienne Tel 41 74 m f̂

Nous désirons engager un

analyste
I programmeur
Il pour notre service informatique.

JU Le candidat fera partie d'une équipe de
j développement et de maintenance de
I plusieurs projets.

J Nous utilisons une méthode
I d'analyse moderne, le télétrai-
I tement et des outils perfor- WÊ
I mants d'aide à la programma- ri»

19 - quelques années PMI W$

f Les personnes intéressées

m-Sm BBB^̂ ^BBBBBBBBH

1 G CABLES CORTAILLOD
;. KN̂ SI ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Maison en pleine extension
cherche pour compléter son équipe:

1 ingénieur ETS en électronique
pour projet/développement

1 mécanicien de précision
1 décolleteur

Si vous êtes l'homme qu'il nous faut,
appelez au plus vite le 25 05 73. «75025 36

JLWWWMÊF MOTORS AND TOOLS
taa nr ENGINEERING S.A..

filiale d'une entreprise allemande en pleine
expansion, sera en mesure dès l'année prochai-
ne de fabriquer ses produits dans la nouvelle
usine établie à Couvet.

Cette maison est spécialisée dans le développe-
ment et la réalisation de moteurs électriques
universels homologués anti-explosion.

Pour cette fabrication, elle cherche un:

responsable
de production

¦ —-' —- • - - . ;¦'" —( .itiv •/. v.'*- j
qui aura le profil suivant :
- formation de mécanicien-électricien,
- avoir au moins 10 ans d'expérience,
- être bilingue (français-allemand),
- avoir une connaissance des moteurs

électriques,
- être prêt à collaborer pour amener une entre-

prise de sa fondation à une expansion
substantielle.

Nous offrons:
- une formation spécifique de base en

Allemagne et en Italie durant la phase de
démarrage,

- une place de cadre fort intéressante par la
diversité des tâches,

- une bonne rémunération et prestations
sociales.

Le début de cette activité doit être le
1e' juillet 1987.

Veuillez adresser vos offres de service à:
M. E. Schweingruber, directeur
Jacot-Brandt 12
2300 La Chaux-de-Fonds 471534.36

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

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

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

Nous cherchons également

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

Préci-Coat S.A.
A l'attention du chef du personnel
Rue Louis-Chevrolet 19
2300 La Chaux-de-Fonds 474590.30

JSL SDCDDIM SA
NjBIWjy MECANIQUE DE PRECISION
_ 

\ / ~

Nous cherchons tout de suite ou à convenir, des

mécaniciens de précision
mécaniciens

aides-mécaniciens
pour réglage.
Téléphoner à M. Seppey au (024) 21 01 46
ou écrire â SOCODIM S.A., case postale 447,
Yverdon-les-Bains. 477542-36
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Sélection
dé cadrés, POSTES FIXES:  UNE AFFA IRE  DE PROS
une affaire
de prosl

Nous offrons dans importante entre-
prise de la région, à l'abri de toute

Posez-nous des influence financière du domaine deq
sTc°̂ost0 plein da l'industrie des machines, le poste de
responsabilités, ça
vaut la peine! La M i l
discrétion est notre ffïj #| MM ĵ |MM|A
principe de base Mm  ujj B [ j f I BJH H jL H I1J| B |Plj

se rapprochant du profil suivant:
- Age environ 30 ans.
- En possession d'un brevet de

comptable ou de l'obtention de ce
dernier dans un proche avenir.

- Capable de créer et de maîtriser un
nouveau contexte d'informatique.

Adia intérim S.A. - Langue allemande souhaitée.
2000 Neuchâtel M™ Françoise Ryser attend avec plai-
re/. (038) 24 74 u. sir votre appel. 477730-35

Pour notre salon de coiffure pour
dames à Vevey nous cherchons

. une «W!

S T A G I A I R E
GIDOR-COIFFURE
Tél. (021 ) 52 80 88. 477739 35

Institut de Hautes Etudes
en Administration Publique

Fondation autonome associée à l'Université de
Lausanne et à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne.

L'IDHEAP ouvre une inscription en vue de pourvoir un
poste (plein temps ou temps partiel) de

SPÉCIALISTE EIM
MICRO-INFORMATIQUE
qui aura pour tâche de gérer la micro-informatique de
l'Institut.
Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS ou d'école
polytechnique ayant quelque expérience et étant intéressé
par une activité très variée aussi bien dans le domaine du
matériel que du logiciel.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo, certificats et références doivent parvenir
avant le 15 mai 1987 au secrétariat de l'IDHEAP,
Université de Lausanne, 1015 Lausanne. Les candi-
dats peuvent s'adresser au secrétariat pour con-
naître les conditions d'engagement (tél. (021)
47 42 97Ï*»/ tZ 3 /J .  

 ̂
477930-36

Nous cherchons pour notre magasin spécia-
lisé à Neuchâtel, avec entrée immédiate ou à
convenir, une

vendeuse
ayant de l'initiative et compétente.

Si vous connaissez le secteur alimenta-
tion/confiserie/chocolats/articles cadeaux et la
vente, vous pourriez être notre nouvelle colla-
boratrice.
Toute candidate intéressée par ce poste
est priée de nous faire parvenir son offre,
accompagnée des documents habituels à
l'attention de Monsieur Schwarzenbach.

477637-36

mercure lll
Mercure SA - Fellerstrasse 1 5 - 3027 Berne
Téléphone 031/55 11 55

TÉWÉÉKT Marché Diga S.A.
^H ̂ ": >. TLY engagerait pour son centre commercial de H

~̂ a\-j j & r  Cortaillod M

1 PERSONNE I
à temps partiel

pouvant s'occuper à temps partiel de j ;
travaux de conciergerie.

Entrée en fonctions à convenir. :. ]

Tél. (038) 24 40 88 477743 3e¦

Engageons
tout.de,.suite; <y -¦> '>

cuisinier
/ère
Tél. 25 20 21.

477706-36

Je cherche

UNE PERSONNE
ayant le contact facile,
pour la vente de fruits
et de légumes,
2-3 matinées
par semaine,
au marché
de Neuchâtel.
Se présenter
au camion
du marché,
C. Fuhrer. 477736-36

Engageons
tout de suite

sommelières -
filles de buffet
et commis de cuisine.
Sans permis s'abstenir.

' Tél. 25 20 21.
477704-36

C%9mmkZnÇÀ-\^ÊËS Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
1 
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Moulinex , Rotel, Siemens.
Garantie: 5 ans "V .̂̂ -̂̂ T t̂^̂  ̂ ̂ ~ Solis, etc. en stock
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<*|̂ * . . enrouleur de cordon automatique 
 ̂ »̂W» ^̂ M> ^

«A*»^  ̂ i"\f\% compartiment accessoires fl^% Afeafib -—— '-mt* -. /̂

JSÊ " S V̂ au lieu de I 290r- '°
yJm -¦ — — _ _ .  -m mtmm -¦ -,- . avec droit d'échange pr S98 -̂> Lave-linge AEG 539 fc^gËsâsifej

m Location 23wm5. Faible consommat/on grâce 'jl ^̂ ^ P
H 104 r |ta2«M ĵ9i
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Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou S ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! 1
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|ÉCOLE
E MODERNE
gÊ Rue du Musée 9 - Tél. 24 15 15 - Neuchâtel

1 SECONDAIRES
ïpj Degré moderne - scientifique IIe, III e. IV"

i RACCORDEMENTS
|6a dès 3e et 4e préprofessionnelles

§ SECRÉTARIATS
fey Commercial - Tourisme - Médical - Complet-partiel

1̂ *4 LHIlUUCu • Allemand - Anglais - Français - Italien

1 CODRS de FRANÇAIS
te'l Préparations aux apprentissages techniques - bureau - exa-
£ji mens d'Ecoles de commerce - d'infirmières - administration des
ma PTT-CFF - douanes

Ë̂  
24 ans d'expérience. 471202.10
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*^̂  ̂ balnéaires
En Espagne, en France, en Italie et en Yougosla-

: * vie dans des hôtels trois et quatre étoiles directement
,: sur la plage avec demi-pension ou pension complète.

Costa Brava dès Frs. 210.—
I Costa Dorada dès Frs. 210.—
I Costa Blanca dès Frs. 245.—
ï Jesolo/ ltalie dès Frs. 199.—
| Canet Plage/

Midi de la France dès Frs. 260.—
Porec/Yougoslavie dès Frs. 240.—

*. uniquement le voyage en car sans hôtel

ff* .̂¦'̂ rTi r^ î ĵ ^M ŝl ^^ . .  --

H ^77928 10 ^^0^m^^\j ^ \ \̂ m-maarf \X̂\^Ê

A vendre

Yamaha
FZ 750
Fr. 7000.—.
Tél. (038) 51 34 38
le soir. 471S44.42

Suzuki 410
cabriolet
expertisée.
Fr. 8500.—.
Tél. 33 70 30.

477501-42

AVENDRE

minibus
Fiai
1979, 67 000 km,
expertisé, service
antipollution.
Fr. 2500.—.
Tél. 25 26 50
après 18 h. 477324 42

GT-5 , 1986
vert met , 12 000 km
GT-5 , cal. . US83 . 1986
toiteouliss. .
rouge, 30 000 km
GL-5, 1986
rouge mars , 16 500 km
GLI cabriolet , 1934
4jantesalu .
vert . 55 600 km

GL, 90CV , 19S5
gris met., 42 000 km
GL. 90CV . 1984
rouge, 49 000km
GL.90CV . 1984
rouge. 34 500km

GLS, 75 CV, 1981
blanc, 58 900 km

KH
80 Quattro, 1985
vert met., 40 800 km
Coupé GT, 1986
argent met.. 35 000 km
Coupé Quattro, 1985
rouge met., 33 000 km
100CD.1986
toit couliss., beige met.
18 000km
100CC5E . 1983
argent met., 48 000 km
100CD.1983
aut.. bleu met.,
78 000 km

MifflUrga
Combl, 1986
78CV,vert , 20 000km
Combl,1985
78 CV, blanc, 26 000 km
Combl, 1984
78 CV, rouge, 49 000krr
Bus, 1984
78 CV, ivoire ,60 000km
Fourgonnette, 1986
78 CV, g ris, 17 000 km
LT 31 fourgonnette,
1983
gris, 56 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

475791 42

Lancia Beta
Coupé
injection, expertisée, 1983.
55.000 km. options,
Fr. 11.900 —
ou Fr. 280 — par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

477911-42

A vendre

MERCEDES
280 SE
1971,
vert métallisé,
expertisée
janvier 85,
bon état.
Fr. 4500.—.
Tél. (032) 93 45 10.

477545-42

A vendre

Golf GLS
65.000 km,
expertisée.
Fr. 5800.—.
Tél. 33 70 30.

476431 -42

A vendre

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

471851-42

A vendre

FORD FIESTA
1100 ce,
1985, 15.000 km,
gris métallisé, très
belle. Fr. 8500.—.
Tél. (038) 2413 00.

472673-42

A vendre

Porsche
944
toutes options.
Tél. (038) 31 90 77
/ 33 41 41 . 477827.42

A vendre

FORD TRANSIT
roues jumellées,
avec pont,
Fr. 1000.—.
Tél. (038) 61 33 01.

471561-42

Demande à acheter

FORD
OPEL
minimum 2 litres.
Tél. 33 38 72.

471665-42

PEUGEOT 205
GTI
1986. expertisée.
Fr. 14.900 —ou

, Fr. 350.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

475800-42

Opel
Ascona 2.0
75.000 km ,
Fr. 3900.—ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

475779-42

A vendre

BMW 2002
Expertisée,
antipollution .
radio-cassette.
roues été-hiver ,
Fr. 3000.—à discuter.
Tél. 25 44 73.471501 42Seat Ibiza

1.5 GLX
1985.
Fr. 9800.— ou
Fr. 230.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

475801-42

HONDA ACCORD
de luxe,
modèle 1979,
expertisée + test.
118 000 km.
Fr. 2900.—
Tél. (038) 33 4416soir.
(038) 24 54 82 midi.

471579 42



L'enfant du miracle
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Ethiopie: nouvelle vie pour une famille après la famine

Une journaliste d'AP, Michelle Faul, s'était rendue au camp
de Bâti, en Ethiopie, en 1984 et 1985, alors que sévissait
une terrible famine. Elle y avait rencontré Hawa Ali, qui ,
avec ses enfants, se battait pour survivre. Elle est retournée
en Ethiopie tout récemment et a revu Hawa Ali.

Hawa Ali a repris espoir. Il y a deux
ans , elle faisait partie de ces millions
d'Africains assaillis par la famine. Qua-
tre de ses six enfants sont morts de faim
ef elle était alors sans nouvelles de son
mari . Son espoir est aujourd'hui symbo-
lisé par son plus jeune enfant , une peti-
te fille aux beaux yeux noirs, toute pote-
lée, appelée Aminat , du nom d'une de
ses sœurs morte de faim au camp de
Bâti.

« C'est l'enfant du miracle », dit Hawa
qui, depuis , a retrouvé son mari. «Un
bébé né de la mort et parmi les morts.
Allah me l'a envoyée pour m'aider à
surmonter ma douleur. Pour mon mari,
elle est très spéciale, elle nous a donné

le courage d'affronter l'avenir».
En février 1985, lorsque j 'ai rencontré

Hawa pour la première fois, elle habitait
le camp de Bâti , que les réfugiés appe-
laient «Ye Elketz Emen»: l'ère de la
mort.

Trois jours et trois nuits
A l'époque, elle était enceinte d'Ami-

nat. Son abdomen proéminent et sa
maigreur la faisaient ressembler à tous
ces enfants mourant de faim qui se
traînaient dans le camp. Hawa et ses six
enfants avaient leur village et venaient
de marcher trois jours et trois nuits sur
de mauvais chemins de montagne pour
gagner Bâti . Son mari avait quitté le

foyer peu de temps auparavant pour
chercher du travail et il n 'avait pas repa-
ru.

Malgré tous les efforts de Hawa pour
nourrir ses enfants , trois de ses fillles et
son fils aîné sont morts dans le mois qui
a suivi leur arrivée au camp.

Au bout de seize mois de séparation ,
le mari de Hawa est revenu. «J'étais
assise dans la cuisine lorsque Hussein
est revenu , raconte Hawa. Nous étions
à la fois tristes et heureux. Pour moi, ce
fut comme si les enfants mouraient à
nouveau autour de moi. J etais vrai-
ment sûre qu 'il était mort».

Enfin la pluie
Au milieu de l'été 1986, la pluie est

enfin arrivée après cinq années de sé-
cheresse et, depuis, la situation s'est
améliorée : d'ailleurs, explique Hawa,
les voisins sont beaucoup moins géné-
reux. «C'est le signe que cela va mieux.

Maintenant c'est chacun pour soi. Les
gens sont moins soucieux d'aider les
autres depuis que l'on peut à nouveau
se procurer de la nourriture».

«Nous étions relativement riches
avant la famine. Nous avions 36 vaches
et six boeufs. Nos fils gardaient les chè-
vres, je crois que nous en avions 55
ainsi que 30 moutons». Mais avec la
famine, Hawa et Youssef ont mangé
puis vendu leur bétail. «J'ai vendu notre
dernière vache pour cinq birr (4 fr.) et
notre dernier boeuf pour 80 birr (60 fr.),
raconte Hawa. Maintenant , il faut
compter au moins 300 birr (225 fr.)
pour un boeuf. Où pourrions-nous
trouver une telle somme?».

Et l'avenir? «Nous prions Dieu qu 'il
nous envoie la pluie, dit Hawa. Je ne
pourrai plus jamais jamais revivre ce
que nous avons vécu. Et pourtant, nous
avons eu de la chance puisque nous
avons survécu», /ap

DEUX ENFANTS ÉTHIOPIENS - Semblables à ceux de Hawa. aP

Œuvre dite d'art
à Colombier

Une secousse sismique demeurée in-
sensible pour la population de Colom-
bier a-t-elle dérangé quelques-uns des
éléments de l'œuvre, dite d'art, qui vient
d'être érigée dans la cour de la caserne
de Colombier, rue de l'Arsenal ?

En effet , certains de ces éléments ne
sont déjà plus d'aplomb, comme sans
doute l'esprit créatif de ceux qui , sans
consulter le moins du monde l'opinion
des citoyens de Colombier, imposent à
ceux-ci le spectacle de cette incongruité
rouillée parfaitement inadaptée au ca-
dre traditionnel d'un village renommé
(...)

J'espère avoir mal entendu le mon-
tant du prix exorbitant payé (par qui?)
en définitive par nous tous, les impôts
ne nous oublieront pas pour régler cet
achat dont la signification (s'il en existe
une) nous échappe complètement.
Pourquoi nous mettre ainsi devant le
fait accompli, vouloir nous faire admirer
de force un assemblage si peu harmo-
nieux, qui est peut-être représentatif de
la décadence de notre époque, mais
n'apporte pas au public de Colombier
et du canton le message compréhensif
qu'on serait en droit d'attendre d'une
œuvre qui se veut un témoignage de
notre temps ?

Mme Louis Fréchelin
Colombier

«Temps présent»
et le Chili

Je m'attendais à entendre une criti-
que sévère au sujet du gouvernement
chilien , et je me suis forcée d'écouter
les propos tenus jusqu 'à la fin. Je n'ai
cependant pas compris pourquoi on a
choisi pour ce reportage des journalis-
tes qui avaient l'œil droit bandé et ne
pouvaient ainsi voir qu'un côté de la
matière à traiter.

Ce n'est pas mon but d'accuser au-
jourd'hui un régime du passé, ni de
vous rappeler que sous celui d'Allende
les gens riches et pauvres vivaient dans
la terreur, leur vie constamment mena-
cée et l'estomac vide. L'anarchie était
totale. Après la chute de M. Allende, le
gouvernement de M. Pinochet (la junte)
avait réussi à sortir le pays de l'anarchie
et d'un marasme économique total et
ceci à tel point qu'on parlait du «Wirts-
chaftswunder chilien ».

J'ai personnellement pu constater
l'énorme progrès (que je ne suis pas la
seule à voir) qu 'a fait le Chili sous ce
nouveau régime. (...) Il y a deux ans, j'ai
dû constater que le pays passait par
une crise économique sérieuse qui tou-
cha à ce moment toutes les classes
sociales. L'opposition en a amplement

profité pour appeler le peuple à la ré-
volte. Il y avait quantité de chômeurs
dans toutes les professions.

Pour donner du travail aux plus tou-
chés, le gouvernement a étendu son
programme d'aide en engageant ces
derniers pour un salaire minimum pour
entretenir les énormes zones de parcs
qui se trouvent à Santiago et construire
des routes. C'est à cette époque qu'on
a aussi vu des femmes travailler parmi
les équipes d'hommes (n 'oublions ce-
pendant pas que j'ai vu en Russie des
femmes manier des rouleaux compres-
seurs et couvrir des toits — on évite
d'en parler).

Aujourd'hui , le pays a pris un nouvel
essor, malgré les inondations qu'il a
subies en 1982 et le tremblement de
terre de 1985 pour lesquels le gouver-
nement a dû payer une lourde facture.

Ancien professeur d'histoire à l'aca-
démie militaire de Santiago, M. Pino-
chet est très au courant des théories
marxistes et n'a qu'un désir, celui de
préserver son pays de ce fléau. Et ce
fléau le guette ! Les reporters à l'œil
bandé n'ont-ils pas eu connaissance de
débarquements clandestins et massifs
d'armes qui s'effectuent par des flottilles
de bateaux de pêche ravitaillés par des
croiseurs russes au large de la côte nord
du Chili? Serait-ce pour conquérir une
autre liberté ; mais alors quelle liberté et
à quel prix?

Marguerite de Chambrier
Genève

Bain écologique
On aura tout vu du côté des Verts.

Maintenant il faut même leur montrer
comment se baigner, eux qui seraient
plutôt antisavon. Quel merveilleux spec-
tacle de voir comment le doyen se sert
d'une baignoire.

Et tout ça pourquoi ? Pour démontrer
que la tourbe n'a rien de bienfaisant sur
le corps. (...) La tourbe fait vivre beau-
coup de monde et surtout des pères de
famille.

Ne venez pas me dire que ces gens-là
pourraient se recycler dans l'horlogerie,
car elle est plutôt boiteuse, mais cela les
« écolos » s'en fichent pas mal eux, ce
qui compte c'est de multiplier par cent
le coût d'une construction et de retar-
der des travaux qui pourraient sortir
une région d'un marasme économique
inextricable.

Je pense qu 'il faudrait tout de suite
faire savoir à M. Quartier qu 'il existe des
appartements avec baignoire et eau
courante afin de ne pas prendre de
rhume et soyons «écolos» jusqu'au
bout, un bain ça peut servir à deux
personnes. (...) ¦

Alexandre Muriset
Bevaix

Une option pour l'avenir
Du Rhône au Rhin: des voies navigables a la recherche de voix

Le canal du Rhône au Rhin, c'est un peu comme les châ-
teaux en Espagne, on en rêve et on en parle, mais leur
réalisation reste imaginaire. Pourtant, même si ce n'est pas
pour demain, un jour, ce projet devrait se concrétiser.

Mais voilà, il manque une force indis-
pensable : la volonté politique. Seul ins-
trument capable de mettre les égoïsmes
régionaux en veilleuse. La semaine der-
nière, le Conseil fédéral a fermé la porte
en refusant de protéger le tracé d'une
futur voie navigable. Il reste maintenant
au Parlement de se battre pour la réou-
vrir afin de maintenir ce projet.

Quant aux cantons concernés, il leur
reste à se réveiller. Ils devraient trouver
un sérieux appui auprès du chef du
Département fédéral de l'économie pu-
blique , ardent défenseur d'une voie na-
vigable en Suisse.

Un peu court
Les opposants estiment l'investisse-

ment trop onéreux par rapport aux
avantages qui en découleraient. C'est
vrai, le prix est élevé : près de 3 milliards
pour ouvrir la voie à quelques chalands
transportant du pétrole, du charbon, du
sable ou autre . Mais cet argument n'est-
i! pas un peu court ? Un canal n 'est pas
réservé aux seuls chalands.

Selon les expériences faites à l'étran-
ger, bien que le transport des marchan-
dises ne soit pas négligeable, une voie
navigable compte de multiples ressour-

ces. Par exemple, le transport de touris-
tes, les sports nautiques, la pêche, le
tourisme de plaisance qui développerait
l'hôtellerie et la restauration.

La navigation fluviale serait un atout
touristique saisonnier intéressant. Il s'in-
tégrerait exactement aux recommanda-
tions des économistes, politiciens et au-
torités fédérales qui incitent les régions
périphériques à diversifier leur écono-
mie. Quelle occasion ! Neuchâtel l'a
bien comprise, puisque ce canton a des
projets dans ce sens.

La navigation fluviale serait égale-
ment bénéfique sur le plan écologique.
Elle obligerait d'établir et de respecter
un concept pour une meilleure gestion
du patrimoine aquatique. Elle condui-
rait à constituer des réserves naturelles
le long du canal et à protéger les rives
de constructions anarchiques pour lais-
ser de la place aux ports et parcs de
plaisance. Un canal contribuerait aussi à
une judicieuse utilisation des ressources
énergétiques renouvelables.

Pourquoi pas
Avec raison, on accepte que notre

pays consacre 6 milliards pour rouler
un peu plus vite en circuit fermé grâce

à «Rail 2000». Alors pourquoi ne pas
investir 2 à 3 milliards pour une ouver-
ture de la Suisse à la navigation fluviale
internationale ?

Une voie navigable serait un atout
pour la Suisse romande, unanime à
soutenir le principe d'un canal du Rhô-
ne au Rhin. Un atout , sans porter préju-
dice au canton de Bâle, actuellement

saturé, qui craint de devoir céder ses
avantages. Si tous les cantons ne voient
pas un profit direct à soutenir ce projet
d'avenir, ils seraient bien inspirés de voir
au-delà de leur territoire. Le bien du
pays en général ne doit-il pas prévaloir
sur l'égoïsme régional ?

Monique Pichonnaz

SUR L EAU — De multiples ressources: transport de touristes, sports
nautiques, pêch e, tourisme de plaisance... a fan

Nucléaire:
le doute

gSu
Et si, après sa mort, la seule victime

du nucléaire français , Vital Michalon ,
obtenait gain de cause ? C'était le 29
juillet 1977. Ce jour-là , au côté de mil-
liers d'autres écologistes, ce jeune hom-
me manifestait à Creys-Malville contre
Superphénix. Une grenade offensive
devait le tuer.

Car la vraie question qui se trouve
dorénavant posée est celle du maintien
ou de la fermeture du surrégénérateur
de Creys-Malville. Mais, cette fois , les
« écolos » n 'y sont pour pas grand-chose
(...) . C'est la rentabilité même de la
surrégénération qui est remise en cau-
se. (...) Creys-Malville s'avère fragile et
financièrement calamiteux. (...)

Qu'il soit surrégénéré ou pas, le nu-
cléaire traverse une mauvaise passe. (...)
A EDF (...) on croise les doigts.

Frédéric Lewlno

LE FIGARO

(...) On peut l'affirmer : le baron
Hans-Heinrich Thyssen-Bomemisza est
sur le point de donner sa fabuleuse
collection à l'Espagne.

Autrefois conservée au château de
Rohoncz, en Hongrie, cette collection
fut installée en 1936 à Castagnola, en
Suisse, près de Lugano, dans la villa
« Favorita », où elle se trouve toujours.
(...)

La question est sur toutes les lèvres :
quelle est la raison qui pousse le baron
von Thyssen à déménager sa collection
pour l'offrir à l'Espagne? Le désaccord
est né du peu d'enthousiasme que la
Suisse a manifesté pour financer la
construction du nouveau musée que le
baron a commandé à l'architecte an-
glais James Stirling. (...)

Jean-Marie Tasset

Patrimoine
de l'humanité

RFA: pénurie
de recrues

SiïddeuîscheZeiîung

(...)Sur les 5 millions d'Allemands qui
ont effectué leur service militaire obliga-
toire dans les trente dernières années,
quelques centaines de milliers sont en-
core réservistes aujourd'hui. A cause
des classes creuses (dues à la pilule) ils
vont bientôt constituer la deuxième jam -
be de la Bundeswehr. (...) Un salarié
moyen non fonctionnaire perd 600
marks nets par mois en effectuant une
période de trois semaines.

La pénurie de recrues dans les an-
nées 90 et la pléthore de réservistes
offrent à la fois la nécessité et l'occasion
de modifier l'essentiel dans cette armée
de conscription au profit des appelés.
Pour commencer il faudrait établir un
nouveau concept pour la présence et la
réserve dans la Bundeswehr.

Kurt Kister

Unique en lui-même
—.'_ ;..: ___fe xf.fïï.i f vL *.- 

A la fois pressante et dévastatrice,
la multitude est synonyme de puissan-
ce. Puissance souvent dangereuse
parce qu 'incontrôlable. Cet entraîne-
ment de l'individu par la masse est
l'atout maj eur des agitateurs de tous
genres. L homme ne réfléchit pas, il
suit, entraîné par le courant, les opi-
nions et les erreurs du moment.

Il fait songer à un jouet que le petit
enfant traîne derrière lui! La foule , à
son image, traîne aux bouts de ses
ficelles ceux qui , par amour de la
facilité suivent docilement la route qui
leur est proposée. Curieux parcours
qu 'effectuent ceux qui ne l 'ont pas
même étudié! Puissance convaincan-
te en même temps qu 'irresponsable
d 'une foule qui puise ses forces dans
le nombre et non dans le respect de la
conscience de l'individu.

Le fait d'ETRE ne sera jamais com-

mun à celui de PARAÎTRE. Et la mul-
titude emprunte la parure superficielle
qui est dans le « ton », à la « mode »,
qui fait «bien » parmi les autres.

Entraînement, copie, manque de
personnalité ! L 'homme de ce temps
oublierait-il qu 'il est unique en lui-
même et qu 'il a droit à une liberté de
conscience et d'action propre à son
appartenance au Dieu Créateur?

Alexandre Vinet, ce grand réforma-
teur, a écrit: « Plus la liberté sera gran-
de, plus l'hommage du cœur aura de
réalité et de prix, et plus la créature
aura développé le degré de perfection
qu 'il lui est donné d atteindre».

La multitude abroge cette vérité en
imposant la couleur de ses choix et les
rites de ses doctrines. Mais la vérité
demeure et a un visage.

Anne des Rocailles

Comme un orphelinat
Le camp de Bâti est aujour-

d'hui un gigantesque orphelinat
pour les enfants rescapés de la
famine (deux millions de morts).
Hawa a les yeux perdus dans le
vague. Elle se souvient. Des cris
et des rires montent du terrain
de football où les garçons dispu-
tent un match, se mêlant aux
voix des petites filles qui chan-
tent.

«Tu te rappelles lorsque tu es
venue, on entendait seulement
les gémissements des mourants
et les pleurs des enfants agoni-
sants», me demande Hawa.
Hawa a passé 14 mois au camp
de Bâti. Son fils survivant est
sorti très affaibli des épreuves
traversées. Il est faible et ma-

lingre et il est souvent malade.
«Il a eu un ver solitaire. H se

remet peu à peu mais de temps à
autre il se sent très faible et il
doit s'aliter. Il ne court pas sou-
vent dehors avec les autres en*
fants».

Hawa, sa petite Aminat et ses
deux enfants survivants sont ren-
trés chez eux en juillet 1985,
lorsque les autorités ont fermé le
camp et chassé tous les réfugiés.
«Beaucoup ne voulaient pas par-
tir car ils ne savaient pas où trou-
ver l'argent et la nourriture pour
vivre. Nos voisins ont pu nous
aider car, au village, il y avait
beaucoup moins de bouches à
nourrir», /ap

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.

IL DOVERE
Nous revenons - combien de fois j 'ai

fait ce discours à partir de 1970 - au
problème d'un gouvernement de cinq à
sept membres. Une fois de plus cette
question réapparaît au sein du parti
libéral-radical tessinois après que, par
amour de paix, on n'a pas voulu l'intro-
duire lors des derniers programmes de
législature.

(...) D'autre part, je le répète, le
Conseil d'Etat , en ce qui concerne la
réforme générale de la Constitution
cantonale, doit connaître la position des
autres partis. Il ne fait aucun doute que
la réforme de la Constitution sera lon-
gue. En effet , les propositions novatri-
ces sont nombreuses. Celle de l'aug-
mentation de 5 à 7 membres du gou-
vernement pourrait mûrir sans autre en
prévision de 1991.

Carlo Speziali

Gouvernement
à sept membres

ap

Retour à la terre
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OK PERSONNEL SERVICE
VOUS CONNAISSEZ?
Sinon c'est le moment !

Plus de 600 personnes ont trouvé leur
i emploi par notre intermédiaire en 1986.

Alors, si vous avez décidé de changer pour
quelque raison que ce soit, faites-nous
confiance !
En ce moment, nous cherchons pour em-
plois stables ou temporaires:

monteurs-électriciens
ferblantiers

installateurs sanitaire
monteurs chauffage
peintres en bâtiment

menuisiers-charpentiers
ainsi que des

aides
avec expérience dans tous les corps de
métiers.
N'hésitez pas,
contactez-nous ! 476443 36

êW Î̂ÉirTt^O PERSONNEL2£ j ËÊimm ê I V SERVICIE SA

2, rue du Pommier 53
i NEUCHÂTEL M
t 038/24 61 24 1

Vous êtes il

I MÉCANICIEN I
et aimez le travail précis et varié. B
Contactez-nous rapidement ou passez I
à nos bureaux. Si
Nous vous attendons. 475488-36 I
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Nous engageons pour époque à convenir

INSTALLATEUR SANITAIRE
avec CFC, capable de travailler de façon indépendante

AIDE-FERBLANTIER - INSTALLATEUR
capable de fonctionner partiellement comme
magasinier/chauffeur.
Faire offres à: §
Bauermeister et Mùller S.A.
Maîtrises fédérales fl
Ferblanterie et Installations sanitaires
rue de la Côte 8
2000 Neuchâtel. Tél. 25 17 86. «72942 ae
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K F NATIONALE SUISSEJNJ ASSURANCES
Dans le cadre du développement de nos affaires, nous cherchons, pour notre
Agence générale de Neuchâtel, un

INSPECTEUR D'ASSURANCES
Profil: - habiter Le Landeron ou ses environs;

- être diposé à suivre une formation complète
dans une branche passionnante.

- être ambitieux et actif.

Nous offrons : - formation ;
- appui technique;
- un travail varié au sein d'une équipe dynamique;
- une rémunération proportionnelle à la réussite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copie de certificats, à:
M. Benoît MERTENAT
Agent général
Faubourg de l'Hôpital 9
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 16 22. 47 ,573 35

S Restaurant Chez Jean-Louis <?
S Saint-Biaise engage 5

s serveuse l
p Tout de suite ou à convenir. Sans ?
<> permis s'abstenir. S

> Tél. (038) 33 34 98, 9 h - 1 3 h 3 0  <
C OU dèS 17 h. 477697 36 S

Brasserie de Cernier cherche

sommelière
tout de suite ou date à convenir.

Tél. (038) 53 22 98. de 10 h à
14 h. 477722-36

Pédiatre du Littoral ouest cherche

ASSISTANTE MÉDICALE
diplômée, à plein temps pour début
août 1987.
Adresser offres écrites, avec ré-
férences, sous chiffres 36-1277
au bureau du journal. 477829-36

L'Auberge d'Hauterive cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

sommelier(ère)
Pour la restauration.

Seules les personnes qualifiées se-
ront prises en considération.

Tél. (038) 3317 98. 477727-36

M
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The World's Leading Mouse Experts
Entreprise dynamique, spécialisée dans la production et la vente de
produits intormatiques de haute technologie, LOGITECH est un
groupe en pleine expansion, d'envergure mondiale, avec des sociétés
sœurs aux USA et à Taïwan.
Si vous êtes enthousiaste, qu'un défi professionnel valorisant fait
partie de vos ambitions, notre département Manufacturing offre
des postes qui vous permettront de grandir avec nous dans un
environnement professionnel plaisant et hautement motivant.

Responsable du «Contrôle
de la qualité»

pour diriger un groupe de 6 à 8 personnes et organiser le contrôle des
produits finis et en cours de fabrication, de la réception des
marchandises et l'analyse des valeurs.
Nous demandons une formation de mécanicien-électronicien ETS et
plusieurs années d'expérience dans l'industrie de précision en qualité
de chef, avec des connaissances approfondies en méthodes statisti-
ques et métrologie appliquée.

Responsable
Technico-Administratif

pour notre nouveau système MRP (gestion et planning de produc-
tion, approvisionnement, stock, expédition).
Nous cherchons une personne avec une formation de technicien ETS
et plusieurs années d'expérience dans le MRP et la planification
informatisée

; Manufacturing Engineer
pour notre département de production de souris à Romanel-sur-
Morges.
Nous souhaitons engager un collaborateur avec un bon bagage dans
la mécanique/électronique de précision en qualité de technicien de
« Process» ou analyste des valeurs.
Pour ces trois postes, une bonne connaissance de l'anglais technique
pour la rédaction de rapports et communiqués est souhaitée.
Age idéal : 28-30 ans.
Si l'un de ces postes répond à vos aspirations et qualifications, si
vous êtes de nationalité suisse ou possédez un permis valable et que
vous désirez vivre avec nous une expérience de croissance exception-
nelle, nous attendons avec intérêt votre offre de service accompagnée
des documents usuels et d'une photographie.
Adresse: Logitech S.A., Service du personnel. Moulin du
Choc, 1111 Romanel-sur-Morges. 477910 36
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Les nouveautés
foisonnent

Plusieurs niveaux d'innovation cette
année. Voici un aperçu succinct des
nouveautés, en électronique tout
d'abord :

© Conception ingénieuse des mon-
tres avec bracelets-boîtiers-lunettes in-
terchangeables, nous en avons déjà par-
lé, mais aussi...
# Une nouveauté absolue : la mon-

tre à container standard permettant le
service après-vente minute par échange
du couple mouvement-cadran (M-
Watch).

Q Miniaturisation d'un mouvement
quartz en vue de l'accès de la clientèle
féminine aux montres multi-fonctions
élégantes.

% Pour rappel , l'adjonction des indi-
cateurs de calendrier-phase de lune sur
les mouvements « Elégance» (voir la
« FAN-L'Express » du 16 avril) .

C) L'arrivée d'une montre « sectoriel-
le» pour dame (Jean d'Eve).
£ Montres à fuseaux horaires multi-

ples avec carrure mobile facilitant la
mise à l'heure.

O Enfin , au chapitre des mouve-
ments, outre les phases de lune pour
montres dames, des quartz-réveil, calen-
driers circulaires , et calibres rétro, etc.

Rapprochement des deux techniques
quartz et mécanique, comme dans les
exemples calendriers complets ci-dessus
ou dans celui des montres mécaniques
munies d'une unité mini-quartz sur le
bracelet.

En mécanique pure on se bat à coup
de performances dues aux « mains
d'or» que le monde horloger nous en-
vie; voici :

O Plusieurs modèles sport à remon-
tage automatique dont un avec comp-
teur de régate.

Q Une exceptionnelle série: trois
versions de montres à mouvement et
boîtier incurvé, ligne étroite, avec petite
seconde, ou petite seconde + âges de
la lune ou petite seconde dates et mois
dans guichets. Il s'agit ici de la première
automatique galbée du monde, chaux-
de-fonnière (Kelek), mais finition «Ge-
nève», autrement dit ultra-soignée.
0 Le retour remarqué de la célèbre

«cricket» bracelet-réveil mécanique (Re -
vue) dans la version originale Vulcain
qui avait fait son succès en 1947.

© L'une des plus compliquées du
monde en bracelet : répétition minute,
automatique, quantième perpétuel et
phases de la lune. Plus de 600 compo-
sants dans un volume plus faible que
celui d'un dé à coudre ! (Blancpain)
# Et enfin la plus compliquée du

monde arrivée en dernière minute : la
première grande complication automa-
tique, fruit de trois années de recherche
avec trois mécanismes superposés:
quantième perpétuel (date, jours, mois,
phases de lune) programmé jusqu 'en
l'an 2100, automatique, répétition heu-
res, quarts et minutes, et chronographe.
Mouvement avec pièces entièrement
découpés à la main dans de l'or 18
carats rose ou gris. Hauteur hors tout
7,30 mm et diamètre 27 mm. Construit
par Audemars Piguet en collaboration
avec l'horloger neuchâtelois Dominique
Loiseau.

Et ce n'est ici qu 'un premier aperçu.
R. Ca

KELEK — La première automati-
que galbée étroite du monde, fan

Rôle des leaders
Le palmarès de la mode horlogère

Tendance nouvelle dans l'industrie suisse de la montre qui en fait dicte la mode horlogère
au monde entier : il n'y a plus aucune concertation parmi les stylistes. Chaque entreprise
entend voir son produit «leader» s'affirmer comme très typé et personnalisé, d'où un
foisonnement d'innovations.

De notre envoyé spécial
à Bâle

En somme, l'idéal pour un fabricant
de montres à l'heure actuelle , c'est que
la pièce portée au poignet soit immé-
diatement reconnue comme sortant de
ses ateliers, au même titre par exemple
que l'on reconnaît de loin la marque
d'une automobile.

Quelques-uns sont déjà arrivés à faire
ainsi reconnaître leurs produits «lea-
ders », à la fois têtes et locomotives des
collections. L'effort général se porte
vers cette nécessité ou en tout cas vers
cette notion : l' identification immédiate
par le grand public.

Il existe évidemment des points d'ac-
crochage entre les créations. D'abord
parce que les innovations techniques
dans le domaine du mouvement impri-
ment une orientation, quant à la dimen-
sion, à l'affichage, en un mot comme en
cent au «visage» de la montre. Plus
celle-ci se complique en multi-fonctions
et plus le producteur de mouvements
qui est derrière la création est identifia -
ble.

Nouveaux matériaux
Autre commun dénominateur : les

nouveaux matériaux, les nouvelles mé-
thodes de traitements de surface et de
création esthétique des boîtiers de mon-
tre. Ces innovations à nouveaux techni-
ques, mais dans le domaine de l'habille-
ment de la montre cette fois-ci servent à
la fois de point de départ et de point de
repère pour de nombreuses nouveau-
tés. Encore qu 'il faille y distinguer deux
choses :
9 Les modèles économiques exploi-

tent moins les méthodes de traitement
et les matériaux nouveaux à cause de
leurs prix élevés et privilégient les matiè-
res premières classiques ou légères, (tel
le plastique) qui autorisent les variations
de couleurs et un «modelling» débou-
chant sur tous les créneaux de l'origina-
lité sans doute, mais si possible en ac-
cord , pour ne pas dire dans la ligne

WALTHAM - Montres «Elle et
Lui» en bicolore, acier et plaqué
or 20 microns. fan

d'inspiration , des modèles plus chers ou
à grand succès.

© Le haut de gamme se caractérise
par l'emploi de la nouveauté technique
poussée dans ses derniers retranche-
ments avec, en plus, une recherche de
distinction en liaison croissante avec la
mise à profit de finitions artisanales ex-
ceptionnelles. On aboutit aussi au per-

fectionnement d'idées qui n'avaient pu
être totalement exploitées par le passé
faute de moyens techniques appropriés.
- A tous les niveaux, nous dit Ro-

land Schild (Darwel SA, Lausanne) por-
te-parole des exposants suisses vis-à-vis
de la presse, la « roue de la mode »
tourne, et toujours dans le même sens...

RCa

Neuchâtelois en vedette

AUDEMARS PIGUET- DOMINIQUE LOISEAU - L 'une des plus grandes
perf ormances mécaniques de la Foire a été accomp lie à Neuchâtel par
Dominique Loiseau, le maître-horloger de la rue du Château pour Aude-
mars Piguet, il s'agit de la première montre-bracelet «Grande Complica-
tion Automatique» à trois mécanismes superposés: quantième perpé-
tuel (date, jour, mois, phases de lune) programmé jusqu'en l 'an 2100,
mouvement automatique à répétition minutes (heures, quarts, minutes)
et chronographe. fan

Tendances
Roland Carrera

En comparaison avec les modèles
1986, l'observateur attentif, le profes-
sionnel, note d'ores et déjà :
# La présence de formes plus

épurées, quelle que soit la figure géo-
métrique de base, le rond, plus sou-
vent, mais aussi l 'ovale, le rectangle à
angles arrondis ou encore les boîtiers
à pans multiples.
0 Les lunettes des boîtiers sont

souvent, mais de loin pas toutes, très
minces et dépouillées , ou à décor de
perles, de grains de riz, voire de motifs
rapportés et tout en finesse.
# Les cadrans, visages de la mon-

tre, prennent une importance nouvel-
le. Grâce à des procédés galvanoplas-
tiques inédits, des effets inattendus
sont obtenus dans des tons marbrés,
des oppositions de couleurs, des ef-
fets holographiques. La classique na-
cre et les chiffres romains semblent en
progression.
# Les bracelets souples, aérés,

construits à partir d 'éléments tels que
plaquettes, tubes, boules, parfaite-
ment intégrés au boîtier, confirment
les notes novatrices. Dans les brace-

lets cuir, on retrouve plus largement
l 'attache centrale, déjà réapparUe l 'an
passé, si ce n 'est en 1985, après une
période d 'oubli.

9 Nous reviendrons aux gadgets
et aux montres modifiables. Rien de
particulièrement nouveaux ici, sinon
l'exploitation des possibilités offertes
par  la matière première pour d 'ingé-
nieux systèmes.

•9 Le milieu de gamme s'est mon-
tré gourmand en traitements de surfa-
ce inédits. Qu'adviendra-t-il des nou-
velles tentatives d'utilisation du bois ?
La réaction des clients le dira. Les
premières avaient échoué.
0 Dans la « haute couture» de la

montre, la débauche de pierres pré-
cieuses, les tons et le travail des ors,
qui réussissent à s 'apparenter même
aux versions sportives, ne doivent pas
faire oublier la somme de créativité
qui, dans cette gamme de produit,
empêche la simple énumération des
nouveautés tant elles sont nombreu-
ses.

R C a

¦ ACIERA - La société Acie-
ra SA, Le Locle, spécialisée dans la
production de machines, a créé hier
une succursale en République fédé-
rale allemande , Aciera GmbH, à Kir-
chheim unter Teck, près de Stutt-
gart, /ats

ATELIER — Aciera est en cons-
tante expansion. f an

¦ SWISSEXPO - «Swissex
po 87 », cette exposition de produits
suisses de consommation et de hau-
te technologie a ouvert ses portes
hier à Tokio. Près de 120 petites et
moyennes entreprises suisses y par-
ticipent, /ats

| ROCHE - La filiale anglai-
se du groupe pharmaceutique bâ-
lois Hoffmann-La Roche a reçu une
distinction de la reine d'Angleterre
pour sa contribution à l'économie
britannique, /ats

! 1 SIG - Le groupe SIG a en-
registré l'an dernier un recul de 3%
de son chiffre d'affaires à 628 mil-
lions de francs. Les ventes de la
maison-mère ont baissé de 3,7%
pour atteindre 405 millions de
francs. En revanche, les marges bé-
néficiaires se sont accrues, /ats

J HESTA — Toutes les socié-
tés en participation du groupe zou-
gois Hesta — Zellweger - Uster,
Sçhiesser, L'uwa et.Jdesta lnin^pjp iliçr
— ont obtenu des résultats' positifs
en 1986. Le chiffre d'affaires conso-
lidé du groupe a progressé de 11%
à 1,22 (1,1) milliard de francs, /ats

H FMI - Le déficit budgétaire
persistant des Etats-Unis fait courir
au reste du monde industriel le ris-
que d'une reprise de l'inflation et
peut-être d'une flambée protection-
niste, a affirmé le Fonds Monétaire
International dans un document pu-
blié mardi, /ats

¦ ÉTATS-UNIS - Le déficit
budgétaire américain a baissé de
7,1% à 28,01 milliards de dollars
en mars par rapport à mars 1986,
mais est supérieur, au premier se-
mestre fiscal, aux prévisions de la
Maison-Blanche, /ats

¦ GRAPHIQUE - La crois
sance des ventes de la branche gra-
phique suisse a nettement décru en
1986. Le chiffre d'affaires a aug-
menté de 5,8% à 5,5 milliards de fr.
alors que la progression avait atteint
10,7% en 1985. /ats _

t é l e x

Colère américaine
Exportations japonaises

Le représentant américain au commerce, M.Clayton Yeut-
ter, a averti hier le Japon que ses exportations outrancières
pourraient propulser le yen au taux jamais atteint de 100
yens pour un dollar et provoquer une crise économique
majeure.

« Le taux actuel du dollar à 140 yens
pourrait atteindre les 100 yens pour un
dollar si se poursuit la situation où le
Japon n'a que des choses à vendre (aux

CLAYTON YEUTTER - Un aver-
tissement extrêmement sévère au
Japon. a-ap

Etats-Unis) et rien à (leur) acheter. La
possibilité d'une crise majeure existe», a
déclaré Clayton Yeutter lors d'un entre-
tien avec le secrétaire général du parti
socialiste japonais.

Le représentant spécial du président
Ronald Reagan s'est par ailleurs déclaré
«déçu» par le refus du Japon d'accep-
ter les importations agricoles américai-
nes et par son inaction à stimuler sa
demande intérieure.

Sur un autre sujet de contentieux
avec les Etats-Unis, Clayton Yeutter a
confirmé que le président Reagan
maintiendrait ses sanctions commercia-
les sur une série d'exportations japonai-
ses tant que Tokyo ne prouverait pas
«que le dumping (des semi-conduc-
teurs) a cessé sur les marchés tiers et
que l'accès au marché japonais a été
amélioré». Les Etats-Unis accusent le
Japon de violer un accord bilatéral si-
gné l'an dernier sur les puces électroni-
ques. C. Yeutter a rencontré à Tokyo le
ministre Hajime Tamura du MITI mais
les entretiens n'ont pas débouché sur
une solution immédiate, /ats
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¦ NEUCHÂTEL mmumm
Précédent du joui

Bque tant Jura 470 — 6 470.— G
Banque nationale... B40.— G 640.— G
Crédit lonc. NE p. . .  905.— G 905 —
Crédit lonc. NE n. . .  905 —G 905 —G
Neuchâl. ass. gen... 930.— G 930.— G
Cortaillod p 4750.—B 4750.—B
Cortaillod n 3250.—G 3150.—G
Cossonay 3250 — G 3250 — G
Chaui et ciments... 1080.—G 1080 —G
Dubied n 240 —G 240 —G
Dubied i 280 — G 280.—G
Hernèi p 270.— G  280.—
Hermès n 70.— G 70 —G
J.Suchard p 8725 — G 8650.—G
JSuchard n 1690 — G 1690 —G
JSuchard b 760.—G 770.—G
Ciment Portland 6700.— G 6700.— G
Slé navkj N'ttl . . . .  575.—G 576 —G

¦ LAUSANNE HijjHnH
Bque cant. VD 1286 — 1270.—
Crédit lonc. V D . . . .  1305 —G 1320 —
Alel Const Vevey. . .  1975.—G 1975 —G
Bobst 3300.—G 3325.—
Innovation 980.— 980 —
Publicités 7075— 7100 —
Rinsor i Oraond... 640— 640.—
La Suisse iss 8175— 8275 —

¦ GENÈVE ¦*"»»'¦
Grand Passage... .  1275.—B 1260 —G
Charmilles 1580.—G 1600.—G
Pargesa 2105— 2115.—
Physique p 365.— 365 —
Physi que n 270— 270.—G
Zyma 1020 —L 1040.—
Monte. -Edison 3.30 3.35
Olivetti priv 9.30 930
S.K.F 89.75 G 94.50
Swedish Match. . . .  107.— 108 —
Asm 2.40 G 2.40

¦ BÂLE 7*-f'^HTMHn*Mi1
HoH.-LR. cap 198000.—G 200000.—
HoH.-L.R. jci 132125— 133000.—
Holf. -L.R.1/10 13200.— 13375 —
Ciba-Geigy p 3225— 3225 —
Ciba-Geigy n 1575— 1630 —
Ciba-Gei gy b 2260.— G  2250. —
Sandoz p 11250.— 11450 —
Sandor n 4400.— 4500 —
Sandoz b 1750.— 1815 —
llalo-Soisse 310 —G 313 —G
Pirelli Inlern 431.— 432 —
Bâloise Hold. n . . . .  1520.—G 1560 —
Bâloise Hold. b . . . .  3175.— 3275 —

¦ ZURICH BOBSin
Crossair p 1630.—G 1650.—L
Swissair p 1200 — 1230 —
Swissair n 1020.— 1030 —
Ban que leu p 3225.— 3200 —
Banque Lea b 535.— L 530 —
UBS p 4700.— 4700 —
UBS n 910— 915.—
UBS b 186— 187 —
SBS p 446.— 447 — l
SBS « 371 — 373 —
SBS k 383.— 384.—
Créd. Suisse p 3080.— 3070 —
Créd. Suisse n 690.— 590 —
8PS 2070.— 2090.—
BPS b 205.— 206.—
ADIA 11650.— 11900.—
f lettre watt 3625— 3625 —
Hasler 6700 — 1 6876 — 1
Holderbank p 4475 — 4550 —
Inspectorats 3510.— 3540.—L
Inspectorats b.p 817.— 520 — L
tandis & Gyr n 1580.— 1590 —
tendis S Gyr b 165.— 156 —
Motor Colombus 1700.— 1710 —
Moevenp iclr 6850.— 6800 —
Oerlikon-Bûhrle p . . .  1195.— 1195 —
Oerlikon-Biihrle n . . .  290.— 290 —
Oerlikon-Buhrle b . . .  390 —G 390.—G

Presse lia 358 — G 358 —
Schindlar p 4225.— 4275.—
Schindler n 676.— 675.—L
Schindler b 755.— 760.—
Sika p 3975.— 3925.—
Sika n 1576.— G  1580. —
Réassurants p 15950.— 15900 .—
Réassurance n 7200.— 7250.—
Réassurance b 3040— 3080.—
Winterthour p 6275— 6350.—
Winterthour n 3150 —L 3250.—
Winterthour b 1060.— 1075.—
Zurich p 7150— 7300.—
Zurich n 3550.— 3550.—
Zurich b 3125.— 3170.—
Atel 1850.— 1870.—
Brown Boveri 1850.— 1910 —
El. Laulenbou r g . . . .  2475 — 2525.—
Fischer 1750.— 1760 .—
Frisco 3775.— t  3750.—G
Jelmoli 3450 —l 3525 —
Hero X X
Nestlé p 9250.— 9325.—
Nestlé n 4775.— 4775.—
Alu Suisse p 545.— 645.—
Alu Suisse n 200 — 202.—
Alu Suisse b 47.— 49.—L
Sibra p 619— 620.—
Sulzer n 3150— 3200.—
Sulzer b 538.— 555 —
Von Roll 1625.— 1610.—

¦ ZURICH (Etrangères) non
Aetna Life 85.75 87.—t
Alcan 63— 63.25
Amai 30.50 30.50
Am. Express 103.50 105.—
Ara. Tel. S T e l . . . .  36.25 37.25
Baxter 34.— 37.25
Unisys Corp 160.50 169 — t
Caterpillar 69.50 73.50 L
Chrysler 54.— 57.75
Coca Cola 66.— 68.50
Control Data 45.50 47.75
Wall Disney 93.50 97.—

Du Ponl 170.— 175.50
Eastman Kodak. . . .  111.50 116.—
EXXON 130.50 134.—
Fluor 22.50 23 —L
Ford 121.50 128.—
General Elecl 152.— 158.50
General Motors . . . .  127 — l 132.80
Gen Tel & Elecl. . .  54.— 56.25
Gillette 87.25 88.25
Goodyear 88.— 91.— l
Homestake 57.25 55.50
Honeywell 112.— 117.—
ta 26— 26.25 1
IBM 222.50 234.50 L
Int. Paper 152— 158.50 l
Int Tel . 8 Tel 84.25 86.25
Lilly Eli 134 — 138.50
trtlon 130.50 1 133 —
MMM 184.50 193.50 L
Mobil 69.25 71.50
Monsanto 126— 130 —
Nat. Distillers 95— 96.50 G
N C R  103 — 107.—
Pacific Cas 32 50 34.—L
Philip Morris 127.50 133.—
Phillips Pelro ta un... 22.75 23.50
Procter a Gamble.. 128.50 L 135.50
Schlumberger 61 75 L 63.—
Temo 45.50 46.75
Union Carbide 43 — L 45.—
U.S. Sleel 41.50 1 42.25
rVarner lambert. . . .  107— 110.50
Woonvorth 72.— 75.75
Xeroi 109.50 112.50
AKZO 100.50 101.—
A.B.N 374.— 379.—
Anglo Americ 36.50 35.50
Amgold 174— 170.—-
De Beers p 20.—L 19.60
Impérial Cher» 31.50 31.75
Nosk Hydro 38 —t  39.50
Philips 37 .76 L 37.75
Royal Dutch 176.— 180.50
Unilever 425.— 430.—L
BAS.F 227 —L 229.—
Bayer 253.— 257.—

Comaerzbink 218.50 1 225.50
Degussa 405 —L 410 —
Hoechst 226.— 232.50
Mannesmann 150.— 154.50
R.W.E 182.—L 185.— I
Siemens 583.— 593.—
Thyssen 95— 96.50
Volkswagen 284.— 290.—

¦ FRANCFORT MaBlBa
A.E.G 312— 320.—
B.A.S.F 274.50 278 —
Bayer 309.50 314.—
B.M.W 640— 570 —
Dainler 996.— 1030 —
Degussa 495 — 500.—
Deutsche Bank 646.— 658.—
Dresdner Bank 345 — 354.—
Hoechst 278.50 284.50
Mannesmann 181 .50 187. 50
Mercedes 830.— 858 —
Schering 605.— 627.—
Siemens 704.50 722.30
Volkswagen 342 — 354.—

¦ MILAN tmi 'ammiimiaÊ
Fiat 13680.— 13760 —
Général! Ass 141150.— 140900 —
llalcementi 99800.— 101900 —
Olivetti 13700.— 13750. —
Pirelli 6460.— 5580 —
RinascenU 1279 — 1305 —

¦ AMSTERDAM VmWSSmW
AKZO 136.50 137.70
Amro Bank 78.30 78.90
Elsevier 258.— 259 —
Heineken 177.50 179.50
Hoogovens 34.90 35.50
K.L.M 41.50 42.70
Net. Nedsrl 73.60 74.40
Robeeo 99.70 101 —
Royal Dutch 240.80 249.10

¦ TOKYO mà%mmmmm
Canon 750.— 745 —
Fuji Photo 2880.— 2750.—
Fujitsu 810— 771.—
Hitachi 910.— 910.—
Honda 1240.— 1200.—
NEC 1570.— 1530.—
Olympus OpL 1000.— 990.—
Sony 2850.— 2840.—
Sumi Bank 4760.— 4770.—
Takeda ' 3420— 3600 —
Toyota 1550— 1550 —

¦ PARIS ¦III IIMIIIUTIYI
Air liquide 730— 741.—-
EH Aquitaine 334.50 334.10
B.S.N. Gémis 5180.— 5250.—
Bouygues 1445.— 1455.—
Carreloir 3660.— 3685. —
Club Médit 681.— 674.—
Docks de France. . .  2886 — 2875.—
L'Oréel 4290— 4340.—
Matra 2650.— 2730.—
Michelin 3660— 3690 —
Moet - Hesnessy... .  2390— 2425.—
Perrier 770— 756.—
Peugeot 1570. — 1816.—
Total 492.— 502.—

¦ LONDRES ..lllllllhl Iu l.i lM
Biit i Am Tabac. . .  4 .87 4.95
Brit Petroleum 8.68 8.83
Courlaulrjs 4.10 4.11
Impérial Chemical... 12.60 12 65
Rio Tm:u 9.44 M 9.47 M
Shell Trj nsp 11.47 11.53
Anglo-Ara.USS 24.312M 23.187M
De Been USt 13.50 M 12. 75 M

¦ CONVENTION OR HEU
plage Fr. 21 800.—
achat Fr. 21 450 —
base argent Fr. 420.—

¦ NEW-YORK ïMMû-.imm,
Alcan 42.75 41 .375
Archer Daniel 5.75 5.625G
Aeai 20.75 20.—
Atlantic Rich 85.875 84.25
Bamelt Banks 37.375 36.75
Boeing 50.125 49 —
Unisys corp 113.50 116.50
Canpac 18.25 18 —
Caterpillar 48.625 47.625
Cil icorp 209.47 204.56
Coca-Cola 45.50 43.375
Colgate 44.— 43.375
Control Dali 31.625 30.75
Conùng Glass 64— 62.875
Digital equip 167.875 164.75
Dow cheeiul 86.50 84.375
D» Pont 116.75 113.50
Eastman Kodak. . . .  77.875 75.375
Euon 89.875 87 .50
Fluor 15.25 14.875
General Electr ic . . .  106.125 104 —
General Mills 47.25 46.125
General Motors. . .  . 89.125 87 375
Gêner Tel E lec . . .  37.376 37.26
Goodyear 60.625 60.50
Hilinirtoi 34.375 33.50
Homestaka 37.75 36.875
Honeywell 78.625 78.50
IBM 167.375 154.—
Inl Paper 105.675 102.26
Inl Tel&Tel  57.625 56.50
Linon 89.— 87.50
Merryl Lynch 39.375 38.125
NCR 72.— 71 .375
Pepsico 32.875 31.75
Pfizer 69.375 67.125
Teiaco 30.875 30.25
Times Muror 81.75 80.—
Union Pacilic 71.75 70 —
Upjohn 122.25 120.50
US Steel 28.25 28.375
Uni ted Techna 46.375 45.375
Xeroi 74.875 76.625
Zenith 26.25 26.125

¦ DEVISES * IJfrarWrtril
Etats-Unis 1.482G 1.5128
Canada 1.11 G 1.14 8
Angleterre 2.42 G 2.47 B

. Allemagne 81.90 G 82.70 B
France 24.40 G 25.10 B
Hollande 72.55 G 73.35 B
Italie 0.114G 0.1168
Japon 1.044G 1.0568
Belgique 3.92 G 4.02 B
Suède 23.35 G 24.05 B
Autriche 11 .63 G 11.75 8
Portugal 1.05 G 1.09 8
Espagne 1.16 G 1.20 B

Etats-Unis (It) 1.46 G 1.54 B
Canada ( I tcan). . . .  1.09 G 1.15 B
Angleterre (If . . . .  2.37 G 2.50 B
Allemagne (100DM). 81.50 G 83.25 B
France (100 Ir) 24 .30 G 25.30 B
Hollande (100 11). . .  72 —G 74.—B
Italie (100 lit) 0. 113G 01198
Japon (lOO ye nsl. . .  1.02 G 1.06 B
Belgique (100Ir) .  . . 3.87 G 4.03 B
Suède (100 cr) 23 —G 24.25 B
Autriche ( lOO ithj . .  11 .57 G 11 .87 B
Ponugal (100esc).. .  1 .02 G 1.18 B
Espagne (100pus).. 1.12 G 1.24 B

¦ OR " WmWmKBÈBSmmmm
Pièces: '

suisses (20lr j . . . .  154 —G 164 —B
angl. (soov new) en t 104 .75 G 108.75 8
americ (201) en I . 515.—G 565.—B
sud -alnc (1 Oz ) en S 450 — G 453.-8
¦ei. (50 pesos) en t 548.—G 555. —B

lingot (1kg) 21300.—G 21550.—B
1 once en » 443 —G 446 —B

¦ ARGENT " rJKVl!f ,̂Tl
Lingot (1kg) 368 —G 388 —B
1 once en t 7.84 G 7.87 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 ...)



HA A i c r\ M Vacances INSTITUT GRAPHOLOGIQUE
M A I S O N  e„ i,aiie Sentier ^cotombie,

i Ai Hôtel Jolie, Bellaria à 4P"fc _ .1 _
. J i. /« 50 m de la mer , i/OUTS Cl6

V̂ -T/\ rj . JÛH? chambre avec

i i iûlA¥ 
 ̂ m m SS. psycho-graphologie

f a l  |# I >»V êf****̂  ¦ JnV •' &8f Tout compris a partir
¦ I A I  f II  ̂ .*m̂  ̂ ¦ 31 tPfB de 28 000 lires. en mai et juin 1987 ,
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Renseignements au C E R C L E  N A T I O N A L , Neuchâtel.

II f 1/ _ r̂
 ̂

2fà ¦ M M et inscriptions: Demandez notre documentation.III ™ , r̂ •"« 9' ¦¦ JP' T Tél. (038) 31 48 07
I \f ^̂ ^ETIS : B^W le soir «7272 10 Ecrire ou téléphoner: (038) 41 27 60. 471568.10
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CORNAUX

' TÉL. 47 16 361

Ouvert vendredi 24 jusqu'à 22 h.
Samedi 25 et dimanche 26 avril 87

pi 475757-10 ^4 « O U»  A 1 O U» U 475759-10
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Par le train à la
Foire Européenne de
l'Horlogerie et de la
Bijouterie

BASEL 87
« in

m tk *Jl

1 ^23 -30 avril 1987

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

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

Réductions sur
le prix du voyage
¦ Avec l'abonnement 1/2-tarif
¦ 20% sur le billet Foire
¦ Abonnement Foire avantageux
pour courses illimitées.
Renseignements détaillés au
guichet de votre gare.

475266-10

A l'avenir le train.
igÊ Vos CFF

I—~pni"—n

j 433 hôtels j
I où les familles i
! reviennent volontiers. !
S Vous avez envie de connaître les hôtels qui accueillent vos m

I 

enfants à bras ouverts? Demandez le nouveau Guide ¦
suisse des hôtels. Il est gratuit et vous y trouverez tout ce ||
que vous voulez savoir sur les 3119 hôtels, auberges de jjj

I 

campagne et restaurants de la Société suisse des hôteliers.

Nom Prénom 3

. ¦ Rue év. raison sociale ¦

JL\ NPA/localité |

Ol A renvoyer à la Société suisse des hôteliers, ™l

| case postale 2657,3001 Berne, tél. 031 507111. £ |

|i 475780 10 f

Le restaurant
«Chez Kamel»

reste
ouvert
jusqu'en octobre.
Heures
d'ouverture :
9 h-14h/ 16h-24 h.

475776-10

Association Neuchâteloise des Psychologues
et Psychologues-Psychothérapeutes

Conférence-débat
de Lucio BIZZINI, docteur en psychologie,
ancien international de football, sur le thème

la psychologie du sport :
applications à différentes disciplines
en présence de personnalités connues
du monde sportif suisse et neuchâtelois
comme Daniel Jeandupeux, entraîneur
de l'équipe nationale suisse de football.
Cette conférence-débat aura lieu
jeudi 23 avril 1987 à 20 h 30
à l'Aula du Collège du Mail, rue Bellevaux, Neuchâte
Entrée: Fr. 10.- 477713.1

________^ 

A vendre

TV couleur
66 cm, transistorisé,
Fr. 150.—.
Tél. 42 18 96.

472677-10

\WAm\m ŜLmWSm\m\m\ ÂatWf lammWf WF XlIPRF El M M
^̂ ^  ̂ w/W F 

ouunc 

nu m
I *̂  â* I ^̂ s&W. *"/* f ĵ SÊm mm.Wm.â\mmmm m m ¦ M m m â W  *-mt .aaaw SanW^̂ LWW ŵw CRISTALLISE |A i

BK_^̂ Ĥ ^H|fl 'W®? max. 10 kg par personne fl || " El
BL1—-,— ĵ^̂ B^M et par 

achat 

10 kg 

seul. 

Fr. I %tW # w§

EHl SOUP DRINK 1 20 If «™» V âaaa» l| Maggi, 6 sortes seul. Fr. I # MÊÊ %mW S|

L •BBBBBBBam ¦BBBBBWBH Ammm. ¦j aal  BBBBD C-fs

133 AROMATE KNORR 3 1S I[ ¦¦ ^m aa I--. wm ¦ ¦¦'-•¦ H JB m am aVJ IKj Tj
Bg~ ^̂ ^̂ l.!!L4aW Tr '°Pack 3 x 90 g seul. Fr. ^kW 9 ¦ ^kW 1'

hjrf t̂ BISCUITS WERNLI 7 fifl B
¦Hm^̂ M 

Cœur dame 100
g seul. 

Fr. 
A m m 6 % m V % m W  E]

HfS SSM ^L-. ¦ I ErlBIS Salas» «¦¦¦ » âBBlJ #E3M—KM B̂ • ¦ 4fe 4fe 4fe FÊHlî BDraaBtHraBBBBBafaWBO ¦ ¦ aoT"1 ¦¦ PiHSrsS SsB aW aaaaaa. H M af'M¦¦HB ¦*! aW LVV H B 1»B SI aC DU El
flS\3fl Petit dessert aux amandes et Truffet 100 g seul. Fr. ÀmÊ # ̂ kW m̂W fy

Hfi Âm\ à9^ I KlKHH CHASSELAS ROMAND 4 95 I
flE||jls8H ^̂ H «Chantevigne» 1

985 
70 cl seul. Fr. ^W+%aW%aW m

(aVaS ¦BBBIIIBBBBI _̂ _̂ |K^

1.S-H FRAISES D ESPAGNE ? 70 1
BV V^B 

475 g env. Fr. Êm 
% M %àw mm

H aaaV I i LJBBBBBBBBBBBBI flâ aafl iKtf dl

IlaH TENDRES ENTRECÔTES 100 g seul Fr 3^80 1Î ^^Œl 1
IwOv S3S1 MAINTENANT RÉDUCTION DE PRIX SUR LE CAFÉ BOLIVAR M
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Venez danser
la contre-danse

PRO et 'e menuet

SENEGUIE au

bul costumé du XVIIIe siècle
Samedi 25 avril 1987 - La Rotonde
Salle Studen Neuchâtel à 14 h 30

LE TRIO DE MUSIQUE BAROQUE
P.-L. HAESLER

Renseignements : Pro Senectute
Danièle Guillaume-Gentil
Neuchâtel tél. 25 46 56
Prix : Fr. 7.—. 471583 10

N— ¦¦—d

B Seul le I
I \ ĵé prêt Procrédit I
il lÊÊk est un mI /N Procrédit I
H Toutes les 2 minutes M
ï J quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

o vous aussi m
Es VOUS pouvez bénéficier d'un «Procrédit" I

?-? . Veuillez me verser Fr. \| B

fcl| I Je rembourserai par mois Fr i M
BS 477826-10 I ' * S
M 

^̂  *̂  
¦ Nom ! H

H l .. 
* # I NP/locall,é il

f Ĵ îw
 ̂ _^F | à adresser dès auiourd hui à il

» ' I Banque Procrédit iffl
^btaT r̂g

waM
IIIIItlIlin ï 

2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 j K
| Tel 038-24 63 63 92 w |

I

I9am l̂ U neuchâtelois

""1ll!B;iSiB

STORES DE BALCONS 1

^̂ M :̂ ^Hfiael l̂ lÉ̂ ÉBBÉtaaHafal

en résine de synthèse sont
aussi à l'aise au soleil

que sous la pluie
CHOIX IMPRESSIONNANT

chez :
COLOMBIER

^ptMHH ÎHallĤ

2000 m2
d'exposition
fantastique qui réuniront un choix
de meubles aussi confortable que
divers.

Slot Racing et
Grand Concours
ALAIN PROST:
jouez et gagnez!
Pendant que vos enfants vien-
dront se mesurer sur le circuit de
Slot Racing, vous pourrez certai-
nement y trouver votre bonheur
et participer au grand concours
ALAIN PROST.

'-s. .-.-.' asK^M nçM rr -x r
Gagnez .un,iabulgux lit.d'enfant

<<V aEBHBVM««$J9ll""''Vfi K. &aBHBïH linVs HnE «, &y *àœM
vmm iKiiiîÉriiilirrnaBT lra«r

wrj 0iml jgMa ^^L >> :> "iJMPUllUèUHi : WÊk' ^m^^mmmSÊI IS&i

*- :;; àT'-'' I J-^1 . -yŜ "'- BL# 
¦ 
>¦̂ -C^ î̂ ^,., . -àaaF 475758-10 £

Foire de Travers (NE)
Vendredi 24 avril 1987,

de 8 h à 18 h.
Agriculture, artisanat,

leXXIieSa 475794-10

r \
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.

L 475710-10J

A vendre

agencement
et mobilier
de bar
complet.
Adresser
offres écrites
à 10-1279
au bureau
du journal. 477358-10

Vacances
en Italie
Hôtel Jolie, Bellaria à
50 m de la mer,
chambre avec
douche, W.-C.
cuisine soignée.
Tout compris à partir
de 28 000 lires.
Renseignements
et inscriptions:
Tél. (038) 31 48 07
le soir. 457272-10



Télécash No 3
Tirage du mercredi 22 avril 1987.
Le billet portant la combinaison complè-
te ci-dessous gagne 5000 francs or (va-

leur jour de présentation du billet) :

01-03-09-18-23.
Seule la liste officielle fait foi.

TREFLE A QUATRE ¦

TELEVISION "k

<<>> TSR
11.55 Demandez le

programme

12.00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13.10 Virginia (61 )

13.35 Les poupées de
l'espoir
Film écrit par Susan Cooper

15.50 Petites annonces

15.55 A bon entendeur (R)

15.55 Hockey sur glace
Groupe A :
Tchécoslovaquie-Suisse

16.10 Petites annonces

16.15 Le grand Raid
Le Cap-Terre de Feu (1 5)

17.15 4,5.6,7...
Babibouchettes

17.30 Chocky (4)

18.00 TJ Flash

18.05 Thierry la Fronde (7)

18.35 Journal romand

18.50 Télécash

18.55 Béton-Bidon

19.30 TJ soir et sports

20.05 Temps présent
Reportage sur l' urbanisme
par Eliane Baillif. Le mal de
ville

VILLE - Simulation de trois
tours de Le Corbusier à Saint-
Gervais. rtsr

21.10 Dynasty (160)

22.05 TJ Nuit

22.20 Adieu Bonaparte
Film de Youssef Chahine
(1984)
avec Patrice Chéreau,
Michel Piccoli
Pendant la campagne
d'Egypte, les émotions
sentimentales et les états
d'âme du général Caffarelli .

NOCTURNE - Avec Michel
Piccoli. rtsr

00.15 Bulletin du Télétexte

14.00 Dessins animés et séries.
16.20 Elm Street (La revanche de
Fredd y), film d'épouvante de Jack
Sholder (R). 17.45 Edith et Marcel
(R), film de Claude Lelouch. 20.20
Téléciné présente. 20.30 En route
vers le sud (R), film de Jack Nichol-
son. 22.20 Le flic de Beverly Hill
(R) . film policier de Martin Brest.
24.00 Couple marié cherche couple.

16.05 Bethsabee. Film de Léonide
Moguy (Danielle Darrieux). 17.30
L'école des fans avec Nana Mous-
kouri. 18.00 Récréation jeunesse.
1840 Chiffres et lettres. 19.00
Champs-Elysées. Les variétés de Mi-
chel Drucker. 20.30 Destination far-
niente. Les coulisses d'une croisière
en Méditerranée. 21.30 Voyage en
Italie. Venise sous les masques.
21.50 Aujourd 'hui en France. 22.00
Journal télévisé. 22.30 Apostrophes
Thèmes: « Les minorités».

9.00 T F 1 Antiope

9.30 La Une chez vous

10.00 Puisque vous êtes
chez vous

12.05 Tournez... manège
Invités : José Giovanni et
son épouse

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Aventures du jeune
Patrick Paccard
4. A Munich, l'agent russe
soumet Patrick à un
détecteur de mensonges.
Mais en vain

14.50 Coeur de diamant (38)

15.20 Quarté à Longchamp
Spécial Vienne (A) - Une
intéressante visite qui permet
de découvrir , près de la ville,
un étonnant jardin tropical
abrité sous la Pyramide du
City Club. 

15.35 Croque Vacances
avec Isidore et Clémentine

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit (77)

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (76)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.30 Questions à domicile
à Michèle Barzach.
ministre Délégué auprès du
ministre des Affaires
sociales, en son domicile de
Boulogne sur Seine

Â DOMICILE - Michèle
Barzach. agip

21.50 Columbo
Requiem pour une star

, Le flic à l'imper se retrouve
dans le monde du cinéma
pour une enquête difficile.

23.05 La Une dernière
23.25 C'est à lire

14.10 Intrighi: Chi ha ucciso
Lucie? 15.05 11 delta del Pellicano ,
documentario. 16.00 Telegiomale.
16.05 Rue carnot (115). 16.30 Rive-
diamoli insieme. 17.45 Per la gio-
ventù. 18.20 Huckleberry e i suoi
amici. 118.45 Telegiomale. 19.00 11
quotidiano. 20.00 Telegiomale.
20.30 11 matrimonio di Maria
Braun , film di Rainer Werner Fass-
binder. 22.30 Carta bianca per Pieke
Biermann. 23.20 Telegiomale.

7.20 Uno mattina. 9.35 Professione :
pericolo ! 10.30 Azienda Italia. 11.00
Intorno a noi. 11.30 La tata e il
pèrofessore. 12.Ù5 Pronto... chi gio-
ca? 13.30 Telegiomale. 14.00 Pron-
to... chi giôca ? 14.15 Quark écono-
mie. 15.15 Çronache italiane. 15.30
Schede; Matematica. 16.00 La baia
dei cedri. 16.30 II meraviglioso mon-
do di Walt Disney. 17.25 Tuttilibri.
18.05 Cerignola: Ciclismo. Giro di
Puglia. 18.30 . Pippi Calzelunghe.
19.00 Aeroporto intemazionale. No,
l'Africa no ! 20.00 Telegiomale.

6.45 Télématin

9.00 Matin-Bonheur

11.55 Midi infos-météo

12.05 L'Académie des 9

13.00 Antenne 2 première

13.45 Les 4 filles du Dr
March (2)

14.35 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (37)

16.05 C'est encore mieux
l'aprés-midi

17.35 Récré A 2

18.05 Madame est servie
64. La déclaration

18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Superman II
Film de Richard Lester
(1980)
avec Christopher Reeve,
Gène Hackman , Sarah
Douglas

22.35 Histoires vraies
Série relant des faits divers
d'exception

23.40 Antenne 2 dernière

FR*
12.00 Boumbo

12.20 TV régionale

13.15 Tennis à Monte-Carlo
Open en Eurovision

18.00 Ciné-Hit
Invité: Thierry Lhermitte

18.15 La divine sieste de
papa
4e et dernier épisode

18.30 Cap Danger (9)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 César
Film de Marcel Pagnol
(1936)
avec Raimu, Pierre Fresnay.
Orane Demazis

22.50 Soir 3 dernière

23.15 Décibels Rock
animé par Jean- Lou Janeir

. '-.'T;: ¦ .i. ; ! -" • ¦

1600 Music Box live with Simon
Porter. 17 00 Countdown with
Adam Curry. 18 00 Blake's 7. 19 00
Game Show. 19 30 Aimchair Ad-
venture. 2030 Kenny Everett. 21 00
Mistral's Daughter. 22 00 Super
Channel News. 22 30 Super Sport.
23 30 Top Gear. 0 00 Music Spécial
- ABC Mantrap. 1 00 Nino Firetto.
2 00 Amanda Redington. 3 00 Mar-
tin Buchanan. 400 Music Box live
with Simon Porter.

7.30 The DJ Kat Wake-up Club.
8.30 Sky Trax. 9.35 The Coca-Cola
Eurochart Top 50. 10.35 Sky Trax.
11.05 Woman 's Day. 12.05 Sky
Trax. 13.10 The Best of a Country
practice. 14.00 City Lights. 14.30
Three's Company. 15.00 Taies of
Wells Fargo. 15.30 Sky Trax. 17.00
The DJ Kat Show. 18.00 Thrillsee-
kers. 18.30 The Ghost and Mrs
Muir. 19.00 Three's Company.
19.30 Green Hornet. 20.00 My fa-
vorite Martian. 20.25 Golden Soak.
21.20 Ail American Wrestling.

g DRS
13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs- '
chau am Nachmittag. 15.10 DRS
nach vier: Treffpunkt. 15.55 Eishoc-
key: Gruppe A (Suisse-CSSR).
.17.25 Gutenacht-Geschichte.
182.20 Tagesschau. 18.30 Karous-
sel Magasin. 19.00 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau un sport. 20.05
Kaïn und Abel (1), 6 Teilen von
Robert Lenski (1985). 21.00 Vis-à-
vis : Herbert Grônemeyer, Sànger
und Schauspieler. 22.10 Tagess-
chau. 22.25 Eishockey Gruppe A.
22.55 Svizra rumantscha. 23.40 Sti-
chwort : Cérébrale Bewegungsstô-
rungen. 00.25 Nachtbulletin.

EEaaaaflB BB̂ aB
10.00 Fussball-Europapokal Halbfi-
nale, Rùckspiele. 11.25 Bilder aus
Amerika. 12.10 Kennzeichen D.
13.00 Heute. 15.00 und 15.30 Vi-
deotext fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Ein Platz fur Tiere. 16.45 Fur
Kinder : Das Geheimnis des 7. We-
ges (6). 17.10 Sei kein Frosch! Na-
tur — und Umweltmagazin fur Kin-
der. 17.45 Tagesschau. 17.55 Drei
Damen vom Grill. Reine Nervensa-
che. 18.30 Landesschau. 18.45 Un-
terwegs daheim. 19.00 Hart aber
herzlich. Geld macht nicht glùcklich.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tcherno-
byl. Eine Zwischenbilanz ein Jahr da-
nach. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Die
Krimistunde. Geschichten fur Ken-
ner. 22.00 Titel , Thesen, Tempera-
mente. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Vor uns die Hôlle. Amerik. Spielfilm
(1959) von Robert AJdrich. 0.30 Ta-
gesschau — Nachtgedanken.

10.00 Fussball-Europapokal Halbfi -
nale, Rùckspiele. 11.25 Bilder aus
Amerika. 12.10 Kennzeichen D.
13.00 Heute. 13.15-13.30 ZDF-info
Arbeit und Beruf (W). 15.55 Die
Sport-Reportage. Wien : Eishockey-
WM. USA - BRD. 18.20 Mein Name
ist Hase. Trickreiches mit Bugs Bun-
ny. 19.00 Heute. 19.30 Everyn und
die Mànner. Oder «Wie Hund und
Katze ». Régie : Rolf von Sydow.
20.30 Das waren Hits. Deutsche
Schlager. 21.00 Aus Forschung und
Technik. 21.45 Heute-Joumal .
22.10 Aktuelle Dokumentation.

. 22.55 Filmforum: «Wir atmen, es-
sen, trinken Kino... » Menahen Go-
lan , Yoram Globus und «Cannon»
in Hollywood. 23.40 Serpico. Der
Rauschgifthandler. 0.25 Heute.

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.31 Mad Movies. Im Scheinwerfer-
licht; 19D0 Abendschau. 19.30 Der
Zauberbogen. Amerik. Spielfilm
(1981) von Nicolas Corea. 21.00 9
aktuell. 21.15 Politik Sudwest. 21.45
Sport unter der Lupe. 22.30 Ohne
Filter extra : Johnny Guitar Watson.
22.30 Nachrichten.

[7QB
9.05 Primaten (2). 9.30 Land und
Leute. 10.15 Techniken der bilden-
den Kunst Farbtechnik. 10.30 Heim-
weh. Amerik. Spielfilm (1943) von
Fred. M. Wilcox. 11.55 Immer Aer-
ger mit Pop. 12.20 Seniorenclub.
13.05 Nachrichten. 16.30 Am, dam,
des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Die
Abenteuer einer Maus. 17.15 Den
sieben Weltwundern auf der Spur.
Das Mausoleum von Halikamassos.
17.30 Black Beauty. Der seltsame
Fremde. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Simple
Revue. Wahnsinn aus Wien. 21.50
Wir atmen, essen, trinken Kino.
22.35 Sport. Mit 1-2-X (Fussball +
Toto) ; Eishockey - WM - Studio ;
Eishockey - WM, Gruppe A:
Schweiz - CSSR und Schweden -
Kanada, Wien. 0.35 Nachrichten.

ONDES Di CHOC
Bruno Masure se raconte

BONSOIR.' — L 'homme du 20h sait aussi écrire... Idd

II ne manque pas d'humour, Bruno Masure, le présenta-
teur chéri «du 20 heures » de TF1. Il vient de publier un
livre, pas désagréable pour deux sous, au titre évocateur :
«La télé rend fou... mais je me soigne» (Ed. Pion).

Bien que son manuscrit ait été refu -
sé par plusieurs éditeurs, Bruno Ma-
sure se frotte aujourd'hui les mains :
son bouquin connaît un véritable raz
de marée d'édition - plus de 50000
exemplaires vendus à ce jour. Un suc-
cès mérité , et... prévisible : la curiosité
des spectateurs est légitime et , dans
ce cas. satisfaite. Sur un ton badin qui
a fait l'originalité du présentateur de
TPI , Masure se dévoile en partie et
comble ses admirateurs : petits potins,
anecdotes , humour , agressivité, culot
même, un cocktail qui a tout pour
séduire et qui répond aux questions
que beaucoup se posent: quel per-
sonnage se cache derrière l'étrange
lucarne? A-t-il autant d'humour dans
la vie qu 'à l'antenne ?

Simple , tout simple, à lire à la plage
par les belles journées qui s'annon-
cent , voilà un livre nécessaire. Les
puristes n 'y trouveront pas leur comp-

te? Qu 'importe ! Masure n 'a pas la
prétention d'avoir fait œuvre littéraire ,
mais simplement d'amuser. La télévi-
sion fait rêver. Et l'homme du p'tit
écran a raison de dévoiler une partie
de l'envers du décor sans pour autant
«casser» la magie télévisuelle.

Masure, habile manieur du verbe
télévisuel, reste pourtant bien muet
sur certains sujets : la privatisation de
TF1 par exemple. Aucun mot égale-
ment sur sa collègue et concurrente,
la belle Marie-France Cubadda , qui
alterne avec lui une semaine sur deux
à l'antenne.

Le plus frustrant enfi n , est peut-être
que Masure ne dit rien... mais il le fait
si bien ! Et il dit tellement d'autres
choses !

A. B.

O Bruno Masure , « La télé rend fou... mais je
me soigne» , Editions Pion , 1987.

La TV rend fou

¦ SCOOP - Marlène Dietrich ,
86 ans, a déclaré lundi dans une des
rares interviews qu 'elle consent à don-
ner, que « L'Ange bleu », le film de
Josef Von Sternberg qui l'a rendue
célèbre, est «l' un des films les plus
puissants de l'histoire ».

Cette interview à « Die Welt» . réali-
sée à Paris, est la première que Marlè-
ne donne depuis trois ans. L'actrice
défend aussi sa vie privée et son refus
de recevoir la presse : « La plupart des

stars vivent dans la réclusion. Naturel-
lement , nous ne nous promenons pas
dans des rues peuplées, où il est im-
possible d'échapper aux chasseurs
d'autographes. Comme les autres
femmes, j 'invite mes amis chez moi.
On apprécie assez mes talents de cui-
sinière. Et puis, Dieu merci , j 'ai une
grande famille qui m'occupe ».

La dernière interview qu 'a accordée
Marlène Dietrich remonte à 1984. /ap
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Situation générale : une
crête de haute pression cen-
trée sur l'Allemagne étend so-
ninfluence jusqu 'aux Alpes
tandis qu 'une zone faiblement
dépressionnaire recouvre la
Méditerranée. .

Prévisions jusqu'à ce
soir, pour toute la Suisse :
généralement ensoleillé et de
plus en plus doux. Tempéra -
ture maximale aujourd 'hui ,
19 . En Valais 21' . La nuit
+ 3, localement 0. La limite
de zéro s'élèvera de 2000 à
2600 m. Vents faibles et lo-
caux.

Evolution probable pour
vendredi et samedi : enso-
leillé et de plus en plus doux
le jour.

Observatoire de Neu-
châtel : du 21.4.87 à 16 h 30
au 22.4.87 à 16 h 30. Tempé-
rature : 19 h 30: 10,8; 7 h 30:
5.6; 13 h 30: 14,3; max.:

16,3; min. : 4,5. Vent domi-
nant : direction : nord , jusqu 'à
20 h 30, pluie ; force : modé-
rée nord d'est. Etat du ciel:
clair à légèrement nuageux le
21, clair le 22.

Niveau du lac: 429,64.

- Les températures en Europe
Zurich beau , 13'
Bâle beau , 151
Berne beau , 13"
Genève beau , ¦ i3"
Sion beau , 163
Locarno beau , 17°
Saentis beau , -5°
Vienne averses, 8:
Moscou très nuageux, O 5
Rome beau , 21:
Nice beau , 17 =
Bruxelles beau , 15"
Francfort beau , 14;

Munich peu nuageux, 10:
Berlin très nuageux, 8 '
Stockholm très nuageux, 8;

Prague très nuageux, 6;

Pression barométrique
à Neuchâtel (490m)

TQyî FEU TOUT FEMME É
La santé des nourrissons et jeunes enfants

Les contrôles médicaux re-
vêtent une importance tou-
te particulière pour les
nourrissons et les jeunes
enfants. Lorsque les tout
premiers symptômes d'une
maladie peuvent être dia-
gnostiqués à temps, des
traitements appropriés
peuvent être immédiate-
ment mis en place.

Ls parents sont confrontés à un flot
et à un embrouillamini d'informations
sur les dangers qui guettent leur pro-
géniture et les mesures qu'il convient
de prendre. Ces informations engen-
drent — hélas trop souvent — d'inuti-
les angoisses. Ce dernier siècle a été
jalonné de beaucoup de recherches et
de découvertes qui paraissent aujour-
d'hui évidentes. Les recherches me-
nées sur l'allaitement et les succédanés
de nourriture ainsi que l'encourage-
ment des mesures d'hygiène , ont sans
doute contribué à cette évolution. Au-
jourd 'hui, on n'envisage plus qu 'un
enfant puisse mourir.

Même si les circonstances ont beau-
coup changé, les contrôles médicaux .

et les dépistages précoces des mala-
dies demeurent des objectifs absolus.
La Société suisse de pédiatrie a placé
ces questions au centre de ses préoc-
cupations. Elle a — par exemple —
mis sur pied une commission pour la
pédiatrie sociale ; elle a également pu-
blié un manuel suisse sur les contrôles
médicaux des nourrissons et des jeu-
nes enfants. Il est judicieux de procé-
der régulièrement à des contrôles mé-
dicaux, d'abord lors de la première
semaine de vie, puis à l'âge d'un mois
(en tout cas par une puéricultrice) ; le
médecin de famille ou le pédiatre con-
trôlera ensuite l'enfant à l'âge de 3, 6,
9-12, 18-24 mois, puis à l'âge de 4 ans
et demi.

Une fois que l'enfant est au jardin
d'enfants ou à l'école, le médecin sco-
laire procédera aux contrôles nécessai-
res. Comme le plan de contrôles coïn-
cide avec le plan de vaccinations, il
devrait être facile de s'en souvenir.

La prévention s'étend à des domai-
nes très variés. Si les questions de
nutrition restent primordiales, la pré-
vention des accidents a pris de l'impor-
tance au fil des ans. En suivant réguliè-
rement les enfants, .les pédiatres ont
l'occasion de renseigner les parents
sur Péducation à la santé de leurs en-

fants et de les aider à émerger de la
masse d'informations, /srim

VACCINATION - On effectue un
contrôle en même temps. agip

La prévention d'abord
Problème No 8 —
Horizontalement : 1.
Les grands magasins et
les soldes l'intéressent.
2. Tenir les rênes du
pouvoir. 3. Celui qui
écope en prend. Arrêt
4. Cri d'aficionados.
Symbole. Sur la rose des
vents. 5. Simple
question. Personnage bi-
blique. Pronom. 6. Poids
des Grecs anciens. 7.
Imprimé. Le bleu en est
exempt au début du ser-

vice, o. Bâtiments de guerre. Démonstratif, y. 1 rain. il est facile
d'en épater. 10. Lichen. Qui s'est plus ou moins fendu.
Verticalement: 1. Demeure de glace. Bouffe sur une scène.
2. Pièce. A l'humeur malicieuse. 3. A qui l'on a arraché l'âme.
Hérétique. 4. Prénom féminin. Près de Limoux. 5. Sans enga-
gement Personnage de la Bible. 6. Docteur. Ouvrière dé la
soie. 7. Près de Liège- Système de mesures. Sigle national. 8.
Précis. D'une douceur affectée. 9. Epreuve sportive. Sensible.
10. Une qui cultive les Muses.
Solution du No 7 — Horizontalement : 1. Pichenette. - 2. Amie. A-
coup. - 3. Râ. Pétun. - 4. Age. Au. Tri. - 5. Etourdies. - 6. Beau. Erse.
7. Os. Al. Isle. - 8. Nielleur. - 9. Roussel. En. - 10. Gré. Tueuse.
Verticalement: 1. Para. Bourg. - 2. Imagées. Or. - 3. Ci. Eta. Nue. - 4.
Hep. Ouais. - 5. Eau. Lest. - 6. Nature. Leu. 7. Eeu. Drille. - 8.
TonBsse. - 9. Tu. Réélues. - 10. Epais. Erne.
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¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
NIMÈGUE

¦ A méditer:
Les hommes veulent être esclaves

quelque part, et puiser là de quoi
dominer ailleurs.

Jean de La Bruyère
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RADIO l

6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes
et café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45
Journal neuchâtelois. 7.00 Informations
SSR. 7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 In-
formations SSR. 8.45 Naissances. 10.00
Chapeau claque. 11.30 Déjeuner Show.
12.00 Titres de l'actualité. 12.15 Journal
neuchâtelois. 12.30 Informations SSR.
12.45 Grande Parade des jeux. 13.30
Déjeuner Show. 14.30 2001 après-midi.
17.00 Informations SSR. 17.05 Top 50.
18.00 Titres. 18.30 Magazine cinéma.
18.50 Pyjama vole. 19.00 Journal neu-
châtelois. 19.12 Régional news and
events. 19.18 Magazine cinéma. 20.00
Cocktail . FM. 21.00 Transmusique.
23.00 Musique de nuit.

Vous désirez savoir ce que vous offre votre
canton dans les domaines du sport, du diver-
tissement ou de la culture f Alors, ne manquez
pas le mémento de KTN-2001, tous les matins
à 7h 45 précises. Eric vous dira tout ce qu 'il
sait, et même un peu plus si vous insistez!.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Ma-
tin-Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05
Histoires à frémir debout. 10.30 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif.
17.30 Soir-Première. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30 Pupitre
et canapé. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Cou-
leurs.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno.
6.10 6/9 Réveil en musique..9.05 C'est
à vous. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Con-
cert en direct. 22.00 Postlude. 22.40
Démarge. 0.05 - 5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
La semaine économique. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.20 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Club des enfants. 17.00 Wel-
le eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Musique populaire sans frontières. 20.00
«Z.B.»: Prijgelknaben. 21.30 Program-
me musical d'Andy Harder. 2^.00 La vie
sexuelle des couples (16). 23.00 Pro-
gramme musical. 24.00 Club de nuit

2.00-7.00 Nuits de France-Musique.
L'effort en thème. 7.10 Demain la veille.
9.05 L'oreille en colimaçon. 9.25 Autour
d'Idoménée (4). 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Musique contemporaine à Metz.
Choeur et orchestre de chambre de la
Radio hollandaise, 13.30 Rosace. Maga-
zine de la guitare. 14.00 Repères con-
temporains. 15.00-19.00 Thèmes et va-
riations. ,19.10 Les muses en dialogue.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Orches-
tre national de France et Michael Tilson-
Thomas. 23.00-2.00 Nuits parallèles.
« Requiem d'Orphée » (4).



Moscou rassure
Tchernobyl un an après la catastrophe

Les taux de radioactivité du sol enregistrés autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl ,
en Ukraine, restent supérieurs aux normes admises et ne changeront vraisemblablement
pas, a déclaré, hier à Moscou, le général Vladimir Pikalov, directeur du service des
armements chimiques au Ministère de la défense soviétique.

Vladimir Pikalov , qui a participé aux
opérations de décontamination de la
centrale à la suite de l'explosion d'un de
ses réacteurs survenue en avril 1986, a
rejeté les estimations occidentales selon
lesquelles des milliers de personnes
pourraient mourir d'un cancer contrac-
té à cause de la catastrophe. Il a déclaré
qu 'elles étaient dénuées de fondement.

Il n 'y a aucune raison de s'attendre à
des changements de taille dans la situa-
tion actuelle, la radioactivité du sol
n'ayant jamais dépassé 1%, a-t-il ajou-
té, sans préciser jusqu 'à quelle profon-
deur le sol était contaminé.

Le général a indiqué que des tests
pratiqués sur la population locale lais-
saient apparaître qu 'elle avait été expo-
sée en 1986 à un taux de rayons gam-
ma et beta inférieur aux normes admi-
ses pour l'année. Il a ajouté que le
pourcentage de décès dus au cancer

TCHERNOBYL - Un an après ,
une vaste chape de béton isole le
réacteur détruit. ap

contracté à la suite de la catastrophe de
Tchernobyl s'élèverait à moins de
0,05% du taux de mortalité normal dû
au cancer.

Le 26 avril 1986, rappelle-t-on , le

bloc numéro 4 de la centrale nucléaire
de Tchernobyl explosait, détruisant
complètement le cœur et le bâtiment
du réacteur, /reuter-ats

Lénifiant
Guy C. Menusier

Désireuses sans doute de calmer
les esprits et de couper les effets mé-
diatiques, les autorités soviétiques, de-
vançant la date anniversaire, dressent
un état de la situation dans la région
de Tchernobyl un an après la catas-
trophe. Ce bila n officiel vise à rassurer
les popula tions et à désarmer les criti-
ques. Tout autre gouvernement, quel
que soit le régime politique dont il se
réclame, agirait probablement de la
sorte. Tant il est vrai que l 'énergie
nucléaire s 'accommode mal de la
transparence, une contrainte pourtant
nécessaire.

C'est ainsi que l 'information léni-
fiante dispensée par les Soviétiques
manque une nouvelle fois son objec-
tif. Au lieu de rassurer, elle inquiète.
En effet , sans avoir à opposer les
experts occidentaux à leurs collègues
de l 'Est, on constate que les propos
tenus actuellement à Mosco u ne con-
cordent pas en tous points avec le
rapport que l 'URSS a remis à l 'Agen-
ce internationale de l 'énergie atomi-
que. Pour ne s 'en tenir qu 'aux per-
sonnes décédées des suites de brûlu-

res ou d 'irradiations, les Soviétiques
font état aujourd 'hui de trente et un
morts alors qu 'ils en comptaient cin-
quante en août dernier: ils avouent
treize « invalides à vie » alors que le
rapport estimait à cinq mille le nom-
bre de personnes qui mourraient d 'un
cancer du fait de la catastrophe. Il est
dès lors permis d 'accueillir dubitative-
ment les informations concernant
l 'environnement.

Le doute ainsi entretenu est émi-
nemment dommageable. Car aujour-
d 'hui comme hier, de la crédibilité de
l 'information dépend une approche
rationnelle du phénomène nucléaire.

Après tout , l 'accident de Tchernobyl
n 'a peut-être pas été aussi catastrophi-
que qu 'on l'a prétendu. Et on ne
demanderait pas mieux que de croire
les responsables soviétiques si leurs
explications étaient plus convaincan-
tes. Réellement dévastatrices ont été
en revanche les retombées psycholo-
giques dans p lusieurs pays euro-
péens, et on n 'a certainement pas fini
d 'en mesurer les effets.

G. C. M.
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Programme du parti démocrate-chrétien

Le Parti démocrate-chrétien suisse (PDC) doit mener « une politique au service de 1 hom-
me et de son environnement» au cours de la prochaine législature. Telle est l'opinion que
la commission de programme du PDC a défendu hier en présentant son projet pour
1987-1991.

Elle propose notamment de « réconci-
lier l'écologie, la technique et l'économie
par une attitude responsable à l'égard de
la nature ». Il appartiendra à l'assemblée
des délégués d'adopter définitivement ce
programme le 23 mai prochain à Soleu-
re. Le projet a été bien accueilli en con-
sultation et devrait être accepté.

La commission présidée par le
conseiller national nidwaldien Joseph
Iten aimerait « forger l'avenir sur des va-
leurs reconnues telles que la famille, le
fédéralisme, la paix sociale, l'état de droit
social, la prospérité économique, le déve-
loppement régional équilibré, la défense
nationale et la protection de l'environne-
ment ».

La conception politique du PDC pour
la prochaine législature est orientée selon
quatre axes principaux : favoriser l'épa-
nouissement de la personne, participer
au développement harmonieux de la so-
ciété, assumer les responsabilités interna-
tionales qui incombent à un petit Etat
neutre, réconcilier l'écologie, la techni-
que et l'économie.

Dans ce dernier domaine, le parti en-
tend mieux appliquer le principe du pol-

JOSEPH ITEN - Réconcilier
l 'écologie, la technique et l 'écono-
mie, ap

lueur-payeur, renforcer les moyens d'exé-
cution des lois, permettre à la population
de participer plus activement à la protec-
tion de l'environnement et éviter la cons-
truction de nouvelles centrales nucléaires
en économisant l'énergie. Il approuve
l'examen d'une taxe destinée à ce but.

Privilégier la famille
Le PDC revendique aussi une imposi-

tion équitable de la famille. H convient
donc d'instaurer un système de double
barème pour les couples mariés (y com-

pris les personnes assumant un devoir
d'entretien) et les personnes seules. Sans
oublier des déductions sociales appro-
priées.

La commission, même si elle deman-
de peu de nouvelles lois, exige que la
fécondation artificielle soit réglée de fa-
çon restrictive. Elle souhaite aussi une
révision totale de l'assurance maladie et
la lOme révision de l'AVS qui permettrait
de réaliser petit à petit l'égalité entre les
sexes et la retraite flexible, /ap

Feu vert à l'armée
Réplique du gouvernement sri-lankais

Le gouvernement sri-lankais
a décidé de passer à l'offen-
sive au lendemain de l'at-
tentat à la bombe qui a tué
quelque 150 personnes à
Colombo.

L'armée a procédé hier à plusieurs
bombardements sur des objectifs de la
guérilla tamoule dans la région de Jaff-
na, au nord de l 'île. De hauts responsa-
bles gouvernementaux ont par ailleurs
déclaré que la présence de civils dans
les places fortes des rebelles n'empê-
cherait plus l'armée d'y pénétrer, ce qui
constitue un changement radical de la
part des autorités de Colombo.

Jusque-là, le gouvernement, refusant
de céder aux pressions de la commu-
nauté cinghalaise, qui réclame depuis
des mois une intervention massive de
l'armée contre les séparatistes, s'était
contenté de répliquer aux attaques de
la guérilla. Hier, l'armée a reçu le feu
vert du gouvernement pour procéder à
des bombardements dans la péninsule
de Jaftna. Selon un premier bilan don-
né par le gouvernement, 80 rebelles ont

été tués ou blessés lors de la première
phase de la riposte de l'armée à l'atten-
tat de la gare routière de la capitale. Les
autorités ont reconnu que des civils se
trouvaient parmi les victimes, /ats

COLOMBO — L 'émotion est gran-
de dans la communauté cinghalai-
se, ap

Reactions
virulentes

Congres palestinien

Le Département d'Etat amé-
ricain a adressé une lettre de
protestation à l'Algérie pour
avoir permis à Aboul Abbas,
un terroriste recherché par
les Etats-Unis, d'assister à la
séance de travail du Conseil
national palestinien, qui se
tient en ce moment à Alger.

De son côté, le roi Hassan II du Maroc
s'est livré à un violent réquisitoire à ren-
contre des dirigeants de l'Organisation
de libération de la Palestine pour avoir
permis au secrétaire général du Front
Polisario, Mohamed Abdellaziz, de pren-
dre la parole devant le Congrès national
palestinien. Le souverain a annoncé à
cette occasion avoir donné des instruc-
tions pour qu 'aucun Marocain ne partici-
pe désormais à une quelconque confé-
rence ou réunion au cours de laquelle
un représentant palestinien devra pren-
dre la parole, /apafp

Robin des Bolzes rejugé
Ouverture du procès de Jacques Fasel à Bulle

Au premier jour du procès de Jacques Fasel (35 ans), rejugé
hier à Bulle, le Tribunal de la Gruyère a passé en revue les
six hold-up auxquels le plus célèbre cambrioleur fribour-
geois, surnommé Robin des Bolzes, a participé en 1978 et
1979 dans les cantons de Fribourg et Neuchâtel.

L'attaque du centre commercial Jum-
bo à Villars-sur-Glâne (FR), au cours du-
quel un convoyeur de fonds avait été
tué, a été longuement évoqué. Le juge-
ment est attendu pour vendredi.

Jacques Fasel a été condamné une
première fois, par défaut , à 20 ans de
réclusion en 1981 pour les mêmes délits.
Il se trouvait alors en France, où il a été
arrêté en 1982 au cours d'une fusillade
dans un restaurant parisien. Extradé en
1984, Fasel est jugé une seconde fois
par le tribunal de la Sarine, en décembre
1985. Condamné à 14 ans de réclusion,

il fait recours au Tribunal cantonal en
invoquant le cumul des fonctions — le
président du tribunal avait aussi instruit
l'affaire. En décembre 1986, le Tribunal
cantonal a prononcé l'annulation de ce
jugement et renvoyé l'affaire devant le
Tribunal de la Gruyère.

Pour ce qui est du hold-up de Jumbo
à Villars-sur-Glâne, l'accusé affirme
n'avoir été que le chauffeur «parce qu'il
connaissait la région ». C'est un de ses
complices qui aurait tué, un certain Mas-
neri, aujourd'hui mort, /ats

JACQUES FASEL (AU CENTRE)
— «Je regrette...» ap

Retour
au calme

En Argentine

De hauts responsables gouvernemen-
taux et judiciaires se sont réunis hier à
Buenos-Aires pour essayer d'éviter de
nouvelles mutineries semblables aux ré-
voltes militaires ayant ébranlé la démo-
cratie argentine au cours de la semaine
écoulée.

Une compagnie du génie avait mis fin
pacifiquement , mardi soir, au troisième
soulèvement en une semaine, à Salta
dans le nord du pays.

Le président Alfonsin a tenu plusieurs
réunions pour discuter de la composi-
tion de l'état-major , décimé par les dé-
missions et les évictions découlant des
révoltes de Cordoba, de la banlieue de
Buenos-Aires et de Salta. /ap

SOUCIEUX - Raoul Alf onsin mul-
tiplie les réunions. ap

¦ ARMES SUISSES - La police
française pourrait bientôt être équipée de
pistolets suisses. Désirant se procurer
110.000 armes de poing, les policiers de
l'hexagone étudient actuellement le pistolet
P-226 conçu par la Société industrielle suis-
se, /ap

¦ VELOS — Les signes distinctifs can-
tonaux (plaques) pour les cycles restent
valables jusqu 'au 31 mai. Rappelons dès
lors aux cyclistes et cyclomotoristes que leur
« deux-roues » doit être équipé de la plaque
1987 d'ici à cette date limite, /cps

¦ AVALANCHES - Quinze person-
nes ont déjà été tuées par des avalanches
cet hiver et jusqu 'à ce jour dans les Alpes
suisses. Au cours de l'hiver 1985-86, le
nombre des victimes avait atteint 34, nette-
ment plus que la moyenne de 26 morts
observée ces quarante dernières années.
/ats

¦ ALPES EN SURF - Le Français
Bruno Gouvy tentait hier de réaliser une
nouvelle première : la descente en surf en
moins de douze heures de trois géants des
Alpes, l'Eiger , le Cervin et les Grandes Ju-
rasses, /ats

¦ REFUGIES — Le groupe de travail
chargé d'évaluer les possibilités de renvoyer
au Sri Lanka une trentaine de Tamouls
dont la demande d'asile a été refusée, s'est
réuni une nouvelle fois hier matin pour
entendre le rapport de la délégation qui
s'est rendue récemment à Colombo pour
examiner la situation, /ats

¦ DEMENT - Pris de démen-
ce, un jeune homme de 22 ans,
résidant à Lustenau (Vorarl-
berg) en Autriche, s'est mis à
tirer au hasard mardi sur des
voitures. Il a mortellement bles-
sé un automobiliste handicapé
de 73 ans, M. Albert Kembich-
ler, qui tentait de mettre fin à
son action, /ats
¦ POIGNARDÉE - Une pros-
tituée de 32 ans, Judith Good, a
été attaquée, mardi soir dans la
Schneggengasse, à Zurich, par
un inconnu armé d'un couteau.
La victime dé l'agression, griè-
vement blessée, est décédée
peu après son admission à l'hô-
pital /ats

JUDITH GOOD - Tuée à coups
de couteau. ap

¦ LIBÉRÉ - Le psychiatre
dissident soviétique Anatoly
Koriagulne, 48 ans, libéré en fé-
vrier après avoir purgé six ans
de camp de travail , sera bientôt
en Suisse. Il est attendu vendre-
di à Zurich-Kloten. /ats

¦ TRAFIC - La justice italienne a
lancé un mandat d'amener contre six per-
sonnes accusées d'avoir vendu un nourris-
son à un couple de Naples en échange de
huit millions de lire (9250 francs) et d'un
appartement, /ap

¦ LICENCIÉS - La SATS, société
des chemins de fer sud-africains, a annoncé
qu'elle licenciait les 16.000 employés noirs
en grève qui refusent de reprendre le tra-
vail, /ats

¦ INTERPELLÉ - Le chef de file
des «ultras » protestants d'Ulster , le révé-
rend lan Paisley, a été arrêté avec des
militants qui avaient essayé d'entrer dans
un bâtiment où se tenait une réunion entre
des responsables britanniques et irlandais,
/ap

¦ MISSILES - L'administration
américaine a informé le gouvernement de
Bonn que les Etats-Unis envi sageaient de
déployer en RFA 130 missiles de courte
portée afi n de contrebalancer les systèmes
similaires soviétiques déjà en place, /ap

¦ DOMESTIQUES - Franklin N
Drilon, ministre philippin du Travail , a dé-
claré qu 'il défendait une mesure visant à
interdire aux domestiques philippines de
travailler au Proche-Orient, en raison de
mauvais traitements, /ap

¦ ÉCHOUÉS - Près de 2000 dau-
phins, en majorité des femelles et leurs
petits, sont venus mourir sur le sable près
d'un village de pêcheurs isolé à 350 kilo-
mètres au nord-ouest de Rio ces quatre
derniers jours , /ap

¦ MORT — La Cour suprême,
la plus haute instance judiciaire
des Etats-Unis, a décidé que les
complices directs d'un meurtre
pourront également être con-
damnés à mort dans certaines
circonstances, /afp

¦ DOCUMENT - La Cour is-
raélienne devant laquelle com-
paraît John Demjanjuk a décidé
d'admettre comme preuve un
document fourni par l'URSS, la
carte d'identité de Demjanjuk
au camp de Trawniki où l'accu-
sation affirme qu'il a été entraî-
né à devenir garde dans les
camps d'extermination, /ap

DEMJANJUK - Un montage
soviétique? ap

¦ COOPÉRATION - L'Union
soviétique et l'Allemagne fédé-
rale ont signé un accord de coo-
pération dans les domaines de
l'industrie et de la physique nu-
cléaires, /reuter

Hommage à
Guy Genoud

Orsières

Quelque 2500 personnes ont par-
ticipé hier à Orsières (VS) aux obsè-
ques du conseiller aux Etats Guy
Genoud, décédé le jour de Pâques
à l'âge de 57 ans. De nombreuses
personnalités ont tenu à rendre
hommage à l'homme qui a le plus
marqué la politique valaisanne ces
vingt dernières années. Le Conseil
fédéral avait délègue Jean-Pascal
Delamuraz et Arnold Kohler pour le
représenter officiellement. Plusieurs
parlementaires fédéraux et des délé-
gations des exécutifs romands figu-
raient également parmi la foule re-
cueillie, de même que le Conseil
d'Etat valaisan in corpore.

C'est dans une église comble - de
nombreuses personnes ont dû sui-
vre l'office religieux depuis l'exté-
rieur - que la messe a été concélé-
brée par plusieurs prêtres. Parmi
eux on reconnaissait un des deux
fils de Guy Genoud, Jean-Pascal ,
chanoine de la Congrégation du
Grand-Saint-Bernard.

Succession
Le décès de Guy Genoud va obli-

ger les Valaisans à se rendre aux
urnes d' ici la mi-juin pour procéder
à une élection complémentaire au
Conseil des Etats, /àp

M ^WlTffWBJWlfil
Monique Pichonnaz

Q est-ce qui ressemble le p lus à un
p rogramme politique ? Un autre pro-
gramme politique, tout simplement. Et,
le PDC englobant le plus large éventail
de tendances, celui qu 'il présente com-
prend tout ce que l 'on peut imaginer et
réaliser actuellement dans les partis.

Si sa concrétisation est pratiquement
impossible vu son ampleur, il témoigne
d 'une bonne volonté. U pourrait tout
aussi bien s 'intituler «soucis de l 'hom-
me à la f in du siècle ».

Avec une politique au service de
l 'homme et de son environnement, le
PDC veut réconcilier l 'écologie, la tech-
nique et l 'économie par une attitude
responsable à l'égard de la nature.
Cela en favorisant l 'épanouissement de
la personne en renforçant les valeurs
fondamentales, sans oublier les respon-
sabilités de notre pays sur le p lan inter-
national et la solidarité.

Comme tous les programmes électo-
raux, il cherche à concevoir la société
de demain, mieux faite pour ses usa-
gers. On s 'interroge cependant Les
gens ordinaires, soit les personnes qui
ne militent pas autour de ces magnifi-
ques concepts, comment perçoivent-ils

le message?
A l 'instar d 'autres partis, le PDC vise

le but oh combien noble, de favoriser
l 'épanouissement de l 'homme. Un pro-
blème cependant, pour redéfinir les
droits et les devoirs individuels, amélio-
rer le domaine social, responsabiliser
envers l 'environnement, redonner à
l 'homme sa juste place, les moyens
proposés renforcent la croissance et le
pouvoir de l 'administration.- Alors que
l 'on parle d 'épanouissement de l 'hom-
me.

Le programme PDC contient tout ce
que les partis prônent, dimension chré-
tienne en sus. Ce qui le différencie
encore d 'un programme de gauche,
c 'est sa conception optimiste de la so-
ciété, alors que la gauche en a une
vision pessimiste. Mais ce n 'est pas en-
core cette fois qu 'un programme mani-
feste le souci de prendre la nouvelle
route du progrès social, celle qui con-
duit à moins de centralisation. Celle
qui transforme une solidarité impalpa-
ble en une solidarité concrète enga-
geant les individus.

M. Pz

Tutti quanti


