
Neuchâtel bouge
CH 91: après le rejet des cinq cantons de Suisse centrale

Sitôt connu le «Nein» des cantons de Suisse centrale aux
expositions thématiques de CH 91, un comité se créait à
Neuchâtel « dans le but d'assurer tout de même la réussite
d'une exposition nationale en 1991». Ses initiateurs : l'an-
cien recteur de l'Université Eric Jeannet et le député au
Grand conseil Jacques de Montmollin.

— Notre coup de sonde, explique J.
de Montmollin. consiste à voir s'il est
possible de réétudier le concept de CH
91 de manière plus souple et plus dé-
centralisée , en tenant compte des rai-
sons qui ont conduit à l'échec de di-
manche. Il nous a paru important que
la réaction vienne rapidement de Suisse
romande , et de transformer une déci-
sion négative en un élan positif.

Le comité provisoire se défend

d'avoir l' intention de remplacer le comi-
té d'organisation en place ou de vouloir
déplacer l'exposition en Suisse roman-
de. En revanche , il a l'ambition de sensi-
biliser et de susciter des initiatives , en
souhaitant que l'exemple neuchâtelois
de réflexion donne des idées à d'autres
cantons. Une des possibilités pourrait
consister à promouvoir une exposition
plus souple et plus mobile qui , plutôt
que de fêter uniquement le 700me an-

niversaire de la Confédération , manifes-
te aussi l'ouverture suisse sur l'Europe
et le monde.

Réactions positives
Afin de s'élargir dans les jours qui

viennent , pour ensuite s'organiser et
prendre contact avec les organes res-
ponsables de CH 91, le comité deman-
de à tous les intéressés de se manifes-
ter. Sa boîte aux lettres est le Forum des
régions, rue de l'Hôpital 17, à Neuchâ-
tel. Si ses deux responsables sont égale-

ment ceux de la « Bulle », cela ne signi-
fie pas que l'institution est engagée
dans l'opération , bien qu 'elle pourrait ,
cas échéant, se mettre à disposition.

Les premières réactions enregistrées
hier sont positives. Le conseiller aux
Etats Jean-François Aubert exprime son
encouragement , le secrétaire romand
de CH 91, Alain Garnier , soutient l'ini-
tiative. Le Château manifeste son inté-
rêt.

J.-L. V.

Suisse à genou
Mondiaux de hockey à Vienne

Plusqu'un genou à terre (ici le gardien Bûcher), l 'équipe de Suisse de
hockey sur glace est à « terre» : en perdant, hier à Vienne, la partie contre
l 'Allemagne de l 'Ouest, les joueurs helvétiques ont pratiquement vu
s'envoler leur dernier espoir de conserver leur place dans l 'élite mondia-
le de la discipline. Et cela indépendammen t des décisions qui doivent
être prises sur le tapis vert, /f an ap
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Un déclic?
m

Jean-Luc Vautravers

«Chli esch hàrzig!». Les citoyens
de Suisse centrale ont entonné di-
manche un hymne d 'attachement aux
projets de petite dimension par la tail-
le et de grande signification quant aux
relations humaines qu 'elles favorisent.
Ils ont d 'une même vobc refusé le
gigantisme, cause de déferlement de
Joules et de déséquilibre. Finalement.
ce choix ne prend-il pas sa source aux
valeurs auxquelles la Suisse centrale
est ancestralement attachée? Il pour-
rait donc davantage remonter à de
profondes racines plutôt qu 'être prin-
cipalement animé par l'effet du mo-
ment nommé mode écolo.

Dans un système fédéraliste, nu! ne
reproche aux autres leurs décisions.
Tout au plus y Vf-i/ place pour le
regret de l 'abandon de l'esprit qui a
caractérisé les expositions précé den-
tes — mais sans doute la nostagie est-
elle hors de propos — et d'un certain
repliement sur soi.

Toujours est-il que l 'événement
peut être source de déclic. Le projet
apparaissait jusqu 'ici comme un pro-
duit de technocrates assez flou. L 'on-
de de choc créée par le « nein» de

dimanche peut sensibiliser l 'opinion et
la débloquer, justement parce que le
refus provient de la Suisse originelle
donc symbolique. Guillaume Tell
n'est plus tabou.

La Suisse romande se désintéres-
sait peu ou prou de ce grand bastrin-
gue? Elle a une chance à saisir, pour
mieux y participer. L 'initiative neuchâ-
teloise qui vient d 'être lancée a le
mérite de lancer le brainstorming.
. Par exemple en fournissant de nou-

velles idées sur les réalisations qu 'il
faudrait décentraliser, plus largement
et en plus grand nombre. Par exemple
en suggérant qu 'en cette f in de XXe
siècle il n'est pas interdit de se mon-
trer hardi. Déjà le conseiller national
Dàrio Robbiani propose-t-i l un projet

".de manifestation répartie sur tous les
cantons.

Mais le temps presse, et cette fois il
sera interdit de se tromper. Si le prin-
cipe de l 'expo mammouth est desor-*-
mais repoussé, l'attachement à" une
fête réussie et marquante demeure en
effet bien vivant.

J.-L. V.

Les racines de l'art
Foire de l'horlogerie de Bâle

Cette année à Bâle, les montres dites «à complications» ont occupé une
place privilégiée dans les stands. Notre envoyé spécial à Bâle, Roland
Carrera, retrace l 'évolution séculaire de l 'art horloger et évoque les
f igures des grands précurseurs, /f an
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Stratégie d'information
En cas d'augmentation de la radioactivité en Suisse

MARTHALER - Il présidera le Co-
mité directeur radioactivité. ap

Le Conseil fédéral a tiré la leçon de l'accident de Tchernobyl. U a revu toute l'organisation
d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité et créé une centrale d'informa-
tion.

Basées sur l'ordonnance présentée
hier , ces mesures concrétisent une par-
tie du programme annoncé lors de la
session extraordinaire de juin 86.

Jusqu 'ici , l'organisation d'alarme se
réduisait à une commission nommée
« Comité d'alarme ». Selon la nouvelle
ordonnance , toute une infrastructure
sera créée. La direction générale appar-
tiendra à un organe de l'administration ,
le Comité directeur radioactivité (C0-

DRA), qui assurera la liaison , avec l'au-
torité (département compétent ou
Conseil fédéral). Il sera présidé par le
secrétaire général du Département fé-
déral de l' intérieur , actuellement
Eduard Marthaler. Cette disposition vise
à traiter les tâches à remplir dans les
situations normales et dans les situa-
tions exceptionnelles.

Le CODRA devra superviser les tra-
vaux de coordination de l'état-major de

protection sanitaire lors d'une augmen-
tation de la radioactivité (SARA} et as-
surer son action rapide. Il sera égale-
ment chargé d'évaluer la skuation radio-
logique et de proposer des mesures de
protection.

24 heures sur 24
Pour atteindre une efficacité opti-

mum , il est essentiellement composé de
spécialistes : en protection contre les ra-
diations, en médecine, en biologie , en
denrées alimentaires et en sécurité des
installations nucléaires. Un état-major
assurera la coordination technique avec
les services cantonaux. Opérationnel 24
heures sur 24, il sera dirigé par le direc-
teur de l'Office fédéral de ia santé publi-
que.

Information
L'information , pilier de cette nouvelle

organisation , sera assurée par une cen-
trale sous la responsabilité du vice-chan-
celier de la Confédération , actuellement
Achille Casanova. Ses trois taches prin -
cipales sont les suivantes : information
interne , information du public , informa-
tion des cantons. L'information sera vé-
hiculée par tous les moyens possibles :
journaux , TV, radio, télétexte, vidéotex-
te, brochures, notices , correspondance ,
etc. Une permanence téléphonique sera
à disposition.

Cette ordonnance entre en vigueur
ce vendredi 1er mai. Pour la mise en
place de cette organisation , une aug-
mentation du personnel est nécessaire.
La centrale de Zurich passera de 64 à
93 personnes et celle de Berne , encore
à créer, emploiera 40 personnes. Des
états-majors militaires renforceront le
service en cas de nécessité.

M. Pz

330 mètres
Le vote négatif de dimanche de

change rien aux intentions du canton
de Neuchâtel. C'est ce que déclare le
chancelier Jean-Marie Reber, respon-
sable du dossier CH 91 comme il l'est
de la présence neuchâteloise au pro-
chain Comptoir. Membre de la fonda-
tion CH 91, l'Etat de Neuchâtel envi-
sage de participer de trois manières à
la célébration du 700e anniversaire de
la Confédération.
9 II assurera l'animation de 830

mètres de la «Voie suisse « projetée
autour du lac d'Uri. Le tronçon neu-
châtelois, dont la longueur est calcu-
lée proportionnellement à la popula-
tion , empruntera le territoire de la
commune schrxytzoise de Morschach,
avec laquelle l'avant-projet est en dis-
cussion. Ce chemin pédestre sera ani-
mé par des sculptures d'artistes du
canton, des plantations mises en terre
dès cet automne, un place de pique-
nique et de détente où des groupes
folkloriques pourront se produire, un
restaurant, une grande maquette du
canton , une chapelle transformée en
exposition historique et, enfin, une

horloge florale pour rappeler la voca-
tion horlogère neuchâteloise. Ce sera
le seul clin d'oeil d'ordre économique,
l'idée d'un tunnel technologique
ayant été repoussée. L'esprit de la
«Voie suisse » est en effet culturel et
consacré à la nature. Coût du tronçon
neuchâtelois : entre 200.000 fr. et
250000 fr., somme à laquelle s'ajoute
une contribution de 275.000 fr. desti-
née à l'aménagement général de la
«Voie suisse ».

$ La commémoration du 700e
sera également marquée, dans le can-
ton lui-même, par une grande mani-
festation qui se veut à la fois, précise
J.-M. Reber, « originale, digne et pa-
triotique et correspondre à notre ma-
nière d'être suisses et neuchâtelois».
Un groupe de travai l aura à y réflé-
chir.

# Le Conseil d'Etat souhaite orga-
niser en Suisse centrale une Journée
en collaboration avec, au moins, le
canton d'Argovie, sur la base de l'ami-
tié scellée entre Aarau et Neuchâtel.
/jlv
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Monique Pichonnaz

Fortement critiqué lors de l 'acci-
dent de Tchernobyl, le Conseil fédéral
marque des points avec cette ordon-
nance. Il a pris conscience que les
« no comment ». <¦ on étudie la situa-
tion '», <, pas de danger » ne suffisent
p lus. Devant la peur légitime aggravée
par la panique organisée, le public
veut une information de qualité.

Il veut connaître les raisons des ac-
cidents, la gravité du danger (s 'il y en
a) et les mesures à prendre.

Côté spécialistes et responsabilités
en matière de nucléaire, la Confédé-
ration n 'innove pas. Il y a longtemps
qu 'elle traite ce domaine avec sérieux
et met tout en œuvre pour assurer la
sécurité. Par contre, elle était mal or-
ganisée po ur diffuser l 'information et
préférait restreindre les renseigne-
ments pour éviter d 'engendrer la pa-
nique. Comme d 'autres milieux se
chargent souvent de l 'orchestrer, il est
absolument nécessaires que le public

obtienne les précisions de bonne
source. Ce devrait être la cas à l 'ave-
nir.

-Ainsi , la Suisse réalise un pas sou-
haité par la majeure p artie des pays et
l 'OMS. Une autre étape importante
concerne l 'harmonisation internatio-
nale, non seulement en théorie, mais
en pratique. Il s 'agit de se mettre d'ac-
cord sur le vocabulaire, le taux de
radioactivité admissible, les mesures
de sécurité, les normes de protection ,
1 information.

A quoi sentiront des mesures opti-
males en Suisse si des Etats comme
l 'Union soviétique n 'informent pas sur
les accidents ? L 'indispensable rapidité
d 'information , y compris de l 'Est, doit
f igurer en priorit é dans les mesures de
protection: Tchernoby l l 'a montré,
pour la radioact ivité il n 'y a ni frontiè-
re, ni rideau de f er.

M. Pz
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Profitez !
Avantageux

BAISSE SUR FILETS
DE PERCHE FRAIS

- PETITS à 32.- le kg
- GROS à 25.- le kg
CHINOISE 15.- le kg
MAGRET DE CANARD 28.- le kg

478298-61
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Profitant de la prochaine venue des TGV Paris-
Berne, les cantons de Fribourg et de Neuchâtel , la
ville de Berne et l'Oberland bernois offrent des
forfaits touristiques. Répétition générale ce soir àpans. E_____éH

TGV: FAMEUSE CARTE POUR
LE TOURISME NEUCHÂTELOIS

Nouvelles émotions promises aux footballeurs : après le sommet du champion-
nat de Suisse, voici les demi-finales qui opposent, ce soir, Locarno à Young
Boys et Sion à Servette. Trouvez les favoris ! I J L\̂ J :_E O

FOOTBALL: DEMI-FINALES DE LA COUPE
CE SOIR AVEC DES FAVORIS EN DANGER

Depuiŝ le désastre de Tchernobyl, la majorité de la population allemande a pris
conscience du danger que représentent les centrales nucléaires. Et celles-ci
deviennent un véritable enjeu électoral. | -J ĉj W. [•_

NUCLÉAIRE ET ÉLECTIONS EN RFA:
LES CONSEQUENCES DE TCHERNOBYL

Bien qu 'il reflète une situation financière saine, le compte d'Etat de la Confédé-
ration pour 1986, avec son bénéfice de près de 2 milliards, ne doit pas inciter
à une trop grande insouciance, estime le Conseil fédéral. , I JX^ =H7

COMPTE D'ETAT 1986: EXCEDENTS,
MAIS IL FAUT SURVEILLER LES DEPENSES

Le président du conseil israélien Yitzhak Shamir a
entamé hier une visite officielle en France. Ses entre-
tiens avec Jacques Chirac ont fait apparaître un
désaccord sur les perspectives de conférence sur le
Proche-Orient. fcfiE_____l

LE PREMIER MINISTRE
ISRAELIEN EN FRANCE

xWf VENTE DE CIGARES Tj
HAVANE

H à la pièce 478333-82 M
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_ -̂rTT\ COURS

¦̂ r Ĵ -̂ DE TENNIS
^̂  ̂ COLLECTIF

(adultes, débutants et avancésl
DÉBUT: 11 mai 1987 477540 82
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COLLECTIONS
PRINTEMPS-ÉTÉ
demandent à être admirées!
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La Coudre au balcon
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PANORAMA — Comme dans une savoureuse f ête au village, rien n 'a
manqué vendredi pour f aire de cette belle soirée de printemps un
moment gentiment solennel. Sur la magnif ique esplanade du Crêt-de-
Chêne, dignement inaugurée avec f anf are, discours et chœur mixte, une
très belle table panoramique remplacera avantageusement les leçons de
géographie in vitro.

Comme l 'a souligné M. J.-P.Portmann, président du comité de réalisa-
tion du projet, le somptueux phénomène géologique des Alpes nous
dépasse et nous élève. Pauvre poussière éphémère que nous sommes!
/la fan-Treuthardt

Une véritable leçon
The Goodman Chamber Choir au Temple du bas

On restera toujours surpris de la manière dont réagit le
public neuchâtelois. Alors qu'il se rend en rangs serrés aux
concerts des chorales de la région (dont certaines ne sont
tout de même pas exceptionnelles), il déserte un concert
donné par un ensemble dont la réputation a passé l'Atlanti-
que...

On peut s 'interroger : où étaient pas-
sés non seulement les amateurs, mais
encore les choristes de la région jeudi
soir? Car c 'est une véritable leçon que
nous ont donnée les quinze membres
de la chorale de New York que dirige
Andréa Goodman. Que peut-on exiger
de p lus que cette admirable cohésion ,
que ce timbre séduisant , que cette pa-
lette de nuances, que cette vewe et
cette perfection du rythme et de l 'équili-
bre?

Homogénéité
A chaque instant , quelque soit la par-

tition qu 'il interprète , le « Goodman
Chamber Choir» emballe littéralement
son auditoire par cette étonnante ho-
mogénéité qui n 'appartient qu 'aux en-
sembles formés de professionnels et
longuement entraînés.

On devait être subjugués plus p articu-
lièrement par les partitions d auteurs
contemporains anglo-saxons et améri-
cains inscrits au programme (William
Wallon, Samuel Barber. Elliot Carter) ,
dont les compositions exigent une au-
thentique virtuosité de la part des chan-
teurs et une justesse à toute épreuve
pour restituer ces difficiles modulations.

ces étranges agrégats sonores , ces sou-
daines dissonances...

Et le « Goodman Chamber Choir .. f i t
mieux que réussir techniquement: il
sourdait de leurs interprétations une
poésie et une passion qui donnaient à
ces chants une couleur attachante et
souvent convaincante.

Véritable plaisir
Mais on s'en vaudrait de ne pas citer

la première partie du concert consacrée
aux compositeurs du XVle. XVIIe.
XVlIIe et XIXe siècles où le public prit
un véritable p laisir à l 'audition de ces
musiques à la fois précises et p leines
d 'émotion vraie.

Au point d 'ailleurs que le chœur fu t
longuement applaudi par un auditoire
peu nombreux mais enthousiaste.

J.-Ph. B.

Rêverie d'avril

fan/Treuthardt

Gazon synthétique
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¦ Hauterive ..«.«« .̂.̂ ....... .̂̂ ^̂ ^
Inauguration au Tennis-club

Désormais, les membres du Tennis-
club d'Hauterive joueront sur du ve-
lours. Un nouveau revêtement de gazon
synthétique vient , en effet , d'être posé
sur les courts du centre sportif. II a
l'avantage de ménager physiquement
les joueurs et de simplifier à l'extrême
l'entretien.

Samedi, les membres du club ont
inauguré ce nouveau revêtement en y
associant des représentants des autori-
tés locales et du monde sportif , ainsi
que des notables, citoyens d'Hauterive ,
tels que le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini.

Cet événement a été l'occasion pour
M. Jean Brunner, président du Tennis-

Club, de rappeler les principales dates
qui ont marqué la destinée du club :
l' inauguration des courts le 18 juillet
1980, et l'ouverture du club-house en
1982. Il a encore précisé le nombre de
membres qui ont adhéré au club altari-
pien — 125 + 25 juniors — , en souli-
gnant qu 'une quinzaine de nouveaux
adhérents pouvaient encore être accep-
tés.

Tout en dégustant un délicieux vin
blanc de la région , l'assistance a suivi
une rencontre amicale qui opposait
deux tennismen expérimentés et pleins
de vitalité : Olivier Piana et Daniel Mul-
ler. /at

Fête au débarcadère

B Saint-Biaise
La population menée en bateau

NOUVEAU DÉBARCADÈRE - Il sera inauguré le 15 mai. fan Treuthardt

Le nouveau débarcadère de Saint-Biaise sera inauguré le 15
mai. Toute la population est invitée ce jour-là à une prome-
nade en bateau.

Tout Saint-Biaise bientôt en fête!- En
effet , le Conseil communal , de concert
avec la Société de sauvetage, a décidé
d'inaugurer le nouveau débarcadère ,
première réalisation achevée du rivage
réaménagé. Cependant, la fête ne sera
pas seulement celle des édiles, mais
d'abord celle de tous les habitants.

La population de la localité va être
menée en bateau , dans le sens le plus
propre du terme. Le Conseil communal
va inviter ses administrés à la manifesta-
tion prévue vendredi 15 mai où , en
présence des autorités et de la fanfare
« L'Helvetia », la construction nouvelle
va être inaugurée. Un vin d'honneur
sera servi à tous.

Escortées par les trois bateaux de la
Société de sauvetage arriveront alors les
deux plus grandes unités de la Société
de navigation. Les personnes présentes
à la manifestation seront alors conviées
à une croisière offerte à tous sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat.

La jetée du port à l'extrémité de la-
quelle se situait le débarcadère aujour-
d'hui condamné a été construite en

1881-1882 sous la direction de l' ingé-
nieur Guillaume Ritter. Constituée en
1872. la société de navigation n 'a pas
desservi constamment le port de Saint-
Biaise. On note à la lecture des horaires
de cette société qu 'en 1889 avant la
mise en service d'un tramway entre
Neuchâtel et Saint-Biaise- le débarcadè-
re était desservi par trois courses loca-
les.

Pendant les guerres de 1914-1918 et
1939 à 1945, le port est peu touché par
les vapeurs qui circulent sporadique-
ment en raison du manque de charbon.
En 1946, Saint-Biaise est desservi quo-
tidiennement par les bateaux qui se ren-
dent à Morat puis , dès 1952, par ceux
qui vont à l'île Saint-Pierre et à Bienne ,
la ligne étant prolongée dès 1961.

Le nouveau débarcadère , construit
au cours de l'hiver passé, est situé ap-
proximativement en face de la gare BN.
Il sera mis. dès la prochaine saison , en
liaison directe avec la gare par un pas-
sage sous-voie : atout touristique consi-
dérable.

CZ.

50 ans de mariage
Les autorités communales d'Hauterive

ont tenu à féliciter M. et Mme Georges
Augsburger qui ont récemment fêté leurs
noces d'or. Le couple, originaire de La
Chaux-de-Fonds, est domicilié à Hauteri-
ve depuis 17 ans. Auparavant, M. et
Mme Augsburger avaient habité Corcel-
les pendant cinq ans, puis étaient retour-
nés à La Chaux-de-Fonds où M. Augs-
burger a travaillé pendant 43 ans comme
industriel dans l'horlogerie. De leur
union sont nés deux fils qui sont mariés
et ont chacun deux enfants. L'un réside
à Zurich, l'autre à Genève. Toute la famil-
le s'était donné rendez-vous pour fêter
cet anniversaire.

De son côté, M. Gentil leur a remis des
fleurs et du vin en leur apportant les
voeux du Conseil communal, /mj

Démission
En ouvrant la séance ordinaire , hier

soir , le président du Conseil généra l ,
M. Will y Perret-Gentil , a donné lecture
de la lettre de démission du président
de l' exécutif altaripien , M. Charles Has-
ler. Pour des raisons professionnelles,
M. Hàsler abandonne son mandat
pour le 31 août prochain. Ce départ ,
unanimement regretté, sera commenté
par les groupes lors de la prochaine
séance extraordinaire agendée au 22
juin.

Par ailleurs , les comptes de 1986
ont été adoptés à l' unanimité, de
même que les crédits pour la détermi-
nation des zones de protection des
sources de Valangin (57.500 fr.) et
pour la réfection des collèges
(67.000 fr. ) . Avec la même unanimité ,
le Conseil général a aussi voté l'arrêté
relatif à l' imposition de la fortune se-
lon une échelle de 0 à 3%». En revan-
che, la motion socialiste proposant
l'étude d'un nouveau régime tarifaire
encourageant les économies d'énergie
électrique n 'a pas trouvé grâce devant
les élus libéraux et radicaux qui l' ont
repoussé par 21 voix contre treize (so-
cialistes et MPE) . /It

AUJOURD'HUI 

¦ Cornaux : 20 h. Conseil général à
la Maison de commune.
¦ Pharmacie de service : Pharma-

cie du Landeron. permanence de nuit
sur appel: C 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de

Saint-Biaise : C 33 1807 (de 7 h à 8 h
et de 13 h à 14 h)

OUVERT LA NUIT 
¦ Le Chasseur, Enges : dancing ou-

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

vert jusqu 'à 2 h.

=Agenda 

¦ PARLER - Parler avec les
mains, c'est courant en Italie , cer-
tes... Mais y parler la langue du
pays vous donnera un bien plus
grand plaisir ! Vous en serez capa-
ble grâce au cours accéléré d' italien
pratique , organisé pour la troisiè-
me fois consécutive par la Société
Dante Alighieri dès le 4 mai , à l' in-
tention des candidats vacanciers de
la Péninsule. Le No de téléphone
42 39 69 vous renseignera,
/comm.

B CERCLE - Le Cercle natio-
nal vient de tenir son assemblée
générale annuelle. Le président
Virgile Maumary salua plus particu-
lièrement la présence de
M. Claude Frey. conseiller national
et président de la Ville de Neuchâ-
tel , Mme Jacqueline Bauermeister ,
députée , M. Didier Burkhalter , se-
crétaire cantonal de l'APRN.

Du rapport du président , relevons
que 1986 fut une excellente année.
Les salles du Cercle sont toujours
très demandées et le tenancier fait
un grand effort pour animer son
établissement. Les rapports entre le
comité, le tenancier et le parti radi-
cal sont excellents. L'effectif des
membres est de 262. soit une légère
diminution due aux décès de
6 membres.

Sur proposition du comité ,
MM. Lucien Elettra (Neuchâtel),
Jacques Grisoni (Cressier), Pierre
Hess (Areuse). Eric Madliger (Neu-
châtel), André Monnier (Neuchâtel),
Antoine Schmidt (Neuchâtel) et Ed-
win Wicky (Neuchâtel) ont été nom-
més membres honoraires.

M. Didier Burkhalter entre com-
me nouveau membre au comité qui
est ainsi formé : président , Virgile
Maumary, Cortaillod ; vice-prési-
dent , Claude-Alain Rochat , Neuchâ-
tel ; secrétaire, Rodolphe Stem,
Neuchâtel ; trésoriers, Raoul Nik-
laus , Neuchâtel , et Roland Perrudet ,
Neuchâtel ; membres, Pierre-Aloïs
Micol, Neuchâtel , François Pellaton ,
Peseux, Werner Harlacher , Hauteri-
ve, Didier Burkhalter , Hauterive.
/comm. •
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures

CINÉMAS 
¦ Apollo : 1. 15 h , 17 h 45. 20 h 15. AN-
GEL HEART de Alan Parker, 16 ans. 2.
15 h, 17H45 , 20 h 30, PLATOON de Oli-
vier Stone, 16 ans. 3. 15 h , 17 h 45,
20 h 45, LE GRAND CHEMIN avec Ané-
mone et Richard Bohringer, 12 ans.
¦ Arcades: 16h30h, 18 h 45, 21 h,
OVER THE TOP (Le bras de fer) de Mena-
hem Golan , 12 ans.
¦ Bio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h , POUSSIE-
RE D'ANGE de Edouard Niermans, 16
ans.
¦ Palace : 16 h30, 18 h45, 21 h, CRO-
CODILE DUNDEE de Peter Faidman, 12
ans.
¦ Rex : 16h 15, 18h30, 20 h 45, LES
ENFANTS DU SILENCE de Randa Hai-
nes, 12 ans.
¦ Studio: 16 h 15, 20 h45, COUP DOU-
BLE de Jeff Kanew, 12 ans ; 18h 30,
SANS PITIÉ, de Richard Pearce, 16 ans.

AUJOURD'HUI 
¦ Faculté des lettres: auditoire R.N.02 ,
16 h 15, « LES ACTMTÉS
PÉDAGOGIQUES AU MUSÉE D'ART ET
D'HISTOIRE, A GENEVE », exposé de
Mme Marie-Danielle Frésard-Doise.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le <ï> 25 10 17 rensei-

gne pour les cas urgents .
¦ Pharmacie d'office : BORNAND. r St-
Maurice. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police ( /
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
fp 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture' publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h, et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2me étage, est) de 8 h à 22 h , sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17 h30; 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 : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Expositions donation GOLAY,
peintures, dessins et Marlène T. YU, peintu-
res.
¦ 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 des Amis des Arts : Jean-Paul
Gorra , peintures sur soie.
¦ Galerie Ditesheim : Charles Maussion ,
dessins et peintures.
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Galerie du Pommier: Eric Bossard .
peintures.'
¦ Ecole-club Migros : Jean Bouille, pein-
ture.
¦ Salle Musicalia: av. 1er Mars 20, expo-
sition M. Laouillaou, aquarelles-dessins.

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

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

=Agenda 

JACÇUES

DESSAN^ECoiffure
TOUTE L'ÉQUIPE EST À PARIS!

RÉOUVERTURE AUJOURD'HUI
28 AVRIL À 12 H <m

Demain mercredi 29 avril à 20 h 15
Auditoire de l'Institut d'ethnologie

LES ARTS AU CAMEROUN
DU NORD-OUEST

Conférence de M. Louis PERROIS or-
ganisée par la Société des amis du mu-
sée d'ethnographie. 473237 76

RESTAURANT
CERCLE NATIONAL

OUVERT 5 6

Filet de veau
de mer 165
100 g H Vs I

Colin m 20norvégien |j |"**
100 g P( I

•* 478296-76

Grand choix de faite-part Gt
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

Action cujsses rje
poulet en

Pi 100 g "•DU
«-M"» Boucheries Coop
47M49 76 + principaux magasins

Hôtel du Verger - Thielle

Les asperges vertes
du Seeland sont là.

Tél. 038 / 33 29 64. 473947 .76

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Renouveau dans la tradition
Programme extrêmement varié pour le 24me Printemps musical du chef-lieu

Vingt-quatrième du nom, le Printemps musical de Neuchâ-
tel de cette année continuera la tradition tout en rénovant
en douceur certains de ses aspects. M. Claude Delley,
directeur de l'Office du tourisme neuchâtelois et âme de
cette manifestation, nous a concocté un programme extrê-
mement varié où les amateurs de musique trouveront à
satisfaire leur goût.

En tête de liste on remarque le célè-
bre « Roi David » d'Arthur Honegger qui
sera donné dimanche 3 mai au Temple
du bas par la Société chorale , accompa-
gnée de la Société d'orchestre de Bien-
ne , le tout sous la direction de François
Pantillon. Cette partition qui a assuré la
gloire du compositeur suisse nous sera
donnée dans sa version originale, celle
qu 'on entendit à Mézières. Rappelons
encore que le texte est de René Morax.

Mardi 5 mai , ce sera le tour du trio
« Pro Arte » de Berne à la salle de con-
cert du Conservatoire , où l'on écoutera
des pages de Turina et Schumann et
surtout un trio de René Gerber , compo-
siteur neuchâtelois dont on ne joue pas
assez l' abondante production , marquée
par un esprit français et par un souci
permanent de la forme et du mot juste.

Nouveauté pour le concert suivant
qui se déroulera pour la première fois
au Château de Vaumarcus. A cette oc-
casion on découvrira le trio « Erasmus »
(flûte , hautbois et clavecin) dans des
oeuvres de C.-P. E. Bach , Fukushima,
Couperin et Dorati.

Le château de Boudry accueillera le
concert suivant du dimanche 10 mai
lors duquel se produira le «Klarinetten-
quintett Zurich » dans des pages de
Brahms et Weber.

Clore en beauté
Enfin , et pour clore en beauté , le

dernier concert se déroulera au Temple
du bas qui recevra le 13 mai l' orchestre
de chambre «Serenata» de Bâle avec
trois solistes, lauréats d'un récent con-
cours organisé par la Fédération des

DEUX PASSIONS - Claude Delley est venu à Neuchâtel par le biais de
la musique puisque c 'est pour prendre la tête de la Musique militaire
qu'il s 'est installé chez nous. Nommé prof esseur de clarinette au Conser-
vatoire, il transitera par la direction de police pour aboutir enf in à
l 'Off ice du tourisme, où il peut concilier ses deux passions : musique et
architecture. On lui doit de nombreuses manif estations musicales qui
f ont de Neuchâtel une ville où la musique tient une large place.

fan-Treuthardt

coopératives Migros. L'ensemble sera
placé sous la direction de Johannes
Schlaefli.

Pour une poignée de billets-
Ame pensante de cette manifes-

tation, Claude Delley a répondu à
nos questions.
- C'est un tour de force quotidien

d'organiser le Printemps musica l avec
un budget qui tourne autour de 20.000
francs. Sans l'appui des mécènes, je ne
pense pas qu 'on arriverait à donner aux

Neuchâtelois ce festival printanier qui
est devenu maintenant une tradition.

— Quelles nouveautés envisagez-
vous pour l 'avenir?

— Tout d'abord , j 'ai le souci de faire
valoir les auteurs neuchâtelois, comme
cette année par exemple lorsqu 'on
écoutera le Trio de M. René Gerber
auquel je tiens à rendre hommage. Cu-
rieuse coïncidence , M. René Gerber di-
rige une galerie d'art qui répond au
nom de « Pro arte », tout comme les
interprètes de son trio... Ensuite j 'aime-
rais étendre les concerts à l' est du chef-
lieu.

— Quelles sont vos rapports avec les
mécènes ?

— Excellents. Ainsi la Fédération des
coopératives Migros nous offre le der-
nier concert, de plus FTR en patronne

un autre et invite son personnel pour
un concert donné dans le cadre de
l' entreprise. D'ailleurs c'est devenu une
tradition et chaque année, une des ma-
nifestations du Printemps musical est
offerte à l'une des trois grandes entre-
prises de la région.

— La lecture du programme montre
une grande variété à la fois des ensem-
bles et du choix des œuvres. Comment
cela se passe-1-il?

- Finalement plus facilement que
prévu , il existe en Suisse un grand nom-
bre d'ensembles de premier plan com-
me le « Klarinettenquintett » de Zurich ,
ou le Trio « Pro arte» . Quant au pro-
gramme c'est les musiciens qui le choi-
sissent le plus souvent.

J.-Ph. B.

Différentplutôt
qu'indiffèrent

Le mouvement « Pour une Suisse dif-
férente plutôt qu 'indifférente » a tenu
son assemblée le 23 avril. Il a tiré un
bilan de son action en faveur de l' initia-
tive pour le droit de référendum en
matière de crédits militaires et contre la
nouvelle révision de la loi d'asile. 11 s'est
en particulier réjoui de voir que 41 %
des votants au niveau suisse (45 %
dans le canton) se sont exprimés en
faveur d'un droit de regard de la popu-
lation dans les affaires du DMF, ce qui
montre bien que le gaspillage militaire
n 'est plus accepté par une partie non
négligeable du peuple suisse.

En ce qui concerne le présent. « Pour
une Suisse différente plutôt qu 'indiffé-
rente» s'est engagé à soutenir: le réfé-
rendum communal contre la vente des
tourbières aux Ponts-de-Martel ; la péti-
tion du comité Travail et Santé contre
l'extension du travail de nuit et du di-
manche.

Ces deux actions s'intègrent dans les
préoccupations du mouvement qui
veut , entre autres, lutter contre la dégra-
dation de la nature et de la qualité de la
vie humaine , /comm.

«Végétalisme» mal digère
Assemblée du TCS section Jura neuchâtelois

L'onde verte — la politique, pas le trafic — ne plaît pas du
tout au TCS, section Jura neuchâtelois. Son président l'a
affirmé haut et clair. Le conseiller d'Etat André Brandt a
remis l'église au milieu du village.

Beaucoup de monde et de nombreu-
ses autorités hier soir à La Chaux-de-
Fonds lors de l'assemblée du TCS sec-
tion Jura neuchâtelois , sous la présiden-
ce de M. Delson Diacon. Celui-ci dressa
le bilan de l'année passée. La section
compte quelque 12.000 membres, soit
234 de plus qu 'en 1985. A souligner
aussi la bonne marche de l' agence ; le
service voyages ( plus de 4,5 millions de
chiffre d'affaires) obtient de loin le meil-
leur résultat sur le plan suisse.

M. Diacon releva ensuite que le ton à
la mode était le vert, qu 'il s'agissait
maintenant d'être végétaliste. Cette
onde verte « ne veut qu 'imposer l' idée

TCS DES MONTAGNES - De l 'intérêt de la part de l 'assemblée.
(an-Henry

d'un collectivisme teinté à la chlorophy-
le, soutenu il est vrai par les défauts de
notre société et ses nuisances» Et
d'ajouter que la pollution technique se
résoudra par la technique. Il conclut sur
la politique des transports, visant à favo-
riser les axes ferroviaires, mais pas pour
les régions périphériques.

Et que ce fameux «tout en commun
« est en fait payé par une fraction de la
société, soit les automobilistes.

Conducteurs verts
Le conseiller d'Etat André Brandt es-

tima pour sa part qu 'il ne faut pas
monter les automobilistes contre les

transports publics , que les deux sont
complémentaires. Dans cette optique ,
la percée sur la ligne du Pied du Jura
est un grand progrès.

Il exhorta les participants à œuvrer
dans l' intérêt général , qui doit tenir
compte aussi de la protection de l'envi-
ronnement . «Vous avez intérêt à le
comprendre, sinon vous favoriserez un
club qui me parait dangereux, l'AST ».

Les automoblistes peuvent aussi être
des défenseurs de la nature , en faisant
pression sur les constructeurs pour
qu 'ils proposent enfin des modèles «
propres ». Et de noter que des mesures
de l' air ont été faites dans le canton « et
nous pouvons être inquiets de ce que
l'on constate».

Tunnel: ça perce
Quant au tunnel , ça avance. Une étu-

de d' impact a notamment été faite , por-
tant sur les conséquences d'une route
sur l'environnement ; elle a été acceptée
par toutes les instances concernées. En
1987, l' esentiel des travaux consistera
en déboisements et routes d'accès.

Deux chantiers seront ouverts après
les vacances d'été : Malvilliers-Les
Hauts-Geneveys et au-dessus de Fontai-
nemelon. D'autre part, le Conseil d'Etat
présentera un nouveau crédit routier en
1988, principalement pour les gorges
du Seyon.

Parmi les autres points de l'assem-
blée, la révision des statuts ( qui da-
taient de 1954) a été acceptée sans
autre ; et le comité a été réélu ainsi que
le président. Au service de la section
depuis 1978, il a accepté de rempiler
pour trois ans.

C.-L. D.

Par ici, Paris!
Campagne touristique et TGV

Le TGV n'est pas qu'un train très rapide. U sera aussi, dès
la fin de mai, une porte ouverte sur trois régions qui enten-
dent bien se faire mieux connaître. Son capital vert oblige,
Neuchâtel est de celles-ci.

Un jour de décembre 1984, lorsque le
TGV , Paris-Neuchâtel-Beme paraissait
être à la porte, M. Brandt avait réuni les
responsables du tourisme neuchâtelois,
fribourgeois et bernois et leur avait tenu
ce langage : «Ce sera la première fois
qu 'un TGV reliera deux capitales. Profi-
tons de cette occasion pour faire connaî-
tre nos régions... ». Le TGV a eu un peu
de retard mais le délai a permis aux
professionnels de l'évasion et de la dé-
tente de fourbir leurs armes. Ils les feront
scintiller aujourd'hui à Paris, dans les
locaux de l'Office national suisse du tou-
nsme.

Plus de 1000 invitations ont été lan-
cées, près de 300 agents de voyages ont
répondu présent qui feront connaissance
avec les possibilités offertes par les can-
tons de Fribourg et de Neuchâtel, la ville
de Berne et l'Oberland bernois.

Buffet du terroir
Directeur de la Fédération neuchâte-

loise du tourisme, M. René Leuba est le
chef de cet orchestre. La séance de tra-
vail au cours de laquelle on présentera
notamment un « forfait TGV en pays de
Neuchâtel » - cinq jours en demi-pen-
sion à Neuchâtel ou à La Chaux-de-
Fonds tous transports régionaux com-
pris, ou des week-ends dans ces deux
villes et leurs environs — sera suivie ce
soir d'un buffet froid. Ce n'est pas Fau-
chon qui a livré, mais les quatre partenai-

POUR LANCER CETTE CAMPA-
GNE — Le déplian t touristique qui
sera distribué en France par la
FNT. fan -fnt

res. Neuchâtel apporte son vin, des fro-
mages, le roi Jura en tête mais.,aussiille ¦
dernier-né de la Centrale laitière baptisé
« Les Vieux-Prés », et des douceurs com-
me le « passeport » Suchard qui com-
prend heureusement moins de visas que
de napolitains.

Le BLS, les CFF et la SNCF auront
leur stand commun, chaque région le
sien et si M. Michel Goumaz, directeur
des bureaux parisiens de l'ONST, s'arra-
chait hier encore les cheveux, c'est parce
qu'il craignait de ne pas avoir assez de
place pour loger tous ses invités...

La Neuchâteloise de A à Z
Mais les vitrines de l'ONST ne sont pas

tombées dans l'oreille d'un sourd.
M. Leuba a sauté sur cette occasion pour
meubler celles de la rue Scribe à la gloire
du vignoble et de l'horlogerie. «Cela ne
pouvait pas mieux tomber ! », a répondu
Zenith qui a sorti de son chapeau tout ce
qu 'il faut pour expliquer comment on
fabrique une pendule neuchâteloise du
cabinet au produit fini.

Et puis, M. Leuba s'est souvenu de sa
jeunesse, des vendanges en famille aux
« Croix » ou au «Tombet », du grand Ra-
vier, Jean-Claude pour les copains, qui
arrachait sans effort une gerle du sol
pour la hisser sur un chariot. Alors, l'au-
tre moitié sera consacrée aux travaux de
la vigne avec brantes, fouleuse, crocs et
téneri côté labeur, un costume d'amiral
des Vtgnolants côté honneurs.

A raison de 1779 ff (TGV 2me classe
compris), le forfait de cinq jours et cinq
nuits à Neuchâtel ou à La Chaux-de-
Fonds avec des pointes à Berne et à
Morat offre une foule d'excursions et de
visites instructives et la région compte
beaucoup sur cette carte qu 'elle sort de
sa manche. C'est aussi une réponse à
une question que se posaient les réseaux
car s'ils feront le bonheur des Suisses, on
peut craindre que les TGV ne fassent pets
toujours le plein dans le sens Paris-Neu-
châtel-Beme. Avec ces offres touristi-
ques, le retour porte désormais les pro-
messes de l'aller.

Cl.-P. Ch.

Inspecteurs
des viandes

Lors de sa séance du 22 avril, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
MM. Christian Leuba, à Neuchâtel , et
Yves-Alain Roh , au Locle, aux fonctions
d'inspecteurs des viandes aux abattoirs
de Serrières, à Neuchâtel. /comm.

Mardi 28 avril

% Château de Vaumarcus : confé-
rence de presse, présentation du pro-
gramme culturel et projets d'avenir (10
h 30).

=Agenda 
¦ Parents informations : '/¦' (038)
25 56 46 d e 9 h  à 11 h.
¦ Télébible: ?¦ (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , / 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h) :
£ (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. '/ , (038) 55 10 32 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. C (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,
C (038) 24 33 44 (heures de bureau ) .
¦ Anloca, information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous f  (038)24 54 24, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs : information. Neu-
châtel. de 14 h à 17 h , fbg Hôpital 19a.
.' (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service : en cas d u r
gence en l'absence du médecin traitant ,
le '•(¦ 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs : ( (038)
25 94 55 (9 h à 11 h) .

| INDICE CHAUFFAGE | 
¦ (En degrés-heures hebdomadaires).
Renseignement: Service cantonal de
l'énergie / (038) 22 35 55.
¦ Neuchâtel et Littoral : relevé du
20.4.87 : + 11,5 C (1125 DH) . (rens. SI
'f i (038)21 11 11).
¦ Val-de-Ruz : relevé du 20.4.87 :
+ 10,3 C (1284 DH), (rens. SCE {
(038) 22 35 55).
¦ Val-de-Travers : relevé du 20.4.87 :
+ 7.8 C  (1707 DH), (rens. SCE /
(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)31 63 63).

Le train du Corbu
O n garde des hommes célèbres le

souvenir d une œuvre et d 'un visage.
Celui de Le Corbusier est à deux
faces. Chaux-de-Fonnier . toujours
chenille et pas encore papillon , les
cheveux lui barrent le front , f ines sont
les montures de lunettes sur le visage
émacié. La pose qu 'il a prise et que ,
jeunesse aidant , il force un peu de-
vant le Couvent, appelle l 'inspiration
qui naîtra d 'un geste de la main pour
remettre les mèches à leur p lace.

La soixantaine sonnée au clocher
de Notre-Dame-du -Haut , les joues
sont p lus rondes , les cheveux se sont
retirés sur la pointe des pieds et les
lunettes , parce que c 'est alors la
mode et que Marcel Achard l 'a vou-
lue , ont pris du poids . Entre ces deux
visages , il y a le génie.

Le talent se mangeant générale-
ment froid car rares sont ceux qui lui
prêtent leur flamme , on salue sou-
vent ses dépositaires lorsqu il est trop

tard. De leur vivant , on ne fai t  que
frôler les génies ; ce n 'est qu 'après
leur mort qu 'on les étouffera dans ses
bras. Nous fêtons ainsi cette année le
centième anniversaire de la naissance
du Corbusier. Le rail lui rendra égale-
ment hommage et les deux pays qui
f u rent les siens, puisque la fleurette
de la rue de la Serre avait dû cher-
cher son terreau ailleurs , seront reliés
dès le 31 mai par un train Paris-Bâle-
Zurich amélioré .

On nous le promet astiqué comme
un p lancher hollandais et cette rela-
tion sera baptisée «Le  Corbusier¦¦.
Soixante-trois autres trains , les meil-
leurs « Intercit és ¦• promus « Euroci-
tés » , prendront ainsi du galon.

Histoire de f aire mieux connaître
cette relation , une voiture-exposition
de la SNCF meublée avec amour par
la Fondati on Le Corbusier présentera
I œuvre et la vie de l 'architecte-urba-

niste. Elle sera les 27. 28 et 29 mai à
Paris-Est, du 31 mai au 2 juin à Zu-
rich puis les 3 et 4 juin à Bâle.

Et Neuchâtel? Et La Chaux-de-
Fonds p uisque c 'est là-haut qu 'il est
né , qu on 1 appela Jeanneret-Gris et
que l 'Ecole d 'art et L 'Eplattenier fi-
rent sortir le papillon de la larve? On
n 'y avait pas pensé. Il n 'est pas trop
tard pour dérouter cette voiture, la
faire descendre de Bâle et la prêter
quel ques jours à deux gares du can-
ton ?

Les réseaux ont encore le temps de
s 'entendre. Nous leur avons donc
rappelé leurs obligations ne fussent-
elles que morales, frappant à la porte
de l 'un avec l 'espoir d 'une réponse
positive, à l 'huis de l 'autre avec la
fermeté qu 'il f au t  pour faire sortir la
marmotte du trou où elle dort en
rêvant aux cimes orgueilleuses...

Cl.-P. Ch.

Les concerts
1) Dimanche 3 mai à 20 h 30 au

Temple du bas, Neuchâtel : la Socié-
té Chorale, la Société d'Orchestre de
Bienne, direction : François Pantil-
lon , solistes : Tamara Hert, soprano,
Ariette Chédel , contralto , Xavier
Jambers, ténor ,-et Philippe Lauden-
bach , basse. « Le roi David » d'Arthur
Honegger sur un texte de René Mo-
rax.

2) Mardi 5 mai à la salle de concert
du Conservatoire à Neuchâtel à
20 h 30, le trio « Pro Arte » de Berne
(Tadeusz Kuzniar , violon , Elena Bo-
tez, violoncelle, Hansjûrg Kuhn , pia-
no). Oeuvres de Turina, René Ger-
ber et Schumann.

3) Vendredi 8 mai au Château de
Vaumarcus à 20 h 30, le trio « Eras-
mus» {Marc Bordel , flûte, Emmanuel

Abbûhl , hautbois , Montserrat Rivero-
la, clavecin). Oeuvres de C.-Ph. E.
Bach, Fukushima, Couperin , Dorati.
4) Dimanche 10 mai au Château de
Boudry à 20 h 30, le « Klarinetten-
quinttet Zurich» (Elisabe th Ganter ,
clarinette, Janos Balkanyi , violon,
Andras von Toszeghi, violon ,
Christopher Brody, alto, Robert
Merkler , violoncelle). Oeuvres de
Brahms et K. von Weber.

5) Mercredi 13 mai au Temple du
bas à 20 h 30, l'orchestre de cham-
bre «Serenata » de Bâle, direction :
Johannes Schlaefli , solistes : Verena
Fischer, flûte. Roman Schmid, haut-
bois, Gui-Michel Caillât , paino. Oeu-
vres de Fauré, Honegger, Mozart,
/jphb

Numéro postal
unique

Depuis de très nombreuses années , la
commune est desservie par trois offices
postaux avec aussi trois numéros
d'acheminement différents : le bureau
de Brot-Dessus pour ce hameau et celui
du Joratel ; Les Petits-Ponts et ses alen-
tours par le bureau des Petits-Ponts , et
le hameau de Plamboz par La Sagne.

A la suite de la mise à la retraite du
buraliste de Brot-Dessus, M. Samuel Mi-
chaud , qui compte plus de 35 ans de
fidèles services aux PTT, et de la ferme-
ture du bureau des Petits-Ponts , la di-
rection régionale de Neuchâtel , en ac-
cord avec le Conseil communal de
Brot-Plamboz , a décidé la création d' un
bureau unique aux Petits-Ponts pour
desservir toute la commune par un bu-
raliste employé à plein temps. Le numé-
ro d'acheminement changera et sera
unique aussi pour toute la commune ,
soit 2318 Brot-Plamboz.

Ces changements interviendront dès
le 1er novembre de cette année. Des
contacts sont actuellement pri s concer-
nant la construction d'un office postal
aux Petits-Ponts. En attendant , le bu-
reau de Brot-Dessus sera maintenu
avec la nouvelle organisation en atten-
dant le nouvel office postal des Petits-
Ponts , /rs

¦3 lÀ i 1 -H
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Gain de temps et d'argent
L'informatique au service des hôpitaux de ia Ville

ACCUEIL AUX CADOLLES - Les hôtesses utilisent les terminaux uni-
quement dans le système administratif à l 'arrivée des patients.

fan-Treuthardt

Le nouveau système informatique des hôpitaux de la ville
- Cadolles et Pourtalès-Matemité - date de 1982. Il
évolue selon les besoins des utilisateurs, favorisant le dia-
logue entre administration et patients.

M. Jean-Claude Rouèche, directeur
administratif , Mlle Elisabeth Biger et M.
Mario Da Costa, informaticiens, respon-
sables de l'informatique médicale et ad-
ministrative relèvent l'importance d'un
système disposant de 45 terminaux,
fonctionnant sur les ordinateurs du Ser-
vice informatique de la Ville.

Deux systèmes cloisonnés
Les systèmes administratifs et médical

sont strictement séparés. Le premier
s'occupe de l'admission, de la factura-
tion , de la gestion comptable, de l'office
du personnel, du service des tarifs, de la
saisie des prestations. Les données mé-
dicales dépendent exclusivement des
médecins des hôpitaux de la Ville, sous

la responsabilité du professeur Bernard
Ruedi.

Confidentialité
Depuis 1984, les données médicales

sont introduites dans un fichier de pa-
tients. Les dossiers médicaux sont trai-
tés en réseau séparé et sous code per-
sonnel. La confidentialité est ainsi pré-
servée.

Seuls les médecins habilités ont accès
à ces informations. Si un patient sou-
haite obtenir des informations sur son
état de santé il doit s'adresser au méde-
cin traitant de l'hôpital ou demander à
son médecin de famille de faire cette
démarche. Les terminaux de l'hôpital
de la Providence sont autonomes. Ils

DEBAT - M. Mario Da Costa, Mlle Elisabeth Biger et M. Jean-Claude
Rouèche, directeur administratif , estiment que l 'inf ormatique est un
précieux outil de travail. fan Treuthardt

n 'ont accès qu'au code personnel du
patient ouvert uniquement à son état-
civil, son adresse, sa profession , son
assurance-maladie et son numéro per-
sonnel.

Administration
L'informatique prend en charge le

patient dès son accueil. S'il est enregis-
tré, il reçoit une carte en plastique indi-
quant son identé et son numéro per-
sonnel. L'hôtesse, éventuellement, en-
registre les changements d'adresse ou
d'état-civil. Le patient se rend alors au
service indiqué où il est pris en charge
par le corps médical et soignant.

Sur le plan administratif , la saisie des
prestations permet d'établir la factura-
tion et les statistiques. Les factures sont
adressées aux intéressés. Ce système
rapide simplifie la gestion comptable et
le suivi des dossiers administratifs. Le
personnel des divers services est initié

rapidement à l'utilisation de l' informati-
que. L'essentiel, ce sont ses connaissan-
ces professionnelles, l'ordinateur
n 'étant qu 'un outil facilitant le travail.

Projet cantonal
L'informatique permet le traitement

annuel de 700.000 actes et 75.000 fac-
tures. Il serait impensable de le faire
manuellement.

Une commission d'informatique hos-
pitalière étudie actuellement un projet
de collaboration entre tous les hôpitaux
du canton sur le plan administratif. Il
s'agit de parvenir à des règles similaires
de gestion afin de gagner du temps et
de l'argent.

En séparant l' informatique adminis-
trative de la médicale sur la base du
contrôle strict de l'accès aux données, le
législateur garantit la protection de la
sphère privée.

J. P.

Etat civil
¦ Le Locle

Mariages. — 24 avril. Vitale, Valerio
Andréa et Stossier, Pascale ; Brandt ,
Jean-Michel et Jobin , Brigitte ; Coulot,
Olivier et Rota, Jacqueline ; Casillas,
Angel Aurelio et Salvi , Katia Domini-
que.

Apprentis méritants
Le meilleur papier à lettres

La commission paritaire d'apprentis-
sage pour l'imprimerie (CPAI), du can-
ton de Neuchâtel a, auprès des appren-
tis compositeurs-typographes du Centre
professionnel du Littoral neuchâtelois
(CPLN), organisé un concours de ma-
quettes, afin de renouveler son papier à
lettres.

Ce ne sont pas moins de 42 séries de
3 projets (en-têtes, enveloppes C 6/5 et
B5) qui lui sont parvenues.

Les lauréats
Le choix des cinq premières séries a

été fait par une douzaine de membres
de la CPAI. Les lauréats ont été récom-
pensés hier en fin d'après-midi au
CPLN. Ce sont : 1er prix (400 fr.):

39 points: Mlle Nathalie Dubois,
du Locle, «Gros minet », 2me an-
née, Impressions Glauser, Le Lo-
cle. 2me prix (150 fr.): 22 points :
M. Pablo Hemando, de Neuchâtel,
« Chesterfield », Ire année, Imprimerie
Zwahlen, Saint-Biaise. 3me prix
(100 fr.): 19 points : M. Yvan Eichen-
berg, de Moutier, «Le terrible I» , 2me
année, Imprimerie Juillerat & Chervet
SA., Bévilard. 4me prix (50 fr. : 18
points : M. Emmanuel Barbier, de Bien-
ne, «Le Man» , Ire année, Imprimerie
Centrale SA, Neuchâtel. 5me prix
(20 fr. : 16 points : M. Carmelo Catalfa-
mo, de Bienne, «Hector », 4me année,
Imprimerie Gassmann SA, Bienne.
/comm.

GROS MINET — La maquette qui a permis à Nathalie Dubois de triom-
pher. fan-Treuthardt

Foyer de jour de l'Eclusier

PARTIE DE BALLE — Au jardin du Foyer, h rencontre du sourire.
fan-Treuthardt

Solitude, ennui, tracas quotidiens quand tout est devenu
difficile, par l'âge ou la maladie. Sortir un jour, en bus, sans
souci, trouver la table mise et le jass préparé : c'est l'emploi
du Foyer de l'Eclusier.

Printemps, air vif , fortifias en fleurs :
au jardin de l'Eclusier , on a bricolé la
table de ping-pong pour un jeu de balle
moins acrobatique. On s'est fait des
chapeaux de journal pour se prémunir
du premier soleil. On prend l'air.

— Ici , on improvise chaque jour , et
l'emploi du temps est un constant re-
commencement.

Mme Thérèse Nobile est animatrice
responsable du Foyer de l'Eclusier. Infir-
mière de formation, elle accueille avec
deux autres collègues, de 9 h à 17 h, du
lundi au vendredi, des personnes han-
dicapées, convalescentes, souvent âgées
mais pas toujours, suffisament autono-
mes pour vivre à leur foyer, seules ou
avec leur conjoint , mais qui ont besoin
ici ou là d'une parenthèse de prise en
charge.

Le Foyer est une institution privée,
dépend d'une Fondation présidée par
le conseiller communal neuchâtelois
André Bùhler, et fonctionne grâce à des
subventions de l'Etat et de la Confédé-
ration (Office fédéral de de l'assistance
sociale), et à la pension de 18 fr. par
jour payée par les hôtes. Il accueille des
gens venant en principe de tout le can-
ton, mais son bus dessert le grand Neu-
châtel, de Marin à Auvernier.

La main à la pâte
Une journée au Foyer de l'Eclusier

commence par le petit déjeuner, des
activités artisanales et décoratives, la
participation à la confection du dîner, le
repas de midi, éventuellement le repos,
puis des jeux de société, des promena-
des au jardin , splendide, ou sur la ter-
rasse (situé au dernier étage de l'im-
meuble du Parking du Seyon, le Foyer
jouit de beaux dégagements).

Huit à dix pensionnaires sont entou-
rés des soins et suggestions de trois
animateurs, les responsabilités étant
partagées entre une infirmière et une
assistante sociale, assistées d'un anima-
teur et d'une ergothérapeuthe, plus un
chauffeur à mi-temps. Tout le monde
est polyvalent et met la main à la pâte
pour-toutes les activités. Deux person-
nes bénévoles donnent un coup de
main pour dépanner, quand les anima-
teurs réguliers sont malades ou en va-
cances.

Pas de télévision
On ne vient pas chaque jour à l'Eclu-

sier, même si on s'y plaît : un ou deux
jours dans la semaine seulement, éven-
tuellement trois. Très exceptionnelle-
ment, pour quelqu'un qui relève d'opé-
ration , ou qui attend un placement, le
Foyer fait une exception à cinq jours.
Mais ce n'est pas la règle, parce que ce
n'est pas la philosophie de la maison :
celle-ci veut rester l'endroit de la distrac-
tion , du privilège, de la joie attendue et
inventée, et non des habitudes. On ne
s'y plante pas devant la télévision, il n 'y
en a pas: on discute, on joue, on se
lance dans des réalisation pratiques. Et
cela doit rester.

Mais avec cette formule vivante évo-
luant au fil de l'année - 56 personnes
sont venues par périodes l'an dernier
dont 21 seulement sont encore régu-
liers — il y a des trous. Il reste donc de
la place au Foyer de l'Eclusier , et certai -
nement, ici ou là, des personnes isolées
ou que leur handicap empêche de trou-
ver de la compagnie. L'Eclusier les at-
tend.

Ch. G.

Vivre encore clair

Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la « FAN-L'Express X 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.

Boîte auxtettres

L'idée, pour ralentir le trafic, prise par
les habitants de la rue des Vermondins
à Boudry me paraît excellente.

Malgré tout, je ne pense pas que la
suppression des places de parc ait favo-
risé l'augmentation de la vitesse, mais a
plutôt rendu le trafic, dans cette rue
relativement étroite, plus fluide. Les
nombreux usagers, dont je fais partie
journellement , n 'ont plus besoin de
«slalomer » entre les diverses voitures
qui y stationnaienent auparavant (sou-

vent des deux côtés de la chaussée).
Mais que penser de ces mêmes habi-

tants qui n 'hésitent pas, maintenant , à
parquer (il y a souvent cinq à six voitu-
res à la suite) sur la partie de la rue des
Vermondins située entre le chemin de
Belmont et la rue des Prés masquant
ainsi toute visibilité aux automobilistes
devant s'engager de cette dernière rue
pour emprunter la rue des Vermon-
dins ? Des places de parc ont été créées
au chemin de Belmont.

Ces places sont pratiquement tou-
jours inoccupées. A bon entendeur,
salut !

S. Blaser, Boudry

Places de parc
inoccupées

Si Christ est en vous, il est vrai
que votre corps est voué à la mort à
cause du péché, mais l'Esprit est
votre vie à cause de la justice.

(Rom. 8/10).
Si vous appartenez au Christ, c'est

donc que vous êtes la descendance
d'Abraham ; selon la promesse, vous
êtes héritiers .

(Gai. 3/29).
Dieu nous a choisis en lui avant la

fondation du monde pour que nous
soyons saints et irréprochables sous
son regard, dans l'amour.

(Eph. 1/4).
En Dieu , vous avez entendu la

parole de vérité, l'Evangile qui sau-
ve.

(Eph. l/13a).
C'est Christ en effet qui est notre

paix : de ce qui était divisé, il a fait
une unité. Dans sa chair , il a détruit
le mur de la séparation: la haine.

(Eph. 2/14).

Psaumes

fi ;, Naissances

Jessica
et ses parents ont la grande joie,
d'annoncer la naissance d'

Alessandra
le 27 avril 1987

Francesca et Francesco
PONZETTA et D'AMICO

Maternité de
la Béroche 2036 Cormondrèche

472559-77

9,8,7,6,5,4,3,2.1 et HOPI

Yannick Philippe
n 'a pas failli au rendez - vous

de Bernadette et Pierre
ARLETTAZ-BADET

le 26 avril

Maternité de Pourtalès
464963-77

RENENS
Madame Alice Dubois-Vuitel , à

Renens:
Madame et Monsieur Alfred

Biolley-Dubois , leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;

M a d a m e  S imone  H a y w o o d -
Dubois et sa fille, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Janine Dubois , à
Vernand;

Madame Agnès Butikofer et sa
fille , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Léon DUBOIS
leur cher époux , père, beau-père ,
grand-père, arrière-grand-père et
ami , enlevé à leur tendre affection ,
le 25 avril 1987, à l'âge de 85 ans.

C'est par la grâce et le moyen de
la foi que vous êtes sauvés.

Eph. 2: 8.

L'ensevelissement aura lieu à
Renens le jeudi 30 avril.

Culte au centre funéraire de
Montoie, chapelle A, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.
Domicile de la famille :

Madame Alice Dubois ,
avenue du Temple 8,
1020 Renens.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

464872-78

NEUCHATEL
Je vais rejoindre ceux que j' ai

aimés, et j' attends ceux que
j'aime.

Monsieur et Madame Roland
Sandoz-Ryter à La Coudre

Monsieur et Madame Roger
Sandoz-Furrer  et leur pe t i t e
Maryline à Hauterive

Monsieur et Madame Olivier
Collaud-Sandoz à Hauterive

Madame Berthe Pellaton-Sandoz
aux Geneveys-sur-Coffrane, ses
enfan t s  et p e t i t s - e n f a n t s  au
Landeron

Monsieur Auguste Sandoz et
Madame Yvonne  G r e t i l l a t  à
Hauterive

Mademoiselle Blanche Despland à
Marin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Gaston SANDOZ
leur cher père , beau-père , grand-
père , ar r ière-grand-père, frère ,
beau-frère , oncle , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans
sa 82me année après une courte
maladie.

2009 Neuchâtel , le 27 avril 1987.
(Dime 98.)

L'incinération aura lieu jeudi 30
avril.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

465858-78

SAINT-BLAISE

Les parents, amis et connaissances
de

Monsieur „

Charles JORNOD
ont le chagrin de faire part de son
décès subit , dans sa 72me année , à
l'hôpital de La Béroche.

2072 Saint-Biaise , le 27 avril 1987.
(Ruelle des Voûtes 8.)

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien. Il me fait
reposer dans de verts pâturages , il
me dirige près des eaux paisibles.

Psaume 23: 1 et 2.

L'incinération aura lieu mercredi
29 avril , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire:
Hôpital de La Béroche.

Domicile de la famille :
Madame E. Giannizzi ,
Echelles 4, 2023 Gorgier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

465859 78

COFFRANE
Madame Rose-Marie Duelli à

Coffrane
Famille Langhi à Cureggio (Italie)
Famille Pierangelo Duell i  à

Cureggio (Italie)
Famille E. Renaud à Coffrane
ainsi que les parents et amis
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur

Giovanni DUELLI
après une longue maladie.

L'ensevelissement a eu lieu le
19 avril 1987 à Cureggio (Province
Novara). 4717 32 73

Neva et Daniel
HIRSCH-CALLEGARI , ainsi que
Laurent, Thibault et Julie, Alix ont le
grand plaisir d'annoncer la naissance de

Camille, Roxane
le 26 avril 198 7

Maternité Vieux-Châtel 3
Pourtalès 2000 Neuchâtel

464873-77

¦ Les Commis-
^̂ "¦̂ ggP|'3 M̂ sions de surveil-
SB ^̂ B  ̂

lance, les Organes
m̂twwt ™ " de Direction, ainsi

que les membres
du Personnel enseignant et
administratif du C. P. L. N. ont le
triste devoir de faire part du décès
de

Madame

Madeleine ULMER
mère de Monsieur Frédy Ulmer ,
enseignant à l'école des Arts et
Métiers. 473944.78

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Monsieur

Jean-Louis ZYBACH
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1987. 472560-79

m ST-?TR »TX: ra TTqfl f«
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

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

Madame

Ida VEUVE
sa f a m i l l e  v o u s  r e m e r c i e
sincèrement de votre présence ,
votre message, votre don ou vos
fleurs. 478671 79
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CAI/DC EXCURSIONS
ï HVHC ROCHEFORT

et CERNIER
DU 4 AU 9 MAI

LE TESSIN
dès Fr. 460 —

DU 10 AU 16 MAI

LES LECQUES-PLAGE
entre Cassis et Toulon

dès Fr. 660.— (carte d'identité)

DU 17 AU 23 MAI ;

CANET-PLAGE
Fr. 745 —

Demandez notre programme détaillé.

Renseighements et inscriptions:
Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 53 17 07.

477597-10

BONN€TPlace des Halles 8 ¦̂̂  ^*-̂  ¦ " * * V— ¦
(038) 25 84 82 SSBÊŜ —¦DEPUIS 1895 BBSBBB »

BUOUTIER JOAILLIER
475738-10

INTERCAR PESEUX

FÊTE DES MÈRES
DIMANCHE 10 MAI 1987

Tous en famille
à Europapark

à un prix super.
Adultes: Fr. 48.—.
Enfants: Fr. 35.—.
Entrée comprise.

Prix spécial famille.
Départ 6 h 45 à Peseux,
7 h au port à Neuchâtel.

Inscriptions au tél. 31 80 90.
417705-10

| 1 FORD MOTOR CREDIT
| | COMPANY
H n Dearborn, Michigan, U.S.A.

| | MUST-Bond
(Medium-term US-$/SFr.-Transaction)

Emprunt 1987/94/2002 de fr. s. 150 millions
- Remboursement de 40% en fr.s. après 7 ans

M M (Taux d'intérêt 51/2% p.a.)
- Remboursement du solde en $US après 15 ans

g g (Taux d'intérêt 71/2% p.a.)

= = Prix d'émission: 100%+ 0,3% droit de timbre fédéral

|§ §| Coupons en fr.s.: 5,5% (de la 1ère à la 7ème année)

H H Coupons en $US: 7,5% (de la 8ème à la 15éme année)
|s |§ Remboursement: 40% en fr.s. après 7 ans (1994)
H |§ 60% en $US après 15 ans (2002)
= = Fin de souscription: 30 avril 1987, à midi
§î H Libération: 14 mai 1987
M W No. de valeur: 876.093

Données principales pour l'investisseur (basées sur une obligation
= W de fr.s. 5000-nom.)
|§ H 1. Généralités

j= sll - La valeur nominale s'élève à fr.s. 5000.-.
== == - Au cours des 7 premières années, le taux d'intérêt de 5'/2% s'applique à la valeur
= j nominale (fr. s. 5000.-). Le paiement du taux d'intérêt sera effectué en francs
== === suisses. Ce taux se situe 3A% en dessus du taux applicable à un emprunt «nor-

y
_ _  mal» en francs suisses. Après 7 ans, 40% de la valeur nominale (fr. s. 2000.-) sera

= == remboursé au pair en francs suisses.
= - 60% de la valeur nominale (fr.s. 3000.-) sera remboursé en $US au cours actuel
H || de conversion fr. s./$US de 1.50 (fr. s. 3000.- = $US 2000.-).
'= XX - Au cours des 8 années précédant l'échéance , le paiement des intérêts aura lieu
= = en SUS à un taux fixé atuellement à 7'/2% du montant à rembourser en $US.
|Ë Xr _ Le remboursement en $US a lieu au pair ($US 2000.-).
= == - La cotation a été demandée dans les bourses suisses et à Luxembourg.

= |§ 2. Calcul des intérêts
=j - Paiement des intérêts 1987-1994: fr. s. 5000.- x 51/2% = fr.s. 275.-p.a.

H !§ - Paiement des intérêts 1994-2002: $US 2000.- x 7'A% = $US150.-p.a.

= 1̂ 3. Rendement
= = - Rendement direct à l'échéance en francs suisses selon divers cours de change
= = fr.s./$US (en partant de l'idée que le cours de change demeure identique tout
= = au long de la durée de l'emprunt).
=§ EHI Cours de change fr.s./$US Rendement p.a.
W= H 1-20 4.98%
H 1§ 1.50 6.11%
= = 1.80 7.09%
= H 2.10 7.95%
= = 4 .  Déroulement MUST-Bond

H H 1987 Prix d'émission fr.s. 5000.-

p || 1987-94 intérêt de 5'/2%

H = . Rembourse- ^ • fixe à
= M 1994 ' ment 7™ fr.s./$US $US 2000.-
H M fr.s. 2000.- tr.8. 3000.- —

j  §j 1994-2002 intérêt de 7'/2%

= = Remboursement
H |H 2002 $us 2000.-

= = Union de Banques Suisses Goldman Sachs Finanz AG
= Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Italiana

= = Banque Cantrade SA Banque Romande

= = Samuel Montagu (Suisse) Algemene Bank Nederland Banca del Gottardo
 ̂ = S.A. (Schweiz)

= Bank of Tokyo Banque Bruxelles Lambert Banque Kleinwort Benson
 ̂

|i (Suisse) S.A. S.A.
= Banque Morgan Grenfell en Banque National de Paris Canadien Impérial Bank of

=x = Suisse S.A. (Suisse) S.A. Commerce
Commerzbank (Schweiz) AG Crédit Lyonnais Finanz AG Fuji Bank (Schweiz) AG

= = Zurich
= HandelsBank N.W. Mitsubishi Trust Finance Nippon Kangyo Kakumaru
p EEE (Switzerland) Ltd. (Suisse) SA

Nomura (Switzerland) Ltd. Robert Fleming (Switzerland) Royal Trust Bank
H = AG (Switzerland)

 ̂ H Shearson Lehman SOGENAL Société Générale The Nikko (Switzerland) Ltd.
>̂,.-gjdr Alsacienne de Banque

~̂ 478215-10

//Y \ s\ f/wi^
I i n^ uâf \li54-û Une carte
de naissance

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

=«=

ACTION
THUYAS 0CCIDENTALIS
hauteur 120 à 200 cm
(ex.: Haut. 130 - 140 cm
à Fr. 10.50)
Barberis - Cotonéasters.

Pépinière J. -J. Schwab
Tél. (037) 61 54 77. 475273 io

Maigrir
Mrne Riard toujours à votre disposition !
Excellents résultats en 1 3 jours. Qualité et
faci l i té des programmes d'amincissement et
de stabilité prouvées. Sérieuses références
individuelles.

r {021 ) 36 28 75 - 22 76 19. 478739-10
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Interloqué, le gars trappu s'immobilisa un instant
devant la splendide créature qui lui tendait la main.
Elle portait longue jupe de jade à riches plis en tissu
de Leyde. Sa ceinture était de lanières de fil d'or
tressées, incrustée de petites pierres d'améthyste. La
blouse en taffetas de Lyon, de teinte crème, avait de
courtes manches qui bouffaient en haut du bras. Par-
dessus tombait un petit surcot sans manches, court ,
bordé de fourrures de martre. Pas de coiffure mais
un voile émeraude posé très en arrière pour faire
valoir le flot châtain des cheveux, maintenu par de
grandes épingles à tête ouvragée.

Tout en détaillant l'élégante personne et furieux
contre lui-même, François le Roussin cherchait ses
mots , empègué dans l'imprévu comme canneton dé-
rapant sur la glace malgré de maladroits rappels de
ses petites ailes. Deux jeunes officiers du régiment
royal de monsieur de Sabran en fringants uniformes
écarlates rehaussés de galons d'argent encadraient la
belle et commençaient à s'amuser de ses gestes em-
pruntés. Une rage indignée secoua le garçon. S'ils se
moquaient , il allait les... Mais qui était la jeune

dame? Et ici, en cité papiste?
Il constata qu 'elle ne le dépassait point par la taille

alors qu 'il n'était pas lui-même de stature élancée.
Bien proportionnée, les yeux noirs dans un visage
allongé et brun comme celui des filles du Languedoc.
Où avait-il rencontré déjà cette jeune fille menue et
vive? Si ces deux pendards d'officiers du roi conti-
nuaient à ricaner du haut de leurs moustaches cirées,
il allait...

— Dois-je me vexer de ne vous avoir point laissé
souvenir impérissable?

Elle riait , de plus en plus taquine.
— Ne croyez point. La surprise seule...
Engourdi comme un paysan derrière ses vaches !

Ventre Saint-Gris ! Quant aux petits lieutenants nar-
quois , leur panse serait bientôt... Mordiou !

Elle cessa le jeu.
— Nous nous sommes rencontrés" chez mon oncle

le notaire de Casteljaloux auprès duquel j'étais arri-
vée à l'improviste, en plein milieu du souper. En la
fête du Mai.

— Demoiselle Christine de Vervins s'exclama
François avec soulagement. La surprise était si gran-
de...— — ... et chez mon oncle une rayonnant créature
venant des pays de Loire vous fascinait.

Il dénia poliment tandis que son esprit prenait des
allures de torrent. Comment n 'avait-il pas fait le
rapprochement du nom , autrefois? Il est vrai que le
notaire s'embarrassait imperceptiblement en détour-
nant d'elle l'attention , que la demoiselle s'effaçait
aussi , comme en situation difficile. Vervins, bien sûr!
Il aurait dû aussitôt faire la liaison. Monsieur de

Vervins était gouverneur pour le roi de la ville de
Cahors, un fidèle du maréchal de Biron. Demoiselle
Christine de Vervins devait donc être la fille du
gouverneur de la ville...

Tout plaisantant et tournant le compliment flat-
teur , le Roussin comprit qu 'il se trouvait en mortel
danger. Il guetta le changement d'expression sur le
visage de la jeune femme. Quand , à son tour , pren-
drait-elle conscience du fait? Pour l'instant, amusée
encore du désarroi de son interlocuteur, toute à la
surprise de la rencontre, elle n 'avait point réalisé la
signification de la présence du Roussin à Cahors. Elle
présentait les officiers attachés au service de son
père. Les deux candélabres se pliaient en un salut de
courtoisie , main sur la poignée de leur épée mais
sans soulever leur chapel... On ne salue du chapel
que lorsqu 'on est certain d'avoir contact avec un
égal.

Le regard de François erra sur la rue par-dessus
leurs épaules inclinées. Surtout ne point se replier
vers la porte de ville où la garde et les archers
seraient sitôt alertés, mais foncer par-delà leur grou-
pe et atteindre cette ruelle, là-bas, puis zigzaguer
dans les venelles...

Très mondaine et écervelée , Christine de Vervins
faisait valoir sa connaissance auprès de ses amis:

— Cet oublieux compagnon d'une fête de Mai chez
mon oncle est chambellan à la cour du roi de Navar-
re. De plus , il est capitaine des...

Il vit la bouche s'arrondir , les yeux s'ouvrir grand.
Voilà ! Elle touchait le but. Que pouvait faire en cette
ville le capitaine des Enfants Perdus d'Henry de
Navarre , sinon...?

Il la bouscula avec un bref mot de politesse. Un
officier sortit à demi son épée. D'une pression de
l'épaule et d'un fauchement de jambes — on ne
fréquente point inutilement la truandaille — le Rous-
sin l'envoya bouler contre son compagnon. Tous
deux culbutèrent. Il fonça. D'un mouvement du
doigt , il dégrafa sa cape et l'abandonna pour alléger
sa course.

Poitrine large, son nez taché de roux en éperon de
galère, le Roussin galopait pour sa vie dans les rues
de Cahors. Derrière lui éclataient des cris et des
ordres.

Un gros charretier en porte cochère se campa au
large de la rue moulinant les bras comme des fléaux.
Au moment de le rencontrer , François se projeta ,
jambes en avant. Us roulèrent ensemble mais l'hom-
me avalait mal les deux bottes dans ses tripes. Le
Roussin trébucha à cause d'un coup de tête. Une
grosse marchande l'attaquait en fauchant de son ba-
lai. Il lui arracha l'instrument et le pointa dans le
nombril de la femelle. Elle s'assit brutalement sur le
sol, cherchant l'air , le visage au pourpre. Le Roussin
plongea dans la ruelle. Derrière lui , l'hallali s'organi-
sait.

Une ruelle , deux ruelles , une étroite venelle qui ,
après un coude, se révéla être cul-de-sac d'une palis-
sade de bois. Sautant d'une puissante détente , Fran-
çois accrocha du bout des doigts le sommet de l'obs-
tacle. Avec un toc rageur , un trait d'arbalète se ficha
près de son visage.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

Il H POLICE DE SÛRETÉ i
UP NEUCHÂTELOISE I
Plusieurs postes d' H

INSPECTEURS(1RICES) B
À LA POLICE 0E SÛRETÉ g

sont à repourvoir. pffl
Exigences : - être âgé de 20 à 28 ans ïM
Pour les hommes : avoir accompli son école de recrue dans l'armée feâj

- maîtriser une deuxième langue étrangère H|- études secondaires ou CFC un
- de nationalité suisse |||- justifier d'une conduite irrérprochable ||
- jouir d'une bonne santé. fM

I mm .. - m .  t-1- ? m. ' I t  *'"¦* ¦•'"** ' ¦"¦' ' ' »X XTraitement et obligations : légaux. Kg
Entrée en fonctions : fin 1987. Wi

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adresser au p||
Commandant de la police cantonale, rue de la Balance 4, case postale 1355, Kj
2001 Neuchâtel. jusqu'au 15 mai 1987. 473317 21 Mj

y A vendre à 
^Chézard-St-Martin

bel appartement de

4 pièces
avec balcon plein sud.

Vue dégagée sur le Val-de-Ruz.
Situation calme et ensoleillée.

LOCA TION/ VENTE
POSSIBLE

Renseignez-vous !
m^^^^̂ 

477659-22

jKÉfliffjl

VENDONS À 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. «7507e 22

A vendre Chez-le-Bart

ancienne
maison

appartement de 5 pièces, cheminée.
Local commercial.
Tél. (038) 42 50 30. 477523 2;

A vendre
au centre de Peseux environ

108 m2 de surface
commerciale

située au 1 " étage, proche des TN et
magasins. Ascenseur. Conviendrait à
toute activité de bureau, cabinet
médical, agence, etc. ou comme
appartement de 4% pièces. Places
de parc publiques à proximité. Libre.
Fr. 275 000.—.
Adresser offres écrites à 22-1290
au bureau du journal. 473282 22

f  \
A VENDRE LOTISSEMENT "LES NODS"

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

vJL< Henri-Pierre QUEBATTE
If I Faubourg 5
H 038 51.42.32 2525 LE LANDERON (NE )

Nous louons
à SERRIÈRES. rue des Battieux

i dans un quartier tranquille, ensoleillé,
à proximité des magasins,
écoles et transports publics

APPARTEMENTS
NEUFS

de 3J4 pièces dès Fr. 1160.-
de 434 pièces dès Fr. 1340.-
Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau
chaude s'élèvent à Fr. 90.— et Fr. 120.—.
Place de parc dans le garage collectif Fr. 100.—
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à: 475472.22

BfïSBililliM

l|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenu vacant,
la direction des Services industriels met au
concours un poste d'

OUVRIER
DE GÉNIE CIVIL

pour le Service de l'électricité.

Son travail consistera en:
- travaux de génie civil et de petite ma-

çonnerie en relation avec la pose de
canalisations électriques,

- travaux d'entretien de stations,
- occasionnellement participation aux

travaux de pose de câbles et de monta-
ge de stations.

Exigences :
- avoir quelques années de pratique des

chantiers de génie civil,
- être actif , consciencieux, capable de

travailler de manière indépendante,
avoir le sens de l'organisation et une
conduite irréprochable, .

- être en possession d'un permis de con-
duire.

Entrée en fonctions : immédiatement ou
date à convenir.
Traitement : selon l'échelle des traite-
ments du personnel communal.

Les offres de service sont à adresser
à la direction des Services indutriels.
Hôtel communal , 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 11 mai 1987, ou tous rensei-
gnements peuvent être obtenus au
N° de tél. (038) 21 11 11, interne 611.

478738-21

Lire la suite
des annonces

classées
en page 8

Particulier cherche

maison ou immeuble
â acheter, région Neuchâtel ou La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffres 91 -437 à ASSA
Annonces Suisses SA, Av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

478741-22

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

AVEIMDRE
à Colombier, dans quartier résidentiel,
propriété de 3 appartements, construction
datant de 1900. Surface totale de la parcelle :
env. 2000 m2. Jardin avec arbres à hautes
futaies.
Prix : Fr. 1 100 000.—

Faire offres sous chiffres L 28-565497
Publicitas, 2001 Neuchâtel, 478294.22

DÉPARTEMENT MILITAIRE
Par suite de mutation, le poste de

tailleur
est à repourvoir à l'Arsenal cantonal de
Colombier
Exigences :
- nationalité suisse
- CFC de tailleur
- capacité de travailler de manière indé-

pendante
- jouir d'une bonne santé.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1"' j uin 1987 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-,
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'intendant de l'arsenal et de la
place d'armes, case postale 39, 2013
Colombier, jusqu'au 6 mai 1987.

478321-21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE j

Par suite de démission de la titulaire, un
poste partiel (25 %) d'

employé(e) d'administration
est à repourvoir à l'Institut d'histoire de
l'Université, à Neuchâtel.
Exigences:
- env. 10 h % hebdomadaires
- formation commerciale, avec expérien-

ce
- formation universitaire en histoire
- connaissance de l'allemand.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1°' août 1987 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neu-
châtel, JUSQU'AU 29 avril 1987.

475843-21

BU1LP
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de démission honorable de la titulai-
re, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir à l'Institut de zoologie de
l'Université de Neuchâtel.
Titres:
- CFC de commerce ou titre équivalent
- expérience pratique de quelques années

serait un avantage.
Qualités requises :
- capacité de s'intégrer rapidement à une

équipe de 4 professeurs et d'assurer le
secrétariat de la direction de l'Institut

- capacité d'assumer des responsabilités et
de faire preuve d'esprit d'initiative

- très bon sens de l'organisation
- disponibilité
- sens des contacts humains (réception,

téléphone)
- connaissance du traitement de texte
- pratique de la langue anglaise indispensa-

ble, si possible également de l'allemand.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1 " juin 1987 ou date
à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire, té-
léphoner au (038) 25 64 34, interne 280 ou
281.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, JUSQU'AU
29 avril 1987. 47S844-21
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¦ Gorgier
Un abri PC va se réaliser

L'autre soir, le législatif de Gorgier avait pas moins de
quatorze points au menu (voir notre édition de samedi).
Une séance marathon qui a débouché surquelques bonnes
nouvelles.

L'abri public comprenant un poste
d'attente, un autre de commandement
pour la protection civile, ainsi que des
hangars pour les travaux publics et le
service de lutte contre l'incendie va
pouvoir se réaliser à Gorgier. Après
quelques discussions, le législatif a fina-
lement accepté le crédit de presque
trois millions qui lui était demandé.

Pour la commune, il était important
de ne pas devoir acheter de terrain
pour ce projet , mais d'utiliser ceux lui
appartenant. C'est l'emplacement situé
«AMoulin» qui apparaît le plus favora-
ble à l' implantation de cette construc-
tion. Il est bien situé entre les deux
pôles d'habitation de Chez-le-Bart et de
Gorgier, facile d'accès et, condition im-
pérative, pas immédiatement entouré
de constructions.

Déduire les subventions
A n'en pas douter, il s'agit du plus

gros investissement à effectuer dans le
domaine des bâtiments. Même si, pour
l'abri PC, il y a lieu de déduire les
suvbentions fédérale (70%) et cantona-
le (15%).

Pour la commission qui s'est penchée
depuis deux ans et demi sur ce projet,
le bien-fondé d'une telle construction
est indéniable. Elle estime aussi que
tant du point de vue de l'emplacement
que de la conception du bâtiment, c'est
la meilleure solution envisageable ac-
tuellement.

Diverses nominations
Le crédit accepté, le processus de

réalisation pourra être engagé dans les

meilleurs délais.
Lors de la même séance, le législatif a

procédé à diverses nominations: deux
membres supplémentaires à la commis-
sion du feu , M. Raphaël Olivetto (int.
com.) et M. Patrice Dùscher (PS) ; à la
commission scolaire, M. Edouard Ray, à
celle de la salubrité publique , Mme Hu-
guette Guinchard, au Conseil général
de paroisse, M. Camille Devenoges,
tous trois des intérêts communaux, en
remplacement de M. Christophe Hanni ,
démissionnaire ; à la commission finan-
cière (5 membres), M. Roland Guin-
chard (int. com.), Mme Sylvie Perrinja-
quet et M. Olivier Hochuli (PL)) , MM.
Maurice Lambert et Jean-Claude Lin-
der (PS). Enfi n, le législatif a décidé de
la composition de son bureau pour la
fin de la législature : président , M. Chris-
tian Gerber (int. com.) ; vice-président,
M. Jean-Louis Wyss (PL) ; secrétaire,
Mme Denise Monnier (PS) ; questeurs,
MM. Raphaël Olivetto (int. com.) et
Laurent Balmer (PL).

Deux informations importantes ont
également été transmises par les autori-
tés communales. Après de nombreuses
démarches, le lavoir de Gorgier a enfin
été classé monument historique. Quant
au projet de traversée de la Béroche
par la N5, il prend résolument forme.
Les résultats des sondages sont connus
et les plans définitifs devraient être mis
à l'enquête dans un proche avenir. En-
suite, le dossier sera transmis à Berne
qui pourrait donner son feu vert au
début de 1988. Comme on le dit géné-
ralement : affaire à suivre !

H. V.

MAQUETTE - De l 'abri public. fan Treuthardt

Dépérissement et
marché du bois

Forêts du 6me arrondissement

HÉLICOPTÈRE — Un outil de travail coûteux. fan Treuthardt

Economie forestière et dépérissement causent bien des
soucis aux responsables du 6me arrondissement des forêts.
Un arrondissement dont certains secteurs appartiennent à
l'Etat et d'autres à diverses communes du Val-de-Travers,
ainsi qu'à La Brévine.

Géré par l'inspecteur Augsburger, le
6me arrondissement forestier com-
prend des domaines cantonaux et d'au-
tres communaux.

C'est ainsi que les forêts du Creux-
du-Van , des Jordans et du Sapel appar-
tiennent à l'État neuchâtelois. Le reste
de la surface boisée du secteur est pro-
priété des communes de La Brévine,
Les Verrières, Les Bayards, Travers et
Noiraigue. Autant de propriétaires dont
les principaux sujets de préoccupation
en 1986 étaient une fois de plus le
dépérissement et la médiocrité du mar-
ché des bois. Ici comme ailleurs , on
déplore l'absence de mesures protec-
tionnistes des bois indigènes. Une ca-
rence qui favorise les importations mas-
sives de bois étrangers.

Côté finances
Dans les forêts publiques de l'arron-

dissement , l' exploitation N représente
118,7 % des possibilités. À l'exception
de Travers et Noiraigue, toutes les ad-
ministrations concernées enregistrent
un dépassement de quotité allant de 5
à 58 pourcent. Dans les forêts cantona-
les, le dépassement s'explique par la

volonté du sylviculteur d'assainir les
peuplements.

Les produits forestiers bruts de 1986
sont en hausse de 33 % par rapport à
l'année précédente. Dans le même
temps, on a constaté une augmentation
de 18,7 % des frais d'exploitation. Le
volume exploité est de 25 % supérieur
à celui de 1985. Quant au prix moyen
du m3 de grume résineuse, il est plus
élevé de 13 pourcent. La seule des huit
administrations du 6me arrondissement
à boucler ses comptes par un déficit est
celle du Creux-du-Van. Près de 90 %
de la production en grumes résineuses
de cette forêt cantonale furent livrés à la
Société coopérative neuchâteloise de
valorisation du bois. Société qui prati-
que des prix pas très avantageux pour
le propriétaire. A relever, pour la même
administration , l' exploitation très coû-
teuse de chablis au Dos-d'Ane au
moyen d'un hélicoptère. Le rendement
des autres forêts oscille entre 15fr.30
par ha à Noiraigue et 647fr.85 par ha à
posibilité à La Brévine. Moyenne à l'ha
pour l'arrondissement: 114fr.70.

Do. C.

Effectif en hausse

H Couvet •
Anciens footballeurs du bas canton

Mises sur pied par M. Bernard Borel, de Couvet, les assises
de l'Association des anciens footballeurs du bas canton se
sont tenues à la buvette du FC Couvet.

Le président Roger Payot a relevé les
points marquants de la saison écoulée
et notamment la disparition prématurée
du trésorier, Jean-Claude Leuba, et la
démission du président Geindroz.
L'exercice s'est bouclé avec un bénéfice
de 530,40 fr., qui porte la fortune de la
société à 15'016 ,90 frs .

L'effectif est également en hausse et
atteint 265 membres. Le comité a été
réélu en bloc de la manière suivante:
président : Roger Payot, Neuchâtel ; vi-
ce-président : Rémy Hamel , Noiraigue ;
trésorier : André Zbinden , Travers ; se-
crétaire : Raymond Humbert , Peseux :
convocateur : René Luy, Marin ; archi-
viste: Bernard Tanner , Le Landeron.
Une demande du comité d'abaisser
l'âge d'admission de 45 à 40 ans, a été
massivement rejetée par l'assemblée.

En 1989
Le président Payot a relevé que le

nombre de quinze représentants à l' as-
semblée fédérale qui se déroulera à
Sion est faible par rapport à d'autres
régions qui se déplacent avec jusqu 'à
soixante-dix membres. Une demande
de changer la forme du don offert aux
juniors de l 'ACNF a été acceptée par le
président Jean-Pierre Baudois.

La proposition du comité de présen-
ter une candidature pour l' organisation
de l'assemblée fédérale à Neuchâtel en
1989 n'a rencontré aucune opposition.
Quant à l'assemblée cantonale de

1988, elle sera organisée par M. René
Gross et se déroulera à Fontaines. Cet-
te dernière coïncidera avec le 40me
anniversaire de la fondation du groupe-
ment.

L'assemblée a été clôturée sur les
salutations et les vœux de la commune
de Couvet représentée par M. Pierre
Roulet , président de commune.

L'homme en noir
Après l'assemblée, André Daïna, qui

vient de quitter prématurément l'arbitra-
ge à son plus haut niveau, a animé un
passionnant débat sur les problèmes de
l'homme en noir. Un sujet brûlant et
très important qui préoccupe encore
tous ces anciens du football si l'on se
réfère aux questions précises et qui tou-
chent le cœur du problème. Un débat si
passionnant que le président Payot a
dû l'interrompre, le temps étant large-
ment dépassé sans que l'on s'en soit
rendu compte.

A la fin de l'assemblée, ces anciens
footballeurs ont retrouvé leurs épouses
autour du vin d'honneur. Ces dernières,
en attendant leurs vétérans de maris,
ont visité le château de Môtiers et le
Val-de-Travers sous la conduite du pré-
sident du FC Couvet l'Areuse, Julio Fu-
micelli. Un repas en commun à la bu-
vette du FC Couvet a terminé dans la
bonne humeur cette 39me assemblée.
/jyp

Pour bientôt?
¦ Saint-Aubin ____________
Traitement électronique des données

L'informatique va probablement faire son entrée à l'admi
nistration communale de Saint-Aubin. Une décision atten
due que devrait prendre le législatif ce soir.

La localité de Saint-Aubin va-t-elle
aussi vivre à l'heure de l' informatique
comme c'est le cas dans de nombreuses
communes du canton? C'est la
question qui sera posée ce soir , mardi ,
lors de la séance du Conseil général.
Une demande de crédit de 165.000 fr.
est en effet à l'ordre du jour , pour
l'acquisition d'un système de traitement
électronique des données.

Progrès attendu
Si le crédit est accordé, la facturation ,

la gestion communale, de même que
les impôts seront saisis sur ordinateur :

un progrès attendu par les employés de
l'administration. Une autre demande de
8772 fr., au bénéfice de la paroisse,
devra également être débattue.

Augmentation du revenu
Le législatif abordera aussi le problè-

me de la révision fiscale des personnes
physiques pour laquelle la commission
financière a étudié plusieurs solutions.
Parmi elles, le barème 3,1 - 9,1% est
celui qui répond le mieux aux objectifs
qui ont été fixés. Pour la commune,
cela permettrait une augmentation du
revenu, sur la situation actuelle, de
quelque 60.000 francs.

Il s'agira enfi n de traiter de la modifi -
cation du tarif pour la fourniture d'éner-
gie électrique, en réponse à une motion
déposée en décembre 1986.

C M .

Pompiers à l'exercice
¦ La Côte-aux-Fées.

Placée sous le commandement du
capitaine Philippe Leuba, la compagnie
des sapeurs-pompiers de La Côte-aux-
Fées effectuait l'autre jour son exercice
général de printemps.

Une quarantaine d'hommes avaient
répondu à la convocation. Le camion-
pompe du Centre de secours du Val-
de-Travers était sur les lieux.

En équipes , les sapeurs ont reçu une
instruction concernant l'utilisation de

cet engin. Toutes les explications utiles
ont été données par le capitaine Serge
Droz, commandant du Centre de se-
cours vallonnier.

Ce fut ensuite l'exercice d'ensemble
de la compagnie, au centre du village.
Le sinistre heureusement supposé né-
cessitait l'utilisation de tout le matériel.
Les pompiers du village ont accompli
leur travail à l'entière satisfaction de
leurs supérieurs, /fg

Assemblée
de l'Eglise

¦ Colombier-

L'assemblée générale de l'Eglise aura
lieu le dimanche 10 mai dans les locaux
de la paroisse de Colombier. Elle a
pour but d'élire les conseils paroissiaux
et les députés au Synode pour la. légis-
lature 1987-1991. Les candidats au
conseil de paroisse sont: Mmes et
MM. Henri-Louis Burgat, Jacqueline
Faessler, Jean Flùckiger, Jean-François
Kûnzi , Marie-Anne Mauler , Gilbert Mo-
ser, Gérard Pasche, Noëlle Perregaux,
Etienne Perrottet, Oscar Sigg, Janine
Urfer. Et pour la députation au Syno-
de: M. Jean Flùckiger ; suppléant ,
M. Oscar Sigg. /jpm

=Agenda 
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie de la
Grand-Rue , Peseux, rf i 31 20 10. Ren-
seignements : "f i 111.
¦ Peseux, bibliothèque communa-
le: jeunesse 15 h 30 - 18 h 30.
¦ Saint-Aubin, bâtiment du Rafour :
Conseil général, 20 h.

OUVERT LA NUIT 
¦ Bevaix : dancing «Chez Gégène»
(jusqu 'à 2 h).

198 années de fidélité
¦ Fleurier

Une année avant la fin de l actuelle
législature , quatre citoyens , membres du
législatif de Fleurier , témoignent d'une
belle fidélité à la gestion des affaires
locales. Il y a d'abord M. John Chaudet
qui vient d'être fêté pour 25 ans d'acti-
vité. M. Michel Veuve, ensuite , qui totali-
se 26 ans. Puis les deux doyens, MM.

Roger Cousin qui en est a sa 45me
année et Marcel Hirtzel avec... cinquan-
te-deux ans. Entre eux quatre ils totali-
sent 198 ans de présence au Conseil
général où d'une législature à l'autre, ils
ont toujours été réélus haut la main.
/gd

Drame sur un
chemin vicinal

Séance du tribunal de police

C'est dans une atmosphère pénible aussi bien pour le père
de la victime que pour le prévenu qu'a été évoqué, hier à
Môtiers, un drame survenu, voici bientôt deux ans, près du
Petit-Bayards, où une adolescente de quinze ans avait per-
du la vie.

C'était le 27 juin 1985. Un automobi-
liste, R.C., roulait sur le chemin maca-
damisé des Parcs au Petit-Bayards alors
que débouchait une jeune fille à cyclo-
moteur, sur le chemin revêtu de gravil-
lon qui descend de la montagne Gi-
roud.

A l'intersection, une collision se pro-
duisit. La voiture toucha légèrement le
cyclomoteur puis plus grièvement sa
conductrice qui décéda.

A la suite de ce drame, R.C. a été
inculpé d'homicide par- négligence par
contraventions à un non-respect de la
priorité, à une perte de maîtrise et à une
vitesse inadaptée.

Le procureur général avait requis
contre lui 75 jours d'emprisonnement.
Le père de la jeune fille s'est porté
plaignant et partie civile.

La cour s'est rendue tout d'abord sur
place pour une vision des lieux puis a
regagné le chef-lieu de façon à permet-
tre aux parties de s'exprimer.

Contradictoire
Selon R.C, au moment de l'accident

il roulait entre 40 et 50 km/h. Il a bien
vu la jeune fille arriver. Considérant
qu 'il avait la priorité, il a néanmoins
freiné mais n 'a pu éviter le choc fatal.

Malheureusement pour lui , des per-
sonnes se sont exprimées après l'acci-
dent , disant qu 'il avait l'habitude de rou-
ler vite. D'autre part , il avait déjà com-
mis plusieurs infractions au code de la
route.

Pour le mandataire du père de l'ado-
lescente, l'automobiliste a enfreint la rè-
gle de la priorité, sa vitesse était exagé-
rée et l'expertise a démontré qu 'il circu-
lait à 80 km/h. Il a demandé sa con-
damnation s'en remettant pour la quoti-
té de la peine au tribunal.

Autre son de cloche de la part de
l'avocat de la défense. Son client jouis-
sait bien de la priorité. La perte de
maîtrise dans une collision n 'est pas la
preuve qu 'elle soit réalisée. Quant à la
vitesse excessive, elle a été déterminée
sur la base d'un « travail bâclé».

On ne peut donc rien reprocher, se-

lon son avocat , à R.C. et, après s'être
incliné devant la mort de la jeune fille, i!
a demandé la libération de l'automobi-
liste , s'en référant pour cela aux plus
hautes autorités judiciaires du pays.

En raison des arguments développés
et de la jurisprudence évoquée par
l'une et l'autre des parties, le tribunal a
décidé de rendre son verdict lundi pro-
chain.

Histoire obscure

On n'a pas avancé d'un iota dans la
cause de J.B., cause qui reste toujours
aussi obscure qu 'aux premiers jours.
L'histoire s'est passée le 19 novembre
dernier. En fin d'après-midi , J.B. s'est
rendu dans un hôtel de Fleurier, en
auto. Il a soupe, a perdu les clefs de sa
voiture, s'est rendu , à pied dit-il, à un
match de hockey, est revenu dans l'éta-
blissement d'où une connaissance l'a
reconduit dans sa propre auto à domici-
le.

Le lendemain, un voyageur de com-
merce de Martigny qui avait dormi dans
l'hôtel , a constaté à Travers que sa voi-
ture était endommagée. I! a fait demi-
tour, est revenu à Fleurier et est allé se
plaindre à la police.

Celle-ci a dirigé ses soupçons sur J.B.,
qui fut inculpé d'ivresse au volant, de
perte de maîtrise et de délit de fuite. Il
contestait la matérialité de tous les faits.

Hier, un seul témoin a été entendu :
le médecin qui a procédé à la prise de
sang. On aurait voulu qu 'un garagiste
soit là. Malheureusement pour lui, il
s'est brisé une jambe. Si bien que les
débats ont été renvoyés à fin mai , voire
début juin. Le garagiste viendra ainsi
qu 'un agent de la police cantonale.
Toutefois, le mandataire de J.B. a profi-
té de l'audience d'hier pour faire part
des contradictions flagrantes entre les
déclarations du voyageur de commerce
et le rapport de la gendarmerie.

G.D.

Composition du tribunal: M. Bernard
Schneider, président ; Mlles Anne Lise Bour-
quin et Montandon, employées au greffe.

| CINÉMAS 
¦ Couvet, Colisée : 20 h 30, Le solitai-
re avec Belmondo (16 ans) .

AUJOURD'HUI 
H Fleurier, hôpital: / 61 10 81.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
<f > 61 10 81.
¦ Ambulance:
cf i 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Couvet , Sage-femme: / 63 17 27.
¦ Infirmière-visiteuse: f  613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Fleurier , (f i 613850;
Couvet , <fi 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale:
Cf i 61 2895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: (p 61 10 78.

¦ Service du feu pour tout le Vallon :
Cf i 118
¦ Police cantonale: Môtiers
Cf i 61 14 23; Fleurier Cf i 61 1021.

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

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

OUVERT LA NUIT 
¦ Fleurier, l'Alambic bar-dancing:
jusqu 'à 2 heures.

mmmmm^=Agenda 



Nous vous proposons
un self-service avec:
• Carte-client Shell
• Automate à billets

de Fr. 10.- et Fr. 20.-
• Agence Alfa Romeo
• Voitures toutes marques

neuves et occasions
• Spécialiste en accessoires

automobiles SA

478320-10

Sonnez;
La dactylographie est devenue agrément
Canon VP-1000. La vidéofcappe. - ^TaiiïX^âtSiÏÏ-

^*̂ y ' ~^~^'~*̂ ^r^, °ité de la machine à écrire normale :
y^^^~ ~

^^^ =̂~̂ ___ ^^^^TTT-^ C'est cela , la vidéofrappe Canon , le
j l_ /~^~~—— ~-^^^^^^^^̂̂~. I véritable nec-plus-ultra de la dactylo-
<|îj ||1- 

~~~"" —__^^ —_ / graphie professionnelle.

mtetâÊËÊà ' " "̂ S0̂  / ̂ ^̂̂^ r 
'7É' 

mmM^* ~̂\̂̂ V 
Ru e: j«. ''

'
'V-'-- 

¦"'''" " 
/  AmWÊÈmWmV f j r  EST àïi-Lmkmm. mWk mTk f ^  mW iXXtm I NPA/l ocalité : (pp  ̂ ù^^w // m. ^«HÎâWHl TéL 

~~

'a^&saiiifc. // ^fff^ V JK B I VM wâ ¦f |§§ Ë&jj I Veuillez renvoyer ce coupon à Robert Gubler SA ,
^^^^^s

fa..
|. // ^^^fc*  ̂ ^̂ b B̂B M 9 ^^*r WB Hl I Industnestrasse 14 , 8305 Dietlikon , ou
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A vendre littoral neuchâtelois

home pour
personnes âgées

avec, immeuble
et terrain arborisé de 1 500 m2.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 200 000 —
Ecrire sous chiffres 87-409 à ASSA
Annonces Suisses SA. fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel. 478325 52

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

H
Cervia/Milano
Marittima
(Adriatique)

A louer appartements
et maisons de
vacances.
Prix modérés.

Tél. (021) 22 24 37.
459252-34

Famille (6 personnes) cherche à
louer à Neuchâtel ou aux environs

appartement ou
maison

pendant les vacances d'été pour
2-3 semaines au mois de juillet 87.

Offres sous chiffres
E 19-028843 Publicitas.
8750 Giarus. 473456 2s

DEMANDE A LOUER
Jeune homme, suisse allemand,
employé de banque, cherche
dès le1"juin1987 un

appartement meublé
de 2 pièces. Neuchâtel et environs.
Faire offres svp à:
Bureau Karl Dobler. Collégiale 3.
2001 Neuchâtel. Tél. 25 91 91.
(M™ Perrudet). 472625-23

Famille cherche

appartement dans ferme ou
maison locative

Ferait rénovations et aiderait volontiers
l'agriculteur ou place de berger à l'année
dans le canton de Neuchâtel.
Faire offres sérieuses au
tél. (039) 23 51 12. 473729-23

A louer , Neuchâtel à
proximité du centre ville

appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée, tout
confort , avec vue.
Entrée : 1er juillet 1987. ,

478293-26

(~̂ HS~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V P3 M Tfansac,,ons immobilières et commerciales
^w|̂ ^v Gérances
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' LE LANDERON

Il 038 5142 32

A louer,
tout de suite
ou pour date
à convenir

garde-
meuble
30 m2
Fr. 115.— par mois.
Tél. 31 37 83
aux heures
des repas. 478238-26

A louer
à Peseux,
Rue du Tombet

garage
Libre
dès le 1w juin.
Tél. 24 07 70.

478323-26

A LOUER
Quai Ph.-Godet
tout de suite

appartement
4 pièces
entièrement rénové,
3e étage,
vue imprenable,
balcons, salle de bains,
W. -C. sépares, cuisine
agencée. Fr. 1400.—
charges comprises;
1 place de parc
Fr. 30.—.
Tél. (038) 24 17 74 de
12-l4h. 471707-26

/ \
A LOUER immédiatement
ou à convenir, Addoz 40, Boudry

appartement
2 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée. Situation tranquille.

Loyer mensuel Fr. 680.—
| + les charges.

Renseignements :
Tél. (038) 24 22 44. !
heures de bureau dès 9 h.
Visites sur place 16 h 30. 473331.28

Cherche

local
si possible avec vitrine. Région
Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres 91-426 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
Av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 477514 26

Etude Dardel & Meylan. notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
A LOUER aux Poudrières. 1" étage,
pour le 1°' mai ou date à convenir

APPARTEMENT
de 4% pièces

environ 120 m2, 3 chambres
à coucher , 2 salles d'eau.
Totalement remis à neuf
Garage à disposition. 4716 97 .28

\\r \
i A LOUER immédiatement ou à
I convenir. Grand Rue 7, Peseux

studio
bien situé, à proximité des trans-
ports en commun.

Pour renseignements et visi-
tes : tél. (038) 24 22 44 heures
de bureau, dès 9 h.
Visites sur place 13 h 45. 47B 32;.36

A vendre à Marin (La Tène) 
^̂

2 vISSas jumelées m
situation très privilégiée près du lac, construction de haut standing mMavec cadre rustique. Grand séjour avec cheminée, 3 chambres à t°A}
coucher, nombreuses dépendances, couvert à voitures et places de fff-i
parc. ||ÈM
Financement personnalisé. K m̂Fonds propres nécessaires Fr. 60.000.—. p̂ g

rëïïM^o) 1\, - 4L K L fl L f% 1 fa^T  ̂ 2035 CORCELLES/NE H
^  ̂ , ... Grand-Rue 15b rM
immobilier sa °̂3^̂ 81, — M

H AVEC Fr. 40 000.- §1
|H DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX |||
'SE c'ans ^ petits immeubles résidentiels de 4 et 3 apparte- lyg
"Jl ments, situation calme, proximité du centre du village, IjtS
'-Si vue « lP\j
l$\ D'UN S PIECES M
;-rl vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement *%j
t'ZM agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave, jgl

9 Qarage individuel, place de parc. |f! §̂
i?| Coût mensuel dès Fr. 1430.-. «78285-22 ï^ «¦jppKB̂ ^p̂ v̂» 

CORCELLES

En bordure de forêt, situation calme et domi-
nante avec vue sur le lac et les Alpes

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

Terrain arborisé de 4650 m2.

Garage double.

Disponible: fin septembre 1987

Il Prix: Fr. 1 250 000.—. 477373-22 
J

Cherche à acheter

ancienne maison
éventuellement atelier, usine désaffec-
tée, état indifférent, en vue transfor-
mation espace-habitation (logement).
Dégagement souhaité.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres
22-5605. 472605-22

A vendre à particulier
au Val-de-Ruz

VILLA
de 2 appartements.

Ecrire sous
chiffres
P 28-300512
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

4-JO T 1 s tt

A louer à Lignières

appartement spacieux
(éventuellement meublé), 4 cham-
bres, cuisine, salle de bains, chauffage
central, jardin. Fr. 400.— + frais an-
nexes.
Offres sous chiffres T-05-72768
à Publicitas, 3001 Berne. 477844.26

—» ADMINISTRATION
£| M GÉRANCE

v"w 5̂ COMPTABILITÉ

i A LOUER à SAINT-MARTIN

SALON
DE COIFFURE

avec agencement.
Libre le 1er juillet 1987.

! Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33. 475968 2e

NEUCHÂTEL
QUARTIER LA ROSIÈRE

LOCAUX
COMMERCIAUX

M de 74 m2 et de 87 m2

b A louer dès le 1"' juillet 1987.
$M Immeuble en construction, plans à.

disposition.

Pour tout renseignement,
|ar| s'adresser à:

|?]fj  PATRIA, Service immobilier ,

Hl avenue ^e 'a Gare 1,
P§K| 1003 Lausanne.
W^Tél. (021 ) 

20 46 57. 475371 26

^QSBSPatria

fH À SAINT-AUBIN/SAUGES |§|
ÏSm merveilleuse situation calme et XWËi
Nji ensoleillée, vue panoramique rS|

1 VILIÂS MITOYENNES MI DE SX PIÈCES I
pli vaste séjour avec cheminée, grande Kg

1 cuisine parfaitement agencée, 4 E
SU chambres à coucher, sous-sol exca- Ëj
ISJ vê- réduit, garages doubles. |afï
|*P< Nécessaire pour traiter fiaWM Fr. 70.000.—. iJ|
pM 476185-22 I

A vendre à Neuchâtel, vue sur le lac

I JOLIE VILLA
DE 6 PIÈCES

j terrasse, jardin arborisé, garages.
j Prix: Fr. 580.000.—.
! Ecrire sous chiffres 87-400 à ASSA,
; Annonces Suisses S.A., fbg du

Lac 2, 2001 Neuchâtel. 477902 22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
construction 1972. Bon état. Entière-
ment loué.
Nécessaire pour traiter environ
Fr. 600 000.— à Fr. 700 000.—.
Agences et intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffres 87-412 à
ASSA ANNONCES SUISSES S.A.
2, fbg du Lac, Neuchâtel.

478726-22

fi Wip§iil| construction |Ë
mSmAmm f̂â service sa 

m

;>§? A vendre â Neuchâtel £p

i spacieux appartement S
È de 2 pièces M
o8< Séjour de 34 m2, 1 chambre â coucher, '/ $,
-y/fi cuisine habitable, salle de bains, balcon, Njx
&9 cave, grand galetas, garage individuel. A xx>
|oc proximité des transports publics. 477737-22 005

wÊÊÊÊÈrWÈlrWÊÊM ® 038 25 61 00

j A vendre de particulier à Boudry

magnifique appartement
de 4% pièces

! balcon, vue sur le lac.

Ecrire à boîte postale 32,
2017 Boudry. 477524-22

f \
A LOUER tout de suite ou date

' à convenir dans garages collectifs,
Ph.-Suchard 42, Boudry

places de parc
ï Loyer mensuel Fr. 65.— et Fr. 85.—

Pour renseignements et '
visites : Tél. (038) 24 22 44
heures de bureau, dès 9 h.

478332-26

• K À PESEUX pi
SO pour le 1.07.1987 p|
5IQ dans petit immeuble à ï>.i
pO proximité du centre du village t^s

p 1% PIÈCES II
LjîrSS Fr. 450.- + charges |v3|

B& 476096-26 |j>5|

/ \
A LOUER immédiatement

'i ou à convenir,
j Epinettes 4a, Colombier

appartements
de 4 pièces

rénovés au goût du jour, cuisine
agencée, bain, situation tranquille

[ entourée de verdure.
Loyer mensuel Fr. 1100.—
+ Fr. 150.— de charges.

S Pour renseignements :
Tél. (038) 24 22 44 heures de
bureau, dès 9 h.
Visites sur place 15 h 45. 478324.26 ,

A LOUER

Rue du Château 9 - Peseux

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

Libre dès le 1er juillet 1987.
Renseignements au
(038) 21 11 71/int. 420. 477933 2e

A louer au Landeron

grand appartement
de 140 m2 dans

maison de maître
5 pièces, cuisine agencée, dépendances,
tranquillité, grand balcon, sauna. Loyer:
Fr. 1600.— + charges.
Plus, si nécessaire : chambre indépendante
avec cabinet de toilette (0 m2). Places de
parc.
Tél. (038) 24 47 47 heures de bureau.

478728-26

A louer tout de suite

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

477944-26



Ambiance folle
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¦ Coffrane _^ _̂_

Foire annuelle sous le soleil

Traditionnelle mais combien atten-
due par les Coffraniens , grands et pe-
tits , la foire de Coffrane édition 1987 a
apporté à chacun ce qu 'il attendait... et
même plus.

Les enfants des trois classes avaient
oublié livres et cahiers et étaient occu-
pés avec leurs enseignants à vendre
divers objets et pâtisseries pour alimen-
ter les caisses de classe désespérément
vides.

Les carrousels étaient envahis par
leurs fans , et les marchands forains se
frottaient les mains dans la vaste zone

piétonne de ce jour. La société de cou-
ture, comme à l' accoutumée, restaurait
ses nombreux visiteurs et leur proposait
des objets confectionnés pendant la sai-
son d'hiver.

Cette foire qui a eu lieu sous le soleil
comprenait quarante-cinq stands, soit
davantage que l'an dernier.

Une grande animation régnait dans
les restaurants du village qui affichaient
complet dès hier matin... Danse, chants ,
folle ambiance autour de l'orchestre ou
en plein air ont duré jusqu 'au chant du
coq. /jw

PLAISIR DE FLÂNER — Sous un chaud soleil. fan Treuthardt

Démission de
Charles Maurer

B Villiers.

Président de commune de Villiers depuis 19 ans, Charles
Maurer a annoncé hier soir sa démission du Conseil com-
munal. M. Maurer reprendra le poste d'administrateur com-
munal dès le début juillet.

Villiers et Le Pâquier se partagent un
seul administrateur communal ,
M. Michel Schmocker. Cet administra-
teur assistait hier soir pour l'avant-der-
nière fois à la séance du législatif de la
commune de Villiers . Il a donné sa dé-
mission pour la fin juin , date à laquelle
il quittera les deux communes pour le
secteur privé où il a trouvé un emploi
de comptable. Lors de la séance d'hier
soir, le législatif de Villiers a eu la surpri-
se de prendre connaissance de la nomi-
nation de son successeur: M. Charles
Maurer , président de commune de Vil-
liers depuis 1968.

M. Maurer , président du Grand
conseil , était occupé professionnelle-
ment à Ofibois. Cependant avant
d'avoir travaillé pour cette entreprise
spécialisée dans l'exportation , il a été
administrateur communal pendant 6
ans. Déjà à Villiers.

Autre surprise, hier soir au Conseil
général de Villiers : une motion du so-
cialiste Jean-Luc Virgilio. Revêtue de la

clause d'urgence, cette motion deman-
de que le Conseil communal étudie la
possibilité de chauffer le futur bâtiment
abritant les abris de protections civile
ainsi que les futures constructions du
village proches de ce bâtiment d'un
chauffage au bois. Le motionnaire veut
profiter des nouvelles dispositions de
l'Etat qui prendrait à sa charge jusqu 'à
la moitié des frais d'étude ainsi que sur
de nouvelles techniques sur ce mode
de chauffage. Le législatif a refusé la
clause d'urgence de cette motion. Elle
sera soumise à la prochaine séance,
prévue pour le mois de juin.

Les comptes de 1986 présentent un
bénéfice net inespéré — caria commu-
ne a reçu un don important - de
57.545 francs. Ils ont été adoptés à
l'unanimité , tout comme ceux du téléré-
seau. Un téléréseau qui devrait bénéfi -
cier ces prochaines années de l'adhé-
sion de nouvelles constructions.

M. Pa

Soirée chorale
¦ Dombresson _

REUSSITE — L 'Union chorale de Dombresson et Villiers a donné samedi
sa soirée annuelle, au collège de Dombresson. Dirigé par M. Jean-
Rodolphe Grossenbacher, ce chœur a interprété avec succès des chants
populaires.

En seconde partie de ce programme réussi, l 'Union chorale avait invité
la société de théâtre du Locle Comoedia qui a joué le Babour, une pièce
en deux actes de Félicien Marceau. La soirée s 'est poursuivie par un bal
populaire avec Gilbert Schwab et son accordéon.

Au cours de cette soirée, M. Roland Blanchard a été f êté pour ses 30
ans de sociétariat, / h-f an fan Treuthardt

Déficit important
H Le Pâquier- 
Prochaine séance du Conseil général

Au Pâquier, l'instruction publique a coûté fort cher en
1986. Quant aux impôts, les rentrées ont été inférieures
aux prévisions. Résultat : un gros déficit.

Avec près de 72.000 fr. de déficit , les
comptes de 1986 de la commune du
Pâquier seront soumis ce soir au
Conseil général.

Les prévisions budgétaires laissaient
apparaître un déficit de 25.730 francs.
La différence entre le budget et les
comptes se situe surtout aux chapitres
des forêts, des impôts, de l' instruction
publique et des oeuvres sociales.

Malgré une surexploitation des forêts
communales, le budget des forêts est
dépassé à cause de la réfection de che-
mins forestiers. En outre, le prix du bois
a baissé.

Les impôts n 'ont rapporté que
213.171 francs. Le budget prévoyait
des rentrées pour plus de 220.000
francs. Les rentrées des personnes mo-
rales ont été surestimées.

Gros écart surtout entre le budget
pour l' instruction publiques (209.350
fr.) et les comptes qui se montent à
246.789 francs. Plus.de 60 % des dé-
penses totales ont été affectés à ce cha-
pitre. Une amélioration est cependant
prévue pour les années à venir.

L'Etat paiera
Le Pâquier a dépensé 50.395 fr. pour

les oeuvres sociales alors que le budget
prévoyait 41.580 francs.

Les travaux de réfection de chemin
ont lourdement pesé sur les derniers
comptes. A tel point que la commune a
sollicité l'aide de l'Etat. Il en résulte que
l'Etat prend à sa charge 160.000 fr. de
soldes des comptes à amortir.

M. Pa

Recrutement en cours

a Chézard-Saint-Martin _____

Sous-officiers du district en assemblée

La Société des sous-officiers du Val-
de-Ruz compte 41 membres. Elle a
tenu dernièrement son assemblée géné-
rale à Chézard-Saint-Martin , sous la
présidence de l' appointé Aurèle Hugue-
let.

Le président a relevé dans son rap-
port que la section reprenait un nou-
veau souffle. Une opération de recrute-
ment est en cours. Une circulaire est
envoyée à tous les sous-officiers du val-
lon , les engageant à devenir membre de
la société.

Lors de l'assemblée fédérale, à Luga-
no, le président a reçu le diplôme de
mérite de l'Association suisse des sous-
officiers.

La société a participé à diverses mani-
festations. Elle s'est distinguée au tir de
la République à Bôle en gagnant le
challenge à 50 m et celui à 300 mètres.
Au classement individuel , l'appointé
Aurèle Huguelet s'est classé 1er avec
175 points alors que l'appoirtté Noël

Rollinet était 2me avec 175 points de-
vant André Chariatte avec 171 points.
Le challenge du président a été gagné
par le topo Alain Racine avec 347
points, devant le sergent Heinz Bartho-
lomé avec 340 points.

Cette année, un exercice « cadres » est
prévu le 8 mai , un autre en octobre. Les
sous-officiers participeront aux tirs en
campagne qui auront lieu les 22, 23 et
24 mai.

L'adjudant Henri Gaillard a été nom-
mé membre vétéran de l'Association
suisse des sous-officiers pour 60 ans
d'âge et 20 ans de sociétariat. Il a prési-
dé la société de 1956 à 1961.

Le comité a été renommé pour une
nouvelle période. Il est formé' de l' ap-
pointé A. Huguelet , président ; du ser-
gent R. Michel , vice-président; du topo
A. Racine , secrétaire ; de l'appointé N.
Rollinet , trésorier, et du moto C. Chal-
landes, responsable de la commission
des vétérans, /h

Du fantastique
à l'anecdotique
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¦ La Chaux-de-Fonds
Deux concours autour de «La Main et l'Outil»

Des machines à créer du
rêve et des anecdotes res-
suscitant le monde horloger
d'autrefois : ce sont les deux
concours organisés dans le
cadre de l'exposition du
MIH «La Main et l'Outil».

Dans le but d'attirer activement un
vaste public à l' expo du MIH « La Main
et l'Outil », deux concours viennent
d'être lancés. Hier matin , Mme Lucie
Vergriete, déléguée culturelle, en a ex-
pliqué les modalités, en compagnie de
MM. Imhof et Curtit , respectivement di-
recteur et conservateur du Musée.

Le premier concours, intitulé « Créa-
tion d'une machine fantastique », pro-
pose à tous, sans limite d'âge, de sexe,
de nationalité ou de spécialisation , de
réaliser sous forme de maquette une
machine qui fonctionne mais qui ne
sert à rien , qui ne fabrique que du rêve !
Ce qui vise à encourager la création
artistique s'insérant dans la tradition
horlogère.

Délai : le 30 août. D'ici là, on peut
envoyer son œuvre au MIH . Un jury de
cinq membres se prononcera sur les
plus belles machines selon des critères
d'originalité , d'esthétisme et d'utilisation
des volumes.

Des ondes à la plume
Un prix sera remis à chaque candidat.

Les gagnants seront envoyés dans les
nuages, pour rester dans ce climat de
fantastique ! Ils pourront choisir entre
un voyage en avion , en montgolfière ou
en train vers les sommets neigeux. La
remise des prix aura lieu le 18 septem-
bre. Les maquettes les plus réussies se-
ront exposées au MIH. Toutes les ceu-

EXPUCATIONS — Elles ont été données par M. Imhof , Mme Vergriete et
M. Curtit (de gauche à droite). fan Herav

vres restent propriété de leurs auteurs.

Le deuxième concours «Anecdotes
du pays de l'horlogerie» s'adresse cette
fois à la population de l'Arc jurassien
âgée de 55 ans et plus. Il vise à faire
revivre des lieux, personnes ou tradi-
tions en voie de disparition. L'histoire
qu 'on ne trouve pas dans les livres
d'histoire... On peut participer par écri t
ou par oral. Les concurrents peuvent
écrire une anecdote (authentique , cela
va de soi) sur trois pages au maximum,
au secrétariat du MIH. Ils peuvent aussi
demander à être enregistrés sur cassette
(cinq minutes au maximum) au dépar-
temnt audio-visuel de la Bibliothèque
de La Chaux-de-Fonds , au studio de
RTN à Neuchâtel , ou au studio de RVC
radio française du Doubs, à Villers-le-
Lac. Les anecdotes seront recueillies à
domicile pour ceux qui ne peuvent se
déplacer. Délai : 30 août. Le jury jugera

de 1 intérêt du sujet et de son authentici-
té. Là aussi , tout le monde sera récom-
pensé et dans les premiers prix, signa-
lons un voyage à Paris en TGV. Remise
des prix : 18septembre.

Diffusion large public
Le fait de participer implique que l'on

accepte une diffusion sans droit d'au-
teur à la radio ou une publication dans
la presse. Tous les documents seront
recueillis au département audio-visuel
pour archives. Les anecdotes les plus
originales feront l' objet d'une publica-
tion.

M. Jean-Pierre Brassard ajoutait
qu 'un comédien et Ricet Barrier avaient
été contactés pour retransmettre certai-
nes anecdotes écrites à la radio , et que
l'on prévoyait aussi une collaboration
avec les radios voisines.

C.-L. D.

Aujourd'hui et hier
Bel hommage à Paul Mathey au Conservatoire

En hommage à Paul Mathey , des ar-
tistes de chez nous ont exécuté diman-
che un programme inédit; le Trio en f a
dièze majeur date de 1948, les Esquis-
ses neuchâteloises sont p lus récentes
tandis que la Sonate du Valanuron et la
Sonate du Toboso sont les dernières
œuvres du musicien chauxois.

La flûtiste Jeanne Marthaler et la
hautboïste Françoise Faller ont donné
dans le deuxième Concerto brande-
bourgeois de Bach plus que leur sauoir-
faire : elles ont apporté leur talent ainsi
que la prestigieuse trompette de Patrick
Lehmann et le merveilleux violon de
Pierre-Henri Ducommun. Soutenus par
le pianiste Marc Pantillon, ces musiciens
offrirent une vitalité extraordinaire aux
pages classiques du Cantor. Il n 'y eut

pas uniquement du dynamisme dans ce
contrepoint , il y eut aussi de l 'expres-
sion selon Wagner qui considérait l 'œu-
vre de Bach « comme le miracle le plus
extraordiaire de toute l 'h istoire de la
musique ».

Marc Pantillon est un musicien com-
p let, il vient d 'obtenir à Bâle le prem ier
prix de l 'ASM. Le jury  a donc reconnu
ses qualités : non pas seulement la vir-
tuosité mais aussi son métier de musi-
cien racé. Ce tout jeune pianiste vient
de donner aux Esquisses neuchâteloi-
ses de Paul Mathey un rayonnement
aussi spectaculaire qu 'intérieur. Ce
compositeur n 'a pas écrit des accompa-
gnements seulement; il a conçu des
dialogues où le clavier participe à l 'ac-
tion. Le dialogue indique ainsi un parta-

ge; dans la Sonate du Toboso. ce par-
tage fu t  substa ntiel et volontaire.

La musique de Mathey se veut donc
d 'inspiration classique avant d 'être révo-
lutionnaire. La violoniste Marie-Claude
Sch wab a démontré qu 'elle possède un
très sûr métier, /fan

Fidélité
«Un artiste dont on apprécie l'ori-

ginalité et ta qualité de son travail de
composition, ainsi que sa fidélité et
son attachement à la région ». C'est
par ces mots que Mme Lucie Ver-
griete, déléguée aux affaires culturel-
les et représentante des autorités
communales, saluait le compositeur
chaux-de-fonnier Paul Mathey, au-
quel la Ville rendait hommage di-
manche soir au Conservatoire. Un
compositeur dont le talent est trop
ignoré, à La Chaux-de-Fonds enco-
re plus qu'ailleurs, ajoutait Mme
Vergriete.

Un musicien qui est cependant
connu par nombre de Chaux-de-
Fonniers qui l'ont eu comme profes-
seur de musique, ou pour ses ta-
lents d'organiste...ainsi que par les
lecteurs de la FAN où il assure avec
une remarquable constance la chro-
nique musicale. Mais l'autre facette
de son talent, la composition, a été
des plus fécondes. Paul Mathey
composa très jeune déjà et ses œu-
vres ont été jouées à Paris, en Espa-
gne ou en Italie. Il a étudié l'orgue
sous la direction d' Isler à Zurich et
de Tournemire, successeur de Cé-
sar Franck, à Paris ; il fut l'élève de
Volkamr Andreae pour la composi-
tion. Mais toute sa carrière de musi-
cien et de compositeur, il l'a faite à
La Chaux-de-Fonds. Une fidélité
exemplaire qui méritait amplement
d'être relevée, /cld

| AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale: votre méde-
cin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz: en cas d'urgence , la gen-
darmerie renseigne au tél. 24 24 24.
¦ Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: tél. 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux : tél.53 34 44.
¦ Ambulance: tél. 117.

| EXPOSITIONS _>_

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Centre
du Louverain , Motz Benezra , peintures sur
des thèmes juifs , jusqu 'au 31 mai.

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

OUVERT LA NUIT [ 

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

. = Agenda 

| CINÉMAS 

¦ Corso : 20 h 45, ANGEL HEART, AUX
PORTES DE L'ENFER (16 ans) .

¦ Eden : 20 h 45. LE DÉCLIN DE L'EM-
PIRE AMÉRICAIN (16 ans) ; 18 h 30,
COUPLE LIBÉRÉ CHERCHE COMPA-
GNE UBÉRÉE (20 ans) . N

¦ Plaza : 16 h 30 et 21 h . LA COULEUR
DE L'ARGENT ( 12 ans) ; 18 h 45, LE SO-
LITAIRE (16 ans) ; 14h30, PETER PAN
(enfants admis).

¦ Scala: 20 h 45, MISSION (12 ans) .

| AUJOURD'HUI 

¦ Théâtre : 20 h 30, Que préférez-vous :
la musique ou la charcuterie ? de E Satie,
par Mireille Bellenot et Guy Touraille.

¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de famil-
le, tél. 23 10 17.

¦ Pharmacie de service: Chapuis , Léo-
pold-Robert 81 jusqu 'à 20 h , ensuite tél.
23 1017

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: tél. 117 ou au
service d'urgence de l'hôpital , 31 52 52.

¦ Pharmacie d'office : Coopérative, rue
du Pont 6 jusqu 'à 20 h, ensuite tél. 117.

EXPOSITIONS | 
¦ Galerie de la Sombaille: dessins et
peintures des pensionnaires.

¦ Galerie du Manoir: René Duvillier ,
peintures ; Guadagnucci , sculptures ; Jean-
Pierre Haerdi , masques.

¦ Galerie de l'Echoppe : oeuvres pos-
thumes de M. Perrelet.

¦ Galerie de l'Ecole-club: Carol
Gerstch, collages.

MUSÉES [_

¦ Musée international d'horlogerie:
La main et l' outil.
¦ Musée des Beaux-Arts : Christian Ho-
quet , peinture ; six photographies , une ar-
chitecture : la villa Savoye de Le Corbusier.

=Agenda 
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MAGNIFIQUE OCCASION
RANGE RO VER VOGUE
4 portes, 1985, 55.000 km, bleu métallisé, expertisée et garantie.
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(( Pvi(C COMMUNICATIONS
VV U J) T) , , - DEVELOPPEMENTS
 ̂ L—ry Informatique SERVICES

...si vous le souhaitez , nous pouvons le créer.
Distributeur d'ordinateurs et d'imprimantes EPSON

Avenue du Collège 25 - 2017 Boudry
Téléphone (038) 42 47 20 476297-9fl
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Vive le printemps à notre garden-centre I
Nous vous proposons un grand choix: de graines, bulbes et tubercules à fleurs , terreaux ,

produits antiparasitaires et divers plantons, etc.
Tous les jours roses dès Fr. 1.— ainsi que le bouquet de la «ménagère».

Ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin 476290-%

Burri Fleurs à Cortaillod
Mini-centre pour le jardin

En étant obligé de quitter la rue du Seyon, M. Ber-
nard Burri le jardinier-fleuriste de Neuchâtel depuis
vingt-deux ans a trouvé de quoi se reloger, et bien
mieux qu'avant , au nouveau centre commercial de
Cortaillod.

Petit Burri est donc devenu
grand et après bien des tribula-
tions et des déménagements suc-
cessifs à Neuchâtel s'est installé
carrément à la campagne dans une
aile du nouveau Littoral Centre
inauguré en octobre passé.

On l'a chassé de la rue du Seyon
où il tenait boutique de fleuriste
après résiliation de son bail et il a
fallu trouver quelque chose. Ce fut
à Cortaillod où Bernard Burri -
qui habite Bôle - créa un petit
centre qui manquait dans cette ré-
gion et où l'on trouve tout pour
s'adonner aux joies du jardin, à la
culture des fleurs et des légumes
au gré*des saisons.

Dans ce local de 120 mètres car-
rés, les cinq personnes qui y tra-
vaillent sont à l'aise d'autant plus

qu'à l'extérieur elles disposent
d'une surface identique pour ex-
poser fleurs, plantes et produits,
graines, terreau et engrais, les
fleurs, les vases, les plantes vertes
étant présentées à l'intérieur.

Ce déménagement a permis à
Bernard Burri de développer l'as-
sortiment des bonsaï chers aux
Chinois et Japonais et qui nous
font de belles décorations vivantes
et des plantes en hydroculture.

Dès les premiers mois ce fleuris-
te, aussi sympathique et compé-
tent qu'aimable, a retrouvé une
bonne partie de sa clientèle de
Neuchâtel et s'en est fait une nou-
velle dans tout le district de Bou-
dry. L'exil lui a fait du bien !

Publireportage FAN-L'Express De la place et du choix chez Burri Fleurs. (Avipress P. Treuthardt)

PUBLIREPORTAGE + »» + » + » + »

Tosalli Sport - G. Duvonel suce. - Colombier-Neuchâtel

Le banc d'essai des souliers de marche et de jogging pour un choix judi-
cieux. (Avipress P. Treuthardt)

Les skis remisés, c'est maintenant la saison de la
marche, de la course et autres sports d'été pour la
pratique desquels il faut savoir choisir ses
articles.

On ne fait pas de la course à
pied, ou du jogging, sans atta-
cher beaucoup d'importance aux
chaussures pour s'éviter des en-
nuis physiques plus ou moins
graves. Pour marcher c 'est la
même chose. Et pour tous les
autres sports aussi !

Depuis quelques années, To-
salli, diversifiant son activité
commerciale au service des gens
actifs sur le plan sportif, offre un
large éventail d'articles conçus
pour les loisirs et le fitness à do-
micile, une dépense physique
qui correspond à un réel besoin
dans la vie actuelle.

Chaussures pour la marche,
chaussures pour la course.ou le
jogging, trainings adaptés à l'ef-
fort physique, vélos d'intérieur
plus ou moins sophistiqués, ra-
meur avec résistance réglable,
bancs d'entraînement pour la
musculation chez soi, trampoli-
ne, poids et haltères, sac de sa-
ble pour se faire les bras et les
poings et, aussi, de nombreux
jeux de famille tels que tennis de
table, fléchettes, boules et pé-
tanque, etc.

Membre Intersport - organisa-
tion d'achat - Tosalli, à Colom-
bier et à Neuchâtel, a préparé
avec le soin qu'on connaît à cet-
te entreprise neuchâteloise la
belle saison sportive qui a enfin
pu démarrer avec les beaux jours
d'avril.

Le choix du bon article est
souvent malaisé. En matière de
chaussures surtout, pour la mar-
che et la course, il faut être exi-
geant. Mais il faut aussi savoir
quels sont les caractéristiques et
peut-être les défauts de ses
pieds.

A cet égard, Tosalli s'est doté
de matériel d'analyse et d'essai
des chaussures pour permettre à
chacun, selon ses besoins parti-
culiers, d'acheter les bons sou-
liers pour un plaisir maximum.

Le bon choix, en définitive
parce qu'une bonne paire de
chaussures de marche ou de
jogging c'est essentiel non seu-
lement pour la joie de l'exercice,
mais aussi pour la santé !

Publireportage FAN-L'Express

Fitness-loisirs,
savoir choisir

DISTRICT DE BOUDRY

S 

Scooter. 1 cylindre, 2 temps, 124 cm?
Variomatic. Démarreur électrique + kick.
Freins: tambours. Roues en alliage léger.

CORTAILLOD '"" Tél. 42 52 22

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FEUILLE D'AVIS-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité 
f jErH Tél - <038 ) 25 65 01
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Les «régionaux» en vedette
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15me cross des jonquilles à Nods

Beau temps-belles fleurs pour le 15me cross pédestre des
jonquilles disputé dimanche à Nods. Second l'an passé, le
Biennois Rolf Neeser s'est imposé chez les seniors.

Une fois n 'est pas coutume , les «ré-
gionaux » du Plateau de Diesse ont
frappé un grand coup lors de la 15me
édition du Cross des jonquilles à Nods
qu 'organise la société locale de gym-
nastique. Stéphane Stauffer et Noémie
Gygax de Nods, José Almeida et Ca-
mille Steinegger de Diesse , de même
que les frères Carlo et Mario Wyssbrod
de Lamboing se sont tous imposés
dans leurs catégories respectives. Mais
le grand vainqueur du jour n 'est autre
que le Biennois Rolf Neeser. Cet habi-
tué du Cross des jonquilles a survolé
l'épreuve des seniors en reléguant à
plus d'une minute son poursuivant im-
médiat. Rolf Neeser avait réalisé le
deuxième temps lors de la précédente
édition. Les classements sont les sui-
vants :

Seniors (10.000 m). 1. Rolf Née
ser , Bienne. 35'32"43 ; 2. Antonio Sal-
setti , Delémont , 36'42"68 ; 3. Yves
Diacon , Tavannes, 37'37"44 ; 4. Jean-
Luc Eggenschwiler, Rebeuvelier ,
37'59"03 etc.

Elite (10.000 m): 1 José Almeida
Diesse, 35'50"46 ; 2. Yves Schlaeppi
Lignières, 37'03"19; 3. Jacques Schal-

ler , Delémont , 37'17"60 ; 4. Daniel De-
vaux, Nyon , 38'01"85 etc.

Populaires (10.000 m): 1 René
Dumas. Villaraboud , 38'47"89 ; 2. Fran-
cis Stauffer, Nods, 39'22"50; 3. Pierre-
André Turin , Cornaux, 41'04"62 ; 4.
Christian Conrad , Nods , 45'04"21 etc.

Vétérans (10.000 m): 1. Walter
Baumgartner , Lyss, 39'34"21 ; 2. Ange-
lo Rato , Delémont , 39'44"92 ; 3. Eric
Dubois, Lamboing, 40'05"59 ; 4. Gé-
rard Ruffieux, Travers, 43'08"14 etc.

Dames (10.000 m): 1. Elisabeth
Vitaliani , Cornaux, 41'40"08 ; 2. Clau-
dette Dubois, Lamboing, 42'37"09 ; 3.
Marisette Devaux, Nyon, 46'29"97 ; 4.
Anne-Francoise Erard , Diesse,
58'20"30 etc.

Juniors (6000 m): 1. Sylvain Mo-
ser, Neuchâtel , 21'09"; 2. Jean-Fran-
çois Pape, Saignelégier , 21'09"; 3.
Jean-Luc Gyger, Souboz, 22'31" ; 4.
Claude Willemin , Epauvillers , 24'59"
etc.

Ecolières D (400 m): 1. Noémie
Gygax, Nods, 2'IT; écoliers D (400
m): 1. Johann Heurtebise, Longeau ,
l'48"; ecolières C (400 m): 1. Ca-
mille Steinegger, Diesse, l'30"; éco-

liers C (800 m): 1. Carlo Wyssbrod,
Lamboing, 3'00"; ecolières B (800
m): 1. Stéphanie Stauffer , Nods ,
2 53" ; écoliers B (1200 m): 1. Pas
cal Strubi , Le Landeron , 5T5" ; ecoliè-
res A (1200 m) : 1. Renate Siegentha-
ler, Cortaillod , 4'48"; écoliers A
(2000 m): 1. Mario Wyssbrod , Lam-
boing, 705 " ; touristes (2000 m): 1
Jean-Pierre Daetwyler, La Neuveville,
6'40" ; Interclubs: 1. SFG Nods, 109
points ; 2. Cornaux, 72 p.; 3. Saignelé-
gier, 75 p. /je

6 millions de travaux
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H Avenches

Assainissement des eaux claires

Le tracé de 1 autoroute N 1
Morat-Yverdon passera sur
le territoire avenchois.
L'évacuation des eaux clai-
res de ce tronçon et celles
de la cité romaine feront
l'objet d'un travail en com-
mun devisé à 6 millions de
francs.

Les eaux claires de la commune
d'Avenches sont actuellement évacuées
dans le lac de Morat par l' intermédiaire
d'un réseau de collecteurs. Les travaux
d'amélioration de ce système — insuffi -
sant à certains endroits — sont suspen-
dus en attendant la construction pro-
chaine de l'autoroute N 1. Les deux
parties concernées, à savoir la commu-
ne d'Avenches et le Bureau de cons-
truction des autoroutes, se sont mises
d'accord pour construire une évacua-
tion commune de leurs eaux claires.
Demain soir , le Conseil communal sera
appelé à autoriser la municipalité à con-
sentir un emprunt de 3 millions de
francs à cet effet. L'autre moitié du coût
des travaux sera supportée par le Bu-
reau de construction des autoroutes.

Révision du règlement
du Conseil communal

A l'occasion de son assemblée, le
Conseil communal aura encore à se
prononcer sur quatre préavis munici-
paux. A savoir : la vente d'une parcelle
de terrain à bâtir sise au lotissement
«Joli-Val»; la réfection partielle du che-

min des Terreaux et son mur de soutè-
nement ; la création d'un trottoir le long
de la route inférieure «Joli-Val» et le
long de la route d'Oleyres ; et la réfec-
tion de l'éclairage de la Tour de «La
Tornallaz », monument historique. La
commission chargée de la révision du
règlement du Conseil communal entre-
tiendra l'assemblée de son travail. Elle
souhaite apporter des corrections aux
articles concernant : la nomination des
commissions techniques ; le procès-ver-

bal ; le soir où le Conseil communal
siège en principe; la commission des
finances ; la majorité lors des votations ;
le budget et les crédits d'investisse-
ments ; et, enfin , l'examen des comptes
et de la gestion.

Autant de corrections ou de modifica-
tions d'articles qui seront présentées
aux conseillers communaux par le prési-
dent et rapporteur de la commission, M.
René Pradervand. /gf

MONUMENT HISTORIQUE - L 'Hôtel de ville. asi

. =Agenda ,
| CINÉMA | 
¦ Cinéma du Musée: relâche

| AUJOURD'HUI [_

¦ Bibliothèque: lu., me. 16-18 h , je.
16-19 h et sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: <p 51 26 03 ou
51 30 51 de préférance le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile : f
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: 0 032/41 44 41 ou
066/22 41 55.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY

¦ Médecin de garde : ? 71 32 00.
¦ Ambulance: <p 71 25 25.

¦ Aide familiale: ? 63 18 41.
¦ Sœur visitante : <p 73 14 76.
¦ Service du feu : <$ 118.
¦ CUDREFIN i

¦ Médecin de garde: p 117. *>«> -v

¦ Ambulance et urgences : f  117.

¦ Service du feu : <p 118.

¦ Garde-port : ? 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le <p 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : p 117 ou 75 12
21-
¦ Office du tourisme: / 75 11 59.

MUSÉES 

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

Strict minimum
FC Vully - FC Courtepin 1-0

A l'image de Portalban qui a obligé le
leader Morat au partage de l'enjeu
(1-1), Courtepin , lavant-dernier du clas-
sement général, a bien failli en faire de
même face au FC Vully, à Sugiez. A
l'issue de la rencontre, l'entraîneur
Francis Folly n'était - à juste titre —
pas satisfait de la prestation de sa for-
mation: «Je redoutais ce match. Mon
équipe l'a pris à la légère. Certains de
mes joueurs ont même fait réchauffe-
ment les mains dans les poches». Trop
facile? Un drôle de vocabulaire. Heu-
reusement que le FC Vully a pu comp-
ter sur la promptitude de ses arrières.
L'unique but de la partie a été marqué
après 30 minutes de jeu , par Waeber. 1
à 0 : vraiment un... minimum ! Après le
partage des points entre Portalban et
Morat, le grand bénéficiaire de la jour-

née a certes été Praz qui s'en est allé
battre Cugy par 3 à 2. Revenant du
même coup à une longueur de l'équipe
moratoise. Le championnat est ainsi re-
lancé.

Résultats
3me ligue : Portalban - Morat 1-1 ;

Cugy - Prez 2-3; Noréaz - Gletterens
1-1; Dompierre - Montbrelloz 2-2 ;
Montagny - Ponthaux 0-1 ; Vully - Cour-
tepin 1-0.

4me ligue : Grolley - Fribourg II 2-2 ;
Portalban II - St-Aubin II 1-1 ; Courtepin
III - Dompierre II 3-0; Domdidier II -
Montet Ib 1-3; Richemond II - Vallon
6-3.

CLASSEMENTS - 3me ligue :
Morat 18/31 ; 2. Prez 18/30 ; 3. Vully
17/25 ; 4. Ponthaux 17/20; 5. Portal-
ban 18/19; 6. Dompierre 18/19: 7.
Montbrelloz 18/17; 8. Noréaz 18/15;
9. Cugy 18/14; 10. Montagny 18/14;
11. Courtepin 18/7 ; 12. Gletterens
18/3.

4me ligue : 1. Montet Ib 16/26; 2.
Courtepin III 15/25; 3. Vully II 15/23 ;
4. Domdidier II 16/22 ; 5. Richemond II
15/20; 6. Grolley 16/18; 7. Fribourg II
16/15; 8. St-Aubin II 17/11; 9. Dom-
pierre II 15/7 ; 10. Portalban II 17/5 ;
11. Vallon 16/0. /gf

L'honneur en jeu
Presse et armée en marge d'une affaire

« Aujourd'hui , je vous informe que le
commandant de la division de campa-
gne 2, le divisionnaire Jean-Pierre Gre-
maud , m'a libéré de mes fonctions
«d'officier» information de la div camp
2 (sans consultation , sans préavis, sans
entretien et en l'absence de tout dialo-
gue...)»

Ces quelques lignes sont extraites de
la lettre que l'ancien chef du groupe
information de la division de campa-
gne 2, l'adjudant Jean-Hugues Schulé,
vient d'adresser aux autorités civiles et
militaires ainsi qu 'aux membres du
groupe Information de la division de
campagne 2. Longuement réfléchie et
pesée, cette lettre met une fois de plus
en lumière les relations dificiles que
certains chefs de notre armée entre-
tiennent avec la presse, fût-elle militai-
re!

Sans refaire l'histoire , il n 'est pas
inutile de rappeler quelques faits. De-
puis 1980, l'adjudant Jean-Hugues
Schulé a assumé à l' entière satisfaction
de ses chefs précédents , les division-
naires Butty et Monfort (pour ne citer
qu 'eux), la rédaction en chef du jour-
nal de troupe de la division , «Pleins
Feux sur la 2 » ; auparavant , il s'était
occupé de la « Gazette du régiment 8» ,
bien connue des Neuchâtelois.

Parallèlement à ces journaux de
troupe , dans la vie civile Jean-Hugues

Schulé est le rédacteur en chef du
mensuel «Notre armée de milice», or-
gane officiel de l'Association suisse des
sous-officiers, pour le Tessin et la Suis-
se romande.

En 1985, alors brigadier , le colonel
Gremaud avait accepté la présidence
de l'Association pour la revue «Notre
armée de milice ». Et il avait tenté d' im-
poser ses vues au magazine, notam-
ment par le biais d'une « charte rédac-
tionnelle ». L'opération fit grand bruit
dans la presse romande , et devait fina-
lement échouer. Appelé à succéder au
divisionnaire Monfort , le divisionnaire
Gremaud a ensuite manifesté son dé-
sir de démissionner de la présidence
de l'association , en novembre 1986.
Cette décision a été entérinée le 28
mars passe.

Est-ce par esprit de revanche? Par
besoin d' imposer la force au talent ?
Toujours est-il que le divisionnaire n 'a
pas hésité à « limoger » sans autre for-
me de procès son subordonné hiérar-
chique , alors même qu 'en début d'an-
née il lui demandait encore comment
il envisageait l'édition des journaux de
troupe pour l'année 1987.

Il va de soi qu 'aussi bien un chef
qu 'un employé peuvent éprouver des
divergences de vue telles , dans l' ac-
complissement de leur travail , qu 'il en
résulte une rupture de contrat. Néan-

moins, il convient de suivre un certain
nombre de règles, sinon par courtoisie,
au moins par égard juridique. Un divi -
sionnaire est un fonctionnaire fédéral ,
et à ce titre doit encore plus que tout
autre se montrer soucieux du respect
des règles professionnelles.

Rompre brutalement une relation de
travail établie à satisfaction depuis plu-
sieurs années, sans autre motif qu 'une
incompatibilité d'humeur , c'est jeter le
discrédit sur la personne désavouée.
Rien n 'aurait empêché une séparation
en tout bien tout honneur , c'est-à-dire
dans les formes et poliment. En l'oc-
currence, le «coup de pied de l'âne »
administré donne à réfléchir sérieuse-
ment sur les abus que la hiérarchie
peut entraîner.

Certains journaux romands ont rap-
porté l'affaire dans leurs éditions de
dimanche et lundi , en laissant enten-
dre que Jean-Hugues Schulé avait été
évincé de la rédaction en chef du ma-
gazine «Notre armée de milice ». En
fait , cela ne concerne que les journaux
de troupe de la division de campagne
2. Jean-Hugues Schulé reste à la tête
de la rédaction du magazine ; un men-
suel indépendant et très apprécié pour
son sérieux et sa bienfacture , que ce
soit dans les milieux militaires ou jour-
nalistiques... /cps

José Bessard

Déménagement
en noir blanc

Photoforum Pasquart en vacances forcées

D 'ACCORD, PAS D 'ACCORD — Le photographe Peter Maurer a remporté l 'an passé le concours «Bienne
1986 : la vie en ville - la ville en vie» organisé par le Photof orum Pasquart. fan

soirement la Maison jaune en passe
d'être rénovée et transformée. Durée
des travaux : trois ans. Restait à trouver
de nouveaux locaux pour la populaire
galerie où les vingt-quatre expositions
organisées jusqu 'ici ont attiré plus de
12.000 visiteurs ! «C'est fait , explique
M. Francis Siegfried, attaché culturel au-
près de la Ville. Le Photoforu m sera
transféré dans une maison contiguë au
Musée Neuhaus». Reprise des activités
programmée pour août. Entretemps, la
Ville abandonnera la gestion de la gale-
rie au profit d'une association qui sera

constituée prochainement. Rappelons
que le Photoforu m Pasquart abrite
mois après mois les œuvres de photo-
graphes suisses exclusivement, /dg

Chassée par le Gymnase
économique en mal de lo-
caux, la galerie Photoforum
Pasquart va emménager à
côté du Musée Neuhaus. Re-
pos forcé jusqu'au mois
d'août.

« Fermé pour cause de déménage-
ment ». Installé depuis fin 84 dans une
aile de l'ancienne école du Pasquart , le
Photoforum doit céder la place au
Gymnase économique qui quitte provi-

| CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h et 20 h 15, POLICE ACA-
DEMY 4.

¦ Elite: en permanence dès 14 h 30.
STUNDENHOTEL.

¦ Lido 1: 15 h . 17K45 et 20 h 30, LE
LENDEMAIN DU CRIME. 2. 15 h, 17 h 30
et 20 h 15, LES ENFANTS DU SILENCE.

¦ Rex : 15 h et 20 h 15, L'ENFANT SA-
CRE DU TIBET ; 17 h45, LAMB.

¦ Studio: 15 h , 17 h 15 et 20 h 15.
STAND BY ME.

¦ Palace : 15 h , 17 h 15 et 20 h 15. SANS

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de Madretsch : rte de
Brûgg 2, ,' 25 25 23 (en dehors des heu-
res d'ouverture).

¦ Aula de l'Ecole professionnelle: ce
soir à 21 h , le Théâtre de la Poudrière de
Neuchâtel présente « Cashinahua ».

¦ Lyceum-Club : ce soir à 20 h 15, récital
de piano de Suzy Labarraque.

EXPOSITIONS 

¦ La Boîte à images : « Images de San
Francisco » de Michel Pellaton.

¦ Dufour-Center: «Coup d'oeil », cinq
photographes biennois exposent.

¦ Galerie Silvia Steiner: tableaux et
dessins de Roland Flùck.

MUSÉES [ 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise
et de ses montres (ouvert sur demande
téléphonique ) .

¦ Musée Schwab: préhistoire et archéo-
logie (Petinesca) .

¦ Fondation Neuhaus: Bienne au XIXe
siècle, «Habitat et économie familiale»

¦ = Agenda 

RÉDACTION
Vully — Sud du lac
fBfWH Gabriel FAHRNI
1 i ETÀI^B 

Rue Principale 69
LVH .'WJI 1781 Praz
EMJ 'Mm Té| 037 73 21 78 O
ou 037 61 5536

RÉDACTION
de Bienne
I S7\m Dominique GISIGER
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gffffj ffjj 2500 Bienne 3
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¦ M̂ m*m*^à mm\ ̂  ̂ Ŵ BM mmm. ¦* B1̂ ^̂  ¦ fl I m^̂ M ^̂ k V  ̂ *̂V I I '  
' . ' ' '  WK ' '>

v ^̂ '̂̂  ' ' : * F̂KEbKH|BflH
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~ ' ¦' ' ' ¦ ' ' • 'y y y:yM ^:yyyy K̂ ŷyyyy:[ . ': y  ' ¦ : '¦¦¦ ; ' "; ( ¦  ' ' "¦¦ ;/ ' ;/ : ' ; : ; ' '; .,  ;^:. '

¦¦;' V ^J/X V X:^:̂ X ; X.V :- ' '' ^^
S;'̂ ;-;;:;J;S^^^MKV;,-;X^ :|.;&.:'\ ' :| X i-Xi^XX^ ;,'VX^KXX- X'X/ -:V'? :S,S;^V

;;
- ¦ ' - ' "^ ' . ;:' ï. • "..-.¦! ¦¦ • - ¦¦¦¦ ' ' X.' '¦•X-X '-X ' ..' . •'.• ' .•: '; "i" tX ' ..'¦¦¦.'; .: , ••'

^p " . ' ' : ' ^ . *£ ' . ; ' , ' - '- ¦ :. :-: - . ;;- : ¦"¦- 'X ,r t v : . " * ¦ - - - "'. ' , " , x:, - :-: ^x-;; x<>ï. : ', '.- - ' :^̂^ g:v: ¦ ,. :¦; ¦¦ ¦¦ ¦ . ; . "¦' : 
¦.r, -, .7 :̂-; i::yi ¦ ¦y y 'y " .¦ •:: .. ¦;. ¦ . ¦ -. ::

¦¦;- ¦ • -^. . ' ¦ . . . ¦. . -ï- '-. -¦. .
¦ :• :¦• 

¦:. :.- . ' . .^ ' T ' . ¦ i .¦ ¦¦- .
¦
' •.¦-•.- yl ¦ ;. . ¦*'- ¦' ¦ . . ..-^ -I--/» / . ¦••"¦*-.- . .- 'f i  *. .fî ¦ ¦ '» . , -.- , . v.- .- ' - ' . ¦ • - ¦¦ ¦ - -i -• • ;' • ¦? ¦? /. .: • -¦-¦ ¦l̂ p^X , . . ; : :y ¦'^ - X ¦^ ;;'X::X' 'XX• ^^ :¦';' '^ i '^^ f tXï - ~ :V :ïX:^X ^X^ ;XXX;.- ' % ' ¦- ¦ ' ' , , ' ¦' ; 

' . " . ¦' . • : ' '' ¦ " ' -  ' - " /— ,

La nouvelle essence qui fait la différence.

• - ¦• . ¦ . • ¦¦ ' " ¦ 
-X

An :̂ &Bm±. ^mm. ^* m\ Wm m9 m m9kS^ lm^^m̂TmV ^nSmT~BmmW' BB flBt "

— Hl ^P"«WW«WW M«̂ Mi

Formula Shell. Super et sans plomb 95.



Cherche patron désespérément
gEjH hockey sur giace [ Mondiaux : les espoirs suisses s'envolent

SUISSE - RFA 3-4 (1-1 2-2 0-1 )

La Suisse aurait voulu. L'Allemagne aurait peut-être pu. Et
Boucher dut sortir. La roue, elle, s'arrêta. Allez donc savoir
pourquoi...

Le sable vous file entre les doigts qui
tremblotent. Ce derby attendu depuis
l'heureuse campagne d'Eindhoven
échappe à l'analyse simple comme au
revoir Sikora. Une impression du flou
parfois artistique et parfois cérébral em-
bue les idées.

DER DE DER

D'un côté, l'on se dit que la Suisse a
peut-être raté sa dernière planche de sa-
lut. Que l'Allemagne, nageotant en plein
scandale, manquait de cette verdeur si
caractéristique et tranchante. Que la
bande à Unsinn avait la force effritée , la
puissance rabotée, le mental déprogram-
mé par tant d'histoires à ne même pas
dormir debout.

D' un autre, l'on est presque persuadé
que la Suisse d'aujourd'hui, avec ses dé-
faites successives et parfois évitables, ne
pouvait pas beaucoup plus. Qu'elle eut
logiquement peine à surpasser son Cer-
vin, à se défoncer comme le kamikaze
qu'elle n'est pas, à enclencher la surmu-
tipliée pour arracher un point ou une

victoire. D'un côté , l'impression que la
Suisse aurait dû pouvoir; d'un autre, cel-
le que l'Allemagne pouvait encore. Le
sable vous file entre les doigts. Et les
points entre les chiffres.

DITES 33!

Au deuxième tiers, on y crut , pourtant !
Luthi (à 5 contre 4) chatouille l'araignée
(2-1). Hegon égalise certes (premier
bloc suisse sur la glace), mais Celio ré-
plique dix secondes plus tard (3-2). Bra-
vo, les petiots ! On va voir ce qu'on va
voir. Enfin.

Enfin bref. D'abord , Roedger dévie un
essai d'Holzmann. C'est trois partout.
Puis Kreis met Boucher en échec et tom-
be sur sa jambe droite (32'29). Gaetan-
la «loco» sort , revient faire un test
(37me) et s'en va, définitivement hors
jeu pour la rencontre. Zut alors !

Coïncidence? Peut-être bien que...
non. Dès cet instant , la Suisse baissa
pied et rythme. Simon Schenk dut rema-
nier ses lignes (Wager en deuxième et
Schlagenhauf en troisième) afin d'éco-
nomiser aussi Celio (problèmes à une
épaule). Privée de ses atouts les plus
combatifs , notre équipe nationale perdit
son homogénéité, son allant, sa vivacité.

Et ce n'est pas le bloc de Lugano,

pourtant un peu plus agressif hier -
Slettvoll et Mantegazza assistaient au
match... - qui pouvait faire bascucler le
duel. Ce dernier se joua donc sur un
coup de mauvais sort.

BOULETTE

En supériorité numérique, Wager perd
la boule et la rondelle. Steiger , un des
«monstres» du premier bloc allemand, se
retrouve seul face à Ricky Bûcher. « Bon-
jour , j' t'ai vu», 3-4 et un score qui va
demeurer stable. Parce que Truntschka et

puissante compagnie dressèrent un bar-
rage défensif. Et parce que Boucher le
patron n'était plus là pour fouetter les
copains et commander la troupe orpheli-
ne. Dommage, car sinon...

Septième match «préliminaire» et sep-
tième défaite. Nettement moins amère
que certaines déconvenues passées ,
mais nettement plus grave aussi. Car
désormais, il faut croire au miracle pour
espérer sauver notre peau rouge et blanc.

Christian MICHELLOD

Potins en rondelles
# Record. - Un autre joueur suis-

se ressort des statistiques. Si les
joueurs les plus grands mesurent
192 cm - le Soviétique Stelnov, le
Suédois Rundquist et l'Allemand Me-
dicus -, le plus petit regarde la glace à
167 cm du sol. Prénom : Olivier. Nom :
Anken. Petit mais parfois grand. Par
son talent.

# Feu rouge. - Le président Man-
tegazza et l'entraîneur Slettvoll ne sont
pas venus seuls à Vienne. Avant le
début du derby contre l'Allemagne,
deux immenses torches rouges embra-
sèrent la Wiener Stadthalle. Quelques

URSS championne d'Europe
On le savait depuis dimanche, voire

plus tôt déjà, l'URSS.a conservé à Vien-
ne le titre - avant tout symbolique - de

„, çtiarrjip.içm d'Europe, attr.jbyé.dàns le ca-
dre du championnat du monde en tenant

... compte: dés résultats, .enregistrés entre
équipes du Vieux-Continent lors du tour
préliminaire. .

La résolution de l'affaire Sikora a per-
mis d'établir le classement de ce cham-
pionnat d'Europe, qui se présente ainsi :

1. URSS 5 5 0 0 34- 2 10
2. Tchécoslovaquie 5 4 0 1 19-14 8
3. Finlande 5 2 0 3 10-15 4
4. Suède 5 2 0 3 20-12 4
5. RFA 5 2 0 3 9-19 4
6. Suisse 5 0 0 5 13-37 0

Entre la Finlande, la Suède et la RFA ,
la différence de buts des confrontations
directes (2 pts chacun) fait foi.

supporters de la «curva nord» ve-
naient de débarquer dans la capitale
autrichienne. Mais on fut encore loin
de l'ambiance «resegienne». Faut dire
qu'Eberle et balbutiante compagnie
n'ont pas le feu trop sacré...

f) Gros dodo. - Loge officielle.
Une heure avant l'énième séance du
Council, son président Gunther Su-
balzki s'endort. Pendant URSS.-Suè-
de! Et pas un photographe n'osa flas-
her. De peur de le réveiller? Mystère.
Quand y en a qui dorment du sommeil
du faux...

C. M.

AUCUN POINT- Pour l'équipe de
Suisse et son entraîneur Simon
Schenk. (Bild+News)

Fin du tour préliminaire
RFA - Suisse 4-3

(1-1 2-2 1-0)
Stadthalle: 6000 spectateurs. -

Arbitres : MM. Lindgren (Sue), Li-
pina (Tch)/Gerasimov (Bul).

Buts : 3me Kiessling (Hegen/RFA
à 5 contre 4) 1-0; 15me Boucher
(Muller) 1-1 ; 23me Luthi (Rog-
ger/Suisse à 5 contre 4) 1-2; 25me
Hegen (Truntscka) 2-2; 26me Celio
(Cunti) 2-3; 29me Roedger (Holz-
mann) 3-3; 42me Steiger (Suisse à
5 contre 4 !) 4-3.

Suisse: Bûcher; Bertaggia, Ro-
ger; Kôliker, Mazzoleni; Ritsch, Bra-
sey; M. Muller; Eberle, Luthi, Vra-
bec; Jaks, Boucher, Montandon;
Celio, Cunti, Wager.

Pénalités : 4 x 2' contre les deux
équipes. «

Notes : la Suisse sans Muller (vic-
time d'un malaise dimanche et laissé
au repos après une visite de contrôle
à l'hôpital) ni Dekumbis.

Tchécoslovaquie -
Etats-Unis 4-2 (0-1 2-0 2-1)

Stadthalle. - 3000 spectateurs.
- Arbitres : Tyszkiewicz (Pol),
Lundstrbm (Sue)/Van der Fenn
(RFA).

Buts : 7' Janney (Stevens,
Young) 0-1; 27' Hrdina 1-1 ; 36'
Hrdina (Volek, Horava) 2-1 ; 52' Pa-
sek (Vlach) 3-1 ; 59' M. Johnson
(Granato, Olczyk) 3-2; 60' Pasek
4-2.

énalités: 9 x 2' contre la Tché-
coslovaquie, 11 >< 2' plus 10' (Ro-
berts) contre les Etats-Unis.

Notes : le 4me but tchèque a été
marqué alors que les Américains
jouaient sans gardien.

Classement final
1.URSS 7 7 0 0 48-12 14
2. Tchécoslova 7 5 1 1 24-17 11
3. Suède 7 4 0 3 30-17 8
4. Canada 7 3 1 3  25-18 7
5. RFA 7 3 0 4 19-27 6
6. Finlande 7 3 0 4 17-24 6
7. Etats-Unis 7 2 0 5 21-36 4
S. Suisse 7 0 0 7 17-49 0

s»
Tours finals

" ' ' x ^y -y ^y -'iy y-:

Pour le titre

Demain.- 16 h 00: URSS - Ca-
nada. 19 h 30: Tchécoslovaquie -
Suède. Vendredi 1er mai.-
16 h 00: Tchécoslovaquie - Canada.
19 h 30: Suède - URSS. Dimanche
3 mai. 16 h 00: Canada - Suède.
19 h 30: URSS - Tchécoslovaquie.

Contre la relégation
Aujourd'hui.- 16 h 00: RFA

Suisse. 19 h 30: Finlande - Etats
Unis. Jeudi 30 avril. 16 h 00: Fin
lande - Suisse. 19 h 30: Etats-Unis
RFA. Samedi 2 mai. 16 h 00: Suis
se - Etats-Unis. 19 h 30: RFA
Etats-Unis.

Où en est Sandrine Bregnard ?
iSSI tennis Six mois « pro »

En automne dernier, nous avions présente la championne de
Suisse féminine junior, Sandrine Bregnard. La Neuchâteloise
allait alors se lancer dans le professionnalisme.

Après six mois de sa nouvelle vie,
l'ambiance du monde professionnel
convient en tous points à la Bôloise.

Les longues absences, ainsi que les
voyages, ne semblent pas gêner la jeu-
ne Neuchâteloise. Sandrine se sent en
harmonie avec sa nouvelle profession
même si, bien évidemment , il lui faut
parfois serrer les dents.

Au cours du dernier hiver, Sandrine
Bregnard a participé à huit tournois :
trois tournois professionnels en Angle-
terre, cinq tournois juniors en Améri-
que du Sud et en Afrique du Sud. Elle
a en outre pris part à un camp d'entraî-

nement et à la Coupe d'Europe juniors
I en Tchécoslovaquie.

Sur le plan des résultats, la Neuchâ-
teloise a obtenu au total 100 points
ITF (juniors). Au niveau senior, elle a
battu trois joueuses classées entre les
220 et 399mes places mondiales. Elle
est de surcroît parvenue en demi-fina-
les en Afrique du Sud. Enfin, Sandrine
est aujourd'hui classée P1 10 sur le
plan national.

Durant le mois d'avril, la champion-
ne de Suisse junior a pris part à des
tournois juniors en France et en Autri-
che. En mai, outre les interclubs avec
Bienne, elle sera en lice dans trois
tournois juniors en Italie. Enfin, en
juin, la Neuchâteloise est inscrite à
deux épreuves professionnelles en
France.

Pour le reste, Sandrine Bregnard
s'entraîne toujours au Centre national
d'Ecublens, sous la direction de Patri -
ce Journé.

Ciise de l'ASF|î%j| football
Au lendemain de l'assemblée du

Conseil de l'ASF, marquée par un conflit
ouvert entre la Ligue Nationale et la ZUS
(ligues inférieures), le président central
de l'ASF a décidé de convoquer pour ce
vendredi 1er mai à Berne, les présidents
des trois sections, MM. Freddy Rumo
(Ligue Nationale), Guido Cornella (1ère
Ligue) et Robert Gut (ZUS).

M. Heinrich Rôthlisberger leur présen-
tera un projet qui est une synthèse des
différentes propositions émises concer-
nant une réglementation globale du sta-

tut des joueurs étrangers (assimilés , fron-
taliers , professionnels). Cette étude est
élaborée , selon ses instructions , par le
secrétariat général de l'ASF.

En outre, M. Rôthlisberger sollicitera
auprès du Comité central l' autorisation
de convoquer, en date du 20 juin pro-
chain , une assemblée extraordinaire du
Conseil de l'ASF afin que l'affaire des
deux étrangers soit à nouveau débattue.

Il souhaite que l'on arrive à un accord
qui sauvegarderait les intérêts des clubs
de la Ligue Nationale.

Aujourd'hui , avant de
s'élancer dans la 5me étape du
Tour d'Espagne cycliste (Salou-
Barcelone 1165 km) , les cou-
reurs seront préalablement
transférés en chemin de fer au
lieu de départ. Ce n'est pas
trop grave; les wagons d 'An-
dalousie sont les plus conforta-
bles puisque , comme le chan-
tait si bien Luis Mariano , «la
bielle de Cadix a l' essieu de
velours» ...

ja©"%

Razzia de Serrières

SEBASTIEN COLLAUD - Le meilleur de la classe 3.
(Avipress-Treuthardt)

WW~ gymnastique Cantonaux¦¦-¦ ' neuchâtelois

Tout est dit , les champions sont connus. Le championnat
cantonal neuchâtelois a pris fin dimanche, à la salle des
Charmettes, où la section de Serrières a parfaitement mis
sur pied l' ultime étape de cette édition 87 qui a vu l'écrasante
domination de ses propres gymnastes. Les Serriérois ont , en
effet , enlevé six des sept titres individuels, ainsi que les deux
premiers rangs par équipes !

La seule victoire qui a échappé
aux jeunes Serriérois est celle con-
quise de Xavier Hirschy (Les Bre-
nets), qui a remporté la classe d'in-
troduction devant Daniel Gerber
(Serrières) et Maurice Perrinjaquet
(Peseux). Un tiercé inchangé de-
puis la première manche !

DOUBLÉ

Ex aequo avant la finale, les frè-
res Boris et Joachim von Bùren
(Serrières) ne se sont finalement
séparés que par 0.15 pt en faveur
du premier nommé, réalisant ainsi
le doublé en famille. Fabien Ischer
(Chx-de-Fds Anc.) a terminé très
fort , juste derrière les vainqueurs,
lors de cette ultime confrontation.

Pas de problème pour
Christophe Valley (Serrières) en
P2, qui bien que deuxième diman-
che, s'est imposé facilement de-
vant Laurent Gattolliat (Serrières),
en progrès, et Emmanuel Cuche
(St-Aubin), très régulier.

En P3, comme prévu, Sébastien
Collaud (Serrières) a dû sortir de
sa réserve pour s'adjuger de justes- .
se le titre devant sort camarade de
club.Nicolas Bourquin et Alain Ru-
fenâcfVt "(Chx-de-Fds AnciT.

Très facile victoire de Loris Ro-
mano (Serrières) en P4. Il a fait
parler à la fois sa puissance et sa
routine face aux deux jeunes talen-
tueux que sont Sylvain Jaquet
(Chx-de-Fds Anc.) et Christophe
Stawarz (Le Locle).

Dominique Collaud (Serrières),
en P5, malgré le manque de con-
currence, ne s'est pas endormi sur
ses lauriers. Il a présenté des exer-
cices de bon niveau.

SPECTACULAIRE

Les frères Boris et Laurent Dar-
del (Serrières) étaient les seuls en-
gagés en P6. Tant Boris, l'interna-
tional, que Laurent, membre du ca-
dre B, ont exécuté des éléments
spectaculaires et de grande valeur
qui ont fait vibrer les spectateurs.
Boris s'est imposé logiquement.

Nouvelle victoire de Boris dans
la finale au sol devant son frère
Laurent et Dominique Collaud.
Cette compétition regroupait les
six meilleurs de cette discipline.

Suite à ce championnat, on con-
naît les qualifiés pour les cham-
pionnats de Suisse jeunesse et ju-

niors des 16 et 17 mai, à Rùti.
Jusqu'en P3, en principe trois

gymnastes sont qualifiés par caté-
gorie, mais à cause de leur très
jeune âge, tous n'y participeront
pas cette année. Ainsi, neuf Neu-
châtelois feront le déplacement en
terre zuricoise, dans un peu moins
d'un mois.

C. W.

Classements
Classe d'introduction. - 1. X.

Hirschy (Les Brenets) finale:
52,70/total 104,80; 2. D. Gerber
(Serrières) 53,10^102,80; 3. M.
Perrinjaquet (Peseux)
51,05/99,45.- Performance 1.-
1. B. von Bùren * (Serrières)
54,40/108,40; 2. J. von Bùren *
(Serrières) 54,25/108,25; 3. F. Is-
cher " (Chaux-de-Fonds Ancien-
ne) 53,90/107,05; 4. N. Vermot
(Chx-Fds Anc.) 53,55/106,25; 5.
P.-Y. Golay (Chx-Fds Anc.)
52,35/105,25; 6. P. Tomasino
(Serrières) 52,70/105,05; 7. F. Gi-
rardin (Chx-Fds Anc.)
51,80/104,70.- , Performance
2.- 1. ,Ct ... Valley: * (Serrières)
51,65/1 Ô4*5&0«s2. ut. ,',̂ GattoHiat;:;
(Serrières) 52,20/103,00; 3.
E.Cuche * (St-Aubin)
51,25/ 102,15; 4. L. Perrinjaquet
(Peseux) 50,10/99,25.- Perfor-
mance 3.- 1. S. Collaud * (Serriè-
res) 52,90/104,30; 2: N. Bourquin
(Serrières) 52,55/103,90; 3. A.
Rufenacht * (Chx-Fds Anc.)
51,40/102,25; 4. A. Tschumi
(Chx-Fds Anc) 48,80/95,40.-
Performance 4. - 1. L. Romano
(Serrières) 49,90/100,35; 2. S. Ja-
quet (Chx-Fds Anc.) 47,25/93,85;
3. C. Stawarz (Le Locle)
48,25/92,55; 4. P.-Y. Hofer (Ser-
rières) 42,70/88,75.- Perfor-
mance 5. - 1. D. Collaud " (Ser-
rières) 48,50/97,45.- Perfor-
mance 6. - 1. B. Dardel (Serriè-
res) 53,45; 2. L. Dardel * (Serriè-
res) 48,45.

Par équipes. - 1. Serrières I
5 pts; 2. Serrières II 9; 3. Chaux-
de-Fonds Ancienne I 16; 4. Serriè-
res III 25; 5. Peseux 26.

Finale au sol. - 1. B. Dardel
9,30; 2. L. Dardel 9,10; 3. D. Col-
laud 8,80; 4. L. Romano 8,75; 5.
S. Jaquet 8,65; 6. C. Stawarz.
' qualifiés pour les champion-

nats de Suisse

BORIS DARDEL - Champion des champions.
(Avipress-Treuthardt)

t ĵ J"do

A Lausanne s'est déroulé le premier
examen de l'année pour l'obtention du
grade de ceinture noire 1er dan de judo.
Trois experts de l'Association suisse de
Judo (ASJ) ont jugé les connaissances
de six candidats.

Quatre ont réussi, dont deux Saint-
Blaisois avec la mention très bien. Il
s'ag it de Laurent Romano (1966) et Phi-
lippe Walter (1967). Nos félicitations à
ces jeunes judokas.

Taz

Deux nouvelles ceintures
noires à Saint-Biaise

rAjj cyclisme

Tour d'Espagne

L'Espagnol Alfonso Gutierrez a donné
à l'Espagne sa première victoire d'étape
dans le 42me Tour d'Espagne.

Le meilleur sprinter ibérique, qui fut
également 6me du dernier championnat
du monde sur route, s'est , en effet, avéré
le plus véloce dans l'arrivée massive de la
4me étape, courue entre Valence et Villa-
real, sur 1 69 km.

L'Irlandais Sean Kelly conserve son
maillot de leader.

Classement général: 1. Kelly (Irl)
16 h 33'43" ; 2. Blanco Villar (Esp) à
29" ; 3. Ruiz Cabestany à 34" ; 4. Pois-
son (Fr) à 58" ; 5. Gorospe (Esp) à
VOS" . Puis: 22. Fignon (Fr) à 2'31";
25. Lejarreta (Esp) à 2'42" ; 26. Gavillet
(S) même temps.

© L'Américain Greg LeMond a été
autorisé à quitter l'hôpital de Sacramen-
to, où il avait été admis et soigné depuis
lundi dernier à la suite de son accident
de chasse. Bob LeMond, père du cou-
reur, a confirmé une fois de plus que
l'accident de son fils l'empêchera de par-
ticiper au Tour de France 1987.

Alfonso a foncé

GOLF. - Le Suisse Quirici (299 coups)
a fait sensation dans l'Open marocain
amateurs à Rabat , en prenant la 3me
place, derrière les Français Pendaries
(290) et lllouz (295).

AUTOMOBILE. - Le pilote britannique
Jonathan Palmer a signé un contrat pour
toute la saison de Formule 1 avec l'écurie
britannique Tyrrell.

BASKETBALL- Vainqueur de la fina-
le de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, en avril , à Lausanne. Tracer Milan
a également remporté le titre de cham-
pion d'Italie.

GYMNASTIQUE. - A Denver, l'URSS
a battu les Etats-Unis nettement, de 5,85
points (295,70 à 289,85).

NATATION. - L'Américain Pablo Mo-
rales a amélioré deux fois en l'espace de
24 heures son propre record national du
200 m quatre nages en petit bassin, à
Los Angeles. Il a réussi 2' 00" 05 puis 1'
58" 18.

FOOTBALL. - Souffrant encore hier
soir de son élongation à une cuisse , Aziz
Bouderbala ne jouera pas la demi-finale
de Coupe entre Sion et Servette.

Sports télégrammes

L'affaire Sikora est enfin, semble-t-
il, définitivement terminée. Le directoi-
re de l'IlHF a décidé de continuer à
suivre le jugement rendu par le tribu-
nal de district de Vienne et de laisser à
la RFA les points acquis sur la glace
devant la Finlande et le Canada. Siko-
ra reste bien entendu suspendu. Par
ailleurs, la Suède demeure qualifiée
pour le tour final et la Finlande jouera
le tour de relégation.

ET POURTANT
A l'issue de la réunion qui s'était

terminée tard dans la nuit de dimanche
à lundi, l'MHF paraissait pourtant dé-
terminée à faire appliquer sa première
décision. Dans ce butr des avocats ont
été mandés hier auprè*s du tribunal afin
d'obtenir la levée de la mesure provi-
sionnelle prise vendredi dernier. L'ins-
tance en cause a toutefois refusé de se

rendre aux arguments des hommes de
loi de l'MHF.

Cette dernière, par 11 voix contre 2
(la Finlande et la Suisse), a donc pris
le part i de suivre la volonté du tribu-
nal, alors que rien, en principe, ne
l'oblige à se plier aux décisions d'une
juridiction civile. On peut se demander
si un dangereux précédent n'a pas été
créé par le biais de l'affaire Sikora, et si
les recours aux instances civiles ne
vont pas se multiplier à l'avenir.

U fallait cependant trouver une solu-
tion au mauvais feuilleton qui empoi-
sonne le championnat du monde de-
puis plusieurs jours. Et celle qui a été
adoptée n'est pas la plus mauvaise: la
RFA n'aurait pas mérité d'être punie
pour des faits où la responsabilité de la
fédération internationale est la plus
engagée...

Rideau sur l'affaire Sikora

1er tour (seizièmes de finale):
Srnensky (S) bat Kraft (RFA) 6-2 6-3;
Carter (EU) bat Blondel (S) 6-3 7-6
(10-8) ; C. Gattiker (Arg) bat R. Gattiker
(Arg) 6-4 6-4; Stadler (S) bat Utzinger
(S) 6-1 0-6 6-1 ; Ingaramo (Arg) bat De
Miguel (Esp) 7-5 6-1 , Marmillod (S)
bat Obérer (S) 6-2 6-2; Novacek (Tch)
bat Carbonell (Esp) 6-4 7-6 (9-7).

Tournoi de Vidy

L'Américaine Chris Evert (No 3) a
causé une surprise en triomphant de sa
compatriote Martina Navratilova (No 1),
en trois sets, en finale du tournoi du
circuit féminin de Houston (Texas), une
épreuve dotée de 1 50.000 dollars. C'est
la première victoire de Chris sur la cham-
pionne du monde, depuis la finale des
Internationaux de France 1 986. Les deux
joueuses s'affrontaient dans leur 71 me
confrontation et Chris a signé sa 34me
victoire contre 37 succès à Martina.

Houston (Texas). Finale: Chris
Evert (EU/ No 3) bat Martina Navratilova
(EU/ No 1) 3-6 6-1 7-6 (7-4).
9 Hambourg (RFA). Tournoi doté de

300.000 dollars , et comptant pour le Grand
Prix. 1er tour: Teltscher (EU , No 13) bat
Lindgren (Su) 6-1 6-0 , Hlasek (S, No 10)
bat Pecci (Par) 7-5 6-0, Jelen (RFA) bat
Smid (Tch) 6-3 6-4 , Tulasne (Fr , No 9) bat
Popp (RFA) 6-4 6-3. Chesnokov (URS , No
12) bat Mmiussi (Arg) 2-6 6-3 6-2.

Surprise à Houston



Grasshopper sans Ponte
Après la 23e journée de ligue A

Au lendemain de la 23e journée, Neuchâtel Xamax est à nou-
veau seul leader de la ligue A, avec 2 points d'avance sur
Grasshopper, soit presque autant qu'au début du second tour
(3). Pour sa part, Grasshopper n'a lui-même plus que 2 lon-
gueurs d'avan'ce sur Sion qu'il accueillera samedi au Hardturm
sans Raimondo Ponte, suspendu pour avoir reçu son 3e avertis-
sement à la Maladière.

A part , cela , cette 23e soirée a été riche
en événements ou anecdotes:
0 Locarno a donc battu Servette à

domicile. Dans leur dernière rencontre
(52/53), les Tessinois n'avaient réussi
que le partage. Cette victoire est la pre-
mière après 4 tours (1 pt) et Servette n'a
plus gagné à l'extérieur depuis 4 matches
(D-
0 Lucerne et Bellinzone se sont sépa-

rés sur un résultat nul à l'Allmend. Les
Lucernois sont désormais invaincus de-
puis 10 tours (13), record actuel en
LNA, alors que les Tessinois comptabili-
sent à nouveau un point après 5 défaites
de suite. Ils sont sans victoire depuis 8
tours (3).
0 Depuis 79/80 , Xamax ne s'est plus

incliné à domicile contre Grasshopper.
Dans la 7e rencontre, les Neuchâtelois
réussissent leur 4e victoire. Xamax , qui a
infligé sa première défaite du second
tour à GC, est invaincu à la Maladière
depuis 12 parties (21 ).
• Depuis 80/81, Saint-Gall n'a plus

perdu à l'Espenmoos contre Lausanne
(1-2). Il fête sa 3e victoire (à côté de 3
«remis»). Les Suisses orientaux gagnent

ainsi pour la 4e fois d'affilée à domicile.
Par contre, ils se sont imposés dans les 3
derniers tours. Lausanne encaisse sa 10e
défaite de la saison.
0 Sion n'a plus perdu à domicile con-

tre La Chaux-de-Fonds depuis 70/71
(2-4), mais les Valaisans n'ont arraché
que la 4e victoire en 9 rencontres.
0 Vevey s'est incliné à domicile con-

tre Young Boys - après 2 victoires - et
a ainsi subi sa 4e défaite consécutive sur

JACOBACCI. - Son premier but
après plus de 12 matches !

(Avipress - Treuthardt)

son propre terrain. Les Vaudois attendent
une victoire depuis 10 tours (3). C'est un
record en LNA (actuellement).
0 Wettingen s'est incliné à domicile

contre Bâle et a encaissé par la même
occasion, sa 6e défaite des matches re-
tour. Les Bâlois fêtent leur 3e victoire de
la saison sur terrain adverse.
0 Zurich et Aarau ont fait match nul

au Letzigrund. Les Argoviens, qui
avaient encore gagné par 0-2 en 85-86,
sont désormais sans victoire à l'extérieur
depuis 7 parties (3). Zurich, qui n'a per-
du à domicile que contre Grasshopper
cette saison, est invaincu sur son propre
terrain depuis 11 matches (19).

0 Zurich a de nouveau encaissé un
but, après 366 minutes d'imperméabilité.
Vevey, lui, n'a plus marqué depuis 350
minutes.
0 Seul Lucerne reste invaincu dans

les matches retour (8-11) - Bellinzone
(8/3), Wettingen (8/2) et Vevey (7/1 )
n'ont encore jamais gagné depuis la
pause d'hiver. De plus, Lucerne est sans
défaite depuis 10 tours (13) - actuel
record en LNA. Il est suivi de Sion (4/7)
et de Young Boys (4/6).

0 Dans les deux derniers tours,
Grasshopper a encaissé 8 buts (Locarno
et Xamax chacun 4), mais, dans les 21
tours précédents les Zuricois n'ont en-
caissé que 18 buts...
0 Un seul des 31 buts de la 23e

journée a été marqué sur penalty, par
Prytz (Young Boys). Le corner «transfor-
mé» de Bachofner (Locarno) est l'œuvre
du gardien servettien Mutter. Etant don-
né qu'un gardien ne peut pas marquer
d'« autogoal», ce but va au compte de
Bachofner , qui marque ainsi son 8e but
de la saison.
0 Bonvin (Sion) et Zuffi (Young

Boys) ont marqué leur 25e but de LNA,
alors que Ben Haki (Xamax) a inscrit son
premier.
0 Martin Muller (Lucerne) a de nou-

veau marqué après 1497 minutes de sté-
rilité, Jacobacci (Xamax) a renoué avec
la réussite après 1115 minutes.
0 Brigger (Sion) a marqué son 125e

but de LNA.
0 Zuffi (Young Boys) est l'auteur du

600e but de la saison de LNA.
0 Ostini (Bellinzone) a été expulsé

du terrain
0 49 950 spectateurs ont assiste aux

8 rencontres de la 23e journée. En
85/86, il y en avait eu 2400 aux parties
analogues. La meilleure fréquentation a
été notée pour le match Xamax - Grass-
hopper avec 20 200 entrées (14 200 la
saison passée). Ces 20 200 fans consti-
tuent le deuxième meilleure résultat de la
Maladière (21 500 la saison passée con-
tre Young Boys) et , en même temps, le
record de la saison.
0 Le 24e tour verra les «jubilés» sui-

vants :
400e match en LNA: Xamax. - 200e

match en LNA: Aarau et Vevey. - 250e
match en LNA: Geiger (Servette). -
150e match en LNA: Kaltaveridis (Lau-
sanne) et Gavillet (Vevey).

Ernest de Bach

0 Portugal. . Championnat de
première division. 26me journée :
Porto - Boavista 2-1 ; Academica - Ben-
fica 0-0; Rio Ave - Chaves 2-1; Porti-
monense - Elvas 3-0; Belenenses - Fa-
rense 3-1 ; Sporting - Maritimo 6-1 ; Sal-
gueiros - Guimaraes 0-0; Braga - Varzim
2-1. - Classement : 1. Benfica 44; 2.
Porto 40; 3. Guimaraes 37 , 4. Sporting
35.

Objectif Wankdorf
Demi-finales de coupe à Locarno et Sion

Sion et Young Boys sont les favoris logiques des demi-finales
de la Coupe de Suisse qui se déroulent ce soir. Détenteurs du
trophée, les Sèdunois reçoivent des Servettiens à la confiance
ébranlée après l'échec subi en championnat, samedi à Locar-
no.

Les Bernois affrontent justement
l'étonnante formation tessinoise qui
vient de prendre trois points: contre
Grasshopper et Servette ! Il y a deux
semaines, les footballeurs de la Ville
fédérale bénéficiaient d'une cote éle-
vée. Or, plus la rencontre approche,
plus les chances des Locarnais, qui
évolueront devant leur public, gran-
dissent.

Le nouvel entraîneur Halama a re-
donné une certaine consistance au jeu
offensif de l'équipe du Lido. Mieux
épaulé, l'avant-centre Winfried Kurz
retrouve ce «punch» qui faisait sa for-
ce, la saison dernière, en LNB.

Les Young Boys ont trop rapide-
ment perdu l'espoir de conserver le
titre de champion. Le retour en forme
de Bjoern Nilsson (7 buts en 11 mat-
ches de championnat) et les remanie-
ments défensifs apportés (Bamert laté-
ral) procurent de nouvelles raisons
d'espérer aux Bernois qui entendent

bien être présents le lundi de Pentecô-
te, jour de la finale (8 juin), au Wank-
dorf.

Les Servettiens abordent leur match
à Tourbillon dans les pires conditions.
Le Danois Jan Eriksen, meilleur mar-
queur du championnat , est absent
(Finlande-Danemark). Thierry De
Choudens n'a pratiquement pas de so-
lution de rechange en attaque. Les
deux remplaçants possibles, Gabor
Pavoni (fracture du pied) et Gilbert
Castella (claquage) sont indisponi-
bles. Pour appuyer Sinval et Kok, l'en-
traîneur des «grenat» fera peut-être
appel à Laurent Jaccard.

Toutefois, même sans Eriksen, Ser-
vette est capable du sursaut d'orgueil
en Valais.

Seule l'incertitude qui tourne autour
de la participation d'Aziz Bouderbala
(blessé contre La Chaux-de-Fonds)
trouble la sérénité des Sèdunois.

Exploit xamaxien
Grasshopper - Xamax 2-2 (1 -0)

Marqueurs : Pedrotti 9e et 81e; Fluri
48e; Rodriguez 75e.

Grasshopper: Huber; Imhof . Schwarz
R„ Stiel, Walter; Sutz, Marin, Bacchini
(46e Schiesser) ; Schwarz T. (78e Pelle-
grino), de Siebenthal (88e Passaretti), Pe-
drotti.

Xamax : Laeubli ; Rossato (46e Egli).
Forestier, Ribeiro, Châtiais; Ramseyer, Fa-
sel, Rodriguez ; Fluri, Wolf (87e Witschi),
Rœlli.

Vingt-troisième
tour

La Chaux-de-Fonds - Sion 0-3
(0-1);  Bellinzone - Lucerne 11
(0-1); Grasshoppe* - Neuchâtel Xa-
max 2-2 (1-0); Young Boys - Vevey
4-0 (2-0) ; Aarau - Zurich 3-4 (0-0) ;
Lausanne - Saint-Gall 1-2 (0-1);
Bâle - Wettingen 0-2 (0-1 ) ; Servette
- Locarno, renv.

Classement : 1. Grasshopper
21/35 , 2. Sion 20/34; 3. Saint-Gall
20/29; 4. Zurich 22/28; 5. Servette
19/22 , 6. Aarau 19/21 ; 7. Young
Boys 19/20; 8. Bâle 21/20; 9. Wet-
tingen 20/19; 10. Bellinzone 18/18;
11. Neuchâtel Xamax 20/1 7; 12. Lu-
cerne 19/14; 13. Vevey 20/13; 14.
Locarno 21/13; 15. Lausanne
21/11; 16. La Chaux-de-Fonds
19/6.

Arbitre : M. Milchlig, d'Ostermundi-
gen.

Notes : Match joué dimanche après-
midi au Hardturm. 250 spectateurs.

Prestation surprenante s'il en fut que
celle fournie par les Espoirs xamaxiens. Ils
ont tenu tête au leader du championnat et
auraient même mérité d'empocher la tota-
lité de l'enjeu. Après les matches déce-
vants joués depuis la reprise, ce résultat à
de quoi réjouir.

Tout n'avait pourtant pas trop bien
commencé pour eux puisqu'à la 9e minu-
te déjà, Pedrotti laissé étrangement seul
au point de penalty, ouvrait la marque de
la tête.

Par la suite, ils prirent le match en mains
et dominèrent les Sauterelles pratique-
ment de bout en bout. Ils ne souffrirent
pas trop de la température estivale et déve-
loppèrent un jeu vif et agréable à suivre.

GC sembla pour le moins décontenancé
par la facilité et la rapidité avec laquelle les
protégés de Mantoan faisaient circuler le
ballon. Ceux-ci pouvaient s'appuyer sur
deux «anciens» Laubli, très attentif et
souverain dans ses interventions et Fores-
tier qui dirigeait la défense et relançait la
machine de manière très clairvoyante.

Deux superbes buts de Fluri et de Ro-
driguez permettaient aux Neuchâtelois de
prendre logiquement l'avantage en secon-
de mi-temps, mais à la 81 e minute Pedrot-
ti parvenait à extraire le ballon de la mêlée
et à égaliser contre le cours de jeu.

M.C.

Lewis phénoménalT 9̂ athlétisme

Cari Lewis s'est montré une fois de plus souverain à la lon-
gueur en s'imposant avec un bond à... 8 m 77, à Walnut (Cali-
fornie), en plein air. Invaincu en longueur depuis mars 1981,
Lewis a ainsi signé sa 49e victoire d'affilée.

En plus de cette magnifique perfor-
mance, réalisée il est vrai avec un
vent soufflant favorablement à
3 m 37/seconde, le «Roi Cari » a con-
nu une réussite exemplaire, puisqu'il
a encore réussi deux bonds valables
de 8 m 66 (0,75 m/sec et 0,56 m/sec
de vent favorable), un de 8 m 63
(1 ,59 m/sec), ainsi que deux autres
de 8 m 64 (2,06 m/sec) et à 8 m 66
(3,66m/sec) !

Après une saison hivernale de
sprint bien décevante, Cari Lewis a
donc bien engagé la saison 1987 en

plein air. Son ambition d'effacer le
vieux record du monde de son com-
patriote . Bob Beamon (8 m 90 à
Mexico en 1968) pourrait bien se
transformer en réalité avant la fin de
l'année. «Je ne suis pas mort et je ne
suis pas vieux (il a 25 ans)», devait-
il déclarer après ce concours. «Ce
que je souhaite en priorité, c'est de
défendre mes titres mondiaux à
Rome».

Ce meeting de Walnut aura aussi
révélé un rival supplémentaire pour le
Suisse Werner Gùnthôr. John Bren-

ner a, en effet , remporté le concours
du poids avec un jet à 22 m 52.
L'Américain a réussi la deuxième
meilleure performance mondiale de
tous les temps, à seulement douze
centimètres du record du monde éta-
bli en 1986 par l'Allemand de l'Est
Udo Beyer (22 m 64).

Pour sa part, l'Américain Mark Wi-
therspoon a réalisé le meilleur temps
mondial de la saison sur 100 mètres,
en gagnant en 10"13, tandis que les
Mexicains Marcos Barreto, vainqueur
du 5000 mètres en 13'28 "9, et Arturo ,
Barrios, gagnant du 10 000 mètres
en 27'56"0, ont chacun du même
coup établi la meilleure performance
mondiale de l'année sur ces distan-
ces.

|* f̂j handball

Une semaine avant d'affronter le
CSCA Moscou en finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe
(match aller samedi prochain à Zu-
rich), Amicitia Zurich s'est assuré
le titre de champion de Suisse. Au
terme de la 25e journée, il compte
en effet huit points d'avance sur
son premier et seul véritable pour-
suivant, le BSV Berne.

Ces deux dernières saisons, les
Zuricois n'avaient pas réussi à tenir
la distance. Cette fois, sous la di-
rection d'Urs Brunner, ils ont fort
bien mené leur affaire , alors même'
qu'ils se trouvaient engagés sur
deux fronts, en championnat et en
Coupe des coupes. Leur bilan est
exceptionnel : en 25 matches, ils
n'ont pas concédé la moindre dé-
faite (23 victoires et deux matches
nuls).

PLONGEON - Celui du Zuricois
Schaerer. (AP)

Rien ne vaut
l'Amicitia

CRITÈRES

Points acquis 

Combativité 

Technique 

Physique 

Tactique 

Homogénéité 

Malchance 

Buts marqués x 2 .

Spectacle 

Sportivité 

TOTAL 

XAMAX SION
GRASSHOPPER CHX-DE-FDS

2 0 2 0

10 9 8 6

9 8 8 4

10 10 7 3

9 8 8 4

10 8 9 3

0 0 5 2

8 2 12 2

9 8 8 3
10 8 9 9 ,

77 61 76 36

VEVEY LOCARNO
YOUNG BOYS SERVETT E

0 2 2 0

6 7 10 7

5 7 7 10

5 7 10 10

4 8 9 7

5 7 8 9

6 4 0 0

0 10 4 2

5 6 9 8

7 7 8 9

43 65 67 62

ST-GALL LUCERNE
LAUSANNE BELLINZONE

2 0 1 1

10 8 7 7

7 8 6 7
9 8 7 7
8 6 5 4
9 7 7 6

5 1 4 4

6 2 2 2

8 8 5 6

8 9 6 5

72 57 50 49

WETTINGEN ZURICH
BÂLE AARAU

0 2 1 1

8 8 8 8

7 7 6 6

8 8 7 6

8 7 7 7

8 8 7 7

4 0 0 0

2 4 2 2

8 8 6 6

8 8 8 8

61 60 52 51

Les 16 équipes à COUPS DE POINTS
-i

Normal
1. NE Xamax 23 16 4 3 56-20 36
2. Grasshopper 23 15 4 4 47-26 34
3. Sion 23 13 6 4 61-29 32
4. Servette 23 13 2 8 52-35 28
5. Zurich 23 9 9 5 36-30 27
6. Young Boys 23 9 7 7 38-26 25
7. Lucerne 23 8 9 6 40-32 25
S. Lausanne 23 11 2 10 48-49 24
9. Bellinzone 23 8 7 8 34-34 23

10. Saint-Gall 23 9 5 9 31-36 23
11. Bâle 23 8 5 10 34-39 21
12. Aarau 23 6 7 10 26-31 19
13. Wettingen 23 5 6 12 27-35 16
14. Vevey 22 4 6 12 21-54 14
15. Locarno 22 4 5 13 33-50 13
16. Chx-de-Fds 23 1 41819-77  6

A coups de points
1. Xamax 1530 (1453 + 77)
2. Sion 1482 (1406 + 76)
3. Servette 1466 (1404 + 62)
4. Young Boys 1407 (1342 + 65)
5. Grasshop. 1388 (1327 + 61)
6. Bellinzone 1338 (1289 + 49)
7. Lausanne 1326 (1269 + 57)

Lucerne 1326 (1276 + 50)
9. Saint-Gall 1321 (1249 + 72)

10. Aarau 1306 (1255 + 51)
11. Zurich 1295 (1243 + 52)
12. Bâle 1255 (1195 + 60)
Wettingen 1255 (1194 + 61)
14. Locarno 1226 (1159 + 67)
15. Vevey 1144 (1101 + 43)
16. Chx-de-Fds 1129 (1093 + 36)

Classements comparés

470082 80

En prévision du match représentatif
Italie amateurs-Sélection suisse des
«moins de 21 ans», qui aura lieu demain
à Lecco, en Italie, seize joueurs helvéti-
ques ont été retenus. Lors de l'établisse-
ment de cette sélection, ne sont pas en-
trés en ligne de compte les joueurs enga-
gés dans les demi-finales de la Coupe de
Suisse ainsi que dans les demi-finales de
la Coupé des espoirs.

LA SÉLECTION

Gardiens: Jôrg Stiel (né en
1968/Wettingen) et Walter Bizzozzero
(1965/Bellinzone).

Défenseurs : Martin Andermatt
(1961/Grasshopper), Urs Fischer
(1966/Zurich), Roger Gimmi (1968/Ba-
den), Dominique Herr (1965/Bâle) et
Claudio Taddei (1 965/Bienne).

Demis et attaquants: Jean-Michel
Aeby (1966/Bellinzone), Stefan Bùtzer
(1965/Bâle). René Fluri (1968/Neu-
châtel Xamax), Thomas Hengartner
(1965/Saint-Gall), Adrian Knup
(1968/Bâle), Adrian Kunz (1967/Durre-
nast) ; Pierre-André Schùrmann
(1 960/Lausanne-Sports), Thomas Wyss
(1966/Aarau) et Bernard Brodard
(1958/Lausanne-Sports.

Sélection suisse
des moins de 21 ans

Groupe 1: Young Boys-Bùmplitz
4-1 ; La Chaux-de-Fonds-Etoile Carouge
1-5; Servette-Lausanne 0-2; Neuchâtel
Xamax-Vevey 3-0; Sion-CS Chênois
2-2; Bienne-Renens 2-1. Groupe 2:
Bellinzone-Red Star 2-0; Bâle-Zurich
1 -1 ; Concordia-Wettingen 2-0; Emmen-
brUcke-Lucerne 3-2; Lugano-Grasshop-
per 1 -1 ; Rapid-Aarau 1 -1.

Juniors inter A/1

Ile ligue neuchâteloise

Deux matches en retard du champion-
nat cantonal de Ile ligue ont été fixés au
mercredi 29 avril, soit demain. Tous deux
débuteront à 20 h. Il s'agit de Saint-
Blaise-Hauterive et Corcelles-Fon-
tainemelon.

Par ailleurs, Corcelles jouera une autre
rencontre de rattrapage le mercredi 6
mai, à 20 h également: Corcelles-Haute-
rive.

Rattrapage demain

Plusieurs matches en retard du cham-
pionnat suisse de ligue nationale ont été
fixés. Les nouvelles dates:

LNA. 5 mai: Locarno-Vevey (coup
d'envoi à 20 h.

LNB. 28 avril: Winterthour-Chiasso
(20 h). - 29 avril : Bulle-Granges (20 h).
- 12 mai: Kriens-Martigny (20 h) et SC
Zoug-Chênois (20 h). - 26 mai: Kriens-
Malley (20 h).

Matches en retard
fixés en LN

E ski ~

M. Jean Barthalas a annoncé
qu'il quitterait son poste de prési-
dent de la fédération française
(FFS), tout comme MM. Georges
Coquillard et Marc Dole, responsa-
bles respectivement des comités
alpin et fond. Le président de la
FFS a fait cette annonce après que
les présidents des comités régio-
naux eurent voté, unanimement ,
une résolution demandant le dé-
part des principaux responsables
de la fédération.

Démissions
forcées

jx f̂l boxe

Le Colombien Fidel Bassa a dif-
ficilement conservé son titre de
champion du monde des poids
mouche (version WBA) en battant
l'Irlandais du Nord Dave McAuley
par k.o. à la 13e reprise, à Belfast ,
au cours d'un combat acharné.

Fidel Bassa (24 ans), qui mettait
en jeu pour la première fois une
couronne conquise le 13 février
dernier aux dépens du Panaméen
Hilario Zapata, est revenu de très
loin. Il fut en effet envoyé à quatre
reprises au tapis !

Mondial
acharné*

j ĴH basketball

1 re ligue, poules de promo-
tion. Groupe A:  Fédérale Luga-
no-Villars 70-96. - Classement :
Epalinges 2/4 (+ 17); 2. Villars
2/2 (+ 23) ; 3. Fédérale Lugano
2/0 (- 40).

Groupe B: Rapid Bienne-Marly
86-77. - Classement : 1. Rapid
Bienne 2/2 (+ 12/ + 8); 2. SAL
Vacallo 2/2 (- 2/- 2); 3. Marly
2/2 (- 10/- 6).

Promotion
en ligue B



BANQUE CAISTTONALE
DU JURA BU»» M

GARANTIE DE LETAT

Dividende
Exercice 1986

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 25 avril 1987 a
fixé le dividende de l'exercice 1986 à

6%, soit Fr, 15.— brut par titre
Contre remise du coupon N° 2 le dividende est payable dès le 27
avril 1987, sous déduction de l'impôt anticipé de 35%, auprès de
tous les guichets de la Banque Cantonale du Jura, ainsi qu'aux gui-
chets de toutes les banques membres de l'Union des Banques
Cantonales Suisses.

Le Conseil d'administration.

Porrentruy, le 25 avril 1987.
478334 10

Pour notre succursale de Neuchâtel nous cherchons tout de suite ou à
convenir

UNE ASSISTANTE
pour seconder la responsable du magasin.

Nous demandons :
- connaissance du commerce de détail, en particulier la confection

enfant,
- aptitude à diriger du personnel.
Nous offrons :
- avantages sociaux d'une grande entreprise,
- ' ambiance jeune et dynamique.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae à:
Mme G. Ceppi i g m a
H&M iff ma
HENNES & MAURITZ S.A. &Wn lS/B
Rue de la Treille 1 TIE Et I W B
2000 Neuchâtel. ' f I ~ 

f 478i49 36

CS-Service PME ̂  plus°
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CS-Crédit Arts et Métiers.
Barre élevée - réussite incertaine? Le CS-Crédit n«*^^^TOirTa™ûg^
Arts et Métiers vous permet le saut décisif en ]  ̂
matière d'aide initiale , de fonds de roulemenL de I ^n 'K '""" 
modernisation ou de transformation. Vous pouvez ;;°T'"* ™™™rJ h succurai* es de votre choix ou au siège du

r I Crédit Suisse, Dep. MarkelmiyPublicité ,
compter sur le CS, un partenaire sûr, expérimenté L^Z^^l^Ë  ̂
et soup le. BnjB i
N 'hésitez pas à consulter votre conseiller com- ¦¦¦¦ Wh7̂ : ::"
mercial CS ou à lui retourner le coupon-réponse:
rien ne doit entraver vos projets prometteurs:

—w : _ i_^_„ , J

CS-Service PME «plus ». Idéal pour les petites et moyennes entreprises.
477612-10

HONDA SPECIALlffioW
Venez à notre grande exposition de toute la gamme Honda, t̂̂ ^Ê^Ë^Ê^Ê^Ê^Ê^Ë^Ê^^de la petite Jazz à la luxueuse Legend en passant par les Civic, §̂s|pî 2§i^5É̂ lil§̂ ^
Accord, Prélude, toutes dotées de la High Tech mise au point 
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'v *̂ ~f X^ Ĵ B̂É T̂̂ P̂'̂ ^̂ Bt B̂ '

// j/ ec|ljfl ;' ;::HM'-vx;Ux;|P ,̂5HBa d̂'̂  H WfBTÏx -1tX " '• «fit- ¦ - B»  ̂ iijMfT - ¦ SisRSÎ .;* B - *,-i -5*- i BËM V3p P X'- - 1
—'* B̂S 'l ' y - \m̂ el^̂ WBm\mm\\ l - *-'-,-. - m̂m\"̂ .\. ¦-  K I9K§ *mB ¦¦ » —* ^^B^-'vBr^^^g^-,'^."-'":.''' '" ¦¦' c f-;,-.vïX.x f/ ï| ss,,?.,* .' .- r $ SBBS SHJH

' PourJ°sville 
 ̂

Nous n'oublions WëI ? ^S/l-i A 8 min. du 
centre fille

mieux qu'en ville j amais que rous W — "?T Y Ê JrLZm 1 bus naveîte
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Voir la banque de 
l'extérieur,

^̂ H P^ un nouveau défi !

Après quelques années de pratique bancaire, vous risquez d'entrer dans
l'engrenage de la routine et du «train-train» qui fera stagner votre -
parcours professionnel. Réagissez !
Mon client vous offre

une carrière accélérée
et bien assurée dans la revision et le conseil bancaire. C'est l'un
des premiers instituts du pays qui vous offre à la fois: une formation
continue, les méthodes de travail les plus modernes, la variété des
mandats au sein d'une équipe dynamique privilégiant l'esprit de
communication et d'initiative.
Il tient à votre progression et à votre réussite, gage de qualité de
ses services auprès d'une clientèle exigeante. Le siège est à Genève.
Sans aucun risque pour vous, puisque la discrétion totale du consultant
professionnel vous est garantie, veuillez prendre contact sous réf. 1019
avec M. Paul-Roger Meyer. Egalement atteignable le soir au (022)
61 83 82. Un entretien dans votre région est possible sans autre.

Paul-Roger Meyer, consultant de 477620 36
TRANSITION PROFESSIONNELLE TP S.A.

110, avenue Louis-Casaï
CH-1215 GENÈVE-Aéroport

Tél. 022/98 5522 

c*̂  )
Nous cherchons un

PHOTOGRAPHE DE REPRODUCTION
auquel nous confierons la reproduction de documents
pour notre journal FAN-L'EXPRESS et pour les travaux
commerciaux. i

Nous demandons :
- Formation de photographe de reproduction (CFC ou

équivalent).
- Quelques années d'expérience.
- Connaissance de la reproduction couleur.
- Sens de l'initiative et polyvalence.

Nous offrons :
- Place stable.
- Participation au développement du service.
Entrée en fonctions : à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un curri-
culum vitae, copies de certificats, références et
d'une photographie au Service du personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neu-
châtel. «78300-36

0 HITACHI
Nous sommes l'organisation suisse de vente et de service d'Hitachi Sales
Corporation pour les produits des secteurs Investions & Consumer (Inven-
tion et Consommation). Le département Electronic Communication Pro-
ducts distribue par exemple: des moniteurs écran couleurs haute définition
pour CAD-CAM et en général pour PC, des CD-ROM et des caméras MOS
pour des applications industrielles.
D'autres produits Higt-Tech s'ajoutent à cette gamme.
Pour élargir notre team de vente, nous cherchons :

conseiller
technico-commercial

Electronic Communication
Products

essentiellement pour le service extérieur en Suisse romande et canton de
Berne.
Nous offrons une activité intéressante , exigeant des prestations performan-
tes avec beaucoup d'indépendance et de responsabilités.
Nous attendons de vous de bonnes connaissances d'allemand, des talents
pour la vente, de solides connaissances techniques en électronique sur
vidéo, de la facilité pour les contacts humains et une forte volonté pour
développer un poste en pleine évolution.
Si vous êtes notre homme, nous nous réjouissons d'accueillir votre offre ,
écrivez ou téléphonez-nous.
HITACHI SALES S.A., BAHNHOFSTRASSE 19,
5600 LENZBURG, fi (064) 51 36 21. «78328 36

UNE AFFAIRE UNIQUE
VOUS EST PROPOSEE DE SCANDINAVIE

Nous recherchons dans toutes les régions des agents pour fabriquer et vendre des produits de consomma-
tion de qualité aux entreprises , détaillants, avocats , médecins, représentants et propriétaires d immeubles.
restaurants etc. Le renouvellement des commandes est courant.

La fabrication des marchandises s effectue dans votre bureau (ou chez vous) sur une machine qui ne prend
pas plus de place d une machine â écrire électronique. Le prix d une installation complète est inférieure â CHF
4.000,00 HT.

Si vous souhaitez monter une affaire très lucrative avec l appui inconditionnel de notre bureau suisse, nous
vous adresserons gratuitement des informations complètes et des échantillons des réception de votre
demande. Si alors vous désirez poursuivre dans cette voie, nous vous inviterons a une démonstration per-
sonelle â Lausanne en juin en présence de notre directeur commercial danois.

Ecrire a: DANSK SIGARANT/C
Lupinvej 12 , Box 48 , DK-2670 Grève Strand , DANEMARK 478748-36

Maison de commerce du centre de
la ville cherche pour son magasin
une

VENDEUSE
expérimentée et consciencieuse,
ayant des connaissances du travail
de bureau. Travail à temps partiel,
du mardi au vendredi de 13 h 30 à
18 h 30 et le samedi de 13 h 30 à .
17 h. Ce poste conviendrait à une
personne énergique, désirant con-
naître et utiliser la technologie ac-
tuelle du matériel bureautique.
Faire offres à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-5600.

471659-36



Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MAXI PUCH état neuf . Tél. 33 14 86 le soir.
47:590-61

CARAVANE 2 places, bon état. Tel 33 53 10
entre 12 h et 13 h. 471593 61

VÉLO DE COURSE C1I0 10 vitesses, parfait
état , 250 fr. Tél. 31 38 21. 471683 61

UN CLAPIER 6 cases en bois avec toit recou-
vert de tuiles, env. 3 m de haut. Tél . 33 53 10
entre 12 h et 13 h. 471694 51

POUR LE 1or MAI : cuisinière électrique Sie-
mens 3 plaques, bon état. Tél. (038) 31 64 04

471681-61

VIEUX VOILIER cabine type Corsaire , naviga-
tion sans permis, avec place d'amarrage, 4500 fr .
Tél. 24 01 46. 471702-61

MACHINE A LAVER la vaisselle, marque
Bosch, 400 fr. Tél. (038) 25 90 68 le soir .

471613 61

COMBI CUIR 2 pièces: veste 48, pantalon 44:
bottes 45, gants. Prix à discuter. Tél. (038)
24 45 59. 471678 61

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

471550-61

CAUSE DÉPART: téléviseur Philips, écran
37 cm Pal-Secam, état neuf , 600 fr.; tapis beige-
brun, 340 « 240, 170 fr. ; table salon 40 fr.
Tél. 25 75 95. 471695-51

A LOUER x
CHAMBRE MEUBLÉE pour le 1°' mai. Tivoli -
Serrières. Tél. 24 07 70. 473291 63

VILLE studio meublé, confort. Tél. 25 24 57. dès
10 h. 472607-63

A 15 MIN DE NEUCHÂTEL superbe attique
neuf, 135 m2, cheminée, 2 salles d'eau. Tél.
51 22 28, entre 12 et 13 h. 472715.63

POUR LE 1er JUILLET appartement 3 pièces,
Hauterive , 571 fr. charges compr ises.
Tél. 33 22 96. 471706 63

LOGEMENT VACANCES super tranquille,
vaste plage (Toscane), mai-juin, septembre-
octobre. Dès 400 fr./semaine. Tél. (038)
25 60 51. 471698 63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE: jui l-
let 87, magnifique 5 pièces en duplex, boisé,
mansardé, avec cheminée, cuisine agencée, tapis
tendus, tout confort , 1420 fr. garage et charges
compris. Tél. 57 11 05. 472595 63

JE CHERCHE studio meublé, confort moyen,
au plus tôt. Tél. 24 67 90 le matin. 471703 64

JE CHERCHE un studio meublé au Landeron.
Tél. (038) 51 38 81. 472593 54

URGENT cherchons garage, prix modéré pour
entreposer des meubles, Neuchâtel et environs.
Tél. (032) 22 10 31, dès 18 h. 47161264

CHERCHE APPARTEMENT de 2 pièces entre
Neuchâtel et Bevaix. Tél. (066) 22 67 81.

, . 472613-64

JEUNE COUPLE cherche 4 pièces, régions
Littoral et Val-de-Ruz. Tél. 21 11 71 int. 302 ou
31 97 21. 472621 64

JEUNE FILLE cherche studio ou 2 pièces à
Neuchâtel, loyer modéré. Tél . 25 33 08 dèsM 8 h.

472597-64

URGENT téléphoniste PTT cherche studio ou
appartement région Neuchâtel. Tél. (038)
55 26 21 le soir. 471688 64

CHERCHE APPARTEMENT 3 à 4 pièces,
région Neuchâtel, avec ou sans confort , prix
modéré. Récompense. Tél. (032) 96 19 25.

471705 64

COMPAGNIE d'assurances cherche à louer
pour stagiaire, chambre ou studio, du 22 6 87 au
14.8.87. Tél. (038) 25 95 51, M118 Bregnard.

478295-64

MAMAN SOIGNEUSE avec 1 enfant cherche
appartement 3 pièces, 700 fr. maximum, Neu-
châtel - La Coudre - Hauterive, loyer garanti.
Tél. privé 25 05 20 (le soir) / prof. 22 32 78.

471667-64

GARDE-MALADE DE NUIT: infirmière diplô-
mée (éventuellement en retraite) demandée
pour notre père souffrant d'épilepsie de vieilles-
se, Neuchâtel-Serrières. Tél. (01) 482 95 11.

477760 65

DAME cherche à faire heures de ménage.
Tél. 31 70 04 de 11-13 h. 472586 66

URGENT cherche travail sérieux et stable. Pas
sérieux s'abstenir. Tél. 33 75 19. 472624 6»

CHERCHE REPASSAGE ou heures de ména-
ge (Neuchâtel). Tél. 24 40 10 l'après-midi.

471701-66

DAME CHERCHE TRAVAIL une journée par
semaine. Bureau ou autre Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-5596. 47263e 66

COURS D'ARABE privé. Prix avantageux.
Tél. 24 52 78. 472584 67

FEU ET JOIE cherche familles pouvant accueil-
lir enfants parisiens, juillet-août. Tél. 25 40 00.

471691 67

JEUNE AUTRICHIENNE 18 ans. cherche pla-
ce de travail pour juillet-août afin de perfection-
ner son français d'école (nourrie, logée).
Tél. 55 21 09. 471700 67

JEUNE HOMME 30 ans, cherche demoiselle
simple, sincère, pour rompre solitude. Ecrire à
FAN-l'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 04-1785. 472533 57

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

PERDU à Fontainemelon, chat tigré gris et
blanc avec collier rouge. Tél. 53 22 75. 471692-69

A RÉSERVER: un chiot mâle Berger de Beau-
ce. Tél. (038) 66 13 92. 478706 69

Grand choix de faîte-part Gt
remerciements
deuil

en vente â l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

LES GRANDS MOMENTS ONT UN PARFUM

B E A U T I F U L

I S I
f B E A U T I F U L  I

\ ESTÊE LAUDER . /

jKp - jjj ' •—^gg_ 

DECOUVREZ *HP
BEAUTIFUL Ix V. I
LE NOUVEAU PARFUM CREE PAR rC-yrr

LAUDER
N E W  Y O R K  L O N D O N  P A R I S

La nouvelle fragrance d'Estée Lauder annonce le début d'une
ère nouvelle dans les parfums: sa senteur est si belle, si mer-
veilleusement riche, romantique et fleurie, qu'on ne peut \
l'appeler autrement que: BEAUTIFUL

C'est un parfum extrêmement féminin, qui souligne le tem- \
pérament chaleureux, le charme et la séduction d'une femme. „

(ÊÊÊÊ HBHIIHH ^MfHrt
BEAUTIFUL, c'est votre parfum - compagnon fidèle des plus 83*1 VAvEsUl Si Dl a R ]  HBH Xffi/Si
beaux moments de votre vie. BEAUTIFUL. ÀtÊmmi ̂ rî iH w i m  M l^d F^3 [•* *'

A l'achat de produits Estée Lauder vous recevrez maintenant HW"' HJSBjyiluvFoKfTgTOJ^MX I 3Bl
un Spray Beautiful Eau de Parfum 7 ml, jusqau'au 9 mai 1987. W" MMBKÉMBMfcMigBwAgMÉflMflJJj

Un cadeau pour client jusqu'à épuisement du stock.

477621-10

Cours intensif
en groupe

Débutants : prochain cours le 6 juillet.
Autres niveaux:

entrée à n'importe quel moment.
| Diplômes:

-'fhlingua et Alliance Française.

PSâBjBl

- FRIBOURG

cherche pour sa CENTRALE DE
|| DISTRIBUTION, à Marin

§ BOUCHERS
i POUR IE DÉSOSSASE
M - Activité dans un cadre agréable et
|ra moderne, au sein d'une équipe dy-
§8 namique, disposant de moyens de
M production appropriés.
p| - Horaire attrayant, le travail se termi-
II nant généralement le vendredi à
fc$ midi.
Il - Semaine de 41 heures.
Éjg - Nombreux avantages sociaux. "
¦3 478273.36

Pour un immeuble locatif et commercial
au centre de La Chaux-de-Fonds, nous cherchons¦ pour tout de suite ou date à convenir un

concierge à plein temps
Appartement de 4% pièces à disposition.
Nous souhaitons de préférence un homme
de métier qui puisse aider
dans les problèmes techniques qui s'imposent,
ainsi que pour des petits travaux d'entretien
et réparation dans l'immeuble.
Poste assez intéressant et indépendant.
Les intéressés sont priés de nous faire
parvenir leur offre avec curriculum vitae
sous chiffres 06-630472 Publicitas.
case postale, 2501 Bienne. 475811-36

Pour compléter son équipe BELL S.A. cherche,
pour la succursale Léopold-Robert à La Chaux-
de-Fonds

UNE VENDEUSE
EN CHARCUTERIE
ET UN BOUCHER

Nombreux avantages sociaux.
Salaire en rapport avec les capacités.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres à:
BELL S.A. M. Favre
Avenue Léopold-Robert 56a
2300 La Chaux-de-Fonds
TâI rn3a\ ?aiA3i „„,,„, .

Maculotwe en rente
à l'Imprimerie Centrale

I ^ IBANQUE INDOSUEZ
4, avenue de la Gare, 1003 Lausanne

Banque internationale établie dans plus de 65 pays cherche

UN RESPONSABLE DES COUPONS
Cette place conviendrait à un employé de banque âgé de 25 à 30 ans,
désireux de prendre des responsabilités au sein d'un petit groupe, une
expérience pratique de quelques années dans un service titres et des
connaissances d'anglais seraient un avantage.

UNE SECRÉTAIRE
pour le secrétariat de la clientèle privée.

Nous demandons: apprentissage bancaire ou expérience dans un
service titres, langue maternelle française, connaissances d'anglais.

Age idéal: 22-28 ans.

Les personnes, de nationalité suisse ou titulaires d'un permis
C, intéressées par une place stable, sont priées d'adresser leurs
offres de service en joignant un curriculum vitae.

478214-36

I F\F NATIONALE SUISSE
ZJNJ ASSURANCES

Cherche pour son Agence Générale de Neuchâtel un

EMPLOYÉ D'ASSURANCES
Profil:
- formation dans la branche,
- goût pour les contacts et pour les tâches multiples liées à la production et aux

sinistres,
- capable de reprendre après une période de formation la responsabilité du

Service interne,
- âge dès 25 ans.
Faire offre manuscrite avec documents usuels à:
M. Benoît MERTENAT
Agent général - Faubourg de l'Hôpital 9, 2001 Neuchâtel 471699.35

La qualité n'est pas forcément chère;
testez-nous, étonnez-vous !

¦ ___^ Ex. Type Alsace
•*s £̂WjiS » L.a cuisine 

de 
luxe, avec

r fn̂ r ̂V^^lr̂ 44fl*-4r* f* \x cadres en bois massif
w\ « j j l| L _ j el panneaux plaqués ,

L IjV—i\ ' 1—4 I ^
¦"™—. appareils inclus, dès

^CTlSÏÏHM 7480.-
J f̂tgî â d -̂ jj Montage 

par nos 

propresl

^
efl|gc|gS|5̂ rr plÇSSgSl U___J " menuisiers indu

\wM \ \r^ i^  ̂ Garan,ie de 5
ans

-
JSçglĴ -- ~S~ ' J ' Apportez-nous les

£~*>,!̂ -̂ —Lt -̂J -?A- dimensions de votre
"̂""J-—"~ =~~-~!Z  ̂"̂ r " cuisine ou demandez

notre conseil à domicile
sans engagement.

Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z
En permanence , cuisines d'exposition à prix coûtant

Plus de 60000
Suisses mangent et Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
vivent dans une cui- Yverdon,
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 86 16
votre tour? 474716 -10

I Seul le B
I \A prêt Procrédit i
i JËÊ est un m
I #\ Procrédit I
8 Toutes les 2 minutes M
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1|

m vous aussi g
j§B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

¦J | Veuillez me verser Fr. \| H
B I Je rembourserai par mois Fr. 1 K
H 477826-10 I ¦ I

m ^̂
m 
^V ' Nom t S

H I <;imnlp 1 S Rue No' i Hil , ? # i Np/|oca||,é i jK
SX ^^̂  

^^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à. Il
¦X I Banque Procrédit ifl

^^M^^^^^ HM! 2000 Neuchâtel . Fbg del Hôpital 1 \ xj r

| Tel 038-24 6363 a? MI |

Grèce
Golfe de Corinthe,
Bungalows ou villas.
Gratuit: surfing.
navigation.
Tél. (036) 53 34 91.

478733-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

! DUVET
NORDIQUE

120*210cm .
Plumettes duvet

oie et canard Fr. 129.—
\ ou200"210cm

A Fr. 169.—.
Envoi rapide

dons toute la Suisse, chez:
Duvet Shop,
Plumex S.A.,
8, Frontenox,
1207 Genève.

T6I. (022) 88 36 66.
474711-10

Y Nous engageons tout de suite ou pour date à 
^̂convenir

CHAUFFEURS
(permis poids lourds)

AIDES-LIVREURS
connaissant si possible le montage des meu-
bles.
. Age minimum: 22 ans.

Place stable, bon salaire, semaine de 5 jours, §?
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à la direction de
478749-36

Ijjiiliil^gj ij iii p̂



Engagent

chauffeurs de taxi
FIXES ET AUXILIAIRES

Permis nécessaire : cat. B1
(formation complète par l'entreprise pour détenteur
du permis de conduire cat. B depuis 1 année).
Conditions: casier judiciaire vierge, certificat de
bonne vie et mœurs.
Faire offre à Taxis Claude,
Gare 48, 2012 Auvernier ,
ou tél. 31 26 26 (heures de bureau). 47B22 ] 36

Achat
à tempérament.

Taux d'intérêt écrasé!

: .
¦ ' . ^̂ P

0 '':v':::::::::::::::::viv::::::::::::::^

TkmWgW "/ O
de taux annuel effectif.

Y compris les prestations sui-
vantes, qui accroissent votre
oo/ î irif 1 ck m

¦ GARANTIE FORD EXTRA¦ Assurance pour soldes dus.

Pour chaque nouvelle Fiesta,
Escort, Orion et pour le Transit.
Dès maintenant chez nous!

: BSiJHHVm
8fïnrrlfeZl™S mJ^^ îkm\ ' • : WSWi ̂ ^_^^ j*5r  ̂ '- " y : 

'
1 ' ^^^M j i" " ' • ¦"' *, X :. .¦.,

477851-10

é̂&yZVfn CENTRE 
DE 

L'EMPOI
^^^^r̂ TX/y toutes professions

|c= o r̂ i  ̂Eti_ ^f fixes et temporaires

cherche à engager FIXE pour une
entreprise de la place, un collabora-
teur ou une collaboratrice comme

assitant(e)
de l'administration
du personnel
Il lu i  sera conf ié  no tammen t :
• recherche du personnel

• gestion du personnel j
• salaires - décomptes - adminis-

tration.
Langu e ma tern e ll e f ran çaise, con-
naissances d'allemand seraient ap-
préciées.
Age idéal 25 à 35 ans.

Pour tous renseignements ou offres,
s'adresser à:

SECOREM S.A.
Place de la Gare 7
4" étage, 2502 Bienne
tél. 23 33 55 - Réf. 18- 16.

478711-36 /

4*La Bâloise
~*V Assurances en tout cas

RÉGLEUR DE SINISTRES
Vous êtes technicien d'assurances , âgé de 20 à 30 ans, possédez de
bonnes notions d'allemand. Vous connaissez bien le domaine assuran-
ces choses ou RC et véhicules moteurs.
Votre souhait serait de trouver un poste à responsbilités et d'avancer
rapidement dans votre carrière.
Nous pouvons vous offrir ce que vous cherchez. Notre bureau se trouve
au centre de Genève. Une ambiance agréable et un jeune team vous
attendent.
Veuillez adresser vos offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae et de vos certificats à:

LA BÂLOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES
Agence Générale Genève Rive-gauche
Daniel FLURI , Agent Général

Rue du Marché 20-1211 Genève 11 - Tél. (022) 21 01 11.
478708-36

Le Croqu i g n o l e t
au Port d'Auvemier cherche

une dame de buffet
une sommelière extra
une aide de cuisine

Entrée à convenir.

Tél. 31 80 65 ou 31 68 53.
478289 -3I

SKB Fabrique de Roulements S.A.
à Bi enn e,

cherche pour son bureau technique

TECHNICIEN
ET

à qu i nous confi erons 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 off rons :
Une activité variée et intéressante dans le
cadre d'un bureau d'étude équipé de
moyens modernes.

N ous 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.

Veu i l l e z adr esser vot re of f r e  écri te
à: SKB Fabrique de Roulements
S.A., 68, route de Soleure, 477334 36
2504 Bi en ne à l 'att. de M. Kruttli.

Nous cherchons

un mécanicien
sur automobiles

environ 30 ans, capable de diriger
une petite équipe

un mécanicien
sur automobiles

avec quelques années de prat ique

un laveur graisseur
avec expérience.

Sans permis s'abstenir.

Garage Touring Saint-Biaise.
Tél. 33 33 15. 477654 36

- \ Mandatés par de nombreux clients dans la I ;
IHj' région, notamment dans le domaine du bâti- I
; I ment, nous cherchons j ,'

: j MENUISIERS CFC i j
MONTEURS ÉLECTRICIENS I

| 
+ AIDES AVEC EXPÉRIENCE 

|
I C'est avec plaisir que nous attendons votre I

[ I appel ou votre visite. 478292-36 I

f̂fl I f̂ I |ï*\v *

LIBRE EMPLOI ¦prrinlni
SERVICE S.A. JÇllipUI
Grand'Rue 1A IB1I>RS<<I Î&
2000 NEUCHÂTEL I llHBBrttA(p (038) 24 oo oo utà&mw *ki¥

DIVISION BUREAU
cherchons au plus vite: pour le compte
d'une industrie neuchâteloise

1 EMPLOYÉE DE COMMERCE «G»
20/25 ans pour divers travaux de comptabi-
lité, facturation. ~^

1 SECRÉTAIRE all/fr.
pour travaux variés dans petite entreprise
de Neuchâtel. 474740.35

BTpour notre kiosque Place Pury 1

Gf à Neuchâtel nous cherchons

•

| VENDEUSE
S AUXILIAIRE
•
• pour environ 30 heures par semai-

J ne, compris 2 fois le samedi et le
% dimanche demi-journée. Service

• t ôt :  5 h.30-,13',h, service ta rd :

J 
13h-20 h 30.

% Il s'agit de remplacer notre gérante

• pendant ses temps libres.

• Nous nous chargeons de vous for-

{ mer , pour remplir avec succès cette,
• activité intéressante et variée.

• . _,
• Les intéressées peuvent s adresser à
5 la gérante M™ Jean-Mairet, tél.

9 kiosque (038) 24 47 50. 478736 36

L'imprimerie Moser S.A.,
route des Gouttes-d'Or 15,
2001 Neuchâtel,
cherche pour entrée
la pluŝ approchée

MANŒUVRE
Semaine de 40 heures, finissan l
vendredi à 1 2 h. Permis de conduire
voiture souhaité.

Faire offres avec prétention de
salaire à l'adresse ci -dessus ou
téléphoner, pour prendre ren-
dez-vous , au 24 40 40. 4782I13 (

Pharmacie de la Côte
cherche

RETRAITÉ
pour livraisons
quelques heures par semaine.
Ecrire à FAN-L' EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5585.471563 36

Boulangerie
du Vignoble Auvernier
engagerait

boulanger-
- pâtissier

capable. Entrée
immédiate ou à
convenir.
Tél. (038) 31 60 80 .

478710-36

Engageons
tout de suite

cuisinier
/ère
Tél. 25 20 21.

477706-36

Beau
choix

de cartes
de visite
à l 'Im prim erie

Centrale

Cherchons

représentants (es)

plein temps,
partiel
ou multicartes.
Tél.
(027) 86 17 61
ou 86 16 46.

478329 36

0 f^iŜ ^
p Si vous êtes :

Û PEINTRE
5 EN BÂTIMENT
/ MAÇON QUALIFIÉ
£ MANŒUVRE POLYVALENT
Ç robuste et habitué aux travaux de
f chantiers.

" mf Nous avons des postes intéressants à

 ̂
vous proposer.

 ̂
N'hésitez pas à nous appeler pour plus

w de renseignements. 478275 36

* Veuillez appeler le (018) IJ SI OO

 ̂
Rue du Môle I, IQOI Neuchâtel

Engageons
tout de suite

sommelières -
filles de buffet
et commis de cuisine.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 25 20 21.
477704-36

Hôtel-Restaurant
La Mouette,
2028 Vaumarcus

che rch e

SOMMELIER(ÈRE)
Tél. (038) 55 14 44

477509-3

! Hôtel restaurant de la région
cherche

jeune cuisinier
pour le 1e' juin.

Tél. (038) 33 29 64. 4776103 c

/ . 

#UN SUPER JOB:
'• I Pour faire face à la forte expansion de notre société,
I nous sommes à la recherche de

COLLABORATRICES
Conseillères

en esthétique

!

Pour la diffusion dans le canton de Neuchâtel de
nos produits cosmétiques de haute gamme.
Nous offrons : Un salaire fixe très élevé
+ primes mensuelles et semestrielles
Une formation de haut niveau
Un travail indépendant et varié
Une ambiance jeune et dynamique
Nous demandons : Une bonne présentation
Le goût du contact
Un esprit orienté vers la réussite
Une voiture personnelle
Entrée : Tout de suite ou à convenir. !>

Afin de rejoindre notre team , téléphoner
à Mma Ruffy pour un premier entretien :

^ (021 ) 27 45 51 /52 476731 -x M

¦*m-

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

ï£^w|" ̂ ÇTifltà PERSONNEL
y^^ÈkàJmf ê f V SMVKE SA

Le FOYER DE LA CÔTE -
Etablissement médico-social -
à Corcelles (Neuchâtel)
offre un poste de

veilleuse
à raison de deux à trois nuits par
semaine.
Rémunération selon barème
ANEMPA et autres avan tages
sociaux.

Les offres manuscrites avec
copies de diplômes et de
cert i f i ca ts son t à adresser
à la direc t ion - rue de la
Chapelle 15 - 2035 Corcelles -
Tél . (038) 31 59 59. 472591-35

t ft^IfiESJ V* %AW¥y
W\ Nous cherchons:

£ MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS \
Jk pour montage en usine et à l'extérieur d'ap-

 ̂
pareils 

de 
levage.

£ SERRURIERS
 ̂

consciencieux 
et 

organisés pour travaux in-

 ̂
téressants.

£ PEINTRES INDUSTRIELS
 ̂

ou aides avec bonne pratique du pistolet. \

 ̂
Bonnes conditions offertes. ;

 ̂
Entrée immédiate ou 

à convenir. ¦

 ̂
Pour plus de 

renseignements, veuillez

 ̂
contacter 

M. 
Garcia. 478277-36

 ̂
Veuillez appeler 

le (038) 25 53 
OO

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

Pour notre département fraisage, nous cherchons

OUVRIER DE
FABRICATION

consciencieux ayant le sens des responsabilités.
| I Place stable. Prestations modernes.

S Les personnes intéressées voudront bien adresser
M leurs offres ou se présenter à:

! EGIS GEUGGIS ET CIE - 2022 BEVAIX
; Tél. (038) 46 16 22. 478272 36

B; 

' j ! ] Nous sommes une entreprise du !

j | groupe BOBST et fabriquons des

|j i] r « « Nous engageons, tout de
¦ B E& i S A  suite ou pour une date

- pour l'atelier

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
UN MONTEUR-ÉLECTRICIEN
et

- pour le bureau^echnique '

UN INGENIEUR ETS i
en

- électrotechnique
et/ou

- électronique
avec , si possible,

1. Connaissance et expérience des techniques de commande par
automates programmables,

2. plusieurs années de pratique dans l' industrie,
3. expérience de la production industrielle et/ou du développe-

ment de nouveaux produits.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres ou de
téléphoner à: FAG S.A. - Fabrique de machines
1580 Avenches - Tél. (037) 75 16 01. 478337 36

Bar-Resta u r a n t  du Li ttoral
cherche

sommelière
tout de suite, congés réguliers.
Sans permis s'abstenir.

Adresser offres écrites à
36-1291 au bureau du journal.

478409-36

Nous cherchons
pour région Neuchâtel

! serrurier
de

construction
ayant de l'expérience

eh charpente métallique.
Conditions intéressantes.
Place fixe si convenance.

477579-36

Î^%^W
?W) PERSONNEL

^̂ ËmfSWB é S S 
SERVKE SA

j ÊSÊtstiwSm. Jr\ m \ \  M0tCmen* f™

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

I M A I S ÔjN t

I l l l i .  J C O R N A U X  ¦ DOIHIEUBLE
! cherche

ÉBÉNISTE
! connaissant le montage de meuble.

Permis de conduire indispensable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez téléphoner au
47 16 36. 478747 36

LIB R E EMPLOI  Î PP0
SERVICE S.A. HnPtBL«J-*-tL
Grand-Rue  1A || OBI"
2000 Neuchâtel BlifB Q̂mV
Vous cherchez une promotion , LA VOICI.
Cherchons au plus vite .

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

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

Mandatés par une industrie de NEUCHÂTEL, nous cher-
chons d'urgence

DEUX CONDUCTEURS DE MACHINES
capables de se servir d'instruments de contrôle ou

DEUX EXCELLENTS MANŒUVRES
478712-36

Faites partie d'une
équipe gagnante!

Notre société est leader dans le placement de
personnel fixe et temporaire.
- Vous êtes passionné par la vente et les contacts

humains.
- Un poste dans la sélection du personnel vous

attire.
- Si vous êtes bilingue français/allemand; décidé à

réussir votre vie professionnelle, rejoignez notre
équipe en place à Fribourg.

Nous attendons votre offre, et vous garantissons
une réponse rapide ainsi qu'une totale discrétion.
Sous chiffres 87-411 à ASSA
Annonces Suisses S.A., Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel 1. 473727 3e

Cherchons

AIDE EN PHARMACIE
diplômée. Entrée début juin ou à convenir.
Pharmacie Marx Littoral-Centre
2015 CORTAILLOD - Tél. (038) 42 16 44

472599-36

Représentants
indépendants
à la commission pour
Vaud-Neuchàtel et
Valais.
Clien tèl e : garages et
carrosseries.
Articles très
dem andés et en
exclusivité.

Ecrire sous
chiffres
Q 18-083676
Publicitas,
1211 Ge nève 3.

478217-36

LIBRE EMPLOI ¦prnnlni
SERVICE S A . Hnia ^̂
Grand'Rue 1A BnftfiSk Btf^&i,
2000 NEUCHÂTEL ! !> Ofi P*
r- (038) 24 00 00 II HI r̂

DIVISION BUREAU |
Pour le compte d'une grande entreprise ;
de la région, nous cherchons:

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Français/anglais/allemand

25/45 ans, ayant l'expérience du travail '
indépendant.
Veuillez nous faire parvenir vos offres au '
plus vite ou téléphonez-nous au

(038) 24 00 00. 4W„.36 |

Nou s cherchons pou r la ven te des machines et équ i pemen ts
spéciaux :

un responsable de vente dynamique
de préférence avec forma t ion techni que et pouvan t prendre l a
responsabilité de la vente de nos produits en Allemagne,
Angleterre et Scandinavie.

Nous offrons :
- place stable
- travail très varié et intéressant dans équipe jeune et

dynamique
- formation approfondie avec stage aux Etats- Unis.

N ous dema ndons :
- esprit ouvert et coopératif
- anglais et allemand
- disponibilité pour voyages
- formation technique ou commerciale avec bonnes notions

techniques.

Lieu de travail :  YVONNAND.

Fa ir e pa rv eni r  vos of f r es, avec curr iculum v itae à:
SWISSCAB E.A. Schon S.A.. Case postale 5,
1462 Yvonand.  473216 36

Pour l'automne 1987

BELL S.A.
cherche deux

APPRENTIES
VENDEUSES

EN CHARCUTERIE
Pour les places de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.
Grâce à notre longue expérience , nous garantissons une
bonne formation professionnelle.

Faire offres à:
BELL S.A. M. Gehrig
Treille 4
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 01 04 4MMM0
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Le géant le plus
petit du monde

Il y a une raison pour qu 'on l'appelle -le plus grand
parmi les petits- ou encore -le géant le plus petit du
monde- . Le COMPAQ PORTABLE III est plus léger,
plus peti t, plus puissant et plus rapide. Comparez-le.
Il est équipé d'un microprocesseur 80286 et sa
mémoire vive peut être étendue jusqu 'à 6,6
Mégaoctets sans utiliser de connecteurs d'extension.
11 offre un disque dur haute performance de 20 ou 40
Mégaoctets et fonctionne sous MS-DOS et XENIX. A
12 MHz , il exécute vos programmes 50% plus
rapidement. Il ne vous manque plus qu 'une prise de

r——¦ —v courant et les logiciels que vous utilisez aujourd 'hui.
I. Il Vous tenez le succès au bout d'une poignée.

iplBIESBHBPï ] Le COMPAQ PORTABLE III est totalement compatible
J f I | L__, avec 'e s&ndard de l' industrie. Il bénéficie d'un

si j I CO/TIPAa y*LXm\ affï chage plasma haute résolution , bi-fonctions,
J i I M̂&a33H ' [-J \ réglable et orientable. Il est équipé d'une disquette

! I \ 5" 1/4 et d'un clavier détachable aux dimensions
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Venez nous voir à la Foire du Computer 87
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p t KfjfPPfrj.T % —! ' nnr̂ rjwjËfnfo ĵjjf ^^ §2 — ~ T-V .. -i. ~ sa. Jr1
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^.GrandP
f,x

 ̂
pronostics . 

^ d pENTAA de FormuM - °Ç EAR garantitvo 
.je toto

iat£>°tet^̂  < Ea9te NCT , EtVR

GOOD?YEAR
478439-95 ÉKr

• • • * • * * • • • « • • • • •  dHMBflWBBBftflMBCBfiBHMftBÉl^̂  ̂ —
• • » • » • • • • • • • • • • •  •jQcPgn&dcËkAy .̂MflMB
• • • • • • • • • • • • • •s *  iMPcMWrCcKv  ̂ _^̂ fl^H
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Sur toute la gamme Alfa

leasing j amais vu!
m± GARAGE
WCARROSSERIE
DES DRAIZES SA

NEUCHATEL $31 24 15
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A vendre

Ford Fiesfo S
11.1985,15 000 km,
gris métallisé, radio,
CAS.
Tél. (038) 24 13 00.

47258942

Toyota Gressida
2,8 I, injection,
mod. 86, expertisée,
6000 km, sans
catalyseur, toutes
options.
Tél. (038) 42 58 83.
entre 12 ;
et 13 h 30. 478713 42

Audi 100 CD
1983, toutes options,
expertisée.
Fr. 14 900.— ou
Fr. 330.— par mois. •
Tél. (037) 61 63 43.

478327-42

A vendre
Renault
5TS
modèle 1986,
expertisée.
Tél. 42 50 30.

' 477622-42

* tLW m̂\j- r̂ mA. I l^ l̂ I^SPWBS Ŵ JÊ L \m\̂̂mm7
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^̂ ^̂ m^̂ ^BS^̂  473 552-10

Exposition permanente - visite sur
demande. Documentation en couleur,
liste de prix et des offres Do rtyour-serf,
ceci sans engagement de votre parti

Stages de courte durée toute
l'année. 468633.10

• Programme . d'enseignement
entièrement par cours privés,
anglais pour besoins profes-
sionnels : commercial, juridi-
que, bancaire, technique, etc.

• Les stagiaires sont logés au
choix en famille ou à l'hôtel.

Fr. 3000 — à
Fr. 30 000.—
prêt comptant
pour salariés.
Dans les deux jours.
Discrétion absolue.
Bureau Michel
Georges
Intermédiaire
PI. Gare 2,
1950 Sion. <f> (027)
22 86 07. 477632-10

473503-10

OPEL injection
1980, bas prix.

MAZDA 626
automatique, 1983,
expertisée, prix à
convenir.

2 MAZDA 626
diesel, 1984-1985,
expertisées, prix à
convenir.
Tél. 31 26 26
heures de bureau.

478220-42

U MEH1EUB 0CC1UM j>|

Toyota g
Hiace \Combi \6 places, I
1983 I
68.000 km. I
Fr. 9900.—. g
Tél. 24 58 58. ||

477511-42

DE PRIVÉ, SUPERBE ET UNIQUE

Alfa Romeo Giulietto 2.0,
152 CV

Modèle 1985, rouge, 51 000 km. tou-
tes options, moteur 152 CV, abaissée,
s t a b i l i s a t e u r s  r e n f o r c é s ,
PRÉPARATION HADORN. Berne.
Sièges spéciaux avec étoffe originale,
jantes RONAL 7x 15"  avec ?f.

« Tél. (032) 42 33 56/57 heures de
bureau, (032) 53 4415 soir dés
19 h, week-end. 478734-42

U MOUESS OCCASHJH |p

Mercedes §
200 S
mod. 1986, f
sans catalyseur. I
40.000 km. ¦
Fr. 26.500.—.
Tél. 24 58 58. I

477512-42 |

Cherche
à acheter

Zodiac
ou moteur
jusqu'à 40 cv.
Tél. (039)
23 56 89,
heures repas.

478740-42

! 

1 MOTO

Yamaha
RD 50
10 000 km. Très bon
état, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 57 10 73
matin. 472504.42t

Mmdo 323 GL i
1981 - très soignée, B
expertisée, garantie. H

Garage u\
du Val-de-Ruz
VUA RRAZ S.A. I
Boudevilliers. &g
Tél. 3615 15. W

478318-4j<r

A vendre

Kawasaki
GPZ 900 R
modèle 1985,
14 500 km,
avec accessoires,
expertisée.
Fr. 8000.—

Tél. (038) 46 24 85
privé
(038) 25 20 27
prof. 477611 42



Boîte aux lettres
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.

Passions d'atomes
Nucléaire et élections en RFA: Tchernobyl brouille les cartes

Le problème de l'énergie atomique — et des risques que sa
production comporte — est à l'ordre du jour un peu par-
tout. Mais c'est certainement en RFA que la controverse
attise le plus les passions.

Mauro Moruzzi

Depuis plusieurs années déjà , les
Verts allemands combattent avec fureur
la politique pro-nucléaire du gouverne-
ment de Bonn. Plutôt isolés au sein de
l' opinion publique , on les soupçonnait
de faire du catastrophisme et de vouloir
entraver la marche d'un progrès inéluc-
table.

Vint alors le 26 avril 1986 et le désas-
tre de Tchernobyl , un tournant décisif.
Du jour au lendemain , la majorité de la
population allemande a pris conscience
du danger que représentent les centra-
les atomiques . Et elle est devenue favo-
rable à un arrêt de la production d'éner-
gie nucléaire. Cette tendance n 'a pas

été modifiée par les coûteuses campa-
gnes publicitaires du lobby atomique:
tous les sondages le démontrent.

À chaque élection
Sur le plan politique , les répercus-

sions n 'ont pas manqué , mais elles ne
sont pas univoques. Les Verts, qui récla-
ment la fermeture immédiate de toutes
les centrales ne cessent de gagner du
terrain à chaque élection. Mais la CDU
de M. Kohi , favorable à l' industrie nu-
cléaire, vient de remporter de justesse
une victoire significative en Hesse — un
bastion socialiste. Le Land y avait de-
puis peu un Vert pour ministre de l'en-
vironnement , Joschka Fischer.

Or, cette première coalition «rouge-
verte» a déraillé sur le problème de
Hanau , ville où deux sociétés travaillent
avec du plutonium. Le SPD a payé en
Hesse le prix de son inconstance : réso-
lument opposé à l'énergie nucléaire là
où elle est à l'opposition , elle montre
moins de fougue à la combattre quand

elle gouverne. Syndicats obligent: une
centrale atomique , ce sont des dizaines
de postes de travail. Ironie du sort , le
nouveau ministre-président de Hesse
n'est autre que Walter Wallman. Jus-
qu 'à son élection , il était titulaire d'un
ministère fédéral créé au lendemain de
Tchernoby l: celui de l'environnement.
Son programme électoral : Hanau doit
fonctionner à plein rendement! Et il a
été élu : mais plus grâce à l' incohérence
du SPD que sur sa politique nucléaire.

Guerre civile
La réaction socialiste n'a d'ailleurs

pas tardé. Dans son fief de Rhénanie-
Wesphalie, le SPD a décidé de tout
entreprendre pour que «sa» centrale de
Kalkar ne produise jamais le moindre
kilowatt de courant. Situé aux frontières
de la Belgique et de la Hollande , ce qui
ne restera probablement qu 'un grand
chantier inachevé a déjà coûté près de
sept milliards de marks. Et risque d'en

coûter trois autres en dommages et in-
térêts pour ses promoteurs.

Dans le sud de l'Allemagne, où la
droite règne sans partage, la controver-
se nucléaire commence à prendre des
tournures de guerre civile. A côté des
innombrables affrontements entre ma-
nifestants et policiers , on assiste mainte-
nant à des actes de sabotage : armés de
scies, des inconnus s'attaquent aux py-
lônes qui véhiculent l'électricité produi-
te par les centrales nucléaires. La ré-
ponse risque d'être saignante : à Wac-
kersdorf , les équipes de surveillance ont
commencé à procéder à des exercices
de tir.

Le gouvernement bavarois a aussi
fort à faire avec ses amis du sud. Après
Tchernobyl , l'Autriche a renoncé à tous
ses projets en matière nucléaire. Et elle
apprécierait que ses voisins en fassent
autant : la radioactivité ne connaît pas
de frontières.

Ma. M.

WACKERSDORF — Un an après Tchernobyl, manif -souvenir. ap

Hommages
à la Providence

Souvent en balade dans les corridors
à la rencontre des malades, c'est en
lisant dans leurs yeux parfois pleins de
confiance et dans certaines circonstan-
ces même sans la moindre espérance,
que je ressentis une extrême obligeance
envers ces soeurs et docteurs, ces veil-
leuses infirmières et filles de chambres.
Tous ces gens si courageux qui en bra -
vant jour et nuit par leur assistance ce
petit monde de malheureux, auxquels
le sort a si cruellement jeté ses dés et
que jamais nous ne devrions oublier ,
car nul n 'est certain qu 'en définitive bon
nombre de ces soi-disant bien portants
ignorent des troubles importants.

Merci , Mesdames, Messieurs, pour ce
séjour finalement merveilleux, vous les
bienfaitrices, bienfaiteurs incontestés et
combien modestes de l'humanité.

Souffrez que je vous présente mes
hommages, ainsi que ma reconnaissan-
ce. Quant à mes congénères bien-ai-
més, vous qui m'avez aidé à me recon-
naître, armez-vous je vous en prie de
patience et ne cessez jamais de croire à
une récompense, à cette boîte de Pan-
dore, symbole qui pour moi vaut de
l'or; cette foi en quelqu 'un ou en quel-

que chose et que peu importe la cause
me permettant de croire , de rêver au
revoir pouvant un beau jour de nou-
veau revivre, et cette attente représente
toute mon espérance.

Sachez néanmoins que depuis mon
départ avancé, je surprends mon cœur
battre la chamade et partir un peu sou-
vent en vacances pour se promener
dans les couloirs de l'hôpital de la Pro-
vidence.

Walter Marty
Engollon

Newcastle
perd son français

L'automne dernier , l'Université de
Neuchâtel a ouvert un cours de créa-
tion d'entreprise, et l'a intitulé cours
d'entrepreneurship (atchoum!).

Plus récemment, elle a créé avec
l'Université de Besançon un Forum eu-
ropéen de la fréquence et du temps.
Mais il s'appelle European Frequency
and Time Forum (EFTF).

Il serait intéressant de connaître les
raisons qui poussent l'Université de...
Newcastle à, renier sa langue avec une
telle persévérance.

Claude Bodinier
Cuarny

Le passé de Maria
'î nn^n '̂ znyinsMEmi
ha promotion sociale, l'ambition

font partie de valeurs appréciées dans
les pay s démocratiques. Marx a créé
une nouvelle race humaine, la no-
menklatura qui prolifère dans le mon-
de totalitaire. A Prague, Maria était
traductrice. Elle dominait le français ,
l 'allemand , remerciant le parti qui lui
avait permis de s 'affranchir de l 'obscu-
rantisme capitaliste. Elle se glorifiait
de son origine prolétaire. Son père,
ancien mineur, atteint de silicose,
avait subi la dure loi des maîtres des
forges. Sa maman sortait du ruisseau.
Maria faisait verser des larmes à son
entourage, même si tout le monde la
craignait pour son goût de la délation.
Gare à ceux qui lisaient un journal
occidental, portaient un jean ou for-
mulaient la moindre critique à l 'égard
du régime! Ils risquaient de se retrou-
ver en prison.

En 1968, lors du Printemps de Pra-
gue, les bouches s 'ouvrent. Maria dé-
nonce la terreur. Elle parle. Elle avait
appris le français à Lausanne, dans
une école privée. L 'allemand ? Son
père avait épousé une riche héritière.
Il possédait des usines en Autriche.
En 1948, elle adhéra au parti, imagi-
nant un passé de prolétaire en vue
d'inspirer confiance. Un agent de la
police secrète découvrit la ruse et
l 'obligea à devenir indicatrice.

Août 1968: Maria pouvait s 'exiler
en Occident, chez des parents. Or,
cette ardente admiratrice de Dubçek
s'empressa de saluer l 'intewention fra-
ternelle de l 'URSS , ce qui lui valu de
devenir porte-parole d'un ministre-

Dieu seul sait quel passé nouveau
elle a inventé depuis !

MortimerCarmélite morte a Âuschwifz
Béatification d'Edith Stein: dispute entre juifs et catholiques

Le prochain voyage de Jean-Paul II en Allemagne fédérale,
à la fin du mois, sera marqué de deux béatifications, dont
celle d'une Carmélite, Edith Stein, morte à Auschwitz, qui
suscite une certaine polémique.

La discussion porte sur le point de
savoir si la religieuse a été assassinée
parce qu 'elle était catholique ou parce
que les Allemands la considéraient
comme juive , en dépit de son baptême.

Née de parents juifs à Breslau, au-
jourd'hui Wroclaw (Pologne), Edith
Stein était athée pendant ses études.

Mais, bouleversée par son expérience
d'infirmière sur le front , pendant la Pre-
mière Guerre mondiale, elle se tourna
vers la religion et se fit baptiser en 1922,
à 31 ans.

Onze ans plus tard , elle entrait au
Carmel et prenait le nom de soeur Bé-
nédicte de la Croix. Elle mourut dans

BEATIFIES - Le jésuite Rupert Meyer et Edith Stein, en habit de
carmélite. ap

une chambre à gaz, le 9 août 1942. Elle
avait 50 ans.

«Je demande au Seigneur d'accepter
ma vie et ma mort pour son honneur et
sa gloire... Pour les- péchés des juifs
incroyants, afin que le Seigneur soit
accepté par les siens », écrivait-elle dans
son testament, en 1942.

Pour Schulamit Hloni , député israé-
lien d'un mouvement d'opposition de
gauche, la béatification d'Edith Stein
représente une insulte pour les juifs.
«Nous l'interprétons comme une pro-
vocation et comme une insulte car un
million d'enfants sont morts a Ausch-
witz et l'on prend une femme et on la
béatifie parce qu 'elle était devenue ca-
tholique. C'est ironique, pour ne pas
dire plus, et c'est manifestement dégra-
dant et humiliant pour les juifs », a-t-il
déclaré.

Représailles
De son côté, l'écrivain juif James Baa-

den, auteur d'une biographie d'Edith
Stein , pense que le débat porte sur les
raisons pour lesquelles les Nazis l'ont
tuée. Beaucoup d'Allemands de l'Ouest
déclarent qu'elle a été envoyée à la
mort dans le cadre de représailles exer-
cées par les Nazis contre les catholi-
ques, après que des dirigeants catholi-
ques eurent critiqué des atrocités com-
mises sous le Ille Reich.

Pour l'historien, toutefois, elle est
morte parce que les Nazis la considé-

raient comme juive, malgré sa conver-
sion au catholicisme.

Cependant, selon le cardinal Joseph
Hoeffner, archevêque de Cologne - la
ville où aura lieu la béatification , le 1er
mai - et président de la conférence
épiscopale ouest-allemande, les Nazis
ont tué Edith Stein parce qu'elle était
catholique. Il a souligné que des juifs
convertis au protestantisme n'avaient
pas été internés.

«Edith Stein est morte parce que les
Nazis au pouvoir voulaient se venger
des évêques catholiques, qui avaient
publiquement pris position en faveur
des droits de tous, des juifs également.
C'est une martyre», a-t-il dit dans une
récente lettre pastorale.

Dans un article publié dans le
«Frankfurter Allgemeine», Ulrich Von
Hehl, président de la commission histo-
rique basée à Bonn, s'est efforcé de
rapprocher les positions juive et catholi-
que.

Selon lui , «Edith Stein a été une
martyre du racisme nazi parce qu'elle
était juive, mais aussi parce que les
Nazis voulaient répliquer aux dirigeants
catholiques hollandais , qui s'étaient éle-
vés contre leurs méthodes».

«Elle a été assassinée parce qu elle
était juive. Sa conversion ne change
rien à cela. Mais on ne peut ignorer que
son arrestation et sa déportation en-
traient dans le cadre d'une riposte aux
juifs catholiques de Hollande», /ap

Le vent, le soleil
et la mer

&*aM?MKm&

De Creys-Malville à Fessenheim, en
passant par Pierrelatte, les incidents
s'amassent à la pelle dans les centrales
nucléaires.

Sensibilisée par la catastrophe de
Tchernobyl , l'opinion publique a ten-
dance à dramatiser - comme l'ont prou-
vé les manifestations du week-end -
d'autant plus que les experts, en mini-
misant , l'exaspèrent. (...)

Les innovations technologiques, con-
trairement à ce qui avait été prévu, ont
apporté une diminution de la quantité
d'énergie nécessaire à produire (...).

Dès lors, suivre le sens de l'histoire et
du développement signifie (...) se lancer
dans la diversification et les sources
d'énergie renouvelables : le vent, le so-
leil et la mer. (...)

Willy Brandt

Le temps
enfoui

Ce fut un réacteur. C'est aujourd'hui
un sarcophage. Un tombeau pour les
siècles des siècles, dont il semble déri-
soire de célébrer le premier anniversai-
re. Ou hypocrite. Comme un désir for-
cené de dater la catastrophe, de la reje-
ter dans le passé, de la faire vieillir
prématurément pour la conjurer. (...)

Le bilan ne pourra être dressé que
beaucoup plus tard. (...)

Seul , une fois de plus, Robert Gale, le
médecin roublard de Los-Angelès, a
compris. Il vient de participer à la créa-
tion d'une équipe internationale de mé-
decins susceptibles de réagir rapide-
ment. Car il sait que le véritable premier
anniversaire de Tchernobyl, ce n'est pas
aujourd'hui. Ce sera la prochaine catas-
trophe nucléaire.

Dominique Leglu

La bataille
des ondes

WOfJlE REVl E MMI Mmai
Décidément ça bouge dans l'audiovi-

suel (...) aussi en Suisse, où deux événe-
ments majeurs intéressant les ondes se
produisent simultanément.

A la TV, tout d'abord , où il a fallu
donner un successeur à M. Schùrmann.
(...) Politicien , M. Schùrmann n'a jamais
été un créateur. (...) M. Riva est lui un
homme du programme. Il dispose de la
formation de base propre à l'exercice
de cette responsabilité. Le choix est
donc heureux. (...)

Changement également à la Radio
romande. A un homme de la maison
(...) les autorités responsables (...) ont
préféré un professionnel de haut niveau
de la presse écrite mais pas encore
familier des détours du sérail. Heureu-
sement. (...)

Un vent nouveau s'est levé. (...)
Michel Jaccard

S'arrêter
et réfléchir

EMi.-Mïj

Le rejet à une confortable majorité
des projets de CH 91 en Suisse centra-
le nous remplit d'aise. Notre pays, nul
ne l' ignore depuis les récents succès des
«verts», est confronté à une crise de
l'environnement. Le scrutin de ce di-
manche était l'opportunité rêvée de tra-
duire en acte les proclamations écologi-
ques. Cela a été fait.

CH 91, telle que nous la concoctaient
les managers, n 'aurait été qu 'une foire
aux échantillons de plus. (...)

Cet enterrement de première classe,
pour douloureux qu 'il soit, est une
chance de nouveau départ.

(...) Nous vivons l'année zéro de CH
91 et une mini-révolution culturelle
dans tout le pays est encore possible.
On peut rêver, non ! ?

Gérard Tinguely

Vraie fausse truffe
ha truffe du Perigord, le célè-

bre «Diamant Noir», est depuis
trois ans sujette à des attaques
sans pitié de la part d'inventeurs
qui entendent la détrôner pour
une simili-truffe artificielle.
C'est ainsi qu'en 1984, le prési-
dent de la société japonaise Sun
Food (de Kobe), avec l'aide d'un
professeur de biologie de l'Uni-
versité de Kyoto, créait une truffe
artificielle.

Pour contrer cette invention,
deux frères, Eugène et Pierre Pa-
rlse, directeurs d'une conserve-
rie, en Dordogne, ont mis au

point, après six mois d étude,
une truffe artificielle baptisée
«Trufhna». Son odeur, son arô-
me et son goût ressemblent fort
à ceux de la vraie. Ses créateurs
espèrent pouvoir la commerciali-
ser dans quelque temps au prix
de 600 ff (150 fr.) le kilo alors
que la véritable truffe s'est ven-
due l'hiver dernier en Perigord
entre 3200 et 3500 ff le kilo (800
et 875 fr.). Les frères Parise ont
reçu pour cette création l'aide du
CNRS et de l'Institut Pasteur,
/ap

Du côte de chez Pluton
Ce que les habitants de Hanau

ne savent pas forcément , ce sont
les risques qu'ils courent. Une
quantité infime de plutonium
peut non seulement provoquer
un cancer, mais aussi endomma-
ger irrémédiablement le bagage
génétique. Un gramme suffit, ari-
thmétiquement, à contaminer...
un million de personnes.

Or, à Hanau, on utilise 500 kg
de plutonium par année. Walter
Wallmann aimerait porter cette
quantité à 2,5, voire même à 6

tonnes ! Les scientifiques, même
pro-nucléaires, admettent une
« perte», technique, d'un à deux
% de la masse pendant le traite-
ment du plutonium. Dont la ra-
dioactivité diminue de moitié
tous les 24 000 ans.

Au-delà des chiffres, il n'est
peut-être pas inutile de rappeler
l'étymologie du terme «pluto-
nium»: Pluton, c'était, chez les
Anciens, le dieu mythologique
des enfers, /mam
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Comme un bébé



LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE NEUCHÂTEL
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La Porsche 944 existe maintenant
en trois versions, toutes à concep-
tion Transaxle: la 944 5 vitesses
ou automatique, la 944 Turbo de
220 ch et la nouvelle 944 S de
190 ch. La même haute technicité
Porsche, mais sur mesure!

Dites-nous d'où vous désirez faire un
essai! Nous vous y attendrons en
Porsche!
P. Senn, Garage Hirondelle
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel,
(038) 24 72 72

... . J. F. Bùhler, Garage de Bellevaux
Avenue de Bellevaux 11, Neuchâtel,
(038) 24 28 24 |
AMAG

f 

Avenue de Provence 2, Lausanne,
(021 ) 24 78 71 „7613.10
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RAYMOND WETZEL Téléphone 038 / 24 64 00
478723-10 

iH I I il ill I I  II JIHil miillH il MllllllMiHI IIIIIIWMW HIIIIHIlllli HllllillllWM I

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
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MANTEAUX JUPES PANTALONS
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Costa Brava
belle villa
6-8 personnes.
Aussi appartement
4 personnes.
Fr. 355 —
à Fr. 850.—
semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement-City.

478326.10
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H DIGITRON - Quelques
mois après être passée sous le con-
trôle de l' industriel allemand Justus
Dornier, la société Digitron se res-
tructure. 45 de ses 250 employés
vont être licenciés à Bruegg et Ni-
dau (BE). /ats

BCB — Le bilan de la Ban-
que cantonale de Beme a progressé
de 132 millions de fr. au cours du
premier trimestre et a atteint 10,4
milliards de francs. Par rapport à la
période correspondante de l' année
dernière, le bilan a enregistré une
croissance de 6,8 pour cent, /ats

¦ TRANSPUBLIC 87 -
Du 28 avri l au 2 mai , le Palexpo de
Genève accueillera Transpublic '87,
le premier salon international des
transports publics et des services
communaux. Plus de 150 exposants
provenant de 12 pays présenteront
leurs produits, /ats

B HONDA - Honda étudie
actuellement la possibilité d'exporter
vers le Japon des voitures fabri-
quées dans ses usines américaines,
un projet qui , s'il se concrétisait ,
marquerait un spectaculaire revire-
ment pour un constructeur automo-
bile nippon, /ats

| j REKA — La vente de chè-
ques Reka a atteint 188,5 millions
de francs ( + 4 ,4%) en 1986 et,
pour la première fois , les rabais ac-
cordés sur les chèques par les
points de vente et par Reka ont
dépassé les 30 millions de francs,
/ats

¦ TOURISME - Conformé
ment aux prévisions, la baisse du
tourisme hôtelier s'est poursuivie en
mars. Selon des résultats provisoi-
res, 3,44 millions de nuitées ont été
enregistrées, ce qui représente une
baisse de 6% ou 211.000 unités
par rapport à mars 1986. /ats

L J JAPON — Le premier minis-
tre japonais Yasuhiro Nakasone a
déclaré hier qu 'il espérait que son
voyage à Washington cette semaine
résoudrait les problèmes commer-
ciaux entre le Japon et les Etats-
Unis, /ap

NAKASONE - Diff icile démar-
che, a-asl

i-. -J USSA - Les délégués de
l'Union suisse des syndicats autono-
mes (USSA) se sont prononcés en
faveur d'une réduction progressive
du temps de travail dans le secteur
de la construction en vue de l'intro-
duction de la semaine de 40 heures,
/ats

¦ DÉVELOPPEMENT -
Le Japon étudie actuellement un
schéma global de financement per-
mettant d'apporter 30 milliards de
dollars sur trois ans à l'aide au déve-
loppement multilatérale, /ats

Merveilles mécaniques
Résonance de notre passé créatif à la Foire de l'horlogerie de Bâle

De gustibus et coloribus... Une fois décrites les nouveautés, il reste peu à dire sur
certaines catégories de montres, à l'exemple de celles à quartz habillées de plastique
sinon à propos de l'histoire technique de la Swatch ou en tant que phénomène économi-
que. Par contre...

Pour voir «quelque chose» en horlo-
gerie, il convient d'élever le regard vers
la cime du sapin de Noël de la produc-
tion helvétique.

On a particulièrement mis en relief
cette année les nouveautés en compli-
cations et grandes complications. En
illustrant deux ou trois exemples specta-
culaires.Pour le surplus, de quoi s'agit-il
au juste 'i

La complication est tout simplement
la multifonction obtenue par des systè-
mes mécaniques fort ingénieux, dont
les premiers sont apparus du reste au
XVIIe siècle déjà , à Genève avec les
montres dites « astronomiques » signées
Jean Rousseau , Jacques Sermand ne-
veu et autres Jean-Baptiste Duboule.
C'est dire que ces montres calendriers
et phases lunaires tellement en vogue
de nos jours ne datent pas d'aujour-
d'hui , ni même d'hier.

A ces complications de systèmes sans
cesse perfectionnées , a été ajoutée
d'abord la répétition , l' une des plus in-
téressantes du point de vue du degré
d' inventivité , due au Révérend anglais
Edward Barlow qui se vit refuser son
brevet le 2 mars 1687 à Londres, son
mécanisme de commande de sonnerie
des heures et des quarts à la demande
n 'étant pas aussi perfectionné que celui
de Daniel Quare, son compatriote ,
constructeur d'une autre version six ans
plus tôt, selon le roi James II qui les

TACHERON CONSTANTIN -
Avec jour, mois et phases de la
lune. f an

avaient essayées l'une et l'autre. En
France, l'horloger Thiout l'aîné perfec-
tionna les systèmes anglais et c'est ainsi
qu 'on les retrouve dans maintes ency-
clopédies du siècle passé où ils sont
attribués parfois et à tort à notre com-
patriote neuchâtelois Ferdinand Ber-
thoud. Sautons comme chat sur braise
par-dessus les péripéties historiques
pour aboutir à la Vallée de Joux où des
jeunes gens qui , à l'époque étaient ve-
nus apprendre leur métier d'horloger
dans le Pays de Neuchâtel , s'en retour-
nèrent dans leur village pour établir , au
milieu du XVIIIe siècle, la fabrication de
montres toujours plus ' compliquées :
sonnerie des quarts , puis des minutes,
les demi-quarts , les heures et les cinq
minutes , la grande sonnerie enfin son-
nant les heures et les quarts en passant,
et les tonalités diverses : carillons ou
cathédrales... Additonnés de quantiè-
mes perpétuels, de cadrans à équations,
etc.

L'invention du chronographe d'abord
simple , avec stop-seconde indépendan-
te, due au Genevois Jean-Moïse Pouzait
(1777), donna naissance au retour de
l' aiguille trotteuse à zéro et enfin aux
compteurs de minutes et d'heures,
comme nous les connaissons aujour-
d'hui.

Toutes ces complications étaient lo-
gées dans des montres épaisses dont
certains s'ingénièrent à compliquer les

BRETTLING - Cette nouveauté in-
dique l 'heure de plusieurs f useaux.

fan

systèmes et à multiplier les indications ,
pour aboutir à des records pour l'épo-
que, à l'exemple des montres les plus
compliquées du monde de la manufac-
ture Louis Audemars, de leurs deux
ouvriers Louis-Elysée Piguet et Jules-
Louis Piguet , de Jules Jùrgensen au
Locle ou de Patek Philippe & Cie Ge-
nève, pour ne citer que les plus con-
nues.

Du XIXe à 1987
On observera que ce sont les descen-

dants de ces «mains d'or», très rares, le
terme n 'est pas exagéré car ces artisans
exceptionnels s'étaient même donné le
mot pour ne former aucun apprenti à
l'époque , dont les noms figurent en
bonne place à la FEHB 1987 et pour le
même type de montres : Audemars-Pi-
guet, Patek Philippe , Frédéric Piguet ,
Kelek, Dubois-Dépraz , Rochat, ETA
(Valjoux) ou Reuge à Sainte-Croix avec
ses montres à musique (inventées par le
Genevois Ph.-Sam. Meylan qui le pre-
mier disposa dans les montres des la-
mes sonores et créa le mécanisme pro-
pre à les faire vibrer... Sans parler de sa
montre bague à réveil , ancêtre des
montres-bracelets de ce type, ou du
génial Breguet, Neuchâtelois « naturali-
sé» par Paris...

C'est en pensant à tous ces inven-
teurs de génie, paysans ou citadins (ca-
binotiers ) horlogers qu 'il convient d'ad-
mirer les merveilles mécaniques d'au-
jourd'hui exposées à Bâle, et dont les
racines plongent dans un passé que nul
Extrême-Oriental ne saurait nous ravir!

Roland CARRERA

AERO WATCH - Chronographe
avec compteur d 'heures et de mi-
nutes, fan

BLANCPAIN - Montre automati-
que avec quantième perpétuel.

fan

LE PHARE - JEAN D 'EVE - Bracelet révolutionnaire. Le f ermoir, dé-
ployable, vient s'ajuster sur le boîtier, f ormant la lunette. fan

Métaux en folie
Eric Du Bois

Sous l 'effet d 'un dollar en constan-
te perte de vitesse et d'une lourdeur
mondiale des places boursières, l 'or et
l 'argent jouent leur rôle normal de
valeurs de refuge.

La poussée des cours de ces deux
métaux s'est constamment accélérée
hier, l 'argent allant en clôture jusqu 'à
11 dollars par once à la demande et
à 11,20 à l 'offre , soit une progression
de près de 20% depuis vendredi der-
nier. Chez nous, le kilo d 'argent s 'est
élancé de 425 à 510 francs pendant
le même laps de temps. L 'or connaît
une impulsion à peine moins violente
avec un ultime prix moy en de 22.225
francs au kilo, contre 21.725 trois
jours plus tôt. L 'extrême instabilité ac-
tuelle des devises et des valeurs acti-
ves nous incitent à penser que cette
ascension n 'a pas encore atteint son
sommet.

LE DOLLAR se contracte toujours ;
le voici à 1,4550 franc comme prix
moy en. A l 'inverse, le yen et le DM
profitent des courants vagabonds de
la spéculation. Les principales ban-
ques centrales laissent pour l'instant
les parités fluctuer librement.

EN SUISSE , le marché pivot de
Zurich ayant suspendu hier son activi-

té pour célébrer le traditionnel « Sech-
selàuten» ¦— symbolisant la f in de
l 'hiver — les opérations se sont princi-
palement repliées sur Bâle et Genève
où les cotations se sont généralement
inscrites à la baisse. Mais les transac-
tions furent si clairsemées que nous
nous dispensons de les détailler. Tou-
tefois ADIA a reculé de 450fr. à
11.700. Jacobs Suchard a bien déta-
ché ses coupons, en ne cédant
qu 'une portion du montant de ces
derniers.

PARIS rétrograde de 1,6%, affaibli
aussi par l 'annonce d 'une progression
du chômage en mars dernier.

MILAN limite ses déchets.
FRANCFORT subit une forte bais-

se, notamment aux industrielles.
LONDRES n 'est positif qu 'aux mi-

nières.
TOKIO a ouvert cette semaine par

une véritable cassure, son indice Tek-
kei ayant abandonné 934 points (soit
5, 7%) qui le ramènent de 24 à
23.000.

NEW-YORK, déjà en nette baisse
aux séances précédentes, débute dans
la médiocrité.

E. D. B.

Premiers résultats
Roland Carrera

Encore trois jours et la FEHB 1987
aura vécu.

Après connaissance ici et là, des ré-
sultats obtenus à mi-parcours, une pre-
mière déduction s 'impose : rien n 'a
beaucoup changé par rapport aux an-
nées, précédentes.

Ce sont toujours les mêmes ven-
deurs qui ont dépassé les résultats de
la Foire antérieure après un ou deux
jours de présence déjà , toujours les
mêmes qui sont contents, simp lement
satisfaits , ou mécontents.

A vue humaine , ce sont les mêmes
proportions, ou peu s 'en faut , qui sor-
tiront de l 'enquête conjoncturelle me-
née sur place auprès des exposants
helvétiques , par la Fédération de l 'hor-
logerie suisse. Il faut pourtant savoir
que certaines réponses , pour diverses

raisons, sont plus «politiques » qu 'au-
tre chose.

Par ailleurs, si toutes les commandes
notées, toutes les offres et factures
proformas établies se voyaient confir-
mées dans leur entier par la clientèle
étrangère, de très sérieux problèmes
de livraison seraient posés.

Tant il est vrai que les commandes
enregistrées à la FEHB et dans l'année
correspondent gaiement à trois ou
cinq fois la valeur réelle de nos expor-
tations deproduits horlogers !

La relativité évidente des chiffres
n'enlevant rien du reste à l 'intérêt des
indicateurs récoltés.

N 'insistons pas trop sur l'aspect mé-
diatique de la FEHB. Tout ce que
nous avons lu et entendu sur les stra-

tégies marketing, les philosophies te-
chnologiques de quelques fabricants
vedettes, puisque l 'on n 'interroge guè-
re les deux cents autres, a déjà trouvé
écho dans des revues luxueusement
présentées, telles «Hors Ligne» , «Vo-
gue» , « Votre Beauté » et autres «Jour-
nal suisse d 'horlogerie et de bijoute-
rie» .

Que dois-je vraiment considérer
comme intéressant!1 Question d'un
confrère qui avait déjà tout lu et ne
savait plus où diriger ses pas hors des
sentiers rebattus. Une question qui
nous est souvent posée... De gustibus
et coloribus... Même en étant impartial,
il n'est pas aisé d 'y répondre sans parti
pris.

R Ca.

BragaiKHl Cours du 27/04/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse BUES
(3SN (J>MN. IQRI>^ " l as" Nk I s». Nk
\̂ Ĥ / 1.435 V_/ 81.15 HHBBnJ 22100 | ivAiiuis S UISS E S ) J 619.3 | [wusrats immm | 2230.54

¦ NEUCHÂTEL ^HB
Précédent du jour

Bque canl. Jura 470 — G 450.— G
Banque n a t i o n a l e . . .  640.— G 630.— G
Crédit lonc. NE p . . .  905. — G  905.— G
Cr édit lonc. NE n. . .  905.— G  906.— G
Neuchàl. ass . gen . . .  930 — G  930.— G
Cortaillod p 4750 — B  4750. — B
Cortaillod n 3250.— G 3350 .— G
Cossona y 3250 .— G 3250 .— G
Chaui el c iments . . .  1080.— G 1080 .— G
Dubied n 240 — B  240 — G
D ubied b 260 — G 260 .— G
Hermès p 270.— G  260 — G
He rmès n 70.— G  70.— G
J.Suchard p 8675.— G 8540 .— G
J .Suchard n 1700 .— G 1640 .— G
J.Suchard b 775 — G  765.— G
Ciment Porlland 6700 — G 6700.— G
Sté navig N' t e l . . . .  675 — G  575. — G

¦ LAUSANNE tSBEl&sasa
Bque canl. VD 1245 .— 1230.—
Crédi t lonc. V D . . . .  1320— 1320.—
Atel Consl V e v e y . . .  1975 — G  2025.—
Bobs t 3300 .— G 3375. —
Innovation 975.— 965 .—
Publicités 6925.— 6925 .—
Rioso ; & Ornond. . .  640.— 650 .—
La Suisse asi 8600.— 8500 —

¦ GENÈVE BSEsanaBBa
Grand Passage 1265 .— 1225 — G
Char milles 1640. — 171 0. —
Pargesa 2105 — 2100.—
Ph y si que p 330.— 310 .—
Phys ique n 250.— 265.— I
Zyma 1040 .— 1020.— G
Monie. -Edison 3.30 3.35
Olive tti priv 9.55 9.60
S.K.F 92.50 88.50
Swed ish M a t c h . . . .  108.25 G 112 —
Asl ra 2.40 2.40 G

¦ BÂLE vrimm nf W 'M Baa
Holf. -L.R. cap 200000 .— 195000 .— G
Holf. -L.R. jce 136000 .— 135500 .— G
Hoff .l.R.1/10 13700.— 13475 .—
Ciba - Gei gy p 3130— 3075 —
Ciba -Geigy n 1570— 1535.—
Ciba-Ge igy h 2155— 2120 —
Sandoz p 11600. — 11800 —
Sandoz n 4525 .— 4525 —
Sando ; b 1815— 1880 —
Halo - Suisse 315 .— 312 .—
Pirelli In lern 426 .— 420 —
Bâloise Hold . n . . . .  1490 .— 1490 .—
Bâloise Hold. b . . . .  3225.— 3175 —

¦ ZURICH Miufflmiyimaa
Crossa ir p 1660 .—
Swis s air p 1190. —
Swissair n 1015 .—
Banque Leu p 3200.—
Banq ue Leu b 520.—
DBS p 4575 .—
UBS n 875 .—
UBS b 179 .—
SBS p 442.—
SBS n 367.-
SBS b 38 1 .—
Créd. Suisse p 3025 .— . >UI
Créd. Suisse n 579.— S
BPS 2070— K
BPS b 205 .— |U
ADIA 12150 .— "¦
Elec trowatt 3620 .—
Hasler 6850 .—
Holde rbanl r p 4525. —
Inspec torate 3530.—
Inspectorate b . p . . . .  515. —
Land is S Gyr n . . . .  1570.—
La ndis i Gyr b . . . .  158. —
Motor C o l o m b u s . . . .  1700 .—
Mnevenp ick 6800 .—
Oe rlikon-Buhrle p . . .  1140.—
Oerliko n-Bulule n . . .  280. — L
Oeri ikon-Buhrle b . . .  380.—

Presse lin 360.—
Schindler p 4225. —
Schmdler n 675 .—
Schmdle r b 760.—
Sika p 3985 .—
Sika n 1575. —
Réassu rance p 15900. -—
Réass uran ce n 7225 .—
Réass urance b 2990.—
Winterthour p 6300.—
Win t er t ho ur n 3275 .—
Winlerlhour b 1060.—
Zurich p 7175 .—
Zurich n 3600.—
Zur ich b 3120 .—
Alel 1900 .—L
Brown Boveri 1870.—
El La ulenbo urg 2550 .—
Fischer 1730 — L
Frisco 3750 —
Jelmoli 3550. — n,
Hero X S
Nes t lé p 9300— S
Nes tlé n 4750.— [Jj
Alu S uisse p 530 — L  IL
Al u Su isse n 190 .—
Alu Suisse b 47 .50
Sibra p 61 9 —
Sulze r n 3150 .—
Sulzer b 645 .—
Von Roll 1560 —

¦ ZURICH (Etrangères)
Ae tna lile 83 .—
Alcan 69 .75
Ama s 30.25
Am . Eipress 98.50
Am. Tel. & T e l . . . .  35.50
Bai ter 36.—
Unisys Corp 171 .—
Ca t erp illar 69 .—
Chrysler 55 50
Coca Col a 63 .50 L
Co ntrol Data 48.—
Wall Disney 93.75

Du Pont 166 —
Eas iman Kodak 109 .—
EXXON 130.50
Fluor 22 —
Ford 125 .50
Gene ral Elec l 151 .—
General Motors. . .  . 130.—
Gen Tel & Elec l .  . . 54 .—
Gillette 85 —
Goodyea r 87 .25
Homeslake 56.75
Honeywell 114.50
Inco 24.75
IBM 226 —
Int. Paper 147 .—
Int. Tel . S Tel 82.—
Lilly Eli 131 —
litlon 128.— L
MMM 187 50
Mobil 69.50
Monsanto 123.50
Nal. Oislillers 99.— ... ¦
N C R  102.50 ÏÏ
Pac ilic Gas 31.75 *
Philip Morris 125 .50 h
Philli ps Petroleum . . .  22.25 u.
Proctor & C o m b l e . .  129.50
Schlumb erge r 60 .—
Teieco 46.75
Dnion Carbide 43.50
O.S. Sleel 42.25
Warner-La mbert 101 .50
Woolworlh 71 .25
Xero i 112 .—
AKZO 98.50
A.B.N 372 —
Ang lo Americ 35.50
Amgold 175 .—
De Beers p 19 50
Impérial Chera 32 —
Nosk Hydro 42 —
Philips 36.50
Royal Dulch 177.—
Umlever 416.—
B.A . S.F 221 50
Bayer 249.—

Cnm merzbank 215 .— —.—
Degussa 412 .— —.—
Ho echsl 225.50 —.—
Ma nnesmann 146.50 —.—
R.W .E 183. — ——
Siemens 574.— —.—
Th yssen 96.— — .—
Volkswagen 283.— — .—

D FRANCFORT mmrn&ms-fsr.i
A.E .G 312.50 308. —
B.A.S.F 272.30 265 —
Baye r 308— 297.70
B.M .W 560. — 645 .—
O aimler 988— 956 —
Deg ussa 503— 501. —
De ut sche Bank 636 — 616 50
O r esdne r Bank 343 .— 331 —
Hoe chsl 2B0.50 270 —
Ma nnesmann 177.50 174 .50
Me rcedes 836 — 813 —
Schermg 605.50 595.30
Siemens 702 50 683.50
Volkswagen 348 — 339.50

¦ MILAN "*"-'"«"¦"¦—
Fiat 13700 .— 13600 .—
Gene rali Asi 141000 .— 139800 —
llalce menti 101000.— 98800 .—
Olive tti 14500.— 14320. —
Pirelli 5700— 6700 .—
Rinascente 1340— 1323 —

B AMSTERDAM u*Mimjmu
AKZO 136.10 133.40
Arnro Bank 77.20 75.60
Elsev ier .— W  49.90
Heineken 178 50 175 —
Hoogovens 3910  38.20
K . L .M 41 .50 40 .50
Nal. Nederl 73.30 70.80
R obeco 99.70 97 , 70
Royal Dutch 243.— 236 .80

¦ TOKYO iWTIH'Wtm
Canon 695 .— 705 .—
Fuj i Photo 2470.— 2600 —
Fuji lsu 750.— 760.—
Hi t achi 860 .— 868.—
Ho nda 1140 .— 1160. —
NEC 1430— 1490 —
Ol ympus Opl 948.— 990 —
Sony 2720 .— 2720.—
Su mi Bank 4730— 4510 .—
Takeda 3420 .— 3270 .—
Toyot i 1490.— 1500 —

¦ PARIS ¦BSBKaBesœaai
Air li quide 720.— 713 —
EH Aqu itaine 335 50 338.—
B S N  Gerva is 5220— 5020.—
Bouygues 1360 .— 1310.—
Carrefour 3645.— 3615. —
Club Médit 678.— 675.—
Dock s de F r a n c e . . .  2889— 2875 —
LOréal 4430.— 4395.—
Ma tra 2865— 2730.—
Michelin 3820 .— 3600 .—
Moel - Hennessy . . . .  2395.— 2361 .—
Perrier 780— 773.—
Peugeot 1659 .— 1613 —
Total 501.— 500.—

¦ LONDRES nmurmwaM
Brit 8 Am T a b a c . . .  4 .94 4.88
But Petroleum 8.98 B.77
Counaj lds 4.23 4.19
I mpér i a l Che mi c a l . . .  12 .62 12 .52
Rio Tin t o 9.77 M 10.02 M
Shell Transp 11.60 12.20
Ang b-A m.USi 24.312M 25.437M
De Beers US) 13.50 M 13.625M

¦ CONVENTION OR B5SB
plage Fr . 22 400 —
achat Fr . 22 030 .—
base argent Fr . 550.—

¦ NEW-YORK lumiileii iJI
Alcan 40.— . 40 —
Archer Daniel 6.75 5.75
Amai 20 .375 20 .625
Adan tic Rich 84 25 83.875
Barnelt Banks 35 .625 35.625
Boe ing 47 ,875 45 .75
Unisys corp 113 .75 115 .25
Canpac 16.875 16.50
Caterpillar 46.625 45.625
Cilicorp 200.35 200.94
Coca-Cola 41.75 42 .125
Colga t e 43— 42 .25
Cont rol Data 33.— 33 .—
Co rning Glass 61.75 60 875
Digi tal equip 162.125 165875
Dow chemical 83.125 81 . 75
Du Ponl 112.25 110, 75
Eastman K o d a k . . . .  73— 72,375
Eii on 86 25 85 50
Fluor 14 375 14 75
General Elec t r i c . . .  102 75 102 625
General M ills 44.— 44.25
General Molors 86.375 86.625
G êner Tel E l e c . . .  36.125 36.875
Goodyear 57— 58.50
Halliburton 32.125 32 —
Ho meslake 37 .625 35 .—
Ho neywell 77— 77 .875
IBM 151 .75 164.60
Int. Paper 96.25 96,625
InL Tel 8 T e l . . . . .  54 . 125 53 .75
litlon . 86.625 88 —
Merryl Lynch 37.375 38 .125
NCB 68 .25 70 —
Pepsico 31.125 30 .75
Plizer 65.875 67 .50
Te iaco 31 . 125 31 .—
Times Mir ror 78.25 78.75
Union Pacilic 69 .50 69.625
Upjohn 116.50 116.125
US Steel 28 50 28,125
United Techno 44,75 44.50
Xeroi 76.25 75.25
Zeni th 26.125 26 .—

¦ DEVISES * —-»—»-
Etali-Unii 1.435G 1 .465B
Canada 1.072G 1.102B
Angleterre 2.395G 2 4-15 B
Allemagne 81 .15 G 81 .95 B
France 24 — G  24.70 B
Hollande '. 71 .90 G 72.70 B
I talie 0.112G 0.115B
Japo n 1.046G 1.058B
Bel g ique 3.88 G 3.98 6
Su èd e 23 — G  237 0 B
Au tr iche 11 .52 G 11 .64 B
Portugal 1.03 G 1 ,07 B
Espagne 1 . 14 G 1 . 18 B

¦ BILLETS * ¦BEBBaBHD
Etals-Unis (11) 
Canada (I lca n) . . . .
Angleterre ( I t) . .  . .
Allemag ne (100DM).
France (100 fr) lUJ
Holla nde ( 1 0 0 I I ) . . .  ï
Italie (100 hl) JJ apo n (100 yens) . . . m
Bel gique M 00 I n . . .  u.
Suède (100 et) 
Autriche (100 s c h ) . .
Po rtu gal ( l O O e s c ) . . .
Espag ne (100p las ) . .

¦ OR " aatmLmmdmmta
Pièces: 

suisses (20lr| —.— — .—
angl. (so uv new) en t 111 .— G 114 .— B
americ. (20!) en t . 490 .— G  540.— B
sud-alric. (1 Oi) en S 482 — G  485— B
nei. (50 pesos) en » 578 — G  585 — 8

Lingol (1kg) 22100 — G  22350 — 8
1 once en t 467.—G 471 — B

Li ngol (1k g) 495 — G 520 — B
1 once en t 9 55 G 9.75 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 ...)



CHERCHEZ LE MOT CACHE
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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un jour de la
semaine.
Atelier - Autre - Avec - Attention - Arrêter - Ami
- Ballet - Courant - Cuisinier - Capri - Classer -
Danser - Electrice - Humain - Lune - Musique -
Mûrir - Maison - Ma intenon - Modèle - Moralité
- Narcisse - Puits - Prairie - Poteau - Rapport -
Réalité - Retour - Reste - Siècle - Source - Taper
- Théorie - Tome - Tic - Vence - Zoé.

(Solution en page FAN-Club)

SÉCHOIR
IVfmele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre
CENTRE
IVfmele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre ¦ à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 !4

458383 1C

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf .
six mois de garantie.
Fr. 450.—/pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

474448 10

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

475911-10

Nouveau!
Un ordinateur
de couture
européen au prix
sensationnel
de seulement

Fr.1395.-

c ~̂~~^ ; l 'A.
Ĉ/P

Sa performance est
énorme et son
maniement un «jeu
d'enfants»!
Une démonstration
chez le spécialiste
vous enchantera!

COMPTOIR
DES MACHINES
A COUDRE
SEYON 24
NEUCHÂTEL
TÉL. 25 50 31

478281 10
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. . .  Rafraîchissant naturel incomparable au goût . . .  à toute heure CYNAR-LONGDRINK avec peu d'alcool.. .

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L' EXPRESS Tél. (038) 25 65 01flSÏKS fcirl m A E j l I 

SYSTEMWSA
CONSTRUCTION D€ VILLAS

I Case postale 24 - Tél. 027 / 86 58 00 - 1912Leytron

Un procédé révolutionnaire !
O Matériaux durables et naturels

f # 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

Q Demandez sans tarder notre documentation
gratuite en joignant cette annonce à votre
envoi. 477390 10

Le Dr N. de Bûren
chirurgien F.M.H.

cesse son activité à l'Hôpital de la
Providence.

Il a ouvert sa consultation,
sur rendez-vous,
rue Saint-Honoré 2.
Tél. 24 26 22.

Il opérera à l'Hôpital de la Béroche.
478297-50
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LIÉS! -̂ Ŝâtoloia

Couturière-vendeuse
expérimentée cherche place, étudie
toutes propositions.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-5606. 47259e 38

Maçon
chef
d'équipe
cherche emploi.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue
St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5607. 472592 38

Achète lampes et
vases signés

GALLE
Tél. (021) 24 92 49.

478732-44

Beau
choix

de cartes
de visite

Mécanicien
de précision

maîtrise fédérale, cherche emploi.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-5608. 472585 38

Ĵx 
Devenez propriétaire avec notre appui.

^̂ ÉlilL, Construisez sur le roc, financièrement banque ne dispose d'une plus

^Bfc||x aussi ! Les spécialistes de votre grande expérience dans le domaine

l̂ |||s, ^̂   ̂
Banque Cantonale vous aideront à hypothécaire. Qu'il s'agisse d'achat,

^^ ,̂ .̂ Kt==t- ..̂ ssÊÊÊL. concrétiser votre rêve. Ils sauront vous de transformation ou de rénovation,
ï 

¦"" '^̂ ĵ ÉÊffffp -̂ 
proposer des solutions bien pensées les conseils de nos spécialistes vous

lK JÏl l̂lp̂ ^lfc- et bien adaptées à vos projets immo- seront précieux.

/^W 
^^̂ ^̂ ^̂ ;||̂ ^^̂  ̂

naires compétents 
vous fait gagner Qui construit avec 

sa Banque Canto-
/ : ¦ , ¦ : "̂ ^^̂ ^K̂ ^T^^^k 

dutemps etdel'argent.Aucuneautre nale réalise ses objectifs.

^̂ ^̂  ̂ ^^^  ̂ V7T" 

BANQUE 

CANTONALE
%̂è Ĵ  ̂ \-f NEUCHATELOISE

477619 10
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Loterie à numéros
7 gagnants avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 80.488 fr. 50.
213 gagnants avec 5 numéros :
5357 fr. 90.
12.798 gagnants avec 4 numéros : 50
francs.
208.069 gagnants avec 3 numéros : 6
francs.
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
5.000.000 francs. ,

Sport-Toto
11 gagnants avec 12 points :
4799 fr. 40.
210 gagnants avec 11 points :
251 fr. 40.
1886 gagnants avec 10 points :
28 francs.
Le maximum de 13 points n 'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :

160.000 francs.

Toto-X
5 gagnants, avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 5943 fr. 20.

43 gagnants avec 5 numéros :
1056 fr 20.
1550 gagnants avec 4 numéros:
22 francs.
20.196 gagnants avec 3 numéros :
3fr. 40.
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
260.000 francs.

Télécash Ko 3
Tirage du lundi 27 avril 1987.
Le billet portant la combinaison complè-
te ci-dessous :
16-17-18-33-35.
Gagne 5000 francs or (valeur jour de
présentation du billet).
Seule la liste officielle fait foi.
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TOUT FEU TOUT FEMME
Symposium de Bâle: le droit à l'utopie

Gardiennes de la vie, c'est
ainsi que se sont définies
les quelque 500 femmes
réunies en symposium, à
Bâle par Femmes pour la
paix, un an après Tcherno-
byl, les 25 et 26 avril. Quel-
les solutions spécifique-
ment féminines faut-il pro-
poser face aux atteintes
portées à la santé publi-
que?

Profondément concernées par la sé-
curité de la santé de leurs familles face
à la détérioration de l'environnement
et aux accidents écologiques ponctuels
certes, mais inéluctablement prévisi-
bles dans un monde soumis à la tech-
nologie, les femmes s'interrogent.
Pour beaucoup d'entre elles, la con-
fiance est rompue face à la désinfor-
mation adoptée lors des récentes ca-
tastrophes de Tchernobyl et Schweize-
rhalle.

Après la colère, la réflexion
Les premières réactions sont celles

de la colère, puis vient le temps de la
réflexion , enfi n celui des propositions

concrètes. Trouver des solutions nou-
velles spécifiquement féminines pour
un avenir meilleur, sans craindre l'uto-
pie tel était le but principal de cette
première réunion. Les participantes de
tous les âges, de tous les milieux,
croyantes, militantes se sont retrou-
vées face aux mêmes préoccupations.

Dans l'atelier de réflexion consacré à
l'écologie, elles se sont efforcées de
définir leurs propres responsabilités
face aux détériorations de l'environne-
ment. Force a été de constater com-

bien il est difficile de vivre en total
respect des normes écologiques, dans
l'alimentation comme dans plusieurs
autres nécessités quotidiennes. Néan-
moins, les participantes se sont décla-
rées prêtes à subir les conséquences
de leur choix. Pour ce qui concerne les
mesures générales de la protection de
la santé, elles ont exigé une applica-
tion immédiate des mesures fédérales
prévues et l'arrêt de la centrale atomi-
que de Malville.

LA.

FEMMES CONCERNÉES — D'autres solutions à trouver. fan keystone

Femmes et écologie
Problème no 12 — Ho-
rizontalement : 1. Fait
partie des lumières. 2. Est
employé pour soutenir
bien des choses. 3. Petite
ville. Pieu. Marque un em-
barras. 4. Avant un numé-
ro. Plat provençal. 5. A
vouloir en prendre une
on risque de se faire pin-
cer. 6. Sorte de sirop
épais. Rivière de France.
Poste. 7. Un ô. Lieu où se
font certaines répéti tions.
8. Avant une note. Forme
d'auxiliaire. Sourd en

naissant. 9. Les roquettes en font partie. Sur le calendrier. 10.
Donc facile.
Verticalement: 1. Partis souvent pour longtemps. 2. Pèlerinage.
Le chausson en est une sorte. 3. Symbole. Surface circulaire. Saint.
4. Partie de pêche. Est menacé par des débordements. 5. Allié, De
quoi faire des pavés. 6. Elément accessoire. Après un numéro. 7.
Ses jours sont comptés. Rivière de France. Possessif. 8. Partie de
la réthorique ancienne. Pronom. 9. Grosse bête. 10. Le coffin d'un
faucheur , par exemple. Sombre.
Solution du No 11 — Horizontalement : 1. Onomatopée. - 2. Fô.
Amusant. - 3. Fil . Et. RDA. - 4. Irian. STO. • 5. Cent. Poils. - 6. Grain.
Oc. - 7. En. Evasure. • 8. Roc. En. Nin. - 9. Terrorise. - 10. Repassée.
Verticalement: 1. Officier. - 2. Noire. Note. • 3. Ling. Cep. - 4. Ma.
Atre. Ra. • 5. Amen. Avers. • 6. Tut. Pianos. - 7. Os. Sons. Ré. - 8. Parti.
Unie. - 9. Endoloris. - 10. Eta. Scènes.
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Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vidéo
2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7 — Codi-
tel 100.6 — Montagnes neuchâteloises
97.5.
6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 Informations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 11.30 Déjeuner show. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.30 Informations SSR. 12.45
Grande Parade des jeux. 13.30 Déjeuner
show. 14.30 2001 après-midi. 17.00 Infor-
mations SSR. 17.05 Hit français. 18.00
Titres de l' actualité. 18.50 Pyjama vole!
19.00 Journal neuchâtelois. 19.12 Régio-
nal news and events. 19.18 Eglises actuali-
tés. 20.00 Ecran vidéo. 20.30 Cocktail FM.
23.00 Country & Folk. 23.30 Musique de
nuit.
Frédéric Maire est l 'un des membres émi-
nents de la confrérie cinématographique de
votre radio cantonale. Il était donc logique
de lui confier la responsabilité de notre tout
récent magazine vidéo. Les dernières sor-
ties sur cassette sont passées au crible de
son oeil de lynx à votre seule intention. Ce
soir de 20 à 20 h 30.

6.00 Matin-Première (voir lundi). 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Histoires à frémir debout.
10.30 5 sur 5 (voir lundi). 12.30 Midi-
Première (voir lundi) . 13.15 Interactif (voir
lundi). 17.30 Soir-Première (voir lundi).
19.05 L'espadrille vernie (voir lundi). 20.05
Label suisse (voir lundi). 20.30 Les caca-
huètes salées. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à vous. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.30 Entrée
public. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 Visages de la musique. 21.30 La
lumière du laser. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno. 

6.00 Bonjour. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Clinch. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque. 14.30 Le coin musical. 15.00 L'hô-
tellerie dans les années 20. 15.20 Nostalgie
en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Disques des auditeurs. 20.00 Pays
et gens : Entretien avec « Der alte Sozi».
21.00 Sports. 22.00 Chants de protestation
et pour la révolution. 23.00 Musique des
films de Fred Zinnemann. 24.00 Club des
enfants.

7.10 Demain la veille. 9.05 Le matin des
musiciens. Le quatuor classique f 2t T2:Ô5
Le temps du jazz. 12.30 Festival de Lud-
wigsburg. 14.00 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. Spécial vacan-
ces. 15.00-19.00 Thèmes et variations.
18.10 Spirale magazine. 20.05 Jazz d'au-
jourd 'hui. 20.30 Orchestre National , choeur
de Radio France. 22.40 - 1.00. Soirées de
France-Musique. Concert de minuit - Pois-
sons d'Or.

VICTORIA PRINCIPAL - Adieu

Dallas. rtsr

H COCOGIRLS. «Si la Coco
cour m 'était contée». C'est le titre du
livre que viennent de publier deux
Cocogirls (Ed. Filipacchi), Nathalie
Galan et Dominique Guiron , où les
deux mannequins stigmatisent le
comportement monarchique de Sté-
phane Collaro. Réaction de l' intéressé
au «Figaro»: «I l  faut prendre à la
blague ce genre de plaisanterie perfi -
de et assez rigolote. Il faut être naïf
pour croire que ces affabulations cor-
respondent à une vérité quelconque.
Mais je trouve assez marrant de me
faire épingler. Ces deux Cocogirls ne
viennent plus depuis sur le plateau ,
alors qu 'elles font toujours partie de
notre troupe. Peut-être ont-elles quel-
que chose à se reprocher? Je n 'inten-
terai pas de procès en diffamation».

M LEGION D 'HONNEUR . Par
mi les nouveaux promus de la Légion
d'honneur (au grade d'officier) pu-
bliés par le «Journal officiel» , on dé-
couvre les noms de l'humoriste Ray-
mond Devos (tout auréolé de sa pré-
sence à la dernière édition du « Petit
Larousse») et du violoniste Stéphane
Grapelli. Parmi les nombreux cheva-
liers, le comédien Claude Rich , la
journaliste d'Antenne 2 Danièle
Breem et le metteur en scène Pierre
Frank.

B ADIEU VICTORIA. Victoria
Principal abandonne « Dallas », bien
que les producteurs lui aient fait un
pont d'or pour qu 'elle poursuive la
série. «Je sens que c'est le moment
d'arrêter », a-t-elle confié au journal
«TV Guide ». Pamela Eving, alias Vic-
toria, devrait se lancer dans un projet
de téléfilm.
¦ PUBLICITÉ . Le premier réali-

sateur à collaborer avec la Cinq pour
les coupures publicitaires à la diffu-
sion s'est rendu dans les bureaux de
la chaîne, rue Jean-Goujon à Paris,
pour superviser ces coupures, rappor-
te l'agence Associated Press. Il s'agit
de Philippe Galland , réalisateur du
« Quart d'heure américain », avec Ané-
mone et Gérard Jugnot , qui passera
bientôt sur la Cinq. En vertu d'un
accord entre la Cinq et le BLIC (Bu-
reau de liaison des industries cinéma-
tographiques), les dirigeants de la
chaîne ont tenu compte des remar-
ques et des désirs du réalisateur sur
l' emplacement, tout au long de son
film , des coupures publicitaires.

9 PRIX. A l'occasion du premier
Salon international du livre et de la
presse à Genève du 13 au 17 mai , la
Première de la radio romande crée un
grand prix littéraire des auditeurs.
Cinq œuvres ont été choisies et sélec-
tionnées par un jury de 23 person-
nes : « Le dixième ciel » d'Etienne Bari -
lier, « Putain d'amour » de Rolf Kessel-
ring, «Ces vols qui n 'ont pas fui » de
Jean-Pierre Monnier . « En bas, tout en
bas de la plaine » d'Amélie Plume et
« Les sept vies de Louise Croisier » de
Suzanne Deriex. Les auteurs seront
reçus par Patrick Ferla pour un « Petit
déjeuner » en direct du Salon du livre,
et l' un d'eux recevra la palme le 15
mai.

A B .

RAYMOND DEVOS - L 'humour

promu au grade d'off icier. Idd
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11.55 Demandez le

programme

12.00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13.10 Virginia (64)

13.35 Le sixième continent
Film de Folco Quilici (1955)
Une expédition italienne à la
découverte de la mer Rouge

15.00 TRV éducative (R)

15.30 Concours eurovision
de la chansons
Avant-première des
chansons participant au
concours 1987

15.55 Hockey sur glace
Mondiaux du Groupe A.
Matches du Tour final

18.35 Journal romand

18.50 Télécash

18.55 Papa bonheur (11 )
L'orteil de Claire
Claire est une femme
adorable , mère de famille
exemplaire , brillante avocate
et tout et tout. Elle n'a peut-
être qu'un seul défaut: elle
est têtue. Mais alors là, une
vraie bourrique!

19.30 TJ Soir et sports

19.55 Football à Sion
Demi-finale de la Coupe de
Suisse:
Sion - Servette
commenté par Roger Félix

21.55 Camarades (10)
Le procès de Tamara
Rousso ou La justice
soviétique ordinaire
Tamara Russo, cinquante
ans, femme de ménage, a
volé un sac. Devant le
tribunal , elle avouera ,
repentante,humiliée, sans
tout à fait comprendre ce qui
lui arrive. Lioubov Bubulitch,
«Juge du peuple», qui la
condamne, est heureuse de
son métier de son rôle dans
la société.

22.35 TJ Nuit

SERVETTE - Vers la victoire ?
asl

14.00 En route vers le sud (R), film
de Jack Nicholson. 16.25 La vie en
mauve (R), film de Jean-Claude Tra-
ment. 17.50 Alvin (6). 18.15
.. 1984 » (R), film d'anticipation de
Michael Redfcrd. 20.15 Téléciné
présente. 20.30 Les dix commande-
ments, film historique de Cecil B. de
Mille (un monument du 7e Art).
24.00 Les impures.

16.05 La dernière cigarette (R). Film
de B. Toublanc-Michel. 17.35 La
maison de TF1. 18.00 Récréation
jeunesse. 18.40 Chiffres et lettres.
19.00 Les vacances de M. Léon.
Rencontre avec Sydney Rome.
19.15 Cocoricocoboy. 19.30 Tante
Blandine. Téléfilm de G. Jorré.
21.00 Du sport à la une. Les événe-
ments de la semaine. 22.00 Journal
télévisé. 22.30 Ciné-Club TV5 «Be-
thsabée», film de Léonide Moguy
avec Danielle Darrieux et Georges
Marchai.

9.00 T F 1 Antiope

9.30 La Une chez vous

10.00 Puisque vous êtes
chez vous ,
Invités: Micheline Dax et
Bernard Mabille

12.00 Tournez... manège
Invités : Fred Mella et son
épouse

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Le veto
Série de Daniel Goldenberg :
1. Changement d'air
avec Sady Rebbot (Le veto)

14.45 Coeur de diamant (41 )

15.20 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit (79)
Bradford contre Bradford
C'est au tour de l'ami de
Tom, Earl, de sortir avec une
fille plus âgée que lui

18.25 Mini journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (79)
C'est un grand réconfort
pour Kelly d'avoir revu sa
mère.

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Dallas (16)
«24 heures»

DALLAS - J.R. et Sue Ellen.
agip

21.25 Chapeau melon et
bottes de cuir
Piège - Notre sympathique
trio va chercher à s'enparer
d'un chargement de drogue
d'une valeur de 10 millions.

22.20 Les sciences de la vie
Magazine de Joël de
Rosnay:
L'alimentation

23.35 La Une dernière

23.55 C'est à lire

9.30 e 10.30 Telescuola. 15.55 Hoc-
key su ghiaccio da Vienna: Gruppo
A finali. 16.00 Telegiornale. 116.05
Rue Carnot (118). 16.30 Rivedia-
moli insieme. 17.45 Per i bambini
18.15 Rikki -Tikki-Tavi , dai « Libro
délia giungla» . 18.45 Telegiornale.
19.00 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Tenera è la notte (5), di
F. Scott Fitzgerald. 21.30 Muslctl-
me: Odissea d'immagini ritmate.
22.10 Telegiomale.22.20 Martedi
Sport : Calcio : Coppa svizzera -
Hockey su ghiaccio : GruppoA "da
Vienna. Telegiornale. 

7.20 Uno mattina. 9.35 Professione :
pericolo! 10.30 Azienda Italia. 11.00
Intorno a noi. 11.30 Tata e il profes-
sore. 12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale. 14.00 Pronto...
chi gioca ? 14 15 II mondo di Quark.
15.05 Cronache italiane. 15.30
Schede: Béni cultari . 16.00 Grisu il
draghetto. 16.00 II meraviglioso
mondo di Walt Disney. 17.05 Tao
Tao. 17.45 Dizionario. Documenta-
rio.

2̂K 
6.45 Télématin

9.00 Matin-Bonheur

11.05 Matin-Bonheur

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 L'île au trésor (1 )
d'après Louis Stevenson

14.40 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (40)

16.05 C'est encore mieux
l' après-midi

17.35 Récré A2

18.05 Madame est servie

18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le nouveau théâtre de
Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Nous irons tous au
Paradis

22.20 Mardi Cinéma

23.15 Antenne 2 dernière

22.30 Les enfants du rock
Punk Décade I

fffB
12.00 Boumbo

13.20 La vie à plein temps

14.00 Encyclopédie
audiovisuelle du
cinéma

14.30 L'art en tête (R)

15.00 Un journaliste trop
voyant

15.50 Les branchés de la
Chine

16.00 II était une fois le
pouvoir

16.50 Jazz off

17.00 Anna et le Roi (2)

17.25 F R 3 jeunesse

18.25 Cap Danger

19.00 19-20 infos

20.05 La Classe

20.35 Salomon et la reine de
Saba
Film de King Vidor (1959)

22.55 Soir 3 dernière

23.20 TV régionale¦ - - m • ¦¦¦ ¦ <» '**<: ".
23.45 Prélude à la nuit

17.00 Countdown with Adam Cur-
ry. 18.00 Sexton Blake an the Dé-
mon God. 19.00 Game Show.
19.30 David Attenborough : Life on
Earth. 20.30 Spitting Image. 21.00
Urne Street. 22.00 Super Channel
News. 22.30 Super Sport. 23.30
The Name of the Game. 1.00 Si-
mon Porter. 2.00 Amanda Reding-
ton.

7.35 The DJ Kat Show. 8.30 Pop
and Rock Music Show. 11.55 The
Nescafe UK Network Top 50 Show.
13.10 The Best of a Country practi-
ce. 14.00 Ask Dr Ruth. 14.30
Three's Company. 15.00 Taies of
Wells Fargo. 15.30 Pop Music
Show. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Thrillseekers. 18.30 The
Ghost and Mrs Muir. 19.00 Three's
Company. 19.30 Matt Helm. 20.25
Toot 's Suite. Jazz spécial. 21.15
Chuck Connors. 22.10 TDK Opel
Dutch Football. 23.20 US Collège
Football. 0.20 Pop Music Show.
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9.00 Schulfersehen. 9.30 Das Spiel-
haus. 10.00 Schulfersehen. 13.55
Tagesschau. 1400 Nachschau am
Nachmittag. 15.55 Eishockey Grup-
pe A in Wien (TVR). 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier : Schulv
fersehen. 17.00 Das Spielhaus.
17.30 Schulfersehen. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagess-
chau. 18.00 Lornac ist ùberall (Sé-
rie). 18.30 Karussel Magazin. 19.00
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau und
Sport. 20.00 Fussball aus Sitten
Halbfinal Schweizer-Cup : Sion Ser-
vette (TVR). 20.05 Der Fahnder:
Cop Conny. 21.00 Rundschau : Be-
richte und Analysen. 22.00 Tips.
22.10 Tagesschau. 22.25 Fussball:
Schweizer-Cup, Halbfinal - Eishoc-
key Gruppe A in Wien. 23.50 Nacht-
bulletin
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9.45 ZDF-info Verbraucher. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Caterina Valente - Unter Freunden.
11.55 Umschau. 12.05 Denkmal.
13.00 Tagesschau. 13.15 und 15.30
Videotext fur aile. 15.50 Tagess-
chau. 16.00 Frauengeschichten.
16.45 Fur Kinder : Spass am Diens-
tag. 17.45 Tagesschau. 17.55 Tante
Tilly. Der Mann auf der Bank. 18.30
Landesschau. 18.45 Der Eugen
und... das Wasserbett. 19.00 Fal-
con Crest. Morgendàmmerung.
20.00 Tagesschau. 20.15 Worts-
chatzehen. Spiele fur Schlagfertige.
21.00 Panorama. 21.45 Miami Vice.
Gespensterjagd. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Kulturwelt: Der Litera-
turpapst. 0.20 Tagesschau.

E5B - HH -: VH
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Caterina Valente - Untèr
Freunden. 11.55 Umschau. 12.05
Denkmal. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 15.40 Videotext fur aile. 16.00
ZT Dejan , der Raumfahrer. Jugosl.
Kinderfilm. 16.30 Leben mit der Na-
tur. Aus einem Umwelt-Magazin des
Jugosl. Fernsehens. 17.00 Heu-
te — Anschl. : Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Teufels
Grossmutter. Mast- und Schotbruch.
18.20 Wartesaal zum kleinen Gluck.
Ach Du lieber Augustin. 19.00 Heu-
te. 19.30 Die Reportage. 20.15 Do-
bro vecé - guten Abend. 21.00 Der
Poet und sein Dorf. Bilder aus
den Bergen Bosniens. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Petrijas Bilderrah-
men. Jugosl. Spielfilm (1980) von
Srdjan Karanovic. 23.45 Faszination
Musik. Die grossen Pianisten : Ivo
Pogorelich. 0.10 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.28 Wilhelm
Busch erzahlt die Geschichte... Der
hohle Zahn. . 18.32 Ferdy. 19.00
Abendschau. 19.30 Tschernobyl
und die Folgen (3). 20.15 Der Maler
Rolf Mùller-Landau. Portràt. 21.00 9
aktuell. 21.15 Der Menschen Hô-
rtgkelt. Engl. Spielfilm (1964) von
Ken Hughes. 22.50 Jugendstil (4).
Der Kunst die Freiheit ! 23.20 Nach-
richten.

itj wa _ 351
9.00 Nachrichten. 9.05 Lebendiges
Tieireich. Tôdliche Netze. 9.30 En-
glisch. 10.15 Wasser in jedes Haus.
10.30 Eine Frau mit Herz. Deuts-
cher Spielfilm (1950) von Rudolf
Jugert. 11.55 Der rosarote Panther.
12.10 Sport am Montag. 13.00 Na-
chrichten. 16.30 Am dam des. 17.05
Biene Maja. 17.30 Auch Spass muss
sein. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Fur immer
Jung. Das Geschaft mit Gesundheit
und Schônheit. 21.10 Schau hin
und gewinn. 21.15 Ausgestossen
(2). 22.15 Sport mit Eishockey.
WM.Studio ; Eishockey-WM, Gruppe
A: 6-7, Wien. 23.00 Valentin - Oder
die Freuden der Liebe. Franz.-deuts-
cher Spielfilm (1974) von Jean
L'Hôte. 0.20 Nachrichten.

¦ Mot caché
Solution : Le mot à f ormer avec

les lettres inutil isées est:

DIMANCHE

¦ A méditer:
Quand il n'y a plus rien à dire,

peut-être est-ce l'heure du sourire ?

Patrick Ségal
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Situation générale: pour
l' instant , notre pays reste sous
l' influence de la haute pression
qui recouvre l'Europe centrale,
mais , à plus long terme, il fau-
dra surveiller une dépression
qui se forme actuellement au
large du Portugal.

Prévisions jusqu'à ce soir,
Suisse romande. Valais et
Tessin : température en plaine:
2 à 5 degrés ce matin et 20 à 25
cet après-midi. Limite de zéro
degré vers 3000 mètres. Vents
faibles.

Suisse alémanique et Gri-
sons : temps généralement en-
soleillé.

Evolution probable pour
demain et jeudi : demain , en-
soleillé et chaud avec une ten-
dance aux averses orageuses
vers le soir, surtout en Suisse
romande. Jeudi , nébulosité plus
variable avec quelques averses
au Nord et dans les Alpes,
moins chaud.

Observatoire de Neuchâ-
tel: du 26.4.87 à 16 h 30 au
27.4.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 18,6: 7 h 30:
10,8; 13 h 30: 20,2; max. :

21,1; min. : 10,1. Vent domi-
nant : direction: nord-ouest fai-
ble le 26 ; nord-est faible à mo-
déré le 27 dès 10 h. Etat du
ciel: très nuageux à couvert le
26 légèrement nuageux à clair
le 27.

Niveau du lac : 429,62.
Les températures en Europe
Zurich beau. 18
Bâle peu nuageux. 18
Berne peu nuageux, . 18
Genève beau , 19
Sion beau , 21
Locarno peu nuageux, 19
Saentis brouillard • 2 '
Paris beau, • 21°
Bruxelles beau, 19
Athènes beau , 20
Istanbul très nuageux, 13"
Nice beau , 17
Palma/Maj. beau . 25
Madrid beau . 26"
Tunis beau , 21
Amsterdam beau , 18
Bruxelles beau . 19
Francfort beau. 17
Munich peu nuageux, 14

Pression barométrique
à Neuchâtel (490m)
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Le «Herald of Free Enterprise» renfloué

Le «Herald of Free Enterprise» est revenu hier au port de Zeebrugge, 52 jours après l'avoir
quitté pour une traversée de routine qui devait se transformer en cauchemar.

Les plongeurs ont découvert quatre
nouveaux corps dans ses flancs qui en
renfermeraient encore une dizaine, por-
tant ainsi le bilan définitif à près de 200
morts.

Le soleil radieux qui baignait une mer
du Nord endormie a facilité les opéra-
tions de renflouage et de remorquage
du car-ferry. Peu après le lever du jour ,
les équipes de sauvetage ont entamé le
pompage de quelque 7500 tonnes
d'eau et de boue qui alourdissaient le
bateau. Vers 9h35, le « Herald» était
remis à flot. Quatre remorqueurs et
deux grues flottantes l'ont ensuite re-
morqué jusqu 'au port, 1000 mètres
plus loin , où un épais brouillard com-
mençait à se lever. Le trafic avait été
interrompu dans toute la zone durant
les opérations.

« C'est fini , le bateau est en position »,
immobilisé à un ancrage provisoire, a
commenté Paul Goris, un des responsa-
bles des opérations.

i

Contrat
La société néerlandaise Smit Tak

avait signé un contrat de renflouage et
de remorquage de 6,5 millions de dol-

lars (environ 10 millions de frs). Ce
contrat - appelé «no cure , no pay »
(littéralement « pas de remède , pas
d'honoraire») - stipulait que la Smit Tak

ne serait payée que si elle parvenait à
remettre le bateau à flot , et ramener son
chargement intact, /ap

REDRESSÉ — L 'enquête sur les causes de la catastrophe devrait désor-
mais progresser. ap

Finances au régime
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Malgré un compte d'Etat 1986 bénéficiaire

Malgré l'excédent record de près de deux milliard de francs du compte d'Etat en 1986, il
faudra continuer d'observer une «discipline rigoureuse» en matière de dépenses. C'est ce
que souligne le Conseil fédéral dans son message sur le compte d'Etat publié hier.

L'an passé, la Confédération a plus
dépensé pour la prévoyance sociale
que pour la défense nationale.

Les principaux résultats des comptes
de la Confédération ont déjà été rendus
publics début mars. Avec des recettes
de 25,114 milliards de francs et des
dépenses de 23,176 milliards , le comp-
te d'Etat 1986 a bouclé sur un excédent
«historique» de 1,938 milliard de francs
qui a mis fin à une période déficitaire
de 15 ans. C'est en effet le plus élevé en
valeur nominale qui ait jamais été enre-
gistré.

Dans l'ensemble, le compte d'Etat re-
flète une situation financière saine, ob-
serve le Conseil fédéral. Il constate tou-
tefois « certains signes mettant en garde
contre une trop grande insouciance».
Ainsi , sur le plan des recettes, plusieurs
interventions parlementaires deman-
dent des abattements fiscaux qui ne
sauraient être supportés dans toute leur
ampleur sans compensation. Or, pour
l'heure, on n'entrevoit pas de compen-
sations suffisantes susceptibles d'être
acceptées politiquement , relève le
Conseil fédéral. Par ailleurs, l'essor de
l' impôt fédéral direct est «brisé»: la
compensation régulière des effets de la
progression à froid , les possibilités de
déduction au titre de la prévoyance pro-
fessionnelle ainsi que les allégements
envisagés pour la famille et les couples
limitent à l'avenir l'accroissement du
produit de cet impôt.

Soutien renforcé
En plus de la poursuite des tâches

existantes — modernisation de l'armée,
aide au développement — il apparaît
qu 'au niveau des dépenses, la Confédé-
ration devra renforcer son soutien dans
divers secteurs, tels la protection de
l'environnement, la recherche et les as-
surances sociales. Il faudra donc conti-
nuer d'observer une «discipline rigou-
reuse » en matière de dépenses et de
fixer des priorités afin de maintenir sta-
ble le rapport entre les dépenses fédéra-

les et le produit intérieur brut.
Totalisant 23,609 milliards de francs,

les dépenses de la Confédération n'ont
augmenté que de 1,3 % par rapport à
1985, taux nettement inférieur aux 4 %
enregistrés en moyenne ces dix derniè-
res années. Le renchérissement plus fai-
ble que prévu, la chute des prix du
pétrole et le cours bas du dollar ont
exercé une influence favorable.

L'an passé, la Confédération a plus
dépensé pour la prévoyance sociale
que pour la défense nationale, poste
traditionnellement le plus important.
C'est ainsi que les dépenses pour la
prévoyance sociale ont augmenté de
3,1 % à 5,041 milliards de francs. Ce
secteur représente 21,8 % du total des
dépenses de la Confédération.

En diminution
Avec 4,776 milliards, les dépenses mi-

litaires ont diminué de 5,3 % et repré-
sentent encore 20,6 % du total des dé-

penses fédérales. Ce recul s'explique
principalement par la diminution de la
facture des nouveaux chars de combat
Léopard.

Le secteur communications et éner-
gie vient en troisième position avec
3,285 milliards (-5 ,4%) ,  ce qui repré-
sente 14,2 % des tâches de la Confédé-
ration. Viennent ensuite les dépenses
du service financier qui ont progressé
12,7 % à 3,065 milliards de francs, puis
l'agriculture et l'alimentation avec
2,058 milliards (+ 2,5%) . Elles précè-
dent de peu les dépenses en faveur de
l'enseignement et la recherche qui ont
progressé de 8,1 % pour atteindre
2,014 milliards. Ce secteur représente
8,7 % du total des dépenses fédérales.

Quant aux recettes, elles ont atteint
25,114 milliards de francs, soit une pro-
gression de 13,2 % par rapport à 1985.
/ap

Pellet

Mésentente cordiale
Le premier ministre israélien en France

Le président du conseil is-
raélien Yitzhak Shamir est
arrivé hier à Paris pour une
visite officielle de trois
jours.

Au cours de leur premier entretien
hier après-midi, Yitzhak Shamir et le
premier ministre ¦ français Jacques Chi-
rac n'ont pu se mettre d'accord sur la
réunion d'une conférence internationa-
le sur la paix au Proche-Orient, une
conférence « irréalisable» selon le pre-
mier ministre israélien.

Ce dernier a précisé qu 'il avait eu
avec Jacques Chirac « une conversation
très importante sur des affaires d'intérêt
commun», sur la situation au Proche-
Orient et «sur les efforts pour arriver à
la paix». Yitzhak Shamir s'est par ail-
leurs refusé à tout commentaire concer-
nant l'OLP. Jacques Chirac, de son

BIENVENUE - Jacques Chirac et
Yitzhak Shamir. ap

côté, a rappelé qu'Israël manifestait,
concernant la réunion d'une conféren-
ce internationale, une position différen-
te de celle exprimée par les différents

pays européens. Toutefois, a-t-il souli-
gné, l'échange de vues à ce sujet s'est
déroulé dans un esprit de « coopéra-
tion» , /reuter-ap

Mariage blanc
Radicaux et Communauté européenne

Une adhésion de la Suisse à la CEE ne saurait intervenir
dans un avenir prévisible. Comme le processus d'intégra-
tion au sein de la Communauté européenne s'accélère, le
règlement futur de nos relations avec cette organisation
doit toutefois être discuté et les contacts avec la CEE
intensifiés.

Telle est l'opinion exprimée par la
commission de politique économique
du Parti radical-démocratique (PRD)
dans un communiqué publié hier.

Pour la commission présidée par le
conseiller national Kaspar Villiger, le
danger existe que notre pays fasse l'ob-
jet de discriminations toujours plus mar-
quées et que la pression croissante
nous oblige à appliquer après coup les
règles de droit édictées par la Commu-
nauté. De l'avis des radicaux, une adhé-
sion serait cependant incompatible avec
les mécanismes juridiques de notre
Etat, la démocratie directe notamment,
avec notre régime fédéraliste et avec
notre conception de la neutralité. A cela
s'ajoutent des obstacles matériels, tels
que notre politique agricole, la politique

en matière de main-d'œuvre étrangère
entre autres.

La commission du Parti radical esti-
me également que d'autres modèles
d'approche institutionnelle, tels que
l'union douanière, représentent des al-
ternatives difficilement praticables. Elle
se prononce néanmoins en faveur de
l'examen d'un accord-cadre et deman-
de que la Suisse intensifie progressive-
ment ses relations avec la CEE afin
d'éviter un cloisonnement entre notre
économie et le Marché communautaire.
Elle propose enfin que les pays de l'AE-
LE adoptent une attitude concertée à
l'égard de la CEE, sans perdre de vue le
fait que la Suisse entretient avec les
pays de la CEE des relations plus étroi-
tes qu'avec ceux de l'AELE, /ats

Seul contre tous
Guy C. Menusier

Commentant la position du pre-
mier ministre israélien sur le projet
deconférence internationale , Jacques
Chirac a estimé qu '«il ne fallait pas
s 'opposer à quelque chose qui n 'est
pas réaliste ». Autrement dit, il ne coû-
te rien d 'approuver une formule qui
n 'a aucune chance d 'aboutir. Voire.
S 'il se crée une dynamique de paix,
aussi chargée d 'ambiguïtés soit-elle, il
sera bien difficile d 'enrayer le mouve-
ment.

Certes, les apparences plaident en
faveur de la thèse de Jacques Chirac.
Le durcissement de l 'OLP comme les
divisions du camp arabe rendent ma-
laisée la mise sur pied d'une confé-
rence internationale. Il reste que ce
projet d 'origine soviétique rallie de
plus en plus de suffrages. Même le
ministre israélien des Affaires étrangè-
res, le travailliste Shimon Pères, y est
favorable. Autant dire que Yitzhak
Shamir est bien seul.

Le projet soviétique consisterait à
réunir autour d 'une table de conféren-
ce « les parties concernées» (Etats

arabes, Israël , représentants palesti-
niens) sous l 'égide des cinq membres
permanents du Conseil de sécurité.
L 'objectif est de négocier un règle-
ment d 'ensemble s 'inspirant des réso-
lutions adoptées par les Nations
Unies, notamment la résolution 242
qui prévoit le retrait israélien des terri-
toires occupés lors de la guerre des
Six Jours et le droit de chaque Etat de
la région à vivre en paix dans des
frontières sûres et reconnues.

Dans les faits , cela se traduirait par
le retour en force de l 'URSS sur le
théâtre proche-oriental et par une
nouvelle donne géopolitique , Israël
devant céder les territoires occupés
soit à une confédération jordano-pa -
lestinienne, soit tout bonnement à un
Etat palestinien. Une perspective que
Yitzhak Shamir juge inacceptable.
Mais le premier ministre pourra- t-il en-
core longtemps faire obstacle à un
processus auquel de nombreux Israé-
liens semblent se résignera

G. C. M.

Baisse
à craindre

Compte de l'AVS

Après une période déficitaire de cinq
ans, le compte de l'AVS a présenté
depuis 1980 des excédents de recettes.
Ceux-ci ont atteint 282 millions de
francs en "1985. Mais, selon la Société
pour le développement de l'économie
suisse (SDES), cette situation n'est que
provisoire. En effet , le fonds de com-
pensation qui doit légalement couvrir
une année au moins des dépenses de
l'AVS, à titre de marge de sécurité, n'est
plus au niveau requis depuis 1978. En
1985, le taux de couverture offert par
ce fonds atteignait à peine 85 pour
cent.

Compte tenu du vieillissement de la
population et des droits que pourront
faire valoir les travailleurs étrangers ren-
trés dans leur pays, le fonds de com-
pensation prendra à l'avenir une impor-
tance accrue. A partir des perspectives
démographiques et en tablant sur des
conditions économiques stables, l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS)
a tenté de prévoir l'évolution du budget
de l'AVS jusqu 'en 1995. Selon l'OFAS,
le degré de couverture du fonds va
descendre au-dessous de 50 %, ce qui
compromettra dangereusement la sécu-
rité financière de l'AVS. Selon la SDES,
même si ces prévisions doivent être
considérées avec prudence, il faudra ti-
rer de l'évolution du fonds de l'AVS les
conclusions qui s'imposent dans le ca-
dre de la dixième révision de l'AVS. /ap

¦ SUCCESSION - A six semaines
de l'élection complémentaire pour la suc-
cession de M. Guy Genoud au Conseil des
Etats, le comité directeur du PDC auquel
appartenait le magistrat disparu se réunira
le 30 avril en vue de préparer l'assemblée
cantonale où sera désignée la région qui
présentera le candidat officiel, /ats

¦ « EMOIS » - Déjà installée depuis
près de 40 ans en France, le groupe de
presse Ringier y renforce sa' présence en
lançant dès aujourd'hui , simultanément en
Suisse et en France, la revue « Emois», /ats

¦ DÉMISSION - Le journaliste
Claude Smadja, rédacteur en chef adjoint
du Téléjournal et responsable de la rubri-
que internationale, a donné sa démission.
Dès septembre prochain , il entrera au
conseil de la World Economie Forum Fon-
dation (WEFF) qui organise notamment le
Symposium de Davos, /ap

¦ MORTELLE - Hier, un alpiniste
qui se trouvait à 4000 mètres d'altitude
dans la région de Zermatt a perdu pied et
a fait une chute de 150 mètres dans les
rochers. 11 a trouvé la mort. Un hélicoptère
d'Air-Zermatt a ramené sa dépouille dans la
vallée, /ats

¦ MUSEE DES PTT - Hans -Wer-
ner Binz, président de la direction générale
des PTT, a procédé hier à Berne à la pose
de la première pierre du nouveau Musée
des PTT. /ats

¦ SAUVER DELPHES - L'as-
sociation internationale «Sau-
ver Delphes » a annoncé qu'elle
organisera une manifestation
internationale pour empêcher
la construction d'une usine
d'alumine à Aghia Euthimia, à
proximité du site archéologique
de Delphes, en Grèce, /ats
¦ LA MEILLEURE - Swissair
est la meilleure des compa-
gnies aériennes et Kloten le
meilleur aéroport. Tel est du
moins l'avis des lecteurs de la
revue allemande « Industriema-
gazin » qui ont décerné pour la
quatrième fois le premier prix
aux Helvètes, /ats

SWISSAIR - Une distinction
de plus. ap
¦ REGA — La Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA) a
fêté lundi son 35me anniversai-
re. Les premiers «samaritains
des airs» ont en effet été créés
le 27 avril 1952 à Douanne (BE)
à l'initiative de la Société suis-
se de sauvetage, /ats

¦ PAPE - Plusieurs personnalités reli-
gieuses de RFA ainsi que la presse de
gauche critiquent la deuxième visite du
pape en Allemagne, soulignant son coût et
«l' impérialisme» manifesté par le chef de
l'Eglise catholique. Cette visite commence-
ra jeudi , /afp

¦ AGITATION - Les cours de l' uni-
versité de Tunis ont été à nouveau pertur-
bés hier et les amphithéâtres ont été déser-
tés par les étudiants qui protestaient contre
la présence des agents de l'ordre dans l'en-
ceinte universitaire , /ap

¦ SÉPARATISME - Un aborigène
séparatiste, Michael Mansell , est rentré hier
de Tripoli en déclarant que le colonel Ka-
dhafi lui avait promis son soutien dans sa
campagne pour une patrie aborigène en
Australie, /ap

¦ CRITIQUE - L'ancien directeur
de la CIA, William J. Casey, se trouvait
dans un état critique hier après un traite-
ment pour pneumonie, /ap

¦ NUCLÉAIRE - L'Inde a annoncé
qu 'elle allait réviser sa politique nucléaire ,
vouée jusqu 'ici à des fins pacifiques , à la
lumière de « l'émergence d'une menace nu-
cléaire du Pakistan», /reuter

¦ PSYCHIATRIE - Le psychiatre
dissident soviétique Anatoly Koryaguine a
lancé un vibrant appel , lors d'une conféren-
ce de presse tenue à Berne, en faveur de la
création d'un « tribunal international pour
l' examen des crimes contre l'humanité
commis par la psychiatrie soviétique», /ats

¦ FERMETURE - Le gouver-
nement égyptien a décidé la fer
meture de tous les bureaux de
l'OLP en Egypte. Cette mesure
a été prise à la suite de la réso-
lution finale du Conseil natio-
nal palestinien concernant les
relations égypto-palestiniennes
/afp
¦ SUSPECT - Les autorités
américaines ont décidé d'ins-
crire le président autrichien
Kurt Waldheim, accusé de par-
ticipation à des crimes de guer-
re nazis par des mouvements
juifs , sur une «liste noire » qui
rendrait plus difficile son éven-
tuelle entrée aux Etats-Unis,
/ap

WALDHEIM - Sur la «liste noi
re» as

¦ AVION - Prochain avion de
combat de l'armée suédoise, le
JAS 39 « Gripen » vient d'être
présenté pour la première fois
au public, à Linkôping (centre
de la Suède). La Suisse s'inté-
resse à cet appareil, /ats

Expo
porno

Défi de Pasqua

Une exposition rassemblant les pi-
res débordements en matière de lit-
térature et d'iconographie porno-
graphiques a ouvert ses portes hier
à Paris, dans un bâtiment du Minis-
tère de l'intérieur, précisément char-
gé en France de contrôler la diffu-
sion de ce genre de documents.

Pour le ministre de l'Intérieur
Charles Pasqua, il s'agit essentielle-,
ment de répondre à une violente
campagne dont il fut la cible en
mars après avoir interdit la publicité,
l'affichage et la vente aux mineurs
de cinq mensuels pour « leur conte-
nu licencieux ou pornographique».

Traité de censeur, on lui repro-
chait, à gauche mais aussi dans les
rangs de la droite, de vouloir rétablir
un'ordre moral dépassé, d'autant
que le ministre avait tenté de s'en
prendre à des revues d'un impor-
tant groupe de presse, aussi con-
nues que « Photo », «Penthouse»
ou l'« Echo des Savanes », ainsi qu 'à
la revue homosexuelle le «Gai
Pied».

Quelque 400 invitations ont été
lancées à la presse et aux représen-
tants d'associations de parents d'élè-
ves pour venir voir cette « exposition
de l'horrible» , comme l'appelle
Charles Pasqua luimême. /afp
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Suites
politiques

Manif de Berne

Les violents heurts survenus sa-
medi à Berne entre les participants
à ia manifestation antinucléaire et
les forces de l'ordre auront des sui-
tes politiques et juridiques. Diffé-
rents partis écologistes et de gauche
ont annoncé hier qu'ils allaient in-
tervenir au parlement cantonal et au
législatif de la ville de Berne. Les
organisateurs de ia manifestation
vont porter plainte pour coups et
blessures au nom des participants
blessés. Ils envisagent aussi de de-
mander qu'une enquête disciplinai-
re soit ouverte contre le directeur du
Département de la police municipa-
le, Marco Albisetti.

Le PRD de la ville de Berne a par
contre pris la défense du directeur
de la police, /ap


