
La vie en rose
Tourisme neuchâtelois: nuitées en hausse de 11,3% en 1986

Canton de Neuchâtel : + 11,3% de nuitées d'hôtel, Suisse :
- 1,6%. Deux chiffres qui en disent long sur la santé res-
plendissante du tourisme chez nous l'an passé. Si les Amé-
ricains sont en chute libre, les touristes européens ont
comblé largement le trou yankee.

En 1986. l'hôtellerie neuchâteloise a
enregistré 24.087 nuitées de plus que
l'année précédente , soit 11,3% , ou
quasiment neuf fois plus que la moyen-
ne suisse. Il y a eu 7362 nuitées para-
hôtelières (dortoirs, hébergement com-
plémentaire) de plus ( +  6,67%) et
3380 nuitées de plus ( + 0,95%) dans
les campings-caravanings , où le nombre
des clients de passage a augmenté de
7,8%, les résidents baissant de 0,3%.
Moins de monde aussi dans les auber-

ges de jeunesse de Neuchâtel , Gorgier
et La Chaux-de-Fonds puisque les nui-
tées y ont baissé de 9,1 pour cent.

Grâce aux Suisses
Excellente année donc pour le touris-

me neuchâtelois grâce aux Suisses, qui
furent 5,62% de plus qu 'en 1985 et
aux étrangers d'Europe à qui l'on doit
16,08% de nuitées supplémentaires.

Dans la statistique des nuitées d'hô-
tel , les Suisses représentent + 5,6% ,

les Anglais + 23,7% , les Néerlandais
+ 14,4% , les Italiens + 13,4% , les
Français + 8,1%, les Belges et Luxem-
bourgeois + 4,7% , tandis que l'Afrique
est déficitaire avec - 6,3% devant l'Alle-
magne - 0,7% , le plus grand déficit
provenant des Américains - 23,1%. Les
touristes des Etats-Unis ont déserté
l'Europe l'an dernier , pour les raisons
que l'on sait. Sur le plan suisse cette

absence s'est traduite par un déficit de
1.183.818 nuitées (- 36,3%) !

Année rose pour le canton de Neu-
châtel , comme l'ont souligné hier, au
siège de la Fédération neuchâteloise du
tourisme, lors d'une brève conférence
de presse, le président et le directeur ,
respectivement MM. François Jeanneret
et René Leuba.

G. Mt

Nuitées hôtelières par district
1985 1986

Neuchâtel 105.721 108.128 + 2.407 + 2.28%
Boudry ' 35.254 40.566 + 5.312 +15 ,07%
Val-de-Travers 9.292 10.227 + 935 +10,06%
Val-de-Ruz 19.931 29.186 + 9.255 +46 ,44%
Le Locle 9.938 10.931 + 993 + 9,99%
La Chaux-de-Fonds 33.045 38.230 + 5.185 +15,69%

213.181 237.268 ' + 24.087 + 1 1 ,3%
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Gilbert Magnenat

Le tourisme neuchâtelois va infini-
ment mieux que le tourisme suisse,
qui a perdu plus d 'un tiers des Améri-
cains qui venaient dans notre pays en
toutes saisons. Chute du dollar et in-
sécurité en sont les causes.

Le résultat de l 'année 1986 est
d 'autant p lus remarquable, ici, que
l 'an passé déjà une hausse de 7,4%
avait été enregistrée en ce qui concer-
ne les nuitées hôtelières. Cette bonne
santé survient à point nommé, alors
qu 'avec les autorités. — l 'Office neu-
châtelois du tourisme étant devenu la
Fédération neuchâteloise du tourisme
(FNT) en 1986 — de nouvelles struc-
tures, issues d 'une loi votée par le
Grand conseil, ont été mises en place
dans le canton.

Difficile d 'expliquer cette augmenta-
tion des nuitées, mais l'on peut aisé-
ment imaginer que les différentes
campagnes menées à l 'étranger de-
puis des années par l 'ONT jadis , la
FNT désormais, portent leurs-.fruits.

Un autre élément intéressant est la
proportion entre touristes suisses et
étrangers, les premiers ayant tendan-
ce à diminuer (45 ,73% en 1985 -
43,40 en 86) les seconds à augmen-
ter (54,27% - 56,60%).

On voudrait bien, dans le canton de
Neuchâtel — qui reste une région
peu développée en ce domaine —
créer un mouvement favorisant le sé-
jour de type familial en offrant aux
hôtes des facilités pour les inciter, plus
qu 'à simplement passer dans le can-
ton en transit, à y séjourner.

C'est à cet effet qu 'un fonds dit de
tourisme a été créé afin de dévelop-
per tout ce qui, en un mot, aidera le
canton de Neuchâtel à faire du touris-
me une branche économique appré-
ciable.

Chaumont et La Chaux-du-Milieu
sont, à cet égard , et dans des genres
différents , d 'excellents exemples !

G. Mt

Route acide

SECURITE — Des hommes dans leurs drôles de combinaisons récupè-
rent les f ûts  toxiques. ap

Camion renversé à Echandens

Un poids lourd chargé de fûts contenant des produits toxi-
ques s'est renversé hier matin sur l'autoroute NI Lausanne-
Genève, à proximité de l'échangeur d'Ecublens. Environ
3000 litres d'acide chlorhydrique se sont répandus sur la
chaussée, les canalisations et la Venoge toute proche.

Cet accident ne devrait pas avoir de
suite grave pour l'environnement, a in-
diqué dans l'après-midi le chef des
pompiers de Lausanne, alors que le
gros de l' intervention était terminé.

L'accident s'est produit peu avant 9 h
sur le pont de la Venoge, près du village
d'Echandens. Le camion à plaque
orange, dont un pneu avait crevé, s'est
couché sur la chaussée, déversant une
partie de son chargement (divers aci-
des). Trois fûts d'acide chlorhydrique se
sont fendus et ont laissé échapper leur
contenu.

Les services d'intervention se sont
rendus rapidement sur place pour neu-
traliser la pollution. Dès produits absor-
bants ont été utilisés sur la chaussée,
ainsi que beaucoup d'eau , afin de diluer
le poison au maximum dans les canali-
sations et la rivière. Une trentaine de
pompiers de , Lausanne, Morges, Bussi-
gny et Ecublens y ont participé. L'opé-

ration a ete entièrement terminée au-
tour de 18 heures.

Contrôles
Le chauffeur du camion, qui avait

inhalé des gaz toxiques, a été transporté
au CHUV par hélicoptère pour un con-
trôle. Il est ressorti de l'hôpital peu
après. Deux autres témoins de l'acci-
dent ont également été contrôlés. La
population d'Echandens , le village le
plus proche du lieu de l'accident , n'a
pas subi d'autres effets que les perturba-
tions du trafic , indique la police com-
munale.

Par chance, aucun autre véhicule n 'a
été impliqué dans l'accident. Le camion
accidenté a été retiré en fin d'après-
midi. L'autoroute Lausanne-Genève,
complètement fermée dans les deux
sens depuis la matinée, a été rouverte
en direction de Lausanne vers 16 h 30,
et .en direction de Genève vers 17 h 30.
/ap

Les devins du del
Journée mondiale de la météorologie

La météorologie est le seul domaine où tous les pays
collaborent étroitement jour après jour, quel que soit leur
régime politique. C'est ce qu'a rappelé hier à Zurich l'Insti-
tut suisse de météorologie (ISM) à l'occasion de la journée
internationale de la météorologie.

C'est en effet le 23 mars 1950 qu 'a
vu le jour l'Organisation météorologi-
que mondiale (OMM), une institution
spécialisée de l'ONU établie à Genève
qui groupe actuellement 159 pays.

Les marins ont été les premiers , en
1853 déjà, à échanger des informations
météorologiques. En 1873, les direc-
teurs de plusieurs services climatologi-
ques européens fondèrent , à Vienne ,
l'Organisation météorologique interna-
tionale (OMI) . Sous son égide , des pro-
grès considérables ont été faits, notam-
ment en météorologie maritime et agri-
cole.

Après la Seconde Guerre mondiale,
l'OMl a très vite rétabli les contacts en-
tre les services météorologiques. Il fut
alors décidé de créer une nouvelle asso-
ciation qui prendrait sa place parmi les
institutions spécialisées de l'ONU. Ainsi
naquit , le 23 mars 1950, l'organisation
météorologique mondiale.

C'est ainsi que le réseau météorologi-
que couvre actuellement le monde en-
tier et que, huit fois par jour à heures
fixes, le temps est observé sur toute la
planète. Ceci permet aux spécialistes
d'établir des prévisions du temps jus-
qu 'à cinq jours à l'avance, /ap

METEO — De savantes machines pour connaître l'air du temps, même
cinq jour s à l 'avance. ap

Police: loi
à reprendre

Grand conseil neuchâtelois

Va pour une nouvelle loi sur la police cantonale, mais les
peintures sont trop fraîches ; mieux vaut la peaufiner sous
le képi d'une commission, estime le Grand conseil neuchâ-
telois.

Clemenceau disait que la guerre est
une chose trop grave pour qu 'on la
confie aux militaires. A l' exception des
libéra ux et de quelques radicaux, les
députés n 'ont pas fait autrement en
votant hier le renvoi de la nouvelle loi
sur la police cantonale. Ils s'en occupe-
ront en petit comité. Certains points
méritent d'être repris , ainsi la délicate
question de la domiciliation des gendar-
mes et le fait que cette loi soit du type
«délégation de compétences », qu 'elle
en laisse un peu trop au Conseil d'Etat.
Par 69 voix contre trois , le renvoi en

commission ete approuvée.

Au cours de cette première séance de
sa session extraordinaire , le Grand
conseil a approuvé par 86 voix contre 4
une modificatin de son règlement — les
lettres et pétitions suivront désormais
une autre voie — avant d'accorder trois
crédits au Conseil d'Etat dont un pour
une étude de la rationalisation de l'ad-
ministration cantonale. C'est une idée
radicale. Le Conseil d'Etat ne semble
toujours pas radicalement convaincu
des résultats à escompter...
/ch imao
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En perdant samedi contre Colombier, les Universitaires neuchâteloises ont
perdu le droit de participer aux finales de promotion en ligue B. Chez les
hommes, Colombier a terminé en beauté en battant Meyrin. | j L\cl È_ \ fl

VOLLEYBALL: UNIVERSITE NEUCHÂTEL PERD
SON DERNIER ESPOIR D'ALLER EN FINALE

Les adversaires de l'initiative socialiste sur le référen-
dum militaire ont tenu hier conférence de presse à
Berne. Comme Adolf Ogi, ils dénoncent un projet
qui s'attaque, selon eux, à l'armée. Ils ne sont pas les
seuls à penser de la sorte. l 'J&Î __) [ _ \

DEPENSES MILITAIRES:,
OPPOSANTS MOBILISES

Les principales agences suisses de publicité sont établies à Zurich. D'où elles
rédigent des textes publicitaires en suisse-allemand, qui seront ensuite traduits
en français. Plus mal que bien. | %___ ____\

LE LANGAGE DES PUBLICITES: COMMENT
SE GARDER DE L'INFLUENCE ZURICOISE

Lorsqu'une initiative est soumise au vote, elle est parfois accompagnée d'un
contre-projet. Actuellement , l'électeur doit choisir entre les deux. Berne propose
qu 'il lui soit loisible de dire deux fois oui. Les avis sont partagés. | JX ^i ____ \

VOTATION DU 5 AVRIL: TOUT CE QUE
VOUS VOULEZ SAVOIR SUR LE DOUBLE OUI

Aucun contrat n 'a encore été signé entre la Ligue
nationale de football et Téléciné. Pourtant, un match
de Coupe de Suisse est programmé en direct, same-
di , sur cette chaîne privée. Le président Freddy
Rumo s'explique. l î/iTciŒfl

FOOTBALL A TELECINE:
RUMO S'EXPLIQUE

Art et culture en
Pays de Neuchâtel
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Griffe de papier
Zaneth fait le tigre au Centre culturel

C est un chinois qui a le tigre. Pas
dans son moteur: dans son coeur, et
dans son estomac. Il l 'a rencontré dans
la caverne où. soldat, il s 'est réfugié
après avoir été blessé lors de la Longue
Marche. Une tigresse et son tigrichon. Il
tète l 'une et fait l 'éducation de l 'autre, et
finit  par leur échapper un beau matin
de guérison. las de leur encombrante
familiarité.

Mais miracle : sur la crête dominant le
village où il s 'est réfugié , les deux félins
apparaissent au milieu du récit de ses
aventures. Il réussit à imposer leur pré-
sence au village , d 'où ils vont désormais
flanquer la pile à tous les envahisseurs
qui passent: soldats de Tchang-hai-
tchek. japonais , resoldats de Tchang-
hai-Tchek. Les seuls dont les tigres ne
peuvent se défaire , ce sont les commis-
saires du peuple , germes d 'apparatchick
bornés qui finissent par les enfermer

dans un zoo. Amer de sa désillusion , le
vieux solda t promène sa peine en ra-
contant son histoire.

L'homme de la situation
Zaneth , comédien dYverdon, entré

jadis en scène avec un numéro de
tuyau chantant mi-clown mi-patriote as-
sez étourdissant , est le conteur solda t
de ce texte de Dario Fo. C 'est vraiment
l 'homme de la situation : il travaille au
premier degré dans un bain de réalisme
que les intellectuels pensent être celui
des soupes populaires .

Vrai ou faux, c 'est un débat de fond.
Zaneth lui donne sa p leine dimension :
à la fois consternant de trivialité et gran-
diose de foi et de sincérité, il s 'investit à
fond dans un époustouflant one-man
show qui joue , rejoue et en rajoute à
tout le texte : rugissements, feulements ,
reptations , sauts, chutes, mime, à cha-

que mot son effet , comme s 'il fallait tout
illustrer pour des spectateurs sourds .
Dario Fo a choisi d 'ailleurs cette dimen-
sion , en faisant de son conteur un hom-
me d 'un autre dialecte.

Est-ce à dire que tout doit être explici-
té au peup le, citoyen d 'une autre lan-
gue ? Ou que sa manière spontanée est
la charge, ce que les intellectuels accep-
tent fort  bien, en se félicitant même de
ce savoureux apport culturel , qui vérifie
que leur vision du peup le est bien fon-
dée ?

« Le Tigre » ouvre une vaste problé-
matique , un rien surannée. Zaneth s 'en
tire par sa foi , même si jusqu 'aux dix
dernières minutes , rien n 'est joué: il
gagne avec une fracassante entrée en
désespoir au revers de l 'ironie qui vaut
pour tous les peuples , tous les dialectes
et tous les intellectuels.

Ch. G.

Cap sur Abidjan

DEPART. — Les quatre Neuchâtelois qui veulent tenter de rejoindre
Abijan, en Côte d'Ivoire , à bord de deux voitures sont partis jeudi soir à
21 h. (voir notre édition du 19 mars). Ils vont combiner l 'utile à l 'agréa-
ble en distribuant médicaments et vêtements aux Af ricains déshérités.
Toujours en retard, le quatrième membre de l 'équipage n'a pas f ailli  à sa
réputation en arrivant au dernier moment devant le Start bar (!), le lieu
de départ , comme en témoigne notre photo. U devra mettre la deuxième
s'il veut f ranchir 6500 km en 2-3 semainesl/bg fan Treuthardt

L'éclat léger
Sylvia Malagugini a séduit au CCN

Elle a du chien , elle du cheveu et de
la gueule, elle sait qu 'en faire : Sylvia
Malagugini chante le répertoire tradi-
tionnel italien , plus particulièrement vé-
nitien et toscan , dans la ligne réanimée
par Giovanna Marini et le groupe Bella
Ciao. Elle passait vendredi soir au Cen-
tre culturel. Elle a séduit.

«Sur la place, un cochon , qui l' attra-
pe, qui le tue. qui le mange, passe une
chatte noire , ta mère est la reine de la
terre , ton père, le roi du printemps » :
c'est plein de chevaux, de filles en
fleurs , d'enfants à bercer et de guerres à
danser. L'amusement a la forme des
comptines ; le chagrin , l'élan de la souf-
france. Qu 'elle pleure l'empoisonne-
ment amoureux de son fils ou son pas-
sage devant Ponce Pilate, la mère des
hansons italiennes fait flotter de son cri
douloureux un infini de collines, de
plaines tremblantes de chaleur ou de
nefs ogivales noyées d'ombre.

Sylvia Malagugini , robe noire et fou-
lard dé soie, les dessine en sculptant sa

voix, dont elle fait monter les éclats au
fil du récital. Voix de tête, plaisir du mot,
détaillé, dégusté, exploré jusqu 'à sa der-
nière saveur, exploité jusqu 'au bout de
sa cadence. Accompagnée au synthéti-
seur, avec une importante installation
de son, elle abuse parfois de la chambre
à écho dont les effets deviennent en-
combrants. Elle récupère la sympathie
par sa sincérité, sa gaité, qui finissent
par emporter la conviction : c'est moins
fort que l'énergique pureté rocailleuse
et sauvage de la grande pionnière Mari-
ni , mais il y a tout de même de beaux
passages, tendresse des berceuses ou
litanies envoûtantes des amours meur-
tries.

Un rien léger, un brin arrangé, une
teinte plus pâle : mais c'est un répertoire
difficile à défendre dans le goût actuel ,
et Sylvia Malagugini le fait exister, bien
vif dans le plaisir , un peu édulcoré dans
l'apostrophe au malheur, mais tout de
même très présent. . . . . . . .

Ch. G.

Bryan! a la Cite
I .1 K&r&mxv ...iXiAV i ¦»

Retour au jazz, à celui qui swingue

Apres les recnercnes plus ou moins
heureuses de la paire Viredaz-Phillips ,
retour au jazz, au vrai , à celui qui
« swing», avec Ray Bryant. Cet excellent
pianiste se produira mercredi 25 mars,
à 20 h 30, à la salle de la Cité. Ray
Bryant. né en 1931 à Philadelphie , fit
ses débuts chez Mickey Collins, puis
avec Tiny Grimes. Pianiste attitré du
« Blue Note» de Philadelphie , il rencon-
tra beaucoup de musiciens et joua avec
les plus grands. En particulier avec Par-
ker , Dizzy, Max Roach . Hawkins, Rollins
et Miles Davis. Il tourna aussi un certain
temps avec son propre trio au sein du-

quel se trouvait également Jo Jones.
Influencé tout d'abord par des pianistes
comme Teddy Wilson , Earl Hines et
Tatum , Ray Bryant ne resta pas insensi-
ble à la révolution bop et le jeu d'un
Bud Powelle ne le laissa pas indifférent.
11 n 'hésita pas non plus à introduire
dans son jeu des formules empruntées
au gospel. En résumé, Ray Bryant a su,
peut-être mieux que quiconque , conci-
lier la plénitude du piano traditionnel et
les finesses du jazz moderne. Résultat :
une musique sans âge, l'une des com-
posantes principales du swing dans tou-
te sa splendeur, /jbw

Quelle
activité?

H Saint-Biaise

L'assemblée générale d' une des plus
vieilles sociétés de Saint-Biaise, celle
des secours mutuels, fondée en 1868,
vient d'avoir lieu sous la présidence de
M. Albert Nobs.

Cette réunion constitue toujours un
moment haut en couleur , car la société
n 'a pratiquement pas d'activité au cours
de l' année. Aussi , le comité se trouve-t-
II en butte à pas mal de difficultés pour
rendre compte de sa gestion...

Ainsi , après avoir excusé cinq mala-
des, le président a déclaré que tous les
membres de la société étaient en bonne
santé ! Par ailleurs , comme il fallait un
peu faire durer le débat , il n 'a pas fallu
moins de vingt-cinq minutes pour dési-
gner un des cinq vérificateurs des
comptes... j cz

Cinq millions
accordés
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¦ Marin-Epagnier
Nouvelle femme à l'exécutif

Deux faits importants ont marque la dernière séance du
Conseil général de Marin-Epagnier : l'entrée d'une seconde
femme au Conseil communal et l'octroi du plus important
crédit de l'histoire de la commune.

Jeudi soir, en ouvrant les débats du
Conseil général , M. P. Meystre a salué
la présence de M. André-Pierre Jeanne-
ret , nouveau conseiller général socialis-
te, qui avait déjà siégé dans ces rangs
avant d'accéder au Conseil communal
où il dirigea les finances pendant plu-
sieurs années.

En remplacement de M. P.-A. Graber ,
le groupe libéral a présenté la candida-
ture de Mme Esther Hufschmid au
Conseil communal. Mme Hufschmid a
été élue au premier tour avec un con-
fortable score de 31 voix sur 37. L'en-
trée d'une seconde femme à l' exécutif a
été saluée par le président . M. Meystre,
et par le représentant du groupe libéral.
M. L. Lavanchy. L'élection de Mme
Hufschmid a démontré la maturité et
l'ouverture d'esprit des autorités mari-
noises. La route a d'ailleurs été ouverte
dès 1984 par Mme M. Frigerio qui a su
créer un climat de confiance par sa
fermeté et sa compréhension comme
par ses compétences et son sens de
collaboration , appréciés par ses collè-
gues masculins. Mme Hufschmid pren-
dra officiellement ses fonctions le 1er
avril.

Le conseil a ensuite pris congé de M.
Graber. Puis , le don d'un tableau de
Louis de Meuron par sa fille , Mlle So-
lange de Meuron , a été accepté à l' una-
nimité. M. G. de Meuron , conseiller gé-
néral libéral , a brossé un portrait de la
famille et plus particulièrement de son
grand-père Louis.

Ferme Perrier
Le Conseil communal sollicitait un

crédit de 5.000.000 fr. pour la transfor-
mation de la ferme Perrier et la cons-
truction d'une salle de spectacle conti-
guë. Les auteurs du projet, MM. Des-
pland et Martinet , du bureau Pizzera à

Neuchâtel , ont tout d'abord présenté sa
conception. Le débat qui a suivi a porté
essentiellement sur des points de dé-
tails. Sur le fond, la conviction des
conseillers était faite.

Pour faire face au développement du
village et aux activités qui en découlent,
la création d'un centre communal doté
d'une salle de spectacle et de locaux de
réunions devenait urgente en raison de
la fermeture de l'aula du collège des
Tertres qui sera rendu à l'enseignement
en 1989. Des voix se sont élevées pour
recommander la prudence. Mais les dé-
cisions prises par le Conseil général sur
le plan fiscal , l' arrivée de nouvelles in-
dustries et de nouveaux habitants de-
vraient garantir l'équilibre des finances.

Unanimité
Au vote, le crédit a été accordé à

l' unanimité. Cette même unanimité
s'est manifestée pour autoriser le
Conseil communal à souscrire des em-
prunts pour un montant de
7.000.000 fr. destinés à financer les cré-
dits accordés dernièrement.

Avant la clôture des débats. M. Gra-
ber a remercié le Conseil général pour
son attitude constructive face aux pro-
blèmes que rencontre la commune de
Marin dans la phase de développement
qu 'elle connaît actuellement.

P. P.

Cambriolages
Recrudescence de cambriolages ces

jours dans la région de Saint-Biaise où
les vols dans des immeubles paraissent
se succéder rapidement.

Implanté au lieu dit « Les Râpes », au
pied de Chaumont , le chalet de la sec-
tion locale du parti socialiste vient d'être
«visité» . Il y a des dégâts, /cz

Panne
générale

¦ Le Landeron —

Vendredi , vers 11 h 30, une panne
générale d'électricité s'est produite sur
l'ensemble de la commune du Lande-
ron. Elle a été causée par une défectuo-
sité sur l'appareillage à haute tension
dans un transformateur situé près de
l'église. Grâce à l' intervention rapide de
l'équipe de haute tension de l'ENSA , le
courant a pu être rétabli entre 12 h et
12 h 30, suivant les secteurs. Une quin-
zaine de jours seront nécessaires pour
réparer l' appareil défectueux. M. Will y
Jakob , chef des services industriels, a
relevé la parfaite organisation de l'EN-
SA. Il remercie par ailleurs la popula-
tion de sa compréhension, /comm

Oui au
splitting

¦ H a ute r i ve —

Le Conseil général d'Hauterive a
siégé hier soir, sous la présidence de
M. Willy Perret-Gentil. Trente-six
membres étaient présents.

Le point principal à l'ordre du
jour était l'adoption d'un arrêté por-
tant modification de la perception
de l'impôt communal sur le revenu
et la fortune des personnes physi-
ques. Le législatif a accepté le princi-
pe du splitting à 55 pourcent. Par
ailleurs, il a voté un crédit de 85.000
fr. pour la réfection d'un tronçon du
mur de Champréveyres. /mj

¦ CONTEMPORAINS -
Honneur aux contemporains de
1928. Ils étaient reçus , vendredi , à
l'occasion de leur 25me anniversai-
re à l'Hôtel de ville , par M. Valentin
Borghini , chancelier, qui , tout en
étant membre du groupement , n 'en
représentait pas moins le Conseil
communal.

L'amiti é a des nuances que le
verbe ne connaît pas. C'est sans
doute . pour cette raison que
M. Borghini s'est adressé à ses invi-
tés en précisant que le «vous»
n 'était que le pluriel de «tu ». Le
chancelier communal se lança en-
suite dans une rétrospective au
cours de laquelle on appri t qu 'en
1928, comme en 1987, les comptes
de la Ville enregistraient pour la pre-
mière fois un bénéfice après une
longue période de chiffres rouges.
Et de rappeler que , les problèmes à
la mode en ce temps-là étaient déjà
le logement , les transports en com-
mun et les nuisances de la circula-
tion.

M. César Masserey, président du
groupement, a ensuite pris la parole
pour remercier les autorités et por-
ter un toast à un des leurs qui fêtait
son anniversaire, /psi

SANTE! — Le chancelier Borg-
hini (à gauche) et le président
Masserey. fan-Treuthardt

H PHOTO La Fédération
des musiques du personnel des en-
treprises suisses de transport a tenu
ses assises à l'Hôtel de ville (voir
notre dern ière édition) . La photo
qui accompagnait cet article a mal-
heureusement glissé dans un autre
texte, comme nos lecteurs l' auront
constaté, /fan
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CONCERT
DES GYMNASIENS

TEMPLE DU BAS
Plus de billets

pour mercredi 25 mars, 20 h
et samedi 28 mars , 17 h

MERCREDI 14 h 00:
RÉPÉTITION GÉNÉRALE OUVERTE AU PUBLIC

Billets au prix de Fr. 1 0.-
en vente à l'entrée aeesoe 76
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Saumon
du Pacifique
«Silverbright»

100 g |3Q
* > 4 7 1 2 1 2 7 6

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce çjenre , les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

Action viande
hachée
de bœuf 110

13 ——mmmB Boucheries Coop
7i 5i 76 + principaux magasins

Urgent - Nous cherchons

PEINTRES AU PISTOLET
Place stable
Tél. 24 31 31 47H17.76

3rand choix de faire-part 6t
remerciements
deuil

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

Mme Louise Barbezat , dont on avait
fêté le centenaire mardi 17 mars, est
décédée lundi matin au home Bellevue
du Landeron. Elle avait fait récemment
une chute et demeurait depuis lors
dans un état de profonde prostration.
/at

Décès

. =Agenda ,
| AUJOURD'HUI [ 

¦ Pharmacie de service: pharmacie
du Landeron. permanence de nuit sur
appel: C (038) 51 25 67.

¦ Soins à domicile : dispensaire de
Saint-Biaise : C (038) 33 1807 (de 7 h
à 8 h et de 13 h à 14 h) .

| EXPOSITIONS | 

¦ Marin : 14 h à 19 h , Galerie Minou-
che: Maria Poliero-Leuzz i , artiste peintre.

| OUVERT LA NUIT [ 

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

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

[ CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15 h , 20 h 45, CROSS de
Ph. Setbon avec Michel Sardou , Roland
Giraud , 16 ans; 17 h45, BLUE VELVET
de David Lynch avec Isabella Rossellini , 16
ans. 2. 15 h , 17 h 45, 20 hl5, MASQUES
de Claude Chabrol avec Philippe Noiret ,
16 ans. 3. 15 h. 17 h 45, 20 h 30, LE
DÉCLIN DE L'EMPIRE AMÉRICAIN de
Dennis Arcand, 16 ans.
¦ Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, LE MI-
RACULÉ de Jean-Pierre Mocky, 12 ans.
¦ Bio: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, STAND
BY ME (Compte sur moi) de Rob Reiner ,
12 ans.
¦ Palace : 16 h 30, 18 h45, 21 h , LE MAI-
TRE DE GUERRE , film de et avec Oint
Eastwood, 16 ans.
¦ Rex : 18 h 30 EMMANUELLE 5, de Wa-
lerian Borowczyk, 18 ans ; 16 h 15, 20 h 45,
LIBRES COMME LE VENT de Willy Bo-
gner
¦ Studio: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45. LA
COULEUR DE L'ARGENT de Martin
Scorsese avec Tom Cruise, Paul Newman ,
12 ans.

| AUJOURD'HUI 

¦ Cité universitaire : 20 h 30 «LE TI-
BET», multivision à six projecteurs par O.
Fôllmi et Ph. Chabloz.
¦ Sycomore : Chavannes 12, 15-19 h, <
l'Action des chrétiens pour l'abolition de la-

torture présente une exposition avec un
montage audio-visuel.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le C 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office: TRIPET, r.du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h , le poste de police ( ((.
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
•C- 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h , à 12 h, et de 14 h, à 18 h. Salle de
lecture (2me étage, est ) de 8 h à 22 h , sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17h30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h , et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Exposition donation GOLAY, pein-
tures et dessins.
¦ Musée d'ethnographie: collections

permanentes de 10 h à 17 h , sans interrup-
tion. Exposition « IMMORTEL AFGHAN1S
TAN », collection Agathe Salina.
¦ Musée d'histoire naturelle : les collée
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
-J'INVE NTE MON DINOSAURE.»
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie des Amis des Arts : Janebé .
huiles.
¦ Cité universitaire : «Couleurs d'Algé-
rie» , photographies .
¦ Galerie Ditesheim : Charles Maussion ,
dessins et peintures.
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Galerie du Pommier : Eric Bossard,
peintures.
B Ecole-club Migros : Jean Bouille, pein-
ture.

CONCERT 
¦ Plateau libre : JUKE, rythm et blues .

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

=Agenda 



Une tuile à cause du toit
La loi sur la police cantonale renvoyée en commission par le Grand conseil

Un projet de loi sur la police cantonale qui mérite d'être repris, l'espoir de voir la
Confédération être un peu moins pingre dans les commandes qu'elle passe aux entrepri-
ses du canton : ce sont deux des thèmes abordés hier par le Grand conseil.

La crise du logement , qui frappe aus-
si les services de l'Etat , a des débouchés
inattendus. Antichambre de la justice , la
police cantonale est logée rue de la
Balance et les juges d'instruction habi-
tent la tour de la prison... L'idée est
désormais de trouver un autre toit à la
police qui déménagera un jour à Vau-
seyon. Mais chaque chose en son
temps ; en attendant, on reprend le pa-
tron. Il faut adapter cette police canto-
nale aux rapides changements de la
société.

Tel était le désir du Conseil d'Etat
mais sa loi sur la police cantonale lui a
filé entre les doigts. Certes, il peut le
rattaper puisque le projet a été renvoyé,
par 69 voix contre 33, à une commis-
sion. Mais les critiques n 'ont pas fait
défaut seul les libéraux-PPN et quel-
ques députés radicaux volant au se-
cours de M. André Brandt. Tout en rele-
vant le côté un peu flou du rapport,
critique d' ailleurs entendue sur d'autres
bancs, M. Pierre de Montmollin (PL-
PPN) avait insisté sur le fait que la
société ayant changé, et le plus souvent
pas en bien , il fallait revoir le rôle de la
police , faire respecter « par la préven-
tion et la répression » l'Etat de droit ,
instaurer la transparence, donc ouvri r
ce corps sur l'extérieur et le public.

M. Bruno Vuilleumier (PR) pencha

pour le renvoi mais non sans insister sur
l' obligation qu 'il y a de repenser le rôle
et l'action de la police cantonale. Une
façon d'y parvenir est de lui fournir des
moyens ainsi la bureautique et l' infor-
matique, ce qui accroisserait son effica-
cité sans qu 'il faille augmenter les effec-
tifs . M. Claude Borel (PS), et on le verra
par ailleurs , s'est dit déçu de ce projet
de loi. Pourquoi ? Parce qu 'il lui man-
que une réflexion sur le rôle de la poli-
ce, parce qu 'il aurait dû être discuté
avec les communes, parce que la loi
n 'est pas assez souple concernant l'assi-
gnation d'un lieu de domcile aux gen-
darmes.

« Rapport insuffisant et imprécis», es-
tima de son côté M. Frédéric Blaser
(POP) qui a également insisté sur la
trop grande rigueur des clauses de do-
miciliation , sur le besoin de formation
permanente et sur l'esprit , qu 'il fait pas-
ser avant une froide organisation , qui
doit animer un tel corps.

Opposition molle,
refus ferme

Dès les premiers mots, on comprit
que M. André Brandt n 'était pas hostile
à un renvoi en commission, ce qui per-
mettrait d'obtenir un «consentement
général » :

- Je suis plutôt mollement contre...
Il a dit et redit tous les travaux prépa-

ratoires — commissions, consultations ,
check-up par une société fiduciaire , etc..
- qui ont précédé et inspiré la rédac-
tion du projet de loi , il s'est battu pour
la domiciliation telle qu 'elle était com-
prise par le Conseil d'Etat et quelque-
fois imposée par le Tribunal fédéral tout
en rappelant que la souplesse pouvait
être de mise et que tous les cas person-
nels étaient étudiés. Les contacts avec
les communes ? Ils seront établis lorsque
la loi sur les polices locales — un texte
de 1863... — sera prochainement repri-
se.

Mais rien n 'y fit ,. L'opposition était
molle ; le refus fut plus ferme. Le texte
a donc été renvoyé en commission.

Flux financier:
inverser le courant

Comme le proposait le Conseil
d'Etat , le postulat François Borel sur le
flux financier entre la Confédération et
le canton — un filet d'eau , hélas, en
tout cas d'amont en aval... — a été
classé. Apres des interventions de
MM. J.-P. Ghelfi (PS), Meyland (PR),
Bringolf (POP) et de Mme Francine
Châtelain (PL-PPN), M. François Reber
(PR) a dit son étonnement de voir que

pour trop de chantiers , à Neuchâtel par-
ticulièrement , on faisait appel à des en-
treprises d'autres cantons alors que des
Neuchâtelois ne sont pas même autori-
sés à «planter un clou en Valais»! Pour
M René Felber, le Conseil d'Etat , les
parlementaires neuchâtelois et la
Chambre du commerce et de l' indus-
tri e^ celle-ci intervenant notamment au-
près des « régies » fédérales, ne cessent
de faire le coup de feu à Berne et
ailleurs , et la «pauvreté » du canton lui
assure dorénavant des subventions plus
substantielles.

Ce qu 'il manque toujours, ce sont les
commandes passées par la Confédéra-
tion aux entreprises du canton. Indirec-
tement, elles ont scié la branche sur
laquelle elles étaient assises. En période
de vaches grasses, croulant sous les

commandes, elles ne répondirent pas
toujours aux appels de Berne au point
que les noms de certaines d'entre elles
ne figurent même plus dans les tabelles
des administrations fédérales et des ré-
gies...

CL P. Ch.

Etiquettes
Quatre groupements politiques sont

représentés au Grand conseil. Pour la
clarté de l' information , les abréviations
suivantes seront désormais utilisées :

PL-PPN = parti libéral-PPN
PR = arti radial
PS = parti socialiste
POP = parti ouvrier et populaire

Election et
carnet rose

MME VALENTINE SCHAFFTER -
Une suppléance et un bébé, kmve

Deux événements on ne peut plus
heureux dans la même journée : que
demander de mieux ? C'est pourtant ce
qui est arrivé hier à Mme Valentine
Schaffter , élue suppléante des prési-
dents du Tribunal de district de La
Chaux-de-Fonds par 89 voix alors que
15 bulletins blancs rentraient également
dans les urnes des scrutateurs du
Grand conseil. L'autre candidat ,
M. Jocelyn Dubois , avait finalement reti-
ré sa candidature. Aux bulletins blancs,
on ajoutera le carnet rose puisque Mme
Schaffter , qui fut assistante du profes-
seur Grossen à la faculté de droit et est
juriste du Tribunal cantonal , a mis au
monde hier matin à la maternité de
Landeyeux à une petite Eisa. Le grand-
père aussi sera aux anges. Roger
Schaffter , conseiller aux Etats jurassien.
/ch

Neubourg
contre Migros

Hier soir , l' assemblée générale de la
très peu sérieuse Commune libre du
Neubourg a curieusement commencé.
Le maire Ado Bussi lit un procès-verbal
inexistant , constate l' inexistance des
comptes et rappelle aux membres qu 'ils
n 'ont le droit de vote qu 'en vertu de
cotisations qui n 'existent pas !

Ces préambules réglés, on en vient
aux démêlés opposant la commune li-
bre à Migros.

Le maire rappelle les faits. Pour
agrandir son magasin du quartier , Mi-
gros vient de lancer des travaux qui
dureront trois ans. Or les plans définitifs
sanctionnés par la Ville ne correspon-
dent pas à ceux qui avaient été mis à
l'enquête, pas plus qu 'à la convention
qui avait été passée, l' an passé, entre
Migros et la commune libre. D'où une
opposition , qui pourrait grimper jus-
qu 'au Tribunal fédéral.

Architecte communal , M. Waldvogel
essaie de justifier l' attitude de la Ville en
expliquant qu 'une voiture et une mai-
son ne sont pas la même chose. Mais le
maire estime que les conditions même
de déroulement du chantier ne sont pas
respectées. Exemple : les bennes, pré-
vues devant le magasin Migros, occu-
pent d'autres devantures.

— Ce qui me fait penser, conclut le
maire , que nous ne sommes pas les
seuls à nous faire berner.

A- R.

Première étape
Cyclotourisme en Suisse alémanique

La caravane neuchâteloise, qui a commencé hier sa tour-
née de charme en Suisse alémanique pour y vanter les
vacances à vélo dans le canton, a fait étape à Aarau après
un voyage Neuchâtel-Olten en train et 15 km sur deux
roues.

Le plus dur fut sans doute la montée
de la place Piaget à la gare de Neuchâ-
tel ! Les vingt cyclistes grimpant sur la
colline pour prendre le train d'Olten ,
hier en fin de matinée, après un ultime
briefing et un ravitaillement chez Toni
Blattler au City, chef de la caravane, ne
furent pas tous à la noce !

A Aarau , l'accueil fut à la hauteur de
l'amitié liant cette cité à Neuchâtel. La
caravane Peugeot Suisse, suivie de la
voiture technique conduite par l'ex-pro-
fessionnel Patrick Moerlen , de chez Du-
bied , ne passera pas inaperçue.

La foule
Et c'est au Centre Telli (30 magasins)

l'après-midi que le stand neuchâtelois
des hôteliers-restaurateurs et des offices

du tourisme attira la foule , le troisième
âge d'abord , puis les écoliers ensuite.
C'est dans une ambiance de sympathie
que s'est déroulée cette première étape
argovienne à laquelle était présente
Mme Corinne Nothiger , conseillière
communale et Anne-Françoise Schmid,
organisatrice.

Quant à la randonnée cycliste, en
compagnie du champion du monde ju-
nior Béat Schumascher, elle fut ce
qu 'on peut imaginer : une balade de
plaisance avec l'aide du beau temps.
Sans incident!

Aujourd'hui , la caravane sera à Bâle
où elle arrivera en train après une étape
de 25 km à vélo entre Aarau et Brugg.
/gmt

ENCORE FRINGANTS - Mais c'était avant le départ... fan Treuthardt

=̂Agenda .
¦ Parents informations: <fi (038)
25 56 46 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: ï (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , C 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h) :
,' (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 55 1032 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ?5 (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
C (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Anloca, information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous ï (038)24 54 24, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs: information , Neu-
châtel , de 14 h à 17 h , fbg Hôpital 19a.
? (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le f i  111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs: C (038)
2594 55 (9 h à 11 h).

Xîdex-Marin: les deux pôles
Le tissu économique donne du fil à retordre au Grand
conseil : l'accord d'ETA Marin et la fermeture de Xidex au
Locle sont l'objet de plusieurs interpellations.

A la suite de l'accord conclu entre
ETA Marin et le syndicat FTMH con-
cernant le travail du dimanche , certai-
nes oppositions sont apparues de la
part de l' extrême-gauche et de
Ii'OFIAMT. Le groupe libéral craint que
ces résistances à l'application de l'ac-
cord risquent de compromettre, entre
autres, les efforts entrepris pour attirer
des techniques nouvelles. C'est pour-
quoi il demande au Conseil d'Etat
quelles démarches il a prises à ce sujet
et quelles sont les mesures qu 'il envi-
sage pour «qu 'une solution positive
soit trouvée» . Tout autre son de clo-
ches-de la part des popistes : l' interpel-
lation de M. Blaser et d'autres mem-
bres de son groupe relève que «le
travail du dimanche est une atteinte
aux conditions de travail des salariés ».

Xidex et promotion
économique

Après la fermeture de l' usine Xidex,
au Locle, et le licenciement de son
personnel , les popistes s'interrogent
sur la promotion économique prati-
quée par le canton : « L'intérêt , priori-
taire semble-t-il , accordé au secteur
tertiaire, qui est quasiment limité à une
seule région du canton , suscite bien
des réserves». L'interpellation déposée
par Frédéric Blaser demande quels
sont les enseignements à tirer de l' af-
faire Xidex et du voyage de la déléga-
tion neuchâteloise au Japon. De nou-
velles mesures sont-elles envisagées
pour que les intérêts du canton et des
communes soient mieux sauvegardés
lors de l'octroi d'appuis par la promo-
tion économique ?

Poursuivre les efforts
Quant à l' interpellation de M. Jean-

Pierre Tritten cosignée par le groupe-
socialiste, elle « note qu 'il s'agit de
poursuivre intensément les efforts de
nouvelles implantations , malgré la fer-

meture de Xidex ». Cependant , elle de-
mande des explications sur le bilan de
cette affaire ainsi que «des garanties
que le Conseil d'Etat entend exiger à
l' avenir pour de nouvelles aides indus-
trielles ».

Projet de décret
Un projet de décret du groupe so-

cialiste demande' la créât d'une com-
mission cantonale de la gériatrie. En
voici le libellé :

1. Il est institué une commission
consultative chargée d'étudier la politi-
que en matière de gériatrie dans le
canton. Elle présentera au Conseil
d'Etat un rapport sur la gestion des
établissements pour personnes âgées
et sur la politique générale de la géria-
trie dans le canton.

2. La commission est composée de
quinze membres nommés par le
Conseil d'Etat. Sont appelés à en faire
partie : des représentants des milieux
politiques, des experts en gériatrie, des
représentants des établissement pour
personnes âgées du canton (direction
du personnel).

Le Conseil d'Etat désigne le prési
dent de la commission. Le départe
ment de l' intérieur délègue un repré
sentant qui participe avec voix consul
tative aux délibérations de la commis
sion ».

Salaires bien bas
Si les revenus des travailleurs ont

augmenté de 15,5 % de 1983 à 1985
pour l'ensemble de la Suisse, Neuchâ-
tel se trouve en dessous de cette
moyenne avec 11 pour cent. Gérard
Berger (POP), s'exprimant à travers
une question , aimerait connaître l' avis
du Conseil d'Etat et, notamment, si ce
dernier intervient ou interviendra dans
le cadre de la promotion économique
pour obtenir une revalorisation réelle
des salaires neuchâtelois.

Chômeurs âgés

Pour les chômeurs âgés, le fait de
devoir fournir chaque mois des preu-
ves des efforts entrepris pour retrouver
un emploi s'avère pénible. L'interpella-
tion de Charles Jeannert et signée par
d'autres socialistes relève que ces per-
sonnes « ont le sentiment d'être reçues
avec condescendance lors de ces re-
cherches ». D'où la suggestion faite au
Conseil d'Etat d'envisager des solu-
tions plus adéquates pour sauvegarder
leur dignité.

La question de Frédéric Blaser
(POP) rappelle qu 'à fin 85 son parti
avait développé une interpellation à
propos de la pollution des forêts et des
émanations d'anhydride sulfureux pro-
venant de la raffinerie Shell à Cressier.
On leur avait répondu à l'époque que
si de nouvelles exigences fédérales
étaient mises en application dans ce
domaine, les autorités cantonales en
exigeraient le respect. M. Blaser veut
connaître l'évolution de ce problème
ainsi que celle d'Union Carbide à La
Chaux-de-Fonds, dont la situation
était analogue ainsi que les mesures
qui auraient été prises pour la sauve-
garde de l'air et des eaux.

Géographie des cancers

Si le cancer est en Suisse la deuxiè-
me cause de décès, le canton de Neu-
châtel est l'un des plus touchés par le
fléau. C'est pourquoi Frédéric Blaser
et d'autres popistes proposent , par
voie de motion , que l'étude en colla-
boration avec d'autres cantons , suggé-
rée par le Conseil d'Etat , soit entrepri-
se le plus rapidement possible.

Policiers cinéastes

Dans certains cantons , la police de
sûreté filme le déroulement de mani-
festations autorisées. Frédéric Blaser
demande dans une question si la poli-
ce neuchâteloise recourt à cette mé-
thode et si c'est le cas, «le Conseil
d'Etat n 'envisage-t-il pas d'y mettre fin
?». /fa n

Rationaliser, une nécessité
L'administration, on l'a à l'œil

Au début de cette session qui a vu le
remplaçant de M. Pierre Brossin (PR)
prêter serment, et il s'agit de M. Pierre-
André Decrauzat, fromager à Martel-
Dernier, le président Maurer et le
Grand conseil ont salué la mémoire de
William Botteron , de La Sagne, décé-
dé le 14 février. Député libéral, il le fut
à deux reprises, de 1941 à 1945 puis
de 1957 à 1951 ; il dirigea l'exécutif
sagnard et se dévoua pour de nom-
breuses oeuvres et associations.

Le Grand conseil a accordé au
Conseil d'Etat un crédit de 635.000 fr.
pour l'achat de terrains et l'agrandisse-
ment, au Locle, de l'Ecole d'ingénieurs
ETS du canton. Un deuxième crédit
de 1.600.000 fr. permettra de déplacer

aux Eplatures la section administrative
de l'antenne chaux-de-fonnière du
Service cantonal des automobiles et
un troisième — 510.000 fr. cette fois
— financera une étude de la rationali-
sation de l'administration cantonale.

Un coup d'épée dans l'eau?
Certes, le Conseil d'Etat n'était pas

emballé par ce postulat radical sur la
rationalisation et si celui-ci a été traité
rapidement — en moins d'un an — ,
c'est parce que deux autres problèmes }
se greffent à cette nécessité de rationa-
liser : la décentralisation et le logement
de l'administration. Alors, autant se je-
ter à l'eau tout de suite ! Si l'étude
aboutit, il n'y aura pas de licencie-

ments, au plus des transferts d'un ser-
vice dans un autre.

— Il faut aller 'plus loin, a dit M. Cl.
Bugnon (PL-PPN).

- Et rester très vigilant après les
douches écossaises des budgets et des
comptes !, a ajouté M. Fr. Reber (PR).

Quant aux papefigues socialistes qui
l'ont boudée, ils restent très sceptiques
sur les résultats de cette étude ; les
popistes combattirent le postulat radi-
cal craignant par exemple que sur cet-
te lancée, on ne finisse par amputer
l'acquis social et la demande de crédit
n'a été approuvée que par 60 voix
contre 39, les deux autres ayant passé
le cap sans la moindre opposition, /ch

La loi des autres
De la loi sur la police cantonale, le député socialiste
Claude Borel, un battant à qui on ne marche sur les
pieds, estime qu'elle octroie un peu trop de compéten-
ces au Conseil d'Etat. U attendait une loi, pas une loi-
cadre.

— Le Grand conseil est là pour légi-
férer. Or que lui propose-t-on sinon
une loi de 38 articles dont une ving-
taine sont autant de délégations de
pouvoir au Conseil d'Etat , de renvois
à des règlements que les députés ne
sont pas toujours sensés connaître.
L'ancienne législation cultivait beau-
coup moins les transferts de compé-
tences et c'est pour cela notamment
que nous avons prôné et obtenu le
renvoi en commission. Cette commis-
sion décidera si on peut accorder un
tel faisceau de compétences à l'exécu-
tif.

— Les contacts avec les communes
vous ont aussi paru être inexistants...

— C'est vrai. Le projet de loi ne
semble pas avoir été discuté avec les
polices locales et rien ne transpire à
ce propos dans le rapport du Conseil
d'Etat. Une collaboration existerait-
elle que le faux pas commis lors de
l' «affaire des Yougoslaves » à La
Chaux-de-Fonds aurait pu être évité.
Les communes n'ayant pas de police
et devant recourir à la « cantonale » ne
savent pas plus sur quel pied danser.

— Vous avez aussi insisté sur une
question qui doit être revue et c'est
I obligation de domicile des gendar-
mes.

— La loi peut les envoyer au diable
vauvert. Nous défendons pour notre
part une certaine obligation de domi-
cile mais dans un seul et même dis-
trict , pas au-delà ce qui a l'avantage
de ne pas trop bouleverser leur vie
privée. Si certains gendarmes postu-
lent pour tel ou tel poste, parfait ! Ils

ont choisi. Mais on ne devrait pas
pouvoir les changer de district sans
leur accord , exception faite d'une pro-
motion qu 'ils souhaitent et qu 'ils au-
ront alors demandée. Mieux vautne
pas devoir trop changer de poste,
donc de domicile... que d'être con-
traint de changer tous les cinq ans de
gendarmes car cette rigidité de la do-
miciliation est à l'origine de nombreu-
ses démissions à la police cantonale...

Cl.-P. Ch.

CLAUDE BOREL - Au plus,
comme au plus loin, le district.

fan-Treuthardt

r—^—i
ACTION

CHINOISE 15.- le kg
MAGRET DE CANARD 28.- le kg
CABRIS FRAIS 16.90 le kg

FESTIVAL DE
LA TRUITE SAUMONÉE
TRUITES ENTIÈRES 18.- le kg
TRUITES EN TRANCHES 24.- le kg
TRUITES ESCALOPES 40.- le kg

471208-81
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La Direction et l'Amicale des
retraités de Suchard-Tobler S.A.
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Albert DYENS
retraité , dans sa 77me année.

M o n s i e u r  D y e n s  f u t  u n
collaborateur très apprécié au cours
d'une activité de 10 ans à notre
service moulage. 473466 -7t

Christa et Yves-Alain
SCHENKER-SEITERLE ont la très
grande jo ie d'annoncer la naissance de
leur fille

Elisa
22 mars 1987

Maternité Sombacour 20
de Pourtalès 2013 Colombier

467498 77

Le comité de la Société d'Intérêt
Public de Chaumont a la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Francine ATTINGER
mère de Monsieur Olivier Attinger,
président de la SIP.

450976-78

Thierry et Catherine
WOLFRA TH-GUYE ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Rachel , Cecilia
le 23 mars 1987

Clinique Cécil 1003 Lausanne
23, Ch. des Mayoresses

1012 Lausanne 454912-77
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Les autorités communales de
Cornaux ont le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jean CLOTTU
père de Monsieur Jean-Daniel
Clottu , membre du Conseil général.

471155-78

La Fédération Neuchâteloise des
Femmes Protestantes a le regret de
faire part du décès de

Madame

Francine ATTINGER
qui fut son ancienne et dévouée
présidente durant de nombreuses
années et dont elle gardera un
souvenir reconnaissant.

464810-78

1

Grégory
est né le 23 mars 1987

à la grande joie d'Alexandre,
de Pascal et de leurs parents

Paul et Geneviève
STRUBI-BALTENSBERGER

Maternité Beaumont Flamands 27
2500 Bienne 2525 Le Landeron

464910-77

Dernier délai
pour la réception

des avis mortuaires
. et naissances:

21 heures

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 13. Bapst , Aurélien

Bernard , fils de André Joseph , Neu-
châtel , et de Chantai Brigitte , née
Saas. 15. Boehler , Jan Eric , fils de
Eric Al phonse , Neuchâtel , et de Ca-
therine Marie Brigitte , née Baume.
20. Kohnké , David Cédric , fils de Cé-
dric Frédéric , Neuchâtel , et de Corin-
ne Monique , née Gilli ; Pluquet , Cin-
dy Josiane Yvette , fille de Richard
Guy Emile , Les Ponts-de-Martel , et
de Josiane Edith , née Wenger.

Publications de mariage: 20.
Haenni , Jean-Paul , Neuchâtel , et
Rohm , Catherine Simone , Les Fourgs
(France) ; Tuzzolino , Francesco , et De
Nuzzo , Rosalba , les deux à Neuchâ-
tel; Grezet , Henri , et Zuger , Sabine ,

Nathalie , les deux à Neuchâtel.
Mariages célébrés : 20. Rovero ,

Phil ippe Richard , et Lohrer , Susanna
Ruth , les deux à Neuchâtel ;  Chagra ,
Noureddine , Gabes (Tunisie) , et Bé-
guin , Liliane , Neuchâtel:  Eymann ,
Georges Alfred , et Rodriguez , Gerar-
da de las Angustias , les deux à Neu-
châtel.

Décès : 19. Lang née Amey, Hu-
guette Germaine , née en 1925, Neu-
châtel , épouse de Lang, Marcel Rey-
nold; Binggeli , André , né en 1907 ,
Neuchâtel , veuf de Alessandrina , née
Rota. 22. Clottu , Jean Eugène , né en
1910, Cornaux , époux de Lucie Mar-
guerite , née Christen.

Situation générale: un courant
d'ouest entraîne de l'air plus doux
du proche Atlantique aux Alpes.
Les perturbations qui l' accompa-
gnent toucheront légèrement la
Suisse avant d'être repoussées
vers le nord par l'anticyclone qui
s'étend de l'Espagne aux Alpes.

Prévisions jusqu'à demain:
nord des Alpes, nord et centre des
Grisons: le temps deviendra enso-
leillé à partir de l'ouest. La tempé-
rature sera voisine de 3 degrés ce
matin et de 12 degrés cet après-
midi. A 2000 m, elle sera proche de
— 2 degrés. Vents modérés d'ouest
en montagne.

Sud des Alpes, Valais et Enga-
dine: beau temps, sauf quelques
passages nuageux le long des Al-
pes. Température voisine de 14 de-
grés cet après-midi.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: au nord : demain temps as-
sez ensoleillé mais augmentation
de la nébulosité l'après-midi à par-
tir de l'ouest puis précipitations.
Dès jeudi , temps d'ouest variable:
alternance d'éclaircies et d'averses
éparses. Hausse de la température.
Au sud: assez ensoleillé et chaud.
Passages nuageux.

Observatoire de Neuchâtel: 23
mars 1987. Température : moyen-
ne: 5,8; min.: 0,3; max.: 11,2. Baro-
mètre : moyenne: 721,8. Vent domi-
nant : S-W. Force: faible. Etat du
ciel: couvert à très nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 23 mars 1987
429,21

Zurich: très nuageux , 8 degrés ;
Bâle-Mulhouse : très nuageux , 11;
Berne : très nuageux , 8; Genève-
Cointrin: peu nuageux , 12; Sion :
très nuageux , 8; Locarno-Monti :
beau , 12; Saentis: brouillard , —9;
Paris: pluie , 9; Londres: pluie
Amsterdam : bruiné , 8; Bruxelles:
pluie , 9; Francfort-Main : pluie , 6;
Munich: très nuageux , 6; Berlin:
très nuageux , 8; Hambourg : pluie ,
4; Copenhague : beau , 4; Oslo : peu
nuageux , 2; Reykjavik : beau , 2;
Stockholm : neige , 1; Helsinki :
beau , 1; Innsbruck: très nuageux ,
7; Vienne : beau , 8; Prague: peu
nuageux , 7; Varsovie : peu nua-
geux , 5; Moscou: averses de neige,
1 ; Budapest : très nuageux , 11 ; Bel-
grade : pluie , 4; Dubrovnik : peu
nuageux , 12; Athènes : très nua-
geux , 16; Istanbul: très nuageux ,
10; Palerme : très nuageux , 13;
Rome: beau , 17; Milan : beau , 13;
Nice: beau , 14; Palma-de-Mallor-
ca: beau , 16; Madrid: peu nua-
geux , 13; Malagâ : beau Lisbonne :
peu nuageux , 16: Tel-Aviv : très
nuageux , 27 degrés.

La température
en Europe

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55
Neuchâtel et Littoral

Relevé du 16.3.87:
+ 1.1 C (2836 DH)

(rens. SI (038) 21 11 11)
Val-de-Ruz

Relevé du 16.3.87 :
- 1.3 C (3235 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55)
Val-de-Travers
Relevé du 16.3.87:
- 1.4°C (3270 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 16.3.87:
- 3.5 C (3625 DH)

(rens. CRIEE (039) 21 11 15)
Le Locle

Relevé du 16.3.87 :
- 1.5 C (3282 DH)

(rens. SI (039) 31 63 63)
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Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13 points -

Jackpot 45.973 fr. 75; 1 gagnant
avec 12 points : 45.973 fr. 80; 54
gagnants avec 11 points: 851 fr. 40;
689 gagnants avec 10 points: 66 fr.
70.

Somme approximative au 1er rang
lors du prochain concours: 100.000
francs.

Toto - X
Aucun gagnant avec 6 numéros

exacts - Jackpot 56.710 fr. 20; au-
cun gagnant avec 5 numéros exacts
plus le numéro complémentaire -
Jackpot 9451 fr. 70; 20 gagnants
avec 5 numéros exacts: 1890 fr. 30;
925 gagnants avec 4 numéros
exacts: 30 fr. 70; 15.779 gagnants
avec 3 numéros exacts: 3 fr. 60.

Somme approximative au 1er rang
lors du prochain concours: 120.000
francs. '

Loterie suisse
à numéros

Aucun gagnant avec 6 numéros
exacts - Jackpot 797.179 fr. 05; 2
gagnants avec 5 numéros exacts,
plus le numéro complémentaire :
215.199 fr. 30; 124 gagnants avec 5
numéros exacts: 7235 fr. 30; 6928
gagnants avec 4 numéros exacts: 50
fr. ; 138.805 gagnants avec 3 numé-
ros exacts: 6 francs.

Somme approximative au 1er rang
lors du prochain concours :
1.800.000 francs.

Pari mutuel romand
Course française de dimanche à

Auteuil:
TRIO. Ordre: 1199 fr. 75; ordre

différent: 92 fr. 30.
QUARTO. Ordre: cagnottre, 2055

fr. 90; ordre différent : 881 fr. 10.
LOTO. 7 points: 21 fr. 50; 6

points: 2 fr. 20; 5 points: cagnotte,
1 29 francs.

QUINTO. Cagnotte, 5150 fr. 85.
Course suisse de dimanche à Yver-

don:
TRIO. Ordre: 489 fr. 05; ordre dif-

férent: 39 fr. 95.
QUARTO. Ordre: cagnotte, 480 fr.

20; ordre différent: 68 fr. 60.

Télécash No 2
Tirage du lundi 23 mars de la Lote-

rie romande.
Le billet portant la combinaison

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

05 - 08 - 21 - 26 - 35.
Seule la liste officielle fait foi.

Montagnes

LA B R É V I N E

Nouvelle
échelle fiscale

Le législatif de La Brévine a ac-
cepté hier soir tous les objets à l'or-
dre du jour sans trop de discussion.

Premier point: l' adoption d' une
nouvelle échelle fiscale pour la
commune. Compte tenu des nou-
velles dispositions de la loi sur les
contributions directes - les commu-
nes devront s'y adapter jusqu 'à fin
décembre 87 - l' exécutif brévinier
proposait d' adopter directement
une nouvelle réglementation à la
place de prendre des mesures tran-
sitoires. Les conseillers ont dit oui
sans opposition ( trois abstentions),
non sans avoir demande plus d'un
éclaircissement. D'autre part , un
crédit de 66.000 fr. a été voté unani-
mement , une somme destinée à
l'achat de deux bus scolaires, pour
remplacer les véhicules actuels qui
sont rongés par la rouille.

Mme Yvette Richard ayant dé-
missionné de la commission scolai-
re , le législatif a nommé Mme Es-
ther Cuenot pour la remplacer. En-
core acceptés : le règlement de dis-
cipline scolaire pour les classes in-
tercommunales de la vallée de La
Brévine et la convention de l'école
enfantine intercommunale de La
Brévine et du Cerneux-Péquignot./
(D.)

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

Le Parti Libéral PPN de
Cornaux a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jean CLOTTU
membre de sa section et père de
Monsieur  Jean-Danie l  Clot tu ,
député et conseiller général.

Il en gardera un excellent
souvenir. 471133 -78

BrBrlIPWMIII IlIrlil ll lll llUrWIlMHIrlWmiffBW B

Appelle-moi au jour de la
détresse et je te délivrerai.

Ps. 50: 15.

Madame Jean Clottu-Christen,
à Cornaux ;

Monsieur et Madame Jean-Daniel
Clottu-Probst et leurs enfants,
à Cornaux,

Mademoiselle Anne Clottu ,
Mademoiselle Catherine Clottu ,
Monsieur Gilles Clottu ,

ainsi que les familles de feu Albert
Clottu et de feu Albert Christen,

ont la profonde tristesse de faire i
part du décès de

Monsieur

Jean CLOTTU
leur très cher époux , père, beau-
père , grand-père, frère , oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , le 22 mars 1987, dans sa
77me année, après quelques jours
de maladie.

Culte au temple de Cressier,
mardi 24 mars à 14 heures, suivi de
l ' inhumation au cimetière de
Cornaux.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame
Jean-Daniel Clottu ,
Rue des Fontaines 36, 2087 Cornaux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465952-78
r̂KKKKi HrnanBHMm>iu.juuiajiJUUWMiiira i

Les Communautés catholiques
de La Béroche et de Bevaix font
part du départ pour la maison du
Père de leur ancien curé

Monsieur l'Abbé

Pierre GAUTHIER
dans sa 65me année.

Le dernier  adieu aura  lieu
mercredi 25 mars 1987 en l'église
catholique de Moudon , à 14 heures.

Elles témoignent à sa famille , et
particulièrement à Mademoiselle
Jordan , leur profonde sympathie.

465947-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

Celui qui a le Fils a la vie.
I Jean 5: 12.

Monsieur Claude Attinger:
Madame Anne Attinger-Rivier

et Guillaume,
le pasteur Daniel Attinger ,
Monsieur et Madame Olivier

A t t i n g e r - F e r r a r i , A n t o i n e  et
Jérôme,

Monsieur et Madame Jean-
Jacques Rôôsli-Attinger, Agnès ,
David , Sylviane et Isabelle,

Monsieur et Madame Jean-
Olivier Berthoud-Attinger, Anne-
Caroline, Eliane et Michel;

Le docteur et Madame Georges
Mayor , leurs enfants et petits-
enfants ;

Mons ieur  et Madame Jean
Christen , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Pierre Attinger , ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petit-fils ;

Monsieur et Madame Gustave
Attinger, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les familles Mayor , Nagel ,
Bonnet , Goure, Lombard et alliées,

ainsi que les familles Attinger,
Morel et alliées,

les parents et les amis,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Francine ATTINGER
I leur très chère femme, mère, grand-

mère, sœur, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa paix
et dans sa joie.

2000 Neuchâtel , le 21 mars 1987.
(Rue du Môle 5)

Je t'aime ô Eternel , ma force !
Eternel , mon rocher , ma

forteresse , mon libérateur ,
Mon Dieu , mon rocher où je

trouve mon abri ,
Mon bouclier , la force qui me

sauve.
Ps. 18: 2-3.

La célébration religieuse aura lieu
au temple des Valangines, mercredi
25 mars, à 14 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Plutôt qu'à des fleurs , pensez à
la Paroisse du Temple du bas

(CCP 20-4949-2) ou au
Centre social protestant s

de Neuchâtel (CCP 20^713-9)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465958-78

j Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00 j

J' ai le désir de m'en aller et
d'être avec le Christ.

Phil. 1: 23.

Madame et Mons ieu r  Hugo
Dùtschler-Barbezat , à Glattbrugg ;

Madame Hélène Jaunin-Barbezat ,
à Cernier;

Monsieur et Madame Jeannot
Pfister et leurs enfants , à Gossau ;

Monsieur et Madame Cyril Coulet
et leurs enfants , à Savagnier ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Louise BARBEZAT
née BOHREN

leur chère mère, belle-mère , grand-
mère , arrière-grand-mère, parente
et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa lOOme année.

Le Landeron , le 23 mars 1987.
Home Bellevue

Le cœur d' une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu au
crématoire de Neuchâtel , mercredi
25 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d  à
Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Madame Hélène Jaunin ,
Rue Monts 3,
2053 Cernier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

466510 78

La Société Chorale de Neuchâtel
a la profonde tristesse d'annoncer le
décès de

Madame

Marthe MOIMOT
fidèle membre actif de la société,
épouse de Monsieur Charles Monot
et mère de Catherine Monot , tous
deux membres actifs. 464 911 ï B

La Direction et le Personnel de la Caisse cantonale d'assurance
populaire à Neuchâtel ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Marthe MOIMOT
épouse de Monsieur Charles Monot , leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 455526 7a

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

Monsieur

Marcel RYSER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouve r  ici
l' expression de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1987. 472354 79

La famille de

Madame

Irène HUMBERT-MÉROZ
profondément touchée par la sympathie et l'affection que vous lui avez
témoignées lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de
l'avoir entourée par votre présence, votre message, votre don ou votre
envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Vilars , mars 1987. 471156 .79

Profondément touchée par les
marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son deuil , la famille
de

Madame

Eva SCHALLER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.
Elle les prie de t r o uv e r  ici
l' express ion de sa p r o f on d e
reconnaissance.

Cernier , mars 1987. 471204.79

Très touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur

Paul CHOLLET
remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur présence ,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t r o u v e r  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Boudevilliers , mars 1987. «5949 79

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus
lors de sa pénible épreuve, la
famille de

Madame

Rose LESQUEREUX
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Neuchâtel , mars 1987. 450975 79

Le Poste de l'Armée du Salut de
Neuchâtel informe ses Soldats et
amis du départ pour la Patrie
céleste de

Madame

Marthe MONOT-AELLIG

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

471157 -7E

La Société des Accordéonistes
«La Gaieté» des Bayards a le
regret d'annoncer le décès de son
ancien président

Monsieur

Robert PIPOZ
dont elle gardera le mei l leur
souvenir. 473472 -73

Le comité et l'assemblée géné-
rale des échanges scolaires Les
Bayards et Verrières ont le pénible
devoir de vous informer du décès de

Monsieur

Robert PIPOZ
membre du comité.

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

470672-78

fj* :, Naissances

Yann, Véronique et Franco
HAFN ER-DEMONT ont la grande joie
d'annoncer la naissance d'

Alizé
21 mars 1987

Maternité Polonais 16a
La Béroche 2016 Cortaillod

464809-77



A vendre à BOUDRY en limite de
zone constructible

VILLA INDIVIDUELLE
comprenant:

Sous-sol :
- chauffage , buanderie, abri
- local de 40 m2

Rez:
- hall d'emtrée
- séjour avec cheminée
- 1 chambre
- cuisine, douche, W. -C.
Etage:
- 3 chambres à coucher
- salle de bains
Garage annexé avec réduit.
Habitable en juin 1987.
Choix des finitions.

S'adresser à:
Fiduciaire •
Charles-A. VOIROL
201 4 Bôle.
Tél. 42 57 66. 470778-22

f HABITER AU VAL-DE- RUZ ? 1
Pourquoi pas !

Nous vendons des appartements
2 - 3 ou 4 pièces
à des conditions exceptionnelles

- Achat possible sans FONDS PROPRE S
- Service de conciergerie à repourvoir

^  ̂ RENSEIGNEZ-VOUS!  «,233.22

m 

2001 Neuchâtel T]
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 L -

. • M.rhel Turin SA

âHSP*̂ gP'̂ ^ LET LANDERON
x Dans immeuble de haut standing, ;

local commercial | |
de 225 m2

\\\\ Prix de vente Fr. 450.000 —
Location éventuelle Fr. 2250.— +

j (possibilité de division).
III Disponible: tout de suite. 470054-22 Jll

|jj|ï F. THORENS SA
z== ̂H ==z ẑ ( 
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H I T  
IMMOBILIERS

WUË^W 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE
BEVAIX

VILLA NEUVE
située près du port et à 50 m du lac,
confort moderne, entrée en jouissance
immédiate.
Prix: Fr. 575.000.—.

LIGNIÈRES

IMMEUBLE MITOYEN
comprenant 2 appartements entièrement
rénovés de 3% pièces et 4% pièces, atelier,
garage, place de parc, terrasses et jardin.

TERRAIN INDUSTRIEL
de 2000 m2 

SAINT-BLAISE
situation exceptionnelle, au milieu des
vignes

APPARTEMENT
de 4/2 pièces

grand salon avec cheminée, cuisine équi-
pée, 2 salles d'eau, grand balcon, garage
souterrain, place de parc à l'extérieur,
ascenseur.

IMMEUBLE
comprenant café-restaurant avec possibili-
té de reprise de l'exploitation.

LA CHAUX-DE-FONDS
pour importante réalisation, plein
centre

COMPLEXE IMMOBILIER ,
de 1100 m2. 471 333 22 A

~jÈ\ Régies SA
KT Gestions financières

et commerciales

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES

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

y 469951-22 J .

A vendre à Peseux centre i

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec balcon, cave et ascenseur. Con-
viendrait également pour bureaux,
cabinet médical, etc.
Fr. 275.000.—. Libre.
Adresser offres écrites à
22-1192 au bureau du journal.

470994.22
I

À VEND RE
à Neuchâtel, BellevauxlO, vaste

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

avec terrasse de 62 m2, vue sur le
lac. Libre. Fr. 380.000.—.

Adresser offres écrites à
22-1214 au bureau du journal.

471228-22

A louer à Saint-Aubin

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

tout confort, superbe cachet rustique,
idéal pour couple avec deux enfants.
Tout compris: Fr. 1400.—.

Pour visiter, écrire sous chiffres
F 28-563908 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 459733 26

A louer à Travers,
1e'juin ou date à
convenir

APPARTEMENT
5 PIÈCES
cuisine agencée,
cheminée de salon,
poutres apparentes.
Loyer mensuel
Fr. 1000.—
+ charges.

Tél. (039) 31 20 92.
470602-22

IA 

vendre en ville de Neuchâtel, |j
Petit-Pontarlier 4, dans immeuble
neuf avec ascenseur

appartement
de 4 pièces

92 m2. Situé au 1" étage ouest,
séjour de 31 m2, cuisine agencée,
W.-C. séparés. Prix Fr. 298.000.—.
Pour tous renseignements
Tél. (038) 31 94 06. 459751 22
JMM«MMMLMMW,1,TMMHW

.
^

À BEVAIX
I dans 2 petits immeubles résidentiels de 4 et 3 apparte- I 1
I ments, situation calme, proximité du centre du village, vue I I

i 5 PIÈCES i
1 vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement I

¦M agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave, I i
I garage individuel, place de parc.
I Nécessaire pour traiter dès Fr. 38.000.—. 4704 21.22 I

Je cherche
à louer
ou à acheter

maisonnette
au bord du lac.
Région Cudrefin
à Portalban.

Tél. (038)
4511 07, dès
18 heures. 457182 22

m

200l Neuchâtel j )
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

M.rhel Turin SA

COFFRANE
Dans une ancienne ferme
rénovée avec goût

appartements de
2 à 6y2 pièces

Disponible: fin printemps 87.
Jl 470964 -22

: À SAINT-AUBIN/SAUGES gf]
|" I merveilleuse situation calme et lc'-j
I ensoleillée, vue panoramique f-: 3,

i VILLAS MITOYENNES MI DE SX PIÈCES ï
{ ' ¦¦M vaste séjour avec cheminée, grande 13"i
I 1 cuisine parfai tement agencée , l'. i
x .1 4 chambres à coucher, sous-sol ex- I > ¦ !
'.'I cave, réduit, garages doubles. x M

3 I Nécessaire pour traiter -3- 3
: Fr. 70.000. . ''. ii'l

SE "" 470470-22 My '3

A vendre à COLOMBIER
Fr. 1420.— par mois + charges
Fonds propres Fr. 53 000.—

VILLA
INDIVIDUELLE

5% PIÈCES
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, 4 chambres à
coucher, balcon, garage et place de
parc. Terrain 700 m2. Finitions au
gré du preneur.

BERCI S.A., 1445 Vuiteboeuf
Tél. (024) 371721. 470785 22

WW$¥mml construction |S
\V.<r\A Î service sa \/
||Hî A vendre à Neuchâtel $0

/ spacieux appartement \
1 de 2 pièces i
5S Séjour de 34 m2, 1 chambre à cou- &>
\0 cher, cuisine habitable, salle de fcp
'¦
Q3'3 bains, balcon. Cave, grand galetas, ç;o£
y%, garage individuel. A proximité des og
(y transports publics. 471223-22 H8>

¦m mû:̂m3mmm\ ̂  °
38 25 61 

°°

Particulier
cherché e acquérir

immeuble
locatif
ou commercial neuf
ou à transformer.
Adresser offres
écrites à 22-1181
au bureau
du journal. «69959-22

A vendre à Marin

appartement
de
4% pièces
place de parc.
Libre fin juin.

Tél. (038) 42 50 30.
471394-22

f ,  \À LOUER
immédiatement
ou date à convenir
Grise-Pierre 7-9, Neuchâtel

appartements
de 2 pièces

plain-pied,
entièrement rénovés.
Cuisine agencée au goût du
jour, salle de bains,
belle situation, vue.
Loyer mensuel : dès Fn 670.—
+ Fr. 90.— charges.
Pour renseignements :
Tél. (038) 24 22 44,
heures de bureau, dès 9 h.
Visites sur place à 16 h.

X. 471226-26 J

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

§§1
A louer à La Chaux-de-Fonds

LOCAUX COMMERCIAUX
entièrement rénovés dans immeuble ancien. Accès direct
par ascenseur depuis la place de la Gare, immeuble
Genevoise Assurances, 400 m2, divisibles en plusieurs
secteurs. Conviendraient pour bureaux, cabinets médi-
caux, etc..
Entrée en jouissance : au gré du preneur.
S'adresser à Roland Pelletier, architecte, Daniel-
Jean-Richard 39 2300 La Chaux-de-Fonds -
Tél. (039) 23 39 95 ou à la Genevoise Assurances,
Jaquet-Droz 60 - 2300 La Chaux-de-Fonds -
Tél. (039) 23 22 18. 471238 2e

Nous louons
à SERRIÈRES, rue des Battieux
dans un quartier tranquille, ensoleillé, à proxi-
mité des magasins, écoles et transports publics

APPARTEMENTS
NEUFS

de 31/2 pièces dès Fr. 1160.—
41/2 pièces dès Fr. 1340.—
Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau
chaude s'élèvent à Fr. 90.— et Fr. 120.—.
Place de parc dans le garage collectif Fr. 100.—
Entrée :
tout de suite pour le bloc est
dès le 1er avril 1987 pour le bloc ouest
Pour tout renseignement , s'adresser à: «esaoï-za

A louer

LOCAUX
COMMERCIAUX
rez-de-chaussée

Fbg de la Gare ,
150 m2.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-5465. 466550-26

y'imÈ M

l̂ SJides
photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

/ \A louer immédiatement ou à convenir
rue de l'Ecluse 68-70, NEUCHÂTEL ¦

magnifiques
appartements

3 pièces
i avec joli cachet , comprenant: cuisine

agencée, salon avec balcon, 2 chambres
à coucher, salle de bains + W. -C.
Vue panoramique.
Loyer mensuel Fr. 980.— + charges.
Pour renseignements et visites:

Tél. (038) 24 22 44.
heures de bureau, dès 9 h.

. Visites sur place 11 h 45. 71227-26 À

Cherchons à louer dès le 1er juillet
1987 pour un cadre technique

maison fami liale
(évent. appartement dans petit lo-
catif) de 5 chambres, cuisine, gara-
ge, si possible avec dégagement,
périphérie de la ville ou Littoral
ouest de Neuchâtel.

Faire offres à FTR,
tél. 21 11 45, interne 240*67483-2s

S _ ^ . .  ...... ...— Littoral et c
S />" >X\\\\\\W^A Val-de-Ruz <

< | mi j | | \V>y S\ \ Vidéo 2000103.2 >
1 \90.4y iK̂ tàX / 

Basse-Areuse 
91.7 

S
? SS+̂y^msZ%. *} \rZ-~-* Coditel 100.6 <
S ^ >̂ ~~"

3s'̂ '*&v&.* r r̂ \
S NC'^̂ /^fltVvL̂ "̂  roWi'/i Montagnes d
S S "̂̂  Â X*\y^ 

raaiU neuchâteloises ç
? f 0̂*>̂>*neuchâteloise)  97.5 5

AUJOURD 'HUI MARDI
? 6.00 Bulletin RTN-2001 12.45 Grande parade S
S 6.04 Biscottes et café noir. des jeux. ?
S 6.30 Titres et météo 13.30 Déjeuner show S
? 6.45 Journal neuchâtelois. 14.30 2001 après-midi. 5
S 7.00 Informations SSR 17.00 Informations SSR ?
? 7.30 Bulletin RTN-2001 17.05 Top 50 S
S 8.00 Informations SSR 18.00 Titres de l'actualité 

£
P 8.45 Naissances. 18.50 Pyjama vole t S
C 10.00 Chapeau claque. 19.00 Journal neuchâtelois. 5
S 11.30 Déjeuner show. 19.12 Régional news & events.c
? 12.00 Titres 19.18 Eglises actualités. 5
S de l'actualité. 20.00 Ecran vidéo. ?
? 12.15 Journal 20.30 Cocktail FM S
ç neuchâtelois. 23.00 Country & Folk. ?
S 12.30 Informations SSR 23.30 Musique de nuit: S

C De nombreuses et passionnantes rubriques pré- S
S sentées par deux charmantes demoiselles, ce qui |
ç ne gâte rien ! Vous trouverez tout cela en vous 5
S branchant sur la bonne fréquence entre 10 h et C
c 11 h 30. Catherine et Claire y présentent leur ?

? «Chapeau-claque». 457479 10 C

Boûx ô loyer
en TSfll»

i tlmpriocrie Genftsle
4, rueSaint-Maurice ^

Neuchâtel
Tél. 25 65 01.•• '

JOLI STUDIO
meublé, tout

confort , à
demoiselle.

Fr. 425.—, dès le
r'mai 1987.

Louis-Favre 6
Neuchâtel
Tél. (038)
25 41 32.

471239-26

BEVAIX CENTRE à louer

grande surface
commerciale

pour professions libérales (80 m2)
peut être également louée comme

studio
Tél. 46 12 67. 468383 26

À LOUER près de la gare

atelier - entrepôt
d'environ 400 m2,
sur 2 niveaux, vestiaire, monte-
charge,
2 places de parc pour voitures,
locaux chauffés.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-1215. 470709-26

A louer à

Crans-
Montana

STUDIOS 1 semaine à Pâques dès Fr. 1050.—.
2 PIÈCES 1 semaine â Pâques dès Fr. 1580.—.
3 PIÈCES 1 semaine à Pâques dès Fr. 1750.—.
4 PIÈCES 1 semaine â Pâques dès Fr. 1890.—.
Pour tout
renseignement supplémentaire :
Agence Immobilia. tél. (027) 41 10 67-68.

471235-26

/ \A LOUER immédiatement ou à convenir, •
Chavannes 9, centre de Neuchâtel

LOCAL
COMMERCIAL

I entièrement rénové, rez-de-chaussée
avec vitrine, aménagement au goût du
preneur.
Pour renseignements et visites:
Tél. (038) 24 22 44. heures de bu-

, reau, dès 9 h. 471225-26 ^

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

MN

A louer, proximité centre ville

LOCAUX
COMMERCIAUX

- surface totale 390 m2 environ
sur 3 étages (3x 130 m2)

- possibilité de louer tout ou partie
- parking attenant
- transports publics à 50 m.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5464 «eessi-as

À NEUCHÂTEL
Au cœur de la ville

A louer tout de suite
ou à convenir:

surface
commerciale

145 m2 + 35 m2 d'archives.
Fr. 2100.— par mois + charges.

Offres sous chiffres
1 T 22-570007 à Publicitas,
1002 Lausanne. 470095 26

EXCEPTIONNELLE
VENTE AUX ENCHÈRES

le 26 mars 1987
à MORAT, HÔTEL ENGE

I Nous sommes chargés de liquider â tout prix pour cessation I '
I d'activité une importante galerie d'art, ainsi qu'une succession, I |
¦ comprenant: ' ¦
I TAPIS D'ORIENT: important lot de tapis de 1" qualité et en parfait I j

JBitli état , de: Iran: Ispahan , Bachtiar â fleurs, etc. Turquie: Héréké à H i
| I 'fll d'or, etc. Chine: Pao-Thoo, avec fil métal doré, Péking antique,1 I !
; I etc. Afghans, Pakistan, Russes, Inde: Agrha, etc. Catalogue à I

M disposition.
I TABLEAUX: important lot de tableaux du XIX" et XX e, comprenant I j
I des écoles: suisses, allemandes, italiennes, françaises, etc. Beau- I j

j: I coup de grands noms. La plupart des tableaux ont un certificat. I \
j I Catalogue sur demande. j !
I PHILATÉLIE: Plus de 300 lots de timbres-poste de Suisse, Europe I j

| I et du monde, vendus à la pièce, en lots, en collection et en vrac. j

| TOUT DOIT ÊTRE VENDU j !
I La vente a lieu sans garantie, paiement et enlèvement immédiats, I <

i, I échute 3%. i !
j | Visite des biens de 8 h-9 h et 13 h-14 h. Vente de 9-12 h et de __U
\ I 14-18h.
! B Chargé de vente: OVEP S.A., CP 57. 1920 Martigny !
h. I Commissaire-priseur: N. Buschi 470832-24 I '

] À MARIN j !
; < Lotissement «LA NOISE RAIE» U j

à proximité des transports publics, écoles, centre d'achat I j

| 2% pièces dès Fr. 810.- + charges / ^ i
| !  3% pièces dès Fr. 1120. - + charges l ~ j
|x. J construction très soignée, cuisines parfaitement agencées, caves, i .; i
\.y 3y '[ possibilité de louer un garage ou une place de parc 471350 26 ¦ ''~ ;\;j

A LOUER tout de suite ou date à
convenir dans garages collectifs,
Ph.-Suchard 42, Boudry

PLACES DE
PARC

Loyer mensue! Fr. 65.—
et Fr. 85.—.
Pour renseignements
et visites:
Tél. (038) 24 22 44,
heures de bureau, dès 9 h.

L Visites sur place 14 h. 471224 26 j

NEUCHATEL PARCS 129

A louer 1 pJèCG
cuisinette, douche/WC. rez-de-chaussée ,
Fr. 455.— + charges.

4 pièces
hall, cuisine, frigo, bains, W. -C. séparés, 6me

étage, Fr. 10OO.— + charges.
Arrêt de bus et magasins proches.
Pour visiter: Tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A..
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01. 470276 26

Début de l'année scolaire: 9 EU
Août 1987 m^ à̂^ËUm  ̂ Si

r̂
 ̂ Une alternative pour Ĥx'?'> . B»&î«i HR

les jeunes filles qui yÊ . :'. '_ v .H""]̂ I
terminent leur scolarité ' j # 1
obli gatoire: Une année de for- m ' , Ĵ
motion continue authenti que. t ï m f f i M
Famille d'accueil: Travai l à temps /ï8:-:tïr Êpartiel (24 â 28 heures par semaine) m̂

:y3l m
dans une famille d'accueil choisie v:;:Vx:.^̂ H
avec soin. xfiï&^̂ W
Ecole: Quatre demi-journées de cours \ii

:::S) B
par semaine selon des méthodes modernes JB-fi':-] m
(utilisation de la vidéo) en allemand , THÏ-.I'IBT :
mathémati ques et français. m$Am
Encadrement assuré par une équi pe ex- MWMperimentée dans nos écoles de Berne BfPJm
et Zurich. BÊmmÊ
Demandez notre documentation en télé- B M
phonant au secrétariat central de B B
"L'ANNEfTAU PAIR NOUVELLE FORMULE" B B
au 031 25 76 96 (heures de bureau ) HBmou au service de p lacement de la _ ^ ^B
Société Pédagogique Romande , M J»
M.R.Petter au 021 36 65 61 S B  471 I

Cervia/Milano
Marittima
(Adriatique)

A louer appartements
et maisons de
vacances.
Prix modérés.

Tél. (021) 22 24 37.
459252-34

CattOlïCa (Adriatique)
HÔTEL HAÏTI

Bar, ascenseur. Chambres avec douche,
W. -C. et balcon privés. Taxes, service, en-
trée et cabine à la plage, pension complète,
tout compris, basse saison : Fr. 33.-.
Réservation: Bartolozzi.
Florissant 9. 1008 Lausanne.
<i> (021) 25 94 68. dès 17 h. 46831334



WBKË3E?, LANGUEDOC
fg^̂ ĵ , ROUSSILLON
Sagjj -̂j l̂pBaWÉr*»̂ — du 26 avril au 1°' mai 1987

6 jours pension complète
Fr. 735.-

BéROCHE EXCURSIONS Programme complet
Tél. (038) 55 13 15 -42  14 66 à disposition 470934 95

G
/\ Il | ET S TRANSFORMATION

. A"% I Ban IM EM A ISOLATION
REVÊTEMENT

2027 FRESENS BOISERIE
Téléphone (038) 55 28 29 / 29

y ,

MENUISERIE - CHARPENTE
470937-96

CAVES DE LA BEROCHE

Trois
médailles

d'or
Quarante-cinq hecta -

res de vigne sur trois
communes : Saint-Au-
bin/Sauges, Gor-
gier/Chez-le-Bart et
Fresens. Production
moyenne 250 000 litres
et trois médailles d'or à
Zurich l'an passé, pour
les Caves de La Béroche
à Saint-Aubin.

Une centaine de membres for-
ment cette coopérative viticole qui
encave 8% du vignoble neuchâte-
lois, en superficie. Mais sur cette
centaine, 70 seulement sont des
propriétaires, dont les vignes pro-
duisent 200 000 litres de blanc de
chasselas , 40 000 de rouge de pi-
not noir le reste, étant dans l'ordre
d'importance, étant du pinot gris,
du riesling-sylvaner, du chardon-
nay et du gewùrztraminer.

Hier de Gorgier/Chez-le-Bart à
Vaumarcus, mais aujourd'hui sans
cette dernière commune, les vi-
gnes dont les raisins sont vinifiés à
Saint-Aubin s'étagent du bord du
lac à 500 mètres d'altitude, sur un
sous-sol calcaire qui leur confère
une note particulière quasi identi-
que d'un bout à l'autre de ce vi-
PUBLIREPORTAGE t t 4 t t t4 tt t t tH U  t tt

Le président-gérant M. Lambert (à gauche) à la dégustation dans le chai. (Avipress - P. Treuthardt)

gnoble. A part deux appellations
spécifiques - Fresens et Hôpital
de La Béroche - on n'en connaît
qu'une dans cette région, celle des
Caves connue loin à la ronde.
C'est à Gorgier/Chez-le-Bart que
la récolte est la plus importante de
La Béroche.

Les-vins de cette partie ouest du
vignoble neuchâtelois tournée
vers le lac ont depuis longtemps
acquis une juste renommée et l'an

dernier , à l'expo vïna ils ont glane
trois médailles d'or pour un œil-
de-perdrix 1985, un blanc Sélec-
tion et un chardonnay aussi des
1985. Ce n'est d'ailleurs pas la
première fois que les Caves - qui
ont fêté cinquante ans en 1985 -
se distinguent dans des concours
suisses ou internationaux.

Alors tout va bien? Cinq bonnes
années avec 1982 qui a, par son
abondance, quelque peu perturbé

le marché ont fait qu'actuellement
les Caves de la Béroche sont bien
remplies : environ un an et demi à
deux ans de stock en blanc de
chasselas. Et 1987, - selon M.
Lambert, viticulteur-président de
la coopérative des Caves et gérant
de celles-ci , - s'annonce fort bien
pour la vigne !

(Publireportage FAN-L'Express)

DU DEUX-ROUES A L'AUTO

Garage Philippe Dessarzin

Longtemps, en bordu-
re de la route cantona-
le, à l'entrée est de
Saint-Aubin, M. et M™
Pierre Dessarzin vendi-
rent et réparèrent des
vélos et des motos. Ce

petit garage flanqué
d'une station-service
était connu. Il a été
agrandi par le fils.

De 1955 à 1986 les parents de
Philippe s'occupèrent donc des
deux-roues mais l'an passé, ce

Un certain penchant pour les voitures modifiées et personnalisées. (Avipress - P. Treuthardt)

dernier, mécanicien sur auto com-
me son père, leur succéda. Il tra-
vaillait avec ses parents depuis la
fin de son apprentissage en 1977,
ce qui lui fait , aujourd'hui, plus de
dix ans d'expérience dans l'auto-
mobile.

C'est en 1985, au mois de dé-
cembre, que ce garage fut doté

d'une annexe qui permettait ,
mieux qu'avant , d'entretenir et de
réparer les voitures en disposant
d'un équipement technique adé-
quat et, surtout, d'un espace com-
mode pour y installer plusieurs vé-
hicules.

C'est alors que M. Philippe Des-
sarzin se mit à vendre des Peu-
geot-Talbot dont il devint agent,
ce qui ne l'empêcha pas de réparer
d'autres marques.

Mécanicien sérieux , offrant à sa
clientèle un très bon rapport quali-
té-prix , aidé de son mécanicien
auto Georges Boccanelli , Philippe
Dessarzin n'a pas tardé à se faire
connaître et apprécier pour son
travail.

Pas étonnant donc que des
clients viennent parfois de loin et
profitent d un séjour dans la ré-
gion pour confier leur voiture à ce
garagiste qui, visiblement , aime
son métier.

Depuis quelque temos, il s'est
lancé dans la personnalisation des
voitures rapides en leur donnant
cet air sportif et agressif qui plaît
de plus en plus. Quelques acces-
soires modifiant l'esthétique du
véhicule et le tour est joué.

Encore faut-il savoir le faire.
C'est l'art de Philippe.

(Publireportage FAN-L'Express)
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Appel à la solidarité
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Assemblée générale de l'Association de la ludothèque

Le prêt des jeux est en nette augmentation à la ludothèque
de la Basse-Areuse. Mais un appui financier devient indis-
pensable.

A fin 1986, la ludothèque de la Bas-
se-Areuse offrait un choix de plus de
800 jeux et le nombre des prêts avait
doublé par rapport à 1985. C'est ce qui
ressort de l'assemblée générale de l'as-
sociation qui s'est tenue récemment
sous la présidence de M. Biaise Geiser,
en présence de deux conseillers com-
munaux, MM. Denis Pieren , de Boudry
et André Aubry, de Bôle.

Aux 943 membres individuels s'ajou-
taient 17 classes primaires et 4 classes
d'école enfantine. Grâce à une gestion
prudente et économe, les comptes ac-
cusent malgré tout une légère perte
d'exploitation.

Subventions aléatoires
Le remboursement du prêt accord é

par les autorités boudrysannes repré-
sente une charge importante. Cela
d'autant plus que les ressources de l'as-
sociation sont constituées essentielle-
ment par des cotisations , des taxes de
prêt modiques, des dons et des subven-
tions encore aléatoires. En effet , seul le
principe admis par Boudry (7000 fr.)
est acquis. Tandis que Rochefort et Co-
lombier ont versé spontanément 500 fr.
chacune. A ce propos, une invitation a
été lancée par le Conseil communal de
Boudry aux exécutifs de la Basse-Areu-

se. Un débat visant à l'opportunité d'un
appui financier , en regard des services
de la ludothèque utilisés par de nom-
breux habitants des communes avoisi-
nantes.

Le président a ensuite souligné le
travail régulier , indemnisé modestement
depuis mai 1986, d'une trentaine de
personnes qui fonctionnent en équipes
de cinq ou six pendant les heures d'ou-
verture. Alors qu 'un groupe de six est
responsable de la préparation des jeux.
C'est là un travail minutieux qui voit
l'établissement de l'inventaire , la numé-
rotation de chaque pièce, la photocopie
des règles de jeu , la mise au catalogue,
l'établissement des fiches et le plastifia-
ge des jeux. L'an dernier , la ludothèque
s'est enrichie de plus de 100 jeux et le
groupe s'est réuni en moyenne une fois
par semaine.

Aménagement d'un atelier
Les jeux doivent souvent être réparés

et un autre groupe désigné pour ce
travail se retrouve une fois par mois.
Pour toutes ces activités, l'aménage-
ment d'un atelier devient urgent. Sa
réalisation sera possible grâce à l'affec-
tation d'une partie des dons recueillis
au cours de la campagne financière
lancée à la fin de l'année dernière.

LUDOTHÈQUE — Des jeux pour toute la Basse-Areuse. fan Treuthardt

La palette des activités des anima-
teurs se complète encore par les per-
sonnes chargées de l'aménagement et
de l'entretien du pavillon et celles qui
assument le travail administratif. Il faut
savoir enfi n que les ludothécaires sui-
vent des cours de formation et ne se
bornent pas à effectuer le service de
prêt. Elles consacrent du temps à la

connaissance des jeux, afin de pouvoir
les expliquer et les conseiller.

Si l'on fait la somme des tâches qui
incombent à tous les bénévoles qui œu-
vrent dans l'ombre, on conçoit aisément
qu 'ils n 'ont pas le temps de s'amuser.
Ce n 'est pourtant pas l'envie qui leur
manque...

A. D.

3 programmes
supplémentaires

¦ Boudry-Colombier -___
Station de télédistribution

Entre Colombier et Saint-Aubin, 7000 ménages sont abon-
nés au téléréseau. De nouveaux programmes vont leur être
proposés prochainement, sans augmentation de tarif.

Le Syndicat intercommunal de la sta-
tion de télédistribution Boudry-Colom-
bier (SITEBCO) vient de prendre des
décisions importantes. En acceptant no-
tamment une demande de crédit de
130.000 fr., il autorise la restructuration
et le développement technique des ins-
tallations de réception , de traitement et
de diffusion des programmes radio et
TV.

Construite en 1979 par les commu-
nes de Boudry et de Colombier, la sta-
tion de tête se trouve à Planeyse. Elle
alimente aujourd'hui les téléréseaux de
Bôle, Colombier, Boudry, Cortaillod ,
Bevaix, Gorgier et Saint-Aubin , ce qui
représente quelque 7000 abonnés. Une
extension est envisagée jusqu 'à Roche-
fort et Vaumarcus.

Nouveaux satellites
Depuis sa mise en service, l'augmen-

tation du nombre de programmes a
conduit à la saturation des bâtis desti-
nés à recevoir les éléments électroni-
ques de traitement. Actuellement, quel-
que 15 canaux de TV et 23 de radio
sont utilisés. L'offre est cependant de
plus en plus abondante et, avec le lan-
cement de nouveaux satellites, elle ne
cessera d'augmenter. On estime même
que dans un avenir assez proche, plus
de 80 programmes de TV seront à dis-

position. Le syndicat se trouve donc
face à une situation délicate en ce qui
concerne les choix à opérer.

Dans un premier temps, il est prévu
de retransmettre «Super Channel» ,
avec son en stéréo. Une chaîne récla-
mée par la jeunesse et qui diffuse en
langue anglaise 24 heures sur 24. Pour
compléter la liste des programmes na-
tionaux des pays qui entourent la Suis-
se, «Autriche II» pourra aussi être cap-
tée prochainement.

Programme local
En débloquant le montant demandé

par le comité directeur, SITEBCO fait
aussi oeuvre de pionnier. Une partie de
la somme sera en effet affectée à la
retransmission de «Canal Alpha + »,
qui a obtenu une concession du
Conseil fédéral pour diffuser un pro-
gramme local (voir notre édition du 20
mars).

Ce canal sera aussi utilisé par la sta-
tion de tête pour des informations de
service. On pourrait en outre envisager
la diffusion de messages, lors d'acci-
dents ou d'incendies, par exemple. La
catastrophe de Sandoz à Bâle est enco-
re dans toutes les mémoires et n'a pas
laissé indifférents les membres du syndi-
cat.

H. V.

Bien en cible
¦ Rochefort 
Avec les tireurs Aux Armes de Guerre

La société de tir «Aux Armes de Guerre» de Rochefort a le
vent en poupe. Le fait s'est vérifié récemment lors de
l'assemblée générale.

Face à de nombreux amateurs du tir
sportif des «Armes de Guerre» de Ro-
chefort réunis en assemblée générale,
les moniteurs J.-D. Sauser, E. Barbezat»
et E. Vaucher ont retracé les activités de
l'année écoulée. En mettant en éviden-
ce l'effort de la société en faveur de
treize jeunes tireurs qui ont obtenu d'ex-
cellents résultats.

L'exercice financier présenté par le
trésorier E. Gacond a laissé apparaître
un bénéfice réjouissant. Comme l'a sou-
ligné le président F. Perri n , le bilan gé-
néral qui en résulte permet ainsi à la
société d'entrevoir l'avenir avec confian-
ce.

Membre d'honneur
Vice-président durant six ans et à la

tête de la société depuis huit ans, M.
Perrin a souhaité être relevé de ses
fonctions. En témoignage de reconnais-
sance, l'assemblée lui a décerné le titre

de membre d'honneur. Une distinction
identique a été octroyée à MM. H. Bar-
fuss et R. Nussbaum pour services ren-
dus. A la suite de ce départ, le nouveau
comité se présente comme suit: prési-
dent , H. Frick; vice-président , Ch. Per-
rin ; secrétaires, F. Frick et C. Monnier ;
trésorier , E. Gacond ; moniteurs, J.-D.
Sauser, E. Barbezat et E. Vaucher ; as-
sesseur, W. Wenger.

Sur proposition du comité, il a été
demandé à la commission du stand
d'étudier le remplacement des cibles ac-
tuelles par des cibles électroniques et
d'améliorer les lieux. Dans le program-
me de tir de 1987, il est prévu deux
sorties de section. La première au tir
cantonal fribourgeois et la seconde au
tir d'inauguration du stand de Chézard-
Saint-Martin. Un film tourné lors des
déplacements effectués par les tireurs
rochefortois a mis fin à cette séance.

L. C.

Les richesses
du patrimoine

¦ La Béroche
Assemblée des Amis du musée

Bonne année 1986 pour les Amis du musée de la Béroche.
Une nouvelle exposition est déjà en préparation.

Les Amis du musée de la Béroche
ont tenu leur première assemblée géné-
rale depuis que cette association — elle
compte 250 membres — a été créée,
en octobre 1985. Le président, M.
Louis Nussbaum, en a profité pour faire
un rappel historique des divers événe-
ments qui ont marqué la saison derniè-
re.

Mentionnons une animation au «Tri-
Na-Niole» de Bevaix où furent démon-
trés la taille de la pierre et le travail du
boisselier, ainsi que les expositions per-
manentes sur le thème de la vigne, dans
des vitrines de Saint-Aubin et de Gor-
gier.

Grande expérience
Le président s'est aussi arrêté longue-

ment sur la grande expérience tentée
au château de Vaumarcus. Il s'agissait
d'une exposition sur la pêche présen-
tant de forts beaux objets lacustres,
d'impressionnants filets et de très nom-
breuses pièces utiles aux pêcheurs. En
particulier les professionnels avec qui
des contacts fructueux et amicaux ont
été noués. Cette exposition permit en-
core l'organisation de quatre conféren-
ces qui ont toutes remporté un vif suc-
cès.

(Sp^,,Actuellement, les Amis du musée™ soccûpent activement à la conservation
et la rénovation d'objets. C'est un travail
long et fastidieux, indispensable à la
sauvegarde de ces pièces souvent uni-
ques. L'association prépare aussi sa
prochaine exposition , toujours au châ-
teau de Vaumarcus. Elle aura pour thè-
me le bois et sera programmée dans le
courant de 1988.

Trouver des idées
A ce propos, le vice-président, M. An-

dré Gerber a souhaité que la commis-
sion responsable soit plus nombreuse. Il
a en outre demandé qu'on l'aide à
trouver des idées permettant une ani-
mation autour de ce thème. Quant au
conservateur, M. Bernard Vauthier, il a
rappelé que des écrits à propos de ces
expositions devaient subsister. Il s'y em-
ployera du reste efficacement.

Il faut . souligner enfi n les milliers
d'heures que consacrent les Amis du
musée pour sensibiliser la population
aux richesses souvent ignorées du patri-
moine bérochal. C'est ensuite par la
projection de diapositives sur la pêche
dans le monde que la séance a pris fin.

CM.

Rapsodie en bleu

¦ Boudry
Equipement de la gym artistique

FIERE ALLURE — Dans le nouvel équipement off ert par M. Henry Bolle
(à droite), au président de la gym, M. Rudolf Weber. fan Treuthardt

Magnifique cadeau que celui offert
par l 'agence boudrysanne de la Société
de Banque Suisse à la gym artistique
féminine de Boudry : chaque gymnaste
et entraîneur a en effet reçu un magnifi-
que training. Ce geste, qui équivaut à
un chèque de plus de 5500 fr., arrive à
son heure. Il récompense d 'abord une

équipe qui tient le haut du pavé depuis
pas mal de temps et surtout, il marque
son dixième anniversaire.

Tout de bleu vêtues, ces jeunes filles
et leurs monitrices porteront fièrement
le nom de la localité - et celui de la
banque ¦ dans les compétitions nationa-
les et internationales. ]hv

Patchwork au Château
¦Vaumarcus 

CREATIONS — D'inspiration classique ou sur un thème imposé.
fan-Treuthardt

Afflue nce des grands jours ce week-
end au château de Vaumarcus. En pré-
sentant sa 6me exposition annuelle , le
club de patchwork du Littora l neuchâ-
telois inaugurait la saison culturelle
1987 sur la colline des « Ecureuils ».
Dans ce cadre médiéval , quarante
membres exposaient leurs travaux,
d une p art, d 'inspiration classique ,
d autre part, sur le thème imposé :
« Oiseaux» .

Désign é en qualité de jury,  un club
valaisan de patchw ork s 'est rendu sur
place p our examiner ces magnifiques
créations. De son côté , le public était

également invité à attribuer un prix

Palmarès
Prix du jury : 1. «L'onde y était

transparente» de Mme Evelyne Gross-
mann de Gorgier; 2. «Fin d'hiver » de
Mme Gilberte Robert de Chaumont;
3. « Eclaircie » de Mme Isabelle Breguet
de Saint-Biaise.

Prix du public : 1. « Eclaircie » de
Mme Isabelle Breguet de Saint-Biaise ;
2. « Blue Bird » de Mme Ella Waldvogel
de Gorgier; 3. «Colombe de la paix »
de Mme Ursula Weber de Bâle. /mb

Pas de solution

¦ Bevaix
Une assemblée de paroisse clairsemée

Peu de monde pour l'assemblée de la paroisse de Bevaix.
La formule devra être revue.

L'assemblée de la paroisse réformée
de Bevaix s'est déroulée dimanche à
l' issue du culte, en présence d'une assis-
tance clairsemée. Dans son rapport , le
président M. J.-F. de Chambrier a relaté
les travaux et les réflexions du Conseil
de paroisse, les temps forts de la vie
paroissiale, le départ du pasteur-stagiai-
re Nicolas Cochand. Ainsi que les nom-
breuses réunions du Conseil régional
qui tente de redéfinir une répartition
des charges pastorales dans l'ouest du
district de Boudry.

Dynamisme et enthousiasme
Le pasteur a quant à lui formulé le

vœu que les activités paroissiales restent
bien vivantes et que d'éventuels départs
ou démissions n 'affectent pas la bonne
marche des différents groupes parois-
siaux. Traitant ensuite successivement
l'enseignement religieux, l'aumônerie et
les visites, le précatéchisme, l' instruction
religieuse et la vie culturelle. En souli-
gnant que la participation au culte res-
tait relativement stagnante.

Au chapitre des actes ecclésiastiques,
on a dénombré 17 baptêmes, 3 maria-
ges et 20 services funèbres. Tandis qu 'il
a été fait mention de l'activité du
Conseil chrétien (actuellement en veil-
leuse), de la société de couture et du
groupe des aînés. Tout un travail qui a
valu au pasteur des remerciements
pour son dynamisme et son enthousias-
me.

Présentés par le trésorier, M. Jacques
Birgat , les comptes bouclent avec un
excédent de recettes assez important.
Cela est d'autant plus réjouissant que la
dette contractée lors de la transforma-
tion de la salle de paroisse diminue de
façon très sensible et charge beaucoup
moins la trésorerie. Au surplus, des re-
merciements ont également été adres-
sés aux trois organistes titulaires. Quant
à la question de savoir si l'assemblée à
l'issue du culte dominical est une bonne
solution, elle est posée. Une autre for-
mule sera tentée pour l'année prochai-
ne.

P.-A. S

Le conflit
parents-enfants

H Colombier 
Exposé d'un médecin à Cescole

La relation entre les parents et les enfants a certaines
exigences. Un médecin en a parlé récemment à Cescole

Le groupe de parents d'élèves de
Cescole avait invité le Dr Marco Vanot-
ti , médecin-adjoint à l'office médico-
pédagogique , à présenter un exposé
sur le thème : «Conflits parents-adoles-
cents : une fatalité?» . Plus de 120 per-
sonnes se sont déplacées pour écouter
l'analyse du Dr Vanotti et échanger
quelques points de vue.

Dans une première partie , l'orateur
a affirmé que l'on pouvait difficilement
faire l'économie d'un conflit entre les
parents et l'enfant. Chacun a ses
croyances et, suivant l'âge de ce der-
nier , plusieurs problèmes peuvent être
résolus par une certaine souplesse
dans la négociation entre les partenai-
res.

Connaître lès limites
Sans formuler de préceptes immua-

bles, le Dr Vanotti a rappelé qu 'il fal-

lait , dans l'éducation , la constance et
la cohérence. L'enfant doit connaître
les limites que lui fixent les parents et
ces limites ne doivent pas être mou-
vantes.

Comme plusieurs enseignants sui-
vaient l'exposé, ils ont pu préciser leur
position dans la relation entre le maî-
tre et l'adolescent qui doit - ils en sont
convaincus - connaître des limites pré-
cises dans sa vie scolaire. Plusieurs
parents ont aussi posé des questions
sur les exigences de la famille à l'égard
des enfants et sur le problème du tra-
vail à l'école.

Un exposé vivant , très riche d'ensei-
gnements et plein de sensibilité. En
fait , l' orateur n 'a pas proposé de recet-
tes-miracle mais, en partant de cas
concrets a tenté , avec lucidité , de ré-
pondre aux préoccupations des pa-
rents, /fan
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ĵKÇ ï̂aT - Plantes et plantons

*7Ï^̂ & P

our vos 

i

arc

^'ns
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En exclusivité, un brillant porte-drapeau des Crus du Beaujolais
Importation directe de la propriété i

GRANDS VINS DE FRANCE

rv4c^9 B Croissants 
au 

jambon
rEff-C^M Pâtés à la viande
H>%^J| ; Gâteaux aux noisettes
K̂ ^ l Q Gâteaux 

aux 

amandes
¦ H,r̂ M Tourtes de Zoug

f f™ B. MATILE
BOULANGERIE DE LA CÔTE
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Tel 31 14 55 Corcelles
Nos spécialités : Jambons pour le grill,
Rôtis fumés
Nos médailles d'or: Saucissons neuchâtelois
Saucisses au foie , Tripes à la Mode du
Bornelet Livraisons à domicile

f Télé"! M'"J' R0HNER

px_^ _ 
J 

Atelier 
de 

dépannage
î\gpUj Rfld|0 jy

Maîtrise fédérale
Réparations à domicile vite et bien

Gd-Rue 62, Corcelles , <£ 31 91 91
De 7 h. à 19 h. au <jP 571144

Sùes/indrê Tout pour le 2 roues

^̂ J P.-A. JEANRENAUD

deux fois à votre service !
2000 Neuchâtel/Monruz 2035 Corcelles/NE
Gouttes d'Or 17 Grand-Rue 4B
rfi 038/24 72 02 <p 038/31 70 60
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HALLE DE GYMNASTIQUE
du mercredi 25 au samedi 28 mars

Heures d'ouverture
mercredi de 18 à 22 h. vendredi de 17 à 24 h.
jeudi de 18 à 22 h. samedi de 16 à 24 h.

Ambiance villageoise - Restauration
Participation des sociétés locales

et de la commune
Plusieurs concours:

tirage chaque soir à 21 h. 45

Patronage et animation: RTN glip̂
Ç^̂ ^̂

neuchételolse) 

470924-96

Suce. S. RAPPO
Peinture — Papiers peints — Isolation

Représentant exclusif pour la Suisse
Romande des panneaux de façade
I N K A L I T E

Grand-Rue 69 - 2036 Cormondrèche
j? (038) 31 46 59

Toutes installations électriques
et téléphoniques (b)

TELERESEAU

Hrïïl CRÉDIT FONCIER
SëJ NEUCHÂTELOIS

Agences et bureaux dans tout le canton

Pour toutes vos opérations bancaires :
ÉPARGNE — COMPTES SALAIRES —
OBLIGATIONS DE CAISSE — CHANGE —
CHÈQUES DE VOYAGES — PRÊTS HY-
POTHÉCAIRES — etc.

Tél. 31 88 00
PESEUX — Place de la Fontaine 5

Ouvert le samedi matin

1 rr Entreprise de maçonnerie

\<m
' S—^" Béton armé - Carrelage
i "***w Travail soignéÉjÈ
l \ \ Victor BELMONTE

Grand-Rue 59 - Corcelles
Tél. 31 30 82

''¦¦¦¦
|U IBBMINDER &COIBBBBB
î j Maîtrise fédérale !

i INSTALLATION SANITAIRE
M CHAUFFAGE • FERBLANTERIE
I COUVERTURE-VENTILATION

tél. 25 67 57

î r̂ Twin̂ rMmiffr f̂rrMf̂ rjy#T^r̂ r̂ rMrt4wH"firi1 A

^̂ SN̂ 3 Installations sanitaires

rQfÉllil EAU - SECOURS

Pikttt CiifS#l€ m
Grand-Rue 50 Bureau : Jopesses 3
Corcelles Cormondrèche
Tél. 31 56 04 Tél. 31 56 06

IMPRIMERIE J.-P. KRATTIGER

Tous travaux commerc iaux et privés

Tél. 31 48 48
Av. Soguel 8
Corcelles

JuTf Electroménager
Daniel Mayor
2035 Corcelles
•s 31 51 70

Dépannage et vente toutes marques

/quEWOF̂ Hssg FAGOR 
 ̂H Frigidaire

A,̂ 
Chauffages centraux

Imft5>>, Sanitaire

illfl llfrmB Brûleurs à mazout

rBwJllffj B Citernes
^̂ ^^

TJIS' Transformations - Devis

f lmand Cema
Cormondrèche
Tél. 31 78 35

G É R A R D  G O G U I L L O T

É C O L E  DE C O N D U I T E

^
^̂ ^^rî  ̂ aussi sur véhicules

Il j  ̂ automatiques

Ij^̂ L W^ 

Tél. 

31 3918
^(y^̂ ^_^  ̂ Rue à Jean 6

2035 Corcelles

BB HOMÉOPATHIE
__J[!ft__ Spécialités suisses
mVZ&HSËm et étrangères

feri Phytothérapie
Spagyrie : Soluna

PHARMACIE TOZZINI

Corcelles - tél. 31 13 47
Service à domicile

François DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

$Çy^0_tîmr\ Cormondrèche

\Sv«Wi|j|:JÎ5?' Neuchâtel blanc

^^̂ *Éŵ ^ Risling Sylvanner

Oeil de Perdrix

Chez «Tandon»
Jean-Claude Montandon

bar — tabacs — journaux
photocopies — papier pour photocopieurs

papeterie — articles de bureau
spécialité de cigares

articles en étain — loterie à numéros
dépôt de nettoyage chimique

Av. Soguel 1a 2035 Corcelles '/¦ 038-31 67 61
Ouvert de 6 h.30 à 12 h. el de 13 h 30 à 18 h 30
vendredi jusqu 'à 19 h , samedi de 7 h à 12 h.
dimanche de 6 h. à 11 h 30

Chez MICHEL
Garage de la Gare

« Schtri y CORCELLES — Téléphone 31 1795

f?£\ 

Le spéciahslo I . IrRlfffll' \ °u ES IMAVJE
¥A lUNIROYAL
i J Beniine. lavage sell-service .

S^r9 m Installations sanitaires
Ifm Ç Entretien de toitures

%l̂ *̂  ̂ Ferblanterie
%B Chauffages centraux

Dépositaire GAZ
Butane — Propane

Traitement d'eau
contre la rouille et le calcaire

J.-C. VUILLIOMENET

Cormondrèche Nods 3, tél. 31 44 06
Corcelles atelier Petit-Berne 1,

SIÈGES de STYLE et MODERNES $
R neufs ou réparations £S I
i RIDEAUX - VOILAGES H
s ^5 I . 

^^
»-- 

¦ tapissjer-décorateur Jo

l^ albisctti |
I I q 12035 CORCELLES Grand-Rue 43 

^•Sf 31 24 06 |

Le N 1 pour votre publicité
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CETT E RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

CInnonces Suisses Schweizer CInnoncenassa
Assa Annonces Suisses S.A. 2. Faubourg du Lac

Tél. (038) 24 40 00
2001 Neuchâtel Télex 35 372

S

j k
POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,

SOCIÉTÉS. MARIAGES, ETC..
CAR DÈS 12 PASSAGERS

C A \ / D C  E X C U R S I O N SrHVnC R O C H E F O R T
. Pour réservation: (038) 45 11 61 430104-85

MENUISERIE
Kurt Schlaeppi

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

SUR MESURE
FLEURIE». RUE DU TEMPLE - Tél. (038) 61 19 22 «0,03.as

jjjytf^É Ok Télévision  ̂Hi-Fi 
 ̂Disques

^ ^Tl 1» )«V Electroménager
«tVÇ». Visitez notre
v grande exposition

OM1LLÔMP ¦ ¥8&1Q
Place du Marché 11 - Fleurier
Tél. (038) 61 31 03 v
Rue du Burcle 2 - 2108 Couvet

. Tél. (038) 63 25 75 430102-85

f 1Home Beaulieu
POUR PERSONNES AGEES

ET CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS

Home simple à caractère familial
Nombre de places limité
Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE
Pour tous renseignements: \

. (038) 45 13 32 Claude Zanini 430105.35 Jj

f \
M m\ CHAMPAGNE
jB™™*g ET GRAND VINS
Il kifilpl MOUSSEUX

Wm  ̂
,1 | •' 1 MAISON FONDÉE EN 

1829

ï W' MÔTIERS - NEUCHÂTEL!
430101-85

La loi. c'est la loi!
133e année du «Courrier du Vai-de-Travors»
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Ivresse au volant et histoire de papiers au tribunal de police

Ce n'est pas particulier au tribunal du Val-de-Travers
quand il y a récidive d'ivresse au volant, le sursis est exclu
On en a encore eu confirmation hier à Môtiers.

Le 26 janvier , vers 22h , un automobi-
liste, MF., circulait rue des Moulins à
Travers . Son véhicule a tamponné une
voiture qui le précédait puis a pris la clé
des champs. Interrogé par la police, le
conducteur a admis qu 'il avait pris quel-
ques verres de trop. Quelques jours
après, M.F. a signé un engagement
d'abstinence. Le procureur général avait
requis contre lui 45 jours d'emprisonne-
ment et 400 fr. d'amende.

Cas grave
Le juge a tenu compte de l'engage-

ment d'abstinence pris non pas en fonc-
tion de l'audience , mais immédiatement
après l'accident. Néanmoins le cas est

grave, et M.F. a écopé de 35 jours
d'emprisonnement sans sursis, peine
assortie de 300 fr. d'amence et de 200
fr. de frais. Le tribunal a renoncé à
révoquer un sursis pour une précéden-
te peine qui n 'avait rien à voir avec
l'ivresse au volant.

Noiraigue a gagné
Souvent, les petites causes sont très

intéressantes du point de vue juridique.
Elles permettent de tirer au clair des
points obscurs, voire contestés, de la
législation. Chacun sait mieux ensuite à
quoi s'en tenir. Ainsi en est-il de l'action
pénale dirigée contre un cheminot par
la commune de Noiraigue.

Il y a environ cinq ans, G.B. était
désigné par les CFF pour occuper un
poste en gare de Noiraigue. II ne pen-
sait pas y faire de vieux os. Pourtant , il
est toujours là. Indépendamment de
son travail , il a rencontré une fille char-
mante. Elle est légalement domiciliée
au pied de la Clusette. Elle a loué un
appartement. G.B. y loge en chambreur
privilégié et paye une partie du loyer.

Pas à choisir
Au départ, dans la perspective d'un

bref séjour, il a laissé ses papiers à Sion.
Ils y sont encore. Sur plainte de la
commune de Noiraigue, G.B. a été in-
culpé d'infraction à la loi cantonale et
au règlement communal sur la police
des habitants. S'il a fait opposition au
mandat de répression , ce n'est pas pour
une amende de 50 fr., mais pour faire
trancher par le juge une question de

principe. De son côté, Remy Hamel,
président de l'exécutif l'a déclaré : il
n 'est pas venu devant le tribunal pour
gagner à tout prix, mais pour obtenir
des précisions quant à une législation
souvent lacunaire. La commune estime
que G.B. devrait payer ses impôts chez
les Néraouis et participer à la couvertu-
re des frais inhérents aux services pu-
blics.

Le tribunal a tranché en faveur de la
commune de Noiraigue. Car on ne
choisit pas pour payer ses impôts et
déposer ses papiers la commune la plus
favorable - en l'occurrence Sion. En
conséquence G.B. a été condamné à
50 fr. d'amende et à 100 fr. de frais.

G.D.
Composition du tribunal: M. Bernard Schnei-

der, président, Mlle Joëlle Vallet, employ ée au gref-
Se-

-
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¦ Boudry 
Parcage supprimé aux Vermondins

NOUVEAUX PANNEAUX. — Sans avertissement préalable. fan-Treuthard

Les habitants des Vermondins à Bou-
dry ont manifesté hier soir contre les
nouvelles mesures policières imposées
dans leur rue. Depuis quelques jours en
effet , des panneaux interdisant tout sta-
tionnement ont été posés sans avertis-
sement préalable. Conséquence: les
amendes ont fleuri en même temps que
naissait le printemps. Pour manifester
leur mauvaise humeur, les riverains ont
parqué leurs véhicules le long de la
route des Addoz, visant surtout le prési-

dent du Conseil communal voisin. La
coupe est donc pleine et le «ras-le-bol»
général. Cela d'autant plus que les au-
torités avaient annoncé qu 'elles souhai-
taient mieux informer la population de
ses décisions. Mais étrangement , celle-ci
a été «oubliée». C'est dommage. La
grogne qui s'était un peu atténuée est
repartie de plus belle et elle n 'est pas
prête de se calmer. Les gens de l'en-
droit n 'ont pas l'intention d'en rester là.
/hv

MANIF. — La coupe est pleine et le «ras-le-bol» général. fan/Treuthardt

Vives reactions

Une année sans problèmes
9 Môtiers ^ ^ ».-.« ^—^—  ̂
166me assemblée générale de la Caisse militaire du Val-de-Travers

Assemblée générale ordinaire et sans nomination de la
Caisse militaire du Val-de-Travers. La vénérable société
vécut une fois de plus une année calme.

La Caisse militaire du Val-de-Travers
a tenu son assemblée générale annuelle
au Prieuré Saint-Pierre , à Môtiers .

Une vingtaine de fondés de pouvoir
représentant les communes — un ou
plusieurs par localité selon le nombre
de soldats qui l'habitent - étaient pré-
sents. Le président Heinz Heiniger a

souhaité la bienvenue aux invités. Parmi
ces derniers, on reconnaissait
MM. Jean-Louis Brunner , représentant
du Conseil d'Etat , le major Gaston Ha-
mel , de Noiraigue , et l'adjudant sous-
officier Léon Rey, président de la sec-
tion vallonnière de l'Association suisse
des sous-officiers (ASSO).

La séance fut rondement menée sous
la présidence de M. Heiniger. Aucun
événement particulier n 'a marqué la vie
du groupement l'an dernier.

Seule du genre
Le sergent André Matthey, de Cou-

vet, a lu le procès-verbal de l'assemblée
précédente. Au nom du conseil de sur-
veillance , M. Brunner s'est félicité de la
bonne marche de la société.

Il faut dire que le groupement n 'étant

pas sollicité , le capital inaliénable conti-
nue de produire des intérêts.

Dans son rapport , M. Heiniger a insis-
té sur l'importance de faire partie de la
Caisse militaire du Val-de-Travers.

Seule du genre en Suisse, cette insti-
tution vient en aide aux soldats de la
région. L'adjudant Rey apporta ensuite
le salut des membres de l'ASSO. Deux
films documentaires ont ensuite été
projetés avant l'apéritif et le souper, /lr

Donner son sang
E La Béroche __^_

Le Service neuchâtelois et jurassien
de transfusion sanguine et les samari-
tains de la Béroche accueillent aujour-
d'hui les donneurs de sang à la salle de
Castel Saint-Roch à SaintrAubin , de-
main mardi de 16 à 20 heures. En
Suisse, les demandes sont énormes, no-
tamment pour la médecine opératoire

et les urgences, grands utilisateurs de
préparations sanguines. 11 est d'autre
part primordial de disposer de réserves
suffisantes pour faire face aux situations
difficiles et aux catastrophes. Les don-
neurs de la régions sont dès lors atten-
dus nombreux ; ils accompliront ainsi
un geste généreux et combien utile,
/comm¦ Colombier— 

Elèves peu chers
Le conseil intercommunal de Cescole

siégera demain en séance ordinaire. Il
s'agira tout d'abord de ratifier la nomi-
nation d'un membre au comité scolaire.
Les conseillers examineront ensuite les
comptes de 1986, en prenant connais-
sance des rapports du comité scolaire,
de la commission du budget et des
comptes.

Le budget prévoyait un coût de l'élè-
ve de 6055 francs. Il arrive en fait à
5829 fr., soit 226 fr. de moins. Cela
pour trois raisons: subventions supé-
rieures aux prévisions ; frais de chauffa-
ge inférieurs aux estimations; intérêts
financiers plus bas grâce à un rembour-
sement et un nouvel emprunt. Enfin ,
l'assemblée sera informée par la direc-
tion de l'école de la mise en place de
l'année d'orientation, dès le 17 août,
/fan

=Agenda _
| CINÉMAS ' 

¦ Couvet, Colisée: 20 h 15, Le Nom
de la Rose avec Sean Connery.

1 AUJOURD'HUI .
¦ Couvet, hôpital: <p 63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: <p 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :<~f i 61 1081.
¦ Ambulance :¦f 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme: <p 63 17 27.
¦ Infirmière-visiteuse: rf  613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier ,,tf 61 3850;
Couvet, <f> 63 2446.
¦ Service d'aide familiale:

f i 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: i? 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon: (. 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
<f i 61 14 23; Fleurier <? 61 10 21.

1 MUSÉES 
~ 

¦ Môtiers château : musée Léon Per-
rin.
¦ Môtiers : musée Rousseau , musée
d'histoir e et d'artisanat , musée du bois.

1 EXPOSITIONS 
¦ Môtiers galerie du château: Louis
Ducommun , peinture et sculpture ; Heidi
Giroud , peinture; Charles Perrenoud ,
dessin.
¦ La Côte-aux-Fées café des Artis-
tes : Ch. Stem, aquarelles.

1 OUVERT LA NUIT 
¦ Fleurier, l'Alambic bar-dancing:jusq u 'à 2 heures.
¦ Couvet, bar-dancing du Pont: jusqu 'à 2 heures.

=Agenda —
AUJOURD'HUI ._

¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie Gau-
chat , Peseux, rf i 31 11 31. Renseigne-
ments : r(J 111.
¦ Bevaix, bibliobus : 10 h - 12 h et
13 h 30 - 19 h.
¦ Peseux, bibliothèque communa-
le: jeunesse 15 h 30- 18 h 30.
¦ Saint-Aubin, Castel St-Roch : Don
du sang, 16 h - 20 h.

EXPOSITIONS :
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Muller : Louis Latapie, peintu-
res, 14 h 30 - 18 h 30.

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

Utile aux soldats

REUNION — Au Prieuré Saint-Pierre. a-Schelling

La création de la Caisse mili-
taire du Val-de-Travers — unique
dans le canton et sans doute en
Suisse — remonte à l'année
1821. Elle est due au colonel Ja-
quier, de Fleurier et au capitaine
Sandoz, de Travers. Les deux .
hommes pensaient avec raison/
qu'elle serait utile aux soldats de
chez nous dans le besoin. Beau-
coup d'entre eux s'étaient distin-
gués dans les grandes guerres du
Premier Empire. Mais U n'exis-
tait alors aucune institution de
secours aux soldats malades ou
blessés, ni à leur famille, dans le
canton de Neuchâtel.

Les officiers habitant le district
ont versé le premier capital de
l'institution. Par la suite et jus-
qu'en 1848, la Caisse militaire
fut alimentée par des amendes
allant d'un demi-batz à un écu
neuf, amendes infligées aux sol-
dats punis. Quant au militaire
qui recevait son brevet d'officier,

il était tenu de payer un louis
d'or. Il devait faire de même à
chaque changement de grade. En
1848, le caissier remettait un ca-
pital de 10.000 fr. aux républi-
cains du Val-de-Travers.

Revisé une première fois en
1862, le règlement fut appliqué
jusqu'en 1885. La Caisse militai-
re fut ensuite transformée en
fondation. Ses statuts ont été re-
vus en 1914, lors de la Première
Guerre mondiale. Auparavant,
des sommes avaient déjà été al-
louées à des soldats dans le be-
soin. Pendant la dernière guerre,
la Caisse fut lourdement mise à
contribution. De sa création à fin
1949, elle a distribué environ
75.000 francs. En 1950, son capi-
tal inaliénable s'élevait à 40.000
francs. Des cette époque, les in-
térêts de cette somme n'ont pra-
tiquement pas été utilisés.

Do. C.
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Il ne s'agit pas d'être pour ou contre j
les réfugiés, mais de se donner J
enfin les moyens de faire face «

à un douloureux problème.

Pour une politique O w tf"%l I êd'asile conséquente Mtf /V _̂W^J Jë\J£
470772-80
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GRANDE EXPOSITION
SAMEDI 28 ET

¦TWA DIMANCHE 29 MARS

AmmW mÊL TOUTE LA JOURNÉE
MITSUBISHI ™™*

Garage Peter

IBBBBHM L'ENTRE-DEUX-LACS g^̂ M

e-, P. LAUPER
ffî& Boulangerie - Pâtisserie

/"^vT^ v̂ Pour vos desserts :
r̂ "-̂ ' | \. Forêt Noire
V- y "̂y"̂ y3) Gâteau Hawaii

u ,̂ j /? Jô Sw __^c--c-  ̂
Biscuits Maison

1 M-; 
ty -  J NĴ " —•"•>!>- 

^
 ̂

Flûtes Maison

3, rue des 5t-Martin 3088 Cressier Tél. 038/47 11 83
470927-96

Vous propose avec le sourire
et un service personnalisé,

le plus grand choix de l'entre-deux-lacs <W66,)G

V V) ' W 'Il L L Ùl G and Pont 6
.- i\cmw K&OIUAT et fils 2037 CORNAUX

Tél. (038) 47 12 52

Ameublements - Décoration d'intérieur
Spécialités: meubles de style

Rénovation - Vente - Travail artisanal

TAPIS - RIDEAUX - TENTURES
Literie en tous genres

Vitrine d'exposition au bâtiment de la nouvelle poste 46i68i-96

\-J Les Bornelets 18
l M E N U I S E R I E  CHARPENTE

Fenêtres en tous genres
LE LANDERON © 038 / 5133 07 j

V ' 2525 Le Landeron

; 461680-96

VALENTIN RUEDIN & FILS 1 IM/L À

Propriétaires - Encaveurs 
Im^mB^BIVins du Terroir neuchâtelois — „: — ¦̂ X- "' MIII II ïï1 I " I\ru JL iu_l_d.il lu ' BBBgTB»Têtes de cuvée non filtrées —3. '-J3~±z r-MiW mm jjjjjf

Tradition vigneronne plus que centenaire ^___ff *̂_^ __r
Route de Troub 4 2088 CRESSIER / Ntel ^Ëfj8r

j 466449 96  ̂
038/47 11 51 ou 47 11 65 
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Gardes-meubles / Transports pianos

CLAUDE JORNOD
Suce. Pierre-André Jornod

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

2075 Thi e ll e (038) 33 60 60 46 ,694 .96
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6 DÉPARTEMENTS : DIéTéTIQUE BIONA
HERBORISTE

Nous nous mettons PARFUMERIE
. M"UJ» I O C I I W I I O  _ COSMETIQUEen six pour vous servir DROGUERIE

„+ Â^̂  ^^ ^ t PHARMACIEet même en sept...
avec notre service gratuit de livraison à domicile 4S6447.96

La Vieille-Thielle va sortir de sa... réserve

L'hiver est, pour la réserve de la
Vieille-Thielle, une double période
de repos. Les promeneurs s'y font
rares, seuls quelques observateurs
s'y rendent encore régulièrement et
ceux-ci le font avec discrétion. Ar-
bres et buissons sont figés dans le
blanc. Le temps s'écoule ailleurs...

Avec l'arrivée du printemps, tout
ce qui prend sa force et sa splendeur
dans la terre va se réanimer.

Dans la Vieille-Thielle, les bour-
geons vont produire une variété de
feuillages exceptionnelle. Il vaut la
peine de s'y arrêter car , c'est une de
ses particularités, la réserve a été
plantée d'essences très diverses.

La faune de la Vieille-Thielle
compte aussi quelques espèces as-
sez rares. Ainsi, des castors y font
d'allègres coupes. Mais s'ils ne crai-
gnent pas de se faire remarquer à
coups de dents, ces rongeurs vora-
ces sont d'une timidité exaspérante.

Des embuscades répétées aux
abords de leur logis, sont longues et
frustrantes. Pas le moindre petit
bout de queue, pas un frémisse-
ment. A croire que, malgré la paix
totale du soir déjà bien avancé, ces
coquins ont des antennes !

A cette déception, il faut se faire
une raison : les castors sont sur leur
réserve...

A. T.
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VIEILLE THIELLE - Paradis de la nature (Avipress - P. Treuthardt)
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Observer et patienter

Garage Roger Peter - Cornaux

A Cornaux dès 1973, âgé de
34 ans, Roger Peter qui reprit jadis
l'Auto-Marché, est maintenant ins-
tallé à l'entrée ouest du village dans
un ancien entrepôt de machines
transformé. Il arbore le drapeau ja-
ponais.

C'est en 1984 - trois ans - que le |
mécanicien diplômé d'une maîtrise
Roger Peter se déplaça de quelques
centaines de mètres en direction du
soleil couchant pour mieux présen-
ter les autos de l'empire du... soleil
levant.

A cet effet, il transforma radicale-

ment une ancienne halle-entrepôt
de vieilles machines-outils louée par
un petit industriel d'Hauterive et
qu'il racheta.

Aujourd'hui, six personnes, y
compris le patron et sa femme Jani-
ne - qui gère les affaire administra -
tives avec le sourire - y travaillent
dont un mécano Gilbert Brauen (33
ans), deux apprentis et le vendeur
Frédéric Zulauff.

L'entreprise s'est fait une clientèle
même à l'extérieur du canton puis-
que certains habitués viennent de
Genève, Lausanne et aussi de Bâle,

MITSUBISHI - A Cornaux la grande marque japonaise.
(Avipress - P. Treuthardt)

à Cornaux chez ce garagiste qui
peut se vanter de respecter les dé-
lais, ce qui, de nos jours, est un
luxe !

Concessionnaire officiel Mitsubis-
hi, disposant en permanence de 60
véhicules neufs et . d'occasion -
dont 21 différents modèles de la
grande marque japonaise d'un prix
variant de 13 000 à 38 000 francs -

le garage Peter s'apprête à rééditer
son exposition sous la forme d'un
mini-salon de l'auto les 27 et
28 mars. Il y aura à boire, et à voir
surtout les derniers modèles : Mini-
bus L 300, Lancer Break-Combi et
trois modèles Jubilé pour les 70 ans
de Mitsubishi et ses 10 ans en Suis-
se. Et d'autres modèles encore !

(Publireportage FAN-L'Express)

Exposition les 27 et 28 mars

ff lAROTEX S.A. W MEUBLES \
2088 CRESSIER Tél. (038) 47 13 73 DE STYLE '

Canapé-lit . mécanisme à lattes 140 cm
déhoussable - tissus à choix

Heures d'ouverture: Lundi 13 h 30-18 h
¦kî . Atelier-Exposition: Mardi-vendredi 7 h 30-1 2 h - 1 3 h 30-1 8 h y^^^5̂\\\ Samedi 9 h-1 2 h - 14 h-16 h Lundi matin fermé 461685 96 //y
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Bonn© soirée
¦ Fontaines
Société littéraire des employés de commerce de La Tchaux

Transformé en salle de tribunal criminel, le collège de
Fontaines était le théâtre, samedi soir, d'une bien étrange
affaire. Grâce à la Société littéraire des employés de com-
merce de La Chaux-de-Fonds.

La soirée paroissiale s est déroulée
samedi au collège de Fontaines en pré -
sence de nombreux spectateurs venus
de Boudeuilliers, Vala ngin et Fontaines.

La partie théâtrale incombait à la So-
ciété littéraire des emp loyés de com-
merce de La Chaux-de-Fonds. Ce club,
fondé en 1928 déjà , jouit d 'une réputa-
tion qui s 'est étendue dans tout le can-
ton.

D 'une p hilosophe et écrivain améri-
caine. Ayn Rand , née à Saint-Péters-
bourg en 1905 et décédée à New- York
en 1982. la troupe interprétait une piè-
ce en trois audiences de tribunal intitu-
lée la nuit du 16janvier. H s 'agit du
procès de Karen Borg intenté à la Cour
suprême pa r l 'Eta t de New- York. La
jeune fem me y est accusée du meurtre
de son patron et amant Karl Faulkner,
puissant fi nancier mondialement con-

nu. Les thèses de l 'assassinat et du
suicide s 'affrontent. Le procureur géné-
ral et l 'avocat de la défense cherchent à
marquer des points précieux face à un
jury de 5 jurés puis dans la salle même
de Fontaines. Karen Borg est-elle réelle-
ment la criminelle recherchée3 Non !
répondent à l 'unanimité les -urés du
Val-de-Ruz.

De cette pièce intéressante mais un
peu longue , on retiendra l 'excellente
interpréta tion du groupe, en particulier
du procureur (Jean-Marie Juvet) et du
metteur en scène-avocat (André Ume-
nel). Excellence aussi de la régie et de
quelques idées intéressantes telles que
la projection de séquences filmées lors
de l 'administration des preuves au tribu-
nal.

En résumé , bonne soirée pour le p u-
blic , les acteurs et les organisateurs, / am COUPABLE? — La réponse est venue du Val-de-Ruz. fan-Treuthardi

Nouvelle
bannière

¦ Chezard-Saint-Martin
Société Les Armes sportives

Vendredi soir, la société de tir Les
Armes sportives de Chézard-Saint-Mar-
tin a tourn é une page de son histoire
centenaire en inaugurant officiellement
leur nouvelle bannière.

Plusieurs morceaux
Cette manifestation s'est déroulée au

collège de Chézard-Saint-Martin en pré-
sence de représentants des autorités lo-
cales ainsi que de Charles Maurer , pré-
sident du Grand conseil. La fanfare
l'Ouvrière s'est associée à cette inaugu-
ration et a interprété plusieurs mor-
ceaux.

Plusieurs discours ont marqué cet
événement: celui de Raymond Landry,

président des Armes sportives, de Da-
niel Hurni , président de commune, de
Francis Kraehenbuehl , président du lé-
gislatif , et de Charles Veuve, président
de l'Union des sociétés locales. Chacun
a relevé les mérites de cette société
centenaire qui vient de s'équiper du
seul stand à cibles électroniques du Val-
de-Ruz.

Une place
Un vin d'honneur offert par la com-

mune a mis un terme à la cérémonie.
Quant aux bannières , elles trouveront
une place, l'une dans le nouveau stand ,
l'autre à la salle des sociétés de Ché-
zard-Saint-Martin. /mpa

LEGITIME FIERTE — Avec la nouvelle bannière. fan Treuthardi

Soirée de l'Espérance
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane—

La fa nfare 1 Espérance a organise sa-
medi soir aux Geneveys-sur-Coffrane sa
traditionnelle soirée annuelle. Sous la
direction de Léon Wicht , les musiciens
ont offert un concert où se sont notam-
ment produits en solistes Edgar Berger
et Jçan-Paul Gretillat ainsi que le jeune
Christophe Kohler.

Jean-Pierre Sulzmann a été récom-

pensé pour 35 ans de musique au sein
de fa n fares dont plus de 20 avec l'Espé-
rance.

En seconde partie de soirée, le grou-
pe théâtral de Buttes a présenté avec
brio une comédie de Roger François , le
canapé. Un bal conduit par les Décibels
a terminé r.p .rtp . soirée h vu

Rencontre
¦ Savagnier

Les aînés de La Côtière-Engollon et
de Savagnier se sont retrouvés, jeudi
après-midi , à la salle de paroisse de
Savagnier. Accueillis par le pasteur Re-
né Perret , ils ont pu découvrir les multi-
ples aspects de l'Ardèche, grâce aux
diapositives, commentées par leur an-
cien conducteur spirituel , le pasteur
Jean-Pierre Porret. L'après-midi s'est
achevé gaiement par un goûter et la
reprise en choeur de chants d'autrefois,
/m w

Chaude ambiance
¦ Fontainemelon _^,̂ _

L'Union des dames paysannes grou-
pe 410 membres au Val-de-Ruz. Elle a
organisé samedi une soirée à la salle de
gymnastique de Fontainemelon.

Salle comble
Sous l'experte direction de Mme Lu-

cette Wenger , et devant une salle com-
ble, 38 choristes ont interprété un nou-
veau programme qui a enthousiasmé la

salle. Le choeur d'hommes des Gene-
veys-sur-Coffrane et Coffrane s'est joint
aux dames paysannes en seconde par-
tie de ce concert.

La soirée s'est poursuivie dans une
chaude ambiance par un bal conduit
par l'orchestre de la région lausannoise
Tino Visani venu pour la première fois
au Val-de-Ruz. /mx

Barème fiscal
¦Valangin 

Le Conseil général de Valangin esl
convoqué ce soir mardi. A l'ordre du
jour figurent un provès-verbal , des inter-
pellations diverses et la modification du
barème fiscal conformément à la loi sur
les contributions directe du 16 décem-
bre 1986. /a m

100me en grandes pompes

¦ La Chaux-de-Fonds
Les eaux sont arrivées le 27 novembre 1887

Cela fait 100 ans que la belle eau pompée dans l'Areuse
coule dans les canalisations chaux-de-fonnières. Un anni-
versaire qu'on fêtera à grands renforts de manifestations, y
compris un Water Show qui ne passera pas inaperçu !

Le budget de la fête dispose d'une
enveloppe de 110.000 fr. mais on espè-
re tourner autour des 80.000 francs.

Et l'avenir?
Le 27 novembre 1887, une Fête des

eaux ébranlait toute La Chaux-de-
Fonds , qui comptait quelque 25.000
habitants. On marquait ainsi l'adduction
d'eau en provenance de l'Areuse, une
réalisation à laquelle on pensait depuis
1844. Jusque-là , on s'était borné à ex-
ploiter les rares sources locales et l' eau
de pluie , plus des forages de puits dont
celui des Six-Pompes.

Le conseiller communal Georges
Jeanbourquin qui a retracé l'historique
des événements , a signalé que cette
arrivée des eaux en ville a été mémora-
ble : cortège avec 3500 personnes, pré-
sence du président de la Confédération
Numa Droz, énorme jet d'eau sur la
place de la Fleur-de-Lys, feux d'artifice
et banquets dans tous les cercles. Pour
dire : un menu de 16plats coûtait trois
francs. Seule restriction : les dames n 'y
étaient pas admises !

Water Music
Le lOOme sera fêté le 28 août (pour

éviter les caprices de la météo), journée
officielle , avec, on l'espère, la présence

de Pierre Aubert. Elle comprendra la
visite des installations , le vernissage
d'une expo «Eaudace» au Musée d'his-
toire et des manifs populaires place des
Marronniers, où l'on assistera à un
spectacle son et lumière « La féerie des
eaux ». Il sera donné par le ballet aquati-
que de Strasbourg , une attraction mon-
dialement connue.

Samedi 29 : journée portes ouvertes,
avec visite de l'usine des Moyats et des
réservoirs des Foulets et du Vuillème;
mise en eau de la Fontaine des Six-
Pompes ; bal , musique , et encore le
spectacle du ballet de Strasbourg

Egalement prévus, un concours sco-
laire, une journée nautique à la piscine
des Arêtes, et bien sûr la Braderie qui
aura l'eau pour thème, et diverses publi-
cations, dont une plaquette et un nu-
méro spécial de la Nouvelle revue neu-
châteloise, en collaboration avec la ville
de Neuchâtel qui fête aussi le lOOme
de son aqueduc.

M. Jeanbourquin l'a souligné : toutes
ces manifs servent bien sûr à s'amuser,
mais aussi à rappeler à la population la
valeur inestimable de l' eau.

Quant aux projets d'avenir, La
Chaux-de-Fonds examine trois projets
pour compléter ses sources d'approvi-
sionnement : la mine d'asphalte de Tra-
vers où elle possède une concession, le
lac de Neuchâtel et la Renouillère près
de La Brévine (où des travaux de re-
cherche sont en cours).

Les besoins augmentent : la première
année de l' adduction d'eau , on pom-
pait quotidiennement 86 litres par habi-
tant. On en est maintenant à 416 litres
(dont la plus grande part pour les mé-
nages) ce qui fait en moyenne
15.518 m3 par jour (y compris pour les
communes desservies). Quant aux fui-
tes (conduites et eau de fontaine) on
arrive à 22 %, alors que la moyenne
suisse est à 16 pour cent.

C.-L. D.

FONTAINE MONUMENTALE - Il y  a 100 ans, presque au même endroit,
3500 personnes s 'étaient massées pour voir un jet d 'eau et le président
de la Conf édération. fan Henry

5 projets en commun
¦ Le Locle
Exécutifs de deux communes d'accord

Pour rendre la politique régionale encore plus efficace,
pourquoi ne pas débattre ensemble de problèmes com-
muns? Le Locle et Les Brenets estiment ces rencontres
fructueuses.

Les Conseils communaux du Locle et
des Brenets indiquent que «soucieux
de s'associer et de collaborer à une
efficace politique régionale, ils ont ré-
cemment tenu une séance de travail
commune. Les points suivants ont été
évoqués :
# Décharge des Frètes : La récente

pollution des eaux de la nappe phréati-
que des Brenets par des déversements
illicites de produits toxiques par des
entreprises privées dans la décharge
des Frètes a été vivement réprouvée par
les deux ecxécutifs. La loi sur la protec-
tion de l' environnement confère aux
communes l'application de nouvelles
exigences (surveillance journalière de la
décharge et aménagements divers) qui
ne vont pas sans une augmentation
nouvelle des dépenses.

Comme par le passé, les deux com-
munes utilisatrices de la décharge des
Frètes continueront de répartir les frais
d'exploitation proportionnellement au
nombre d'habitants.
• Tunnel du Col-des-Roches : Les

projets d'amélioration du carrefour
frontière du Col-des-Roches approuvés
par le Grand conseil neuchâtelois s'ins-
crivent dans un concept des moyens de
transports visant à désenclaver notre ré-
gion. Si les investissements cantonaux
dans un district déjà défavorisé sont
accueillis trsè favorablement , il est à re-
gretter que cette réalisation projetée
n'ait fait l'objet d'aucune concertation
entre le Département cantonal des Tra-
vaux publics et les autorités communa-
les.

Problème pas résolu
Le nouveau tunnel parallèle actuelle-

ment conçu ne résoudra pas la sécurité
routière puisqu 'un carrefour différent
sera recréé et que la voie en direction
des Brenets ne subira aucune améliora-
tion notable. L evitement des tunnels de
la Rançonnière aurait pu être envisagé
par un projet plus adéquat et répon-

dant aux exigences d'un trafic routier
moderne.

Ë) Approvisionnement énergétique :
L'approvisonnement en eau et énergie
devient une préoccupation régionale
par l'augmentation des consommations
dues à l'évolution des habitudes de vie
et des besoins industriels. De ce fait ,
chaque ressource d'énergie présentant
un intérêt commun fera l'objet d'une
analyse précise en fonction de l'état des
études entreprises pour la recherche
d'eau potable.
# Tourisme : Le développement tou-

ristique connaît des résulats réjouissants
malgré la grande faiblesse de l'équipe-
ment hôtelier. A futur , une collabora-
tion s'intensifiera par des offres conjoin-
tes alliant le site naturel du Saut-du-
Doubs et les prestations muséographi-
ques de la Ville du Locle.

0 Situation économique : La ferme-
ture d'entreprises dans nos deux locali-
tés provoque des difficultés locales pour
le reclassement de la main-d'œuvre li-
cenciée.

Par l'accroissement de la mobilité
professionnelle, il est difficile de trouver
rapidement des solutions convenables
et cette réalité industrielle doit débou-
cher résolument sur des possiblités réci-
proques d'ouverture.

Rencontres fructueuses
L'attractivité d'une commune ou

d'une région dépend non seulement de
la réputation de ses industries, mais
aussi et surtout des qualifications de la
main-d'œuvre.

De telles rencontres s'avèrent très
fructueuses dans l' intérêt général. Elles
se poursuivront régulièrement en fonc-
tion des nécessités et favoriseront sans
aucun doute des contacts inter-dicasté-
riels à venir, ceci dans l' intérêt de cha-
cune des communes. »

CLARINETTE
VIRTUOSE

Chef invité et flûte: Phili ppe Bender
Clarinette: Michel Lethiec ^^
(~\ 1 Dimanche 29 mars

ÇVAT 
1987 à 17 h. au

S I  (/ J Temple du Bas
( \  LJ de NeuchâteL

Orchestre Gcorg Friedrich Haendel
de Chambre Gioacch.no Rossini
de Neuchâtel Giovanni Bouesini

r̂ ^̂  ̂ Antonin Dvorak
^^^^*r^^^  ̂ Rensei gnements cl location
^r^r^^* ADEN office du tourisme

ici,: 038/25.42.43

Billets en vente à l'entrée du concert.
473462 80

=Agenda —
_ AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne <-p 24 24 24.
¦ Soins à domicile: / 53 15 31, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: <p 53 1003
¦ Hôpital de Landeyeux: '
53 34 44.
¦ Ambulance : , '117.
¦ Le Pâquier: L'Armée du Salut pré-
sente Révolté, salle du collège à 20 heu-
res.

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

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

| ' CINÉMAS 
¦ Corso: 18h et 20h45, MOSQU1TO
COAST (16 ans) .
¦ Eden : 20 h45, KAMIKASE (16 ans) ;
18 h 30. LE CLAN DES GRANDES VI-
CIEUSES (20 ans).
¦ Plaza : 16 h 30 et 21 h , ASSOCIATION
DE MALFAITEURS (12 ans) ; 18 h 30,
THÉRÈSE (12 ans).
¦ Scala: 20 h 45, CROSS (16 ans).

AUJOURD'HUI 
¦ Maison du Peuple: 20 h, connaissan-
ce du monde: Islande , terre de glace et de
feu , avec Jean-Michel Bertrand.
¦ Aula SSEC : 14 h 15, autour du «cava-
lier de paille » de Monique Saint-Hélier ,
par A. Gendre.
¦ Le Locle:
¦ Salon littéraire : Fondation Sandoz.
20 h 30, «Une librairie différente pour une
lecture différente» .

¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de famil-
le, tél. 23 1017.
¦ Pharmacie de service : Henry, Léo-
potd-Robert 68 jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: tél. 117 ou au
service d'urgence de l'hô pital , 31 52 52.
¦ Pharmacie d'office : Coopérative, rue
du Pont 6 jusqu 'à 19 h, ensuite tél. 117.

EXPOSITIONS | 
Galerie du Manoir: Claudine Houriet.
Le Locle, galerie «6 de carreaux»:
gravures sur verre de la Main Noire.

MUSÉES | -
Musée d'histoire naturelle ; exposition
Albert Monard.
Le Locle, Musée des Beaux-Arts : Re-
né Myrha, peinture.

=Agenda 
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f\J= NATIONALE SUISSE
=J\J ASSURANCES
Suite au départ prochain du titulaire, nous cherchons
pour notre agence générale de Neuchâtel :

UN CHEF
DE BUREAU

responsable de l'ensemble des services internes de
l'agence générale.

PROFIL
- âge idéal entre 25 et 35 ans
- connaissance approfondie de la branche

assurances (production et sinistres)
- goût pour les contacts avec la clientèle
- aptitude à organiser et diriger le travail d'une

équipe de collaborateurs.

Entrée en service le 1er mai 1987 ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec documents usuels à:
M. Benoît Mertenat, agent généra l,
fbg de l'Hôpital 9, 2000 Neuchâtel. **,», .36

i

Nous sommes une entreprise suisse avec un vaste progamme de
fabrication et de vente.

Nous cherchons pour la Suisse Romande un

COLLABORATEUR DE VENTE
à qui nous remettons, après une introduction soigneuse, les
fonctions suivantes :

- conseil et service d' une clientèle existante
- conquête de nouveaux marchés
- participation active aux projets d'innovation

Profil requis pour cette fonction pleine de responsabilités :
- initiative et capacité de travail indépendant
- facilité de contact et aptitude aux négociations
- langues : français et allemand
- âge: 25-35 ans.

Nous offrons :
- un travail passionnant et indépendant
- une formation complète
- de bonnes conditions d'emploi, ainsi que des prestations

sociales avantageuses
- voiture à disposition.

Nous attendons avec plaisir vos documents de candidature avec
photo.
CELLPACK S.A. 5610 WOHLEN. TÉL. (057) 21 41 11.

470970-36

Die Schweizer Generalvertretung der Firma Gebr. Marklin & Cie.
GmbH, Goppingen, sucht fur den Vertrieb ihrer Produkte (Modelleisen-
bahnen in verschiedenen Spuren) einen initiativen

Aussendienst-
Mitarbeîter

zur verkaufsorientierten Beratung der Fachgeschafte und Warenhauser.
Reisegebiet: Westliche Hàlfte der Schweiz.

Gute Voraussetzungen sind :
- Alter 23-35 Jahre

j - Grundausbildung als Kaufmann oder Verkâufer
- Erfahrung im Aussendienst und die Qualitaten eines erfolgreichen

Verkàufers - Kontaktbegabung, Verhandlungsgeschick , sicheres Auf-
treten, Begeisterungsfahigkeit und Engagement, Freude an selbstàn-
diger Arbeit

- Muttersprache Deutsch, gute mùndliche Franzosisch-Kenntnisse
sind unerlàsslich

Dafùr bieten wir Ihnen :
- Entfaltungsmoglichkeiten und Spielraum fur eigene Initiative in

einem kleinen Team
I - Fùhrende, sehr angesehene Produkte, starke Werbeunterstùtzung

- Fortschrittliche Anstellungsbedingungen, Firmenwagen, zeit-
! gemasse Spesenentschàdigung

- Sorgfaltige Einfùhrung in die Erzeugnisse und den neuen Kunden-
kreis.

Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, schicken Sie Ihre Bewer-
bung (Lebenslauf , Zeugniskopien, Handschriftprobe und Foto)
an Herrn K. Daster , Marklin-Vertriebs AG, Postfach, 5035 Un-
terentfelden. 473495 35

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

HCEl™
Conseiller du chef du département
dans le domaine de l'éducation et de la cul-
ture. Préparer des propositions et des rap-
ports sur ces sujets. Evaluer la documenta-
tion émanant des institutions privées et publi-
ques et servant de base aux décisions. Traiter
les interventions parlementaires concernant
l'éducation et la culture. Avoir de l' intérêt
pour les questions relatives aux médias. Rédi-
ger des exposés et autres contributions pour
le chef du département. Diplôme universitaire
en sciences humaines, éventuellement en
droit. Expérience pratique en matière d'édu-
cation et de culture au niveau universitaire.
Habile sty liste , excellente connaissance de
trois langues nationales, bonnes connais-
sances de l'anglais.
Département fédéral de l'Intérieur,
secrétariat général, Inselgasse 1, 3003 Berne

Fonctionnaire scientifique
Collaborateur de la Section de la structure de
la population et des ménages, au service
scientifique: créer des clés de conversion
permettant d'harmoniser le contenu des en-
registrements sur bandes magnétiques des
recensements précédents; revoir la nomen-
clature des professions; mettre au point le
codage automatique des données relatives a
la profession, à la branche économique et au
lieu de travail. Etudes universitaire comp lètes ,
connaissances d'informatique. Langues: l'al-
lemand ou le français , avec de très bonnes

^connaissances dé l'autre langue.
Durée probable de l'engagement: deux ans.

—Engagement selon le statut du personnel
auxiliaire.
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne

Economiste
à la section «Economie des transportes et
d'entreprise» pour le traitement de concep-
tions et de questions d'entreprise et éventuel-
lement de tâches spéciales de la direction de
la division «Finances et Controlling CFF» . For-
mation approfondie en économie d'entreprise
(études universitaires ou école supérieure
d'économie et d'administration avec expé-
rience dans le domaine des transports). Apti-
tudes à trai ter des travaux multidisciplinaires ,
habileté à rédiger et â négocier . Bonnes
connaissances d'une deuxième langue off i-
cielle.
Finances et Controlling des CFF .
Hochschulstrasse 6, 3030 Berne, tél. 60 37 21

ff*
Ingénieur ETS
(construction de machines)
Chef du groupe «Eng ins de chantier et maté-
riel de protection aérienne» ou du groupe
«Ponts sur supports f ixes» (suivant l'apti-
tude). Etudes du marché, études de projet ,
développement, èvalutation et acquisitions
soit de machines et engins de chantier , télé-
phériques, équipements de lutte contre le
feu , matériel de sauvetage et matériel d'obs-
tacles , soit de ponts fixes , ponts de fortune,
supports et passerelles. Suivi technique du
matériel mis en service. Ingénieur ETS
(construction de machines) ayant de très
bonnes connaissances de l'hydraulique ou
des métaux légers et quelques années d'ex-
périence professionnelle; expérience acquise
dans une fonction dirigeante et talent d'orga-
nisateur. Langues: l'allemand ou le français
avec bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances de l'anglais souhaitées.
Groupement de l'armement ,
division du personnel et de l'administration,
3000 Berne 25

Pilote professionnel
Collaborateur du groupe Inspection du vol à
moteur au sein de la section du personnel
aéronautique. Organiser et exécuter des vols
de transport de personnes. Surveillance de
l'activité de vol dans les domaines suivants:
pilotes professionnels, vol aux instruments ,
pilotes de ligne. Traiter les af fa i res de person-
nel et d' instruction technique. Formation pro-
fessionnelle comp lète ou maturité. Pilote pro-
fessionnel. Bonne formation générale. Expé-
rience d'instructeur de vol aux instruments el
des avions a réaction. Langues: le français ou
l'allemand; très bonnes connaissances de
l'autre langue et de l'anglais.
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne

: "'èm "-
Chef de bureau
Chef du service de l'instruction dans les
écoles et les cours des troupes de forteresse.
Travaux d'organisation, d'instruction et
d'équipement dans les écoles et les cours
(p laces d'armes , de tir et d'exercice com-
prises). Formation commerciale comp lète ou
formation technique complète et connais-
sances commerciales. Plusieurs années d'ex-
périence professionnelle. Qualités de chef et

d'organisateur. Connaissance du TED souhai-
tée. Off icier , de préférence des troupes de
forteresse. Langues: l'allemand ou le fran-
çais , avec de bonnes connaissances de
l' autre langue.
Office fédéral du génie et des fortifications,
Rodtmattstrasse 110, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de la section de la nationalité.
Chargée de l'examen formel des demandes
d'acquisition de la nationalité suisse , ainsi
que des questions liées à la double nationalité
et à la libération de la nationalité suisse. Cor-
respondance en français dans ces domaines.
Travaux de contrôle et de statistique. Certifi-
cat de fin d' apprentissage d'employée de
commerce ou formation équivalente. Rédac-
tion aisée. Langues: le français , bonnes
connaissances de l'allemand.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Le titulaire collaborera aux services centraux
de l'Office. Il assumera , de manière indépen-
dante, le secrétariat d'une division. Activité
variée et intéressante. Etre capable de tra-
duire d'allemand en français. Correspon-
dance française selon instructions. Certificat
de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce ou diplôme équivalent. Langues: le
français; bonne connaissance de l'allemand;
connaissances en d'autres langues souhai-
tées.
Off ice fédéral de l'économie des eaux ,
service du personnel, case postale 2743,
3001 Berne

Secrétaire d exploitation
Secrétaire d'exploitation pour les services
commerciaux voyageurs de la gare de Lau-
sanne. Avoir du goût pour le contact avec la
clientèle, savoir la renseigner et la conseiller.
Vendre des billets. Etre en possession d'un
diplôme d'école de commerce ou d'un certifi-
cat d'apprentissage de commerce. Langue
française , avec connaissances orales de l' al-
lemand , de l'anglais ou d' une autre langue.
Entrée en fonction: 1, 9. 1987.
Formation de 8 mois assurée par l'entreprise.
Gare CFF de Lausanne, Ressort voyageurs,
1003 Lausanne, tél . 021/42 21 75

Responsable d'examens
d'aptitude organisés
Le titulaire dirigera les examens d'aptitude
organisés règ ionalement dans toute la Suisse
et sera chargé de la surveillance et de l'ana-
lyse des tests effectués aux appareils. Outre
des travaux de bureau généraux , il remp la-
cera sporadiquement le chef du bureau.
Jeune collaborateur ayant une formation
commerciale , astreint au service militaire;
personne susceptible d'établir le contact ,
d'un entregent soigné et ayant des disposi-
tions marquées pour le voyage (nuitées à l'ex-
térieur). Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue pour
se faire comprendre oralement. L'italien sou-
haitable.
Office fédéral des troupes de transport ,
service du personnel, Blumenbergstrasse 39.
3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Poste à la mi-journée au sein d'un groupe de
secrétaires (de préférence l'après-midi, év.
occasionnellement le matin). Dactylographier
(traitement de textes - connaissance du sys-
tème pas nécessaire - ou machines conven-
tionnelles) la correspondance, dès rapports et
des décisions juridiques, à partir de manus-
crits ou du dictaphone, en langue française,
plus rarement en langues allemande et ita-
lienne. S'occuper des travaux usuels d'un se-
crétariat. Apprentissage complet d'employée
de commerce ou formation équivalente. Ap-
précier le travail dans une petite équipe. Per-
sonne consciencieuse faisant preuve d' initia-
tive. Langues: le français , bonnes connais-
sances de l'allemand.
Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie , secrétariat
général , service du personnel, 3003 Berne

Commis service matériel
Etablir des demandes de remplacement. Tenir
des listes d' inventaire et des états de maté-
riel . Rédiger de la correspondance, des pro-
cès-verbaux et des avis. Si possible certificat
de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce ou d' administration ou d'employé de
bureau. Promptitude d'esprit. A ptitude à tra-
vailler de façon précise. Etre apte au service
militaire (app ou sdt). Age maximum: 35 ans.
Lieu de service: Gland.
Commandement rég ion fortifications 11,
1530 Payerne, tel. 037/61 35 14

Assistantes-statisticiennes
Postes à plein temps ou à mi-temps. Collabo-
ratrices appelées à utiliser le système de trai-
tement électronique des données avec écran
de visualisation. Mutation et traitement des
données concernant les étrangers. Travaux
courants de correspondance en français et
traitement de textes.  Formation commerciale
et expérience professionnelle souhaitées.
Langues: le français et si possible une
deuxième langue nationale.
Office fédéral des étrangers,
service du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne

Employée d'administration
Collaboration au sein de la chancellerie cen-
trale. Habile dacty lographe manifestant de
l' intérêt pour les travaux sur machines spé-
ciales. Formation commerciale ou expérience
équivalente de bureau. Langues: l'allemand,
bonnes connaissances du français.
Administration fédéral des douanes ,
service du personnel , 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile. 470773-36
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OUVERTURES POUR COMMERCIAUX À L'ÉTROIT.

Vous  êtes  dans  l ' i n -  d ans  l ' i n d u s t r i e , le d' affaires , d' un g êné- r o n n e m e n t ci y n a - b r a n c h e  i n f o r m a -  r é f l e x i o n .  A l o r s , P(H ty**̂  y—Q|
formatique, vous avez commerce , la d i s t r i -  raliste ou d' un né go- mi que.  Taux de crois- t i q u e .  C' est  d i r e  si m a n i f e s t e / - v o u s  en 

^  ̂ \J___ \
de l ' é n e r g ie à re-  but ion , les services c i a t eu r  de. h a u t  ni-  sance élevé , techno- nos  dé p a r t e m e n t s  personne , par écri t
vendre et vous man- publics , les banques veau , vous occuperez log ies de pointe , pro- Vente tournent rond. ou pa r  t é l é p h o n e .
quez d' espace vital? et les assurancesou la chez nous le poste le d u i t s  p e r f o r m a n t s  Un poste chez NCR? NCR (SUISSE), Ser-
Si v o u s  ê t e s  m a l  vente OEM. Que vous plus valorisant dans aux débouchés crois- Un t o u r n a n t  d a n s  v ice  du P e r s o n n e l ,
tombé , chez NCR vous ayez le profi l d' un votre branche de pré- s a n t s , NCR est la votre  carr ière .  Nos Av.  Mon-Repos  14 ,
tombez bien. Surtout homme de te r ra in , dilection. Un poste deuxième affaire de p r o p o s i t i o n s  v o u s  1002 Lausanne , télé-
si vous êtes spécialisé l'étoffe d' un homme évolutif dans un envi- S u i s s e  d a n s  l a  donneront matière à p hone 021/20 42 41. TOUTE L'INFORMATIQUE .

471482-36

j- <*#BÂ/ j
ËL_ l'informatique cadre _=
= les cadres pour l'informatique _E
=— Depuis 1972, sélection de cadres pour l'informatique et l'automatisation. ——

=— Computer Brainwa re —§ë
=— Advisors —=""* w ¦'- »,-r, "-» 470960-36 

= Avenue de la Gare 17 1001 Lausanne Tél. 021 / 20 77 25 =
— Beethovenstrasse 47 8039 Zurich Tel. 01/201 25 44 m
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QUOTIDIEN NEUCHÂTELOIS

Nous cherchons une

employée
de bureau/commerce

à laquelle nous confierons une activité variée dans le domaine adminis-
tratif de la publicité, à savoir : réception d'annonces, conseils à la
clientèle, préparation des commandes, rédaction de petites annonces et
divers travaux administratifs.

/Vous demandons :

\ - Formation commerciale (CFC ou équivalent)
- Maîtrise du français
- Bonne dactylographie
- Connaissance de l 'allemand souhaitée
- Expérience professionnelle de quelques années

Nous offrons :
- Place stable au sein d'une petite équipe
- Avantages sociaux d'une grande entreprise

Entrée en fonctions : T" avril ou à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de
certificats, références et d'une photographie au Service ' du
personnel de l 'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S.A., 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. 471454 36
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

. ;

Confidentiel J
I ¦• •• ¦¦ ¦¦¦¦ o? ' f" Mensualité env Fr ^̂ ™*̂ **Tjjjr

' Nom Prénom JÉafflPjrsP̂

' Date de naissapce Etat civi l  JÊLm\^Êê^

' Hue N PI Lieu 
JÉP5I ^

' Habitant depuis Tél. é8̂E4Ê&

' Profession Revenu mensuel Ŵ Ê̂ ym. -¦

' Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2, JF 1 Banqoc OK̂ J«
I 2007 Neuchâtel, tél. 038125 44 25 JÊÊ m̂-mwmm^̂ m̂amk
i D'autres succursales à: Genève, Lausanne, é̂Êm̂Sion, Fribourg, Bâle et Zurich. 12 
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Medisuf avale Sutramed : +10 emplois
La Neuveville | Matériel chirurgical

NOUVEAU NOM. - Et nouvelle direction.

Changement de locataire au 7, chemin des Oeu-
chettes, à La Neuveville : Medisut SA remplace
Sutramed S.à.r.l., fabrique de matériel de sutures
chirurgicales. Une dizaine d'emplois seront créés
au chef-lieu.

Nouveau nom et nouvelle direction,
à La Neuveville, pour la désormais ex-
Sutramed. La société anonyme Medi-
sut, fondée en février , a racheté la Su-
tramed neuvevilloise, sa filiale de Cer-
niat dans le canton de Fribourg et Su-
traved à Orvin. Deux maisons spéciali-
sées dans la fabrication et la stérilisa-
tion de matériel chirurgical. \

Immeubles, équipements divers, li-
cences, brevets et stocks ont été repris
par la nouvelle société. Coût de l'opé-
ration: 3,4 millions de francs. Cette
transaction a été rendue possible par
la vente du paquet d'actions que déte-
nait M. André Léchot d'Orvin. Ce der-
nier ne rejoindra pas la société née des

cendres du groupe Sutra-
med/Sutraved. Medisut reprend en
plus l'intégralité du capital-actions
d'Assut SA (100.000 fr.), le bureau de
vente des produits terminés basé à
Lausanne. La société a acquis enfin
une participation de 50% du capital
d'une entreprise. allemande. Un trium-
virat est à la tête de Medisut SA, com-
posé de MM. Pierre Baerfuss (prési-
dent) de Pully, Willy Baerfuss (secré-
taire) de La Neuveville et Eric Knus
(vice-président) d'Epalinges.

MEDISUT : ON ENGAGE

Ces trois personnes détiennent le

(Avipress Pierre Treuthardt)

capital social de Medisut SA.un capi-
tal de 500.000 fr. divisé en 500 ac-
tions nomminatives de 100 fr. chacu-
ne. Répartis entre Cerniat (20), La
Neuveville (40), Orvin (40) et Lau-
sanne (20), les 120 postes de l'ancien
groupe sont maintenus.

Mieux, et comme le confirme M.
Pierre Baerfuss « une dizaine d'emplois
seront créés à La Neuveville dans le
secteur de la production». Peu active
en Suisse, la société est présente sur
une quarantaine de marchés en Euro-
pe, au Moyen-Orient et en Amérique
latine. Et qu'en est-il du projet de nou-
velle fabrique aux Oeuchettes publié
l'an dernier par Sutramed, mais jamais
réalisé jusqu'ici? «Ce projet nous a
séduit, répond M. Baerfuss. Il n'est
toutefois pas prioritaire.Une décision
quant à sa réalisation ou non sera prise
dans le courant de cette année».

D.Gis.

Une première au Vully

Sud du lac de Neuchâtel
Costumes

fribourgeois

La Fête cantonale des costumes fribourgeois pour
enfants - première du nom - élira domicile à
Nant, le 14 juin prochain. Dans une ambiance ju-
vénile, colorée à souhait.

L'organisation de ce rendez-vous
est entre les mains du groupe folklori-
que « Les Gais Vuillerains» et de son
président d'organisation, M. Jean-Ma-
rie Droz. A ce jour, plus de 200 enfants
de toutes les régions ont d'ores et déjà

ESTAVAYER-LE-LAC

Samaritaine honorée
(c) La section staviacoise de l'Al-

liance suisse des samaritains vient de
rendre un bel hommage à Mme Elisa-
beth Rey, bénéficiaire de la médaille
Henry-Dunant pour un quart de siècle
d'activité. Membre de la section de-
puis 1964, Mme Rey assuma les fonc-
tions de secrétaire en 1971 puis de
présidente de 1973 à 1979. Personne
très dévouée et d'une gentillesse ja-
mais prise en défaut, Mme Rey déploie
parallèlement à ses activités de samari-
taine un bel engagement en faveur des
personnes âgées.

annonce leur participation. C est dire
si, en terre fribourgeoise, les traditions
sont encore bien vivantes. Ceci grâce
à une souriante jeunesse qui perpétue
les us et coutumes de leurs aïeux.
C'est tout à son honneur.

VULLY EN FÊTE

La Fête cantonale des costumes fri-
bourgeois pour enfants verra son pre-
mier rendez-vous matinal fixé au port
de Morat. De là, après un tour du lac
en bateau, le joyeuse cohorte débar-
quera à Praz. Emmenés par la fanfare
des cadets de Fribourg «La Concor-

dia», les ambassadeurs en herbe des
traditions régionales défileront en cor-
tège jusqu'à Nant. Les groupes costu-
més se produiront en public à la salle
polyvalente. Un spectacle varié à sou-
hait qui, à coup sûr, fera se déplacer la
toute grande foule.

Cette manifestation folklorique ré-
servée aux enfants, première du genre,
entre dans le cadre des festivités qui
marqueront le cinquantième anniver-
saire des «Gais Vuillerains». Pour ses
noces d'or, la société organisera enco-
re, du 21 au 23 août prochains, la Fête
cantonale des costumes fribourgeois
pour... les adultes cette fois-ci. Musi-
que, chants et danses seront au menu
des festivités. Les sociétés locales
prendront également une part impor-
tante au succès de ces trois journées.
Au Vully, le maintien des traditions est
un sujet d'actualité, (gf)

À NANT EN JUIN.- Une jeunesse souriante au rendez-vous.
• - . , (Avipress G.. Fahrni)

CARNET DU JOUR

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: f, 71 32 00
Ambulance : ? 71 25 25
Aide familiale: ?J 63 18 41 Sœur visi-

tante: <j5 73 14 76
Service du feu : ty 118

CUDREFIN
Médecin de garde : <? 117
Ambulance et urgences: ^ 117
Service du feu : y 118 ou 77 13 10
Garde-port : ^ 

77 18 28

AVENCHES
Médecin de garde : le <P 111 renseigne
Service du feu : 0 117 ou 75 12 21
Musée romain: d e 9 h à 1 2 h e t de13hà

17 h
Haras fédéral: jours ouvrables de 8 h à

11 h 30 et de 14 h à 17 h
Musée de la naissance de l'aviation

suisse (AMVANAS) : samedi et diman-
che de 14 h à 16 h

Galerie Au Paon : Mado Howald-Hédi-
guer, peintre. Du jeudi au dimanche, de
14 h à 18 h. Jusqu'au 29 mars.

Cote d'amour à la hausse
Berne Transports publics en Ville fédérale

Amorcée avec I introduction de
l'abonnement «vert » en 1985, l'aug-
mentation du nombre de passagers
ayant utilisé les transports public ber-
nois (SVB) s'est poursuivie en 1986 :
92,36 millions, soit 2% de plus qu'en
1985. Le résultat fincancier s'en est
ressenti puisque le déficit d'exploita-
tion, budgétisé à 4 millions de francs,
ne s'est finalement élevé qu'à 2 mil-

lions. Ces chiffres ont été publiés mer-
credi à Berne.

Les SVB détiennent en outre un re-
cord mondial, celui du nombre annuel
de courses par passager, soit 483. Ces
résultats réjouissants ne doivent ce-
pendant pas inciter les pouvoirs pu-
blics à réduire leurs efforts de promo-
tion en faveur des transports publics, a
déclaré Alfred Neukomm, conseiller
municipal.

Pour le futur, il est d'ores et déjà

envisagé d'introduire en 1989 un ac-
cord tarifaire pour l'ensemble des
compagnies de transport public opé-
rant dans la région bernoise. A plus
court terme, les SVB sont en négocia-
tion avec les entreprises de taxi pour
introduire un tarif préférentiel (5
francs par personne) pour les voya-
geurs arrivant à Berne dans les trains
de nuit qui circuleront dès l'été pro-
chain. (ATS)
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Ecoles hors de danger

, ,.. . ,-.„.. . ., j.-. -i-J &£$'> Qk&SSI^ î&Stitii&tiMfà..... .

Bienne Flocage à l'amiante

Reléguée aux oubliettes par d'autres fléaux, la
dangereuse amiante sévit encore dans certains
bâtiments industriels et publics de Bienne. Aucu-
ne école ne figure par contre sur la liste noire
existante. La Ville a fait le nécessaire.

Des fibres d amiante, hautement
cancéri gènes, continuent à se «pro-
mener» dans de nombreux bâtiments,
publics ou industriels.en ville de Bien-
ne. Une série d'interventions ' parle-
mentaires ayant trait à ce problème
commencent néanmoins à porter leurs
fruits. Sur le plan cantonal tout
d'abord avec l'ouverture en 1985 d'un
bureau de coordination pour les pro-
blèmes liés à l'amiante et le recense-
ment surtout des bâtiments floqués à
l'amiante. Plus de 4000 dans le can-
ton ! A Bienne, priorité a été accordée

aux écoles. Des locaux de l'ancien
Gymnase et de l'Ecole du Champ-du-
Moulin sud ont été décontaminés de
toute urgence.

On s'est occupé ensuite des bâti-
ments publics. A une exception près:
l'Hôpital régional ! Ici, la Municipalité
indique que «les revêtements floqués
à l'amiante .sont cachés derrière des
lambrissages et qu'un assainissement
est prévu à long terme». Quant aux
propriétaires des entreprises et des im-
meubles locatifs concernés, ils ont
tous été avertis l'été passé des dangers

existants chez eux. Conséquence : les
travaux d'assainissement se font ou se
feront encore cette année, en fonction
des possibilités des maisons spéciali-
sées. (G.)

Nord vaudois
GRANDSON

Au feu
Hier, vers 17 h, les pompiers de

Grandson, sous le commande-
ment du capitaine Perriard, sont
intervenus rue Haute 39, où il
semble qu'un feu de fourneau à
mazout ait provoqué un incendie,
feu qui a déclenché une fumée
extrêmement dense dans tout le
rez-de-chaussée. Les pompiers de
Grandson étaient sur place alors
que ceux d'Yverdon-les-Bains
sont arrivés peu après, mais n'ont
pas eu à intervenir. Dégâts par la
fumée.

Berne : maccÉre découverte
Découverte macabre, lundi ma-

tin, à Berne. Le corps d'une petite
fille âgée de quelques heures seu-
lement a été retrouvé dans les toi-
lettes des dames de la gare de
Berne. Selon le communiqué de la
police municipale de Berne, il ne
semble pas que la mère ait accou-
ché dans les toilettes. La police
ne dispose pour l'instant d'aucu-

ne trace de la mère. Le juge d'ins-
truction chargé de l'affaire a lan-
cé un appel à la population : les
personnes qui entre dimanche
soir à 17 h et lundi matin à 8 h
auraient aperçu quelque chose de
suspect sont invitées à s'annon-
cer à la police. La mère de l'en-
fant est également activement
recherchée. (ATS)

CARNET DU JOUR

CINEMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15 , Shimanski-Za-
bou.

Elite: en permanence dès 14 h 30, Sulkas
Hochzeit.

Lido 1: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Descente
aux enfers.

Lido 2: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Les en-
fants du silence.

Rex: 15 h et 20 h 15, A fond la fac;
17 h 45 , Anne Trister.

Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Les 101
Dalmatiens.

Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Les Fugi-
tifs.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Hafner, rue de la Gare 55:

tel. 22 43 72 (en dehors des heures d'ou-
verture).

EXPOSITIONS
Cave du Ring: «Action-location», jus-

qu 'au 26 mars.
Fondation Neuhaus : Bienne au XIXe

siècle: «Habitat et économie familia-
le».

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

Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).

Galerie Steiner, Fbg du Lac 57: ta-
bleaux et dessins de Markus Dulk jus-
qu 'au 28 mars.

Palais des congrès : H.A. Gottfried Lus-
cher , huiles, pastels , dessins et litho-
graphies , jusqu 'au 30 mars.

Galerie Michel: Pianos 51, Hedwig
Schroeder , techniques de mélange et
graphiques jusqu 'au 16 avril.

Transjurane:
PDC indigné

Jura

Le part i démocrate-chrétien du
canton du Jura a enregistré avec
«indignation » la position du parti
socialiste suisse (PSS) qui a déci-
dé de soutenir l'initiative populai-
re contre la Transjurane. «En es-
sayant de torpiller cet axe vital
pour le canton du Jura, le PSS va
à rencontre de tous les efforts
déployés par les Jurassiens pour
redimensionner leur économie et
contrecarrer les effets de la crise
qui touche l'industrie de l'arc ju-
rassien», souligne le PDC juras-
sien dans un communiqué publié
lundi à Delémont.

La présidence du PDC du Jura a
décidé d'écrire au Conseil fédéral
pour lui exposer cette situation
"lancinante" et pour lui deman-
der que le dossier de la Transjura-
ne soit enfin débloqué au niveau
fédéral. (AP)

Catéchisme au berceau
Conseil synodal

L éducation religieu-
se en trois phases et
dès l'âge de sept ans.
Réunis à Bienne, les
présidents des
conseils de paroisse
de l'arrondissement
ju rassien ont décidé
de tester ce projet
dans une première
phase d'essai de trois
ans.

Pour les Eglises réformées de
l'arrondissement jurassien, le prin-
cipal sujet de préoccupation de-
meure incontestablement le renou-
vellement de l'instruction religieu-
se. Faisant suite à une motion pré-
sentée au Synode général de juin
1984, une commission a mis au
point un projet de catéchèse entiè-
rement remanié. En lieu et place de

se limiter aux deux dernières an-
nées de scolarité obligatoire, le ca-
téchisme se divisera en trois pha-
ses : 7 à 9 ans, 10 à 12 ans et 13
à 15 ans. Un accompagnement
spirituel sera proposé pour chacu-
ne de ces tranches d'âge. Cette
réforme demandera une collabora-
tion accrue entre parents, catéchè-
tes et pasteurs.

Largement approuvé par le Sy-
node l'an passé, ce projet de caté-
chèse fractionné doit maintenant
être adapté aux réalités paroissia-
les. Pour cela , une phase-pilote de
trois ans est prévue. Dans l'arron-
dissement jurassien, une commis-
sion formée de laïcs et de pasteurs
va s'atteler à l'aménagement du
projet de base, compte tenu des
particularités et des besoins pro-
pres de la région. D'autres dossiers
ont été abordés plus brièvement à
Bienne. Les questions notamment
de l'aumonerie militaire (l'armée
est à la recherche de nouveaux au-
môniers),de l'admission des en-
fants à la sainte cène et enfin, de la
prise de connaissance, par les pa-
roisses, des décisions du Synode
général. (Acp)

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0
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DÉMOCRATIE OU
REMISE EN CAUSE

DE L'ARMÉE?
Pourquoi vouloir soumettre au peuple

les seules dépenses militaires? _
Pourquoi pas les dépenses d'aide au g*

développement par exemple? ^g
Les auteurs de l'initiative sur \\les dépenses d'armement ne l'ont pas °|

voulu. Parce qu'ils visent en fait un seul 2 E
but: remettre en cause notre armée.

NON p
à l'affaiblissement de

notre volonté de défense |§

471147-80
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I ^ É̂M Ĥ Bll I ¦ [jj ĵj S 5 B̂ 91 , : ¦. I il I Kl 'tljgft rff ŷ l̂ I8#<v "'
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Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:

-ïT~)S BUSTRA
~L \ f J^" nettoyages
iL___^L Neuchâtel

i4if?*Sk ..'(038)
iBfggSiê BBi 25 52 33
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EXPOSITION
14 CUISINES
CORTAILLOD
techno-meubles

Stettler SA, 2016 Cortaillod
Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56
Ouverture: >53Piarri 
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Nouveau
déchirures, accrocs et trous sur ves-
tes, pantalons, manteaux , canapés, !
fauteuils, etc.

en cuir
Réparation sans couture

Swiss Vinyl <p (039) 23 59 57.
470797-10
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01 '
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Dimanche 29 mars après-midi , 14-18 h,
séminaire de l'Ecole de Vie au Petit-
Cortaillod, Hôtel du Vaisseau :

Qui suis-Je? Que faire de ma vie?
avec les Drs Robert F et Elisabeth Klein.
Des révélations extraordinaires! Entrée
Fr. 30.—. Inscriptions:
Tél. (032) 93 62 37. 470799 .10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un vent.
Ammoniaque - Axel - Aix - Box - Cireux - Com-
mun - Dombes - Emmancher - Emmêlé - Extrême
- Emmental - Esse - Forme - Gale - Gosse -
Gommeuse - Gin - Loi - Mixte - Monôme -
Malmener - Mers - Memel - Mes - Mars - Pom-
mader - Petsamo - Pois - Rome - Soeur - Ster-
num - Sous - Samos - Tomme - Tombola -
Tampico - Tlemcen - Table - Toit - Ugine - Xénon
- Xante.

(Solution en page radio)
\ 

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



|̂ §| football I Ligue nationale - Téléciné : quelles chances de succès ?

L'annonce de la retransmission en direct du quart de finale de
Coupe de Suisse Servette - Aarau, samedi après-midi sur la chaîne
privée Téléciné, a provoqué pas mal de réactions. La Ligue nationa-
le, sur l'inititative de son président Freddy Rumo, ne viole-t-telle
pas le contrat passé avec la SSR qui porte encore sur deux ans et
demi ? Un contrat entre Téléciné et la Ligue nationale a-t-il déjà été
signé? A quelles conditions financières ? Qu'espère la Ligue natio-
nale à court et à moyen terme?

Freddy Rumo a bien voulu répondre à toutes ces questions.

- La retransmission du match Servette
- Aarau doit-elle être considérée comme
un essai?

- Il s'agit d'un match de coupe.
Le contrat entre la Ligue nationale
et la SSR ne concerne que le cham-
pionnat. Et comme la SSR a déclaré
ne pas vouloir retransmettre ce
match, j' ai été interpellé par Ser-
vette qui m'a demandé s'il n'était
pas possible de faire quelque chose
avec Téléciné. Comme j 'étais déjà
en pourparlers avec cette chaîne
privée, j 'ai profité de l'occasion.
J'ai proposé comme premier acte
de tenter cette expérience. J'aime-
rais bien que le match soit diffusé
en clair, ce qui ferait à peu près 300
000 foyers potentiels.

SERVETTE D'ACCORD
- On a pourtant parlé d'émission co-

dée pour ce match...
- Non, non. Téléciné pensait

d'abord que Servette ne serait pas
d'accord avec une diffusion en
clair , car cela lui ferait un tort con-
currentiel. Mais en fait , j'ai eu un
entretien avec le président servet-
tien Lavizzari qui m'a dit, tout au
contraire, qu'il préférait que le

match soit diffusé en clair.
- Quel est votre but en sollicitant

l'appui de Téléciné ?
- On veut prouver le besoin de

Téléciné pour le football suisse.
Mon idée, c'est d'apporter tous les
appuis possibles au développement
de cette chaîne privée pour la Ro-
mandie. Vous savez qu'il y a quatre
espaces hertziens possibles. Trois
sont occupés par la SSR, donc il
n'en reste qu'un seul. Il me paraît
normal que ce quatrième espace
hertzien puisse être utilisé par une
TV privée. Ce sera Téléciné Roman-
die en Suisse. Bon, il s 'ag it aussi
d'une question politique. On a fait
une place pour les télévisions pri-
vées dans la Constitution, et la SSR
n'a plus une situation de monopole.

EXEMPLE CANAL PLUS

-» N'y a-t-il pas le risque que la colla-
boration de Téléciné avec la Ligue natio-
nale fasse tâche d'huile et que l'exemple
soit suivi en Suisse alémanique et au
Tessin?
- Oui, évidemment. Mais ce se-

rait une bonne chose. Je me suis
renseigné sur l'expérience de Canal
Plus en France. Cette télévision a

commencé très modestement. Puis,
elle a eu l'appui du football, et au-
jourd'hui Canal Plus offre au foot-
ball français des prestations ex-
traordinaires. Autant sur le plan de
la qualité que sur le plan financier.

- Et le problème dès journalistes pour
samedi?

- Il y aura 'deux journalistes pro-
fessionnels très connus, dont je ne
peux dire les noms pour l'instant.
C'est Téléciné qui a fait le choix et
qui a passé un contrat avec eux.
Quant à Jeandupeux, il sera là pour
donner ses impressions sur le
match. Nous allons faire une cas-
sette de ce match et ensuite aller à
la recherche de «sponsors». Car
dans un premier temps, notre idée
c'est d'aider Téléciné à vivre.

- Cela signifie-t-il que vous n'allez
pas demander de contrepartie financière
à Téléciné pour la retansmission de ce
match?
- Effectivement. Nous nous con-

tenterons de la propagande que Té-
léciné va faire pour le football. Et
cela, pendant une année expéri-
mentale. Dans un premier temps, la
Ligue nationale va jouer la carte
d'encourager cette chaîne à vivre.

- Mais vous allez quand même de-
mander quelques droits?
- Bien sûr. Nous allons deman-

der l'exclusivité pour le futur et, au
bout d'une année, lorsque Téléciné
aura pu construire son antenne au
Mont-Pélerin, cette chaîne devra
nous assurer la diffusion dans l'en-
semble de la Romandie.

- Mais avez-vous déjà signé un con-
trat pour cette année expérimentale?

- Non. Le contrat n'est pas enco-
re signé, mais nous nous sommes

; entendus sur la presque totalité des
modalités. Reste, bien sûr, à voir si
Téléciné arrive à assurer le finance-
ment au niveau de la production.
Chaque émission coûtera à peu près
40 000 francs.

,j ¦

CO-PRODUCTEURS

i - La Ligue nationale est-elle prête à
i faire carrément un sacrifice financier
i pour promouvoir son sport et avoir des
^assurances à Téléciné plus tard ?

- Le fait de «donner» des mat-
ches, d'ouvrir les stades et les cou-
lisses des stades, de renoncer à tou-
tes prestations est déjà un gros sa-
crifice. C'est un peu comme si un
artiste acceptait de faire le specta-
cle gratuitement...Maintenant, est-
ce que nous irons encore plus loin?
Certains président me l'ont suggé-
ré. Mais je trouve que ce serait aller
trop loin que de débloquer des
fonds pour aider à la production.
Nous deviendrions alors co-produc-
teurs.

- Co-producteurs de qui?
. - Téléciné ne produit rien. Nous
travaillerions alors avec des socié-
tés privées de production. On peut
imaginer que nous devenions co-
producteurs et que nous vendions
ensuite nous-mêmes des imagés à
des sponsors. Mais, une fois enco-
re, je ne souhaite pas en arriver là.
Je veux essayer de rester dans une
structure de partenariat contrac-
tuel.

Fabio PAYOT

TÊLÉCINÉ OK. - Freddy Rumo entend bien passer un accord avec la chaîne
privée. (ASL)

« La TV romande ne remplit pas son rôle de promotion »
- N'y a-t- i l  pas un paradoxe dans

tout ce projet? On parle du public qui
déserte les stades, et voilà qu'on va l'inci-
ter maintenant à rester sagement chez lui
pour regarder les matches à la TV...

- Non, attention ! L'émission
prévue sera une émission promo-
tionnelle durant la semaine. Quel-
que trois quarts d'heure de reflets
filmés, avec des invités sur le pla-
teau, entraîneurs ou joueurs, pour
débattre des matches à venir , rap-
peler les forces et faiblesses des
équipes qui doivent s'affronter au
tour suivant.

- Cette émission sera-t-elle déco-
dée?

- En clair ! L'idée est de faire cet-
te émission en clair. Il y aura peut-
être quelques émissions codées.
C'est-à-dire que si une fois ou l'au-
tre on veut donner un match en di-
rect, il s'adressera aux abonnés-:
Mais là, il faudra avoir l'accord de
la SSR, tant que nous serons sous
contrat avec elle. Les images du
tour en cours appartiennent à la
SSR. Nous leur réservons ce droit.

- N'y a t-il pas le risque que la SSR
se retourne contre vous?
- Non, la SSR a un contrat avec

nous qui dure encore deux ans et
demi. M. Chenevière a déjà dit ora-
lement à M. Stucki, responsable de
Téléciné, qu'il était d'accord. Bien
entendu, notre initiative dépend de
l'accord de la SSR. Lorsque nous
avons négocié à Berne, nous avons
rappelé que , outre les matches du
tour en cours, la SSR a une obliga-
tion promotionnelle vis-à-vis du
football. On en a longuement dé-
battu et M. Schurmann, directeur
de la SSR , a reconnu que c'était une
erreur de mettre cette dernière
clause dans le contrat. N'empêche,
qu'elle y figure. Alors, nous aurions
déjà pu nous plaindre à l'époque

automobilisme

que la SSR ne faisait pas ce travail
promotionnel. Et moi, j'ai fait écla-
ter l'abcès lorsque, non contente de
ne pas promouvoir le football, la
SSR a fait exactement le contraire
avec ses émissions «Temps pré-
sent » et Kassensturz». Il y.a eu vio-
lation de contrat. Je suis allé voir
M. Schurmann avec trois revendi-
cations. La première, c'était de dif-
fuser les résultats du championnat
des espoirs sur les trois chaînes.
J'ai obtenu gain de cause. Ensuite,
j'ai demandé que la SSR renonce à
retenir 30% des recettes provenant
des publicités tournantes, car c'est
un nouveau moyen technique qui
n'avait pas été prévu dans le con-
trat. M. Schurmann m'a aussi don-
né raison à ce sujet. Enfin, la troi-
sième revendication concernait
cette émission promotionnelle en
semaine. Les Tessinois ont dit qu'ils
refusaient, mais ils le font quand
même le vendredi, je crois. La Suis-
se alémanique a dit qu'elle allait fai-
re une tentative; elle a tenu parole
et diffuse une émission qui dure six
ou sept minutes, certes, mais c'est
déjà ça ! Enfin, la Romandie a avoué
clairement que pour des raisons
d'horaires elle ne pouvait pas. Il y a
donc une certaine lacune dans le
contrat avec la SSR, si bien que j'ai
trouvé cette solution Téléciné.

PAS D'INCONVÉNIENTS

' - Mais la SSR ne pourrait-elle pas
exiger que ces émissions promotionnel-
les soient codées?

- Absolument pas. Parce que la
prestation promotionnelle devrait
normalement s'adresser à toute la
Suisse.- Donc, même avec Téléciné
en clair, nous n'arriverons pas à
remplir totalement la prestation qui
incombe contractuellement à la TV

D'ACCORD. - Carlo Lavizzari (à gauche; à côté d'Erich Burgener), le prési-
dent du Servette FC est d'accord pour que le match de coupe Servette -
Aarau soit diffusé en clair par Téléciné. (ASL)

romande.
- M. Chenevière, directeur des pro-

grammes de la TV romande, est donc
d'accord que ces émissions de promo-
tion soient décodées?
- M. Stucki m'a dit que Chene-

vière n'y voyait pas d'inconvé-
nients. Au contraire, cela lui enle-
vait une échine du pied car il ne
voyait pas comment la SSR pouvait
assumer ces prestations promo-
tionnelles.

- Ce contrat avec Téléciné, quand le
signez-vous alors?

- On va maintenant discuter car
tous ces pourparlers sont récents.
Je n'ai eu qu'une seule réunion avec
tous les présidents de clubs, le 7
février, et je leur ai parlé du projet.
Je dois encore avoir au moins l'ac-
cord d'une fraction de la Ligue na-
tionale- pour faire accepter le prin-
cipe. Cette fraction doit se réunir
début avril.

- Pour en revenir au match de same-
di, la diffusion sera-t-elle en clair ou
pas?
- J'ai eu un téléphone avec Stuc-

ki et Lavizzari. Autant le président
servettien que moi-même avons de-
mandé que cette émission soit en
clair. Ce sera vraisemblablement le
cas.

DEUX CONTRATS

- Et pour la suite? Les émissions de
promotion débuteront-elles la semaine

proichaine déjà?
- J'accélère le mouvement. Bien

sûr, ce n'est pas facile car Téléciné
en est à ses débuts et éprouve des
difficultés financières. Si ça traîne,
ce n'est pas de notre faute... Mais
nous avons constaté que nous som-
mes dans une tout autre position
lorsque nous pouvons parler avec
deux concurrents plutôt que d'avoir
un seul répondant monopolitique.
Le jeu de la concurrence joue par-
tout. C'est une règle du marché.
- La Ligue nationale aura donc doré-

navant deux contrats parallèles?
- Exactement. Nous allons sortir

la clause promotionnelle du contrat
d'avec la SSR - qui n'a d'ailleurs
jamais été respectée - et la faire
accomplir par quelqu'un d'autre.
Téléciné en l'occurrence, sans ré-

.̂ jmunérations supplémentaires.
*PF- - Mais juridiquement, la SSR ne

peut-elle pas s'y opposer?
¦ - A mon avis, la SSR ne peut pas

refuser cette solution. Ce serait in-
cohérent qu'elle refuse une obliga-
tion qui lui incombe contractuelle-
ment, et qu'elle proteste ensuite
lorsque cette obligation est accom-
plie par quelqu'un d'autre... Elle ne
peut pas invoquer une viloation de
contrat, du moment qu'elle l'a violé
bien avant et qu'elle considérait
comme lettre morte ses obliga-
tions.

Fa. P.

Victoire des Swiss Hawaï
ÊJgS j hockey sur glace Tournoi des Old Sprinters

Le premier tournoi des Old Sprinters,
organisé samedi aux Jeunes Rives a été
très facilement remporté par Swiss Ha-
wai.

Excellents patineurs, au bénéfice d'un
jeu d'équipe bien étoffé, les Bernois, em-
menés par les joueurs Dellsperger ,
Leuenberger et Schmidt , ont largement
dominé leurs adversaires romands.
Même Gottéron , en finale, a été réduit au
rôle de simple fi gurant avant de s'incliner
sur un score sans appel (10 à 2).

Dans la petite finale, enfin, Villars a
subi la loi des Nordics d'Yverdon. Entrés
en lice à midi seulement, les Villardous,
le souïfle court, ont certainement cédé à
la fatigue.

Ce tournoi, qui a permis de ressasser
de vieux souvenirs, s'est déroulé dans
une excellente ambiance. De quoi en-
courager les organisateurs à remettre ça
dans une année.
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Pour la troisième place, les Old Sprin-
ters ont assez facilement pris la mesure
de Bienne qui jouait avec sept joueurs de
champ seulement. Les Martini, Hen-
rioud, Paroz, Divernois, Mombelli, Che-
valley et consorts ont ainsi parfaitement
rempli leur contrat.

RÉSULTATS

Old Sprinters - Nordics Yverdon 8-0;
Gottéron - Bienne 5-4; Swiss Hawaï -
Yverdon 7-2; Bienne - Vilars 3-2; Swiss
Hawaï - Old Sprinters 7-2; Gottéron -
Villars 7-1. - Finales : 5/6mes pla-
ces : Nordics Yverdon - Villars 10-4.
- 3/4mes places : Old Sprinters -
Bienne 6-3. - 1ère/2me places :
Swiss Hawaï - Gottéron 10-2.

J.-P. D.

FRINGANTS. - Burki (à gauche) et ses coéquipiers fribourgeois n'ont rien
pu faire face aux fringants bernois, représentés ici par Ronner (au fond) et
Dellsperger (à droite). (Avipress-Treuthardt)

•̂ 3 automobilisme j Sensation à Monza

Les BMW M3 disqualifiées !
Les commissaires techniques du

championnat du monde des voitures de
tourisme , dont la première épreuve de la
saison a été disputée à Monza , ont déci-
dé de disqualifier les BMW M3, qui
avaient obtenu les six premières places
de la course. La raison invoquée pour
cette disqualification est l'utilisation de
matériau non conforme au règlement.

Ce n'est que dans la nuit de dimanche
à lundi, après de très longues discus-
sions , que la décision est tombée. Cecot-
to/Patrese (1ers), Pirro/Ratzenberger ,
Heger/Oestreich , Capelli/Ravaglia ,
Vogt/Danner et Sala/Grovillard ont ainsi
été privés d' une sextuple victoire pour la

firme allemande. C'est le capot arrière qui
ne correspondait pas aux prescriptions ,
puisque fabriqué en fibre de carbone au
lieu du plastique comme le stipule le
règlement.

BMW, sans doute, fera appel de ce
jugement auprès de la FISA. La firme
allemande s'étonnait de la lenteur des
démarches et du fait que ces contrôles
n'aient pas été effectués samedi , à l'issue
des essais. L'un des bénéficiaires de l'af-
faire est un certain Franz Klammer , l'an-
cien grand champion de descente en ski
alpin , qui termine , finalement , 3me, sur
Mercedes.

Lutte. - Une semaine après sa victoire
de Reims , Hugo Dietsche (Kriessern) a pris
la deuxième place, en gréco-romaine , du
tournoi «Acropolis» à Athènes. En finale
des 62 kg., il a été battu par un Hongrois.
Deux autres Suisses sont montés sur le po-
dium, mais en lutte libre: René Kùng 3me
en 62 kg. et René Neyer 3me en 68 kg.

Football. - Deux matches renvoyés de
première ligue (gr. 1 ) ont été fixés comme
suit: St-Jean-Echallens (mercredi , 1er
avril) et Fribourg-Echallens (mercredi , 15
avril).

Cyclisme. - Le Brésilien Fernando Lau-
ro a ponctué son succès final dans le Tour
du Brésil , en s'imposant encore au cours de
la 12e et dernière étape, entre Campo de
Jordao et Sao Paulo, sur 197 km. Au clas-
sement final , Lauro précède le Chilien Lino
Aquea de 6'19", et l'Américain Tom Go-
gulski de 7'31".

Escrime. - Le Français Jean-François
Lamour , champion olympique en titre, a
brillamment remporté le tournoi Coupe du
monde au sabre, à New York. Lamour a
battu , en finale, par 10 touches à 5, le
Polonais Robert Koscielniakowski.

Uni laisse passer sa chance

Bai volleyball Première ligue

Colombier - Université Neuchâtel
3-2 (15-5 4-1515-4 6-1517-15)

Colombier : Cl. Picci, K. Aeby, L.
Hofmann, T. Lambelet, J. Croci, A. -
M. Gafner , C. Rubagotti, M. Rimaz,
E. Jerabek , N. Muller. Entraîneur:
Bexkens.

Uni Neuchâtel : S. Megert, S.
Stutz, M. Zweilin, C. Rossel, V. Fa-
vre, N. Schwab, C. Castek, A.-M.
Bettinelli, B. Schaedli, F. Roethlis-
berger. Entraîneurs: Horak et Hofer.

Les Colombines, déjà exclues du
tour de promotion en LNB, se sont
battues pour le prestige et pour la
victoire, refusant de fausser la fin du
championnat. Les Universitaires,
quant à elles, devaient absolument
l'emporter pour terminer au deuxiè-
me rang et participer ainsi aux finales
de promotion. Malgré l'enjeu, ce der-
by s'est déroulé dans un très bon état
d'esprit.

Le résultat des sets témoigne de
l'étrangeté de la partie. Les 4 premiè-
res manches ont été remportées al-
ternativement par chaque équipe,
sans difficulté aucune. D'emblée, les
«rouge et blanche» ont voulu prou-
ver qu'elles étaient capables de con-
firmer la victoire du match aller. Les
Universitaires,, gênées par le service
de l'adversaire, ne parvenaient pas à
développer leur jeu.

Changement de décor au 2me set.
Rôles inversés. Un nombre incalcula-
ble de services ne passèrent même

pas le filet et le bloc des citadines,
concentré sur Laurence Hofmann, ne
laissa aucune chance à cette derniè-
re.

Les deux sets suivants furent rem-
portés par la meilleure équipe au ser-
vice. Le soleil qui pénétrait oblique-
ment dans la salle par les baies vi-
trées explique cette alternativité.
Chaque équipe étant à son tour dé-
savantagée.

A 5-12 dans la manche finale, on
pensait que Colombier avait perdu la
partie et qu'Uni Neuchâtel pourrait
prendre part aux finales de promo-
tion.

Mais, en volleyball, un renverse-
ment de situation n'est jamais exclu.
Et, mise en confiance par son adresse
au filet, Isabelle Lambelet a réussi 6
magnifiques services, permattant à
son équipe de reprendre l'avantage
(14-13).

Moralement, les filles de Horak
étaient battues. S'imposant finale-
ment 17-15, les pensionnaires de
Rochefort revenaient de loin.

En conclusion, notons que |a for- . j
mation de Hans Bexkens a joué un ,
championnat remarquable. Le mérite
en revient à l'entraîneur qui a su ex-
ploiter les qualités techniques de ses
joueuses et façonner une tactique à
leur taille.

Clapk !

SUR LE FIL. - La Colombine K. Aeby (No 10) et ses camarades ont
battu les Universitaires, ici S. Stutz (No 7) et B. Schaedli.

(Avipress-Treuthardt)

Meyrin - Colombier 1-3 (10-15 15-11 15-1711-15)

Colombier: Croci, Romanens ,
Lherbette, Schornoz, Tinembart, Del-
ley, Guyot, Breitler , Montandon).

Pour leur ultime match de la sai-
son, les rouge et blanc ont réalisé
une excellente prestation. Pourtant
menés 10-5 dans la première man-
che, les coéquipiers de S. Breitler en-
tamèrent une remontée spectaculaire,
le marqueur de service n'ayant plus
qu'à tourner les points d'un seul
côté.

Le second set , beaucoup plus équi-
libré, mais entaché de fautes person-
nelles, tourna à l'avantage des Gene-
vois.

Le troisième «chapitre» de la partie
allait être le plus palpitant , les deux
équipes prenant l'avantage tour à
tour. Les joueurs locaux misant sur

un jeu avec deux passeurs avaient
chaque fois trois solutions d'attaque,
mais le contre neuchâtelois ne s'en
laissait pas conter. Présents au filet à
tout instant, ils menèrent la vie dure
aux attaquants adverses.

La dernière manche commença
bien mal pour les joueurs de S. Croci
qui commirent 7 fautes directes en
réception avant de se décider à jouer.
Dès ce moment, le rouleau compres-
seur était en marche et rien ne put
l'arrêter. Les joueurs du bas du can-
ton élaborèrent un jeu rapide, com-
plétant ainsi la belle prestation d'en-
semble des autres équipes du club.
Malgré les petits passages à vide, la
bonne prestation de toute l'équipe
est à souligner.

Gazzetta

Colombier finit en beauté



Lucerne après 400 minutes
Faits marquants de la 1 9e journée de ligue A

La 19° journée de ligue A a été marquée par un nouveau renvoi ,
celui du match Wettingen-Vevey. Prévu pour le samedi , ce match
n'aurait-il pas pu être tout simplement reporté au dimanche? La
question se pose d'autant plus pour Wettingen et Vevey qui, tous
deux , avaient déjà deux rencontres de retard. La Ligue nationale
ferait bien de réfléchir à cette possibilité pour l' avenir. A part cela ,
la 19" ronde a été caractérisée par les faits suivants :

# Lorsque Gretarsson a battu Cor-
minboeuf samedi , à la 8° minute. Lucerne
n'avait plus marqué de but à la Maladière
depuis... 400 minutes, soit plus de quatre
matches.
• Depuis 68-69, Bellinzone ne s'est

plus imposé face à cet adversaire à domi-
cile contre Grasshopper. Il a encaissé sa
7e défaite d'affilée. Les Zuricois, par con-
tre , alignent leur 4e victoire de suite lors
des quatre derniers tours et ils sont enco-
re sans perte de point au second tour.

0 Depuis l'ascension d'Aarau, Lau-
sanne n'a encore jamais perdu à la Pon-

taise contre les Argoviens. Il fête sa 3B

victoire en six rencontres sur sol vaudois.
0 Xamax n'a encore perdu aucune

des 9 rencontres à domicile contre Lu-
cerne (6 victoires). Les Neuchâtelois ont
réalisé samedi le 3e match nul. En cham-
pionnat, Xamax a concédé le premier
point après-6 victoires de suite, alors que
Lucerne attend toujours sa première vic-
toire de la saison à l'extérieur (10/5).

# Depuis 72-73 (1-2), servette n'a
plus perdu à domicile contre La Chaux-
de-Fonds. Les 7 dernières rencontres,
depuis, se sont soldées par autant de

victoires genevoises. A domicile, Servet-
te fête sa 5° victoire d'affilée.

# Dans sa 18" rencontre de LNA à
domicile contre St-Gall , Sion a concédé
le 6° partage. Le bilan est de 9 victoires à
3 en faveur des Valaisans. Les Suisses
orientaux réussissent à nouveau un point
après 3 défaites de suite à l'extérieur

O Pour la première fois depuis 79-80,
Young Boys perd à nouveau contre Bâle
au Wankdorf , après 4 victoires d'affilée et
2 nuls dans les dernières rencontres. Cet-
te victoire est la première que les Bâlois
arrachent à l'extérieur après 3 défaites de
suite en 86-87. Young Boys encaisse sa
3e défaite dans ce second tour.
0 Comme lors de leur dernière ren-

contre, en 52-53, Zurich s'est imposé au
Letzigrund contre Locarno. Les Zuricois
sont désormais invaincus a domicile de-
puis 9 matches (16 points).
0 Après la défaite de Bellinzone, Xa-

max et Sion (depuis 7 tours) sont les
équipes les plus longtemps invaincues
de LNA. Les Neuchâtelois totalisent 13
points et les Valaisans 10.
0 4 des 28 buts marqués lors de la

'3 ' journée l'ont été sur penalties, par
Baur (Chaux-de-Fonds), Eriksen (Ser-
vette), Bregy (Sion) et Herberth (Aarau).

9 Milutinovic (Chaux-de-Fonds) a
marqué son premier but en LNA.

© El Haddaoui (Lausanne) a marqué -
un «auto-goal».

© Bùtzer (Bâle) a de nouveau mar-
qué un but sur terrain adverse, après plus
de deux ans de stérilité ! Il a marqué
contre son ex-club, Young Boys, pour

qui il avait marqué son dernier but le 10
mars 1985, à Lausanne. Bùtzer marque
donc après 1569 minutes. Herberth a
même mis 1796 minutes (depuis le 31
août 1985) pour marquer à nouveau un
but à l'extérieur!

9 Pour la 3° fois depuis 85-86, 9 buts
ont été marqués en un seul match , cha-
que fois avec le résultat de 7-2: après
Xamax-Lucerne et Young Boys - St-Gall ,
c 'est maintenant Servette - La Chaux-
de-Fonds.

© Locarno encaisse sa 150° défaite
en ligue nationale.

O 31 '700 spectateurs ont assisté aux
7 parties de la 19e journée. En 85-86 ,
lors des matches analogues, on comptait
26'000 «fans». La meilleure fréquenta-
tion est notée pour la rencontre Bellinzo-
ne - Grasshopper avec 8800 entrées. En
85-86, Baden n'avait enregistré que
1 '100 entrées contre Grasshopper dans
le match analogue.

O Le 20e tour comportera un seul
«jubilé»; le 350e match de LNA poui
Wehrli (Lucerne), à condition qu'il joue
le match de rattrapage du 1 er avril contre
Zurich. Ernest de BACH

bj^U haltérophilie

Powerlifting
Record national pour le

Loclois Patrice Wermuth
La 8e Coupe de Courgenay de «power-

lifting» a réuni les meilleurs athlètes hel-
vétiques de la spécialité. C'est le fribour-
geois Janos Nemeshazy qui l'a emporté
en totalisant 449,267 pts. Son dauphin ,
Patrice Wermuth , a comptabilisé 437,877
pts. Il a amélioré son propre record de
Suisse au développé couché avec une
barre de 117,5 kg. Le Neuchâtelois a, en
outre , levé 210 kg à la flexion de jambes
et 200 kg au soulevé de terre. ¦

Dans la catégorie B succès du Gene-
vois Alain Fenin avec 375,75 pts. Vain-
queur de la catégorie C, Martin Pieren .
de Gumligen , a battu le record national
juniors des trois mouvements avec 475
kg. Il a devancé le Genevois et ex-halté-
rophile Michel Balestra de 7 points. Le
Neuchâtelois Michel Trévisan a pris la
30e place en soulevant 370 kg (140, 90 ,
140).

A noter encore deux records de Suisse
cadets, à mettre à l' actif de Michel Bour-
quard. Le Jurassien a réussi 112,5 kg à la
flexion de jambes et 115 kg au soulevé de
terre. * LIET

CLASSEMENT
Résultats de la 19e journée : Bâle

- Young Boys 1 -5 (0-3) ; Grasshopper
- Bellinzone 2-0 (1 -0) ; Locarno - Zu-
rich 1 -1 (0-1 ). Les autres matches ont
été renvoyés.

1. Sion 16 13 0 3 53-25 26
2. Grasshop. 16 12 2 2 29-12 26
3 Zurich 17 9 4 4 37-24 22
4. St-Gall 15 9 3 3 39-20 21
5. Bâle 17 8 4 5 34-25 20
6 Aarau 16 8 3 5 29-26 19
7. Young Boys 16 9 0 7 45-29 18
8 Bellinzone 18 6 5 7 33-30 17
9. Servette 16 7 2 7 34-28 16

10. Xamax 16 5 5 6 29-28 15
11.Wettingen 16 5 4 7 22-30 14
12. Vevey 17 6 110 20-39 13
13. Locarno 18 3 5 10 29-43 11
14. Lucerne 15 3 3 9 18-25 9
15. Lausanne 16 4 111 28-43 9
16. Chx-de-Fds 17 2 2 13 17-69 6

Claude Moser 2e du pays
athlétisme | Concours de Jeunesse

La Fédération suisse d'athlétisme (FSA) vient de publier
son rapport annuel sur les Concours de Jeunesse 1986. Si
l'effectif total a reculé de plus de 5000 unités, il n'en reste
pas moins que le cap des 120.000 participants a été fran-
chi pour la troisième fois.

Les garçons dépassent les filles de
près de 2000, ce qui s'explique aisé-
ment. \

Malheureusement , les Neuchâte-
lois sont une nouvelle fois moins
nombreux. Ils ont passé de 1332 à
1034, ce qui est évidemment au-des-
sous de la densité démographique
moyenne, tout en respectant le rap-
port filles-garçons.

Sur le plan individuel, un athlète
s'est tout particulièrement mis en évi-
dence: Claude Moser du CEP Cor-
taillod, classé 5e à 13 points du très
valeureux et inamovible Mirko Spa-
da. Rappelons que tous deux appar-
tiennent au cadre national des es-
poirs.

Le meilleur résultat féminin neu-
châtelois est dû à Catherine Beltra-
me, de la SFG Fontainemelon, qui
fi gure parmi les 25 meilleures de la
catégorie parallèle à celle de
C. Moser , à savoir la A. Tous deux
sont à la fin de leur parcours en Con-
cours de Jeunesse.

Parmi ceux qui représenteront pro-
bablement le canton de Neuchâtel
lors des saisons à venir , relevons Ma-
rie-Pierre Bolle, également de Fon-
tainemelon, et Patricia Dufossé , du
CEP. La sélection sera plus ouverte
du côté masculin !

Il reste à souhaiter que les «CJ »
connaissent un regain de participa-
tion dès cette saison. C'est l'occasion
de rappeler que ce concours peut se

DEUXIÈME PLACE. - Pour le
Neuchâtelois Claude Moser.

dérouler sur n'importe quelle place
sportive. Il convient simplement de
s'adresser au responsable cantonal ,
M. J. -D. Lambelet, de Saint-
Biaise.

C'est une excellente possibilité,
pour les jeunes, de s'exprimer pleine-
ment dans ce sport de base.

A . F.

Poussins au Panespo

TÊTE À TÊTE. - Cette fois, le gardien en sortira vainqueur.
(Avipress-Treuthardt)

Tournoi juniors du FC Hauterive

Parfaitement organisé par la dynamique équipe du comité
des juniors du FC Hauterive, le 10e Tournoi Foot Poussins
pour juniors E s'est déroulé samedi, au Panespo, dans une
excellente ambiance.

Devant un nombreux public, les
16 équipes ont démontré que le
football junior avait une bonne vi-
talité dans notre région. Le specta-
cle fut de bonne, voire d'excellente
qualité et la sportivité a régné du-
rant toute la journée, mis à part
l'attitude coupable d'un coach qui
confondit tournoi juniors et finale
de Coupe du monde. Mais pas-
sons, le positif l'ayant largement
emporté sur le négatif.

P A T R O N A G E  R^TJj

i8s,#ir
La finale pour la 3e place oppo-

sèrent Châtelard à Hauterive I.
Après 20 minutes de jeu , les tirs de
penalties durent départager ces

deux équipes: 3e Hauterive I, 4e
Châtelard.

La grande finale fut un super-
match, Cornaux étant confronté à
Colombier I. L'attitude très sportive
des joueurs et de leurs entraîneurs
fit que cette rencontre fut plaisante
à suivre et, après un bon «forcing».
Colombier I s'imposa par 0-1 , ce
résultat n'enlevant rien au mérite
de son rival finaliste.

Classement final: 1. Colom-
bier I; 2. Cornaux I; 3. Hauterive I;
4. Châtelard ; 5. Colombier II; 6.
Dombresson I; 7. Cressier; 8. Cou-
vet; 9. Marin; 10. Saint-Biaise; 11.
La Sagne; 12. Cornaux II, 13.
Dombresson II; 14. La Neuveville;
15. Hauterive II; 16. Les Gene-
veys-sur-Coffrane.

GiBi

EN RANGS SERRÉS. - L'attrait du ballon.
(Avipress-Treuthardt)

JÉBMdWJfcJHI (§)¦ Les quatorze équipes à COUPS DE POINTS (8)
CRITÈRES

Points acquis 

Combativité 

Technique 

Physique 

Tactique 

Homogénéité 

Malchance 

Buts marqués x 2 .

Spectacle 

Sportivité 

TOTAL 

XAMAX
LUCERNE

i

1 1

8 9
7 7
8 9

6 8

6 8

2 0

4 4

6 6

9 8

57 60

SERVETTE
CHX-DE-FDS

2 0

7 5
7 5

7 5

7 3

7 6

2 0

14 4

7 4

9 9

69 39

LAUSANNE
AARAU

2 0

10 10

8 8

10 10

7 7
7 7
3 0
8 6
9 9
7 7

71 64

SION
ST-GALL

1 1

10 6

7 7

6 6

5 5

7 7

6 0

4 4

8 6

9 0

63 42

BELLINZONE
GRASSHOPPER

0 2

10 8

6 8
9 9
8 8
7 8
2 0
0 4
7 6
8 7

57 60

ZURICH
LOCARNO

2 0
8 8
7 7
8 8
7 7
7 7
2 4
2 0
7 7
8 8

58 56

YOUNG BOYS
BÂLE

0 2
8 8
7 5
8 8
7 7
6 7
2 0
0 2
6 5
9 6

LUCIEN FAVRE. - Prêt
=3 bU a inscrire le 2me but

de Servette. (AP)

Suisse-Tchécoslovaquie ce soir

L'équipe olympique bouleversée
Après la défaite de 3-2 à Bursa,

face à la Turquie, dans un match
de bonne qualité que l'équipe de
Suisse avait longtemps nette-
ment dominé, Paul Schaerli, pré-
sident de la Commission de
l'équipe nationale, a pourtant exi-
gé de Rolf Blaettler qu'il révise
complètement' sa conception de
la sélection olympique. Ont dis-
paru la plupart des «vieux», qui
devaient garantir un état d'esprit
de solidarité.

Ce soir, à Giubiasco, lors de la ren-
contre de préparation face à la Tché-
coslovaquie, on ne retrouvera que
quelques rares éléments ayant fait par-
tie du déplacement en Turquie (Martin
Muller, Bonvin, Mottiez, Hertig et Zuf-
fi). Il faut préciser, cependant, que les
bouleversements ne sont pas tous
d'ordre «politique»: les absences for-

cées de Boeckli, hors de forme comme
Friberg et Landolt, Hegi (malade), Os-
terwalder (a démissionné de son pro-
pre gré), ainsi que de Bamert , Marini
et Kundert (appelés en équipe A par
Jeandupeux), l'auraient contraint
comme que comme au chamboule-
ment.

Le match contre la Tchécoslovaquie
représente le seul test avant la rencon-
tre contre la Bulgarie, le 16 avril, dans
le cadre de l'éliminatoire olympique.

Voici comment Rolf Blaettler entend
entamer la rencontre de Giubiasco ;
Corminboeuf (Xamax); Degiovannini
(Bellinzone); Schoenenberger (Bel-
linzone), Forestier (Xamax), Birrer
(Lucerne) ; Besnard (Servette), Bickel
(FC Zurich), Hertig (Lausanne), M.
Muller (FC Lucerne) ou Christophe
Bonvin (Sion); Zuffi (Young Boys),
Mottiez (Xamax).

Dans un article, paru vendredi dernier
dans le «Sport », Marcel Cornioley, l'en-
traîneur de Wettingen , accuse les Lucer-
nois d'avoir changé les crampons de
leurs souliers dans le dos de l'arbitre.
Cornioley base son accusation sur une
blessure de Bertelsen, touché par Wehrli.
Le Danois a quitté le terrain, blessé,
après une dizaine de minutes déjà.

Les accusations de Cornioley auront
probablement un épilogue juridique.
Dans une lettre recommandée , les diri-
geants lucernois exigent de l'entraîneur
de Wettingen qu'il s'excuse sans quoi
plainte pénale sera déposée pour diffa-
mation.

Ce que Cornioley prétend paraît insen-
sé.

«L' arbitre et les juges de touche
ont inspecté les crampons avant
que les joueurs entrent sur le ter-
rain», précise M. Rornano Simioni, pré-
sident du FC Lucerne.

Ces accusations sont d'autant plus
graves que Cornioley prétend que les
Lucernois ont joué avec des crampons...
affûtés! E.E.

Lucerne - Wettingen :
affaire de crampons

Colombier - Boudry 1-0 (1-0)
MARQUEURS: Forney 23e.
COLOMBIER: Enrico; P. Meyer; O.

Deagostini; Freiholz (46e Losey); Jacot;
T. Salvi; D. Salvi ; V. Deagostini; Verar-
do; Forney (46e J. Meyer); Chopard.
Entraîneur: Widmer.

BOUDRY: Pericinotto; Grosjean; D.
Moulin (87e Noirjean); Negro;
Schmutz; Lambelet; Leubat (46e C.
Moulin); Brodard ; Binetti (46e Scupo-
la) ; Christinet; De Lise. Entraîneur: Du-
bois.

ARBITRE: M. Fernandes-Gomes ,
d'Hauterive.

NOTES: stade des Chézards , 100
spectateurs. Coups de coin : 4-3 (1-2).

Boudry n'était visiblement pas venu en
simple «sparring-partner» au stade des
Chézards. Au contraire , tout au long du
match, le pensionnaire de 2e ligue a
montré une motivation certaine qui a fait
plaisir à voir. Quant à Colombier , malgré
une nette domination, il a manqué de
réalisme à la concrétisation.

Les Boudrysans durent tout de même
s'incliner après avoir pourtant fait jeu
égal avec leurs adversaires. A la 23e mi-
nute, Verardo faisait un très bon travail
sur l'aile droite en éliminant deux défen-
seurs, puis centrait au premier poteau ou
Forney surgissait pour placer le ballon au
bon endroit.

Par la suite, Colombier domina logi-
quement mais gâcha beaucoup trop
d'occasions qui, normalement, auraient
dû aggraver la marque. Il faut souligner
le bon travail défensif de Boudry et , sur-
tout , les superbes parades de son gar-
dien, Perissinotto.

N. G.

Match amical

Normal
1. NE Xamax 19 14 3 2 47-13 31
2. Grasshopper 19 13 3 3 38-16 29
3. Sion 18 10 5 3 44-21 25
4. Servette 19 11 1 7 44-29 23
5. Bellinzone 18 8 6 4 28-21 22
6. Zurich 18 7 7 4 30-24 21
7. Young Boys 19 7 5 7 25-2119
8. Lucerne 18 6 6 6 33-29 18
9. Lausanne 18 8 2 8 39-40 18

10. Bâle 19 6 5 8 27-32 17
11. St -Gal l  18 5 5 8 21-31 15
12. Aarau 19 5 5 9 19-28 15
13. Wettingen 17 5 4 8 24-27 14
14. Vevey 17 4 5 8 20-37 13
15. Locarno 19 3 4 12 27-44 10
16. Chx-de-Fds 17 0 2 15 13-66 2

A coups de points
1. Xamax 1273(1216+ 57)
2. Servette 1222(1153+ 69)
3. Young Boys 1155(1102+ 53)
4. Sion 1148(1085+ 63)
5. Grasshopper 1119(1059+ 60)
6. Bellinzone 1082(1025+ 57)
7. Aarau 1062(998 + 64)
8. Lausanne 1061 (990 + 71)
9. Zurich 1056(998 + 58)

10. Lucerne 1050(990 + 60)
11. Locarno 1035(979 + 56)
12. Bâle 1024(974 + 50)
13. St-Gall 1002(960 + 42)
14 . Wettingen 938 pas joué
15. Vevey 920 pas joué
16. Chx-de-Fds 796 (757 + 39)

Classements comparés
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Si vous êtes confrontés aux problèmes de choix pour
une solution micro-informatique

REYMOND S.A., HEWLETT-PACKARD ET LES
CONCEPTEURS DE LOGICIELS vous attendent au

MICRO-SYMPOSIUM
LES 31 MARS, 1-2 AVRIL 1987 à THIELLE au NOVOTEL

Invitation gratuite sur demande

<RS>mcG> hp HEWLETT

Reymond S.A. - 11, faubourg du Lac - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 25 05

Je désire recevoir le programme du Micro-Symposium
Nom : Prénom : 

Profession: 

Société : 

Adresse : 

| . TéLj  
_  ̂ 471229 10

BANQUE CAMTONALE
DU JURA W BU BU M

GARANTIE DE LETAT >

Les actionnaires de la Banque Cantonale du Jura
sont convoqués en

assemblée
générale ordinaire
le samedi 25 avril 1987, à 10 h 30, à l'aula du Lycée can-
tonal (ancienne église des Jésuites), à Porrentruy

Ordre du jour:
1. Ouverture de l'Assemblée générale ;
2. Présentation du rapport de gestion, des comptes et résultats de l'exercice

1986;
3. Présentation du rapport de l'organe de contrôle;
4. Approbation des comptes annuels et de la répartition du bénéfice ;
5. Décharge au Conseil d'administration ;
6. Election de cinq membres du Conseil d'administration représentant les

actionnaires privés;
7. Election de deux contrôleurs représentant les actionnaires privés;
8. Conclusion.

Le rapport annuel 1986 — contenant le compte de pertes et profits, le bilan, le .
rapport de gestion, le rapport établi à l'intention de l'assemblée générale par l'or-
gane de contrôle et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net — sera
à la disposition des actionnaires au siège social , dans les succursales et les agen-
ces de la banque, 1 5 jours avant l'assemblée générale, soit dès le vendredi 10
avril 1987.

Les actionnaires qui souhaitent prendre part à l'assemblée doivent retirer leurs
cartes d'entrée jusqu'au mercredi 22 avril 1987 au plus tard, à tous les gui-
chets de la banque et auprès de tout établissement bancaire, sur présentation
des titres ou d'un certificat de dépôt émis par une banque.

Porrentruy, mars 1987. Le Conseil d'administration.
470776-10

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité i K»^| 
Tél. (038) 

25 65 
01

SÉCHOIR
ivïiele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
gans soleil,
votre

CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à- Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458383-10

I Lanthc'
m'en offre
davantage
im (fe Reprise exception- §
JJw4 /K nelle de votre |
fpw y / véhicule, quel que 1
âèjtenj \ r soit son état |

\ ~W I i

é$%^JàEmÈÉ

I LtJji! ' 471337-10 I OPO. \ ____M

Pour l'ouverture de notre futur magasin à Neuchâtel, 30 rue du Seyon, nous
cherchons

2 VENDEURS PHOTO
2 VENDEURS HI-FI

1 APPRENTI RADIO/TV
1 APPRENTI PHOTO

Pour l'ouverture de notre futur magasin à Yverdon, nous cherchons:

1 GÉRANT
avec expérience dans la RADIO/TV/PHOTO.

i Entrées de suite ou à convenir.

Demandez Mmo Guignard au (022) 93 67 67. 470B8J-3«

 ̂LEmam
j Afin de compléter nos effectifs , nous cherchons un '\\\ \ \

agent de méthodes 11
IN ayant si possible suivi des cours EST- CID ou i jj
ij j i i équivalents. Afin de pouvoir remplir sa tâche d'une. !:

! manière efficace, le candidat idéal doit avoir un ji j i j j
[ | maximum de connaissances et d'expérience pour la j j j j j

I || création de gammes opératoires et l'organisation des j
l postes de travail dans les domaines de fabrication I

j j  suivants: j S
j j j l  - décolletage [ |

ij  j - reprise (fraisage, perçage, tournage, j |
i j  I étampage) H

Ij 
_ injection |i|

j - traitements galvaniques. I j
s | Le fait d'avoir déjà travaillé avec un système de jj j j
j | i gestion informatique serait un avantage. j |
j iiji Les personnes intéressées voudront bien adresser j N!

| leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, copies j ij
j j j i  de certificats, références et prétentions de salaire à |

Hôpital de la Providence
Fbg Hôpital 81, Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

infirmière-instrumentiste
ou

technicienne-instrumentiste
pour son bloc opératoire et

infirmières diplômées
services de jour et de nuit.
Temps complet ou partiel.
Faire offres avec les documents d'usage à la Direc-
tion des soins infirmiers.
Pour renseignements éventuels,
tél. (038) 25 60 41. 467226 36

HOME
POUR PERSONNES ÂGÉES
L'ERMITAGE
Pertuis-du-Sault 18
2000 Neuchâtel
cherche

UNE EMPLOYÉE DE MAISON
qualifiée à temps complet

UNE AIDE DE MAISON
très disponible.
Horaire variable (50 % environ).
Tél. 25 33 14
entre 16 et 17 heures. <707i8-36

iïloublo» 
^Jj ] mm _̂__K__ m

____mJÊJb_w ŷ --" - , Nous cherchons ,

^  ̂
j}' ® (>) ' . pour l'élaboration

Ŵ>d^\ « j A 
de plans et calcu-

fj jps -̂ - _f\  lat ions d'agence-
r4j£§5  ̂ /  |n ments de cuisine,

'«@f* P monnin U

un(e) dessinafeur(frice)
Notre choix se portera sur une personne:
- connaissant le bâtiment
- étant rapide au dessin
- aimant le contact avec la clientèle, éventuelle-

ment la vente
- sachant travailler de façon indépendante. .

Nous offrons :
- salaire selon capacités
- travail dans une ambiance jeune et dynamique
- place stable.

Entrée en fonctions: début mai, au plus tard début
août 1987.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit ou prendre
rendez-vous au Meubles Etoiles, P. Monnin,
rue de l'Etoile 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 28 63 23. «orw-»

ENTREPRISE DE LA PLACE cherche à engager

MONTEURS ÉLECTRICIENS
connaissant la concession A, ou désirant se perfection-
ner dans cette branche. Bon salaire, ambiance agréa-
ble.
Faire offres par téléphone au (038) 24 57 18.

466552-36

——^—¦ ; r

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
pour notre service de vente, apte à prendre des responsabilités..

Nous demandons:
- formation commerciale
- langue maternelle française, bonnes connaissances de I allemand

(parlé) ,,
- esprit d'initiative et aisance dans les relations avec la clientèle
- âge: 25-35 ans
Nous offrons:
- place stable
- ambiance et travail agréables
- prestations d'une entreprise moderne

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à: Direction de la Société Générale d'Affichage,
Fahys 15, 2002 Neuchâtel. 471307-36

wf m l 'iJ lJf l I n 'lf l U / M 'f u nf 'I / d ^f - T m  ' Sr F 1 m J**C^ ¦"* * ¦ * '

Garage de Vauseyon SA. /?. Amoroso B G. Micci 468636-42
Rue des Poudrières W. 2006 Neuchâtel JBHHflBMB̂ pnBBBBroTBlgga

038/25 70 w £M W ŜmmjkmMmm
Hem loue des Ford et d'autres bonnes voitures. Md !̂UiUUJUII Ĵi^SU\îé3Â£iUlUiiàm

I OCCASIONS
PEUGEOT 205 GR , 1 ,1,
5 vitesses, 1984, rouge,
52 000 km. Fr. 8700.—.

PEUGEOT 604 STi automatique,
1982-1983, gris fumé, 89 000 km,
Fr. 9500.—.

PEUGEOT 505 GR 1981, gris mé-
tallisé, 76 500 km, Fr. 6300.—.

TALBOT Solara GLS 1981, brun
métallisé, 84 000 km. Fr. 4400.—.

Garage du Château S.A.
(2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90. 470763 42

Suite départ à l'étranger , à remettre,
plein centre de Neuchâtel, très joli

SALON
DE COIFFURE

8 places, 52 mètres carrés,
bon chiffre d'affaires.

Pour renseignements,
s'adresser à fiduciaire
AFIGER S.A.,
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 69 69. 471206-52

A remettre au centre de Neuchâtel un
superbe

piano-bar
Remise avantageuse.
Bon chiffre d'affaires réalisable.
Renseignements et visites par:

471222-52

^—Y^^ Fiduciaire ? Gérance

^̂
BEAT BUCHS

3186 GUIN ^ 037-43 26 08

piubuiuiuic en veiiiD
à l'Imprimerie Centrale

NEUCHATEL ' I
- FRIBOURG j j

désire engager j x j
pour les camions-magasins rattachés ! j
à la Centrale de distribution à Marin ! \

- CAISSIÈRE I
\ ! Personne dynamique, WÊ
| I avenante et aimant les déplacements, 3':\
I j notre future collaboratrice
[¦ | exercera son activité itinérante | .j
j i du mard i au vendredi, de 7 h à 18 h 30 p-
[ 

¦ 
î et sera appelée )¦ • . .'!

! ! à prendre la pause de midi $M
I I  sur le lieu de travail. p
t Formation assurée par nos soins. ^

I j Nous offrons :

j - place stable
i I - semaine de 41 heures
!. j - nombreux avantages sociaux. 471283-36

LANCIA PRISMA
SYMBOL
1986, expertisée,
Fr. 12 900.—
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

470786-42

A vendre

PORSCHE 944
1984, moteur neuf,
Fr. 29 000.—.

Tél. 24 50 71.
466555-42

(

MAZDA \
323 G L

1981. très soignée, m
expertisée. f: !
garantie. (xi
Garage ! i

du Val-de-Ruz. I
VUARRAZ S A. |
Boudevilliers I
Tél. 36 15 15. W

y 470751-42 /

VW Passai GL
5E
automati que,
32.000 km. 1985,
expertisée, cédée
Fr. 12.800 —.Crédit-
Echange.
Tél. (039) 26 77 10.

470965-42

A vendre

BMW 323 i
Tél. (038) 33 38 21,
à partir 18 h.

467475-42

A vendre

HONDA MTX RWE
1985,8800 km,
expertisée, état neuf.
Fr. 2900.—.
Tél. 53 12 59.

467480-42

OPEL KADETT
1300
12,79, antipollution,
expertisée.
Tél. 55 31 14
aux repas. 466557 42

Très belle

PORSCHE 924
TURBO
blanche, expertisée.
Reprise Golf GTI.
Tél. (038) 33 4617,
le SOir. t>- <46Î»68J42

RANGE ROVER
excellent état.

Tél. 55 31 14,
aux repas. 466556 -42

ALFA Sprint
Veloce, modèle 1985,
32.000 km. options.

expertisée,
Fr. 11.900.—.

ALFETTA 2.0 Q. Oro,
modèle 1983. parfait

\ état , expertisée, ¦
Fr. 9500.—.

GPS \
Automobiles

S.A.
Tél. 25 80 04

Garage Gouttes
d'Or, Neuchâtel.

\ 471286-42,

MERCEDES 230
expertisée,
très soignée,
Fr. 7900.—
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

470791-42

PORSCHE 911
expertisée,
très soignée,
Fr. 24 900.—
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

470790-42

BMW 728
expertisée,
Fr. 9800.—
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

470789-42

FORD FIESTA 1.3
expertisée,
Fr. 3900.— ou
Fr. 91.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

470787-42

MIN1 1300 COOPER
expertisée,
35 000 km,
Fr. 6900.—
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

470788-42

A vendre jolie

Mini 1100 Sp.
année 79. 70.000 km,
expertisée
+ antipollution,
Fr. 2900.—.
Tél. 42 44 02.467204.42



18 m FAN- L'EXPRESS Mardi 24 mars 1987

^HBf f Mk mt miïm â̂m h.j./trongulie/ • maître opticien _mmMmirmm* ^̂ 1 W 8
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Le vol: départ de Zurich tous les dimanches, 2 safaris de 4 ou 8 jours (Tsavo-Amboseli, plète, et 1 semaine de vacances bal-
vol direct pour Mombasa en DC-10 de Masa'i) . Rex. 2 semaines de vacances néaires à l'hôtel TWo Fishes, y compris Q
BALAIR. Les choix: Airtour Suisse a sé/ec- balnéaires à J'hôfe/JadiniBeacfi ou Afri- demi-pension, selon la saison de 2691 à (FtÊFné^mm' EtT
tionné pour vous 9 hôtels , situés presque cana Sea Lod ge, y compris demi-pension , 3363 francs. (Base de pnx: chambre _m *m ng>i»#% /~W~_j i ____^ ,̂ __ -_®
fous sur la merveilleuse côte sud, en bordure selon la saison de 1942 à 2582 francs. double.) Consultez le nouveau catalogue mW^0 M&+t} ^m* VjLJLJ r 

fm^fSm^^ÊBFMrm ^**** «*ï OU Îfci
de plage. Vous avez aussi le choix entre P.ex. l semaine safan «Masaï», pension corn- saisonnier. C' est le service IB SE ¦¦ ¦¦ M Rue de la Treille 5, Neuchâtel
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K. 4, rue Saint-Maurice
__ \y Neuchâtel

^ Tél. (038) 25 65 01

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf ,
six mois de garantie.
Fr. 450.—/pièce.
Tél. (037) 6417 89.

468314-10

f \
Serrurerie Michel ROMANG
cherche pour le mois d'août 1987
un

apprenti serrurier-
constructeur

Tertre 40 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 33 59. 4B7213 .40

LIBRE EMPLOI IQTpIOl
SERVICE S.A. ¦¦¦!Grand' RuelA mSftk&ÉSki2000 Neuchâtel ËMS^i %£?
FAITES LE PAS DE VOTRE VIE!
Nous cherchons au plus vite:

UN APPRENTI
DE COMMERCE

qui sera formé aussi comme possible
futur conseiller en personnel.
- Si vous êtes actuellement à l'Ecole

de commerce et que vous cherchez
plutôt à faire un apprentissage, alors
vous êtes aussi le bienvenu.

- Age 17/19 ans.
- Entrée tout de suite.
Veuillez faire vos offres à l'atten-
tion de M. Cruciato. 470792-40

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

A vendre

LAMPE
«GALLE»
Tél. (037) 63 39 47,
le soir. 471210-10

H'81
I marin sis centre I
I engage pour mi-août ; j

j APPRENTI(E) DE CUISINE i l
I Adresser vos offres ou prenez I

1:1 contact avec M. Von Baal

H Le rendez-vous de toute la famille H
jl S 038 33 75 22 |j

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

VENDEUR TECHNICO-COMMERCIAL
avec plusieurs années d'expérience dans
marché international des biens d'équipe-
ments cherche nouvelle occupation .
Langues: ita l ien-français-anglais-alle-
mand.
Ecrire sous chiffres 80-69099 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 470796 38
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A ____________ Chypre,
sole i l , mer et p lages
f o n t  b o n  m é n ag e »

cChypre, une i/e à decouv- p/age de sable en pente douce. 50% DE RÉDUCTION POUR LES
rir avec ses pittoresques villages Chambres avec moquette, télé- ENFANTS DE 2 à 12 ANS, MÊME
de p êcheurs , ses p lages de sable p hone, musi que, climatisation , S'ILS DORMENT, DANS UNE
sans fin et ses paysages magnifi- balcon, bain, douche et WC. Pis - CHAMBRE À PART.
ques. Des excursions passfonnan- eine et pataugeoire. Nombreux
tes , un soleil radieux et une mer à sports tels que tennis , planche à
la bonne température onf valu à voile, ski nauti que, pédalos , etc. \ÀV
Chypre, située dans la Mêditerra- Prix par personne pour I semaine Vous trouverez d'autres
née orientale, son nom de paradis en chambre à 2 lits , petit déjeuner dates de départ et des offres infe-
de vacances. inclus, valable pour tous les ressentes dans le nouveau caialo-

départs en avril et jus qu 'au 15 mai: gue d'été d'Hotel p lan «375 idées

Pi B _J_fT*^r3m ensoleillées». En outre, nous orgo-
ar exemp le L'HÔTEL VRIS- Ë Or__ffl | f ffl nisons un circuit de Chypre.

SIANA BEACH, situé au bord d'une Demandez le programme spécial.
471219-10
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procurer un financement parfaitement adapté:
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New York sujet
Nouvelle exposition Laurent Veuve à Numaga

Il y a une année, à la galerie Numaga, l'exposition Laurent
Veuve rencontrait un succès inattendu. Le public décou-
vrait un peintre très jeune, au talent affirmé et impatient,
qui proposait une série de toiles imposantes sur les clients
d'un bistrot de Boston. Dès le 28 mars, Laurent Veuve sera
de retour à Auvernier, avec une autre série sur un thème
nouveau : les rues de New York.

Agé de 25 ans , le Vaudois Laurent
Veuve est établi depuis plusieurs années
aux Etats-Unis. C'est là qu 'il s'est formé,
aux écoles des beaux-arts de Boston
puis de New York , où il prépare actuel-
lement un «masters ». Peintre frénéti-
que , il a déjà une production importan-
te et bientôt. trois expositions personnel-
les à son actif , dont une aux Etats-Unis.
Ses toiles, d'un type vigoureusement
expressionniste , explorent systématique-

ment certaines techniques picturales
autour de thèmes qu 'il s'impose.

— Pourquoi travaillez-vous par sé-
ries: le bistrot à Boston , la rue à New
York ?
- Ça me permet de me libérer dans

l'approche de la toile. J'essaie de varier
la technique , de pousser les découver-
tes, mais le travail par séries me donne
un cadre et m'empêche d'aller dans
toutes les directions. Cela me permet

ŒUVRE — «J 'ai l 'impression que la peinture est quelque chose d 'inf i-
ni», fan/treuthardt

d'étudier mon langage.
— Quand vous peignez New York,

n 'êtes-vous pas gêné par l 'effet de
mode ?

— Oui, il me gêne énormément et
j 'essaie de lutter contre. Ce qui me plaît,
dans cette ville, c'est l'énergie, la vitalité ,
un rythme de vie beaucoup plus rapide.
J'aime cette difficulté qu 'il y a à s'impo-
ser là-bas, ce combat.

— Est-ce qu 'on regarde différem-
ment vos toiles aux Etats-Unis qu 'en
Suisse ?

— Oui. Pour l'exposition de New
York, je suis tombé sur une période
creuse et peu de gens sont venus. Il y a
eu un manque de réaction et ce n'est
que maintenant que les choses com-
mencent à prendre. Mais j 'ai l'impres-
sion qu 'ici , on arrive mieux à apprécier
la peinture pour ce qu'elle est, en de-
hors des histoires de business. Il est vrai
qu 'il y a l'aspect nouveauté, alors que
là-bas, je ne suis qu 'un parmi d'autres.

— Vous ne pourriez pas peindre, ici ?
— Pas maintenant , non. Je n'en ver-

rais d'ailleurs pas la raison.
— Vous avez des contacts avec d'au-

tres artistes, à New York ?
- Pas beaucoup. Je travaille énor-

mément et je suis toujours seul. Je
peins plus de six heures par jour , sans
compter la préparation ; c'est la façon
que j 'ai choisie pour m'exprimer. Je
cherche toujours et toujours plus de
langage, et quand j 'ai l'impression que
ça devient facile, je pousse plus loin. J'ai
l' impression que la peinture est quelque
chose d'infini. C'est beau.

Alain Rebetez

Graphiste pointée
L'affiche de théâtre, un morceau du spectacle

Trois créations neuchâteloises sur 7 affiches suisses parmi
140 lauréates au Festival international d'Osnabriick : c'est
dans le monde du théâtre que ça se passe, fin 1986. Les
trois affiches distinguées sont signées Erika Stump, gra-
phiste du Théâtre populaire romand. Elle raconte sa trajec-
toire créatrice sur fond de graphisme suisse encore tout
abattu de n'être décidément plus ce qu'il avait été.

1500 affiches d'Europe, d'Europe de
l'Est d'Amérique du Nord au deuxième
Festival international de l'affiche de
théâtre d'Osnabrùck. Erika Stump, gra-
phiste au Théâtre Populaire Romand ,
avec l' affiche du Festival international
de marionnettes, celle de « Par les Villa-
ges »et celle d'« Antigone » a placé trois
de ses créations en tête, une fois cou-
ronnée par le jury professionnel , deux
fois par le public. Pour cette jeune gra-
phiste de moins de 30 ans , c'est une
distinction épatante

Elle a fait un apprentissage, à Zoug,
deux ans dans l' industrie cosmétique,
deux ans dans les compteurs électri-
ques, avec cours professionnels à l'éco-
le d'art. A l'époque , elle a déjà du goût
pour le théâtre , elle a même remporté
un concours d'idées lancé par le théâtre
Am Neumarkt. Son concept a été réali-
sé, du pavage sur le trottoir au papier à
lettres en passant par les oriflammes
des façades. Le spectacle d'inaugura-
tion était de Beckett. En s'y rendant ,
Erika ne savait pas encore que le théâ-
tre était à l'horizon , et qu 'une petite

annonce de la Weltwoche allait la trans-
planter en Suisse romande.

De l'eau froide au bouillon
D'abord ce fut l'eau froide. Plaisir de

l'ambiance.coup de foudre du français ,
mais angoisse devant le travail: Erika
sait que sa force est dans le concept,
elle se sent désarmée dans pour la pat-
te, l'art pur , dans la couleur. Elle con-
naît son point faible depuis longtemps
déjà, et a beaucoup bûché, cours du
soir , classes du samedi

Mais c'est une bonne nageuse, et
bientôt l'eau froide se révèle un fantasti-
que bouillon de culture. Elle regarde,
écoute, se fait des partenaires des scé-
nographes, ses « copains du regard ». Et
elle produit , elle la petite suisse alle-
mande à laquelle on demande de
moins en moins souvent si elle est la
jeune fille au pair.

En Allemagne — Osnabrùck est près
de Hanovre — Erika Stump a participé
à plusieurs colloques. Il y a beaucoup à
faire dans l'affiche culturelle. Trop peu
d'institutions ont leur propre graphiste,

ou du moins entretiennent des relations
suivies avec un même graphiste qui as-
sure continuité et intégration profonde
entre le spectacle et son affiche. Pour
Charles Joris, directeur du TPR, l'affi -
che est déjà une part de la représenta-
tion. Le spectateur n'aurait-il vu que
l'affiche que déjà le spectacle aura exis-
té pour lui.

«Graphis» américain
En Suisse, seuls le TPR et de Stadt-

theater de Bâle ont un graphiste atta-
ché à la maison. C'est trop peu d'intérêt
pour une activité qui ailleurs mobilise le
plus haut niveau de la profession. Un
manque de conscience. Dans les pays
de l'Est, en Pologne particulièrement, il
y a assez de vouloir et d'imagination ,
mais pas assez de moyens ; une grand
liberté artistique, mais peu de techni-
que.

C'est aux Etats-Unis et au Japon que
les moyens techniques sont les plus dé-
veloppés. Et c'est là aussi désormais
qu 'est publié « Graphis », qui l'était
avant en Suisse. Alors la Suisse, faut-il
la quitter pour faire du grand graphis-
me? Non , Erika ie prouve. Mais elle
pense déjà plus loin que son succès :
plus de graphisme, moins de théâtre.
Où? Pour le moment, toujours La
Chaux-de-Fonds.

Ch. G.

LES TROIS COUPS — Dans 1 ordre chronologique, la p lus ancienne à gauche, deux des trois créations
distinguées par une brochette de jurys tpr

¦ VRAISEMBLABLEMENT
— C'est le titre , «Wahrscheinlich» de la
pièce de Roger Favre en répétition au
Centre culturel. L'argument a été tiré
d'une nouvelle écrite par l'auteur neu-
châtelois, et retravaillé pour la scène.
Gil Oswald fait la mise en scène dans le
cadre de sa classe de l'école du théâtre
du CCN. La pièce devrait sortir pour
mai./chg

¦ GONFLABLES - Vous vous
rappelez des «Gonflables », les sculptu-
res que Denis Schneider avait exposées
au Centre culturel ? Le passant était
invité à mettre en action une pompe à
pied , geste innocent s'il en est, et l'air
ainsi comprimé mettait en action une

ferraille mécanique à accident incorpo-
ré. Message sous-jacent: les comporte-
ments apparamment anodins sont gros
de responsabilité , ils sont souvent des
assassinats inconscients. Denis Schnei-
der a pu récemment manifester son
travail dans un environnement coïnci-
dant parfaitement avec son propos : les
PSA bâlois l'ont invité à leur exposition
de Noël , qui ménageait une douzaine
d'heures à l'expression des émotions ou
réflexions soulevées par la catastrophe
chimique de Schweizerhalle. Parmi les
médecins , psychologues, théologiens ,
Denis Schneider fut ainsi le seul ro-
mand de « Kunst ou Katastrophe », titre
de la manifestation , /chg

¦ GREGOIRE MULLER
- Une exposition peut changer une

vie. Grégoire Muller , peintre vaudois
établi aux Etats-Unis depuis 18 ans,
ne connaissait pas La Chaux-de-
Fonds avant que le Musée des
beaux-arts ne l' invite , au début de
l'année, pour sa première exposition
en Suisse. Maintenant , le peintre a
décidé de s'y installer pour quelque
temps.

Coup de foudre ?
- Oui , j 'aime bien cette ville. Elle

n'est pas prétentieuse, j 'aime son
esprit de fierté de travailleur , j 'aime
son plan , qui rappelle New York, le
nom de ses rues — la 'rue du Pro-
grès — sa tradition d'artistes, de
libre-penseurs et d'anarchistes.

Pour les cinq premiers mois, la
ville a mis à disposition de Grégoire
Muller son nouvel atelier d'artiste ,
sur proposition du conservateur du
musée. Après, le peintre pense amé-
nager une petite usine désaffectée.

— Après 18 ans de travail à New
York , il faut du temps pour digérer
ce qu 'on a ingéré. Une petite ville
convient mieux, on a plus de temps.
Et puis La Chaux-de-Fonds est bien
centrée en Europe.../ar
¦ ATELIER DE PARIS -
Quelques semaines après l' achat
d'un droit perpétuel pour la disposi-
tion d'un atelier à la Cité des arts de
Paris, les premières demandes d'ar-
tistes neuchâtelois sont parvenues à
l'administration cantonale. A
l'échéance du premier délai d'ins-
cription, le week-end dernier , quatre
dossiers ont été reçus, mais le pre-
mier secrétaire du département de
l'Instruction publique , M. Daniel
Ruedin , n 'excluait pas que d'autres
demandes arrivent encore avec
quelques jours de retard.

Avant la fin du mois, la commis-
sion des arts plastiques, présidée
par M. Jean Haldimann , choisira le
premier candidat.

Musiciens ou écrivains
Pour M. Ruedin , une méprise en-

core largement répandue doit être
dissipée : cet atelier parisien, qui ne
peut être occupé que par un artiste
à la fois, n'est absolument pas réser-
vé aux peintres ou aux sculpteurs :
écrivains, musiciens ou photogra-
phes sont aussi concernés, et la
commission, dans la mesure de la
variété des demandes, veillera à ga-
rantir une certaine diversité entre les
différents domaines artistiques.

Autre précision , cet atelier , lieu de
travail , n 'est pas considéré comme
une récompense ou une consécra -
tion pour artiste abouti . Il est ouvert
aussi bien aux amateurs qu 'aux pro-
fessionnels, et une aide financière
du canton peut même être accordée
aux plus démunis.

Actuellement , une peintre chaux-
de-fonnière , Catherine Aeschli-
mann , profite depuis le début de
février de cet atelier. Elle cédera sa
place, vers le début de mai , au pro-
chain artiste choisi./ar
¦ CEREMONIE - Construi-
re un film à partir d'une oeuvre et
d'un homme : c'est ce qu 'ont fait les
deux compères Hugues Wulser ,
écrivain-éducateur et Alain Nicolet ,
peintre-cinéaste, autour de la gran-
de figure de Georges Piroué , qui
recevra le 3 avril le Prix de littérature
du Canton de Neuchâtel. Les deux
réalisateurs s'étaient brièvement ex-
primés récemment sur leur concep-
tion du scénario. Le fruit de leur
réflexion sera projeté entre 1 allocu-
tion de M. Jean Cavadini et la pré-
sentation du lauréat par M. Gérard
Buchet.
¦ CAVALEUR - Le cirque
cabaret théâtre équestre et musical
Zingaro , annoncé à Yverdon pour le
25 mars, place des fêtes, sous chapi-
teau. Etrange cocktail , composé
d'une larme de Vienne au tournant
du siècle, d'une dose d'humour et
d'un zeste de réalisme avec assai-
sonnement général de mystère et le
merveilleux, de farfelu et de visuel ,
de plaisir sensuel et de rêve impossi-
ble.
¦ INVITATION - Neuchâtel
sera cette année l'hôte vedette du
comptoir de Lausanne. Mais il n 'y
aura pas que des marchands de vins
et des assembleurs de puces : sculp-
teurs, peintres , graveurs, dessina-
teurs et photographes sont du voya-
ge, et même un céramiste , soit une
cinquantaine d'artistes, dont les
oeuvres seront exposées à Beaulieu
bien sûr, mais aussi à Yverdon , La
Tour-de-Peilz et au Signal de Bou-
qy. Accent donc en force sur la cul-
ture.

Dans Lausanne même, le musée
de l'Elysée accueillera aussi des
Neuchâtelois , alors que le Casino
de Montbenon recevra une présen-
tation de la bibliothèque audio-vi-
suelle de La Chaux-de-Fonds. Une
quinzaine du cinéma neuchâtelois
se tiendra à la Cinémathèque suisse
pendant qu 'au comptoir même,
Pierre Eugène Bouvier sera à l'hon-
neur./chg

Don Juan
vu par Besson

BAROQUE - Version Besson, Vienne 1986 fan-Mory

Ouvertures et libertés

Pièce sulfureuse avec des cotes quelque peu ambigus
le «Don Juan » de Molière a suscité la réprobation de
l'église lors de sa création en 1665. Depuis elle a
connu une étonnante diversité d'interprétations. La
version de Beno Besson qui sera donnée à la Comédie
de Genève du 5 au 23 mai lui apportera un nouvel
enrichissement.

Molière avait préparé sa mise en
scène de Don Juan avec le plus
grand soin et fait mettre au point six
décors. Une réplique surtout cho-
qua les milieux religieux :

— je crois que deux et deux font
quatre — déclare Don Juan. La piè-
ce ne fut jouée que quinze fois du
vivant de l'auteur et suscita pamph-
lets et polémiques. Après sa mort
on ne présenta plus que la version
versifiée aménagée par le frère de
Corneille. La version originale fut
reprise en 1847 à l'Odéon , mais
sans conviction. Mme Béatrice Bes-
son, chargée de cours en histoire du
théâtre et en dramaturgie à l'Univer-
sité de Genève a donné cette saison
deux passionnantes leçons à l'Uni-
versité populaire de Neuchâtel qui
démontrent la richesse d' interpréta-
tions suscitée par cette oeuvre qui
laisse bien des questions en sus-
pend.

Recherche de la foi ou du
plaisir

C est surtout à notre époque que
Don Juan a trouvé son impact. Les
metteurs en scène apprécient son
côté ouvert qui laisse la liberté de
donner leur version personnelle. La
première grande reprise a été celle
de Louis Jouvet en 1947. Il incarne
le personnage en grand d'Espagne
à la recherche de Dieu. Seul le der-
nier acte, la rencontre avec le com-
mandeur , compte pour le commé-
dien. Le châtiment est reçu par lui
comme une preuve de l'existence
de Dieu et prend une allure d'apo-
théose.

Besson le présente d'une façon

diamétralement opposée. Son Don
Juan est un fat à l'âme inconsistan-
te. C'est en 1952, à Berlin , qu'il fait
sa première grande mise en scène.
Le décor reproduit l' univers du
grand siècle, il est directement inspi-
ré du décor d'époque de la « Prin-
cesse d'Elide». Il travaille en collabo-
ration avec Brecht et n 'hésite pas à
récrire la fin de la pièce qui se re-
trouve avec seulement quatre actes.

Poupée de cire
En 1968, Besson reprend Don

Juan au Deutsches Theater de Ber-
lin. Il le présente toujours en carica-
ture, en narcisse cherchant sans ces-
se à capter l'admiration des femmes.
Toutes les répliques de Don Juan
sont dites en se tournant vers la
salle, il attire au besoin l'attention à
l'aide d'un petit miroir. Le quatriè-
me mur imaginaire qui sépare la
scène et le public est percé. Comme
décor, la ville en perspective du
théâtre de Vicence.

La fameuse réplique «Je crois
que deux et deux font quatre » ne
résonne ni comme un défi , ni com-
me un appel à la foi , mais comme
une question futile sur laquelle il ne
vaut pas la peine de s'attarder. Le
héros démoniaque présenté par
Mozart s'est vidé de sa substance.

Besson a donné une dernière ver-
sion de Don Juan à Vienne en
1986, la mise en scène prévue pour
mai à Genève en sera probablement
inspirée, mais la richesse d'invention
du grand metteur en scène peut
ménager des surprises.

LA.
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JACOBS SUCHARD

Les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

LIEU Kursaal, Berne, Schànzlistrasse 71

DATE Jeudi 23 avril 1987, à 10 h 30
(établissement de la liste de présence dès 9 h 30)

ORDRE DU JOUR 1. Rapport du Conseil d'administration et présentation de l'exercice
1986 et du rapport de gestion
Rapport de l'Organe de contrôle

2. Décisions concernant:
2.1 l'approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exer-

cice 1986
2.2 l'utilisation du bénéfice net
2.3 la décharge à l'administration

3. Elections:
3.1 élections au Conseil d'administration
3.2 Organe de contrôle

DOCUMENTS Le rapport de gestion, le bilan et le compte de profits et pertes, le rapport de
l'Organe de contrôle, le procès-verbal de la dernière Assemblée générale,
ainsi que les propositions du Conseil d'administration concernant l'emploi
du bénéfice net peuvent être consultés, dès le mercredi 8 avril 1987,
au siège de la société , Seefeldquai 17, 8008 Zurich.

CARTES Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions à la
D'ADMISSION date du 24 mars 1987 recevront la carte d'admission par courrier.

Pendant la période du 25 mars 1987 au 24 avril 1987 aucun transfe rt d'ac-
tions nominatives ne pourra avoir lieu.
Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirerleurcarte d'admission
contre dépôt des actions ou contre présentations d'une attestation
bancaire correspondante jusqu'au 16 avril 1987 au plus tard, au siège social,
à Zurich, ainsi qu'auprès des banques suivantes:
l)nion de Banques Suisses, Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Société de Banque Suisse, Bâle, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Crédit Suisse, Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Banque Populaire Suisse, Berne et Lausanne
Banque Cantonale de Zurich, Zurich
Banque Cantonale de Berne, Berne
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

Zurich, le 24 mars 1987 Le Conseil d'administration

471230-10
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Vous faut-il B
une nouvelle H

voiture? m
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus , pour votre sécurité: î ": v* 'i|
ces jusq u 'à Fr. 30.000.—et  plus. une assurance qui paie vos ' A;%
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , j =">
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le ' *•]
sualilé adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. rfgSur demande , mensual ités par- Discrétion assurée! SB
ticulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer! I-3.3 j

UQJIy j 'aimmU Merowlrté . I x "M
uncrtdttde dè*iré« 3-33 33

ï E 391 ^I Nom Prénom I

j  Bue/No NPA/Lieu J'
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I 'û depuis piécédem ne le g
5 naiiona - proies - éiat x;
I Ijié sion cm] ||

" employeur depuis7 ¦
| salaire revenu loyer '

¦ 
mensuel Fr. conioim h mensuel fr -
nombre I
¦ d'enlams mineurs signature ¦--1 P-J
M\ M Banque Rohner i9

x* i « 5  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 " x - x ;
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Vacherin Monf-d'Or

boîtes de 600 g env. 3 MW
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| Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FEUILLE D'AVIS-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

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

Service de publicité p $JL}$_ Tél - (°38) 25 65 01

VALFOURRURES S.A.

Liquidation totale
Du stock de manteaux et vestes de fourrures.

DERNIERS (OURS
rabais de 40 à 60% jusqu'au 28 mars 1987

Suite décès.

Fermeture lundi tout le jour + mardi matin.

Valérie Fourrures, rue des Moulins, 45.
Neuchâtel - Tél. (038) 38/24 35 17
Autorisée par le département de Police 470827.10

PUBLICITE

v panneaux

S o T TA S "•--
|::':-'xx ::::::x_::::::::::: 468860-10

Jx-T Vx mséÊr sottas concept
H ¦/.'•'. ŷ . . :  3r ..3m" publicité - grap hisme ¦ décoration
\̂ P̂  beaux-arts 14. 2000 neuchâtel

f̂ffff 24 52 72

La qualité n'est pas forcément chère;
testez-nous, étonnez-vous!

- frft jP i ^-m Ex - TyPe Solida
,'il \ La super-cuisine en
|n \ „ résine synthétique,

c D " )ur\c—¦!¦ 1 facile à entretenir;
! ' ' _j iL "Il r rr j appareils inclus, dès

r̂muMÈM , 4750.-tt) y| ! ' « U^^SSEjga-̂ , J Montage par nos propres
ç^^^^^^^^^S^^g^ ĵ 
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^===== menuisiers inclu

;¦/ s s \ ap7ï \ Garantie de 5 ans.
' / UJZ>\ S Apportez-nous les

X '^^ ĵ tm^m mX Z  dimensions de votre
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cuisine ou demandez
i-^ ĵ ŝ  

_——yj y ^ ŷyy ^^><^--:>hotre conseil à domicile
^ ^=&Cj—-<3y ^^mxy^^^^^^ sans engagement.
-̂ ^Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z

En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

SuTssS 25 a. Bienne.rue Centrale36 032 23 88 77
vivent dans une cui- ¦ Yverdon,
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 86 16
VOlre 10Uf? 468986-10

De votre boulanger.
Un nouveau pain sain et appétissant.

Vous le trouverez chez votre
boulanger ci-dessous: l

Ferrari Michel , Lambert Jacques, Bevaix
rue de la Dîme 1, Neuchâtel Le Gourmet , Seyon , Neuchâtel
Gallet Jean , Pierrehumbert Roger, St-Aubin
rue de l'Ecluse 33, Neuchâtel Steiner Ghislain ,
Geddo P.-A., Peseux rue de Monruz 19, Neuchâtel

I Krebs P.-A., Cortaillod j

470963-10 ^FlMI~M l ltm«l»l- «--»-- |l —-gCTB-LMIIIIIlllMIL-y

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile) [

Nom 

Prénom j

Rue &[£ 

N° postal Localité (

votre journal I Ê fll toujours avec vous

ijgSgjl
NOUVELLE ADRESSE (vacances) '¦

cio \ 
Hue ti2. 
N° postal Localiié 

Pays 

Valable dès \p . '

Reprise de la distribution 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 io

Abonnez-vous à
S&'HM'CVI! der quotidien

I S_t 1_;| U neuchâtelois

L'abonnement annuel
= 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

-._ _ I Bulletin d'abonnement | — — ¦-
l Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS pour: a

D 3 mois Fr. 46.- ;
D 6 mois Fr. 87.- H

D 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163.- !
(abonnement annuel seulement) ¦

' [x] Marquer d'une croix ce qui convient • I

i Nom ; I

Prénom )

| N° Rue ' 
|

; Nf Localité ; ; j

Date Signature . ! j
__, _» __, __, __, __, . , _\ P ' ]

y C)
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HI_B__,
MESDAMES.
MESDEMOISELLES,
Vous aimez tout ce qui touche à la féminité
et à la beauté.)
Vous désirez travailler dans le domaine passionnant
de la

BIOCOSMÉTIQUE
Le n° 1 en biocosmétique vous offre) pour le
canton de Neuchâtel:
- un travail varié et indépendant
- une ambiance agréable et dynamique
- un salaire fixe élevé + primes
- une formation de haut niveau

Nous demandons :
- une très bonne présentation
- un contact facile
- de l'ambition
- une voiture personnelle

Si vous répondez au profil cherché, n'hésitez
pas a nous téléphoner afin de fixer un ren-
dez-vous avec M"" Buffy
au (021 ) 27 45 51752. 470775 3s

^_-_-_-—_-_-_-B-_-_-_-_-_-M__ _̂ _̂^

| ////_% BIACK&0ECKER1
/ f&Èr (Overseas) S.A .

f/à_ ^  ̂ CH-2800 DELEMONT/SUISSE
//Im TEL 066/22 95 41/+

//m Leader mondial de l'outillage
Im électro-portatif cherche pour
Mr son usine de 2800 Delémont

un chef comptable
adjoint du directeur financier

Tâches : Responsable de la comptabilité
financière et analytique de l'établissement
du CE. et bilan mensuel et annuel. Direc-
tion d'une équipe jeune de 5 personnes.

Nous offrons : travail très intéressant
avec des systèmes de haut niveau (Nix-
dorf, IMB-PC)
Salaire attractif et prestations sociales
modernes. Formation continue.

Nous demandons : formation de comp-
table diplômé ou études en cours. Quel-

_ ques années d'expérience.

s Langues : allemand, français et, si possi -
3 bie, bonnes connaissances de l'anglais.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Les candidats sont invités à faire
leurs offres par écrit avec copies des
documents usuels au Chef du Per-
sonnel, B.P. 9, 2800 Delémont. 470784 36

waBÊUmÊBttmWmmmmmmmmmm I—ntMlll—Ht

URGENT!
-Nous cherchons pour diverses missions temporaires et
places fixes

3 DESSINATEURS-MACHINES
1 MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
qui se verra confier la responsabilité
d'un service après-vente

1 MAGASINIER secteur mécanique
(petit outillage mécanique)

1 MAGASINIER secteur outillage
pour électricien.
Langues français + allemand.

Pour plus de renseignements, contactez-nous!
MM. Ducommun et Mauron attendent vos appels !

471241-36yy M
Rue Saint-Maurice 12 ("Jl̂  P&SOft££l
2000 Neuchâtel \*~mQ* SR8WKI SA
Tél. (038) 24 31 31. X_ >̂̂

Engagent >

chauffeurs de taxi
fixes et auxiliaires.

; Permis nécessaire: cat. B1
(formation complète par l'entreprise pour détenteur
du permis de conduire cat. B depuis 1 année)
Conditions : casier judiciaire vierge, certificat de
bonne vie et mœurs

téléphoniste
pour service de nuit.
Faire offres à Taxis Claude,
Gare 48, 2012 Auvernier,
ou tél. 31 26 26 (heures de bureau). 467482-36

I#?2J H* MARTI S A -¦r ' _W Entreprise de Travaux
J _^f|̂ j publics et Génie civil
cherche pour date à convenir

,. un(e) employé(e) de
commerce /comptable

La fonction comporte notamment les tâches suivantes :
- Comptabilisation des factures fournisseurs
- Gestion des débiteurs
- Etablissement de toutes pièces comptables nécessaires

au traitement informatique, et contrôle des éléments
traités

- Gestion du personnel payé à l'heure
- Comptabilités complètes de consortiums
- Etats statistiques, etc..
Une expérience de quelques années est souhaitée.
Les offres sont à adresser à H. MARTI S.A. rue de
Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel, à l'attention de
M. Peter STREIT.

470681-36

Nous désirons engager:

sténodactylo
travaillant sur traitement de texte pour notre pool de
secrétariat.
Bilingue français-allemand.
Nous offrons :

- place stable
- prestations sociales modernes
- rétribution en rapport avec la formation
- horaire libre.

Veuillez adresser votre offre à:
MESELTRON S.A., Service du personnel

Case postale 190, 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 44 33 470754.3e

une société de ____f
V il lilMIIM nlli.^ III hllllMl.il, !———"¦"^""¦*

Cherchons
«URGENT»

CARISTE
Expérience
nécessaire.
Appelez le:
(038) 24 00 00.

470793-36

_r A
; Notre mandant est une société établie à Neuchâtel. Nous
r cherchons:

UNE SECRÉTAIRE
f de langue maternelle allemande, avec de bonnes connais-
i sances du français pour s'occuper du suivi des commandes,

des offres, de la correspondance et des contacts téléphoni-
: ques.
j Travail à 100% en allemand. Après une période de forma-
! tion possibilité d'être assistante du responsable technico-
j commercial.
j Expérience dans un poste similaire souhaitée.

UNE MUE-COMPTABLE
bilingue allemand/français, pour divers travaux de comp-

( tabilité, facturation sur ordinateur.
- Pour ce poste, âge idéal: 25-30 ans.

Places stables à temps complet.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Merci de nous adresser vos lettres de candidature et
curriculum vitae complet. Vous pouvez également prendre
contact avec M"e Krebs pour un premier rendez-vous.

TRAVINTER S.A., rue du Môle 1,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 53 01. 470756 36

J m'w t̂WMMJiiwi i—a»—E—a———m-—»——1—————Inaw¦_^

LIBRE EMPLOI leTTOOi
SERVICE S.A. ¦ ¦H
Grand-Rue 1A BBm^W^m^m
2000 Neuchâtel jjllJ _T _̂r
Nos clients nous font confiance !
Faites de même, si vous êtes

peintre en bâtiment
menuisier (pose et établi)

couvreur
manœuvre de chantier

avec exp. du chantier.
f Nous vous offrons des postes temporaire ou

stable. Passez nous voir ou appelez le:
- | (038) 24 00 00. 468582-36

Restaurant du Poisson H
| 2012 AUVERNIER/NE
S cherche pour le restaurant: | j

- I 1 SOMMELIER(ÈRE) I

1 1 SOMMELIER(ÈRE) I
I Tél. (038) 31 62 31. «̂ sj j

BUREAU D'ARCHITECTURE
déployant ses activités dans le Centre du Valais
et Chablais vaudois cherche à engager, tout de
suite ou pour une date à convenir

JEUNE ARCHITECTE
EPF-ETS

comme projeteur-chef de projet.
Situation d'avenir pour personne compétente.
Possibilité d'association future.
Faire offres avec curriculum vitae sous chif- j
fres P. V 36-39282 à Publicitas, 1951 Sion. ;

471363-36

BEVAIX
Engageons

fille
de buffet
tout de suite
ou à convenir.
Formation
par nos soins.
Tél. 46 12 67.

471288-36

$$_$ Nous désirons engager un

E VENDEUR
£3_l pour notre rayon «meubles »

¦S™* Esprit d'initiative et pouvant travailler
333^ 

de manière indépendante, sachant
i B~~oi prendre ses responsabilités.

55 Age 25-35 ans.
¦"¦¦H' Salaire en rapport avec les capacités.
i:. 'f3 Entrée: début mai ou à convenir.

Ç _̂\ 
Pour tous renseignements 

et 
rendez-

vous :
1 La Chaux- <f> (039) 23 25 01,
-1 de-Fonds bureau du personnel. 471393 -35

75 CENTIMES I
LE MOT ! I

1MH I
C'est le prix d'une |̂£ffi__i _P 1
petite annonce qui I

% vous facilite la vente et l'achat de tous objets, | !
meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. ]
(véhicules à moteur exceptés) ; j

# vous permet de trouver une chambre, [I
un garage ou un appartement à louer ; j

# vous aide à trouver une femme de ménage, j I
une garde d'enfants, etc. ; i

# vous procure un emploi à plein temps ou à
temps partiel

(Annonces commerciales exclues) \

ll®32
Av. de Grandson - Yverdon

CONCIERGERIE
A repourvoir pour été 1987,
27 appartements en PPE. Pour tout rensei-
gnement faire offre écrite à 471480-36

(XMLAU DE DERIAZ
JX'Agence Yverdon

Il M.mbreg^TTD j
^——¦>———a———K——B—imtr

Pour les

PROFESSIONNELS
DE L'INFORMATIQUE

à la recherche de nouveaux
horizons en Suisse Romande ,

un seul nom

B&BMEB
^̂ 9̂ 

Une division de Bisservice SA

deux spécialistes
Jean-Luc Muhlebach Philippe Mesple

deux adresses
Rue Chantepoulet 10 Av. de la Gare 20
1201 GENÈVE 1003 LAUSANNE
022/321150 021/201141

470680-36 

Nous cherchons
MAÇONS

MANŒUVRES
PEINTRES

MÉCANICIENS
SERRURIERS
SOUDEURS

MENUISIERS
PEINTRES VOIT.

Fabrique de machines du Littoral
cherche

UN
MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

parlant français, allemand, si possi-
ble anglais, pour travaux de méca-
nique, montage, réparation, tenue
du stock des pièces de rechange.
Prestations sociales habituelles.

Adresser of fres écrites à
36-1213 au bureau du journal.

470779-36

P Nous cherchons,

! 1 MAÇON QUALIFIÉ
J AIDES-MAÇONS
0 avec plusieurs années de pratique

J 1 PEINTRE EN BÂTIMENT
" 1 CARRELEUR
r Bonnes conditions offertes.
 ̂

470757-36 <

*jj I, rue du Môle, 20OI Neuchâtel
Qk (038) 2S 51 OO AO s s s s s s ; m

SALON DE COIFFURE cherche

AIDE
Tél. (038) 25 79 35 durant la
journée.
Tél. 31 90 53 à partir de 20 h.

471232-36

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

mécanicien auto
Nous offrons des conditions de tra-
vail agréables, des possibilités de
formation complémentaire et une
excellente rémunération.

Prière d'adresser offres de can-
didature à Garage H. Hauri SA,
2500 Bienne 6.
Tél. (032) 41 40 88. 471366 36

Mâdchen gesucht
Familie in Bern mit 2-jahriger Tochter
sucht nettes Màdchen zur Hilfe im
Haushalt. Guter Lohn, schônes Zim-
mer (eigene Dusche), TV.
Anfragen an Frau Huber ab 19.00
Uhr. Tel. (031 ) 43 36 51. 470436 36

Pour Zurich en pleine ville à partir
du mois d'avril, famille cherche une

jeun e fille
pour garder un bébé de 5 mois et
pour aider au ménage. Belle cham-
bre à disposition.

Veuillez contacter Dr. Hefti
Tél. (01) 463 59 55. 470794 33

PINESI S.A..
entreprise de peinture
Boudevilliers,
cherche

PEINTRES
Tél. 36 15 82, dès 19 heures.

470752-36

j Nous cherchons à engager \ - 3

I PERSONNES |j
B avec connaissances en St
! [ - mécanique 3- i

i - chauffage M
B - montage JU
i l  - bâtiment H
! | Veuillez téléphoner ou vous présen- I j

; ter à nos bureaux. 471231-36 E
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[ On cherche

XHEFS DE CHANTIER
CONTREMAÎTRES

MACHINISTES
GRUTIERS

Débutants acceptés.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser
à Jean Pythoud & Fils S.A.
1470 Estavayer-le-Lac

l Tél. (037) 63 10 67 470795 3e J

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.

1 BUREAU acier Bigla, 1 table dactylo, 2 chai-
ses, 300 fr. Tél. 24 32 05. 466569 61

CARAVANE avec auvent , parfai t  état.
Tél. 31 82 23, heures des repas. 471211 -61

TABLE DE SALON, 2 fauteuils, 200 fr.; armoire
2 portes, 1 50 fr. Tél. 25 75 95. 467458-61

MACHINE A COUDRE bas prix. Tél. (038)
24 1 1 54. 467469 61

UN VIDEO neuf garanti 1 an, 600 fr.
Tél. 361601. 467464 61

GRAND FRIGO (90 1) - congélateur (35 1)
sous garantie. 300 fr. (valeur neuf 800 fr). Tél.
31 81 31. 467242-61

TABLE MONASTÈRE 12 places, 4500 fr. ou
crédit; revolver Ruger GP100, état neuf , 357
Magnum, 900 fr. Tél. (039) 28 52 66. 470798 -61

ORGUE Electronic Farfisa 4290 R-HO cause
double emploi, avec pédalier, boîte à rythmes,
parfait état , 800 fr. Tél. 42 57 92. 467474 -61

CAUSE DÉPART: 1 bibliothèque 800 fr.,
1 chaîne Denon 1800 fr.. machine à laver le
linge Hoover à roulettes 450 fr. Tél. 33 12 39.

466544-61

CARAVANE Burstner 450/1 977, 4 places, toi-
lettes, chauffage, double vitre, stores, tractable ,
950 kg, très bon état. Prix à discuter. Tél. (038)
63 27 67, repas. 470783-ei

VÉLO mi-course, 12 à 14 ans. Tél. 31 24 39.
466554-62

A SAINT-AUBIN chambre indépendante meu-
blée avec W.-C, douche, dès 1er avril 1987. Tél.
55 18 35, le soir. 457195.63

VALLE MAGGIA, je loue appartement de va-
cances et chambres, toute l'année. Tél. (093)
87 12 51, famille Rinaldo Branchini. 470755 -63

TOUT DE SUITE ou à convenir à Neuchâtel :
superbe appartement mansardé (galerie et pou-
tres apparentes), 1220 fr. charges comprises.
Visite: mardi 24 mars de 18 h à 19 h, Roc 8,
dernier étage à droite. 467466 -63

URGENT cherche appartement 2'^-3W pièces.
Tél. 41 35 30. 466587 - 64

URGENT cherche studio meublé pour le
1e' avril. Tél. 53 40 62. 467465-64

URGENT, cherche appartement 2-3 pièces,
1°' avril à Neuchâtel , région Peseux
Tél. 31 42 91 le soir. 457250-64

GRAND 4 PIÈCES avec vue, cheminée, terras-
se ou jardin. Date à convenir. Ecrire à FAN-
L'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 64-5448. 467176 -64

500 FR. RÉCOMPENSE à qui me trouve 2-3
pièces, grande cuisine, jardin, calme. Ecrire à
FAN-l'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 64-5466. 466549-64

CHERCHE CHAMBRE entre Neuchâtel et
Yverdon. Offre sous chiffres 87-348 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale 148,
2001 Neuchâtel. 470674 M

COUPLE de pharmaciens cherche appartement
de 3 à 4 pièces, région Hauterive - Neuchâtel -
Peseux. Tél. 25 36 68 12 h 30 - 13 h 30 et dès
1 9 h. 466566-64

COUPLE cherche à Marin et environs, apparte-
ment 3 pièces jusqu 'à 900 fr. maximum. M. et
Mmo Osemlak , 1, chemin du Bugnon,
2014 Bôle. Tél. 42 53 42, le soir. 467471 -64

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder enfant
2 ans. Tél. 42 15 72. 467178 -85

CHERCHE femme de ménage le 1°' de chaque
mois, de 12 h à 16 h à Neuchâtel. Tél. 36 16 13.
19-20 h. 467457 -65

COUPLE cherche place de concierge à Neuchâ-
tel. Tél. 25 39 83. 466547 - 66

DAME cherche heures de ménage, raccommo-
dage et repassage. Tél. 33 74 62, matin466546-66

JEUNE FILLE allemande cherche travail (ma-
gasin ou restaurant). Tél. 24 17 55. 466562-66

URGENT jeune homme 22 ans, permis de con-
duire, cherche travail, tout de suite. Tél.
63 24 88. 467241 - 66

JEUNE FEMME fr.-ail., cherche travail comme
vendeuse (CFC) ou aide de bureau, 3-4 matins
par semaine. Tél. (038) 33 24 64. 4708O0-66

DATATYPISTE cherche travail. Disponible le
1.5.87. Ecrire à FAN-l'Express , 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5462.

466558-66

DAME cherche à garder des enfants à son
domicile. Ecrire à FAN-l'Express, 4, rue St-Mau-
rice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5467.

466548-66

CHERCHE PROFESSEUR de piano (méthode
Suzuki). Tél. 24 06 54. 467459-67

EFFECTUE TRAVAUX de tricot et crochet à
domicile. Tél. (038) 24 64 86 de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h. 467238 - 67

QUI NOUS DONNERAIT pour des personnes
démunies, un petit frigo et une machine à laver?
Merci I Caritas Neuchâtel, tél. 25 13 06.467470 67

CARITAS CHERCHE à recevoir pour petits
enfants: vélos, lits pliables, piscines, jeux d'exté-
rieur. Merci. Tél. 25 13 06. 467472-67

DAME bonne joueuse cherche bons(nes)
joueurs(euses) pour parties de cartes. Ecrire à
FAN-L'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 67-5454. 466580-67

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

DAME 56 ans désire rencontrer, pour rompre
solitude et pour amitié Monsieur 55 à 62 ans
seul, aimant nature et promenade. Ecrire à FAN-
l'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 67-1212. 473499-67

GENTILLE DAME 56 ans, caractère et physi-
que agréables, désire vivement connaître et
égayer la solitude d'un aimable et gentil compa-
gnon! Il sera répondu à toutes lettres sérieuses,
discrétion assurée! Ecrire à FAN-l'Express , 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-5461 . 466553-67

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

k 4, rue Saint-Maurice__\ y Neuchâtel
?̂  Tél. (038) 25 65 01
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v SIMOUN j

Problème N° 2604

HORIZONTALEMENT
1. Progrès. 2. Eléments d'une formation mi-
litaire. 3. Symbole. Qui n'est donc pas éten-
du. Brame. 4. Région de la Normandie. Ré-
gion de la Suisse. 5. Employé. Temps que
des transhumants passent en montagne. 6.
Feuille de carotte. Article. 7. Un peu de
terre. Nettoyé complètement. 8. Sur des ca-

drans. Territoire enfermé dans un autre. 9.
Tournée. Peut être une amorce. 10. Drogue
laxative. Surpris vivement.

VERTICALEMENT
1. Ours. 2. Femme d'une grande beauté.
Fonction. 3. Station thermale. Loge. Numé-
ro sans précédent. 4. Plante à odeur forte.
Ville du Nigeria. 5. Vert. Modèle de noir-
ceur. 6. Qui n'a pas été blanchi. Poussée. 7.
Note. Accompagne un coup de fusil. 8.
Noircit du papier. Très heureux. 9. Issue.
D'une grande noblesse. 10. Insecte (mot
composé). Plante.

Solution du N° 2603
HORIZONTALEMENT: 1. Artisanat. - 2.
Arien. Mime. - 3. Ce. Rome. An. - 4. Anet.
Arbre. - 5. Regret. Orb. - 6. Aérés. Er. - 7.
Ami. Gravée. 8. Tuée. Nue. - 9. Ré. Piè-
tres. - 10. Etrille. Té.
VERTICALEMENT: 1. Acariâtre. - 2. Arè-
ne. Muet. - 3. Ri. Egaie. - 4. Tertre. Epi. - 5.
Ino. Erg. II. - 6. Maternel. - 7. Amer. Sau-
te. - 8. Ni. BO. Ver. - 9. Amarrée. - 10. Té-
nébreuse.
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MOTS CROISÉS
_% CINÉMA CINÉMA

14.00 Flashdance(R)
film musical d'Adrian Lyne

15.35 La galette du roi (R)
film de Jean-Michel Ribes

tSf CINÉJEUNESSE

17.35 Alvin (2)

j| CINÉMA CINÉMA

18.00 Les guerriers de la nuit (R)
Walter Hill

_f. ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente
20.00 That 's Hollywood

_g. CINÉMA CINÉMA

20,30 Effraction
film policier de Daniel Duval

22.15 Pas vu pas pris (R)
film de Robert Butler

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Marilyn my love

LA CHAÎNE PU CINÉMA

Mardi 24 mars 1987 FAN—L'

LéA^  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

/> I SUISSE
Sz'S I ROMANDE

11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 V irginia (41)

13.35 Joe Kennedy méconnu
Film de Richard T. Heffron
avec Peter Strauss (Joe)

15.05 TV éducative (R)
15.35 Petites annonces
15.40 Livre à vous (R)
16.10 Petites annonces
16.15 Secrets de la mer

Ultimatum sous la mer
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Professeur Poopsnagle

Sauvée de justesse
18.00 TJ Flash
18.05 Cap Danger (22)

Compétition amicale
18.35 Journal romand
18.55 Papa Bonheur (6)
19.30 TJ Soir
20.05 Test

Les invités: Charles Aznavour et
Magali Noël

21.15 Camarades (5)
Série de la BBC: Le maître de
Samarcande. C'est Abdugaffar ,
qui exerce un métier qui l'émerveille
et fait merveille: il restaure des
mosquées

21.55 Cadences
«Intimate Page», ballet sur une
musique de Leos Janacek

22.25 TJ Nuit
22.40 Hockey sur glace

Finale play-off
23.40 Bulletin du Télétexte

^N I SUISSE
St'S I ALEMANIQUE

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.25 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux sauvages

Action rhinocéros
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Le vieux

Mort avant la fermeture des guichets

21.15 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.15 Tips
22.25 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace

Finale play-off
23.10 Ziischtig-Club

" Bulletin du Télôtexte

.««. I ein-7-j cnA iars» ositunK
^y I ITALIANA

14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (95)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.15 I Puffi (2)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Harem (2)

di Karol Ann Hoeffner

21.30 Musiclime
Odissea d'immagini ritmate

22.10 Telegiornale
22.20 Hockey su ghiaccio

Finale play-off
Telegiornale

[ |
SK/ SKY CHANNEL
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7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.10 The NescafeUK Network top 50
13.10 Skyways
14.00 Ask Dr Ruth
14.30 Three's Company
15.00 Taies of Wells Fargo
15.30 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Batman
18.30 Gidget
19.00 Three's Company
19.30 Get Smart
20.00 The Paul Hogan Show
20.25 A Country practice
21.15 Chuck Connors
22.05 Dutch Football
23.05 US Collège Football 1987
0.05 The Business Programme

—M i n i ¦»¦ —¦ I www——H——

yï£l\ FRANCE 1
9.00 T F1 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash Infos
10.05 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 Comme tu veux mon chéri (2)
14.45 Coeur de diamant (17)
15.20 Ravi de vous voir
16.00 Flash Infos
16.05 Alfred Hitchcock présente

«Sombre issue» de Paul Henreid
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (55)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (298)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Dallas (11)

Le prix

21.25 Bouquins au cœur
A l'occasion du Salon du livre à
Paris, Jean-Claude Narcy anime une
soirée consacrée au rayonnement de
la langue française dans le monde.

22.40 Chapeau melon et bottes de
cuir (11)

23.35 La Une dernière
et C'est à lire

ffi— FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.15 Rendez-vous avec A 2
10.20 Les immémoriaux

Les Maoris, derniers païens de
Polynésie

11.30 Carnets de l'aventure
L'Himalaya à la rame

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 Les diamants du président (3)
14.45 Ligne directe
15.40 Rue Carnot (20)
16.10 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (42)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.30 Le lauréat
Film de Mike Nichols

22.25 Mardi Cinéma
Des jeux et des invités

23.25 Antenne 2 dernière

^  ̂FRANCE 
3 «jï.®^

12.00 Boumbo
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie â plein temps
14.00 Encyclopédie audiovisuelle du

cinéma (24)
14.30 La boîte aux lettres (R)
15.00 Un journaliste trop voyant
15.50 Métiers d'avenir
16.00 Les grandes villes

Vienne
16.50 Jazz off
17.00 Demain l'amour (122)
17.25 F R3 Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
18.55 Juste ciel
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe

20.35 Cinq hommes armés
Film de Don Taylor (69)

22.25 soir 3 dernière
22.50 TV régionale

HP FRANCE 1

16.05 Le tricheur(R)
Téléfilm d'Abder Isker

17.25 La maison de TF1 (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Les vacances de M. Léon
19.15 Cocoricocoboy
19.30 Liberté, liberté

Téléfilm de A. Douhailly
21.00 Du sport à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-Club TV 5

«Bobosse», film d'Etienne Périer
avec François Périer

RAI ITALIE !
7.20 Uno mattina
9.35 Professione: pericolol

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 La famiglia Brady
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.15 Rovo : Ciclismo

Settimana ciclistica internazionale
pugliese dilettanti

16.30 Dal meraviglioso mondo di
Walt Disney

17.20 Tao Tao
17.50 Dizionario
18.05 Spaziolibero
18.25 Colosseum. Variété
20.00 Telegiornale
20.30 II caso
21.30 La stagione délie piogge (1)

Film di Domenico Campana
22.30 Telegiornale
22.40 La stagione délie piogge (2)
23.20 Colloqui sulla prevenzione
23.55 TG 1 - Notte
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@) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 Tod in

Sacré-Cœur - Aus des Reihe « Priester».
10.50 Essen wie Gott in Deutschland.
11.15 Die Wilsheimer (3). 12.15 Hundert
Meisterwerke. 12.25 WISO. 13.00 Heute.
13.15 und 15.30 Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Liebe, Schmerz und
Tod. 16.45 Fur Kinder: Spass am Dienstag.
17.44 Frùherkennung lohnt sich - Tips zur
Krebs -Vorso rge .  Hautkrebs.  17.45
Tagesschau. 17.55 Polizeiinspektion 1 -
Sùd l ich  von H indukusch .  18.30
Landesschau. 18.45 Der Eugen und... die
Silberhochzeit. 19.00 Falcon Crest - Der
Sturz. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes oder
Nichts - Heute: Heinz Rùhmann. 21.00
Frùherkennung lohnt sich - Tips zur Krebs-
Vorsorge. Hautkrebs. 21.01 Panorama.
21.45 Miami Vice - Tôdliches System.
2 2 . 3 0  T a g e s t h e m e n .  2 3 . 0 0
Kulturweltspiegel. 23.45 Tageschau -
Nachtgedanken.

[<¥>| ALLEMAGNE 2 |
9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 Tod in

Sacré-Cœur - Aus der Reihe «Priester».
10.50 Essen wie Gott in Deutschland.
11.15 Die Wilsheimer (3). 12.15 Hundert
Meisterwerke. 12.25 WISO. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Pfiff - Sportstudio
fur junge Zuschauer. 17.00 Heute -
Anschl. : Auf den Lëndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Teufels Grossmutter -
Aus den Hund gekommen. 18.20 Wartesaal
zum kleinen Gluck - 30 Minuten bis zum &
Endspiel. 19.00 Heute. 19.30 Die m
Reportage. 20.15 Das Begrâbnis des 1.»?
Monsieur Bouvet - Franz. Spielfilm
(1981) - Régie: Guy-André Lefranc. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Sternheim-Zyklus: 1
9 1 3 - Schauspiel von Cari Sternheim.
23.45 Faszination Musik - Mstislav
Rostropovitsch wird 60 Jahre ait. 0.10
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.29 Zaubern mit
Francesco Altini. 18.33 Ferdy. 19.00
A b e n d s c h a u .  19.30 V i s - à - v i s  -
G e m e i n s a m e s  d e u t se h . - f r a n z.
Regionalprogramm. 20.15 Adenauer (1) - '
7teil. Fernseh-Biographie. 21.00 9 aktuell.
21.15 Der Koloss von Rhodos - Franz.-
ital.-span. Spielfilm (1960) - Régie: Sergio
Leone. 23.20 Christsein im Alltag. 23.50
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese der

Tiere - Staat der kleinen Riesen. 9.30
Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 Was
konnte ich werden? 10.30 Spuk im
Herrenhaus - Amerik. Spielfilm (1983) -
Regie: David E. Jackson. 12.00 Katzen.
12.10 Sport  am Montag.  13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Biene Maja. 17.30 pie
Sendung mit der Maus. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Auslandsreport.
21.087 Schau hin und gewinn. 21.15 In
bester Gesellschaft - Kalte Sophie. 22.00
Apropos Film. 22.45 Acc ident  -
Zwischenfall in Oxford - Engl. Spielfilm
(1967) - Régie: Joseph Losey. 0.25
Nachrichten.
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/ri l̂lËkPOUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade de choux
Oeufs en bouillabaisse
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR

Oeufs en bouillabaisse
Pour 4 personnes: 1 poireau, Î4 oignon,
1 tomate, 1 gousse d'ail, un peu de fe-
nouil, zestes d'organges, 2 pommes de
terre, 25 cl d'eau, bouquet garni, sel, poi-
vre, safran, 4 œufs.
Faites dorer légèrement dans l'huile
d'olive un poireau et un demi-oignon
émincés.
Ajoutez une tomate hachée, 1 gousse
d'ail pilée, brin de fenouil, morceau
d'écorce d'orange (grand comme un
timbre), 2 pommes de terre en tranches
épaisses, sel, poivre, l'eau, une pointe de
couteau de safran, un gros bouquet gar-
ni.
Faites cuire le tout une dizaine de minu-

tes. Au moment de servir, pochez dans le
bouillon un œuf par personne.
Egouttez-les, mettez-les en plat chaud et
versez dans la soupière le bouillon et les
pommes de terre sur des tranches de
pain dorées à la poêle.
Quelques trucs sur l'artichaut
Le prix de l'artichaut peut varier du sim-
ple au triple suivant les saisons. Très
élevé en décembre et en début d'année,
il commence à baisser au printemps. L'ar-
tichaut violet du Midi, de petite taille
allongée, toujours un peu plus cher que
les autres à cause de sa réputation au-
près des consommateurs, est actuelle-
ment en pleine saison. Viendra peu après
le camus de Bretagne, plus large, rond,
aplati au sommet.
Pour bien conserver un artichaut, lais-
sez-lui la queue et mettez-le dans un
verre d'eau comme une fleur.
Pour que le fond soit plus tendre, ne
coupez pas la queue mais arrachez-la (si
vous en avez la force) : vous entraînerez
alors les fibres dures implantées dans le
fond.

À MÉDITER
La pire drogue, c'est l'amertume, elle em-
poisonne la vie, mais conserve son hom-
me.

Pierre Baillargeon (1947)

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront impulsifs, passionnés, très
généreux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: C'est le moment où jamais de
vous battre, de prouver que vous savez
exactement ce que vous voulez, au cas
où certains en douteraient encore.
Amour: Conflits probables avec un
membre de votre famille ou avec l'être
cher s'il est plus âgé que vous. Santé:
Evitez les soirées trop riches en libations
et trop tardives.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: N'allez pas trop loin, ne provo-
quez pas inutilement vos adversaires, vos
concurrents, cela ne vous apporterait
rien. Amour: Les amours qui pourraient
se nouer aujourd'hui ont peu de chances
de durer, vivez-les à fond en toute lucidi-
té. Santé: Soignez sérieusement vos
plaies, qu elles soient morales ou physi-
ques.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Pluton renforce votre détermi-
nation, votre courage, et vous êtes décidé
à vous bagarrer pour garder votre indé-
pendance. Amour: Attention aux retom-
bées de l'illusion si vous avez récemment
manqué de réalisme. Il en coûte de vivre
ses rêves. Santé: Ne vous bourrez pas
de médicaments. Ceci d'autant plus que
vous n'en avez pas besoin.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vos projets sont retardés, vous
commencez à douter de vous, votre fati-
gue nerveuse s'intensifie; ne vous décou-
ragez pas. Amour: Promesse de bon-
heur pour les natifs des deux premiers
décans, projets à deux très agréables.
Santé: Une sensation d'irritation de la
gorge est souvent signe d'anxiété. Vous
êtes surmené et nerveux.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Risque d'orage, de changement
important dans votre travail; si vous étiez
préparé à ce bouleversement, vous y ga-
gnerez. Amour: Quelques flirts char-
mants pour le dernier décan; les autres
natifs décident de sortir le grand «arsenal
de séduction». Santé : Très bon tonus.
Méfiez-vous des retours de froid.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Mercure occupe votre signe et
vous rend plus mobile, vous met en pré-
sence de gens influents, facilite vos con-
tacts et démarches. Amour: Vous n'avez
plus envie de jouer les esclaves soumis,
et si votre partenaire est lion, il sera sur-
pris de ne plus vous dominer. Santé:
Nourrissez-vous mieux, mangez équili-
bré. Demandez conseil à un diététicien.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous êtes sans pitié pour les
canards boiteux et vous n'avez aucune
envie de les aider à s'en sortir I Après
tout, serait-ce leur rendre service?
Amour: Vous plairez beaucoup, vous fe-
rez une conquête flatteuse et vous flirte-
rez assez peu pour éviter de vous brûler.
Santé: Maux de tête possibles, déten-
dez-vous. Ne les laissez pas s'aggraver.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Le trigone de Mars à Pluton
peut vous donner une détermination ex-
ceptionnelle, vous aider à prendre une
décision radicale. Amour: N'allez pas
trop vite en conclusion, réfrénez les re-
marques acides qui vous viennent aux
lèvres, attendez de juger. Santé: Faites
donc établir un check-up, pour vérifier
que tout va bien.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Les planètes en signe de feu
autour de vous vous communiquent leur
force, leur vitalité, leur désir de mouve-
ment. Amour: Ne soyez pas sûr de vous
et de votre charme; même si votre ascen-
dant sur une certaine personne est incon-
testable. Santé : Vulnérabilité des articu-
lations, attention. Faites une gymnasti-
que appropriée.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous vous sentez totalement
grugé, bluffé, par un personnage arro-
gant et prestigieux, et vous pourriez bien
lui claquer la porte au nez. Amour: Rap-
ports de force presque inévitables si votre
partenaire a une forte personnalité; vous
avez du mal à vous assouplir I Santé : Ne
négligez pas la musculation de votre poi-
trine (pectoraux, abdominaux).

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Vous vous sentez stimulé, plein
d'audace et de courage pour contestei
une décision modifiant vos conditions de
travail. Amour: Vous pourriez bien per-
dre le contrôle de la situation sentimenta-
le dans laquelle vous vous débattez; tout
dépend du degré de votre attachement.
Santé : Accidents musculaires possibles
au sport. Ne présumez pas de vos forces.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous vous sentez un peu bous-
culé dans votre idéologie; si votre inter-
locuteur ne respecte pas votre façon
d'envisager l'avenir, vous vous fermerez
comme une huître. Amour: Climat senti-
mental agréable et tendre pour les natives
du signe; les hommes, de leur côté, doi-
vent faire des efforts de tolérance. San-
té: Bonne forme physique, pour le mo-
ment. Moral un peu fragile.

1 Xavier SNOECK
I
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La jeune femme chassa sa mule d'une claque sur la
croupe et s'abrita entre les racines d'un énorme hê-
tre. Elle garnit sa fronde d'un silex aux arêtes aiguës.
Entre les troncs, on voyait glisser les silhouettes
furtives de l'ennemi. L'arquebuse de Phébus tonna.
L'ancien du capitaine le Roussin se battait bien. La
riposte éclata. Blessée au flanc , la mule de Phébus
eut un effrayant braiement et se leva d'un sursaut.
Elle dévala la pente en poussant d'affreux appels.
Margot vit trois hommes se ruer sur Phébus.

«Il est blessé. Il ne peut fuir».
Le pistolet du vieux combattant claqua, faisant

basculer un assaillant. Les deux autres plongèrent
sur lui , dague en main. Margot ferma les yeux :

«Adieu , mon vieux Phébus ! Tu m'as défendue jus-
qu 'au bout. Tu diras à mon père... »

Une main poussa son épaule. Bénédé.
( - Il faut fuir Margot. Ils sont nombreux . Le baron

d'Esterançuby doit avoir fait liaison avec ses compli-
ces espagnols.

Se glissèrent rapidement entre les arbres. Les yeux
brouillés de larmes, Margot se repliait. Soudain sur-
girent deux des hommes d'armes du baron qui les

avaient contournes. Benede attaqua vigoureusement
de l'épée. La fronde de Margot ronfla. Brutalement,
elle avait le regard sec et acéré. L'homme bascula , le
front défoncé. L'autre se retourna , tenta les premiers
pas de fuite. Mais Margot ne voulait rien épargner;
un caillou fracassa la nuque du soudard. On les
poursuivait. Trois pistolets tonnèrent. C'était Hus-
sein qui avait disposé ses compagnons en échelons
défensifs. Calmés par la salve, les agresseurs refluè-
rent.

— Margot , murmura Jacques Bidarray, j'aimerais
que mon pistolet soit aussi précis que votre fronde.

Il lui venait un respect accru pour cette meneuse
de bande à l'arme ravageuse. Basculant sur la pente
espagnole des Pyrénées, ils se défilèrent hâtivement
entre les grands fûts verticaux de la forêt. Par une
eclaircie , Margot aperçut devant elle une chaîne de
sommets qui barrait le sud , si haute et si féroce en
son aspect qu 'elle retint sa monture. Les cimes fai-
saient le gros dos sous des épaisseurs de neige. «Il
faudra donc... » Jacques Bidarray fut près d'elle :

— La sierra d'Abodi. Nous allons nous rabattre
vers le levant, contourner toute la croupe de la mon-,
tagne.

— J'aime mieux cela , murmura la jeune femme
avec un regard moins inquiet vers la muraille blan-
che.

Le petit Basque n'était point de son avis.
— Nous sommes prisonniers de la pente de la val-

lée. Nos poursuivants vont très vite savoir vers où
nous nous rendons, sans quêtes ni hésitations pour
eux. S'ils nous manquent avant le rendez-vous, ils
nous piégeront à loisir au retour.

— Où se trouve le lieu de rencontre?

— Dans une bergerie à l'écart du village d'Izabzu.
Nous devons suivre le ruisseau sur quatre lieues,
rejoindre le chemin forestier qui vient de la frontière
de Navarre et le descendre encore sur près de deux
lieues.

Margot fixait les cimes étincelantes sans les voir. A
quelques pas soufflaient les mules avec Hussein, Bé-
nédé et Gazao le bûcheron de Larrau. Ceux-là la
suivraient comme aussi Bidarray... jusque dans la
mort s'il le fallait. Un chagrin pour le vieux Phébus
lui tordit le cœur. Menait-elle également les autres à
trépas ?

— Derrière nous, ils boucleront la nasse. Penses-tu
qu 'ils soient nombreux?

— Les Espagnols courent toujours en bande dans
la montagne. Jamais moins d'une quinzaine. Ajou-
tons les hommes du baron d'Esterançuby...

Songeuse, la jeune femme tiraillait sa lèvre infé-
rieure. Elle sentait le poids des hommes, le poids du
mort peser sur sa nuque. Seule, pas une hésitation ne
l'eût freinée ; confiante en sa ruse et en sa bonne
chance. Elle serait déjà sur le chemin, activant sa
mule à grands coups de talon. Progressivement, les
trois compagnons les avaient rejoints. Le Basque
leur résuma la situation. Le froid rendait l'air de
cristal. Margot voyait dans sa conscience le corps de
Phébus se raidir , se geler lentement, là-haut sous les
arbres. Elle se secoua. Hussein commentait :

— Mon uléma disait: «Allah rit du présomptueux
qui croit conserver l'eau dans son poing fermé. »
Nous serons l'eau.

Ils allèrent , sachant les embuscades qui se dres-
saient contre eux, pénétrant plus avant dans le piè-

ge. Six a sept lieues sur bonne route au trot d'un
coursier résistant sont déjà belle distance, deman-
dant vigueur et souffle. Mais par pentes et grimpées
en forêt pyrénéenne, par les cailloux , les torrents et
les buissons, c'est randonnée plus ardue. Les mules
rechignaient. Il fallait alors poser pied à terre et les
aider à franchir les passages difficiles. Ils allèrent ,
front poussant vers l'avant. Il ne leur restait que des
châtaignes crues. Dans l'après-midi, des nuages gris,
tristes, coiffèrent d'une chape morne la chaîne des
pics de la sierra d'Abodi. Une pluie froide les enve-
loppa.

Ils marchèrent encore, de plus en plus silencieux,
enfermés chacun dans leur fatigue. L'ancien agha
des janissaires forçait sur sa jambe de bois. Le bout
ferré n 'accrochait point les cailloux comme les san-
dales de corde de ses compagnons. Il lui fallait passer
en puissance. On le sentait obstiné, rageur , se bat-
tant... Sur le tard du jour , ils atteignirent le chemin
forestier qui venait de Larrau à travers la frontière et
mesurèrent le détour qu 'ils avaient dû faire pour
récupérer Jacques Bidarray dans sa prison. Ils tour-
nèrent le dos au royaume de Navarre et s'enfoncè-
rent dans les terres hostiles de Philippe II. La sente
boueuse descendait vers la lointaine, très lointaine
vallée d'au-delà des montagnes où elle rejoindrait la
route de Pampelune. Les mules pataugèrent dans les
ornières. La pluie s'obstinait.

Physiquement, Margot ressentait le réseau des Es-
pagnols en chasse qui fermait derrière eux le retour
vers la Navarre. Le filet les coiffait , se resserrait.
AGEPRESSE (À SUIVRE)
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LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
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 Les cacahuètes salées.
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. 9.05 C'est à vous.
10,00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 Visages de la musique. En direct. 21.45
La lumière du laser. 22.40 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00 Sports.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Mister X. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Disques de
l'auditeur. 20.00 Pays et gens: Protection de
l'image du lieu. 21.00 Résonances populaires.
22.00 Hockey sur glace. 23.00 Musique de
film de John Carpenter. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique: La

Suisse. 7.10 Demain la veille. 9.05 Le matin
des musiciens. 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert à Lucerne. Orchestre du Festival de
Budapest. 14.00 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00-19.00
Thèmes et variations. 19.10 Spirales. La
musique contemporaine. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert Serge Prokofiev.
Récital soprano et piano. 21.30 Cycle
acousmathèque. 22.15-1.00 Soirées de France
Musique. Cycle Arturo Toscanini - Poissons
d'Or.
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sion, Francey Odette ,
36, rue du Rhône

Anzère, Magasin Carmen Verbier , Magasin Véronique
Brigue, Bibliothèque de la gare Verbier, Kiosque Mondzeu

Lœtschberg Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Brigue, Bibliothèque de la Gare CFF Verbier , Kiosque Vanina
Champéry, Bazar Poste. G. Exhenry Verbier , Zufferey, Aux Galeries
Champéry, Bazar Grenon Verbier, Bender J.-Ch. -Les Arcades
Champéry, Bazar Caria Villars s/Ollon, Kiosque

W. Grossenbacher du Chamossaire
Chateau-d'Œx. Kiosque de la poste Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Villars s/Ollon, Bibliothèque
Crans s/Sierre, Bagnoud, de la gare

Pap. Place Zermatt , Sarbach H., Tabakpavillon
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Zermatt, Kabag Kiosk ,

Bât. PTT Hôtel Nicoletta
Crans s/Sierre, Kiosque Zermatt, Bibliothèque de la gare

Grand-Place , Ed. Doit Zermatt , Kiosque Slalom
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Zermatt, Schaller-Taugwald

Bât. PTT Zermatt, Coop Oberwallis
Diablerets Les, Photo J. Baudat
Gràchen, Kiosque Elvire . OBERLAND

Bât PTT SUISSE CENTRALE
Haute-Nendaz. Mag W Nicole
Haute-Nendaz, Dépôt Josette Adelboden, Pap. W. Schranz
Haute-Nendaz, Big-Bazar , Adelboden, H. Schild

Neukomm Steve Einsieden, K. zum Stauffacher
Haute-Nendaz, kiosque Olympic Engelberg, Bahnhofkiosk
Leysin, Bibliothèque de la gare Grindelwald, Coop Center
Leysin, Magasin Rollier , Grindelwald, kiosque de la gare

Villa Zmal Gstaad, Bahnhofkiosk
Leysin, Joli Bazar , Moreillon Interlaken, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la gare Kandersteg, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la Dranse La Lenk, Kiosque de la gare
Martigny, La Tabatière , Saanen, Bahnhofkiosk

Pomtet Jacqueline Sorenberg. Kiosk bei der post
Martigny, Kiosque Octodure Thoune, Kiosque de la gare
Montana, Kiosque Randogne, Thoune, Kiosque Freienhof

Bât. PTT Thoune. Kiosk M. Zisset ,
Montana. K. Grange, 2, Scheibenstr .

Zermatten J.-C. Thoune. Kiosque gare , Perron I,
Montana, Magasin Victoria Thun-Rosenau
Montana, Chez Ali-Baba,

F. Vouilloz GRISONS/ENGADINE
Montana, Libr. Haut-Plateau S.A.
Montana, Correvon Ch. Kiosque Arosa, Kiosque Flora
Morgins, Dépôt Trolles, Davos-Platz. Presse-Centre Raetia

Guido Denti Davos-Platz. Bahnhofkiosk
Ovronnaz, Centre Coop, Davos-Dorf , Banhohfkiosk

Kiosque 55276 Davos, Schmidt Kurhaus Arkaden
Saas-Fee. Kiosque Gemse. Bât PTT Flims Waldhaus, Kiosk Postplatz
Saas-Grund Kiosque Postplatz Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
St-Luc, Bazar Bella Tola Klosters , Eden-Shop
Sierre, Kiosque Naville. 1 3, Lenzerheide. Zentrum

Génèral-Guisan Lenzerheide Volg
Sierre, Kiosque de la gare Pontresina, Kiosque Poste Schmidt
Sierre. Kiosque Mireille, Bât. Migros Saint-Moritz. Haus Calèche
Sion, Kiosque PTT Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Sion, Bibliothèque de la gare 458300-10
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SMH Soc/été Suisse de
Microélectronique et d 'Horlogerie SA

Emprunt à option 21/4% 1987-97
de Fr. 100000000

Le produit de cet emprunt est destiné au renforcement de la liqui-
dité et au financement des activités de la société en Suisse et à
l'étranger.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 2000, Fr. 10 000 et Fr. 100 000
nominale.

Coupons: Coupons annuels au 15 avril

Durée: 10 ans au maximum, avec faculté pour la société de rembourser
l'emprunt par anticipation le 15 avril 1995 ou 1996 à 100%.

Libération: 15 avril 1987

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lau-
sanne et Neuchâtel.

Prix d'émission: 100%

Option: Par tranche de Fr. 2000 nom. les obligations sont munies de trois
certificats d'option. Chaque certificat d'option donne le droit à
l'acquisition d'un bon de participation SMH Société Suisse de
Microélectronique et d'Horlogerie SA de Fr. 100 nominal du 1er juin
1987 au 30 novembre 1990 au prix de Fr. 600.- par bon de participa-
tion.

Protection par réduction du prix d'option lors de futures augmentations de
antidilution: capital avec droit de souscription.
Souscription: du 24 au 30 mars 1987, à midi
Numéros Obligation avec certificats d'option 124.805
de valeur: Obligation sans certificats d'option 124.806

Certificat d'option 233.278

Le prospectus paraîtra le 24 mars 1987 dans les journaux suivants:
«Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et «Journal de Genève».
Il ne sera pas imprimé de prospectus séparé.

Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés
auprès des banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse
Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse
Société Privée de Banque et de Gérance
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Cantonale de Soleure

470777.10
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Pour nous, le service d'entretien antipollution I j

(

obligatoire est loin d'être une inconnue. fc
Ce que Mercedes-Benz propose et prati que depuis quel ques années I
déj à sur sa propre in i t ia t ive  est devenu obli gatoire par décision du ™

t 

Conseil fédéral:  le contrôle annuel  des gaz d échapp ement des g».
automobiles et véhicules ut i l i ta i res , avec moteur à essence, d\i n
poids total j usqu 'à 3,5 tonnes.

«

Nous sommes donc p arfai tement  équi pés pour y répondre : notre |̂
personnel a bénéficié d'une formation interne et nous disposons , I ;
dans nos ateliers , des app areils de mesure prescrits et homolo- ™

 ̂
gués. C'est également chez nous que vous toucherez I'indisp ensa- 

^¦ bie «fiche d'entret ien du système ant i p ol lu t ion-  inhérente à votre I !
™ Mercedes. ™

«

Aussi , n 'hésitez pas à nous contacter , afin de convenir d'un ren- 
^dez-vous. Nos sp écialistes sont en mesure d'effectuer un contrôle

anti p ollution obli gatoire non seu- ¦IJRESKH 1
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lement de niveau professionnel , flr?^^al 
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mais également , grâce à leur ^ \W *m\ ^e Q113̂ ^
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LA HAYE - ROTTERDAM
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Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, (038) 25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1, (038) 63 27 37 M
Môtier/Vully, «7i2tB-io (037) 73 22 22 fï

Grèce
Golfe de Corinthe,
bungalows ou villas.
Gratuit : surfing,
navigation.

Tél. (036) 53 36 93.
470511-10



Un système qui
se veut honnête
L'objet de cette votation est complexe et technique. Les
avis sont partagés. Jean-François Aubert, professeur de
droit constitutionnel et conseiller aux Etats libéral, expose
les raisons de son oui.

— Jean-François Aubert, pourquoi
voterez-uous oui?

— Le système proposé est honnête.
L'actuel est vicieux. Il permet , sans
l'avouer ouvertement, à une minorité
d'imposer sa volonté à une majorité. Le
28 septembre dernier , j 'ai voté deux fois
non à une compétence fédérale dans le

JEAN-FRANÇOIS AUBERT -
C'est correct. a asl

domaine de la culture. J'ai gagné, mais
j 'en suis un peu gêné. Nous étions 620
000 à vouloir le statu quo. Les autres
étaient 780 000 à demander une com-
pétence fédérale , au moins dans le sens
du contreprojet. C'est un peu comme si
j 'avais gagné un slalom en étant dispen-
sé de passer quelques portes.

— Etes-vous satisfait du système pro-
posé?

— Il est honnête. De même que les
partisans du statu quo peuvent dire que
les deux projets leur déplaisent , de
même les partisans du changement
pourront dire que les deux projets leur
plaisent. Les uns et les autres pourront
dire, s'ils le veulent , lequel des deux
projets leur plaît le plus ou leur déplaît
le moins. Sur ce point, les partisans du
statu quo pourront naturellement s'abs-
tenir , mais ils pourront aussi préférer
prendre position et — de leur point de
vue — «limiter les dégâts ». C'est cor-
rect.
- Et en pratique?
— Le système proposé améliorera les

chances du contreprojet , guère celles
de l' initiative. Voilà donc le contre-pro-
jet à égalité de chances avec le statu
quo ; il devra être pris au sérieux. Alors,
si l'Assemblée fédérale n 'y tient pas vrai-
ment , elle agira sagement en n'en fai-
sant pas. Cela aussi est correct.

J. P.

SjfcVf Mardi" 24vrjnars 1987BU ——¦. f ¦«»»- m \ ai m ¦ - ¦—

Initiative et contre-projet: proposition de Berne

Le 5 avril, citoyens et ci-
toyennes se prononceront
sur une nouvelle procédure
de vote. Dans la panoplie
des droits suisses, celui
d'initiative est un des ins-
truments démocratiques les
plus utilisés. Comme on a
pu le constater ces derniè-
res années, les initiants vont
souvent trop loin, proposant
des modifications excessi-
ves. De fait , elles ont peu de
chances de passer. Surtout,
si le Conseil fédéral présen-
te un contre-projet. Les mi-
lieux spécialisés en lance-
ment d'initiatives en ont as-
sez d'être battus. Ils ont de-
mandé une revision sur les
droits politiques qui per-
mette le double oui. La pro-
cédure proposée se veut
plus démocratique. Cepen-
dant, elle est très ambiguë.
Raison pour laquelle elle
suscite une forte opposi-
tion./mpz

Pellet

ISOLOIR — Attendre que la maîtresse ait voté. a Treuthardt

Les deux oui

Procédure ambiguë
va*—9

O Non -à une procédure ambiguë,
on ne peut pas avoir en même temps le
beurre et l'argent du beurre, déclarent
les opposants. Ils rappellent qu 'aujour-
d'hui on ne peut dire oui à la fois à une
initiative et à un contre-projet qui lui est
opposé. Cela est logique puisque l'on
ne peut vouloir à la fois deux choses
qui s'excluent.

® La nouvelle procédure est trom-
peuse, expliquent les opposants : le
peuple et les cantons ont voté à la fois
pour le- beurre et l'argent du beurre ;
mais dans la question subsidiaire la ma-
jorité du peuple veut du beurre et la
majorité des cantons l'argent du beurre ;
résultat : le peuple et les cantons qui ont
tous les deux voulu le beurre et l'argent
du beurre n 'auront rien du tout.

Ëf Pour les opposants , le double oui
est une atteinte au fédéralisme et con-
traire à la logique. L'initiative et le con-
tre-projet présentent des propositions
qui divergent sur certains points essen-
tiels. De fait , il n 'est pas indifférent de
voter pour l'un ou l'autre projet. Le
double oui dispense le citoyen de faire

un véritable choix. Il lui permet d'ap-
prouver deux projets contradictoires. Il
pénalise les citoyens qui sont satisfaits
de la législation en vigueur.
# Les opposants soulignent encore

un grave défaut de la nouvelle procédu-
re. . L'initiative et le contre-projet peu-
vent être considérés comme rejetés, lors
même qu 'ils ont obtenu chacun la dou-
ble majorité du peuple et des cantons,
si en réponse à la question subsidiaire,
aucune double majorité ne se dégage
sur l'un des deux projets. Une décision
qu 'il sera difficile de justifier aux yeux
des votants.
# Pour les opposants, le défaut ma-

jeur du double oui , c'est la légèreté avec
laquelle on jette de la poudre aux yeux
des citoyens. Il veut faire croire aux gens
que l'on peut choisir deux choses diffé-
rentes. Et , lorsqu 'ils auront choisi , Ber-
ne pourra leur dire : maintenant vous
n'aurez rien du tout. Ce projet qui se
targue de renforcer la démocratie est
vicié.

M. Pz

CHOISIR — De la poudre aux yeux. a f an

Le fédéralisme
avant tout
Pour Claude Frey, conseiller national radical, il s'agit avant
tout de préserver le fédéralisme. C'est pourquoi il dit non
au double oui pour éviter une centralisation excessive.

— Claude Frey, la situation actuelle
est-elle satisfaisante ?

— Oui , car elle permet une évolution
normale de la société. Elle rend possible
le progrès pas à pas. D'ailleurs , on peut
observer qu 'en matière d'initiative ce
n'est pas le vide, mais le trop plein. Le
système est cependant perverti lorsque
le contreprojet est utilisé dans un but
tactique pour couler une initiative. Il
faut absolument éviter une telle prati -
que.

— La solution proposée ne clarifie-
rait-elle pas le débat politique?

Je ne souhaite pas dès lors adopter
un système qui permettrait une centrali-
sation accélérée.

Par fédéralisme aussi, je dirai non.

J. P.

— En tout cas pas puisqu elle donne-
rait la possibilité de dire deux fois oui à
des textes qui peuvent même s'exclure.
Le système offrirait 13 possibilités de
réponses. On imagine dès lors la confu-
sion !

— Quel est le défaut majeur du systè-
me proposé selon uous?

— Il part du principe que le change-
ment est bon en soi et il favorisera une
évolution de la société plus rapide
qu'aujourd'hui. Ceux qui le veulent vo-
teront oui. Quant à moi , je voterai non
car j 'observe que la plupart des initiati-
ves fédérales tendent à donner des
pouvoirs supplémentaires à l'Etat cen-
tral .

CLAUDE FREY - On imagine la
conf usion. a-Treuthardt

Volonté populaire
0 Le Gouvernement estime que la

nouvelle procédure est simple car tout
électeur peut répondre aux trois
questions posées sur le bulletin de vote,
en les considérant comme des
questions distinctes. Le décompte des
voix s'en trouve facilité et accéléré. Ain-
si, le citoyen peut répondre oui à l'initia-
tive, oui au contre-projet et dire en plus
lequel des deux textes il préfère en
répondant à la question subsidiaire.
Cette dernière doit permettre de dépar-
tager les réponses au cas où l'initiative
et le contre-projet seraient acceptés par
le peuple et les cantons.

0 Pour les partisans, cette nouvelle
procédure respecte la volonté populai-
re. Dans un Etat démocratique , il im-
porte que tous les citoyens ¦ puissent
exprimer pleinement et de manière au-
thentique leur volonté politique. Or la
formule actuelle ne le permet pas lors
de vote sur une initiative et un contre-
projet. Elle ne permet pas davantage de

départager les voix correctement. Selon
la nouvelle procédure, non seulement
les non compteront comme des non ,
mais encore les oui comme des oui et
les blancs comme des blancs. Ainsi , di-
sent les partisans, la volonté des ci-
toyens et citoyennes sera cernée avec
toute la précision voulue.

© Pour eux, cette procédure rétablit
un climat de confiance. Ces derniers
temps, il arrive de plus en plus fréquem-
ment que l'on oppose des contre-pro-
jets aux initiatives. On ne cesse de se
plaindre que le contre-projet est élaboré
pour mieux couler l' initiative , en profi-
tant de ce que le double oui est interdit.
Alors que l'addition des oui aux deux
projets indique qu 'une majorité de vo-
tants est en faveur d'un changement,
quel que soit le projet choisi. La nouvel-
le procédure entend mettre fin à ces
reproches et permettre de raffermir la
confiance entre le peuple et l'Etat.

M. Pz

Philippe Boillod , secrétaire cen-
tral du Parti libéral suisse

— Je constate que la situation actuel-
le n 'est pas satisfaisante , mais elle est
meilleure que celle que nous propose le
Conseil fédéral. En effet , par leur esprit
même, les initiative s mènent à plus de
centralisation , à demander plus de com-
pétences au Conseil fédéral. Avec le
double oui , cette tendance à donner
plus de pouvoir à l'Etat central se ren-
forcerait. D'autre part, il faut que les
promoteurs d'une initiative aient le cou-
rage de retirer leur initiative devant un
contre-projet , comme ça a été le cas
lors de l'initiative sur la protection de
locataires. Le double oui serait trop am-
bigu.

Sophie Winteler , stagiaire-photo-
graphe, Neuchâtel

- On nous donne la possibilité d'un
vrai choix car tant dans une initiative
que dans un contre-projet il y a des
choses positives. C'est donc un accrois-
sement de la démocratie directe. Et par
ce vote , on aura une physionomie plus
excacte du corps électoral. Je constate
que souvent une initiative est trop extré-
miste. Ainsi en votant deux fois oui , on
atténue son oui sans dire vraiment non ,
ce qui d'ailleurs est tout à fait dans
l' esprit suisse!.. Ce n'est qu 'apparem-
ment illogique. Cela répond à une logi-
que plus profonde qui correspond à
l'esprit de la démocratie directe.

Philippe Haeberli , assistant social,
Neuchâtel

- Le contre-projet , c'est une espèce
de « droit de veto» du gouvernement
qui veut orienter le vote ou torpiller
l' initiative populaire. Cette procédure
du double oui permettrait aussi de corri-
ger certaines initiatives trop extrémistes
tout en respectant , d'ailleurs , les com-
pétences cantonales. On ne peut pas
parler d'atteinte au fédéralisme dans la
mesure où le droit des cantons est
maintenu. Il faudra toujours la double
majorité. Ainsi on prend le citoyen au
sérieux, on le croit capable de discerne-
ment. Si le non l'emportait, le citoyen se
refuserait un surcroît de démocratie.

Jacques A. Guy, président de tri-
bunal, Neuchâtel
- Avec le double oui , il serait possi-

ble de dire exactement ce que l'on veut.
C'est la sincérité du vote qui est rétablie.
Quand quelqu 'un voudra un change-
ment, il n 'aura plus à spéculer sur l' is-
sue du scrutin , avec .des raisonnements
du genre : « autant voter pour le contre-
projet , plus modéré que l'initiative, ce
qui évitera de perdre mon vote en sou-
tenant une initiative vouée à l'échec. »
Grâce à ce double oui et à la question
subsidiaire , on évitera qu 'une minorité
de refus , alliée aux bulletins blancs,
puisse s'imposer à une majorité de vo-
tants qui voulaient un changement.
C'est un progrès.

Jacqueline Emery, Iaborantine ,
Cormondrèche

- La situation actuelle est compli-
quée. Il n 'est pas possible de manifester
une opinion claire et nuancée. On peut
dire deux fois non , et pas le contraire.
Et si l'on s'abstient de répondre , le
blanc est considéré comme nul. Le dou-
ble oui est en vigueur dans la majorité
des cantons. Ce qui est réalisable dans
ceux-ci , pourquoi ne le serait-il pas sur
le plan fédéral? Le double oui clarifie-
rait la procédure de vote. Ainsi les per-
sonnes seraient responsables de leur
choix, et j 'aime que les choses soient
claires. Si la Constitution doit être chan-
gée, c'est à l'électeur de décider.

Olivier Rutz, employé de commer-
ce, Zurich

— Vous savez, je suis ici comme sta-
giaire (réd : dans un grand magasin de
Neuchâtel) pour apprendre le français.
Je retourne chaque week-end à Zurich
et pour être honnête je n 'ai pas lu les
brochures qui concernent la votation du
5 avril. En général , je suis de l'avis du
Conseil fédéral , mais pour le double
oui? Je ne trouve pas ça très logique,
peut-être que c'est pas mal. Vous savez,
je ne suis pas engagé dans la politique.
A vrai dire ça ne me passionne pas.
J'irai peut-être voter si j 'y pense.

Photos de Pierre Treuthardt , propos recueillis par
Jean-Baptiste Béguin
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PLUS DE CIVIC QUE JAMAIS AUX MEILLEURES PLACES.
 ̂

470961-10

Les Honda Civic figurent aux meilleures places l/*al/f¥IGH TECH Mm. Et grâce à leur High Honda civic: 1,3-1,51,69 ch PIN / /—- —
^5! kW-94 ch DIN/69 k\V, 3 portes. I i ldans la classe moyenne compacte , car elles répondent Tech mise au point en Formule 1 et introduite de série Déj à à partir de Fr. 15 990. -. I \ I

aux plus hautes exigences. dans chaque Civic. Honda cwicSedan EX: 1,51 , 83ch 1 
^

B f̂fl /
Grâce à leurs trois variantes de modèles par exem- Il n 'est donc pas étonnant que les Civic figurent tou- de Fr 1999 g _ P°rles CJd a partir yj * * J
pie , pour satisfaire de série tous les désirs. Grâce jours aux meilleures places. Mais vous en compren- Honda Civic Shutl |e 4WD . , 5 , H^̂ Itf JP-flk
à un équipement qui ne néglige aucun détail pour drez mieux la raison lors d'une course d'essai. Votre si CII DIN/ ôO RW, 5 portes , traction Al  JTOK/ORII  TQ -

intégrale enclenchable.  Déjà à par- r\<U \\~SI V \\S U \ L\-U
le plus grand confort de série des passagers. agent Honda attend votre visite. ti r de Fr. 19 990.-. Des automobiles exceptionnelles.

Impor ta teur :  Honda Automobiles  (Suisse) S. A., Rue de la Bergère 5, C H-1242 Satigny-Gencve , té léphone 022/82 11 82
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L'UBS, la banque au
plus vaste réseau de succursales.

Toujours près de chez vous.

L'UBS est omniprésente. Vous pouvez naturel-
Près de votre domicile, près de lement retirer de l'argent 24
votre lieu de travail et même heures sur 24 et payer
près de votre lieu de vacances. dans le monde entier sans
Ainsi , où que vous soyez, vous bourse délier
avez toujours accès à votre Etre bien informé sur les
compte. questions d'argent est toujours

La seule et unique chose payant. Votre conseiller UBS a
qu'il vous faut, c'est un compte la réponse à vos questions,
salaire UBS. Dès qu'elle est à Passez nous voir
la banque, votre paie vous rap-
porte des intérêts. En outre. -̂̂ ^^_^_^___^^nous vous assurons un service
des paiements rapide et sûr. 
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Seul le

I \Jê prêt Procrédit
; ' j j 0j j g  est un

1 #% Procrédit
j | Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

m vous aussi
l vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
:| 468280 10

I Veuillez me verser Fr. \.

I Je rembourserai par mois Fr I
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2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 \W
| Tel 038-24 63 63 B2 MJ f

L'OCCASION DE LA SEMAINE!
Vitrine réfrigérée à 4 étages

avec compresseur. Dimensions: longueur 200 x profondeur
90 x hauteur 180 cm.
Egalement NEUF ou OCCASION: armoires de congéla-
tion et réfrigération, machines à glace, climatiseurs pour
bureaux, chambres froides préfabriquées.

g £Fàf Ë^àjl^£m_WBW*Am_f  1053 CUGY / Lausanne
A€J/7//TJU/JŒ, K2,) 9 '26 26 '471494-10

W « CORVSE SALOMÉ »
H*'; xi La plus ancienne marque de produits naturels
x .fl vous propose sa nouvelle gamme

:
3;' LIFTING BASE Crème Renaissance

x f v  i Beauté instantanée A.R.N - A.D.N

' . ;¦ Renaissance 2000

$ r:- Masque GERMECLAT
r y.- ! et toute sa gamme habituelle 470234 .10
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(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice , 2001 Neuchâtel
tél . (038) 25 65 01
télex 952 542 , téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35 -  18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 1 2 h et de 1 3 h 45 à
18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 1 5 h.
Avis mortuaires , naissances, tardifs:
la veille jusqu 'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice , dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr . - .85 Fr. - .97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43
Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr . - .75
(réservées aux particuliers ,
commerciales exclues)

Avis mortuaires ,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas 1™ et 3cpage Fr . 4.80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4 80
Lucarne, première page Fr. 5. -

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

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

Fr. 3000 — à !
j Fr. 30 000.-

prêt
comptant
Pour salariés.

Dans les deux jours.
Discrétion absolue.

Bureau
Michel Georges
Intermédiaire

PI. Gare 2
Sion

Tél. (027) 22 86 07
heures de bureau.

468775-10

A vendre

TABLES EN
NOYER
MASSIF

1 ronde pied
central , 125 cm

(év. avec chaises) :
1 rectangulaire

200 cm « 85 cm
avec 2 bancs.

Tél. (038)
53 24 25.
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Confirmation
Convention de diligence

L'Association suisse des banquiers (ASB) proposera aux
banques la conclusion d'une nouvelle Convention de dili-
gence qui devrait entrer en vigueur le 1er octobre. Cette
nouvelle convention, a indiqué hier l'ASB, reprend, avec
quelques adaptations, la convention actuelle, «qui a fait
ses preuves».

Parmi les points les plus importants
de la nouvelle convention , l 'ASB cite
l'adaptation du système de sanctions
par la création d'une commission de
surveillance autonome comme organe
de sanction. Une procédure arbitrale
normale garantit l'exécution judiciaire
des décisions de la commission. Celle-ci
peut, comme dans le système actuel,
prononcer des amendes conventionnel-
les jusqu 'à 10 millions de francs.

Les règles actuelles relatives à l'obli-
gation de diligence lors de l'acceptation
de fonds et à l'usage du secret bancaire
sont maintenues. Sur certains points
toutefois, elles ont été rédigées de ma-
nière plus claire à la lueur des expérien-
ces faites. Le devoir de diligence est par
ailleurs renforcé. L'ASB entend notam-
ment éviter la création d'un anonymat
superflu entre le client et sa banque par

l'intervention d'un autre détenteur de
secret professionnel.

Pour ce faire, une telle personne de-
vra certifier que son mandat n 'a pas
seulement un caractère provisoire et n 'a
pas principalement pour but de garder
secret à l'égard de la banque le nom de
l'ayant droit économique. La banque
devra inscrire dans ses dossiers le nom
de l'ayant droit, si elle apprend son
identité au cours des relations d'affaires.
D'autre part, le montant des opérations
de caisse à partir duquel l'identité du
contractant doit être vérifiée a été abais-
sé de 500.000 à 100.000 francs.

Rappelons que la Banque nationale
suisse avait exprimé son intention de
dénoncer au 30 septembre l'actuelle
convention de diligence après avoir été
durant dix ans partenaire des banques
dans cette convention, /ats

t é l e x
| ORSAT — Les trois avocats

des obligataires, lesquels défendent
les intérêts de quelque 500 créan-
ciers, ont demandé aux obligataires
de refuser l'offre publique d'achats
d'actions pour un montant de
14 millions de francs, offre annon-
cée récemment par le conseil d'ad-
ministration d'Alphonse Orsat S.A
/ats
¦ DEMENTI - Le groupe ge-
nevois Société générale de surveil-
lance (SGS) a qualifi é de «sans fon-
dement » l'accusation de deux parle-
mentaires indonésiens, selon laquel-
le il aurait tenté d'introduire en frau-
de pour 1,2 million de dollars de
matériel électronique en Indonésie,
/ats
¦ L'EMPLOI - Un nouvel
hebdomadaire romand est né same-
di: «L'Emploi», édité à Pully-Lau-
sanne et rédigé par Emile Koog, tiré
à 140.000 exemplaires et paraissant
le jeudi sur huit pages. Son objectif
est d'« ouvrir le plus large éventail
du marché de l'emploi avec un sup-
port spécifique très largement diffu-
sé», /ats
¦ STATISTIQUES - Les
Chambres fédérales lui ayant donné
leur aval en décembre dernier, le
Conseil fédéral a décidé de ratifier
la convention sur les statistiques du
travail adoptée par la Conférence
internationale du travail en 1985, a
indiqué le Département de l'écono-
mie publique , /ats
¦ ANNIVERSAIRE - La
firme Volkswagen vient de produire
la cinq cent millionième voiture de-
puis 1945. /fan

CINQUANTE - Des millions
de consommateurs. ap

¦ ALUSUISSE - Le gouver-
nement valaisan tentera d'améliorer
les conditions-cadre propres à iwpi
riser l'exploitation des' usinesOvalàî-
sannes d'Alusuisse, qui vient d'an-
noncer une nouvelle et importante
réduction de sa production d'alumi-
nium, /ap
¦ MEXIQUE - Le Mexique a
obtenu un taux d'intérêt plus faible
que celui accordé à la plupart des
autres pays endettés, dans le monta-
ge financier d'un montant de quel-
que 60 milliards de dollars auquel
les banques ont donné vendredi
leur accord définitif , a-t-on appris
auprès de la Citibank. /afp
¦ AÉROPORT - Le conseil
général de Haute-Savoie et la
Chambre de commerce et d'indus-
trie, avec une participation de la
ville, viennent de débloquer 27 mil-
lions de ff , pour agrandir la piste de
l'aérodrome d'Annecy, qui pourra
accueillir des appareils d'une capaci-
té de 100 à 150 passagers et con-
currencer l'aéroport de Genève-
Cointrin. /ap
H BRESIL — Le président bré-
silien José Samey a catégorique-
ment rejeté dimanche soir l'éventua-
lité de consulter le Fonds monétaire
international (FMI) sur les problè-
mes économiques du Brésil, car, a-t-
il dit, « les recommandations du FMI
ne peuvent être que préjudiciables
au développement du pays», /afp

Pub d'ailleurs
Ces spots qui écorchent la langue

En publicité, il n'est bon
bec (de plume) que de Paris.
Mais c'est la concentration
des moyens sur les bords de
la Limmat qui inquiète. Le
modèle suisse préfigure ce
qui va se passer sur le plan
international.

Suite à la proclamation des «perles »
et des « becs » d'argent décernés ven-
dredi à Lausanne , à ceux qui honorent
ou malmènent la langue française dans
le langage publicitaire , un séminaire sur
ce langage a été suivi samedi par de
nombreux journalistes représentant les
pays francophones et soucieux de la
défense du français.

Le message introductif de Jean-Marie
Vodoz (24 Heures), tenait surtout en
ceci : par le biais du Comité ad hoc de
l'Union internationale des journalistes
(UIJPLF ), il est souhaitable que l'expé-
rience fasse école dans toutes les sec-
tions.

L'expérience suisse
L'expérience suisse tient dans ce pro-

blème majeur : la traduction. Dans le
domaine des mots et des sensibilités ,
nos voisins français , avec leur publicité
plus brillante et attrayante , ne le con-
naissent pas ou très partiellement , vis-à-
vis peut-être de l'anglais.

Notre confrère Christophe Buchi (Ta-
ges Anzeiger) soulignait dans son expo-
sé les raisons du déséquilibre qui s'est
créé sur le plan publicitaire entre la
Suisse alémanique et la Romandie:
conséquence inéluctable de la concen-
tration économique au sein de ce qu 'il
est convenu d'appeler le Triangle d'Or,
avec son sommet : Zurich.

Ce déséquilibre est la racine des pro-
blèmes d'adaptation des messages pu-
blicitaires qui trop souvent sentent la
traduction et la synchronisation.

«On dit que la Suisse est un pays

fédéraliste décentralise; pour les struc-
tures publicitaires le phénomène est in-
verse...» La quasi totalité des quinze
plus grandes agences de publicité suis-
ses sont à Zurich et une majorité d'en-
tre elles sont liées d'une façon ou d'une
autre à des groupes multinationaux ou
étrangers. Cousinages qui ne font du
reste qu 'élargir le problème.

L'existence d'une autre concentration
sur les bords de la Limmat : celle des
plus grands journaux helvétiques, joue
aussi un grand rôle.

Une bonne partie des entreprises
suisses romandes préfèrent travailler
d'abord avec les supports et les agences
suisses-allemandes pour vendre leurs
produits sur une région économique
représentant les trois quarts du pouvoir
d'achat du pays.

Beaucoup de professionnels alémani-
ques de la publicité ont conscience de
l'effort à fournir pour adapter les cam-

pagnes à la sensibilité romande. Mais ils
ne trouvent pas l'écho nécessaire chez
ceux-là mêmes qui investissent dans
une campagne et préfèrent à taux de
population égale avec la Romandie, la
renforcer sur l'agglomération zuricoise
plutôt qu 'investir dans l'adaptation.

Une attitude dont les résultats sont
souvent désastreux en TV, car la perfec-
tion en ce domaine coûte cher et c'est
ainsi que l'on débouche sur ces messa-
ges et ces spots qui écorchent la sensibi-
lité romande.

Un phénomène qui avec la générali-
sation de programmes attrape-tout,
sprayés sur toute la planète selon des
stratégies décidées à Tokio, New-York
ou ailleurs, va se poser dans tous les
pays non anglophones et mettre en
danger leur culture et leur génie pro-
pres.

R. Ca

Phrases de combat
Roland Carrera

On estime à moins de 10% ceux
des consommateurs, lecteurs des tex-,
tes . d 'annonces. Ainsi -90%- auraient
pu sans dommage ne jamais être
écrits, si l 'on en croit cette statistique.

Le langage publicitaire pourtant, iso-
lé de l 'image qui le véhicule, manque-
rait autant d 'intérêt que des chansons
écrites avec des la-la-la pour seules
paroles.

En partant de l 'idée cependant que
l 'on retient mieux l 'air que les paroles,
on aboutit à celle d 'une motivation par
l 'image, réputée 20 fois plus efficace
que le texte.

Les spots publicitaires, comme les
affiches ou les annonces, reposent da-
vantage, c'est incontestable, sur le
choc de l 'image que sur le poids des

mots. . .
O paradoxe! Malgré ce poids que-

l 'on juge dérisoire, souvent la prose ou
le dialogue de télévision bêtement af-
fecté , produit l 'effet de la maille écou-
lée qui emporte tout l 'ouvrage.

C'est dire que les rédacteurs, dans
les agences publicitaires , pour n 'être
pas les personnages les plus en vue,
n 'en sont pas moins aussi importants
que les graphistes ou metteurs en scè-
ne.

Il semble un peu facile d'asséner des
vérités du genre de celles entendues
samedi à Lausanne: «la Suisse, pays
le plus riche du monde est celui où le
langage publicitaire est l 'un des plus
pauvres de la planète ». Mais si tel est
bien le cas, la Romandie a de très

grandes chances dy  reprendre sa pla-
ce momentanément monopolisée par
Zurich.

Le destin des grandes agences zuri-
coises se joue ailleurs, là où se décide-
ront de plus en plus les stratégies
qu 'elles app liqueront en fonction de
budgets à carure multinationale eux
aussi.

Qu 'il s 'agisse de produits ou de pu-
blicité , la créativité n 'est jamais fonc-
tion de la taille. Que les petites agen-
ces ne fassent pas de complexes, mais
mettent leurs phrases au régime et à
l 'entraînement, préparant avec elles le
combat rapproché et la reconquête de
leur territoire.

R. Ca

Â cause du SIDA
Eric Du Bois

Nouveau fléau qui menace les hu-
mains en cette fin du XXe siècle, le
SIDA n 'a pas encore fait l 'objet d 'une
réglementation spécifique de couver-
ture de risques pour les caisses et
compagnies d 'assurances helvétiques.
Un débat s'est engagé au Parlement
fédéral à ce sujet sans apporter enco-
re toute la clarté. Ce qui est par con-
tre beaucoup plus net, c'est la réac-
tion de nos marchés boursiers devant
une situation encore imprécise. Les
titres de nos sociétés d'assurance
avaient déjà fait preuve de lourdeur à
la f in de semaine dernière et- la pres-
sion des vendeurs s 'est précisée hier;
elle est d'autant plus remarquée que
la faiblesse de nos grandes banques a
cessé, UBS p. et CS p. parvenant
même à reprendre respectivement 50
et 15 f r .  en clôture de ce lundi 23
mars.

Relevons les plus importants replis
d 'hier: Bâloise n. -70 à 1450, bon
Zurich ¦ 100 à 2875, Zurich p. - 150 à
6850, Winterthour p. - 100 à 5800 et
bon Jelmoli ¦ 25 à 620. En revanche,
Alusuisse se reprend avec p. + 30 à
440, n. + 9 à 154 et le bon + 2 à
40, Ateliers de Vevey + 115 à 1875,
p. Globus + 500 à 9000, Bùhrle +

40 à 1200, n. Usego + 15 à 545 et
n. Nestlé + 115 à 4650. Selon l'indi-
ce global de la SBS , l 'équilibre de la
journée d 'hier est à peu près parfait à
615, contre 615,1.

PARIS a enfoncé son plafond une
fois dé plus, sous l 'impulsion des titres
intéressés à la construction, le Centre
des loisirs prévu à l 'est de Paris et le
tunnel sous la Manche ouvrant de
belles perspectives.

MILAN voit aussi Italcementi en
tête de la poussée boursière.

FRANCFORT affiche une ambian-
ce positive dans tous les groupes d 'ac-
tions, les industrielles et les bancaires
en tête.

AMSTERDAM porte en vedette 3
titres: Unilever, AUg. Bank et Royal
Dutch.

LONDRES gagne encore du ter-
rain.

TOKIO subit encore quelques pri-
ses de bénéfices.

NEW-YORK redouble d'élan dans
son ascension endiablée qui a pris
une allure spéculative et partiellement
pré- inflationniste.

LE DOLLAR est toujours figé , com-
me Ses principales devises.

E. D. B.

inspection en expansion
Le magazine «Echo» de la TV ro-

mande a consacré une émission à
l'inspection, une spécialité suisse com-
me le chocolat. Elle a évoqué le filon
d'or représenté par la Société de sur-
veillance générale de Genève -
20.000 inspecteurs dans le monde -
et sa jeune concurrente Inspectorate
international services - 5000 collabo-

rateurs dans le monde. L'essor de ces
sociétés s'explique par l'internationali-
sation du commerce, sa complexité, |a
crainte de fraudes et de fuites de capi-
taux. Selon Heinz Doering, administra-
teur-délégué d'Inspectorate, sa société,
en route vers les deux milliards de
chiffre d'affaires, mise sur la divisifica-
tion de ses prestations, y compris dans

les domaines de la formation, de l'in-
formatique, du travail temporaire et
des informations sur le petit crédit. Il
ressort de ce magazine que les deux
sociétés jouent la carte du secteur ter-
tiaire, un gâteau croissant sans cesse.
/JP

Lente érosion
Exportations horlogeres

La lente érosion des exportations
horlogeres se poursuit, inutile d'en ré-
péter les causes : le dollar.

Principalement conditionnées par
l'expansion des livraisons de machi-
nes et appareils électriques
( + 28,1 millions de francs), les expor-
tations de l'industrie métallurgique se
sont accrues en février dernier de
22,7 millions de francs ou 0,9 % et
4,6 % en termes réels, par rapport à
la même période de 1986, indique ia
Direction générale des douanes.

Les instruments d'optique et appa-
reils de mécanique de précision (•
3 %), l'aluminium (- 9 %) et l'horlo-
gerie n'ont pas participé au mouve-

ment haussier.
En février l'industrie horlogère a ex-

porté pour 328,3 millions de francs (-
1,8 % sur février 1986).

Durant les deux premiers mois de
l'année, le total des exportations de
produits horlogers atteint 549,7 mil-
lions de francs, soit une baisse de
- 83 % par rapport à janvier-février
1986.

Remarquons à cet égard qu'en ter-
mes réels l'horlogerie a encore perdu
davantage de terrain que ces taux ne
le laissent supposer puisque l'aug-
mentation de l'indice des valeurs
( + 4,8 %) sur ces deux mois en 1987,
devrait encore aggraver la baisse, /rca
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¦ NEUCHÂTEL IBL—fcUM
Précédent du jour

Bque canl. Jura 460.— G 460,— C
Banque nationale. ..  615.—G 616. —G
Crédit lonc. NE p . . .  900.—G 900.—G
dédit lonc. NE n.. .  920.—B 920.—B
touchât, ass. geu... 920 —G 900 —
Cortaillod p 6200.—G 5200.—G
Cortaillod n 3400.—G 3400 —G
Cossonay 3400.— B  3400. — B
Chaui et cimen t x .. .  1150.—G 1150.—G
Dubied n 200 —G 200 —G
Dubied b 220.—G 220.—G
Hermès p 270.—B 270.—G
Hermès n 70.— G 70.— G
JSuchard p 8400.—G 8325.—G
J.Suchard n 1680 —G 1680 —G
JSuchard b 810.—G 785.—G
Cimenl Por t land, . . ,  7200.—B 7200 — B
Sté navig N le l . . . .  550 —G 550. —G

¦ LAUSANNE MÎ MMIU—
Bque canl. VD 1295.— 1275.—
ùédil lonc. V D . . . .  1280 —G 1270 — 1
Atel Consl Vevey. . .  1850.— 1850.—
Bobst 3200.— 3200 .—
Innovation 980.— G 960,— G
Publicitas 6800— 6800.— L
Rmsor & Ormond.. .  670.— 565.— G
ta Suisse ass 7500.— 7300 —

¦ GENÈVE r . Mhl' rit I BWI
Grand Passage 1340— 1340.—
Charmilles 1560.— G 
Pargesa 2070.— 2065.—
Physique p 360— 360.—
Physi que n 275 .—G 
Zvma 1050.—G 1050 —
Monle. -Edison 3.25 3.30
Ohve lti prrv 9— 9 —
S K .F 87 .25 G 87 .—
Swedish Malch 106.—G 108 —
Aslta 2.30 2.26 G

¦ BÂLE mmmmsnËaBwasi
Hoff .-LR . cap 201000.— 200500.—
Holf.-LR. ice 137000. — 135260.—
HolU.R.1/10 13625.— 13575.—
Ciba-Gei gy p 3250.— 3310.—
Ciba-Geigy n 1585. — 1570.—
Ciba-Geigy b 2300.— ' 2305.—
Saridor p . . . . . . . .  10700.—G 10800 — .
Sando! n 4280.— 4250.—
Sandor b 1745.— 1740.—
Halo-Suisse.. 318— 320 —
Pirelli Inlern 436.— 433.—
Bâloise Hold. n . . . .  1500 —G 1460 —
Bâloise Hold. b . . . .  3100.— 3000 —

¦ ZURICH KIBB39B
Crossair p 1530.—L 1525.—
Swissair p 1180.— 1160 —
Swissair n 1010.— 1025.—
Banque Leu p 3260.— 3250. —
Banque Leu h 530.—L 535.—
UBS p 4925— 4975.—
UBS n 950.— 950.—
UBS b 187 .— 187.—
SBS p 450.— 449.—L
SBS n 380.— 381.—
SBS b 400 — 401.—
Créd. Suisse p 3025.— 3040.—
Créd. Suisse a 595.— 585.—
BPS 2100. — 2100.—
BPS b 206.— 204.—
ADIA 10425— 10450. —
Eleclrowatt 3500. — 3500 —
Hasler 6450. — 6300 —
Holderbank p 4450.—L 4350. —
Inspeclorale 3650.— 3725. —
Inspeclorale b. p . . . .  532.— 536.—
Landis & Gyr n . . . .  1620.— 1520.—
Landis & Gyr b . . . .  161.— 161.—
Motor Colombus 1710.— 1705 —
Moevenpick 6600.— 6500 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1160.— 1200. —L
Oerlikon-Buhrle n . . .  290. —L 280 —
Oerlikon-Buhrle b . . .  375.— 390.—

Presse fin 355.— L 355.—
Schindler p 3850.—L 3800.—
Schindler n 620.— 610.—
Schindler b 715.— 710.—
Sika p 3900.— 3900 —
Sika n 1660.— 1700.—
Réassurance p 16100, — 16000. —
Réassurance n 7200.— 7200.—
Réassurance b 2995.— 2950 —
Winterthour p 5900.— L 5800.—
Winterthour a 3100,— 3075.—
Winterthour b 1020. — 1020.—
Zuri ch p 7000.— 6850.—
Zurich n 3600.— 3600.—L
Zurich b 2975.— 2875 .—
Atel 1750.— 1780.—
Brovin Boveri 1720. — 1730.—
El. Laufenbourg.., .  2375.— 2375.—
Fischer 1580— 1590 —
Frisco 3850.—G 3850.—L
Jelmoli 3500.— 3450 —
Her o X X
Nestlé p 9050.— 9025. —
Nestlé n 4535— 4650. —
Alu Suisse p 410. — 440. —L
Alu Suisse n 150,— 159 —
Alu Suisse b 38.— 40.—
Sibia p 595.— 590 —
Sul i e rn . . . ' 3100 — 3100. —
Sulzer b 618— 518.—
Von Roll 1355.— 1370.—

¦ ZURICH (Etrangères) BBBM
Aelna Life 103.— 102.—
Alcan 59.— 59.—
Ama» 28.75 27.50
Am. Express 122. — 117 .—L
Am . lei. & T e l . . .  35.25 36 75
flâner 38 —L 38.25
Unisys Corp 162.— 164 .—
Caterpillar 71.—I 72.—
Chrysler 82.— 82. 75
Coca Cola 72.50 73.50
Control Data 45.—L 45.50
Wall Disney 92.25 92.50

Du Pont 171.50 174.50
Eastman Kodak 117.— 118.—
EXXON 130.— 130.—L
Fluor 24.— 24.75
Fotd 123.50 125.—
General Elecl 161.50 164.50
General Motors 119.— 118.50
Gen Tel a Elecl... 64— 64.25
Gillette 89.50 L 89.—
Goodyear 82.50 83.—
Homestake 44.—L 43.25 1
Honeywell 107.50 G 108.50
Inco 24 .25 24.50
IBM 225.— 227.—
Int. Paper 155.50 157 .50
Int. Tel. & Tel 100.— 99 — 1
Lilly Eli 147 .60 145.—
Litton 128.— 128.50
MMM 197.50 200.—
Mobil 72 .50 73.75
Monsanto 119.— 120.—
Nat. Distiller ) 95.25 G 99.50
N C R  98.50 103.—
Pacific Cas 37.— 37.—
Philip Morris 131.— 130.50
Phillips Pelroleu ra... 23— 23.—
Proclor fi Gamble.. 143.50 145 —
Schlumbe rger 60.— 61.50
Teiaco 54.50 53.50
Union Carbide 44.— 44.—
U.S. Sleel 41.75 41 .50
Warner-Lambert 117.50 118.—
Woolworth 74 .75 75.50
Xeroi 111.50 113.50
AKZO 106.60 106.50
A.B.N 369— 375 —
Anglo Americ 30.50 30.75
Amgold 138.50 136.—
De Beers p 18— 18.—
Impérial Chera 32.75 33.50
Nosk Hydro 38— 38.50 l
Philips 36.50 36.50
Royal Dutch 177 .50 181.50
Unilever 408.— 416.—
B A S F  209— 211 .—
Bayer 236.— 242.50

Comeenbinb 213.— 221.—
Degussa 368.— 371.—
Hoechst 207.50 214.—
M annesmann 133. — L 136.50
B.W.E 177.— 179.—
Siemens 523.—¦ 536.—
Thyssen 101.50 104.—
Volkswa gen 278 .— 282.—

¦ FRANCFORT WWmTM
A.E.G 294.— 302.50
B.A.S.F 247— 253.80
Bayer 285.— 290.—
BMW 462.— 471 —
Oa i mler 892 .— 906 .—
Degussa 431.— 440 —
Deutsche Bank 605.— 630.—
Dresdner Bank 309.— 323.20
Hoechst 250.— 264.20
Mannesmann 159.— 163.—
Mercedes 754.— 768 —
Schering 552.— 552.50
Siemens 625.— 637.——
Volkswagen 330.50 334.50

¦ MILAN ¦lll fIMïïidllMIfrBB
Fiat 12980.— 12990.—
Gênerait Ass 136100.— 136600.—
Italcementi 79000.— 82000.—
Olivetti 13270.— 13190. —
Pirelli 5370 .— 5350.—
Rinascente 1181.— 1198 —

¦ AMSTERDAM -mWBBm
AKZO 143.30 144.40
Amro Bank 79.— 80.30
Elsevier 251.20 264.50
Heineken 174.50 176.50
Ho ogovens 36.30 35.50
KLM 42.50 42.40
Nal. Nederl 73.3B G 738 — B
Robeco 101. 40 101.60
Royal Dulch 241.20 247.70

¦ TOKYO mmasmamma
Canon . B57.— 8605-
Fup Photo 3410.— 3380.—
Fujitsu 885— 894 .—
Hitachi 1030.— 995.—
Honda 1130— 1430 —
NEC 1800.— 1710 —
Olympus Opt 1160.— 1160 —
Sony 3180.— 3130 —
Sumi Bank 3420.— 3480 —
Takeda 3090.— 3070.—
Toyota 1770.— 1760.—

¦ PARIS wmitniBiiiiiiiiBiM
Air liquide 720— 740.—
Eli Aquitaine 342.— 344 —
B.S.N. Gervais 5020.— 5120.—
Bouygues 1289.— 1330.—
Carrefour 3860.— 3892:—
Club Médit 585.— 690.—
Docks de Franca...  2975— 3080 —
LOréal 4300.— 4370.—
Matra 2581— 2580.—
Michel in 3260.— 3350 —
Moet-Hermessy 2488.— 2540.—
Perrier B00 .— 810.—
Peugeo t 1455.— 1465.—
Total 481.— 480.50

¦ LONDRES am.l'HHHïïTW
Brit a Am Tabac. . .  5.19 5.28
Bril Pelroleum 8.37 8.68
Courtaulds 4 .22 4. 18
Impérial Chemical... 13.26 13.30
Rio Tinto 7.44 M 7.44 M
Shell Transp 12.75 12.73
Anglo-Am .US» 20.—M 20.25 M
De Beers US» 11.73 M 11.88 M

¦ CONVENTION OR &n
plage Fr. 20 200 —
achat Fr. 19 850 —
base argent Fr. 320.—

¦ NEW-YORK *¦***»)****
Alcan 39.— 38.875
Archet Daniel 6.50 G 6.50
Amai 18.— 17.875
Adanlic flich 78— 78.75
Barnetl Banki 38.375 39.—
Boeing 53.25 52.875
Unisys corp 107.50 107 —
Canpac 19.125 19.125
Caterpillar 47.125 48.—
Cilicorp 210.95 212.93
Coca-Cola 47.75 48.—
Colgate 47.25 47.—
Conlrol Dala 30.25 31 —
Corning Glass 63.875 64.125
Digital equip 166 875 165.875
Dow Chemical 82.50 85 —
Du Pont 114.75 117.50
Easlman Kodak. . . .  77.50 78.875
Enon 85.75 88.25
Fluor 15.875 15.875
General Electric 108.— 110.375
General Mills 52. 875 52.875
General Motors. . . .  78.25 79.25
Gêner Tel Elec.. .  42— 42.25
Goodyear 64.875 55.—
Halliburton 35.625 36.375
Homes take 28.50 29.125
Honeywell 71 .25 72.125
IBM 149.— 149.75
Inl Paper 103.25 106.375
Inl. Tel fi Tel 64.625 64.50
Litton 84.625 85.125
Merryl Lynch 45.625 45.375
NCR 67 .75 69. 125
Pepsico 35.125 34.75
Pfizer 75.25 75.625
Teiaco 35.125 35.125
Times Mirror 88.— 86 50
Union Pacilic 78.875 79.625
Upjohn 130. 75 134.25
US Sleel 27.375 27875
United Techno 52.875 52 625
X eroi 74.50 75. 75
Zenith 24.625 24.875

¦ DEVISES * aMilliBIriHHMI
Etats-Unis 1.51 G 1.54 B
Canada 1.152G 1 .1828
Angleterre 2.427G 2.477B
Aleaagaa 83.40 G 84.20 B
France 24.80 G 25.50 8
Hollande 73.76 G 74.55 8
Italie 0.116G 0.1198
Japon 1.006G 1.0188
Belgique 4.—G 4.10 8
Suéde 23.60 G 24.30 8
Autriche 11.88 G 12.—B
Portugal 1.06 G 1.10 B
Espagne 1.18 G 1.22 8

¦ BILLETS * il II !¦¦!
Etats-Unis |1!) 1.48 G 1.57 8
Canada (11 c a n ) . . . .  1.14 G 1.21 B
Angleterre ( l f ) . . . .  2.37 G 2.52 B
Allemagne (100 DM). 82.75 G 84.75 B
France (100 lr) 24.75 G 25.75 8
Hollande (10011)...  73.—G 75.—B
Italie (100 lit) 0.115G 0.121B
Japon (100 y e n s ) . . .  0.995G 1 .0358
Belgique (100lr) .  . . 3.94 G 4.12 B
Suéde (100 cri 23.25 G 24.50 8
Autriche (lOOsch).. 11.75 G 12.05 B
Portugal ( lOOesc).. .  1.02 G 1.18 B
Espagne (100 ptas).. 1.14 G 1.26 B

¦ OR " m!!MmmWËËBmmm
Pièces: 

suisses |20fr ) . . . .  140 —G 160.—B
angl . (souvnew) en t 96.25 G 100.25 B
americ. (20t) en » . 470 —G 520.—B
sud alric. (1 Or) en » 411.50 G 414.50 B
mei. (50 pesos) en » 500.— G 605.— B

Lingot (1k g) 19900.—G 20150 —B
1 once en I 407.—G 410.—B

¦ ARGENT ** ——"—
Lingot (1kg) 269.—G 281.—B
1 once en t 5.56 G 5.58 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 ...)



Pour l'armée
i .

Les opposants au référendum s'organisent

La campagne de votation
sur l'initiative socialiste
pour «le référendum en ma-
tière de dépenses militai-
res » a pris sa vitesse de
croisière. Après les mots
d'ordre des partis, c'est au
tour des opposants de pré-
senter leurs arguments.

Derrière le slogan «Non à l'affaiblisse-
ment de notre volonté de défense», le
comité d'action suisse tenait conférence
de presse hier à Berne.

Formé de parlementaires fédéraux,
ce comité est présidé par le radical vau-
dois Jacques Martin , le démocrate du
centre bernois Adolf Ogi et le démocra-
te-chrétien saint-gallois Jakob Schoe-
nenberger. Sur la liste des membres, on
reconnaît , entre autres , deux Neuchâte-
lois : Jean Cavadini et Claude Frey.

Avant de présenter les arguments qui
militent contre le référendum sur les
dépenses militaires , le comité rappelle
que les socialistes ont eu beaucoup de
peine à récolter les signatures nécessai-
res. Ils ont dû recourir à l'aide de l'extrê-
me gauche.

Illogisme
Le référendum demandé par les so-

cialistes ne vise pas les dépenses de
l'armée, mais l'armée, explique Jacques
Martin. Pour lui , l'adoption de ce texte
aurait deux conséquenses fâcheuses.

Tout d'abord , l'orthodoxie financière
et juridique : soumettre un seul secteur
des dépenses publiques au référendum
facultatif est irrationnel. C'est l'introduc-
tion d'un corps étranger dans la systé-
matique de la Constitution fédérale. Si
l'on tient à une véritable extension des
droits populaires, la logique voudrait
que l'ensemble des dépenses de la
Confédération soient soumises au réfé-
rendum.

La seconde conséquence est en rela-
tion directe avec l'armée de milice.
L'achat de matériel de guerre, comme
la construction d'ouvrages militaires,

sont tributaires d une planification à
long terme. Le peuple ne comprendrait
pas toujours la nécessité des dépenses.

Pour le comité d'opposition , l' initiati-
ve socialiste est irréaliste. Elle créerait
une anomalie dans nos institutions , elle
serait néfaste à notre défense, donc à
nos intérêts généraux.

Malheurs évités
Certes, notre défense nationale repré-

sente un gros poste de notre budget;
certes, dans un monde où régnerait la
paix universelle , ces montants pour-
raient être affectés à d'autres tâches.
Malheureusement la paix universelle est
loin d'être établie, et les grands efforts
consentis par notre armée nous ont
préservé à deux reprises de grands mal-
heurs , relèvent encore les opposants.

M. Pz

Fin sans gloire
Brandt démissionne de la présidence du SPD

Willy Brandt, 73 ans, a dé-
missionné hier de son poste
de président du Parti social-
démocrate ouest-allemand
(SPD, opposition) qu'il diri-
geait depuis 1964, tirant les
conséquences d'une contes-
tation généralisée sur sa ca-
pacité d'assumer encore des
fonctions dirigeantes.

La nomination controversée, la se-
maine dernière, d'une jeune Grecque ,
Margarita Mathiopoulos , 30 ans, au
poste de porte-parole du SPD a été la
goutte d'eau qui a fait déborder le vase
et obligé Willy Brandt à jeter l'éponge
avant le terme prévu de 1988.

DEPART — Le «patriarche» se re-
tire, ap

Amie personnelle de Brandt , Mme
Mathiopoulos, en instance de naturali-
sation allemande, n 'était pas membre
du SPD et ses amis politiques - y
compris son fiancé — appartenaient
même au Parti chrétien-démocrate ad-
verse. Après cette nomination considé-
rée comme le dernier caprice d'un
homme politique vieillissant , ceux qui

réclamaient tout bas la démission antici-
pée de Willy Brandt l'ont alors exigée
publiquement.

Malgré la démission de Margarita Ma-
thiopoulos hier , juste avant la réunion
du praesidium et du comité directeur
du SPD, Brandt a finalement choisi de
crever l'abcès, /afp-dpa

Déconfiture
Guy C. Menusier

Triste f in  pour un .< chef histori-
que » et qui p lus est prix Nobel de la
paix. Après avoir présidé pendant
vingt-trois ans aux destinées du Parti
social-démocrate (SPD), Willy Brandt .
lâché par les siens, se voit contraint de
démissionner pour une « histoire de
femme ». Considérée comme un ca-
price de vieillard , la nomination de la
Grecque Margarita Mathiopoulos a
été un cruel révéla teur. Cette mala-
dresse, qui témoignait malgré tout de
l 'indépenda nce d'esprit de Willy
Brandt. a suscité une levée de bou-
cliers. Le «patriarche », qui jusque-là
passait pour une autorité morale, a du
jour au lendemain perdu son aura , et
les autres caciques du parti n 'ont pas
hésité à l 'accabler de qualificatifs peu
amènes. Poussé vers la sortie, Willy
Brandt a claqué la porte.

Cette mésaventure n 'est pas seule-
ment celle d 'un homme; elle reflète
aussi , comme l 'a dit un dirigeant de la
CSU , l 'éta t de désolation dans lequel
se trouvent les sociaux-démocrates.

Comme le prouve au surplus la dési-
gnation hier soir du successeur de
Willy Brandt. Le nouveau président
du SPD, Hans-Jochen Vogel . qui ap-
partient à l 'aile modérée du parti , est
en effet un personnage falot. Il éprou-
vera d 'autant plus de difficultés à faire
prévaloir sa ligne politique qu 'il se
trouve flanqué d 'un vice-président re-
présentatif de la gauche pure et dure ,
le Sarrois Oskar Lafontaine.

En donnant rapidement un succes-
seur à Willy Brandt , les dirigeants du
SPD ont voulu faire l 'économie de
désastreuses luttes internes. Mais le
compromis intervenu entre les ten-
dances antagonistes n 'assure nulle-
ment une unité d 'action.

Ecarté du pouvoir à Bonn, le Parti
social- démocrate n 'a toujours pas , à
l 'approche d 'importantes élections ré-
gionales , de corps de doctrine ni
même l'esquisse d 'un programme co-
hérent. On souhaite bien du p laisir à
Hans-Jochen Vogel.

G. C. M.

Déroute
libyenne

Nord tchadien

Les forces gouvernementales tcha-
diennes ont pris, dimanche soir après
de violents combats, la localité de Oua-
di Doum (nord du Tchad) qui abritait
une importante base libyenne, /ap

KADHAFI - Rodomontade.
cosmopress

Retour a la Chine
Le Portugal cédera Macao en 1999

La Chine et le Portugal sont tombés d accord sur le retour
de Macao sous administration chinoise le 20 décembre
1999, a annoncé hier l'ambassadeur du Portugal à Pékin,
Octavio Valerio.

L'annonce de la conclusion de l'ac-
cord concernant la dévolution de ce
territoire de 15,5 km2 à la Chine a été
faite par l'ambassadeur à l'issue d'entre-
tiens avec la délégation chinoise.

MACAO - L 'enf er du jeu. ap

Colonie portugaise depuis 1557, cet-
te enclave était devenue, en 1979, terri-
toire chinois sous administration portu-
gaise.

Indifférence portugaise
La restitution de Macao à l'adminis-

tration chinoise le 20 décembre 1999 a
été accueillie avec une relative indiffé-
rence au Portugal. En Chine, cet ac-
cord, qui doit être paraphé jeudi pro-
chain , constitue, selon les diplomates
occidentaux, un succès pour Deng
Xiaoping.

Depuis le début des négociations lusi-
tano-chinoises, la presse portugaise a
fait preuve d'une indifférence quasi to-
tale quant au sort de la dernière posses-
sion portugaise d'outre-mer. Le seul
point susceptible de provoquer des
réactions est le sort réservé aux quelque
80.000 ressortissants chinois qui pour-
raient avoir droit à la nationalité portu-
gaise. Mais ce n'est que lorsque l'accord
sera paraphé que l'on en saura davan-
tage sur le sort de ces ressortissants,
/afp-reuter

Lourd défilé
Sur la route du Saint-Gothard

POIDS LOURDS — Le déf ilé des camions sur la route du Saint-Gothard
ne cesse de s 'allonger. Entre 1981 et 1986, le nombre moyen quotidien
a augmenté, passant de 680 à 1590. En revanche, le traf ic a diminué de
230 à 190 camions au Grand Saint-Bernard et est resté constant au San
Bemardino. / ap

Vélos
payants

En train cet été

CFF — Il ne sera pas possible de
f aire transporter gratuitement son
vélo par les Chemins de f e r  f édé-
raux (CFF) et les chemins de f ers
pri vés ce printemps ou cet été.

ats

Nucléaire
intouchable

Mitterrand-Thatcher

François Mitterrand et Mar-
garet Thatcher, qui se sont
rencontrés hier en Norman-
die, ont réaffirmé leur volon-
té de maintenir les forces
nucléaires française et bri-
tannique en dehors de toute
négociation entre Moscou
et Washington.

Le premier ministre britannique, qui
se rendra samedi prochain en visite offi -
cielle à Moscou, où elle.rencontrera le
numéro un soviétique Mikhail Gorbat-
chev, a été reçu pendant deux heures
par le président français au château de
Bénouville , près de Caen. Elle a ensuite
quitté la France pour Bonn, où elle
devait également rencontrer le chance-
lier ouest-allemand Helmut Kohi.

L'entretien de Bénouville a été pres-
que entièrement consacré aux dernières
propositions soviétiques en matière de
désarmement, notamment sur le retrait
d'Europe des missiles nucléaires à
moyenne portée.

« Les forces de dissuasion britannique
et française ne sont pas impliquées
dans ces négociations. Elles sont vitales,
et leur maintien est vital , pour la défen-
se de nos deux pays », a déclaré Marga-
ret Thatcher, /reuter

¦ TSCHANUN - Les familles des
quatre victimes de l'ancien chef de la police
des constructions de Zurich, Guenther
Tschanun , réclament à la ville des bords de
la Limmat une somme d'un million de
francs environ en dommages et intérêts. La
ville de Zurich décline toute responsabilité :
d'autres fonctionnaires, dit-elle, sont morts
dans l'exercice de leurs fonctions, /ats-ap
_\ PTT — Le conseiller national sbcialiste
Jean Clivaz, 62 ans, dont le nom est évo-
qué pour la succession du directeur général
des PTT Guido Nobel , s'est entretenu avec
le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz.
/ats
¦ DISPARUES - Deux femmes alle-
mandes et leurs deux enfants qui séjour-
naient dans un chalet au-dessus de Semen-
tina près de Bellinzone, ont disparu depuis
environ une semaine. L'alarme a été don-
née d'Allemagne par les familles des dispa-
rues, /ats
¦ ACCIDENT - Un accident mortel
de la circulation est survenu dimanche soir
sur l'autoroute de contournement de Lau-
sanne, à proximité de la Bléchererte. Un
automobiliste vaudois , Denis Henneberger,
76 ans, de Cugy, a été tué. /ats
¦ FEU — Une bougie oubliée pourrait
être à l'origine de l' incendie qui a provoqué
la mort de trois jeunes gens dimanche dans
une cabane de forêt située dans la monta-
gne au-dessus de Goldau (SZ). /ap
¦ VIN — Le conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz présidera le 11 avril au Châ-
teau du Clos-de-Vougeot (Bourgogne) un
«Chapitre d'amitié franco-suisse» entre la
Confréri e du Guillou et celle des Chevaliers
du Tastevin. /ats

¦ DECES — Le journaliste Ar-
mand Bory, 49 ans, adjoint du
chef de la rubrique nationale du
Téléjournal, est décédé diman-
che soir à Genève des suites
d'une grave maladie. Armand
Bory était né à Lausanne en
1938. /ats

¦ PILOTE - Le pilote-vedette
d'Air-Zermatt, Siegfried Stan-
gier, celui qu'on a «prisé «L'ai-
gle du Cervin », va quitter le Va-
lais pour œuvrer désormais au
sein de la Garde aérienne de
Sauvetage (REGA). Stangier,
âgé de 49 ans, père de deux en-
fants, compte plus de 1500 sau-
vetages, /ats

SIEGFRIED STANGIER - L'ai-
gle ne s'envolera plus sur le
Cervin. ap

¦ SIDA — Une caisse-maladie
ne pourra pas imposer à ses
nouveaux adhérents un test de
détection du SIDA Le Conseil
fédéral en a donné l'assurance.
/ats . . . . .

¦ FILIERE — Un ressortissant tuni-
sien qui a avoué avoir commis l'attentat
sanglant de Djibouti a déclaré avoir été
recruté à Damas et appartenir à une organi-
sation terroriste du Proche-Orient, /afp

¦ OTAGE - La radio de Téhéran a
affirmé que Terry Waite , l'envoyé spécial de
l'Eglise anglicane, avait été enlevé par l'Or-
ganisation de la justice révolutionnaire
(OJR) qui détient aussi le Français Jean-
Louis Normandin sur lequel pèse une me-
nace d'exécution, /ap

¦ CROUPIERS - Le procès des 35
employés de la salle des jeux du casino
d'Evian , inculpés à des degrés divers de vol ,
complicité et recel , s'est ouvert hier , pour
une semaine, devant le tribunal de grande
instance de Thonon- les-Bains. /ap

¦ BOMBARDEMENT - L'avia-
tion israélienne a bombardé hier des camps
palestiniens au Sud-Liban. Il s'agit de la
deuxième attaque contre des cibles palesti-
niennes au Sud-Liban en quatre jours , /ap

¦ TERRORISME - Le général Li
cio Giorgieri a été tué en raison de la
participation italienne au projet américain
de ¦ la ¦«guerre des étoiles », a affirmé hier
l'organisation terroriste Union des commu-
nistes combattants, /afp

¦ SUSPECT - Le chef d'état-major
de l'armée des Philippines , le général Fidel
Ramos, a annoncé l'arrestation d'un capi-
taine , soupçonné de participation à l'atten-
tat de l'Académie militaire qui a fait quatre
morts la semaine dernière, /ap

¦ DETOURNEMENT - Le pré-
sident , le directeur général et
neufs autres responsables de la
Caisse d'épargne de Calabre et
de Lucane (CARICAL), la plus
grande banque de cette provin-
ce du sud italien , ont été arrêtés
et inculpés de détournement de
fonds publics, /afp
¦ PRIX — « Une chambre avec
vue» et «Hannah et ses sœurs »,
deux films qui ont reçu plu-
sieurs nominations cette année
pour les Oscars américains, ont
dominé la cérémonie britanni-
que récompensant les meilleurs
films 1986. /ap

COMBLE - Ismaël Merchant ,
producteurs d'« Une chambre
avec vue». ap

¦ NETTOYAGE - La brigade
tunisienne des mœurs a fait des
descentes afin de «nettoyer»
certaines avenues de Tunis et a
procédé à quelques interpella-
tions d'homosexuels dans le ca-
dre de la lutte contre le SIDA
/ap

Sévices |
confirmés

Jeune assassiné

On le sait avec certitude : la jeune
victime du crime commis il y a dix
jours dans la gravière de Reppaz,
près d'Orsières, en Valais, a été l'ob-
jet de sévices sexuels. Les derniers
résultats de l'autopsie confirment
ainsi les premières hypothèses des
enquêteurs.

L'enquête a permis d'autre part
d'établir que le jeune Vincent Puip-
pe, 17 ans, de Martigny, avait passé
sa soirée dans deux bars de la ville.
Vers minuit, il s'est rendu sur l'ave-
nue de la Garé où on l'a vu faire de
l'auto-stop. Il a été sans doute pris
en charge et conduit dans un en-
droit désert. Le ou les responsables
de ce drame ont abusé de lui, après
l'avoir bâillonné, et l'ont fait périr
par le feu dans la gravière de Rep-
paz où un couple d'amoureux l'a
découvert, /ats

Grave
Monique Pichonnaz

L initiative demandant « le droit de
référendum sur les dépenses militai-
res » s 'effiloche comme un tricot usé.
Les arguments de ses auteurs ne font
pas le poids face à ceux du Conseil
fédéral , du Parlement et des oppo-
sants. Le PSS estime que les dépen-
ses militaires doivent faire l 'objet d'un
droit de regard de la part du peuple.
Cela peut paraître légitime, mais cela
ne tient-il pas de l 'utopie ?

Malheureusement , notre pays doit
se préparer à l 'éventualité d 'une guer-
re. La défense du pays n 'est pas le
seul fait  de l 'humeur du citoyen, du
prix du matériel. Elle se base sur une
planification à long terme. Les crédits
demandés par le gouvernement et ac-
ceptés par le Parlement s 'insèrent
dans une stratégie. La déranger pour-
rait avoir des conséquences graves.

Chacun le sait, le domaine militaire
devient de plus en plus complexe.
C'est l 'affaire d'experts. On voit mal le
citoyen déterminer certaines options
délicates, comme le choix d'avions,
d 'appareillages électroniques, de ca-
nons, alors que les experts les p lus
avisés y parviennent à peine.

Pour app récier un projet militaire,
le citoyen doit disposer des informa-
tions nécessaires dont tous les élé-
ments ne peuvent pas être rendus
publics pour des raisons touchant au
secret militaire.

Le référendum en matière de dé-
penses militaires apporterait des incer-
titudes supplémentaires. La planifica-
tion à long terme serait rendue enco-
re p lus compliquée.

Au fait , les auteurs de l'initia tive se
préoccupent-ils de donner un nou-
veau droit au citoyen? Ils ne s'en sou-
cient pas plus que du pla n stratégique
que notre pays doit avoir pour refou-
ler et dissuader l 'ennemi en cas de
guerre. Leur but est davantage de
susciter la discussion pour mettre en
doute l'armée.

La conférence de presse tenue hier
par les opposants à l 'initiative a très
judicieusement rappelé que le droit
de référendum sur les dépenses mili-
taires remettrait en cause une des ba-
ses essentielles de notre Etat, sa sécu-
rité et sa crédibilité.

M. Pz


