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Du fait de son expansion
et pour toujours mieux

vous servir
La fiduciaire

AFi G€R Sfl
s'est adjoint les services de
Mme Lucienne Bardet

pour son département impôts
et

M. Paul-André Graber
pour tous vos problèmes

de comptabilité
166304-181

Berne songeait à l'armée pour combattre l'entrée de clandestins

Pour combattre l'entrée clandestine d'étrangers en Suisse,
les autorités fédérales compétentes ont songé un moment
à faire appel à l'armée pour surveiller les frontières. Cette
possibilité a été évoquée par une commission interne à
l'administration dirigée par Peter Arbenz, délégué aux réfu-
giés.

Martin Zwahlen , porte-parole de Pe-
ter Arbenz, a confirmé hier l' information
publiée le même jour dans l'hebdoma-
daire alémanique «WochenZeitung»
(WOZ). Peter Arbenz a précisé hier que
l' idée d'un recours à l'armée, «politi-

quement irréalisable» , ne serait pas
poussée plus loin.

La commission en question a préparé
un catalogue de mesures propres à ren-
forcer les contrôles aux frontières qui
doit être soumis à la conseillère fédérale

Elisabeth Kopp dans les deux semaines
à venir.

Unités de l'armée
Le renforcement en personnel du

corps des gardes frontières ainsi qu 'une
intensification des activités de la police
des frontières figurent au centre du pa-
quet de mesures envisagées ainsi que
l'avait déjà annoncé Peter Arbenz. Mais
le catalogue fait aussi état d'un recours
possible et temporaire à des unités de
l'armée pour surveiller les frontières.

Ce type d'intervention serait considé-
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Pellet

ré comme un service actif pour lequel
les troupes devraient être assermentées,
a précisé Heinrich Tischhauser , porte-

"parole du Groupement de Pétat-major
général.

Visa et refoulement
Au nombre des autres mesures discu-

tées figurent aussi l' introduction du visa
pour les ressortissants de certains pays
et voyageurs en transit dans les aéro-
ports, la conclusion d'un accord de re-
foulement avec l'Italie , la poursuite pé-
nale de ceux qui franchissent clandesti-
nement la frontière , ainsi que des pas-
seurs, de même que des actions diplo-
matiques à l'étranger pour améliorer
l'information et la coordination en ma-
tière de visa. La Suisse a déjà conclu
des accords bilatéraux de refoulement
avec l'Autriche, la RFA et la France. Ce
type d'accord autorise, dans un certain
laps de temps, le refoulement dans le
pays concerné des personnes qui fran-
chissent clandestinement la frontière.

Ce catalogue de mesures doit être
soumis dans les deux semaines à Mme
Kopp, chef du Département fédéral de
justice et police (DFJP), a précisé Mar-
tin Zwahlen. Il appartiendra au Conseil
fédéral de prendre la décision définitive
à son sujet.

La commission administrative qui a
examiné cet ensemble de mesures com-
prend , outre Peter Arbenz, un représen-
tant de l'Office fédéral des étrangers, de
la section de surveillance de la frontière
de l'Administration fédérale des doua-
nes, du Département fédéral des affai-
res étrangères et de la Conférence suis-
se des commandants de police, /ap

SOS frontières
Aubert au Salon de l'auto

C'EST OUVERT — Le 57me Salon de l 'automobile de Genève a été
inauguré hier en présence de Pierre Aubert. Ici, notre président étrenne
Tune des nouveautés du Salon, la « Challenge III». fan ap

Bonne route!

Orsat
(presque)
sauvée

Convention capitale

Une convention capitale
destinée à permettre à Orsat
d'échapper à la faillite et, à
l'ensemble du Valais, d'évi-
ter un désastre sur le plan
économique a été passée
hier à Martigny entre l'Etat
du Valais et la maison viti-
cole.

Elaborée avant l'assemblée cruciale
des créanciers d'Orsat qui se tiendra
lundi prochain , cette convention aboutit
à la reconnaissance du gage de l'Etat
sur les vins stockés. L'Etat renonce en
outre à ses gages complémentaires, ac-
tions et titres divers.

Ansi l'Etat du Valais, loin de se cabrer
sur ses prétentions comme le crai-
gnaient certains en Valais, lâche du lest
tout en tentant de sauvegarder au
mieux ses intérêts et ceux de la viticultu-
re valaisanne, estimaient hier les obser-
vateurs.

Le Conseil d'Etat a confirmé qu 'il est
prêt à prendre les dispositions nécessai-
res pour permettre le paiement aux
banques des effets liés au blocage-finan-
cement , au plus tard lors de la vente
des vins gagés, /ats

CONVENTION - Le conseiller
d 'Etat Raymond Def err annonce
l 'accord. ap

Suite de
ratages

Selon F. Borel

Rapporteur du groupe so-
cialiste, François Borel
expose son point de vue.

«La loi sur les marais
est bonne. Elle va même
plus loin que l'initiative
sur certaines proposi-
tions. Elle doit être ac-
ceptée, mais elle ne suffit
pas pour résoudre le pro-
blème de Rothenthurm.

Les places d'armes sont un
mal nécessaire, mais il ne faut
pas seulement envoyer le sol-
dat s'exercer dans les beaux
coins. U faut avoir le sens des
responsabilités et le placer sur
les terrains de même nature
que ceux où il devra se battre
en cas de malheur. De plus, il
laisse des traces sur son passa-
ge.

Rothenthurm est un terrain
qui ne se prête guère à l'exerci-
ce militaire. Cette place a été
décidée davantage pour des rai-
sons de manque de diplomatie,
de ratages au niveau politique
et administratif que pour de
réels besoins militaires. Raison
pour laquelle il faut la combat-
tre en soutenant l'initiative».

M. Pz

Chômage dans le canton de Neuchâtel

Les chômeuses et chômeurs complets du canton de
Neuchâtel sont 28 de moins à fin février qu'à fin janvier.
Mais cette première diminution depuis juillet 1986 n'ins-
pire pas l'euphorie.

En février, le nombre de chômeurs
et chômeuses complets recensés dans
le canton a diminué de 28 unités par
rapport à janvier, pour s'établir à
1496. Ce nombre représente une
augmentation de 256 unités par rap-
port à février 1986. Les demandes
d'emploi sont au nombre de 1534, en
diminution de 16 unités:par rapport à
janvier, alors qu'elles se sont accru de
274 en douze mois. L'office .cantonal
du travail a en outre réalisé 122 place-
ments en février contre 132 en janvier
et 152 en février 1986.

42,11% des chômeurs complets
sont des hommes et 57,89% des fem-
mes. Les groupes de professions les
plus touchés sont: l'administration, le
bureau et le commerce, 304 chô-
meurs, soit 20,32% du total ; l'indus-
trie horlogère, 296 chômeurs
(19,78%); l'industrie des métaux et
des machines, 237 chômeurs
(15,84%); l'hôtellerie et la restaura-
tion, 105 chômeurs (7,01%); et le
bâtiment, 45 chômeurs (3%).

Avec 408 unités, le district de La
Chaux-de-Fonds est le seul où le chô-
mage complet augmente par rapport
à janvier ( + 5). Le district de Neuchâ-
tel compte 514 chômeurs (- 21) ; celui
de Boudry 193 (- 5) ; Le Locle 127 (-
5); le Val-de-Ruz 59 (- 2). Le district

du Val-de-Travers est le seul où le
chômage n'a pas bougé, avec 190
unités.

«Plasta» retardé
Cette diminution de 28 unités du

nombre de chômeurs est la première
depuis juillet 1986. Mais, à l'office
cantonal du chômage, on se montre
très prudent quant à l'interprétation
de ce changeaient

Quand on sait que le personnel de
Xidex vieridraï grossir la statistique de
mars, on préfère ne pas parler de
renversement de tendance. Il semble
plutôt s'agir d'un redémarrage de l'ac-
tivité dans la construction. On relève
aussi, au Château, qu'actuellement,
les chômeurs qui perdent leur droit
aux indemnités et reçoivent les se;-
cours de crise sortent de la statistique.
Ils y reviendront au moment de la
mise en route du système «Plasta ».
Prévue pour le 15 mars, elle sera
retardée de deux bons mois à cause
du temps pris par l'épuration des don-
nées.

Côté chômage partiel, l'office ¦ du
travail ne peut actuellement commu-
niquer les données de février, dans la
mesure où les entreprises ont jus-
qu'au 10 mars pour les lui transmet-
tre, /fan

Légère baisse

VOUS PENSEZ CHANGER
DE VOITURE?ALORS
TÉL ÉPHONEZ-NOUS !

GARAGE B0NGI0VANNI
Peseux - Tél. 31 10 31
Votre agent TOYOTA
Le No 1 japonais grâce
à sa TECHNOLOGIE DE POINTE
Offres exceptionnelles

469259-82
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L'enjeu des marais
Match sur l'environnement au National

La gauche, assistée des Verts, et la droite se livrent un
nouveau match sur l'environnement. Jusqu'ici, la protec-
tion des marais est bien partie au National. Tous les grou-
pes acceptent le projet de loi sur la protection des marais
proposé comme contre-projet indirect à l'initiative de Ro-
thenthurm. Le débat reprendra lundi. L'initiative n'est sou-
tenue que par les socialistes, les évangélistes, une partie
des Indépendants, l'extrême gauche et les Verts.

L'objet traité a déjà une longue histoi-
re. Au départ une place d'armes pour
les cyclistes prévue dans la région de
Rothenthurm a mis le feu aux poudres.
Récupérée politiquement , l'affaire a dé-
clenché une initiative populaire dépo-
sée en 1983. Principalement lancée
contre la présence de l'armée dans cet-
te région , elle-a pris le prétexte de l'envi-
ronnement pour sensibiliser l'opinion
publique. Refusée par le Conseil fédéral
elle n 'est pourtant pas restée sans effet ,
puisqu 'elle a servi de catalyseur: un
projet de loi sur la protection des ma-
rais est né.

Respect de la nature

Tous les groupes de la gauche à la
droite estiment que le problème va au-
delà de Rothenthurm. En vertu du res-
pect de l'environnement, une protec-
tion efficace des marais et des biotopes

s'impose. Mais voilà , tous ne s'accor-
dent pas sur la manière de procéder.

Pour la droite , l'initiative est inoppor-
tune. «C'est un canon pour tuer une
mouche». Elle vise davantage l'armée
que la protection de l'environnement.
Raison pour laquelle démocrates-chré-
tiens , démocrates du centre, radicaux et
libéraux préfèrent la voie de la loi sur les
marais. Quelques réserves sont émises
sur sa ligne centralisatrice , mais sur le
principe, la droite appuie ce projet de
loi.

Oui à l'initiative
Non , rétorque la gauche, l' initiative

ne va pas trop loin. C'est du manichéis-
me que de prétendre qu 'elle est anti-
militariste. La raison est ailleurs. Cette
place d'armes n'est pas nécessaire. L'ar-
mée n'a vraiment pas besoin de ce petit
bout de tenain. Il sera difficile de faire
croire au peuple que notre défense na-

tionale serait mise en péril si on y re-
nonçait. La gauche et les écologistes
soutiennent et l'initiative et la loi. En
fait , ils veulent les deux : le rejet de la
place d'armes et l'extension de la pro-
tection de l'environnement par la nou-
velle loi.

La réponse du Parlement devrait
tomber lundi soir.

M. Pz
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Formation de chefs de courses, cours de ski, d'escalade, de glace, de météorolo-
gie, camps des cabanes, expéditions dans les faces nord ou l'Himalaya : la
section neuchâteloise du CAS a plusieurs cordes à son arc. EIE3BEI '

MULTIPLES FACETTES DE LA SECTION
CANTONALE DU CLUB ALPIN SUISSE

Neuchâtel Xamax va jouer demain son premier match de l'année à la Maladiè-
re, contre Saint-Gall. Les «Brodeurs » sont mal lotis et leur entraîneur Klimas-
chewski a décidé de faire confiance aux jeunes. l'Jitcj -̂fïl

JEUNES LOUPS DEMAIN APRÈS-MIDI
A LA MALADIERE

«Il nous faut des cadavres» était le mot 'd'ordre d'un
tenoriste des Brigades rouges. « La non-violence est
un luxe » disait un autre, lui , tenoriste allemand. En
huit ans, les tueurs de l'ombre ont fait des milliers de
morts. . fejgjjg

BRIGADES ROUGES AND CO:
LA VALSE TERRORISTE

Le vice-directeur de Favag, à Neuchâtel, Germain Rebefez, s'exprime aujour-
d'hui dans notre «Tribune économique» au sujet de la fermeture brutale de
l' usine Xidex au Locle. E3E9EBI

FERMETURE BRUTALE DE XIDEX:
«INACCEPTABLE» SELON GERMAIN REBETEZ

Répondant au rapport Tower, Ronald Reagan a
' reconnu que la tentative d'échange d'armes contre
des otages avait été une «eneur ». Le discours du
président a été jugé convaincant aussi bien par . les
démocrates que par les républicains, %'JiM Jcfrl

APRÈS LE RAPPORT TOWER:
REAGAN S'EN TIRE BIEN

r Hockey: match
de barrage
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RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
rErnn Annette THORENS

^n*̂ l Case postale 52
f J J S LJkM 2525 Le Landeron
UàmlmmiM Tél. 038 51 24 44

f \
Chapelle de l'Espoir

Evole 59
3 jours avec

Gaston Ramseyer
pasteur

vendredi 6 mars 20 h
samedi 7 mars 20 h

dimanche 8 mars 9 h 30
et 20 h

466873 76 Assemblée de Dieu

Cercle National
Neuchâtel

C E  S O I R
dès 22 h, danse avec
l' orchestre «COMBO»

469112 76

Un toit et des jeux
Société de sauvetage, an cinquante et un

Au lendemain de son cinquantenaire, la Société de sauve-
tage et de vigilance nautique de Neuchâtel doit notamment
assumer sa participation aux Jeux mondiaux de la paix et
chercher un nouveau toit.

Comme les pêcheurs à la traîne (voir
en page, 3), les nageurs et rameurs re-
groupés au sein de la Société de sauve-
tage et de vigilance nautique de Neu-
châtel (SSVNN) vivent un lendemain de
grand anniversaire. Et même d'un jubi-
lé, puisque la SSVNN, qui tient ce soir
son assemblée générale, fêtait l'an der-
nier son demi-siècle.

Au contraire des traîneurs , les gens
de la SSVNN ont réussi à tirer bénéfice
deleurs festivités , qui se sont par ailleurs
«bien passées », selon le président Pier-
re-André Bolle. Grâce en bonne partie
à elles, le rapport du trésorier Thierry
Bula fait état d'un excédent de recettes
de plus de 4800 fr. pour des dépenses
totales de près de 35.300 francs. Deux
fois plus modeste, le budget pour cet-
teannée prévoit un déficit de 2000
francs.

Nombreux aux entraînements
Deux échéances importantes mar-

queront cependant 1987, comme le si-
gnale le rapport du président Pierre-
André Bolle. D'abord , la SSVNN partici-
pera , en juillet , à l'organisation des Jeux
mondiaux de la paix. Ensuite, la fin de
l'année coïncidera — N5 oblige — avec
celle du bail de son hangar à Monruz.
Pour l' instant , les sauveteurs ont simple-
ment l' assurance verbale des autorités
de la Ville qu 'une solution sera trouvée
entre ce départ et la construction du
nouvel hangar.

Les festivités du cinquantenaire n 'ont
pas empêché les nageurs de se rendre
en nombre aux entraînements hebdo-

madaires. Mais elles donné «beaucoup
de travail supplémentaire» au responsa-
ble du matériel O. Schaub, puisque la
baleinière de la société s'est promenée
sur les canaux de Bourgogne avant de
prendre part au cortège de la Fête des
vendanges. En outre, O. Schaub a dû
enregistrer la démission « sans motif»
de son adjoint. L'assemblée devra enfin
débattre de plusieurs modifications de

statuts. Celles relatives à l'admission de
nouveaux membres vont dans le sens
d'un rajeunissement. Par exemple, on
pourra devenir membre actif à 16 ans
au lieu de 18. Par ailleurs , les compé-
tences extra-budgétaires du comité de-
vraient passer de 250 à 2000 francs .
Enfin , en cas de dissolution , le délai
pour attribuer définitivement le matériel
de la SSVNN à la société à laquelle il a
été confié devrait canément doubler.

La SSVNN n'en est bien sûr pas en-
core là.

J.-M. P.

BALEINIERE DES VENDANGES - Et un surcroît de travail pour le
responsable du matériel. fan Treuthardt

Réveiller le souvenir

B Saint-Biaise
Thierry Béguin et le 1er Mars

Les radicaux de Saint-Biaise se sont
retrouvés pour fêter le 139me anniver-
saire de la République. Le président du
parti , M.~Jean-Pierre Kuntzer , a souhaité
la bienvenue à ses hôtes et il a salué, en
particulier. M. Thierry Béguin , candidat
radical à l'élection au Conseil des Etats.

Dans l' allocution qu 'il a prononcée,
M., Béguin a rappelé que les révolution-
naires neuchâtelois ont pris le château
sans effusion de sang.- Et M. Béguin de
dire que des institutions et des gouver-
nants de qualité ne suffisent pas. Il est
encore nécessaire de compter sur des
citoyens qui soient conscients de la
chance qu 'ils ont d'avoir hérité un tel
patrimoine , qui sachent que la paix et le
bien-être d'aujourd'hui ont été conquis
par la volonté de ceux de 1848, ont été
recueillis et préservés par la volonté de
leurs descendants.

Et l' orateur de poursuivre : « Hélas,
l'histoire enseigne que les peuples se
lassent parfois de leur bonheur , qu 'ils
n 'aperçoivent même plus, et qu 'ils se
mettent à chercher dans les nuées ce
qui dort dans leur mémoire. Alors, il
nous appartient de réveiller le souvenir

collectif de notre peuple , c'est-à-dire
son histoire. ( ... ) Si nous savons dire
cela à ceux qui viendront après nous, la
République vivra , elle qui se construit
tous les jours dans nos actes comme
dans nos cœurs. »

Le repas commémoratif a été apprêté
par M. Jean-Pierre Persoz, un conseiller
général maître queux.

C.Z.

Journées
de ski

¦ Le Landeron

Quatre journées de ski ont eu lieu
récemment pour les enfants du Lande-
ron. Chaque matin , quelque 115 élèves
des classes de 1ère, 2me et 3me années
se sont rendus aux Bugnenets pour
s'adonner au plaisir du ski alpin et de
fond. Ils ont été gratifiés de tous les
temps, mais le soleil a été généralement
le plus souvent de la partie.
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Prison ferme
Conducteur négligent au tribunal

L'ivresse n'a pas inspiré P.-A. J. lors de manoeuvres au
volant de son véhicule. Sa maladresse et son irresponsabili-
té lui ont valu 20 jours fermes devant le tribunal de police.

Après un après-midi bien arrosé avec
les «copains» et après avoir fait la tour-
née des bistrots, P.-A. J. s'est mis au
volant de sa voiture. En essyant de sor-
tir de sa case, il a accroché à plusieurs
reprises un véhicule stationné devant
lui. Ensuite, en prenant la route , il a
encore frôlé le côté droit de ce véhicule.
Sans s'inquiéter de savoir s'il avait com-
mis des dégâts (selon ses dires , il n 'au-
rait entendu aucun bruit ), il a continué
son chemin.

Il avait fait la noce

Après s'être rendu chez un ami qui
était absent il a encore heurté à deux
reprises en manoeuvrant un muret et
est parti sans écouter les conseils d'un
tiers qui lui déconseillait dé conduire
dans son état. Aux gendarmes qui se
sont rendus chez lui , il a déclaré qu 'il
avait «tait la noce», qu 'il reconnaissait
être saoul et a refusé de « souffler dans
le ballon ». Le gendarme qui l'avait in-
terrogé a été cité hier comme témoin et
a confirmé devant le tribunal que le
prévenu était fortement sous l' influence
de l'alcool.

- Il titubait et ne se souvenait plus
de rien , il nous a même déclaré qu 'il
avait vendu sa voiture, devait ajouter le
témoin.

Alertée par le bruit
Un autre témoignage devait permet-

tre d'y voir plus clair. Une jeune fille qui
habite en face de l'endroit où avait par-
qué P.-A. J. lors de son premier accro-
chage est allée à sa fenêtre , alertée par
le bruit. Elle a affirmé avoir nettement
vu le véhicule du prévenu heurter plu-
sieurs fois une voiture alors qu 'il y avait
largement la place pour manoeuvrer.

Dans son jugement , le tribunal a rete-
nu l'ensemble des faits reprochés au
prévenu. Ce dernier a été condamné à
une peine de 20 jours de prison. Le
sursis n 'a pas été accordé en raison des
antécédents de P.-A. J. Une amende de
400 fr. lui a également été infligée et il
s'aquittera de 166 fr. de frais de justice.

J. Psi

Le tribunal était présidé par Mlle Geneviève Joli,
Mlle Yvette Paroz assurait les (onctions de greffière
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

FESTIVAL VIDÉO
vendredi et samedi à 20 h
dimanche à 15 h
INVITATION CORDIALE
Eglise Evang. de la Frat. Chrét.

469no76 Seyon 2, 3me étage.

Vendredi 7 et samedi 8 mars 1987
Garage-Carrosserie Schùrch

Chézard

Exposition
Samedi 9 h à 23 h

Dimanche 9 h à 18 h
Cantine - Loterie - Animation

Avec la participation de:
Gaffner radio-TV, musique

et Loup Fleurs 459397 76

MICHEL DEVRIENT
derniers jours samedi , dimanche

1 0 - 1 2  h, 14 - 17 h
Samedi de 14 à 17 h, l'artiste

dédicacera les livres qu'il a illustrés
Galerie des Amis des Arts 465237 76

©
DÉCLARATION
D'IMPÔTS

samedi 7 mars
dès 8 h 00 à l'Hôtel du Marché.
1 er étage 465236 76

En démonstration

M^ A la Pâte
*\ a à gâteau
**7 QUICK

jeudi 5
et vendredi 6 mars

466826-76

,fl Super-Centre
Portes-Rouges

| CINÉMAS 

¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h30 , 20 h 15,
22 h 45, BLUE VELVET de David Lynch
avec Isabella Rossellini , Kyle Maclachlan et
Dennis Hopper , 16 ans. 2. 15 h , 17 h 45,
20 h45, 23 h , LE DÉCLIN DE L'EMPIRE
AMÉRICAIN , de Denys Arcand , 16 ans. 3.
15 h , ASTERIX CHEZ LES BRETONS de
Pino van Lamsweerde. enfants admis.
17 h 30, 20 h 30. 22 h 45, LEVY ET GO-
LIATH de Gérard Oury, avec Michel Bouje-
nah et Richard Anconina , 12 ans „ .

H Arcades: 16 h 30. 18 h 45. 21 h , MOS-
QUITO COAST, de Peter Weier avec Ha-
risson Ford, H. Miren , R. Phoenix , C. Ro-
berts, 16 ans.

¦ Bio : 16 h 30, 20 h 45, GOTHIC, de Ken
Russel , sélection officielle Avoriaz 87, 16
ans. 18 h 30. LABYRINTHE de Jim Hen-
sen , avec David Bowie, Jennifer Conelly,
enfants admis.

¦ Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45,
22 h 45, ACT OF VENGEANCE de John
Mackenzie avec Charles Bronson , Elen
Burstyn , 16 ans.

¦ Rex : 16h30, 18 h 45, 21 h , 23 h , EM-
MANUELLE 5. de Walerian Borowczyk
avec Monique Gabrielle , 18 ans.

¦ Studio: 16 h 30, 18 h 45. 21 h , 23 h .
ASSOCIATION DE MALFAITEURS de
Claude Zidi. avec Christophe Malavoy4 F.
Cluzet, Claire Nebout , Véronique Genest ,
12 ans.

. AUJOURD'HUI 

¦ Cité universitaire : 20 h 30, «FEU ET

FLAMME», spectacle d'Emil.
¦ Salle de musique du haut de la vil-
le: 8, r. Léon-Berthoud , 20 h, «LE
THÉÂTRE ET LA DANSE AUX XVIIe et
XVIIIe siècles», par Mme Mireille Pédaugé,
de Paris.
¦ Conservatoire : salle de concert , 20 h ,
«LE LIED ROMANTIQUE» , classe de
chant de Mme R. -M. Meister.
¦ JOURNEE MONDIALE DE PRIERE:
célébrations: 14h30, temple du bas, 20 h ,
église Saint-Marc , Serrières. Offices : 10 h,
temple du bas, chapelle des Charmettes ,
chapelle de la Providence, temple de La
Coudre. Permanence de prière : 10h à
18 h , temple du bas, 9 h à 13 h 30, chapel-
le de la Providence , 14 h à 17 h, chapelle
Saint-Norbert , La Coudre.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le / 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : BEAUX-ARTS,
av. du ler-Mars/r. Pourtalès . La période
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le
poste de police C 25 1017 indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7 <p 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds généra l 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.
H Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h.30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location

de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Exposition André BEUCHAT JADE,
dessins et gravures.
¦ Musée d'ethnographie : collections
permanentes de 10 h à 17 h sans interrup-
tion.
¦ Musée d'histoire naturelle: les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
«J'INVENTE MON DINOSAURE...
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie des Amis des Arts : Michel
Devrient, encres de Chine.
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Galerie du Faubourg : Jean-Louis Bé-
guin, aquarelles , sous-verres.
¦ Ecole-club Migros: Jean Bouille , pein-
tures.
¦ Galerie du Pommier : Barrigue.
¦ Cité universitaire : «Couleurs d'Algé-
rie» , photographies.

CONCERT 
¦
¦ Plateau libre : GIL PARAIBA, Brésil.

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

m-^^Agenda 

¦ TIMBRES - La Société phi-
latélique de Neuchâtel organise à-
nouveau , le dimanche 8 mars, sa
traditionnelle grande bourse et ex-
position dans les salles du restau-
rant de la Rotonde à Neuchâtel.
Cette manifestation tant attendue
des philatélistes et cartophiles sera
honorée de la présence de nom-
breux marchands de tout le pays.
Les débutants ne seront pas oubliés
et pourront s'en donner à coeur joie
autour de la «Table des jeunes »
qu 'ils apprécient tant.

Le clou de cette journée sera sans
conteste l' exposition de quelques
belles collections de Suisse, du Lie-
chtenstein , du Brésil et de Grande-
Bretagne, /comm

¦ TROUBADOUR - Soi
rée placée sous le signe de l'émo-
tion , du partage et de la commu-
nion , samedi 7 mars au Centre es-
pagnol.

«The Woodenbirds» accompa-
gneront David Thomas dans sa croi-
sade pour la gentillesse et l' intimité.

Le troubadour , musicien , jongleur
et poète de la rock-folk est une figu-
re du genre. Armoire à glace des
accordéonistes, David Thomas rou-
le sa bosse depuis une décennie sur
toutes sortes de microsillons. Père
fondateur du célèbre « Père Ubu» , il
le sacrifiera en 1981 pour entamer
un parcours en solo.

Comme tout ménestrel un peu
Don Quichotte, David Thomas
poursuit une utopie. Son message
est modeste et simple : créer un con-
tact d'intimité et de gentillesse avec
ceux qui l'écoutent. /gim

¦ AD MUSICAM - Diman
che 8 mars, à 17hl5, aura lieu le
dernier concert de la saison musica-
le du Musée d'art et d'histoire , orga-
nisée par l'ensemble «Ad Musi-
cam », Neuchâtel , qui en sera l' invi-
té.

Afin d'exploiter au mieux les mul-
tiples ressources de la musique de
chambre, l'ensemble «Ad Musicam »
propose un répertoire original allant
du trio au quintette . C'est en forma-
tion de quatuor avec piano que
nous ^entendrons ce dimanche.

Elisabeth Grimm, violon , Christine
Sorensen, alto , François Hotz, vio-
loncelle et Olivier Sorensen , piano,
proposeront aux mélomanes neu-
châtelois le quatuor de Schumann
ainsi que l'opus 60 de Brahms,
/comm

¦ CONCERT - Samedi 7
mars à 20h, à la Chapelle de la
Rochette, se déroulera un concert
réunissant la trompette et le nouvel
orgue. Né en Avignon, Jacques Jar-
masson montre dès sa tendre en-
fance une aptitude étonnante au jeu
de la trompette. Il gravit les échelons
du Conservatoire régional et se voit
reçu au Conservatoire national su-
périeur de Paris dans la classe de
Maurice André.

A l'orgue, Bernard Heiniger nous
proposera des pages de Buxtehude,
de Walther , l' ami de J.S. Bach , et de
Félix Mendelssohn. Un programme
qui enchantera chacun, /comm

TOUR
DE
VILLE

Dégustation
Le récent concours de dégustation

organisé dans le cadre de l'exposition
«Vignoble d'antan , vin dans le temps »
était sans doute fort difficile car aucun
des 26 concurrents n 'a fait un «sans
faute ». Il fallait déceler la provenance
de trois vins blancs et deux rouges, ce
qui, dans l'ordre des bouteilles, donnait
Le Landeron, Auvernier , Saint-Aubin ,
Cressier et Colombier. La question sub-
sidiaire a servi à départager les ga-
gnants : Mme Janine Gass et MM. Ro-
bert Borel et Maurice Mallet , tous trois
du Landeron.

Le Chanteur
Donné par des jeunes de la paroisse

réformée de Saint-Blaise-Hauterive , le
spectacle « Le Chanteur », de Calvin Mil-
ler, a connu un grand succès. En effet,
plus de 300 personnes l' ont applaudi ,
samedi soir , à l' auditoire de Vigner.

Cette allégorie chrétienne était mise
en scène par Jacqueline Bernard et
Claudia Schweizer et interprétée par
une trentaine d'acteurs : mimes et dan-
seurs. Le spectacle sera repris, au soir
du 21 mars, au temple du Bas, à Neu-
châtel. Icz

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

FAN-L'EXPRESSv__ '

| AUJOURD'HUI 
¦ Marin : Journée mondiale de la prière
au centre commercial : accueil dans le
«Salon du capitaine». .
¦ Pharmacie de service : pharmacie
du Landeron , permanence de nuit sur
appel: f i  (038) 51 25 67.
¦ Soins à domicile: dispensaire de
Saint-Biaise : f i  (038) 33 18 07.

OUVERr LA NUIT 
¦ Le Chasseur, Enges : dancing ou-
vert jusqu 'à 2 heures.
¦ Le Play Boy, Thielle: dancing ou-
vert jusqu 'à 2 heures.

=Agenda 

FONTAINES
HALLE DE GYMNASTIQUE

Ce soir dès 20 h-15- .,,... -

GRAND MATCH AU LOTO
(système fribourgeois)
Abonnement: Fr. 1 2.-

Tournée Royale 469213 ¦%

I 

GRANDE SALLE COLOMBIER 1

LOTO I
CE SOIR À 20 HEURES j . j

ÉCLAIREURS SAINT-ÉTIENNE ;
469269-76 S

HALLE DE GYMNASTIQUE CORCELLES
Vendredi 6 mars 1987 à 20 heures

MATCH AUX CARTES
PAR ÉQUIPES

Inscription: Fr. 20.-
Cantine - Parc - Trolleybus - Collation offerte

F.C. CORCELLES VÉTÉRANS
469382-76

SALLE DES SPECTACLES
PESEUX
Vendredi 6 mars 1987 à 20 h

GRAND LOTO
Sys tème fribourgeois
Quine : valeur Fr. 30.-/ 40.-
Double quine: valeur Fr. 60. -/ 70.-
Carton : valeur Fr. 100.-/120 -
Abonnement : 25 tours Fr. 15.-
Demi-abonnement: Fr. 8.-
Hors abonnement: carte Fr. 2 -
1 ROYALE: valeur Fr. 150,-/300.-/500.-
Organisalion: SOCIÉTÉ HUMORISTIQUE

PESEUX 466818 76

(Endives 1
I importées _ j

1 paquet |/ll|
I *J Àf M
¦ 469411-76 jS"^^\ ¦ ï
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ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.



Multiples activités à la section neuchâteloise du Club alpin suisse

La section neuchâteloise du Club alpin suisse - CAS - se
distingue par la diversité de ses activités et sa contribution
à la protection de la nature. La pratique de la montagne va
des excursions faciles jusqu'aux faces nord.des expéditions
dans l'Himalaya et la varappe.

Cette composante du CAS englobe
le Littoral et les vallées. Forte de plus de
1000 membres, avec l'Organisation de
la jeunesse,la section est dirigée, depuis
janvier , par M. Daniel Besancet qui relè-
ve M. Oscar Huguenin, nommé vice-
président afin de faire profiter les mem-
bres de sa riche expérience.

VARAPPE - Encore une possibi l i -
té de cours off erte aux amoureux
de la montagne par la section neu-
châteloise du CAS. asl

Intense activité
La section forme des chefs de cour-

ses, donne des cours de ski, d'escalade
de glace, de météorologie, organise des
soirées, des séjours en montagne, dans
ses cabanes. Le camp de ski pour en-
fants ont lieu à la cabane Perrenoud
ainsi que la journée des familles.

Chevronnés
Sa colonne de secours est forte de 26

alpinistes chevronnés pouvant interve-
nir rapidement dans la région à la de-
mande de la police cantonale.

Cabanes
La section possède et entretient les

cabanes de Bertol, Saleinaz, du Jura ,
Perrenoud, La Menée et l'appartement
d'Arolla.

Un guide
La commission des sentiers prépare

un guide pour le canton. La section
dames organise des sorties à ski de
fond, des randonnées à pied et diverses
visites. Enfin , de nombreuses conféren-
ces ontété données sur la diététique ,
l'alimentation en montagne, la préven-
tion des accidents.

En cours
La section construit un mur d'escala-

de dans la cuvette du Seyon, devant la
maison du Prussien. Elle bénéficie du
soutien du promoteur de la restauration
du bâtiment et des pouvoirs publics. Ce
mur sera accessible au public. Il permet-
tra de mettre sur pied des cours de
varappe.

Enfin , elle prépare déjà une nouvelle
expédition dans !' Himalaya qui se dé-
roulera en 1990 avec le soutien de la
fondation Kurz. Cette troisième aventu-
re du club sera vécue par huit clubistes
neuchâtelois, dont des jeunes, encadrés
par des anciens.

Le Club alpin suisse, comme nous le
constatons, est très acti f dans notre ré-
gion. 11 se prépare à lancer une grande
campagne de recrutement afi n d'encou-
rager la pratique de la montagne.Son
Organisation de la jeunesse, (OJ ) est
largement ouverte aux adolescents qui

aspirent à pratiquer un sport sain , qui

rapproche de la nature et cultive l'ami-

tié et la solidarité.

J.P.

SKI EN HAUTE MONTAGNE — Une des nombreuses activités de la section neuchâteloise du CAS.
fan-Huguenin

Riche palette de courses
Académicien

DISTINCTIONS - Pour le prof es-
seur neuchâtelois Louis-Edouard
Roulet. a-fan

L'ancien directeur de l'Institut d'his-
toire, le professeur honoraire de l'Uni-
versité de Neuchâtel , Louis-Edouard
Roulet , a été élu , en février, membre
correspondant étranger de l 'Académie
des sciences, des belles-lettres et des
arts de Dijon. Relevons qu 'il est vice-
président du Centre européen d'études
bourguignones. Par ailleurs , le profes-
seur L.-E. Roulet a été aussi élu mem-
bre de l'Académie portugaise d'histoire.
Il sera reçu le 3 avril à Lisbonne, /jp

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.

Travail et
santé conteste

Le comité Travail et santé a pris con-
naissance avec consternation de la fa-
çon cavalière dont les 250 employé(e)s
de Xidex ont été « remerciés » pour ser-
vices rendus. Si la mise à pied du jour
au lendemain est monnaie courante en
Californie , nous ne pouvons ni ne vou-
lons que ces méthodes puissent voir le
jour chez nous. Nous nous élevons con-
tre ceux qui soutiennent que les nouvel-
les technologies impliqueraient de nou-
velles habitudes sociales (travail
24 h/24 . 365 j/365. mise à pied du jour
au lendemain , etc.) auxquelles les tra-
vailleurs (ses) n 'auraient qu 'à se plier.

En défendant l 'idée que la santé des
travailleurs, leur droit à une vie person-
nelle , familiale et sociale équilibrée pas-
sent avant le profit de quelques-uns.
nous ne défendons pas des valeurs du
siècle passé. Ce sont au contraire les
patrons qui reviennent sur une bataille
déjà menée (et perdue) au début du
siècle, lorsqu'ils voulaient réintroduire le
travail de nuit et du dimanche. En di-
sant que les nouvelles technologies doi-
vent servir et non pas asservir les hom-
mes et les femmes de ce pays et du
monde entier, nous ne défendons pas
le point de vue d'un « groupe extrémiste
très agissant» , comme vous le laissez
entendre dans votre éditorial du
28.2.87, mais le point de vue de tous
ceux et celles qui n 'ont qu 'un capital à
défendre — fragile et vite perdu à ja-
mais — : leur santé.

Comité Travail et santé
Neuchâtel

Pêche amateur: ça eut paye
Assemblée générale de la SNPT au Nid-du-Crô

Les pêcheurs amateurs et lacustres trouvent de plus en
plus difficile de rentabiliser leurs permis. Mais ils appré-
cient de pouvoir «gamber» dès le 15 août.

Soixante-deux membres présents
contre 45 l'an dernier : l' injonction du
président central Raymond Clottu à ses
membres de venir nombreux à l'assem-
blée générale , au Nid-du-Crô , de la So-
ciété neuchâteloise des pêcheurs à la
traîne (SNPT) a produit, hier soir, son
petit effet.

Peu rentable
Dans son rapport, M. Clottu a notam-

ment salué la «mémorable» décision
des autorités d'ouvrir la gambe le 15
août. Mais il a aussi relevé que la pêche
amateur sur le lac permet de moins en
moins de rentabiliser son permis. Car, si
les chiffres globaux des prises sont

«bien jolis », les moyennes par pêcheur
sont faibles pour 1986 : 9 kg de truites,
par exemple. Et, en 1988, le prix de
tous les permis va augmenter de 25
pour cent.

En revanche, il n'y aura pas besoin
d'augmenter les cotisations pour rame-
ner, cette année, les comptes de la
SNPT dans les chiffres noirs. Après le
déficit de plus de 5600 fr. enregistré en
1986 — à cause du 75me anniversaire
— , le trésorier Raymond Piguet prévoit
un boni de 340 fr. en 1987 pour des
dépenses d'environ 8800 francs.

Port pour le Bas-Lac
L'assemblée a adopté ces rapports,

ainsi que deux propositions de section.
Venue de Neuchâtel, la première de-
mande que la SNPT essaie d'obtenir
une baisse delà mesure minimale pour;
la perche de .19 à 18 cm, comme sur le
lac de Morat. La ^seconde,, présentée ;
par La Béroche, demande qu'on autori-
se les amateurs à utiliser du fil dormant,
seul moyen de capturer des lottes.

Quant à la section du Bas-Lac, elle a
relevé qu'elle a heureusement pu in-
fluencer le projet N5 pour la partie de
rive qui la concerne. Il comprend main-
tenant la construction d'un port de pê-
che de 30 places.

Cette assemblée a enfin permis de
communiquer les dates des différents
concours et les mesures prises pour
s'assurer le retour des challenges an-
nuels.

J.-M. P.

Première du film des Vignolants
Vert-blanc-rouge, Neuchâtel un vignoble

Le petit frère du film sur la culture de
la vigne, réalisé en 1982 par les Vigno-
lants neuchâtelois pour leurs 30 ans, a
été présenté hier soir à Neuchâtel. Si
l'accouchement fut difficile l'enfant l'a
très bien supporté !

De document ethnographique d'une
heure et demie, tout à la gloire de la
vigne, du vigneron et de son labeur à
l'ancienne, le long métrage, condensé,
est devenu un film d'une demi-heure
doté d'un nouveau commentaire el
d'une partition musicale jouée par un
trio dirigé par le clarinettiste Claude
Delley.

Si le long métrage conserve toute sa
valeur ethnographique et même folklo-
rique sur ce qu 'étaient les travaux de la
vigne jadis , son petit frère fera sans
doute une brillante carrière sur les
écrans scolaires de Suisse dans ses
deux versions français-allemand , grâce
à la Centrale suisse du film scolaire qui
le fera figurer dans son catalogue et

assurera sa circulation.
En outre, cette nouvelle version, dans

l'esprit de ses réalisateurs, devrait lui
ouvrir une audience plus étendue par
l'entremise de l'Office des vins de Neu-
châtel et l'Office du tourisme et devenir
un documentaire sur l'art du vigneron
et le miracle de la vigne et du vin.

Il a fallu trouver, pour ce «remake » et
sa version allemande, 45.000 francs. Ce
qui , pour les Vignolants, n 'a pas été une
petite affaire. Comme ce fut le cas en
1982 c'est grâce à la Centrale suisse du
film scolaire à Berne, au Service des
moyens audiovisuels du DIP de Genè-
ve, à des banques, commerçants, indus-
triels, particuliers et associations que la
réalisation a pu être menée à chef.

La première, destinée aux invités des
Vignolants — une centaine de person-
nes - a donc eu lieu hier à l'Université
et a été marquée par des brèves allocu-
tions du gouverneur Daniel Principi, de
Gorgier, de Pierre Vouga, président de
la commission du film et de Jean-Pierre
Dubied, directeur de la Centrale du film
scolaire, Claude Delley et deux musi-
ciens assurant les intermèdes musicaux.
Des représentants de la plupart des
communes viticoles du Littoral neuchâ-
telois, dont M. Biaise Duport pour Neu-
châtel, entouraient les autorités de la
Compagnie des Vignolants pour la cir-
constance.

G. Mt

GOBELETS — Scène du f i l m  : transport de la terre à dos d'homme au
moyen d'un oiseau en bois. fan

Témoins svp!
Le conducteur d'une automobile qui ,

circulant rue Jehan-Droz au Locle tôt
hier matin , a heurté avec son véhicule
une voiture de marque «Honda-Ac-
cord » de couleur brune, ainsi que les
témoins de cet accrochage sont priés de
contacter la gendarmerie du Locle (Tél.
039/31 54 54). /comm

Hôtel grand luxe
Du neuf a Chaumont des le 1er juin

L'hôtel de Chaumont ouvrira ses portes le 1er juin. Situé
dans un site surplombant le lac de Neuchâtel, cet établisse-
ment de classe supérieure sera équipé de trois salles de
conférences polyvalentes. Elles pourront accueillir des sé-
minaires, des présentations commerciales et des assem-
blées économiques et politiques.

Le nouvel établissement, comprendra
78 chambres dotées du confort moder-
ne , disposant de 160 lits. Le logement
en formule résidence offrira 73 studios
pour 2 à 5 personnes, deux suites, 6
duplex.

Des places de parc et un service de
navette automobile, des salles de jeux
pour enfants, une boutique ainsi qu 'une
piscine couverte chauffée , un restau-

rant , un sauna , des courts de tennis
seront à la disposition de la clientèle.

L'hôtel , construit à une altitude de
1170 m est situé à proximité du golf de
Vôens, de sentiers pédestres et de pistes
de ski nordique et alpin. La direction de
l'établissement a été confiée à M. J.-G.
Plaschy.

J.P.

FIERE ALLURE — L 'hôtel de Chaumont qui s 'apprête à ouvrir ses portes
dans moins de trois mois. fan Treuthardt

Vendredi 6 mars 1987

# Hôtel DuPeyrou Neuchâtel : dé-
jeuner-contact de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l' industrie
(12 h).

# Eurotel Neuchâtel : réception de
la direction de Swissair par le Conseil
d'Etat (15 h).
# Petite bibliothèque de l'Universi-

té: présentation des nouveaux mem-
bres du rectorat (17 h).

\Agenda -
¦ Télébible: C (038) 4618 78.
¦ Urgences : La Main tendue . { 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h ) :
/ (038) 66 1666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 55 10 32 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit, ,' (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels.

f i  (038) 24 3344 (heures de bureau) .
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le f i  111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs : cf i  (038)
25 94 55 (9 h à 11 h).

fir^hfrlEIM

fan-Treuthardt

Tombera, ou pas?
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r COMMERÇANTS >
Ne vous creusez pas fa tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudra..un service
à votre disposition. /

. -PAW- L'EXPRESS
^

La société de tir Aux Armes de
Guerre, Peseux, a le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Victor UELTSCHI
fidèle sociétaire et ancien membre
dévoué du comité. 465996-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

Christophe est heureux
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Virginie
le 5 mars 1987

Brigitte et Claude
SCHORNOZ-JEANNERET

Maternité de Landeyeux
Chapelle 10

2208 Les Hauts-Geneveys
465224-77

Emil et un rires
Emil, notre comique national, re-

prend ses pérégrinations en terre ro-
mande. Partout où il passe, il sème
les gags et récolte des éclats de rire.

Hier soir, à la Cité universitaire, il
n 'a pas manqué à la tradition. Son
dernier spectacle «Feu et Flammes» a
séduit, charm é et conquis un nom-
breux public.

Seul comédien connu à pré venir
ses succès, Emil, en pompier, est prêt
à Intervenir si la salle s 'enflamme
pour lui. Débonnaire, ce pompier à
galons qui vous explique la théorie
des ensembles, histoire de ne pas
perdre la soirée vu l 'absence de la
troupe.

Eternel, l 'humour ém/lien brosse
toujours ce quotidien qui fait tant
souffrir par son ennui. Il pousse dans
le ravin cette logique du bon sens, ce
sentiment d'être dans le vrai. Les pe-
tits inconvénients qui vous empoi-
sonnent une existence. Emil les désa-

morce. Et légèrement, sans avoir l 'air
d'y toucher, il jongle avec les petites
gens. Mais jamais il ne blesse. Au
fond, c 'est un tendre, le sang et la
violence le révulsent.

Le pompier représente la force uti-
le, la force de la sécurité. Sécurité
que les Helvètes honorent par-dessus
tout.

Le raisonnement limité du pompier
est l 'instrument même de son dépas -
sement. Sa malice et sa grivoiserie
sont touchantes. Ses mimiques, sai-
sissantes, lorsqu 'en un clin d'oeil il
entre dans la peau d'un personnage.
Quel sens de la caricature ! Quel sens
des conventions sociales !

Son comique ne brasse pas du
vent. Le concre t, le connu, l 'environ-
nement immédiat, la simplicité et la
bonté idéales de l'être humain appa -
raissent comme des réalités. Emil est
un poète avec qui il fait bon rêver et
c 'est pourquoi Emil restera toujours
Emil.

Gi. M.

Nord vaudois

ORBE

Malaise cardiaque
M. Jean-Robert Mani. de Rouge-

mont, qui participait hier matin, au
collège de Chantemerle, à un cours
mis sur pied par l'établissement can-
tonal contre l'incendie et destiné aux
porteurs d'appareils respiratoires, a
été victime d'un malaise cardiaque et
s'est affaissé au cours de l'exercice.
Soigné sur place par un médecin du
cours, il a été ensuite transporté au
CHUV , à Lausanne par La Rega.

Vaumarcus

Mercredi vers 18h30, une voiture condui-
te par M. B.B., de Saint-Aubin, circulait
d'Yverdon à Saint-Aubin. Arrivé à Vaumar-
cus, peu avant le restaurant de «La Mouet-
te», le conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule qui est monté sur le trottoir à
droite, a fait un tonneau et a terminé sa
course dans une barrière. Dégâts.

r 1

Dans une barrière

Situation générale: la haute
pression de Scandinavie s'étend
jusqu'à la France. En altitude, de
l'air modérément humide et froid
circule encore.

Prévision jusqu'à demain:
nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : le temps sera chan-
geant, en partie ensoleillé ce matin,
plus nuageux cet après-midi. La
température en plaine sera voisine
de -1 à l'aube et de +3 l'après-
midi. A 2000 mètres, elle se situera
autour de -8 degrés. Vent modéré
du nord-ouest en montagne.

Valais, sud des Alpes et Enga-
dine: assez ensoleillé, brumeux au
Tessin. Température en Valais : -1
la nuit, +8 l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à
mardi : au nord : en partie ensoleil-
lé par nébulosté changeante. De-
main plus nuageux à partir de
l'ouest et quelques précipitations
possibles dès ce jour. Lente hausse
de la température. Au sud : assez
ensoleillé. Par moments passages
nuageux près des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel : 5
mars 1987. Température: moyenne :
- 1,4; min.: - 2,4; max. : 0,0. Baro-
mètre : moyenne: 724,4. Vent domi-
nant: direction : nord-est; force: fai-
ble à modéré. Etat du ciel : couvert,
neige intermittente.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 5 mars 1987
429,42

wp  ̂ La température
LJB&MI en Europe

Zurich: très nuageux, -3 degrés
Bâle-Mulhouse : très nuageux, -1;
Berne: neige, -1 ; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 3; Sion: beau, 6; Lo-
carno-Monti : très nuageux, -1;
Saentis : brouillard, -16; Paris: très
nuageux, 2; Londres : très nuageux,
7; Dublin: très nuageux, 8; Amster-
dam: beau, 0; Bruxelles : beau, 2;
Francfort-Main: beau, -1 ; Munich:
beau, -5; Berlin: très nuageux, -3;
Hambourg : beau, -1; Oslo: beau,
-13; Reykjavik: averses de pluie, 6;
Stockholm: beau, -9; Helsinki:
beau, -13; Innsbruck : peu nua-
geux, -1; Vienne: beau, -7; Pra-
gue : beau, -6; Varsovie: peu nua-
geux, -6; Moscou: neige, -11;
Budapest: très nuageux, -5; Bel-
grade: beau, -5; Dubrovnik : beau,
4; Athènes: peu nuageux, 3; Istan-
bul: neige, -4; Rome: peu nua-
geux, 8; Milan: beau, 3; Nice: très
nuageux, 8; Palma-de-Mallorca :
beau, 16; Madrid : peu nuageux,
18; Malaga: beau, 21; Lisbonne:
beau, 20; Las Palmas: brouillard,
18; Tunis: très nuageux, 16; Tel-
Aviv: peu nuageux, 17 degrés.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 2.3.87 :

+4.7X (2234 DH)
(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 2.3.87 :

+ 2.8°C (2559 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

. Val-de-Travers
Relevé du 2.3.87.

+ 2.4°C (2629 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 2.3.87 :

+ 1.0°C (2851 DH)
(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 2.3.87 :

+ 2.2°C (2650 DH)
(rens. SI (039) 31 63 63)

NEUCHÂTEL

Hier vers 16 h 40, un camion con-
duit par M. D. M., de Marin, circulait à
Neuchâtel en direction de Saint-Biai-
se; à la hauteur de la place Pury, de-
vant le Crédit foncier neuchâtelois,
une collision se produisit avec une
voiture conduite par M. R. B., de Bou-
dry, qui avait fortement ralenti en rai-
son de la circulation.

Par l'arrière
Hier vers 18 heures, une voiture

conduite par M. R. V., de Peseux, cir-
culait rue des Fahys à Neuchâtel en
direction du centre de la ville. Peu
après le pont du Mail, une collision
par l'arrière se produisit avec une voi-
ture conduite par M. J. P. M., d'Haute-
rive, qui venait d'immobiliser sa ma-
chine derrière la file de véhicules à
l'arrêt.

Collision

Hier vers 17h30, place du Mar-
ché au Locle. a eu lieu une mani-
festation organisée par le POP et
le parti socialiste loclois, afin de
protester contre la manière dont
les employés de Xidex ont été li-
cenciés. Selon les estimations,
quelque 130 personnes y ont par-
ticipé.

Deux orateurs s'y sont briève-
ment exprimés, MM. Frédéric
Blaser (POP) et Jean-Maurice
Maillard, conseiller communal lo-
clois.

Une résolution a été votée à
l'unanimité pour s'élever contre
ces procédés ; elle sera transmise
à la direction de Xidex. (D)

Xidex : manif
au Locle

fjk ;. Naissances

Matthieu et Romain
ont le plaisir d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Marie
née le 4 mars 1987

\ Catherine et Rémy BARTHEL

Maternité de Evole 50
la Béroche 2000 Neuchâtel

468815-77
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l'heureux événement
Notre service de publicité
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cp (038) 25 65 01
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LA FORMATION DYNAMIQUE AVEC OK PERSONNEL SERVICE

Sur notre photo P. Treuthardt, de gauche à droite, M. P.-A. Ducommun -
Directeur d'agence; Mlle C.-L. Frydig - Conseillère en personnel ; Mme G. Bardet
- Conseillère en personnel; M. F. Mauron - Conseiller en personnel; Mme J.
Weber - Responsable administrative.
Conscient de l'efficacité d'un personnel qualifié, OK PERSONNEL SERVICE
organise, gratuitement, des cours d'introduction au traitement de texte/gestion de
fichier, pour toutes les personnes intéressées, afin de démythifier la bureautique.
Dès ce mois de mars 5 cours mensuels sont organisés.
Nos conseillers qui sont tous des professionnels (mécanique - électronique -
commercial - informatique) sont à même de pourvoir à vos besoins en personnel,
que ce soit pour des emplois stables ou temporaires.
Si vous cherchez un nouvel emploi, une promotion, un changement d'activité,
adressez-vous à OK PERSONNEL SERVICE. Nos conseillers connaissent votre
métier et le marché de l'emploi, ils sauront donc vous épauler efficacement.

OK PERSONNEL SERVICE SA
Rue Saint-Maurice 12
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/24 31 31. «eaan-so

A vos lattes!
SKI ALPIN |l|CEl# \™
Chasserai - Nods 0 30-40 poudreuse ©
Les Bugnenets - Les Savagnières -4 20-50 poudreuse ©
Le Pâquier - Crêt du Puy -5 20-30 poudreuse ©
La Vue-des-Alpes (*) -6 30-40" poudreuse ©
Tête-de-Ran (*) r6

~ 
3Q-4Ô~ poudreuse ©

Les Hauts-Geneveys, La Serment -5 40-50 poudreuse ©
Crêt Meuron (*) -5 40-5*0" poudreuse ©
La Corbatière, Roche-aux-Crocs -5 20-40 poudreuse ©
Chx-de-Fds, Chapeau-Râblé(') -5 20-30" poudreuse ©
Le Locle -4 20-30 poudreuse ©
Cerneux-Péquignot (*) -8 20-30 poudreuse ©
Buttes, La Robella -2 20-50 poudreuse ©
Les Verrières (*) 
La Côte-aux-Fées -4 20-30 poudreuse ©

SKI DE RANDONNÉE J Q] Hl PISTES
Les Bugnenets, Les Savagnières -4 20-50 poudreuse ©
Chaumont -3 10-30 poudreuse ©
La Vue-des-Alpes (# ) -6 30-40 poudreuse ©
Tête-de-Ran -6 30-40 poudreuse ©
La Corbatière -5 20-40 poudreuse ©
Vallée de la Sagne -5 20-40 poudreuse ©
La Tourne -5 20-40 poudreuse ©
La Chaux-de-Fonds (*) -4 15-50 poudreuse ©
Le Locle -3 15-50 poudreuse Ê$
Cerneux-Péquignot (*) -8 20-30 poudreuse ©
Vallée de la Brévine -5 15-30 poudreuse ©
Couvet, Nouvelle Censière -5 30 poudreuse ©
Buttes, La Robella -2 20-5Ô~ poudreuse ©
Cernets-Verrières 0 50 poudreuse ©
La Côte-aux-Fées -4 20-30 poudreuse ©

(*) Pistes illuminées
Bulletin d'enneigement du 5 mars 1987, communiqué par la Fédération neuchâte-
loise du tourisme (FNT), à Neuchâtel.

La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor UELTSCHI
dans sa 68me année, membre du groupe des retraités de Neuchâtel.

2003 Neuchâtel , le 5 mars 1987. 468767 78

Madame Gisèle Delévaux-Monnard
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Esther KRAMER-MONNARD
enlevée à leur tendre affection dans sa 91me année.

La Côte-aux-Fées, le 3 mars 1987.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Adresse de la famille:
Madame Gisèle Delévaux
Avenue Beauregard 70, 2036 Cormondrèche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 466221 78

Télécash No 2
Tirage du jeudi 5 mars de la Loterie

romande.
Le billet portant la combinaison

complète ci-dessous, gagne 5000 fr.
or (valeur jour de présentation du
billet) ;

02 - 05 - 08 - 14 - 32
Seule la liste officielle fait foi.

Pari mutuel romand
Course de jeudi à Vincennes :
5 - 1 2- 9 - 7 - 2 - 1 9- 1 0
TRIO. Ordre: cagnotte, 1978 fr.

80; ordre différent: 439 fr. 75.
QUARTO. Ordre: cagnotte, 5366

francs; ordre différent: cagnotte,
1014 francs.

LOTO. 7 points: cagnotte, 2562 fr.
30; 6 points : 104 fr. 90; 5 points : 30
fr. 25.

QUINTO. Cagnotte, 3897 fr. 30.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.00

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Madame Reine Ueltschi-Taillard ,
à Peseux ;

Madame Liliane Casale-Ueltschi
et son fils Adriano, à Bienne ;

Madame et Monsieur Georges
Messmer-Ueltschi, leurs enfants
Stéphane, Dominique et son ami
Constant, à Peseux et Saint-lmier;

Monsieur et Madame André
Ueltschi-Corminboeuf, leurs enfants
Fabien, Gabrielle et son ami Jean-
Claude, à Peseux et au Landeron;

Madame Gabrielle Knuchel-
Taillard et son fils Charles ,
à Genève,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Victor UELTSCHI
leur très cher époux, papa , beau-
père, grand-papa , beau-frère , oncle,
parrain , parent et ami, enlevé à leur
t e n d r e  a f f e c t i o n , d ans  sa
68me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec
grand courage.

2034 Peseux, le 4 mars 1987.
(Pralaz 31)

L'incinération aura lieu samedi
7 mars.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

466246-78

IWMiaWMIflHM I III  ¦!! ¦
La famille de
I

Mademoiselle

Rosa HAGNAUER
exprime sa profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui, par leur
message de sympathie , leur
présence et leur envoi de fleurs, ont
partagé sa grande peine.
Elle remercie également du fond du
cœur ceux et celles qui ont entouré
sa parente durant sa cruelle
maladie.

Genève, mars 1987. 46681979

Madame et Monsieur Pierre
Maréchal-Muller et leurs enfants
Claude et Laurent , à Oberdorf (BL) ;

Monsieur et Madame Albert
Messmer, à Chernex s/Montreux ,
leurs enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Bernard
Gallay-Schùler et leurs enfants,
à Mexico;

Monsieur et Madame Pierre
Schûler, à Leysin et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Raoul MULLER
leur cher papa , beau-père , grand-
père, beau-frère , oncle, parent et
ami qui nous a quittés , après une
longue et pénible maladie, dans sa
83me année.

2108 Couvet, le 4 mars 1987.
(Rue Pierre-Dubied 18)

Le défunt ayant légué son corps à
la facul té  de médecine , une
cérémonie à sa mémoire aura lieu
lundi 9 mars , à 11 heures, à la
chape l l e  du c r é m a t o i r e  de
Neuchâtel , dans l'intimité de la
famille.

Prière instante de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser

à Terre des hommes, Lausanne
CCP 10-11504-8

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465997-78

L'Amicale des monteurs a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor GOBERT
père de Jean-Victor.

4652E30-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

t
Nous savons que nous sommes

passés de la mort à la vie.
1 Jean 3 : 14.

Dieu a rappelé à Lui pour
l'Eternité

Monsieur

Francis CATTIN
dans sa 82me année, après une
longue maladie, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

Avec tous ceux qui l'ont connu et
aimé, nous prions le Seigneur pour
qu'il trouve auprès de Dieu la Paix
et la Joie :

M a d a m e  Hermine  C a t t i n -
Demarchi ;

Madame et Monsieur Michel
Romang-Cattin ;

Monsieur Alain Romang et sa
fiancée Mademoiselle Catherine
Collaud;

Mademoiselle Laurence Romang ;
M a d e m o i s e l l e  G e n e v i è v e

Romang ;
Madame et Monsieur Leandro

Rodriguez-Cattin ;
Monsieur Ivan Rodriguez;
Mademoiselle Sara Rodriguez;
Madame et Monsieur Joseph

Voirol-Cattin ;
Madame Madeleine Voirol-Cattin ,

ainsi que les familles parentes et
amies.

2000 Neuchâtel , le 4 mars 1987.
(Rue Bachelin 37)

La célébration eucharistique et le
dernier adieu auront lieu le samedi
7 mars, à 8 heures, en l'église Notre-
Dame de Neuchâtel , puis au
cimetière de Beauregard.

Le corps repose à la chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

Au lieu de fleurs,
vous pouvez penser

à l'Opéra Umanitaria Dr Maggi ,
Cameroun (CCP 69-13-5) Lugano

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465245-78



La marque de distinction de la «Winterthur»,
c'est bien sa présence internationale.
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Angleterre Hollande Depuis 1875, la «Winterthur- n'a cessé de
Austra lie Hongkong
Autriche Itali e s'agrandir. Chiffrant un effectif de plus de
Bahreïn Jap on m 12000 collaborateurs, elle dispose de ses pro-
Belgique Nouvelle-Zélande
Brésil Oman près succursales dans les principaux pays
Canada Portugal . . .
n ; D - f r  r i -  t IUH commerciaux et touristiques d Europe etDanemark Rép ublique rederale d Allemagn e ^ r

Esp agne Singap our d'outre-mer. Vous avez ainsi l'assurance de
France USA

i pouvoir bénéficier hors frontières des presta-

tions qui ont fait la réputation de la com-

pagnie d'assurances suisse à tous égards.

Un réseau de communications bénéficiant des

plus récents apports techniques permet

d'agir avec autant de rapidité que de fiabilité.

Les relations fonctionnent impeccablement

même entre Tokyo et Bussigny et au-delà des

frontières helvétiques, le soutien et l'assistance

correspondent en tous points aux critères

de qualité suisses. La présence internationale

de la «Winterthur» est un atout maître utilisé

tant par les petites et grosses entreprises

que par les particuliers aimant se déplacer à

l'étranger. Par ailleurs, elle démontre que

la «Winterthur» fait preuve de largeur d'esprit

également dans d'autres domaines.

| winterthur
* 1 assurances
Ë De nous, vous pouvez attendre plus.
ru
L/l
«3
MS
y Avec ses 15 directions régionales et quelque 1000 agences générales et agences, la «Winterthur» dispose du réseau de prestations de services le plus dense de Suisse.



Ecole d'ingénieurs ETS Gymnase Numa-Droz Ecole supérieure Gymnase cantonal
mmmm du Canton ^Neuchâtel . de commerce Neuchâtel

de Neuchâtel Secf1on de ma|urifé de Neuchâtel sections littéraires
Division d'apport de l'Ecole «• a* • a •» '

technique - CPLN (3 ans d'études) âGCÎSOîî UB ïïlm UUlQ (3 ans d'études)

Trois orientations sont offertes au Obtention du baccalauréat es lettres IA A-, A X 
Les études sont sanctionnées par un

ranrlirl̂ t innénipur FTÇ ¦ UDienuon ou Dacca aureat es lettres 4 ans d etudes bacca auréat es ettres: atin-grec, a-candiaat ingénieur h ib. assorti du certificat fédéral de maturi- . ... ' tin l»nmiM vivantM lanmiM mnH»i i_ • .. . A / i  .- \ . r» n *• Prenaration au certificat rie maturité un-ianques v vanT.es, anques mooer-- ingénieur en microtechnique te: type A (latin-grec), type B latin- ilj? , .  L . .'. mdlV rue 
(italkn nn «nannnl l littéraire

- ingénieur en mécanique anglais), type D (langues vivantes). federale' lVPe E' matur!te socio-eco- nés italien ou espagnol), littéraire

- ingénieur en électrotechnique. A . anv , ,nn,orBii A Frnloc nnlwto 
nomique donnant accès aux etudes gênerai.

, *, , .  . . . . Accès aux Universités, Ecoles polyte- universitaires et polytechniques. Ad- En outre, le baccalauréat est assorti
La durée totale des etudes est de six chmques fédérales , Ecole nor- mission à l'Ecole normale. d'un certificat fédéral de maturité
ans et comprend 2 phases de forma- maie. type A en section latin-grec. B en
tion distinctes. Admission : promotion de 4e classi- 3603300 08 diPlÔITliS section latin-langues vivantes, D en

que, scientifique, ou cours de raccor- ' section langues modernes.

Formation préparatoire dement de 4e moderne 
p 

(3 m/y M) 
c , e-ioniiiimmr r Préparation au diplôme commercial , 0661800 SClSallHIQU6

La formatiorï pratique et technique # titre de formation professionnelle re- ' ' ' "I
de base, d'une durée de 2 ans , est SSCtlûH de CUlfOTS connu par la Confédération et don- (3 ans d'études)
dispensée à Neuchâtel, dans le cadre 

„. . . "ant accès à toutes les carrières dans Les é(udes SQnt sanctionnées par ,e
de I Ecole technique du CPLN. 0606^11 6 

e commerce ' ' industrie les banques, bacca |auréat ès sciences et |e certifi-Ï8 es assurances etc. Admission a fédé , de maturité c
(3 ans d'études) ' Ecole normale (section Ecole enfan- rM

Formation supérieure ,ine)
r Obtention d'un diplôme préparant Les sections littéraires A, B, D et la

C'est au Locle et pendant 4 ans que aux Ecoles de formations socio-édu- Çppfîftn section scientifique préparent aux
le candidat poursuivra ses études cative et paramédicale. W GIMIUII études dans les Universités et les
d'ingénieur. Les élèves doivent être promus d' une d'adBHÎïlÊSÎl'Slfî091 EC°'eS P°̂ c(ihn^s fédérales. Un

4= année classique, scientifique ou " «U,B8»»3»M»U» examen complémentaire de latin peut

. .. moderne. (2 ans d'études) etre fx ,9e dans certaines facultés
InCPrinlmn P°ur les porteurs d un titre C ou D.
IliOv IlllllUII Préparation au diplôme d'administra- ,

jAn ««„„«- ,,.„ AIÀIIA» E , tion, reconnu par la Confédération et Le baccalauréat littéraire général (ti-
OeS nOUVâSlUX eieVeS Les deux sections sont ouvertes aux ouvrant les portes des grandes entre- tro cantonal) prépare à I entrée a

jeunes filles et aux garçons. ises et j nst j tut ions nationales (PTT, rEcole normale cantonale, dans cer-
Les formules d'inscription peuvent Cpp Swissair Douanes Radio suis- taines écoles para-universitaires et
être obtenues au secrétariat de l'Eco- se \ ' ' aux Universités de Neuchâtel, Genè-
le technique, Maladière 82, 2000 lncf>rintinn ve et Fr'bourg, sous réserve d'un
Neuchâtel. lîaSulipilOli 

In*»«Mnlînne> examen complémentaire de latin

Ces formules doivent être renvoyées fine Rfî lSVPÏÏIIX élfiVfiS 
InSCli pilOnS pour certaines facultés

au secrétariat susmentionné jusqu 'à «CO IIUUI6UUA 6ICÏ69 
j  n0UVe0„X élèVCS InCPrinfinilLes formules d inscription peuvent laibbïISJiSUll

.. -.- .. .»*%.. être obtenues au secrétariat du Gym- Les formules d inscription peuvent r , ,

mardi 21 avril 1987 i?MNra-s,os Co,l't"B,latin* pJïc2 Kutt^ dë wmSiS BJS5: "es nouveaux élevés
Numa-Droz 3, Neuchâtel, ou dans le supérieure ae commerce. Beaux- , _ , . ¦ ¦ ¦

rnnrii linnc ri'nrimiccinn les secrétariats des écoles secondai- Arts 30, 2000 Neuchâtel, ou dans les Les formules d inscription peuvent
LOnOlllOnS O aamiSSIOn res £||es dolvenl être renvoyées à la écoles secondaires. Ces formules être obtenues au secrétariat du Gym-

Sont admis sans examen d'entrée les direction du Gymnase Numa-Droz, doivent être envoyées à la direction nase cantonal, rue Breguet 3, ou
ouiu duuiib bdrib exdiiien u erurae tes ~ „. . ,- 'i___ Kl , „,„ n.«, i de l'Ecole supérieure de commerce dans es eco es secondaires.
élèves des écoles neuchâteloises Collège latin, place Numa-Droz 3, ° e i eco le sup erieuns a  e corn merce,

promus des sections 4» scientifique Neuchâtel, jusqu'à Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel, jus- Ces formules doivent être renvoyées
ou classique et ceux de 4e moderne qu a à la direction du Gymnase cantonal,
qui ont suivi avec succès le cours de fflQrdî 21 OV^S 1887 ITini 'riî 91 flUflB 1 Q87 

rue Breguet 3, jusqu 'à
raccordement. IIIUIUI X I  U V I I I  190/ 

IfMPlIi 91 fllfrîl 10fi7
Les élèves qui ne satisfont pas les L'inscription ne deviendra définitive L'inscription ne deviendra définitive IflUlil l L\ U Vil 190/
conditions ci-dessus seront convo- que sur présentation du dernier bulle- que sur présentation du dernier bulle- L'inscription ne deviendra définitive
qués à un examen tin annuel, à la rentrée sco- tin annuel. Sont admissibles en sec- que sur présentation du dernier bulle-

laire. non de maturité les élèves promus de tin annuel. Pour toutes les sections,
4e classique, de 4° scientifique et des ne sonl admissibles que les élèves

DÉBUT DE classes de raccordement de 4e mo- promus de 4e classique, de 4e scienti-
L'ANNÉE SCOLAIRE DEBUT DE derne; en sections de diplôme et fique et des classes de raccordement

L'ANNEE SCOLAIRE d'administration, aussi les élèves de 4e moderne des écoles neuchâte-
llinirl l 1 / HOU} lOx f promus de 4e moderne des écoles inkoçlundi 17 août 1887 |undi 24 aoQ| , 987 seuchâteloises. 

 ̂DE

LANNIE SCOLA.RE L'ANNÉE SCOLA.RE

Séance d'information |undi u „m ig87 lundi 24 août 1987
Les parents sont invités à une séance S6QF1CB u inlOrmQilGII 
d'information qui aura lieu

J- • • ««¦.-¦ Les paœms sont invités à une séance séance d'information Séance d'inforitiotion
morrrOffll 11 Itinrc 1QQ7 d information qui aura lieu «BUIIUC U IIIIUMIIUIIUII
III CIUCUI I I lllUla I90/ LeS parents sont invités â une séance Les parents sont invites à une séance

à 20 h 1 5. dans la salle polyvalente. |UMH 23 HlOfS 1 987 
d'information qui aura lieu d' information qu, aura Heu

- supérieur. bâtimen, A Ma ad è à ^^ iu Collè ge {atin 
 ̂ lundi 9 mers 1987 mardi 17mars 1987

circulaire. à 20 h 15, à l'auditoire du bâtiment à 20 h 15, à I aula du bâtiment du
__... nT des Beaux-Arts 30 (salle 23). Gymnase, fbg de l'Hôpital 59.

Le directeur CPLN - ET
G.-A. Pagan Le directeur: E. Merlotti Le directeur: M. Jeanneret Le directeur: J.-J. Clémençon

464102-20

Georges Roccarino
Promoteur immobilier

cherche à acheter

IMMEUBLES LOCATIFS
état et volume indifférents, ainsi
que tous terrains en zone locative.
Discrétion assurée.

Faire offres à G. Roccarino
Corteneaux 11, Peseux
Tél. (038) 31 94 06. 466438 22

||| VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir un poste devenu vacant , la
direction des Hôpitaux CADOLLES - POURTA-
LES met au concours le poste d'

infirmier(e) en oncologie
à l'Hôpital des Cadolles
Exigences:
- Diplôme en soins infirmiers reconnu par la

CRS
- Bonne expérience professionnelle dans le

domaine de l'oncologie
Nous offrons:
- Une activité entre 80 et 100% - 4 à 5 jours

par semaine
- Un travail varié au sein d'une petite équipe.
Traitement: selon l'échelle des traitements du
personnel communal.
L'infirmier (e) en oncologie collabore aux con-
sultations d'oncologie ambulatoires et conseille
le personnel infirmier des divisions de soins
généraux pour les traitements médicamenteux.
Entrée en fonctions: printemps 1987 ou date
à convenir.
Les offres écrites, avec documents d'usa-
ge, sont à adresser jusqu'au 18 mars 1987
à M. le Dr Pierre Siegenthaler, Hôpital des
Cadolles. 2000 Neuchâtel. 469268 21
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AUJOURD'HUI VEND RED il
c 6.00 Bulletin. 12.15 Journal neuchâtelois. S
S 6.04 Biscottes et café noir. 12.30 Infos actualités. P
S 6.30 Titres du journal 12.45 Grande parade c
? + météo. desieux. S
Ç 6.45 Journal neuchâtelois. 14.30 2000 b
S 7.00 Journal nat. -Hnternat. et un après-midi . ?
5 7 30 Bulletin. 17.00 Bulletin. ?
? 8.00 Bulletin. 17.02 Mémento cinémas. S
ç 8.30 Sélection programmes TV. 17.05 Flash 20 S
S 8.45 Naissances. 18.00 Titres du journal ?
S 8.49 Changement d'air. 18.50 Pyjama vole. c
P 9.00 Le panier de la ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. S
ç 9.15 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. p
S 10.00 Matinal tardif. 19.18 Dossier-infos ?
S 10.15 Questions de la semaine. ou high tech. ç
> 10.30 Invité du jour. 20.00 L'aventure S
Ç 10.50 Infos consommateurs. est au bout du micro. S
S 11.15 Jeux et recettes. 20.30 Top-Club. ?
S 11.30 Déjeuner show. 22.00 Party Mix. c
> 12.00 Bulletin. 23.00 Surprise nocturne. S

? CAPITAL-RISQUE ET MARCHÉ SECOND, le Dossier de Ç
? l'Info RTN 2001 de ce soir sera économique et financier. S
5 Pour l'occasion. Rémy Gogniat s'entretiendra avec Geor- 5
S ges Blum, directeur général de la SBS; Jean-Pierre Ghel- P
S fi, économiste; Werner Vogt. administrateur-délégué de ?
5 la SOFIP (financement industriel). Suffisance de fonds? ç
? Volonté d'aide à l'économie? Nouveau «Dossier de l'In- s
C fo» ce soir entre 19 h 15 et 20 h. 46619G io S

IM VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir un poste devenu va-
cant, la direction des Travaux publics
engage pour date à convenir

UN MENUISIER
Les candidats doivent :
- être titulaires du certificat fédéral de

capacité ou d'un diplôme équivalent,
- avoir, si possible, quelques années

de pratique,
- être actifs, consciencieux et de con-

duite irréprochable.
Nous offrons:
- place stable,
- semaine de 5 jours (42% heures en

moyenne),
- prestations sociales d'une adminis-

tration publique,
- salaire selon l'échelle des traitements

du personnel communal.
Faire offre manuscrite avec pré-
tentions de salaire, curriculum vi-
tae et copie de certificats, à la
direction des Travaux publics. Hô-
tel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 18 mars 1987.
Tout renseignement complémen-
taire peut être obtenu par télépho-
ne au N° (038) 21 11 11, interne
262.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

469386-21

ISf VILLE DE NEUCHÂT EL
Afin de pourvoir un poste vacant , la
direction de l'Urbanisme engage, tout
de suite ou pour date à convenir

UIM PEINTRE
Les candidats doivent :
- être titulaires du certificat fédéral

de capacité ou d'un diplôme équi-
valent,

- être actifs, consciencieux et de
conduite irréprochable.

Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 5 jours (42% heures en

moyenne)
- prestations sociales d'une adminis-

tration publique
- salaire selon l'échelle des traite-

ments du personnel communal.

Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire, curricu-
lum vitae et copie de certificats,
à la direction de l'Urbanisme,
Hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 18 mars 1987.
Tout renseignement complé-
mentaire peut être obtenu par
téléphone au N° (038) 21 11 11,
interne 262.

LA DIRECTION DE L'URBANISME
469387-21

I

y MA fi  \ Mousse à raser §̂LWW 200 g

^Éy»lll9 ©xJI >m
¦¦̂ (M^mtW ^M- Rollette déodorant 40  ̂&r 50 ml
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;/J"*̂  Jj*"Ê »̂ f?3ba/s d'anniversaire 25 %(
^S fei'a' 61®

<^\^̂̂ \ 
Crème-douche VÊSr& 2x250 ml

J&K. &\S k̂. Rabais d'anniversaire 25%

WWK fenial f &%@
1.2sù-• ¦ \ . ¦' .¦*- \ •* mmtWsLv

<£ ]̂ \
'~P\\'̂ ' yLotion après-douche 2 pièces *mm*K *Sr 2x250ml

^WÊaA touche Sr^YS^^AT /iV'l * mamWàmW
^mW V̂mfShampooing-bain-douche 2 pièces hWr \w 2x300 g

^
Ttaoïei {50

. -y-;' £*' /  Shampooing 2 pièces mkWKW 2x200g
\_ _^ \̂_^  ̂ 100g 137

vk Timoîeî 920
i \&k " êamWS k
m. \ JSH A Rinçage traitant pour cheveux m̂ a W^a7 200ml M

L̂_ \*3>y \ 100ml '-60-ét

A VENDRE
à Sauges -
Saint-Aubin

VILLA
MITOYENNE
tranquille, vue
imprenable sur le lac ,
6 pièces, cuisine
agencée, cheminée,
cave, garage, maison
de jardin, terrain
719m 2.
Adresser offres
écrites à 22-1168 au
bureau du journal.

469392-22

NENDA Z
Ski été/hiver

paradis des promenades

liïfeSi;,i|rT:.teiOTîMi _M^Tf?"̂ GL -¦"¦*- : t * -"Jĵ fi

Nous construisons
chalets en vrai
madrier et en béton,
exe. isolation, empl.
très ensoleillé, vue
imprenable.
Habitable sept. 1987
Prix dès Fr.s. 305 000.
Renseignements:

Rolf ILLER
1961 Haute-Nendaz

027-88 11 41
469273-22

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 22-1127 au
bureau du journal. 464634-22

°̂"% UNIVERSITÉ
s W&'î DE NEUCHÂTEL
5 r j  £ Faculté des sciencesy

''\— *°
s

"" A 
Samedi 7 mars 1987

au grand auditoire des instituts de biologie
Présentations publiques
de thèses de doctorat

à 9 h 45: M. Patrick RUCH, géologue
diplômé de l'Université de Neuchâtel

Relations entre suspensions
et sédiments actuels dans
le site d'immersion NEA

et le site NOAMP
dans l'Atlantique Nord-Est

à 11 h: M. Carlos BECK, ingénieur chimis-
te diplômé de l'Université de Neuchâtel

Elude des composés humiques et
essais de caractérisation de

la matière organique
dans les sédiments récents

du lac de Neuchâtel
Le doyen : François Sigrist

468888-20

m ™

Mise au concours

Le Conservatoire de Musique de La Chaux-
de-Fonds/Le Locle offre un poste à temps
partiel de

professeur de clavecin
ainsi qu'un poste à temps partiel de

professeur de saxophone
Exigences: bonne expérience à tous les
niveaux d'enseignement.
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonctions: début de l'année
scolaire 1987-1988.

Pour tout renseignement, s'adresser au direc-
teur du Conservatoire de Musique, avenue
Léopold-Robert 34, 2300 La Chaux-de-
Fonds, téléphone (039) 23 43 13.

Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées au service admi-
nistratif du département de l'Instruction
publique. Château, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 mai 1987 au plus tard. 469263 21

||f VILLE DE NEUCHÂTEL
Mise en soumission

du renouvellement des installations
de signalisation lumineuse.
La direction de la Police met en soumission le
renouvellement des installations de signalisation
lumineuse, sur les axes rue de la Pierre-à-Mazel
- quai Philippe-Godet et rue des Terreaux - rue
des Bercles : l'appel d'offres portera sur le rem-
placement de la centrale de commande, des
armoires de carrefours et d'un certain nombre de
rampes de feux et de câbles, ainsi que sur le
fraisage de boucles.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire auprès de la direction de la Poli-
ce, faubourg de l'Hôpital 4, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 20 mars 1987.

DIRECTION DE LA POLICE
466998-20



Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
importance moyenne, construction
de moins de 20 ans
éventuellement

terrain
en zone locative.
Adresser offres écrites à
22-1171 au bureau du journal.

469226-22

Thyon 2000 (VS)
Station sur les pistes de
ski, restaurants,
boutiques, piscine et
garage souterrain.
A vendre:

appartement
de 2 pièces
Séjour avec balcon,
cuisine équipée,
chambre à coucher, salle
de bains.
Fr. 120.000.—meublé
et équipé.
Taux préférentiels.
Fonds propres
Fr. 15.000.—.
Renseignements et
visites :
Tél. (027) 23 53 00 ou
case postale 2042,
1950 Sion 2. 469262-22
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LA CHAUX-DE-FONDS, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21 , j tgBSHBĤ bll

À VENDRE pour cause imprévue,
à Loye/Grône VS, ait. 900 m

MAISON D'HABITATION
en construction :
habit. 258 m2
terrain 1755 m2
Conviendrait également pour mai-
son de repos , retraite , vacances...
Prix à discuter.
Reprise hypothèque évent.
Renseignements :
SI THERMOS 85 S.A.
Avenue de la Gare 20,
1950 Sion '
Tél. (027) 23 54 52. 459427-22

fl Entreprise de la région ^
i cherche à acheter une

maison
individuelle

\ pour un de ses directeurs.
j Région: Neuchâtel, Littoral ou Val-
| de-Ruz.

Faire offres sous chiffres
Q 28-563818 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 469222-22

Particulier cherche Hk

immeubles locatifs 9
neufs, anciens ou à transformer ; I
région Neuchâtel et environs. ; j |
I n v e s t i s s e m e n t  j u s q u ' à  ! .
Fr. 7.000.000.—. |é|
Adresser offres écrites à ECT
22-1170 au bureau du journal. \ ;¦

469260-22 |
'-';"î-j

B&SH1 GENOLET S.A. HÉRÉMENCE
! ! ';_ " j Construction de chalets

LES MASSES / HÉRÉMENCE /
VALAIS

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

À VENDRE
dans petit immeuble en construction

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

-̂-̂ CCfc. À MARIN
f"" C \̂  ̂ J 

Joli aPPartement de

A ^̂  4/2 pièces
GLfdjW^rt m2, cheminée de salon, place

^*̂  de parc.
i Libre pour le 1e' juillet 1987.
¦ Tél. (038) 42 50 30. 468905 22

A vendre à Neuchâtel , rue des Parcs

STUDIOS
APPARTEMENTS
de 2 et 3 PIÈCES

dans immeuble entièrement rénové,
cuisine agencée, à proximité des
transports en commun.
Pour tous renseignements
et visites :
? Al tf\*)Q\ Q1 Q/1 HC .cent ->-,

Ferme
bressane
sur 4000 m2,
prix Fr. 50.000.—.

Tél.
(0033) 85 - 74 02 07,
(0033) 85 - 74 81 41.

469270-22

A vendre à Calpe,
Espagne

VILLA
de 4 pièces
dès Fr. 48.500.—,
(sans terrain).

Tél. (038) 42 50 30.
469401.22

^̂ IVrx Iconstruction l\
NSa^5f̂ >s/-Vl service $a \/

••S A vendre à 10 km à l'Est de Neuchâtel 0.\¦¦- . spacieuse villa mitoyenne p¦J/ !- de 4 chambres à coucher , chambre ÈSo
%¦. parents avec balcon et salle d'eau, '/ /,
vj salle de bain, salon avec cheminée. c£x¦f, cuisine entièrement équipée. Caves , % î\^ buanderie, accès direct au jardin , cou- '}'/.

;3j  vert à voitures. 467682 -22 jKj

/^yC /V yC Xi  ̂038 25 61 00

J VALAIS différentes régions 2
• CHALETS jusqu 'à 6 pièces •
l APPARTEMENTS et STUDIOS %
f dès Fr. 47 000.-. g
• Tél. (027) 55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30) O

m

200l Neuchâtel ||
Rue Samt-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

isrhel Turin SA

ïï ^̂  CORTAILLOD !!
j Dans un quartier de villas, calme,

avec vue sur les vieux toits !

TRÈS ORIGINALE
VILLA INDIVIDUELLE

de 5V4 pièces, 2salles d'eau, ||
sous-sol excavé, terrain amena- j
gé, garage et place de parc. I
Prix de vente : Fr. 610 000.— !

j Possibi l i té d'acquér i r  avec

Coût mensuel: Fr. 2180.— +

i j Disponible: été-automne 87. ;j

Particulier cherche à acheter ou â louer

CHALET
rive nord, bord du lac de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres 91-396 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 469207 -22

1PL Villas terrasses
Bv 3 et 5 pièces
^Paux Trois Portes
O T Neuchâtel
Hp'nk •* 

¦•J.-JL*
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469398-22

' A vendre dans village à l'ouest de Neuchâtel

villa individuelle
de 4 pièces

cuisine agencée habitable, galetas, cave,
dépendances et locaux de service terrain d'environ
650 m2 situation calme avec dégagement,
hypothèques à disposition.

Pour traiter : Fiduciaire GERFICO SA,
Bassin 14, 2001 Neuchâtel.

I Tél. (038) 25 65 70. 459266 22
i —— ~ 

| Société de finances
cherche anciennes

maisons
locati ves !

l\ Paiement comptantI
i i toute la Suisse
! | Locataires
j l  pas importunés!
i}  Déroulement discret.
!' Chiffre 80-912642
j à Assa Annonces
1 Suisses SA.
| 2501 Bienne.
' I 468076-22 I

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

MN

lE.K-ë.1 
_

lllvSfidHl
¦ il1 _ wiamaison - *¦
I : ^̂  

stând^i6 |

Mg ~̂ ~*3r:.'Jl r -̂  :->mŴ  468274 22

Ê̂ Hf:: 1: Construction de l'1* qualité '  ̂ ~ Tous frais compris

¦ MAISONS-JARDINfSS.Sm't^teS'ySOptas env 42'200.-

VILUS(60m2): 4'936'800ptas env 60'200.-

| VILLAS(88m2): 6'548'%0ptas env | SO'OOOT-
^

I avec garage (20 m2) et solarium

I Pour tous renseignemenls: CIUDAD QUESADA • AGROQUESA S.A.
I ' . Ch. des Cèdres 2 ¦ 1004 LAUSANNE ¦ 8(0211 38 33 28 18 

I I GRANDE EXPOSITION : Dimanche 8 mars I
» 1 Hôtel EUR0TE1 à Neuchâtel de 10 h. à 20 h. | |

| |l ' 1 */ | m J M

A louer ou à vendre
avenue de la Gare 37, Neuchâtel

BUREA UJC surface 90 m2

BUREA UX surface 120 m2

avec place de parc si désiré.
Libre tout de suite. Financement
assuré.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5394. 466897-22

A vendre
à DOMDIDIER ,
région en plein
développement

superbe
villa
Tél. (037) 7514 41.

469416-22

Intermédiaire
Si vous pouvez nous

mettre en rapport pour
l'achat d'une

MAISON
LOCATIVE
nous vous verserons

Fr. 1000.- par
appartement! Seulement

olfres d'immeubles.
Offres sous chiffres
80-912643 a ASSA

Annonces
Suisses S.A..
2501 Bienne.

466077-22

À VENDRE
à Bevaix (NE) à proximité du lac et du port

JOLIE VILLA NEUVE
Grand séjour avec cheminée, 4 chambres, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, sous-sol complet + local
disponible (atelier) + 3 garages. Terrasse et balcon.
1100 m3 vol. SIA
Terrain: 894 m2.
Pour décision rapide
finitions intérieures au choix.
Fonds propres : Fr. 140.000.—.

S'adresser à ISCA, Walter & Challandes,
2014 Bôle, Tél. (038) 42 30 22. 4594 ,4-22A vendre à La Coudre joli

appartement
de 2% pièces

avec jardinet, calme, confort mo-
derne.
Prix modéré (dès Fr. 100.000.—).
Adresser offres écrites i
22-1169 au bureau du journal.

468102-22

Suite
des annonces

classées
en page 9

A vendre au Val-de-Ruz

TERRAIN
(zone locative) environ 1100 m2.
Adresser offres écrites à 22-1172 au
bureau du journal. 469396-22

INous 
vous proposons... Ra

O une construction traditionnelle de première qualité [- ,-;'
% des prix et garanties définis par contrat ;8]
0 des terrains dans la région de votre choix ||§
% un projet personnalisé fVJl
0 des délais courts et garantis pi

Documentation sur simple demande 451907-22 |p3
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Kl^^^^^^nB^^SHî HB^^^^^^^^^H ^KRÉ^':-\¦-
¦
*• v':\-v ':: :

'^ ;: - :-: "::;̂ S^^H^B ^ ~ - ^ " 
^ ¦' ¦' ¦}¦'¦ ¦

'K ^̂ ^̂ ^HS£BBBR *"* * ' "¦*"* Ŝfîffjlfilffi ^̂ H B̂KK  ̂ flfl
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ÉfM{Êww\-a Neuchâteloise
//////àmW/////// Assurances 

À LOUER
Rue du Château 11 , Peseux

1 appartement de 2 pièces
hall , cuisine agencée, salle de bains,
W. -C, balcon, cave et galetas. Part aux
locaux communs.
Location: Fr. 1040.—, l
charges comprises. U
Libre dès le 16' avril 1987.

Renseignements au
(038) 21 11 71/int. 418. 467617-26

] À NEUCHÂTEL
j rue des Fahys, immédiatement

I S'A PIÈCES
I cuisine agencée, vaste salon, bal-
I con, 2 salles d'eau, 4 chambres â

I coucher , cave, place de parc.
H 468282-26

SAINT - MARTIN
à louer tout de suite

LOCAL 120 m2
hauteur: 3.70 mètres.
Fini t ions au gré du preneur.
Conviendrai t pour tous genres
d'entreprises .
Loyer de base Fr. 800 .— +
charges .

Tél. (038) 25 01 60. 469381 26

^
 ̂ QC AUX Ponts-de-

f  ̂ C^S  ̂ J Ma rtel dès
J v \Jv* ĝ£ auj ourd 'hui
! m̂m% ^̂  réserver votre

W  ̂villa
JÊ de 514 pièces, neuve.

i Terrain 1000 m2.

| Nécessaire pour traiter
¦ Fr . 45 000.—.

! Tél. (038) 42 50 30.
i l 469254-22

*Lï—ZJ£êfé_ SWÎ ETRANGEIR,

CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux, 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau : rue du Lac 28 - Bôle

462099 10

/ /  \Nous vendons

magnifique
terrain

à La Neuveville
de 1200 m2, près du centre.

Permis de construire
à disposition.

Contactez-nous I
469264-22

Baux à lofer
CH Y9Bf9

à nmprlmsrle Cassola
M. rue Saint-Mauricev
V Neuchâtel

..Tel, 25 65 01

À LOUER À NEUCHÂTEL

BUREAU INDÉPENDANT
à proximité du centre ville dans un immeuble neuf - 25 m2,
neuf , avec ascenseur, place de parc, libre tout de suite.

Fr. 650.—/mensuel (charges comprises)
Ecrire sous chiffres 82-3420 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 1211 Genève 26. 468909 26

À MARIN pour le 1.04.1987 WÊÊ
Lotissement «LA NOISERAIE» pHi

i à proximité des transports publics, écoles, centre d'achat î ŝiil ĵ

[ il  APPARTEMEN TS Rj
2y2 pièces dès Fr. 720.- + charges **%3Ê
3Va pièces dès Fr. 1120.- + charges IlÉlP
41/2 pièces dès Fr. 1200. - + charges Isifp!

construction très soignée, cuisines parfaitement agencées, caves, î glSq
possibilité de louer un garage ou une place de parc 468318 26 IgEw..-.!

t—fflr-S
!-i A louer à 5 minutes du centre de H
fij Neuchâtel i j

JJ appartement |¦¦ de 1 Va pièce ni
cuisinette agencée, salle de bains, avec
service de conciergerie.
Ce poste conviendrait à personne ou
couple d'un certain âge.
Le salaire compense le prix du loyer
sans les charges.
Pour visiter et traiter:
Régie immobilière

(_ 

Muller et Christe S.A. __
! Neuchâtel, ?*fl

téléphone 24 42 40. 466941-26 j î'j

RÉGIE IMMOBILIÈRE il

MULLER&CHRISTE 9
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11

fl Tél. 038/2442 40 Jjf

À LOUER

JOLI LOCAL
avec 2 vitrines, convient pour
boutique au Landeron.

Tél. 51 32 71. 469497 26

A LOUER

2 locaux indépendants
(environ 16 m2 chacun).
Conviendraient pour: bureau, petite
industrie ou artisanat, propres et.
sans bruit.
Ecrire à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5384. 466948 26

A louer, zone piétonne

LOCAL
entièrement rénové pour boutique,
reprise inventaire.

Adresser offres écrites à
26-1166 au bureau du journal.

468911 26

Je cherche

DOMAINE
À LOUER
pour 20 à 40 têtes
U.G.B., région Jura
Neuchâtelois,
participation aux frais
d'entretien (si long
bail).
Tél. (027) 38 32 69.

467905-28

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A LOUER
GARE 85b
2314 LA SAGNE

chambre
indépendante
avec salle de
bains/W. -C. et
cuisine commune.
Fr. 110.— par mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 24 25 25.
461767-30

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 17.— par personne.
S'adresser à Beltramini M.D. via
Ciseri 6, 6900 Lugano. 468122-34

Un faire-part
de mariage
soigné est l 'aff a ire de l 'Imp rimerie
Cen trale , 4, rue Saint- Mau rice,
Neuchâ tel , tél . 038 25 65 01

=»=

Bôle/NE C'est moins cher !w&)\
(près Gare CFF Boudry) "**-̂ fi^BH\-

'
-A *9/ ^m

Le grand discount du meuble... I

SUPER-AVANTAGEUX! I
Chambre à coucher «Annette» ||
Splendide modèle en chêne véri table. M
Ensemb le comple t , 

^̂ 
_ jpj

comme photo , éfKÈtik A4&T k^P^m\ 4&Êm\ "- ¦ '
y compris le miroir WM 

mmA^m^mm L̂mmWkW L̂\

Prix super-discount A^SmVmmmmLvyLmmwl^m^mvmTAmXMeubiorama .4ÊkvSSn**maBr **tm  ̂̂ ^̂ W

Vente directe du dépôt (8000 m2) 469394.10 L !
Sur désir , livraison à domicile E j

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires >

Heures d'ouverture : de 9 h . à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi mat in fermé. f ij

Automobilistes : dès le centre de Bôle, |D|r» . . .
suivez les flèches «Meubiorama» LH|Urana parKing

"meublofQmQj
afck^-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-^mm^mW

Audi Coupé GT: de la traction au hayon, tout pour plaire aux
conducteurs sportifs.

La technique
est notre passion.

Une européenne

„*H* - ' "~ ' "̂ T "- ,- "̂ HBSni UIHitilWlttnin  ̂ ¦¦ ^̂ Ajgmtmmtmvrm^TT' ̂
^^^^^[Mll. t

lM|ll!!

1r||H/ ' ' ii —^L̂ ];é: E E E E - -  ¦ ¦ ¦ ^̂ °****i— , / /

' " " "' '" Coupé GT. 5 cylindres
La technique novatrice d'Audi prenant un spoiler avant souple, ainsi Côté confort: 5 places dans un 1 CÔunonconfirme ce qu'annonce son stylisme que des jupes à l'avant comme à habitacle des plus cossus, des sièges l: veuillez m'envoyer la documentation

magistral: le plaisir de la conduite l'arrière, la transmission intégrale per- avant sport, à réglage en continu, '¦ en couleurs sur l'Audi Coupé GT
sportive alliée à celui des yeux. manente en version quattro, un équi- et un tableau de bord sport, aux instru- I p - . 87002

Côté sport : un 5 cylindres à pement de série hors du commun, ments bien disposés. 1 renom - : 
injection performant, de 2,3 litres et dont une direction assistée, des jantes Audi Coupé GT: le mariage ' Nonn: 
136 ch, laitraction avant, un ensemble à rayons 6 Jx 14 en alliage et des le plus réussi du sport et du confort. ' Adresse: 
d'éléments d'aérodynamisme corn- pneus taille basse. | NP localité-

, | Prière de découper et d'expédier à:
* >' : ' . ' 1 AMAG. 5116Schinznach-Bad

' '" . '- '¦ , . - . . - ¦• $Wr: , . ém- ¦¦ - . ¦ .:;«aR^Sfeffi^^^&ï<E E:,Si, : v;:. ,, -: . . .. .. .

c 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'as surance voyage AMAG INTER- Êr^̂ à H Ti W W^ '̂ k̂ lmP°rtateur officiel 
des 

véhicules Audi 
et VW

TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine , sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing : H(^B'll'l l'|[Hfcfc )S| 5116 Schmznach-Bad,
tél . (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein «LV \mvmmM JM et les 5^5 partenaires VA.G

**m**̂ "̂ «̂  ̂ 469415-10 lai

A louer

studio meublé
au centre Neuchâtel,
trois mois, Fr. 547.—
par mois.
Tél. (031) 41 49 51.

468902-26

BOUDRY
A louer pour fin mars
à la route de Grandson

7 pièces
avec balcon
avec tout confort.
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 1150 —
+ charges.
Place de parc Fr. 20.—
Etude
Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41 .466908-26



FRANÇOIS DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir - Œil -de-Perdrix - Riesling
Sylvaner - Marc d'Auvernier

Cave ouverte tous les samedis matin

Tél. 3116 90 Grand-Rue 51 Cormondrèche
468607-96

Laine 2000
EXPOSE DANS TOUTES SES VITRINES

les nouveaux modèles de TRICOTS

Printemps - Eté 1987 Ô«i»iM«ill fa&Sdu 2 au 14 mars S fïiii faiSi P&y
I X

Cap 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20
Cormondrèche - Tél. 31 45 72 46seo2-96

w'mmmn, mg» Spécialités : Croissants au jambon
Ka2vl [séf Pâtés à la viande
Efelfc$̂ | L j Gâteaux aux noisettes
Î É̂ M j 

Gâteaux 
aux 

amandes
IFKJP ¦ Tourtes de Zoug

GS B. MATILE
BOULANGERIE DE LA CÔTE
Grand-Rue 4 - Corcelles Tél. 31 15 38

468603-96

j f̂i  ̂
Dans 

son 
nouveau magasin Chèques fidélité |

CID

(

Mt W Ôckurck -Cf taur
^T \̂? Horticulteur - Fleuriste

fî*
" présente un très beau choix. # Fleurs coupées

H %  
Plantes vertes # Arrangements en tous gen-

res # Hydroculture # Céramiques # Bougies.

Rue de la Gare 4 CORCELLES ,'" 31 1 5 87
468606-96

/ / / Daniel Mayor DÉPANNAGE
ïïjy i 2035 Corcelles TOUTES MARQUES
/_ i Electroménager
VENTE ET S E R V I C E  A P R È S - V E N T E

f~"F~3Ï 51 70 )̂1
m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmm m™r

iRUERaPtumm FAG0R 
 ̂ H Frigidaire

m̂±. JSL

j . -~j Maîtrise fédérale

f i INSTALLATION SANITAIRE - CHAUFFAGE^ FERBLANTERIE
! COUVERTURE - VENTILATION - Service de réparation|

| Case postale 14 2003 Neuchâtel Tél. (038) 25 67 57
Suce. S. Rappo

Gypserie - Peinture - Papiers peints -
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 468809.9,

8#%t àfHH vmJw Jean-Claude Vuilliomenet

¦ H Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
VS&r Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

0 Installations sanitaires 9 Ferblanterie
O Contrôle de toitures • Chauffages centraux
• Service d'entretien # Fourneaux bois - mazout
0 Machines à laver # Dépositaire: gaz Butane - Propane

toutes marques 4686io-9B # Conditionneur d'eau HYDRATEC

Entreprise de maçonnerie
j  u Béton armé - Carrelage ,

-W JP Travail soigné * t̂Hfc^f* *«*** •

BE^D Victor BELMOIMTE
Grand-Rue 59 - Corcelles Tél. 31 30 82

466611-96

Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95

§
c.aV^e [UNI ROYAL

. « SP .« Benzine, lavage self-service ,
Vl-* O** batteries , pneus,

Ferblanterie
IBBBB| Installations sanitaires EAU - SECOURS

H||j Plene Cliwlt #©
Ĉ t& Bureau: Jopesses 3, 2036 CORMONDRÈCHEm
****** **** 1 Tel : (038) 31 56 06

Atelier : Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04 46a6i4.96

PHILIPPE BERTHOUD & CIE
sŜ Z^̂ ^ ***̂ . Rue de la Gare 7 BSSîïlîÇSSRïpîC!̂

/ • '"iTjuA Corcelles 
^̂ ^̂ MSS^̂ ^̂ E

( V'T*™̂ '?/- '' ) Tél. (038) 31 13 69/70 ps_^̂ ^̂ ^ S

En exclusivité , un brillant porte-drapçau des Crus du Beauiolais '̂ ^̂ J] ^̂iiîrWiri^JP==-
Imponation directe de la propriété " ̂s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ e  ̂

~:

GRANDS VINS DE FRANCE Eaux-Bières 468522 96
Site dans la verdure
et rendez-vous idéal

CORCELLES - CORMONDRECH E

Chantemerle sur Corcelles

Au-dessus de Corcelles, sur une
esplanade dominant toute la con-
trée, on jouit d'une vue remarquable
sur le lac, le plateau romand et les
Alpes, quand elles veulent bien se
montrer.

Au milieu des grands arbres à
l'ombrage bénéfique, un terrain ver-
doyant cache le stand de tir et sa
sympathique buvette.

C'est un endroit idéal et dans le
style champêtre pour accueillir les
promeneurs, les sportifs, les familles
et parfois aussi des cavaliers et leurs
montures pour une halte bienvenue.

PRIVILÈG E
La commune de Corcelles-Cor-

mondrèche peut s'enorgueillir légiti-
mement de posséder à Chantemerle
une propriété privilégiée qui fit plai-
sir aux amateurs de nature.

Une belle place de jeux attire les

PUBLIREPORTAGE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4

plus jeunes et permet des ébats en
toute quiétude avec tobogan, ba-
lançoires et petites cabanes de bois.

Pour les plus grands, un magnifi-
que jeu de quilles, rénové il y a bien-
tôt une année par la Commune avec
l'aide précieuse et bénévole des
membres de la Compagnie des
Mousquetaires. Idéal aussi pour les
pique-niques, l'endroit possède ta-
bles et bancs sans oublier un gril au
service des amateurs.

BONNE NOUVELLE
Ouverte tous les samedis, diman-

ches et jours fériés, la buvette le sera
aussi le mercredi après-midi , dès le
retour des beaux jours. Bonne nou-
velle pour les mamans en quête d'un
endroit sain et aéré pour s'y rendre
avec les enfants.

C'est avec plaisir que les tenan-
ciers, - la famille Fasel -, y reçoi-

Vive la détente à Chantemerle. Avipress - W. Si

vent réunions de famille et rendez-
vous de sociétés et il n'est pas rare
d'y rencontrer les participants à un
mariage.

Pour améliorer le confort et offrir
un choix de places ensoleillées, une

terrasse est montée à chaque début
de saison.

En pensant à Chantemerle , on se
réjouit déjà des beaux jours pour
retrouver ce site apprécié de beau-
coup. W. Si.

Minder & Cie au service de tous
QUARANTE ANS DE RENOMMÉE

Motivée, consciente, désireuse
d'être au service de sa clientèle,
telle se présente l'entreprise
Minder & Cie.

L'accent est sans cesse mis sur

Le service de réparation-dépannage. Avipress - W. Si

la qualification professionnelle,
seule capable d'assurer dans
chaque corps de métiers des tra-
vaux de qualité donnant satis-
faction.

S'appuyant sur deux certificats
de capacité, un en ferblanterie,
l'autre en couverture, José Min-
der, responsable de ces départe-
ments tient à être «à la hauteur»
et dans cette intention prépare
une maîtrise fédérale. Il exerce
un métier dangereux; en effet ,
nombreux sont les risques à
prendre pour obtenir une bien-
facture irréprochable et dont bé-
néficiera la construction toute
entière. José répond à toute de-
mande et exécute avec son équi-
pe tant la couverture et la fer-
blanterie de bâtiments neufs que
le remplacement, le contrôle et
l'entretien de toitures.

Fred Minder, responsable de la
vaste section sanitaire, déjà titu-
laire de la maîtrise fédérale dans
cette branche, s'emploie à réali-
ser les vœux de sa clientèle en
proposant et mettant en œuvre
les multiples possibilités d'instal-
lations offertes.

Impossible n'est pas Minder,
telle est sa devise. Il faut recourir
aux progrès de la technique pour
augmenter le confort des instal-
lations sanitaires utilisées dès le
saut du lit et à longueur de jour -
née. Dans nos pays ces progrès
se sont également manifestés

dans la beauté des appareils. On
se souhaite des salles de bains
plus spacieuses, plus belles, plus
colorées, un bien-être qui passe
par les yeux, comme l'amour
par... l'estomac.

Il y a ce qui se voit et il y a
l'envers du décor , c'est-à-dire
les canalisations et les écoule-
ments, du siphon à la grande
tuyauterie: tout doit s'accorder
pour 'un bon fonctionnement.
Tout doit s'installer, dans une
première phase, puis s'entretenir
pour prévenir des dégâts, enfin il
faut réparer l'usure.

C'est là qu'intervient le service
de réparation-dépannage, image
importante de l'entreprise.

Sur simple appel téléphonique
un monteur-réparateur se rend
chez le client avec un fourgon
magasin-atelier, muni des four-
nitures les plus courantes, il le
délivrera de ses ennuis, de la fui-
te d'eau à l'inondation, du robi-
net qui goutte à la canalisation
bouchée, rien ne le rebute. Pour
la tranquillité du client, il s'occu-
pera également de la révision et
du contrôle périodique de ses
installations.

(Publireportage FAN-L'Express)
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Fleurier ce soir 20 h 30
Restaurant Place d'Armes

DERNIER LOTO DE LA SAISON
Organisation :
le GRUTLI 408.874.84

Boudrysia: décision importante

Tous les deux ans, Boudry
fait la fête : c'est Boudrysia.
Les avis divergeaient cepen-
dant sur des questions
d'emplacement. Avec l'ap-
pui de tous les partenaires,
une solution a heureuse-
ment pu être trouvée.

Boudrysia doit rester Boudrysia. C'est
ce qu'ont décidé l'autre soir les repré-
sentants des sociétés, les commerçants
et les restaurateurs réunis en assemblée
générale. Ainsi, la grande fête bisan-
nuelle qui se déroulera les 11, 12 et 13
septembre, conservera l'esprit qu'elle a
toujours eu depuis sa première édition,
en 1972.

Ces dernières années, l'emplacement
des guinguettes, en particulier dans le
haut de la ville, posait de plus en plus
de problèmes aux organisateurs. En fait ,
c'est surtout le manque de stands - d'où
la difficulté de faire une animation suffi-
sante - qui contribuait à un certain désé-
quilibre. Plusieurs propriétaires n'accep-
taient plus volontiers leur présence de-
vant leur immeuble et quelques sociétés
avaient déserté l'endroit pour s'installer
dans le bas. Un remède à cette hémor-
ragie devait être trouvé rapidement.

Animation particulière
Une commission a donc planché sur

la question et deux thèses sont appa-
rues : maintenir la situation actuelle (rue
Louis-Favre et avenue du Collège) ;
concentrer toute la manifestation dans
le bas de la localité. Finalement, chacun
y a mis du sien et douze sociétés ont
d'ores et déjà assuré le comité présidé
par M. Claude Cotting de leur présence
dans cette zone. Certaines ont même
prévu une animation particulière. La
Ludothèque, par exemple, qui installera
un toboggan à la ruelle du Temple.

Pour cette année, il fallait aussi trou-
ver un thème. L'assemblée en a choisi
un en forme de pari sur l'avenir de la
fête : «Boudrysia en 2017 - Regard sur

le futur». Quant à la tradition qui veul
qu'une région soit invitée, elle sera
poursuivie. C'est la localité française ju-
melée de Voujeaucourt qui sera à l'hon-
neur avec ses sociétés. Une excellente
occasion de resserrer encore mieux les
liens qui unissent les deux cités depuis
quatorze ans.

H.V.

Esprit conserveLes dernières rencontres
¦ Fleurier
Fin de saison à la patinoire couverte de Belle-Roche

Deux tournois et un match-
exhibition ont clôturé ce
week-end la saison de hoc-
key sur glace à la patinoire
couverte de Fleurier. Le
printemps est à la porte et
le tennis va reprendre ses
droits.

A Fleurier, la patinoire couverte de
Belle-Roche a fermé ses portes. Le
week-end dernier, avant de fondre de-
vant les adeptes du tennis , la glace a
supporté d'anciennes gloires du hockey
local, puis les jeunes de la relève. Same-
di , plus de 300 personnes applaudis-
saient aux exploits des vétérans. Les
anciens évoluaient dans le cadre du
Mémorial Pierre Kobler , un tournoi réu-
nissant six équipes. La Chaux-de-Fonds
l'a emporté devant Fleurier , Château-
d'Oex (challenge fair-play), Franches-
Montagnes, Dielsdorf et Bulle.

Vieilles gloires
Le même jour, un match-exhibition

opposait l'équipe du CP Fleurier cham-
pionne de Suisse de première ligue en
1970-1971 à une formation d'anciens
joueurs du club.

Quel plaisir de revoir sur la glace des
vieilles gloires telles que Stu Cruishank,
Huguenin , Michaud et autres Leuen-
berger. Sans parler des Wildbholz, Stal-
der, Marquis, Schôni et Reymond. Les
anciens l'ont finalement emporté par 6
à 4 face aux ex-finalistes.

Dimanche, les petits de la relève ont
disputé leur traditionnel tournoi du
1er Mars. Les diverses rencontres se
sont disputées dans une excellente am-
biance. Sur le plan sportif , les jeunes
ont séduit les spectateurs présents, justi-
fiant du même coup les performances

atteintes par plusieurs équipes de ju
niors du CP Fleurier.

Les résultats
• Minis.- 1. HC Bienne, 4 points

9 penalties ; 2. CP Fleurier, 4, 2; 3
Lausanne HC, 2, 6; 4. HC La Chaux
de-Fonds, 2, 2 (coupe fair-play).

# Moskitos. — 1. Lausanne HC, 5
points , 5 penalties ; 2. HC La Chaux-
de-Fonds, 3, 5; 3. CP Fleurier, 3, 2; 4.
HC Bienne, 0, 0.
• Piccolos.- 1. HC La Chaux-

de-Fonds, 3 points, 6 penalties ; 2. HC
Villars, 3, 2 ; 3. CP Fleurier, 0, 0 (coupe
fair-play).

Ces jours , les employés de la commu-
ne mettront en place le tapis de tennis.
Changement de saison, changement de
sport. Mais les coups droits du tennis ne
feront pas oublier les coups tordus du
hockey !

Do. C.

MATCH DES ANCIENS - De gauche à droite, Wildbolz, Stalder, Marquis, Schôni et Reymond. fan Treuthardt

Tonneaux
H Buttes 

Mercredi vers 23 h, une voiture con-
duite par Mlle M. C, de Lausanne,
circulait sur la route principale de Sain-
te-Croix à Buttes. Dans une courbe à
gauche, au lieu dit «Gorges de Noir-
vaux», elle a perdu la maîtrise de sa
voiture qui est sortie de la route sur sa

r .rproite, effectuant plusieurs tonneaux et
terminant sa course à une cinquantaine
de mètres en contrebas en bordure de
la rivière le «Buttes». Dégâts matériels,
/comm

Les ventes refusées
H Les Boyards
Le Conseil général garde ses deux immeubles

Le bureau communal et l'hôtel de l'Union resteront, pour
l'instant, propriétés communales. Le législatif des Bayards
a en effet refusé la vente de ces deux immeubles. Un retour
à la case départ qui laisse entier le problème de l'affecta-
tion future des deux bâtiments.

Le Conseil général des Bayards s'est
réuni mardi sous la présidence de M.
Roland Keller, vice-président, en pré-
sence de 14 conseillers. Par suite de la
mise en vente des immeubles du bu-
reau communal et de l'hôtel de l'Union ,
la commune recevait 3 offres d'achat :
180.000 fr. pour l'hôtel de l'Union ,
135.000 fr. et 140.000 fr. pour le bu-
reau communal. Par la voix de son
rapporteur, M. Samuel Keller, l'exécutif
a estimé que les prix offerts ne pou-
vaient justifier la vente de ces immeu-
bles.

Selon M. Claude Tharin, la commis-
sion des bâtiments aurait été d'accord
de vendre le bureau communal, à con-
dition de fixer un prix minimum de
150.000 fr. pour un acquéreur domici-
lié aux Bayards. D'autre part, M. Tharin
s'est posé la question de savoir ce que
seront les Bayards dans 10 ans. M.
Poncioni a signalé que le parti libéral
était pour la vente du bureau commu-
nal , à condition que le montant intégral
de cette vente et celui de la vente du

collège des Prises, servent à la réfection
d'un autre bâtiment.

Dans la discussion qui a suivi, M. C.
Guye a estimé que le prix offert était
beaucoup trop bas. Pour M. GA Fat-
ton , la commune ne doit pas céder son
immeuble à moins de 200.000 fr. M.
Jean-Claude Matthey a d'autre part re-
levé que si l' immeuble était vendu, la
commune aurait dû louer des locaux
pour son administration.

Après toutes ces tergiversations, la
vente du bureau communal a été refu -
sée par 8 voix contre 5 et un bulletin
blanc.

Hôtel pour réfugiés?
Pour M. René Cand, la vente de l'hô-

tel de l'Union est apparue comme im-
pensable, et la dicussion de cet objet
inutile. M. Louis Jeannin a secoué toute
l'assemblée en proposant d'offrir l'hôtel
pour héberger des réfugiés. Si M. C.
Guye a soutenu cette idée, elle a par
contre été farouchement combattue par
MM. Jean-Jacques Rosselet et Jean-

Claude Matthey. M. Samuel Keller a
estimé, pour sa part, que la commune
devait plutôt investir en faveur des jeu-
nes du village, avant de s'occuper de
réfugiés.

M. Frédéric Matthey a constaté que si
le législatif refusait la vente de l'hôtel , il
aurait été dans l'obligation de voter de
gros crédits pour sa réfection , ces futu-
res dépenses risquant de modifier pas-
sablement la future tabelle de l'impôt
communal.

En fin de compte, la vente de l'hôtel
a été refusée par 8 voix contre 3 et un
bulleti n blanc.

Au chapitre des «divers», M. G A.
Fatton a demandé la réintroduction de
la « mise à ban », au printemps, de tous
les champs situés sur la commune. M.
Claude Tharin a, lui , proposé que l'exé-
cutif s'occupe plus activement des con-
séquences de la fermeture de la boulan-
gerie-épicerie du village.

Enfin , avant de lever la séance, M.
Félix Rosselet, président de commune,
a remis en guise de remerciements une
magnifique statuette de bronze à M. J.
Guye, pour ses 30 ans d'activité, /fg

Trop, c'est trop!
Tribunal de police du district

Voler d un côté une auto, de l'autre des plaques, conduire
sans permis et avoir un accident à Yverdon-les-Bains : c'en
était trop pour espérer obtenir le sursis.

Evadé de la plaine de l'Orbe, AD. est
un récidiviste de la cambriole, de l'es-
croquerie, du recel, d'une désertion de
l'armée. Il a écopé hier , devant le tribu-
nal de police du Val-de-Travers, de 30
jours d'emprisonnement ferme, 300 fr.
d'amende et 105 fr. de frais.

Conducteur irascible
En octobre, tôt le marin, D.S. descen-

dait la route cantonale des Sagnettes à
Heurter. Enervé par un automobiliste
qui se trouvait devant lui , il réussit à le
doubler, mais lui fit une queue de pois-
son pour le stopper. Selon D.S., il aurait
«secoué» Y.M. et lui aurait administré
une gifle. Y.M. prétend, lui , qu'il a été
victime d'une agression. Il a dû, d'ail-
leurs, recevoir des soins médicaux et a
été contraint de suspendre momenta-
nément son activité professionnelle.

Pour le tribunal , il ne fait pas de
doute que D.S. a frappé Y.M.et s'est
rendu coupable envers ce dernier d'in-
jur es et de dommage à la propriété.

D.S. est condamné à 200 fr. d'amende,
200 fr. de dépens et à 148 fr. de frais.

Circonstances atténuantes

En mai de l'année dernière, H.V. a
suivi un cours de cadres de la protec-
tion civile. On l'a convoqué à nouveau
du 2 au 5 décembre. Il n'a pas répondu
à l'ordre de marche. Pourquoi? Il l'a
expliqué à l'audience. Il avait trouvé un
nouvel emploi, puis s'était fracturé une
main. C'est peu après sa guérison qu 'il
aurait dû retourner au cours et il crai-
gnait de perdre sa place. Son erreur a
été de ne pas écrire pour obtenir une
dispense. Alors que le ministère public
avait requis 10 jours d'arrêts, H.V. s'en
est tiré avec une amende de principe
fixée à 50 fr., assortie de 30 fr. de frais.

G.D.
Composition du tribunal : président

M. Max Kubler , juge suppléant et Mlle
Anne-Lise Bourquin , employée au gref-
fe.

28.000 fr.
pour des feux

B Rochefort

Dans sa séance d'hier soir, le Conseil
général de Rochefort a accepté l'arrêté
concernant la modification de la fiscali-
té de la commune.

Il a en outre accordé un crédit de
28.000 fr. à titre de participation à l' ins-
tallation d'une signalisation lumineuse
au carrefour du village, /le

Cultes de carême
¦Colombier

Le culte de carême de dimanche, à
Colombier, verra la participation du
choeur mixte, tandis que celui du 15
mars sera animé par le Foyer et le
choeur des jeunes. Le thème proposé
invitera à réfléchir à la lutte que mènent
ceux qui souffrent et qui sont parfois
torturés à cause de leur foi ou de leurs
opinions, /jpm

Derniers devoirs

¦ Saint-Sulpice 

A l'église de Saint-Sulpice trop
petite pour la circonstance, on a
rendu mercredi les derniers hon-
neurs à M. Robert Jeanneret, âgé de
66 ans, décédé à la suite d'une lon-
gue maladie. C'est peu avant sa re-
traite que sa santé lui joua des tours.I
If avait dû renoncer aux joies du
bricolage dans sa propriété.

Saint-Sulpice a été son domicile
depuis 1947, où il avait fondé son
foyer. Toujours dévoué dans son
activité professionnelle de chauffeur
livreur d'huile de chauffage ou brs
de manifestations locales, il a fait
partie de la société de chant
«L'écho de la Chaîne» et de son
comité, /rj

Noces d'or
IMEM/JL

C est la fête à Boudry pour Robert
et Marguerite Merat-Ghielmini qui cé-
lèbrent aujourd'hui leurs 50 ans de
mariage. Tous deux ont vécu le plus
clair de leur temps dans la région
parisienne — lui est Français et ajus-
teur-mécanicien de profession, sa
femme, Tessinoise, a été élevée en
France — et aussi près de Bordeaux.

En 1960, ils sont venus s'installer
en Suisse où ils ont quelques attaches
familiales. D'abord à Hauterive, puis à
La Coudre et enfin à Boudry, depuis
onze ans. Ces dernières années,
M. Merat a travaillé à la Coop avant
de prendre sa retraite.

D'autres horizons
Aujourd 'hui, le couple,qui n'a pas

eu d'enfant , vit tranquillement dans
cette ville où ils se plaisent énormé-
ment. S 'ils sont un peu « casaniers»,
ils n 'en ont pas moins l'envie de voir
d'autres horizons: Israël, l'Australie,
l'Arménie, la Géorgie, la Belgique et
les Canaries n'ont plus de secret pour
eux II y a quelques mois, ils avaient
beaucoup apprécié le voyage-lecteurs
à la Lenk de la « FAN-LExpress»:

— C était bien organisé et nous en
ferons volontiers un autre, si l'occa-
sion se présente à nouveau.

H. V.
FÊTE À BOUDRY - Pour M. et
Mme Merat. fan-Treuthardt

Nouvelles
bases

Son immense succès, Boudrysia
le doit depuis le début à l 'organisa-
tion, à l 'animation, aux guinguettes
des sociétés locales, aux cortèges
qui attirent des milliers de specta-
teurs, à son ambiance. Mais aussi au
cachet particulier de cette fête qui
s 'étire du haut jusqu 'en bas de la
ville. Si le gros de la manifestation
se déroule surtout à l'avenue du
collège, la rue Louis-Favre lui donne
alors une dimension unique.

La diminution chronique des
stands le long de cette rue a pour-
tant failli tout compromettre. A tel
point même que le comité a dû
prendre le taureau par les cornes
afin d'éviter le naufrage. En expo-
sant clairement la situation, il a ainsi
obligé tous les partenaires concer-
nés à p rendre leurs responsabilités.
Ce qu ils ont fait en jouant le jeu de
la solidarité.

Boudry ne peut pas vivre sans ce
grand rassemblement automnal. Les
participants de l'autre soir l'ont bien
compris. Boudrysia va maintenant
repartir sur des bases solides pour
de nombreuses éditions.

H.V.
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| CINÉMAS |__
¦ Couvet, Colisée : 20 h 30, Fantasia
de Walt Disney, (enfants admis).

| AUJOURD'HUI ~| 
¦ Couvet hôpital: ?5 632525.
¦ Fleurier, hôpital et maternité : fy
61 1081.
¦ Ambulance:
<j) 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Couvet, sage-femme: <p 63 17 27.
¦ Fleurier, infirmière-visiteuse : /
613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Fleurier, <fi 613850;
Couvet, p 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale :
<p 612895.
¦ Meuner gare KVl , service d infor-
mation: (p 61 1078.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon : <p 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
p 61 1423 ; Fleurier <fS 61 1021.

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

1 EXPOSITIONS [_
¦ Môtiers : galerie du Château , Louis
Ducommun peinture et sculpture, Heidi
Giroud peinture , Charles Perrenoud
dessin.

| OUVERT LA NUIT [
__

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

¦ = Agenda .
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SOCIETE D'EMULATION
COUVET

SALLE DE SPECTACLES
MARDI 17 MARS

i E M i L
H Feu et
H Flammes

I LOCATION: Pharmacie Bourquin
i Couvet, dès le samedi

7 mars, tél. 63 11 13
468880-84

| AUJOURD'HUI ~~| 

¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie de la
Grand-rue, Peseux, 0 31 20 10. Rensei-
gnements : <f > 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 - 17 h.
¦ Colombier, grande salle : loto des
éclaireurs Saint-Etienne , 20 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque commu-
nale : 16 h - 19 h.
¦ Gorgier, est de la Fondation Bel-
levue: mise à feu du bonhomme hiver,
19 h 30.
¦ Peseux, salle des spectacles : loto
de la société humoristique, 20 h.

j EXPOSITIONS | 
¦ Auvernier, Galerie Numaga : (I),
Andréas Straub, peintures et objets ; (II)
André Chanson , peintures, 14 h 30
- 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Jules
Kilcher, peintures, 14 h 30 - 18 h 30.

\ OUVERT LA NUIT | 
¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène»
(jusqu 'à 3 h)
¦ Boudry: dancing café National (jus-
qu 'à 1 h).
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Peut-on résoudre m
votre problème M

avec de l'argent - Oui? M
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: ,

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- S
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, '
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès.
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! E j
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!
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¦ ICI depuis préçédeni né Je g
\ nation* proies- étal
| hiê son civil I;

I employeur depuis? ¦
I salaire revenu loyer g
.. mensuel fr conjoint Fr. mensuel Fr. .,
I nombre 'm déniantsmineurs signature ¦
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Autres pays, mêmes mœurs.
EUROCARD.
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^^ue vous vous déplaciez en Europe , en Asie ou en Amérique,
avec EUROCARD vous êtes plus que bienvenu où que ce soit. Car
EUROCARD est réputée dans le monde entier pour les possibilités
qu'elle offre de régler quasi toutes les factures sans avoir à se soucier de
frontières et de monnaies.

EUROCARD , c'est le moyen de paiement sans espèces de votre
banque suisse. Acceptée par quelque 5 millions d'hôtels , restaurants ,
magasins et entreprises de services aux quatre coins du monde.
EUROCARD , c'est aussi la «carte de visite» des hôtes et clients parti-
culièrement bienvenus. En effet , partenaire du groupe MasterCard ,
EUROCARD porte un nom jouissant d'une confiance illimitée dans le
monde entier.
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La meilleure pour vous. [Llfejj Celle de votre banque suisse.
Informez-vous auprès de votre banque ou directement auprès d'EUROCARD (Switzerland) SA , 1211 Genève, téléphone 022/291521. 469271 to
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambre à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois murales,
tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transformable
Fr. 150.—; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.— ; paroi murale
Fr. 160.—; table + 4 chaises Fr. 150.—; armoire 3 portes Fr. 90.— ; couche
avec matelas Fr. 90.—.
Prix très bas - paiement comptant.
S'adresser à Meubiorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meubiorama.
Grande place de parc. «69393-10 ;
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FRŒ R U inFORITIRTiaUE...
VOTRE PREÏÏ1IERE EXPER/EflEE: Uil DEPRRT R flE PRS mRRÛUER

COURS POUR DÉBUTANT(E)
EN SOIRÉE À NEUCHÂTEL

PROGRAMMES: G INFORMATIQUE n COMPTABILITÉ

D LANGUES D SECRÉTARIAT D VENTE

pour de plus amples informations, renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA,
avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.
Nom: Prénom: 

Rue/N° : N° p./Localité: 

Tél. privé : Tél. prof .: 
469203-10

B ,... t l|ga£||k. *t?^ \H§ïis£iÉ̂ ^É
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Voyages Jelmoli: 2000 Neuchâtel, 14, rue du Temple-Neuf , 038-24 48 38:
1 469215-10



Système new-look au guichet
Montagnes Informatique en gare de La Chaux-de-Fonds

Finis - ou presque - les
billets cartonnés bruns
qu'on vous timbrait au
guichet de la gare, à La
Chaux-de-Fonds. Dès
mecredi prochain, les
ordinateurs - assistés
des employés quand
même ! - se chargeront
de vous concocter un
ticket de train en un
tournemain.

L'introduction du nouveau systè-
me ESG (terminaux de vente) qui
sera introduit dès mercredi à 5 h du
matin a été détaillée hier matin par
MM. Marc Audétat, chef de gare de
La Chaux-de-Fonds et Serge Vuil-
leumier , suppléant du chef de servi-
ce.

PERTES DE TEMPS
ET D'ESPACE

Depuis 1880, les CFF vendaient
des billets dits Edmonson, du nom
d'un directeur de compagnie anglai-
se qui avait inventé en 1836 une
machine pour imprimer les billets.
Au départ , on avait un casier à bil-
lets : une case par destination, d'où
une considérable perte d'espace et
de temps.

Dans les années d'après-guerre,
on a introduit en Suisse un système
allemand pour imprimer et compta-
biliser mécaniquement les billets. La
firme allemande ferme en 1970; ré-
sultats: plus de pièces de rechange.
On a ensuite essayé de développer
un système de caisse enregistreuse
mais elle ne permettait pas d'impri-
mer les billets.

Ensuite, introduction du distribu-
teur à billets Autelca, celui qui rend
la monnaie sur les billets. Une solu-
tion satisfaisante jusqu'à un certain
point. Mais le client se retrouve de-

DÉMONSTRATION. - Le billet à l'heure de l'électronique.
(Avipress-Henry )

vant une machine, ce n'est pas tou-
jours sympa, et les personnes âgées
ont de fa peine à s'y faire. Ce distri-
buteur sera cependant maintenu, «et
nous espérons que 20 à 30% des
clients continueront à l'utiliser pour
décharger les guichets».

QUASIMENT INSTANTANÉ
Le pas supplémentaire, c'était de

passer à l'informatique. C'est chose
faite, avec ce nouveau sytsème ESG,
qui permettra d'imprimer et de
comptabiliser les billets en même
temps. Dès mercredi, cinq terminaux
seront installés à la gare. Un gain de
temps fort appréciable pour les
clients et pour les employés; un
temps qui sera mis à profit pour
s'axer sur la promotion. Ce sytème
émettra 80% des billets uniquement
en pressant sur deux touches (c 'est
quasiment instantané). Idem pour

les abonnements : à la poubelle, les
timbres à encre !

TOUT SUR PLACE
D'autre part, le système ESG per-

mettra aussi la réservation de places
pour les pays d'Europe; plus besoin
de naviguer entre les guichets, tout
se fera à la même place.

Dès le 1er juin, ce sytème sera
aussi valable pour les réservations
de trains Intercity. Et dès le 1er juin
également, des oblitérateurs seront
installés sur les quais; les abonne-
ments à trous seront modifiés, on
passera à un système carte à course
multiples, au porteur.

Les 13 employés des guichets ont
bien sûr reçu une formation spécia-
le, avec l'aide d'un instructeur et de
cours par cassettes.

C.-L. D.

Val-de-Ruz Législatif de Chézard-Saint-Martin

Passablement de manifestations se déroulent au
Boveret . Problème : l'éclairage. Il sera revu. Si le
Conseil général l'accepte lundi 16 mars.

De nombreuses manifestations sont
organisées sur la place du Boveret. A
l'agenda par exemple: en mai la fête
régionale organisée par la société de
gymnastique , la fête du chant et les
manifestations marquant le jumelage.

L'éclairage mérite d'être amélioré. Le
Conseil général de Chézard-Saint-
Martin en discutera le lundi 16 mars.
Proposition du Conseil communal :
installer un mât supportant deux pro-
jecteurs au nord de la place et deux
candélabres récupérés pour éclairer le
parking. Par la même occasion , l'em-
placement du saut en longueur serait
remis en état (pour 3150 fr.). Coût
total: 23.000 francs.

ZONE INDUSTRIELLE: RIEN

En 1982, une motion socialiste de-
mandait l'étude des possibilités d'im-

planter une zone industrielle à Ché-
zard-Saint-Martin. Aujourd'hui, le
Conseil communal répond.

Rien de concret ne se présente à
l'horizon. D'abord, parce que la com-
mune ne possède pas de terrain indus-
triel. Deuxièmement , la réponse du
propriétaire du terrain se trouvant dans
la zone industrielle ne «permet pas
d'envisager une acquisition éventuelle
dans un proche avenir». Enfin, le rap-
port de la LIM a recencé suffisamment
de terrains industriels au Val-de-Ruz.
Le Conseil communal propose simple-
ment de classer la motion.

Comme d'autres communes, Ché-
zard-Saint-Martin avance des mesures
simples pour corriger cette année
l'augmentation de l'impôt communal,
suite à l'entrée en vigueur de la loi
cantonale révisée sur les contribu-

tions. Personne ne payera de ce fait
plus d'impôt. En bref : sur le revenu
imposable, réduction de 1700 pour les
non-mariés; de 2700 à 3700 pour les
mariés ; sur la fortune imposable, 3
pour mille, mais au maximum 45 fr.
(non-mariés) ou 90 fr. (mariés).

IL VIT A 12 DEGRÉS

Deux autres rapports sont à l'ordre
du jour de cette séance. Le premier a
trait à une demande de crédit de
18.000 fr. pour l'installation d'un ca-
huffage central à la Liodironde. Ac-
tuellement, le locataire vit à 12 degrés
au maximum dans les chambres du
haut !

Le dernier rapport concerne la con-
vention de l'école enfantine intercom-
munale de Derrière- Pertuis. Elle pré-
voit que les enfants de la montagne
seront regroupés pour les transports et
qu'ils fréquenteront l'école enfantine
de la commune.

N

PLACE DU BOVERET. - Théâtre de nombreuses manifestations. (Avipress-Pierre Treuthardt)
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Premier centra l électronique en préparation

Un central tout nouveau tout beau sera mis en
service dès 1990 à La Chaux-de-Fonds. Mais chan-
ger un système électromécanique par un autre
entièrement électronique, quel boulot !

Dans le temps, c'était une télépho-
niste qui reliait les communications;
maintenant, le système est nettement
plus compliqué, il suffit d'aller jeter un
coup d'oeil au central de La Chaux-de-
Fonds, qui date pourtant de 1947.

PAR ÉTAPES-s s;
On va le remplacer par un central

entièrement électronique (système de
télécommunication intégré IFS).
Comme on imagine, changer un cen-
tral ça prend du temps; on y va par
étapes. Premier visé, le central de l'Hô-
tel des PTT. Il concerne environ 7000
abonnés du centre ville qui bénéficie-
ront du nouveau système dès 1990.
Quant aux centraux de l'est et de
l'ouest de la ville (changés il y a peu),
ils seront modernisés après 1995.

i

PATIENCE
ET LONGUEUR DE TEMPS...

Mardi soir, les travaux préparatoires

commençaient à l'hôtel des PTT, com-
mentés par MM. R. Pirotta, chef de la
divison d'exploitation, M. Hunkeler,
chef de la divison de contruction, A.
Roth chef du service de construction
de La Chaux-de-Fonds et Ch. Jan,
chef du service de la clientèle. Premiè-
re chose à faire: remplacer les plus
anciens types de répartiteurs princi-
paux (le répartiteur principal sert de
liaison entre les deux fils qui relient
chaque appareil au central par des câ-
bles). Le nouveau type offrira une pro-
tection contre les surtensions qui
pourraient endommager les compo-
sants électroniques des centraux.

Transférer les anciens câbles sur les
nouveaux, ça n'est pas rien. Après
avoir coupé les câbles par tranches de
1200 fils (200 à 400 raccordements),
il faut relier chaque ancien fil au nou-
veau fii correspondant et les « souder»
par pincement. Il faut surtout ne pas
s'énerver !

Les différentes étapes s'étaleront au
long des années 1987 et 1988 , de
nuit afin de gêner le moins possible les

usagers. Inutile de dire que ceux-ci
seront prévenus des coupures, prati-
quemnt parlant, les numéros de télé-
phone ne changeront pas. Quant adxi'
avantages offerts par le systèmeCIFSffi
ils Sbnt très diVersf." On pourra par
exemple obtenir les factures ave le dé-
tail de toutes les communications qui
dépassent un certain montant fixé par
l'abonné. On pourra aussi identifier les
appels anonymes (ça peut être utile!).
Autres possibilités: déviation d'appels
sur d'autres numéros; blocage des
communications sortantes; déviation
d'appels sur textes enregistrés avec
renvoi aux services manuels . Un syt-
sème qui sera en outre moins coûteux
et qui prendra moins de place. Sur un
plan plus général, la DAT note que
tous les centraux conventionels des
groupes 038 et 039 seront remplacés
progressivement.

Première mise en service à Neuchâ-
tel (Clos-Brochet), en automne 1989.
Dans une première phase (1990 à
1995) 15 centraux sur 1 7 dans le 038
et 10 centraux sur 15 dans le 039
seront remplacés. Dans la seconde
phase (1996 à 2000) on transformera
deux centraux dans le 038 et cinq cen-
traux dans le 039.

C.-L.D.
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Coups de fil côté coulisses

Le dernier chapelier

M. HUGUENIN. - Le savoir-faire. (Avipress-Pierre Treuthardt)

En marge - ou sur les bords - des
chapeaux présentés à l'exposition
du Musée du château de Valangin,
comment ne pas rendre brièvement
hommage à M. Edouard Huguenin?
On l'a dit, mais il faut le répéter:
c'est à Fontainemelon le dernier arti-
san chapelier du canton, de Suisse,
voire au-delà.

Il atteindra bientôt l'âge de la re-
traite, M. Huguenin. C'est pour juil-
let prochain. Malgré la maladie qui
l'éprouve, on le trouve toujours dans
son petit atelier installé dans les
combles de la maison familiale. Il
montre volontiers les documents
d'un autre âge qu'il qarde, avec rai-

son: les certificats, les lettres d'au-
tres chapeliers qui ont cessé de tritu-
rer le feutre par exemple.

Bien sûr, outils, formes et cha-
peaux hantent toujours le grenier ex-
traordinaire. La casserole d'eau
chaude pour amollir le feutre trône
évidemment sur l'établi. Et les petits
chapeaux de poupées pendent au
mur, alignés pour la parade.

Le dernier chapelier... Oui, cet arti-
sanat n'est plus d'aujourd'hui. M.
Huguenin a pourtant du travail, des
réparations surtout. Sa femme s'y
met. Comme pour un apprentissage,
même si chapelier ça n'existe plus
en tant que profession dans les ré-
pertoires de certificats de l'OFIAMT.
On reparlera de M. Huguenin. A
l'occasion de sa retraite peut-être.

N

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Fool for Love (16 ans);

18h.Zelig (12 ans).
Eden : 1 7 h et 20 h 45, Levy et Goliath

(12 ans); 23 h 30, Corps brûlants (20
ans).

Plaza : 16 h 30 21 h et 23 h, La Mouche
(16 ans) ; 18 h 30, La femme de ma
vie.

Scala : 20 h 45, Chambre avec vue (12
ans).

ABC: 20 h 30, Down by Law (12 ans).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie de la Sombaille : Aloys Perre-

gaux, aquarelles.
Musée d'histoire naturelle: exposition

Alberi Monard.

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Bertallo, Léo-

pold-Robert 39 jusqu'à 20h, ensuite tél.
2310 17.

LE LOCLE

EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts: art suisse-magni-
fique collection de gravures.

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le : tél. No 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-
Rue 38 jusqu'à 20 h, ensuite tél. 117.

SAVAGNIER

L'école alternative «l'Espace du
loup» , à Savagnier, existe depuis
huit ans. Elle est ouverte aux enfants
dont les parents souhaitent une éco-
le différente , «adaptée à leur rythme,
vivante, active », notent les respon-
sables de l'école. Qui ajoutent:
qu'elle peut accueillir 17 enfants de
la première à la sixième année pri-
maire. Des possibilités alternatives
existent pour le degré secondaire in-
férieur , de même que le raccorde-
ment à l'école publique.

Le choix entre école publique ou
alternative est possible. Pour que les
parents puissent se documenter ,
l'Espace du loup organise deux con-
férences , la première aura lieu mardi
soir à l'hôtel de la Paix, à Cernier; la
seconde mercredi soir au Centre de
loisirs de Neuchâtel. Le samedi sui-
vant , le 14 mars, cette école de Sa-
vagnier ouvrira ses portes aux visi-teurs , de 10 à 16 heures.

Portes ouvertes à
l'Espace du loup

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel .

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne au tél.
24 24 24.

Soins à domicile : tél. 53 1 5 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.
Valangin: Musée du château, tous les

jours, sauf vendredi après-midi et lun-
di. 10 - 12 h et 14 - 1 7 h, jusqu'au 10
mai , exposition temporaire «Histoires
de chapeaux».

Savagnier: 20 h au temple, célébration
œcuménique dans le cadre de la jour-
née mondiale de prière.

Vilars : 20 h 1 5, assemblée de la Caisse
Raiffeisen , présentation audiovisuelle
«Nos villages au temps passé».

Pasteur Bill détenu en Afrique

L'Afrique du Sud reproche
au pasteur «chaux-de-fon-
nier» Jean-François Bill, em-
prisonné depuis huit mois
dans ce pays, d'avoir entrete-
nu des contacts avec une or-
ganisation interdite , le Con-
grès national africain (ANC),
et d'avoir lancé des appels à
des réunions clandestines.

C'est ce qu'a indiqué l'am-
bassadeur d'Afrique du Sud en
Suisse, Johan Pretorius, dans
la réponse, publiée hier et qu'il
a fait parvenir au président de
la Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse (FEPS).
L'ambassadeur a ajouté que le
tribunal compétent avait con-
clu à la légalité de la détention
du pasteur qui possède la dou-
ble nationalité suisse et sud-
africaine.

SOUTIEN A L'ANC, MAIS...
Le pasteur Bill aurait recon-

nu avoir eu des contacts avec
un membre de l'ANC qui se
trouve par ailleurs être dans
les instances dirigeantes de
l'aile militaire de cette organi-
sation. Jean-François Bill au-
rait convenu soutenir l'ANC
tout en désapprouvant ses ac-

tivités terroristes. La justice
reproche aussi au pasteur l'im-
pression et la diffusion
d'écrits appelant à participer à
une manifestation interdite de
commémoration de la rébel-
lion de Soweto du 16 juin
1976. Ces publications, selon
l'ambassadeur, encoura-
geaient les buts de l'ANC et
constituaient en quelque sorte
des appels aux troubles et à la
violence.

COMPROMETTANT
Des écrits interdits dont des

documents de l'ANC et le ma-
nifeste du parti communiste
ont été découverts dans la bi-
bliothèque personnelle du pas-
teur lorsqu'il a été arrêté le 20
juin 1986.

L'ambassadeur d'Afrique du
Sud a ajouté que le ministère
public allait maintenant pour-
suivre ses investigations et
dresser l'acte d'accusation.
Par ailleurs, le diplomate a as-
suré que les appels du gouver-
nement suisse en faveur du
pasteur Bill avaient bénéficié
de la plus grande attention à
Pretoria. (AP)

C'est aujourd'hui qu'a lieu la
Journée mondiale de prière qui
unit des femmes de pays diffé-
rents, de culture et de traditions
chrétiennes différentes.

Cette journée est marquée au
Val-de-Ruz par une permanence
de prière itinérante qui débute à
Coffrane à 8h (salle de paroisse)
pour se déplacer d'heure en heu-
re à Fontaines (maison de pa-
roisse, 9-1 Oh), Cernier (église
catholique, 11-12h), Fontaine-
melon (église, 12-13h30), les
Hauts-Geneveys (église,
13h30-14h30), Savagnier (égli-
se, 13h30-14h30), Coffrane en-
core une fois (14h30-15h30),
pour se terminer à Dombresson
(chapelle de la cure) entre 17 et
à 18 heures.

Le soir , une célébration réunira
au temple de Savagnier à 20h
tous ceux et celles qui veulent
s'associer à cette prière dont le
thème «Venez et réjouissez-
vous» a été choisi par le comité
de la Journée mondiale de prière.
La liturgie sera animée par des
femmes de confessions différen-
tes et représentant presque tou-
tes les paroisses du Val-de-Ruz.

Journée mondiale
de prière

VILARS

«Nos villages au temps passé»,
c'est le titre du montage audiovisuel
qui sera présenté ce soir au collège
de Vilars, lors de la 50me assemblée
générale de la caisse Raiffeisen de la
Côtière-Engollon.

Toute la population est invitée à
faire par l'image un retour dans le
temps. Les plus âgés revivront les
souvenirs, les plus jeunes connaîtront
mieux leur région. Une centaine de
documents sur dias présentant les
travaux agricoles, les activités villa-
geoises, le paysage ont été choisis.

«Nos villages
au temps passé »
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon â retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

r- —— [ Bulletin d'abonnement 1 _ —
j Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS pour: s

D 3 mois Fr. 46.- p
;; D 6 mois Fr. 87.- ;;
i D 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163. - ï
I 

(abonnement annuel seulement) ¦
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ST-AUBIN/FR
Restaurant des Carabiniers

SAMEDI 7 MARS 1987
à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries - Abonnement Fr. 10.—

Quines: Côtelettes ou fromage
Doubles quines : Filets garnis
Cartons: Jambons ou rôtis

+ bons d'achat
SÉRIE ROYALE

Se recommande :
469383 10 LE CHŒUR-MIXTE

La publicité
profite à ceux

qui en font !

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

* DC \

Cours de vacances sports et langues
pour jeunes de 8-16 ans

Tennis • patinage ¦ surf • excursions etc.
et ANGLAIS ¦ ALLEMAND

Informations: O. Gademann/Madame Schmid, Hôhenweg 60. CH-9000 Saint Gall

461942.10 Tél. 071-27 92 91 • Télex 77 652 inst ch J

f f  Certaines causes produisent de grands effets:

| une petite carte de plastique qui vous permet de

I disposer en tout temps et en tout lieu de votre avoir,

par exemple. Une décision d'investissement qui

\ tombe au bon moment, grâce à des informations de

première main. L 'ouverture d'un compte privé qui

vous donne accès à quantité de prestations et vous

| rapporte en outre des intérêts sur votre épargne.

Et surtout, il y a la décision de choisir la BDG

\ pour son service personnalisé. Une petite cause qui

peut avoir pour vous des effets particuliè rement

1 favorables...

Banque de Dépôts et de Gestion

[ La banque à taille humaine
PS. Pour recevoir notre brochure générale, envoyez-nous votre

1 carte de visite ou appelez le 038/24 64 64.

¦ Banque de Dépôts et de Gestion
21, Faubourg de l' Hôpital , 2001 Neuchâte l

463287 10 Lausanne Lugano

Nouveau!

La tondeuse à barbe
Braun exact
universal

E 

Forme chaque
barbe - rapide,
sûre, exacte

• Réglage exact
sur 4 positions

• Rasage avec
ou sans fil

BRflun
469272-10

Démonstration chez votre revendeur

Canapé 3 places fj t̂ Ëéf%
190 x 90 x 70 cm / ?W W* *" ;

au lieu de 1660.- ,, . — --*- _ '

Canapé 2 placet^^Jj f , >\ 
Sj\ 

Cj  V̂ 
'̂

A^v /140 x 90 x 70 cm W W * TW9 ~ .V— | „ \„ . .l/  ̂ 111 '
au lieu de 1340H| 'àSM  ̂/ f 

\ fj  ̂  ̂ ^\

Salon ARENA
Revêtement en cuir bovin
de haute qualité , teinté '̂ ^
en tonneau au chrome et à A JB B A*9**̂  â\ é***̂  à\
l'aniline , imprégné. Disponible fmeOJ Il /Y  ̂ ^, /\
en 10 teintes. B W i I S_ /̂ \Vj /̂*"\

> RJ,AD ,R, ^CR,-rDC Les meubles de Migrosa MARIN-CENTRE 
^̂  g

MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements, , GflGES DE SÉCURITÉla bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de Lnniminu m,,, ,T é cDonm/cc DDIY Mirnnc
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres, transport , adressez-vous à nos vendeurs „™ „ rï,,',,™ ™.VT 

HHI* mwlib

de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter. DRUII UE HfcSIHUIlUN « uAHANllfc 

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

A vendre

FUMIER
pour jardin.
Pris au tas
ou livré par m3.
Tél. 31 80 43.
Montmollin466890 io

A VENDRE chiots

SETTERS IRLANDAIS
issus de parents champions.
Tél. (024) 37 12 08, heures re-
pas ou des 19 h. 46350s to



Téléréseau en veilleuse
piateau de Dies ~̂\ Petit écran et grand projet

A quand le téléréseau à Diesse ? Aucune réponse
concrète n'a été apportée lors d'une récente séan-
ce d'information publique tenue en présence
d'une cinquantaine d'intéressés. Les avis diver-
gent.

Trois chaînes nationales de télévi-
sion seulement , c'est peu ! A l'instar de
Prêles et Lamboing, Diesse envisage
de se doter d'un téléréseau. Mais en-
core faut-i l pour cela qu'une majorité
de propriétaires de la commune accep-
tent d'y être raccordés. Désireuses de
prendre la température , les autorités de
Diesse ont organisé à la fois un sonda-
ge d'opinion et une séance d' informa-
tion destinée à la population. Celle-ci
a eu lieu au restaurant de l'Ours. Bi-
lan ? Rien à redire d'une manière géné-
rale au projet de téléréseau, mais les
propriétaires veulent savoir avec préci-
sion ce qu'il leur en coûtera.

A ce propos, les auteurs de l'étude
ont rappelé que 2125 fr. seraient à
payer pour une maison familiale à un
iogement. La location mensuelle serait
de l'ordre de 22 francs. Les futurs
abonnés devront débourser encore
quelques centaines de francs pour les
installations intérieures.

SONDAGE POSITIF

Les conditions actuelles sont jugées
favorables , dés lors qu'en cas de rac-
cordement ultérieur, un supplément de
taxe sera perçu. En outre, le propriétai-

re aurait à sa charge les travaux d'amé-
nagement jusqu'au prochain point de
raccordement.Rien de tout ceia en re-
vanche, si le raccordement est effectué

normalement, selon les plans de dé-
roulement des travaux de construc-
tion.

Concernant le sondage, le délai de
réponse était fixé au 2 mars. Jusqu'ici,
le 45% des propriétaires ont donné
leur avis, favorable dans la majorité
des cas. Partant, la commune de Dies-
se pourrait bien se lancer dans l'aven-
ture. «Sexy Folies» sur Antenne 2,
c'est peut-être pour bientôt ! (JC)

À DIESSE - «Sexy Folies » sur Antenne 2 peut-être pour bientôt.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

Programme 1987
21, 25 et 27 mars : entraînements

pour le championnat de groupes à
50 m; 28 mars et 5 avril: cham-
pionnat de groupes 50 m (1er
tour) ; 13 et 20 avril: championnat
de groupes 50 m (2ème tour) ; 15
avril et 1er mai: programme fédé-
ral; 2 mai: championnat de grou-
pes 50 m (finale cantonale à Mar-
ly) ; 17 mai: programme fédéral et
entr. tir en campagne; 20 mai :

entr. tir en campagne; 23 et 24
mai : tir en campagne (Galmiz) ; 6
juin: programme fédéral, concours
fédéral et individuel; 17 juin: con-
cours fédéral et individuel; 25 juin,
5 et 28 juillet: Tir cantonal fribour-
geois avec concours décentralisé
des sections (Guin); 8, 15 et 16
août: Tir du Vully; 26 août : pro-
gramme fédéral ; 12 sept, et 4 octo-
bre: tir de clôture, (gf)

Plus beau qu'avant
Resta urant du Lac à Vallamand-Dessous

Dans la nuit du 29 au 30 septembre
1986, le restaurant du Lac, à Valla-
mand-Dessous, avait été ravagé par
un incendie d'origine criminel. L'au-
teur de ce forfait - un habitué de
l'établissement - avait été arrêté par la
police le 28 octobre, à Grandcour. Les
dégâts avaient été estimés à plus d'un
million de francs. Le restaurant, le pre-
mier étage et les combles furent rava-
gés par le feu. Sur le toit, une large
brèche laissait présager de l'ampleur
du sinistre. Grâce à la rapide interven-
tion du corps des sapeurs-pompiers
de Bellerive, aidé du poste des pre-
miers secours de Payerne, le gros-œu-
vre du bâtiment fut partiellement sau-
vé. Dernièrement, l'entreprise occupée
à la réfection de la charpente et à la
couverture du toit a mis un terme à la
première étape des travaux. Le restau-
rant du Lac sera donc reconstruit plus
beau qu'avant, dans ses propres murs.
La mise à neuf de l'intérieur de l'éta-
blissement demandera encore plu-
sieurs mois travail, (gf) LE FEU.- Plus d'un million de francs de dégâts. (Avipress G. Fahrni)

Place aux sociétés locales
Agréables soirées et petites guinguettes

. . ¦". i - - ¦ -- • : .-.;.:i:i.v: : -.;;..-;:;»V~;. . '. '-.à.:

Les soirées annuelles, c 'est de
saison. Tour à tour, les sociétés lo-
cales vuilleraines convient la popu-
lation pour lui faire partager
d'agréables instants. La fanfare La
Campagnarde du Haut-Vully avait
ouvert les feux à fin janvier.

Avec le mois .de mars, la ronde
des soirées locales reprend ses
droits. Samedi soir , à la salle com-
munale de Nant, la scène sera oc-
cupée par la grande famille du
chœur mixte L'Espérance. Placés
sous la délicate direction de M. Mi-
chel Jaquier, chanteuses et chan-
teurs sauront une nouvelle fois faire
déborder le trop-plein de bonne
humeur. La seconde partie de la
soirée sera animée par les produc-
tions du club de rock' n roll acroba-
tique « Les Dixiz», de Neuchâtel.
Vice-champions de monde 1984
et champions suisses 1984-85 de
la spécialité, ils auront à cœur de

jeter le suspens et les frissons dans
le dos du public. Qu'à cela ne tien-
ne, les amateurs de danse pourront
toujours garder les pieds sur terre
en compagnie de l'orchestre « Les
Yacky 's».

ET ENCORE

Le cycle des soirées annuelles se
poursuivra selon le calendrier sui-
vant: 14 et 1 5 mars, groupe costu-
mé Les Gais Vuillerains ; 21 mars,
fanfare L'Avenir; 4 avril, chœur
d'hommes La Persévérance. Toutes
ces soirées se tiendront à la salle
communale de Nant. (gf)

CARNET DU JOUR
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: tél. 71 32 00.
Ambulance : tél. 71 25 25.
Aide familiale: tél. 63 18 41.
Sœur visitante: tél. 7314 76 ou

7319 92.
Service du feu : No 18 (centrale d'alar-

me).
ÇUDREFIN
Médecin de garde: No 117.
Ambulance et urgences: No 117.
Service du feu : No 1118 (centrale
' d'alarme) ou 77 13 10.

Bellechasse : journée mondiale de priè-
re

Garde-port : tél. 77 18 28.
AVENCHES
Médecin de garde: le No 111 rensei-

gne.
Service du feu : No 117 ou 75 12 21.
Musée romain : ouvert tous les jours de

9 h à 1 2 h et de 1 3 h à 17 h (en hiver,
fermé le mardi).

Haras fédéral (élevage d'environ 400
chevaux) : ouvert tous les jours ouvra-
bles de 8 h à 11 h 30 et de 14 h à
17 h.

Musée de la naissance de l'aviation
suisse (AMVANAS): ouvert samedi
et dimanche de 14 h à 16 h.

Chimie et toxiques au programme
Nord vaudois I Pompiers d'Yverdon

(c) Tradition bien établie depuis de
nombreuses années: la table ronde
conviée par l'état-major des sapeurs-
pompiers yverdonnois a réuni, avant-
hier à la caserne d'Yverdon, des repré-
sentants de la municipalité, de la gen-
darmerie et de la police municipale, la
commission du feu et les inspecteurs
de districts contre l'incendie.

M. François Martin, municipal de la
police, a tout d'abord fait l'éloge des
soldats du feu de la capitale du Nord
vaudois. Daniel Jaccaud, comman-
dant des pompiers, a ensuite dressé un
rapide bilan de l'année écoulée.

Dans la présentation du programme
1987, le commandant Jaccaud a fait
ressortir une augmentation des recon-
naissances de bâtiments toujours très
utiles en cas de sinistre. Une instruc-

tion chimique de toxiques sera mise à
l'agenda avec un exercice simulé qui
se déroulera sur deux jours, en juin,
sur l'autoroute. Les pompiers yverdon-
nois participeront aussi à l'assemblée
de la Fédération vaudoise à Cully, le
26 avril, avec les traditionnels con-
cours.

Enfin un rendez-vous important
pour Yverdon, les 23, 24 et 25 octobr*
prochains, avec l'Association suisse
des instructeurs sapeurs-pompiers
(ASISP) qui tiendra ses assises dans
la capitale du Nord. Une assemblée
qui réunira 100 instructeurs et 250 ac-
compagnants, ce qui pose déjà un
problème presque insoluble aux orga-
nisateurs: en effet , les hôtels de la
place sont à l'heure actuelle d'ores et
déjà complets pour ces deux jours.

A chœur ouvert
La Neuveviiie Paroisse réformée

Ouvert, il l'est assurément le Chœur de la pa-
roisse réformée de La Neuveville. Ouvert au
plaisir de chanter! Il en fera la brillante dé-
monstration cet automne, lors de l'inaugura -
tion de la Blanche-Eglise. Entre autres.

Pas besoin d'être un rossignol
pour faire partie du Chœur de la
paroisse réformée neuvevilloise !
Sa directrice Mme Elmire Diacon
n'affirme-t-elle pas que «l'impor-
tant, c'est d'éprouver la joie de
chanter, sans rechercher la perfec-
tion à tout prix , mais en tendant
vers le meilleur dans la joie de
l' amitié et dans l'optique avant
tout de la première raison d'être
qui est celle d'un chœur de pa-
roisse : chanter à la gloire de
Dieu !».Ouvert , le chœur l'est
donc à tous ceux qui aiment chan-
ter. A ce propos, le président de la
société M. René Robert a salué
l'arrivée de trois nouveaux mem-

bres, ceci lors de l'assemblée gé-
nérale. Aux suivants !

Le chœur de la paroisse «en-
graisse»,c 'est réjouissant. Il sera
même épaulé bientôt par le chœur
du Groupe des costumes neuve-
villois actuellement en veilleu-
se.Ensemble, les choristes met-
tront en chantier les œuvres qui
seront chantées lors de l'inaugura-
tion de la Blanche-Eglise.

D'ici là, ils pourront encore ai-
guiser leurs cordes vocales dans
les homes de Mon Repos et Mon-
tagu, de même que sur les ondes
de Radio Jura Bernois (RJB). A
quand ladite prestation radiopho-
nique? La date n'est pas encore
fixée, mais le chœur n'en prépare

pas moins activement déjà un ré-
pertoire étoffé de chansons an-
ciennes pour l'événement. Elles
agrémenteront des causeries litté-
raires sur RJB.

MARIAGE MUSICAL

La prochaine apparition publi-
que du chœur de la paroisse aura
pour cadre le culte du Vendredi-
Saint, un chœur accompagné en
la circonstance par l'Ensemble
instrumental du chef-lieu et une
soliste. Un mariage musical que
les choristes souhaitent durable.

Lors de l'assemblée, un nou-
veau bibliothécaire a été nommé
en la personne de M. Pierre-An-
dré Schaerer. Il s'occupera en par-
ticulier du classement des parti-
tions. Certaines d'entre-elles méri-
teraient parfois davantage de
chanteurs. Alors, si le cœur vous
en dit !

Le direct sifflera deux fois
TGV en cinq sec

Y'a bon le nouvel horaire des CFF!
Dès le 31 mai, deux trains directs fe-
ront halte, tôt le matin et après minuit ,
en gare de La Neuveville. En prove-
nance respectivement de Bienne et de
Genève. But de l'opération: offrir aux
usagers du chef-lieu une correspon-
dance directe et prati que avec le TGV
assurant la liaison Berne-Paris , à partir

de la gare de Neuchâtel. C'était là
l' une des requêtes de l'Association ré-
gionale Jura-Bienne, mandatée par
l'Office cantonal des transports pour
l'étude des nouveaux horaires. Con-
crètement , l'association avait deman-
dé aux CFF d'instaurer un arrêt à La
Neuveville du train direct Bienne-
Neuchàtel quittant la métropole see-

tandaise à 7 heures 03. Un train mis en
service sur le seul parcours de Bienne
à Neuchâtel, dans le but d'assurer aux
voyageurs biennois une bonne corres-
pondance avec le train français à gran-
de vitesse. Les Neuvevillois jouiront
bientôt du même avantage. Paris «à
toute pompe» dès le 31 mai ! (G.)

Le pays de Raymond Chautems
Galerie de la Tour

Il a 36 ans , vit a Saint-lmier et
peint depuis 1980. Il, c'est Ray-
mond Chautems. Ses oeuvres
sont exposées à la galerie de la
Tour (Préfecture) jusqu 'au 15
mars.

Raymond Chautems a opté
pour la peinture figurative, pour
les paysages de son coin de pays
auquel il est resté très attaché.
Fermes isolées, natures mortes,
méandres de la Suze, contours
poétiques d'un plan montagnard

ou Combe-Grede sont transcrits
sur la toile, peinture à l'huile ou
aquarelles. Des oeuvres emprein-
tes de sensibilité et un profond
respect des choses. Un vrai régal
pour l'œil !

La manière qu'il a de retranscrire
ce qu'il ressent permet à chacun
de se retrouver dans les sites typi-
ques traversés au cours d'une bal-
lade, dont les divers éléments et
les multiples facettes ne se sont
pas imprégnés dans nos regards

furtifs. La touche vive et précise à
la fois de l'artiste ne va pas sans
rappeler les horlogers d'autre-
fois.Raymond Chautems croque
l'atmosphère des lieux visités pour
ne pas les oublier. Et quoi de plus
beau qu'une aquarelle pour resti-
tuer les paysages et les impres-
sions du moment? A juger sur
pièce à la galerie de la Tour. Une
exposition qui parle au cœur.

CINÉMAS
Apollo: 15 h , 20 h 15 et 22 h 45, Blue

Verlvet.
Elite: en permanence dès 14 h 30, Intime

Liebschaften.
Lido I: 15 h, 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 45 , Le

déclin de l'empire américain.
Lido II: 15 h, 17 h 30 20 h 15 et 22 h 45

Autour de minuit.
Rex: 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, Trois Ami-

gos ; 17 h 45 , Sugarbaby.

Bienne
Palace: 15 h, 17 h 15 , 20 h 15 et 22 h 45

Crocodile Dundee.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45

Jumpin Jack Flash.
PHARMACIE DE SERVICE:
Pharmacie Steiner, rue de la Gare: tel

22 26 02 (en dehors des heures d'ouver-
ture).

EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart : Gérald Minkqff

«Pair-Impair» jusqu 'au 22 mars.
DIVERS

Centre autonome de jeunesse: ce soir à
21 h , concert avec le groupe «The Den-
tists ».

Saint-Gervais : ce soir à 22 h , «Eklektik
Karnaval Disko».

Palais des congrès: ce soir à 21 h, Bal
paysan (carnaval).

CARNET DU JOUR

Sud du lac de Neuchâtel XT 
£lst°!*ers du .I Vully fribourgeois

Sur la Riviera fribourgeoise, le tir au pistolet est
roi. Au niveau régional , cantonal et romand, voire
national , les tireurs vuillerains à l'arme de poing
font la loi. Et pour cause !

« Encore une excellente année. Nous
maintenons la tradition d'être parmi
les meilleurs». C'est par ce préambule
que le président de la Société de tir au
pistolet et revolver du Vully fribour-
geois, M. Francis Antonietti, a ouvert
l'assemblée des pistoliers qui s'est te-
nue mercredi soir à l'hôtel Bel-Air, à
Praz. Une phrase nullement préten-
tieuse si l'on sait que les titres-de roi
du tir en campagne du district sont
revenus à F. Antonietti (25 m) et à J.-
P. Grandjean (50 en). Sur cette derniè-
re distance, on ne compte pas moins
de sept Vuillerains parmi les dix pre-
miers , classés. Une véritable razzia !
Aux championnats cantonaux (pisto-
let libre), G. Pouly et Cl. Wicky se
sont adjugés les deux plus hautes
marches du podium.

CARTE DE VISITE 1986

Durant la saison écoulée, l'active
Société de tir au pistolet et revolver du
Vully fribourgeois s'est encore distin-
guée lors des compétitions suivantes:

1re du district et 1re de la catégorie
B2 du tir en campagne avec 74.736
pts; 1re de la cat. 2 au concours de

section décentralisé (Yverdon), avec
95.505 pts; 3me au championnat can-
tonal de groupes à 50 m, avec 740
pts; 19ème à la finale des groupes à
25 m (Thoune), avec 1121 pts.

Tir en campagne du district à 25 m:
1. F. Antonietti 174 pts; à 50 m: 1. J.-
P. Grandjean 83 pts ; 2. G. Pouly 82;
3. Cl. Wicky 81. Championnat canto-
nal - Pistolet libre: 1. G. Pouly 546 ; 2.
Cl. Wicky 540 ; PSCP 25 m: 4. Franci-

ne Antonietti 570; PAC 10 m: 2. Cl.
Wicky 568. Match des Quatre can-
tons, pistolet libre : 1. Cl. Wicky 559.
Match romand: '8. G. Pouly 524.
Championnat interne : 1. Cl. Wicky
547; 2. P.-H. Javet 540.

A l'unanimité, l'assemblée a suivi
une proposition du comité de porter
les cotisations de 20 fr. à 30 fr. Cette
augmentation, à moyenne échéance,
permettra à la société de s'équiper de
lignes de tir sur les distances de 25 m
et 10 m MM. W. Reubi (1ère maîtrise
fédérale) et L. Gremaud (2ème maîtri-
se fédérale) ont été gratifiés d'une
ovation pour leurs performances, (gf)

Saison 1986 : une moisson de titres

PUBLICITÉ ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

«La situation
monétaire
pourrait vraiment
devenir mortelle
pour
l'industrie suisse»
a déclaré le
Dr. F. Leutwiler
ancien président de la Banque
Nationale Suisse, à fin janvier
1987 lors d'une interview (Bas-
ler Zeitung et Bund).
Nous vous ferons volontiers par-
venir le texte intégral.
L'envoi de l'annonce avec votre
adresse suffit.

HELVETOEC
Case postale,
1820 Territet-Veytaux aesaos-eo
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Banque Nationale de Paris
(Suisse) SA

Placement de 43 500 actions au porteur
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Banque Nationale de Paris (Suisse) SA,
Bâle, du 2 mars 1987 a décidé, sur les propositions du Conseil d'administration:

1. Split des 60 000 anciennes actions nominatives de fr. 1000 nominal chacune en
- 360 000 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nominal chacune et
- 60 000 nouvelles actions au porteur de fr. 400 nominal chacune.

2. Augmentation du capital-actions de fr. 60 000 000 a fr. 63 000 000 par l'émission de 7500
nouvelles actions au porteur de fr. 400 nominal chacune.

Les actionnaires actuels ont , à cette occasion, renoncé à leur droit de souscription.

Ces 7500 nouvelles actions au porteur sont destinées au placement dans le public.

En plus, les actionnaires actuels ont cédé aux banques 36 000 actions au porteur, détenues
par eux, pour le placement dans le public.

Le consortium de banques mentionné ci-après a pris-ferme au total

43 500 actions au porteur

cédées par les actionnaires actuels et créées par l'augmentation du capital-actions et les offre
à l'achat au public du

6 au 12 mars 1987, à midi

aux conditions suivantes:

Prix d'émission: fr. 2200.- par action au porteur de fr. 400 nominal chacune. Le droit de
timbre fédéral d'émission respectivement le droit de négociation est à la
charge de la Banque Nationale de Paris (Suisse) SA respectivement des
actionnaires

Libération: 26 mars 1987

Droit au dividende: à partir du 1er janvier 1987 c.-à-d. avec coupons no. 1 et suivants

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

Répartition: la répartition aura lieu après la clôture du délai de placement; si les
inscriptions dépassent les 43 500 actions au porteur disponibles, les
banques pourront procéder à des attributions réduites

Livraison: dès que possible.

Les banques mentionnées ci-dessous tiennent à disposition des prospectus et des ordres
d'achat auprès de tous leurs guichets en Suisse.

Le 5 mars 1987

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

Les inscriptions sont également reçues par la

BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) SA

' ' ' '

Numéro de valeur: 132105

3. Marlboro Rodc-in iiilliWllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaà. M̂m\ \ ¦ ¦
_j+mm A1985 «Bo Katzman Gang», 1986 ^g \

«Splash». Who's next? Réponse à fin 1987, 
^

É \
puisque Marlboro lance un nouvel appel m

m \
aux meilleurs groupes rock du pays. W fk
N hésitez donc pas à nous faire parvenir *M Ŵ ******

****
^ 

A
un enregistrement de votre musique! TM ^r ^^^^^^

Un jury d'experts sélectionnera les M W
meilleurs groupes qui participeront m̂ ^r
aux 3 concerts éliminatoires. La grande TB W^
finale est prévue pour fin novembre. V^^ «H «¦ R H #¦¦
Dans une ambiance explosive, avec les MB ~ JHB  ̂ —- mMm*m% ¦̂¦am -9* mm* m-Mm m*%\ I rtgfr» 4ff» BAA^̂ I làAa niMâtf»
meilleurs groupes rock de Suisse. 
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Tous les musiciens de rock domiciliés en Suisse HVHWSB 'MwÊ&*k} mVm\ *MmW t̂H H ât^El *9tm\ M*mmW m m̂m^*%W i- '-l H *4mW H BIB *̂ uW *MmW Ht *tmW

peuvent participer. Age minimum: 20 ans. Pour s'inscrire,
il suffit d'envoyer un enregistrement sur bande, cassette ~' ¦ 

A9m\ m%
ou disque (durée maximale 10 minutes), ainsi qu'une photo _n_ ^— .&. ^m*. _w_ . -. .̂ EM _li 

 ̂ ffi  ̂ *~ 
^
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^m, ,mm±_
du groupe avec nom et instrument de chaque musicien à: |̂B 1|J B̂ ', ¦ -,j B<aMt âfrkm àm9* mWUW&k mW WLW km*Wm 3̂k\ %E : 
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^Délai d'envoi: 29. 5.87 (date du timbre postal). %B | WWl̂ W^ I Will %S ^̂ 
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Les groupes retenus seront informés fin août. D'ici là, bonne Vâm9 
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chance! Good News et Marlboro. '-¦'-•
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Fr.40.000.-
de prix à gagner!
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467955-1U

DÉPENSER SON ARGENT
À BON ESCIENT.
Il y a une bonne manière d'économiser: recourir aux
perfectionnements techniques. C'est aussi vrai pour le
courant, car il est précieux. Il profite à tous et ménage
l'environnement.
Les nouveaux appareils utilisent mieux le courant. Ils —™̂ —«.E
offrent davantage de prestations pour une consom- ^§P llÉir """ ""
mation moindre. Dans le ménage, au travail et dans les Ep

Nous, entreprises suisses d'électricité, nous vous encou- §jj|JHÉ! Mcjp 11
rageons à économiser le courant. Chaque kilowattheure KijPS I
épargné, nous n'avons pas besoin de le produire. Vos ! !̂ ^|§Éj^Ë
économies de courant contribuent donc à garantir
l'approvisionnement en électricité. Les appareils sont ^ f̂c^g^̂
contrôlés régulièrement. Nous soutenons la recherche pr'sesde 'ec'flc'>c'
. j. _ » I I- ¦¦• J j. Vofre entreprise cf'éfecfricité

et mettons nos connaissances a la disposition de tous: vous renseigne e» vous conseille
I . . i grafuitemenf sur les possibilités

industrie, artisanat, tourisme, commerce, agriculture et d'économiser ré.ec»rie.»é en
_ , . . l'utilisant judicieusement.

ménages. Car c est tous ensemble que nous pourrons
m̂**********************************************M

maîtriser l'avenir. Vm*fmW r̂^^^*™*™
Z \  

 ̂
463755 10

LES GENS RESPONSABLES ÉCONOMISENT. Mn_r.. . ,,,, . . .., • '. . Union des Centrales Suisses d'Êlectricilè l
Votre entrepr ise d électricité. cOSe p0s.0ie, 8023 zur»* B
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Tests d'aptidude
au métier de monteur électricien

L'Association cantonale neuchâteloise des installa-
teurs électriciens informe les jeunes gens intéressés
au métier de monteur électricien que des tests
d'aptitude auront lieu

le mercredi après-midi
18 mars 1987

Les candidats, non encore inscrits, peuvent s'an-
noncer au secrétariat de l'Association,

jusqu'au vendredi 13 mars 1987

en téléphonant au (038) 25 75 41 (interne 202), ou
en écrivant à l'Association, rue de la Serre 4, 2000
Neuchâtel.

N.B. - Le fait de réussir les tests n'implique pas pour la profession l'obligation d'engager le candidat. 469407-10

—¦¦—
ASPIRATEUR
IVIiele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre

CENTRE
IVIiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

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

458379-10

Cours d'homéopathie
Enseignement simplifié des principes de
l'homéo-médecine, à l'intention du public
de Suisse romande, 10 cours par corres-
pondance donnés par un médecin dès fin
mars.
Renseignements et inscriptions à

Académie lémanique
d'homéopathie
Secrétariat du cours

case postale 103 - 1001 Lausanne
Tél. (021 ) 54 44 48. 469385-io

I " " - -- -

l|§j§§ Exposition-Bourse
ffiffti GïM timbres

¦ ^WsSfrfv -?' Grar|de salle de la Rotonde Neuchâtel . j
'îâ 5Centimes fâ Dimanche 8 mars 1987
Ha M M .ESI 8-12 h-14-17 h

l Nombreux marchands - Table pour les jeunes
Entrée libre Société philatélique de Neuchâtel |

469389-10

Hôtel Splendide
Champex-Lac (VS) 1470 m à 2200 m
Vous qui cherchez une solution pour conserver
votre santé , faites du ski de fond, de la promenade,
du ski alpin, en vous relaxant dans un hôtel
confortable où un accueil chaleureux vous attend !
Pension complète de Fr . 60.— à Fr. 85.—
Demi-pension de Fr. 53.— à Fr . 78.—
Réduction pour enfants.
Dès le 8 mars jusqu'à Pâques, semaines forfaitaires
de Fr. 350— à Fr. 420.— + réductions AVS.
Se recommande Famille Lonfat
Tél. (026) 411 45. 465538 10



Enregistreur à cassette pour enfants
j-,-— m .. « chante avec nous »

ŜSl ÉÉ ¦ ""*\ Modèle avec radio Fr. 63.50

|rnrjgffgj| '""V ' 
IIIWIIIili l \ 

Modèle sans radio Fr. 49.90

Bg J Livré avec microphone.
HpwaW" ! y Fonctionne avec batterie. 459224.10
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TJk AUBONNE - BASEL - BERN - GENÈVE - LAUSANNE -
LUZERN - MEYRIN - NEUCHÂTEL - NYON - ST. GALLEN -
SION - SPREITENBACH - THUN - WINTERTHUR - ZURICH

469324.JO

ÊSM/ ma' " JK*Y'IÎHPT SiPt? Wk\ ^v ĤaV

E. É I ' • ï - '.\ «

1 Salons - Salles à manger - Chambres à coucher 1

50C*9â" Salon classique *$%$%*• §M
..E. -. -j mW ~ 

| | 469420-10 
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1 MATHQD HE COURTAMAN 1
[ ,. Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute . A 5 min. de Fribourg ;• ': j

Tél. 024 / 37 15 47 Zonelndust. . Sortie aut. Morat '[
HR9 \ 9h.-20h. Tél. 025 / 26 1706. 9h.-18h. 30 Tél. 037 / 3415 00, \\ 'Jt-flm&

^y> Livraison gratuite dans toute la Suisse "̂js J^F

une Droraesse
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g , Pour vos prochaines vacances

W- PROFITEZ DES
^^ P̂RIX 1986

avec nos

VOLVO et MAZDA
sans catalyseur

GARAGE SCHENKER ET CIE
2068 Hauterive - Tél. 33 13 45

468250-10

Ing.dipt. Cuisines agencées et

**9 B^SSNS81 ^P8 '̂8 ̂ ectroménagers
fF* ̂ P mS$ ®a HUX P"* 

,e
s plus bas

« $aW aS^to î̂ 
Moteur de 1000 Watt, enroule- 3

- V^^^gP̂ J*^,-̂  ̂ ment automatique du câble, at

î ^SHaV 
compartiment accessoires "S

? j Ê a W s s ï*!
mim%, 11 AA D'autres modèles O

/jST̂  ̂W 1 XI — de Electrolux , *•
« *** M " ***** Hoover, Miele, O

/fi : %ï HNilfisk , Siemens, Volta, etc. | JH
• '/ ^» Ê* Réparations 

et 
5

/ âk  ̂Ar accessoires (sacs , buses, </)
Le ^* W tuyaux) pour toutes les

! Marin, Marin-Centre 038 3348 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour -Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine9 ,„„„, ,„ 024218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor *^__° 037 245414

FUSt: Le M°1 pour l'électroménager et les cuisines I

! |«lkj| U neuchâtelois

liB 8 » il'J 'il  ririffll $

§ Prêts sur mesure
¦ . I ¦ i . i . i . i

Si vous avez besoin d'argent liquide,
écrivez-nous !
Même si vous avez déjà des engage-
ments en cours, nous verrons ensem-
ble, les possibilités de crédit que nous
sommes à même de vous offrir. Un
petit mot suffit: . «
Service des crédits, case postale 6,
1711 Rossens. 46889i-io

Antiquités
à vendre
(noyer-cerisier) :
magnifique armoire
vaudoise Louis XV.
Belle table ronde,
rallonges
et 6 chaises
Louis-Philippe.
Tél. (021 ) 93 70 20.

469418-10



Bai hockev sur g|ace l Barrage pour participer aux finales de ligue B

Ajoie - Hérisau 4-6 (0-1 1 -2 3-3)
MARQUEURS: 19me Nater (Ammann) 0-1 ; 24me Métivier 1-1 ;
30me Frischknecht 1 -2; 36me Aebersold (Leblanc) 1 -3; 43me Méti-
vier 2-3; 50me Grand (Métivier) 3-3; 51me Leblanc 3-4; 52me
Leblanc 3-5; 58me M. Siegenthaler (Berdat) 4-5; 60me Heiniger
(4-6).

AJOIE;  A. Siegenthaler; Sembinelli, Baechler; Ulrich, Schmid;
Grand , Berdat, Métivier; Blanchard, Steudler , Rochat ; Forster ,
Léchenne, M. Siegenthaler; Kohler. Entraîneur: Beaulieu.
HÉRISAU: Lemmenmeier; Giacomelli , Griga; Heiniger , Rechstei-

ner; Bapst ; Nater , Leblanc, Ammann; Haltiner , Aebersold, Frischk-
necht; Waser , Naef , Hartmann. Entraîneur: Kinding.

ARBITRES:  MM. Moreno , Rochat/Wyss.
NOTES: patinoire du Kleinholz. 2500 spectateurs. Ajoie sans Nie-

derhauser , blessé. Hérisau sans Meier , blessé. Les joueurs de Lan-
gnau assistent à la rencontre. Pénalités : 7 x 2' contre Ajoie; 11 *
2' et 1 * 10' (Nater) contre Hérisau.

Ce match de barrage pour la participa-
tion au «p lay-of f» de ligue B a tenu
toutes ses promesses. Et finalement ,
puisqu'il fal lait un vainqueur , c 'est au
niveau des Canadiens que la partie s'est
décidée. D'un côté Leblanc, de l' autre
Métivier.

LEBLANC À AJOIE

Hier soir , c 'est Fernand Leblanc qui a

fait la différence. Si les Jurassiens peu-
vent en vouloir à ce joueur qui leur a
marqué deux buts, cela ne saurait durer.
En effet . Leblanc évoluera la saison pro-
chaine à Porrentruy. Avec Métivier , cela
risque de faire très , très mal.

Le match a débuté sur un rythme assez
rapide. A|oie s'est rué à l'attaque, un peu
dans le désordre , il faut le dire. A l'inver-
se, Hérisau a fait preuve de beaucoup
plus de réalisme. Mais d'un côté comme
de l' autre , on a été longtemps sans trou-

PARADE. - A l'image de son gardien Lemmenmeier , Hérisau n'a pas plié
devant Ajoie. (AP)

ver la faille. Les deux gardiens n'étaient
que très peu sollicités.

Ce n'est donc qu'à la 18me minute
que les Appenzellois ont ouvert le score .
Nater venant conclure un beau travail
préparatoire de Leblanc. Un but d'avan-
ce, ce n'était pas volé pour les hommes
de Kinding.

Au début de la deuxième période, Mé-
tivier a obtenu l'égalisation d'un tir sur-
prise décoché de la ligne bleue. Par la
suite, les Jurassiens ont subi plusieurs
pénalités mineures , comme leurs adver-
saires d'ailleurs. Malheureusement pour
les hommes de Beaulieu, Frischknecht ,
puis Aebersold ont su profiter de ces
expulsions pour prendre deux buts
d'avance avant la fin du tiers , alors que,
de leur côté , les Ajoulots manquaient de
réalisme.

C'est encore Métivier , à cinq contre
quatre, qui est parvenu à réduire l'écart
au début de l'ultime période. Sentant
alors que le renversement de situation
n'était pas impossible, les Jurassiens ont
jeté toutes leurs forces dans la bataille. Et
ils ont été récompensés lorsque Grand a

égalisé, sur un service en or de Métivier.

HÉLAS

Hélas pour Ajoie . les efforts consentis
n'ont pas payé. Faisant preuve d'un
sang-froid extraordinaire . Leblanc a as-
sommé à lui seul l'adversaire , marquant
deux fois en un peu plus d'une minute. A
3-5, tout paraissait dit. C'était sans
compter avec Martin Siegenthaler qui,
encore une fois , réussit à réduire le score.

Tentant le tout pour le tout, Beaulieu a
alors sorti son gardien dans la dernière
minute. Un A ppenzellois ayant été péna-
lisé. Ajoie jouait donc à 6 joueurs de
champ contre 4. Une mauvaise passe et
Heiniger a scellé le score.

C' est donc Hérisau qui affrontera Lan-
gnau en finales d'ascension . Au meilleur
des cinq matches , les chances des A p-
penzellois sont quasiment nulles. Quant

• à Ajoie, ses responsables ne peuvent
qu'être satisfaits d'une saison somme
toute brillante.

Pierre-André ROMY

« Comme des lions »
Richard Beaulieu , entraîneur d'Ajoie: «Mes gars ont commencé le

match comme des lions, j e croyais qu 'on tenait l 'adversaire en début de
partie. Mais  le gardien appenzellois a réalisé un sans-faute. Par la suite,
nous avons été obligés de revenir vers l' arrière. Hérisau a accompli un
travail défensif remarquable. Et nous ne sommes pas parvenus à organi-
ser notre jeu dans le camp alémanique. »

Jean Trottier , ex-entraîneur d'Ajoie: Les deux équipes ont entamé la
partie de façon très crispée. Au 3me tiers, chacun a sorti son grand jeu.
Le succès d'Hérisau est mérité , Ajoie n'ayant pas su profiter des pénalités
d 'Hérisau lors des deux première p ériodes. Les Jurassiens se sont épuisés
en étant constamment obligés de revenir au score.

Jacques Noël , ex-entraîneur d'Ajoie: «De l'équipe que j ' ai prise en
1980, seuls Christophe Berdat et Blanchard ont joué ce soir. C'est dire
l 'évolution qu 'a vécue le club. L'homme du match a été Leblanc qui, à lui
seul ou presque, a offert la qualification à sa formation. »

Charly Cor bat, directeur technique du HC Ajoie: «Nos joueurs ont
quitté la patinoire la tête haute. Hérisau a, sur l'ensemble de la partie,
mérité de vaincre. Mais nous avons été dans le coup jusqu 'à la 59me
minute. Nous avons entièrement atteint l' objectif f ixé .  »

LIET

Ajoie coiffé sur le fil

W-j M cur ling Finale du championnat
«« ' de Suisse élite

«Dans quelle galère m'a-t-on fourré?» a dû penser le Neuchâ-
telois Carlo Carrera en voyant le tirage des groupes qui partici-
peront a la première phase de la finale du championnat de
suisse, ce week-end.

Mais on connaît Carlo et son opti-
misme légendaire, aussi nous pensons
qu'il ne se laissera pas manger tout cru
par ses adversaires.

DUR DUR

A vrai dire, il est tombé dans le
groupe le plus difficile, avec Luchsin-
ger (staefa ) 2me en 86 et champion
d'Europe 87, Attinger (Dùbendorf),
qui revient très fort , Dick, (Soleure)
3me en 86 et vainqueur du GP de
Suisse 87, Fluckiger (BE/Wildstrubel),
qui fut champion de Suisse en 85 avec
Kaenzig et qui, maintenant, joue avec
deux anciens joueurs de Binggeli qui
gagna le titre en 83, Amédée Biner
(Zermatt) un vieux renard qui est ac-
compagné de jeunes loups, le Bien-
nois Muller qu'il connaît parfaitement
et Reichenbach (Gstaad), toujours
dangereux, mais qui ne semble pas
encore apte à passer ce cap.

Voilà dans quelle galère est tombée
l'équipe neuchâteloise, qui participe à
la première partie de ce tour final.

Dans ce groupe B comme dans le A,
seuls les quatre premiers se qualifient
pour la suite des événements.

DERNIER MOT

Dans le groupe A, il y a le champion
sortant Tanner (Lausanne), Danieli
(Zurich) et Pescia (Urdorf), qui sem-
blent être les me.illeurs, mais Flotron
(Winterthour), Bielser (Zermatt), Ger-
ber (Berne) et le Biennois Jean n'ont
pas dit leur dernier mot, tout comme le
genevois Schwapp qui joue avec Vec-
chio, accrocheur en diable.

E Nous en saurons plus mardi, car cet-
te première partie débute demain, pour
se poursuivre jusqu'à lundi, le mardi
étant réservé aux barrages éventuels.

Mercredi, les huit qualifiés repren-
dront le collier et dimanche matin, le
quatuor final disputera les demi-fina-
les alors que l'après-midi, la finale
nous donnera le nom de l'équipe qui
se rendra à Vancouver, à fin mars.

CX
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Paris - Roubaix
retrouve... Roubaix

La 85me édition de Paris - Roubaix,
le 12 avril prochain, se terminera bien
à Roubaix, contrairement à ce qui
avait été annoncé par les organisateurs
le 12 février.

L'information concernant une arri-
vée de la reine des classiques dans la
ville voisine de Wasquehal avait fait
grand bruit dans le nord de la France.
Si grand bruit qu'il a finalement été
décidé que la course continuera à se
terminer à Roubaix.

En contrepartie, Wasquehal accueil-
lera le Tour de France en 1988.

Première
pour Freuler

Urs Freuler a fêté sa première victoi-
re de la saison à l'occasion d'un crité-
rium couru à Noto (Ita). Le Glaronais
(28 ans) a devancé au sprint l'Italien
Claudio Corti et l'Irlandais Stephen
Roche. Les trois hommes ont rallié l'ar-
rivée avec 58" d'avance sur un qua-
tuor réglé par le Transalpin Bruno Lea-
li.

Le classement : 1. Freuler (Sui).
104 km 400 en 2 h 48' 00"
(37,285 km/h); 2. Corti (Ita) m.t. ; 3.
Stephen Roche (Irl) m.t.; 4. Leali (Ita)
à 55".

E ski l
Coupe du Monde

Le Suisse Franz Heinzer et l'Austro-
Luxembourgeois Marc Girardelli se sont
montrés les plus rapides au cours des deux
entraînements d'hier jeudi en vue de la des-
cente de Coupe du monde d'Aspen. Les
deux fois, Pirmin Zurbriggen a réussi le
deuxième temps.

Premier entraînement: 1. Heinzer
(S) V48"00 ; 2. Zurbriggen (S) à 0.11 ;
3. Cathomen (S) à 0,13: 4. Alpiger (S)
à 0,20; 5. Stock (Aut) à 0,26; 6. Piantani-
da (It) à 0,46; 7. Lewis (EU) à 0,51; 8.
Belczyk (Ca) à 0,71.

Deuxième entraînement: 1. Girardelli
(Lux) V48 "72; 2. Zurbriggen à 0,18; 3.
Muller (S) à 0.25; 4. Steiner (Aut) à
0,48; 5. Alpiger à 0,78; 6. Heinzer à
1"07 ; 7. Ghidoni (It) à 1"18; 8. Lewis à
1"34; 9. Cathomen à 1"40.

FILLES : TROP DE VENT

Comme la veille, les deux entraînements
prévus pour hier vue de la descente fémini-
ne du Mount Allen, ont dû être annulés. Le
vent continue de souffler à plus de 100
km/h cependant que la température est tou-
jours de plus de 10 degrés.

# Château d'Oex. 1ère descente
masculine FIS: 1. Besse (Sui) V 32 "77;
2. Haas (Aut) à 0"04; 3. Wachter (Sui) à
0"08.

ja^fl ski nordique

Victoire
de Grunenfelder

et Fahndrich
Associés pour l'occasion, Andi Gru-

nenfelder et Markus Fahndrich ont en-
levé une épreuve de relais courue en
style libre sur 12 km à Domnarvet, en
Suède. Le Grison et le Lucernois, avec
un temps de 33' 15, ont précédé le
duo suédois Kohlberg/Eriksson d'une
seule seconde. En compagnie du Ca-
nadien Pierre Harvey, le Suédois Tho-
mas Wassberg, double champion du
monde à Oberstdorf, a pris la 3me pla-
ce.

Cruelle lutte contre la relégation
ESI—basketba"—I Championnat de ligue nationale B

Combien faudra-t-il de points pour éviter les deux dernières
places synonymes de relégation en 1ère ligue? Peut-être seize
ou même dix-huit , à voir avec quelle ardeur les mal lotis pren-
nent août à la victoire.

Samedi, ce fut tout d abord Union
Neuchâtel-Sport qui donna la leçon à
ST Berne, dans un match tout entier
marqué par la personnalité de Jean-
Pierre Bûcher. «Bubu», c'est la classe à
l'état pur! Avec lui, le moindre geste
technique parait simple, alors même
que son engagement est total et tou-
jours lucide.

DANS SON SILLAGE

A Berne, l'ex-international a été le
catalyseur d'une équipe qui doutait ,
l'exemple à suivre. Dans son sillage,
Pascal Berger fut excellent aussi , mais
son élan fut coupé trop rapidement par
une paire arbitrale qui ne fut malheu-
reusement pas à la hauteur d'un super-
be débat. Dans ce contexte difficile.

Perlotto confirma qu'il est pétri de qua-
lités s'il peut partager les responsabili-
tés et faire valoir son adresse sans arriè-
re-pensée.

Quant à Kelvin Smith, il ne s'enga-
gea que peu dans la mêlée à cause
d'un genou défaillant. Mais tout de-
vrait rentrer dans l'ordre pour demain
après-midi 1 7 h 30 contre Lucerne. un
match dans lequel Union va vraiment
jouer sa place en ligue B.

STV LUCERNE EN SURSIS

Grâce à leur victoire sur Sion, les
Lucernois ont peut-être retardé
l'échéance fatale. Leur programme pa-
raît en effet difficile puisqu'ils seront à
Panespo samedi et qu'ils recevront en-
suite Bellinzone, avant de se frotter au

leader Chêne, à Genève.
Autre relégable, Martigny a gagné

d'extrême justesse contre Barbengo,
après prolongation, et obtenu aussi un
sursis. Son programme paraît toutefois
plus facile que celui des Lucernois
puisqu'il ira à Lugano et recevra succe-
sivement Sion et Birsfelden..

Enfin, Chêne a facilement battu son
dauphin, CVJM Birsfelden, ce qui per-
met de penser que les Genevois de
Ferguson n'auront pas trop de soucis à
se faire dans le tour final. Quant à TV
Reussbùhl, il a certainement sauvé sa
place en ligue B en allant gagner à
Lugano et en écartant définitivement
du tour final l'équipe d'Arnaboldi.

A. Be.
La situation

Résultats de la 19me journée: Chêne
- CVJM Birsfelden 119-88; STV Lucerne

Sion 83-77; ST Berne - Union Neuchâtel
85-95; Martigny - Barbengo 84-83 (ap.
prol.); Lugano - TV Reussbùhl 66-70.

Classement.- 1. Chêne 19-36; 2.
CVJM Birsfelden 19-26; 3. Bellinzone
18-24 ; 4. ST Berne 19-20; 5. TV Reuss-
bùhl 18-18; 6. Lugano 19-16; 7. Barben-
go 19-16; 8. Cossonay 18-14; 9. Sion
19-14; 10. STV . Lucerne 19-14; 11.
Union Neuchâtel 18-12; 12 Martigny
19-12.

Les quatre premiers seront qualifiés
pour le tour final , les deux derniers relé-
gués en première ligue.

Ce week-end. - Aujourd'hui. -
Chêne - Cossonay (98-94). - Samedi.-
Union Neuchâtel - STV Lucerne (76-92).
Panespo, 17 h 30; TV Reussbùhl - CVJM
Birsfelden (78-92); Bellinzone - ST Ber-
ne (100-82); Sion - Barbengo (79-78);
Lugano - Martigny (90-93).

AU PREMIER PLAN. - Bertrand Lambelet, l'un des jeunes Unionistes
qui se battent pour le maintien de leur équipe. (Avipress-Treuthardt)

Edberg et Navratilova battus !
jggj tennis | A Key Biscayne

Le long iligne et puissant Tchécoslovaque Miloslav Mecir
(1m91 ), tête de série No 9, a provoqué une grosse surpri-
se en éliminant le Suédois Stefan Edberg (No 2), en qua-
tre sets, 3-6 6-2 6-2 6-4, en quart de finale des Internatio-
naux ATP et WITA de Key Biscayne (Floride), comptant
pour le Grand Prix et le circuit féminin (1.800.000 dollars).

Mecir , 22 ans , finaliste de l'«US
Open» l'an dernier , a remporté ce
match de bonne qualité en 2h 37' .
Du même coup, le Tchécoslovaque a
pris une revanche éclatante sur Ed-
berg, qui l'avait battu en janvier en
quart de finale des Internationaux
d'Australie.

NOAH À L'USURE

En demi-finale , Mecir affrontera
Yannick Noah. Le Français (no 4)
s'est en effet qualifié en triomphant à
l'usure du Suédois Mats Wilander en
cinq manches. 6-4 6-2 4-6 2-6 7-6
(7/4).

Cette partie , qui a soulevé l'en-
thousiasme des quelque 10.000
spectateurs massés autour du court
central , a duré 3h 47. A deux sets
partout, les deux hommes se sont
livrés à une furieuse empoignade
dans le set décisif.

EXPLOIT DE STEFFI

La seconde demi-finale proposera
un affrontement entre Jimmy Con-
nors (No 6), qui n'a pas éprouvé de
grosses difficultés à se défaire de son
compatriote Derrick Rostagno (6-4

4-6 6-1 6-2) . à la tête de série no 1
du tournoi , Ivan Lendl .

Si la logique avait été respectée
jusqu ' ici dans le tournoi féminin , elle
ne l'a plus été dans la première demi-
finale. La |eune Allemande de l'Ouest
Steffi Graf (No 3) a en effet littérale-
ment balayé la championne du mon-
de. l'Américaine Martina Navratilova.
Dans un match d' une qualité en-des-
sous de la moyenne et qui n'a duré
que 56 minutes , Steff i  Graf . grâce à
sa plus grande régularité , s 'est impo-
sée par 6-3 6-2. Steffi Graf (17 ans)
affrontera en finale la gagnante de la
confrontation entre l'Américaine
Chris Evert-Lloyd (No 2) et la Tché-
coslovaque Hana Mandlikova (No
4).

Simple messieurs, quarts de
finale: Mecir (Tch/9) bat Edberg
(Sue/2) 3-6 6-2 6-2 6-4; Noah
(Fra/4) bat Wilander (Sue/5) 6-4
6-2 4-6 2-6 7-6 (7/4); Lendl
(Tch/1) bat Berger (EU) 6-3 6-1
6-1. Les demi-finales : Lendl-
Connors et Noah-Mecir.

Simple dames , quart de finale:
H. Mandlikova (Tch/4) bat H. Suko-
va (Tch/6) 6-4 6-3. Demi-finales :
S.Graf (RJfA/3) bat M.Navratilova
(USA/1) 6-3 6-2.

Nouvel entraîneur à Gottèron
Le HC Fribourg-Gottéron a trouvé un nouvel entraîneur pour la prochaine

saison. Il s 'agit du Suédois Bengt Ohlson (44 ans) , qui fut  le coach de l'équipe de
Suisse dé 1982 à 1985. Le Scandinave, qui prendra la succession de Dan Bou-
chard , entraîneur ad intérim depuis le départ de Kent Ruhnke, signera un
contrat d' un an, dans deux semaines environ.

Second des championnats du monde du groupe B en 1985 avec l 'équipe de
Suisse, à Fribourg précisément , Bengt Ohlson a fêté son plus beau succès en 1981,
en obtenant la médaille d'argent des mondiaux du groupe A à la tête de l'équipe
de Suède. Il compte également à son palmarès trois titres nationaux avec
Leksand.

Juniors élite

Sierre - Fleurier 15-8 (5-1 4-3 6-4)
Fleurier a été bouté hors des finales de

promotion en juniors élite par des Sier-
rois évoluant un ton au-dessus des Va-
lonniers. Par deux fois, les Fleurisans ont
toutefois été près de renverser la vapeur ,̂
étant revenus à deux longueurs de leurs 'j i f
adversaires. Malheureusement, la mau-
vaise empreinte de Real Vincent a trans-
formé l'ultime période en poudrière. Ré-
sultat : deux blessés et une expulsion de
match pour les Neuchâtelois. Il est re-
grettable que cette partie se soit terminé
dans la confusion.

J. -Y. P.

Défaite des Fleurisans
Promotion en ligue B

6me tour: Uzwil - Martigny
6-4 (2-1 2-1 2-2); Lausanne -
Thoune/Steffisbourg 8-2 (2-2
1-0 5-0); Lyss-Bùlach 1-3 (0-0
1-1 0-2).

Classement :
1. Uzwil 6 4 1 1  23-18 9
2. Lausanne 6 4 0 2 32-17 8
3. Martigny 6 4 0 2 29-23 8
4. Bùlach 6 3 1 2  24-16 7
5. Thoune 6 1 0  5 18-33 2
6. Lyss 6 1 0  5 14-33 2

Martigny battu

1ère ligue : Oberwil menaçant
En gagnant deux matches en une

semaine, mais surtout en battant le lea-
der Villars chez lui, Oberwil se retrouve
sur les talons de Rapid Bienne pour
l'obtention de la fameuse deuxième
place du groupe central. Par contre, les
Jurassiens de Boncourt ont perdu leurs
illusions en subissant la loi de La
Chaux-de-Fonds dans leur salle. Une
bonne affaire pour les Chaux-de-fon-
niers qui sont pratiquement hors de
danger et qui joueront contre la lanter-
ne rouge, Riehen, au Pavillon des
Sports, ce soir.

En regard des défaites subies par AI-
terswil et Boncourt, Auvernier doit
nourrir quelques regrets. Le tour final
n'eût pas été une utopie si chacun
avait toujours tiré à la même corde et si
la malchance ne s'en était pas mêlée
(voir la longue liste de blessés). Faute
de mieux, les hommes de Harris ont
tout de même signé un baroud d'hon-
neur contre Birsfelden, samedi dernier.

Dans le groupe Ouest , les positions
se sont resserrées. Si Epalinges semble

qualifié pour le tour final , Renens, Ver-
soix, Bernex et Marly peuvent encore
tous conquérir la seconde place. Une
fin de championnat agitée en perspec-
tive! Enfin , dans le groupe Est, SAV
Vacallo et Fédérale Lugano sont d'ores
et déjà qualifiés.

A. Be.
Classement

du groupe central

1. Villars 16-26
2. Rapid Bienne 17-26

3. Oberwil 17-24
4. Boncourt 15-20
5. Alterswil 16-18
6. Auvernier 1 7-18
7. Pratteln 17-16
8. La Chaux-de-Fonds 15-12
9. Arlesheim 16- 8

10. BC Birsfelden 18- 8
11. Riehen 16- 4

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Stade
de la Maladière
Samedi 7 mars

à 17 h 30
469344-80

NEUCHÂTEL XAMAX

SAINT-GALL
MATCH DE CHAMPIONNAT

Location d'avance: Muller Sports,
Tosalh Sports Neuchâtel et Colombier,

Piaget Sports Peseux,
Secrétariat du club, TN Place Pury,

MP Sports Neuchâtel, Marin et Yverdon
Transport public gratuit jusqu'au stade pour

les membres et détenteurs de billets
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Une équipe qui convient à Xamax
Xamax n'a encore perdu aucune partie de LIMA contre Saint-
Gall à domicile. En 14 rencontres à la Maladière, Xamax est
sorti dix fois vainqueur et a concédé quatre résultats nuls.

O Le dernier remis date de
83/84 (0-0). Les deux dernières ren-
contres se sont soldées par des victoi-
res neuchâteloises (3-2 en 84/85 el
2-1 en 85/86). C'est en effet le 16
octobre 1985, devant 9400 specta-
teurs, que Xamax a remporté son ulti-
me succès. A la 16e minute, Hermann
avait ouvert la marque pour Neuchâtel,
mais Metzler égalisait à la 57e. C'esl
finalement encore Hermann qui avait
marqué le but de la victoire (2-1).

URBAN. - L'arrière xamaxien, qui tente ici de s'interposer devant le
Hollandais de Kock, va retrouver ses anciens coéquipiers saint-gallois de-
main. (Avipress-Treuthardt)

A Sous la férule de l'entraîneur
Johannsen (1981-1985), Saint-Gall
était devenu une équipe de première
catégorie, notamment avec une quali-
fication pour la Coupe de l'UEFA.
Mais, après le départ de l'Allemand,
les problèmes commencèrent pour les
Suisses orientaux. Son successeur Olk
se vit contraint de faire ses valises en
mars 1986 déjà, et c'est à nouveau
Johannsen qui reprit les commandes à
la fin de la saison 85/86.

£ Mais Saint-Gall fit également
la «une» hors des terrains de foot -
entre autres par son action de «mendi-
cité» auprès de sponsors bien lotis -
ses dettes s'élevant à 3 millions de
francs cet hiver.

# Le seul fait d'avoir engagé l'en-
traîneur Uwe Klimaschewski, l'un des
plus corrosifs de la Bundesliga, pro-
mettait de penser que l'Espenmoos
n'allait pas s'ennuyer. D'autre part,
l'Autrichien Hôrmann, acquis pour
480.000 fr., donnait lieu à des discus-
sions durant les 15 premiers tours.
Pendant la pause d'hiver, St-Gall tenta
vainement de mettre «aux soldes»
Hôrmann pour 300.000 fr., une solu-
tion qui n'était pas pour donner con-
fiance à l'Autrichien. Finalement, St- -
Gall se distingua par ses transactions
très importantes sur le marché des
joueurs, une activité qui ne se répercu-
ta malheureusement pas sur les résul-
tats. .
• Les partants sont : Ritter (à

Dornbirn), A.Germann (Wettingen),
Fimiam (Granges), Pellegrini (Zurich),
Tschup'pert (Aarau), Signer (arrêt), 'à
Urbanv (Xamax) et Zwicker (Wettin- '• '?
gen). Zwicker est tombé en disgrâce à
Wettingen, comme d'ailleurs à Zurich,
Lausanne et Saint-Gall auparavant.
Pour cette raison, il s'en retourna, tête
baissée, à Saint-Gall en septembre
1986.

G Les nouveaux arrivants à
Saint-Gall sont : Hegi (de Lucerne),
Fregno (Aarau), Irizik (Bâle), Mar-

Dix rescapés
Les joueurs suivants, avec au

moins cinq engagements en
LNA, sont encore de la partie par
rapport à la saison 83/84:

Xamax: Givens, Forestier , Per-
ret, Thévenaz (blessé), Luthi,
Mottiez

Saint-Gall: Huwyler, Riet-
mann, P. Germann, Braschler.

chand (Grasshopper), Piserchia (Lau-
fon et Grasshopper), Moscatelli
(Bienne), Bertoli (Bellinzone) et Dario
(Lausanne). Les deux derniers se vi-
rent congédiés sans délai en octobre,
mais Bertoli fut repris dans l'équipe
trois mois plus tard.

6 Alors que Xamax a un ex-St-
Gallois dans ses rangs avec Urban, les
Suisses alémaniques possèdent un
«presque-xamaxien» avec Braschler,
qui avait failli arriver à la Maladière en
79/80. Sutter et Irizik évoluaient tous
deux sous les couleurs bâloises la sai-
son passée. Hermann côtoyait Mar-
chand et Piserchia chez Grasshopper,
tandis que Ryf et Lei-Ravello connais-
sent Marchand et Zwicker de leur
temps commun à Lausanne.
9 Pour Sutter et Lei-Ravello,

Saint-Gall est lié à de très agréables
souvenirs. Le 25 juin 1977, à moins de
17 ans, Lei-Ravello marquait son pre-
mier but de LNA à Saint-Gall (avec
Lausanne). Le 21 novembre 1981,
E^eat Sutter réalisait son premier hat-

j trick contre St-Gall (avec Bâle). De-
puis lors, Sutter a d'ailleurs marqué 7
buts contre St-Gall (deux en faveur de
Xamax). Sutter n'a pas marqué davan-
tage de buts contre une autre équipe...

# Saint-Gall , qui n'a pas pu jouer
le week-end dernier en raison de la
neige, n'est pas seulement en quête
d'une victoire depuis 8 tours (3) - il a
subi 4 défaites successives à la fin du
premier tour. Après leur unique victoi-
re sur terrain adverse à Aarau (0-1),
les Saint-Gallois ne récoltèrent qu'un
seul point lors des cinq parties suivan-
tes (0-0 contre Locarno).

© En théorie, Xamax devrait donc
avoir la tâche facile. Mais seulement
en théorie. Les parties dites faciles
n'existent plus en LNA. Les Suisses
orientaux ne se battent pas seulement
pour le maintien, mais aussi pour la
survie sur le plan financier. Voilà une
situation qui risque de pimenter quel-
que peu la partie de demain.

E. DE BACH

Après la défaite de Sion (0-2) en Coupe des coupes

C'est frustrant ! L'expression vient de Jean-Claude Donzé. Elle dit
bien le tragique événement. Au Zentralstadion, Sion a été privé du
juste salaire de sa sueur pour cinq minutes diaboliques de trop.
L'entraîneur sédunois ne veut pas ajouter: «Sion a perdu car son
football ne possède pas le poids de la puissance allemande». Il ne
tient pas à faire de son football celui d'une circonstance. Donzé
ronge son frein en attendant le match retour... en espérant que la
pelouse de Tourbillon permettra l'expression refusée au Zentrals-
tadion de Leipzig.

Au Pittodrie Stadium d'Aberdeen,
Débonnaire marquait le but de l'es-
poir. Au stade Slaski de Katowice,
Brigger et Cina construisaient l'accès
aux quarts de finale. Mercredi à Leip-
zig, le gardien Muller, assisté par la
chance à la 49me (tir de Cina sur le
montant) ne connut aucune alerte.

Dans sa troisième sortie européen-
ne, Sion courba l'échiné devant la
puissance physique. Jusqu'à 5 minu-
tes de la fin, les Sédunois tinrent en
échec un football fait sur mesure pour
vaincre sur la «patinoire» du Zentrals-
tadion.

DONZÉ: «NON»

Dans de telles conditions, il est diffi-
cile de condamner le style du vaincu.
Les conceptions de Donzé ne sont pas
construites sur la même pierre d'angle
que celles de Thomale. Et même s'il le

voulait, il ne parviendrait pas à l'imiter.
C'est une question d'hommes. Bregy,
Débonnaire, Lopez et leurs camarades
valsent sur une autre musique.

Trois tours d'horloge après le match,
Jean-Claude Donzé était encore sous
le coup de la déception: «Non, je ne
change pas mon analyse pour cinq
malheureuses minutes. Mon équipe ne
s'exprime totalement que dans la vi-
tesse d'exécution, dans le rythme,
dans une, deux ou trois touches de
balles. On ne peut pas changer des
principes fondamentaux. Nous
n'avons pas les joueurs pour évoluer à
l'allemande de l'Est. Je ne pleure pas
sur une éventuelle élimination. Je se-
rais, par contre, bien déçu de quitter la
coupe d'Europe au terme de 180 mi-
nutes de jeu... pour 5 minutes dramati-
ques subies en fin de rencontre à Leip-
zig ».

«Nous n'en sommes pas encore là
heureusement. Pour l'instant , il impor-
te de ne pas lever la tête uniquement à
l'heure des victoires. On peut auss;
grandir en traversant les déceptions. »

En pensant au match retour, Jean-

Claude Donzé sait raison garder: «Il
ne faut pas se faire d'illusions.

A Tourbillon, on ne cueillera pas Lo-
komotive Leipzig comme un fruit mûr.
En jouant à l'extérieur, les Allemands
utilisent mieux que quiconque l'arme
du contre. Cependant, si au match re-
tour nous pouvons inscrire un but
dans les 60 premières minutes, tout
deviendra possible. En réveillant le pu-
blic avec des joueurs convaincus de
réussir l'exploit, le rendez-vous de
Tourbillon peut déboucher sur quel-
que chose de grandiose».

SI C'ÉTAIT À REFAIRE...

Si c'était à refaire, Donzé ne change-
rait rien:

«Il nous fut impossible de nous ex-
traire du pressing allemand. Commenl
voulez-vous que des poids légers
jouent les conquérants sur un sol aussi

peu propice à leur propre expression.
Par contre, sur le plan défensif, durant
87 minutes, notre organisation a par-
faitement fonctionné. Devant un Pit-
tier brillant, chaque joueur en pleine
connaissance de son adversaire a
fourni une prestation exemplaire. Du-
rant les 5 dernières minutes, M. Guillo-
tin, l'inventeur de la guillotine, a dû
sourire. Sion fut décapité, par une noi-
re malchance, selon les règles de l'art !
Bregy, en venant au secours de Sau-
thier, a provoqué un autogoal. Il n'a
pas à plaider coupable. A Leipzig,
nous avons manqué de réussite et la
poisse nous tint compagnie. Dans ce
combat de boxe correct, nous n'étions
pas dans la même catégorie de poids.
Maintenant, il importe d'oublier pour
quelque temps la coupe d'Europe. Il
faut revenir de corps et d'esprit au
championnat de Suisse».

Jacques MARIÉTHOZ

• Coupe des champions : FC Porto
- Broendby Copenhague 1-0 (0-0).

# Le match nul sera aboli en cham-
pionnat de Norvège dès la saison pro-
chaine. Le cas échéant, les équipes de-
vront obligatoirement se départager aux
tirs de penalties. Une équipe qui s'impo-
sera au temps réglementaire obtiendra 3
points, alors que celle qui l'emporte aux
penalties n'en aura que deux, contre zéro
aux vaincus.

Jean-Claude Donzé conserve l'espoir

La finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes, qui se déroulera le 13
mai, a été définitivement fixée au stade olympique d'Athènes. Elle avait été primitive-
ment prévue à Amsterdam , mais l'UEFA a préféré en confier l'organisation à la capitale
grecque.

En effet , toutes les conditions de sécurité ne semblent pas réunies en Hollande, où
la violence dans les stades s'est nettement accrue ces derniers mois, voire ces
dernières semaines. La rencontre La Haye - Ajax Amsterdam a notamment dû être
arrêtée à la mi-temps , dimanche, en raison de graves incidents ayant fait 25 blessés.

Athènes pour Amsterdam

Pour un championnat plus attractif

Un lecteur de Serrières, M. Antonio Fasto, nous a fait parve-
nir une lettre dans laquelle il propose une nouvelle formule
de championnat, en Suisse, pour rendre la compétition plus
attractive. En voici le contenu:

«Au moment où le championnat
de Suisse de football reprend ses
droits, j'aimerais faire quelques cons-
tatations et en même temps une pro-
position.

En Suisse comme ailleurs, le foot-
ball est confronté à de nombreux
problèmes d'ordres financier , d'af-
fluence aux stades, etc... Heureuse-
ment, jusqu'à ce jour , dans les en-
ceintes sportives (en Suisse), la vio-
lence n'entre pas en ligne de compte.

Depuis des années, la Ligue natio-
nale cherche une solution qui puisse
augmenter les spectateurs dans les
stades. H est certain que le spectacle
fourni par certains clubs n'incite pas
le connaisseur à se-déplacer. De ce
fait, le rapport qualité-prix n'est plus
respecté.

Dans l'optique d'améliorer le spec-
tacle, certains pays ont tenté de mo-
difier leur règlement dans le but
d'orienter le football vers une voie
plus offensive.

En France, il y a quelques années,
les équipes ayant obtenu une victoire
avec trois buts d'écart ou plus béné-
ficiaient d'un point «bonus» supplé-
mentaire. Aujourd'hui, en Angleterre,
on attribue trois points par succès.

Dans ce contexte, j'en viens à ma
proposition: appliquer au champion-
nat de Suisse le règlement des cou-
pes européennes, c'est-à-dire attri-
buer un point «bonus» à l'équipe
qui, sur la base du règlement, aurait
hypothétiquement passé le toui
constitué des matches aller et retour.

Exemple fictif: Neuchâtel Xamax -
Vevey 3-0 à la Maladière: Vevey -
Neuchâtel Xamax 1-1 en Copet. Les

Neuchâtelois obtiendraient un point
«bonus», c'est-à-dire qu'ils totalise-
raient quatre points sur l'ensemble
des deux matches.

Autre exemple: Bâle - Zurich 1 -0 à
Saint-Jacques: Zurich - Bâle 2-1 au
Letzigrund. Bâle obtiendrait un point
«bonus» pour le but marqué à l'exté-
rieur, ce qui lui donnerait trois points
sur l'ensemble des deux confronta-
tions, malgré une défaite.

PROLONGATIONS

En cas de parité parfaite après les
deux matches, on aurait recours aux
prolongations et éventuellement aux
coups de pied au but pour l'attribu-
tion du point «bonus».

Exemple fictif: Servette - Bellinzo-
ne 1-1 aux Charmilles; Bellinzone -
Servette 1-1 au Comunale. Les
points acquis au terme des 90 minu-
tes réglementaires le seraient définiti-
vement, et les prolongations ou les
tirs au but ne se joueraient qu'en
fonction de l'attribution du point
«bonus».

Je pense que de cette façon on
récompenserait à juste titre les équi-
pes qui marquent des buts et ne se
contentent pas seulement de vaincre
en gagne-petit. Cela inciterait, en
plus, les clubs à chercher à marquer
absolument un but à l'extérieur, ce
qui n'est pas le cas actuellement.

Il est difficile de prévoir les consé-
quences qu'une telle modification
engendrerait. Mais peut-être aurait-
elle pour effet de ramener le public
au stade...»
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Saint-Gall à la Maladière

«V
Après un premier tour catastrophi-

que (12 points en 15 rencontres),
éliminé de surcroît en Coupe de
Suisse, Saint-Gall espère bien redres-
ser la barre.

L'entraîneur Uwe Klimaschewski a
établi un plan-catastrophe en budgé-
tisant 17 points pour ce second tour ,
ce qui amènerait son équipe à 29
points. Un total suffisant, à priori,
pour décrocher ce fameux 10rne rang
synonyme de maintien en ligue A.
L'optimisme règne donc à Saint-Gall,
d'autant plus que le club a retrouvé
un nouveau comité et un président.

PAS GATES

Pour cette reprise du championnat,
les Saint-Gallois ne sont pas gâtés.
Le terrain de l'Espenmoos est impra-
ticable et les entraînement ont lieu à
Arbon. Klimaschewski n'en fait ce-
pendant pas un drame :
- Ce n'est pas le moment de

se lamenter. Cela ne changerait
rien à la situation. L'équipe qui
évoluera à Neuchâtel sera légè-
rement modifiée par rapport aux
ultimes matches de l'année der-
nière. Rietmann et Hoermann
seront remplaçants, alors que

Metzler, blessé, ne jouera pas.
Je ferai confiance aux jeunes.

Quand on demande à l'entraîneur
saint-gallois de faire un pronostic
pour la rencontre de demain, il ré-
pond avec humour:
- Autant essayer de décro-

cher un 6 à la loterie! Neuchâtel
Xamax est une équipe sans point
faible. A la Maladière, nos chan-
ces de remporter un point sont
très minces. Cependant, je me
rappelle du premier tour , où
nous avions perdu 2-0 à l'Espen-
moos. Après le match, l'entraî-
neur Gress avait complimenté
mon équipe en disant qu'elle
méritait un meilleur rang. Espé-
rons que ce message sera enten-
du par les miens.

Saint-Gall viendra à la Maladière
avec une préparation nettement
moins affinée que Neuchâtel Xamax.
Du 8 au 20 février , l'équipe a suivi un
camp d'entraînement au Portugal.
Depuis lors, elle est confrontée aux
mêmes problèmes climatiques que
connaît La Chaux-de-Fonds chaque
année durant la pause hivernale. Pas
facile de travailler dans ces condi-
tions...

R.WEHRU
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Pourquoi pas ?
La Suisse peut se vanter d 'être le

pays européen le moins stable
quant à son mode de championnat.

Durant ces dix dernières années,
on a changé pas moins de cinq fois
de formule en ligue A : 12 équipes
en 1977 (tours de promotion et de
relégation) , 14 équipes en 1979
(tour final pour le titre , deui relé-
gués d' office) , 14 équipes encore
l'année suivante (mais un seul re-
légué et pas de tour f inal ) ,  16 équi-
pes en 1981 , et maintenant retour à
12 équipes avec la nouvelle restruc-
turation-suicide de Freddy Rumo.

Il faut croire que les retombées
de ces modifications à gogo n'ont
pas eu les effets positifs escomptés ,
puisque les nouvelles formules suc-
cèdent...aux nouvelles formules
sans que personne ne soit jamais
content. Ni le public , ni les joueurs ,
ni le football suisse qui stagne
dans la médiocrité par rapport au
niveau international. Et encore
moins chez les instances dirigean-
tes, qui se triturent les méninges
pour trouver la panacée.

LE VRAI MAL

La proposition de M. Fasto ci-
dessus a au moins l 'avantage de
changer le système de l 'attribution
des points, ce qui n 'a encore jamais
été envisagé jusqu 'ici. Pourquoi
pas '.' Peu importe, après tout , que

les équipes soient au nombre de
douze, quatorze ou même seize. Le
mal n'est pas là. Ce qui compte,
c'est l'état d'esprit.

Or, en favorisant les formations
qui jouent l'offensive , nul doute
que le spectacle y gagnerait. Mar-
quer un but à l'extérieur n'est pas
récompensé avec le système actuel.
Ce qui incite logiquement l 'équipe
visiteuse à se déplacer pour « pren-
dre un point ». Un 0-0 suffit pres-
que toujours à son bonheur.

CHANGER DE MENTALITE

Ce « bonus » proposé par M.Fasto
pourrait changer la mentalité de
certains entraîneurs, qui pren-
draient enfin quelques risques sur
terrains adverses. Car si le public
boude les stades, c 'est souvent pour
une seule et bonne raison: la plu-
part des formations à l 'extérieur
tuent le spectacle , ferment le jeu.  A
tel point que le mot «jeu » pourrait
très bien être remplacé par « mas-
carade» .

L'idée de ce « bonus » est à creu-
ser. Cela ne va peut-être pas amé-
liorer le niveau de notre football ,
mais au moins verrait-on enfin des
clubs prendre quelques initiatives
hors de leurs terres. Pour jouer au
football , il faut être deux adversai-
res...

Fabio PAYOT

Reporté mercredi soir en raison des
intempéries, le quart de finale de la Cou-
pe des champions entre Besiktas Istan-
bul et Dynamo Kiev, qui devait avoir lieu
hier, a dû être repoussé encore une fois,
les chutes de neige n'ayant pas cessé. Il
a été fixé à aujourd'hui à 13 h 30. Si les
conditions atmosphériques ne s'amélio-
raient pas d'ici là, la rencontre serait vrai-
semblablement transférée à Izmir.

Besiktas Istanbul - Dynamo Kiev
encore renvoyé
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Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Società di Banca Svizzera

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

115e Assemblée
générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 31 mars 1987, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz,
Bâle

Ordre du jour

1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes
annuels; décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections au Conseil d'administration.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. Modification des §§ 1, al. 1; 27, al. 1; 31, al. 4, 32, al. 2 et 35, chiffre 4 (nouveau) des sta-
tuts; (le texte des modifications proposées peut être consulté auprès du siège social et
des succursales de la banque).

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou
s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et
due forme de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 26 mars 1987
auprès de l'une de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera
remis un reçu et une carte d'admission.
La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux
détenteurs d'actions nominatives inscrits au 26 février 1987.
Durant la période s'étendant du 27 février au 31 mars 1987, aucun transfert d'actions
nominatives n'interviendra au registre des actions.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1986 avec le rapport de
l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice
net seront à la disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du
17 mars 1987.

Bâle, le 3 mars 1987 Au nom du Conseil d'administration
Le Président
FRANZ GALLIKER

469121 10

10 TV
couleurs
Philips

. Grand écran,
état neuf,

' six mois de garantie.
Fr. 450.—/pièce.
Tél. (037) 64 17 89.
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36, rue du Rhône
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Bât. PTT Zermatt, 'Coop Oberwallis
Diablerets Les. Photo J. Baudat
Gràchen. Kiosque Elvire. OBERLAND

Bât. PTT SUISSE CENTRALE
Haute-Nendaz, Mag. W Nicole . . ,. . _ ,., e .
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Villa Zinal Grindelwald, Kiosque Shopping
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_ , „._. ^ a Thoune, Kiosque de la gare

Montana, K. Grange. 
Thoune. Kiosque Freienhof

Zermatten J -C. Th
,
ou

c
n=' Kl0sk M' Zlsse''

Montana. Magasin Victoria 2. Scheioenstr.

Montana. Chez Ali-Baba. 
Thoune Kiosque gare, Perron I.

F. VouMIoz Thun-Rosenau

Montana. Libr. Haut-Plateau S.A. GRISONS/ENGADINE
Montana, Correvon Ch. Kiosque
Morgins, Dépôt Trolles. Guido Arosa, Kiosque Flora

Demi Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Ovronnaz, Centre Coop, Davos-Platz, Bahnhofkiosk

Kiosque 55276 Davos-Dorf, Banhohlkiosk
Saas-Fee, Kiosque Gemse, Bât. PTT Davos, Schmidt Kj rhaus Arkaden
Saas-Grund. Kiosque Postplatz Flims Waldhaus , Kiosk Postplatz
St-Luc. Bazar Bella Tola Klosters. Bahnhofkiosk-Platz
Sierre. Kiosque Naville, 13, Général- Klosters, Eden-Shop

Guisan Lenzerheide, Zentrum
Sierre, Kiosque de la gare Lenzerheide Volg
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Pontresina, Kiosque Poste Schmidt
Sion, Kiosque PTT Saint-Moritz. Haus Calèche
Sion, Kiosque de la Planta Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Sion. Bibliothèque de la gare 458300-10
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vêtements
100% coton,
qualité pima.
Importation directe.
Guillod Jean-
Bernard
Jolimont 10,
Neuchâtel
Tél. (038) 33 70 25.
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tSmmmWË- ' ' * lllH - 1E i ¦ i , !  |: E 1 ' ' E' E EE- i l E ' il!' ' IHH

Avec le prix avantageux de la
LP-10, Brother rend les avantages
uniques de l'imprimante à laser
accessibles maintenant aussi aux
plus petites entreprises.
Ses avantages sont évidents: la LP-10 est puissante et
compacte comme aucune autre. On peut y choisir 36
sortes d'écriture et les combiner avec un graphisme
intégral. La résolution des caractères de 300 points par
pouce assure la qualité , la vitesse d'impression de 10
pages A4 par minute garantit un travail rationnel. Avec
tous ces avantages, la LP-10 de Brother coûte à peine
plus qu 'une imprimante usuelle de qualité courrier.
Vous pouvez voir ce programme convaincant d'impri-
mantes chez votre vendeur Brother.

brother
L'avance du temps. m
¦Mim.m-nrf.wwrfTHîwa

j~Coupon FAN~]
I Nous désirons recevoir des informations sur:
¦ D Imprimantes à laser D Imprimantes qualité »
! LP-10 courrier
| D Twinriter D Machines à écrire jj
i D Imprimantes matricielles D Accessoires

I Nom: 
I Entreprise: 
I Adresse: 

NPA/Lieu: 
i A retourner à: Brother Handels AG , 5405 Baden «9277 10
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Les armoires vous
tendent les portes !

469402-10

J U S Q U  311 / ITiarS. Pourfaire la. chasse à l'ennui, chez nous, personne n 'est endormi. C'est pourquoi , pendant 10 semaines, toutes nos exposi-
/¦* M M M i J rAfl ^Al l fC  * «HpuitlP lions sont consacrées au bien-dormir. Avec un accent , jusqu 'au 7 mars, sur le bien-ranger. Parce que nous avons des

m m armoires de tous styles , à tous les prix.  Accueillantes , intelligentes , capable s k W W k \WÊÊ W'Pf tSt 'Ci0 M
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le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914

Cherchez-vous  une *M m
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Mous pouvons vous \
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proposer une jeune i Y m
fille Suisse alémanique (\ f §
pour la rentrée d 'avrilT \ \ PatW

Elle travaillera chez vous U I ¦
24 à 28 heures par semaine. *»» \M
Pendant son temps libre7 S\Ia
L - 1 1 E .- FreqûjïïTër ; cfës t$S
et de culture générale. ï ¦

Demandez sans engagement § m
notre documentation au v**m
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VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ
POUR VOTRE SPORT FAVORI

I LE FOOTBALL
ARTICLES DE XAMAX : Maillots, cuissettes, ballons,

écharpes, training, etc... «67678 92
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Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE H KEI.D8CHL0S8CHEN
Vins - Spiritueux - Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
462649-92
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(Ces matches ont lie
Premier degré
04./05.04.87
Groupe 1
Colombier 2 - Saint-lmier
Châtelard 1 - Le Parc 1
Le Landeron 1 - Dombresson 1
Auvernier - Ticino
Groupe 2
Colombier 1 - Fleurier
Corcelles 1 - Superga
Neuchâtel Xamax 1 - Le Locle
Hauterive 1 - Les Bois
11./12.04.87
Groupe 1
Saint-lmier 1 - Ticino
Dombresson 1 - Auvernier
Le Parc 1 - Le Landeron 1
Colombier 2 - Châtelard 1
Groupe 2
Fleurier - Les Bois
Le Locle - Hauterive 1
Colombier 1 - Corcelles 1
Superga - Neuchâtel Xamax 2
18./20.04.87 (Pâques)
25./26.04.87
Groupe 1
Châtelard - Saint-lmier
Le Landeron 1 - Colombier 2
Auvernier - Le Parc 1
Ticino - Dombresson 1
Groupe 2
Corcelles 1 - Fleurier
Neuchâtel Xamax 1 - Colombier 1
Hauterive 1 - Superga
Les Bois - Le Locle
02./03.05.87
Groupe 1
Saint-lmier - Dombresson 1
Le Parc 1 - Ticino
Colombier II - Auvernier
Châtelard 1 - Le Landeron 1
Groupe 2
Fleurier - Le Locle
Superga - Les Bois
Colombier 1 - Hauterive 1
Corcelles 1 - Neuchâtel Xamax 1
09./10.05.1987
Groupe 1
Le Landeron 1 - Saint-lmier
Auvernier - Châtelard 1
Ticino - Colombier 2
Dombresson 1 - Le Parc 1
Groupe 2
Neuchâtel Xamax 1 - Fleurier
Hauterive 1 - Corcelles 1
Les Bois - Colombier 1
Le Locle - Superga
16./17.05.87
Groupe 1
Saint-lmier - Le Parc
Colombier 2 - Dombresson 1
Châtelard 1 - Ticino
Le Landeron - Auvernier
Groupe 2
Fleurier - Superga
Colombier 1 - Le Locle

;u le samedi matin)
Corcelles 1 - Les Bois
Neuchâtel Xamax 1 - Hauterive 1
23724.05.87
Groupe 1
Auvernier - Saint-lmier
Ticino - Le Landeron 1
Dombresson 1 - Châtelard 1
Le Parc 1 - Colombier 2
Groupe 2
Hauterive 1 - Fleurier
Les Bois - Neuchâtel Xamax 1
Le Locle - Corcelles 1
Superga - Colombier 2
30./31 .05.87
Matches en retard
06./08.06.87
Pentecôte
13./14.06.87
FINALE CANTONALE
Deuxième degré
04./05.04.87
Groupe 1
Cornaux 1 - Couvet
Saint-Biaise 1 - Môtiers
Béroche - Deportivo
Bôle - Sonvilier
Groupe 2
Neuchâtel Xamax 2 - Le Parc 2
Cortaillod - Dombresson 2
Marin 1 - La Sagne
Fontainemelon - Lignières
Groupe 3
Corcelles 2 - Colombier 3
Cressier 1 - Les Pts-de-Martel
Gen.s/Coffrane - Noiraigue
La Chaux-de-Fonds - Etoile
Groupe 4
Saint-Biaise 2 - Hauterive 2
Marin 2 - Le Landeron 2
Châtelard 2 - Cressier 2
Boudry - Comète
Libre: Cornaux 2
11./12.04.87
Groupe 1
Couvet - Sonvilier
Deportivo - Bôle
Môtiers - Béroche
Cornaux 1 - Saint-Biaise 1
Groupe 2
Le Parc 2 - Lignières
La Sagne - Fontainemelon
Dombresson 2 - Marin 1
Neuchâtel Xamax 2 - Cortaillod
Groupe 3
Colombier 3 - Etoile
Noiraigue - La Chaux-de-Fonds
Les Pts-de-Martel - Gen.s/Coffrane
Corcelles 2 - Cressier 1
Groupe 4

f 
Cressier 2 - Boudry
Le Landeron 2 - Châtelard 2
Hauterive 2 - Marin 2
Cornaux 2 - Saint-Biaise 2
Libre: Comète
18./20.04.87

Pâques
25./26.04.87
Groupe 1
Saint-Biaise 1 - Couvet
Béroche - Cornaux 1
Bôle - Môtiers
Sonvilier - Deportivo
Groupe 2
Cortaillod - Le Parc 2
Marin 1 - Neuchâtel Xamax 2
Fontainemelon - Dombresson 2
Lignières - La Sagne
Groupe 3
Cressier 1 - Colombier 3
Gen.s/Coffrane - Corcelles 2
La Chaux-de-Fonds - Les Pts-de-Marte
Etoile - Noiraigue
Groupe 4
Marin 2 - Cornaux 2
Châtelard 2 - Hauterive 2
Boudry - Le Landeron 2
Comète - Cressier 2
Libre: Saint-Biaise 2
02./03.05.87
Groupe 1
Couvet - Deportivo
Môtiers - Sonvilier
Cornaux 1 - Bôle
Saint-Biaise 1 - Béroche
Groupe 2
Le Parc 2 - La Sagne
Dombresson 2 - Lignières
Cortaillod - Marin 1
Neuchâtel Xamax 2 - Fontainemelon
Groupe 3
Colombier 3 - Noiraigue
Les Pts-de-Martel - Etoile
Corcelles 2 - La Chaux-de-Fonds
Cressier 1 - Gen.s/Coffrane
Groupe 4
Le Landeron 2 - Comète
Hauterive 2 - Boudry
Cornaux 2 - Châtelard 2
Saint-Biaise 2 - Marin 2
09./10.05.87
Groupe 1
Béroche - Couvet
Bôle - Saint-Biaise 1
Sonvilier - Cornaux 1
Deportivo - Môtiers
Groupe 2
Marin 1 - Le Parc 2
Fontainemelon - Cortaillod
Lignières - Neuchâtel Xamax 2
La Sagne - Dombresson 2
Groupe 3
Gen.s/Coffrane - Colombier 3
La Chaux-de-Fonds - Cressier 1
Etoile - Corcelles 2
Noiraigue - Les Pts-de-Martel
Groupe 4
Châtelard 2 - Saint-Biaise 2
Boudry - Cornaux 2
Comète - Hauterive 2
Cressier 2 - Le Landeron 2
Libre : Marin 2
Mercredi 13.05.87
Groupe 4

Hauterive 2 - Cressier 2
Cornaux 2 - Comète
Saint-Biaise 2 - Boudry
Marin 2 - Châtelard 2
Libre : Le Landeron 2
16./17.05.87
Groupe 1
Couvet - Môtiers
Cornaux 1 - Deportivo
Saint-Biaise 1 - Sonvilier
Béroche - Bôle
Groupe 2
Le Parc 2 - Dombresson 2
Neuchâtel Xamax 2 - La Sagne

. Cortaillod - Lignières
Marin 1 - Fontainemelon
Groupe 3
Colombier 3 - Les Pts-de-Martel
Corcelles 2 - Noiraigue
Cressier 1 - Etoile
Gen.s/Coffrane - La Chaux-de-Fonds
Groupe 4
Boudry 2 - Marin 2
Comète - Saint-Biaise 2
Cressier 2 - Cornaux 2
Le Landeron 2 - Hauterive 2
Libre: Châtelard 2
23./24.05.87
Groupe 1
Bôle - Couvet
Sonvilier - Béroche
Deportivo - Saint-Biaise 1
Môtiers - Cornaux
Groupe 2
Fontainemelon - Le Parc 2
Lignières - Marin 1
La Sagne - Cortaillod
Dombresson 2 - Neuchâtel Xamax 2
Groupe 3
La Chaux-de-Fonds - Colombier 3
Etoile - Gen.s/Coffrane
Noiraigue - Cressier 1
Les Pts-de-Martel - Corcelles 2
Groupe 4
Cornaux 2 - Le Landeron 2
Saint-Biaise 2 - Cressier 2
Marin 2 - Comète 2
Châtelard 2 - Boudry
Libre : Hauterive 2
30./31 .05.87
Groupe 1
Matches en retard
Groupe 2
Matches en retard
Groupe 3
Matches en retard
Groupe 4
Comète - Châtelard 2
Cressier 2 - Marin 2
Le Landeron 2 - Saint-Biaise 2
Hauterive 2 - Cornaux 2
Libre : Boudry
06./08.06.87
Pentecôte
Groupe 4
Matches en retard

(Ces matches ont lieu le samedi matin)
Premier degré
04./05.04.87
Gorgier - La Chx-de-Fonds
Cortaillod - Neuchâtel Xamax 2
Colombier 1 - Deportivo
Neuchâtel Xamax 1 - Dombresson
11./12.04.87
La Chx-de-Fonds - Dombresson
Deportivo - Neuchâtel Xamax 1
Neuchâtel Xamax 2 - Colombier 1
Gorgier - Cortaillod
18./20.04.87 (Pâques)
25./26.04.87
Cortaillod - La Chx-de-Fonds
Colombier 1 - Gorgier
Neuchâtel Xamax 1 - Neuchâtel Xamax 2
Dombresson - Deportivo
02./03.05.87
Groupe 1
La Chx-de-Fonds - Deportivo
Neuchâtel Xamax 2 - Dombresson
Gorgier - Neuchâtel Xamax 1
Cortaillod - Colombier 1
09./10.05.1987
Colombier 1 - La Chx-de-Fonds
Neuchâtel Xamax 1 - Cortaillod
Dombresson - Gorgier
Deportivo - Neuchâtel Xamax 2
Mercredi 13.05.87
Colombier 1 - Neuchâtel Xamax 1
16./17.05.87
La Chx-de-Fonds - Neuchâtel Xamax 2
Gorgier - Deportivo
Cortaillod - Dombresson
23./24.05.87
Neuchâtel Xamax 1 - La Chx-de-Fonds
Dombresson - Colombier 1
Deportivo - Cortaillod
Neuchâtel Xamax 2 - Gorgier
30./31.05.87
Matches en retard
Deuxième degré

04./05.04.87
Groupe 1
Auvernier - Marin 1
Béroche - Saint-Biaise
Châtelard - Comète
Boudry 1 - Fleurier
Groupe 2
Corcelles - Fontainemelon
La Chx-de-Fonds 2 - Colombier 2
Marin 2 - Lignières
Boudry 2 - Le Parc
11./12.04.87
Groupe 1
Marin 1 - Fleurier
Comète - Boudry 1
Saint-Biaise - Châtelard
Auvernier - Béroche
Groupe 2
Fontainemelon - Le Parc
Lignières - Boudry 2
La Chx-de-Fonds 2 - Marin 2
Corcelles - Colombier 2
18./20.04.87 (Pâques)
25./26.04.87
Groupe 1
Béroche 1 - Marin 1
Châtelard - Auvernier
Boudry 1 - Saint-Biaise
Fleurier - Comète
Groupe 2
Colombier 2 - Fontainemelon
Marin 2 - Corcelles
Boudry 2 - La Chx-de-Fonds 2
Le Parc - Lignières
02./03.05.87
Groupe 1
Marin 1 - Comète
Saint-Biaise - Fleurier
Auvernier - Boudry 1
Béroche - Châtelard
Groupe 2
Fontainemelon - Lignières

La Chx-de-Fonds 2 - Le Parc
Corcelles - Boudry 2
Marin 2 - Colombier 2
09./10.05.1987
Groupe 1
Châtelard - Marin 1
Boudry 1 - Béroche
Fleurier - Auvernier
Comète - Saint-Biaise
Groupe 2
Fontainemelon - Marin 2
Colombier 2 - Boudry 2
Le Parc - Corcelles
Lignières - La Chx-de-Fonds 2
Mercredi 13.05.87
Groupe 2
Colombier 2 - Le Parc
16./17.05.87
Groupe 1
Marin 1 - Saint-Biaise

Auvernier - Comète
Béroche - Fleurier
Châtelard - Boudry 1
Groupe 2
Fontainemelon - La Chx-de-Fonds 2
Corcelles - Lignières
Marin 2 - Boudry 2
23./24.05.87
Groupe 1
Boudry 1 - Marin 1
Fleurier - Châtelard
Comète - Béroche
Saint-Biaise - Auvernier
Groupe 2
Boudry 2 - Fontainemelon
Le Parc - Marin 2
Lignières - Colombier 2
La Chx-de-Fonds 2 - Corcelles
30./31 .05.87
Matches en retard
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,a l̂̂ ^^ îrj ĥ' ' brouillard, élargrsseurs d'a.le. iantes larges en .

"'¦'.̂ '%5" alumm^m ATS, lève-glaces électriques, ver-

-**\tX. "%-ù, **$jk?~' ¦* /</£&¦'• * 
r0u'"a9e central, verres athermiques.

¦fcflMBfc- '̂; '̂ Tiùlg ,̂\ Résulior La nouvel Puch 260 GE Montana,
' qui vous offre un équipement d'une telle per- ,'¦'.*'''

,""" ' ¦'¦' 
¦ .,...' fection et un prix d'un tel attrait que vous dev- p Â
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20 TV couleur
neufs
dernier modèle,-de
grande marque
européenne, écran
51 -67 cm, un an
garantie.
Fr. 700.— à
Fr. 1100.— pièce.

10 vidéos VHS
grande marque,
neuves,
un an garantie.
Fr. 750.— pièce.
V (037) 6417 89

468894-10

CONFÉRENCE
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Nous utilisons seulement 10% de
notre potentiel mentaT

A. Einstein

Invitation
à une conférence et soirée

d'information sur la

DIANÉTIQUE
Monsieur Thomas Tillberg, qui
pratique les procédés dianéti-
ques depuis des années, vous
expliquera comment ces procé-
dés vous aideront à réaliser les
90% encore non utilisés de vo-
tre potentiel mental. Vous ap-
prendrez comment vous serez
en mesure d'employer le pré-
c i e u x  s a v o i r  q u e  la
DIANÉTIQUE, la science mo-
derne du mental, offre à vous et
vos amis.

La conférence aura lieu :
Lundi 9 mars 1987 à 20 h

à l'Eurotel
Av. de la Gare,

à Neuchâtel 4es9io io

Thème astral
Analyse de tous
problèmes,
isentimentaux,
relationnels,
professionnels, choix
divers, prédisposition
des enfants.
Institut
suisse romand
d'astrologie
? (021 ) 36 74 34.

' 467824-10

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et â envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion , 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

RlJ£ Ul 
N° postal Localité 

votre journal I M'avl toujours avec vous\mM\ 
NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

c/û 

fîjjfi U2 ¦

N° pnstal Localité 

Pays 

Valahlfi HAs le [

Reprise de la rlistrihntinn au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de Votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 458944 -10
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H7Ï3 î f ' Vil ï T&WnïïTTTfifïSi
Je désire

CHANGER DE SITUATION
et suis à la recherche d'un emploi
pour début 88. Ouvert à toute pro-
position.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-5398. 465172.38

4<aaMBfS^H—LaaaV

Tennis-Club
Peseux

L'installation de deux courts supplémentaires étant envisagée en été
1987, le TENNIS-CLUB-PESEUX accepterait 120 nouveaux membres
dès 1 988. Afin de pouvoir prendre la décision de construction des
courts, le comité prie les intéressés de s'inscrire préalablement, ceci
sans engagement réciproque.

Finance d'entrée Cotisation
unique annuelle

Adulte Fr. 120.— Fr. 290.—
Couple (marié) Fr. 200.— Fr. 450.—
Juniors (16 à 18 ans) Fr. 65.— Fr. 135,-
Enfant (jusqu'à 15 ans) Fr. 25.— Fr. 80.—

Nom : Prénom : 

Adresse : Localité : 

'souhaite devenir membre du TENNIS-CLUB-PESEUS dès 1988;
* s'intéresserait ultérieurement à louer un court 1 heure par semaine

durant la saison d'hiver.

Date; Signature : 

(à retourner au TENNIS-CLUB-PESEUX, Mr JeaivPierre Gunter,
chemin Gabriel 2Â, 2034 Peseux) jusqu'au 31 mars 1987. !

biffer ce qui ne convient pas. 466953-10
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[ NOUVEAU POUR LE SOUDAGE

Comp act
200 I 250
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S ^L'™!Lyj F«'-1990.— Fr. 2790.— V-—^

Xaaaââàaây icha indus : - .Vu,
•j , r~y~-\ Votre partenaire pour le soudage et Je coupage

I.Py René Thueler &FIT
r ' l ',10 ., .x , , j  _, •- OM Di • I I k/) Matériel de soudure ^WBEKWI»*'
WllV Fontaines 16 2087 CORNAUX ¦~&*™>Tmr

Dépôt : Zone industrielle S 038 / 47 18 36r 469395-10 M&S Piatti

EXPOSITION
14 CUISINES
CORTAILLOD
techno-meubles

Stettler SA, 2016 Cortaillod
Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56

°u™; pi piatti : j
8-12 h+13.30-18 h, Cuisines!
Sa 9-11 h I
ou sur rendez-vous aKaaaBaneaaaa aaaJ

469399-10

5èmes 
A l'occasion des

Journées régionales de l'innovation
qui se tiendront du 13 au 16 mai 1987 * .

à POLYEXPO, rue des Crêtets 149, /JÊk teti f *La Chaux-de-Fonds /jH WÉk ' ^ *" / W

"VÇ*\. en / M m  Wm " \ J" w i

4 

1 Cil Od / «HjJpfÇ- / __ / : r-

concours f § :"ù&' \
Us l'innovation \
du 1.12.1986au 15.04.1987 \1L
Le concours s'adresse à tous les «INVEN- "̂--̂ 7̂  <•"'''
TEURS » qui voudront bien nous faire par-
venir leur projet jusqu'au 15 avril 1987. .  ̂* »«..?-, ''K ' ' M Le concours est ouvert a toute

personne ou entreprise domi-
CATËGORIES: ciliée en Suisse romande.
A. Juniors ou écoles (classes) Afin de connaître les condi-

jusqu 'à 20 ans révolus tions du concours, appelez
B. Seniors dès 21 ans notre secrétariat qui se fera un
C. Entreprises, laboratoires et équipes plaisir de vous adresser un

de recherche règlement ou écrivez à:

~~\ Recherches économiques et techniques
¦PÛT «Q Allée du Quartz 1 2300 La Chaux-de-Fonds

I _ »MOCI,l 039/25 21 55 «MH-IO

NOUVEAUTé
MONDIALE.

l£ TURi)oDAfl.r r/rrtco.
PLACE à LA PUISSANCE.

• CONSEIL • RéPARATIONS

• VENTE

RECAM S.A.
TÉL. (038) 33 67 55

GARAGE POIDS LOURDS
CH. DE LA PLAGE 18
2072 SAINT-BLAISE

Jr|°0 CTf er quotidien
¦M 1̂ 1 M neuchâtelois
B ''i 7?JI gEagLjfl̂ a2aâ  ̂ ' ' u*mi
idmM 

«évasions» ERIC FISCHER Marin

Nos prochains voyages organisés
«demi-pension»

Du 17 au 20.4. (4 j.) Fr. 450.— (Pâques)

LA NORMANDIE - PARIS
Plages et musée du débarquement

Du 12 au 21.7. (10 j.) Fr. 1450.—

L'ANGLETERRE
LONDRES - Mer du Nord

1-3 août (3 j.) Fr. 350.—

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

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

LA BAVIÈRE - LE TYROL
LES CHÂTEAUX ROYAUX

Renseignements, programmes
VOYAGES-ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN / 33 66 26
469204-10

f\P NATIONALE SUISSE
=T\J ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel - Benoît Mertenat
fbg de l'Hôpital 9

cherche

UN APPRENTI
DE COMMERCE

(durée de l'apprentissage 3 ans)

Nous désirons engager un jeune homme ayant terminé l'école
secondaire (classique ou scientifique).

Veuillez nous adresser vos offres manuscrites accompa-
gnées du dernier bulletin scolaire et d'une photo.
Prière de ne pas téléphoner. 455192 40

Entreprise de travaux publics et de Génie
civil de la place engage pour la rentrée
(août 1987)

apprentis
constructeurs de routes

ainsi que

apprentis
tailleurs de pierres

Faire offres écrites à l'entreprise
S. Facchinett i S.A., Gouttes-d'Or 78.
2000 Neuchâtel. 467B90-40

Hduciaire de Neuchâtel
cherche pour entrée mi-août 1987

une apprentie de
bureau (2 ans)

Candidates ayant suivi les écoles secon-
daires modernes peuvent adresser leurs
offres à'

Case postale 1358. 2001 Neuchâtel.
468961-40

A vendre ou à louer

RESTAURANT
80 places, grande place de parc.
Affaire intéressante à développer.

Inventaire à reprendre. Situé dans le
haut vallon de Saint-lmier.

Adresser offres écrites à
52-1165 au bureau du journal.

469113-52

A remettre en ville de Neuchâtel

café-restaurant
100 places + locaux annexes. Agen-
cement moderne, situation centrale.
Bail annoté de 10 ans.
Prix et loyer raisonnables.
Entrée en jouissance tout de suite ou
à convenir.
Offres sous chiffres 87-327 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

468906-52

Jeune fille,
bonne présentation

licenciée
en langues
possédant
une parfaite
connaissance
de l'italien
et du français +
bonne connaissance
de l'anglais et
de la dactylographie,
cherche emploi.
Ciardo Wilma,
Tunnels 1,
2006 Neuchâtel.
Tél. 25 27 42.

466893-38

Achète
lampes et vases
signés

GALLE
Tél. (021) 24 92 49.

468295-44

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Homme, cinquantaine, bonne santé,
cherche pour date à convenir

emploi de nuit
de préférence.
Permis de conduire.
Faire offres au N°
(039) 28 56 40, de 12 h 30 à 13 h
et dès 19 h. 469251 3a

AU LANDERON un bel appartement de 5 piè-
ces, cuisine agencée neuve , lave-vaisselle , as-
censeur , place de parc. Loyer avec garage.
1 250 fr. + charges. Tél . 51 36 87 . 466900 63

3Vi PIÈCES entièrement mansardées, cuisine
agencée, 850 fr. Tél. 25 27 1 8, le matin et soir.

466947-63

URGENT , échangerait  5'A pièces , salor
9 m/4 ,50 m avec cheminée , cuisine agencée
avec machine à laver la vaisselle , 2 W .-C ,
3 chambres , 1 270 fr. charges comprises à Be-
vaix , contre un 3% pièces sud-est Neuchâtel .
loyer modéré. Tél. 46 24 52. 465023-63

DEMANDES^À LOUER
APPARTEMENT 3 pièces, loyer raisonnable,
région Corcelles-Pese ux et environs Tel
33 62 62; le soir 42 54 81. 465318 64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces (ouest
de Neuchâtel), même sans confort , loyer modé-
ré. Tél. 42 14 89. 466950 64

CHERCHE 2 PIÈCES dans commune NE, im-
médiat ou à convenir. Tél. 24 16 17 soir.

465152-64

COUPLE MARIÉ cherche appartement 354 -
4 pièces en ville, max. 1000 fr. Récompense
350 fr. Tél. (038) 24 12 90. 465150 64

JEUNE FEMME cherche studio ou chambre
pour fin mars , loyer modéré. Tél. (038)
55 2214. 465175 64

CHERCHE GARAGE, box ou place de parc
aux alentours du Jardin Anglais. Tél. (038)
24 05 33. 465202 64

CHERCHONS GARAGE ou quelque chose de
semblable à Neuchâtel pour réunions étudiants .
bas prix. Tél. 33 60 30. 466851 -64

URGENT monsieur sérieux cherche 2-3 pièces.¦ quartier centre-Gibraltar. Tél. le matin 24 58 62.
465179-64

URGENT couple sérieux cherche 3-4 pièces ,
quartier tranquille , cuisine agencée. Tél.
31 34 63. 466862-64

COUPLE RETRAITÉ cherche 2-3 pièces , loyer
600 fr . maximum, Neuchâtel-Boudry. Récom-
pense 400 fr. bail en main. Tél. 66 1 3 36.

465028-64

L'ERRANCE d'un jeune artiste s'arrête à Neu-
châtel dont il est tombé amoureux. Il cherche à
louer lieu clair et inspirant où écrire et peindre.
Vite, vite à prix humain. Tél. (035) 7 21 60.

469436-64

JEUNES MARIÉS non fumeurs , cherchent
214-3% pièces entre Peseux , NE, Marin, Chau-
mont. Loyer max. 900 fr. charges comprises.
Date à convenir. Ecrire à case postale 134,
2525 Le Landeron ou 25 22 60, heures repas.

465177-64

CHERCHE JEUNE FILLE au pair , nourrie,
logée, tout de suite. Tél. (038) 61 10 31 .

465032 65

URGENT: cherche dame pour garder 2 enfants
à temps complet. Tél. 31 20 01. 465H8 -65

COUPLE DE MÉDECINS avec enfants cher-
che jeune fille au pair. Entrée à convenir. Tél.
(038) 31 81 36, le soir. 466895-65

ON CHERCHE femme de ménage 1 à 2 fois par
semaine pour l'après-midi, quartier Vauseyon.
Tél. 24 61 62. 466916 65

CHERCHE A EFFECTUER travaux de net-
toyages. Tél. (038) 42 38 19. 468601 66

URGENT jeune fille cherche travail , même à mi-
temps. Tél. 24 62 60. 466864 -66

OUVRIÈRE DE FABRIQUE cherche place.
Tél. 25 97 41. 466861 -66

DAME 40 ans. F/D , polyvalente, consciencieu-
se cherche travail intéressant et varié. Etudie
toute proposition. Tél. (038) 51 49 83. 465198 -66

JEUNE HOMME dynamique avec expérience
dans la vente, possède permis voiture, cherche
travail pour le lundi toute la journ ée.
Tél. 41 19 41 / 42 43 07 le soir. 455149.66

ORCHESTRES duos-trios-discos-animateurs.
etc. P.J.M.C. Tél. (038) 33 20 77. 469268 67

APRÈS MALADIE, G. Quidort et son mari
remercient toutes les personnes qui ont pensé à
eUX. 465176 67

FUTURS INSTITUTEURS Z U R I C O I S
cherchons du 6 au 31 juillet 1987 maisons,
appartements ou familles à Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. (01) 202 22 03, le soir. 469464-67

SAMARITAINS Saint-Biaise: cours pour le
permis de conduire. Début du cours le lundi
16 mars. Inscriptions: Tél. 33 1 7 09 - 33 1 7 01.

466951-67

VEUVE cinquantaine désire rencontrer mon-
sieur, grand (175-180 cm) bonne présentation,
affectueux et sincère. Pas sérieux s'abstenjr.
Joindre photo. Adresser offres écrites à 67-1167
au bureau du journal. 468914 67

A VENDRE chiots Whippet (petits lévriers),
pedigree, vaccinés. Tél. (021 ) 32 64 32465534 69

A DONNER contre bons soins chien berger
allemand. Tél. 47 17 61. 465147 69

À VENDRE CHIOTS Lassie-Collie , pure race,
vaccinés, 4 mois. Prix 650 fr. Tél. (039)
37 14 36. 469492-69

À DONNER contre bons soins 2 chats siamois
très affectueux et inséparables. Tél. la journée au
(038) 51 32 32. 468915-69

0h

photoc°PieS

—s§Ty"—
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

................*............. * •...............................

- 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.

TABLE MONASTÈRE 10 places en chêne
massif. Tél. (039) 28 52 66. 469440-61

REVOLVER Ruger GP 100 357 Magnum, neuf,
" Katana acier 440. Tél. (039) 28 52 66. 469439 -61

JOLIE CHAMBRE À COUCHER modèle ré-
cent, avec literie. Tél. 24 75 36. 465i8i-6i

PETIT MOBILIER, bibelots, pendules, vaissel-
le, etc. Parcs 121, Neuchâtel, samedi 7 mars
10-16 h. 465203-61

ORDINATEUR Digital Rainbow 100 B3, avec
imprimante LA-50 plus logiciel. Prix à discuter.
Tél. (038) 57 12 27. 466853 -ei

À VENDRE: table ronde ancienne restaurée
noyer; 3 régulateurs . Case postale 190, 2400 LE
LOCLE. 469375-61

APPARTEMENT A LIQUIDER , le tout en bon
état. Bas prix. Belles bibliothèques. Vente same-
di 7 mars de 9 h à 21 h. Petit-Pontarlier 15, NE.

465127-61

1 SALON 3 PLACES, 1 fauteuil, 1 fauteuil à
bascule + 1 pouf + 1 table chêne massif , style
espagnol; 1 vaisselier, 1 bar style Marie Tudor.
Prix à discuter. Tél. 33 61 22, matin; 33 41 50,
SOir. 465148-61

" CAUSE DÉM ÈNAGEMENT 1 c a n a p é
2 places (lit) + 3 fauteuils 1 500 fr. ; 1 machine à
laver le linge Miele électronique, 1250 fr. ; 1 ton-
deuse électrique 650 fr. Le tout à l'état neuf. Tél.
41 24 84 aux heures des repas. 466857-61

ARMOIRE 2 portes avec rayons, bois clair. Tél.
24 56 18. 466863 62

TOUT DE SUITE centre ville, chambre premier
étage avec W. -C. Tél. (038) 25 51 53. 466883 -63

" EN ESPAGNE directement à la plage, très bel
attique. Tél . 31 64 30. 466867 63

POUR LE 30.4.87 studio à Belleroche 5. 383 fr.
Tél. 24 01 37, à partir de 19 h. 465156-63

3 PIECES aux Geneveys-sur-Cottrane pour 1e
15 mars 450 fr. + 120 fr. de charges.
Tél. 53 48 75. 46891663

CHAMBRE AVEC PENSION pour jeune
homme, dès le 1°' avril, à Cortaillod. Tél. (038)
42 41 90. 465137 63

URGENT APPARTEMENT 2% PIECES
HLM, La Coudre, permanence: Tél. 24 71 87.

466874-63

APPARTEMENT 5 pièces, confort, av. Gare
Neuchâtel. 1780 fr. + charges, si désiré place
parc privée 120 fr. Tél. bureau (038) 24 59 61.

466898-63

POUR LE 18r MAI, appartement 4 pièces' dans
immeuble neuf. Port-Roulant , salle de bains/
W.-C. cuisine agencée, balcon, vue. 1320 fr.
charges comprises. Tél. 25 65 46. 466928 -63

FIN SEPTEMBRE grand appartement avec jar-
din, à l'est de Neuchâtel. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous
chiffres 63-5360. 461280-63

PETITE CHAMBRE douche, toilette en an-
nexe, 175 fr. + 30 fr. charges, pour 1e' avril.
Pierre-à-Mazel 11. Visite par le concierge
M Loeffel , 1e' étage. 465200-63
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f COMMERÇANTS >,
Ne vous creusez* pas fc» tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

 ̂
^^fr-L'EXPRESSy

AGENT PRINCIPAL ar̂ J^Ttf^
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LA MEILLEURE OCCASION 1
de rouler en toute confiance: tél. 24 58 58 j ij

Notre choix : TOYO TA et divers H
VW GOlf GL 5 p. 1984 Fr. 10.900.— IJ
RENAULT 18 GTS 5 fil. 1979 Fr 4 800- P̂ S
FORD Orion 1600 GL 1983 Fr. 8.800.— LJ
FORD TAUNUS 1600 L 28.000 km Fr. 6.300.— || j|
FORD TAUNUS 1600 GL 1978 Fr. 3 400 — mm
OPQ ASCONA 16 S 28.000 km Fr. 9.300.— f^J
TO YOTA p|

TERCEL 4x4 1983 Fr. 8.800.— r/ ,\
TERCEL 4x4 20.000 km Fr. 14.900.— HH
COROLLA COMPACT 1985 Fr 9 200 - O
CELICA GTI 1986 Fr. 24.500.— ES
MR 2 Cpé 1986 Fr . 21.900 — KM
CAMRT lilb. OUI. 1983 Fr. 12.500.— JEÊ
COROLLA BREAK 1,3 1985 Fr 11.900. - Oj
STARLET «S» 17.000 km Fr. 10.900.— BX
HIACE COMBI 6 pi. aut. 1986 Fr. 19 500 - KM
HIACE PICK-UP 20.000 km Fr . 11.900.— Oj
COROLLA GT Cpé 1983 Fr. 9.200— k^

469214-42 il'.-'/.*.* !
Jkr Ĵfù"M Service de vente ouvert tous les jours i? "3
I W MÉH Samedi toute la journée g*.]
tmtmMSM NOTRE GARANTIE: f ' M

DES CLIENTS COMBLÉS ||g|

PEUGEOT 104 GR 1981 Fr. 4.600.-
PEUGEOT 104 SL 1976/12 Fr. 2.600 -
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800.-
PEUGEOT 305 SR 1982 42.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 Fr. 2.500.-
PEUGEOT 505 STI 1981/09 Fr. 9.200.-
PEUGEOT 505 TI 1979 79.000 km
PEUGEOT 604 Tl aut. 1979 Fr. 4.500 -
FORD ESCORT 1,6 1981 70.000 km
FORD FIESTA XR2 1986 3 500 km
OPEL REKORD 2,0 S 1978 78.000 km
OPEL ASCONA GTE 1981 56.000 km
DATSUN CHERRY 1983 20.000 km
CHRYSLER SIMCA aut. 1979 Fr. 3.800.-
TALBOT HORIZON SX aut. 1982 Fr. 6 500 -
RENAULT R5 TX 1983/11 34.000 km
CITROËN GS 1980 Fr. 2.600.- j

^^̂  ̂
Ouvert le samedi matin 469228 42 J

BaNffiBJ Livr able s tout de sui te Hr-T")!BSEI GARANTIE - REPRISES lt« l
t | i i
PEUCEOT Tél. (038) 25 99 91 T*"<" I
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LAND-ROVER ^f  ̂
tous modèles 

|
50 voitures d'occasion i

' en stock , toutes sont

etc. 469263-42
Achat - Echange de toutes Land-Rover

(accidentées ou nécessitant réparations)

NOUVEAU: LAND-ROVER Turbo Diesel
1 LAND ROVER 88 Station 1980 43.000 km
1 LAND ROVER 88 Station 1981 27.000 km
1 LAND ROVER 88 Station 1982 33.000 km
1 LAND ROVER 88 Station 1983 15.000 km
1 LAND ROVER 88 Station 1984 15.000 km
1 LAND ROVER 90 Station blanc 1985 19.000 km
1 LAND ROVER 90 Station rouge 1985 18.000 km

freins à air comprimé
1 LAJMD ROVER 88 Pick-up 1982 31.000 km
1 LAND ROVER 88 toile 1981 15.000 km

freins à air comprimé
1 RANGE ROVER 4 portes 1982 85.000 km

Peter Fuhrer S.A., Land-Rover, 3550 Langnau
| Tél. (035) 2 31 31 - Stock pièces de rechange: tél. (035) 2 37 94

Garage Peter
Jrjjj, 2087 Cornaux

SUBARU 1800
4WD Tourismo

3 portes, modèle 1982, 59.000 km, exper-
tisée, Fr. 6900.—.

Service de vente S. Zulauff. Tél.
(038) 4717 57. 469428-42

ÏS JOURNÉES DE SKI Ml'
Sr*{ EXCEPTIONNELLES -*V

S

if LES CROSETS 
^1 Chaque dimanche jusqu'au 22 mars V

PRIX: Adultes. Fr. 59— i, '
Enfants jusqu 'à 16 ans, Fr. 43.— j j i

RJH i avec abonnement général des I ^Br
rj «Portes du Soleil, sur SUISSE et FRANCE 

^̂

 ̂
Renseignements-Inscriptions 9k)

S V O Y A G E S B

ŴlTTWER S
Wt Neuchâtel, St-Honoré 2. ffilH
\H <p 25 82 82 4C6 S4s-io JC"

%K 4^*SMK <W

Notre division ÉLÉMENTS NORMALISÉS produit pour le marché suisse des
encadrements métalliques, des portes de garage, des éléments et des ventilations
d'abris ainsi que de la serrurerie normalisée.
Pour son bureau à YVONAND, nous souhaitons engager un

COLLABORATEUR TECHNICO-COMMERCIAL
capable de seconder le chef de bureau et d'assister les conseillers techniques de vente.
Nous vous offrons un travail varié comprenant le calcul d'offres, le traitement de
commandes, l'élaboration de plans, le contact téléphonique avec notre clientèle.
Un cadre de travail agréable et un matériel moderne entoure ce petit team dynamique
et indépendant dont vous pouvez faire partie.
Vous avez une formation technique (par ex. CFC de dessinateur), bénéficiez de
quelques années d'expérience et savez faire preuve d'initiative et d'entregent.
Connaissances d'allemand souhaitées.
Afin de faire votre connaissance, nous vous invitons à nous envoyer dès
aujourd'hui votre dossier de candidature complet avec photo à l'attention
de M. SCHEIWILER, GEILINGER S.A., chemin des Cerisiers,
1462 YVONAND. 468343 36
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lirnl MP Finkbeiner
I-"-J- 1-̂ 1 Magasins Populaire S.A.

Nous désirons engager pour notre magasin de MARIN - CENTRE
un bon

VENDEUR
pour notre rayon sports

Nous cherchons une personne aimant la vente et connaissant si
possible la branche des articles de sports.

Nous offrons des conditions de travail agréables au sein d'une pet ite
équipe, une formation continue ou un complément de celle-ci et un
salaire en rapport avec les capacités.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de salaire à:

MP Finkbeiner, Magasin Populaire S.A.
rue du Lac 38, 1400 YVERDON-LES-BAINS.

468989-36 .
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ECOLES CATHOLIQUES,
NEUCHÂTEL

LOTERIE
Tirage: 28 février 1987.

Lis te des numéros gagnan ts:
1494, 807, 1 490, 1770, 1 526, 3627,
1 630, 2908, 3045, 271 ,160, 3440,
et tous ceux qui se terminen t par le
chiffre 8.

Les lo ts son t à ret irer à l 'école
catholi que, Maladiè re 1, Neuchâtel, le
samedi de 10 à 12 h, jusqu'au 31
août 1987.

Le comi té
466907-10
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UN VOYAGE EXCEPTIONNEL EN ESPAGNE

I 

VISITE DE GRENADE, CORDOUE. SÉVILLE |rf]
Du 30 mars au 9 avril, 11 jours : 7-J

tout compris Fr. 1425.— y J

r3h Renseignements et inscriptions: W f) V A f C C ! Il

" "WtTTWER,
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, (028) 25 82 82 .

j f -\  Couvet, rue Saint-Gervais 1, (038) 63 27 37 mA
Um. 

Môtier/VullV. 466847-10 (037) 73 22 22 w

OSCI GALVANO S.A. ¦ YVERDON
Fabrique d'installations de galvano-plastie

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UN INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
Ce poste conviendrait à une jeune personne capable de travailler de
façon indépendante à la construction et à la prépara tion de dossiers
destinés à la fabrication.

Des connaissances de l'allemand et de l'anglais seraient un avantage.

2 MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
OU MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS

|| Ces postes conviendraient à de jeunes personnes aimant travailler de
façon indépendante. Ces postes requièrent la connaissance de l'alle-
mand et de l'anglais, car une partie de l'emploi serait destinée au
montage de machines chez nos clients en Suisse et à l'étranger.
Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise moderne et un
travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
OSCI-GALVANO S.A., rue des Uttins 34, 1400 YVERDON.

468273-36 j

' V

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
À NEUCHÂTEL

cherche

comptable
âge 25-35 ans dans le domaine immobilier. ;

Nous cherchons une personne ayant :
- formation et expérience reconnues
- sens de l'organisation
- aptitude à travailler de manière

indépendante ;
- connaissances en informatique
- discrétion

Nous offrons :
- salaire en rapport aux capacités
- ambiance agréable û
- avantages sociaux | !
- discrétion garantie. I j

Faire offres avec copies de certificats \et références sous chiffres Q 28-563728 fPublicitas, 2001 Neuchâtel. j
468595 36 ¦
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POSTES F IXES:  UNE AFFAIRE DE PROS

Mandatés par une société
de la région, nous désirons engager

Posez-nous
des questions
sur ce poste plein —«  ̂-—«. 1 .̂ w T A n.

SSKSI» employée
La discrétion est -m -m
gre vrincipe 

f i ç  010 1̂1

aimant les chiffres
ou

Adia intérim. aide-comptable
Rue du Seyon 4 *-
2000 Neuchâtel
tél. (038) 24 74 14 Contactez M™ Françoise Ryser.4e7502.36

> Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01g
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fondée en 
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Un poste très varié et intéressant est à repourvoir }¦'¦'¦'.]
dans un petit groupe de travail, auprès de notre >v î
service des p3

TITRES I
ET HYPOTHÈQUES I

Nous cherchons un jeune collaborateur de for- h
mation bancaire ou ayant quelques années de {. - ']
pratique dans ce secteur. E , j
Ce poste stable comporte la gestion des titres et |; j
prêts, partiellement informatisée, la correspon- H- .1
dance y relative, la participation aux études de 1É
placements et l'établissement de rapports et sta- |H
tistiques. ra
Par la suite, la collaboration à l'étude et à la j àd
gestion des prêts hypothécaires est prévue. R-;J
En plus des prestations sociales usuelles, nous toi
offrons: restaurant , piscine et sauna, clubs. ||j
Les candidat(e)s de langue maternelle î jfrançaise ou allemande, pratiquant l'autre |«
langue, sont prié(e)s d'adresser leurs of- |sj
fres au Service du personnel de La Neuchâ- t j
teloise. rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. M
Renseignements: C. Wagnières, tél. (038) fH
21 11 71. m

Près de vous 1
Près de chez vous .

/////mm * mmw//////// 469227-36 E '
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CARAVANES
Adria-Eura-Fendt-Casita-
Sterckman.
Grand choix, neuve, occa-
sion, fin de série. Des prix
imbattables. Facilités de
paiement.

Casita
Pliante en dur, rapide.

rrïïîiBî

Auvents Brand - Mehler ¦

Gottschalk - Herzog. etc.

Réparations. Service
d'entretien de toutes
marques. Accessoires.
Grande exposition
ouverte tous les jours.
En face de Castolin.
AIRS0LEILA.EST0PPEY
1025 Saint-Sulpice (VD)
02134 2257 / 34 94 50
469122-42

AUDI 80 GLS
expertisée 1/87.
Cédée Fr. 3900.—.
Crédit possible.

Tél. (039) 26 44 50.
469408-42

AUD1 100 5 S
expertisée, très belle,
Fr. 6900.— ou crédit.
tél. (037) 62 11 41.

469265-42

Ténéré
1986, 6 mois,
garantie, 700 km,
Fr. 6100.—.

Tél. 31 87 64.
466668-42

A vendre
de particulier

BMW 325 IX
4*4 , avec options,
neuve, sans reprise.
Tél. (038) 36 13 85.

468875-42

A vendre

PORSCHE 924
Turbo
état collection.
Prix: Fr. 20.900.—.
Reprise Golf GTI 2.
Tél. 33 46 17.
le SOir. 465188-42

Vends

Suzuki
650 Turbo

- très bon état,
26.500 km,
prix à discuter.
Tél. (038) 24 14 42.

465178-42

A vendre

Renault 5
Alpine Turbo
11.82. 80.000 km.
rouge, expertisée, passé
test antipollution, kit
carrosserie sport, très
bon état, Fr. 5500.— à
discuter.
Tél. (037) 73 21 67
dès 20 h. 465193-42

Aliéna GTV
2000
modèle 80, parfait
état, expertisée,
Fr. 6800 —

Alfasud Sprint
Veloce
82, options,
expertisée,
Fr. 6900.—
GPS
Automobiles S.A.
Tél. 25 80 04
Garage
Gouttes-d'Or
Neuchâtel 469380-42

A vendre

Renault R12
break 4x4
1975,120.000 km,
4 roues été
(pneus neufs),
4 roues hiver (clous),
radio/cassettes, non
expertisée, Fr. 1500.—
Tél. (038) 53 18 66.

465169-42

Suzuki GSX 750 EF
excellent état,
26.000 km. Prix à
discuter. Expertisée.
Reprise possible.

Ford Tronsit
2 litres. Roues
jumelées, expertisée
+ anti pollution.
Prix à discuter.
Reprise possible.
Tél. au 31 88 72,
dès 19 h. 465164-42

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution
de Fr. 3000.—
à Fr. 9000.—.
Station SHELL
Boinod.
Tél. (039) 2316 88.

463489-42

A vendre

Kawasaki KIR
600
(noire), modèle 86,
2000 km, expertisée.
Prix à discuter.

- Tél. 42 27 12
ou 42 43 03.

466901-42

Porsche 944
1982,68.000 km,
expertisée,
Fr. 26.900 —ou
Fr. 610.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

469266-42

Golf GLS
1981,69.000 km,
expertisée,
Fr. 7900.— ou
Fr. 185.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

469265-42

VW Passât
Variant break
5 cyl., 83, expertisée,
Fr. 7900.— ou crédit.
(037) 62 11 41.

469257-42

A vendre

bateau
pneumatique, moteur
7,5 CV, bon état.
Fr. 3900.—.
Tél. (032) 58 17 91.

465029-42

A vendre

Peugeot 505 STI
automatique,
25.000 km, modèle
3.81, prix à discuter

VW Scirocco OU
120.000 km, modèle
3.77, pour bricoleur
Fr. 1500.—.
Tél. (038) 57 12 27.

466854-42

A vendre superbe

Ford Scorpio
2,0LGLi
8.86, 20.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 63 32 88
dès 19 h. 465189-42

OPEL MONZA
2,5 I E, 62.000 km,¦ expertisée.
Tél. (038) 33 15 06,
dès 14 heures.

469299-42

Mini 1300
Cooper
expertisée,
91 .000 km,
au plus offrant.

Tél. (038) 31 73 89
dès 17 h. 469219-42



HARTWALL S.A.
Beverage Dispensing and Control Systems

cherche un

mécanicien-électronicien
pour tests de circuits électroniques et dépannage.
Si vous êtes titulaire d'un CFC, nous attendons volontiers votre
candidature. M. Mallia se tient à votre disposition pour toute
information complémentaire.
HARTWALL S.A.
Rue de la Paix 1
1196 Gland
Tél. (022) 64 32 36. 469384-36

|H Bf Société suisse faisant partie d'un groupe international aimerait Tfi8§§£;;j|n

avec un jeune universitaire ou commerçant bilingue

— L'analyse et la mise à jour des informations sur tous i SjjwSS

— Le traitement de statistiques (ventes, panels, etc.)
»8§8 — La mise en route , le suivi des programmes d'actions §»8§t§o

publi-promotionnels des plans de marques ainsi que i»

MgSg» — Participation à l'élaboration des plans marketing et

M£&§8 Les candidats à la recherche d' un poste exigeant et varié , ;§SB§§§§
9$8j|jsfi offrant des contacts internationaux , sont cordialement ! §§§§§§
s»»» priés de soumettre leurs offres de service à Monsieur H. Fivian i«»Ë»§

PS ÏSÎ Gilbert BEAUD
¦ « " M Sur Priales - 1462 YVONAND

ER Ĵ|
g|«8» H Té , ( 0 2 4 )  31 16 81

B&feMa ilflilSi Ê L E C T R |C |T Ë C H A U F F A G E  . TÉLÉPHONE

cherche pour son dépar temen t ins ta l la t ions élec tr i ques

monteur électricien
Nous  demandons:

# Certificat
# Bonne présentation
0 Sens des responsabilités
# Permis de conduire

En trée tou t de sui te ou à convenir .

Les candidats intéressés voudront bien faire parvenir leur
curr icu lum vitae à l 'adresse c i -dessus .  466072 36

fÉ̂  ECOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER
lîsjnj Ecole Technique Supérieure de l'Etat de Berne ETS
\ Ĵ/ Ecoles 

de mé
tiers affiliées

Par sui te de mise à la re t rai te du t it ulaire , un pos te comple t de

chef du département
de mécanique technique

est mis au concours .
Nous  désirons engager un

universitaire, ingénieur diplômé EPF
en mécanique ou t i tre équivalen t.
P r of i l  dés i ré :
Une pratique professionnelle de plusieurs années dans le domaine des
machines - ou t i l s  est ind i s pensabl e, ainsi que de bonnes connaissanc es
en inf orma t i que a p p l i q u é e , en par t i cu l i e r  en CFAO , en CNC et dans les
au toma tes programmables .
Une expérience de l 'enseignement est vivement souhaitée mais pas
indis pensable .
Langue ma ternel le  f rançaise , bonnes connaissances de l 'al lemand
souhai tées , ainsi que des connaissances de base de l 'angla is .
Tâches p r i n c i p a l e s :
Le chef du département de mécanique est appelé à enseigner 12 heures
aux étudian ts ingénieurs  ETS ainsi  qu 'aux apprentis des écoles de
métiers affiliées. Il dirige et assume également la responsabilité du
département de mécanique qui se compose d'une division de formation
des ingénieurs  ETS et d 'une section de mécanique pour l' encadremen t
des a p p ren t is .
Entrée en fonctions : V juin 1987.
Le cahier des charges contenant les indications relatives à l'ac t ivi té et
aux condi t ions d 'engagemen t peu t être demandé au secré taria t de
l 'école , t él . (039)  41 35 01 .

Les of f r e s  manuscri tes , avec pho to g r a p h i e , curr i cu lum vi tae ,
références et certificats sont à adresser, j u s q u 'au 31 mars
1 987 , à la Direction de l'Ecole d'Ingénieurs, Baptiste-Sa-
voye 26 , 2610 Saint-lmier. 468890.36
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f  f  Fri fri Aro S.A.
f *f * Neuveville ¦nHHHMBH

TVl-fVi Téléphone 1038) 51 20 91- 94 [¥T]fTJ3TllJ
I f I I I I Télex 952 819 frio ch BSUÉaEIB&an

cherche pour son département VENTES une

employée de commerce
Si vous
- possédez une bonne formation professionnelle
- savez travailler de manière indépendante
- maîtrisez le français et l'allemand,
vous trouverez dans notre entreprise un poste intéressant et varié.
Nous vous offrons les prestations sociales d'une grande entreprise ainsi qu'un
horaire de travail mobile.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Les candidates sont priées d'adresser leurs offres détaillées à
FriFri Aro SA (Département Ventes)
2520 La Neuveville.
¦ Technique ¦ Qualifé ¦ Design 4634)g 36

S m,¦¦¦mu n ¦ ii IM m ¦iiiMiiiiiiiwiiiiiiiiiiiir

Il n'est jamais trop tard...
de penser à l' avancement. La demande de la part de
notre clientèle s'est bien augmentée et nous cherchons
un

représentant
(activité précédente peu importante)
à joindre notre organisation de vente efficace.
Nous demandons:

# assiduité et engagement total
Nous offrons:

# position de vie assurée
# assistance de vente continuelle
# fixe , frais et commissions
# prestations sociales modernes

Les candidats sont priés de retourner le coupon
sous chiffres 75-7097 à ASSA Annonces Suisses
S .A ., 5262 Fr ick .

N om: Préno m: 

Rue: Date de naissance :

Localité : Etat civil : 

Tél. Profession : 
FAN

469118-36

Industrie Roboter Technik B m* aanai AG
Industrie Robot Technique KaC SA
Industrial Robot Technology I ¦ I V ¦ I ¦ LTD

dans le cadre de son expans ion  con t i n u e l l e  cherche
pou r en trée immédia te ou à convenir

électronicien
pour tests

Nous demandons une solide expérience dans le test
et le dépannage  de ca rtes élec tr oni ques .

Ce poste demande rigueur, conscience pro f e s s ion -
nel le , d ynamisme et d i s p o n i b i l i té .

Veuillez envoyer votre dossier de candidature com-
! plet à la direction de

I.R.T., Case postale 51, 2006 Neuchâ tel.
468387.36

fo
 ̂

Horace Decoppet S. A.
M Entreprise générale du

\w bâtiment et travaux publics

cherche
- contremaîtres maçons
- chefs d'équipe maçons
- contremaître peintre
Places stables, prestations sociales d'une grande entreprise ,
salaires en rapport avec qualifications et prestations , 13e salaire ,
travail varié.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres de service manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats â H. Decoppet S.A., av.
Haldimand 11, 1400 Yverdon-les-Bains ou téléphoner au
(024) 21 48 32 (M. Decoppet ou M. Chevalier) 453272-31

àW M̂ A M M Àm\ Of AM M àm\ afflBr

Nous distribuons les meules NORTON comme,
agent général et cherchons pour la Suisse
romande un

représentant
Nous demandons :
- une formation technique
- une expérience pratique dans le domaine

«machines-outils»
- la langue maternelle française ou allemande

avec de très bonnes not ions dans l 'au tre
langue

- une bonne capaci té d 'adap tat ion et de vente
- le sens des responsabili tés et de l 'organisa-

tion.

Nous of f r o n s :
- une in troduc t ion sérieuse dans le domaine

«rectification»
- un travail enrichissan t et indépendan t
- des condi t ions att rac t ives .

Veuillez vous adresser à M. E. Baiker pour les
renseignemen ts s u p p l é m e n taires et envoyer vos
offres complètes avec épreuve d'écriture à
L. KELLENBERGER & CO AG
Agent général  de N O R T O N
Heiligkreuzstrasse 28, 9009 Saint-Gall.
Tél. (071) 26 35 45. «ssas-se

IMPORTANTE SOCIÉTÉ SUISSE, avec un produit leader sur
le marché romand, vous offre une activité intéressante et I
indépendante en vous engageant comme

. Jï. E „.V, ><ÛU \.: - - . : .-..'¦ - '¦ " • •"• ' <¦ •' ¦ I

représentant
(secteur Neuchâtel et environs)

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Nous offrons:

- indépendance au sein d'une équipe
- formation assurée
- salaire motivant
- déplacements pris en charge par la société
- frais de repas.

Nous demandons:
- minimum 20 ans
- bon niveau d'élocution
- bonne présentation

Si ce poste vous intéresse, prière de retourner le
coupon réponse ci-dessous sous chiffres
1-S-22-566587 à Publicitas, 1002 Lausanne. >>£---

C O U P O N  R É P O N S E  
y >̂

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

Né(e) le: 

Activité antérieure : 468893.36

^̂ wai«H9b. Nous cherchons plusieurs

(fftfilin mon,eurs électriciens
Vâ h. W i fait BOVA-SERVICE , 2, rue des marchandises,
T&rlidlLiwEr 2502 Bienne , tél. (032) 23 87 17. 468900 36

Industrie Roboter Technik n ma* BBBB AG
Industrie Robot Technique . j B«R SA
Industrial Robot Technology 1 ¦ !¦ ¦ I ¦ LTD

dans le cadre de son expansion continuelle
recherche pour entrée immédiate ou à convenir

responsable
production

électronique
chargé de la définition, de l 'organisation et de la
mise en place des nouvelles lignes de fabrication.

Nous demandons :
- niveau ETS ou équivalen t
- âge 30-40 ans
- expérience dans un poste similaire
- dynamisme , souplesse
Nous offrons :
- travail stable dans une ambiance agréable
- poste de cadre subordonné à la direction
- salaire en f o n ct ion de la compé tence et de

l'expérience
Veuillez envoyer votre dossier de candidature
complet à la direction de

I.R.T. SA, Case postale 51,
2006 Neuchâtel. 468881 36
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RTSR
Suite au départ de la titulaire pour raisons familiales, la
R A D I O  S U I S S E  R O M A N D E  cherch e p ou r so n Ser -
vice du personnel

un(e) secrétaire
rayonnant(e), dynamique et sachant travailler avec
autonomie.
Tâches: secrétariat général, assurances, enregistre-
ment des données et assistance en matière de gestion;
nombreux contacts.
Cette.activité variée requiert :
- une f ormat ion commerciale com plè te
- la p rat i que de la sténog raphie et la pa rf a i te maî trise

du f ranç a i s
- d e bonnes conna iss ances en al lemand
- des notions d'informatique avec expérience prati-

que si possible .
Il  est d emandé en ou tre un réel sens des con tacts, de
la discrétion et de la disponibilité; esprit d'initiative,
goût du travail en équipe et sens des responsabilités.
Préférence sera donnée à une personne disposant de
quelques années d'ex périenc e - éven tue l lemen t
dans une fonction analogue - et d'une bonne cultu-
re généra le .
Lieu de t rav a i l :  Lausann e.
Date d'entrée en fonctions : 1e' mai ou à conveni r.
Les candidats(es) de nationalité suisse voudront bien
adresser leurs offres complètes, avec curriculum vitae,
copies de certificats/diplômes, photographie et préten-
tions de salaire. 468866 36

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,avenue duTemple 1010 Lausanne

® Chauffeur
poids lourds
avec permis (matières dangereuses)
est cherché pour une entreprise neuchâteloise.
Place fixe si convenance.

«r ave° dls «aairAppelez M™ Arena: i„térir'
,e 1̂ W , *M

Adia Intérim S.A. "̂  ̂ % |] f * W
Rue du Seyon 4 / I ISS L *{ W 1 J^L**&
2000 Neuchâtel / IISS " L̂ rrtiïSSSS3̂
Tél. (038) 24 74 14 / //#^ SgSPP**" 4692oi.36

j aVBmW^M^. _^ _̂ i 2. rue du Pommier nïlfck

fflffljiïff/yg tsm\
Mandaté par une importante société dont le
siège principal se trouve à Bienne, nous sommes
à la recherche d'un

ACHETEUR
si possible avec maîtrise.

Exigences :
- connaissances approfondies de l'électroni-

que et électromécanique
- parfait bilingue français/allemand
- connaissances d 'une troisième langue, un

avantage. «9114-36

ĤOTB DÉPARTEMENT CADRE asm

cherche
pour son atelier de laminage, de cisaillage et de
redressage des A C I E R S  spéciaux un

MACHINISTE
habile et consciencieux.

Nous offrons à personne active et désireuse de se
perf ec t ionner , la poss ib i l i té d 'acquérir  une f orma -
t ion de L A M I N E U R .

Les in téressés son t pr i é s  de té léphoner  ou de f a i re
parvenir  leurs of f r e s  de service à:
NOTZ S .A.
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne
Tél. (032) 25 11 25, int. 425. 469,24 36

Pour notre service du personnel,
nous cherchons une

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
dont les tâches consistent à assurer le bon
fonctionnement du secrétariat du service, à
traiter les questions relatives au personnel et la
correspondance, à tenir les dossiers et l'échéan-
cier, à établir les contrats de travail , etc.
Nous demandons un CFC d'employée de com-
merce, quelques années d'expérience, le goût
des relations humaines, de la disponibilité, de
l'organisation, de la souplesse, de l'initiative, de
la maturité.
Age idéal: 35 ans environ.
Entrée en fonctions: début avril ou date à
convenir.
Les personnes intéressées voudront bien faire
des offres manuscrites accompagnées des do-
cuments habituels, avec mention des préten-
tions de salaire.
Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact , par écrit ou par télé-
phone, sans engagement, avec notre service du
personnel.
EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 Couvet
Tél. (038) 6411 11 469223 36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

i I fabrique des accumulateurs, des pièces techniques en matières j
; | plastiques , des appareils et commandes électroniques.
B Nous désirons engager un

INGÉNIEUR ETS
orientation : électrotechnique ou électronique.

j Nous demandons:
mt . - de l'intérêt pour une activité du domaine technico-commercial; i •
! -lacapacite de traiter avec nos clients. Apres mise au courant . de !

\ les conseiller;
: I - d'être de langue maternelle allemande avec de bonnes connais- I
H sances du français ou l'inverse; [

1 -de pouvoir travailler de manière indépendante dans le cadre i;¦¦'• ]  d'un petit groupe; i i
; I - sans être indispensable, la connaissance de l'anglais est souhai- j j¦ tée.
!-. j Nous offrons:
s I - une mise au courant approfondie dans un domaine intéressant I
| i et en constant développement; !
[ I  - un emploi stable, des conditions d'engagement et sociales de j
; - '. valeur;
B - un climat de travail agréable dans une maison dynamique et !
i ! bien établie. ;
i J Si ce poste vous intéresse, prenez contact avec nous. Cela ne J j
I vous engage en rien et nous vous garantissons une discrétion I

B absolue.
"I Nous vous suggérons de nous téléphoner en appelant le (038) j i
j  44 21 21 . interne 161.
| Les demandes de renseignements et les offres de service accom- j¦ pagnées des documents usuels sont à adresser à

% ELECTRONA S.A.
PLP CTROIMA 2017 Boudry

\ !  fc«=v* I MAJNM Tél. (038) 44 21 21
éjEfr, interno 161 469261 36 f
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Problème N° 2589

HORIZONTALEMENT
1. Assure un amortissement qui facilite le
roulement. 2. Aspasie l'était. 3. Est lâché
avant une accélération. Symbole. Con-
jonction. 4. Direction générale. Qui est
donc partie. 5. Mesurée. Dans le nom d'un
gave. 6. Vieux mot. Traverse sur un navire.
Rond. 7. On s'en sert pour le schlittage. 8.
Patriarche hébreu. Son centre est un trou.

9. Participe présent. Participe passé. 10.
Pronom. Temps de repos.

VERTICALEMENT
1. Feuille d'alimentation. Musicien. 2.
L'avoir dans l'os n'est pas grave. 3. Qui
ont leur place. Chef noir. 4. Son tombeau
est au Louvre. Baba. 5. Pronom. Oiseau
homonyme d'un ton de noir. Note. 6. Pré-
nom féminin. Ce qu'a été d'abord un as. 7.
Encre. Temps généralement de longue du-
rée. 8. Préfixe. Travail qui peut se faire sur
un banc. 9. Sur la rose des vents. Active.
10. Qui se contrôle mal. Vieux mot.

Solution du N° 2588

HORIZONTALEMENT: 1. Expédition. -
2. Versement. - 3. Etc. Edit. - 4. Ers. Os.
Eté. - 5. Ré. Crêt. ER. - 6. Caisses. - 7.
Auge. Alpha. - 8. Slalom, los. - 9. Têt.
Recrus. - 10. Irène. Vexé.
VERTICALEMENT: 1. Evier. Asti. - 2.
Xe. Reculer. - 3. Prés. Agate. - 4. Est.
Ciel. - 5. Décors. Ore. - 6. Im. Sésame. - 7.
Tee. Tel. CV. - 8. Inde. Spire. - 9. Otite.
Houx. - 10. Terrassé.

MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
Un menu
Filets de carrelet au citron
Spaghettis en salade
Oranges
LE PLAT DU JOUR:
Spaghettis en salade
Pour 4 personnes : 350 g de spaghettis
très fins, 70 g de câpres, 70 g d'olives
noires, 1 petite gousse d'ail, 1 échalote,
1 bouquet de persil ou de cerfeuil, 1
bouquet de ciboulette, quelques feuilles
de basilic, huile d'olive, citron, 1 cuillerée
de moutarde au poivre vert, 1 pointe de
sauce tabasco.
Faites cuire les spaghettis «al dente»
dans une grande quantité d'eau bouillan-
te salée. Passez-les sous le robinet d'eau
froide et égouttez-les bien.
Pendant ce temps préparez la sauce; ha-
chez les herbes que vous aurez pu ras-
sembler, dénoyautez les olives, hachez-
les grossièrement.
Dans le saladier, mettez une cuillerée à
café de moutarde, 1 filet de sauce tabas-
co, le jus d'une petite gousse d'ail écra-

r MOT CACHÉ "̂
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

^^ 
R EAU MUR

sée, 1 échalote hachée et le jus d'un gros
citron, sel, poivre fraîchement moulu.
Remuez soigneusement puis ajoutez les
câpres et les olives et deux fois plus
(largement compté) de cuillerées d'huile
d'olive que de jus de citron.
Battez bien la vinaigrette, versez sur les
spaghettis, remuez et servez très froid.

BEAUTÉ
Des trucs pour vos yeux
Il existe un truc pour «accrocher» la lu-
mière: laissez tomber au coin de l'œil une
goutte de collyre bleuté et votre regard
lancera des feux surprenants. Posez éga-
lement une touche de rose nacré sous
l'arcade sourcilière et jusque vers les
tempes. Pour «ouvrir» l'œil, soulignez la
paupière inférieure et supérieure avec un
train de crayon-crème brun or si vous
avez les yeux verts ou noisette, ou bleu
et gris fumé si vous avez les yeux clairs.
Les mauves et les violets conviennent à
toutes les couleurs d'yeux et sont très à
la mode cette année. Estompez légère-
ment en étirant en triangle vers les bords
extérieurs et appliquez une pointe de
paillettes or au centre de la paupière afin
de rendre votre regard plus fauve.

À MÉDITER:
La femme serait plus charmante si l'on
pouvait tomber dans ses bras sans tom-
ber dans ses mains.

Ambrose Bierce

NAISSANCES: Les enfants nés ce joui
seront impulsifs, passionnés, directs, co-
léreux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne bousculez pas trop vos col-
lègues si vous tenez à des résultats effi-
caces et précis; les erreurs commises se-
raient de votre faute I Amour: Harmonie
dans les couples réunissant deux signes
de feu, en particulier si vous êtes une
femme. Santé: Ne cherchez pas à mai-
grir à tout prix, faites plutôt attention à
votre alimentation.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Vous avez un rythme qui parfois
agace parce qu'on le trouve trop lent,
mais vous réalisez des choses tout à fait
dignes d'admiration. Amour: Vous hési-
tez à sortir sans l'être aimé lorsque celui-
ci préfère rester à la maison ou passer une
soirée chez des amis ou en famille. San-
té : Prenez le temps de déjeuner le matin.
Pour cela, il faut vous lever plus tôt.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vos vérités successives et dé-
concertantes vous desservent parfois,
lorsque vous ne parvenez pas à prouver
votre efficacité si rapide. Amour: Vous
savez faire rire, mais vous exploitez un
peu trop ceux qui sont incapables de se
défendre; quand trouverez-vous un par-
tenaire à votre mesure ? Santé: Faites
surveiller votre tension. Cessez donc de
fumer pendant les repas.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Les alliances et les appuis ne
vous manquent pas; résultats tangibles,
sûrs. Vous reprenez confiance en vous.
Amour : Vous avez tendance à culpabili-
ser l'être aimé, à lui faire des scènes, des
drames pour peu de chose, alors que
vous êtes capable de le tromper. Santé:
Allez donc voir le- dentiste sans tarder.
Rectifiez votre tenue, ceci pour le bien de
votre dos.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Votre intuition devrait vous évi-
ter un piège assez grossier; à part ce
désagrément, vous analysez bien les si-
tuations. Amour: On ne supporte peut-
être plus aussi bien votre autorité, vos
exigences, pour ne pas dire votre despo-
tisme I Essayez de parler ensemble. San-
té: Maux de tête possibles, migraines,
névralgies. Vous êtes trop fatigué, trop
nerveux.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Ce n'est pas le moment de vous
lancer dans de grandes spéculations mé-
taphysiques; on vous reproche peut-être
de vous cramponner au réel. Amour:
Des parasites qui augmentent sur votre
longueur d'ondes sentimentale. Faites
votre autocritique objectivement. Santé:
Evitez de rester longtemps dans les en-
droits humides. Vous vous plaignez tou-
jours que vous avez froid.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Votre attirance pour l'art risque
de vous empêcher de juger clairement et
objectivement deux projets concurrents.
Amour: Harmonie profonde pour les na-
tifs amoureux d'un Lion, avec qui ils par-
tagent le sens de la beauté et le besoin de
passion. Les autres doivent faire plus de
concessions. Santé: Faites de la gym-
nastique en groupe, c'est plus stimulant.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Il est temps de vous reposer si
vous avez fourni toute la semaine un ef-
fort harassant, avec des horaires durs et
peu de détente. Amour: Vos scènes de
jalousie, dictées par l'amour sans nuan-
ces que vous vouez à l'être aimé, finis-
sent toujours par le lasser, l'exaspérer.
Santé : Attention au surmenage. Pour-
quoi vous fatiguer pour les autres?

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Conflit possible entre vos ins-
tincts de chef et l'autoritarisme de votre
supérieur direct, surtout s'il est Lion.
Amour: Grandes joies côté amitié; vous
découvrez comme il est agréable de par-
tager les mêmes goûts, les mêmes envies
que quelqu'un que vous appréciez beau-
coup. Santé: Mangez plus légèrement.
Ennuis gastriques possibles.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous êtes d'excellent conseil,
vous secondez parfaitement les person-
nes de grande valeur, mais votre admira-
tion est bien exigeante. Amour: Vous
n'êtes pas vraiment quelqu'un de souple,
et vous ne faites aucun effort pour paraî-
tre souriant ou au moins courtois. San-
té: Attention au foie. Evitez les mets trop
gras ou trop épicés.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Risques d'annonce d'un chan-
gement prochain au sein de votre travail:
horaires modifiés, déménagement de la
société, nomination d'un nouveau
«chef». Amour: Vous êtes à la fois attiré
et agacé par un Lion; vous le devinez
passionnant, complémentaire à votre ca-
ractère. Santé: Votre santé subit tous les
remous, les contrariétés, les agressions.
Pourquoi tout accepter?

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Un malentendu pourrait pertur-
ber cette journée de travail; on vous lais-
sera entendre quelque chose qui est ar-
chi-faux. Amour: Les compromis sont
parfois indispensables dans un couple;
vous devez faire des efforts pour garder
cette personne qui s'assouplit du mieux
qu'elle peut... Santé : Torticolis, lumba-
go possibles. L'hiver est encore là; habil-
lez-vous.

HOROSCOPE
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Elle le regardait de ses yeux verts et c'est lui qui
détourna le regard. Soudain, ils plongeaient dans la
conscience l'un de l'autre, trop lucides tous deux. Il
biaisa :
- Soit! Elle ne semble être pour rien dans la

disparition de Garante de Malléjac. Mais celle-ci
n'est toujours pas présente.
- Il est vrai , dit Margot. Nous cherchons tou-

jour s...
Elle se retirait , gagnait la porte, quand une voix

changée l'atteignit entre les épaules, trop clairvoyan-
te:
- Avez-vous remarqué, Margot , que pour la pre-

mière fois vous avez pris jugement et décision graves
sans m'en parler?

Elle ne répondit pas, ne tourna même pas la tête.
S'en fut avec ces paroles harponnées à sa nuque.

Plus tard , elle se reconnut qu'elle changeait , que
ses cavaliers lui modifiaient caractère et comporte-
ment. D'abord , ils avaient été des familiers de sa vie
adolescente , servantes, jardiniers , échoppiers qui
l'aidaient à veiller sur son turbulent jumeau , à le
protéger des coups trop durs, à le prévenir des piè-

ges. Les combats de François se faisant plus aventu-
reux, plus élargis, elle avait dû étendre son réseau, le
structurer, lui donner des lignes de force. Ils étaient
réellement devenus ses «cavaliers ». Ils avaient be-
soin d'ordres précis, d'instructions lucides ; elle avait
progressivement appris à commander. Par entraîne-
ments successifs, la lutte pour protéger François des
embûches de Montluc était devenu le combat contre
le maréchal de Montluc, l'affrontement secret pour la
Navarre. En étroite liaison avec le comte de Sérignac
qui lui-même relayait le Conseil de Guerre du roi
Henry, elle participait à la haute stratégie de guerre.
Du Plessis-Mornay la mêlait à ses desseins diplomati-
ques. Son cerveau s'organisait différemment , deve-
nait machine efficace, bien rodée aux grands problè-
mes de l'heure.

Ce soir, elle reconnut également qu'elle se durcis-
sait , qu 'elle tranchait , qu 'elle éliminait les sentimen-
talités et les affections mièvres. Les tactiques de
guerre et les tensions la dépouillaient insensiblement
d'une certaine adolescence et d'une certaine douceur
féminine de vie. Perdait-elle son cœur ?

Elle regimba en elle-même : «Je l'aime aussi ar-
demment , aussi totalement. » Elle savait que tout
était à lui. Sur un signe de lui, elle abandonnerait son
existence, ses cavaliers pour n 'être qu'une femme
aimante, la compagne soumise attachée seulement à
lui rendre la vie heureuse. Maintenant que la com-
tesse de Sérignac n 'était plus, elle ne se sentait plus
obligée d'étouffer son amour , elle ne se sentait plus
coupable d'aimer Hugues de Sérignac.

Un remords lui restait de n 'avoir point assisté à
l'inhumation de sa mère adoptive , de ne l'avoir point

accompagnée jusqu'à la fosse béante. Elle avait pré-
vu de le faire. Elle avait combiné à l'avance de
retrouver le comte de Sérignac et son jumeau Fran-
çois au petit cimetière de Sérignac; les relais des
chevaux étaient alertés. Puis était survenue cette
trahison de La Réole conquise par les papistes, le roi
Henry à alerter au plus tôt, la réaction de Fleuran-
ce...

«N'étaient-ce point pieux prétextes?» se
questionna Margot soudain scrupuleuse. Les enterre-
ments lui laissaient toujours profond malaise avec
leur théâtre de douleurs exhibées, de compassions et
d'afflictions. Les pasteurs enseignaient que le vivant
aimé ne se trouvait plus présent , qu 'il ne restait
qu'une enveloppe de chairs et d'os. Mais peu de gens
appliquaient cette notion ̂ dans les émotions de la
cérémonie. Margot au contraire ne retrouvait pas la
tendresse, le charme paisible de la comtesse de Séri-
gnac dans cette représentation conventionnelle du
chagrin pendant le cérémonial funéraire. En esprit ,
elle continuait à dialoguer familièrement avec sa
mère adoptive, à lui dire remarques et observations,
parfois narquoises... Mais rien à communiquer au
cadavre enfermé dans sa boîte.

Pénétrant dans sa chambrette, elle balaya le pro-
blème de son esprit et revint à sa dernière conversa-
tion avec Hugues de Sérignac. Si elle changeait,
continuerait-il à l'aimer? Troublée , elle fut longue à
trouver le sommeil.
• * •

La reine mère Catherine de Médicis ayant quitté
Nérac escortée de ses trois cents suivants, le château
et le parc semblèrent respirer , regagner un certain

nonchaloir élégant. Le parler chantant retrouvait ses
aises, rebondissait à cadences allègres sur les colon-
nades ou sous les arbres. Le Béarnais se consacrait à
une jeune personne, demoiselle Françoise de Mont-
morency-Fosseux que, non sans arrière-pensées la
Médicis avait laissée derrière elle. L'intelligente sui-
vante s'était rendue après une adroite défense. Les
compagnons d'Henry de Navarre s'habituèrent à la
surnommer «la Belle Fosseuse»(*).

A l'automne, le château s'émut derechef et tous les'
mystères resurgirent. On retrouva demoiselle Garan-
te de Malléjac. Les jardiniers pratiquaient la fumure
des parterres et des serres. La fourche de l'un d'eux
heurta un corps sous le fumier entassé des écuries, le
corps de la rayonnante jeune femme. Malgré la dé-
composition, on constata aisément qu'un coup d'épée
avait traversé sa poitrine de part en part.

Qui avait assassiné la belle Garante de Malléjac et
avait caché son corps sous le fumier des écuries?
Margot chercha en vain, le cœur serré.

Un événement similaire se produisit peu après...
La cour était allée rendre visite à Pau puis à Mon-

tauban où le roi «eut un bref sentiment» pour la fille
de l'avocat Constant. Puis on regagna Nérac où la
Fosseuse comblait le Béarnais. La reine Marguerite
de Navarre roucoulait en couvant Turenne du re-
gard. Le poète d'Aubigné perdant ses successives
compagnes, nostalgique aussi des rieuses du batail-
lon des Jupons Volants, abandonnait la poésie pour
une philosophie désabusée, constatant: «L'oisiveté
amène les vice^'comme la chaleur les seppçruts».
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

y|̂  ̂A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

^X I SUISSE
X> l ROMANDE

11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (21)
13.35 Famé

La fin de l'enfance
14.20 Alain Tanner

cinéaste romand : « Charles mort
ou vif» - Mike ou l'usage de la
science

17.15 4,5,6,7... Babibouchettes
17.30 La montagne de feu

Le taniwha
18.00 Téléjournal
18.05 Cap Danger

10. Le trésor englouti
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TV Soir
20.05 Tell Quel

Enquête de Corinne Chaponnière:
Le sexe de l'emploi

20.40 Columbo
SOS Scotland Yard

22.15 Carabine FM
L'émission dingue de la TV romande

22.40 TJ Nuit
22.55 Courants d'art

animé par Jean-Charles Simon

23.20 Genesis live
The Marna Tour
Concert à Birmingham

00.15 Bulletin du Télétexte

^N I SUISSE
ŷ [ ALEMANIQUE

9.00-11.35 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Mikado Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Christian Rother (9)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Fyraabig

Schaffhouse: Folklore et cuisine
21.00 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
21.50 Téléjournal

22.10 De Corleone à Brooklyn
Film italien de Umberto Lenzi

23.40 Bulletin du Télétexte

I^X I SVIZZERA 1
l^ IlTAUAWA I
13.15 Rue Carnot (84)
13.40 Pattinaggio artistico

Gala da Sarajevo
14.45 Rivediamoli insieme
16.00 Telegiornale
16.05 Venti di guerra (6)
17.45 Per la gioventû
18.45 II mistero dei Polpipongo (3)
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro Informazione
21.35 Moonlighting

Meglio mort i e in buona compagnia
22.25 Prossimamente cinéma
22.35 Telegiornale

22.45 Cujo
Film di Lewis Teague

00.10 Telegiornale

¦• „ . . . . ' . '

SK/ SKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.05 Soft in Romantic
13.10 Skyways
14.00 Fashion TV-FTV
14.30 Three's Company
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Dennis

Dennis goes to camp
18.30 Gidget
19.00 Three's Company
19.30 Spider-Man

The deadly Dust (1)
20.25 Emerald Point
21.20 A savage encounter (Film)
22.45 Ask Dr Ruth
23.15 SkyTrax
1.00 Close

<ï£m\\ FRANCE 1
9.00 T FI antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Symphonie (15)
14.45 Cœur de diamant (5)
15.15 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (44)
18.25 Mini-journal
18.45 La roue de la fortune
19.15 Santa Barbara (286)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 La vie de famille
En direct de Dijon, haut lieu de la
gastronomie et une ville verte ou il
fait bon vivre.

22.30 Heimat
9. L'amour de nos soldats (1944)

23.30 La une dernière
23.45 Le théâtre de Joseph Poly
24.00 TV sans frontières

^°- FRANCE 2 |
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.05 Rendez-vous avec A 2
10.10 Jeudi infos (R)
11.30 Terre des bêtes

Reprise du 4.3.
11.55 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Michel Strogoff (4)
14.45 Ligne directe
15.40 Rue Carnot (10)
16.10 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (30)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Deux flics à Miami

25. Qui vivra verra...
21.20 Apostrophes

Les livres du mois
22.35 Antenne 2 dernière

22.45 La pyramide humaine
Film de Jean Rouch (60).
Peinture de la société africaine face
aux règles occidentales

^̂  
FRANCE 3 

12.00 Tribune libre
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 Les papas (5)
13.20 La vie à plein temps
14.00 Montagne Magazine (R)
14.30 Millésime

Encyclopédie du vin
15.00 Prélude Bis
15.55 Jazz off
16.00 Communiquer

1. Des écritures à l'imprimerie
17.00 Demain l'amour (110)
17.25 F R 3 Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La classe
20.35 Les liens du sang

2. L'essor

21.35 Portrait
Jacques Laffite, pilote de Formule
1, sorti avec peine d'un grave
accident en juillet 1986

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Mach 3

magazine de l'air et de l'espace
23.25 Préludé e la nuit

1|| FRANCE 3 
16.05 Carmina Burana

Ballet sur la musique de Cari Orff
17.10 L'ascension de l'Himalaya
17.55 Calibre hebdo polar (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Embarquement immédiat

Variétés
20.20 Boîte aux lettres

Sempé, roi du dessin sans fard
21.25 Calibre hebdo polar
21.30 Montagne magazine
22.00 Journal télévisé
22.30 Architecture et géographie

sacrée
Egypte, miroir du ciel

RAI ITALIE 1

7.20 Uno mattina
9.35 Professione: pericolol

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I magnifici sei
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Pista i
18.30 Colosseum (4)
20.00 Telegiornale
20.30 Tutto accadde un venerdi

Film di Gary Nelson
Il condor testardo

22.15 Alfred Hitchcock présenta
Una corda perdue

22.40 Telegiornale
22.50 Spéciale TG 1
23.45 TG 1 - Notte
0.00 Antiche genti italiche

(3) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.05 Im Krug zum grùnen Kranze. 11.50
Umschau. 12.10 Gesundheitsmagazin
Praxis. 13.00 Tagesschau. 13.15 und 14.35
Videotext fur aile. 14.55 Die Zitadelle (4).
15.50 Tagesschau. 16.00 Viechereien -
Film von Heide Nullmeyer. 16.15 Walt
Disney: Die Flucht des Pumas - Amerik.
Spielfilm (1972). 17.45 Tagesschau. 17.55
Yes Min is ter - Die barmherz i ge
Gesellschaft. 18.30 Landesschau. 18.45
Wein-Geschichten. 19.00 Moselbrùck -
Reiner Wein. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Feuerzangenbowle - Deutscher Spielfilm
(1944). Régie: Helmut Weiss. 21.50 Gott
und die Welt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Heut'abend... Die ARD-Talkshow. 23.45
Nàchstes Jahr, selbe Zeit - Amerik.
Spielfilm (1978). Régie: Robert Mulligan.
1.40 Tageschau - Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Im Krug zum grùnen Kranze. 11.50
Umschau. 12.10 Gesundheitsmagazin
Praxis. 13.00 Tagesschau. 13.15 - 13.30
Videotext fur aile. 15.00 Heute. 15.05 Der
Gasmann. Deutscher Spielfilm (1941)-
Regie: Cari Frcelich. 16.30 Freizeit... und
was man daraus machen kann. 17.00 Heute
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Ein Engel auf Erden - Auf
den Schwingen der Liebe. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Ein Fall fur
zwei. Zahltag. 21.15 Vorsicht , Falle l Die
Kriminalpolizei warnt: Nepper, Schlepper,
Bauernfanger. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Die Sport -
Reportage. 23.20 Lolita. Engl. Spielfilm
(1961) - Régie: Stanley Kubrick. 1.50
Heute.

S3 [ ALLEMAGNE 3
—«M mmmmmm , 

18.00 Wie geht's? Spass fur Mitdenker.
18.25 Marchen aus der Federdose. 18.32
Bis ans Ende der Welt (9). 19.00
Abenschau. 19.30 Der Sternenhimmel im
Marz. 19.45 Das Jahr im Garten : Marz.
20.15 Der Doppelgânger. Boris-Becker-
Double Christoph Maier. 21.00 9 aktuell.
21.15 Kulturszene. 21.45 Im Gesprach. Ein
Zeitgenosse vor der Kamera. 22.30 Die
Leute von Korsbaek (13). 23.15
Nachrichten.

f^^—— ¦ ' E 
'¦¦ 
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<y)| AUTRICHE 1 j
9.00 Nachrichten. 9.05 Bill Cosby.

Unterhaltungsserie. 9.30 Russisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Verkehrserziehung.
10.30 Illusion. Deutscher Spielfilm
(1941) - Régie: Viktor Tourjansky. 11.55
Glaskunst. 12.00 Indlandsreport. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Captain Future. 17.30 Eine
Handvoll Gold. Der geheimnisvolle Freund.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der Kammer fur Arbeiter
und Angestellte. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein Fall fur zwei.
Zahltag. 21.15 Moderevue. 21.25 Mode.
Informatives zum Thema Mode. 22.10
Berlin Alexanderplatz (8). 23.10 Die besten
Farbigenensembles der Welt in: Dance
Black Amerika. Film von F. D. Pennebaker.
0.35 Nachrichten.

LA CHAÎNE DU CINÉMA

H CINEMA CINEMA

14.00 Airwolf (R)
film de Don P. Bellisario

15.30 Padre Nuestro (R)
film de Francisco Regueiro

BT CINÉJEUNESSÊ~~

17.35 San Ku Kai (13)

g CINEMACINEMA

18.00 Officier et Gentleman (R)
film de Taylor Hackford

gg. ENTRÉE LIBRE
~

20.00 Télécinô présente...
20.05 That's Hollywood

g CINEMA CINEMA

20.30 Charlotte's Web (R)
film de Charles A. Niçois

22.15 La Gitane (R)
film de Philippe de Broca

g PROJECTIONS PRIVÉES
~

24.00 Jacquot le coquin

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires
à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-
première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 9.05 C'est à vous. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 Le concert du vendredi. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.45 Winterspur. 11.30 Club des
enfants. 12.00 Winterspur. 13.15 Revue de
presse. 13.30 Un invité. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture. 15.20
Disques pour les malades. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 So tont's in... en direct du Lac
Noir. 20.00 Théâtre: Die Kurve, reprise de
dimanche. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique.

Détails nocturnes. 7.10 Demain la veille. 9.05
Le matin des musiciens. Prima la musica (5).
12.05 Spécial musicora. 12.30 Concert. 14.00
Repères contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00-17.30 Thèmes et variations.
17.30 Spécial musicora. 18.00 Concert. 19.10
Magazine international. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert à Sarrebruck.
Orchestre Radio-symphonique et Ferdinand
Leitner. 22.20-2.00 Soirées de France-
Musique. Pécheurs de perles - Méli-
Mélodrame.



Pour une entreprise
région Neuchâtel nous cherchons

UN CHEF DE CHANTIER
Formation maçon ou équivalent.
Contactez-nous au plus vite.

469230-36

MB.Rue Sainr-Maurice 12 Y-*-̂ —*^^ "
2000 Neuchâtel U-~-« PBRSOKJI£l
tél. 038/2431 31 V"  ̂
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ma Boutique de prêt-à-porter
à l'ouest de Neuchâtel. engage tout
de suite ou à convenir

vendeuse
à temps partiel

Adresser offres avec photo et
prétentions de salaire sous chif-
fres 87-324 à ASSA Annonces
Suisses S.A. fbg du Lac 1,
2001 Neuchâtel. 469283-36

Boulangerie des Carreis,
Peseux
Nous cherchons un jeune

ouvrier boulanger
pour 3 mois.
Tél. 31 12 75. 466858 36

2. rue du Pommier
NEUCHÂTEL - 038/24 61 24

URGENT
Mandaté par une importante entre-
prise de la région neuchâteloise,
nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
COMPTABLE

Cette personne dont les références
doivent être excellentes se verra
confier les tâches suivantes :
- préparation des salaires
- petite comptabilité générale
- ainsi que divers travaux de secré-

tariat
Ce travail correspondrait à une per-
sonne n'ayant pas peur des respon-
sabilités et avec si possible de l'ex-
périence dans le domaine des salai-
reS' 468878-38

I DÉPARTEMENT BUREAU i

Pour notre
kiosque en gare de Neuchâtel,
nous cherchons

une vendeuse et
une remplaçante
aimable et de confiance.

L'activité proposée est variée, travail en
équipe (service matinal 5 h 30 - 14 h,
service tardif 14 h - 22 h 30, selon le
service, 3 samedis et dimanches par mois,
pour la remplaçante 2 à 3 jours par semai-
ne et 2 samedis et 2 dimanches par mois).

Le contact permanent avec le public est
une source de satisfaction. Nous sommes
prêts à assurer votre formation et, d'ores et
déjà, nous nous réjouissons de pouvoir
vous compter parmi nos collaboratrices.

Prenez un rendez-vous avec notre
gérante. Madame Meyer, téléphone
(038) 25 40 94.
D'avance, nous vous remercions de
votre appel !
Société Anonyme LE KIOSQUE,
3001 Berne.

467973-36

; ÏRestaurant du Poisson
2012 Auvernier, cherche

sommelier (ère)
et extro

sommeliers (ères)
Prise de travail: date à convenir.
Faire offres à: J.-L. Isler
Restaurant du Poisson
2012 Auvernier - Tél. (038) 31 62 31.

469376-36 /

LoRIMIER lOITURES
2054 Chézard
Engagne tout de suite
ou à convenir

CHARPENTIERS
COUVREURS

FERBLANTIERS
sachant travailler de manière indé-
pendante. Bon salaire selon res-
ponsabilité, outillage et équipe-
ments modernes.

Tél. (038) 53 43 20. «5102.3e

/ " \Pour mai ou à convenir.
nous cherchons

chauffeurs poids lourds
aide de bureau

français-allemand
Sans permis de travail, s'abstenir.
Brechtbùhl Transports S.A..
1030 Bussigny.
Tél. (021 ) 34 23 54 (M. Wùthrich)

l 469417-36 .

LIBRE EMPLOI 160100
SERVICE S.A. ISl-L--^Grand-Rue 1A |i wftv&rkmW
2000 Neuchâtel ï l HHr H  \mV
Vous cherchez une promotion, LA VOICI
Cherchons au plus vite:
- 1 contremaître (bâtirH!?î2' auec

exp., 25/40 ansj ~ 2 maçons 4694133s
Nous vous attendons au plus vite à nos bureaux.
Ou contactez-nous au (038) 24 00 00.

Maison zurichoise cherche rapidement pour
la Suisse romande y compris Berne/Bâle

représentant
ou agent

Nous sommes une société de commerce très
réputée et lançons des produits dans le
secteur de la parfumerie, toilette et divers
accessoires qui ont un succès de vente im-
portant. Ces produits de marque exigent une
stratégie de vente spécifique.
Nous offrons à un vendeur dynamique et
indépendant une excellente chance. Deman-
dons langue maternelle française, bonne
connaissance de l'allemand.
Nous invitons toute personne intéres-
sée et compétente â écrire sous chiffres
44-P-31845 à Publicitas,
8021 Zurich. 468903-36

URGENT !
cherchons pour entrée immédiate

fleuriste avec CFC
pour notre magasin de Bôle,
possibilité de travailler
à mi-temps.

Faire offres â Schiesser Fleurs
Chanet 5, 2014 Bôle
Tél. 42 56 94. 489142-36

Nous cherchons en Suisse romande des

revendeurs d'ordinateurs
personnels

pour la représentation locale de nos IBM
PC compatibles de marque TAI. Nous
sommes en train de monter un réseaux
de revendeurs dans toute la Suisse avec
une seule représentation par région.
Veuillez s.v.p. écrire à:
T A I .  TEC-ADVICE
INTERNATIONAL
Case postale 530
CH-1800 Vevey
(We bring good people
toqether...) 468895-36

I ******* *******m***faf***m I

P.-A. Jeanrenaud
cherche au plus vite ou à convenir

mécanicien
en cycles el motos

év. en cyclomoteurs.
De préférence quelques années d'expé-
rience. Apte à prendre la responsabilité
du département cyclomoteurs et scoo-
ters.
Nous offrons une ambiance jeune et
dynamique dans un cadre très agréable
(2 magasins de vente), bon salaire +
participation annuelle. Lieu de travail:
Corcelles.
Adressez votre offre à Sport-Cy-
cles. Gouttes d'Or 17, 2008 Neuchè-

i tel. Tél. 24 72 02. 469205-36 J

Hôtel Walensee - Trattoria
Weesen am See
Wir suchen in sehr gut frequentiertes
Restaurant am See

SOUS-CHEF
evtl.

ENTREMETIER
in moderne Kùche.
Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.
Sehr gute Bezahlung, etc.
Nehmen Sie mit uns telefonische
Verbindung auf unter
Tel. (058) 43 16 04 (Hr. Weber).

468898-36

Gérance immobilière de Peseux

engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

un(e) comptable
Ce poste conviendrait spécialement â
un(e) jeune employé(e) ayant obtenu un
certificat fédéral de capacité en section
«gestion», ou titre équivalent.

Connaissances de la comptabilité financiè-
re et de l'informatique.

Faire offres amnuscrites avec photo
sous chiffres 36-1156 au bureau du
journal.

468995-36

Bar à café de la ville cherche pour le
1er mai ou pour date à convenir

jeune dame de buffet
connaissant le métier ainsi que le
service. Congé régulier + tous les
dimanches. Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 25 82 05 (de 11 h à
13 h). 468907-36

À Restaurant du Poisson
2012 Auvernier, cherche

jeune cuisinier
! Prise de travail: 1" mai 1987.
! Faire offres à: J.-L. Isler
' Restaurant du Poisson
I 2012 Auvernier

Tél. (038) 31 62 31. 469379 36 !
 ̂ /

2, rue du Pommier
NEUCHÂTEL - 038/24 61 24

URGENT
Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
TÉLÉPHONISTE

pour une importante industrie neuchâte-
loise.
EXIGENCES:
- bonnes connaissances d'allemand, si

possible bilingue
- connaissances d'anglais
- bonne présentation
- ouverte et souriante
- avoir entre 30 et 40 ans.
Si vous répondez à ce profil, n'hésitez
pas, contactez-nous, nous avons un pos-
te très intéressant à vous proposer.

468879-36

¦̂DÉPARTEMENT BUREAU «ni

Région Yverdon :
Médecin-dentiste cherche

aide en médecine dentaire
diplômée

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres 22-150'828
avec curriculum vitae et photo
à Publicitas, 1401 Yverdon.

468877-36

Famille suisse allemande cherche

JEUNE FILLE AU PAIR
pour le T" août 1987 pour s'occuper du
ménage et de 2 enfants, possibilité d'ap-
prendre la langue.
Veuillez vous adresser à:
Famille H. Bruderer, Waldgasse 18.
3360 Herzogenbuchsee.
tél. (063) 615869. 468889-36

£# Secrétaire
parfaitement bilingue allemand / français ,
avec expérience, est cherchée pour une en-
treprise de la place. Long mandat.
Nous attendons votre appel !

Appelez vec des KoSSf
U"' Wittwer:  Intérim6* ** S W
Adia Intérim S.A. "gmf % *] ¥ * *§
Rue du Seyon 4 / ISS .1 *JJj &2 &2000 Neuchâtel / ISS i~2+crgg3m**̂
Tél. (038) 24 74 14 / / /«^ 

^
ĝ f̂a**0  ̂ 459225-36

Cherchons

bouchers qualifiés
pour travaux de désossage. Semaine de 4T4 jours.
Bon salaire selon capacité. Entrée immédiate ou à
convenir.

¦
{

Marmy Viande en gros SA
Abattoirs St-Léonard , Fribourg
Tél. (037) 22 10 75. 468896 3s

O Ouvrière
.

pour l'exécution de torons selon schémas.
Soudures de connecteurs.
Salaire intéressant à personne expérimentée.
Long mandat.

Appelez Mmc Arena; intérirtl ~H W aS
Adia Intérim S.A. %— % m 1 f A W
Rue du Seyon 4 / I ISS > 1 PJ LS Êf
2000 Neuchâtel / ISS ̂ \̂ J*$!£S &

iki*
Tél. (038) 24 74 14 / III»* 7J||||tirn ' * 4692oo-36

Nous engageons

CONDUCTEUR DE TRAX
ET DE PELLE RETRO

GRUTIERS
MAÇONS

COFFREURS
personnel qualifié, suisse, permis B ou C. 459349-36

I ll l i J ' fj A. TURUANI
I j j j i l  [' Entreprise de constructions
l|| l| ! Fahys 9 - 2000 Neuchâtel
• aaaaaaaaaat Tél. 038 24 53 53

(flfâs*4 ALFRED MENTHA SA
XilWtt S tJil& IÎEit * ' Maîtrise f edôralo

Installations sanitaires - Ferblanterie - Chauffage
Tél. (038) 5711 45

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Succursales: 2056 Dombresson et 2400 Le Locle

Entreprise en pleine expansion cherche

ferblantiers qualifiés (couvreurs)
Responsable d'équipe. Place stable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou téléphonez pendant les
heures de bureau. 4694io-36

Entreprise de Neuchâtel cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir un(e)

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
Nous demandons une personne sachant bien dactylogra-
phier et ayant un contact très facile. De langue maternelle
française avec de bonnes connaissances de l'allemand.
Faire offres sous chiffres 87-316 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 468120-36

Pour nos ateliers de Saint-Biaise nous cherchons

1 vendeur de véhicules utilitaires légers
1 responsable pour notre magasin

de pièces détachées
1 apprenti-vendeur de pièces détachées

Nous attendons avec plaisir vos appels téléphoniques au
(038) 33 67 55 ou vos offres écrites à

«%*RECAM SA, garage poids lourds
, ... .Ch- de la Plage 18, 2072 Saint-Biaise 469212-35

Vendeuses
Horlogers-rhabilleurs

qualifiés

Pour l'expansion de nos services à
la clientèle, nous cherchons des
collaborateurs d'excellent niveau.
Connaissances des langues souhai-
tées, indispensables en stations
(Valais, Berne). Premières marques.
Salaire en rapport avec les capaci-
tés.
Offres sous chiffres
1-S-22-566732 Publicitas,
1002 Lausanne. 468892-36

Engageons tout de suite

COMMIS
DE CUISINE

Tél. 46 12 67
Sans permis s'abstenir. 469453 36

BAR-DANCING

fh:*^
cherche tout de suite

sommelier(ère)
pour service brasserie.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter à partir de 18 h
ou tél. 25 03 26. 455191-36

URGENT
à
La Chaux-de-Fonds,
orchestre
avec contrats,
cherche un

musicien
pour
les claviers
Entrée en fonction
immédiate.

Tél. (039) 28 66 57,
ou (021 ) 95 37 55.

469425-36

¦ Cherchons

2 coiffeurs(euses)
expérimentés(ées)

1 shampouineuse
Entrée à convenir.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-5392.

466930-36

Nous engageons:

serruriers-constructeurs
ayant l'esprit d'initiative (sans permis de
travail s'abstenir).

Nous offrons un travail très varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique.
Faire offres avec prétentions de salaire à:

SPDNTRSR
Manutention - Boudry
Tél. 42 14 41 468328 36

On cherche

sommelier(ère)
congé le dimanche.

Téléphone
24 08 22
le matin. 468009-36

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Fiduciaire de Neuchâtel
cherche pour son secrétariat

une employée
de bureau

avec C.F.C. à temps partiel matin
((8 h-11 h 45), connaissances parfai-
tes de la dactylographie et de la
sténographie. Entrée: immédiate ou à
convenir.
Adresser offres écrites détaillées
avec prétentions de salaire à
Case postale 1358,
2001 Neuchâtel. 468960 36

Café-restaurant â Neuchâtel
cherche tout de suite

GÉRANT(E)
pour s'occuper de la direction et l'exploi-
tation de l'établissement. Ce poste sera
confié à une personne ou couple ayant
des qualifications professionnelles.
Conditions avantageuses.
Affaire intéressante.

Offres sous chiffres 87-328 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

468904-36
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w^M ĵis î** '¦ ' '¦ ¦

" :->-̂ ^:̂ .: ûL'J « :u c L iMManrfiisrïinitinniriMiniiaiiii iiîsîrTrj i!mw«HtwuiiwiM JJOJ K m J J J s « î Si : ĉ E«3H«m9Ëtâ »̂ v̂« <̂a>t»̂ »A4«

Action directe, Fraction armée rouge, Tupamaros...

«Tuez. Tuez. Il nous faut des cadavres». C'est le début d'un
appel de radio-Alice qui, en 1977, était la station des
Brigades rouges. Victimes de la terreur, Sadate et Béchir
Gemayel , le général Audran et Georges Besse, Aldo Moro et
Indira Gandhi. Comme le disait Petra Krause, une terroris-
te bien connue de la police suisse : « La non violence est un
luxe».

Lucien Granger

En 8 ans, 4336 actes de terrorisme
ont été commis. 12 623 personnes ont
été tuées ou blessées rien qu 'en Euro-
pe, en Afrique et en Asie. Mais, en 20
ans, la guérilla a fait 40 000 morts au
Guatemala dont 13 000 en 1981. De-
puis 1961, l'armée révolutionnaire du
peuple assassine au Salvador et en Uru-
guay les Tupamaros ne chôment pas.
Le terrorisme explose à la synagogue

ANDREAS BAADER ET GUDRUN ENSSLIN - Terroristes allemands, ils
se suicidèrent (?) dans leur prison en 1977. keystone

d'Istanbul comme à l'aéroport de
Rome. En décembre 1985, Ahmed Si-
rhan , le Palestinien rescapé d'un massa-
cre dans la capitale italienne déclarait:
«Nous frapperons aussi vos enfants».

Tout cela sans oublier le terrorisme
d'Etat comme en URSS ou en Chili ou
celui d'extrême-droite. C'est à lui en
effet que l'on doit l'attentat qui , le 25
avril 1969, fit des dizaines de victimes à
Milan ou l'hécatombe de Bologne du 2
août 1980. Le député italien Emilio
Fenzi assurait le 13 mai 1982 : «la lutte
armée a manqué tous ses rendez-vous
politiques». Dans les cimetières les as-
sassins sont toujours à l'heure. En Euro-
pe, 24 associations criminelles s'y em-
ploient. En 20 ans, le terrorisme a sévi
dans 91 pays.

Tout est très compliqué. L'arsenal de
la terreur emprunte de curieux chemins.
Qui aurait pensé que le bateau Claudia
bourlinguant en 1973 au large de Sète
transportait des armes pour l'IRA Des
armes d'origine soviétique qui avaient
été livrées par la Libye. Le 17 août
1972 des armes étaient saisies à Chatel-
lerault (France). Le conducteur du ca-
mion était membre de l'ETA II fallut
bien des jours pour découvrir que les
300 pistolets et les 20 000 cartouches
qui se trouvaient à bord provenaient
des stocks d'un trafiquant allemand de
Saint-Albert en Sarre, jadis fournisseur
du FUS algérien.

Détruire
Au début des années 80 les Bulgares

vendaient aux terroristes des armes fa-
briquées en Hongrie et très exactement
copiées sur l'armement utilisé officielle-
ment en Belgique. En 1977, des terro-
ristes transportant de petits missiles
étaient arrêtés à Ostie. La nationalité de

ces porteurs de mort fut difficile à éta-
blir. Chacun d'eux détenait 4 faux vrais
passeports : égyptien, libyen, jordanien ,
irakien.

De l'argent ? En 1978, les rançons
rapportèrent 132 milliards de lires aux
Brigades rouges. On s'étonne que le
patron de Renault Georges Besse ait pu
être si facilement abattu. Même style
pourtant en 1977 quand fut enlevé le
baron Empain , principal associé dans la
recherche nucléaire française. On n'a
jamais très bien su grâce à quelles com-
plicités la FAR enleva la même année
Martin Schleyer, le patron des patrons
allemands.

Tout a été dit le jour où Renato
Curcio qui allait devenir chef des Briga-
des rouges envoya en 1970 aux jour-
naux italiens un ordre du jour com-
mençant ainsi : «La seule chose que
l'on puisse construire, c'est une machi-
ne à détruire»: 17 ans plus tard , que
d'assauts et de désespoirs renouvelés.

L. G.

Chef-d'œuvre du XVe siècle

Quelques panneaux subsistent du fameux retable de Con-
rad Witz, datant de « L'Automne du Moyen Age», contem-
porain du Concile de Bâle. Albert Châtelet, invité par l'Uni-
versité de Neuchâtel, suggère une reconstitution très con-
vaincante de l'ensemble du retable.

Bâle vivait un grand moment de son
histoire, entre 1431 et 1449 un impor-
tant concile se tenait dans cette capitale
intellectuelle de l'époque. Le réfectoire
de Saint-Léonard servait de cadre aux
débats du concile et le monumental
retable fut commandé à Conrad Witz
pour orner le choeur de l'église.

Le thème du retable : «Le miroir du
salut» est issu d'un traité du Moyen
Age, dûà Rudolf le Chartreux dit aussi
le Saxon. Ce manuscrit a été immédia-
tement célèbre et c'est un des premiers
qui a été édité. Les sujets des panneaux
intérieurssont liés à l 'Ancien Testament,
annonciateurs de l'avènement du
Christ. Le retable fermé présentait des
figures monumentales de saints. La par-
tie centrale manque, divers indices per-
mettent de l'attribuer à l'architecte et
sculpteur MatteusEnsinger.

Conrad Witz et Matteus Ensinger
étaient tous deux d'origine souabe et
ilest possible qu 'ils se soient rencontrés
à Ulm. Ensinger se trouvait en Suisse, il
travaillait alors à la cathédrale de Berne.
Neuchâtel a le privilège de posséder les
seules sculptures d'attribution certaine
qui ont subsisté de cet artiste. Il est
l'auteur des deux personnages latéraux
du cénotaphe de la Collégiale.

Une preuve intéressante de sa colla-
boration au retable de Witz subsiste. Un
document signale que les chanoines ne

lui auraient pas payé entièrement son
travail. D'autre part, si on découvre la
signature de Witz sur le manteau de
Saint-Barthélémy, un autre signe de tâ-
cheron apparaît également. On trouve
le même signe sur la partie architectura-
le de la cathédrale de Berne attribuée à
Ensinger.

Sur trois registres

Les panneaux visibles actuellement
au musée de Bâle ont vécu l'aventure
de beaucoup d'oeuvres d'art, le retable
a été démantelé, ses éléments disper-
sés.II est donc fort difficile de les repla -
cer dans leur ordre initial. Albert Châte-
let , directeur de l' institut d'histoire de
l'art de l'Université de Strasbourg pro-
pose une solution logique étayée sur
des observations de l'architecture locale
bâloise. Certains panneaux présentent
des embrasures de fenêtres qui se re-
trouvent dans les mêmes proportions
dans les demeures de l'époque, ce qui
permet de les attribuer au retable bâlois.
Les figures s'inscrivent ainsi dans un
ensemble architecturel cohérent. Le re-
table généralement imaginé sur deux
registres devait en comporter trois selon
l'historien. Deux panneaux, dont l'ar-
change Gabriel se situant sur un troisè-
me niveau, au centre de l'œuvre.

LA.

PANNEAU — Dans le chœur de l 'église. fan

Miroir du salut

Année violente pour le carnaval brésilien

Les Brésiliens ont retrouvé leur
travail, mercredi, souvent épuisés
par quatre jours d'un carnaval qui,
selon la police, aura été plus vio-
lent que l'an dernier. Rien qu'à
Rio, on a dénombré 162 morts

APRES LA FÊTE — Encore plus de morts. keystone

alors que la moyenne annuelle
« normale» est d'une centaine. A
Sao Paulo 97 personnes ont trouvé
la mort et 27 femmes ont été vio-
lées.

Partout l'activité a repris son

cours. Les magasins, les banques
et les établissements publics ont
ouvert leurs portes mercredi à
midi. Les quotidiens, qui n'étaient
pas paru lundi et mardi, étaient de
nouveau disponibles en kiosques.

Les 1.500 rues de Rio étaient
jonchées de quelque 2.000 tonnes
d'immondices et de débris de dé-
cors en tous genres. Plusieurs
chars de carnaval gisaient, aban-
donnés à même les rues.

Cette année sera à marquer
d'une pierre noire en matière de
violence. Sur les 162 morts de Rio,
on compte 128 meurtres. Seule
consolation, une baisse de 8% des
cambriolages et attaques à main
armée.

A Sao Paulo, le constat est sans
pitié : le carnaval 1987 a été «un
des plus violents depuis long-
temps», a précisé un policier.

Ce triste bilan ne peut toutefois
faire oublier les nombreux mo-
ments de joyeuse folie. Et surtout
pas le lauréat de la récompense la
plus prisée, celle qui est décernée
à la meilleure école de samba
après la célébrissime parade dans
les rues de Rio. Cette année, le
jury a couronné l'école du district
de Mangueira. /ap

La mort fait Ee trottoir

Moules espagnoles
"""" " '!

7îens, cela fait longtemps qu 'on
n 'avait plus entendu ma copine Mu-
riam. Mais si, vous savez, celle qui
nous fait tartir avec les succès scolai-
res de son petit dernier.

Eh bien, cette fois ce n 'était pas son
fils , mais elle n 'était pas contente,
mais alors pas contente du tout!

¦Tu devrais parler de moi plus sou-
vent dans ton «canard», qu 'elle m'a
dit. Parce que moi, au moins, ce que
je raconte est sensé.

¦Ah bon ? Et pourquoi cette remar-
que f 1

-Parce que l 'autre jour, /y ai lu que
les amateurs de moules espagnoles
peuvent passer à table sans se faire de
souci. Les 60 échantillons examinés...

¦Examinés quoi ?
-Examinés rien!

¦Comment?
¦Examinés point à la ligne si tu pré-

fères! L 'article se terminait comme
ça. Avec une signature : ats.

D 'abord, je ne l'ai pas crue. Et puis
j 'ai vérifié. Tout ce qu 'elle m'avait ra-
conté était exact. Rétrospectivement ,
le rouge m'est monté au front, et je
me suis dit qu 'une fois de plus les
dindons de la farce seraient les jour-
nalistes de l'Agence télégraphique
suisse, accusés de tous les maux.

Bon, ceux-ci ne sont peut-être pas
des orfèvres de la langue française ,
mais ont ne les a jamais vus quitter
leur place de travail avant d'avoir ter-
miné un article. Même pour aller
manger des moules...

Caillou

Faire payer
les pauvres

¦ERIBUNE
DE GENEVE

Au moment où s'ouvre le 57me Sa-
lon de l'automobile, les transports indi-
viduels sont remis en question dans
notre pays. (...)

Les «Verts », non seulement, n 'ontpas compris les efforts technologiques
consentis par les marques, mais ils enveulent toujour s plus. Et leurs proposi-
tions tombent dans le saugrenu. Pire ,
elles peuvent provoquer (...) une discri-
mination insoutenable.

Certaines mesures toucheront direc-
tement les couches les moins favorisées
de la population. Dans ce catalogue de
insensé, on découvre des merveilles.

On va au-devant d'une hiérarchie au-
tomobile. Alors pourquoi ne pas interdi-
re l' utilisation de la voiture aux salaires
faibles ou moyens? (...)

Alain Giroud

Quelques femmes
Que de femmes dans les rangs ter-

roristes. Tusako Shigenobu était à To-
kio une jolie infirmière. C'est à elle
pourtant que l'Armée rouge confia les
crimes les plus épouvantables. C'est
elle qui a écrit : «Seuls les fusils trans-
formeront le monde».

Hiroko Nagata était la fille d'un res-
pectable homme d'affaires. Mais c'est
elle qui prononçait les condamnations
à mort au sein de l'ARJ. Quand, en
1977, Frascesca Salerno commit son
premier attentat en compagnie de
Maria-Pia Vianale, elle était enceinte
de 5 mois. Toutes deux venaient des
milieux catholiques les plus ortho-
doxes.

Une des pires égéries de la bande à
Baader Gudrun Ensslin appartint au
militantisme protestant. Marguerita
Cajol, entrée dans la clandestinité en
1968 et tuée en 1975, faisait partie de

la «Jet Society » italienne. Elisabeth
Van Dick était la riche héritière d'une
famille hollandaise. Tuée en 1979,
c'est en son nom que fut assassiné à
Paris le générai Audran. Leila Khated,
la 'plus célèbre terroriste arabe fut
d'abord une jeune femme raffinée.
Début d'un de ses ordres du jour :
«Avec des balJes on fait des choses.
Des balles c'est du réel». Bridget Rose
Dugdale avait des parents châtelains
dans le Devon. Militante de 1TRA elle
vola 50000 livres à son père et lui
écrivit : «Je mourrai en combattant les
oppresseurs».

Dans son manuel de guérilla, Car-
los Marghella écrit: «Les meilleures
méthodes sont : laisser des faux plans
aux mains de la police, diffuser de

E fausses rumeurs, donner des pistes
maquillées». Inquiétant pour !a suite
A?

KsHÎMI

La Baconnrère

Les éditions de La Baconnière
sont liées à un nom qui est sa fortu-
ne : Hermann Hauser. Il en en fut le
créateur il y a tout juste 60 ans. En
ce temps-là, l'aventure tenait un peu
de la folie - comme on le dit d'un
amoureux fou -, aujourd'hui c'est
une réalité qui dure grâce à la vo-
lonté de la fille de l'éditeur, Mlle
Marie-Christine Hauser.

Ces 60 ans d'édition valaient
qu'on les marquât d'un signe. La
Librairie Payot, de Lausanne, le fait
ces jours-ci en organisant une expo-
sition où la patronne de la maison
boudiysanne présentera ce samedi
à Lausanne «ses» livres. La Bacon-
nière, c'est un catalogue de plus de
1000 titres ; et il n'est que de lire
l'intitulé des collections pour pren-
dre la mesure de ce qu'elle repré-
senta - et représente - dans l'édi-
tion romande. Faut-il évoquer les
Cahiers du Rhône, dont le maître
d'œuvre fut le critique Albert Bé-
guin? Ou la collection Être et Pen-
ser, du philosophe Pierre Théve-
naz? Mais cela est te passé. Depuis,
d'autres collections ont vu le j our,
telle celle (protéiforme) baptisée
Langages, où littérature, musique et
poésie se répondent.

Une exposition à voir (jusqu 'au
14 mars), par passion et par plaisir,
/fan
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Le refrain ne change pas. A croire

que tous les disques comportent le
même défaut. L'automobile, et partant
l'automobiliste , se trouvent à la source
de tous les maux.

La pollution de l'air provient unique-
ment des véhicules motorisés. La mort
des forêts dépend aussi de ces satanés
voitures, camions et autres motocycles.
(...)

Aux yeux de ses adversaires les plus
farouches, l'automobiliste, ce pelé, ce
galeux se doit de payer un maximum
pour son caprice, sa liberté et son irres-
ponsabilité. (...)

Aujourd'hui , le propriétaire d'un véhi-
cule peut et doit soutenir le regard in-
quisiteur des «anti-voitures». L'automo-
biliste paye largement son dû. (...) Tout
le monde ne peut pas en dire autant.

Laurent Guyot

De la bonne
volonté

LE FIGARO

La cinquante septième édition du Sa-
lon automobile de Genève décevra les
amateurs de voitures. Les nouveautés
se comptent sur les doigts d'une seule
main : la BMW 75o, qui n 'est pas enco-
re commercialisée, le coupé Mercedes
de la série 200 et la nouvelle Sierra trois
volumes. Ce salon n'en est pas moins
superbe, aéré et moquette de bout en
bout. Bref , un salon suisse.

En dépit des non-événements pro-
duits, les Français y sont quand même
venus en masse, et au plus haut niveau :
Raymond Lévy et les principaux mem-
bres de son staff de la Régie Renault ,
Jacques Calvet et Jean Boillot pour le
groupe PSA. Les chemins des deux
patrons , décidément de plus en plus
médiatiques , se sont d'ailleurs croisés
en terre peugeotiste. (...)

Gérard Zenoni

Le Salon
en roue libre

0TO5JS

(...) Sûre ? La voiture l'est devenue.
Elle a presque atteint un idéal en la
matière. En tant qu 'objet , elle n'est plus
dangereuse pour l'homme, si l'homme
est toujours dangereux à son volant. (...)

Propre, elle est en train de le devenir.
Avec ses catalyseurs. Ses filtres à suies.
Ses réglages périodiques. (...)

Calculez, si vous le pouvez, la somme
de contraintes que s'est imposée - ou
qui, le plus souvent, lui ont été impo-
sées - l'automobile ces dix ou vingt der-
nières années. Une somme telle qu'elle
aurait dû en devenir terne, ennuyeuse,
bref adulte.

Or, regardez-là, à Genève, l'automobi-
le! Joyeuse, exubérante, folle, enthou-
siaste et enthousiasmante. (...)

Pierre Burky

Sûre, propre...
et folle

— —

Plusieurs malfaiteurs ont arraché
hier matin, le distributeur de billets de
l'agence du Crédit agricole de Mari-
nes (Val d'Oise), village de 2,000 ha-
bitants dans le Vexin, en France, en
utilisant un camion-grue.

Les bandits ont éventré la façade de
la banque et ont chargé le distributeur
sur la plate-forme du camion avant de
s'enfuir.

La gendarmerie de Marines les a
pris en chasse peu de temps après et

les a rattrapés sur la nationale en
direction de Rouen.

Le camion des bandits a fait une
embardée volontaire sur la gauche et
a précipité la camionnette des gendar-
mes sur les barrières de sécurité. En-
dommagé, le véhicule des forces de
l'ordre n'a pu continuer sa route, mais
le distributeur de billets, déstabilisé
lors de la manoeuvre, a basculé et est
tombé sur la chaussée. Les malfai-
teurs ont alors pris la fuite, /ap

Billets à la grue
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Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

8e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le

17 mars 1987 à 15 h
Hôtel PEIMTA, av. Louis-Casaï 75-77, Cointrin-Genève

(ouverture des portes à 14 h)
ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
1. Rapport de gestion et rapport financier de l'exercice se terminant le 31 décembre 1986.
2. Rapport de l'organe de contrôle.
3. Décision sur:

a) le rapport de gestion et les comptes de l'exercice;
b) décharge aux organes de l'administration pour leur gestion;
c) l'affectation du bénéfice net de l'exercice.

4. Emission de 23.344 bons de jouissance, sans valeur nominale, et délégation au Conseil
d'administration du pouvoir d'émettre le solde des bons de jouissance jusqu 'à concurrence des %
des actions nominatives au maximum.

5. Elections:
a) au Conseil d'administration;
b) de l'organe de contrôle.

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
6. Augmentation du capital-actions de Fr. 23.625.000.— à Fr. 29 461.000 — par l'émission de 3797

actions au porteur de Fr. 500.— nominal et 39.375 actions nominatives de Fr. 100 — nominal , avec
l'obligation d'offrir les nouvelles actions en souscription aux anciens actionnaires, à raison d'une
nouvelle action pour 4 anciennes actions, avec droit au dividende à partir du 1e' janvier 1987. Le
prix d'émission sera publié ultérieurement.

7. Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions.
8. Modification de l'article 3 des statuts (adaptation des statuts au nouveau capital-actions).
Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer jusqu'au mercredi 11 mars 1987 leur carte
d'admission auprès des instituts bancaires ci-après, contre dépôt des titres ou présentation d'un
certificat de dépôt d'une banque bloquant leurs titres jusqu 'après l'assemblée:

Caisse d'Epargne de la République Banque Hypothécaire
et Canton de Genève du Canton de Genève
Banque Cantonale Vaudoise Crédit Foncier Vaudois
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Jura
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Zurich Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Groupement des Banquiers
A. Sarasin & Cie privés genevois

Les détenteurs d'actions nominatives recevront directement la convocation et la carte
d'entrée.
Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1986, ainsi que le rapport de
l'organe de contrôle, la proposition de répartition du bénéfice net et le nouveau libelle de
l'article 3 des statuts, tel qu'il sera proposé, pourront être consultés par les actionnaires
à partir du 5 mars 1987 au siège de la société.
Les modalités de participation aux vols à prix spécial pour actionnaires seront communi-
quées lors de l'Assemblée générale.
Meyrin. le 5 mars 1987 pour |fl ConseJ| d adm j nistrat j on: Le président
469 , 23-10 Rolf KRÀHENBUHL

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un physicien et
naturaliste français.
Alsace - Adresse - Bâtiment - Bruit - Caresse -
Dessus - Esse - Est - Humour - Initiative - Ion -
Isis - Lisse - Lure - Meule - Mammifère - Marne
- Muraille - Magnifique - Manteaux - Morose -
Mousse - Menu - Mes - Muse - Mine - Pousse -
Procession - Pistil - Passage - Remiremont -
Ressusciter - Somme - Six - Thé - Vosges -
Wissembourg.

(Solution en page radio)
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Annonceurs, 1 Mars
cette information vous est destinée!
Notre quotidien publiera sa nouvelle page mensuelle
consacrée au thème

mmmr r—¦
MiïMBH ILsÉa

(Hi-Fi - TV - Vidéo - Ciné - Photo) *' '
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 9 ttlStS iUOf
Notre service de publicité est à votre C/QO (038)
disposition pour vous conseiller. Crû 25 65 01

Pour les districts Val-de-Ruz CflfifiCfl Pour les districts de
et Val-de-Travers «¦ia?a**4al La Chaux-de-Fonds et du Locle I
Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S A. Tél. 039 / 23 22 14 468302-io B

Un choix de meubles unique en Suisse romande BHPHÉKMVPPR
Offres inouïes d'ensembles modernes , !• ] £1 il* W*['À il j l'A
classiques, rustiques et de style EJHP PWHHHI
Plus de 1000 meubles divers-6 étages - 30 vitrines PPS
CREDIT- MEUBLES-MEYER: rMHBVwHHH
larges facilités de paiement 1*111 L 4 L*J M11M111
Livraisons gratuites dans toute la Suisse 
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Le ministre des Finances brésilien en Suisse

Le ministre des Finances
brésilien Dilson Furano est
en tournée européenne pour
expliquer dans les capitales
— dont Berne — ce que le
Brésil espère réaliser tout
en suspendant le paiement
des intérêts dus aux ban-
ques privées.

Le service de la dette pèse lourde-
ment sur la situation intérieure du Brésil
2t c'est très facile à comprendre.

Dette extérieure
Avec la dette extérieure la plus impor-

:ante du monde : 97.90 milliards de
dollars américains , montant donné il y a
quelques jours par le président de l'Etat
:édéral José Sarney. le Brésil a consacré
alus de la moitié du montant de ses
exportations au service de la dette l'an-
née dernière (53,6%) après y avoir déjà
:onsacré 46,4% dudit montant en
1985.

Avec une dette extérieure de 97,9
milliards de dollars , le Brésil arrivait à
fin 1986 avec 6,8 milliards de dollars
américains pour toute réserve. (Fin
1985 dette : 85,3 milliards et réserves
10.4 milliards de dollars.)

En mars 1987, la dette est de plus de
108 milliards et les réserves ont encore
baissé à 3,9 milliards de dollars améri -
cains.

Plan Cruzado H
L'inflation , qui avait passé de 99%

en 1982 à 227% en 1985 et même
233% en 1986, a été ramenée la
même année à 62,4% grâce au plan
« Cruzado II » qui fut une demi-réussite ,
à tel point qu 'on envisage un « Cruzado
III » avec lequel on devrait ramener l'in-
flation à 7% avant l'automne. Avec ce
handicap d'une demande intérieure
plus forte que la production et d'une
hausse consécutive des prix.

Rétablir l'équilibre
Ce que Dilson Furano tente d'expli-

quer - outre la décision de suspendre
les intérêts dus aux banques privées qui
n 'a pas manqué d'irriter — c'est la voie
par laquelle il vise à rétablir l'équilibre
économique du pays, à relancer les in-
vestissements dans le secteur privé et
les moyens dont il dispose pour y par-
venir. Premier moyen : la conviction
propre à emporter celle de ses interlo-
cuteurs !

R. Ca

VTVA BRAZIL! — La première centrale nucléaire, dans les environs de
Rio de Janeiro. reuter

Poids de la dette Inacceptable
TRIBUNE ECONOMIQUE^

Fermeture brutale de Xidex

Germain
Rebetez,
vice-directeur
chez Favag
Neuchâtel

Il © Les réalités économiques de
" * marchés, dans lesquelles tout se

mesure en termes de productivité, de
performance prix/qualité et de rentabili-
té, ne doivent en aucun cas excuser la
brutalité des mesures prises dans le cas
de la fermeture de Xidex au Locle.

Certes le dollar US a plongé de près
de 40% en moins de 12 mois, certes
l'entreprise perdait chaque jour un peu
plus d'argent, certes il faut être agile
pour se maintenir dans un marché où
la seule constante est que pour tous
nouveaux produits le prix de vente
n'évolue qu 'à la baisse, certes...

Mais à tout cela, il faut ajouter pour le
moins deux autres réalités.

Q La première est que les partenai-
res sociaux se doivent un mutuel res-
pect. En cette année du 50me anniver-
saire de la convention dite de «la paix
du travail», nous devons peut-être le
rappeler à tous ceux qui pensent que
promotion, relance économique riment
avec profit rapidement assuré.

0 La deuxième a trait aux conditions
mises à l'approbation des plans dans le
cadre de la promotion économique.
Toute entreprise qui ne s'installe que
pour produire , c'est-à-dire en gardant à
l'étranger (donc chez soi) non seule-
ment son centre de décision et de com-
mercialisation , mais également l'ensem-
ble de son développement , de sa tech-
nologie , prend notre canton et la Suisse
pour ce qu 'ils ne sont plus. Seules des
productions nécessitant un soutien
technique et d'engineering d'importan-
ce, sur place, méritent notre appui et
soutien financier.

C'est certainement parce qu 'ils
n'étaient pas engagés sur ce deuxième
point que les managers de Xidex ont pu
faire fi du respect das partenaires so-
ciaux et politiques ce que, aujourd'hui ,
nous ne pouvons que regretter et dé-
noncer.

A ce sujet , et même si toute compa-
raison n'est pas bonne à faire , un re-
gard sur l'effort fait par Favag depuis
bientôt 4 ans pour replacer, recycler son
personnel de production mériterait
mieux que certains articles lus dans la
presse dite spécialisée, ceci même si en
fin de compte il n 'est pas possi-
ble de donner satisfaction à cha- A A
cun. 7 '

G. R.

t e l  ex
m EAU LOURDE - Les
trois grandes banques suisses vont
accorder à l'Argentine un crédit de
110 mio destiné au financement de
la construction d'une usine d'eau
lourde à Arroyito, en Argentine. Un
contrat à cet effet , approuvé lundi
par le gouvernement argentin , a été
signé par les banques, a indiqué un
porte-parole de l'Union de banques
suisses. Les travaux sont conduits
par l'entreprise Sulzer. /ats

D DISTINCTIONS - Qua
tre Suisses, dont deux directeurs de
la SBS, ont été appelés à devenir
membres de l'Académie mexicaine
de droit international. Membre de la
direction générale de la SBS, M.
Lutolf est chargé des relations avec
l'Amérique latine et l'Amérique du
nord. L'autre responsable de la SBS
nommé à l'Académie mexicaine est
M. Rudolf S. Merten, directeur ré-
gional responsable de l'Amérique la-
tine, /ats

¦ GESTION - Pour «télé-
matiser » la gestion des entreprises
du producteur au consommateur,
en passant par tous les maillons de
la distribution, Fiat et IBM ont créé
le groupe IN.TE.SA (Initiative télé-
matique pour services d'applica-
tion). C'est la première expérience
du genre, /ats

COOPERATION - Gestion té-
lématisée, a-asl

H CARTES - L'éditeur carto-
graphique bernois Kummerly &
Frey a racheté le 1er février la socié-
té parisienne Recta Foldex, spéciali-
sée dans le même domaine, a con-
firmé hier Georg Krneta, président
du conseil d'administration de la so-
ciété bernoise, /ats

B TAPIS - L'industrie suisse
du tapis, qui regroupe 18 entrepri-
ses, a produit l'an dernier 2(3.727
tonnes de tapis (otï"'* 15,3 itn% de
m2) contre 26.740*tMou 1§,& mio
de m2) en 1985. Le chiffre d'affai-
res global des entreprises a en re-
vanche progressé à 248 (244) mio
de fr., a communiqué l'Association
des industriels suisses du textile, /ats

H DEFI - Les fabricants améri-
cains de semi-conducteurs ont an-
noncé la formation d'un consortium
dans lequel ils vont regrouper leurs
forces pour relever le défi japonais
sur le marché mondial, /ats

M INFIATION - L'existence
d'une inflation en URSS est désor-
mais reconnue, même si elle est visi-
blement sous-évaluée, par les autori-
tés soviétiques : elle s'établit officiel-
lement à 0,5% en moyenne annuel-
le, selon les premières statistiques
globales publiées dans le pays, /ats

B RÉSERVES - Les avoirs
de changes de la France ont baissé
d'environ 45 milliards de FF entre
décembre et janvier, en raison des
tensions monétaires qui ont précédé
le réaménagement des parités au
sein du système monétaire euro-
péen (SME), survenu le 12 janvier à
Bruxelles, /afp

Usego satisfait maïs prudent

Le «patron» de Dernier, Karl Schweri, ne remettra pas en
circulation les actions d'Usego qu'il détient.

Lors de la conférence annuelle, hier à
Zurich, Paul Bùrgi, président du conseil
d'administration de la société Usego-
Trimerco-Holding SA (UTH), à Eger-

j kingen (SO), a en effet déclaré avoir eu
un entretien personnel avec K. Schweri
à fin janvier afin de mettre un terme à
ses tentatives de reprise : cet entretien a
échoué, K. Schweri n'étant pas disposé
à vendre son paquet d'actions UTH.

Ainsi, le conseil d'administration pro-
posera à l'assemblée générale du
13 mars prochain de modifier les statuts
''dans le but d'empêcher l'élection au
conseil d'un «homme de paille» de
K. Schweri, a encore dit P. Bùrgi , qui
s'est déclaré confiant avant cette assem-
blée. Ce d'autant plus, a-t-il ajouté, que
malgré les problèmes posés pour la
conservation de l'indépendance de la
société, le holding a dégagé un bénéfice
net en hausse en 86, à 5,75 millions de
fr. (+ 8,5 %). Le conseil d'administra-
tion proposera le versement d'un divi-

dende inchangé de 6 pour cent.
Les résultats du groupe ont égale-

ment progressé, a expliqué Frank
Rentsch, directeur générai d'UTH. L'en-
treprise Waro SA a réalisé un chiffre
d'affaires en hausse de 9,1 % à 612
millions de francs. Les ventes de la
société Usego SA sont en revanche res-
tées pratiquement stables à 630,3 mil-
lions de fr., contre 630 millions de fr. en
1985.

Le chiffre d'affaires consolidé a ainsi
progressé de 4,3 % à 1,24 milliards de
francs. Le bénéfice net du groupe a
atteint 6 millions de fr. ( + 7,1 %). Pour
la première fois dans l'histoire du grou-
pe, le chiffre d'affaires de détail , qui se
compose d'une estimation des ventes
des détaillants Usego additionnées aux
ventes des magasins Waro, atteindra la
barre des 2 milliards de fr. Au terme de
l'exercice, le groupe occupait 2890
(2721) personnes, /ats
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Â cause de ses richesses
1

Roland Carrera

On peut se demander à juste titre
pourquoi cet Etat fédéral , disposant
sur son sol et en sous-sol d 'immenses
richesses, figurant parmi les premiers
pays  agricoles du monde, et dont la
balance agricole justement , atteint des
excédents considérables, avec un sec-
teur industriel représentant 28% du
produit national brut (agriculture
16%. mines 4% et services 52%), est
parvenu à s 'endetter jusqu 'au côu.

Paradoxalement c'est à cause de ses
richesses et des promesses d 'avenir
que contient le continent latino-améri-
cain.

Le Brésil c 'est le modèle type de
pays qui, en route vers l'industrialisa-
tion, ont parié sur l 'endettement mas-
sif pour aller très vite. On peut situer le

phénomène dans le temps à cheval
sur 1968 et le début des années 1970.

Entre 1973, année du « miracle bré-
silien» , et 1983, année des émeutes
de la faim en avril à Sao Paulo, que
s'est-il donc passé?

Résumons: la politique américaine
de « refroidissement » d'abord et le
coût du dollar 1983 ensuite, ont litté-
ralement plongé le pavs dans les diffi-
cultés.

Le vice-président Samey, devenu
chef de l 'Etat, lance le plan « Tropical»
ou « Cruzado I» en février 1986, con-
sistant en la création d 'une nouvelle
monnaie et au gel des prix, salaires,
indexations et tarifs publics pour jugu-
ler l 'inflation.

En fait , il s 'agit d 'une expérience
hétérodoxe de lutte anti-inflation sans
rupture de croissance, présentant cer-
taines analogies avec le plan « austral»
argentin.

Une expérience placée sous une
épée de Damoclès : la dette. Or, le
Brésil vient de montrer au monde que
la croissance ne pouvait aller de pair
avec le remboursement et le service
très lourds de la dette extérieure.

Les économistes du monde entier
attendaient des leçons du Brésil, car
tout en doutant de la réussite, d'au-
cuns l 'espéraient. L 'expérience n 'est
pas terminée, elle passe par un goulet
d 'étranglement.

RCa

SIDA compense
Un Américain qui avait contracté le

SIDA alors qu'il travaillait au Zaïre
recevra une compensation financière
de sa société car celle-ci, a estimé
mercredi un juge, favorisait les diver-
tissements sexuels de ses employés.

La société Morrisson-Knudsen, a
expliqué ie juge Maurice Carey, s'ar-
rangeait notamment pour trouver des
femmes zaïroises consentantes. Au
besoin, la Morrisson corrompait les
chefs de tribus en leur offrant des
carburants et autres produits que l'on
faisait passer pour des frais de rela-

tions publiques.
Un des 30 employés américains de

la Morrisson qui travaillaient sur des
chantiers de construction, Paul Trejo,
46 ans, a ainsi contracté le SIDA. On
nous avait demandé, raconte Trejo,
de ne pas emmener nos femmes avec
nous en raison des dangers que susci-
tait la présence de rebelles angolais
dans la région.

Un des directeurs de la société Mor-
risson a déclaré : «Nous estimons que
cette décision est mauvaise et nous
ferons appel», /ap

Nos échanges
Notre commerce avec le Brésil s'est

fortement intensifié. Nos importations
ont progressé en 1985 d'un cinquiè-
me: la plus-value provenant des
achats de café vert et de ceux de
produits chimiques organiques qui
ont triplé.

Des produits chimiques, nous en
vendons également au Brésil, ainsi
que des produits pharmaceutiques,
des fibres chimiques, ouvrages en
caoutchouc, en plastique, fer étiré et
laminé, machines non électriques,
horlogerie, etc.

De 287 millions de francs de mar-
chandises importées en 1981, nous
étions passés à 421,9 millions en 1985;

Par contre, nous vendions déjà en
1981 pour 451,9 millions de francs au
Brésil, dont la balance commerciale
avec la Suisse était dès lors déficitaire
de 164,3 pour cent. En 1985, la Suisse,
avec 473,5 millions de francs de mar-
chandises exportées vers le Brésil,
n'est plus bénéficiaire que de
+ 51,6 % et le Brésil déficitaire d'au-
tant, en terme de balance commercia-
le.

Ajoutons pour conclure que la
croissance de près d'un tiers des ex-
portations en 1985, a profité principa-

i lement à l'horlogerie !
«n *,n **< > :' - : R- Ca
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EaEH3 Cours du 05/03/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse : _ &Ç0a

¦ NEUCHÂTEL E3SEEHB
Précédent du jour

Bque canl. Jura 480.— G 480.— G
Banque nationale... 625.—G Bl5. — G
Crédit lonc. NE p.. .  910.—G 900.—
Crédit lonc. NE n... 910 —G 900.—G
Neuchàt. asi. gen... 865.— G 870.— G
CortaHlod p 4800 —B 4850.—G
Cortaillod n 3300.—B 3275 —G
Cossonay 3200.—G 3200.—G
Chaut el ciments... 1110.—G 1110.—G
Dubied n 210.—G 215 —B
Dubied b 240.—G 240.—G
Hermès p 230.—G 230.—G
Hermès n 70.— G 70.— G
J.Suchard p 7850 —G 7850.—G
J.Suchard n 1600.—G 1610 —G
J.Suchard b 745.—G 755.—G
Ciment Portland 6900.—B 6800.—G
Slé navig N' I e l . . . .  550.—G 550.—G

¦ LAUSANNE mmmaTamVm
Bque canl. VD 1300.— 1315 —
Crédit lonc. V D . . . .  1310— 1295 —
Atel Const Vevey. . .  1780.— 1820 —
Bobst 2990.— 3000.—
Innovation 1025.—G 1025.—G
Publici tas 6675.— 6826.—
Rmso; i Ormond... 580— 575 — G
ta Suisse ass... ' .. 7450— 7450 —G

Grand Passage 1400— 1430 —
Charmilles 1460— 1500 —
Nesa 2110.— 2160.—
Physique p 365.— 370.—
Physi que n 275.—G 285.—
im 1025— 1040 —
Monle . Edison 3.20 L 3.25 L
Olivetti priv 8 20 L 8 20 L
S. K . F 83.50 G 87.—G
Swedish Match 107 — 109 —
tan 2.20 L 2.20 G

¦ BÂLE ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ " —
Holl.-L.R. cap 193500.— 195000.—
Holl.-LR. jce 142750.— 143375.—
HolU.R .1/10 14250.— 14400. —
Ciba-Geigy p 3090.— 3150 —
Ciba-Gei gy n 1470.— 1500. —
Ciba-Gei gy b 2130 — 2220 —
Sandoî p 10550— 10600.—G
Sandoî n 4125.— 4150 —
Sandoz b 1625.— 1660 —
Halo-Suisse 314— 312.—G
Pirelli Intern 434.— 440.—
Bâloise Hold. n . . . .  1520.— 1520. —G
Bâloise Hold. b . . . .  3270.— 3275 —

¦ ZURICH m m̂mmaaaamm
Crossair p 1540. —G 1610.—
Swissair p 1220 — 1230 —
Swissajf n 995.— L 990.—
Banque Leu p 3400.— 3475.—
Banque Leu b 560.— 560.—
UBS p 5300.—L 5390.—I
UBS n 1035— 1050.—
UBS b 205— 211 —
SBS p 467.— 481 —
SBS n..  393.— 402.—
SBS b 413.—I 426.—
Créd. Suisse p 3225. — 3300.—
Ciéd. Suisse n 625.— 635.—
BPS 2230.— 2310.—
BPS b 217.— 222.—
ADIA 9700.— 9850. —
Eleclrowall 3675.— 3740.—
Hasler 6600.—I 6525.—
Holderbank p 4525 — 4575.—L
Inspeclorale 3690.— 3765.—
Inspeclorale b.p 538—¦ 542—¦
Landis & Gyr n . . . .  1530.— 1530.—
Landis S Gyr b . . . .  151.— 153 —
Motor Colombus 1780.— 1790 —
Moevenpick 6975.— 6975.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1195. —L 1260.—
Oerlikon-Buhrle n. .. 290.— I 299 —
Oerlikon-fluhrie b . . .  405.— 430 —

Presse lin 365.—L 365.—L
Schindler p 3525.— 3700.—
Schindler n 580.— 580.—
Schindler b 625.— 650.—
Sika f 3976— 4000.—
Sika n 1625 —G 1650. —G
Réassurance p 16100.— 1B500.—
Réassurance n 7125.— 7250.—
Réassurance b 3045.— 3110. —
Winlerlhour p 6050.— 6050.—
Winterthour n 3130.— 3175.—
Winterthour b 1040— 1075.—
Zurich p 7075— 7150. —
Zurich n 3450 — 3525.—
Zurich b 3090— 3150.—
Alel 1630.—G 1660.—
Brown Boveri 1790.— 1790 .—
El. Laulenbourg.... 2410— 2400.—
Fischer 1730— 1740 —
Frisco 3900.— 3900 —
Jelmoli 3800.— 4025.—
Hero 4200.— 4275.—
Nesdé p 9000— 9200.—L
Nestlé n 4490— 4550.— L
Alu Suisse p 485— 505.—L
Alu Suisse n 175.— 180 —
Alu Suisse b 44.— 45.50
Sibra p 600.— 615.—
Sulzer n 3070.—I 3080 —
Sitar b 510.— 519.—
Von Roll 1275.— 1275. —

¦ ZURICH (Etrangères) ESKH
Aetna Life 102.50 105 —L
Alcan 56.— 59.—
Amai 26.25 L 27.50
Am. Eiprass 116.— 118.50 L
Am. Tel. S T e l . . . .  35.25 36.25
Bailer 37.50 L 38.76 L
Unisys Corp 159— 163.50
Caterpillar 70.25 72.—
Chrysler 75.— 78.—
Coca Cola 69.75 73.—
Control Data 43.50 43,50
Wall Disney 90.25 93.25

Du Pont 154 .50 L 156.50
Eastman Kodak 117.50 119 — l
EXXON 124.50 125.50
fluor 22.75 23.25
Ford 119.— 124 .—I
General Elect 159.50 l 164 —
General Motors . . . .  121.— 123.50
Gen Tel a Elecl. . .  62— 64 —
Gillette 89.50 93.25
Goodyear 81.— 84.—
Homestake 44.— 44 75
Honeywell 105.— 107.50
Inco 22.75 L 23.75 1
IBM 213.50 218.50
Int. Paper 141 — l 146.—
bit Tel. a Tel 98.25 l 102 —
Lilly Eli 151 .—L 152.50
Litton 134 .—L 136 —
MMM 196.— 198.60
Mobil 66.50 68,—
Monsanto 119.— 120.50
Nat. Distillers 90.75 94.50
N C R  101 — L 102.—
Pacific Gas 40.50 41 50 l
Philip Morris 130.— 136 50
Phillips Petroleum...  20.75 20.50 l

. Proclor & Gamble.. 133.— 135.50
Schlumberger 58.25 58.75
Teiaco 53.— 53 —
Union Carbide 43.50 43.75 L
U.S. Steel 38.— 38.—
Warner-Lambert 113.— 117.50
Woolworlh 74.25 74.60
Xero i 110— 114.—L
AKZO 99.— 100.—L
A.B.N 363.—L 371.—
Anglo Americ 27.75 29.—L
Amgold 129.— 131.50
De Beers p 16.25 16.75 L
Impérial Chem 34.25 33 75
Nosk Hydro 34.50 L 34 .50 l
Philips 36.25 36.50
Royal Dutch 163.— 165.50
Unilever 391.— 395.—
B.A.S.F 210.—I 212.—
Bayer 246.— 247 .50

Commercbank 218.— 227.59
Degussa 383.— 407.—
Hoechst 211 .50 ' 212.—
Mannesmann 138.50 140.—L
R.W.E 189.50 188.—
Siemens 546.— 565.—
Thyssen 103.— 106.—
Volkswagen 304.— 307.—I

¦ FRANCFORT kWirn
AEG 302.— 309.—
BAS.F 250— 253.—
Bayer 291.50 295.30
B.M.W 487.50 494.—
Daimler 980 — 988.—
Degussa 453.— 483.—
Deutsche Bank 646.— 659 —
Dresdner Bank 335.50 343.50
Hoechst 250.— 252.20
Mannesmann 165.— 166.30
Mercedes 806.50 816 —
Schering 5B8.— 600.—-
Siemens 647.50 656.50
Volkswagen 361.— 365 —

¦ MILAN mammamammam
Fiat 12310.— 12360.—
Generali Ass 129800 — 130100 —
llalcemenli 74800.— 74850 —
Olivetti 11950.— 12350.—
Pirelli 5210— 5260 —
Rinascente 1165.— 1180.—

¦ AMSTERDAM maflBB
AKZO 132.30 133.80
Amro Bank 80.30 79.60
Elsevier 240.50 242.50
Heineken 148.20 152.50
Hoogovens 39.— 39.50
K.L.M 41.40 41.70
Nal. Nederl 70.80 72.80
Robeco 99.50 100.70
Royal Dulch 219— 222.80

Canon 909— 900.—
Fuji Photo 3450.— 3510 .—
Fu|ilsu 915.— 910.—
Hitachi ' 1000.— 997.—
Honda 1340— 1350.—
NEC 1950.— 1930 .—
Olympus Opt 1290.— 1250 —
Sony 3280.— 3330.—
Sumi Bank 3360.— 3410 —
Takeda 3120.— 3250.—
Toyota 1810.— 1800 —

¦ PARIS aââaaaaaàâaaaaâm
Air liquide 712— 703.—
EH Aquitaine 340.— 345.50
B.S.N. Gervaii 4960.— 4970.—
Bouygues 1335.— 1300.—
Carrefour 3810.— 385D —
Club Médit 726.— 711 .—
Docks de France...  2650.— 2695 —
L'Oréal 4210.— 4280.—
Matra 2540. — 2548.—
Michelin 3198— 3199 —
Moet-Hennessy 2600.— 2640.—-
Perrier 762 — 759.—
Peugeot 1460— 1456.—
Total 467.50 465.—

Brit & Am Tabac. . .  5.33 5.35
Brit Petroleum 7.98 8.10
Courtaulds 4.12 4.09
Impérial Chemical... 13.82 13.66
Rio Tinlo 7.39 M 7.42 M
Shell Transp 11.05 11.42
Angln-Am.USS 18.25 M 18.75 M
De Beers US» 10.62 M 10.80 M

¦ CONVENTION OR ¦
plage Fr. 20 800.—
achat - Fr. 20 440 —
base argent Fr. 320.—

¦ NEW-YORK BBBHBH
Alcan 37.625 38.25
Archer Daniel 7.— 7.—
Amai 17.875 17.875
Atlantic Rich 69.75 69.625
Barnett Banks 37.— 37.50
Boeing 53.25 52.50
Unisys corp 104.375 184.625
Canoac 17.125 17.625
Caterpdlar 45.75 45.25
Cilicorp 206.02 287.78
Coca-Cola 47.125 46.25
Colgate 45.— 45.60
Control Date 28,25 28.125
Corning Glass 58.125 60.625
Digital equip 167.— 170.75
Dow chemical 77.626 78 —
Du Pont 100.875 102.75
Eastman Kodak.... 76.875 77.25
Enon 81.125 11.375
Fluor 14.625 14.375
General Electric... 105.875 108.125
General Mills 51.125 52.25
General Motors. . . .  79.50 78 —
Gêner Tel Elec.. .  41.— 40.625
Goodyear 53.875 53.875
Halliburton 31.— 32.25
Homestake 29.— 28.625
Honeywell 69.50 68.625
IBM 140.— 140.50
Inl Paper 93.50 98.50
Int. Tel S Tel 65.125 65.25
Litton 88.125 87.50
Menyl Lynch 42.375 «2.50
NCR 65.75 66.375
Pepsico 34.— 34.875
Plirer 73— 73.125
Teiaco 34.375 34.625
Times Mirror 85.25 66.875
Union Pacilic 76.125 75.50
Upjohn 147.625 143.625
US Steel 24.375 24.875
United Techno 53 .50 53.75
Xeroi 73.— 72.—
Zenith 23.375 23.625

¦ DEVISES * nammmaaaâam
Etats-Unis 1.535G 1.565B
Canada 1.147G 1.1778
Angleterre 2.405G 2.455B
Allemagne 83.B5 G 84.65 B
France 25.—G 25.70 B
Hollande 74.25 G 76.05 B
Italie 0.I17G 0.12 B
Japon 1.00 1G 1 0138
Belgique 4.02 G 4.12 B
Suéde 23.65 G 24.35 B
Autriche 11.92 G 12.04 B
Portugal 1.07 G 1.11 B
Espagne 1.18 G 1.22 B

¦ BILLETS * "»^——
Etats-Unis (1 S) 1.50 G 1.59 B
Canada ( I S c a n ) . . . .  1.12 G 1.19 B
Angleterre (1 £ ) . . . .  2.35 G 2.50 B
Allemagne (100DM). 83.25 G 85.25 B
France (100 f r ) . . . . .  24.75 G 26.75 B
Hollande (100 11).. .  73.50 G 75.50 8
Italie (100 lit) 0.116G 0.122B
Japon (100 yens) . . .  B.972G 1.0128
Belgique (lOOIr)... 3.94 G 4.12 B
Suède (100 cr 23.50 G 24.75 B
Autriche (IDOsch).. 11.80 G 12.10 8
Portugal (100esc) . . . 1.02 G 1.18 B
Espagne ( lOOp t as) . .  1.14 G 1.26 8

¦ OR " — inMiniimn
Pièces: 

suisses (20lr).... 144.—G 154.—B
ang l.(souvncw ) on » 97.50 G 101.50 B
americ. (201) en J . 510.—G 660.—B
sud-alric.(1 0;) en l 411 .75 G 414.75 B
¦es. (50 pesos) m t 503.—G 513.—B

Lingot ( 1 k g ) . . . . . .  20350 —G 20600.—B
1 once en t 408.50 G 411.50 B

¦ ARGENT " H t̂tWPI
Lingot (1kg) 271.—G 283.—B
1 once en I 5.48 G 5.50 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 ...)
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Le président américain et le rapport Tower

Le président Ronald Reagan, dans un discours télévisé qui a suscité des premières
réactions favorables, a reconnu mercredi soir pour la première fois qu'il y avait eu échange
d'armes contre otages dans l'affaire iranienne et a déclaré que c'était une « erreur».

Ronald Reagan a réaffirmé qu'il
n'était pas au courant de détourne-
ments de fonds vers les contras antisan-
dinistes et s'est engagé à mettre en
place un certain nombre de réformes
pour surmonter la crise de crédibilité
qui affecte gravement depuis plus de
trois mois sa présidence.

Le président , répondant à un rapport
très critique publié la semaine dernière
par la commission d'enquête Tower,
n'a admis que très indirectement qu 'il
s'était lui-même trompé et ne s'est pas
excusé auprès des Américains, comme
le suggéraient certains de ses
conseillers.

La satisfaction était généralement de
mise après l'intervention du président.
«Je suis plutôt satisfait par sa réponse»,
a déclaré à chaud mercredi soir l'ex-
sénateur démocrate Edmund Muskie,
membre de la commission Tower. «Il a
renversé la vapeur. Je suis à peu près
sûr que la réaction du public sera bon-
ne» face à un président qui «admet ses

BIEN JOUE - Reagan dans le bu-
reau ovale de la Maison-Blanche.

ap

erreurs », a estimé de son côté John
Tower.

«Bon travail », ont lancé Robert Dole,
leader de la minorité républicaine au
Sénat, et l'ex-sénateur Paul Laxalt, un
proche du président. Robert Byrd , chef
de file de la majorité démocrate, a
quant à lui déclaré qu 'il se «sentait

mieux » après ce discours, en notant la
volonté exprimée par Ronald Reagan
de mieux coopérer avec le Congrès do-
miné par l'opposition. «Un discours
n'est pas suffisant pour rétablir la con-
fiance» , a toutefois ajouté Robert Byrd.
/afp

Reagan convaincantCadeau de mariage
ÈSJ.X Â.f *..!'1* 1 *̂  "'¦- ¦r- r7ù. ' '. '*.W - ; ; ;' -̂ . '' ':̂ . ;:..\E . / ¦ ¦/':7-v ;

Allégement fiscal pour les couples mariés

Les personnes mariées doi-
vent profiter d'un dégrève-
ment fiscal sur l'impôt fédé-
ral direct avec effet rétroac-
tif au début de cette année.

Le Conseil des Etats , malgré l'opposi-
tion du conseiller fédéral Otto Stich, a
accepté par 23 voix contre trois une
motion d'Ulrich Gadient (UDC/GR) qui
entend ainsi corriger les inégalités de
traitement entre les couples mariés et
les concubins plus favorisés. Le cadeau
que recevront les couples mariés variera
entre 10 et 70 francs. Les concubins
resteront donc mieux lotis que les gens
mariés. Cette opération coûtera 250
millions à la caisse fédérale, /ap

OTTO STICH - Combattu. ap

De l'air!
José Bessard

Famille, patrie, impôts : telle pour-
rait être la devise de la Suisse. L 'hon-
nête contribuable se fait estamper à
tous les coins de rue. La commune, le
canton , la Confédération , ont en per-
manence la main p longée dans leur
portefeuille. Et le dernier borderau
d 'impôt n 'est pas encore arrivé qu 'il
faut  déjà remplir la déclaration suivan-
te. C'est ce qu 'on appelle les impôts
directs.

En votant massivement pour la mo-
tion du Grison Ulrich Gadient , contre
l'avis du Gouvernement, le Conseil
des Etats a montré qu 'il était sensible
au ras-le-bol fiscal de ses électeurs.
Les radicaux avaient d 'ailleurs déjà
bien senti venir le vent, l 'année pas-
sée, avec leur initiative « pour des im-
pôts fédéraux plus équitables pour les
couples mariés et la famille» .

Et les PDC ne sont pas en reste,
avec leur motion pour l 'allégement de
la charge fiscale de la famille. Bref!
une majorité de dép utés se retrouvent
pour tenter d 'alléger la p ression fisca-
le sur le bon peuple , et gommer l 'iné-
galité de traitement qui frappe les

contribuables mariés. Les 2 milliards
environ de boni engrangés par la cais-
se fédérale en 1986 ne freineront pas
cette ardeur.

Naturellement, Otto Stich et une
partie de la gauche considèrent que
l 'heure n 'est pas encore venue d oc-
troyer des rabais, et encore moins de
rendre la monnaie, par les vertus d 'un
effet rétroactif. D 'autres grandes tâ-
ches, for t  coûteuses, se profilent à
l 'horizo n ; alors pas de précipitation...
Et puis cette rapide générosité ne
pourrait se révéler qu 'un coup «d 'ar-
rosoir dérisoire», comme le dira en
coulisses le libéral neuchâtelois Jean-
François Aubert.

En l 'occurrence, ce n 'est pas tant
sur les montants que sur le principe,
qu 'il faut  se réjouir. Le moins d 'Etat
passe par une gestion rigoureuse des
affaires fédérales , et une politique fis-
cale moins gourmande. Cette tendan-
ce à l 'allégement serait d 'ailleurs éga-
lement bienvenue pour la p lace finan-
cière suisse. Le vent souffle dans la
bonne direction.

J. B.

Robert Habel

Ceux qui jouaient au procureur de-
puis des mois ont été contraints de
feindre le contentement après le dis-
cours habile du président Reagan. Ce
discours pourrait bien marquer la f in
de cet « Irangate » dont les démocra-
tes avaient espéré un moment qu 'il
leur permettrait de refaire le coup du
Watergate, c'est-à-dire d'éliminer un
adversaire politique incontournable
sous le prétexte passe-partout de la
vertu.

La commission Tower, dont les
conclusions discutables avaient été
pourtant communément citées avec
une gravité dénuée de tout esprit criti-
que, avait blâmé le président et dé-
noncé un style de gouvernement pré-
tendument trop dista nt. Ces banalités ,
qui reprenaient les thèses que les ad-
versaires de Reagan ne cessent de
répéter depuis des années , sans souci
ou sans capacité de renouvellement,
avaient cette fois ceci de précieux
qu 'elles fondaient une épaisse sugges-
tion: puisque Reaga n était taxé de
quasi-incompétence , ne fallait-il pas
instituer une sorte de « régence » de
facto , qui serait confiée à un homme
commode et accommodant, par

exemple Howard Baker ? Dans le silla-
ge de cette quasi-dépossession du
pouvoir, hypocritement camouflée en
reprise en main et peut-être même en
« renouveau », c'étaient bien sûr les
points for ts  de la politique de Reagan
qui étaient visés : Initiative de défense
stratégique, aide aux antisandinistes.

En admettant des « erreurs », mais
non des fautes , et en affirmant que
l 'échange armes-otages n 'était que le
résultat accidentel d une action impli-
citement légitime mais qui avait « dé-
généré », Ronald Reaga n n 'a rien cé-
dé sur l 'essentiel. Sa mascarade de
contrition devrait plaire à ces Améri-
cains qui , lorsque qu 'ils ont f ini  de
rêver aux extravagances agressives
d 'un Rambo, aiment changer du jour
au lendemain et se vautrer quelque
temps dans les délices du péché et du
remords. Elle pourrait lui permettre
surtout, une fois l 'opinion apaisée , de
redonner une certaine vigueur à sa
politique. Les deux années qui restent
ne seront pas nécessairement une f in
de règne, c'est-à-dire un abandon des
objectifs poursuivis jusqu 'ici ; peut-
être en seront-elles la continuation.

R. H.

Continuation

Milan ouvre une enquête sur un trafic d'armes

La magistrature de Milan a ouvert une enquête sur un trafic présumé d'armes vers l'Iran
que la filiale italienne d'Oerlikon aurait effectué, en novembre dernier, sous le couvert
d'exportations d'outillages mécaniques agricoles, apprend-on de source judiciaire.

En direct de Rome:
Viviane Ceccarelli

L'enquête , confiée par le procureur
de la République Mauro Gresti au subs-
titut Ferdinando Pomarici, a été déclen-
chée par une interpellation présentée le
23 février dernier à la Chambre des dé-
putés par le Parti radical (libertaire), sur
la base notamment d'indiscrétions pu-
bliées par le quotidien «Il Giorno » (dé-
mo-chrétien de gauche).

Matériel
Selon les radicaux et le quotidien mi-

lanais , le 22 octobre dernier, 48 caisses
de matériels — 14 tonnes au total —
auraient quitté les établissements mila-
nais de la multinationale suisse à bord
de camions, à destination de la succur-
sale installée à Lainate, la «Mo-co »
(Montaggi et Collaudi) puis, après avoir
été dédouanées sur place, seraient par-
ties pour l'aéroport de Rome-Fiumicino,
transport assuré par l'agence cd'expédi-
tion internationale Fischer Rechsteiner.
Après un contrôle sommaire à Fiumici-
no, les caisses auraient été embarquées
à bord d'un appareil de la compagnie
Iran Air le 3 novembre. Le « Giorno »
donne en particulier les numéros des
lettres d'accompagnement pour 1028

kilogrammes d'« outillages agricoles». A
l'intérieur des caisses pourraient se
trouver, au lieu des machines outils
agricoles en question, des canons de
vingt, vingt-cinq et trente-cinq mm, à
monter sur des éléments terrestres ou
sur des navires, ainsi que, peut-être, des
systèmes antiaériens.

Les parlementaires radicaux, premier
signataire Franco Rutelli , demandent
dans leur interpellation si le matériel ne
devait pas servir à l'offensive iranienne
contre Bassora. « Comment le gouver-
nement concilie-t-il de tels faits avec
l'embargo proclamé par l'Italie sur les
ventes d'armes à l'Iran? se demandent
les députés radicaux. Comment de tels
trafics ont-ils pu échapper au contrôle
des autorités compétentes?»

Filières clandestines
Rome avait assuré, dès le début du

scandale Irangate, avoir interdit les ven-
tes d'armes à l'Iran depuis le conflit du
Golf en 1981. Par ailleurs, les ventes —
officielles — doivent être autorisées par
une commission ad hoc réunissant des
responsables des ministères de la Dé:
fense, des Affaires étrangères et du
Commerce extérieur. Il semble toute-
fois, selon des indiscrétions récurrentes

dans la presse, que des filières clandes-
tines se soient développées en trichant
soit sur le nom du destinataire réel des
chargements, soit sur le contenu des
caisses. L'Italie avait été ainsi mise en
cause, justement , comme intermédiaire
dans les fournitures d'armes américai-
nes à Téhéran révélées par le scandale
Irangate — mais le gouvernement avait
formellement démenti.

V. C.

OERLIKON - Armes pour l 'Iran?
keystone

Oerlikon a l'italienne

VOIAH
réservée

Désarmement

Les 16 pays membres de
l'OTAN ont manifesté « une
très grande prudence » après
avoir été informés, hier à
Bruxelles, par les négocia-
teurs américains aux discus-
sions de Genève avec
l'URSS sur la réduction des
armements, de l'évolution
rapide des dossiers.

Sur les euromissiles et pour tout ac-
cord de réduction des armements, l'op-
tion générale retenue par les alliés est
qu 'il vaut mieux se mettre d'accord
préalablement sur un accord «détaillé» ,
plutôt que de signer un accord de prin-
cipe «et voir ensuite comment il est
appliqué ».

Le chef de la délégation américaine à
Genève, Max Kampelman et ses deux
adjoints ont pris l'avion dès la fin de la
réunion pour Washington, /afp

Espion pro-israélien jugé â Washington

L'Américain Jonathan Jay Pollard, 32 ans, a été condamné
à la prison à perpétuité pour espionnage au profit d'Israël.

L ancien analyste des services secrets
de l'US Navy, qui a plaidé coupable, a
vendu des milliers de documents ultra-
secrets à Israël. Sa femme, Anne Hen-
derson-Pollard, âgée de 26 ans, a éco-
pé de cinq ans de prison.

Pollard a été selon le procureur au
centre de P«un des pires cas d'espion-
nage de l'histoire des Etats-Unis ».I1 a
reçu plus de 50.000 dollars et, au cours
des dix prochaines années, 300.000
dollars auraient dû être versés sur un
compte bancaire en Suisse.

Arrêté en novembre 1985 devant
l'ambassade d'Israël à Washington , Pol-
lard avait plaidé coupable en juillet der-
nier.

L'affaire avait provoqué une certaine
tension dans les relations israélo-améri-
caines. L'atmosphère entre les deux
Etats s'est à nouveau alourdie ces der-
niers jours, les Etats-Unis ayant protesté

contre une promotion dont a bénéficié
l'officier israélien Aviem Sella , qui au-
rait , selon les Etats-Unis, recruté Pollard
en 1984. /reuter

POLLARD — Les yeux et les oreil-
les d 'Israël. ap

Prison à perpétuité

Femmes
assassins

Action directe

Nathalie Ménigon et Joëlle Aubron
ont été inculpées hier de l'assassinat de
Georges Besse, le PDG de Renault
abattu devant son domicile à Paris le 17
novembre dernier. Jean-Marc Rouillan
et Georges Cipriani , les deux autres
membres d'Action directe arrêtés dans
une ferme de Vitry-aux-Loges (Loiret) le
21 février, ont été inculpés de complici-
té d'assassinat, /ap

¦ REFUGIES — Aucune solution ne
semble se profiler pour les deux opposants
zaïrois et leurs familles frappés d'expulsion.
L'enseignant Mathieu Musey a vu sa requê-
te rejetée. Alphonse Maza, emprisonné à
Genève, a cessé de s'alimenter depuis sa-
medi. Ces voisins ont poursuivi leur grève
de la faim de solidarité, /ap

¦ HOLD-UP - Deux jeunes incon-
nus se sont emparés d'une somme de
44.000 francs dans un bureau de poste de
la vieille ville de Lucerne. Un des hommes
à menacé le fonctionnaire d'une arme à feu
tandis que l'autre enjambait le comptoir et
empochait la recette de la matinée, /ats

¦ SOS CHILI - L'organisation
SOS-Kinderdorf a décidé de construire sa
propre école à Santiago. Ce collège sera
fréquenté par 186 enfants provenant des
villages d'enfants, ainsi que par 78 enfants
habitant dans les environs, /ats

¦ ABUS D'AUTORITE - Un ex
appointé de la gendarmerie vaudoise, qui
s'était montré brutal envers deux homrrfes,
en 1985 et 1986, a été condamné par le
Tribunal correctionnel de Lausanne, à sept
mois de prison avec sursis pendant trois
ans, pour abus d'autorité et séquestration,
/ats

¦ CAREME - La lutte pour les droits
de l'homme est le terme-clé de la campa-
gne 1987 lancée conjointement par Pain
pour le Prochain et l'Action de Carême. Le
but de la collecte est de récolter 40 millions
de francs afin de permettre la réalisation de
800 projets, /ap

¦ CICR - Le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge a éva-
cué 20 invalides de la guérilla
hors du territoire salvadorien,
conformément à son mandat
d'intermédiaire neutre, /ats

¦ WANTED - Le Musée inter
national suisse, à Zurich, a of-
fert une récompense de 10.000
francs pour tout indice permet-
tant de retrouver la trace d'un
oliphant volé il y a une année.
Cet instrument de guerre et de
chasse est en ivoire et daté du
Xle siècle, /ats

OLIPHANT - Contre récom-
pense, ap

¦ PARKING - La construc-
tion d'un parking de 150 places
sur les voies de la gare de Win-
terthour, à l'intention des usa-
gers des transports en commun,
va commencer. Le Tribunal fé-
déral a levé les dernières oppo-
sitions, /ats

¦ INDESIRABLE - Le Canada a
rejeté la demande d'accréditation du géné-
ral Amos Yaron , un diplomate israélien
dont le nom avait été cité à la suite des
massacres perpétrés en 1982 dans deux
camps de réfugiés palestiniens à Beyrouth,
/afp

¦ ACCUSATION - L'ambassadeur
des Etats-Unis à l'ONU, Vernon Walters, a
dénoncé hier à Genève les atteintes aux
droits de l'homme à Cuba , accusant le
régime de Fidel Castro de détenir 14.000
prisonniers politiques, /reuter

¦ PROCES — Le procès civil de
Jean-Claude Duvalier, ex-président d'Haïti ,
qui devait se dérouler hier au tribunal de
Grasse (sud-est de la France), a été reporté
au 7 mai prochain, /afp

¦ ORDRES - John Demjanjuk a
déclaré l'an dernier à la police israélienne
que même s'il avait été un garde nazi au
camp de Treblinka , il aurait été injuste de le
poursuivre en justice car il n 'aurait fait
qu'obéir aux ordres, a témoigné hier un
enquêteur, /ap

| MISSILES — L'ancien secrétaire
d'Etat américain Henry Kissinger a déclaré
hier à Macao qu'il était opposé à un retrait
des missiles à moyenne portée en Europe,
parce que cela favorisait beaucoup trop les
Soviétiques, /ap

¦ HOMOSEXUELS - Une audi-
tion publique sur « les discriminations à
l'égard des homosexuels et des lesbiennes »
en Europe s'est ouverte hier dans les lo-
caux de l'Assemblée européenne, à l' invita-
tion des députés des Verts, /afp

¦ SONDAGE - La popularité
du président Mitterrand est en
baisse de 5% par rapport au
mois précédent, alors que celle
du premier ministre décline de
3%, selon le sondage mensuel
SOFRES que publie le « Figaro-
Magazine», /ap
¦ DISPARU - L'écrivain
français Georges Arnaud, au-
teur du «Salaire de la peur», est
mort à Paris. Il était âgé de 69
ans. Le cinéaste Henri-Georges
Clouzot avait tourné une adap-
tation du «Salaire de la peur»
avec Yves Montand et Charles
Vanel. /afp

GEORGES ARNAUD - Un livre
l'avait rendu célèbre. agip

¦ IMMORTEL - L'écrivain
Jacques Laurent, 68 ans, égale-
ment connu par son pseudony-
me de Cécil Saint-Laurent sous
lequel il a écrit nombre de best-
sellers, a été reçu hier à l'Aca-
démie française, /afp

SOS viol
Les prestations offertes
par le téléphone de se-
cours pour femmes vio-
lées seront étendues. A
partir de cette fin de se-
maine, l'institution offrira
ses services quatre heu-
res par jour et toutes . les
nuits en fin de semaine.

Le public croit souvent que les
femmes sont victimes d'inconnus
sur la voie publique. Ce type
d'agression ne^constitue pas la ma-
jeure partie des cas. . Le plus sou-
vent, les femmes sont tout simple-
ment violées par des connaissances,
des amis ou des conjoints. Les fem-
mes violées, de tous âges, viennent
des milieux les plus divers. '. . . '. . /

Les victimes peuvent se défendre
devant les tribunaux mais cette solu-
tion constitue so.uvent pour elles
une nouvelle violence. 104 femmes
ont pourtant choisi la voie de la
procédure judiciaire en 1985, idans
le canton de Zurich. Ce chiffre, esti-
me l'institution, est d'une dizaine de
fois inférieur à celui des femmes qui
sont effectivement l'objet dé violen-
ces sexuelles. A Zurich, le nombre
de jeunes filles victimes de tels actes
ne cesse de s'accroître, /ats
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Menu tête-à-tête ^5^
Escalope de foie gras de canard
sur salade aux chanterelles

Crème de brocoli

Filet de St-Pierre au basilic j.

Magret de canette aux baies de cassis
Crêpes Parmentier
Légumes

Choix de fromages

Gratin d'ananas au miel
Glace aux framboises

Prix pour 2 personnes Fr. 148. - . y
compris apéritif au Champagne et vins

469245.81
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