
Les heures fleuries
Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie à Bâle

Le mois d'avril est à la fois synonyme du réveil de la nature
et du retour de la Foire Européenne de l'Horlogerie et de la
Bijouterie, dont c'était hier l'ouverture officielle. Considé-
rée comme le baromètre mondial et helvétique des affaires ,
elle durera huit jours.

Nous n 'irons pas jusqu 'à dire comme
Voltaire , parlant d'un jardin orné de
cadrans solaires : «Si l'on y dérègle ses
moeurs, du moins y règle-t-on sa mon-
tre... » Ce jardin-là est très sérieux. Les
jardiniers de la FEHB 87 sont à la tâche
depuis une année.

Fierté
Aujourd 'hui ils sont fiers de pouvoir

présenter un jardin multicolore réunis-
sant plus de dix-huit cent espèces va-
riées (les fabricants de montres expo-
sants) et vigoureuses provenant de
vingt-deux pays dont bien entendu une
large majorité de pays européens, ainsi
que l'a souligné le directeur de la Foire
de Bâle, Michel Mamie, lors de la Jour-
née de presse qui a précédé l'ouverture
officielle.

Trois en un
Un jardin en trois sections bien dis-

GIRARD-PERREGAUX - Modèle «Equation intégrale». fan

tinctes pour rappel :
# La plus importante a trait à la

parure, à la bijouterie. Elle réunit plus
de la moitié des espèces et couvre près
de la moitié du jardin.

Les fleurs et la nature ne sont d'ail-
leurs pas la moindre source d'inspira-
tion qui caractérise ce secteur, remar-
quera le directeur de la Foire.
# La deuxième partie intéresse plus

directement nos régions puisqu 'elle tou-
che à la mesure du temps, à l'horloge-
rie, avec 26% des espèces, soit en chif-
fres absolus 479 exposants.

Vocation
La vocation de ce secteur très lié à

l'économie neuchâteloise en fera notre
terrain d'observation privilégié.

# La troisième et dernière partie re-
vêt un aspect plus technique , connu
depuis des décennies sous le nom de
« branches annexes» .

Pas si «annexes» que cela du reste
car sans elles, une bonne part de la
créativité horlogère s'en irait en fumée,
car ce sont ces spécialistes qui souvent
cherchent et trouvent des solutions ori-

ginales faisant la personnalité de nos
montres.

Roland Carrera
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L'après-Swatch
« Mais que diable avez-vous là sur

votre cravate?» Une montre qui incite
au dialogue ! Origine : Chézard, dans la
ferme de Marlyse Schmid et Bernard
Muller , qui avaient déjà donné son es-
thétique et ses couleurs à la Swatch.

Pour eux, l'après-Swatch se nomme
« Swissbee » indépendante, volage, puis-
que cet objet de partage, comme le
nomment ses créateurs, papillonne de
la fille au garçon , du cadre efficient à la
secrétaire...

Tout en étant bien accrochée : car

BRANCHÉES — Les montres de partage. fan

cette montre est fixée sur une monture
souple capable de s'intégrer partout sur
le vêtement.

Note de couleur sur le revers du smo-
king «branché», pointe « design » sur le
maillot de bain. Elle est libre , libérée du
poignet.

Esthétique signée des deux jeunes
créateurs de Chézard , réalisation Pierre
Bercher , injection , Cernier, un industriel
en plein développement qui a joué la
carte <( Swissbee » avec son fabricant ge-
nevois Fiona Watch Producers. /rca

Beau cadeau
ANCIENNES ORGUES - A bout de souff le , elles ont déjà f ait un bien
long chemin... fan Treuthardt

Chapelle de la Maladière: 160 ans

A bout de souffle, les orgues de la chapelle de la Maladière
seront remplacés à fin 88. Un beau cadeau pour l'édifice
qui fête cette année ses 160 ans.

Le terrain, c'est la famille de Pourta-
lès (protestante) qui l'a offert ; les sous,
on les a récoltés autant chez les protes-
tants que chez les catholiques ; puis ,
l'écrivain Chateaubriand est intervenu
pour convaincre les autorités d'accepter
la construction. Ainsi, la chapelle de la
Maladière , premier édifice catholique
érigé depuis la Réforme, a vu le jour en
1827. Au milieu du siècle passé, la faça-
de, classée monument historique, a été
ajoutée lors de l'agrandissement du bâ-
timent.

Changement en 1906
Changement de confession en 1906

: l'Eglise protestante devient locataire
de la chapelle jusqu 'en 1946, date à
laquelle elle achète l'édifice , comme l'a
rappelé le pasteur Livemois lors d'une
conférence de presse donnée hier. Et,
en 1974, le centre paroissial est venu
compléter la construction.

Tuyaux à vendre
Pour fêter les 160 ans de sa chapelle,

le pasteur (d'origine américaine), fait un
clin d'œil au centième anniversaire de
la statue de la Liberté, célébré en gran-
de pompe l'an dernier. «Nous avons
aussi un anniversaire à célébrer .» écrit-il
dans une édition spéciale du Messager
de la paroisse de la Maladière , sous le
titre « Happy birthday, Miss Maladière ».
Afin de souligner l'événement, une ex-
position retracera cet automne l'histoire

de la chapelle et du quartier.
Mais voilà , les orgues, installées en

1907, manifestent des signes d'essouf-
flement depuis un bout de temps. Et en
septembre dernier, l'assemblée de pa-
roisse a voté à l'unanimité l'autorisation
de signer un contrat avec une manufac-
ture d'orgues de Vauderens (FR). Pour
réunir la somme nécessaire (le coût
s'élève à 220.000 fr.), le comité des
orgues, formé au début de l'année et
présidé par Michel de Coulon , a imma-
giné des solutions plutôt sympas : vente
des tuyaux du nouvel orgue donnant
droit à un certificat de propriété (200
ont déjà trouvé acquéreur), lithographie
de walter Wehinger vendue dès juin ,
manifestations paroissiales, livre d'or et
deux concerts qui seront donnés cet
automne. L'un d'entre eux sera consa-
crée à la musique du XIXe siècle.

Avec des
matériaux modernes

Humidité et chauffage mènent la vie
dure aux orgues. C'est pourquoi , les
nouveaux seront construits avec des
matériaux modernes, mais selon des
procédés traditionnels. Voilà qui réjoui-
ra certainement l'organiste et les élèves
du conservatoire qui suivent les cours
pratiques à la chapelle, d'autant plus
que la salle est réputée pour sa bonne
accoustique.

B. G.

L'ONU à Lausanne
Hôte d'honneur du Comptoir suisse

L'une des attractions de la 68me Foi-
re nationale d'automne, qui se tiendra à
Lausanne du 12 au 27 septembre pro-
chain , sera une exposition mondiale du
Programme des Nations Unies pour
l' environnement (PNUE), pour marquer
concrètement l'Année européenne de
l'environnement.

Quant aux hôtes d'honneur tradition-
nels, ils seront cette année le canton de
Neuchâtel , l'Equateur et la Slovénie,
ont annoncé, hier, les dirigeants du
Comptoir suisse.
¦ Le pavillon du PNUE , « Une terre

pour tous », est réalisé grâce aux efforts
conjugués de l'ONU , de la Confédéra-
tion suisse, du gouvernement vaudois ,

du Conseil de l'Europe , du Fonds mon-
dial pour la nature (WWF) et d'indus-
triels suisses.

Le canton de Neuchâtel illustera son
double héritage : un environnement de
qualité et un goût inné du travail minu-
tieux et inventif , sur le thème de « L'ave-
nir en fleur». République sudaméricai-
ne, l'Equateur présentera ses biens d'ex-
portation (cacao, café, bananes) et ses
prestigieuses richesses culturelles in-
diennes. La Slovénie — l'une des six
républiques fédérées de Yougoslavie —
fera la promotion de sa production in-
dustrielles, artisanale, agricole et touris-
tique, /ats

NEUCHÂTEL - Hôte d 'honneur. a-fan

Naissance d'un coq
à Neuchâtel

Dans la rutilance du cuivre

Le nouveau coq de l'« église rouge », tel phoenix, vient de
renaître, pareil à l'ancien. Il a commencé hier une nouvelle
vie sous la superbe presse à main des usines Decker.

L 'imposante machine a su se faire
délicate sur la feuille de cuivre. Sous la
conduite experte d 'un ouvrier, la gueule
puissante de la p resse à friction a moulé
avec la précision nécessaire la p laque
de cuivre de 0.8 mm destinée à former
une moitié du fier panache du nouveau
coq de l 'église catholique. Cette appari-
tion a été fidèlement calquée sur l 'an-
cienne forme.

Troué de balles
Le vieux coq en zinc, tout couturé ,

troué de balles n 'en pouvait plus , mais il
avait gardé fière allure malgré tout ,- la
crête batailleuse et le bec grand ouvert
pour de puissants cocoricos imaginai-
res. Le respect dans les moindres dé-
tails de ce monument classé par la Con-
fédéra tion exigeait de lui conserver fidè-
lement son caractère dans les moindres
détails.

En dix morceaux
Un premier moulage en plâtre a été

fait à même le vénérable oiseau qui a
ensuite été laissé en paix. Dans cette
empreinte initiale , on a versé une terre
spéciale, humidifiée. Puis le tout a été
laissé dans une caisse, le temps du sé-
chage. Sur le coq ainsi reconstitué , on a
ensuite procédé à l 'exécution de la ma-
trice puis du poinçon, destinés restituer
la forme du coq sur la p laque de cuivre
neuve. Pour ce faire , la physionomie de
l 'imposant oiseau a été découpée en
dix parties faisant chacune l 'objet , d 'un
moule.

En quinze jours

L 'ensemble de ces opérations s 'est
déro ulé en une quinzaine de jours. Le
nouvea u coq a été réalisé en cuivre et il
sera ensuite étamé. ce qui devrait lui
donner la meilleure espérance de lon-
gévité. L 'ancien avait atteint un âge res-
pectable , souhaitons que la pollution , la
grêle, les tireurs fous ne puissent nuire
au conquérant animal.

L. A.

NOUVELLE VIE — Une mission délicate menée à bien. fan Treuthardt

Développement
du Val-de-Ruz

l/fr3*H

Berne
à l'aide

BjboîtcHWB
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PANTALONS
JUPES COTON
à partir de Fr. 29.-

478410-81

1—  ̂ 1
Profitez !

Avantageux
CHINOISE 15, le kg
MAGRET DE CANARDS 28, le kg
CABRIS entiers avec tête 20, le kg
FILETS DE PERCHE FRAIS 32, le kg
TRUITES SAUMONÉES 20, 26, 40, le kg
SAUMON FRAIS 24, 28, 40, le kg

475764 81
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Le Conseil général de Neuchâtel devrait reprendre son souffle dans sa séance
de lundi 4 mai. Il pourra empoigner enfi n les interpellations et motions qui
s'accumulent sur le bureau du président Houriet. I ï__j ~_F1

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHÂTEL:
INTERPELLATIONS AU MENU

S'il n 'y a pas eu detniracle hier, il n 'en demeure pasïnoins que la Suisse a frôlé '
l'exploit contre la Tchécoslovaquie aux mondiaux de Vienne. Battue seulement
par 2-5, l'équipe de Schenk menait à un moment par 2-0... B___j„

HOCKEY;. L'EQUIPE DE SUISSE
TOUT PRES DE LA SENSATION

S'il sent «une majorité» derrière lui , le Neuchàtelois
Francis von Bûren produira,- sur Guillaume Tell, un '
film aux dimensions internationales. Tournage prévu
sur les lieux même de ^histoire et sortie annoncée
pour 1991. [___ ¦_

UN FILM SUR GUILLAUME
TELL ANNONCE POUR 1991

A la veille du choc au sommet du championnat de
Suisse de ligue A Xamax-Grasshopper, l'entraîneur
des Zuricois, Kurt Jara. analyse la situation. A l'en-
tendre, les Sauterelles ne viennent pas à la Maladiè-
re pour rire ! l_W =_n

FOOTBALL: GRASSHOPPER
ANNONCE LA COULEUR

La carte postale est devenue une passion. Des trois plus importants collection-
neurs du rnonde, deux sont Romands. On pourra faire connaissance avec l'un
d'eux, dimanche, à Morges, où se tient une exposition. | JX <-1 &¥à
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LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE CARTES
POSTALES ANCIENNES AURA LIEU A MORGES

E__li__II3!3___l
BH_uCBK&S_to_R9_n_K_—__B)B__I__HH__I

459310-82
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MAISON DU MEUBLE
Cornaux

CE SOIR
nocturne jusqu 'à 22 h

OUVERT DIMANCHE
Non-stop jusqu 'à 18 h

477533-76

Deux réponses tant attendues
Le Conseil général sera branché sur des interpellations et des motions

Le Conseil général devrait, en principe, reprendre son souf-
fle le lundi 4 mai. A l'ordre du jour de la séance mensuelle,
le Conseil communal n'a inscrit aucun rapport. Aussi pour-
ra-t-on enfin empoigner interpellations et motions qui s'ac-
cumulent régulièrement sur le bureau du président Francis
Houriet. Et, pourquoi pas, échapper à une éventuelle séan-
ce de relevée.

Les conseillers généraux pourront se
faire plaisir. Ils le méritent bien après les
séances chargées qu 'ils ont connues de-
puis le début de l'année. Une nomina-
tion précédera les réponses du Conseil
communal à quatre interpellations alors
que six motions seront développées.

Qu 'on ne s'y trompe pas. deux objets
pourraient bien donner lieu à des dé-
bats nourris.

Tout d'abord l' intéressante question
politique soulevée par la droite à pro-
pos des récoltes de signatures à proxi-
mité des bureaux de vote. Question
d'autant plus brûlante que la gauche a
répliqué immédiatement en priant l' exé-
cutif de dire s'il a l' intention de «conti-
nuer à assurer à notre démocratie un
fonctionnement normal».

Les libéraux évoquent un autre pro-
blème qui peut aussi engendrer des
discussions : le fonctionnement du Mu-
sée d'art et d'histoire. Selon la droite , il
fait l'objet de nombreuses rumeurs.
L'exécutif est donc sollicité de « rensei-
gner sur ce qu 'il entend entreprendre
pour redonner à cette institution une
organisation bien structurée et y créer
un climat de travail propice au rayonne-
ment qu 'il mérite» .

Quant à l' interpellation socialiste à
propos de la construction éventuelle de
parkings -à l' intérieur des squares des

Beaux-Arts, terrains cédés à la Ville à la
condition d'être utilisés à des fins de
jeux et de délassement, elle mérite éga-
lement attention.

Développement
Voilà pour les interpellations. Sur les

six motions qui seront développées,
quatre proviennent des rangs écologis-
tes.

La première a trait aux missions de la
Protection civile et à sa mobilisation
rapide en cas d'accident nucléaire ou
chimique. La pollution de l' air et une
éventuelle interdiction de circuler pour
les voitures sans catalyseur lorsque les
normes fédérales sont dépassées font
l'objet d'une deuxième intervention. Les
deux autres ont trait aux déchets et
ordures. Les motionnaires aimeraient
un ramassage séparé pour l' incinération
et le compostage. Ils suggèrent égale-
ment la mise à disposition de conte-
neurs ou autres récipients.

Enfin , les libéraux demandent deux
études : la première pour l'aménage-
ment de l' espace à disposition au sud
de la zone sportive des Jeunes-Rives, la
seconde pour la suppression de l'Office
d'orientation professionnelle de la Ville
qui fait double emploi avec le service
cantonal.

J. My

POUBELLES DISGRACIEUSES - Ne pourrait-on pas prévoir des conte-
neurs ou d'autres récipients pour éviter ces amoncellements peu esthéti-
ques? fan-Treuthardt

\MUSÉE D 'ART ET D 'HISTOIRE — Il court des rumeurs sur son f onctionnement. fan Treuthard t

Soirée
villageoise

¦ Enges...

Le jeune choeur mixte d'Enges , qui
compte juste trois ans d'existence, orga-
nise une soirée villageoise en chansons,
ce soir , vendredi , à la grande salle de
l'hôtel du Chasseur. Et le choeur pro-
met beaucoup de surprises.../fan

- - - - - _ - - - _ _ _ - - _ _ _ _ _ _  _ . ; _ 
 ̂

M .., • _„ , 
^

,
iÎMW&«V .:U ..:.--.,-.-.¦- -¦¦ ,.-;;« :;=.;., . -. : - ,<¦ . ...,'. ¦ * .;, , „..yy;., „.., ..'-. y . -,; l' .-. _ '.:¦ . y ,.. . ... ' ' .y I jC*._

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Vendredi 24 avril 1987 20 h
Collège des Tertres à Marin

LOTO du Basket
Système fribourgeois

20 jambons, carrés de porc,
lots de vins, paniers garnis

Abonnements Fr. 12. - y compris Royale
avec pendule neuchâteloise ,

Bon de voyage, bon de repas 477737 76

¦ASPERGES
H et Vin du pays des Sables

jj grosses kg 6.80
m moyennes kg 5.90

| Jambon de Parme et de campagne
B -71686 76

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01

_§©§_

Ce soir dès 18 h
Collège de La Coudre

INAUGURATION
TABLE PANORAMIQUE
avec l'orchestre «Golden Stars»

¦178469-76

Géraniums
fi -4 pièces 11 —

_____ r 1 ¦

EU €e®p
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principaux
magasins tmoa.n

______________
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I MENU 1
I DÉGUSTATION %tij Velouté de grenouilles îj
fi safrané . H
a Salade de grenouilles i1?
ti aux petits légumes U
g Feuilleté de grenouilles p
K provençale 473244 ?e M

B Hauterive 
Prochaine séance du législatif

Alors que le budget prévoyait un déficit de 11.533 fr., les
comptes de 1986 qui seront présentés au Conseil général
d'Hauterive lundi prochain, bouclent par un excédent de
recettes de 93.743 francs.

Le Conseil communal altaripien sou-
ligne sa satisfaction pour ce résultat en
expliquant que tous les postes, sauf ce-
pendant celui des finances, indiquent
soit moins de charges, soit plus de re-
cettes. En ce qui concerne le rende-
ment de l' impôt des personnes physi-
ques , quand bien même il est supérieur
de 20.000 fr. aux comptes de 1985, il
est malheureusement inférieur de près
de 150.000 fr. aux prévisions budgétai-
res. Cette moins-value peut se justifier
par l' application des nouvelles déduc-
tions sociales liées au 2me pilier ainsi
que par la stagnation de la population
combinée avec une inflation quasi nulle
ces derniers mois.

Avec son nouveau bureau, présidé
pour la dernière année de la législature
par Mlle Geneviève Joly (PL), l'assem-
blée législative sera appelée à apporter
un correctif à la perception de l' impôt
sur la fortune en votant un nouvel arrê-
té prévoyant l' exonération jusqu 'à
15.000 fr. de fortune imposable et en-
suite une échelle de 0 à 3 pour mille.
Bien entendu , pour être conforme à la
loi cantonale, les couples mariés verront
leurs bordereaux ramenés au taux cor-

respondant au 55% de la taxation.
Autre sujet important à traiter lors de

cette séance ordinaire : la motion dépo-
sée par le parti socialiste qui demande
une nouvelle politique tarifaire en ma-
tière de vente d'énergie électrique. Pour
encourager les économies d'énergie
tant prônées par les autorités, le groupe
socialiste s'inspire de l' exemple de la
ville de Saint-Gall en proposant l' intro-
duction d'un tarif progressif pour les
kwh consommés de jour et une diminu-
tion des taxes unitaires fixes, le tout
pouvant déboucher sur une simplifica-
tion des tarifs actuellement en vigueur.

L. T.

Bénéfice en 86

¦ Lignières 

Le FC Lignières organise, ce soir soir,
vendredi , une soirée théâtrale au collè-
ge de la Gouvemière qui sera transfor-
mé en salle d 'audience.

En effet . «La nuit du 16 janvier de
Ayn Rand> - , titre du spectacle, est le
procès d 'une jeune femme accusée
d 'avoir tué son patron et amant.

Pourtant , deux thèses s 'affrontent :
assassinat ou suicide ? La pièce ne don-
ne pas de verdict. Celui-ci sera pronon-
cé par le public de Lignières...

Cette comédie en trois audiences
sera présentée par le Club littéraire de
La Chaux-de-Fonds qui s est déjà taillé
un succès notoire lors de ses précéden-
tes représentations, /fan

Soirée
théâtrale

¦ Le Landeron 

L exposirion « Vignoble d'antan,
vin dans le temps » sera ouverte au
public pour la dernière fois ce week-
end à l 'Hôtel de ville du Landeron.

La fanfare 'La Cécilienne» y
donnera un concert, samedi, en f in
d'après-midi.

Par ailleurs, il s 'y déroulera con-
jointement l 'ultime concours de dé-
gustation. L 'exposition landeronnai-
se, rappelons-le, retrace l 'aventure
vigneronne de la population de la
région dont la vie était autrefois ry-
thmée par les travaux de la vigne.
Une activité qui, aujourd 'hui encore,
est empreinte de tradition, fa t

Concert et
concours

j AUJOURD'HUI 

¦ Eriges : 20 h 15. soirée villageoise en
chansons à la grande salle de l'hôtel du
Chasseur.
¦ Lignières: 20 h. soirée théâtrale du FC
à la Gouvemière.
¦ Cressier : 20 h , Conseil généra l à la
maison Vallier.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron. permanence de nuit sur appel
C 51 25 67.

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

OUVERT LA NUIT | 

¦ Le Chasseur, Enges : dancing ouvert
jusq u 'à 2 h.

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

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Vendredi 24 avril, 20 h 30
Samedi 25 avril, 20 h 30

Les Amis de la Scène présentent

LE VISON VOYAGEUR
720 minutes de fou-rire

Location : Office du Tourisme.
25.42.43 471685 76

| CINEMAS 

¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15. 23 h ,
ANGEL HEART de Alan Parker , 16 ans. 2.
15 h , 17 h45, 20 h 30, 23 h , PLATOON de
Olivier Stone, 16 ans. 3. 15 h. 17 h 45,
20 h 45. 23 h, LE GRAND CHEMIN avec
Anémone et Richard Bohringer, 12 ans.
¦ Arcades: 16h30h , 18 h 45, 21 h, 23 h,
OVER THE TOP (Le bras de fer) de Mena-
hem Golan , 12 ans.
¦ Bio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h. 23 h,
POUSSIÈRE D'ANGE de Edouard Nier-
mans, 16 ans.
¦ Palace: 16 h 30. 18 h 45, 21 h, 23 h ,
CROCODILE DUNDEE de Peter Faidman ,
12 ans.
¦ Rex : 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, LES
ENFANTS DU SILENCE de Randa Hai-
nes, 12 ans.
¦ Studio : 16 h 15, 20 h 45, 23 h , COUP
DOUBLE de Jeff Kanew, 12 ans ; 18 h30,
SANS PITIÉ, de Richard Pearce, 16 ans.

AUJOURD'HUI [ 

¦ Salle du Pommier: 20 h30, «INCEN -
DIE AU SOUS-SOL», de Pavel Kohout ,
par la compagnie des cendres.
¦ Théâtre: 20 h30, «LE VISON VOYA-
GEUR» par les Amis de la Scène.
¦ Centre espagnol : 20 h 30, ROCK RO-
MAND avec Les Jivaros, Nova Express et
Eucalyptus Now.
¦ Université : aula , 17 h 15. « NOUVEL-
LES TECHNOLOGIES ET SOCIETE: UN
REGARD SOCIOLOGIQUE», leçon inau-

gurale de M. François Hainard.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le '•?> 2510 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : WINKLER , r de
l'Hôpital. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police C
25 10 17 indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7 <f > 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h et de 14 à 18 h. Salle de
lecture (2me étage.est) de 8 h à 22 h sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h.30 ; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h- et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Exposition 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 Maussion,
dessins et peintures
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchàtelois.
¦ Galerie du Faubourg : Ermanno Lei-
nardi , huiles-aquarelles.
¦ Home Clos-Brochet : Jacqueline San-
doz. peinture sur soie et Coraline Sandoz,
tapisserie.
¦ Galerie du Pommier: Eric Bossard .
peintures.
¦ Ecole-club Migros : Jean Bouille, pein-
ture.
¦ Salle Musicalia : exposition M. Laouil-
laou , aquarelles-dessins.

CONCERT 

¦ Plateau libre : CAFÉ, musique de
Cuba et de Colombie.

OUVERT LA NUIT 

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

=Ap enda 

¦ SPECTACLE Une cen
taine d'enfants avait envahi , hier , le
Centre culturel neuchàtelois pour le
premier des trois spectacles que Ma-
rén Berg donne , jusqu 'à aujour-
d'hui , à l' intention des élèves de
première année des écoles de la
ville.

Le premier contact est on ne peut
plus chaleureux. Une belle femme
blonde attend , dans sa «combi »
printanière . son jeune public au
seuil du théâtre. Elle salue d'une
égale sympathie écoliers et ensei-
gnants. Quand le silence se fait dans
la salle, les enfants l'ont déjà adop-
tée comme leur grande copine , celle
qui les fera chanter et rire et battre
dans leurs mains.

Elle se présente : «Je m'appelle
Marén , ça veut dire Maria en ancien
allemand. Je suis Allemande mais je
vous ressemble, je suis votre amie ».
Et elle entonne sa première chan-
son, où les frontières deviennent
des petits points entre deux cou-
leurs, des petits points qu 'on efface
avec le coeur.

C'est avec des mots tendres et
simples que Marén entraîne les gos-
ses - qu 'elle adore - dans un specta-
cle fait pour eux et dans lequel ils
participent pleinement , apportant
leur touche de fantaisie et de can-
deur. Le décor est réduit au strict
nécessaire : une chaise, une guitare
et deux cuillers avec lesquelles Ma-
rén enseignera les secrets du rythme
à ses jeunes admirateurs. Sa présen-
ce tour à tour tendre et dynamisan-
te, mais toujours pleine d'humour et
de poésie suffit àremplir la scène.
Après 45 minutes l'osmose est par -
faitement réussie et le spectacle est
autant dans la salle que sur la scène.

Mais Marén Berg n'est pas uni-
quement une chanteuse pour en-
fants. Son répertoire englobe aussi
bien le rock que la musique reggae
et s'adresse avant tout à un public
d'adultes ou d'adolescents. D'ail-
leurs, cette chanteuse, qui vit à Paris
depuis 1968, désirerait faire connaî-
tre au public neuchàtelois les chan-
sons - bilingues - de son dernier 33
tours : «die Blonde». Aura-t on le
plaisir de la voir prochainement,
avec ses musiciens, dans une salle
de la ville ? Au théâtre, par exemple,
/psi

MAREN BERG - «Je suis votre
amie» fan-Treuthardt

TOUR
DE
VILLE



Une publicité toute simple
La Fédération laitière neuchâteloise en assemblée à La Chaux-de-Fonds

Comment faire boire du lait aux gens ? En leur montrant
l'exemple. Réponse faite hier après-midi lors de l'assem-
blée de la Fédération laitière, où une foule de problèmes
ont été mis sur le tapis.

LE PRESIDENT ERNEST CHALLANDE - Il a relevé les eff orts accom-
plis pour améliorer la qualité du lait. fan Henry

La 146me assemblée de la fédération
laitière neuhcâteloise se tenait hier à La
Chaux-de-Fpnds, à l'Ancien-Stand .
sous la présidence de M. Ernest Chal-
lande.

Concernant la production de la fédé-
ration lors de l' exercice précédent : le
total s'élève à 75 millions de kilos. Pour
le Gruyère : 23 millions; pour les tom-
mes : 232.000 kilos; pour le lait con-
sommé : un million ; et pour le lait cen-
trifugé : 2,2 millions.

Passant au compte laitier pour l'an-
née 85-86 : les dépenses se sont élevées
à 903 millions, soit une augmentation
de 25 millions (dont 50% environ pour
la mise en valeur du fromage).

Question bétail , les vaches ont dimi-
nué de 1,3%, (24.200 bêtes en moins)
une conséquence du contingentement.

Ça va mieux
Les importations augmentent: pour

la viande, de 2,1%, pour la volaille , de
10%, pour le poisson, de 8,5 pour cent.

M. Challande a aussi relevé notam-

ment les efforts accomplis par la Fédé-
ration pour améliorer la qualité du lait.

M. Urfer a ensuite fait le point sur les
activités de la centrale laitière de Neu-
châtel. Première constatation : ça va
mieux ! même s'il reste un manque im-
portant de frais fixes non couverts. Mais
des «moins» aussi , telle une chute du
chiffre d'affaires de 7%, Techernobyl
en étant la cause.

Par contre, excellentes retombées des
tommes au lait cru et fromage « home
made » Vieux Pré lancés sur le marché
en 86.

Gros problème : la N5 et le carrefour
de Vauseyon qui se transforme. D'ici
88-89, 40% des véhicules ne pourront
plus accéder à la centrale. Pourtant ,
relevait M. Hofer, lorsque les plans d'ex-
tension du bâtiment avaient été soumis
en 82, aucune restriction n'avait été
faite , bien que les plans de circulation
soient déjà déposés...

Actuellement, des tractations sont en
cours avec l'Etat.

Bonne nouvelle : à partir de fin août,

la centrale fabriquera aussi des tommes
pour Lausanne, ce qui , ajouté à la pro-
duction actuelle, absorbera toute sa ca-
pacité.

L'œuf de Colomb
Un débat nourri a suivi, en particulier

sur la promotion du lait. Concernant le
marché du lait cru, pour lequel on cons-
tate une demande, M. Urfer a expliqué
que seuls les laitiers ont l'autorisation
d'en faire la distribution. Autre remar-
que: la vente du lait devrait être ap-
puyée dans les restaurants ; et pourquoi
n'y propose-t-on pas de plateau de fro-
mage (suisse...) à la fin du repas ?

M. Jean-Marc Hofmann , représentant
de l'UCPL, répondit que, question lait ,
la meilleure promotion , c'était encore
les producteurs qui pouvaient la faire,
en consommant en public. Quant au
fromage, quelque 500 restaurants se
sont engagés à tenir des plateaux, et
seront répertoriés dans un espèce de
petit guide Michelin.

Le conseiller d'Etat Jean-Claude Jag-
gi, pour sa part, insista sur une cohésion
plus nécessaire que jamais au sein du
monde agricole, qui doit faire front
commun.

C.-L. D.

Guillaume Tell selon von Buren
Projet de film aux ambitions internationales pour les 700 ans de la Confédération

Guillaume Tell a vraiment existé, et le Neuchàtelois Fran-
cis von Bùren va, pour raconter les moments essentiels de
sa vie, produire un film aux ambitions internationales.
Sortie prévue, comme de juste, en 1991.

Il y avait Walter Fùrst , Arnold de Me-
chtal et Werner Stauffacher ; aujour-
d'hui , voici Francis von Bùren , Eugène
Heer et Arnold Claudio Schaerer. «Ani-
més par le même sentiment » que les
trois Suisses de 1291, le producteur de
cinéma neuchàtelois, le conservateur
du Musée de Grandson et l'auteur lu-
cernois de « Und es gab Tell doch » ont
décidé de s'unir pour réaliser un film
sur « la réalité de la vie au XlIIe siècle en
Suisse et sur celle de Guillaume Tell»
en particulier. Ils ont présenté hier leur
projet dans le cadre même qui lui servi-
ra de décor, autrement dit sur le lac des
Quatre-Cantons.

- Cette réalisation nous concerne
tous, a expliqué Francis von Bùren,
puisqu 'il s'agit de ressuciter par des

moyens actuels la fête que nous célé-
brons tous les 1er août, lui conférant
ainsi un caractère permanent et interna-
tional.

Appel à la population
Ce dernier adjectif ne s'applique pas

qu'à l'audience visée par le film , mais
aussi à sa création : pour la réalisation ,
Francis von Bùren songe à des person-
nages du format de Jean-Jacques An-
naud («Le nom de la rose») ou Richard
Attenborough («Gandhi»). Des comé-
diens «de renommée internationale»
également tiendront les rôles princi-
paux. La version originale parlera an-
glais, à quoi s'ajouteront des versions
en français , allemand et espagnol.

- Mais j 'invite aussi la population de

Suisse centrale à s'engager activement
dans cette entreprise, a lancé le produc-
teur neuchàtelois, qui a aussi proposé
que le matériel utilisé lors du tournage
soit « alloué à d'autres activités et mani-
festations, et conservé dans un musée
spécialement créé à cet effet».

Partenaires convaincus
Helvétiques encore, bien sûr, les re-

cherches historiques qui serviront de
base au sujet. On veut faire de la re-
constitution minutieuse, tant du point
de vue des costumes que des armes, de
l'architecture, de la faune, de la vie
quotidienne, des coutumes ou encore
de la batellerie. C'est Eugène Heer, spé-
cialiste en ces matières, qui supervisera
cette partie du travail.

En dix ans de recherches et à travers
la consultation de près de 10.000 docu-
ments, Arnold Claudio Schaerer, gra-
phiste de formation , s'est, quant à lui ,
convaincu que Guillaume Tell a vrai-
ment existé, et il a réussi à en convain-
cre ses partenaires. Joli coup, à l'heure
où le courant dominant chez les histo-
riens fait du champion de l'arbalète un
personnage de légende populaire.

Serment prêté
Joli coup aussi que la sortie du film

en 1991, pour le 700me anniversaire
de la Confédération. Mil neuf cent qua-
trevingts-sept et 1988 verront le choix et
la synthèse des moments clés de la vie
du héros, les études historiques et tech-
niques et l'écriture de différents scéna-
rios. En 1988-89 , le réalisateur sera
choisi , le scénario de base travaillé , les
repérages et construction des décors
réalisés. Suivront, en 1989-90 le choix
des comédiens, le plan de tournage, la
préparation des décors et le tournage.

Francis von Bùren se déclare dans
l' impossibilité de donner actuellement
même une approximation du coût total
de l'opération. Mais il a prêté hier «le
serment de mener ce projet à terme
dans la mesure où il s'avérera être une
expérience à laquelle une majorité est
d'accord de participer», /jmp

LE HÉROS STATUFIÉ — Dix ans de recherches pour dire qu'il a vrai-
ment existé. a-fan

Vendredi 24 avril

9 Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds : assemblée générale de la
commission nationale suisse pour
l'UNESCO (14 h).
0 Hall de la gare de Neuchâtel : pré-

sentation du programme CFF 1987
(14 h 30).
# Bâtiment communal de La Sa-

gne : présentation d'un document intitu -
lé « Le bois de feu - mémento à l'usage
des communes » (14h30) .

Q Aula de l'Université de Neuchâ-
tel : leçon inaugurale du professeur
François Hainard intitulée «Nouvelles
technologies et société : un regard so-
ciologique» (17 h 15).
# Château de Môtiers : assemblée

générale du TCS (18 h).
O Salle de paroisse de Bevaix : as-

semblée générale de l'association des
clubs de loisirs du canton (14 h 30).

=Agenda __
¦ Télébible: f  (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , -p 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
C0 (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. '{¦ (038) 55 1032 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
<P (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant ,
le <& 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs : <j) (038)
25 94 55 ( 9 h à  11 h) .

INDICE CHAUFFAGE 
¦ (En degrés-heures hebdomadaires).
Rens. Service cantonal de l'énergie /
(038) 22 35 55.
¦ Neuchâtel et Littoral : relevé du
20.4.87 : +11,5 C ( 1125 DH), (rens. SI
/ (038)211111).
¦ Val-de-Ruz: relevé du 20.4.87 :
+ 10.3 C  (1284 DH) . (rens. SCE C
(038) 22 35 55).
B Val-de-Travers: relevé du 20.4.87 :
+ 7,8 C (1707 DH), (rens. SCE p
(038) 22 35 55).
¦ La Chaux-de-Fonds : relevé du
20.4.87 : +6 ,7 C (1903 DH), (rens.
CRIEE / (039)21 11 15).
¦ Le Locle: relevé du 20.4.87 :
+ 7,3 C (1794 DH), (rens. SI (
(039)3163 63).

PÊCHE 
¦ Poissons frais
du lac de Neuchâtel
¦ Mercuriale du 22 avril

¦ Truite : faible , 22 fr./kg
¦ Omble chevalier : faible , 25 fr./kg
¦ Brochet : moyenne, 18fr./kg
¦ Palée : faible , 18fr./kg
¦ Bondelle: moyenne 16 fr./k g
¦ Perche: nulle;
¦ Vengeron: bonne. 12 fr./kg

Souvent un malentendu
La religion et la politique au centre d'un vaste débat

Vaste thème à débattre que celui de la religion et de la
politique. Les six orateurs invités à s'exprimer hier soir à
Boudry ont tenté de répondre à plusieurs questions, parfois
avec conviction. Certaines n'ont pourtant pas encore été
résolues.

Les sections libérales-PPN de Boudry
et de Cortaillod avaient organisé, hier
soir à Boudry, une table ronde sur un
problème vaste autour duquel les avis
peuvent parfois diverger de façon assez
sensible: «religion et politique ». A voir
le nombreux public qui s'est rendu à la
salle de spectacles, le moins que l'on
puisse dire est que le sujet intéresse.

Questions essentielles
Certes, si le thème avait de quoi inté-

resser , la qualité des orateurs invités y
était pour beaucoup : Piene Buhler ,
professeur à la faculté de théologie de
Neuchâtel , les conseillers aux Etats Hu-
bert Reymond, libéra l vaudois et René
Meylan . socialiste neuchàtelois, Patrick
de Laubier, professeur , directeur du dé-
partement de sociologie à la faculté des
sciences de Genève et le conseiller na-
tional libéral neuchàtelois François
Jeanneret.

Au centre des débats - en fait le me-
neur de jeu - Jean-François Aubert, pro-
fesseur à la faculté de droit à l'Universi-
té de Neuchâtel et conseiller aux Etats.
Partant de la religion chrétienne qui est
probablement la mieux connue et celle
de la majorité - sinon la totalité - des
gens présents, il a axé la discussion sur
six questions essentielles auxquelles ,
pour certaines du moins, il n 'avait pas
encore trouvé d'éléments de réponses.

Quel est le lien entre la religion et la
politique? Celui de la politique fondée
sur la religion? Quelle différence entre
l'individu et le collectif"-' La résistance
aux autorités politiques ? L'influence sur
les décisions des autorités politiques et
enfi n la différence entre la morale reli-
gieuse et la morale laïque?

Pas l'affaire de l'Eglise
L'intervention de l'Eglise dans les

problèmes politiques est basée sur un

malentendu : la confusion entre les
royaumes de Dieu et terrestres. La poli-
tique n 'est pas l'affaire de l'Eglise parce
que, dans l'économie du monde, la po-
litique n 'est qu 'un élément passager qui
ne survivra pas et qui n 'a aucune chan-
ce dans le royaume de Dieu.

Jésus n'a jamais fondé de parti politi-
que et l'Eglise du Christ n 'est pas une
organisation politique. Elle ne dit d'ail-
leurs pas à ses membres d'être libéraux ,
socialistes ou, au vu de certains audi-
teurs , elle les autorise même à être radi-
caux... Le devoir de l'Eglise consiste à
bien gérer dans sa plénitude l'amour
que le Christ lui a enseigné.

Climat d'incertitude
Si la séparation de l'Eglise et de l'Etat

est nette, le climat d'incertitude que l'on
vit actuellement, en regard du peu de
fidèles et de votants , semble prLoccu-
per pas mal de gens. Car en fait tout va
trop bien en Suisse. Alors pourquoi al-
ler à l'église et au bureau de vote?

Mais pour l' essentiel , les intervenants
sont tombés d'accord sur une bonne
partie des points soulevés. Ce qui a ravi
Jean-François Aubert qui a ainsi obtenu

plusieurs réponses aux questions qu'il
s'était posées avant la soirée.

H. V.

Marchand d'armes
Si, dans «Und es gab Tell

doch », le mythe fondateur re-
vient en quelque sorte à la vie, sa
légende en prend quand même
un coup. Loin d'être un paysan
uranais opprimé, Tell était, selon
A.C. Schaerer, un riche mar-
chand d'armes zuricois. Né entre
1245 et 1250, il appartenait à
une famille spécialisée dans la
construction ... d'arbalètes et qui
assurait la garde armée du clan
du Fraumunster. S'y opposait la
famille autrichienne des Habs-
bourg, qui tenait le cloître lucer-
nois du Rathausen et employait
un bailli tout aussi lucernois du
nom d'Herrmann Gessler.

Le bailli a-t-il vraiment obligé
son rival à tirer dans une pomme
placée sur la tête de son fils?

A.C. Schaerer considère l'épiso-
de comme probable sans pouvoir
le prouver. En revanche, Tell a
bien tué Gessler et, pour se met-
tre à l'abri des représailles, il a
quitté Uri pour ses terres zuricoi-
ses où il est mort en 1297, deve-
nu entre-temps membre du
conseil de la ville des bords de la
Limmat.

Pour Arnold Claudio Schaerer,
Tell tient, dans la création de la
Confédération un rôle bien plus
important qu'on ne lui attribue
généralement aujourd'hui. Sa
querelle avec Gessler aurait car-
rément, selon lui, donné le coup
d'envoi au soulèvement des
Waldstaetten contre les Habs-
bourg, /jmp

Entrepreneurship

Depuis début novembre 1986. l'Uni-
versité de Neuchâtel , dans un esprit d'in-
novation , offre à tous ceux qui souhai-
tent créer leur propre entreprise, la possi-
bilité de bénéficier , en 17 semaines,
d'une formation intensive unique en
Suisse. Le cours leur permet de parfaire,
entre autres, leurs connaissances en mar-
keting , gestion financière , management,
droit, en vue de la création d'une entre-
prise.

Après le succès rencontré par le pre-
mier cours, l'Université de Neuchâtel or-
ganise un 2me cours d'entrepreneurship.
qui se déroulera à plein temps du 2
novembre 1987 au 11 mars 1988 avec
un effectif de 25 étudiants au maximum.
Il sera subdivisé en trois volets :

Une partie «enseignement» en 7 mo-
dules, sous forme de cours dispensés
pendant environ 220 heures par quel-
que 50 «intervenants » de Suisse et de
l'étranger.

Une partie «(projets » (environ 150h),
au cours de laquelle les participants dé-
velopperont (seuls ou par équipes) leur
projet de création d'entreprise.

Une partie « présentation des cas
réels » (environ 20h) où des chefs d'en-
treprises feront part de leur expérience,
mettant en évidence les facteurs de réus-
site et les problèmes rencontrés lors de la
création d'une affaire.

Au-delà de la formule même d'ensei-
gnement, le cours d'entrepreneurship
présente de nombreuses différences par
rapport aux formations traditionnelles.
En effet , l' admission n'est pas condition-
née par la possession d'un brevet d'étu -
des supérieures, l'expérience profession-
nelle et la motivation étant valorisées au
même titre que les diplômes universitai-
res.

Grâce à des appuis du secteur privé et
à l'aide de l'Etat de Neuchâtel , la finance
d'inscription s'élève à 2000 fr., somme
très modique si l'on considère l'apport
extraordinaire du cours.

Pour tous renseignements et docu-
mentation , s'adresser au secrétariat de
l' université, 26, avenue du Premier-Mars,
2000 Neuchâtel ou, par téléphone au
(038) 31 77 59. /comm.

Entreprenante
Université
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SAIMT-IMIER
Je suis avec vous tous les jours jusqu 'à

la fin du monde.
Mat. 28: 20.

Madame Yvonne Waldmann à Saint-lmier
Monsieur John-Richard Waldmann à Otelfingen ZH
Monsieur Denis Waldmann à Lausanne
Madame et Monsieur Patricia et Eric Duvanel-Waldmann et leur fils

Anthony, Le Locle
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Michel WALDMANN
leur cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle et parrain , que
Dieu a rappelé à Lui après une courte maladie.

Saint-lmier le 23 avril 1987.

L'enterrement aura lieu samedi 25 avril.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique romaine de
Saint-lmier à 14 heures.

Domicile de la famille : rue Francillon 13, 2610 Saint-lmier.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part cet avis en tenant lieu.
465874-78

Le FC Cornaux a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame
Sabine SCHOEPFER

maman de Roland , joueur de la Ire
équipe. 465875-78

Maryse et Alain
LEBAS-CRESSIER ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Julien, Cyril
le 22 avril 1987

Maternité Landeyeux Rondières 6
Fontaines 2016 Cortaillod

477653-77

Les mirages de
la Grande-Bleue

¦

¦ Neuchâtel __-—__—____________
Séance du tribunal de police

Des vacances au bord de la mer quel rêve ! Mais combien
sont ceux qui, à grands frais, croyaient avoir loué un palace
tout près d'une plage de sable fin et qui, à destination,
n'ont trouvé qu'une mansarde, voire un taudis à plusieurs
kilomètres de la Grande-Bleue de surcroît ?

Ils sont revenus penauds, jurant mais
un peu tard qu'on ne les y prendrait
plus. A. R., lui , ne l'a pas entendu de
cette oreille et a déposé plainte pénale
pour escroquerie.

Sur la base d'une annonce parue
dans la presse, il avait loué à P. F. un
« studio-cabine» sis dans une villa en
bordure de mer pour le prix de 800 fr.
par mois. Il s'agit d'un studio avec un
divan convertible en lit à deux places et
d'une pièce annexe. P. F. avait précisé
par téléphone que cet appartement
pouvait accueillir quatre personnes. De
son côté, le preneur n'avait pas deman-
dé de renseignements complémentaires

Pis encore
En réalité, il fallait déménager une

partie de la cuisinette avant de rabattre
le divan qui , au surplus, était complète-
ment défoncé ! Pis encore, la pièce an-
nexe était constituéepar un corridor en
soupente de lm. 20 de large et de quel-
que 5 m. de longueur, sur laquelle
étaient disposés deux divans et une pe-
tite armoire. Le plaignant ne désirait
nullement une sanction pénale contre
P. F. ; il voulait seulement le rembourse-
ment partiel du loyer versé d'avance.

Acquitté
Le procureur général a donné suite à

la plainte. Visant l'escroquerie, il requé-
rait 10 jours d'emprisonnement à ['en-
contre du prévenu.

De son côté, la défense sollicitait l'ac-
quittement de son client et, estimant la
plainte téméraire, réclamait des dépens
à la partie plaignante.

Le tribunal a constaté qu'aucun des
éléments constitutifs de l'escroquerie,
en particulier la tromperie astucieuse,
n 'était réalisé à satisfaction de droit. Dès
lors, l'art. 148 CPS ne peut être appli-
qué. Par conséquent, il a acquitté finale-
ment P. F. et laissé les frais judiciaires à
la charge de l'Etat. Enfin , il a rejette la
demande d'indemnité de dépens.

Pour rigoler
Le 14 octobre, M. C. a trop arrosé la

naissance de son filleul et la victoire de
son club de hockey sur glace. Au volant
de sa voiture, il a commis de nombreu-
ses infractions à la LCR entre la place
du port et la rue des Bercles, en ville.

C'était pour rigoler - dit-il - mais, ce
faisant, il a éveillé l'attention d'une pa-
trouille de police. Intercepté, M. C. fut
soumis à l'éthylomètre puis à une prise
de sang qui confirma une teneur en
alcool de 1,69 gr. par kg.

Délinquant primaire, l'accusé a écopé
finalement d'une amende de 800 fr.,
radiée du casier judiciaire après deux
ans, et de 310 fr. de frais de justice.

M. B.

Le tribunal était présidé par Mlle G. Joly, tandis
que Mlle L Moser exerçait les fonctions de greffier.

Passage
pas évident!

Frontière
franco-suisse

Quand on n'est pas en ordre
avec ses papiers, on ne fran-
chit pas, comme on veut, la
frontière franco-suisse.

En ce premier trimestre de l'année ,
130 personnes, dont l' intention était de
venir en Suisse, ont dû rebrousser che-
min , sur ordre des gardes-frontière.

Travailleurs et réfugiés
A l'Ecrenaz, entre les Gras et la vallée

de La Brévine, ils ont été treize con-
traints à faire demi-tour. On en a refou-
lé trente-sept à la Grand-Borne et qua-
tre-vingts aux Verrières.

Ce total , assez élevé, s'explique. II y a
tout d'abord les demandeurs d'asile
dont la présence ne se justifie pas chez
nous faute de documents valables. En-
suite — ce sont les plus nombreux —
ceux dont le dessein est de parvenir
sans autorisation de travail sur sol hel-
vétique, avec la perspective de trouver,
ensuite du boulot, fût-il au ... noir.

Sur la base d'avis de recherches, quin-
ze personnes, dix aux Verrières, trois à la
Grand-Borne et deux à l'Ecrenaz ont été
remises à la police cantonale.

Drogue en baisse
Pour l'ensemble du secteur, trois cas

seulement de trafic de drogue, peu im-
portants, ont été découverts. Dans ce
domaine, on note d'ailleurs une accal-
mie pendant la mauvaise saison. Mais
avec les vacances d'été, c'est une autre
histoire.

Enfin , pour infractions au code de la
route, onze conducteurs ont été dirigés
sur les postes de police. Il s'agit essen-
tiellement de personnes dont l'ivresse
au volant était patente, de délits de fuite
après accident ou de conducteurs dont
les véhicules n'étaient pas en ordre.

La frontière du Mont-des-Verrières a
la particularité d'être rectiligne à travers
bois et pâturages. Elle est immuable
depuis ... 480 ans, époque où la combe
de Mijoux fut coupée en deux par ac-
cord entre les comtes de Neuchâtel et
les ducs de Bourgogne.

Dans le secteur, il n'y a pas d'exterri-
torialité ni de bâtiments traversés par
une ligne douanière. Mais cela ne signi-
fie pas l'absence d'œil aux aguets de la
part des gardes-frontière car ils doivent
encore veiller à découvrir les infractions
douanières traitées par un service spé-
cial de la grande régie nationale.

G. D.

Etat civil
¦ Neuchâtel.

Naissance. — 21 avril. Miaz, Simon
Daniel , fils de Christian Bénédict, Neu-
châtel, et de Marika, née Frutiger.

Publications de mariage. — 16
avril. Rossier, Philippe, et Hurni , Natha-
lie, les deux à Neuchâtel. 22. Fresta,
Sebastiano, et Gerber, Sandra, les deux
à Neuchâtel.

Décès.— 16 avril. Barbezat, Georges
Emile, né en 1903, Le Landeron,
époux de Ida, née Mischler. 19. Wille-
min, Susanne Marthe, née en 1940,
jNeuchâtel, célibataire.
>.V.y_V- ï_'.*_ .j_ L.y _v_...._u ''

Des maîtres à l'étude

COURS — M. Claude Frey, président de la Ville et directeur de l'urbanisme
représentait, hier, le Conseil communal au cours de perfectionnement des maîtres
de géographie organisé par le Centre professionnel du Littoral neuchàtelois.

Ce cours de géographie économique, prévu sur deux jours, avait pour thème :
l 'aménagement du territoire en milieu urbain. Les 13 participants provenaient de
différentes écoles profesionnelles commerciales ou écoles supérieures de commer-
ce des cantons de Berne, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud. En plus de M.
Claude Frey, dont l'exposé traitait de la création de la zone piétonne et des
répercussions sur l 'habitat et le commerce, M. Waldvogel, architecte communal, a
parlé de l'histoire de Neuchâtel qui est une avancée de la terre sur le lac. M. Muller,
de son côté, a présenté un exposé sur la constructidn de la N5, des travaux de
zonage et d'amménagement. Une visite de la zone piétonne et des chantiers de la
N5 était également au programme. /Psi/fan-Treuthardt

Etat civil
DLe Locle

Naissances : 16.4., Guiducci, Sofia ,
fille de Guiducci, Romeo et de Nicole
Catherine, née Besomi ; 18.4., Montiel ,
Vanessa, fille de Montiel, Diego et de
Véronique Adrienne, née Bapst.

Mariage : 16.4., Tissot, Alfred Henri
et Ledermann, Jeanne Célina Berthe.

Décès: 20.4. Huguenin-Elie née
Schlaeppi, Rosa, née en 1910, veuve
de Huguenin-Elie, René Arthur ; 21.4.,
von Kaenel , Nadine Alice, née en
1895; 21.4., Brasey, Paul Joseph, né
en 1923, époux de Antoinette Zélie
Blanche, née Bemier.

Parlons d'amour
«Les journaux parlent de castration

des matous uniquement , pourquoi pas
de stérilisation des chattes également ?
Pourquoi l'homme s'identifie-t-il aux
matous, et même une castration n'est
pas si terrible; dans quelle époque vi-
vons-nous? Au Moyen-âge? Et encore,
l'amour courtois y régnait.

Nous vivons à l'époque du profit rapi-
de, de l'argent, du béton , pour utiliser
des poncifs. Réels. Hélas. Nous n'avions
pas l'intention de faire une campagne
féministe. De pauvres petites bêtes dé-
clarent tant de gens. Parlons d'amour.

De la nature, des animaux, pas de
ceux qui «rapportent». Qui garde enco-
re un cheval à bout de souffle? Qui
laisse une vache vivre son dernier prin-
temps alors qu'elle donne trop peu de
lait? Ou un chien trop vieux? Ou une
poule moins bonne pondeuse ?

Tout ça a existé. A l'époque, vous en
souvenez-vous, où l'on ne tuait pas le
renard à coups de fourche, ni la belette
lorsqu'ils s'introduisaient dans le pou-
lailler, mais qu 'on les faisait fuir à
grands cris, reconnaissant l'esprit de
prédateurs naturels. Où l'on n'engrais-
sait pas le cochon en 4me vitesse sans
qu'il n'ait jamais vu le soleil ; sans cultu-
res accélérées, sans empoisonnement
du sol et mort des forêts, etc..

Alors comment aujourd'hui parler de
l'amour des chats qui régnait alors ! Ils
faisaient partie de la famille, au coin du
feu , à la veillée, jusque dans le poêle, là
où l'on tenait les plats au chaud ; ils
mangeaient les restes : légumes, patates
et viandes en sauce, plus le lait du petit
matin dans la chaleur de l'étable que
souvent ils buvaient directement à la
tétine pressée pour eux

Ne nous parlez pas du paysan con-
naissant le chat mieux que personne.
Où est l'amour?

La sélection naturelle? Attraper les
petits, les cogner contre le mur et les
laisser crever sur le tas de fumier ? Ou
laisser les adultes, parce qu 'on n'a plus
le cœur, crever de maladie, avec le
temps, (combien y en a-t-il que l'on n'a
plus revus?) des vers, des puces, de
malnutrition (Où sont les restes d'an-
tan?)

Pensez aux temps qui changent.
Pensez à eux dépendant de vous.
Aidez-les à vivre.
Ne perdez pas votre temps en polé-

miques.
La vie est toujours respectable. »

: SOS chats, Denière Cheseaux,
Noiraigue.

Psaumes
Moi, la lumière, je suis venu dans le

monde, afin que quiconque croit en
moi ne demeure pas dans les ténèbres.

(Jn. 12/46).

Comprenons bien ceci : notre vieil
homme a été crucifié avec lui pour que
soit détruit ce corps de péché et qu'ain-
si, nous ne soyons plus . esclaves du
péché.

(Rom. 6/6).

Maman fait
du commando

¦ France voisine ,
Enfants retenus au Portugal

Du samedi 11 avril à vendredi der-
nier, une habitante de Délie (Territoire
de Belfort), Francine Girard-Pinto, a
monté une véritable opération de com-
mando avec un ami portugais, un dé-
tective et son adjoint , ainsi qu'un jour-
naliste, pour ramener du Portugal ses
trois enfants, Karine, 12 ans, et les ju-
meaux Johann et Sabrina, 7 ans, retenu
dans ce pays par leur père.

A la suite de vacances en juillet 1984,
José Finto, leur père, un homme réputé
violent, en instance de divorce, avait
emmené au Portugal ses trois enfants et
refusait de les rendre à leur mère.

Celle-ci s'est battue pour les récupé-

rer et, mercredi dernier, dissimulée sous
une perruque et des lunettes noires,
avec l'aide de toute son équipe, elle est
entrée dans la petite maison de Cutada
(Portugal) où demeuraient ses enfants,
son mari et sa concubine et a enlevé
Karine, Johann et Sabrina.

L'équipe était venue par avion et
avait loué une voiture sur place pour ne
pas se faire repérer. L'aller et le retour
et le passage des frontières se firent
sans encombre.

Le détective toulousain , qui a retrou-
vé les enfants, a dû enquêter pendant
un an avant de découvrir le petit village
du nord du Portugal, /ap

_T^ I
fi. ; ,i Naissances

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

Cindy
23 avril 1987

Julia et Thierry
AMSTUTZ-DE NUZZO

Maternité Grand-Rue 44
Mpdeyeux . .,_ 2012 Auvernier

471682-77
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.
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L 'ogre de Versailles , Louis XIV, n'est pas étranger à la construction du
Temple du

 ̂
bas. U en a même posé involontairement la première pierre

puisque c'est devant l'aff lux de réf ugiés, chassés de France par larévocation de l'Edit de Nantes, que Neuchâtel dut bâtir un autre lieu de
culte. Le temple dit «du Haut», la Collégiale, devenait trop peti t; la
chapelle de l'Hôpital l 'était depuis longtemps.

Construit dans les ja rdins situés derrière l 'hospice de l'époque, le
nouveau temple sera dédicacé le 13 décembre 1696 et agrandi six ans
plus tard. Une chronique de l'époque dit d 'ailleurs «qu'on lui a ajousté
le coeur tout entier du côté de bize à cause qu'il estait trop pe tit».
Contrairement à ceux des édif ices catholiques qui se hissaient sur lapointe des pieds pour être encore p lus près du ciel, on Ta coiff é d 'un toutpetit clocher, bas sur pattes comme le sont tous ceux des églises duRef uge. Les cloches ne sont pas pl us grosses: juste ce qu'il f aut pour
appeler de pr oches f idèles  au culte sans se f aire trop voir ni tropentendre.

Il f audra attendre p r è s  de deux autres siècles pour que l 'édif ice soittransf ormé et ce sera en 1974. Dieu est indulgent: il p artage depuistreize ans sa maison avec la Ville qui était elle aussi gênée aux entournu-res et qui utilise l 'édif ice pour des concerts et des conf érences. Un prêtépour un rendu en quelque sorte puisqu'en 1695, quand f ut décidée la
îio!?fï_71Ctfo/, de cet édif ice ' les bourgeois de Neuchâtel avaient apporté2SOOO livres f aibles et la ville avait vidé sa bourse po ur que le templedont M. Girard f ut le premier past eur pût être construit./ f an

300 bougies à souffler
dans 9 ans au Temple du bas

iffi ab&ttiiot
W$mê> Prô(:"<i"Pater

MODE FUTURE MAMAN
CHIC ET PAS CHER...
Saint-Honoré 8 - Neuchâtel

478240 80

? ^ * UNIVERSITÉ
\ \y É * DE
V*-*̂  NEUCHÂTEL

Le doyen de la faculté des sciences a
le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean KNUTTI

collaborateur de l ' Ins t i tu t  de
zoologie.

L'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité de la famille. 471680 73

LE LOCLE
Profondément touchées par les
marques de sympathie et d'affection
reçues lors du décès de notre chère
épouse, maman et grand-maman,
nous remercions sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
notre douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs.
Un merci particulier au personnel
du Service gynécologique de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
pour son dévouement.

FAMILLES PAULI ET DREYER
477665 79

Profondément  émus par  les
marques d'affection et de sympathie
qui nous ont été témoignées lors de
notre grand deuil, nous remercions
très s incèrement  toutes  les
personnes qui ont partagé notre
épreuve, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
leur don.
Nous les prions de trouver ici
l' express ion  de n o t r e  v iv e
reconnaissance.

MADAME ANDRÉ
MATTHEY-DE-L'ENDROIT,

À NEUCHÂTEL.
MONSIEUR ET MADAME

JEAN FAHRNY, À CORCELLES.
471687-79

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  de!
témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de
séparation et dans l'impossibilité de
répondre  personne l lement  è
chacun , la famille de

Monsieur
Eric KROIS

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur message, leur présence ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Bevaix, avril 1987. 471548.79

La famille de

Madame
Nelly TRIPONEZ

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

Neuchâtel, avril 1987. 471689 79

Messe de 30me, samedi 25 avril
1987, à 18 heures à l'église de
Peseux, en souvenir de

Romeo TRAPANI
décédé à Piano di Sorento le 23 mars
1987. 477771-78

._ frrerrWRi.rc.re.
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Très touchée par vos témoignages
de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
René HUMBERT

sa f a m i l l e  v o u s  r e m e r c i e
sincèrerrrentude votre présence ,
votre message, votre don ou vos
fleUrS. ,.. : ., . 477 870-79

Le comité de l'ASR PTT a le
regret de faire part du décès de

Madame
Cécile PASQUIER

mère de Monsieur Albert Pasquier ,
président de l'ASR PTT. 454935.7s

Le Football-Club Auvernier a le
regret de faire part du décès de

Madame
Cécile PASQUIER

maman de Pierre, membre dévoué
de notre  comité  depuis  de
nombreuses années.

Bulle, avril 1987. 472644.7s

Le comité du FC PTT a le regret
de faire part du décès de

Madame
Cécile PASQUIER

mère de Monsieur Albert Pasquier ,
membre actif du FC PTT. 464934.7 8



LES PLUS BELLES PEAUX,
C'EST DANS NOS loo SALONS QU'ELLES SE TROUVENT.
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L'UNIVERS DU CUIR:
VARIONS LES PLAISIRS. PAS LA QUALITé.

L'Univers du Cuir est intransigeant: par- miracle: seules des peaux de première qualité
tout où nous passons, nous sélectionnons font des salons de première qualité. Chaque
sans pitié. Les plus belles peaux, les plus année, nous sélectionnons ainsi plus de
beaux salons, c'est pour nous. Rien ne nous 200 000 peaux: i . T-^m ŝs_ w^Êm ^ 1

Partout, nous nous servons les premiers. cier sévèrement M^^S^É^^HiiÉ
Toujours nous prenons les autres de vitesse. les prix. Car ^̂ îÊ k̂WÊBÊ î
C'est ainsi que l'Univers du Cuir se bat: sur notre but, c'est «—H^—
le terrain. de vous offrir Si«__iT)i^^

Parce qu'une collection de 100 salons, les plus beaux salons que vous puissiez
ça ne se réunit pas au hasard. Surtout mBmmsïïmm trouver... tmais surtout de vous les
quand chacun de ces 100 salons doit ^ r

DUS

^
CUIR offrir au meilleur prix,

mériter son certificat d'origine et nos j é̂ ÊK^̂ ^n̂ 
Vous voyez, à l'Univers du Cuir,

5 ans de garantie. Pas question de jÉÎIjk|^J^
{̂ M vous êtes gagnant 

sur 
toute la ligne,

transiger là-dessus. Et il n'y a pas de wHiffS f j I ï VÊÊ
ŵM 'i \ A.*i M i L_jy^r r̂-ç ẑ.-— J4

2022 BEVAIX/NE: Chemin des Maladières ! _ r.-^^»^aa^
(près de chez Gégène), Tél. 038 46 19 22  ̂| f -̂ '̂ ^^ -^^^rj .
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•a
S

I BÂLE. BERNE , BEVAIX GENÈVE . LAUSANNE. ZURICH «0 MAGASINS DANS LE MONDE. (jT) (CH) (T) (T) L'UNIVERS DU CUIR. (T) (cÏÏ) (NL) LEDERLAXD, (G|) (USA) LEATHERLAND,(T) UNIVERSO DE LA FIEL. - 
474042 -10



N

Xavier SNOECK

Editions du ROCHER 98

Hussein s obstinait ; Margot s'enfermait dans son
calme refus , sans repentirs. Hugues de Sérignac se
détacha de la porte et parla d'une voix sereine et
convaincante.

— Vous venez de dire , Margot , que la seule vue de
la salle des tortures vous a fait parler. Rien que la
peur de l'huile bouillante, des pinces rougies au feu
et des chevalets déboîtant les articulations. Or, vous
possédez âme forte. Cette espionne n 'a rien pour
soutenir son courage ; elle parlera pour éviter la tor-
ture.

— Je ne veux point...
Le grand comte vêtu de noir éleva une main apai-

sante :
— Paix ! Paix ! Je m'engage à ce qu'elle ne soit

point torturée. Mais du moins, donnons-lui-en la
croyance et la peur. Qu'on la mène en la «salle des
tourments», que le bourreau la dépouille , fasse rou-
gir ses fers sous ses yeux, lui fixe les bras et les
jambes aux anneaux de la muraille... La vue des
instruments, la crainte de la souffrance approchante
la feront parler.

Margot leva vers lui un regard reconnaissant.

— Vous avez raison.
Rien ne fut épargné pour effrayer la prisonnière

dans la salle souterraine et voûtée aux relents de
métal rougi et d'huile bouillante. Fixée nue contre
un pilier , le dos griffé par les moellons, les poignets
mordus par les bracelets de fer qui la tenaient en
extension, cuisses, poitrine et ventre offerts aux
cruautés du bourreau , elle céda. Hugues de Sérignac
fit noter ses aveux par un scribe, l'obligea à préciser
ses complicités avec le baron des Espars, sa mission,
sa tentative de faire enlever Margot et la raison de
cette action. Un moment, elle affirma qu 'elle n'avait
plus rien à révéler. Puis elle tenta de négocier:

— Aurai-je vie sauve?
Hugues de Sérignac savait que tout tribunal de

Navarre, dans le climat de guerre sauvage du mo-
ment , la condamnerait à la pendaison. Il biaisa:

— Je dirai personnellement aux juges que vos ré-
vélations ont servi le roi de Navarre. Ils en tiendront
compte.

Malgré sa terreur , elle restait lucide. Elle comprit
la réalité à travers les mots lénifiants.

— C'est sans valeur. Je veux votre parole pour ma
sauvegarde.

Sérignac eut un haussement d'épaules résigné et fit
signe au bourreau. Quand elle vit approcher la brute
au torse suant, son regard cherchant déjà la chair
tendre du sein , quand la pince s'ouvrit qui allait
arracher son téton , elle céda :

— J'ai compris qu 'il allait à Cahors. Il ne m'a pas
nommé la ville mais il parlait d'un pont fortifié à
franchir.

— Avez-vous donné le renseignement au baron
des Espars?

— Il ne se trouvait point au rendez-vous de Lavar-
dac. Je faisais route vers Bordeaux pour le retrouver.

— Avez-vous transmis un message sur le chemin ?
— Par quel messager? Mes gens avaient disparu ,

tués ou capturés au château , les autres en fuite.
Le comte de Sérignac pensait qu 'elle avait dit la véri-

té. Mais Margot se souvenait qu 'elle-même avait menti
à l'approche de la torture. Demoiselle de Malenfort
pouvait avoir trompé tout autant. Grande effervescence
au palais de l'Ombrière à Bordeaux. Le maréchal de
Biron réunissait son Conseil de Guerre et lui communi-
quait une information inespérée. Par coureurs épuisant
leurs chevaux, le baron des Espars lui faisait tenir nou-
velles : six cents arquebusiers à cheval avaient quitté les
environs de Nérac en grand arroi de guerre, empruntant
plusieurs routes vers l'ouest; deux cent cinquante per-
tuisanes commandées par monsieur de Lusignan et ve-
nant de Pau faisaient étape à Langon et annonçaient
qu'ils se dirigeaient vers Mont-de-Marsan; les gentils-
hommes de la cour au château de Nérac, revêtus de
leurs bluffeteries de guerre , avec la cuirasse de bataille
fixée à l'arrière de leur selle, s'en étaient allés de nuit
vers la forêt landaise. Aucun doute , tout concordait.
Henry de Navarre développait une attaque sur Mont-de-
Marsan. Mont-de-Marsan ! Biron en oubliait sa boiterie;
son jaune visage rayonnait. Cette fois , il piégerait le
Béarnais. Sans oublier que, éventuellement, il serait
d'heureuse malencontre qu 'au milieu de la bataille un
homme adroit fasse passer le roi de Navarre de vie à
trépas. On le savait de folle imprudence... Ayant arrêté
l'ordre de marche de ses troupes , donné ses instructions
et aussi prévu trois hardis compagnons avec mission de
tuer le roi de Navarre par n 'importe quel moyen, le
maréchal de Biron s'en fut coucher satisfait. Son foie ne

le tracassait plus. Demain, il chevaucherait afin de com-
mencer en personne la victoire de Mont-de-Marsan qui
serait l'écrasement et la fin du Béarnais. A Nérac, au
matin du lendemain, un cavalier ayant chevauché toute
la nuit vint prévenir Margot; les troupes royales de
Bordeaux faisaient grand branle-bas. A la nouvelle,
Margot sauta à la conclusion: l'espionne avait menti.
Puisque le maréchal de Biron mettait en route son
armée, il avait reçu les révélations de la Malenfort. Son
jumeau était en danger. Elle envoya son cavalier en
personne faire rapport au comte de Sérignac. Pour elle,
vêtue en paysanne, elle s'en fut au grand trot allongé
vers Cahors, laissant un simple avertissement à l'inten-
dant royal. La guerre la reprenait à cause de son Fran-
çois mais sans joie aucune. Trop souvent sa mémoire lui
avait rappelé le miquelet basculant, mort debout enco-
re , par le caillou de fronde lui défonçant la nuque... et
l'autre dont le visage se fendait soudain d'une grimace
rouge... Il lui venait qu 'ils avaient été enfantelets bruns
dans ces villages pauvreteux des Pyrénées, avec des
yeux comme des billes noires. Qu'ils avaient embrassé
des filles , été heureux grâce à des filles. Il lui semblait
qu 'elle était sœur des femmes qui les attendraient en
vain , épouse ou bonne amie, partageant leur soudain
dénuement de cœur. Etrangement dans sa tête, ses sa-
crifiés à elle, Phébus et Bénédé, Gazao et le Jacquou se
confondaient avec les sacrifiés par sa fronde. En un
certain sens, elle avait provoqué la mort de tous... Elle
en supportait mal l'idée; l'obsession lui pesait dans la
nuque, mais voici qu 'elle replongeait dans la bataille,
frémissante et l'âme tourmentée.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS -

LE LOCLE
Les développements récents en CFAC
conduisent à la création d'un nouveau
poste d'assistant pour la section méca-
nique.
L'EICN-ETS cherche à engager :

1 ingénieur ETS
en mécanique

Ses tâches porteront pour l'essentiel sur
- une assistance des professeurs dans

les laboratoires de statique, synami-
que et matériaux;

- quelques périodes d'enseignement;
- une aide aux étudiants diplômants à

l'utilisation des équipements CAO et
CNC.

Une expérience préalable en CAO et
CNC n'est pas exigée. Le poste d'assis-
tant permet une post-formation dans
d'excellentes conditions.
Entrée en fonctions : 1" septembre
1987 ou à convenir.
Formalité à remplir jusqu'au 9 mai
1987:
1. Adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces justi-
ficatives au département de l'Instruc-
tion publique. Service de la forma-
tion technique et professionnelle.
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel;

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature la direction de l'Ecole
d'ingénieurs (ETS), 7, avenue de
l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le Locle, en
joignant une photocopie du dossier
adressé au département de l'Instruc-
tion publique.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les candidats sont priés de
s'adresser à M. Samuel JACCARD,
directeur de l'Ecole d'ingénieurs
(ETS), tél. (039) 31 53 18. «75010-21
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Exposition de printemps chez Renault

Toutes les nouveautés de Renault çaises , la Renault Alpine V6 Turbo. La plupart ///A. BI?\TÎ1ÏTIT sont exposées chez nous. De la révolu- des modèles Renault sont disponibles avec /%/ V»L 
¦m̂ fl"»U-l'i 

tionnaire Renault Espace à la fabuleuse catalyseur à 3 voies (normes US 83). «<f  ̂DES VOITURESRenault 25, de la Renault Super 5 super La gamme la plus complète attend votre X f̂ly A \ / l \ / D C  sympa à la plus rapide des sportives fran- visite. V/7/ A VIVK L 

GARAG E des PARCS Oui, nous vous attendons
D'AMICO-VILLANO VA oc pt oe aiir :i 1Qo7 %"™n**£'- Pourquoi
s à r I Rosière 2 Zù et *•*> aVri 1100/ pas un verre.
¦_¦ ¦-¦¦ _~ ¦¦ â -¦-¦- ¦ Loterie gratuite :
NEUCHATEL, tél. 25 29 79 1 radio stéréo „»»¦,-

 ̂ Funiculaire
de Chaumont

Du lundi 27 avril au vendredi 22 mai 1987
(du lundi au vendredi),

des travaux au funiculaire de Chaumont nous obligent à
des arrêts d'exploitation du funiculaire.
Pendant ces interruptions, un service de remplacement
par bus intervient, et l'horaire subit quelques modifica-
tions. Les samedis et dimanches le funiculaire fonctionne
normalement.
Les horaires spéciaux sont affichés à La Coudre et à
Chaumont, et pour tous renseignements complémentaires,
veuillez composer le N° de téléphone (038) 25 15 48.

471513-20

A vendre
à Crans-Montana

Immeuble «La Joie»
2!4 pièces à Fr. 167 000.—
3% pièces à Fr. 288 000.-
4J4 pièces à Fr. 399 000.—
Prix moyen Fr. 3600.— le m2.
Dans petit immeuble résidentiel
de 8 appartements, à proximité
du golf.
Renseignements :
Bureau d'architecture SARL
P. PRALONG et Consorts
3963 Crans. Tél. (027) 41 37 51.

477886-22

A vendre à la Tène-Marin (bord du lac) R Aî ,* "̂ jPl
.P'ELJAB ET  ̂ ^^ - '¦'•'•¦"v '̂ - :i__l_fe_i-jw

Magnifique V_F Fl t\ EL VW I gaSlff^^TaW''
de 4 pièces comprenant : living, 3 chambres , cuisine agen- ||piiPLSLj8._c^^̂ '̂ ^T^SlawwiïJiScée, W. -C, douche, jardin avec pavés et gazon, 145 m2, P||§ . „ÉËJi '

Renseignements: tél. (038) 24 22 44, |r
heures de bureau, dès 9 h. T" _&ÉÉ__
Visites sur place dès 14 h. 477674 22 '¦'"¦ " ¦ 

4_v '>IÉ£ - '

Particulier vend très joli

appartement
2!_ pièces

plein centre de Montana
balcon plein sud, cheminée,
bains complet + W. -C. séparé,
cave, garage.
Prix de vente: Fr. 250.000.—.
non meublé.

Tél. (027) 41 82 85
ou (027) 36 8410. 476138-22

^_^_^_n_w_
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416226-10 B

Ré_-_JB%
Diplôme iMliWl il E_-WPW81 | l*T  « i S

Œli3'̂ 5_Éi0̂  NEUCHÂTEL
Dans un quartier de villas avec vue sur le lac et les Alpes

magnifique propriété de 7 pièces \ \
comprenant: j
Rez : hall et cuisine habitable, W.-C. séparé, salle à manger, j
séjour avec cheminée, chambre de 25 m2 avec cheminée. |
salle de douche, réduit, chambre de 31 m2 avec salle de !
bains. Terrasses au sud. |
Entresol : buanderie, W.-C. 2 chambres, caves, chaufferie . I
local jardinier. j
Parc richement aménagé de plus de 2000 m2. Nombreuses
dépendances. Entrée en jouissance: à convenir.

III Prix : Fr. 1 400 000.—. 473789 -22 Jjj

Wi A BEVAIX pi
fôj dans 2 petits immeubles résidentiels de 4 et 3 apparte- Elf]
ijgfl ments, situation calme, proximité du centre du village, vue ual

| 5 PIÈCES i
n vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement RP

Bfâj agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave, H
p%jj garage individuel, place de parc. RH
fcl Nécessaire pour traiter dès Fr. 38.000.-. pjrj
|W 476146-22 Bat

NENDAZ
Haute-Nandaz 1400 Super-Nenda. 1700 Mont-Fort 3330

Ski iti/hhrer M paradis das promenade*

* JE—**_, ", «Zl ' AA.' T"*_ I . _-* *V_ _u_ -^1 »
Nous construisons des chalets tout confort, en
vrai madrier et béton, avec excellente isola-
tion. Emplacement très ensoleillé et vue impre-
nable. Habitables dès septembre 1987.
Prix dès Fr.s. 305 000.-
Bonnes occasions également disponibles.
Renseignements:

RoIf lLLER 478 6 22
1961 Haute-Nandaz 027- 88 11 41

Lire la suite
des annonces

classées
en page 8

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES SCIENCES

A la suite de la démission du titulaire
un poste de Q(y

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE MATHÉMATIQUES

APPLIQUÉES
(analyse numérique)

est mis au concours.

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

à convenir.

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

Les candidatures doivent être pré-
sentées avec curriculum vitae, liste
de publications et références, au
Département de l'Instruction pu-
blique du Canton de Neuchâtel,
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 septembre 1987. 475533 21

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

mazot ancien
rénové

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

I ̂ PÏllfr
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CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux, 20 à 80 m3
Tél. (038) 42 30 61

Bureau: rue du Lac 28 - Bôle
462099-10

BH COMMUNE DE BEVAIX

Par suite du départ à la retraite du titulaire
actuel, la Commune de Bevaix met au
concours un poste de

COMPTABLE/RESPONSABLE
DU SYSTÈME INFORMATIQUE

Il s'agit d'un poste d'employé(e) supé-
rieure), rattaché à l'Administrateur, requé-
rant indépendance, sens des responsabili-
tés et un intérêt marqué pour l'informati-
que.

Exigences :
- nationalité suisse
- titulaire d'un CFC d'employé de

commerce, avec orientation gestion, ou
d'un diplôme d'une Ecole supérieure de
Commerce avec orientation gestion,
voire d'une maturité commerciale

- solide formation comptable avec
quelques années d'expérience dans une
administration ou une entreprise
commerciale

- expérience en informatique, ou ayant
travaillé sur mini-ordinateur
constituerait un avantage

- précis et consciencieux
- âge idéal: 28-40 ans.

Avantages :
- poste stable, ambiance de travail

agréable
- possibilité de se familiariser avec un

système informatique moderne et de se
perfectionner

- classe de traitement selon statut du
personnel communal, en fonction de la
formation et de l'expérience acquise.

Entrée en fonctions:
dès le 1e' novembre 1987, ou à convenir.

Le cahier des charges peut être con-
sulté auprès de l'Administrateur, tél.
(038) 46 12 26.
Les offres complètes manuscrites,
avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et références peuvent
être adressées au Conseil communal,
2022 Bevaix/NE, jusqu'au 30 mai
1987.
477867-2i Le Conseil communal

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

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal de
formation professionnelle

du Val-de-Travers
CPVT

ÉCOLE
TECHNIQUE

Rappel : test d'admission à la Division d'ap-
port ETS (Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel):
Lundi 27 avril 1987 à 8 h, salle N° 12, Ecole
technique, rue du 1er -Mars 11, Couvet.
Test d'admission à la Division à plein
temps (apprentissage de mécanicien de ma-
chines, mécanicien-électricien et électroni-
cien) :
Mercredi 29 avril 1987 à 13 h 30, salle N°12,
Ecole technique, rue du 1e'-Mars 11, Couvet.
Renseignements : secrétariat de l'Ecole
technique cantonale à Couvet,
tél. (038) 63 12 30.
Le directeur du CPVT
F.-R. Gfeller. 476011-20

|||| j VILLE DE NEUCHÂTEL

A la suite d'une vacance, la direction de la
Police du feu (prévention) met au con-
cours un poste

d'employé(e)
de bureau

fonctionnant essentiellement comme cor-
respondance) informatique. Cette per-
sonne sera chargée de tenir à jour l'en-
semble des fichiers informatique en rela-
tion avec le Centre de gestion de la
Commune.
Exigences : Certificat fédéral de capacité
ou titre équivalent.
Entrée en fonctions: A convenir.
Rémunération : Conforme à l'échelle des
traitements de l'administration commu-
nale.
Condition de travail: Place stable, se-
maine de 5 jours, horaire mobile.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae avec
photographie et copies de certifi-
cats, doivent être adressées à la Di-
rection de la Police du feu. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 mai 1987.
Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus au numéro
de téléphone (038) 21 11 11, internes
261 ou 332.
DIRECTION DE LA POLICE DU FEU

477782-21
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[ A vendre
à Colombier

superbe appartement

2 pièces
Dans maiso n de maî t re

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

Fr. 285.000.-
places de parc comprises.

475882-22

10 années d'existence
des satellites DENNER.
Pour que le magasin reste au village.
Un vrai village comprend une ég lise, une école, une auberg e et - le magasin du village. Pour que
celui-ci puisse subsister, et également pour assurer Vapprovisionnement des régions éloignées, la
société DENNER SA a créé, en 1977, le système des magasins-satellites. Auj ourd 'hui - dix années
p lus tard - il existe 131 satellites, dont les propriétaires sont des entrepreneurs indépendants.

Très tôt déjà , la société DENNER SA avait reconnu toute l'im- Les autres versent des larmes de crocodile
portance du problème du dépérissement des petits magasins. DENNER a montré une voie praticable pour parer , en toute fair-
Mieux encore , elle a agi. Le succès remporté par le système des nesS f au dépérissement des petits magasins. Cette fairness imp li-
satellites prouve qu 'il s'agit bien là d'une solution avantageuse et que que les promotions spéciales DENNER soient également offer-
vitale pour tous : pour le village , le propriétaire du magasin satel- tes dans les magasins-satellites. Il en est d'autres qui ne font pas
hte et la société DENNER SA. {anf j e façons avec leurs partenaires. Dans d'autres systèmes, on

constate souvent que les «petits » doivent vendre à des prix sensi-
Le magasin du village: un reflet de blement plus élevés que les grandes surfaces appartenant à la
«l'âme du village» même «famille» . En raison de leur proximité géographique , ces

^ , , .,, ,, . . i dernières concurrencent en outre très souvent les plus faibles. Et
Dans de nombreux villages , 1 unique magasin sur place a sou- , . , t . . . ., .„ „  ̂ r ., , i , ., .A ¦ A p  

ce sont précisément les patrons de ces grandes surlaces qui
vent du lermer ses portes. De ce lait , les habitants étaient torces ,, . , ,  . . , ,. .. . , ., . ...,, „ Pr , , . . , , .... , déplorent a grands cris la disparition des petits magasins ! Ils ver-
d aller eitectuer leurs achats en voiture , dans une localité plus , , , ,.. > .. .,., „ , . ,, .„ , . ,. , sent des larmes de crocodile et sont al attut pour mieux se precipi-împortante des environs. Ce n est d ailleurs pas seulement cet état . .. . . . 1 i i r- i ter sur leur proie!
de choses, avec ses incidences sur le plan tinancier et écologique,
qui est regrettable en soi; lorsque le magasin du village disparaî t ,
c'est aussi un peu l'âme du village qui disparaît. Et la perte de ce Nos lois "gées sont également responsables
centre de rencontre signifie qu 'il devient encore moins attrayant de Cette situation
de vivre au village. L'idée des magasins satellites à elle seule ne suffi t pas pour

Grâce au satellite DENNER , le magasin reste dans le village. Les enrayer la disparition des petits magasins. Des lois moins rigides
habitants ont ainsi la possibilité d'acheter - pour ainsi dire devant sont indispensables. Il est difficile de comprendre pourquoi les
leur porte - tout ce qu 'ils nécessitent pour leurs besoins quoti- heures d'ouverture des magasins devraient être les mêmes par-
diens - tout. Il faudrait enfin adapter les lois aux besoins effectifs . Si le

Ils trouvent chez le satellite DENNER primairement des articles magasin de quartier pouvait par exemple rester ouvert aussi le
de l'assortiment DENNER à des prix DENNER. Les produits frais , il soir> cela permettrait de répondre à un besoin réel. Au lieu de
est vrai , proviennent en règle générale de la région. Cetteiormûle devoir se rendre au prochain centre commercial , où les heures
doit permettre d'atteindre deux objectifs : d'ouverture sont plus longues, il vaudrait la peine d'aller dans «le
• Dans le village il est possible , tout comme en ville , d'acheter à petit magasin au coin de la rue» . Dans les régions typ iquement

des prix superdiscount. Plus besoin d'aller jusqu 'à un centre rurales, les heures d'ouverture devraient également différer, dans
commercial. j a pra tique , de celles prescrites par la loi.

• Les producteurs indigènes , comme par exemple les boulangers
I ou les paysans , trouvent pour leurs produits frais des acheteurs r. f i*  •_. _ "J. • J, , .„ . v v Des ielicitations aux propriétaires dedans le village même. r r

magasins-satellites
¥ _. __ •_. T-__ -«ivnvTï->î-_ » a. Grâce aux satellites , la DENNER SA fournit sa contribution dansLe satellite DENNER n est pas un . . ., , . , , . . . ,  . . . T , „ ,. . . .r la lutte contre le dépérissement des petits magasins. L attractivite
magasin «U_i\l\_K» rju système est d'ailleurs confirmée par le fait que deux directeurs

Malgré les prix DENNER , le satellite n 'est pas un magasin de vente de la DENNER SA ont renoncé à leur poste sûr de cadre
«DENNER » . Son propriétaire est un entrepreneur indépendant , tra- chez DENNER pour ouvrir eux-mêmes un magasin-satellite! Ils
vaillant à son propre compte. Il est vrai que la majeure partie de veulent être des entrepreneurs indépendants,
son assortiment se compose de produits DENNER. Mais le magasin Le succès de l'idée des satellites est dû en particulier aux capa-
lui appartient et le rendement de son affaire va dans sa propre cités et à la loyauté des propriétaires de satellites , qui assument
poche. Dans son activité , DENNER l'assiste par pleinement leur responsabilité comme indépedants et qui ne se
m_ J„„ -i . i • „ i - f . - i, . . _ . , contentent pas simplement de gérer un magasin de détail , mais se
• des conseils techniques qualines pour .aménagement de son f r _ e »

m . „. considèrent comme des prestataires de service au sens propre dumagasin , r r r

• l'encadrement permanent par des spécialistes , terme: i,s veulent être au service du Pub,ic' dans 1,intérêt 8énéral

• la publicité DENNER. de tous!
_, , . . . Un vrai village comprend une église, une école , une auberge et
Ce système a lait ses preuves , ce qui est conhrmé non seulement , . , .„ ,-,, . ,., . . , ., J ii . . , r . le magasin du village. C est pour cette raison qu il existe, depuis

par les 131 satellites , mais aussi par le lait que des propriétaires de , -> ,,. j  , u- .  -,-*™™. . . .  , déjà 10 ans , des satellites DENNER. riI,lvIllTrnmagasins-jadis rattachés à un autre système-ont réussi à réaliser DENNER SA
des chiffres d'affaires plus que doublés. Karl Schweri

477878-10

Particulier cherche, à Neuchâtel ou
environs immédiats

terrain
avec vue sur le lac, ou

villa familiale
6 pièces.

Tél. 25 33 60. 471611-22

PIM SA Le Landeron vous invite
à visiter sa dernière création:
LES MIMOSAS

villas jumelées
de 4% pièces

situées à la rue des Flamands 51 à
55 au Landeron, proche du centre.
Surface habitable de 180 m2, infra-
structure indépendante pour cha-
que villa. Construction traditionnel-
le, isolation thermique et phonique
exceptionnelle, finitions et équipe-
ment luxueux.
Prix à partir de Fr. 475.000.—.
apport minimum 10%.
PORTES OUVERTES :
samedi 25 et dimanche 26 avril 1987
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Pour renseignements :
tél. (038) 51 37 18. 47531022

A vendre sur le Littoral neuchàtelois

home pour
personnes âgées

de moyenne importance,
à couple d'infirmiers.
Appartement à disposition.
Nécessaire pour traiter Fr. 220 000.—

Ecrire sous chiffres 87-401
à ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

477807-22

A vendre à Neuchâtel, vue sur le lac

JOLIE VILLA
DE 6 PIÈCES

terrasse, jardin arborisé. garages.
Prix: Fr. 580.000.—.

f. . ...... Ecrire sous chiffres 87-400 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 477902 22. 
VENDONS A NEUCHÂTEL,
proche du centre

APPARTEMENT
de 3 pièces

remis à neuf, comprenant cheminée
de salon, balcon, galetas, cave et
place de parc. Vue sur la ville et le
lac. Libre. Fr. 228.000.—.

Ecrire sous chiffres 22-1264 au
bureau du journal. 475076-22

Importante régie immobilière cherche,
pour ses clients plusieurs

immeubles locatifs
neufs ou anciens.
Il s'agit de placements
Nous n'envisageons pas
de transformer votre immeuble en PPE.

Adresser offres écrites
à 22-1232 au bureau du journal.

473613-22

A vendre à Cernier
de particulier

MAISON
de 2 appartements + local commer-
cial + jardin et garages.
Ecrire sous chiffres 87-408 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

477604-22

A vendre au Val-de-Ruz superbe

villa individuelle
neuve de 6% pièces. Fr. 51 5.000.—.
Entrée fin 1987.
Ecrire sous chiffres 87-407 à ASSA An-
nonces Suisses SA , fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 477603-22

,-*- „»-_ __^ Renseignements:

A VENDRE:

chalet de 4/2 pièces
à 5 km de Crans-Montana.

1 Séjour de 30 m2 avec cheminée française, cui-
sine entièrement équipée, 600 m2 de terrain.
Situation exceptionnelle, vue imprenable.
Prix: Fr. 309.000.—. 477877-22

/  \Nous cherchons
sur le Littoral neuchàtelois

TERRAIN À BÂTIR
pour villas, immeubles locatifs.
Intermédiaires s'abstenir.
Décision rapide et paiement comp-
tant.
Ecrire sous chiffres
C 28-565054 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 477394 22

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

superbe
chalet neuf
de 4% pièces
avec cachet
Vue et situation
unique.
Tél. (027) 22 38 23
(heures de
bureau). 475474.22

A BU LLE à vendre 19 000 m2 de

terrain
à bâtir

dont 5000 m2 en bordure de la route cantonale.
Possibilités de construire bâtiments commerciaux
2 étages sur rez - bâtiments industriels - bâtiments
locatifs - villas.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Michel Fragnière, rue Nicolas-Glasson 5b,
1630 Bulle. Tél. (029) 2 34 78 ou 2 52 88.

476014-22

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

ŝ^^^^^___^____m
Z K ^SCSC  ̂construction IM
'̂ _̂__________j______*____^

yyp A vendre à 10 km à l'Est de Neuchâtel Sp

\ spacieuse villa mitoyenne '/
'A- de 4 chambres à coucher, chambre pa- ]8c
N. rents avec balcon et salle d'eau, salle :j|o
¦ 'y de bain, salon avec cheminée, cuisine Ç^-;
'/y entièrement équipée. Caves, buanderie, 

^*V accès direct au jardin, couvert à voitu- y f̂
10. res. 477788-22 V;)

lii fili iilii! x xl^ 033 25 5100

^fc* Hran'! VA S« HHfiPMPai
°3a/ L êOV n'I 8__Mwsl_HL <&  ̂HP

N̂̂ % y'
409675-1

Particulier cherche à
Neuchâtel

maison
ou grand
appartement (de
préférence
ancien/ne) avec petit
jardin, environ
6 chambres, situation
tranquille, proximité
transports. Prix jus-
qu'à Fr. 800.000.-,
éventuellement
terrain.
Ecrire à
FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5590. 472663-22

A vendre au-dessus
de Grandson

FERME
rénovée. A discuter.

Tél. (024) 71 11 42.
477957-22



QUALITÉ l^f lAVî /̂ l̂  ALICANTE
] ETSÉCURITÉ LdllOnOO ESPAGNE \1 O _}  K l _ V I I J rt

$l̂ ^̂ EY^̂ ^H_?i|| | VILLA INDIVIDUELLE avec 250 m2 de terrain .
H Bslsi- Ï ŷ P A *JEp J, ' 1 * J%dS-§ Salon, cuisine, 2 chambres, bains-WC , terrasse.

'i -jgl ĵftjflf !¦' I I M Mb-M VILLA INDIVIDUELLE avec 300 m2 de terrain
I ERSI M ____ r̂ JF1! j i * JFaPWJJ Salon, cuisine, 3 chambres, bains-WC . terrasse.

R Financement jusqu'à 90% par une banque suisse à très long terme.
Versements garantis par notaire suisse.
Découvrez LA FLORIDA, village résidentiel privé. Idéal pour les vacances ou la retraite. Micro-climat
18 annuel - Centre commercial et sportif - Choix important de villas et maisons - jardins sur terrains
de toutes surfaces. Construction de qualité suisse avec doubles murs - Isolation thermique et phonique
- 10 ans de garantie.

GRANDE EXPOSITION le samedi 25 avril de 10 h » 20 h. Bureau Vauseyon 23 à Neuchâtel.
FRANAP IMMOBILIER S.A., Vauseyon 23, 2006 Neuchâtel. 'fl (038) 25 56 55. 477800 22
K : 
Veuillez m'envoyer votre documentation gratuite. ~/^~* 1
Nom: Prénom : i O j '
Rue et N" : Ville : Î 'ÏC'̂ H
Tél. privé : Tél. prof: |_l IJ

I Î L ; ~
—̂ Peseux Chx-de-Fds Neuchâtel—•* ¦

FRANAP IMMOBILIER S.A. "̂

Moculolure en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

ZD.-j - I o.— rz* _*_\
Dessus en cuir § É Chaussettes "m"m ' 1:1  ̂ _JHl8l

tM  
M Nk. M M IHLUfcm̂km n̂ iir i
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A louer pour le 1a' mai 1988
dans le Jura Neuchàtelois

RESTAURANT DE MONTAGNE
accessible toute l'année.
Salle de débit, grandes et petites
salles, plus annexes et logement.
Adresser offres écrites à
26-1282 au bureau du journal.

477823-26

À LOUER À CORNAUX
5-7, ch. des Chênes, dans cadre de verdure,
tranquille et ensoleillé, à proximité des écoles
et des transports publics

magnifiques
appartements neufs

de 4 pièces, dès Fr. 1200 —
5 pièces, dès Fr. 1225.—

plus charges. Cuisine habitable, salle de bains,
W.-C. séparé, réduit, cave, galetas.
Service de conciergerie assuré. Place de parc exté-
rieure Fr. 25.—, dans garage collectif Fr. 85.—.
Pour tous renseignements et visite s'adresser
à Gérances R. Tschanz, 2088 Cressier,
tél. (038) 4714 44. 477892 2e

Kerzers
Wir vermieten an
sonniger und ruhiger
Lage in kinder-
freundlicher
Umgebung

4% Zi-Wohnung
mit Cheminée,
mtl. 1180.— o. Nk.
Die Wohnung bietet
Ihnen eine gediegene
Atmosphère mit
jeglichem Komfort.
Tel. (031) 56 54 54.

476017-26

vsi x. Société de Banque Suisse
flSKa SchweizerischerBankverein
t̂* Société di Banca Svizzera

Emprunt 4% % 1977-89 de fr.s. 100 000 000
(Numéro de valeur: 89 860)

Notre banque a décidé de dénoncer au remboursement anticipé
l'emprunt mentionné ci-dessus, en vertu du chiffre 3 des moda-
lités de l'emprunt , pour le

25 juillet 1987 à 100%.
Dès cette date, ces obligations cesseront de porter des intérêts.
Après le 25 juillet 1987 ces titres peuvent être présentés , munis
de tous les coupons non encore échus, auprès de tous les gui-
chets des sièges et succursales de notre banque.
Bâle, avril 1987 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

477567-10

I

Cherche à louer
au Landeron

VILLA OU MAISON
DE 2 APPARTEMENTS

Tél. 51 34 35. 477672 28

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

Société d'électromécaniques
neuchâteloise

cherche
locaux industriels

d'une surface totale d'environ 1000 m2

dont 500 m2 aménageables
pour l'atelier
(machines CNC de plusieurs tonnes)
et environ 500 m2 pour bureaux
et laboratoire d'électronique.

Région Neuchâtel,
Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
Val-de-Travers.
Faire off res à ETEL S.A.,
19, rue de la Citadelle,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 18 58. 477777 2s

iiMPlIf La Neuchâteloise
//////àaWff//i Assurances 

À LOUER
Rue du Château 11 - Peseux
Rue du Château 11 a - Peseux

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

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

appartement
1 pièce

Tout confort, cuisine agencée.
Loyer Fr. 285.— + charges. 477938-26

BEVAIX: À LOUER

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

Tél. (038) 4611 01. 471549 2»

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

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

475702-22

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

à PESEUX
rue du Clos 33, dans zone tranquille,
avec vue sur le lac

appartement de 5 pièces
Fr. 1800.— toutes charges comprises

attique de 5% pièces
Fr. 2150.— toutes charges comprises.
Exécution très soignée, cuisine ouver-
te séparée par un meuble-bar, agen-
cement moderne et complet, grand
séjour avec cheminée, deux salles
d'eau, grand balcon.
Garages et places de parc à disposi-
tion.
Renseignements et visites :
Von Arx S.A., Peseux.
Tél. (038) 31 29 35. 477578-26

B| NEUCHÂTEL
ll ll QUARTIER LA ROSIÈRE

SI II nous reste encore

il quelques
Il appartements
Il de VA à 5% pièces

I à louer pour le 1er septembre

I Immeuble en construction, plans à
I disposition.

I '3°ur tout rense'9nement'I s'adressera:

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

ni 1003 Lausanne.
RI Tél. (021 ) 20 46 57. 475870 26

_̂5__SSPatria

A vendre au Landeron

maison familiale
du début du siècle. 5 pièces, grande
salle de bains, W.-C. séparé, terrain
de 800 m2, excellent état d'entre-
tien.
Offres sous chiffres 87-405 à
ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

477602-22

A vendre à Corcelles NE

immeuble de
3 appartements

à la Grand-Rue 7.
Propriété comprenant 1 apparte-
ment de 2, 3 et 4 pièces (libre, plus
magasin et différents locaux an-
nexes.
Kaifi S.A. Peseux
Tél. (038) 31 5515. 477786 22

|9P A MARIN B
;fU immédiatement ou pour date à con- I
I venir, dans garage collectif fermé j^XI PLACES 1
I DE PARC M
BK Fr. 85.— par mois. 477795-26 I

A louer à Peseux
Rue du Château

Appartement
de 3 pièces

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

A louer à Neuchâtel
Rue des Chavannes

studio
meublé

entièrement refait avec cuisine
agencée, salle de bains, W.-C, hall,
chauffage central et service d'eau
chaude, part à la buanderie.
Libre dès le 15 mai 1987.
Loyer: Fr. 550.— plus charges

Rue de la Dîme

2 pièces
cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, hall, chauffage central
et service d'eau chaude, ascenseur,
part à la buanderie, terrasse.
Loyer: Fr. 750.— plus charges.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements :
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Château 23, 2034 Peseux.
Allô : 31 78 03. 47781526

A vendre
¦ •" .- . '.¦< ¦ ¦ 

1

ANCIENNE
PETITE FERME

située en plein village du Nord vaudois au
bord du lac de Neuchâtel.
Pour plus de renseignements
téléphoner aux heures des repas
N° (024) 24 33 64 ou (024) 24 27 57.

476015-22

A VENDRE à Chevroux,
rive nord du lac de Neuchâtel

petit immeuble
rénové

comprenant cuisine agencée, 4 chambres,
local pouvant se transformer en chambre
ou atelier. Dépendances. Petit jardin.
Prix Fr. 360.000.—.
Agence immobilière Blanc & Bolliger
Grenier 27, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 51 23. 475031-22

Bmwàîoyer
«arasa

« ITffiSrtairtBtarWa

'¦4, rua Saint- Maurice.
Neuchâtel ; -7

*«TéL25650lj/

H RÉSIDENCE FLEUR-DE-LYS ^i
H_ Gorgier Mm
¦S Vue panoramique imprenable j rcjjj

I 4%-5% PIÈCES i
H& Construction soignée, |||
pB matériaux de toute première qualité. »

Hl Surfaces 126 et 136 m2. &Ê

HH Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.—. Kl
¦ 477793-22 ___]

Caisse de pension cherche

PARCELLE DE TERRAIN
pour y construire un petit locatif de
9-12 appartements. Région Saint-Blai-
se/Marin/Neuchâtel est.

Sous chiffres Y 28-059696 PUBLICITAS,,
2001 Neuchâtel. 477668 22

2001 Neuchâtel ||Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77

^ÊSÊÈÈèEM
™1̂ ^̂ _̂P̂ ^^^  ̂

CORCELLES j
En bordure de forêt, situation calme et domi- i

11 nante avec vue sur le lac et les Alpes

|| magnifique villa de 7 pièces !
i répartie sur des demi-niveaux, 3 salles d'eau,
Il 3 chambres à coucher, salon, salle à manger, !
|| coin-feu, nombreux réduits. j

II Terrain arborisé de 4650 m2.
! Garage double. I

| Disponible: fin septembre 1987 j
III Prix: Fr. 1 250 000.—. 477373 22 I

5 W3BÊÊ ••- ••- E
¦¦M " '¦• '' "¦ % ¦ ¦___¦

Ssfj % BB

S Commande totale de l'énergie de chauffe dans S
I le domaine de l'habitation. %
55 Exactement proportionnés à votre installation de chauffage, "2
H les régulateurs en fonction des conditions extérieures et j 3
§§ thermostats de radiateur Danfoss atteignent un maximum gj
g» d'économie d'énergie et de confort dans les nouvelles cons- 1
H tructions et la modernisation. wk

jR ^SctS ^̂ JV̂3 V̂̂ \y y? ¦' Nous sommes à votre B
9 P*\* A^CHAùPPAùFft C-PurttAïnc ""¦ entière disposition pour H¦ g. AT CHAUFFAGES CENTRAUX .... .. études et installation ¦

m Suce. G. Walther, Pavés 67, Neuchâtel. Tél. (038) 25 50 74. H
¦I 477802-10 |3

À LOUER à COLOMBIER, chemin des Sources

APPARTEMENTS NEUFS
de 41/_ pièces, dès Fr. 1160.—.

Acomptes de chauffage et d'eau chaude de Fr. 120.—.
Cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon, ascenseur,
place de jeux.
PLACE DE PARC dans garage collectif à Fr. 80.— par
mois.
Libre dès le 1er juillet 1987.

S'adresser au FONDS INTERPROFESSIONNEL
DE PRÉVOYANCE (FIP), av. de la Gare 10,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 75 41. 477775 26
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ïscliîa |
Une bouffée d'Italie

La plus grande île du golfe de Naples, pour un
plaisir sensuel dans un paysage idyllique et animé,
bonne table assurée! Marti n 'a pas moins de 25 ans
d'expérience dans cette destination paradisiaque...
que vous rallierez en un temps record:

- en Car 1 semaine de Fr. 480.- à Fr.1550.-

- en avion (CTA)
1 semaine de Fr. 840.- à Fr. 1850.-

- un choix de 18 hôtels
pour tous budgets (certains en exclusivité Marti)

- vacances balnéaires
et thermales, cures

NOUVEAU : voyage direct en carMarti au départ
de Lausanne, Neuchâtel, Bienne, Berne et Bâle.

IA~^-H__ré _ï'-fl^ I * r IBsW^Kiâ -̂—" \*.\ à :« \\>s"

i _7 B»r«J5L« ^r»4irt< _̂4 •  ̂ lioal̂  iP "A .igfiritlB
3 Wfâû_J C<LftS)yCI-M de de* Urtlfi P̂ ^̂ l

mm» I
La grande famille du voyage

Pour plus de détails (prix, conditions), veuillez consulter les catalogues Marti à voire
agence de voyages ou chez: ,

_ ^mmm__. Neuchâtel Rue de la Treille 5

«Si 038 25 80 42 Mammmmm w%**_r Mi«_r ~h#w _fc fc_i 475019.10

-H. "o r̂9" ..JET
W .™«, ,„ PORRENTRUY TEL.066/66 22 21-22
MH 4778o2-1U 
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Planches h Voile Jeunes-Rives
Dominique Molôre, quai Léopold-Robe rt 6

2000 Neuchâtel, tél. 038 24 46 49

organise sa 4e grande foire de
PLANCHES A VOILE ET ACCESSOIRES

OCCASION
y | Vendredi 24 avril 1987 de 13 h 30 à 20 heures

Samedi 25 avril 1987 de 8 h â 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

—¦¦¦ immmmÊÊmÊÊmÊ ^^mm^^m
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Golf GTI. Hors concours. 1800 cm3, 107 ch , catalyseur US 83,
injection , 5 vitesses sport , ordinateur de bord. Prochainement:
Golf GTI à 16 soupapes et à catalyseur US 83, de 129 ch. Golf GTI:
déjà pour fr. 21980.-, 3 portes.

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier: Autocarrefour S.A.. M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 611637. Fleurier: Garage Moderne. W. Gattoliat,
tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 5316 13. La Côte-aux-Fées:
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron: Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin:
Garage de la Croix, F. Stubi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux. J.-F. Bùhler.
tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage
After, tél. 5511 87. 47600410

Les nouveaux baladeurs
stéréo JVC

Modèles: Fr. 239.-, avec radio Fr. 330.-,
cassette-radio et enregistreur Fr. 349.- .

Auto-reverse et accu rechargeable compris dans le
prix. 477593-10

Ing.dipl. Cuisines agencées et
8@S<Éfra aPPare''s électroménagers

P* 1UP SP SU aux P"x les plus bas

Nous vous assurons des conseils objectifs et
o neutres, à domicile si vous le désirez. Nous livrons
5 échangeons, remplaçons, encastrons et réparons,

6 _-. y^efr^-ent le tout à bas prix «-

. @g< |2»rS£_ ||
¦j* if _ ĵ -̂|gflg*<y livraison inclue *|

9 iÉPSÉÉÏïW! I Bosch KTF1400, dès 21 r* t!
F 1 S" f̂1Ë T Electrolux RF592, dès30r* S

Ë '̂ mÈ—i i Novamatic EK 6. dès 44.-» •«•

S |Uï-'' |̂W SibirW80,dès30. » 2
;|yfe |̂â*: • gros rabais à l'emporter • Excellente ««
[ ¦  , . WP  ̂ reprise de l'ancien appareil • Garantie

** \wÊ ' WmMsÀ jusqu'à 10 • Choix permanent d'occasions
^J__________5|flfcfc • Location mensuelle/durôe min. 3 mois

RéfrigérateurT1504 ,125 litVes, |K_l-i-i-i-E_IB-̂ -E-ffl B:
Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
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INTERCAR Peseux

Fête des Mères
DIMANCHE 10 MAI 1987

MAIIMAU
L'île aux fleurs dans le lac

de Constance.
Fr. 69.— par personne

y compris repas de midi.
Départ 6 h 45 Peseux,

7 h le port de Neuchâtel.
Inscriptions au 31 80 90.

477784-10

Sûrs de votre choix grâce à notre
système de présentation. En

i mettant le tulle et le tissu de
décoration devant la fenêtre vous

\ saurez tout de suite s'ils se marient
bien et s'ils conviendront à votre

: intérieur Vous éviterez ainsi de fa ire
des achats erronés.
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C AI /DE EXCURSIONS
rMVnC ROCHEFORT

et CERNIER
DU 4 AU 9 MAI

LE TESSIN
dès Fr. 460.—

DU 10 AU 16 MAI

LES LECQUES-PLAG E
entre Cassis et Toulon

dès Fr. 660.— (carte d'identité)

DU 17 AU 23 MAI

CAN ET-PLAG E
Fr. 745 —

Demandez notre programme détaillé.

Renseignements et inscriptions:
Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier, tél. (038) 5317 07.

477597-10

Ë Seul le I
I \JÈ prêt Procrédit 1

i é\ Procrédit I
fâ Toutes les 2 minutes
' quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

\ -A vous aussi
I ; vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

y ¦: 468360-10 ifâS

I veuillez me verser Fr. w I
i .. .: I Je rembourserai par mois Fr. I ï
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aujourd'hui à: il
fi. ¦̂"¦¦' il Banque Procrédit il

^̂ -OHWIlillWMIWIIli'l'ïï-lS 2000'Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 [ - ™

^M^B̂ ^™— | Tél. 038-246363 82 H4 |

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

\

I FAUBOURG DE L'HÔPITAL 40
UN PRIX À FAIRE ROUGIR UNE

FENÊTRE SANS RIDEAUX/ î
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1|  Jupes jeans29.-
W Chem'ses 29.-

C  ̂ Pantalons 10.- H

yy'-y^i ' , 475739-10 I

466420- 10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom.
Astral - Avis - Allemagne - Blanc - Beauté -
Brigade • Cocteau - Construire • Conséquence -
Dominer - Etirer - France - Feuille - Lozère - Loi
- Loterie - Montparnasse - Monter - Mécanique -
Maman - Masse - Neuchâtel - Nouméa - Propos
- Perte - Population - Sens - Suite - Sic - Tablier
- Travailleur - Toi - Taire - Wallis - Watt - Yole.

(Solution en page FAN-Club)\ Z. J
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™BBBffl _BH_BBBI 0U 0M. FM ««o G«n,i.i.„ SENATOR 905 i
•¦«>&¦-«¦-««¦-%_«-* I -, ]\_ 

mm' i 8lmm\t^n~lfàW WrV'\_|t_ H -_._M_WHJ _fe_- Garantie 1 an g,|TRANSISTORS I r Jwfe f̂t 8__^gll Son
- Image WEW .. , _Mt___ IRADIO-CASSETTES 1 ^PJ_W flBW Bealmméman¦• prt" M&Bk Ma"mÊtTlr̂htAUTO-RADIOS kl&VKr HP Electroménager- mm ^W  ̂

«Wl
Dunfn rr.A4Di.TCDC Ss _̂ 'u"Ht ^-? .̂̂ "̂^̂  ̂ Radio-cassettes stereo TORRE W^W g
HtlUlU, tUMPUItK5 p|k

 ̂
Reflex. autofocus Reflex autofocus TO UT ÎÎÏÏ2LÏ2LSL- HOME COMPUTER MSX 1

* llWâF?K
LY

^n
US 

r̂  « 
CAflON EOS 65° 0L 0M oc FM sté é0 Console SANYO PHC 28 I

Uammàir Object if 50 mm, F 1,8 100% automati que. Objectif _ _ _ _ ^_  Egaliseur 5 bandes „ ĵ
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0 Couvet
A la bibliothèque communale une expo pour Cilette Ofaire

CORRADO MILESI-IERRETTI - Un consul mécène. fan Treuthardt

La bibliothèque communale de Couvet vient d'acquérir des
livres en langue italienne. Ces ouvrages ont été offerts par
le consulat d'Italie à Neuchâtel.

Le bibliobus offre des livres en langue
italienne depuis quelque temps déjà.
Mais ni les Covassons, ni les Fleurisans
ne sont affiliés à cette institution. Ce qui
incita M. Medde, professeur au niveau
secondaire auprès des élèves de langue
italienne , à combler une lacune. Faisant
suite à l' intervention de l'enseignant , le
consulat d'Italie à Neuchâtel offrit des
ouvrages aux bibliothèques communa-
les des deux villages.

En février de cette année, Mme Fran-
cine Jeanneret , présidente de la biblio-
thèque covassonne, réceptionnait près
de 200 livres écrits en italien. Il fallut
plusieurs semaines à sa quinzaine de
collaboratrices bénévoles pour coter, fi-
cher, équiper et recouvrir ces volumes.

Une nouvelle étagère est prête à rece-
voir ces nouveautés.

Aménagée au pavillon scolaire, la bi-
bliothèque de Couvet ouvrait ses portes
au public hier après-midi. Les visiteurs
apprenaient qu 'ils avaient 7500 bou-
quins à disposition et que plus de 400
lecteurs empruntaient en tout quelque
12.000 livres par an. Précisons que les
mal voyants trouvent des ouvrages dits
de large vision à la bibliothèque covas-
sonne.

Parmi plusieurs personnalités invitées
hier, on reconnaissait MM. Corrado Mi-
les!-Ferretti, consul d'Italie à Neuchâtel
et Claude-Gilbert Bourquin, conseiller
communal à Couvet.

Do. C.

Femme d'aventure, de voyage au fil du Rhin , capitaine de
vapeur : Cilette Ofaire, à l'état-civil Cécile Hofer née Hou-
riet à Couvet en 1891, n'y a vécu que sa première jeunesse.

Décédée à Sanary en 1964, elle
n 'avait fait ensuite au village natal qu 'un
bref séjour au printemps 1935. Elle va
néanmoins y revivre une dizaine de
jours, au Vieux Collège, incarnée par
des documents, photos, manuscrits,
joumeaux se rattachant à son oeuvre :
dessinatrice, peintre, Cilette Ofaire fu t
connue surtout comme écrivain. Son
roman le plus connu, «L 'ismé», lui valu
même la célébrité dans les années 40 -
Stock en avait vendu 150 000 exem-
plaires.

Couvet, qui s 'ingénia à la tirer d 'affaire.
L 'exposition de Couvet démarrera le

23 mai, jusqu 'au 31. Celle de Neuchâ-
tel, plus complète, sera vernie le 10 juin
et durera jusqu 'au 12 septembre.

Ch. G.

CILETTE OFAIRE - Une f emme
typée. fan-H-ber

Rééditée en allemand
Cilette Ofaire va être rééditée, en

1988, en allemand. Mais ce n 'est pas la
seule donnée qui la relance dans l 'ac-
tualité : c 'est qu 'un lot important de do-
cuments a été remis par le Dr. Silvio
Fanti, un autre Covasson, à la Bibliothè-
que de Neuchâtel, qui prépare son ex-
position d 'été autour de l 'écrivain neu-
chàtelois. Comment le père de la mi-
cropsy chanalyse s 'est-il trouvé posses-
seur de ces documents ? Parce qu 'il a
aidé Cilette Ofaire à la f in  de sa vie, en
1954, en achetant sa maison de Sanary
qui allait être mise en vente. L 'écrivain
n 'avait pas le premier sou pour l 'ache-
ter, et c'est le pasteur Porret, alors à

Des panneaux
dissuasifs
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B R™aHry
Idée pour ralentir le trafic

Déçus des récentes mesures prises à la rue des Vermondins
par les autorités de Boudry — toutes les places de station-
nement ont été abolies, favorisant ainsi une augmentation
excessive de la vitesse — les habitants du quartier se sont
résolus à prendre eux-mêmes en main, de façon originale,
le problème de la sécurité.

A l'instar de ce qui s'est réalisé dans
d'autres villages et notamment à Sava-
gnier, ils ont décidé de confectionner
des effigies d'enfants s'élancant sur la
route. La première a déjà été placée
hier sur un passage pour piétons, à un
endroit devenu particulièrement dange-
reux. D'autres seront encore disposées
à divers endroits critiques dans le cou-
rant du printemps.

Les riverains espèrent ainsi attirer l'at-
tention des automobilistes sur la néces-
sité de ralentir dans cette rue traversée
par de nombreux piétons et parmi eux,
une grande majorité d'enfants.

De plus, l'endroit comporte une ex-
ploitation agricole, deux commerces et
le château où se déroulent de nom-
breuses manifestations, /comm

EFFIGIE D 'ENFANT - Pour attirer l 'attention des automobilistes.
fan-Treuthardt

25 ans
M. Jean-Claude Jacot, de Couvet, qui

a été pendant 25 ans inspecteur des
ruchers au Val-de-Travers — et non
pendant quinze ans comme le dit le
département cantonal de l'agriculture
— a aussi fonctionné durant trente ans
en qualité de secrétaire de la société
d'apiculture du Vallon que préside M.
Edmond Jeanrichard, de Boveresse.

En ce qui concerne le nombre des
colonies d'abeilles, le district est en tête
du canton. Elles sont au total 1177,
réparties entre 98 propriétaires, /gd

Prochain
départ

Le caporal 2 Charly Durand, chef de
poste à Couvet, quittera cette localité
début juillet prochain. Il s'installera à
Boudry où il a été promu aussi chef de
poste. Ce sont les qualités profession-
nelles de cet agent qui ont déterminé le
commandement de la police cantonale
à lui assurer cette promotion.

Le caporal Durand sera remplacé à
Couvet, début d'août, par un jeune gen-
darme de Neuchâtel, marié et père de
deux enfants, /gd

L'eau et la neige
¦ Les Verrières
Le législatif accepte deux crédits

Deux demandes de crédits figuraient à l'ordre du jour de la
séance du législatif verrisan. Les sommes demandées con-
cernent l'épuration des eaux usées d'une part, une installa-
tion de chasse-neige d'autre part.

Le Conseil général des Verrières s'est
réuni dernièrement sous la présidence
de M. Michel Moret. Les principaux
points figurant à l'ordre du jour concer-
naient deux demandes de crédits et la
nouvelle imposition communale.

D'un montant de 25.000 fr., le pre-
mier crédit demandé par le Conseil
communal concerne l'épuration des
eaux usées dans le quartier de la Croix-
Blanche. Ce projet était initialement
prévu pour 1986. A la suite des difficul-
tés rencontrées au moment de sa réali-
sation , il avait été reporté à une date
ultérieure. Précisons que la somme de-
mandée comprend aussi les frais de
raccordements privés dans le secteur de
la Croix-Blanche et dans le quartier du
Grand-Bourgeau.

La seconde demande de crédit con-
cernait l'achat d'une lame chasse-neige
complétant l'équipement du véhicule
communal. Cette lame a fait l'objet d'un
essai au cours de l'hiver dernier. Hissai
concluant puisque le législatif a répon-
du favorablement à la demande de cré-
dit de 12.000 fr. y relative. Auparavant,
les conseillers généraux avaient voté le
crédit concernant les eaux usées.

Le Conseil général a encore dit oui
aux allégements fiscaux pour les contri-
buables mariés. Cette décision est liée à
l' introduction du «spliting». On sait que
le Conseil communal a retiré sa plainte
dans l'affaire du non-respect des statuts
du Centre sportif des Cernets. Le légis-
latif a pris acte de cette décision avant
d'aborder, une fois de plus, le problème
des pâturages communaux.

Do. C.

50 ans de mariage
à Cortaillod

~~ CM mu :

En ce vendredi printanier, c'est la
fête pour M. et Mme Emile Fluckiger
qui célèbrent, entourés de leur famille,
leur 50me anniversaire de mariage.
Après avoir vécu à Bevaix où il s est
uni, le couple est venu s 'installer à
Cortaillod, village qu 'il n 'a p lus quitté.

En musique
Menuisier-ébéniste de métier, M.

Fluckiger fu t  très actif dons la vie loca-
le, faisant notamment partie du
Conseil général. Grand mélomane, il
a été un membre fidèle de la société
de musique. Il a d 'ailleurs reçu cette
année une distinction en guise de re-
merciements pour les nombreuses an-
nées qu 'il lui a consacrées. Comme il
se doit, M. et Mme Fluckiger qui sa-
vourent la vie tranquille de la localité,
vont pouvoir passer de très heureuses
noces d 'or en musique ... elle qui a
toujours entouré leur vie. /acl

MME ET M. FLUCKIGER - No-
ces d'or. fan-Treuthardt

Animation en vue
Animation particulière à Saint-Aubin

où durant deux jours, six commerçants
de la région ont organisé, à la halle des
fêtes, une exposition printanière. Ce mi-
ni-comptoir est intéressant à plus d'un
titre, car il réunit des secteurs à la fois
différents et complémentaires. C'est
ainsi que les visiteurs pourront décou-
vrir les nouveautés de l'année chez un
garagiste et tout le matériel indispensa-
ble pour les loisirs sportifs chez un spé-
cialiste des sports et de la mode.

De magnifiques prix
A la veille de la saison estivale, les

ensembles de jardin seront aussi pré-
sentés, tout comme les machines pour
la pelouse et le jardinage. Tandis qu 'un
paysagiste prodiguera ses conseils en

matière d'aménagement. Enfi n , un bou-
cher fera déguster sur place quelques-
unes de ses nombreuses spécialités.

Des jeux et des concours permettront
en outre de gagner de magnifiques prix.
En particulier un voyage à Paris en
TGV, un vol avec Swissair et un vol
depuis l'aérodrome de Colombier. Une
buvette offrira également à chacun de
quoi se rafraîchir.

L'exposition, qui sera ouverte samedi
entre 10 et 21 heures et dimanche
entre 11 et 18 heures sera aussi l'occa-
sion pour la population de faire une
balade au nouveau port de Saint-Aubin
afin d'admirer cette grandiose réalisa-
tion.

H. V.

¦ RÉSURRECTION - Com
me il est de tradition , la fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Travers - dont
le siège est à La Côte-aux-Fées - a
rallié les onze villages du Vallon afin
d'y célébrer la Résurrection. Pour sa
part et selon la coutume, un groupe
de chanteurs a interprété le classique
«A Toi la gloire » dans tous les ha-
meaux de la commune, /fg

¦ COQUILLE - Une erreur
typographique s'est glissée dans l'arti-
cle récemment paru sous le titre «Visi-
te de paroisse ». En effet, les foyers
protestants de La Côte-aux-Fées ont
accueilli 50 personnes venues de Bel-

gique et non 150. Ce qui n 'est déjà
pas si mal , avouons-le ! /fg

¦ ÉLECTIONS - Les élec-
tions de l'Eglise réformée neuchâteloi-
se auront lieu le 10 mai prochain.
Plusieurs candidats de la paroisse de
Saint-Sulpice ont accepté de se met-
tre en liste. Il s'agit de Mmes et MM.
Marinette Antoniotti, Marc-Alain Co-
chand, Marlène Graber, Jeannine
Guye, Huguette Herrmann et Jacque-
line Jeanneret pour le conseil de pa-
roisse. Quant à M. Richard Jornod, il
figurera sur le bulletin de vote en tant
que candidat député au Synode, /rj
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LE GROUPE THÉÂTRAL DES MASCARONS

présente

«LES VIOLETTES»
de Georges SCHEHADE

Une comédie en onze tableaux
avec des chansonnettes

MAISON DES MASCARONS - MÛTIERS -
20 h 30

Ve 1, Sa 2, Ve 8, Sa 9 mai
Prix des places Fr. 12.- . (Membres
CCV, étudiants, apprentis Fr. 10.-;

enfants accompagnés Fr. 3.-)
Location: Pharmacie DELAVY,

Fleurier, tél. 61.10.79.
. 477803-84

1 CINÉMAS ~| 

¦ Couvet, Colisée : 20 h 30, A FOND
IA FAG(12 ans)

1 AUJOURD'HUI ~] 
¦ Fleurier, hôpital et maternité: /
61 1081.
¦ Ambulance:
<p 61 1200 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme: f i  6317 27.
¦ Infirmière-visiteuse: <P 61 3848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier , p 613850;
Couvet, p 63 24 46.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: i? 61 1078.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon : <? 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
V 61 1423 ; Fleurier p 61 10 21.

1 MUSÉES ~1 
¦ Môtiers château : musée Léon Per-
rin.
¦ Môtiers: musée Rousseau , musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois.

[ EXPOSITIONS ~| 
¦ Môtiers galerie du château : Char-
les Colombara , surréaliste.
¦ La Côte-aux-Fées : café des Artis-
tes : Jean-Marie Vuillier , peintre.

1 OUVERT LA NUIT [
__

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

¦ _____Agenda ,

Librairie Soleil
d'Encre ,

dans son Espace
du Pasquier

«LE CANTON DE
NEUCHÂTEL »

Littérature
Essais
Documents
Monographies
Gravures
Encadrements
Oeuvres de
Pierre Bichet
Lermite
Robert Hainard
Ouverture permanente,
du mercredi au vendredi

de M ii 30 .1 ! Bh ,
samedi

d e 1 4 h 3 0 à 1 7 h
Ou sur r.d v.

12. rue du Pasquier -
Fleurier

473967-84

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Haculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, me Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: région Bevaix
- Boudry - La Côte. Pharmacie Tobagi ,
Colombier, <p 41 22 63. Renseignements :
<P 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 • 17 h.
¦ Cortaillod , bibliothèque: 16 h
19 h.
¦ Gorgier, salle communale: Conseil
général , 20 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30- 17 h 30.

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 : Muni-
precht , peintures et dessins, 14 h 30 -
18 h 30. 

OUVERT LA NUIT 

¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène» (jus-
qu 'à 3 h).

¦ Boudry : dancing «Le National» (jus-
qu 'à 1 h) .

=Agenda 
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PERSONNALISATION + QUALITÉ + RAPIDITÉ
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«évasions» ERIC FISCHER MARIN

DIMANCHE 26 AVRIL
13 h 30. Fr. 30.—

ST-URSANME

Nos prochains voyages organisés
«demi-pension»

Du 12 au 21.7 (10 j.) Fr. 1450.—

L'ANGLETERRE
(LONDR ES - Mer du Nord)

25-30.7 (6 j.)

BERLIN Fr. 850—

1-3 août (3 j.) Fr. 350.—

9 COLS ALPINS SUISSES
Du 14 au 23 août Fr. 1100.—

LA BRETAGNE
Du 26 au 30 août (5 j.) Fr. 500.—

LA BAVIÈRE ¦ LE TYROL
LES CHÂTEAUX ROYAUX

Renseignements, programmes
VOYAGES-ÉVASIONS

ÉRIC FISCHER MARIN ? 33 66 26
472640-10

CNP Centrales Nucléaires
en Participation S.A.,
Berne
Actionnaires:
Forces Motrices Bernoises S.A. FMB
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A. NOK
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse EOS

4
3/0/ Emprunt 1987-2000
/4 /O de f r. IOOOOOOOO

But Remboursement de l'emprunt 5% 1972-87 de fr. 25000000,
venant à échéance le 15 mai 1987, et consolidation du
financement

Conditions Durée au maximum 13 ans
de l'emprunt Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000

Libération au 15 mai 1987
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Prix d'émission 99%

Souscription du 24 au 30 avril 1987, à midi

Des bulletins de souscription sont à disposition
aux guichets des banques

Banque Cantonale de Zurich Société de Banque Suisse
Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse
Banque Cantonale Vaudoise Union de Banques Suisses
Banque Cantonale d'Argovie Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale de Bâle Banque Leu SA

477695-10

Q I
JACOBS SUCHARD
PAYEMENT DE DIVIDENDE

Conformément aux décisions prises par l'assemblée général des actionnaires du 23 avril 1987,
il sera payé un dividende de:

Actions au porteur: Fr. 160.- brut, moins impôt fédéral anticipé
de Fr. 56-, soit net Fr. 104.00

Actions nominatives: Fr. 32.- brut, moins impôt fédéral anticipé
de Fr. 11.20. soit net Fr. 20.80

Bons de participation: Fr. 16- brut, moins impôt fédéral anticipé
de Fr. 5.60, soit net Fr. 10.40

Payable à partir du 27 avril 1987.

Aux détenteurs des certificats d'actions nominatives, le payement du dividende sera effectué
conformément à leurs instructions données.

Pour les actions au porteur et les bons de participation, le dividende sera payé contre remise du
coupon n° 6 auprès des banques suivantes:

Union de Banques Suisses,
Zurich, Lausanne. Neuchâtel et Berne

Crédit Suisse,
Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne

Société de Banque Suisse,
Bâle, Lausanne, Neuchâtel et Berne

Banque Populaire Suisse, Berne
Banque Cantonale de Zurich, Zurich
Banque Cantonale de Berne, Berne
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

Zurich, le 24 avril 1987 Le Conseil d'administration
477898-10

Larrthe' I
m'en offre
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Appartements - Cuisines - Vitres \
Spécialiste tapis '¦ Tout débarras
Draizes 7-2016 Cortaillod \
Tél. (038) 4227 03 483120-10
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DIMANCHE 26 AVRIL

LÙDERNALP-SUMISWALD
Départ 13 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 27.—.
EXCURSIONS - VOYAGES

MARIN - NEUCHÂTEL
i Fleur-de-Lys 35

Bâtiment Hôtel Touring
l Tél. (038) 24 55 55. 477559 J



RÉDACTION
des Montagnes
I R_V^) J Claire-Lise DROZ

l7«Wl Case postale 611
-BfflTTOl 2300 U Chx-de-Fds
UmmimM Tél. 039 26 89 00

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
iT_3r!_T_ l̂l Marie-Thérèse PAGE
! _/_alk"8 Case postale 22
RjMftJ 2053 Cemier
Ufflfifil Tél. 038 53 38 23

Entracte fini
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Au tribunal de police

L'ex-employé de Pro Pig ne sera pas jugé à Fribourg comme
il le souhaitait car l'une des infractions reprochées et la
cause de ce procès avec son ancien employeur a pour cadre
Montmollin.

Fin de l'entracte dans l'affaire Pro
Pig : le tribunal de police du Val-de-Ruz
a rejeté le moyen préjudiciel invoqué
par le prévenu W.K.

On se rappelle que cet ancien chef de
production de l'usine de Montmollin
spécialisée dans le recyclage des dé-
chets carnés , comparaissait le 14 avril
dernier devant le tribunal de police. Il
était accusé de diffamation , calomnie et
violation de domicile.

D'entrée de cause, l'avocat de W.K.
avait contesté la compétence du tribu-
nal, alléguant que la diffamation et la
calomnie avaient été commises dans le
canton de Fribourg à l'occasion d'une
conférence de presse retentissante.

Or, le tribunal du Val-de-Riz vient de
rejeter ce moyen. En effet , W.K. est
encore poursuivi pour violation de do-
micile. Le plaignant , sur ce point , lui
reproche d'avoir pénétré dans l'aire
d'exploitation de Pro Pig alors que, li-
cencié, il n 'y avait plus droit.

Toutes les infractions reprochées au
prévenu sont punissables de la même
peine. Le code pénal suisse précise
que, si elles ont été commises en des
lieux différents , l'autorité compétente
est celle où la première instruction a été
ouverte. En l'occurence, il s'agit de la
juridiction neuchâteloise. Le moyen est
ainsi rejeté et la procédure pénale va
continuer. Affaire à suivre./z

Comptes équilibrés

H Les Geneveys-sur-Coffrane

Devant le Conseil général

Avec un bénéfice de 142 fr 95, les comptes des Geneveys-
sur-Coffrane de 1986 sont équilibrés. Le législatif se pro-
noncera le 30 avril.

Les contribuables des Geneveys-sur-
Coffrane ont rapporté plus de 1,718
million l'an dernier. Ce produit de l'im-
pôt des personnes physiques est en lé-
gère augmentation par rapport à 1985.
Ceci malgré un manque à gagner, pour
la commune, de 50'605 fr causé par un
abattement de 5 % pour les contribua-
bles mariés.

Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane se prononcera jeudi 30 avril
sur des comptes équilibrés. Alors que le
budget prévoyait un déficit de plus de
84'000 fr , les comptes de 1986 bou-
clent avec un boni de 142 fr 95. Ces

comptes comprennent des amortisse-
ments légaux pour 144'000 fr et des
amortissements supplémentaires pour
environ 44'000 francs, notamment des-
tinés au service des eaux. En outre,
38'000 fr ont été attribués au fonds
d'épuration des eaux.

La ferme communale a été vendue
l'an dernier à l'Ecole Steiner pour
420'000 francs. Deux cent vingt mille
francs ont été payés, les 200'000 fr
restant le seront cette année et l'année
prochaine.

Au chapitre des dépenses, l' instruc-
tion publique a coûté plus de 1,362
million. En enlevant les subventions, la
commune a dû s'acquitter de 998'490
francs. Les frais d'écolage représentent
6'630 fr par élève fréquentant le centre
scolaire de Cernier et 5'662 fr pour
ceux scolarisés à Neuchâtel.

Les oeuvres sociales pèsent de plus
en plus lourds dans les dépenses. La
subvention aux établissements hospita-
liers a atteint 142'889 fr en 1986 contre
95'193 fr l'année précédente. Cette
hausse provient de la nouvelle réparti-
tion consécutive à la loi hospitalière de
novembre 1985.

Centre sportif
Jeudi prochain , le législati f nommera

son bureau ainsi que les membres de la
commission des comptes et du budget.

Une demande de crédit de 10'500 fr
est également à l'ordre du jour. Elle
concerne l'achat d'un conditionneur
d'eau pour le centre sportif.

M. Pa

Acheteurs nombreux

¦ LeS ViQi-v-PrQC

Mise de chédail et de bétail

Le 3 avril , le domaine de la Crotèle,
au Côty, était vendu aux enchères.Hier,
c'était au tour du chédail et du bétail.
De nombreux acheteurs se sont présen-
tés dès le matin devant cette ferme
jusqu 'ici exploitée par la famille Charly
Chabloz. Le soleil étant de la partie ,
bon nombre de curieux avaient fait le
déplacement : agriculteurs surtout mais
aussi des mères avec leurs jeunes en-
fants.

On avait fait appel à Aloïs Wyss, un
commissaire professionnel venu d'Ou-
tre-Sarine et qui transpira jusque dans

l'après-midi. Tout comme le greffier du
tribunal Roland Zimmermann, supervi-
sant la vente et encaissant l'argent.

Et ces enchères — du jamais vu de-
puis fort longtemps chez un agriculteur
du Val-de-Ruz - se sont révélées
payantes, dans l'ensemble (plus de
120.000 francs au total). Tracteur et
autre chédail ont été vendus le matin.
Les 32 têtes de bétail ont changé de
propriétaire l'après-midi à l'heure où les
cantinières vendaient , elles, les derniers
rafraîchissements et sandwiches. /mpa

Important projet
9 Dombresson _—__—__-___-___--_-
Société de tir la Patrie en assemblée

Après le stand de Chézard-Saint-Martin, celui de Dombres
son pourrait lui aussi avoir des cibles électroniques.

La société de tir de Dombresson-Vil-
liers la Patrie a tenu dernièrement son
assemblée générale à Dombresson sous
la présidence de M. André Perroud.

La société compte 104 tireurs contre
108 il y a un an. Dans son rapport de
gestion pour l'année 1986, le président
a relevé que comme pour le vignoble, le
millésime 86 s'est révélé être encore un
grand cru.

Durant l'année écoulée, la société a
participé au tir d'inauguration du stand

du Paquier. Elle s'y est classée 3me sur
31 sections. Vingt-huit tireurs étaient
présents et ont réalisé une moyenne de
37,153 points.

A la finale de Suisse d'Olten, les ti-
reurs de Dombresson-Villiers se sont
classés 3mes des 16 groupes du 1er
tour avant d'être éliminés au second
tour. C'est néanmoins un brillant résul-
tat pour une compétition d'un niveau
très élevé.

Une fois de plus , relève encore le
président, l'année a été riche en bonnes
performances.

=Agenda 
| AUJOURD'HUI ~] 
¦ Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne <~p  24 24 24.
¦ Soins à domicile: C(J 53 1531, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: '¦(- 531003
¦ Hôpital de Landeyeux: <f
533444.
¦ Ambulance : y" 117.
¦ Fontainemelon : Festival de théâtre
d'amateurs, ce soir: L'Hiver des temps,
de François Bonnet, par Zéro Positif ,
précédé de Destination vacances, par les
élèves de la Fontenelle, salle de specta-
cles, 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 , exposition temporaire « histoires de
chapeaux».

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

Donneurs
B Fontainemelon _

Mercredi soir, une séance de don du
sang était organisée à la salle de gym-
nastique de Fontainemelon par le ser-
vice de transfusion sanguine et la sec-
tion des samaritains du Val-de-Ruz
Centre.

Ce sont 125 donneurs qui se sont
présentés soit onze de plus que l' an-
née dernière à pareille époque. 11 y
avait aussi six nouveaux donneurs, /h

Cibles électroniques
Deux nominations sont intervenues

au comité qui reste présidé par M. An-
dré Perroud: MM. Philippe Amez-Droz
et Laurent Jobin remplaceront MM. Eric
Monnier (démissionnaire) et Adrien Ni-
cole (décédé).

Au chapitre des «divers », il a notam-
ment été question du projet d'installa-
tion de quarre cibles à marquage élec-
tronique. Une assemblée générale ex-
traordinaire est prévue à cet effet le 15
mai. /mpa

Réfléchir global, pas local
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BLa Chaux-de-Fonds
Rail 2000 et les Montagnes neuchâteloises

FAIT GÉOGRAPHIQUE — La ville ne se trouve pas sur une voie de bonnes communications. fan Henry

Malchanceuse, La Chaux-de-Fonds. Sa position géographi-
que la tient à l'écart des bonnes voies de communication,
dans le projet Rail 2000. M. Roux, directeur du 1er arron-
dissement des CFF a expliqué que ce concept s'établissait
au niveau global, pas local.

Rail 2000 et ses influences sur la
région ont été passées en revue mercre-
di soir par M. Claude Roux, directeur
du 1er arrondissement des CFF, à l' ini-
tiative du PS chaux-de-fonnier. Parmi
les objectifs de Rail 2000 : bonnes cor-
respondances, gains de temps, et pres-
tations diverses dont un accueil et un
confort améliorés.

Pour réduire le temps de parcours, il
n 'y a pas 36 solutions. Le réseau CFF
de Suisse est le plus sinueux d'Europe
avec l'Autriche; 38% des lignes sont en
courbe ; il est donc indispensable de
corriger les tracés ou de construire de
nouvelles lignes. D'où certaines réac-
tions. On reproche aux CFF de bouffer
de la terre agricole (en fait , 150 hecta-
res pour le total des nouvelles lignes).
Pour les autoroutes, le total s'élèvera à

1915 kilomètres. Parlant chiffres : les
routes nationales coûteront en tout de
30 à 40 milliards ; l'ensemble de Rail
2000 : 6,4 milliards.

Et nous alors?
Après les généralités, les particulari-

tés. Dans le débat qui a suivi, on posait
la question de la ligne Le Locle - La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel , qui sem-
ble oubliée des dieux ! Pourquoi pas des
lignes directes P M. Roux de répondre
que deux vocations de Rail 2000 s 'op-
posent en la matière : d'une part, accé-
lérer les transprorts , de l' autre , desservir
tout le monde. 11 a relevé une étude en
cours sur une éventuelle liaison routière
pour les villages «mais c'est une déci-
sion politique».

Autre question : l' importance de La

Chaux-de-Fonds ne justifierait-elle pas
ces lignes directes ? Réponse: c'est un
fait géographique, La Chaux-de-Fonds
a la malchance de ne pas se trouver sur
une voie de bonnes communications !
Et même si on supprimait Chambrelien,
le gain de temps ne serait que de trois
minutes. M. Roux ajoutait que le vote
du tunnel n 'était pas de nature à favori-
ser le développement de la ligne. Pas
d'accord , M. Francis Matthey, président
de la Ville, qui estimait au contraire
qu'une bonne offre susciterait une bon-
ne demande.

Pour conclure M. Roux rappelait que
Rail 2000 était à l'échelle du pays et pas
à l'échelon local « pour aller de La
Chaux-de-Fonds aux Hauts-Geneveys,
Rail 2000 ne va pas apporter grand-
chose». Il estimait que l'on n 'était pas
conscient encore du «plus» que Rail
2000 apportera à l'arc jurassien «la li-
gne du pied du Jura n 'est finalement
pas si loin de La Chaux-de-Fonds».

C.-L. D.

| CINEMAS 
~ 

¦ Corso : 20h45, ANGEL HEART,
AUX PORTES DE L'ENFER (16 ans).
¦ Eden: 20 h 45, LE DÉCLIN DE
L'EMPIRE AMÉRICAIN (16 ans) ;
23 h 15, COUPLE LIBÉRÉ CHERCHE
COMPAGNE LIBÉRÉE (20 ans).
¦ Plaza : 16h30 et 21 h, LA COU-
LEUR DE L'ARGENT (12 ans) ;
18h45, LE SOLITAIRE (16 ans);
14 h 30, PETER PAN (enfants admis).
¦ Scala : 20 h 45, MISSION (12 ans).

| AUJOURD'HUI 
¦ Gymnase cantonal : dès 14h , as-
semblée générale de la commission na-
tionale suisse pour l'UNESCO.
¦ Beau-Site: 20 h 30, LE MALADE
IMAGINAIRE.
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de
famille, tél. 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Coop 3,
Léopold-Robert 108 jusqu 'à 20 h, ensui-
te 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 5252.
¦ 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
Gerstc h, collages.

MUSÉES |__
¦ Musée d'histoire naturelle : Musée
international d'horlogerie: La main et
l'outil.
¦ Musée des Beaux-Arts: Christian
Floquet, peinture.

¦ = Agenda 

Sensationnel
Pistolier au tir fédéral

Le rapport du comité central de la Société suisse des
carabiniers fait mention de ses principales activités en
1986. Il vient de paraître en mettant à sa juste place le
pistolier chaux-de-fonnier Louis Geinoz, arrivé au résultat
sensationnel de 89 p. au tir fédéral en campagne à l'arme
de poing à 50 m l'an passé.

Il figure ainsi au premier rang du
classement individuel , en compagnie de
cinq de ses pairs, dont le champion du
monde et international bernois Rolf
Beutler. Personne, en effet , n'a fait
mieux, ce qui n'a rien de surprenant
quand on sait qu 'un tel exploit se situe
déjà à la limite (extrême) des possibilités
humaines, compte tenu des lois de la
dispersion (de l'arme, de l'homme et
des munitions) !

Les cinq « premiers de cordée » se
sont de même aperçus que deux con-
currents seulement s'étaient arrêtés à
un point au-dessous d'eux, soit sur la
ligne des 88 p., malgré la présence dans
cette compétition de 23.439 partici-
pants de l'Helvétie entière.

Les mérites de Louis Geinoz sont
donc évidents. On n'oubliera cependant
pas qu 'il a réalisé sa brillante prestation
à l'heure même où il entrait officielle-
ment dans la catégorie des vétérans, à
l'âge de 60 ans. Une preuve de plus
que le tir , mieux que l'alcool , conserve
son homme.

Quant à la société des Armes réunies
de La Chaux-de-Fonds, elle occupe le
15me rang du palmarès en classe d'im-
portance A et en degré de performan-
ce 1 au niveau fédéral dans ce concours
en campagne. A elle une moyenne de
75,2325 p., en regard d'une présence
en stalle d'une bonne centaine de ses
membres. Il est vrai que les Valaisans de
Sion-La Cible ont pris la tête du classe-
ment dans cette catégorie avec une
moyenne fantastique de 81,165 p., su-
périeure d'un point à ce qui s'est fait de
mieux par ailleurs dans le genre en
pareille circonstance. i_ N.

Urbanisme
Les maisons de La Chaux-de-

Fonds recèlent mille pierres précieu-
ses. Un nombreux public l'a consta-
té hier soir lors d'une séance d'infor-
mation portant sur les rénovations
effectuées, /fan

Commission nationale
pour l'UNESCO en ville

L'assemblée générale de la commis-
sion nationale suisse pour l'UNESCO
aura lieu aujourd'hui et demain à La
Chaux-de-Fonds. Ouverture à 14 heu-
res au Gymnase cantonal, avec M. Ed-
gar Tripet, président de la comission et
directeur du Gymnase. Puis Mme Moni-
que Bauer-Lagier, conseillère aux Etats ,
vice-pésidente de la branche romande
de la société suisse pour la protection
de l' environnement parlera de «l'éduca-
tion à l'environnement des jeunes et
des adultes ».

M. Michel Aragno, professeur de mi-
crobiologie à l'Université de Neuchâtel
et membre de la commission nationale
suisse pour l'UNESCO parlera du thè-

me : « Processus biologique dans la ges-
tion des déchets : une question d'édu-
cation ? »

Enfi n, M. Mauro Gandolla , ingénieur
EPFZ, directeur du consortium d'élimi-
nation des déchets de la région de Lu-
gano, et membre de la commission fé-
dérale des déchets évoquera le thème
«Formation et information sur le traite-
ment des déchets : une nécessité pour
la protection de l'environnement.»

Demain matin à 11 heures au club
44, M. Charles Hummel , délégué de la
Suisse pour l'UNESCO à Paris parlera
de « Zwanzig Jahre am Pulsschlag der
UNESCO », /cld

H EN FETE - Le chœur d'hom-
mes de Chézard-Saint-Martin fêtera
cet automne son 75me anniversaire.
Demain soir , samedi, il présentera son
concert annuel , à l'église de Saint-
Martin.

Au programme de ce concert placé
sous la direction d'Henry Fasnacht: le
premier chant appris par les choristes
de 1912, Vive la Liberté. Le Madrigal
du Landeron, dirigé par M. Mottet, se
produira en seconde partie de soirée,
/mpa

B FANFARES - Demain soir,
samedi, la fa nfare municipale l'Har-
monie des Geneveys-sur-Coffrane
donnera son concert annuel sous la
direction de Paul Thomi. Un pro-
gramme varié sera présenté à la salle
de gymnastique. En seconde partie de
soirée, un concert de gala sera inter-
prété par la Lyre de La Béroche diri-
gée par Jean-Marc-Paroz. Un bal sui-
vra ce concert, /h

| DEFILES — En marge de l'ex-
position Histoire de chapeaux -ouver-
te jusqu 'au 10 mai au château de
Valangin- deux défilés de mannequins
vivants auront lieu les samedi et di-

manche après-midi 25 et 26 avril. En
outre, un défilé supplémentaire sera
organisé le 2 mai.

Dès le 30 mai , le musée du château
accueillera une exposition Albert Zim-
mermann. Cordonnier et aquarelliste
décédé en 1962, Albert Zimmermann
a laisé de nombreuses œuvres inédi-
tes qui seront présentées à Valangin.
Son atelier sera également remonté
pour l'occasion.

En outre, des animations de dentel-
les sont régulièrement programmées.
Les prochaines auront lieu les diman-
ches après-midi 26 avril et 31 mai.
/mpa

¦ CHANT - L'Union chorale de
Dombresson et Villiers donnera son
concert annuel demain soir samedi, à
la salle de gymnastique de Dombres-
son. Dirigée par M. JR. Grossenba-
cher, la société interprétera des chants
populaire.

La société théâtrale du Locle M
Comœdia , interprétera en seconde
partie de soirée Le Babour, une pièce
de Félicien Marceau. Un bal conduit
par Gilbert Schwab et son accordéon
terminera la soirée, /h

'— i
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En avant la musique...
pour le 21e festival des fanfares du district, à Peseux

Après les rencontres de 1972 et de 1979, c'est à nouveau le
tour de l'Echo du Vignoble d'accueillir à Peseux les huit
fanfares du district de Boudry.

Pour ce festival, qui se déroulera
le 16 mai, un comité d'organisa-
tion est à la tâche depuis plusieurs
mois, avec à sa tête M. Francis
Paroz, conseiller communal.

Pourquoi tant de préparatifs ?
C'est que les organisateurs et les
membres de la fanfare tiennent à
soigner l'accueil des corps de musi-
que de la région dans notre village.

Le vice-président du comité est
M. Roger Sansonnens, le caissier
Samuel Sommer, le secrétaire
n'est autre que le nouveau prési-
dent de l'Echo du Vignoble Fran-
çois Sahli, tandis que Pierre Bolle
tient les procès-verbaux, pas for-
cément en vers !

Toute une cohorte de collabora-
teurs œuvrent dans diverses com-
missions, car recevoir les musi-
ciens de huit fanfares et les ac-
compagnants ne se fait pas à la
légère.

Le rassemblement aura lieu à
18 h 30 vers le collège des Co-
teaux avant que les fanfares ne
défilent vers la place de la Maison
de Commune où seront exécutées
des marches d'ensemble.

Puis dès 20 h 15, la grande salle
abritera le concert hautement varié
puisque chaque fanfare exécutera
deux morceaux. Et tout naturelle-
ment les festivités se poursuivront
par une soirée dansante.

Innovation intéressante cette
année pour animer ces journées
musicales: le vendredi soir 15 mai,
un festival de jazz a été mis sur
pied avec la participation des trois
orchestres réputés, les «Schock
Hot Stompers », le «New Castle
Jazz Band» et les «Dry Throat
Five» de Genève. Une belle soirée
de rythme en perspective.

Tambours battants pour annoncer le prochain festival des fanfares du
district. (Avipress - P. Treuthardt)

Ainsi avec un programme attrac-
tif, ce grand rassemblement des
fanfares de la région sera une véri-

table fête pour les amis de la musi-
que et pour toute la population.

W. Si.

Une grande saison à l'horizon
POUR LE CHŒUR MIXTE DE LA CÔTE

. ..,;.i:.s::.: £__,_ ..„::... .. . .:....-;, .:..._.' ,...,.,¦. .. . :. .. . .. . . . . .  :. . 

Les chanteuses et chanteurs du chœur mixte de la Côte ont
du pain sur la planche. En effet, sitôt le concert annuel
présenté, le directeur Francis Perret a inscrit à son pro-
gramme la préparation des morceaux pour la fête de dis-
trict, qui aura lieu à Saint-Aubin le 2 mai prochain.

Mais animé par un grand en-
thousiasme, le gros morceau à
préparer sera incontestablement
«RIVES BLEUES», cette cantate
célèbre de Carlo Hàmmerling

AVENIR - Une grande saison en perspective pour le chœur mixte de la
Côte. (Avipress - J.-P. Moser)

composée il y a quarante ans sur
un livret de Géo-H. Blanc.

Cette belle œuvre interprétée par
deux chœurs associés, la Chanson
landeronnaise et le chœur mixte

de la Côte, avec la collaboration
de solistes et de l'Orchestre sym-
phonique neuchàtelois lors de
deux concerts les 20 et 22 novem-
bre à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds. De beaux moments musi-
caux en perspective !

SIGNE DE SANTÉ
Alors que l'on déplore dans cer-

taines sociétés, lassitude et man-
que d'intérêt, il faut signaler que
lors de la dernière assemblée gé-
nérale du chœur mixte, 31 mem-
bres sur 35 ont répondu présents
pour entendre les rapports des di-
rigeants.

Quant au comité, qui fut réélu,
on trouve Edouard Berger à la pré-
sidence, Philippe Goumaz à la vi-
ce-présidence, Gisèle Gaille, se-

crétaire, Claire Isella pour les pro-
cès-verbaux, Nadine Linder mem-
bre adjointe, et Paule Borel, archi-
viste. Le caissier Charles Jan s'est
retiré après plusieurs années d'ac-
tivité et a été remplacé par Louis
Jaquet.

Le directeur Francis Perret a été
tout naturellement confirmé dans
son poste tout comme le sous-
directeur Franz Ramsbacher. Un
deuxième sous-directeur a été dé-
signé en la personne de Bruno
Maillât, qui suit actuellement le
cours de chef de chœur. .

Avec une telle équipe de diri-
geants et un programme d'activité
aussi imposant, les horizons du
chœur mixte de la Côte ne peu-
vent être que sereins!

W. Si.

Pour vos stores solaire ,
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Le remaniement parcellaire du Vully a 25 ans

Le Syndicat d'améliorations foncières — qui regroupe les
propriétaires terriens des communes du Haut et Bas-Vully
— procède au remaniement parcellaire de la Riviera fri-
bourgeoise depuis ... 25 ans. Le coût total des travaux en
est déjà à plus de 31 millions de francs.

Il faut remonter à 1962 pour voir
s'ouvrir le premier chantier du remanie-
ment parcellaire vuillerain. La somme
totale des travaux exécutés représente à
ce jour un investissement de plus de
31,614 millions de francs , dont 28,404
millions de subventions fédérales et
cantonales. Les propriétaires terriens y
ont déjà contribué pour 9,736 millions.
A la fin de l'exercice 1986, le solde du
financement à couvrir se chiffrait à
2,544 millions de francs.

Beaucoup d'argent
Il est vrai qu 'à la lecture de ces quel-

ques chiffres , cela représente beaucoup
d'argent. Cependant, lorsqu 'on regarde
la parfaite tenue du vignoble, des cultu-
res maraîchères et des terres agricoles, il

n 'est plus besoin de dire que ce paquet
financier est justifié.

Bonne nouvelle
Hier matin , à la salle polyvalente de

Nant , le Syndicat d'améliorations fon-
cières a tenu son assemblée générale

ordinaire , placée sous la présidence de
M. Jean-Bernard Maeder. Comme en
1985 — ce qui était arrivé pour la
première fois depuis l'ouverture des tra-
vaux - l'exercice 1986 boucle avec un
excédent de recettes de 522. 856
francs. Une bonne nouvelle pour les
membres présents à l'assemblée.

Au nombre de ceux-ci, relevons la
présence de MM. Ch. Stucki, J.-P. Der-
ron et Cl. Besse, respectivement syndics
des communes du Haut et Bas-Vully et
de Mur.

G. F.

La leçon de SIDA
' ¦¦ ""''¦ % ... """"¦ i ::¦. ¦ '. . .  -:v

Communauté scolaire du Plateau de Diesse

Entre deux leçons de français et de géographie, on parlera
de SIDA dans certaines classes du Plateau de Diesse. C'est
là en tout cas le vœu du canton.

Air connu : mieux vaut prévenir que
guérir. Fléau de cette fin de siècle, le
SIDA fera l'objet d'une information dé-
taillées dans les classes de degré supé-
rieur de la Communauté scolaire du
Plateau de Diesse.

Base de discussion : une brochure
distribuée par la direction cantonale de
l' instruction publique (DIP).

Placés devant le fait accompli par la
DIP précisément, les délégués de la
Communauté scolaire n 'ont pu que
donner leur bénédiction à ces leçons
particulières. Auparavant , ils avaient élu
une nouvelle trésorière en la personne
de Mme Ruth Egger. Nommée au sein
de la commission scolaire en décembre
dernier , Mme Egger a succédé en jan -

vier déjà à Mme Denise Glauque. Cette
passation des pouvoirs devait toutefois
recevoir encore l'aval de l'assemblée
des délégués. C'est chose faite depuis
mercredi soir. Réunis à Diesse, les re-
présentants des communes - parmi
lesquels siégeaient huit « nouveaux » -
ont confirmé Mme Egger dans ses nou-
velles fonctions.

Répartition des classes:
patience

Ces mêmes délégués ont également
accepté à l'unanimité les comptes de
l'exercice 86, les derniers à être présen-
tés par Mme Giauque. Ils n 'ont suscité
aucun commentaire particulier. Gérant
de la Communauté, M. Jean Pauli a
présenté pour sa part évoqué briève-

ment l' activité des neuf classes du Pla-
teau. Les courses d'école, la journée
cantonale bernoise de sport scolaire
ainsi qu 'un souper canadien réunissant
parents et enfants en juin marqueront
le dernier trimestre de l'année. Quant à
la répartition des classes pour 1987/88,
elle ne sera connue qu 'en juin. La déci-
sion ne peut être prise tant que les
effectifs ne sont pas définitifs. Or, ceux-
ci dépendent des éventuelles non pro-
motions de quelques élèves.

Un mot enfin pour signaler que la
communauté primaire pourrait bientôt
englober l'école enfantine.

Une sous-commission chargée de
s'occuper des problèmes liés à la forma-
tion des « tout-petits » serait créée, et ce
au sein d'une commission unique. Ainsi
disparaîtrait la situation actuelle avec
deux commissions distinctes qui , de fait ,
ne se justifie guère./sd

Objectif: les finales
Le printemps du Football-club Lamboing

Le FC Lamboing tient la forme. A preuve, son dernier
succès sur le score-fleuve de 9 buts à zéro. Leader en 3me
ligue, il peut légitimement prétendre à disputer les finales
de promotion.

En battant à neuf reprises les deux
gardiens qui se sont succédé dans la
cage du FC Perles, les attaquants du
FC Lamboing ont prouvé, s'il en était
encore besoin , qu 'ils sont bien les meil-
leurs de leur groupe de 3me ligue. Et ,
partant , qu 'ils allaient mettre tout en
œuvre pour obtenir le titre de cham -
pion de groupe donnant accès aux fina-
les d'ascension en 2me ligue , en juin. A
cinq journées de la fin du championnat ,
la situation est plus que favorable aux
footballeurs du Plateau. Seule l'équipe

d'Aurore est encore en mesure de leur
contester la première place. Le club
biennois compte cependant cinq lon-
gueurs de retard , avec un match en
moins il est vrai. De plus, il semble
marquer légèrement le pas puisqu 'il a
dû concéder deux nuls lors de ses deux
dernières sorties.

La peau de l'ours
Alors, le FC Lamboing déjà en finale ?

S'ils se refusent à crier victoire trop tôt ,
joueurs et dirigeants y croient. Les chif-
fres semblent leur donner raison en tout
cas. Les hommes de Serge Griessen
n'ont plus connu la défaite en cham-
pionnat depuis le ... 14 août 1986.
Mieux, leur bilan printanier (7 points en
4 matches) est impressionnant. Et com-
me l' infirmerie du club du Jorat est
quasiment vide, l'optimisme est de
mise.

Mais attention cependant: de par sa
position , Lamboing est devenue l'équi -
pe à battre. De Nidau à Sonceboz, on

rêve de faire trébucher les coéquipiers
du «vétéran» Jean-Claude Bourquin.
Mais celui-ci en a vu d'autres. Avec
Maurice Devaux, il est dans le contin-
gent actuel le dernier rescapé du Lam-
boing finaliste de 1978. Or, tous deux
trouvent qu 'il est temps de remettre ça !
/sd

18 mois ferme
¦ Payerne
Audience du tribunal correctionnel

Dans son audience du mercredi, le tribunal correctionnel
du district de Payerne a condamné un repris de justice,
actuellement en détention préventive, à une peine de 18
mois d'emprisonnement, moins 90 jours de préventive,
ainsi qu'au paiement des frais de la cause, s'élevant à 5206
fr., pour escroquerie par métier et vol.

Le condamné, au demeurant un bra -
ve homme, travailleur lorsqu'il travaille
ou n 'est pas en prison , avait abusé de la
confiance de plus de cinquante person-
nes, en invoquant la prétendue maladie
de sa femme, surtout des commerçants
ou des gérants de grandes surfaces de
l' alimentation , un peu partout en Suisse
romande.

Avec beaucoup de gentillesse, d'habi-
leté aussi, il empruntait cinquante
francs ici , ou cent francs là. Sans jamais
les rembourser, évidemment. C'est ainsi
qu 'il a sévi, de mars à juillet 1986, à
Yverdon , La Chaux-de-Fonds, Neuchâ-
tel , Dombresson, Porrentruy, Concise,
Grandson , Le Locle, Moutier, Tavan-
nes, Tramelan , St-lmier, Salavaux,
Payerne, Avenches, Moudon, etc. Une
bonne douzaine de plaintes pénales ont
été déposées par les personnes lésées.

Tout en donnant une importance re-
lative à cette affaire, le défenseur n 'a
pas nié l'escroquerie par métier prati-
quée par son client. Il a pensé que le
suicide de son père, alors que le préve-
nu avait dix-huit ans, l'a gravement per-
turbé. Aujourd'hui , c'est toujours à la
suite d'une contrariété qu 'il part à
l' aventure.

En conclusion de sa plaidoirie, le dé-
fenseur s'en est remis à la clémence du
tribunal. La sœur du prévenu , ainsi que

son tuteur, sont venus témoigner en sa
faveur, sans toutefois pouvoir expliquer
son comportement anormal, /rp

Composition du tribunal: M. Henri Baudraz,
président ad hoc, assisté des juges Armand Petter
et J. J. Weber.

=Agenda 
-CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : ce soir à
20 h 30, LA FOLLE JOURNEE DE
FERRIS BUELLER.

AUJOURD'HUI 
¦ Bibliothèque: lu., me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale : f  51 2603 ou
51 30 51 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile: /
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: f  032/41 44 41 ou
066/22 41 55.

Disc-jockey
Samedi soir, au Casino Beaulieu, s'af-

fronteront les cinq derniers disc-jockey
sélectionnés pour la finale du 1er cham-
pionnat romand réservés aux amateurs.
C'est dire si la lutte sera chaude ! En
effet, si lors des éliminatoires la valeur
des concurrents fut diverse, ils ne sont
désormais séparés que par quelques
centièmes de point à la veille de la
grande finale. Le chanteur Michel Dar-
baud et le groupe «Cœur » participe-
ront à la soirée, ainsi que les animateurs
de RNT 2001 Steve et Booby. Un ren-
dez-vous super à ne pas manquer, /pm

AUJOURD'HUI 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: f  71 32 00.
¦ Ambulance: f > 71 25 25.
¦ Aide familiale: p 63 18 41.
¦ Soeur visitante: <p 73 14 75.
¦ Service du feu : f  118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: ^ 117.
¦ Ambulance et urgences : f  117.
¦ Service du feu : y" 118.
¦ Garde-port : p 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le f  111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : f  117 ou 75 12
21. 

MUSÉES 
¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h. 

EXPOSITION 
¦ Galerie Au Paon : Mado Howald-
Hédiguer , peintre. Du jeudi au diman-
che, de 14 h à 18 h.

=Agenda 

Réouverture
en musique

¦Cudréfîn-.

Après quelques jours de fermeture,
l'Hôtel de l'Ours a ouvert ses portes
pour les fêtes de Pâques. Le nouveau
tenancier, M. Philippe Gendre, et son
personnel, ont servi leur clientèle sur les
airs entraînants d'un orchestre.

L'établissement offre un accueillant
restaurant et une sympathique salle à
manger. A l'étage, une grande salle
pour banquets est à même d'offrir quel-
que 200 places.

De plus, une charmante terrasse om-
bragée invite à se désaltérer. Au rez-de-
chaussée, de nombreux posters rétros
proposent un coup d'œil sur le passé
de la localité, /em

Arrêt à la patinoire
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Un Conseil de ville super expéditif

Oui au prolongement de la ligne de trolley no 1; oui au
crédit de transformation de l'ex-Bulova. Le législatif bien-
nois avait des ailes hier soir. On a reparlé aussi du Capitole.

La ligne de trolley No 1 sera prolon-
gée jusqu 'au Stade de glace à Boujea n .
via la rue Heilmann. Le nouveau tracé
adopté par le législatif «perd » toutefois
l' actuel crochet de la ligne 1 par la
vieille ville. Un principe généralement
admis hier soir. Tout au plus a-t-on
déploré dans les rangs socialistes sur-
tout l' empiétement des futurs arrêts de
la rue Heilmann sur les bandes cycla-
bles existantes. Commentaire laconique
de M. Jean-Pierre Berthoud , conseiller
municipal : « Le bonheur des uns fait le
malheur des autres ». Il ajoute cepen-
dant que tout sera mis en œuvre pour
protéger au possible les manoeuvres cy-
clistes sur les futurs arrêts.

Auparavant , le Conseil de ville avait
accepté comme prévu le crédit d'étude
de 335.000 fr. destiné à la transforma-
tion de l'ancienne Bulova. Rappelons
que la Ville en avait acquis 3181 m2 au
prix de 5.2 millions de fr., montant sup-
porté à 80% par la Confédération. On
envisage d'y installer une partie de
l'Ecole des arts et métiers, ainsi que le
Centre de formation professionnelle de

l'Union suisses des installateurs conces-
sionnaires en radio/télévision.

Une motion de M. Alain Nicati (rad.)
aidant , le Capitole a refait surface hier
soir. M. Nicati est monté à la tribune
pour exhorter la Municipalité à entre-
prendre toutes les démarches visant à
redonner à Bienne , dans un délai de 2
à 3 ans, une salle de spectacle de 800
places au moins:

— Nous ne pouvons pas faire atten-
dre trop longtemps le public - la de-
mande est là ! — et les troupes théâtra-
les qui planifient parfois leurs tournées
sur plusieurs années et pourraient ainsi
se tourner vers d'autres clients.

Bonne nouvelle : la direction des éco-
les s'en occupe. Une commission a
même été constituée. La Ville serait ac-
tuellement en pourparlers avec M. Ge-
rhard Saner, propriétaire du cinéma Pa-
lace (transformation?). D'autres varian-
tes sont aussi à l'étude. Les premiers
actes d'une pièce qui en comptera
beaucoup !

D. Gis.

Le compte
est bon

Les comptes d'Etat 1986 du canton
du Jura bouclent avec un bénéfice de
800.000 fr. alors que le budget pré-
voyait un déficit de 500.000 francs.

Les charges de fonctionnement se
montent à 263,9 millions et les revenus
à 264,7 millions. Pour le ministre des
finances François Lâchât, qui a présen-
té les comptes hier à Delémont , ces
résultats peuvent être qualifiés de bons
et devraient permettre de baisser enco-
re la pression fiscale.

Avec 263,9 millions , les charges accu-
sent une augmentation de 5,5% par
rapport aux comptes 1985. Les charges
de personnel sont en baisse. Les sub-
ventions accordées au secteur social
sont à la baisse (- 1,8 mio.), mais sont
compensées en grande partie par l'aug-
mentation des prestations complémen-
taires à l 'AVS-AI (+  1,1 mio.).

Les revenus, 264,7 mio., sont supé-
rieurs au budget de 0,57% et progres-
sent de 4,4% par rapport aux comptes
1985. Les rentrées fiscales ont diminué
de 4 millions de francs , notamment en
raison de l'absence de l' impôt sur les
frontaliers (env. 1,5 mio.) et d'une bais-
se des rentrées des impôts sur les per-
sonnes physiques (- 2,5 mio.).

Les investissements bruts - 63,5 mil-
lions - ont largement dépassé le mon-
tant budgétisé (58,4 mio.). Les investis-
sements nets (24 ,3 mio.) dépassent éga-
lement de 3,5 mio. le budget pour deux
raisons a expliqué François Lâchât.
Tout d'abord les subventions fédérales
en faveur des routes ont été inférieures
de 3,7 mio. aux prévisions et , surtout, le
déroulement des opérations financières
du chantier de Soyhières s'avère moins
favorable que prévu (- 3 mio.). Ensuite ,
le peuple jurassien a approuvé en 1986
l'octroi d'un prêt de 1 mio. au Collège
Saint-Charles de Porrentruy, montant
non prévu au budget.

Face à la dégradation de la situation
économique dans le Jura , le gouverne-
ment a proposé d'alimenter deux fonds.
1,5 million sera versé au fonds pour
l'encouragement de l'économie qui se
maintient ainsi au niveau de 6,6 mil-
lions. Le fonds de crise sera lui alimenté
avec 500.000 fr. pour atteindre 4,8 mil-
lions. Avec ces deux versements, a indi-
qué François Lâchât, le gouvernement
devrait pouvoir faire face aux consé-
quences du chômage et relancer l'éco-
nomie jurassienne , /ats

Collaboration: oui, mais...
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Association région Jura-Bienne et FJB

Incompréhension entre les délégués de la région de monta-
gne Jura-Bienne qui devaient, hier soir, approuver de nou-
veaux statuts. La double majorité requise - celle des délé-
gués du Jura bernois et celle des représentants du district
de Bienne - n'ayant pas pu être obtenue. Ce sont donc des
opinions fermes qui se sont affrontées hier en fin de jour-
née dans le superbe bâtiment communal de Belprahon,
heureuse et récente rénovation d'un rural.

Sous la présidence d'Albert Giauque,
les délégués de l'association Jura-Bien-
ne ont approuvé les comptes qui bou-
clent avec un bénéfice d'une dizaine de
milliers de francs, somme qui servira à
l'équipement du secrétariat qui s'installe
à Tavannes.

Pierre d'achoppement de cette as-
semblée où le cafouillage fut roi : les
nouveaux statuts ou plus précisément le
refus de la majorité des délégués du
Jura bernois de se ralier à la proposition
du comité directeur. Si le projet d'aug-
menter le nombre des délégués de 54 à
71 pour que toutes les communes
soient représentées ne rencontrait guè-
re d'opposition, il n'en a pas été de
même quant à la composition du comi-
té directeur. Un exécutif composé de

neuf membres (six représentants du
Jura bernois et trois de Bienne et Evi-
lard) comme c'est le cas maintenant.

Plusieurs délégués réclamèrent que
les statuts mentionnent qu 'un de ces
membres au moins soit représentant du
conseil de la FJB (Fédération des com-
munes du Jura bernois). Actuellement,
deux membres de la FJB font partie du
comité directeur. FJB et région Jura-
Bienne collaborent activement. Unani-
mité pour poursuivre dans cette voie.
Mais sans contrainte, donc sans que
cela figure dans les statuts, ont rétorqué
les autres.

Seconde tentative pour que les nou-
veaux statuts contiennent le sigle de la
FJB : mentionner nommément la colla-
boration entre les deux associations

alors que la formulation proposée était
plus souple. Propositions qui échouè-
rent , la double majorité étant nécessai-
re. Les délégués biennois refusaient ces
amendements alors que la majorité des
délégués du Jura bernois les acceptait.

Aussi, le même scénario s'est repro-
duit au vote final sur l'ensemble des
statuts. Ceux-ci vont donc revenir sur le
bureau du comité directeur. Les statuts
actuels ne contiennent aucune référen-
ce à la FJB. La nouvelle formulation
faisait davantage de place aux petites
communes. Que feront maintenant les
responsables de la région de montagne
Jura-Bienne? Association qui com-
prend le district de Bienne et la majeure
partie du Jura bernois soit 43 commu-
nes au total. Rappelons qu 'au début de
ce mois, les neuf communes du Jura
bernois ne faisant pas partie de la ré.-
gion Jura-Bienne, mais de centre Jura ,
ont clairement exprimé leur méconten-
tement envers la FJB qui avait deman-
dé aux autorités cantonales de regrou-
per toutes les communes du Jura ber-
nois et du district de Bienne en une
seule région de la LIM.

J. H.

Une histoire d'eau
Au cours de l'année écoulée,

les 42me et 43me étapes des tra-
vaux (chemins agricoles et assai-
nissement) sont arrivées à chef.
Elles auront coûté 198.000 fr.
Des travaux envisagés en 1987
— ou Mme étape — il est prévu
la construction de quatre sta-
tions de pompage sur la rive gau-
che du canal de la Broyé. Ce tra-
vail est devisé à 1,086 million.

Il aura l'avantage de lutter con-
tre la «folklorique » régularisa-
tion des eaux du Jura qui, trop
souvent au-dessus de la cote, a
pour effet, en cas de pluie, de

perturber l'écoulement normal
des eaux de surface, transfor-
mant du même coup en lacs
quelque 100 ha de terre cultiva-
ble. Les fluctuations du niveau
des eaux gênent aussi considéra-
blement le bon fonctionnement
du collecteur longeant le canal.
Une histoire d'eau dont se passe-
rait bien volontiers le Syndicat
d'améliorations foncières du
Vully! Divers aménagements se-
ront encore apportés au ruisseau
de Praz. Le projet de ce dernier
point sera déposé à fin juillet /gf

RÉDACTION
Vully — Sud du lac
l- i 1 1LJ Gabriel FAHRNI

1 _/Â)__̂ i Rue Principale 69
JJMLSLl 1781 Praz
tmSMmmmM Tél. 037 73 21 78 Q
ou 037 61 55 36

| CINÉMAS 
¦ Apollo: 15 h , 20 h 15 et 22 h 30. PO-
LICE ACADEMY 4.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
DREAM GERES.
¦ Lido 1: 15 h. 17 h 45. 20 h 30 et
22 h 45. LE LENDEMAIN DU CRIME. 2.
15 h . 17 h 30. 20 h 15 et 22 h 45, LES
ENFANTS DU SILENCE.
¦ Rex : 15 h. 20 h 15 et 22 h 30, L'EN-
FANT SACRE DU TIBET ; 17 h 45,
LAMB.
¦ Studio: 15 h. 17 h 15, 20 h 15 et
22 h 45, STAND BY ME.
¦ Palace: 15 h . 17 h 15, 20 h 15 et
22 h 45, SANS PITIE.

| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Geno: rue du Moulin 47,

«' 41 11 22 (en dehors des heures d'ou-

verture).

EXPOSITIONS | 
¦ La Boîte à images: «Images de San
Francisco » de Michel Pellaton.
¦ Photoforum Pasquart : exposition de
Hans Baumgartner.

¦ Ancienne Couronne: huiles et scul p-
tures de Peter Polin et Martin Huber.
¦ Dufour-Center: «Coup d'œil» , cinq
photographes biennois exposent.

MUSEES 1 
¦ 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 XKe
siècle, «Habitat et économie familiale» .

. m Agenda 
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I î -i H lk_k_ _^. ¦_. L̂ i 

_¦ 
1 ¦' ¦ ffif _v _n Jm9r -̂ a-̂ S-S_i-_ft-Bti^^!-̂ -H-̂ --al-_--E_^^^  ̂A

_¦ _ ¦ _ _¦ ¦_-~y';li -̂-V VL , n H - : Il mmWwiMZtrma ̂ mmÊsaagmmaa \mmMMammVm< —m MP  ̂
_-_-__-_ ~

¦ B_ ^ _to-_w f̂c_v f̂t_ %, « ¦ I I M HP _V _fl9r _^T _^ J'; : 0
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Garages normalisés - diversité
hors norme! 477B79 10

La norma lisation de nos garages en béton
respecte la diversité des vœux. Construction
monobloc ou par cléments pour toutes les

j tailles - et liberté architeclonique totale:
toits à faîte ou à croupe , tui les  ou Eterni t . . .
vous ave/ le choix! Appelez-nous.
¦BB unino rm Croix du Péage.
B-S-l 1030 Villars- Sic-Croix , 021 35 14 66
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iJ ĴMmméiïmmwÊÈÊti^ 
'y **!M&ÊIÊÈWÈI

.̂ wij-|Pfi__n_--L JL̂ -̂ III Aim\ H A \ h f i h 1̂ — ^ * - ̂ __ ^ f f '  « ' k ' _* "J I I ™L _¦ ___ BRë^

t̂fl _» i W rf 'T A f M » 7 -m ml I ' F K •̂ ^^-^^ J-.̂ T^^VT^T i T r̂ BĴ 'T^ T^-̂ ^^r̂ ^̂ ĴMlli
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CARAVANES
neuves et occasions

places à disposition à
GRANDSON

Corcelettes Camping de Belle-Rive
AVENCHES

Camping Les Joncs
CHEVRES 475403 10
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Bonjour les kilomètres, adieu Pennui!
477818-10
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Un séjour réellement profitable
pour les élèves de 12 à 18 ans.

• Voyage accompagné de Genève
• Famille consciencieusement

! sélectionnée
• 8 élèves par classe
• 4 cours chaque matin
• Activités variées l'après-midi

avec encadrement
_^_^=a__, 470996-10
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LA FAMILLE FRANCISCAINE
EN FÊTE

Vous tous que FRANÇOIS D'ASSISE
attire et interpelle, venez à notre grand
Rassemblement romand le dimanche
17 mai 1987 de 9 h à 17 h, au Centre
Beausobre à Morges.
Frais pour la journée (repas simple
compris, sans boisson) Fr. 15.—.
Garderie d'enfants.
Renseignements et inscriptions:
Anne-Marie GILGEN.
1141 Denens. tél. (021) 71 95 78.

477810-10
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EXPOSITION
14 CUISINES
CORTAILLOD
techno-meubles

Stettler SA, 2016 Cortaillod
Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56
Ouverture: [7'Tiri_.-.«*: _
Lu Ve [ESPiatto J
8-i2h+i3.3o-i8 h, Cuisines!
Sa 9-11 h ;;
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Peu à peu, le classement de la Ile ligue se met a jour. Avant-hier, on
a encore joué une partie en retard, à Saint-lmier, où l'équipe locale
a infligé une véritable baffe à son hôte Corcelles. Résultat : 7-0 !
Cela permet aux Imériens de rester dans le sillage du leader Bou-
dry, avec six points de retard, certes, mais deux matches en moins.
Un leader qui aura affaire à forte partie demain, puisqu'il se rendra
aux Fourches pour y affronter son dauphin Saint-Biaise. Le match
du week-end, incontestablement.

Les six rencontres au programme
sont les suivantes: Saint-Biaise - Bou-
dry, Bôle - Marin, Les Genevey-sur-
Coffrane - Corcelles, Serrières - Au-
dax, Saint-lmier - Fontainemelon et
Hauterive - Etoile.

Saint-Biaise -Boudry: un match à
quatre points pour les deux adversai-
res. En s'imposant aux Fourches, le
leader éliminerait son adversaire de la
course ...au. litre. Par contre, si Saint-

L' INVERSE. - L'Audaxien Peccora-
ro précède ici l'Erguélien Schafroth
mais, au classement, il en va autre-
ment. (Avipress-Treuthardt)

Biaise parvenait à battre Boudry,
l'équipe de Bonandi deviendrait ma-
thématiquement le nouveau chef de
file. Cette rencontre au sommet sera
en quelque sorte la revanche de la
demi-finale de la Coupe neuchâteloise
d'il y a dix jours , aux Fourches égale-
ment, où Boudry s'était imposé facile-
ment par 3-0. Au match aller déjà,
«Sur-la-Forêt», Boudry avait imposé
sa loi (2-0). On le. voit, les chiffres
parlent nettement en faveur des hom-
mes de Duboiŝ  Cependant, rien ne dit
que le dicton «jamais deux sans trois»
sera appliqué. Sain.t-Biaise joue sa sai-
son demain. Ne l'oublions pas...

Bôle - Marin: il y a .bien longtemps
que l'on n'avait plus vu Bôle se débat-
tre dans les profondeurs du classe-
ment. Sa situation est carrément criti-
que. L'équipe de Muller et Mario Rig-
hetti doit absolument se ressaisir si elle
ne veut pas connaître une mauvaise
surprise à la fin de la saison. Contre

La situation
# Mercredi soir: Saint-lmier

- Corcelles 7-0.
1. Boudry 16 10 5 1 44-21 25
2. Saint-Biaise 14 8 4 2 36-17 20
3. Saint-lmier 14 8 3 3 33-16 19
4. Marin 15 5 5 5 20-25 15
5. Fontainem 14 6 2 6 32-24 14
6. Hauterive 14 6 2 6 17-18 14
7. Audax 16 4 6 6 20-27 14
8. Corcelles 14 4 4 6 20-33 12
9. Serrières 15 4 4 7 23-26 12

10. Bôle 14 5 1 8  22-28 11
11. Etoile 15 4 2 9 24-29 10
12. Gen/C. 15 3 4 8 22-49 10

Marin, à Champ-Rond, Bôle a l'occa-
sion de redorer un blason très terni.
Les gars de la Tène, eux, sont sans
soucis.

Les Geneveys - Corcelles : battu
par Serrières chez lui, écrasé à Saint-
lmier mercredi soir, Corcelles inquiète
depuis la reprise. L'équipe de Schene-
vey aurait-elle perdu confiance? Ce
n'est pas le moment, d'autant qu'elle
se rend aux Geneveys pour y affronter
la lanterne rouge. Une nouvelle défaite
au Val-de-Ruz prendrait des allures de
catastrophe pour Corcelles. Les Gene-
veys le savent bien. S'ils gagnent, ils
peuvent encore espérer s'en sortir. Aux
dépens de ... Corcelles peut-être...

Serrières - Audax: autre match de
la peur. Et un derby, par-dessus le
marché! Serrières semble en reprise,
Audax également. Les deux antagonis-
tes entreront sur le terrain avec la fer-
me intention ... de ne pas perdre car la
relégation menace. A l'aller, Serrières
avait gagné 1-0.

Saint-lmier - Fontainemelon:
les Jurassiens bernois font peur. Cor-
celles peut en témoigner. L'équipe de
Milutinovic (l'oncle du joueur chaux-
de-fonnier) est largement favorite face
à des « Melons» bien timides. Tout au-
tre résultat qu'un succès de Saint-
lmier serait à considérer comme une
surprise.

Hauterive - Etoile: les Altaripiens
paraissent enfin avoir trouvé leur ryth-
me de croisière. Encore un petit effort,
et ils seront définitivement à l'abri de
la relégation. Etoile viendra certes aux
Vieilles-Carrières avec la ferme inten-
tion de récolter au moins un point,
mais Hauterive ne devrait pas se lais-
ser surprendre.

Fa. P.

Jacques Cornu confiant en sa machine
BSa motocyclisme | Grand Prix d'Espagne dimanche à Jeres

Pour le pilote neuchàtelois
Jacques Cornu, le Grand Prix
du Japon, épreuve d'ouvertu-
re du championnat du monde
1987, s'est terminé prméatu-
rément par une chute autant
spectaculaire qu'heureuse-
ment sans gravité. Une gamel-

le due a la pluie et qui n'a en
rien entamé le moral du Neu-
chàtelois.

Si la course s'est mal terminée pour
Cornu, les essais lui ont permis, ainsi
qu'à ses mécaniciens , de continuer l'ap-
prentissage de la moto d'usine. Car c 'est
bien d'apprentissage qu'il s'agit , comme

le Neuchàtelois nous l'a confirmé récem-
ment à l'occasion de la présentation de
sa moto dans une banque de la place.

- La saison passée avec la Honda
compétition-client, il n'y avait que
quelques possibilités de réglage.
note Jacques Cornu. La 250 NSR , en
revanche, offre une multitude, au
niveau de la fourche, de la suspen-
sion arrière et de la boîte à vitesses
notamment. Pour ne pas s'y perdre,
il faut tout noter. Pour nous, c'est
totalement nouveau.

GROS TRAVAIL

Ainsi, par rapport à des Mang. Pons et
autre Sarron, qui couraient déjà avec des
motos d'usine en 86, Cornu et son équi-
pe ont un temps de retard. Ils doivent
donc mettre les bouchées doubles.

- Nous travaillons énormément.
Et je dois dire que cette moto est
vraiment fantastique. Jusqu'à pré-
sent, le seul problème que nous
connaissons se situe au niveau des
pneumatiques. Dunlop Angleterre,
le manufacturier qui me fournit les
gommes, n'a pas encore trouvé la
formule idéale pour le pneu arrière.

Au Japon, ce problème de pneu a cau-
sé bien des soucis à Jacques. A la base,
on ne savait pas d'où venait le mal. Et
avant qu'on trouve , le grand blond est
même allé jusqu 'à se demander s'il
n'avait pas perdu la main.

- Et puis, j'ai pu essayer un pneu
fabriqué par Dunlop Japon. Immé-
diatement, j'ai amélioré mes temps

au tour de deux secondes. Du coup,
j' ai retrouvé pleine confiance en
mes moyens.

A noter que la chute en course n'est
pas due aux pneus:

- Peu avant le départ , il pleuvait
légèrement. Nous avons décidé de
partir en pneus mixtes. Vers la mi-
course, la pluie s'est mise â tomber
plus fort. Ma roue avant s'est déro-
bée à l'entrée d'une courbe. J' ai fait
un beau vol plané. Mais je n'ai rien
eu. La moto, légèrement abimée, a
rapidement pu être réparée.

PODIUM

Pour Jacques Cornu, avant la prochai-
ne échéance du Grand Prix d'Espagne, le
26 avril à Jeres, des essais de pneus sont
inscrits au programme. Ils auront lieu en
Italie.

- J' espère pouvoir constater
que. désormais , les pneus ne consti-
tuent plus un problème. Car , en Es-
pagne, j' ai bien l'intention de me
battre pour un podium.

Une ambition légitime. Mais aussi
presque une obligation. Car si, au Japon,
le gros des points a été enlevé par des
régionaux , à Jeres, ce sera bel et bien le
début de la grande explication entre pilo-
tes d'usine. Et pour être sûr de bénéficier
de toute l'attention des ingénieurs japo-
nais, il faudra absolument se trouver à
l'avant-garde du combat. C'est la loi du
sport : on ne prête qu'aux riches

Pierre-André ROMY

BUSH Première ce week-end ?
Tout laisse présager que le dernier week-end d'avril sera le premier
week-end qui verra toutes les équipes de 3e ligue accomplir un
tour complet de championnat. Voilà qui serait le bienvenu et
surtout souhaitable.

Eu égard aux derniers résultats enreg is-
trés , une très grande surprisé a eu lieu au
Petit Cortaillod où. le week-end avant Pâ-
ques, les Carcouailles de José Ehrbar se
sont inclinées devant la deuxième garniture
d'Etoile. La déception des gens du Bas aura
probablement été tempérée par le point
abandonné par Fleurier , lors d'un match de
rattrapage sur les terres de La Béroche.

Toujours est-il que, dans le groupe 1, la
lutte pour le 1er fauteuil reste passionnante,
et surtout incertaine.

Groupe 1
Les chefs de file sont tous les deux en

déplacement Fleurier montera sur les Jean-
nerets Loclois où la «seconde» de la Mère
commune aimerait bien créer une surprise.
Cortaillod est loin d'avoir match gagné sur
le terrain de la Béroche. Nous croyons ce-
pendant que les visiteurs auront été suffi-
samment «secoués» par leur récent
«couac », pour ne pas aller au-devant d'une
deuxième désillusion d'affilée.

Quant aux Chaux-de-Fonniers d'Etoile II,
qui ont encore gagné contre Béroche en
match à rattraper , ils commencent aussi à
voir leur situation s'améliorer. Mais il leur
sera très difficile ae venir à bout des Bevai-
sans de Châtelard. qui sont tout de même
3mes de ce groupe.

Pour les Loclois de Centre Espagnol et de
Ticino. le derby local risque d'être haut en
couleurs. Forme du jour , et chance , décide-
ront. Tandis que Noiraigue ne devrait pas
trop souffrir en accueillant les Geneveys II
dont le sort malheureux est scellé depuis

longtemps. Reste la rencontre de la peur
entre Bôle II et les Ponts-de-Martel .La con-
frontation directe entre les deux clubs pré-
sente des allures de quitte ou double. Le
perdant pourrait bien perdre plus que le
match.

Groupe 2
Le match phare de cette subdivision aura

lieu à La Chaux-de-Fonds . où le leader
Superga recevra Les Bois dont le printemps
est flamboyant. Mais comme à chaque fois
que leur suprématie a paru contestée , les
Italo-Chaux-de-Fonniers ont vite remis les
choses en place. Les visiteurs jurassiens
pourraient bien en faire la cruelle expérien-
ce. Les gens d'Hauterive II iront aussi à La
Chaux-de-Fonds. Grâce à leur excellent dé-
but de championnat , les Altaripiens peu-
vent voir cette rencontre avec tranquilité.

Centre Portugais (2e) et Cornaux (3e)
vont s'affronter dans un duel de prestige
L'avantage du terrain pourrait bien suffir
aux Lusitaniens.

Restent Marin II, Coffrane . et Saint-lmier
Il qui ont en commun le fait qu'ils occupent
les trois dernières places du classement ,
qu'ils joueront sur leurs terrains , et qu'ils
affronteront des adversaires intrinsèque-
ment plus forts , et surtout déjà à l'abri de
tous soucis.

Les Imériens pourraient bien contraindre
Comète au partage des points. Tout comme
Coffrane , face au Landeron et Marin II qui
accueillera Floria. Parfois nécessité fait loi.

P.-A. B

EViaBadière : faites le plein !
Treize mois après la rencontre de Coupe d'Europe Xamax -
Real Madrid, la Maladière fera-t-elle à nouvau le plein
(22'000 spectateurs) demain? Le record de la saison (15'600
personnes pour voir Sion) a, quant à lui toutes les chances
d'être battu. Et peut-être même le record en championnat
(20/500 spectateurs la saison dernière pour Young Boys).
Avant ce match au sommet, d'autres rappels sont intéres-
sants :

• Jusqu'à ce jour , 14 matches de
LNA se sont joué entre ces deux cKibs
à la Maladière. Les Neuchàtelois mè-
nent au score par 5 victoires à 4, 5

O Depuis la dernière défaite à do-
micile (79/80, 0-3) Xamax a réalisé 9
points dans les 6 matches suivants : 3
victoires et 3 remis.

• Pour les Grasshoppers, ces 6
parties sans victoire représentent pres-
que la pire série sur terrain adverse.
A Genève seulement (plus de victoires
depuis 72/73), les Zuricois sont de-
puis plus longtemps sans victoire (18
matches).
• Après le 4-4 de 84/85 et le 4-1

de 75/76, les Zuricois ont encaissé
pour la 3e fois 4 buts à Neuchâtel le
17 août 1986. Devant 14'200 specta-
teurs. Koller (7° minute) et Matthey

Marqueurs sous la loupe
5 joueurs de Xamax ont marqué, du-

rant leur carrière en ligue A, contre
Grasshopper. Il s'agit de:

Jacobacci 5 buts: Luthi 4; Mettiez 3:
Thévenaz 2; Lei-Ravello 1.

Les Neuchàtelois, quant à eux, ont
capitulé devant:

Matthey 6; Egli 3: Gren, Sutter 1.

(35e) donnèrent l'avantage à Zurich.
Ce n'est qu'après la pause que le p*u-
blic se déchaîna. A la 47e et à la 65"
Kùffer marqua deux fois sur penalty et
donna l'avantage à Xamax , car, à la
°' e minute, Luthi avait égalisé. C'est
Jacobacci qui mit un terme aux es-
poirs zuricois en inscrivant le 45° but
neuchàtelois. Le public applaudit de-
bout son équipe à la fin du match.

© Le 1 2 novembre 1986, après éli-
mination de Grasshopper de la Coupe
de Suisse par Young Boys, l'entraîneur
Timo Konietzka fut licencié et rempla-
cé par l'ex-joueur et entraîneur de
LNC Kurt Jara. Manager, Oberholzer
ne fit pas prendre la porte à Konietzka
pour inefficacité (à l'époque 2° au
classement à un point du leader Xa-
max), mais pour inattractivité du
jeu. La tactique de Konietzka rappor-
tait bien des points, mais n'intéressait
visiblement pas le public.

# Sous la férule de J#ra, Grass-
hopper aligna une série imposante
de succès. Mais après 6 victoires con-
sécutives, c'est le candidat à la relé-
guation Locarno qui mit un terme à
l'euphorie en imposant un spectaculai-
re 4-4

# Ce point perdu permit malgré
tout aux Zuricois de rejoindre Xamax
en tête du classement. Une situation

analogue à 85/86. A l'époque, ce
furent les Young Boys, qui, avec un
point d'avance, se présentèrent à la
Maladière pour la rencontre décisive.

O Cette fois-ci, la situation est
quand même différente. Quel que soit
le vainqueur, le perdant ne doit nulle-
ment renoncer à ses ambitions
pour le titre : encore 7 tours à jouer.
Xamax joue encore 3 fois à domicile et
Grasshopper 4 fois.

0 Les statistiques, nous l'avons vu,
parlent en faveur de Xamax (aucune
victoire zuricoise dans les 6 derniers
affrontements). Cette situation pour-
rait peser sur Grasshopper comme l'in-
succès de Xamax face à Wettingen
(aucune victoire depuis 5 rencontres).
Même si l'on ne se fie pas aux chiffres,
les faits sont là.

# Le joueur de Grasshopper de
Siebenthal s'entraîne avec... Neuchâ-
tel Xamax. Motif? Il est à l'école de
recrues de Colombier.

# En ce qui concerne les specta-
teurs, Xamax est bien plus «chan-
ceux» que Grasshoppers. Aucune
équipe de LNA n'égale le nombre
d'entrées de Xamax cette saison
(102'600 à la Maladière).

9 Heinz Hermann est un ex-
joueur de Grasshopper (2 victoires
alors pour Xamax contre GC et une
pour GC contre Xamax). Beat Sutter
et Andermatt se sont côtoyés au FC
Bâle, tandis que Làubli et Matthey ont
tous deux porté le maillot des Monta-
gnards. Jaccobacci connaît de Sie-
benthal d'un temps commun à Vevey
et Alain Sutter pour avoir joué avec lui
comme junior au SC Bumpliz 78.

Ernest de Bach

Soyons-en sûrs , Grasshopper ne
viendra pas à Neuchâtel , samedi , la
fleur au fusil ! Il est pourtant vrai
qu'un match nul ferait déjà son bon-
heur. Son programme futur étant plus
«léger » que celui de Xamax , il ne se
sent pas obligé de prendre absolu-
ment ses distances dans cette con-
frontation directe.

L'entraîneur Kurt jara , le successeur
de Timo Konietzka, avoue, du reste ,
que le premier but qu'il s'est fixé est
d'obtenir une place pour la Coupe de
l'UEFA :

«- Certes, nous ne refuse-
rions pas le titre de champion,
sourit-i), mais, dans le contexte
de la saison, il n'a jamais été le
but principal »

PAS RASSURANT

L'Autrichien ne cache pas que les
dernières sorties de son équipe ne
l'ont pas rassuré:

«- Face à Bâle, nous ne som-
mes assuré l'enjeu qu'avec peine
après avoir mené par 2-0. puis,
contre Locarno, nous avons con-
cédé un point alors que nous sa-
vions que les hommes de Gilbert
Gress avaient perdu face à Ser-
vette. Ce n'est pas normal.
J'étais furieux , lundi soir. Sur le
plan défensif, mon équipe ne
m'a pas donné satisfaction ces
derniers temps. Elle manqua to-
talement de discipline. Si nous
voulons obtenir le point que
nous espérons à la Maladière, il
faudra que la mentalité change.

Bien que l'entraîneur des «Saute-
relles» se fasse logiquement certains
soucis à la veille de ce match contre
le grand favori de ce championnat,
nous pouvons être sûrs que la troupe
zuricoise se ressaisira en cette fin de
semaine. Son effectif de joueurs de

classe nous parait en mesure de riva-
liser efficacement avec une phalange
qui, après avoir mené le bal, semble
un peu essouflée :
- Je ne me baserai pourtant

pas sur les derniers résultats ob-
tenus par les Neuchàtelois pour
me faire une opinion sur eux , as-
sure Jara. Pour moi, Xamax reste
le candidat numéro un au titre.
Qu'il ait laissé un point à Wet-
tingen ne m'étonne pas puisque
cette équipe ne lui convient pas.
Perdre à Genève n'est pas sur-
prenant non plus, car Servette
reste une des meilleures forma-
tions du pays. Cela n'empêche
toutefois pas que nous nous ren-
dons en terre romande avec un
esprit positif. En fait , nous
n'avons pas grand chose à per-
dre. Je vous assure, en tout cas,
que nous essayerons d'imposer
notre jeu. Un jeu probablement
pas excessivement offensif ,
mais certainement pas rébarba-
tif. Que l'on nous comprenne si
nous n'ouvrons pas nos portes
devant une équipe qui doit s'ex-
poser particulièrement chez elle.

ÉMOTIONS

Le mentor du Hardturm laisse donc
prévoir que ses poulains n'évolueront
pas toutes voiles au vent. Après les
alertes vécues face .aux Bâlois et aux
Tessinois, cela se comprend. Nous
restons toutefois convaincus que le
club le plus titré du pays peut offrir
son poids d'émotions au public neu-
chàtelois.

Equipe probable: Brunner, An-
dermatt , Andracchio, Egli, In-Albon;
Koller, Larsen, Ponte, Matthey, Gren,
Sutter. Remplaçants : Sforza, Marin,
Imhof.

Alfred DE PERI

SUTTER BLESSÉ? - Le talentueux ailier Alain Sutter , victime d'une
«tomate», ne s'est pas entraîné en début de semaine. Il devrait toutefois
tenir sa place demain. Tant mieux pour le spectacle ! (ASL)

w_j  .

Leuba passe, L'Eplattenier casse
Neuchàtelois aux championnats de Suisse

Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Lors des deux premières man-
ches du championnat de Suisse, Jean-Dany Leuba avait été victime
à chaque fois d'une chute. Son coéquipier du Val-de-Travers, Phi-
lippe L'Eplattenier, avait pour sa part connu des courses sans
ennuis. A Lédenon, le week-end de Pâques, c'est Leuba qui a passé
et L'Eplattenier qui a cassé.

Après ses deux chutes , Leuba avait
décidé de changer de moto et d'acheter
une MBA 125 monocylindre qu'il attend
pour fin avril , début mai. Lédenon. il a
encore dû courir avec son ancienne
moto, cette fois avec le moteur que lui
avait prêté Philippe L'Eplattenier.

Deux courses étaient au programme.
Le dimanche, Leuba a terminé l'épreuve
au 11e rang, premier des bi-cylindres der-
rière la meute des Honda 125 monocy-
lindres décidément très rap ides en ce dé-
but de saison .
- Pour la première fois, je n'ai

connu aucun problème tout au long
de l'épreuve, note Leuba. Il n'en est
malheureusement pas allé de même

pour L'Eplattenier. Alors qu 'il se
trouvait en 4* position, il est tombé,
sa roue avant s'ètant dérobée. Inuti-
le de dire que Philippe était extrê-
mement déçu. Le lundi, l'épreuve a été
interrompue après quatre tours, la pluie
s'étant mise à tomber. A ce moment ,
Leuba était 8e et L'Eplattenier 9e .

Prochaine course au programme , Boé-
court - La Caquerelle., le 3 mai . Si
L'Eplattenier sera certainement du voya-
ge pour cette première course de côte de
la saison , Leuba n'est pas sûr d'y partici-
per. Il se trouvera en effet au service
militaire et ignore s'il aura congé.

P.-A . R.
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jjjESI hockey sur giace [ L'équipe de Scherck f rô3e l'exploit contre la Tchécoslovaquie

A la Wienner Stadthalle, on parla d'alerte à la bombe. Elle
risqua d'exploser dans l'autre patinoire. Face à la terrible Tché-
coslovaquie, la Suisse mena en effet par deux à zéro. Avant de
céder sans démériter. Méconnaissable, la bande à Simon...

La Suisse n'est pas morte. Ouf! Voici
trois jours, face à une Suède baladeuse,
elle nous avait montré sa face la plus
blafarde. On la disait alors sur la mauvai-
se pente, sur la vertigineuse descente
savonnée de noir et de tristesse.

Sans croire en ses moyens, certes plus
limités que ceux de ses adversaires, elle
avait baissé les bras et les crosses avant
même de les croiser. Ce jeu à l'économie
nous fit peur. Beaucoup. Le crédit en-
grangé en deux ans, à coups de travail et
de cœur, allait-il s'effriter en trois jours
comme la nuit?

RÊVE

La réponse, cinglante dans sa manière,
nous fut apportée hier après-midi. Et
face à la Tchécoslovaquie, s'il vous plaît !
Un gros coin de ciel bleu dans le ciel

La situation
1.URSS 5 5 0 0 41- 810
2. Suède 5 4 0 1 29- 9 8
S. Canada 5 3 1 1 18- 7 7
4. Tchécos. 5 3 1 1 14- 13 7
5. Finlande 5 3 0 2 15- 13 6
6. Etats-U 5 1 0 4 13- 29 2
7. RFA 5 0 0 5 4- 28 0
S. Suisse 5 0 0 5 11- 38 0
Aujourd'hui : 16h : Finlande-

Suède; 19h30: Canada-URSS.
Samedi: 16h: Suisse-Etats-

Unis; 19h30: RFA-Tchécoslova-
quie.

viennois tacheté par les retombées de
l'affaire Sikora. Presque incroyable et
pourtant vrai. Lisez plutôt. Un tiers de
parité chiffrée (0-0) ; une prise de pou-
voir nette (superbe triangulation Lùthi-
Rogger-Vrabec en supériorité numéri-
que); puis la mise doublée par un Gaé-
tan Boucher qui sortait de «prison».
Gaétan déchaîné et à nouveau parmi les
leaders de sa formation. Faites les comp-
tes. Vingt-sept minutes de jeu presque
égal contre une équipe de derrière les
fagots et le rideau de fer, vingt-sept mi-
nutes de cœur à l'ouvrage retrouvé et
deux longueurs d'avance sur Hasek et
ses copains: le hangar de la Donaupark-
halle, tristounet comme un matin de no-
vembre, prenait des allures de palais
royal. Le rêve à pupilles dilatées, quoi !

DES RUSSES

Les protégés du duo Starsi-Pospisil,
contrés physiquement par des Suisses
décomplexés, réagirent alors rapidement.
Et avec un gros brin de chance. Olivier
Anken, parfait jusqu'à ces instants-là, re-
lâcha d'abord une rondelle glissée au
bon endroit par Dolana (2-1 ). Nonante
secondes plus tard, la poisse venait
anéantir le bénéfice helvétique: le patin
de Kolliker déviait le puck dans la cage.
L'égalité devenait effective au tableau
d'affichage. Dommage.

On put penser alors que les Tchécos-
lovaques allaient rapidement prendre la
mesure de nos représentants. Erreur! Il
leur fallut presque la longueur d'un tiers
pour passer leur large épaule et exploser
de joie comme s'ils venaient de battre
l'URSS! Dolana (son 2me but) logeait la
rondelle sur l'épaule d'Anken (2-3 à la
46me). Les Suisses, décidément mécon-
naissables par rapport à leur dernière sor-
tie suédoise, ne dirent pas «amen». Ils

frôlèrent l'égalisation à deux reprises en
une minute (48me). Puis Ruzicka mar-
qua le seul but construit de son équipe à
la peine (2-4 à la 51 me). Le sort, alors,
était jeté. Et les Tchécoslovaques scellè-
rent cruellement le score en infériorité
numérique par Liba qui tourna autour
des buts du petit Olivier. Re-dommage !

QUARANTE-HUIT

Hier, la Suisse était attendue au coin
de la Donauparkhalle. Elle ne rata point
son rendez-vous psychologique. Au
fond du trou contre la Suède, elle est
parvenue à redresser la barre et la tête en
quarante-huit heures de réflexion. En pé-
nétrant sur la grise glace avec le cœur au
bout de la canne et dans la tête, elle a
repris vie et espoir.

Pour la première fois de la compéti-
tion, Simon Schenk n'aligna que trois
blocs. Efficace, même si plus exténuant.
Il laissa sur le banc des remplaçants un
trio composé de Bertaggia, Montandon

Suisse-
Tchécoslovaquie
2-5 (0-0 2-2 0-3)

Donauparkhalle: 1000 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Jalarvo (Fin),
Korentschnig (Aut)/Hausner (Aut).

Buts : 25' Vrabec (Rogger, Lu-
thi/Suisse à 5 contre 4) 1-0. 28' Bou-
cher 2-0. 28' Dolana 2-1. 29' Volek
2-2. 46' Pasek 2-3. 51' Rucicka (Hrdi-
na, Liba) 2-4. 58' Liba (Suisse à 5
contre 4) 2-5.

Suisse: Anken; Rogger, Ritsch;
Koelliker, Mazzoleni; Rauch, M. Mul-
ler; Eberle, Luthi, Vrabec ; Jaks, Bou-
cher, Dekumbis; Celio, Cunti, Waeger.

Tchécoslovaquie: Hasek; Bozik,
Benak; Stavjana, Scerban; Kadlec, Ho-
rava; Volek, Hrdina, Vïach; Sejba, Pa-
sek, Cerny; Rosol, Ruzicka, Liba ; Dola-
na, Kucera, Vlk.

Pénalités : 5 x 2' contre la Suisse, 4
x 2' contre la Tchécoslovaquie.

Notes: la Suisse sans Brasey (blessé
au pied par un puck à l'entraînement) ni
Thomas Muller.

URSS - Finlande
4-0 (0-0 2-0 2-0)

Stadthalle: 5000 spectateurs. - Ar-
bitres : MM. Subrt (Tch), Lundstroem
(Sue)/Van der Fenn (RFA).

Buts : 23' Kasatonov (Khmylev, Vas-
siliev) 1-0. 26' Krutov (Larionov, Kasa-
tonov) 2-0. 43' Larionov (Fetisov) 3-0.
50' Svetlov (Priakhin) 4-0.

Pénalités: 5 x 2' contre l'URSS, 6
i| 2' ..contre la Finlande.

Etats-Unis - RFA
6-4 (0-1 4-0 2-3)

Stadthalle: 3000 spectateurs. Ar-
bitres : MM. Lindgren (Sue), Prusov
(URSS), Lipina (Tch).

Buts : 3' Medicus (Wolf) 0-1; 23'
Granato (Lawton) 1-1 ; 30' Erickson
(Broten, Carson) 2-1 ; 35' Leetch (Law-
ton) 3-1 ; 40' Broten (Carson, Erick-
son) 4-1 ; 43' Lawton (Granato) 5-1 ;
54' Stevens (Brooke) 6-1 ; 55' Holz-
mann (Held) 6-2; 58' Kiessling 6-3;
59' Kiessling (Hôfner) 6-4.

Pénalités : 10*2' contre les Etats-
Unis, 7x2' contre la RFA.

Suède - Canada
4-3 (0-1 3-0 1-2)

Stadthalle: 7000 spectateurs. Ar-
bitres : MM. Morozov (URSS), Van-
hanen (Fin)/Kunz (Sui).

Buts : 18' Bellows (Pedersen) 0-1 ;
21' Albelin (Gustafsson, Sôdergren)
1-1 ; 31' M. Andersson 2-1 ; 33' Kihls-
trôm (Calrsson) 3-1; 42' Tanti (Mur-
phy, Bellows) 3-2; 45' Loob (Nord-
quist) 4-2; 51' Dineen (Murray) 4-3.

Pénalités : 10x2' contre la Suède,
9x2' contre le Canada.

et Schlagenhauf. A la place de ce der-
nier, au sein de la première ligne, Thomas
Vrabec se battit comme un beau lion. Et
marqua.

Autre point très positif: l'infériorité nu-
mérique. Cinq fois et aucun but d'inscrit
par la phalange tchécoslovaque! Qui fut
surprise, aussi, de l'allant offensif des
Suisses. A deux, voire à trois attaquants,
ils s'appliquèrent toujours à créer des
actions qui furent souvent liées et dange-
reuses. Quel tonus !

Oubliée donc, la Suède. Et plutôt
bien ! Car depuis 1939 (1 -0 et 0-0), no-
tre équipe nationale n'avait jamais enre-
gistré un résultat aussi positif contre cet-
te nation de pointe. S'il faut aussi un
réconfort chiffré, on le trouvera dans ses
quarante-huit ans effacés d'un coup de
cœur. Et dire qu'on n'osait plus y croire.
Drôle de Suisse. Pardi!

Christian MICHELLOD
DANGER. - Plusieurs fois, l'attaque suisse (ici Roman Waeger , maillot
foncé) a inquiété la défense tchécoslovaque. (AP)
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La Suisse menait 2-0...

Montandon : un Neuchàtelois à Vienne
Né le 28 avr il 1965, Gil Montandon fêtera son 22me anniversai-
re mardi prochain. Suivant les résultats enregistrés par l'équipe
de Suisse d'ici là, et même si rien ne sera encore définitif à
cette date, le gâteau pourrait avoir un drôle de goût pour
l'avant-centre de Fribourg-Gottéron. A moins que ses coéqui-
piers lui offrent un cadeau supplémentaire au terme du tour de
relégation...

Après avoir fait ses classes à Neu-
châtel, où il a évolué de 1977 à 1983,
Gil a porté durant une saison les cou-
leurs du HC Lausanne avant de rejoin-
dre, en 1984, les rangs de l'équipe
fribourgeoise. Dix-sept fois sélection-
né en équipe nationale (un but), Gil
Montandon (1,84 m/89 kg) participe
à Vienne à son deuxième championnat
du monde après celui d'Eindhoven.
Après avoir travaillé dans la construc-
tion de bateaux, il se consacre désor-
mais entièrement au hockey sur glace.

A 120%

En Hollande, toutefois, il ne s'agis-
sait «que» du groupe B. Quelle est
donc son impression au contact de la
véritable élite ?

- Le niveau est très évidem-
ment élevé, comparable à ce que
j 'en attendais. Pour nous Suisses,
il faut travailler à 120 % pour
réussir un bon match. D'autant
que l'on n'a pas les mêmes auto-
matismes avec ses équipiers, mal-
gré la tactique des blocs, que
dans son club, où l'on se trouve

BONNE FÊTE. - Le maintien dans
le groupe A comme cadeau d'anni-
versaire pour Montandon ?

Arc-Treuthardt

les yeux fermés.
Sur ce point, Gil estime ne pas avoir

encore trouvé une entente parfaite
avec Reto Dekumbis et Thomas Vra-
bec, ses partenaires au sein du 3me
bloc nominal de l'équipe de Suisse.
- La ligne n'a pas atteint un

rendement optimal, elle ne sort
pas véritablement son épingle du
jeu, juge-t-il lucidement.

Il est vrai que les remaniements aux-
quels Simon Schenk a été obligé de
procéder pour tenter de relancer
l'équipe n'ont pas facilité les choses
sous cet aspect-là.

Sur un plan personnel, Gil n'est guè-
re satisfait non plus de son comporte-
ment.
- Mon problème est que j'ai

l'habitude dans mon club de
beaucoup jouer, et que j'ai besoin
d'être longtemps sur la glace au
cours d'un match pour vraiment
entrer dans la partie. Or, en équi-
pe de Suisse, du fait de certaines
considérations tactiques, j'inter-
viens nettement moins. Un état de
fait qui expliquerait également, selon
Gil, le grand nombre d'engagements

perdus de sa part.

Tout cela ne suffit pourtant pas à
faire perdre le moral au Fribourgeois.
conscient d'être à Vienne, à l'instar de
ses coéquipiers, avant tout pour ap-
prendre. Et amasser cette expérience si
précieuse notamment à l'équipe d'Al-
lemagne, qui milite depuis dix ans au
plus haut niveau du hockey mondial.

CONVICTION

- Incontestablement, ce n'est
plus sur la RFA que nous devons
nous concentrer maintenant ,
mais sur les Etats-Unis. Si nous
travaillons suffisamment, nous
pouvons les battre, estime Gil Mon-
tandon.

A plus long terme, le Fribourgeois
est persuadé que la Suisse peut deve-
nir membre à part entière du groupe A.
Nous ne parviendrons sans doute
jamais à inquiéter le trio majeur,
URSS-Tchécoslovaquie-Suède.
Notre potentiel de joueurs est
trop limité pour cela. Même la
RFA, avec ses dix ans dans l'élite,
est loin derrière. Mais nous avons
les moyens de conserver notre
place sur une longue durée.

Et comme l'équipe de Suisse n'ac-
quérera le niveau lui permettant de de^
venir pensionnaire attitré du tournoi
mondial A qu'en y restant, autant
commencer tout de suite...

IH football l Coupes d'Europe

Qui a réalisé le plus grand exploit de la soirée des demifinales
retour de la Coupe d'Europe des clubs champions ? Le Bayern
Munich ou le FC Porto. Les chiffres parlent en faveur des Portu-
gais.

Aller battre le Dynamo Kiev en URSS
n'est pas à la portée de n'importe qui. Le
jeu soviétique est devenu, en deux sai-
sons, une référence en Europe. Igor Be-
lanov ou Alexandre Zavarov sont réguliè-
rement cités comme les révélations les
plus brillantes de l'année. Autant d'argu-

ments pour le Dynamo Kiev contre un FC
Porto décidé à faire oublier les mésaven-
tures de la sélection nationale portugai-
se. Et pourtant, devant 100.000 specta-
teurs, les coéquipiers de Fernando Co-
rnes ont donné la leçon au maître, visi-
blement à bout de souffle ! Porto décou-
vrira donc les joies d'une finale de Coupe
des champions, trois ans après celle de
Bâle perdue en Coupe des coupes contre
la Juventus, face à un habitué, le Bayern
de Munich.

La tactique de Lattek

Les Allemands, à la différence d'Ander-
lecht ou de Tinter, ont résisté, dans un
climat détestable, a la pression du stade
Santiago Bernabeu. La tactique mise en
place par Udo Lattek a eu raison de la
corrida madrilène. Le Bayern, déjà vain-
queur en 1974, 1975 et, 1976, a l'occa-
sion de dépasser au palmarès l'Ajax Ams-
terdam et Liverpool.

Le sort de Saragosse a été vite réglé en
Coupe des coupes. L'attaque, une fois
de plus, a conduit l'Ajax Amsterdam de
Johann Cruyff à sa première finale euro-
péenne depuis... 1973. Son adversaire ne
sera pas Bordeaux, malgré son inutile
victoire au Zentralstadion de Leipzig. Le
Lokomotiv, qui n'avait jamais été plus
loin que les demi-finales, en Coupe de
l'UEFA en 1974, s'est qualifié après les
tirs au but.

En Coupe de l'UEFA, l'IFK Goeteborg,
déjà vainqueur de l'épreuve en 1982, n'a
pas laissé une chance au FC Tirol d'Han-
si Muller. En revanche. Dundee United a
profité des 'carences de Mônchenglad-
bach pour arracher sa qualification. Une
finale totalement inédite et inattendue.

jgflj tennis | A Monte Carlo

Le Zuricois Jakub Hlasek a essuyé
une défaite logique en huitième de
finale du tournoi de Monte-Carlo, une
épreuve du Grand Prix dotée de
513.000 dollars. Hlasek a été battu en
deux manches par l'Equatorien Andres
Gomez, tête de série No 5, qui s'est
imposé 7-5 6-1.

Le gaucher de Guayaquil, qui a une
belle carte à jouer dans ce tournoi
après les éliminations de Becker, Ed-
berg et Noah, a éprouvé bien des diffi-
cultés pour s'imposer dans une pre-
mière manche qui a dépassé l'heure de
jeu avant de survoler les' débats dans
la seconde.

Sous le soleil de la Principauté, Hla-
sek a échoué pour la deuxième fois de
sa carrière face à Gomez. En 1985,
l'Equatorien avait déjà battu le Zuri-
cois en demi-finale du tournoi de
HongKong.

Les Allemands et les Français ont
été les grands perdants de ces huitiè-
mes de finale. Ils ont en effet perdu
leurs derniers représentants : Ricki Os-
terthun et Tore Meinecke, côté germa-
nique, Thierry Tulasne et Tarik Benha-
biles pour les Français.

Hlasek éliminé

" y/ yy y"*cp"ff "'''"waçiiwsw "T?^

La dernière qui sonne
HPHI gymnastique Championna t cantonal

Dimanche, dès 8 h 30, se déroulera la finale du champion-
nat cantonal de gymnastique artistique à la salle des
Charmettes.

Une cinquantaine de magnésiens
seront présents et, parmi eux, Boris
Dardel (Serrières), membre du cadre
national et 5me du dernier cham-
pionnat de Suisse.

DOUBLE ENJEU

Outre l'attribution des titres à cha-
que vainqueur des différentes caté-
gories, cette compétition désignera
les gymnastes qui représenteront les
couleurs neuchâteloises lors du pro-
chain championnat de Suisse jeu-
nesse et juniors des 16 et 17 mai à
Rùti.

Rappelons que ce championnat

cantonal se déroule en deux man-
ches et une finale. Le meilleur des
deux résultats des manches initiales
sera additionné à celui de dimanche
et désignera ainsi le vainqueur.

Ce concours nous promet de
beaux duels au vu de l'enjeu, surtout
que tous les leaders actuels ne sont
pas sûrs de s'imposer, tant les écarts
sur leurs poursuivants sont minimes.

En conclusion de ces joutes, une
finale au sol mettra aux prises les six
meilleurs gymnastes à cet engin.

Programme. - Classe d'introduc-
tion, Classes P1 et P2 dès 8 h 30.
Classes P3. P4. P5, P6 dès 10 h 00.

Ch. W.
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Stade
de la Maladière
Samedi 25 avril

à 20 h 00
476241-80

NEUCHÂTEL XAMAX
GRASSHOPPER

MATCH DE CHAMPIONNAT
Location d'avance : Muiler Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.
Piaget Sports Peseux.

Secrétariat du club. TN Place Pury,
MP Sports Neuchâtel. Marin et Yverdon

Transport public gratuit jusqu'au stade pour
les membres et détenteurs de billets 
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Ils partiront cinq cents
Jeunes Romands à Pierre-à-Mazel

Cinq cents jeunes gymnastes - filles et garçons - en pro-
venance des six cantons romands et représentant vingt-
trois sections se retrouveront dimanche 26 avril dès 10 h,
à la salle omnisport de Neuchâtel, pour leur septième
Journée de démonstration.

A la veille des diverses fêtes et
autres manifestations de ce genre,
ces jeunes mettront un point
d'honneur à montrer leur savoir-
faire. Cette Journée, fidèle à sa vo-
cation, doit en premier lieu être
une possibilité de présenter l'évo-
lution de la gymnastique de grou-
pes, d'offrir aux monitrices et mo-
niteurs la possibilité d'échanger
des idées et des connaissances ac-
quises et, surtout, de réunir les jeu-
nes dans un contexte hors con-
cours.

Le programme élaboré par le co-
mité de l'ANCG comporte deux
points importants. En premier lieu :
Production de groupes (minimum
8 gymnastes) dans la salle. En se-
cond lieu, activités complémentai-
res (jeux préconisés par les organi-
sateurs sous la direction des moni-
teurs de groupes) qui ne nécessi-

tent aucune préparation particuliè-
re.

Ces jeunes ont besoin d'être sou -
tenus. Ils comptent bien sûr pou-
voir présenter leurs productions
devant un nombreux public. A
vous donc de jouer le jeu ; il en
vaut la peine !

EC

Victoire suisse
La deuxième garniture de l'équipe
masculine suisse a remporté, à Jéru-
salem, le match représentatif qui
l'opposait à l'équipe d'Israël. Elle
s'est imposée par 524,55 à 513.05
mais elle a profité du fait que les
Israéliens n'alignaient que cinq gym-
nastes et ne pouvaient bénéficier
d'aucun résultat à biffer.

Après Real-Bayern

Cinq personnes, dont un poli-
cier et deux ressortissants oues-
tallemands, ont été blessées à
l'issue du match Real Madrid -
Bayern Munich. Quelques minu-
tes après la qualification du
Bayern, les échauffourées ont
éclaté entre supporters alle-
mands et espagnols, à proximité
du stade. La police, qui est inter-
venue, a été accueillie par des
jets de pierre. Un policier muni-
cipal a été blessé à la main et à la
joue.

Par ailleurs, trois individus qui
avaient un comportement agres-
sif avec des passants, également
à l'issue du match, ont été arrê-
tés.

Cinq blessés

Le meneur de jeu d'Anderlecht, vïn-
cenzo Scifo (21 ans), a signé jeudi à
Bruxelles le contrat le transférant à
Tinter de Milan. Selon M. Paolo Giu-
liani, administrateur du club italien.
Tinter a déboursé «entre 4 et 5 mil-
liards» de lires pour s'assurer les servi-
ces de Scifo, qui touchera un salaire
annuel net de 400 millions de lires.

Né le 19 février 1966 à Haine-Saint-
Paul, dans la province de Hainaut, de
parents italiens émigrés en Belgique,
Enzo Scifo avait opté pour la nationali-
té belge peu avant le championnat
d'Europe des nations en France.
Transféré en 1980 de La Louvière à
Anderlecht, couronné meilleur joueur
de Belgique en 1984, Scifo compte 25
sélections dans l'équipe nationale bel-
ge.

Scifo à Tinter

Selon un quotidien alémanique, c'est
aujourd'hui que devrait être prise la déci-
sion quant à la reconduction ou non du
contrat de Daniel Jeandupeux à la tête
de l'équipe de Suisse. Renseignement
pris auprès de l'intéressé, ce n'est pas le
cas.

- Du reste, la décision n'urge pas,
fait remarquer Daniel Jeandupeux dont
le contrat, rappelons-le, échoit au 31 dé-
cembre. Et l'entraîneur national d'ajou-
ter:

- Il me plairait de pouvoir rester
en place car il y a matière à travail-
ler et à progresser. Pour cela, il faut
de la continuité.

D'accord avec lui.
F. P.

L'avenir
deJeandupeux

CYCLISME. - Le prologue du Tour d'Es-
pagne a été remporté par le Belge Vanden-
brouck qui a couvert les 6 km 600 en 8'09".
Le Suisse Achermann a pris une excellente
4me place à 16 secondes du vainqueur.

VOLLEYBALL. - Dans la poule de pro-
motion en première ligue féminine, Ber-
thoud a battu hier soir Bevaix par 3-0 (15-3
15-8 15-8).

AUTOMOBILISME. - La deuxième
manche du championnat de Suisse ne
pourra pas avoir lieu les 9 et 10 mai sur le
circuit allemand de Hockenheim, qui ne
sera pas libre. Cette deuxième manche de-
vait se courir sur 50 miles.

sports-télégrammes

Après Neuchâtel Xamax et Young
Boys, les organisateurs de la Coupe Phi-
lips se sont assurés de la participation de
Benfica Lisbonne pour leur tournoi qui
se déroulera du 29 au 31 juillet. Les
organisateurs sont en pourparlers avec
un club brésilien pour compléter l'affiche
de cette Coupe Philips.

Benfica
à la Coupe Philips
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ASPIRATEUR
rvi mêle
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre

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

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

456379 10

Libre de tout souci financier grâce à une rente VITA

Envisager l 'avenir avec confiance
Comment se préparer de vieux jours paisibles en devenant rentier VITA ? Il
vous suffit de remplir une formule de proposition et de produire une pièce
officielle attestant votre âge (acte de naissance ou passeport). Le collabo-
rateur de VITA vous fera alors une offre. En tant que spécialiste en la
matière, il tiendra compte de vos obligations envers votre famille et votre
parenté, comme de votre situation financière, de vos besoins personnels et
de vos désirs. Ainsi, votre police sera exactement ajustée à votre situation
et votre assurance de rentes taillées à vos mesures.
Plus de 100 000 assurances de rentes VITA, actuellement en cours,
prouvent que vous aussi pouvez avoir confiance en notre Compagnie.

Quand désirez-vous mettre à votre profit les avantages d'une assurance de
rentes VITA ?

Adressez-vous à VITA Assurances, agence générale, G. Sandoz,
rue de l'Hôpital 18, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 25 19 22. 477 .17.10
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FAVRE R O C H E F O R T¦«vr,t et CERNIER

DIMANCHE 26 AVRIL

LE PAS DE MORGINS
| VALLÉE D'ABONDANCE

Départ du port 8 h
Repas libre (Carte d'identité)

Fr. 42—, AVS Fr. 38.—

DIMANCHE 26 AVRIL
Course d'après-midi

LE MOOSEGG
Départ du port 13 h 30
Fr. 30—, AVS Fr. 26.— 477598-10

Renseignements et inscriptions:
Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier, tél. (038) 5317 07.
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ÇA BOUGE

ÎUP AU 3 ROÎS

Les nouveaux modèles sont sortis de leur
coquille et nous cherchons des occasions.
Si en plus nous vous proposons une offre de s
reprise extraordinaire , quoi de plus pour nous
rendre visite rapidement ?

1 475751 10
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ASTROLOGIE
Pocket
computer
pour calculs
astraux,
T. natal, RS,
transits,
progressions,
révol. lunaire,
directions
+ biorythmes,
numérologie,
10 j. à l'essai.
Prix très
intéressant.

Renseignements :
Tél. (021 )
36 74 34. 47795 1 m

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf,
six mois de garantie.
Fr. 450.—/pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

474448-T0
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12, rue St-Maurice 475009.10

SAVAGNIER - halle de gymnastique

Vendredi 24 avril à 20 h 15

SOIRÉE MUSICALE
de la fanfare L'Ouvrière de Chézard-
St-Martin et de la chorale La Tarentelle

22 h 45 BAL RETRO
avec 4 orchestres. 476013 10

Pour aborder la nouvelle
saison avec une sécurité
sans compromis:

ÎSlS-i V^ /̂^SH

'¦' '- _|_âf_ï___̂ ':̂ ^ _̂â_i_-t ~ HKwW8yffw-?3

les pièces et accessoires
d'origine BMW. ÉS\

W
GARAGE DU 1" MARS SA
Agence officielle BMW
Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase)
tél. 038/24 44 24

Neuchâtel «-»•"> T2185
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Ligue nationale A Avril
NE Xamax - Grasshopper 20 h Samedi 25

Espoirs Ligue Nationale
La Chaux-de-Fonds - Sion 15 h Dimanche 26
La Chaux-de-Fonds - Bâle 19 h Mercredi 29

Ire ligue
Le Locle - Dùrrenast 14 h 30 Dimanche 26

Juniors Inter Al
La Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge 15 h 30 Dimanche 26
NE Xamax - Vevey 17 h Samedi 25

Juniors Inter Bl
146. NE Xamax - CS Chênois 14 h Dimanche 26

Juniors Inter Bll
Bôle - Fribourg 14 h 30 Samedi 25
Boudry - Central 16 h Samedi 25

Juniors Inter C I
NE Xamax - Meyrin 14 h 15 Dimanche 26
La Chaux-de-Fonds - Allschwil 13 h 45 Dimanche 26

Juniors Inter Cil
Bôle - Stade Lausanne 14 h 30 Dimanche 26
Boudry - Yverdon 15 h Samedi 25
Marin-Sports - Kerzers 13 h 30 Dimanche 26

Talents D rapport LIM
NE Xamax - Bienne 16 h Dimanche 26

Ligue féminine groupe 1
NE Xamax - Arconciel 12 h Dimanche 26
Superga - NE Xamax 19 h 15 Mercredi 29

2e ligue
1. Saint-Biaise - Boudry 16 h 30 Samedi 25
2. Bôle - Marin 16 h 30 Samedi 25
3. Gen.-s/Coffrane - Corcelles 15 h 30 Dimanche 26
4. Serrières - Audax 15 h 30 Dimanche 26
5. Saint-lmier - Fontainemelon 15 h Dimanche 26
6. Hauterive - Etoile 15 h 30 Dimanche 26

3e ligue
7. Le Locle II - Fleurier 17 h 30 Samedi 25
8. Béroche - Cortaillod 15 h Dimanche 26
9. Etoile II - Châtelard 15 h Dimanche 26

10. Centre-Espagnol - Ticino 10 h Dimanche 26
11. Bôle II - Les Ponts-dé-Martel 16H30 Dimanche 26
12. Noiraigue - Gen.-s/Coffrane II 15 h Dimanche 26
13. Superga - Les Bois 10 h Dimanche 26
14. Le Parc - Hauterive II 10 h 15 Dimanche 26
15. Saint-lmier - Comète 10 h Dimanche 26
16. Marin II - Floria
17. Coffrane - Le Landeron 15 h Samedi 25
18. Centre-Portugais - Cornaux 10 h Dimanche 26

Hauterive II - Coffrane I Déjà joué
Châtelard - Noiraigue Déjà joué

4e ligue
19. La Chaux-de-Fonds II - Travers 10 h Dimanche 26
20. Superga II - Couvet IA 13 h 45 Samedi 25
21. Le Parc II - Mont-Soleil 8 h 30 Dimanche 26
22. La Sagne IB-Les Bois II 17 h Samedi 25
23. Sonvilier - Deportivo 15 h Dimanche 26
24. Blue Stars - Ticino II 16 h Dimanche 26
25. Corcelles II - Môtiers 9 h 45 Dimanche 26
26. La Sagne IA - Comète II 15 h Dimanche 26
27. Azzuri - Les Brenets 14 h 30 Dimanche 26
28. Buttes - Couvet IB
29. Le Landeron II - Cortaillod MB 20 h 15 Vendredi 24
30. Cornaux II - Cressier IA 9 h 45 Dimanche 26
31. Lignières - Dombresson 14 h 30 Dimanche 26
32. Colombier II - Espagnol NE 15 h Dimanche 26
33. Helvetia - Fontainemelon II 9 h 45 Dimanche 26
34. Boudry II - Centre-Portugais II 14 h 30 Dimanche 26
35. Béroche II - Serrières II 10 h 15 Dimanche 26
36. NE Xamax II - Salento 9 h 45 Dimanche 26
37. Cortaillod IIA - Auvernier 9 h 45 Dimanche 26
38. Cressier IB - Pal Friul 10 h Dimanche 26

Dombresson - Colombier 19 h 45 Jeudi 30

5e ligue
39. Gorgier - Helvetia II 9 h 45 Dimanche 26
40. Colombier III - Auvernier II 9 h 45 Dimanche 26
41. Châtelard II - Marin III 15 h Dimanche 26
42. Espagnol NE II-Audax II 16 h Dimanche 26
43. Chaumont - Saint-Biaise II 9 h 45 Dimanche 26
44. Valangin - Pal Friul II 9 h 30 Dimanche 26
45. Dombresson II - Deportivo MB 15 h Dimanche 26
46. Coffrane II - Latino-Americano 15 h Dimanche 26
47. La Sagne II - Saint-Sulpice 9 h 45 Dimanche 26
48. Blue Stars II - Fleurier II 9 h 30 Dimanche 26
49. Les Ponts-de-Martel MA - Môtiers II 13 h 45 Dimanche 26
50. Noiraigue II - Real Espagnol 9 h 45 Dimanche 26
51. St-lmier III - Les Ponts-de-Martel HB 16h Samedi 25
52. Les Bois III - Sonvilier II 20 h Vendredi 24
53. Les Brenets II - Deportivo MA ' 9 h 45 Dimanche 26
54. Le Locle III - Floria II 15 h 30 Samedi 25

Dombresson - Saint-Biaise Déjà joué

Vétérans 2 * 40 minutes
55. Le Locle - Fontainemelon Déjà joué
56. Ticino - Floria 19 h 30 Vendredi 24
57. La Sagne - Fleurier 15 h 15 Samedi 25
58. Superga - Les Brenets 13 h Samedi 25
59. Boudry - NE Xamax Déjà joué

Cortaillod - Béroche (amical) 19 h 30 Vendredi 24

Juniors A
60. Serrières - Saint-Biaise 16 h Samedi 25
61. Le Locle - Boudry 15 h Dimanche 26
62. Hauterive - Cornaux 16 h Samedi 25
63. Saint-lmier-Le Parc 15 h 15 Samedi 25
64. Fleurier - Béroche 17 h Samedi 25
65. Colombier - Comète 19 h 30 Vendredi 24

Juniors B
66. Fleurier - Deportivo 15 h 30 Samedi 25
67. Gen.-s/Coffrane - Le Locle 17 h 30 Samedi 25
68. Superga - Le Landeron 16 h 45 Samedi 25
69. Hauterive-NE Xamax 13 h 30 Dimanche 26
70. Marin - Serrières 14 h Samedi 25
71. Dombresson - Fontainemelon 14 h 30 Samedi 25
72. Floria - Le Parc 16 h 15 Samedi 25
73. Cortaillod - Saint-Biaise 15 h 15 Samedi 25
74. Colombier - Travers 16 h 15 Samedi 25

Corcelles - Saint-Biaise 19 h 45 Mardi 28

Juniors C
75. Hauterive - Deportivo 14 h 30 Samedi 25
76. Saint-Biaise - Ticino 14 h 30 Samedi 25
77. Audax - Lignières 14 h Samedi 25
78. NE Xamax I - Saint-lmier 14 h Samedi 25
79. Le Parc - Le Landeron 15 h Samedi 25
80. Cortaillod - Couvet 13 h 30 Samedi 25
81. NE Xamax II - Les Ponts-de-Martel 18h30 Vendredi 24
82. Colombier - La Sagne 14 h 45" Samedi 25
83. Cornaux - Béroche 15 h 30 Samedi 25
84. Etoile - Fleurier 14 h Samedi 25
85. Les Bois - Dombresson 15 h Samedi 25
86. Corcelles - Sonvilier 14 h Samedi 25
87. La Chaux-de-Fonds - Comète 15 h Samedi 25
88. Auvernier - Cressier 14 h Samedi 25
89. Boudry - Floria 14 h 30 Samedi 25

Dombresson - Auvernier 19 h Mercredi 29

Juniors D
90. Châtelard - Corcelles 14 h Samedi 25
91. NE Xamax I - Hauterive I 10 h 30 Dimanche 26
92. Cornaux - Marin 14 h Samedi 25
93. Le Landeron - Boudry II 14 h Samedi 25
94. Le Locle-NE Xamax II 13 h 45 Samedi 25
95. Colombier - Le Parc 13 h 30 Samedi 25
96. Fontainemelon - Cressier I 14 h 30 Samedi 25

... j  . 97.. Les Ponts-de-Martel - La Chx-de-Fds 15 h Samedi .25
98. Etoile - Dombresson 13 h 30 Samedi 25
99. NE Xamax III - Deportivo 15 h 30 Samedi 25

100. Lignières - Boudry I 13 h 30 Samedi 25
101. Gen.-s/Coffrane - Comète 16 h Samedi 25
102. Noiraigue - Couvet 14 h Samedi 25
103. Gorgier - Saint-Biaise 14 h 30 Samedi 25
104. Hauterive II - Superga 13 h Samedi 25
105. Fleurier - Ticino 13 h 30 Samedi 25

Dombresson - Les Ponts-de-Martel 18 h 30 Lundi 27

Juniors E
106. Châtelard - Saint-lmier 9 h Samedi 25
107. Le Landeron I - Colombier II 10 h Samedi 25
108. Auvernier - Le Parc 10 h Samedi 25
109. Ticino - Dombresson I 10 h Samedi 25
110. Corcelles - Fleurier 10 h 30 Samedi 25
111. NE Xamax I-Colombier I 10 h Samedi 25
112. Hauterive I - Superga 10 h Samedi 25
113. Les Bois - Le Locle 10 h Samedi 25
114. Saint-Biaise - Couvet 10h30 Samedi 25
115. Béroche - Cornaux I 10 h Samedi 25
116. Bôle - Môtiers 10 h Samedi 25
117. Sonvilier - Deportivo 10 h Samedi 25
118. Cortaillod - Le Parc II 10 h 30 Samedi 25
119. Marin I - NE Xamax II 9 h Samedi 25
120. Fontainemelon - Dombresson II 10 h Samedi 25
121. Lignières - La Sagne 10 h Samedi 25
122. Cressier I - Colombier III 10 h Samedi 25
123. Gen.-s/Coffrane - Corcelles II 10 h Samedi 25
124. La Chx-de-Fds - Les Ponts-de-Martel 11 h Samedi 25
125. Etoile - Noiraigue 10 h Samedi 25
126. Marin II - Cornaux II 10 h Samedi 25
127. Châtelard II - Hauterive II 10h Samedi 25
128. Boudry-Le Landeron II 10 h Samedi 25
129. Comète - Cressier II 10 h Samedi 25

Colombier II - Châtelard 17 h Mercredi 29
Colombier III - Etoile 18 h Mercredi 29

Juniors F
130. Cortaillod - La Chaux-de-Fonds 9 h 30 Samedi 25
131. Colombier I-Gorgier 10 h 30 Samedi 25
132. NE Xamax I - NE Xamax II 10h Samedi 25
133. Dombresson - Deportivo 10 h Samedi 25
134. Béroche I - Marin I 9 h Samedi 25
135. Châtelard - Auvernier 11 h Samedi 25
136. Boudry - Saint-Biaise 9 h Samedi 25
137. Fleurier - Comète 10 h Samedi 25
138. Colombier II - Fontainemelon 9 h 30 Samedi 25
139. Marin II-Corcelles 11 h Samedi 25
140. Boudry II - La Chaux-de-Fonds II 11 h Samedi 25
141. Le Parc - Lignières 10 h Samedi 25
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Communiqué officiel W° 25
Avertissements

MONDAINI Roberto, Fleurier jun. A, an-
tisp. 18.4; KUNG J.-Philippe, St-lmier jun.
A, antisp.; PIAZZA Roberto, St-lmier jun.
A, réel.; VENDITTI Gianni, St-Blaise jun. A,
réel.; WUTHRICH Stéphane, Hauterive jun.
B, jeu dur, 2e avert.; BERTO Khirine, Ticino
jun. C, jeu dur; VILLENA Carlos, Deportivo
jun. C, jeu dur; VUILLEUMIER Simon, Le
Parc jun. A, réel.; TAILLARD Raymond, Le
Parc jun. A, réel. 2e avert.; LEPORI Johnny,
Le Parc jun. A, antisp.; LOPEZ Antonio,
Hauterive jun. A, antisp.; NEGRO Quirino,
St-Blaise I, jeu dur 12.4; LOCATELLI
Alexandre, Bôle I, réel.; CLOTTU Michel,
Cressier la, réel.; VERDON Michel, Marin I,
antisp. 16.4; UEBERSCHLAG André, Marin
II, jeu dur 15.4; BROILLET Christian, Cor-
celles I, réel. 16.4; REY P.-Eric, Blue Stars
II. jeu dur, 2e avert. 12.4; OSWALD Anto-
nio, St-lmier II, jeu dur, 2e avert. 15.4;
GARCIA Luis, Bôle I, jeu dur, 5e avert.
12.4.

1 match officiel de suspension
SOVALLILI Malek, Fleurier jun. A, jeu

dur, 2e avert. 18.4; MANAI Fathy, Bôle I,
jeu dur, 3e avert. 12.4; GIRARD Claude, Le
Landeron II, réel., 3e avert.; MUSUMECI
Massimo, Salento, jeu dur, 2e avert.; BAS-
TOS Antonio, St-Blaise I, antisp., 3e avert.
14.4; SCHLICHTIG Alain, Bôle I, antisp.,
3e avert. 15.4; MUGELI Michel, Floria I.
antisp., 3e avert . 16.4; HENZEN Bernard,
Marin II, jeu dur, 3ë avert. 15.4; DAINA
Patrick , Fleurier I, jeu dur, 3e avert. 15.4.

6 matches officiels
de suspension

GARCIA Luis, Bôle I, antisp. + menaces
env. l'arbitre ap. match 11.4.

AMENDES
Fr. 20.— MAGNE P.-André et SCHMIDT

Yves, FC Bôle I: antisp. env. l'arbitre ap.
match du 11.4.

Fr. 100.— RIGHETTI Mario, entraîneur
du FC Bôle I : antisp. grave ap. match env.
l'arbitre, en cas de récidive, dossier transmis
à la DT ASF.

LISTE DES ARBITRES
a) Changement d'adresse : CONTE

Daniel, rue de Soleure 1, 2525 Le Lande-
ron.

b) Nouveau N°tél.: BARASSA Arman-

do, Russie 1, 2525 Le Landeron, tél. (038)
51 10 27.

COMMUNIQUÉ
DE LA COMMISSION

D'ARBITRAGE
Dès le 1er mai 1987, le convocateur des

tournois et matches amicaux sera : M. Gé-
rald FORNACHON, Bosson-Bé-
zard 20, 2012 Auvernier, tél. (038)
31 38 67, en remplacement de M. SANS
Antoine, que nous remercions du travail
effectué.

Veuillez prendre note que dès cette date,
les clubs ne devront demander des arbitres
à M. Gérald FORNACHON, que pour des
tournois et matches amicaux auxquels
des équipes de 2e, 3e et jun. inter AI
et B1 y participent.

Pour toutes les autres rencontres amica-
les, les clubs devront eux-mêmes trouver
les arbitres, en pensant en priorité à ceux
qui sont inscrits sous leurs couleurs.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Coupe neuchâteloise, % finale: Marin

- Serrières 0-0 ap. prolongations. Serriè-
res aux penalties.

% finale: St-Blaise - Boudry 0-3.
2e ligue : Bôle - St-lmier 2-2, No 1 du

22.3.
3e ligue : Les Bois - Floria 7-2, No 5 du

22.3; St-lmier II - Marin II 3-0, No6 du
22.3; Béroche - Fleurier 3-3, No 7 du 5.4.

4e ligue : Cressier la - Cortaillod llb 1 -2,
No 29 du 5.4; Superga II - Travers 3-1, No
19 du 5.4.

5e ligue: Real Espagnol - Môtiers II 2-0,
No 50 du 5.4.

Jun. A: Comète - Fleurier 2-3; Béroche
- St-lmier 7-1; Le Parc - Hauterive 0-3;
Cornaux - Le Locle renv. ; Boudry - Serriè-
res 2-2; St-Blaise - Etoile 3-3.

Jun. B: Hauterive - Deportivo 2-1, No
29 du 29.3; Marin - Fleurier 0-1, No 66 du
12.4; Le Landeron - Le Locle 1-0, No 30
du 29.3.

Jun. C: Deportivo - Ticino 0-2, No 76
du 5.4.

Jun. F : Gorgier - Cortaillod 1 -2, No 133
du 12.4.

MODIFICATION DE RÉSULTAT
4e ligue: Salento • Cortaillod Ma 0-1 et

non 2-1.
LE COMITÉ CENTRAL - ACNF
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
Bières • Vins • Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

BIERE i§ FELDSCHLOSSCHEN
Evole 37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel
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NEUCHÂTEL
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor
CERNIER
Photo Ciné Schneider 173685-92
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Famille Brùlhart et sa nouvelle équipe
Tél. (038) 31 21 01 a

Le mois du «Poisson d'Avril »
LES DARNES DE SAUMON

au Pinot gris
. Recette du chef 475198-92 ,
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CONSTRUCTION D£ VILLAS
Case postale 24 - Tél. 027 / 86 58 00 - 1912leytron

Un procédé révolutionnaire!
9 Matériaux durables et naturels
# Réalisation rationnelle et rapide
# Grâce à K-S Kit SYSTEM SA, votre habitation

est construite dans un laps de temps très court ]
à UN PRIX ABORDABLE.

- Références et terrains à disposition.
- Visite de la villa témoin sur rendez-vous, FAN

# Demandez sans tarder notre documentation
gratuite en joignant cette annonce à votre
envoi. 477890.io
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3 LA CORSE f

CALVI, PORTO, CARGESE, AJACCIO, CORTE BASTIA.

L'île de Beauté en 7 jours ««««o»
QB du 17 au 23 mai, Fr. 1090.— £
 ̂

RenMlgnementi 
et 

inicriptiont : V O YA G E S  2*

""WêTT WER, «
t 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37 M
Môtier/Vully (037) 73 22 22 jp

Nous cherchons une collaboratrice (75%) pour

le recrutement,
la sélection

et la formation des
collaborateurs et colla-
boratrices sur le terrain

Tâches : (pour une région géographique)
# recrutement des experts

; # entretiens de sélection
O collaboration à la mise sur pied de diverses

activités de formation et de formation continue
en Suisse et sur le terrain

9 participation aux travaux conceptuels touchant
au recrutement, à la sélection, la formation et les
qualifications

# assumer les tâches administratives liées aux
points ci-dessus.

Exigences :
# formation dans les domaines de la psychologie,

de la pédagogie ou la formation des adultes
# capacité de travailler de manière indépendante
# aptitude à établir des contacts
# expérience de coopération dans le tiers monde

absolument indispensable
% disponibilité à assumer des tâches d'organisa-

tion et administratives; compétences dans ces
domaines

O aptitude à travailler en groupe
9 langues: français et excellentes connaissances

de l'anglais. Bonne compréhension de l'alle-
mand.

Entrée en service: à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé
sont à adresser jusqu'au 15 mai 1987 au j
Département fédéral des affaires étrangères.
Coopération au développement et aide hu-
manitaire
3003 Berne. 4775.8-36

Par monts et par vaux

achat! Avec un grand choix d'accessoires. Et '- urië I fë_?) |
solide référence: les facteurs PTT roulent avec I T^L |
SI de Piaggio. LnJ

I SI existe en version mono ou multi. 8_^JM
Exclusivement chez: Bw'ffj'5

Boudry R. Vuille Rue de la Poste 5 42 26 40
Couvet P. Kruegel Rue St-Gervais 12 63 1131
Les Hauts-Geneveys Kiko Motos 53 23 01
Neuchâtel C. Cordey Ecluse 47-49 25 34 27
Peseux V. Tamburrini Grand-Rue 28 31 30 64
Saint-Biaise J. Niederhauser Sous-les-Vignes 6 33 70 50
St-Aubin Gilbert-Sport Rue du Port 6 55 26 24
Le Landeron P. Sudero Rue de la Gare 10 51 30 20

477804-10

A vendre

MOBILHOMES
places à disposition

AVENCHES — LES JONCS
CHEVRES 475402 10

{ TREWAUDiSA,
B|T580 AVENCHES - Route de Berne 21 : _ft_Ç^
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'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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A vendre pour raison d'âge à La Chaux-de-Fonds

Hôtel / Brasserie - Restaurant
situé dans la vieille ville. Comprenant 18 chambres
rénovées. Brasserie de 40 et restaurant de 26 places
environ. Chiffre d'affaires total estimé à Fr. 1 000 000.
— Prix de vente Fr. 750 000.— inventaire compris.
Facilité de financement jusqu'à Fr. 100 000.— accordé
à candidat sérieux et disposant d'une patente alcool.
Offres sous chiffres Q 28-565358 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 477799 52

A REMETTRE
à 20 minutes de La Ghaux-de-Fonds

café-restaurant
avec 5 chambres indépendantes. Etablisse-
ment complètement rénové, matériel à l'état
de neuf. Achat possible. Bonne réputation,
salle à manger.

Faire offre sous chiffres 91-434
à ASSA Annonces Suisses S.A.
Av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 476.32 -52

A remettre pour raison de santé

GRAND COMMERCE
DE BROCANTE/ANTIQUITÉS

ÉVENTUELLEMENT AVEC IMMEUBLE
dans la région de Neuchâtel. Affaire à développer.
Bon chiffre d'affaires.
Conditions de reprise à discuter.
Faire offres sous chiffres 87392 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 475625 52

Fabricant artisanal
secteur alimentation
cherche

partenaire
pour chaîne de
distribution. Capital
minimum
Fr. 80.000.—.
Faire offres sous
chiffres 87-404 à
ASSA Annonces
Suisses SA
Fbg du Lac 2
2001 Neuchâtel .

477600-36

Engageons
tout de suite

cuisinier
/ère
Tél. 25 20 21.

477708-36

f LE DOCTEUR "̂
PIERRE-ALAIN RAERER

Spécialiste FM H en Médecine Tropicale
Praticien en Médecine Générale FM H

a transféré son cabinet médical
à l'adresse suivante :

Avenue de la Gare 1
2000 NEUCHÂTEL

l _ (038) 2410 40 «7360g .

_r \Nous cherchons pour la rentrée enaoût un apprenti
boulanger-pâtissier

ou pâtissier-confiseur'
Boulangerie confiserie G. Steiner
Monruz 19, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 46 31 477682 40

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A vendre

VIDÉO +
TV COULEUR
télécommandes,
garantie. Fr. 1500.—.
Tél. 42 18 96.472647 10

Plantes de qualité du pépiniériste suisse

ff  T
Y

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

Et toujours notre important choix de
plantes vivaces Rosiers

Créations - Aménagements - Plantations
Catalogue illustré gratuit sur demande

470052-10

, CFR v
( CONSEILS FINANCIERS ^

VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent

pour tous placements
de capitaux sur l'Euromarché.

Intérêts élevés pour investissements
à court terme.

Gérance de fortunes
Mandats fiduciaires

15 ans d'expérience à votre'service.
Avenue de la Gare 15ç

Case postale 81, CH-1100 Morges/Lausanne
— s< 

477819-10

Sans engagement,
je désire de plus amples renseignements :

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP: Localité: 

V Téléphone: J

Thème astral
écrit ou consultation,
étude de tous
problèmes, sentiments,
relations, travail , choix
divers.

Institut romand
d'astrologie.
Tél. (021)36 74 34.

470204-10

A vendre jolis
chiots

TECKELS
poils longs.
Tél.
(039) 41 30 00.

476016-10

473503-10

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

475911-10

20 TV couleur
neufs
dernier modèle, de
grande marque
européenne, écran
51 -67 cm,
un an de garantie.
Fr. 650.— à
Fr. 1100.— pièce

10 vidéos
VHS
grande marque,
neuves, un an de
garantie.
Fr. 650.— pièce.

? (037) 6417 89.
476020-1 C

Bachelière
allemande (19)

aimant les enfants, cherche place
AU PAIR , pour 1 an,
dès le 1e' octobre 1987,
ou selon entente,
en contre partie, donnerait
des leçons d'allemand, d'anglais
et de musique.
Faire offres sous chiffres
T 28-300491 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 477885-38 mmmmmmmm

«En f aisant un apprentissage
chez Mercure, tu as n ŷ-v,beaucoup d'atouts J%*j kj§ k
en main/ » xZ ^^^^%
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 ̂ / // ¦  VVendeuse, une profession intéressante! / ,$ # /
/  S~ ê /Pour en savoir davantage / &d*  ̂ /sur les atouts que nous / P̂ à< £ ¦  
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'
numéro de téléphone \ 6̂ ô ^'y^ <$$& /
031/551155 (bureau du personnel} '̂ &fjfè? *W /  475018-40
ou envoie-nous le coupon v ^^V'^V*' / m mci-œntre. \vt4/ mercure Izl
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Le Garage Robert cherche pour
son magasin de pièces détachées

-UN APPRENTI
-UN VENDEUR

Entrée à convenir.

Faire offres au Garage Robert
Champ-Bougin 34-36
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 25 31 08. 477594 40

Quelle entreprise serait disposée à
permettre à un

jeune employé
de commerce

de travailler durant une année ou
plus pour pouvoir justifier d'une
certaine expérience requise dans
chaque offre d'emploi.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
38-5586. 471562-38
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A remettre pour date à convenir
dans zone piétonne

institut
de beauté

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

Su i «iiMiiii ii ¦¦ ¦¦mu m

URGENT
A vendre à SAINT-IMIER
(Mont-Soleil)

hôtel - restaurant-
habitation

conviendrait très bien
pour exploitation familiale.
Construction neuve (1986). parcelle
1371 m2, salle 120 places, terrasse
40 places avec gril, 5 chambres d'hôtel,
1 appartement de 4 chambres pour le
tenancier.
Prix de vente : Fr. 990.000.— compris
petit et grand inventaire (dès décision
rapide,
prix à discuter).
Les intéressés sérieux sont priés
de prendre contact avec
F. Castellano, Flurweg 2 a
2560 Nidau
Tél. (032) 51 66 26. 475035.52

Beau choix
de cartes
de visite

\ à l'imprimerie
. Centrale

Ich, 16jahriges Mâdchen
suche Stelle
per 1.8.87 als

Pferdepflegerin
in der Westschweiz,
um meine Franzbsisch-
kenntnisse zu erweitern.

Anfragen
- an Eveline Koch.
Tel. (041 ) 55 00 50.

477897-38

ASSISTANTE
DENTAIRE

(diplômée en juin 1987) cherche
place pour fin août 1987 ou date à
convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 38-5594. 4716.5-38

Mécanicien
de précision

Habitué à la conduite du personnel
apte à travailler de manière autonome
cherche place à responsabilités,
région Neuchâtel.
Ouvert à toutes propositions.
Les offres sont à adresser
sous réf. N° 14/87 au service de
placement de l'Association Suisse
des Cadres techniques
d'Exploitation (ASCE),
case postale 383, 8042 Zurich.

476028-38

CADRE
de nationalité suisse, 43 ans, de for-
mation de base technique avec de
grandes connaissances commerciales
dans l'administration générale, le
SAV, la vente, les achats, etc., dispo-
nible, apte à assumer des responsabili-
tés, aimant le contact, cherche emploi.
Collaboration à long terme désirée.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Ouvert à toutes propositions, toutes
branches.
Ecrire sous chiffres
J 28-059570 PUBLICITAS.
2001̂  Neuchâtel. «600S.38

476334-54

Mucolotore en vente
à l'Imprimerie Centrale

I

COMMUNE DE ROLLE
La municipalité de Rolle met au concours la fonction d'

ADJOINT AU COMMISSAIRE
DE POLICE

Conditions :
- expérience dans le métier de policier
- sens du commandement et de l'organisation
- aptitudes à prendre des responsabilités
- très bon niveau d'instruction
- réputation intacte.
Avantages: selon statut du personnel
Entrée en fonctions : 1e' juillet ou date à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du commissaire de police, tél. (021) 75 15 51.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie récente sont
à adresser à la Municipalité, Grand'Rue 44, 1180
Rolle. jusqu'au 15 mai 1987. Lg Municipa|ité
477701-36

wC/_OTlw_C_rl Çr_p|fw M<9 Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

y Feuille d'avis de Neuchâtely
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A l'image d'un peuple, l'histoire d'une entreprise est le fruit de la
volonté des hommes qui la composent.
Afin d'assurer le développement d'un des grands de la construction et
du Génie Civil en Suisse Romande, nous cherchons:

3 ingénieurs EPFL ou ETS
avec 5 ans de pratique au minimum en statique et structures porteuses.
Un des postes est basé à Sion. Le candidat devrait être valaisan et
parfaitement bilingue.
Réelles possibilités de carrière pour des candidats ouverts aux muta-
tions technologiques.

plusieurs dessinateurs
en Génie Civil

pour des postes à Lausanne, Genève, Fribourg, Neuchâtel et Delémont.
Cette société va s'équiper du système le plus moderne en C.A.O. et offre
de ce fait un climat de travail tout à fait nouveau dans le domaine où
l'ordinateur va remplacer la planche à dessin.
Outre des conditions modernes d'engagement, des possibilités d'avan-
cement sont offertes.
Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leur offre
détaillée avec lettre manuscrite, photo et prétentions de
salaire à Philippe Meylan à l'adresse ci-dessous.
IDEAL JOB Conseils en personnel SA, 1 place de la Riponne, 1005
LAUSANNE tél. (021 ) 20 68 11. 477874-36 j

w  ̂Choisir aujourd'hui ami
 ̂une situation d'avenir, jjj

Dans les années à venir, des projets exigeants et intéressants devront être
développés. Pour cela, nous devons renforcer nos équipes de spécialistes. C'est
pourquoi nous cherchons des

informaticiens(iennes)
débutants(antes)

ayant terminé leurs études universitaires qui, selon leur penchant, s'occuperont
du développement de systèmes d'application ou de la prise en charge de
logiciels d'exploitation, les personnes aimant les contacts humains, faisant
preuve d'initiative, capables de travailler de manière indépendante et ayant de
bonnes connaissances d'allemand trouveront chez nous un vaste champ
d'activité ainsi que de bonnes possibilités d'épanouissement personnel. Pour la
résolution de vos tâches, vous aurez à disposition des instruments matériels et
logiciels modernes (IBM 3090, TSO, IMS, CICS, DB2). Une intégration
attentionnée et une formation continue vous sont assurées.
Etes-vous intéressé? Alors n'hésitez pas, annoncez-vous sans tarder.
Monsieur Jordi (tél. 031/60 37 91) se tient à disposition pour tous
renseignements complémentaires et c'est volontiers qu'il vous organi-
sera un entretien personnel. Nous attendons votre appel ou votre offre
d'emploi.
Direction générale CFF MU LW éf̂

~m

tmm

Division de l'informatique t_ _J f p* r~
Service du personnel M_fl_B_»Yfl-i-dfl- ^*^1

3030 Berne. 476OO6 3G

.-̂ BSfck. Bova a besoin de , ._. ,
ytf t̂mv monteurs qualifies

_T ifl kl ln ' en chauffage
¦ 'lvA I I # en sanitaire
BMAUJITIM-BJ • en ferblanterie
rySHyralv Excellentes prestations.
\_Uàf - Tmv BOVA SERVICE, 2, rue des Marchandi-
^̂ JLJmhmAr ses. 2502 Bienne. tél. (032) 23 87 17.
^̂ __Bî  477880-36

Le développement réjouissant de nos affaires nous oblige à compléter
l'équipe de nos collaborateurs et nous cherchons, pour entrée immédia-
te ou à convenir

caissier(ère)
pour notre agence d'Yverdon

Nos prestations sont celles d'une grande banque commerciale.
Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Les personnes intéressées à se joindre à nous voudront bien adresser
leurs offres comolètes au service du oersonnel de la

i i

.-.y: ; 88 ....... ;. I£ y. .y. ,..,: ,. „., i ..... . i S :... .y s !.-.. -. ¦-.- . . . -. ,y sÀiSssâ
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue St-Laurent 21 - 1003 Lausanne. 477679 36
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Kramer Môbel International sucht

INNeM/eKCPiréW
Einem selbstândigen Fachmann mit

fundierten Kenntnissen der
Innendekorations-Môbelbranche,

I Freude amVerkauf guten

I umgangstormen. deutscn e,ne

I ^X^̂ T3 '̂ \
I 
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j H_E]U-BIX i
¦ 

NE LAISSEZ PAS PASSER VOTRE CHANCE! 1
Si vous êtes (entre 20 et 35 ans) de formation commerciale ou »

|| technique, votre potentiel nous intéresse en tant que: jjË

! COLLABORATEUR S
I AU SERVICE EXTERNE \
U Graphax S.A. représentant exclusif de la marque KONICA U- B

¦ 
BIX vous offre l'opportunité d'opérer le tournant décisif de wt
votre carrière. I

H Nous vous offrons : S
'~1 - Une formation approfondie et rénumérée. J*
Q - Des cours de perfectionnement réguliers. H

I

- Un soutien actif dans la vente. _
- Un rayon d'activité exclusif. M

I

- Une indépendance dans l'organisation du travail. «
Vous possédez le sens du contact et l'art d'emporter l'adhésion, m

¦ 
l'esprit d'entreprise, l'organisation, l'enthousiasme sont vos |i
points forts, alors vous êtes le vendeur d'exception pour nos m

S produits exceptionnels. Prouvez-le... H

JSj Faites parvenir vos offres d'emploi à notre service du personnel m
|| à Zurich ou contactez Monsieur G. Kohlheim (022/31 34 05) f|

I
à Genève. 

^
Nous nous réjouissons de vous rencontrer. E.

I I
| GRAPHAX S.A. |
m Copieurs — Telefax — Copy Boards H

H Bernerstrasse-Sùd 167, 8048 Zurich S
-- 477678-36 _

Nous cherchons, pour l'un de nos clients, une personne qui se verra confier le
poste de

responsable de la gestion
des salaires

Profil requis :
- être â même de gérer les salaires d'une grande entreprise horlogère de manière

indépendante
- connaissances parfaites en matière de salaires horlogers
- sens des responsabilités.
Notre client offre des prestations salariales et sociales liées à l'importance de la
fonction.
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres écrites avec curriculum vitae à
ORFIGEST SA, Case postale 118, 2004 Neuchâtel. 477681 .3e

-_H- n̂BEa_-n-nB-_n__ n̂_a-H_B_9_-a_w-M-i-n«_B_H_s^

cherche pour sa succursale de Genève, un/une

collaborateur/collaboratrice
de nationalité Suisse, aimant la dactylographie, capable et désireux
d'être formé pour utiliser le système de traitement de texte IBM
et différentes applications informatiques. Il travaillera
avec un groupe de personnes chargées de l'établissement des offres
et des contrats pour nos différents produits. Il donnera de l'assistance
à nos ingénieurs commerciaux ainsi qu'à notre clientèle.
Ce poste requiert de son titulaire de langue maternelle française:
- une bonne formation commerciale
- un âge de 20 à 30 ans
- des bonnes connaissances en allemand, qui lui permettront

de suivre des cours à Zurich
- des connaissances en anglais seraient un avantage
- une bonne compréhension technique
- une bonne dextérité dactylographique pour effectuer

tous les travaux à l'écran
- et surtout la volonté de s'engager pour donner

une assistance maximale.
Nos conditions d'engagement et nos prestations sociales
sont à la mesure de nos exigences.
Si vous avez envie de travailler dans une ambiance dynamique
et si vous correspondez au profil ci-dessus,
veuillez faire vos offres à

IBM Suisse, 48, avenue Giuseppe-Motta, case postale 2465,
1211 Genève 2 ou contacter Monsieur J.-M. Thévenaz
au N° (022) 91 54 75. 475135 36

Raf f iner ie  de Cressier S.A.
2 0 8 8  C R E S S I E R  / N E U C H Â T E L

I désire engager pour sa section MÉCANIQUE

un ingénieur ETS
en mécanique

ayant un intérêt pour les problèmes de maintenance et pour
participer à la modernisation de nos installations.

\ Nous demandons:
'I - connaissances en mécanique et en informatique,
ï - connaissances des langues allemande et anglaise.

Nous offrons un travail varié au sein d'une petite équipe dynamique.
Il s'agit d'un poste d'avenir, avec des responsabilités convenant à
un candidat ouvert à la collaboration et prêt à accepter une
formation complémentaire.
Les intéressés sont priés de nous adresser leurs offres
manuscrites accompagnées des documents usuels, à la
RAFFINERIE DE CRESSIER S.A.
Département du personnel

I 2088 Cressier (NE). 477973 36

8 

Nous cherchons
pour entrée immédiate

"g UNE TÉLÉPHONISTE
Ha* quelques années de pratique.

E 
Horaire : du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 13 heures.

||g Les personnes intéressées pren-
£\§ nent contact au (038) 25 64 64.

Neuchâtel 477673-36

ENTREPRISE
FORESTIERE
OLIVIER REYmwiïm i
cherche pour tout de suite ou date à convenir i

2 forestiers-bûcherons CFC
ayant le sens des responsabilités et désireux de travailler dans une
grande entreprise, jeune et dynamique.
Place stable, travaux variés, possibilité d'avancement, avantages so-
ciaux, bon salaire. 477806-38

C 
Choisir aujourd'hui 

Qck
, une situation d'avenir. 4P

Les CFF introduisent un nouveau système de repérage des voies. Celui-ci nécessite
l'établissement de nouvelles bases de mensuration ainsi que le levé spatial des
installations fixes.
Pour ce travail nous devons renforcer l'effectif des bureaux de géomètres CFF. Les
divisions des travaux de Lausanne, Lucerne et Zurich cherchent des nouveaux collabora-
teurs qualifiés comme

INGÉNIEURS GÉOMÈTRES ETS
Nous attendons de vous:
- de l'expérience pratique dans le domaine de la mensuration d'ingénieur
- des capacités d'organisation ainsi que de l'expérience dans la conduite d'une équipe

de travail,
- des connaissances pratiques en informatique.
Nous offrons:
- une formation de base dans le domaine de la mensuration CFF,
- des outils modernes pour le levé et le traitement informatique des données,
- un travail de mensuration exigeant et varié.
Les intéressés sont priés de présenter leurs offres d'emploi aux divisions des travaux de
Lausanne, Lucerne et Zurich.
Division des travaux CFF SBB Kreisdirektion II SBB Kreisdirektion III
Case postale 345 Bauabteilung Bauabteilung
1001 Lausanne Postfach Postfach

6002 Luzern 8021 Zurich
[Tél. 021 /42 22 21 (Tel 041 21 37 22 (Tel 01 /245 22 50
M. Durussel) Hr. Ebneter) Hr. Roth)

HE2CFF
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 477895-36

Digital Equipment Corporation (DEC) is the world's leading
supplier of networked computer Systems. For our European

Headquarters in Geneva we are looking for a

PROJECT LEADER
'¦ ' ¦ y ':: ':;'-' ': 'y  .
; ;;/.. .; i;;,.;;; sïBM ¦

in our management Information Services group who would ;
provide support and consultancy to our 1 6 European

country opérations groups in the areas of application mixes,
capacity planning, environmental analysis, new product

évaluation and recommendation, and opérations acceptance
for European applications.

To qualify for this position you should be highly skilled in
Digital hardware (VAX ) and software, hâve 3-5 years'

expérience in hardware/software consultancy and
configuration, be fluent in English and French and hâve a 

degree in computer science.
jfï,

:¦ y 'Z.Z.Z-Z :•¦:'..¦:-.

If you are interested in capitalizing on your communication
and analytical skills in a dynamic environment conducive to
Personal and professional growth, please send your résumé

to Tina Rogers.
¦ -.yyy: T*m

felP'ï'iïsk .,:.yy ::y

* , ' • ' • '- '- , 476007 36

EH H B H H ¦ H D|G'TAL EQUIPMENT CORPORATION
r?l_ rlr_n_rlilMl_i INTERNATIONAL - EUROPE
-."J H VZ. Il l_j l ____ ____ '2 ''' d" M°'9'"cs C P 510 . 1213 Petit Lancy 1

""'*'< . __¦¦__ _•__ __¦__¦¦_¦ _M Geneva Swmerland M

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.

477837-36

mercure III
Mercure SA - Fellerstrasse 15 - 3027 Berne
Téléphone 031/55 11 55
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Bôle/NE C'est minscher !WÊ>) \
(près Gare CFF Boudry) - _̂j_________v. .-A. /̂-nS

Le grand discount du meuble... 1

Lit jeune à 2 places (OBI ____S_-__ -rt-BlL. 3f
Tissu mode , complet ff tu"" ml-W^̂ Hiavec matelas , ^ «̂-̂ ™Bffrf «f H Œ :
couvre-lit piqué et 2 coussins. Ét̂ JB^By t^—^y/Ch. ! j
Prix super-discount Meublorama fc_S_P̂  _fiî2r |̂g r̂ V ;

Armoire 4 portes, intérieur penderie et rayons. "'jjjh
Structure pin naturel , JSB ______¦ <._W _ ^  ̂ ' !larg. 210 cm , prof. 58,5 cm , iwfl m Èw T— ' '
Fabrication suisse , qualité IA a__S_MiB__. jwfR Wj BB
Prix super-discount Meublorama i ~9B0  ̂̂ &T Q& J !

au lieu de Fr. 690.- y j
(prix catalogue) | !

Même modèle à 2 portes (larg. 105 cm) Fr. 225.— | j
(au lieu de Fr. 345.—). Livrable également tout blanc. j

Vente directe du dépôt (8000 m2) !, !
477888-10 -. , • • .¦ . . . ., ' i lSur désir, livraison a domicile • ..

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires i"

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 I j
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. j . I

Automobilistes : dès le centre de Bôle, \D\n A L.- m
suivez les flèches «Meublorama» L__J larana parKing y

[mtybtoiûmûM_£_)__-— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boiidry)—<~émm~W

^̂ -- >#rsv «Printemps»
//>' / -  A ((  L̂mmmiL ̂ — \ ̂^è7Z7r \ On entend les moineaux sur les
/ f / t ' ',,  ̂, v^̂>—. J ,/-̂ ^- ™ ' -̂ ""̂ A toits annoncer le retour du printemps.
y / '' '

".< ' f ' , '•vy "" 
_J^ f̂ m' ' li.^^ _̂it A cette époclue tendre de l' année ,

f '/ *- ' 
t\ i5S '-̂ ': ¦k? Ĥ%'̂ \M  ̂

ce sont naturellement les
S/Tuf / ' ' l 'V • VAV wf ;/f \ 'i > ! ' nV Ml _̂M\ cotonnades de couleurs gaies ,

f / y r ty i ' I .It^iwi M K  \ 'i f''f ' ' U M «P\ avec des imprimés légers ou
lu/fi  / /  ''i ' !  |fcKj\ f 'f f f h- ! '¦' ' i f  ' \ i  i \ ' i nkl à fleurs qui dominent 

^W/u 'i 't ' ' / •  /y !lr/Mff KM '" : ,lf ;l L.  I \ : lÀJ dans nos magasins. Mais // \ / \\
\\W- l f t !! ! ¦ !¦ JIl lK ni î UI-' '1 

J ' l l'l U il nous avons encore é /̂V^IW ' IF •'¦' /// ¦l 'f mi] \(W\\ ' • • •' •  «• 'J-lil'Il beaucoup d'autres articles Y X JX
«PU "/ ' ¦' ¥/ |y/lvi' iV rHf l l  à vous proposer. Ç<X^9 !
\V' ̂  " /// Wir<f U& \\W'- '̂  " ' : • l : /'i W Venez voir vous"même ' N^/ \g^ !

Ĉ_ '̂̂ 4lî  ̂ IT A CCT TU^ jfc^  ̂ nAooL_LK
K '̂Wi ii if fffflflF H. Hassler SA

î<l  ̂V |*|i TlfTI 12, Rue St. Honoré
•̂s  ̂ *-__uj_-r 2001 Neuchâtel

Tél. 038 / 25 21 21 473821 '10
Vous trouverez les magasins Hassler à: Aarau, Kasinostrasse 19, 064 / 22 85 92 - Berne, Schwanengasse S, 031 / 22 33 44 - Bienne, Hugistrasse 12 , 032 / 23 33 77 - Lucerne , Tribschen-
strasse 64 , 041 / 36 01 31 - Zoug, Baarerstrasse 23 , 042 / 21 86 21 - Zurich, Freihofstrasse 14 . (beim Letzipark) 01 / 491 18 72, Fribourg, déco & tapis sa , Beauregard Centre , 3, chemin

'¦ Bethléem , 037 / 24 55 20 - Genève, déco & tapis sa , Centre Balexert , 022 / 96 01 49
V )

\kma-J? POUR VOTRE DÉCORATION, 1

| OFFRES EXCEPTIONNELLES: i
i Du velours de Gênes 138 cm de large,
J 7 couleurs à Fr. 36.— le mètre

Velours Dralon, 120 cm de large,
! ; 14 couleurs, seulement à Fr. 24.50 le mètre

! magnifique pure soie Tussah, 120 cm de \ . \
large, pour la décoration et l'habillement, seu-
lement à Fr. 24.— le mètre j

Jute naturel, 190 cm de large à Fr. 11.50
le mètre

magnifique coussins Patchwork pure soie, !
40 x 40 seulement à Fr. 36.— la pièce I
Shantung pure soie, 13 couleurs, 90 cm de j

i ; large, seulement à Fr. 19.50 le mètre j

1 PROFITEZ ! o I

I textiles I
1 ambiance sa 1
I Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel , j
mJél. 038/24 24 30 M

' ¦" ;;-  :-.'
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^
.

"'"¦ ¦ ¦¦' **¦ >¦ ¦ _* *-~ '¦ ¦ rr̂ û j îr
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^^^ 
De série: système de freinage antibloquant!

Freiner sans blocage.

J-MXKSR:¦ :̂ «MJy-'1' __Hm__H B_f î?iVMtft_S_E EH_E_l^_^^_H_HWpS^__I-S_9l__Ka_U-__ïl_lll_B_ -̂  ̂ 
'i *{'/ $ &  1_IIK-J AV?VL ï% ^- ^^v»«i^_fci_^___(^^ ' "www*swww'*yWwWSSN^»SW»*wffl

_RS__B__Bç : ' -; ' iT__HcijB ftt_la_-H 9H-__?>7_Sd_i-_L_J_H_£>^lK^%i;S:i;_ie_§ _̂___K«t^i4/fes--- ''s; ¦¦¦4.-;i*S ra \'/ %f ' ' m S_3 ï:^________>': f̂eïï^^ÈiÈ r̂&ii^SiïiiîijWSSi-ii^frM
BmHj fll̂ &:y'.̂ '< -"¦̂ \ HTKS.̂ :J___W_I-I _H-____^_B_I ' __B!P^_3__H__ _̂_fl__^__l t^__K__H^_X_^_^_^_Bofl___^^A ĵ ^tfi_^___^^^_9^_^£^'

r 
\?' o_-J_fi' ub^

V Jp <Ut '.--.•/S.'./J .-...-J . ^.>ww^wÇSW^^H^^^^^^^^^WBfl^^wNWwE^^w8w8^'',:''
L',r j :"': ' :

cma. n B _g& P/ace à volonté - et beaucoup plus encore!

Rouler grand confort.

f VgK&': ^̂ (S Â^̂ ^̂ ^̂^ _7̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^Ĵ ÊÊL \-!-" ^"vc "-* B-_t__V y//Z ^ /̂/ ^^^ ĵ ^^^^ î^^^^^^^^^^^^^^̂ ^̂ ^̂ / ^̂ ^^̂ i^'Z _JH_E BIW'FP*' V'-"""'""''""'-""'"'- '--*'-'- '/- -- ¦¦¦' .."./ . - ¦

gs§§5£j<"'' ' ; '̂ _li__&_ _̂_B ^ ~ sajry '̂ Êïï __ Ĥ__J!__K : ' SHSB^̂ R^" :¦'̂ SBBBwww^ ĤPîw '̂ ^̂ Bj^̂ ĤSSïïP  ̂ ¦¦

-pcn Or/b/7 /, 6/ Conf ort avec 60 kW/90 ch.

Epargner en souriant. iSS£rsSS\ «
\ Achat a *.eêtécrase^^Jl—¦»

Fr *100n v0''^ 'a somnne Que tronique, des vitres teintées, des dossiers \ iav* d7̂ !—'~~—'
l L lUUv/»™" vous économisez sur arrière individuellement repiiables. des gar- V-——" '
l'équipement de la nouvelle ORION CON- nissages en tissu d'élite, une épaisse _
FORT! Et vous accédez plus avantageuse- moquette et une pratique console médiane! _P _j^™̂  __^ ï^^ment que jamais à: Plus de valeur, car l'équipement supplé- S™ B Jsh_T 1 EPlusdesécurité,carlefreinagedel'ORION mentaire (valant fr. 1340.-) est compris dans h ^̂ _J |V WmmW
CONFORT reste sûr et stable sur route glis- les fr. 18750-que coûte l'ORION CONFO RT. ^  ̂ ^
santé - grâce au système antiblocage créé Vous économisez donc un plein billet de __^^W _f^ I __^^^ _b_ Ispécialement parFord pourla tractionavant! 1000! Votre concessionnaire Ford se u glJ If ¦_TW \\Plus de confort, car le vaste habitacle, les 4 réjouit de votre visite. V JF B%. \W  ̂J\ >Iportes et le vrai coffre ne sont que les pre- ^^̂  ¦ ml ^^î  ¦ ^
miers atouts de l'ORION CONFORT! Ajou- (<É0pP*̂ i_| _^_) /tez-y (de série!) des chapeaux de roues ^ ĵ y é àfj ^  f \fb F9^c¥%*> &blancs , un feu antibrouillard arrière , des IWVJJ JTfSTT T U T^mTwTTZSVW 7I/__J Kmm&v ùfj U€*Lf
joncs latéraux rouges , une radio OUC élec- iwi9n^'li iMtWkÊ»] ^wJÊt^»imlklL *lil ^l 477882.10 ~%/
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i ] Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, fs (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures S, <f> (039) 26 81 81, ' . ; .' ¦-/ "J
L" 'liiS__g^^H_Hl!l lr "-?T.7^l Av. Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 ? (039) 31 24 31. wZ 'TTLV m

SPJ^ _̂_BJ MB t__i_-__a-gj Boudry : Claude Krattinger, Cirage Inter , AdrJoz 64. Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports. Les Genoveys-sur-Coffrano : âàsm———M
iBPgKMMB ! ; i Garage Nappez Frères. Le Landeron: Samuel Hauser, Garage , rouie de Soleure 16. Le Noirmont: : André Gay, Garage Rio. Saint- .' •' ,'..i "¦' j

' ¦ ¦' ¦'• -¦¦ ¦" l::, '-y ¦' ¦'¦' "Bl H l Imier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J. -J. Furrer. 24, rue de Chàtillon. 4 77797.10 BB - -"¦:' .-" .!
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Garage de moyenne importance
; cherche tout de suite un

chef mécanicien autos
capable et apte à diriger
du personnel

un mécanicien autos
avec CFC.
Salaire en rapport des capacités.
Tél. (024) 7315 22. 477576.3 c

| 
1!

Le Café Suisse
à Bex (Vaud)

cherche

sommelière
sans permis
s'abstenir.
Tél. (025)
63 22 74.

476036-36

Il 1

LE JOURNAL D'YVERDON
quotidien du Nord vaudois cherche pour sa
chronique régionale un(e)

journaliste RP
Conditions de travail agréables. Prestations con-
formes à la Convention collective URJ-FSJ.
Faire offres à M. J-A. Lombard,
rédacteur en chef ,
avenue Haldimand 4,
1400 Yverdon-les-Bains. Tel (024) 23 11 51.

477881-36

Cherchons pour entrée à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
Formation :
- CFC ou équivalent
- Expérience de l'informatique
- Langue maternelle française ou allemande avec

maîtrise parfaite de l'autre langue (parlé et écrit).
- Connaissances usuelles en comptabilité.

Activité :
- Traitement informatique (commandes-factura-

tion-comptabilité)
- Correspondance allemande.
Nous offrons :
- Travail varié, autonomie et responsabilités.
- Horaire variable, 41 heures par semaine.

Faire offres détaillées par écrit. 477883 35

/ "" " \
Nous

engageons
pour

disco-bar

barmaids
(037)

61 26 79.
476023-36

W_a-Œ-B_«_^

Urgent
Cherchons pour tout

de suite ou date à
convenir

esthéticienne
capable et

expérimentée. Très
bon salaire.

Tél.
(032) 41 81 80

à partir de 19 h.
| 476033-36 I

_/ \Engageons
pour début mai un

veilleur
de nuit

pour hôtel.
Poste convenant
à une personne

retraitée.
Horaire: 22 h - 8 h.

Tél. 25 20 21.
. 476432 36 .T

figâ SEULEMENT ^—lira i"— 75 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

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

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement

à louer;
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

V (Annonces commerciales exclues) J

r  ̂
Cherchons

poseur de sols, qualifié
pour tapis et parquet.

Téléphoner entre 18 h et 18 h 30
476188-36

Rte . de Neuchât el  16 2034 Peseux Tel. 31 59 39

Farine^Drozy

<$* CAFE <*
engage

Employé(e)
de buffet

Entrée: tout de suite.

Tél. 25 29 77 (la matin). 471530 36

DU THEATRE
FAUBOURG OU LAC I CH-2000 NEUCHÂTEL 038 2S 29 77

. 1  

Nous cherchons
pour région Neuchâtel

serrurier
de

construction
ayant de l'expérience

en charpente métallique.
Conditions intéressantes.
Place fixe si convenance.

477579-36

t_»W?W.KK«llil

AWS «EyJÉsPS- À\ Ak \ P̂ oteme,l
* f™

SMB ™_=~™ K-jj&
SKB Fabrique de Roulements S.A.
à 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
â: SKB Fabrique de Roulements
S.A., 68, route de Soleure, 477334 3 6
2504 Bienne à l'att. de M. Krùttli.

Cherche

COIFFEURS(EUSES)
expérimentés

1 shampouineuse
Entrée à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 36-5578. 471514-36

Nous cherchons pour com-
pléter notre équipe de travail

UNE AIDE
EN PHARMACIE
à temps partiel. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Préférence sera donnée à
personne bilingue français-
allemand.
Pharmacie du Landeron,
Dr G. & C. Touzeau,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 25 67. m**.*, \

Home cherche

aides-
infirmières
Entrée à convenir.
Tél. (032) 83 16 83.

472661-36

Beau
choix

de cartes
de visite

Pharmacie de la Côte cherche

une aide en pharmacie
diplômée avec quelques an-
nées de pratique pour entrée
immédiate ou date à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chif-
fres 36-5593. 472655-36

¦̂¦ -¦̂ --¦-¦-----¦-¦-¦l
Nous engageons

MÉTREUR
pour nos départements bâtiment et
génie civil.

Ce poste conviendrait à un candi-
dat apte à travailler de façon indé-
pendante.

Débutant serait formé.

Conviendrait à dessinateur en bâti-
ment ou en génie civil ou autre
formation de base correspondante.

Avantages sociaux.

Eventuellement appartement à dis-
position.

Offres manuscrites à

SO/T7// 79t/oMesa
2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 27 27 475909 36

mVMmmmmmmmmmmm-Wmk- *

Institut de beauté
à Neuchâtel,
cherche

esthéticienne
sympathique
et ambitieuse,
pour octobre 1987.
Ecrire sous chiffres
Y 28-300493 Publicitas,
2001 Neuchâtel. *rm_n

Hôtel de la Paix
2053 Cernier
Tél. (038) 53 21 43
cherche pour date à conve-
nir

sommelière
Semaine de 5 jours,
bon salaire garanti. 475806 36

Cherche

vendeuse
en charcuterie

temps partiel (matin).
Boucherie P. Stamm,
rue de Soleure 19,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 33 48. 471528-35

Cherchons tout de suite

dame
de ménage

bVi journées par semaine
pour travaux de ménage
et de cuisine.
Veuillez prendre contact
au Château de Thielle.
Tél. (032) 88 21 37. 477e_o.__

Nous cherchons pour places fixes
et temporaires:

DESSINATEURS-
MACHINES
possédant quelques années d ex-
périence.

1 MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
à qui sera confié la responsabilité
d'un petit atelier de production.
Pour plus de renseignements,
veuillez contacter MM. Ducom-
mun ou Mauron. 477580-35

<^^€} '-4m%mT7 înfa PHttOMHEL
^yW/ f 'ySERVKI SA

/£'AB£j«gEL M k \ Htm-ut fin

&H_^^Tr Restaurant IM
Pi x|i^( Buffet du Tram Wi
1 / AW^ COLOMB IER S»
Ht Jt\f \U~. Pam. C Guôlal. chef de cuisine I
H\_7rJt -rî Tel (038) 411198 Bw

H cherche WÊu

Ë SOMMELIER(ÈRE) g
El 'out de suite ou à convenir. SS3
RI Sans permis s'abstenir. __SK
pfl Téléphoner ou se présenter. 477501- 36 —

Carrières d'Arvel S.A., Villeneuve (VD)

• Nous cherchons notre futur
l ^> vn*î.'- ¦ ¦»¦..- .¦ . . . . . - - .y ., -. ¦ . I

directeur
qui devra entrer en fonctions dès que possible.

Son profil: ingénieur EPF ou ETS, bilingue f/d, ou ayant de
bonnes connaissances de l'allemand. Quelques années d'expé-
rience sont nécessaires.

Le candidat retenu devra faire preuve de réelles capacités de
gestion, et contribuer, en accord avec le conseil d'administra -
tion, au développement de la société.

Le lieu de travail est à Villeneuve.

Le conseil d'administration de la société attend vos
offres complètes, au siège de la Société, case postale 62,
1844 Villeneuve. 475022 35

Si vous désirez changer de région.
Si vous pensez pouvoir travailler de
façon indépendante, pour une
jeune et petite entreprise, alors

a vous êtes certainement le

monteur en
chauffages

i qualifié que nous cherchons.
Nous vous offrons un salaire élevé
si vous répondez aux critères
ci-dessus.
Contactez-nous sans hésiter!

R. SAUTAUX
p Chauffages centraux SA

1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 33 69. 476029-35 ,

y

Nous cherchons pour Neuchâtel

dame d'office
Horaires :

Lundi-vendredi 10 h à 14 h.
Tous les 2 samedis

9 h à 17 h 30
Prière de téléphoner

au 25 14 44
pour fixer un rendez-vous.
(sauf entre 11 h et 13 h).

477760-36

Le restaurant de la plage de Monruz
cherche

QUELQUES EXTRA
pour la saison d'été.
Etudiantes acceptées.

Tél. le soir. (038) 53 39 34.
477667-36

mk A fast growing and strong international financial services Company is
iffil starting up its Swiss activity in the Neuchâtel area.
||f An immédiate opening exists for a junior female (or maie)

I BOOKKEEPER/
I ACCOUIMTANT
§j|j Preferred candidates will
g» ~ hâve a few years of bookkeeping/accounting expérience in a
|9 modem environment
|fi - hâve a good command of the English language both spoken and
Sa written
ijf - hâve initiative and be well organized.

lU This is a highly interesting position offering the opportunity to
|H actively participate in the further growth of the company.
WJa Please submit your full résume in confidence to:

I SCHLAEFLI CONSULTING SA
|» Rue Place-d'Armes 7 CH-2000 Neuchâtel f) (038) 24 29 00
ZQ 477577-36

BUREAU D'ARCHITECTE
DU GROS-DE-VAUD

cherche

ARCHITECTE
ou
TECHNICIEN ETS

pour élaboration de projets conséquents,
sachant prendre la direction des chantiers
dès l'avant-projet jusqu'aux décomptes finaux.
Travail dans une ambiance jeune
avec possibilité d'association à moyen terme.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire
sous chiffres 1522-20118 à Publicitas,
1002 Lausanne. 474753 35

Cercle de
Serrières cherche

sommelière
Tél. 31 51 98
dès 15 heures.

471589-36

Entreprise de charpente et bois collé,
en pleine expansion, 2 km d'Echallens,
cherche pour le 1or mai ou date à convenir

2 charpentiers
qualifiés

Suisse ou permis C.

Faire offres avec curriculum vitae et
certificats sous chiffres 1 L 22-34467
à Publicitas, 1002 Lausanne. 475021 36Moctriolure en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Nous cherchons

GRUTIERS
pour grues à tour.
Entrée immédiate ou date à convenir.

il F ~1| A. TURUANI
j la Entreprise de constructions
|| 1 —J » Fahys 9 - 2000 Neuchâtel
• —ll llll Tél. 038 24 53 53 j

RESTAURANT DE NEUCHÂTEL cherche

DAME avec patente
- âge entre 40 et 55 ans
- Suissesse.

Faire offres manuscrites avec photographie
et curriculum vitae ainsi qu'une copie du
certificat de capacité.
Offres sous chiffres U 28-565400 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 477733 35

A VENDRE
LIVRES DE POCHE et autres , ainsi que bo-
caux. Bas prix. Tél. (038) 63 21 90. 477554 -61

À VENDRE HARMONIUM 350 fr. ou au plus
offrant. Tél . 55 22 87. 477813.61

UNE TABLE 115 cm * 85 cm plus 4 chaises.
Tél. 31 97 34, heures des repas. 471 SDo-ei

URGENT cuisinière électrique, fri go avec con-
gélateur récent. Tél. 25 11 44. 471576. 51

VÉLO DE COURSE neuf pour adulte, prix
250 fr. Tél. 31 53 59 (repas). 471504.51

CHAMBRE À COUCHER complète, ancienne
bon état , 1400 fr. Tél. 51 17 12. 472927 61

POUR BRICOLER vélo homme mi-course, un
vélomoteur, bon état , aut., Zundàpp, 84. Tél.
42 13 13. 472704.61

CARAVANE 4 pi., tout confort , état impecca-
ble, 4300 fr., év. avec place (Gampelen). Tel
(038) 24 65 73. 472646-6!

SALON D'ANGLE avec pouf. 950 fr.: télévi-
sion couleur 56 cm, 300 fr. Tél. 33 70 03.

472670-61

SECRÉTAIRE ANCIEN haut, marqueté à l'inté-
rieur Louis-Philippe, état satisfaisant, 1 500 fr.
Tél. 51 17 12. 472926 61

PISCINE ZODIAC 4 circulaire 0 5 m, 12.000 1,
emploi 2 mois, état neuf, avec filtration - pompe
- échelle. Tél. 42 35 41, heures des repas.

472657-61

DE SUCCESSION : 1 canapé + 2 fauteuils ve-
lours vert, bon état , 400 fr .: 1 buffet noyer mas-
sif , style anglais, longueur 2 m 20, 400 fr.; 1 pe-
tit lit en bois, 1 pupitre pour enfant 90 fr. ;
1 vitrine pour livres. 200 fr. Tél. (038) 31 75 73.

471615-61

FOUR MICRO-ONDES Panasonic, air chaud,
gril combinés ou pas, avec décongélation. Tech-
nologie de pointe. Etat neuf. Prix catalogue
2000 fr., cédé pour 1450 fr.; chaîne stéréo com-
pacte Sharp + 2 haut-parleurs Sharp. 500 fr. Tél.
dès 16 h au (038) 24 17 89. 471509-61

PARTICULIER cherche tableaux sujets valai-
sans de Olsommer , Bille. A. Gos ou tous autres
tableaux. Tél. (038) 31 56 87. 477359.62

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à l'est
de la ville. Téléphone 25 19 42. 471588-63

1" MAI une pièce, cuisine, salle de bains,
meublé. 400 fr. charges comprises. Tél. (038)
24 27 08. 472660-63

A 15 MIN DE NEUCHATEL superbe attique
neuf , 135 m2, cheminée, 2 salles d'eau. Tél.
51 22 28, entre 12 et 13 h. 472715-63

GRAND 3V_ PIÈCES Boudry, quartier tranquil-
le, 651 fr. charges comprises, libre fin mai. Tél.
42 53 13. 471608-63

4V_ PIÈCES dans villa, part au jardin, garage,
quartier est de Neuchâtel, loyer modéré. Tél.
24 50 80, heures des repas. 471797 53

VACANCES A LIDO MARINI Puglia/Lecce ,
50 m de la mer, appartement 4 lits, cuisine, W. -
O, douche, juin et septembre 200 fr. la semaine;
juillet 350 fr. la semaine; août 400 fr. la semaine.
Tél. (038) 31 64 21. 471594-53

A PESEUX pour le 24.9.87 ou date à convenir,
dans villa, logement de 4 pièces avec jouissance
et entretien d'un petit jardin d'agrément. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres 63-5595. 472643 53

URGENT cherchons garage, prix modéré pour
entreposer des meubles, Neuchâtel et environs.
Tél. (032) 22 10 31, dès 18 h. 471812-64

COUPLE cherche appartement 4 pièces, tran-
quille, Neuchâtel ou environs. Tél. 25 43 91, dès
18 h. 471610-64

PESEUX OU CORCELLES cherche 3 pièces,
max, 600 fr., pour fin juin. Tél. (038) 31 68 65.

472654-64

URGENT jeune fille cherche studio meublé
centre ville Neuchâtel. Tél. 21 11 71, int. 634 ou
(032) 84 29 57. 471607 64

CHERCHE APPARTEMENT 2V_ pièces, bal-
con, cuisine agencée. 5 min de la gare Le
Landeron. Tél. 51 17 12. le soir et samedi matin.

472928-64

CHERCHE appartement 2 pièces avec confort
aux environs de Cernier, Chézard, Saint-Martin.
Prix raisonnable. Tél. dès 10 h, 24 27 13.

472643-64

CHERC HONS femme de ménage pour Î4 jour-
née par semaine (lundi). Tél. 24 43 75. 472645-65

U R G ENT jeune fille cherche travail la journée
jusqu'en août. Tél. 25 53 96. 471600-66

DAME cherche heures de ménage. Neuchâtel-
Hauterive. Tél. 33 61 14. 472639 55

DAM E cherche heures de ménage, repassage et
couture. Tél. 31 1 5 37 de 18 h 30 à 20 h 30.

471591-66

JEUNE FEMME cherche travail à mi-temps (le
matin). Connaissances : 4 langues, français , alle-
mand, italien, anglais. Diplôme de dactylogra-
phie. Ferait éventuellement remplacements. Tél.
24 37 49. 472652-66

CHERCHE A ACHETER chaton siamois (fe-
melle) Soins et affections assurés. Tél. (038)
42 19 34. 471614.69

QUI ADOPTERAIT berger allemand, berger
belge, croisé berger Pyrénée, croisé basset hund.
croisé bouvier, chats adultes. Refuge SPA, tél.
41 23 48. 472667-69
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Casino de Morges, haut lieu de ia carte postale ancienne

Hier moyen de communiquer, la carte postale est devenue
une passion. Des trois plus importants collectionneurs du
monde, deux sont Romands et on en verra un dimanche à
Morges.

Claude-Pierre
Chambet

Contrairement aux écureuils, les ama-
teurs de vieilles cartes postales font
leurs provisions en hiver. Ils fouillent les
greniers , soufflent sur la poussière qui
s'ébroue en moutons lambins, ouvrent
des tiroirs et des malles oubliés depuis
bien longtemps. Ils profiteront du prin-
temps pour montrer leur moisson, de
l'automne pour que l'on s'aperçoive
qu'il y a encore d'autres grains.

Dimanche, par exemple, au Casino
de Morges, la plus grande manifestation
du genre en Romandie groupera 24
marchands qui proposeront le fruit de
leurs safaris hivernaux. Au-dessus d'eux,
à l'étage, une exposition des 500 meil-
leures cartes consacrées à ce thème fera
revivre le canton de Vaud du début de
ce siècle. Mais Morges, c'est aussi M.
Jean-Pierre Cuendet...

Les trois grands
A première vue, rien ne le distingue

de tout un chacun. Il est gérant d'im-

meubles, habite Saint-Prex mais ce n'est
pas encore la bonne piste. Parlez-lui de
vieilles cartes et...
- On vous dérange ?
Pour un peu, il dirait que oui mais il

ne le fait pas parce qu'il est poli et ...
Vaudois ! On insiste en prenant des
gants. Il a les siens, dit regarder la télévi-
sion mais s'en arrache aussitôt car deux
mots sont tombés. On a pris par son
point faible l'homme fort de la carte
postale ancienne ; il s'accroche à l'ha-
meçon. Avec plus d'un million de piè-
ces dans sa manche, M. Cuendet est
l'un des trois plus gros propriétaires du
monde. A la vérité, la couronne peut
changer de tête puisqu'ils se partagent
le titre à trois, les autres prétendants
étant Mme de Syon, une Genevoise, et
un New Yorkais nommé Redmond.

La passion de M. Cuendet est récen-
te. Il est parti de rien il y a huit ans et sa
collection a fait rapidement des petits.
Sa villa, cinq caves, son bureau n 'y suffi-
sent plus.
- J'ai dû louer un appartement pour

pouvoir tout stocker...
Le facteur en sait quelque chose.

Chaque jour, M. Cuendet reçoit une
quarantaine de lettres ou de paquets.

Née en Autriche
Emporté par son élan, il remonte le

cours de la carte postale, pagaie ferme,

retrouve ses racines en Autriche. C'était
en 1869 ; elles sont nues. On écrit au
verso, l'adresse et les timbres figurent
au recto.

Cette Belle Epoque durera une
soixantaine d'années avant de succom-
ber sous les coups de photos plus bana-
les quand elles ne sont pas - voyez les
présentoirs des plages et bords de mer
- de très mauvais goût. Jusque-là, la
carte a été témoin de son temps. Elle
décrit, elle explique. Tous les thèmes y
passent, des église et des châteauxs aux
tramways à vapeur, des chapeaux aux
cabanes alpestres.

Née d'une technique , et ce fut la
phototypie, la carte classique commen-

cera à perdre ses plumes vers 1920
avec l'avènement d'une autre : le télé-
phone. On s'écrivait ; on se parle désor-
mais. Moyen de communication , la car-
te postale deviendra peu à peu un certi-
ficat de garantie de vacances au soleil.

C'est un libraire de la Sarthe, Besna-
deau, qui aurait eu l'idée, en 1870,
d'illustrer les cartes et on attribue géné-
ralement au Marseillais Piazza la pater-
nité de la première carte avec reproduc-
tion photographique. Nous sommes
alors en 1891. La carte postale a 22
printemps, Niepce est mort depuis près
d'un demi-siècle.

CI.-P. Ch.

DAVID DE PURY - La carte est de 1905:, les enf ants ont des chapeaux
de p a i l l e  et des bottines à boutons... fan collection J.-P. Cuendet

Réflexions sur l'asile
Après la votation du 5 avril sur les réfugies

Les mélanges de population, 1 histoire le démontre, ne vont pas sans poser, a court et aussi
à long termes, de très redoutables problèmes. Des migrations remontant à des siècles,
voire à des millénaires, entraînent aujourd'hui des injustices, des violences, des guerres.

La votation du 5 avril n'avait pas
pour seul enjeu le sort d'un certain
nombre de réfugiés. Il en va aussi, dans
cette décision , de la physionomie que
pourra revêtir, dans dix, vingt ou cin-
quante ans notre pays. Cela dans les
domaines divers qui relèvent à la fois de
l'économie, de la politique, de la cultu-
re, de la religion.

Ainsi, un afflux considérable de popu-
lation musulmane, hindouiste, boud-
dhiste, etc., brusquement ou peu à peu ,
ne saurait, au nom de la tolérance, être

considéré avec indifférence par les au-
torités. La cohabitation , dans une Suis-
se déjà surpeuplée, de gens de mentali-
tés et de genres de vie si différents ne va
pas de soi. Les heurts qui en résultent
peuvent dégénérer en explosions de ra-
cisme, dans les deux sens, que des vues
bienveillantes ne suffiront pas à maîtri-
ser. La Grande-Bretagne, contrainte par
la décolonisation d'accepter comme na-
tionaux nombre de gens d'outre-mer,
en sait aujourd'hui quelque chose. Elle
ne pouvait guère, alors, faire autrement.

Il n'en va pas de même chez nous.
, Sans doute la révision proposée au
citoyen helvétique n'est-elle pas parfai -
te. Elle ne mérite pas, pourtant, la levée
de boucliers qui se déchaîne contre elle.
Le législateur, quand on lit attentive-
ment son texte, dévoile son intention
première d'écarter le scandale (dont on
se plaint depuis longtemps) d'une trop
longue incertitude pour le réfugié. Fal-
lait-il , sous prétexte que les moyens en-
visagés peuvent être mal utilisés, rejeter
la possibilité de résoudre mieux ce pro-
blème brûlant?

Identité
Le droit à l'asile, il est important de le

relever, n 'est pas automatique. Le pays
d'accueil, dans le respect des conven-
tions internationales, celle de 1951 no-
tamment, en reste le maître. Il peut, et i!
faut même dire il doit, juger des cas en
pesant sérieusement tous les motifs.
Sans perdre totalement de vue le bien
supérieur de l'ensemble de la popula-
tion, la possibilité pour elle de mainte-
nir , à court et à long termes, son identi-
té culturelle, politique, voire religieuse.
L'enjeu n'est pas léger.

Je ne pense pas que l'aménagement
proposé par nos autorités résoudra tous
les problèmes. Il évitera des lenteurs
funestes. Il écartera certains abus. Et il
contribuera à sauvegarder, si on le res-
pecte en respectant les hommes, une
démocratie que d'aucuns tendent à
confondre, on l'a vu, avec le droit pour
chacun, si cela lui chante, de désobéir
aux lois.

Gabriel Mùtzenberg
EN QUETE D'UN PAYS - Le droit d'asile ne peut être automatique.

a-keystone

L'énigme
Gorbatchev
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Mikhail Gorbatchev est-il un homme
de bonne volonté ? L'opinion publique
occidentale, dans sa majorité, et nom-
bre de ses responsables politiques se
posent aujourd'hui la question. Quelle
différence entre l'actuel secrétaire géné-
ral du parti communiste et ses prédé-
cesseurs ! Sa femme est élégante, il par-
le anglais et, surtout, sa diplomatie ex-
trêmement mobile donne de la vie au
Kremlin , qui paraissait pétrifié. (...)

M. Gorbatchev est un homme d'affai-
res: il a des associés et des stocks. (...)
Les affaires du patron du Kremlin mar-
chent. A quoi bon s'interroger sur ses
sentiments réels, puisque son conseil
d'administration donnera les mêmes di-
rectives à son successeur éventuel?

Michel Tardieu

L'énergie...
du désespoir

N°_S£»2,,E _niin
Pollution ou pas, il flotte dans l'air

d'inquiétants projets. A commencer par
un nouvel article constitutionnel, offrant
compétence à la Confédération de pré-
lever une taxe de 10% sur l'énergie.
Mal caché dans son enveloppe de récu-
pération, cet impôt supplémentaire il-
lustre parfaitement l'attitude négative
face aux problèmes des économies
d'énergie et de la protection de l'envi-
ronnement. Négatif , car on échafaude
une panoplie d'interdictions et d'impôts
dans un mouvement de panique,
jouant ainsi à la roulette russe l'avenir
de l'économie au lieu de relever un défi
qui peut être générateur d'innovation et
d'emplois.

La protection de l'environnement est
une industrie dont le potentiel de déve-
loppement est énorme. (...)

Didier Burkhalter

Valais
ouest sauvage

Ils ont un penchant tenace bien que
sympathique, certains amis romands
qui nous veulent du bien : celui de com-
parer notre bonne vallée du Rhône à
l'ouest sauvage. Non que nous ayons,
plus que d'autres, le goût de la chevau-
chée héroïque. Mais tout simplement
parce que cette plaine a encore un
arrière-goût de pays neuf , que les que-
relles s'y règlent au soleil et que nous
avons une commune tendance à l'exa-
gération.

Le Valais, c'est déjà le Far-West, c'est
aussi le slogan que peuvent avantageu-
sement mettre en oeuvre les CFF. Car
nos chemins de fer semblent décidés à
faire une fois pour toutes ressembler ce
pays à sa réputation. En allouant à la
ligne du Simplon tout ce qui est vieux,
brinquebalant, usé. (...)

François Dayer

Vision double
¦ i_«~:.-, . . ...n ¦„., _-.._ '.., .; *__. ... -_J _::_^- _̂.̂ .̂-...̂ 0______i___ /̂jL_^i

Vous ne me croirez jamais ! L 'autre
pur, j 'ai croisé mon sosie dans l'esca-
lier! C'était moi craché, moi comme
je me vois tous les matins dans mon
miroir.

Ça m'a fich u un de ces coups, je ne
peux pas vous dire. Bien sûr, comme
tout le monde, je me doutais plus ou
moins qu 'un double de moi devait
exister quelque part dans le monde.

Mais une ressemblance aussi frap-
pante, je n 'aurais pas pensé que cela
puisse exister. Mêmes yeux, mêmes
cheveux plutôt rares, même démar-
che: jusqu 'au pantalon et à la veste
qui étaient les mêmes!

De saisissement, je faillis manquer
une marche. Ce n 'est pas drôle, je
vous assure, de se rencontrer soi-
même. Je me suis dit: je vais « lui»
parler. Des fois qu 'il aurait le même
timbre de voix, cela arrangerait bien
les bidons. Justement, un de ces qua-
tre matins, j 'avais l'intention d'aller
trouver mon patron pour lui deman-
der une augmentation. Si jamais, c'est

lui qui pourrait essuyer le refus à ma
place.

Alors, tout penaud , je « lui» ai de-
mandé:

— Pardon, Monsieur, ne nous som-
mes pas déjà vus ?

Rien. Pas de réponse. C'était com-
me s'il ne me voyait pas, ou avait
décidé de m'ignorer. Ça, c'était le
bouquet! Non, mais vous vous rendez
compte, mon double qui voulait
me...doubler, me blouser, jouer au
plus malin avec moi !

La moutarde m'est montée au nez
et j 'ai allongé la main pour lui tirer
une baffe. Rien que pour lui montrer
ce que c'est la politesse.

C'est alors que j 'ai perdu l 'équilibre.
La suite, j e ne m'en souviens plus très
bien. A I hôpital, où l 'on me posait le
plâtre, j 'ai entendu une infirmière qui
soupirait:

— Si ce n'est pas malheureux de se
saouler de la sorte-

Caillou

Des l'âge
de 14 ans

Viol aux USA

Quelque 28% des étudiantes
américaines ont été violées ou
ont subi une tentative de viol
depuis l'âge de 14 ans, révèle
une. étude réalisée sur tout le
territoire des Etats-Unis et pa-
rue en afvïil dans là «Revue de
psychologie clinique et consul-
tante». «Je voudrais bien croire
que c'est faux, mais cela ne
1 est pas», a déclaré ta cher-
cheuse Mary Koss, co-auteur
du rapport. Cette étude démon-
tre que « les femmes rencon-
trent un développement de cet-
te forme de violence intime»
qu'est le viol, selon Mary Ross,
professeur de psychologie à
l'Université d'Etat de l'Ohio.

Elle et deux collègues ont
étudié 3.187 femmes et 2.972
hommes dans 32 établisse-
ments universitaires du pays.
Les femmes étaient âgées en
moyenne de 21 ans; 85% d'en-
tre elles étaient célibataires ,
86% blanches.

On leur a demandé si elles
avaient été contraintes d'avoir
des relations sexuelles avec un
homme qui leur aurait fait
prendre de l'alcool ou de la
drogue, ou si elles avaient été
contraintes sous la menace ou
la violence de pratiquer la so-
domie ou la fellation.

Selon ces définitions du viol,
l'étude révèle que 15,4% des
jeunes femmes ont été violées;
12,1% d'entre elles ont subi
une tentative de viol.

Parmi les hommes, 4,4% ont
avoué avoir pratiqué un viol et
3,3% une tentative de viol, /ap

Des débuts difficiles
En 1869, ia vogue des cartes posta-

les venue d'Autriche provoqua quel-
ques remous administratifs en Suisse
car il fallait adapter les taxes aux goûts
du jour. Après s'être fait tirer l'oreille,
les PTT créent un tarif spécial infé-
rieur au coût d'affranchissement
d'une lettre.

Vin et chocolat
Et la France, qui est encore plus

près de ses sous, attendra 1877 pour
autoriser les privés à fabriquer et à
vendre des cartes. L'Etat s'était oc-
troyé ce droit en 1872; le monopole
aura duré cinq ans.

Deux Neuchàtelois figurent au pal-

marès de la carte postale ancienne.
L'un est marchand de vins, il s'agit de
M. Claude Loew dont M. Cuendet
n'hésite pas à dire que sa collection
est fantastique.

L'autre fut Philippe Suchard qui ne
manqua jamais de bonnes idées. Le
premier en Suisse, il utilise des cartes
illustrées et dès 1875, on trouve sur
les siennes des recettes de puddings
ou de gâteaux. Les ingrédients néces-
saires y sont représentés. Une façon
de joindre l'utile à l'agréable et si l'eau
venait alors à la bouche, ce n'était pas
seulement parce qu'il fallait humecter
le timbre.../ ch

QUINTUPLÉS — Il s'agit des seuls quintuplés mâles au monde que j 'ai
rencontrés lors d'un de mes voyages en Af rique du Sud, près de Johan-
nesbourg. Ces joyeux bambins ont six ans et se portent bien. Ils ont
encore une grande sœur. Toute la f amille habite en campagne dans une
grande maison, demeure où il y  a de l 'animation!...

Philippe Benoît
Neuchâtel

Le club des cinq!

TV et
surenchères

6
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La «Une», la chaîne de télévision
française la plus regardée, est donc pri-
vatisée. (...)

Entre le groupe Bouygues, ses con-
cunents Hersant (La Cinq), Berlusconi
(...) c'est la chasse. (...)

La privatisation fera certainement des
étincelles. Elle laissera aussi des cada-
vres. Il n 'est pas imaginable (...) de voir
le marché publicitaire audiovisuel fran-
çais disséminé sur 6 ou 7 chaînes. Il
n'est pas extensible à ce point. La route
du succès sera donc jalonnée de croix.
Mais en offrant , pendant quelques an-
nées, un juteux gâteau aux profession-
nels du privé, causant quelques ulcères
dans le secteur public, jusqu 'à la SSR
où l'envie et la jalousie sont souvent
inversement proportionnels aux compé-
tences.

J.-A. Lombard

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.
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•.•*' 14 h 30: le clown Trac dans ¦*•*'
•»•.' son spectacle Le Bidule '.•»'
.•.•', 15 h 30 et 16 h 30: démonstration de gymnastique '\\
•*••. : féminine par Les Boudrysanes .*.*,
•X' dès 18 h 00: apéritif *•*'
'•'•I 19 h 30: concert de jazz par le '.V
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Votre agent Daihatsu

GARAGE DE LA CERIMIA
Route de Fenin 10 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 26 47

Vente - réparation - échange - test gaz 474359-42

A vendre

Opel Rekord
2000 S
1979, 88.000 km,
expertisée, test,
Fr. 3800.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.471558-42

Tél. (038) 24 12 65 24 h sur 24 h
UTILITAIRE avec permis de voiture: dès Fr. 45.- la journée
45 et le km. Assurance casco comprise. Location à la demi- •

journée. Longue durée : conditions spéciales

Voitures et bus 9 places |3__F1 P̂ kl
locatîon de ÇJGfCIÇJG WÈ L̂ S
véhicules  ̂

¦ ¦¦-*>- ^?a8cShciff
V Suce. C. Mosset — i +?

Superbe EXPO-VENTE â Yverdon
Rue des Moulins 21 (face au Cinéma REX)

DE

meubles anciens
(armoires, buffets, canapés, crédences, sièges,
commodes, pétrins, secrétaires, tables, etc.).
De plus, un lot important de vaisselle et verrerie
de marques prestigieuses provenant d'une failli-
te vous sera proposé.
Ouverture: mars à juin, du mardi au vendredi de
14 h à 18 h 30, le samedi de 10 h à 17 h.
Tél. (024) 21 06 20. (en dehors des heures:
024/71 16 48)
MM. Labarré & Ryser - 1425 Onnens.

476003-10

A vendre

SUZUKI GSX
1100 E

Expertisée, 30.000 km.
prix à discuter.

(039) 31 62 94.
477576-42

OCCASIONS
AVEC GARANTIES

Range Rover Vogue 1985 25.000 km
Range Rover DL 1982 22.000 km
Alfa Spider 2.0 1985 20.000 km
Alfasud Sprint 1.5 1984 24.000 km
Subaru XT Turbo 1986 10.000 km
Austin Montego
May Pair 2.0 inj. 1986 6.500 km
Toyota Tercel 4WD 1986 21.000 km
Datsun Stanza GL 1.61982 78.000 km
Subaru Justy J10 GL4WD, neuve, sans
catalyseur.

Garage Touring - Saint-Biaise
Tél. 33 33 15.
Ouvert samedi de 9 h à 12 h.477671.42

A vendre

VOITURES DE SERVICE
Peugeot 309 GT
7000 km, 1986-09, Fr. 14 800.—
Peugeot 309 Profil
4000 km, 1 987-02, Fr. 14 500.—
Renault 5 Flash
6000 km, 1 987-02, Fr. 1 2 500.—
(radio, toit ouvrant)
Renault Express break
5000 km, 1987-02, Fr. 13 800 —
Renault 21 Nevada GTX
6000 km, 1 987-02, Fr. 19 500.—
Renault 25 Havanne
6000 km, 1 987-02, Fr. 24 500.—

DEMANDEZ
NOTRE OFFRE LEASING!

ifiËt -i'JeS^ â \ '̂ WK " '". Wà
Nfl^̂ rnfff^r̂ r̂ y _mm_B 111 B_I- _̂_Pj
I 476094-42 I

A vendre

Porsche
944
toutes options.
Tél. (038) 31 90 77
/ 33 41 41. 477827-42

A vendre

Volvo 244 GLE
1981,110.000 km
(moteur 47.000),
injection, 2,3 L, 136 CV,
vert met.. TO, radio,
servo, verrouillage,
nombreux accessoires.
De particulier,
expertisée, Fr. 8500.—.
Tél. (038) 41 34 86.

471603-42

PEUGEOT 104 SL 1979 70.000 km
PEUGEOT 205 GTI 1985 17.000 km
PEUGEOT 205 GRD 1986 Fr. 12.500. -
PEUGEOT 205 Multi 1986 13.000 km
PEUGEOT205GTI 1985 Fr. 12.500 -
PEUGEOT305SR GC 1979 Fr. 5.800 -
PEUGEOT 305SR 1982 42.000 km
PEUGEOT 505 STI 1981/09 Fr. 9.200.-
PEUG EOT 505 TI 1979 79.000 km
PEUGEOT 604 TI aut. 1979 Fr. 4.500 -
FORD FIESTA XR2 1986 3.500 km
OPEL COMMODORE Br. aut. 1981 Fr. 9.500 -
OPEL REKORD 2.0 S 1978 78.000 km
OPEL ASCONA GTE 1981 56.000 km
CHRYSLER SIMCA aut. 1979 Fr. 3.800 -
CITROËNGS 1980 Fr. 2.600 -
PORSCHE924 1980 103.000 km
VOLVO Break 66 1977 50.000 km
TALBOT HORIZON sut. 1982 29 000 km

âH Ouvert le samedi matin P̂ -̂ *t| :

«yvJj Livrables tout de suite ErjOH
¦agi GARANTIE - REPRISES BB
PEUGEOT Tél. (038) 25 99 91 r„lBOT 
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477790-42
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A vendre

Yamaha HDLC
125 YPVS
modèle octobre
86,1500 km,
valeur à neuf
Fr. 4900.—, cédée
Fr. 3400.—.
Tél. prof.
33 10 41, privé
33 64 21 . 472658-42

A vendre

Audi 100 Avant
GL5E
1978, 5 cyl., inj., dir.
ass., expertisée du
jour. Fr. 3600.—.

Tél. (038)
63 34 53/54.471554-42

A vendre

Yamaha XT 600
Ténéré,

6000 km, priï t ,. ,
à discuter.
Tél. (039) . - Z , - .
361281.

476030-42

RENAULT 5
ALPINE TURBO
1983,
expertisée,
Fr. 6900.— ou
Fr. 180.— par
mois.
Tél. (037)
61 58 1 8. 476024-42

PORSCHE 911
1978, expertisée.
Fr. 24.900.— ou
Fr. 585.— par mois.
(037) 6211 41.

477864-42

A vendre

PEUGEOT
505 STI
Expertisée + test,

Fr. 5500.—.
(039) 28 68 42.
heures repas.

477675-42

Très belle

OPEL MANTA GTE
1933. or métallisé, toit
ouvrant, pont
autoblocant, expertisée,
prix intéressant.

Tél. (038) 44 21 21
int. 626 ou 46 17 03.

471623-42

ALFA GIULIETTA
1979, expertisée,
Fr. 4900.—
ou crédit.
(037) 6211 41.

477860-42

Moto

HONDA XLV 750
RF, noire et rouge,
état neuf, garantie,
9C00 km.
Tél. (038) 31 15 36.

471524-42

A vendre

DAF 33
Variomatic, 22.000 km
garantis, expertisée,
test, Fr. 1700.—.

Tél. (038)
63 34 53/54. 471557-42

TOYOTA
CARIIMA II
5 portes,
1985, expertisée,
Fr. 13.900.— ou
Fr. 327.— par mois.

(037) 6211 41477861-42

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution
de Fr. 3000.—
à Fr. 9000.—.

Station SHELL
Boinod.
Tél. (039) 2316 88.

463489-42

A vendre

Audi 80 GLS
1979,90.000 km,
verte, expertisée,
Fr. 3900.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.4715S6 42

TALBOT MURENA
1982, 60.000 km,
expertisée,
Fr. 10.900.—ou
Fr. 250.— par mois.
(037) 61 63 43.

477871-42

Alfa Arna pars. 1. 3 5 p 16.400 km Fr. 9.500.— 7 Honda Civic Berlinetta 36.000 km Fr. 13.500.— 5
Alfa Arna Sud Sprint 1.5 W 25.000 km Fr. 11.600.— 7 Honda Civic CRX 1,Si 63.000 km Fr. 12.900.— 7

». Alfa 90 2.5 QO AC 32.000 km Fr. 16.500.— 7 Honda Accord 73.000 km Fr. 7.500.— 1
Alfetta 2.0 Q ORO 80.000 km Fr. 9.200.— 7 Honda Accord EX 2.0 Ui83 10.000 km Fr. 21.900.— 7
Alfetta GTV 6 2,5 TO 33.000 km Fr. 20.500.— 7 Honda Accord EX 2,0 Nt AU 29.000 km Fr. 22.600.— 7

' Audi 80 CD 30.500 km Fr. 15.800.— 3 Honda Accord EXR 10.000 km Fr. 20.400.— 5
Audi 80 Quattro 35.500 km Fr. 18.200.— 7 Honda Accord EXR 39.000 km Fr. 14.700 — 6
Audi 100 GLS 131.257 km Fr. 3.800.— 1 Honda Berlinetta 1,5 Inj 9.000 km Fr. 15.750.— 2

"A BMW 318 1 12.000 km Fr. 17.800.— 6 LADA Niva 4 x 4 61.000 km Fr. 5.900.— 2
, BMW 320 CH + options 90.000 km Fr. 9.300.— 6 Lancia Prisma 1,6 97.000 km Fr. 8.200.— 7

BMW 323 i 61.000 km Fr. 10.800.— 6 Mazda 323 42.000 km Fr. 5.700.— 5
ii BMW 518 93.015 km Fr. 4.900.— 1 Mazda 3231.5 GLS 5 p 68.000 km Fr. 7.200— 7
; BMW 528 i aut ABS 55.000 km Fr. 17.800.— 6 Mazda 626 GLX TO 4 p 28.000 km Fr. 11.800.— 7

BMW 525 M4 alu 94.000 km Fr. 9.900— 7 Mercedes 230-6 120.044 km Fr. 5.500 — 1
Chevrolet Malibu Osât 6 pi 123.000 km Fr.' 8.500.— 7 Mitsubishi Coït Topra 3 p 30.000 km Fr. 8.800.— 7
Citroën 2 CV 6 Sp 54.000 km Fr. 5.400.— 7 Mitsubishi Coït 1400 27.900 km Fr. 7.800.— 5

, Citroën 2 CV 6 Firsball 21.000 km Fr. 6.800.— 7 Nissan Micra 1.0 Aut. 40.000 km Fr. 6.900.— 2
Citroën GSA BK 85.000 km Fr. 6.800.— 5 Nissan Chery 5 p 66.000 km Fr. 5.000.— 2

- Citroën GSA BK 74.000 km Fr. 6.800.— 5 Nissan Sunny 1.6 SIX BK 4ri 3.000 km Fr. 17.200.— 7
L Citroën BX 14 RE 35.000 km Fr. 9.200.— 5 Nissan Sunny 1.6 4x4 900 km DEMO 2

Citroën BX 14 TRE 40:000 km Fr. 9.600.— 7 Nissan Sunny Wagon 1.5 84.000 km Fr. 5.900.— 2
Citroën BX 16 RS 75.000 km Fr. 9.900.— 7 Nissan Bluebird 2.0 Inj 80.000 km Fr. 8.000.— 2
Citroën BX 16TDS SE 10 Gin 30.000 km Fr. 12.300.— 7 Nissan Patrol Tirba 0 long 16.000 km Fr. 28.500.— 3
Citroën BX 16 TRS 60.000 km Fr. 9.200.— 3 Oldsmobile 79.000 km Fr. 9.600.— 5
Citroën BX 16 TRS TO 22.000 km Fr. 14.200— 3 Opel Ascona diesel 50.000 km Fr. 9.500.— 6
Citroën BX 19 GT 19.000 km Fr. 15.800.— 3 Opel Manta 2.0 E Gf 3 p SV 36.000 km Fr. 15.900.— 7
Citroën BX 19 TRI BK aut 1.000 km Fr. 21.900.— 7 Peugeot 305 SR TO 70.000 km Fr. 7.900.— 3

f Citroën CX 20 Pallas 60.000 km Fr. 8.800.— 7 Peugeot 604 aut. 125.000 km Fr. 4.500.— 2
Citroën CX 25 GTI 66.000 km Fr. 13.500.— 6 Porsche 944 48.000 km Fr. 28.000.— 1

1 Citroën CX GTI 130.000 km Fr. 3.700.— 5 Renault 4 GTL 28.0O0 km Fr. 7.200.— 3
r Citroën CX GTI 100.000 km Fr. 4.700.— 5 Renault 9 GTC 73.000 km Fr. 5.800.— 3
|' Citroën CX 25 TRD Tnbo AC 80.000 km Fr. 14.800.— 7 Renault 9 GTS 92.000 km Fr. 5.500.— 3

Citroën CX 25 TRI BK aut 31.000 km Fr. 21.500.— 7 Renault 11 TSE 75.000 km Fr. 6.900.— 3
Datsun Cherry 5 p 90.000 km Fr. 4.800.— 2 Renault Fuego GTS 61.000 km Fr. 7.800.— 6
Datsun Cherry Wagon 45.000 km Fr. 5.200.— 2 Scirroco GT Aut. 77.000 km Fr. 8.900.— 6

I Datsun Bus Urvan Vitré 58.000 km Fr. 7.000.— 2 Talbot Samba GLS 57.000 km Fr. 5.800.— 6
Fiat 126 51.000 km Fr. 1.900.— 1 Talbot Matra Murena 1.6 53.000 km Fr. 10.800 — 3
Fiat Uno Turbo 19.000 km Fr. 13.900.— 6 Toyota Camry GLS i 19.000 km Fr. 15.500.— 6
Fiat Panda 45 65.625 km Fr. 3.900.— 1 Volvo 244 G L . 79.600 km Fr. 7.500.— 1

t Fiat Panda 4 x 4  17.000 km Fr. 8.600.— 3 Volvo 244 DL 81.070 km Fr. 5.800.— 1
' Fiat Panda 4 x 4  54.200 km Fr. 6.900.— 1 Volvo 343 DL 74.000 km Fr. 5.500.— 2

Fiat Panda 4 x 4  22.000 km Fr. 8.500.— 1 Volvo 345 SP Print 65.000 km Fr. 7.300.— 1
Fiat Regata 85 S 29.350 km Fr. 11.000.— 1 Volvo 740 GL BK 10.000 km Fr. 27.900.— 1
Fiat Regata 2.0 D TO DA 8.000 km Fr. 16.800.— 7 Volvo 760 GLE 53.000 km Fr. 26.500.— 1
Ford Fiesta 1.1 52.000 km Fr. 7.200.— 7 VW Golf GL II 36.000 km Fr. 10.800.— 6
Ford Granada 2.3 1 4 p 66.000 km Fr. 6.500.— 7 VW Golf GLS 5 p 77.000 km Fr. 8.900.— 6

[4 Ford Escort 1.6 BK 3 p 52.000 km Fr. 6.800.— 3 VW Golf GTI (85) 53.000 km Fr. 14.800.— 3
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Moto Honda
500
Chopper Custong,
1986,1600 km.
Fr. 6000.—.
Tél. 31 20 01 477959-42

BMW 525
1981, expertisée,
Fr. 6900.—
ou crédit.
(037) 6211 41.

477865-42

A vendre

Peugeot 104 S
1981 , bleu,
78.000 km, expertisée,
contrôle antipollu tion,
Fr. 3000.—.

Tél. 53 44 15.471596-42

A vendre

FIAT 127
1100 TOP 1980,
expertisée (avril 87)
+ test, 88 000 km,
Fr. 3700.—.
Tél. 55 15 41.

' 471622-42

R5 TL
50.000 km, peinture
neuve beige, expertisée,
Fr. 3800'.—. *•'

Tél. (038)
63 34 53/54. 471555-42

A vendre

VW Scirocco L
légèrement accidentée,
expertisée, Fr. 2200.—.
Tél. (038)
63 34 53/54. 471559-42

Alfetta 2.0 1
Quadrifolio
1984. Prix à discuter,
superbe occasion.
Tél. (038) 25 43 03
15 h-17 h. 471626-42

Superbe Vespu
.blanche, toutes -
options, état
impeccable.
Tél. (038) 42 26 82.

477571-42

Porsche 944
19%r65,pq0 km
expertisée. ' '
fj r. -2r7r90O>.-̂  ou ) nue
Fr. 650.— par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
477875-42

II<$#S
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Les vedettes de plastique
Défier la mode: c'est le mot d'ordre à la Foire de l'horlogerie de Bâle

Quatorze kilomètres de vitrines! Ou à peu près la longueur du Littoral de Marin à
Cortaillod. Telle est l'importance de l'offre horlogerie-bijouterie à la FEHB, dont nous
venons à peine d'entamer le parcours en vue d'analyser la production !

De notre envoyé spécial à Bâle
Une chose est de rappeler que les

montres électroniques à quartz repré-
sentaient à la fin de l'an dernier 88,4%
du total des exportations horlogères
suisses ; résultat d'années de recher-
ches, de l'installation d'un important ap-
pareil de production et, avant tout , de la
mise sur le marché d'un éventail com-
plet de produits de qualité s'étendant
des exécutions économiques aux réali-
sations de haut de gamme. Autre chose
est d'analyser ce flot , ce raz de marée
de modèles.

Nous allons brosser dès lors un pano-
rama, qu 'il n 'est guère possible de sur-
voler autrement que par thèmes.

Sur l' immense champ d'investigation
ouvert devant nos pas, comment nous
diriger?

Trois orientations
Uniquement dans la montre électro-

nique à quartz, cerner le problème re-
vient à déterminer ce que nous allons
découvrir. Tandis que nous ne pour-
rons guère illustrer qu 'une modeste
partie de l'offre , il faut savoir que cette
année, les nouveautés en montres élec-
troniques se placent sur plusieurs ni-
veaux :
# Les réalisations esthétiques, tou-

tes catégories confondues, mais à re-
chercher surtout dans les gammes su-
périeures.

O Les adjonctions aux mouvements
analogiques (indications par cadrans et
aiguilles) de base: montres à fuseaux
horaires multiples, à calendrier circulai-
re ou à guichets, à indicateur des âges
de la lune, à compensation thermique
réduisant l'écart de marche annuel à
quelques secondes etc.

O Viennent les plus connues du
grand public: les modèles de grande
diffusion qui ont fait une percée specta-
culaire. Généralement habillés de ma-
tière synthétique moderne, ils se distin-
guent par leur excellente qualité à prix
avantageux. A ce niveau observons la
place prise par d'ingénieuses concep-
tions : par exemple les combinaisons de
couleurs mode des boîtiers, bracelets,
sans parler des cadrans, où se donne
cours une fantaisie débridée, parfois pu-
blicitaire. A signaler ici l'apparition
d'équipements ultra-modernes pour la
production totalement automatisée.
# On a beaucoup parlé ces derniers

mois, à ce propos, des difficultés ren-
contrées par les fabricants de boîtiers en
métal. Un sérieux effort novateur a été
réalisé par ces derniers, qui offrent des
modèles tirés de matériaux nouveaux,
comme le titane, ou travaillés selon des
méthodes inédites : traitement de surfa-
ces, procédés galvanoplastiques, égale-
ment utilisés dans la fabrication des ca-

drans, permettant d'en réaliser en une
seule opération , là où il fallait aupara-
vant plusieurs traitements successifs.
Ces procédés ouvrent bien sûr de nou-
velles perspectives de décoration , mais
débouchent également sur des rapports
qualité-prix tels qu'on ne pouvait les
imaginer dans les suppositions les plus
échevelées, il n 'y a pas si longtemps. Ne
parlons pas ici des grands absents, des
marques de la SMH (Société suisse de
microélectronique et d'horlogerie) dont
Tissot pour ne citer qu 'elle, qui a réalisé
dernièrement le bond en avant du boî-
tier-platine intégré dont nous avons par-
lé. Pour ne pas être à la Foire, cette
montre n 'apparaît pas moins tout au-

tour , en ville , dans les vitrines des détail-
lants spécialisés.

Quarante millions de produits élec-
troniques à quartz atomisés en dix mille
et une nouveautés, c'est une perfor-
mance qui seule appartient à la Suisse,
où tous les éléments sont réunis pour
poursuivre cette poussée en avant des
techniques horlogères de pointe.

Vedettes incontestées le premier jour
de la FEHB: les montres fantaisies en
plastique. Ci-contre, quelques réalisa-
tions spéciales, le mot d'ordre : défier la
mode!

Roland Carrera

NUMA JEANNIN — Trois modèles exclusif s de style rétro, type «curvex»,
épousant la f orme du poignet. fan

TAG-HEUER - Styling exclusif
pour ces montres de sport disponi-
bles en trois grandeurs diff érentes.
Boîtier étanche à 200 m avec lu-
nette tournante unidirectionnelle,
couronne vissée de conception
nouvelle. fan

CONSUL - Parf ait équilibre de la
qualité et de l'esthétique, cette
montre à quartz Consul «Masterli-
ne» est extra-plate et néanmoins
étanche à 30 m. fan

LE PHARE-JEAN D 'EVE - Conçu
pour les sportif s , le nouveau mo-
dèle «Golden Race» de Jean d'Eve
est inspiré d'une barre de gouver-
nail dont la couronne de remon-
toir constitue Tune des manettes.

fan

JEAN C. BIASER — Les modèles «Lully», créations nouvelles, se distin-
guent par le design exclusif des bracelets souples en plaqué or parf aite-
ment intégrés et par les motif s ornant la lunette du boîtier étanche en
acier plaqué or. Mouvements à quartz extra-plats. fan

t é l ex
i ESSENCE - Les principa-

les compagnies pétrolières ont an-
noncé hier qu 'elles allaient abaisser
de 2 centimes le prix du litre de
carburant super et sans plomb à
compter d'aujourd'hui pour Esso, et
de lundi pour les autres sociétés,
/ats

A LA POMPE - Baisse mo-
mentanée ou tendance dura-
ble ? a-keystone

B JACOBS-SUCHARD•¦¦¦ Le groupe chocolatier zuricois
Jacobs-Suchard est optimiste pour
l'exercice en cours. Les résultats du
premier trimestre sont sensiblement
supérieurs au budget et à ceux du
même trimestre de l'année précé-
dente, /ats

¦ «PUCES» SUISSES -
Les Etats-Unis sont prêts à répondre
à une requête commune de l'indus-
trie suisse et de l'Office fédéral de la
propriété intellectuelle (OFP1) et à
protéger contre les copies les puces
(circuits intégrés à semi-conduc-
teurs) qui sont produites en Suisse,
/ats

y j BPS — Les revenus de la
Banque populaire suisse (BPS), cin-
quième établissement du pays, ont
évolué «d'une manière satisfaisan-
te» au cours du premier trimestre
87. Le bilan a dépassé 30 milliards
de fr., à 30,075 milliards exacte-
ment, en progression de 4% par
rapport au dernier trimestre 86. /ats

¦ CIBA-GEIGY - Le grou
pe chimique bâlois Ciba-Geigy a en-
registré au cours du premier trfmes-^
tre 87 un recul de son chiffre d'affai- i
res de 10% à 4,1 milliards de fr. peu-
rapport à la période correspondante
de 1986. En monnaie locale, les
ventes ont cependant progressé de
2 pour cent, /ats

] CHRYSLER — Le groupe
automobile américain Chrysler Corp
a annoncé hier le rachat du cons-
tructeur automobile italien Lam-
borghini, /ats

¦ OERLIKON-BUHRLE
— Le groupe Oeriikon-Buhrle a en-
registré une perte de 89,8 millions
de fr. pour l'exercice 1986, perte qui
succède à un bénéfice de 37,3 mil-
lions de fr. Le chiffre d'affaires du
groupe a atteint 4,66 milliards de fr.,
en recul de 4,2 pour cent.

¦ PRIVATISATIONS -
Quatre grosses privatisations auront
lieu coup sur coup, dans les prochai-
nes semaines en France : celles de la
Compagnie générale de construc-
tion téléphonique (CGCT), du Cré-
dit Commercial de France (CCF),
de la Compagnie générale d'électri-
cité (CGE) et du groupe de commu-
nication Havas. /ats

Balançoire
Eric Du Bois

Nous venons d'assister à l'alternan-
ce de deux mouvements d'une rare
virulence à la Bourse de New-York les
21 et 22 avril derniers. En effet , mar-
di, l 'indice Dow Jones des valeurs in-
dustrielles a réalisé une avance de
plus de 66 points ; le lendemain, l 'on
enregistrait une baisse de plus de 51
points. Cette violente évolution con-
tradictoire — à laquelle s 'ajoutent en-
core des écarts de prix importants en
cours de séances — montre combien
le public boursier est influençable et
hésitant.

La stabilité précaire du dollar, les
eff ets incertains des nouveaux droits
d entrée aux Etats-Unis pour les pro-
duits de haute technicité japonais ,
l'instabilité économico-politique de
l 'Amérique latine, si largement débitri-
ce des pays industrialisés et les aléas
des pourparlers avec Moscou sont au-
tant de nébuleuses qui empêchent de
dégager l 'avenir conjoncturel de la
République étoilée, même à court ter-
me. Pourtant, les p laces boursières
européennes n 'ont réagi que molle-
ment à Wall Street.

EN SUISSE , une certaine lourdeur
préside aux transactions des titres de
nos grandes banques. Les assurances
couchent sur leurs positions. Beau-

coup mieux soutenues sont les va-
leurs chimiques après la communica-
tion de Sandoz concernant la marche
de ses affaires durant le premier tri-
mestre de 1987. Isolément, ADIA mé-
rite d'être cité pour sa hausse journa-
lière de 200 en dépit du détachement
de son droit d 'une valeur de
70 francs. Relevons également un jeu-
di favorable à n. Hero + 200 à 4400,
n. Crossair + 9 à 425, p. Zùblin
+ 105 à 1030 (+ 11%) , bon Bernoi-
se + 20 à 1000, p. Sika + 75 à
4000, bon SMG + 10 à 550, la Suis-
se assurances + 150 à 8450, Cortail-
lod p. + 100 à 4850, n. 3275 + 25,
bon à 780 sans changement.

Mais dans l'ensemble, les échanges
sont clairsemés aux actions comme
aux obligations; PARIS est instable;
MILAN subit quelques érosions vé-
nielles; FRANCFORT écorne ses
avances de la veille; AMSTERDAM
en fait autant; LONDRES tient aisé-
ment; TOKIO rétrograde dans des
limites contrôlées; L 'ARGENT se ren-
force vigoureusement; il est demandé
à 385 fr. le kg contre 274 il y a un
mois. L 'OR se contente d'une avance
plus modérée.

ED. B.

&_jiH _ Cours du 23/04/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse : ( a_rL _
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¦ NEUCHÂTEL ________
Précédent du jour

Bque canl. Jura 470. — G 470.— G
Banque nationale... 640, — G 640.— G
Crédit lonc. NE p. . .  905,— 905.—
Crédit lonc. NE n . . .  905. —G 905.—
Neuchit. ass. gen... 930 —G 930.—G
Cortaillod p 4750. —B 4750. —B
Cortaillod n. 3150.—G 3250 — G
Cossonay 3250 — G 3250.— G
Chaui el ciments... 1080.—G 1080.—G
Du bied n 240. — G  240.—B
Dubied b 280.—G 260.—G
Hermès p 280.— 270. —G
Hermès n 70.—G 70.—G
J.Suchard p 8650 —G 8650.—G
J.Suchard n 1690. —G 1690.—G
J.Suchard b 770. —G 775.—G
ùmenl Porttand 6700. —G 6700 .—G
Slé navig N l e l . . . .  575.—G 575.—G

¦ LAUSANNE ¦___¦_¦¦__¦
Bque canl. VD 1270— 1280.—
Crédit lonc. V D . . . .  1320.— 1320 —
Alel Consl Vevey . . .  1975.—G 2000 —
Bobsl 3325. — 3300.—G
Innovation 9B0.— 975.—G
Publicitas 7100.— 7110 —
Rinsor i Or no nd...  640.— 640.—
la Suisse ass 8275.— 8425 —

¦ GENÈVE ___________
Grand Passage. . . .  1250 —G 1260 —
Charmilles 1600 —G 1610 —G
Pargesa 2115— 2105. —
Ph ysi que p 365. — 360. —
Physique n 270.—G 270 —
Zyma 1040— 1050. —
Monle. -Edison 3,35 3.40
Olivetti priv 9,30 9.50
S.K.F 94 ,50 92.50
Swedish Match 108— —.—
Aslra 2.40 2.40

¦ BÂLE ___-_0__________.
HDH.-LR. cap 200000.— 199000.—
Holl.-l.R. jee 133000— 133000 — G
HaH.-LR.iyiO 13375— 13475 —
Ciba-Geigy p 3225.— 3250.—
Ciba-Gei gy n 1630— 1645 —
Ciba-Geigy b 2250 — 2250.—
Sandoz p 11450.— 11500.—
Sando; n 4500.— 4540.—
Sandoz b 1815.— 1835 —
Halo-Suisse 313 .—G 312.—
Pirelli Inlern 432.— 432. —
Baloise Hold. n . . . .  1560— 1510 —
Bàloise Hnld. b . . . .  3275.— 3225 —

¦ ZURICH B_________i
Crossair p 1650. —L 1660 —
Swissair p 1230. — 1200 —
Swissair n 1030.— 1020. —
Banque leu p 3200. — 3250. —
Banque leu b 530 .— 520 —
UBS f 4700— 4625.—
UBS n 915— 900.—
UBS b 187 .— 181.—
SBS p. ' 447.— I  444.—
SBS n 373 .— 371 —
SBS b 384.— 381 .—
Créd. Suisse p 3070.— 3050 —
Créd. Suisse n 590.— 590 —
BPS 2090.— 2070.—
BPS b 206.— 207 —
ADIA 11900. — 12100 —
Eleclrowatt 3625.— 3625 —
Hasler 6875 — 1 6875 —
Holderbank p 4550. — 4575.—
Inspeclorale 3540 — l 3540 —
Inspeclorale b . p . . . .  520. — l 517 —
tandis S Gyr n . . . .  1590. — 1590 —
tandis S Gyr b 156.— 158.—
Motor Colombus 1710. — 1725 —
Moevenp ick 6800— 6750 —
Oeriikon-Buhrle p . . .  1195— 1180 —
Oeriikon-Buhrle n . . .  290— 290 
Oeriikon-Buhrle b . . .  390 —G 390 

Presse lin 358.— 365.—
Schindler p 4275.— 4250. —L
Schindler n 675.—I 680.—
Schindler b 760.— 770.—I
Sika p 3925— 4000. —L
Sika n 1580.— 1575.—G
Réassurance p 15900— 15900. —
Réassurance n 7250. — 7225.—
Réassurance b 3080.— 3050.—
Winterthour p 6350.— 6350 —
Winlerlhour n 3250— 3250.—
Winlerlhour b 1075. — 1070.—
Zurich p 7300— 7275.—
Zurich n 3550.— 3575.—
Zurich b 3170.— 3160 —
Alel 1870— 1850.—G
Brown Boveri 1910.— 1910.—
El. Uulenbourg.... 2525— 2550.—
Fischer 1760. — 1730 —
Frisco 3750 —G 3750. —G
Jelmoli 3525— 3450 —
Hero X X
Nestlé p 9325.— 9300. —I
Nestlé n 4775, — 4775. —
Alu Suisse p 545.— 535 —
Alu Suisse n 202.— 200 — 1
Alu Suisse b 49.— L 48.50
Sibra p 620.— 607 —
Sulzer n 3200.— 3175. —L
Sulzer b 555— 550.—L
Von Roll 1610. — 1600 —

¦ ZURICH (Etrangères) _-__i
Aelna Lile 87 — 1 84,25
Alcan 63.25 61 ,25
Amai 30.50 30 —
Am . Eipress 105— 101.60
Am. Tel . & T e l . . . .  37 .25 35.75
Baxter 37.25 35.75
Unisys Corp 169 — 1 172.50
Calerp illar 73.60 1 70.50
Chrysler 67.75 56, 50
Coca Cola 68,50 65 —
Control Dala 47. 75 45.50
Wall Disney 97.— 94.75

Du Puni 175.50 169.50
Eastman K o d a k . . . .  116.— 112.50
EXXON 134 .— 131 .—
Flu or 23.— L  22.50 L
Ford 128 — 126 —
General Elecl 158.50 155.50
General M o t o r s . . . .  132.50 129.50 L
Gen Tel 8 Elecl . . .  56.25 56 —
Gillette 88.25 87.—
Good year 91.—L 91.—
Homeslake 55.50 66.25
Honeywell 117— 116.50
Inco 26.25 L 25.—
IBM 234 .50 L 229.50 l
Int. Paper 158,50 L 153.—
Int. Tel . 8 Tel 86.25 84 .50
Lilly Eli 138.50 136 —
Litton 133.— 130 —G
MMM 193.50 L 188.—L
Mobil 71.60 71 .50
Monsanto 130— 128 —
Nat, Drstillers 96.50 G 100 50
N C R  107— 106 —
Pacilic Gas 34.—I 31 .75
Philip Morris 133— 129.—
Phillips Petroleum...  23,50 22.75
Proclor S Gamble.. 135.50 132. —I
Schlumberger 63.— 61 —
Teiaco 46.75 45.25
Union Carbide 45— 43.50 G
U.S. Sleel 42.25 42.—
Warner-Lambert 11050 106 —
Woolworth 75.75 74 .50
Xeroi 112.50 113.50
AKZO 101 .— 99.50
A.B.N 379— 372 —
Anglo Americ 35.50 35 —
Amgold 170— 173. —
Oe Beers p 19.50 19 50
Impérial Chem 31 . 75 31 25
Nosk Hydro 39 .50 39 75
Philips 37.75 37.25
Royal Dulch 180.50 179 —
Umlever 430.—L 427 —
B A S F  229— 225.—
Bayer 257 .— 254.— L

Commerzbank 225,50 220 .—
Degussa 410.— 410 —
Hoechs l 232, 50 . 230.50
Mannesmann 154 .50 152.—
R.W.E 185.—L 184.—
Siemens 593.— 583.—
Thyssen 96,50 98.50
Vnllswagen 290 — 290 —

B FRANCFORT ________
A.E.G 320.— 317.20
B.A.S.F 278.— 276.20
Bayer 314.— 310 —
B.M.W 570.— 576.—
Daimler 1030.— 1020.—
Degussa 500— 503 —
Deutsche Bank 658.— 648.—
Dresdner Bank 354. — 349.50
Hoechsl 284 .50 282.30
Mannesmann 187 .50 183.50
Mercedes 858.— 857 —
Schermg 627 .— 616.—
Siemens 722.30 714 —
Volkswagen 354.— 354.50

? MILAN !&__________¦
Fiat 13760. — 13700.—
Generali Ass 140900. — 140800.—
Ilalcementi 101900.— 100400.—
Olivetti 13750.— 14070.—
Pirelli 5580— 5650 —
Rinascente 1305. — 1318 —

¦ AMSTERDAM __¦___¦
AKZO 137.70 137 .60
Amrn Bank 78 90 77 .90
Elsevier 259.— 261.60
Heinelen 179.50 178.50
Hoogovens 35.50 38.50
K L M  42.70 42.50
NaL Nederl 74 .40 74 .20
Robeci 101 — 100.30
Royal Dulch 249.10 245.40

¦ TOKYO _3_____S_5_n_B__a
Canon 745.— 710 —
Fuji Photo 2750.— 2660 —
Fuj ilsu 771 — 764.—
Hitachi 910— 893 —
Honda 1200 .— 1190.—
NEC 1530.— 1480.—
Olympus Opt 990 .— 990.—
Sony 2840.— 2760.—
Sumi Bank 4770— 4800 —
T a k e d a . . . . . . . . .  3600— 3540.—
Toyota 1650.— 1500.—

¦ PARIS __¦____¦_______
A» liquide 741.— 730.—
EH Aquitaine 334.10 335.30
BSN. Gênais 5250.— 5240.—
Bouygues 1455.— 1440.—
Carrefour 3685.— 3670.—
Club Médit 674 — 677 —
Docks de France. . .  2875— 2910 —
L'Oréal 4340— 4319.—
Matra 2730— 2855. —
Michelin 3690. — 3840 —
Moel - He rwes sy... .  2425. — 2415. —
Perrier 756— 770.—
Peugeot 1616.— 1643 —
lol_ 502.— 501 .—

_¦ LONDRES ___________
Bril i An Tabac. . .  4.95 4.95
Bril Pelroleum 8.82 8 85
Courtaulds 4.12 4.12
Impérial Chemical.. .  12.62 12.67
Rio Tinte 9.47 M 939 M
Shell Transp 11.50 11 .53
Anglo-Aï» US» 23. 187M 23 312M
De Beers US» 12.75 M 13.—M

¦ CONVENTION OR ____
plage Fr . 21 900.—
achat Fr. 21 500.—
base argent Fr. 440.—

¦ NEW-YORK _________¦_¦
Alcan 41375 40.875
Archer Daniel 5.625G 5.625G
Amai 20 .— 20.50
Atlantic Rich 84.25 84 375
Barnelt Banks 36.75 36.25
Boeing 49.— 48.75
Unisys corp 116.50 116.875
Canpac 18— 17.625
Caterpdlar 47.625 47.25
Cilicorp 204.56 204.01
Coca-Cola 43.375 43.125
Colgate . . .  43.375 43.375
Control Dala 30.75 32.875
Corning Glass 62.876 62.—
Digilal equip 164 .75 165.50
Dow Chemical 84.375 84.125
Du Pont 113.50 113.75
Eastman K o d a k . . . .  75.375 74.25
Enon 87 .50 88 75
Fluor 14 .875 14 .625
General Electric . . .  104 — 103.50
General Mills 46.125 45.875
General Motors . . . .  87.375 87.875
Gêner Tel Elec. . .  37,25 37.—
Goodyear 60.50 59.75
Halliburton 33.50 33 —
H omeslake 36.875 38,375
Honeywell 78.50 78.125
IBM 154.— 153.875
Int Paper 102.25 99.625
In t. Tel S Tel 56.50 55.50
Litton 87.50 87.375
Merryl Lynch 38.125 37.75
NCR T1.375 70.—
Pepsico 311.75 32.125
Plizer 67.125 67.75
Teiaco 30.25 31 .50
Times Mirror 80.— 79.25
Union Pacilic 70.— 70.375
Upjohn 120.50 119.25
US Sleel 28,375 29.—
Un ited Techno 45.375 45.625
Xeroi 76.625 76.75
Zenith 26.125 25.—

¦ DEVISES * •___¦____¦
Etats-Unis 1.475G 1.5050
Canada 1.102G 1.132B
Ang leterre 2.402G 2.4520
Allemagne 81 .60 G 82.30 0
France 24.30 G 25.—0
Hollande 72.30 G 73.10 0
Italie 0.113G 0.1160
Japon 1.046G 1.06BB
Belgique 3.90 G 4 — 0
Suède 23.25 G 23.95 0
Autriche 11.57 G 11.69 B
Portugal 1.04 G 1.08 B
Espagne 1.15 G 1.19 8

¦ BILLETS * ______m_EI___H
Etats-Unis (1!| 1.45 G 1.53 0
Canada ( I t c a n ) . . .  . 109 G 1.15 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.37 G 2.50 B
Allemagne (100 DM). 81 .25 G 83.—B
France (100 Ir) 24.20 G 25.20 B
Hollande (10011)... 71 .75 G 73.75 B
Italie (100ht) 0.112G 0.118B
Japon (100yens). . .  1.025G 1.065B
Belgique (100lr j . . .  3.87 G 4.03 B
Suède (10i cr) 23.—G 24.25 B
Autriche ( lOO sch).. 11.53 G 11.83 B
Portugal |100esc)...  1.02 G 1.18 B
Espagne ( l O O p t a s ) . .  1.12 G 1.24 0

¦ OR " _-_-__¦________
Pièces: 

suisses (20lr).. . .  154 — G 164 — 0
angl. (souinew) en I 106.— G 109.— B
americ. (201) en » . 500.—G 550.—B
sud-alric. (1 Oi) en * 461—G 464 —B
«ei. (50 pesos) en » 562 —G 569 —B

Lingot |1kg) 21360.—G 21600 — 0
1 once en » 456.— G 459 — 0

¦ ARGENT " ________i
Lingot (1kg) 398.—G 418.—B
1 once en » 8.03 G 8.06 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 ...)



Meubles d'occasion à vendre
Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tours de lits.
Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transfor-
mable Fr. 150.—; chambre à coucher complète avec literie
Fr. 280.—; paroi murale Fr. 160.—; table + 4 chaises Fr. 150.—;
armoire 3 portes Fr. 90.—; couche avec matelas Fr. 90.—
Prix très bas - paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Bou-
dry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle suivez les flèches Meublorama. Grande place
de parc ' 475284-10

_n_____ -_lr_-m-lll_l_--lr̂  ̂ lllll_Ml.llll___JJI_______-_

I r__l__ l MARTIN LUTHER
i I £ 9  I MAÎTR E OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL

1 L î̂ W A Téléphone 2513 67
I É___^ _̂__l LUNETTES - VERRES DE CONTACT
fl 9___3_______ Montures de marques

ïl m Christian Dior - Lanvin - Yves St-Laurent
^^______^^___^_fl 

Jumelles 
- 

Télescopes 
«5593.10

Fr. 30 COCh-
et plus
C'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

Sans garantie
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
V 037/24 83 26

8 h - 12 h - 13 h 30 - 18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

476027-10

Toujours imbattable I

Dispersion/crépi
intérieur - extérieur

20 couleurs différentes

le bidon de 25 kg net
Fr. 50.—

Rue du Buron 6 Yverdon-les-Bains
476008-10

3, 4,5 portes ou break.
Moteur 1600 à carburateur ou
à injection, catalyseur; 5 vitesses
ou automatique; finition irré-
prochable; super-équipement.

ACTUELLEMENT
REPRISES

EXCEPTIONNELLES

1 mazDa
Qwvoqtz du Pott

O. SCHAFER
2012 AUVERNIER Tél. (038) 31 22 07

475288-10

~̂ VOTRE ÉCOLE POUR VOTRE AVENIR A
• Secrétaire de direction: bilingue, trilingue.
• Secrétariat: secrétaire-comptable , secrétaire, sténodactylographie.
• Diplôme de commerce en deux ans. I ,„, . 1
• Français pour étrangers. INFORMATIQUE

. • Rentrée scolaire : septembre 1987. «wit-io I THAITEMEHT DE TEXTE |

%______WÊmmmmW___ W
Ë l7i W± « |i_ l̂ ¦ Jj i * _B •** I__¦ M_ _H _v —<___ lO _H_ *̂  ̂ Jm II ^9n t-1 k ĵ£ WKZ' Z tàimi Ji m , , Ëj
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VIT Weight Wtiichers f  C'est plllS facile 1
S U Z A N N E  B A U M C A R T N E R  I •d'Emmental a perdu 66 kg 1 CH grOUpt'! Jqu elle n a jamais repris . ^^^^^^^^^^^^ _^
|\ grave au programme

alimentaire équilibré, varié elfaeile à suivre.

12 ANNÉES DE SUCCÈS EN SUISSE
_ ;M _**.«m- Plusde HX ) (MX) personnes en Suisse sont déjà venues mai grir. "-W**m|̂ :̂ ^̂ /̂ "-., chez WEIGHT WATCMERS.
»l J_% ____F " I Venez vous inscrire dès aujourd'hui à l' un des 60 centres

* ĵ^^^*-̂ ^̂ ~ . : .J Wei ght Watchers en Suisse.

T¥ i WT • 3 vrais repas par jour selon vos goûts
• sans médicaments

- . Â  • le soutien du groupe
| • le programme de maintien pour rester mince

¦tât I HBn yy^?£*Fy ^v-:' r̂ S^̂ Pst î Jswyf^^ _U^__ "»^_fT"ï__tJ IJiBaail!ii_ Z'T __fi_____fl _________C

Réunions hebdomaires Fr. 15.-. Inscription Fr. 45.- y compris
g" „¦ la 1"' réunion. Pas de contrat.

JBday Adresses et horaires en SUISSE ROMANDE
^¦̂ ^  ̂ Veuillez tous présenter une demi-heure avant l'heure indiquée.
¦ GENÈVE. Rue de la Svnaeoeue M . Lundi 9 h .  14 h. S) ou 2(1 h. Mardi 14 h. ou 18 h. Mercredi 12 h.

nu 18 h. Jeudi 17 h. SI ou 3) h.
¦ NYON. Hôtel du Nord. 26 rue St-Jean. Mercredi 21) h.
¦ LAUSANNE. Cercle Ouvrier lausannois, place Chauderon 5. Mardi M h.. 14 h. 30. Hôtel Al pha-Palmier ,

rue du Petit Chêne M. Mercredi IS h. 30. Jeudi 14 h. 30 ou 18 h. 30.
¦ VEVEY. Ecole catholi que , rue des Chenevièrcs 10. 4' étage . Lundi I 1) h. 30. Mercredi I 1) h. Jeudi 14 h.
¦ MARTIGNY. Ecole Club Migros. centre commercial «Le Manoir » . 1" étage. Mardi 14 h. 30.
¦ SION. Buffet de la Gare . Mercredi 11 h. 00.
¦ FRIBOURG. Hôtel Central, entrée rue Si-Pierre. Jeudi 14 h. 30 ou 19 h.
¦ NEUCHATEL. Cercle National, entrée rue des Flandres I. Mardi M h.. 14 h. 30 ou 18 h. 30
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Hôtel Moreau. avenue Léopold Robert 45. 1" étage. Lundi IS h. 30.
¦ BIENNE. Frcie Schule Biel. Rue de l 'Avenir 44. Aula. Mardi 19 h. «"sos-io

/'"• ORGANISA TION MONDIALE EN AMAIGRISSEMENT

Direction: 16 av. de Budé . 1202 Genève © (022) 33 75 40 \V/ \w/ j
^>W WEtGMTWATTHI H". tMi VV" AHI Rtr.Kl'HtfD ntAOfcMARKS(If WEIOHT WATTHFRS INTERNATIONAL INC c |W 

^^
f

I 

Provisoirement I
à court d'argent? m

Peu importe! H
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une Sf^llespèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- §*§!_*!et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, fiSIiSmesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de |g||Sp
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. É_^$Sbudget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! |9
lités particulièrement basses. iaf^fl

Remplir , détacher et envoyer ! P^ïBNÏ

UUIyj _m«rait Mmuilrtè » • - •*-*_
twcrtdtt dt désiré* ¦ 

WÊM
Ff. em.Fr. 

^
m D 391 ¦
1 Nom .P'ënorn. I

| Rue/No NPA/Ueu 
J1 domicilié domicile I

¦ ia depuis précédent né le ¦

J ratura- proies- état !*
| jiiè son civil «Ji |

1 ariptoyeur depuis? *
| salaire revenu loyer jï
_ mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr. _
I nombre ^
I d'eiîlanis mjneurs sgratuie I

__ .,  P.d
¦!§ l_l Banque Rohner |H
M*lj| g 1211 Genève !. Rue du Rhône 68. Tel. 022/28 07 55 473763.10 | Bt»

.̂ hu ..... «.... ... -i-i_i>...lj'

AVIS DE TIR MONT-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Place de tir/zone des positions
Délimitation de la zone selon CN 1:50.000, feuille 241. 251

MAI 1987 14.05.87 1400-2200 zone 1
01.05.87 0800-2200 zone 2 15.05.87 0600-1200 zone 1
02.05.87 0700-1600 zone 2 18.05.87 1400-2200 zone 1

1900-2200 zone 2 19.05.87 0600-16.00 zone 1
06.05.87 0730-1700 zone 1 0700-2200 zone 2

0700-2200 zone 2 20.05.87 0700-1200 zone 2
07.05.87 0730-2200 zone 1

0700-1400 zone 2 Troupes : bat EM CA 1
08.05.87 0700-2200 zones 1 ' + 2
09.05.87 0700-0900 zone 2 " 8.5.87, 1700-2200 ASSO Le Locle.

Le libre passage par les itinéraires ---  est assuré, de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: Armes d'infanterie sans lance-mines.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS

[

— l—N rtsÔZ
-
^ 

(f Nié~̂ _" êS V̂ ÇQ?
7///̂  

Ne jamais _ fNS$$ [ I
%$& toucher  ̂ Marquer 

«J î 
Annoncef

MM ia_? I33U
Informations concernant les tirs : (024) 25 93 60.
Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon, 17.03.87.
Le commandement : Office de coordination 1. tél. (024) 25 93 60. «77ai2.io

_t ¦ .m»** **iB|'Wfc _Mtf _ " -C'. ->. . . • '• , .." . y./"-'.':-.-^-.n̂  ,-: ̂ -';̂ ŴffSN||«itf|*fc ĥ̂  ' y-&$9£fcfVÊto&*. ̂ ^̂ *̂J"*WB.B_' ¦ .;- '¦ "-'*"¦ ' ¦ . :¦¦ \MtLH ' ' _^ '
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lff "™ H9I____ " T_y_;;-*__^- '- - t

Super.
Notre exposition dépasse toute imagination.
Tout pour votre nouvelle salle de bains. *»"'
Vous rêvez d'un bain-détente bienfaisant Vous appréciez après jour, nous apportons la solution à des problèmes de MAREX SA Bienne, Rue Dufour 38, 2501 Bienne,
l'effet vivifiant d'une douche-massage. Rien de plus agréable salles de bains. Nous vous ferons part des avantages et des 032 /42 32 42 / Q
que de pouvoir, le matin, choisir d'un seul petit geste, la quan- désavantages de certains produits, appareils ou matériaux. Lu-Ve 08.00-12.00 h et 1330-1730h, Sa 08.00-12.00 h
tité d'eau nécessaire, à la température voulue. Rien de plus Nous vous montrerons comment agencer, avec goût et à peu Jeudi vente du soir jusqu'à 21.00 h
pratique que de pouvoir ranger vos linges là où vous les utili- de frais, une salle de bains épatante. Posez-nous des 
sez. Vous songez à une sauna relaxante, à laver votre linge questions, parlez-nous de vos problèmes! Nous chercherons et / * ^

^lorsque vous disposez vraiment du temps nécessaire. Vous trouverons ensemble la meilleure solution. S JA k̂ ~^AW "\
êtes à la recherche d'une installation spéciale pour personnes T«,,* ««.., ,««,t « ««• rA««.,nr / _!_____ __L _P  ̂BP" ^__r_-—-TTT^o
âgées ou invalides. Nous pouvons répondre à tous vos désirs, Tout Pour construire et rénover. / fll l A DT  Jr^ f̂es
quels qu'ils soient Une visite de notre grande exposition de Nous sommes également votre partenaire lorsqu'il s'agit l M WW _̂W^W\ |t_T 4"jS^
salles de bains vous en convaincra. d'agencements et d'aménagements de cuisines, de jardins, \ M _̂Û_C  ̂

Jlorsque vous êtes à la recherche de matériaux de construction \ ____________________________¦____ S
Tout pour le bon ChOIX. et d'isolation, de bois, de carrelages. Nous sommes là pour ^ S
Avant de choisir votre nouvelle salle de bains, venez nous voir! vous aider à faire le bon choix et à concrétiser vos projets. _ . . . « ,
Nous vous donnerons toutes les informations utiles, car, jour TOUt pOUF COnStlTH TC Gt renOVCt.
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4** TCiï
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11.55 Demandez le

programme

12.00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13.10 Virginia (62)

13.35 Famé
La question, c 'est l'amour

14.20 Les cinéastes
romands
Michel Soutter:
L'éolienne (1974) -
Repérages (1 977) - Portrait
de Paul Garbani , entraîneur
de football

17.15 4,5,6.7...Babibouchet-
tes

17.30 Chocky (5)
Série de science-fiction

18.00 TJ Flash

18.05 Thierry la Fronde
8. Thierry et le fantôme

THIERRY LA FRONDE -
Anthologique. rtsr

18.35 Journal romand

18.50 Télécash

18.55 Bonsoir
Invité: Jean-Marc
Thibault

19.30 TJ soir et sports

20.10 La forêt
Création mondiale d'un
opéra de Rolf Liebermann,
sur un livret d'Hélène Vida.
Mise ens scène, décors et
costumes de Gilbert Deflo.
Solistes, OSR , dirigés par
Jeffrey Tate
En direct du Grand-Théâtre
de Genève

LA FORÊT - Création
mondiale. ap

22.45 TJ Nuit

23.00 Courants d'art
Concours pour de jeunes
artistes de moins de 35 ans -
Bamboche, comédie
dramatique de Gilbert Musy,
par le Théâtre de l'Ephémère.

23.25 Bulletin du Télétexte

14.00 ,, 1984» (R), film d'anticipa-
tion de Michael Radford. 16.45 Le
neveu de Beethoven (R), film histo-
rique de Paul Morissey. 18.25 San
Ku Kai (20). 18.50 La vie en mauve
(R), film de Jean-Claude Tramont.
20.15 Téléciné présente. 20.30
Trois hommes et un couffin , film de
Coline Serreau. 22.15 Making Love,
film d'Arthur Miller. 24.00 Strip-Tea-
se infernal.

16.05 La fuite. Film de Pierre Bu-
reau. 17.25 Monsieur Nadar à Mar-
seile. Un célèbre photographe du
siècle dernier. 17.50-Calibre Hebdo
Pol ar. 18.00 Récréation jeunesse.
18.40 Chiffres et lettres. 19.00 Les
noces de Figaro. Opéra de W.-A.
Mozart (A Aix-en-Provence). 20.50
Une nuit... Bordeaux. Documentai-
re. 21.20 Calibre hebdo Polar. 21.30
Thalassa la mer. L'or rouge de la
Méditerranée. 22.00 Journal télévi-
sé. 22.30 Formule 3 à Nougaro.
Sports et loisirs.

9.00 T F 1 Antiope

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Invité: C. Jérôme

12.05 Tournez... manège
Les invités : José Giovanni et
son épouse

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Aventures du jeune
Patrick Packard (5)

14.50 Cœur de diamant (39)

15.20 Croque Vacances
avec Isidore et Clémentine

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit
78. Le retour de Joe Simons

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (77)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Grand Public
Invité: Sim. On l'a vu au
cabaret ou à la télévision,
mais, à 60 ans, SIM n'avait
jamais fait de théâtre. Il est
tout heureux de jouer 'Le
Tourni quet ', aux côtés de
Victor Lanoux. Mais, ce soir ,
c'est le fantaisiste , son rire et
sa bonne humeur, qui nous
rend visite

SIM - Quelle gueule I Idd

22.30 Heimat
Pour ce 1 6e et dernier
épisode: La fête des
vivants et des morts
(1982) 

23.30 La Une dernière

23.45 Le théâtre de Joseph
Poli

24.00 TV sans frontière

14.10 Intrighi: L'uomo dello scher-
mo. 15.05 Le isole di Mingan. 16.00
Telegiornale. 16.05 Rue Camot
(116). 16.30 Rivediamoli insieme.
16.45 per la gioventù. 18.20 Huck-
leberry Finn e i suoi amici. 18.45
Telegiornale. 19.00 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Centra
Informazione. 21.35 Moonlighting:
L'altra campana. 22.30 Telegiorna-
le. 22.40 Fobia, film di John Hus-
ton (1979). 00.15 Telegiornale.

7.20 Uno mattina. 9.35 Professione:
pericolo! 10.30 Azienda Italia. 10.50
lntorno a noi. 11.30 Tata e il profes-
sore. 12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale. 14.00 Pronto...
chi gioca ? 14.15 Discoring. Musica-
le. 15.05 Primissima. 15.30 Pista!
18.30 Pippi Calzelunghe. 19.00 Ae-
roporto internazionale. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Serata natura. 22.30
Telegiornale. 22.40 Spéciale TG 1.
23.30 Panorama internazionale.
0.05 TG 1 - Notte.

6.45-ï—tematin

9.00 Matin-Bonheur

11.55 Midi infos-météo

12.05 L'Académie des 9

13.00 A2 Midi

13.45 Les 4 filles du
Dr March
3e épisode

14.35 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (38)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2

18.05 Madame est servie

18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le nouveau théâtre de
Bouvard

20.00 A2 Journal

20.30 Deux flics à Miami
32. L'échange

21.20 Apostrophes
Bernard Pivot consacre son
émission à un livre
exceptionnel mais ne peut, à
la demande de l'auteur et de
l'éditeur, révéler de quel
ouvrage il s'agit.

22.45 Le mariage de Chiffon
Film de Claude Autant-Lara
.(1941 )
avec Odette Joyeux et André
Luguet. Un film au charme
rétro à revoir avec plaisir

FR3
12.00 Boumbo

12.20 TV régionale

13.15 Tennis à Monte-Carlo
Quarts de finale

18.00 F R 3 Jeunesse

18.30 Cap Danger (10)
Le trésor englouti

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 Les liens du sang
9. La honte

21.30 Portrait
du romancier Guy des Cars

22.25 Soir 3 dernière

22.50 Bleu outre-mer
Reportage sur le corail en
Nouvelle-Calédonie

23.45 Prélude à la nuit
Musique de Saint-'Saëns

16.00 Music Box live with Simon
Porter. 17.00 Countdown with
Adam Curry. 18.00 Family Drama.
18.30.Moon Jumper. 19.00 Game
Show. 19.30 Wild World. 20.30
Some Mothers do 'ave 'em. 21.00
The Challenge. 22.00 Super Chan-
nel News. 22.30 Super Sport. 23.30
Taies of the Unexpected. 0.00 Rox
Box. 1.00 Rockin' ath the Speed of
Light. 2.00 Pover Hour. 3.00 Boogie
Box. 4.00 Chart Attack with Simon
Poter. 5.00 Maximum Music Box.

7.30 The DJ Kat Wake-up Club.
8.30 Swatch Fashion TV - FTV.
9.00 Sky Trax. 12.10 Soft n Roman-
tic. 13.10 The Best of a Country
practice. 14.00 Fashion TV-FTV.
14.30 Three's Company. 15.00 Ta-
ies of Wells Fargo. 15.30 Sky Trax.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00
Thrillseekers. 18.30 The Ghost and
Mrs Muir. 19.00 Three 's Company.
19.30 Spider-Man. 20.25 Emerald
Point. 21.20 Wagon Train. 22.15
TDK Opel Dutch Football.

g DRS
9.00 Schulfernsehen. 13.55 Tagess-
chau. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 16.15 DRS nach vier : Lotos.
17.00 Fernrohr : Bilder aus Kurdis-
tan. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau.18.00 Lornac ist
ùberall (13). 18.30 Karussell Maga-
zin. 19.00 DRS aktuell. 19.30 Ta-
gesschau und Sport. 20.05 Party :
bei Graf Lennart von Bernadette auf
der Insel Mainau. 20.10 Aus dem
Grand-Théâtr e de Genève: La fo-
rêt, oper von Rolf Liebermann
(TVR). 21.00 Menschen Technik
Wissenschaft. 21.50 Tagesschau.
22.10 Die Morde desa Herren ABC,
film von Frank Tashlin. 23.35 Party
(2. Teil). 00.20 Nachtbulletin.

_____2____________5__
10.00 « ...gegen Engeland» . 11.50
Umschau. 12.10 Aus Forschung
und Technik. 13.00 Heute. 13.15
und 14.35 Videotext fur aile. 14.55
Die Zitadelle (10/Schluss). 15.50
Tagesschau. 16.00 Professorenges-
chichten. 16.25 Der Junge im Baum
(Zeppelin) . Norwegischer Spielfilm
(1981) von Lasse Glomm. 17.45
Tagesschau. 17.55 ZT Yes Minister.
18.30 Landesschau. 18.45 Mit Sang
und Klang. 19.00 Geheimnisse des
Meeres. Die Osterinsel. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Der Speer der Ra-
che. Amerik. Spielfilm (1955) von
George Sherman. 21.40 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Sports-
chau. U.a. Fussball: 1. Bundesliga -
Eishockey - WM: Kanada - UdSSR
in Wien. 23.45 Das Geheimnis des
Wachsfigurenkabinetts. Amerik.
Spielfilm (1933) von Michael Curtiz.
1.00 Tagess-
chau — Nachtgedanken.

r> 9] ?_j _ë_3 _B_

10.03 «...gegen Engeland». 11.50
Umschau. 12.10 Aus Forschung
und Technik. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.45 Titanic. Na-
chspiele einer Katastrophe. Régie:
Lutz Bùscher. 16.30 Freizeit. 17.00
Heute. Anschl. : aus den Landem.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Ein En-
gel auf Erden. Du bist der Siéger.
19.00 Heute. 19.30 Auslandjoumal.
20.15 Derrick. Absoluter Wahnsinn.
21.15 Heute-Joumal. 22.10 Aspek-
te. Kulturmagazin. 22.55 Die Stras-
sen von San Francisco. Handler des
Todes. 23.40 ZT Blue Collar -
Kampf am Fliessband. Amerik.
Spielfilm (1977) von Paul Schrader.
1.25 Heute.

18.00 Ailes klar (7). Das Geheimnis
der Molekùle. 18.25 Die Hexe Lak-
ritze (3). 18.33 Flipper (1). 19.00
Abendschau. 19.30 Das Rasthaus.
Auto- und Verkehrsmagazin. 20.15
Der Kreole Roberto. Aus dem Leben
eines peruanischen Kleinbùrgers.
21.00 9 aktuell. 21.15 Kulturszene.
21.45 Wortwechsel. Schlage die
Trommel... 22.30 Die Leute von
Korsbaek (20). Ein grosser Tag
1939/1940. 23.20 Nachrichten.

ftTEM
9.05 Primaten (Schluss). Wunderba-
re Affenwelt. 9.30 Russisch. 10.15
Thornton Wilder : Happy journey.
10.30 Nur dem Namen nach. Ame-
rik. Spielfilm (1937) de John Crom-
well. 12.00 Inlandsreport. 13.00 Na-
chrichten. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Captain Futu-
re. 17.30 Wie sechs Finger an der
Hand. Der Verdacht. 18.00 Ôster-
reich-Bild. 18.30 Wir. 18.53 Belang-
sendung der Prasidentkonferenz der
LWK. 19.00 Osterreich heute. 19.-30
Zeit im Bild. 20.15 Derrick. Absolu-
ter Wahnsinn. 21.15 Moderevue.
21.25 Herein. 21.40 Das waren Zei-
ten. Schlagersterne Vico Torriani.
22.30 Spitting Image (6). Satirische
Puppenserie aus England (V.O.).
22.55 Berlin Alexanderplatz. Deuts-
cher Spielfilm nach Alfred Dôblin
(1931) von Phil Jutzi. 0.20 Anl. sei-
ner Ausstellung im Muséum fur an-
gewandte Kunst. 1.00 Nachrichten.

OMÛES DE .CHOC. :
Mémoires de Lech Walesa

Tissier

De sa retraite syndicale forcée, Lech Walesa écrit. Ce
soir à «Apostrophes », il parlera à Bernard Pivot de ses
mémoires, «Un chemin d'espoir», qui paraissent chez
Fayard. Le leader de Solidarité ne sera cependant dans
les studios d'Antenne 2. L'entretien que diffusera Ber-
nard Pivot a été enregistré à Gdansk.

Lech Walesa racontera donc l'épo-
pée de Solidarité. En été 1980, les
travailleurs des usines Lénine de
Gdansk se mettent en grève. Ils exi -
gent et obtiennent finalement le droit ,
inconcevable en régime communiste,
de créer un syndicat indépendant. Ils
réclament aussi , plus largement, une
libéralisation du régime et une réfor-
me de l'économie. En décembre sui-
vant , le gouvernement fait appel à
l'armée — non dans le cadre d'une
sorte de coup d'Etat , comme on l'a
souvent dit improprement, mais pour
perpétuer au contraire le régime en
place. L'état de siège est proclamé, les
responsables du syndicat sont arrêtés.
Le général Jaruzelski , maître d'oeuvre
de la reprise en main , interdira ensui-
te Solidarité. Reste-t-il quelque chose
de ces quelques mois de liberté P

L'aventure vécue
Leader des ouvriers des usines Lé-

nine. Lech Walesa deviendra logique-
ment leader du syndicat. On a bien
souvent relevé les qualités de l'hom-
me, son habileté et sa modération ; les
mémoires permettront de voir com-
ment Walesa a vécu de l' intérieur
l'aventure de Solidarité, de sa recon-

naissance forcée à son interdiction.
Pour écrire ses mémoires, Lech Wa-

lesa a utilisé ses archives personnelles
et de nombreux enregistrements : né-
gociations avec les représentants du
gouvernement, interviews à la presse
étrangère etc. D'où , semble-t-il , une
grande rigueur dans le récit de ce
«chemin d'espoir». L'ancien leader
de Solidarité donne aussi la parole à
ses camarades de combat et à d'au-
tres témoins de l'été polonais. •

Mystérieux chemin
Le manuscrit du livre de Walesa a

suivi un cheminement mystérieux. Ar-
rivé à Paris, il a été traduit en français
puis, sur la base de cette traduction ,
«retraduit» en polonais. C'est ce der-
nier texte — finalement approuvé par
Lech Walesa — qui a été traduit une
seconde fois en français. Une quaran-
taine de personnes, — traducteurs ,
passeurs etc — auraient participé à
cette opération. Gageons que ces mé-
moires contribueront , comme l'on dit ,
à «l' intelligence de notre temps ».

R. H.

• «Apostrophes », Antenne 2, 21 h20.

Espoir faisant
RADIO ï
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6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et café
noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Journal neu-
chàtelois. 7.00 Informations SSR. 7.30 Bulle-
tin RTN-2001. 8.00 Informations SSR. 8.45
Naissances. 10.00 Chapeau claque. 11.30 Dé-
jeuner Show 12.00 Titres de l' actualité. 12.15
Journal neuchàtelois. 12.30 Informations
SSR. 12.45 Grande Parade des jeux. 13.30
Déjeuner Show. 14.30 2001 après-midi. 17.00
Informations SSR. 17.02 Mémento cinémas.
17.05 Hit-parade Flash 20. 18.00 Titres de
l'actualité. 18.50 Pyjama vole. 19.00 Journal
neuchàtelois. 19.12 Régional news and events.
19.18 Dossier de l' information. 20.00 L'aven-
ture est au bout du micro. 20.30 Top-Club.
22.00 Party Mix 23.00 Contre toute attente.
24.00 Musique de nuit.

La fièvre du vendredi soir en direct ! Rangez
DOS meubles, transformez votre salon en piste
de danse et... gare à la déferlante. De 20 h 30
à 23 h, deux charmants garçons au demeu-
rant , Nicolas et Steve, incendient vos transis-
tors. Et pour couronner le tout , ils se font les
ardents défenseurs de la langue française.
L 'émission de Nicolas s 'intitule Top Club, et
celle de Steve (dès 21 h 30) : Party mix!

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00).
0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-Première.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires à frémir
debout. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-Première.
13.15 Interactif. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Jusqu 'aux oreilles.
22.40 Relax 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Nottumo. 6.10 6/9
Réveil en musique. 8.45 Le billet d 'Antoine
Livio. 9.05 C'est à vous. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. Avec Emil. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine87. 18.32 JazzZ. 20.05 «La
forêt », opéra de Rolf Liebermann. 21.30 Pen-
dant l'entracte. 23.00 Démarge.

EMIL — A «Silhouette» sur Espa-
ce 2. drs

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15 Re-
vue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club des
enfants. 12.00 Touristorama. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 15.00 Lecture. 15.20
Disques pour les malades. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 So tônt 's im Kanton Thurgau.
20.00 Théâtre: Was isch i dich gfahre ? d'Elai-
ne Morgan.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique:- A yggj;
jeux. 7.10 Demain la veille. 9.05 Autour d'Ido-
ménée (5). 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Hommage à Jean Langlais. Aux orgues de
Paris. 14.00 Repères contemporains. 14.30
Enfants d'Orphée. 15.00-18.00 Thèmes et va-
riations. 18.00 Histoire de la musique. 19.10
Magazine international. 20.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Nouvel orchestre philharmoni-
que. Chœur de Radio France, solistes et Ma-
rek Janovski.

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
DOMINIQUE
¦ A méditer:

Ne désespérez jamais. Faites infu-
ser davantage.

Henri Michaux
(Tranches de savoir)

l_tïi_NCCM__>Télécash No 3
Tirage du jeudi 23 avril 1987.

Le billet portant la combinaison complè-
te ci-dessous :
07-08-25-26-34.
Gagne 5000 francs or (valeur jour de
présentation du billet ).

Seule la liste officielle fait foi.

Pari mutuel romand

Ordre d'arrivée de la course française de
Longchamp :
5-3-8-2-4-1 -11.
Trio : ordre : 3 vainqueurs à 353 fr. 20 ;
ordre différent: 83 vainqueurs à
12 fr. 80.

Quarto : ordre : 2 vainqueurs à
6676 fr. ; ordre différent : 76 vainqueurs
à 54 francs.

Pas de loto sur cette course.
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Situation générale: l' anticy-
clone continental détermine
toujours le temps dans nos ré-
gions. Un afflux d'air humide
plus instable s'établit toutefois
de l'Espagne en direction des
Alpes.

Prévisions jusqu'à de-
main pour toute la Suisse :
le temps sera ensoleillé. La né-
bulosité augmentera l' après-
midi en Romandie et quel ques
averses pourront se produire au
cours de la nuit de vendredi à
samedi, surtout dans le Jura. La
température sera voisine en
plaine de 4 degrés à l' aube , elle
culminera à 21 l' après-midi.
L'isotherme zéro degré sera si-
tuée à 3000 mètres d'altitude et
les vents s'orienteront au sud .
faibles en montagne.

Evolution probable jus-
qu'à mardi : par moments nua-
geux au cours du week-end , un
peu de soleil par intermittence.
Averses ou orages particulière-
ment samedi. Dès lundi, temps
devenant assez ensoleillé et vrai-
semblablement sec.

Observatoire de Neuchâ-
tel: du 224.87 à 16 h 30 au
234.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 14,2; 7 h 30: 5,8;
13 h30: 15,2; max. ; 18,8;
min. : 5.0. Vent dominant: direc-
tion: N-E jusqu 'à 10 h , "puis
sud; force: faible. Etat du ciel:
clair.

Niveau du lac : 429,65.
Les températures en Europe
Zurich beau . 18
Bâle beau , , 20r
Berne beau , 17
Genève beau , 17
Sion beau , 19
Locarno beau , 18
Saentis beau , - 1
Paris beau , 20
Bruxelles beau , 18' \
Athènes peu nuageux, 17
Istanbul très nuageux, 8
Nice beau , 19
Palma/Maj . peu nuageux. 24
Madrid beau . 22
Tunis beau . 20

Pression barométrique
à Neuchâtel (490m)
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On en voit des blanches, des violettes et des vertes (mais
elles sont mûres). Pour le plus grand plaisir des gourmets,
les asperges se pointent de plus en plus tôt, ce qui
multiplie les possibilités de repas. Voici nos propositions
«d'aspergées».

Asperges à la printanière
Ingrédients pour 4 personnes: 800

g d 'asperges blanches, 800 g d 'asper-
ges vertes, 50 g de beurre frais . 4 c à
soupe de fines herbes hachées (cer-
feuil  oseille, persil, marjolaine et un
peu de thym), sel . poivre, 40 g d'em-
menta l râpé , 4 œufs durs, hachés.

Préparation : peler les asperges blan-
ches (les vertes se mangent tels quels)
et laver les deux variétés. Chauffer
l' eau de cuisson à feu moyen et cuire
les asperges à faible température pen-
dant 15 à 20 minutes, selon leur épais-
seur. Egouttez les asperges et déposez -
les sur un plat chaud. Chauffer le
beurre jusqu 'à consistance mousseuse
et ajouter les fi nes herbes, un peu de
sel et du poivre. Parsemer les asperges
de fromage râpé et d'oeufs hachés et
les arroser de beurre aux fines herbes.

Un conseil : pour varier la recette,
accompagnez les asperges d'une sau-
ce à la crème, aux fines herbes et au
séré : chauffez 2 dl de crème avec 3 c
à soupe de gruyère râpé jusqu 'à con-

sistance onctueuse. Ajoutez 2 c à sou-
pe de fines herbes hachées (cerfeuil et
persil) et 2 c à soupe de séré de crème
ou de séré maigre. Incorporez 2 c à
soupe de crème froide et dressez aus-
sitôt. Servir chaud.

Quiche aux asperges
Ingrédients pour 4 personnes: 300

g de pâte brisée, 1 kg d'asperges blan-

ches précuites, 3 oeufs , 2 dl de crème,
sel, poivre blanc, beurre pour le plat.

Préparation : beurrer un plat de 20
cm de diamètre, le chemiser de pâte
étendue au rouleau et perforer plu-
sieurs fois le fond à la fourchette. Cou-
per en deux les asperges égouttées.
Réduire en purée au mixer le bout des
asperges avec 1 dl de crème. Battre le
reste de crème avec les œufs et incor-
porer à la purée d'asperges. Saler et
poivrer. Verser le tout sur la pâte et
garnir de pointes d'asperges disposées
en étoile ou coupées en morceaux.
Cuire 25 mn. environ au four à 230 °
et servir chaud, /fan-amc

ALLECHANT — Le plat d 'asperges se sert à toutes les sauces. amc

L'asperge se pointe Problème no 9 — Hori-
zontalement : 1. A un
grand choix de pâtes. 2.
Bruit de feuilles. 3. Habitant
de l'Ecosse ancienne. Pré-
position. Le matin. 4. Sert à
préparer le veau. Abattis.
5 Bois. Part. 6. Onomato-
pée. Ville de la R.FA. Une
Anaïs célèbre. 7. Entrent
dans les coulisses. 8. Bou-
ton au pied. Ce à quoi peu-
vent servir des hardes. 9.
Partie d'une fugue. Fait des
gazouillis. 10. Font des étin-
celles. Font des crasses.
Verticalement: 1. Acces-

soire moderne du culte des Idoles. Prit des risques. 2. Des bouchons
sur des routes d'autrefois. 3. Fruit exotique. Est dans le vent. 4. Pièce
de résistance. Au-dessous de tout. 5. Animé. Sa légende a inspiré un
drame à Schiller. Symbole. 6. Forme de reconnaissance. Très italien. 7.
Sa mort a inspiré un drame à Shakespeare. Contester. 8. Pronom.
Parodie. 9. Roi. Se taille avant d'aller aux assises. 10. Nom de vieux
jeux. Lient le passé au présent.
Solution du No> 8 — Horizontalement : 1. Intendance. - 2. Gouver-
ner. - 3. Eau. Stop. - 4. Ole. Te. SSO. - 5. Où. Aram. Se. - 6. Talents. -
7. Tiré. Usure. - 8. Unités. Ces. - 9. TEE. Verres. - 10. Usnée. Fêlé.
Verticalement: 1. Igloo. Tutu. - 2. Nô. Lutines. - 3. Tuée. Arien. - 4.
Eva. Alet. - 5. Neutre. Eve. - 6. Dr. Canuse. • 7. Ans. MTS. RF. - 8. Nets.
Sucré. - 9. Cross. Réel. • 10. Poétesse.
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Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat (respon-
sable de l'organisation ). Christiane Givord . Gilbert Magnenat , Jean-Michel Pau-
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Secrétariat de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique) . Philippe Nydeg-
ger , Edouard Sandoz. Jacques Girard . Claudio Personeni.
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Fabio Payot , Pierre-André Romy,
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Programme de développement du Val-de-Ruz

Le département fédéral de l'économie publique vient d'approuver le programme de
développement du Val-de-Ruz. C'est une chance pour les communes concernées et un
événement sur le plan fédéral puisqu'il s'agit de la dernière région LIM (aide aux investis-
sements dans les régions de montagne) créée en Suisse. Avec elle, l'institution LIM est
achevée.

Commencés en 1975 dans la vallée
de Conches et de l'Obères Emmental,
les travaux de planification régionale du
développement socio-économique se
sont étendus dans l'ensemble des 54
régions de montagnes reconnues par la
Confédération. Rappelons que la loi sur
l'aide en matière d'investissements dans
les régions de montagne (UM) est am-
bitieuse. Elle vise deux buts : contribuer
à améliorer les conditions d'existence
dans les régions de montagne et à les
secouer pour qu 'elles fassent preuve de
créativité.

La LIM encourage les régions concer-
nées à fixer des objectifs pour éviter le
dépeuplement. L'aspect intéressant de
la LIM se trouve dans la formule d'aide.
Elle n 'est pas une prise en charge. Les
communes qui en bénéficient ne sont
pas des assitées. C'est un coup de pou-
ce, celui qui permet d'abord de penser
des projets, ensuite de les réaliser. La
LIM octroyé des crédits qui n'excèdent
pas le quart du coup global du projet.
Le canton s'engage pour le même
montant. Le remboursement peut béné-
ficier d'allégements, par exemple la pri-
se en charge des intérêts p* la Confé-
dération.

23% de la population
Etre reconnue région LIM, c'est

d'abord répondre aux critères exigés
par Berne. Ensuite, il faut établir un
programme général de développement
régional. Les 54 régions admises comp-
tent 1 484 217 habitants, soit le 23%
de la population suisse. Elles se compo-
sent de 1235 communes, soit le 40%
des communes et le 66% de la superfi-
cie du pays. Le Val-de-Ruz, dont le
programme de développement vient
d'être accepté, comprend 20 commu-
nes, sa population s'élevait à 13 406
habitants à fin 1985.

M. Pz

Koriaguine libre
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Tass confirme l'autorisation d'émigrer

Le dissident soviétique Anatoly Koriaguine a été autorisé à émigrer en Suisse, a annoncé
hier l'agence Tass, dans une brève dépêche diffusée par les services en russe et en anglais.

Anatoly Koriaguine , un psychiatre de
48 ans, avait été libéré en février dernier
d'un camp de travail après avoir été
gracié par le Soviet suprême, le Parle-
ment soviétique, qui avait également
accordé son pardon à plusieurs dissi-
dents. Il avait été condamné à sept ans
de prison et cinq ans d'exil intérieur en
1981 pour agitation et propagande an-
tisoviétiques après avoir accusé les au-
torités soviétiques d'enfermer des dissi-
dents dans des asiles d'aliénés.

Anatoly Koriaguine et sa famille doi-
vent quitter Moscou aujourd'hui pour
Zurich.

Un sujet sensible
Depuis le début de l'année, 150 dissi-

dents ont été libérés de prison ou d'exil
sur décision du Soviet suprême, selon
le porte-parole du Ministère soviétique
des affaires étrangères Guennadi Gue-

KORIAGUINE - Attendu en Suis-
se, ap

rassimov. Il est assez rare que les mé
dias annoncent une décision relative à
l'autorisation d'émigrer. L'émigration
demeure un sujet très sensible en

URSS, rarement commenté par les mé
dias sauf pour critiquer ceux qui souhai
tent partir, /ap

Reprise à Genève
Négociations américano-soviétiques

OPTIMISTES — Interrompues le 26 mars dernier, les négociations amé-
ricano-soviétiques sur l 'élimination des f usées nucléaires de portée
intermédiaire (1000 à 5000 Ion) en Europe ont repris hier à la Mission
de l 'URSS auprès de l 'ONU à Genève. L 'Américain Meynard Glitman (à
gauche) et le Soviétique Alexeï Oboukhov se sont déclarés optimistes.
Ronald Reagan a toutef ois réclamé hier soir une réponse rapide des
Soviétiques sur les mesures de vérif ication. Les entretiens sur les f usées
intercontinentales et les armes spatiales, qui constituent les deux autres
grands thèmes des négociations bilatérales, reprendront le 5 mai. / ats

ap

Les «Colibri» font mouche
Le matériel des nouveaux trains navettes sort

Le premier couple - automotrice et voiture-pilote - des
soixante premières rames pour trains navettes a été présen-
té hier à Lausanne par les CFF. On les verra sur le ligne de
Genève, puis cet automne entre Neuchâtel et Buttes.

— Ca va fort..., comme dit Sabatier
quand il vante une eau minérale à la
télévision.

Effectivement, les démarrages sont
excellents. On voit qu'il y a du continu
dans les moteurs et des thyristors dans
la caisse. Les quelques « happy few»
invités à cette présentation de la pre-
mière des 60 rames de trains navette
sortie d'usine s'en réjouirent comme M.
Berberat , ingénieur en chef de la trac-
tion , et M. Jacobi, secrétaire général de
la direction du 1er arrondissement. Ces
rames qui ne comprendront pour le
moment qu'une automotrice et une voi-
ture-pilote entre lesquelles on «fourre-
ra » quelques voitures légères repeintes

aux fraîches couleurs de ce matériel,
sont surtout destinées au trafic régional
et d'agglomération, jusqu'alors le plus
mal loti en véhicules.

Elles sortiront d'usine à raison de
deux par mois et on les verra cet au-
tomne entre Neuchâtel et Buttes, les
premières desservant dès juin la ligne
Lausanne-Genève puis, à partir de l'été,
le triangle Lausanne-Berhe-Thoune.

— Donc sans crans et sans à-coups !,
a dit M. Berberat qui s'efforçait ,du
moins en eut-on l'impression, de ne pas
trop manifester sa joie sous la rude
écorce qui est la sienne.

Les bogies sont de la famille «Y-32 »
revue et corrigée par SIG et que les

CFF utilisent déjà pour leurs voitures
du type «IV». L'extérieur est traité de
fort jolie façon , façon cassata avec un
bas de caisse blanc écru, le reste en bleu
et des portes jaunes. A l'intérieur,
l'ameublement est sinon Spartiate, du
moins rationnel et sans luxe inutile et là
aussi, la palette des couleurs ravit l'oeil.
Quant à l'esthétique, on retrouve dans
ses rames appelées «Colibri », ce qui
n'est peut-être pas la meilleure étiquette
qu'on pouvait leur coller, les lignes ac-
tuelles de la haute couture ferroviaire,
c'est-à-dire une face frontale convexe ,
tendance lancée il y a vingt ans par les
« Metroliners » américains du corridor
Est.

Le rail a ses Cacharel. C'est la mode ;
il faut la suivre. On ne fait pas d'omelet-
tes sans casser d'œufs, ni d'automotri-
ces sans leur casser le nez...

C1.-P. Ch.

Des nuages
Le Caire-Washington

Le président égyptien Hosni Mouba-
rak a indirectement démenti , hier dans
une allocution prononcée à la séance
inaugurale de la nouvelle Assemblée du
peuple, que Le Caire soit en train de
privilégier ses rapports avec l'Union so-
viétique au détriment des Etats-Unis.
Toutefois, Moubarak n'a pas nié l'exis-
tence de désaccords entre le Caire et
Washington, /afp

¦ URNES - Plusieurs dizaines de
millions d'Indonésiens ont élu hier 400 dé-
putés ainsi que leurs représentants dans les
27 provinces que compte le pays, /afp

H GREVE — Chrétiens et musulmans
ont oublié hier à Beyrouth leurs différences
pour une grève générale de protestation
contre le renchérissement du coût de la vie,
alors que le gouvernement s'est réuni pour
la première fois depuis sept mois, afi n de se
pencher sur la crise économique, /ap

¦ CIBLE - Aboul Abbas, accusé par
les Etats-Unis d'être l'organisateur du dé-
tournement de l'« Achille Lauro » en 1985,
a déclaré que ses partisans ne frapperont à
l'avenir qu 'en Israël, /ap

¦ RAIL — Les chemins de fer italiens
annoncent une grève général de 24 heures
pour dimanche prochain à partir de 21
heures, /ats

¦ MYSTÉRIEUX - Un nouveau
personnage mystérieux, Thomas Clines, an-
cien agent de la CIA, qui aurait eu les
moyens de communiquer secrètement avec
la Maison-Blanche, a fait son apparition
dans le scandale de l'Irangate et aurait
notamment été étroitement lié aux efforts
d'un groupe privé pour fournir des armes
aux rebelles nicaraguayens, /afp

¦ RECORD - Le motocycliste norvé-
gien Jarle Haugan a regagné son pays à
l' issue de son périple européen d'un an et
de 250.000 kilomètres, qui lui permet d'en-
trer dans le Livre Guinness des records, /ap

¦ SEISME - Un violent séis-
me a ébranlé hier le nord du
Japon, entraînant l'arrêt de
trois centrales nucléaires dont
les systèmes d'alerte avaient
été déclenchés, /reuter

¦ IN VITRO - Une Britanni-
que a donné naissance à 18
mois d'intervalle à deux sœurs
«jumelles» conçues en même
temps par insémination artifi-
cielle, /afp

FAUSSES JUMELLES - Avec
leurs parents Phil et Mary
Wright. ap

¦ VIOLENCE - De jeunes mi-
litants islamistes ont pris à par-
tie des étrangers et incendié
des voitures de police, hier
dans le centre de Tunis, /reuter

Tendre
fisc

Cinéma vaudois

La Fondation vaudoise pour le
cinéma, de droit privé, instituée en
novembre dernier, cherche des
fonds. L'Etat de Vaud a assuré la
jeune fondation de son soutien et a
annoncé hier une démarche concrè-
te. Pierre Duvoisin, chef du départe-
ment des Finances — et président
de la fondation - a annoncé que
tout don personnel supérieur à 500
francs jusqu'à 5000 francs, en fa-
veur de la fondation , sera défalqué
de la déclaration d'impôts.

C'est une première vaudoise pour
le cinéma, puisque l'Etat accorde
déjà des défalcations fiscales aux
donateurs dans d'autres domaines
culturels. Une première dont la fon-
dation espère beaucoup.

Grâce à la disposition adoptée
par le Conseil d'Etat vaudois, le
contribuable donateur pourr;v dé-
duire de son revenu imposa'|e le
montant de la somme versée sur la
déclaration d'impôts de 1989.

Ces dix dernières années, le ciné-
ma vaudois a reçu de la commission
cantonale des activités culturelles
des subsides d'un montant total de
349.000 francs , soit 35.000 francs
par an en moyenne. La fondation
cherche à obtenir 200.000 francs
par année du canton, /ats

Nixon
bloque

Archives

L'ancien président Richard Nixon
a réussi à bloquer temporairement
la publication d'une partie de ses
archives personnelles prévue pour
le 4 mai prochain, a indiqué un
porte-parole des Archives nationales
américaines. Le porte-parole, Jill
Brett, a précisé que les avocats de
Richard Nixon avaient déposé 3100
pages d'objections légales à la publi-
cation d'environ 5% des documents
considérés comme les plus compro-
mettants pour l'ancien président.

L'année dernière, les Archives na-
tionales avaient publié un premier
lot d'archives personnelles de Ri-
chard Nixon comprenant environ
1000 documents.

«C'est beaucoup de papier », a
déclaré Mme Brett se référant aux
objections de l'ancien président. «Il
va nous falloir beaucoup de temps
pour tout lire. »

Certains des documents incrimi-
nés porteraient sur les activités de
Richard Nixon et de ses assistants
au moment du scandale du Water-
gate. /afp

Innombrables projets
Yves Yersin, secrétaire régional, est une des chevilles
ouvrières du programme de développement du Val-de-
Ruz. Homme d'envergure, il se réjouit du soutien de la
LIM pour réaliser les innombrables projets à court et à
long terme.

— Le Val-de Ruz faire partie des
régions LIM , est-ce un atout?

— Oui, les prêts de la LIM repré-
sentent une aide importante aux com-
munes qui permet de réaliser des pro-
jets en attente de financement.

— Quels sont ces projets ?
— Il y en a tellement que je ne

peux les nommer ici. Je me bornerai
aux grandes lignes : amélioration des
infrastructures , adduction d'eau, inter-
connexion d'eau, aménagement du
réseau de gaz, chemins forestiers,
construction ou transformation de bâ-
timents communaux, équipements
sportifs et scolaires. Et encore la réali-
sation d'un vaste programme de déve-
loppement touristique.

— Où prévoy ez-vous de dévelop-
per le tourisme?

— Le programme concerne en
grande partie la région de la Vue des
Alpes. Nous cherchons à développer
un tourisme familial qui se prête par-
faitement à la contrée.

— On entend souvent dire que l 'ai-
de de la LIM encourage les régions à
des dépenses au-dessus de leurs
moyens, à construire « grand» , parfois
démesuré. Que répondez-vous ?

— Je ne pense pas. Le programme
de développement comprend des
projets qui doivent de toute façon être
réalisés. Cela dans l'intérêt des habi-

tants de la région. D'ailleurs les pro-
jets ont déjà été soumis et acceptés
par les communes. La LIM n'octroye
des crédit que sur des projets précis,
déjà votés. Ensuite ils sont examinés
par un comité qui affecte l'aide à des
projets prioritaires. Et nous en avons
beaucoup, l'approvisionnement en
eau par exemple.

M. Pz

YVES YERSIN - Secrétaire ré-
gional LIM. a Treuthardt

¦ POLEMIQUE - A la suite de la
décision de la Société suisse des entrepre-
neurs (SSE) de déposer une plainte contre
le Syndicat suisse du bâtiment et du bois
(FOBB) auprès du tribunal arbitral du sec-
teur de la construction, la FOBB lui a ren-
voyé la balle, hier, en l'accusant à son tour
de violation de l'esprit conventionnel, /ats

¦ TV - Le compte 1986 de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision (SSR)
a bouclé par un excédent de produits de
23,43 millions de francs , soit 33,20 millions
de mieux que les prévisions budgétaires. En
considérant séparément les médias, il appa-
raît une nouvelle fois que la télévision cou-
vre le déficit de la radio, /ap

¦ PERMIS - Un invalide qui prend le
volant malgré un retrait de permis s'expose
aux mêmes conséquences que n'importe
quel autre automobiliste : le retrait sera pro-
longé de six mois. Le Tribunal fédéral a
indiqué qu'il ne voit aucune raison de faire
une exception pour les handicapés, /ap

¦ GELURES — Bruno Gouvy, l'hom-
me qui avait dévalé mercredi en surf l'Eiger ,
le Cervin et les Grandes Jorasses a dû être
hospitalisé à Chamonix. Il était jeudi l'objet
de soins par perfusion à la suite de gelures
consécutives notamment à la nuit passée
en bivouac à l'Eiger. /ats

¦ DEPART - Après six ans, le pré-
sentateur du Téléjournal , Pierre-Pascal
Rossi désire tourner la page. Il ne quittera
toutefois pas la TV romande où il se consa-
crera au reportage dans un cadre qui reste
à définir, /ap

¦ FASEL — Au deuxième jour
du procès Fasel, hier à Bulle, le
Tribunal criminel de la Gruyère
s'est attaché à décrypter les
motivations et la personnalité
de cet anarchiste-cambrioleur,
qui dit de lui-même : «Je suis
un gaucher contrarié», /ats
¦ NUCLÉAIRE - L'initiative
populaire «Halte à la construc-
tion de centrales nucléaires» a
été déposée hier à la Chancelle-
rie fédérale avec 134.568 signa-
tures. Elle demande un mora-
toire de dix ans dans la cons-
truction de centrales nucléai-
res, /ats

INITIATIVE - Contre l'atome.
ap

¦ VOTATION - C'est le 14
juin que les citoyens valaisans
devront désigner le successeur
du conseiller aux Etats Guy Ge-
noud (PDC), décédé le jour de
Pâques, qui représentait la par-
tie francophone du Valais à la
Chambre Haute depuis 1975.
/ap

~rr l;~--Ii".- .y . . . . . .  -r .. ..~ .. - .. . . .  : .-:̂ \̂= "¦» X | -̂ g=
D .;. . -. ;

¦
-_>:.. ._ï * ; ? ~f ' -i3?

. ,:.-, .._ .... ..¦ .̂ . I .,I.. . ..:-;̂ ::;-;; ,,_£ » _ * j ij

•

l*«~*RESTAURANT
I^SJEUNBSRIVES

' Patinoires du Littoral
2000 NEUCHÂTEL

tél. 038/25.25.17

QUINZAINE PÉRUVIENNE
du 24 avril au 10 mai 1987
Le Chef Bruno Kuoni vous propose :

- Arroz con mariscos
- Lomo saltado a la Criolla
- Tortillas « Tingo Maria»

et bien d'autres mets pour flatter
votre palais 477791-81

Guy C. Menusier

Une bonne chose
Quels que soient les calculs et ar-

rière-pensées de Gorbatchev, chaque
fois qu 'un opposant politique recou-
vre la liberté, c'est assurément une
bonne chose. Qu 'Anatol y Koriaguine
soit contraint de s 'expatrier pour pro-
fiter pleinement de cette liberté , cela
est infiniment regrettable et montre
bien les limites de la libéralisation gor-
batchevienne, mais enfin , le progrès
est réel.

Il ne s 'agit certes pas de s 'illusion-
ner. On est loin de l 'amnistie générale
que réclament les dissidents. Il est
certain que la manière sélective d'ac-
corder des grâces, de libérer au comp-
te-gouttes les plus connus des prison-
niers de conscience, vise à produire
un effet maximum au prix de conces-
sions minimales. Depuis le début de
l'année, quelques dizaines d'oppo-
sants ont été libérés alors que le nom-
bre de prisonniers politiques s 'élève
au moins à 700, selon Andreï Sakha-
rov, à 4.000 selon la poétesse Irina
Ratouchinskaïa, récemment arrivée
en Ocg dent.

Seule une amnistie générale indi-
querait la volonté du pouvoir de rom-
pre radicalement avec un passé
d 'aberrations. Mais ce passé ne fait-il
pas partie intégrante de l 'héritage léni-
niste ?

Au reste, l 'élargissement de tous les
prisonniers de conscience supposerait
une mise en cause du régime, sauf à
n 'imaginer pour seule alternative que
l 'émigration ou le ralliement plus ou
moins explicite. Or les opp osants veu-
lent avoir la possibilité de publier leurs
livres, de graver leurs disques ou de
montrer leurs spectacles sans être en
butte à la censure du parti. Enfin , au
moment où Anatoly Koriaguine, psy-
chiatre de profession , s 'apprête à quit-
ter son pays , il convient de rappeler
que la répression psychiatrique n 'a
toujours pas fait l 'objet d 'une con-
damnation sans réserve par les diri-
geants soviétiques. Il reste décidément
beaucoup à faire. Mais le régime so-
viétique peut-il se réformer en profon-
deur sans risquer de sombrer?

G. C. M.


