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I Roses et épines
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Claude-Pierre Chambet

.Dans la vie, il faut être beau joueur.
Le Grand conseil et le Conseil d 'Etat
le sont; ils l 'ont montré hier, ne réser-
vant l 'un quelques écarts de langage,
l 'autre une rogne quelquefois mal
rentrée qu 'à des problèmes mineurs.
De Xidex, chacun a parlé avec mesure
et dignité ce qui n 'excluait pas qu 'un
rien d 'amertume leur restât sur les
lèvres. Ils faisaient leurs comptes
après la fermeture brutale de l 'anten-
ne américaine du Locle, la tête cour-
bée sous les dernières gouttes de
l 'orage car plus que d 'autres, la batail-
le de la promotion économique n 'est
pas gagnée d 'avance.

La concurrence est vive. En Euro-
pe , tout le monde se bat pour avoir
des entreprises performantes et on
juge de l 'ampleur et des difficultés de
la lutte. Sa taille et l 'obstacle que peut
représenter, malgré une situation pri-
vilégiée , le fait d 'être éloigné de
grands courants communautaires qui
ne feront que s 'amplifier compliquent
la tâche de Neuchâtel.

Certes, tout le monde, et ceci en GI.-P. Ch

mettant son catéchisme sous ses
pieds , a ressenti cette décision subite
comme une sorte de Pearl Harbor, ce
qui prouve que les revers ne sont pas
I apanage des autres. Mais personne
n'a demandé qu 'on brûle le » Stars
and Stripes» sur les vieux pavés du
Château.

M. Dubois est arrivé à la conclusion
que la perte était surtout humaine et
morale. Humaine parce qu 'il y a des
sans-emploi au Locle, morale car à
moins d 'être Amish et de vivre retiré
du monde et hors du temps à l'ouest
de Philadelp hie, on ne reçoit jamais
une gifle sans en souffrir.

Réussite incontestée, citée en exem-
ple par beaucoup mais aussi objet de
convoitises, la promotion économique
telle que l 'entend le canton ne peut
être remise en question. Simplement
se souviendra-1-on de I»affaire Xi-
dex» et se souvenir, ce n 'est pas recu-
ler mais marcher d 'un pas mieux assu-
ré, être prudent.

Chute du dollar

Pellet

Recul historique face au yen

Le dollar a plongé hier face au yen,
relançant immédiatement les questions
sur le contenu réel de l'accord monétai-
re de Paris (22 février ) qui devait ouvrir
une période de stabilité sur les marchés
des changes.

Le dollar est tombé hier à New York
à 148,50 yen , son plus bas niveau de-
puis la Seconde Guerre mondiale. Il a
cédé 2% à la monnaie japonaise de-
puis le début de la semaine. La glissade

est moins marquée face aux grandes
monnaies européennes.

Le dollar était en baisse hier à Zurich
où il a clôturé la séance à 1,5190 fr.
contre 1,5255 fr. la veille au soir. Certai-
nes rumeurs faisant état d'une éventuel-
le intervention de la Banque centrale
américaine en faveur de sa monnaie
ont permis au «billet vert » de remonter
légèrement en cours de journée après
être tombé à 1,5120 francs, /ats

Villa en flammes
Des milliers de francs de dégâts à Neuchâtel

Hier, vers 7 h 40, les sapeurs-pompiers sont intervenus dans une villa, appartenant à la
famille Jaggi , 2, chemin de Chantemerle, à Neuchâtel , pour combattre un gros incendie.
Les dégâts se montent, pour l'heure, à plusieurs centaines de milliers de francs. Heureuse-
ment, il n'y a pas eu de victimes.

Cette maison familiale , construite en
1928, rénovée en 1986, abrite au rez-
de-chaussée un appartement réservé au
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi , do-
micilié à La Chaux-de-Fonds. Les 1er et
2me étages sont occupés par M. Patrick
Jaggi , sa femme et leurs trois enfants
âgés de 3, 5 et 6 ans.

relevait les gestes de solidarité du voisi-
nage. La veille - prémonition ? — il
demandait p sa femme si les extincteurs
étaient en ordre. Certes, les objets de
valeur - tableaux - ont été évacués.
Mais il faudra du temps pour panser les

plaies et refaire les toits. Heureusement ,
le feu ne s'est pas déclaré durant la nuit.
Une tragédie é été évitée car ce fut le
plus gros incendie enregistré en ville
cette année.

J. P.

Les faits
Le jeune Frédéric, en se réveillant , fut

alerté par un bruit. En ouvrant la porte
d'un réduit situé au second étage, en
compagnie de sa mère, les flammes
surgirent de partout. La famille évacua
sur le champ la villa et l'alerte fut don-
née, permettant l' intervention rapide
des sapeurs-pompiers .

A leur arrivée, les flammes avaient
percé le toit et détruit pratiquement le
1er et le second étages ainsi que les
combles. Le feu gagnait du terrain dans
les intérieurs en bois et passait partout à
cause de l' isolation incombustible en
vetroflex.

Importants moyens
Dix sept sapeurs-pompiers des pre-

miers secours et du groupe de renfort ,
sous la direction du commandant René
Habersaat , chef du bataillon , sont inter-
venus, certains équipés pour affronter
la fumée. Ils disposaient de trois con-
duites d'eau , dont deux installées à l' in-
térieur et de quatre véhicules .

Le feu semble s'être déclaré, pour
une cause que l'enquête en cours devra
déterminer , dans un local de range-
ment , situé dans la partie est du toit. A
midi , le sinistre était circonscrit. Le feu ,
l'eau ont causé d'énormes dégâts dans
toute la villa. Ils s'élèveraient à des cen-
taines de milliers de francs.

INCENDIE — Les grands moyens sur place. fan Treuthard i

Vive émotion
Mme Jaggi et ses enfants ont vécu

des moments de vive émotion. Des voi-
sins se sont proposés pour les accueillir.

Le conseiller d'Etat Jaggi , M. Francis
Houriet, président du Conseil général ,
voisin de la famille sinistrée, et d'autres
personnes étaient sur les lieux.

Témoignage
M. Patrick Jaggi , alerté à son bureau.

Essai
original

Raffinerie
de Cressier

La Raffinerie de Cressier,
depuis plus de 20 ans, tour-
ne 24 heures sur 24. Depuis
lundi , le travail s'effectue
durant 12 heures consécuti-
ves en deux fois, avec des
équipes en rotation.

M. André Quedeville, directeur , relève
que cette expérience , autorisée pour
une période de trois mois par l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et métiers
et du travail (OFIAMT), est le fruit d'une
étude de 18 mois. L'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich (EPFZ), à titre
de consultant extérieur , des représen-
tants des opérateurs et un membre de
la direction ont fait partie du groupe de
travail. A une majorité de plus de 70% ,
les opérateurs (plus de 80 employés),
après avoir discuté entre-eux, durant 4
mois , se sont prononcés en faveur de
l'essai. Ils ont déclaré préférer cette va-
riante au travail par équipes de 8 heu-
res. Une autre variante a été retenue en
réserve. La commission du personnel a
été informée.

L'essai durera de mi-mars à mi-juin.
Puis , le travail conventionnel reprendra
durant la période des vacances d'été.

Ensuite , une nouvelle consultation
aura lieu. Si l'essai se révèle concluant ,
il reprendra pour autant que l'OFIAMT
donne un feu vert définitif.

La direction n 'était pas tellement fa-
vorable à ce schéma car elle est cons-
ciente de l'effort particulier exigé par un
travail continu de 12 heures. D'autant
plus qu 'elle donne la priorité à la quali-
té du travail et à la sécurité de la mar-
che de la raffinerie.

J. P.

a-fan-Treuthardt

Double origine
Après s 'être approché de ses plus

bas niveaux historiques, ws-à-uis du
yen , le dollar ouvrait à la baisse à
Tokio et passait hier au-dessous de la
barre des 150 yens pour s 'échanger à
la parité la plus faible jamais atteinte
depuis une quarantaine d'années.

En guise de p laisanterie, on pour-
rait se demander si c'est le dollar qui
baisse ou le yen qui monte ?

En réalité le phénomène a deux
origines p rincipales, l 'une aux Etats-
Unis et I autre au Japon.

Tout d 'abord , il y a eu la déclaration
du représentant pour les affaires com-
merciales des Etats-Un is, Clayton
Yeutter, qui tout en rappelant qu 'en
matière d 'échanges commerciaux
avec le Japon et son pays , les choses
allaient en s 'aggravant et confinaient
au conflit , confirmait — tout comme
l 'avait laissé entendre déjà le secrétai-
re d 'Etat au Trésor américain James
Baker — la volonté du Congrès de
laisser filer le dollar à un niveau enco-
re p lus bas que la fourchette dans
laquelle il avait oscillé ces derniers

temps.
Par ailleurs, le yen a tendance à

s 'apprécier en vue de la f in de l 'année
fiscale au Japon , qui voit les entrepri-
ses nippones trop bien pourvues en
dollars se départir d 'importants mon-
tants dans cette monnaie.

Une bonne raison pour la Banque
du Japon de ne pas dilipender des
milliards pour tenter de retenir le yen
dans son mouvement ascendant,
avant f in mars précisément. Sans ac-
tion concertée avec ses partenaires de
l 'ouest, on peut du reste douter de
l 'effet d'une telle intervention.

Cela dit , même si la baisse du billet
vert a moins vivement choqué d 'au-
tres monnaies européennes ou le
franc suisse, il reste que tout mouve-
ment à la baisse du dollar a un effet
psychologique sur les importateurs
américains, aussi bien de produits
suisses que japonais en l'occurrence,
car nos exportateurs souffrent autant ,
est-il nécesaire de le rappeler, de l 'ins-
tabilité que du niveau du billet vert.

Roland Carrera
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Le Grand conseil neuchâtelois referme le dossier «Xidex»

C'est avec beaucoup de dignité et d'honnêteté, sans coups
de gueule ni larmes de crocodile que le Conseil d'Etat et le
Grand conseil ont tiré hier la leçon de l'affaire Xidex.

Répondant à deux interpellations de
MM. Tritten _ (PS ) et Blaser (POP), le
conseiller d'Etat Pierre Dubois a déjà
parlé du problème humain. Sur les
276 salariés de Pex-entreprise califor-
nienne du Locle, 121 sont toujours
sans travail. Grâce aux interventions de
l'Etat cependant (« ...Et ce fut tout faci-
le ! ») , les indemnités de départ ont pu
être augmentées.

L'ardoise effacée

Xidex s'est engagé à rembourser l'ar-
gent qui lui avait été avancé et les deux
tiers de la somme devraient l'être inces-
samment. L'ardoise laissée à l'Etat —
un million de francs environ , les subven-
tions octroyées en fonction des emplois
créés — sera pratiquement effacée par
les rentrées fiscales des personnes phy-
siques.

Les dépenses faites par l'entreprise
dans la région (salaires et travaux en
sous-traitance) sont par ailleurs esti-
mées à quelque 50 millions de dollars.

- Cet échec était prévisible et il y en
aura d'autres, a ajouté le chef du dépar-
tement de l'économie publique.

Car le canton n'a aucune prise sur
des phénomènes qui lui échappent tels

que les variations des monnaies et la
floraison des techniques. Alors, la politi-
que de promotion économique qui tou-
che un quart d'entreprises hexogènes et
trois quarts de sociétés indigènes ne
sera pas changée.

Elle a apporté plus de roses que
d'épines et le Conseil d'Etat espère
beaucoup de ses missions exploratoires
au Japon.

- ... Certes, a dit M. Dubois, les Ja-
ponais vont hésiter , tâter longuement le
terrain mais cette lenteur est un gage de
solidité. Lorsqu 'ils auront décidé de ve-
nir , on pourra compter sur eux.

Encore des larmes

Après avoir insisté sur le paradoxe
propre à toute reconstitution d'un tissu
économique, sa fragilité et sa nécessité,
le conseiller d'Etat Dubois n 'a pas dissi-
mulé sa confiance en l'avenir :

- Certes, il y aura encore des lar-
mes et peut-être à brève échéance, des
larmes mais pas de sang et aussi des
jours heureux...

Cl.-P. Ch.

mëL-wh

i L'Association de là Fête des Vendanges a tenu hier son assemblée, générale.
Trois buts principaux ont été définis afin de permettre à la fête de vivre et de
progresser. I J ^mvi

FLASH SUR LA FÊTE DES VENDANGES:
TROIS BUTS POUR UN AVENIR EN DEVENIR

Vevey-Sports, le club entraîné par Guy Mathez, est
en mauvaise posture financière. Cela, on le savait
depuis quelque temps. Mais hier, le président a
démissionné et le comité a décidé des mesures

"draconiennes. l 'JX *. -W€\

FOOTBALL: VEVEY-SPORTS
APPELLE AU SECOURS

Le 20 mars 1957, la France, l'Italie, l'Allemagne, le
Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas signaient, à
Rome, l'acte de naissance de la' CEE. Le Français¦Robert Schuman (photo) fut l'un de ses plus chauds
partisans. BEEEB ĤEEB

CEE: TRENTE BOUGIES
POUR UN LONG CHEMIN

Les responsables de l'Energie de l'Ouest-Suisse ont tenu hier une conférence
de pressé pour dénoncer ceux qui , selon eux, veulent continuer de consommer
de l'électricité tout en /an bloquant la production. I i/iTej JB3

CRI D'ALARME DE L'ENERGIE DE L'EOS:
ON NE PEUT CONSOMMER SANS PRODUIRE

L'attentat qui a visé lundi soir le quartier général des forces britanniques en
-Allemagne a été revendiqué hier par l'Armée républicaine irlandaise (IRA). 31
soldats ont été blessés dans l'attentat, dont 7 gravement. I ^Tcj- T if i l——— i

ATTENTAT CONTRE DES TROUPÇS ANGLAISES:
L'IRA FRAPPE EN ALLEMAGNE FEDERALE
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J.-P. Ducommun:
escale à Amman
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Rallye Paris-Pékin-Paris

Les concurrents du rallye
aérien Paris-Pékin-Paris
touchent à la fin de leur pé-
riple de 35.000 km. Les 17
appareils et leurs équipages
sont arrivés ce week-end à
Amman, en Jordanie, avant-
demière escale «obligatoi-
re» sur le chemin du retour.

Vainqueur de l'étape Bombay-Am-
man , l' une des plus longues et pénibles
du rallye en raison des vents contraires :
« Mammouth-Microjet» et son équipage
français, déjà gagnants de la première
partie de la course entre Paris et Pékin.

Dans la première partie du rallye,
l'é quipage franco-suisse de «TDK » et
celui , à 100 % genevois, de «l'Umberto
Sala» , du nom du fabricant italien de
cravates qui le sponsorise, s'en sont plu-
tôt bien tirés. Le premier a terminé
deuxième à Pékin et le ' second s'est
classé à une très honorable cinquième
place, qu 'il a conservée jusqu 'à présent
dans la seconde moitié du rallye.

Le retour se passe moins bien pour
«TDK» , un Piper Malibu de fabrication
suisse, actuellement 14me au classe-
ment général de la seconde partie du
rall ye. Selon Jean-Patrick Ducommun ,
transporteur routier de Neuchâtel et
propriétaire de l'appareil , cela tient en
grande partie à la faible autonomie de
l'avion : environ 6 h , ce qui ne lui per-
met guère de voler plus de 1800 km
d'une seule traite. Pour la comparaison.
le «Mammouth-Microjet» dispose d'une
autonomie de plus de 16 heures.

Débrouillardise
Jean-Patrick Ducommun et François

Garçon , le pilote de ligne français avec
qui il fait équipe , se sont vu refuser par
l'Office fédéral (suisse) de l' aviation civi -
le l'autorisation d' installer sur leur appa-
reil un réservoir supplémentaire qui au-
rait accru leur autonomie de 3 h 30.

Chaque étape nécessite en moyenne
15 à 20 heures de vol. L'une des parti-
cularités du rallye est de faire appel à la
débrouillardise des équipages pour se
réapprovisionner en carburant entre les

escales obligatoires. Lors des escales
techniques , le chronomètre continue à
tourner , ce qui requiert de bons con-
tacts, du culot , et parfois également un
certain risque. A l' aller . «TDK » a frappé
très fort : «Nous avons ravitaillé en
23 minutes à Athènes, 17 minutes à
Amman , 17 minutes au Pakistan », ra-
conte François Garçon , qui a également
réuss i sur le chemin du retour à obtenir
en 24 h l'autorisation de se poser à
Saigon, où « TDK » a pu se ravitailler en
29 minutes.

En revanche, c'est paradoxalement
dans les pays arabes pétroliers du Gol-
fe , lors de l'étape Bombay-Amman, que
les concurrents ont eu le plus de diffi-
cultés. Selon Jean-Pierre Malignon , le
«reporter » et troisième homme de
« l'Umbert o Sala » (un bimoteur Piper
Navajo), « les aéroports de cette région
ne connaissent que les jets et n 'ont pas
de carburant pour les petits avions à
moteur traditionnel. Au-dessus de Bah-
rein , on nous a dit' qu 'il n 'y avait plus
d'essence pour nous. Plutôt que de re-
venir prudemment à Abou Dhabi , nous
avons pris le risque de continuer à vites-
se réduite jusqu 'à Koweït. Là, nous
n 'avions plus que pour 45 minutes de
vol ».

Du culot , il en a aussi fallu à Bruno
Keppler , avocat de Genève, et Louis
France, médecin , lui aussi Genevois, les
deux pilotes de « l'Umberto Sala » lors
du trajet aller (à Pékin , ils ont cédé leur
place à deux autres Genevois, Nicolas
Poncet et François Allaz, pour le re-
tour) . «Nous sommes les seuls concur-
rents à avoir survolé une petite partie
de l'Iran. Les Iraniens étaient tellement
surpris, lorsque nous les avons contac-
tés par radio , qu 'ils nous ont donné
l' autorisation de survol», raconte Mali-
gnon. «L' « Umberto Sala» est égale-
ment le seul appareil à avoir pu se
poser en Indonésie pour ravitailler , et
cela sans autorisation. Toujours à l'aller ,
c'est sans doute leur nationalité suisse
qui a valu à Jean-Patrick Ducommun et
à l'équipage de « l'Umberto Sala» d'être
les seuls concurrents autorisés à survo-
ler la Syrie, ce qui leur a fait gagner
beaucoup de temps, /ats

Concert et théâtre
BLe Landeron
Soirée de la «Chanson landeronnaise»

Chants et théâtre ont char-
mé samedi les Landeron-
nais qui n'ont pas ménagé
leurs applaudissements à la
«Chanson landeronnaise».

Les amis du chant choral s'étaient
donné rendez-vous samedi soir à la sal-
le du gymnastique du Landeron où
était prévu le concert qu 'offre chaque
année la «Chanson landeronnaise». Di-
rigé par Francis Perret, le chœur a inter-
prété une dizaine de chants aux voix
bien travaillées. Trois d'entre eux ont
été réclamés en bissés par le public
enthousiasmé: «L'enfant au tambour»,
de H. Simeone, « Une île» dYves Gil-
bert et le célèbre « Prendre un enfant»
d'Yves Duteil.

Recompenses
Deux choristes ont été récompensés

pour leur 35 ans de fidélité en cours de
soirée, MM. Léon Hoefler et Gilbert
Liengme, vétérans fédéraux. Le prési-
dent de la société, M. Pierre Gùngerich,
a rappelé les concerts qui seront don-
nés cet automne à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds en mémoire de Carlo
Hemmerling, avec la «Chanson lande-
ronnaise» , le choeur mixte de Peseux, le
chœur d'homme de Fleurier et l'Or-
chestre symphonique de Neuchâtel.

Puis il a précisé que la participation
de la chorale aux Fêtes du vin de Beau-
ne avait été reportée à l' année prochai-
ne. Le chœur se rendra en septembre
en Alsace.

Après le concert, le Groupement de
jeunesse de Rochefort a interprété une
pièce de Jules Moinaux : « Les deux
sourds ». Les acteurs ont été très ap-
plaudis par les spectateurs qui se sont
fort amusés de cette comédie bien inter-
prétée.

A. T.

Maria Poliero-Leuzzi

B Marin-Epagnier
A la Galerie Minouche

LE GOÛT DES PAYSAGES — Des moutons et leur berger, fan Treuthardt

Les œuvres que Maria Poliero-Leuzzi
expose à la galerie Minouche , à Marin ,
sont le fruit d'une maturité artistique
acquise par de nombreuses années de
pratique. Née à Lecce en 1942, l'artiste
y obtient un diplôme d'art en 1956,
aussitôt suivi par un diplôme d'ensei-
gnement du dessin à Rome. EN 1967,
Maria Poliero-Leuzzi entreprend ses
premières études artistiques en Suisse.
A Neuchâtel. elle suivra les cours de
l'Académie de Meuron. Elle participe à
des expositions au Centre culturel neu-
châtelois , rue du Tertre, au Salon flot-
tant et au Temple du bas à Neuchâtel ,

ainsi qu 'à Bienne et Wettingen.

Membre de l'académie « Homo Elec-
tus Ducati Estensis » de Ferrare, Maria
Piliero-Leuzzi a obtenu un prix de la
Société artistique de Bienne, une dis-
tinction de la Fraternelle de Bienne éga-
lement , le 2me prix du concours immi-
grés à Berne, puis , en 1986, le prix de
ce même concours.

Des huiles, des pastels, quelques des-
sins et sanguines témoignent de la plu-
ralité des dons de cette artiste dont les
paysages très colorés et les portraits
sont les thèmes favoris./at

Thé-vente
La traditionnelle vente en faveur de

l'Oeuvre des sœurs et de son jardin
d'enfants aura lieu dimanche à la salle
de gymnastique du Landeron. La fête
débutera dès 10 h 30 par l' apéritif ani-
mé pair le club des accordéonistes «Le
Rossignol ». Puis, les participants seront
invités à prendre le repas de midi. Le
stand des pâtisseries sera comme tou-
jours bien garn i , ainsi que celui des
bricolages. Dans l'après-midi , les petits
du jardin d'enfants charmeront tout un
chacun. Puis, les deux classes enfanti-
nes préscolaires feront terminer cette
journée dans la joie et la spontanéité,
/comm

Chœur mixte
¦ Cressier 

Le Chœur mixte protestant de Cres-
sier organise son concert annuel , same-
di soir , à la salle Vallier. Au programme :
« Balade neuchâteloise » et « Escapade à
l'étranger» , deux thèmes qui seront
chantés sous la direction de Lucienne

Dalman. Une comédie en deux actes
sera jouée en deuxième partie : « Pieds
nus dans le parc » de Nel Simon. Puis,
le public sera invité à entrer dans la
danse avec l'orchestre « Golden
Star»./at

Plus de chars fleuris
La ville flashera peur sa Fête des vendanges

L'Association de la Fête des
vendanges a tenu hier son
assemblée générale. Les
buts pour l'édition 1987 ont
été définis en trois points
principaux.

// ressortait du rapport de M. Chris-
tian Wolfrath , qui entame sa cinquième
année de présidence, que l 'édition
1986 de la Fête des vendanges a donné
satisfaction dans l 'ensemble, bien que le
cortège du dimanche n 'ait tenu qu 'en
partie ses promesses.

Trois buts principaux
L 'Association de la Fête des vendan-

ges a défini trois buts principaux pour
l 'édition 1987: 1) Soutenir au maxi -
mum les spectacles culturels — notam-

ment le corso fleuri — en leur donnant
des moyens accrus. 2) Chercher d 'avan-
tage de support financier. A cet égard
une nouvelle commission financière a
été mise sur pieds dont le rôle sera de
faire la promotion de la fête. D 'autre
part, le cercle des entreprises participan-
te sera élargi. 3) Faire comprendre aux
Neuchâtelois qu ils doivent soutenir leur
fête pour qu 'elle survive et progresse.

Côté finances , les comptes se sont
soldés par un déficit de 3545 francs. Si
ce résultat n 'a rien de catastrophique , la
réserve s 'élevant à 81.000 francs , la si-
tuation devient néanmoins préoccupan-
te pour l 'avenir. La plus grosse perte a
été enregistrée au niveau de la vente
des billets pour le cortège (30.000 fr.
environ). Le nombre de 12.000 places
assises proposé était sans doute trop
ambitieux. Pour la prochaine édition.

9500 places assises seront mises en
vente. Quant au budget 1987. qui a été
largement adopté , il prévoit un modeste
bénéfice de 4000 francs. Cela tient à
l 'effort consenti pour rendre plus attrac-
tif le cortège, 15.000 francs ayant été
investis pour deux chars fleuris supp lé-
mentaires. Le thème s 'intitulera
.< Flash » et la commune invitée sera
celle de Cortaillod. Au chapitre des
élections statutaires M. Bernard Uebel-
hart a été nommé à l'intendance et M.
Jean-Claude Von Bùren comme asses-
seur. D 'autre part. M Claude-Pierre
Chambet a été désigné responsable de
la presse et M Salzmann s 'occupera de
l 'animation. MM. André Merlotti , vice-
président. Jean-Pierre Meyla n, trésorier,
et Yves-Roger Calame ont présenté leur
démission.

J. Psi

CINÉMAS 
B Apollo : 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 15, PLA-
TOON de Olivier Stone, 16 ans. 2. 15 h ,
20 h 30, VOL AU-DESSUS D'UN NID DE
COUCOU DE Milos Formann avec Jack
Nicholson , 16 ans, 17 h 30, OTHELLO de
Franco Zeffirelli , 12 ans. 3. 15 h, 17 h 45,
20 h 45. MASQUES de Claude Chabrol
avec Philippe Noiret .
¦ Arcades: 14 h 15. 16 h 30, 18 h 45,
21 h, LE MIRACULÉ de Jean-Pierre Moc-
ky, 12 ans.
¦ Bio : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30. 20 h 45,
STAND BY ME (Compte sur moi) de Rob
Reiner . 12 ans.
¦ Palace : 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h .
LE MAÎTRE DE GUERRE , de et avec Clint
Eastwood, 16 ans.
¦ Rex : 14 h 30, 16 h 15, 18 h30, 20 h45,
LES ENFANTS DU SILENCE de Randa
Haines . 12 ans.
¦ Studio: 14 h, 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 [ 
¦ Temple du bas : 20 h , CHORALE DES
GYMNASIENS ET L'ORCHESTRE GYM-
NASE-UNIVERSITÉ, direction G.-H. Pantil -
Ion et Théo Loosli .
¦ Cité universitaire : 20 h 30, JAZZ avec
Ray Bryant.
¦ Salle du Pommier: 20 h30, «NON
VIOLENCE AU PAYS BASQUE», confâ
rence organisée par la fédération romande
des mouvements non-violents.

¦ 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 : MONTANDON,
r.des Epancheurs 11. La période commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est ouver-
te jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le poste de
police ( (C 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Arrnes 7, / > 2542 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 publique et universi-
taire : Salle Rousseau , de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h , et de 14 h à 18 h
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15.

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 AFGHANIS-
TAN », collection Agathe Salina.
¦ Musée d'histoire naturelle: les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
«J'INVENTE MON DINOSAURE» .
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie des Amis des arts : Janebé,
huiles.
¦ Galerie Ditesheim : Charles Maussion ,
dessins et peintures.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloise.
¦ Galerie du Faubourg : Victor Pasmore,
aquatintes et eaux-fortes.
¦ Galerie du Pommier: Eric Bossard,
peintures.
¦ Ecole-club Migros : Jean Bouille, pein-
ture.
¦ Cité universitaire : « Couleurs d'Algé-
rie», photographies.

CONCERT 
¦ Plateau libre : JUKE , rythn et blues.

OUVERT LA NUIT 
¦ Dancings : (jusqu '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 

4 2 et 3¦j * CI ****** .r«
Hier, à 8 h 30, une camionnette

conduite par M. M. S., de Peseux,
circulait quai Godet à Neuchâtel
en direction de Lausanne. A la
hauteur de la signalisation lumi-
neuse placée au carrefour du quai
Godet , le conducteur n'a pas été
en mesure d'immobiliser son véhi-
cule derrière un fourgon conduit
par M. E,. J., de Chavornay (VD),
qui s'était arrêté à la signalisation
lumineuse. A la suite de ce pre-
mier choc, le fourgon E. J. a été
poussé contre l'arrière de l'auto
conduite par M. R. K., de Berne,
qui était à l'arrêt en première posi-
tion. Dégâts aux trois véhicules,
/comm

. 3S r ;Vj ^ M 1 1} li 'l Lti.
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

H TAPIS — Ce soir s'ouvre une
exposition spéciale du tapis paysan
et nomade chez Masserey, rue des
Portes-Rouges. Les tapis originaires
d'Iran et d'Af ghanistan sont fabri-
qués selon les coutumes ancestrales
et présentent souvent des tableaux
naïfs. Le programme du vernissage
prévoit la projection de diapositives
sur les symboles et motifs des tapis
d'Orient et d'un film sur la fabrica-
tion du tapis d'Orient ainsi qu'un
repas oriental. En outre , un thé
oriental sera servi dans une authen-
tique yourthe afghane avant la pres-
tation d'un orchestre afghan. On
pourra aussi assister au déballage
spécial d'une balle de tapis en pro-
venance d'Afghanistan/fan

¦ ÉLECTRONIQUE
Neuchâtel a accueilli hier une expo-
sition d'électronique organisée par
PME2, un groupe d'entreprises
dont le siège est à Lausanne.
S'adressant en priorité aux respon-
sables de la gestion , des achats de la
production et des services techni-
ques d'entreprises appartenant aux
secteurs les plus divers, cette exposi-
tion présentait comme hôte d'hon-
neur Automelec SA, fabricant de ro-
bots industriels à Neuchâtel. La plus
grande partie des appareils ou servi-
ces présentés hier , relève dans un
communiqué PME2 , sont des pro-
duits conçus, réalisés et fabriqués en
Suisse romande. Une vingtaine
d'entreprises se sont réunies sous le
signe PME2. Elles comptent au total
plus de 300 employés, 50 ingé-
nieurs et 17 chefs d'entreprises, /ats

PRODUITS - La plupart sont
conçus en Suisse romande.

fan-Treuthardt
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[ AUJOURD'HUI | 
¦ Pharmacie de service: pharmacie
du Landero n , permanence de nuit sur
appel: tfS (038) 5125 67.
¦ Soins à domicile: dispensaire de
Saint-Biaise : /< (038) 33 1807 (de 7 h
à 8 h et de 13 h à 14 h).

| EXPOSITIONS [
__

¦ Galerie 2016, Hauterive : 15 hh à
19 h , Théophile-Alexandre Steinlen , des-
sins et estampes.
¦ Marin : 14 h à 19 h . Maria Poliero-
Leuzzi , artiste peintre.

| OUVERT LA NUIT 
~ 

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

. = Agenda ,

iPommes l
j «Golden Delicious » I
I classe I m en
I cabas £ï
¦ 2,5 kg ¦nmio i.ao> I !
I barquette | 90

i Pommes de ferre ï
|«Bintje » A 60 |
I cabas 2,5 kg Â
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Réouverture du Café du Tilleul
à Saint-Biaise

Jeudi 26 mars 1987
464812 76

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 . 10-
en vente à l'entrée 4BBSOS-76

f r. S- >|467729-80 . ..,„ ST-jEÇÇ.
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Voyage
en Bourgogne

Théâtre, boire, manger

HOSPICES DE BEAUNE - Une
des merveilles de l 'art burgondo-
f lamand. aden

A l'occasion de la réouverture du
nouveau Théâtre de Bourgogne, à Di-
jon , le Théâtre populaire romand (TPR)
et les CFF proposent , pour les 4 et
5 avril une excursion à Dijon et dans la
Côte d'Or.

Le samedi , après une dégustation de
vins, les participants visiteront le Vieux-
Dijon et , à cette occasion, se rendront
au vernissage de l'exposition consacrée
aux atouts touristiques et culturels du
canton de Neuchâtel , puis ils seront
accueillis à la mairie de la ville. Le soir,
ils assisteront à la représentation du
«Malade imaginaire », de Molière , don-
née par le TPR au Théâtre du parvis de
Saint-Jean , puis ils mangeront avec les
comédiens dans une chaleureuse de-
meure du Vieux-Dijon.

Une visite du château de Clos-Vou-
geot, une dégustation de vins à Nuits-
Saint-Georges figurent au menu du di-
manche matin. Dans l' après-midi, les
participants visiteront les hospices de
Beaune, une des merveilles de l'art bur-
gondo-flamand. /fan

Ratifications
et nominations

Lors de sa séance du 23 mars, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
Mme Sylvia Comtesse aux fonctions de
préposée à la police des habitants de la
commune de Vaumarcus et celle de
Mme Christine Caccia aux fonctions de
suppléante de l'officier de l'état civil de
l' arrondissement de Colombier. Lors de
la même séance, le Conseil d'Etat a
autorisé Mlle Carole Milz , à Neuchâtel ,
à pratiquer dans le canton en qualité de
pharmacienne.

Enfin , lors de sa séance du 9 mars, le
Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie les caporaux Ni-
colas Fahrn i, à La Chaux-de-Fonds, Di-
dier Froidevaux, à Neuchâtel , Philippe
Martin , à La Côte-aux-Fées, et le ser-
gent Frédéric Muhlheim , à Hauterive,
avec effet au 22 mars.

Rétro-pomme
A la recherche du fruit perdu

Une nouvelle association est née hier à Neuchâtel. L Asso-
ciation neuchâteloise pour la sauvegarde du verger tradi-
tionnel, dite «Rétro-pomme» a pour but de revaloriser les
vergers traditionnels à hautes tiges.

Sauvegarder les espèces et variétés
fruitières menacées d'extinction par la
promotion d'une réserve de greffons
des anciennes variétés fruitières ainsi
que par la création de vergers à hautes
tiges en tenant compte des autres as-
pects de la protection de l'environne-
ment , tel est le but de l'Association neu-
châteloise pour la sauvegarde du verger
traditionnel qui a vu le jour hier.

Depuis le début des années 50, une
grande partie des vergers à haute tige a
été abattue en Suisse. Le paysage en a
pris un coup, et la rusticité n 'est souvent
plus qu 'un souvenir. Les principales
causes de dégradation de nos vergers
sont l'abandon du système de greffage
de proche en proche, l'assortiment res-
treint des pépiniéristes et primeurs de
même que la disparition de précieuses
variétés indigènes.

conférences et visites
La nouvelle association entend reva-

loriser le patrimoine génétique et arbori-
cole en replantant notamment des for-
mes locales typiques, bien adaptées au
pays et désire encourager la consom-
mation de ces variétés. Pour ce faire,
elle établira un inventaire pomologique
documenté — soit de l'ensemble des
fruits à pépins ou à noyaux — , comme

le requièrent les statuts, créera et gérera
une réserve de greffons.

Rétro-pomme entend également faire
appel aux médias pour promouvoir ses
buts. D'autres moyens sont prévus,
comme l'organisation de conférences
ou des visites commentées. Enfi n , l'as-
sociation soutiendra et collaborera avec
des organisations poursuivant des buts
analogues, en particulier l'association
suisse « Fructus».

Parmi les activités pour l'année en
cours figurent une exposition de fruits
qui aura lieu du 16 au 18 octobre à
l'Ecole d'agriculture de Cernier. Cette
manifestation se fera en parallèle avec
les journées d'automne de la section
neuchâteloise du WWF.

Les statuts ont été lus à la vingtaine
de personnes présente. Après quelques
modifications, ils ont été mis au vote et
adoptés. Le comité a été élu, et M. José
Wenger, docteur en sciences biologi-
ques, assumera la présidence. Le vice-
président sera M. Bernard Vauthier , de
Bôle, auprès duquel les personnes inté-
ressées obtiendront tous les renseigne-
ments désirés. MM. André Ackermann,
caissier, Marc Burgat, secrétaire et qua-
tre autres membres compléteront le co-
mité.

J. Psi

RETRO-POMME — Les membres au moment de l 'adoption des statuts.
fan/Treuthardl

Bel état d'esprit
18me Ecole suisse d'aspirants de police

La 18me Ecole suisse d'aspirants de police, à la caserne du
Chanet, prendra fin le 15 avril avec 67 aspirants dont 36
Romands. Son commandant, le major André Stoudmann,
patron de la gendarmerie neuchâteloise, est satisfait des
résultats obtenus.

LE MAJOR ANDRÉ STOUDMANN
— Pour f ormer un bon policier, il
f aut compter cinq ans au mini-
mum sur le terrain. fan Treuthardt

Tout baigne dans l'huile , à l'Ecole
suisse d'aspirants de police. La nouvelle
promotion se distingue par son excel-
lent état d'esprit, sa motivation. Le
corps enseignant est satisfait, car les
objectifs du programme sont atteints.

Le commandant André Stoudmann
estime qu'une telle école est indispensa-
ble, car elle dispense une formation de
base permettant aux futurs policiers de
se perfectionner par la suite :
- D'autres cours internes aux corps

de police des cantons et des communes
prendront la relève. Ainsi la gendarme-
rie neuchâteloise organisera des cours
du 21 avril au 20 novembre, à Neuchâ-
tel.

Polyvalent
Ethique professionnelle, police et pu-

blic, droit pénal , circulation, technique,
trafic, judo , sauvegarde des preuves,
prévention, protection de l'Etat , drogue
: les cours sont variés. L'école tient
compte de l'évolution dans la concep-
tion , les techniques, l'engagement :

— Pour former un bon policier, il
faut au moins cinq ans d'expérience sur
le terrain. Le policier est désormais po-

lyvalent. On exige beaucoup de lui.
Nous mettons l'accent sur l'information,
la prévention, l'assistance au public, la
répression, les relations humaines.

Le major Stoudmann relève qu'un
petit état-major bien soudé, connaissant
à fond la psychologie de l'instruction,
apporte beaucoup aux aspirants. La ca-
serne du Chanet vit-elle à l'heure de la
discipline militaire ? Non. Dans un in-
ternat, une certaine discipline est néces-
saire, à la fois ferme et souple. Les
candidats s'habituent rapidement à ce
genre de vie communautaire. Ils vivent
au Chanet du dimanche soir, à minuit,
au vendredi après-midi. Les cours sont
donnés de 7 à 12 h et de 13H30 à 18
heures sans oublier quelques exercices
nocturnes comme des courses de pa-
trouille.

Après tout, comme ailleurs, la discipli-
ne librement consentie, fait partie de la
profession.

L'objectif du commandant et de son
état-major c'est que les futurs policiers
se forment en prenant conscience que
leur métier est difficile , exige des sacrifi-
ces, des risques, au service de la popu-
lation.

J. P.

Mercredi 25 mars
© Neuchâtel , Centre culturel : confé-

rence sur la non-violence au Pays bas-
que (20 h 30).

Combattre l'indifférence
Groupement créé pour «sauvegarder la démocratie»

Le groupement « Pour une Suisse différente plutôt qu'indif-
férente» s'inquiète du sort de notre démocratie, mais aussi
de celui des réfugiés et des dépenses militaires.

Rendus inquiets par la résignation
ambiante, une trentaine de Neuchâte-
lois, venus de tous horizons, ont récem-
ment uni leur préoccupations pour for-
mer le groupement «Pour une Suisse
différente plutôt qu 'indifférente ». S'ils
se battent pour des causes bien déter-
minées, c'est aussi pour sauvegarder les
droits du souverain.

Si la nouvelle loi sur les réfugiés est
acceptée, le Conseil fédéral pourra, « en
cas d'afflux massif de réfugiés », décider
de mesures particulières. Mais où se
situe cette limite et quelles seront les

mesures ? Il appartiendra aux sept Sa-
ges de trancher : «Ces pleins pouvoirs
remettent en cause le fonctionnement
de notre démocratie ». Difficile à tolérer
aussi l' internement dans nos prisons de
certains réfugiés ou l'emprisonnement
qui a fait suite au renvoi de plusieurs
requérants d'asile dans leur pays. Le
non-respect de la sécurité de ces per-
sonnes inquiète le groupement, qui ten-
te aussi d'atténuer les préjugés racistes.

A la veille de la votation sur les dé-
penses militaires, « Pour une Suisse dif-
férente plutôt qu 'indifférente » souhaite

qui le peuple ait « enfin » son mot à dire
sur les sommes utilisés pour l'armement
(deux milliards par année) . Transports
publics, logements, tiers monde : cet
argent devrait aboutir à une utilisation
plus sociale.

Pour illustrer son point de vue, le
groupement organise une manifestation
samedi en ville de Neuchâtel. En fin de
matinée, «L'atelier du geste » donnera
une représentation théâtrale, rue de
l'Hôpital , puis des Africains joueront de
la musique de chez eux. L'après-midi
un cortège partira de la fontaine de la
Justice pour rejoindre la gare. Bagage
symbolique : les manifestants porteront
tous une valise.

B. G.

L'office dinosaure
Temps de travail et survie d'ETA-Marin

Qu'est-ce qui caractérise une entre-
prise moderne ? Réponse de M. Jean-
Pierre Authier : avant tout, la souplesse
d'adaptation. Développant l'Interpella-
tion du groupe libéral-PPN sur les ho-
raires de travail à ETA-Marin, M. Au-
thier a expliqué comment l'accord pas-
sé entre ETA et la FTMH résolvait la
majeure partie des problèmes posés
par le travail en équipes et celui du
dimanche.

Car il y va de la survie de l'entrepri-
se, des emplois, des 200 millions de fr.
investis pour soutenir une âpre con-
currence internationale, objectif que
ne semble pas comprendre l'OFIAMT,
ce «dinosaure esclave d'une législation
fédérale à la fois dépassée et appli-

quée d'une manière tatillonne».
On se doute que de tels propos

n'ont pas ravi M. Blaser (POP), qui a
dit à M. Authier qu'il ignorait la réalité
ouvrière et que si quelqu'un était sclé-
rosé, ce n 'était pas l'OFIAMT, mais le
pouvoir politique. Pourquoi vouloir
travailler durant 52 dimanches quand
on peut le faire en 26? «Pourquoi
l'accord n'est-il pas devenu réalité?», a
demandé de son côté Mme Michèle
Gobetti (PS).

Un choix ô faire
M. Pierre Dubois devait donc rappe-

ler la position du Conseil d'Etat qui a
été placé devant cette alternative: une

nouvelle conception du temps de tra-
vail ou le chômage. Sans applaudir à
tout rompre, il soutient donc l'accord
ETA-FTMH et le fait d'autant plus
qu'en Suisse quelque 400 entreprises
travaillent en continu (nuit et diman-
che) sans que cela soit réglementé
pour autant. Que font d'autre en effet
la chimie, Shell, la police, les hôpitaux,
les chemins de fer?. ,.,

Le chef du département de l'écono-
mie publique s'est enfin étonné des
bâtons mis dans les roues de cet ac-
cord «qui ne concerne en fait qu'une
bonne vingtaine de personnes», les
autres salariés de Marin ayant accepté
de jouer le jeu. /ch

La preuve par neuf
«Montrons l'exemple» a dit M. François Reber (PR) aux
députés. «..Abandonnons nos jetons de présence tant
que les comptes de l'Etat ne sont pas assainis». Mais il
y avait autre chose derrière cette motion jugée sinon
insolente, du moins farfelue par certains...

— Je me doutais qu 'elle serait vive-
ment combattue et que je devrais la
retirer, mais le but visé était de sensibi-
liser les députés pour qu 'ils prennent
position.

— Parce qu 'ils ne le font pas?
— Le fossé est marqué. D un côté,

Alors, il fallait un exemple frappant et
dans ce cas, les réactions devaient
jaillir et vite...

- Une façon critiquée mais habile
de faire tomber les masques ?

— Si l 'on veut...
Cl.-P. Ch.la majorité libérale-radicale constate

que l 'endettement augmente un peu
plus chaque année, répète que les
miracles auront une f in , de l 'autre so-
cialistes et papistes nous affirment
que la trésorerie de l 'Etat se porte
comme un charme. Ferions-nous p lus
d 'économies que la correction fiscale
aurait pu être p lus marquée au lieu de
se contenter d 'un sp litting, version ti-
mide du quotient familial.

- Un ballon d'essai alors ?
— Oui et puis la preuve que plus

que le budget d 'un ménage qu 'enta-
ment profondément de grands postes
comme le loyer ou la nourriture, celui
de l 'Etat est fait d 'une multitude de
petites dépenses compressibles. Enco-
re faut-il le vouloir. Les jetons étaient
plus un exemple qu 'une fin en soi.
Car chaque fois que nous proposons
des économies, celles que le Conseil
d 'Etat nous demande de les lui souf-
fler à l 'oreille, on nous rembarre.

M. REBER — «Nous, on voudrait
bien, mais voilà...» fan Treuthardt

Des jetons qui font du bruit
Grand conseil: économies bien ordonnées commencent par soi-même

Xidex, certes mais aussi le temps de travail à ETA-Marin et
les demandes faites au Conseil d'Etat de serrer les crans de
la ceinture et aux députés priés de renoncer à leurs jetons
de présence formaient hier la charpente de cette dernière
séance de la session du Grand conseil.

Comme le feuilleton Santa Barbara,
les mésaventures de « Pro-Pig » revien-
nent régulièrement à l'écran. II en fut
question hier matin au Grand conseil et
encore tout secoué par l'incendie qui a
partiellement détruit son pied-à-terre de
Neuchâtel , les joues en feu pourrait-on

dire , le conseiller d'Etat Jaggi a expliqué
à MM. Kuntzer (PR) et Virgilio (PS)
qu 'une expertise, dont le canton a avan-
cé une partie des frais , était en cours
depuis la fin de février mais qu 'il était
toujours malaisé de savoir où le bât
blesse quand l'usine de Montmollin ne

tourne pas.
Quant à incinérer des cadavres d'ani-

maux dans les fours de SAIOD, cela
poserait des problèmes à la fois techni-
ques et sanitaires.

Si une motion a fait du bruit , c'est
bien celle de M. François Reber (PR) .
Inquiet de voir les déficits de l'Etat pren-
dre du ventre et seuls les libéraux et
radicaux s'en soucier , M. Reber propo-
sait aux députes non seulement d'aban-
donner provisoirement leurs jetons de
présence (75 fr. par séance plus le rem-
boursement des frais de déplacement)
et de siéger le soir plutôt que la journée
ce qui éviterait aux salariés et aux indé-
pendants des retenues de salaire.

Le moins qu 'on puisse dire est qe
l'accueil fait à cette motion fut chantant ,
allusion étant faite ici aux noms d'oi-
seaux qui la saluèrent à gauche et du
côté du POP. M. Mamie (PS ) qui flairait
Don Quichotte et les moulins a proposé
une autre solution , et c'est la lutte con-
tre la fraude fiscale, M. Brunner (PL-
PPN) a estimé qu 'on pouvait trouver
mieux encore qu 'il faille faire des éco-
nomies, et M. Blaser a dit qu 'il ne verrait
pas d'un mauvais œil le procureur gé-
néral abandonner ses jetons des Etats
s'il y va un jour...

Et comme une motion libérale-PPN

Germain Rebetez tapait sur le même
clou en demandant des mesures d'éco-
nomie au Conseil d'Etat , M. René Fel-
ber a pris sa grosse voix. Ce fut bref
mais bien dit:

— L 'article 3 de la loi sur les finances
nous fait l 'obligation de ne pas jeter
l 'argent par les fenêtres. Croyez-vous
que nous ne l 'ayons jamais lue? L 'étu-
de de rationalisation de l 'administration
et la future politique des investisse-
ments répondent à vos soucis comme
aux nôtres. Mais de grâce, arrêtez de
brandir ce cliché apocalyptique d 'un
Etat aux portes de la faillite !

Echaudé mais satisfait d'avoir piégé
les socialistes et les popistes qui répè-
tent que tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes, M. Reber retira sa
motion et celle des libéraux-PPN fut
approuvée par 57 voix contre 41.

La chaussée des géants
Une autre motion a été acceptée, et

c'est celle de M. Zybach (POP), qui
souhaite l'ouverture de classes pour
jeunes pratiquant un sport de compéti-
tion ou exerçant une activité artistique
de haut niveau. En revanche, celles de
MM. Jacques Weiss et Claude Borel
(PS) ne l'ont pas été.

M. Borel protestait contre la décision

de l'Etat de faire construire des routes
d'au moins 4 m 50 de large là où l'on
pourrait se contenter de moins et M.
Weiss relevait la maigreur des bourses
de formation alors que la Confédéra-
tion les subventionne toujours à 60
pour cent.

Danger, statistiques!
— Nous attendons que Berne revoie

la législation , a répondu en substance
M. Cavadini , et j 'ajouterai que les chif-
fres que vous avez cités sont plus ou
moins justes. Les mêmes paramètres ne
sont pas utilisés dans le calcul des bour-
ses. Ainsi certains cantons font figurer
des écalages et émoluments inconnus
ici, et cela gonfle le chiffre moyen.

Par ailleurs, Neuchâtel a beaucoup
d'établissments d'enseignement et les
frais de déplacement sont ainsi fort peu
subventionnés, autres chiffres dont les
autres cantons tiennent compte dans
leurs calculs.

Une autre preuve que les statistiques
boîtent toujours en Suisse. Dans ce
pays aux 26 disparités, les comparai-
sons sont difficiles ; mieux vaut se mé-
fier.

Cl.-P. Ch.

¦ Télébible : ? (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue , {{> 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
V (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit, rf i (038) 55 1032 ou (039)
23 2406.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
V (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Diabète : info rmation , fbg de l'Hôpi-
tal 65. / (038) 24 33 44.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) p (038) 25 83 68.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le c(> 111 renseigne.

, =Agenda .
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Coucou, c 'est moil
Je m'appelle

Damien
Je suis né le 24 mars 1987

à la maternité de Fleurier

Adrienne et Christian
CAND-DEMIERRE

2112 Môtiers
464811-77

POMPES FUNÈBRE^
^^KimmmWmmmmSmmmm^mjammmmmW^Kl̂Ŵ

Entreprise privée au service N
de la communauté. 3

Assume toutes les formalités au décès.

458678-80

David, Karine,
Ludovic, Tiffany, ainsi que leurs
parents, ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sestilio-Jianni
le 24 mars

Francine et Loris VIGNOLI

Maternité de Fahys 173
Pourtalès 2000 Neuchâtel

464915-77

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

Monsieur

Charles RIBAUX
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil par leur
présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages, et les prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel, mars 1987. mm-is

Serge et Karin
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Romy
née le 24 mars 1987

Fritz et Antoinette
FANKHAUSER-MURISET

Maternité Pourtalès Les Gravereules
Neuchâtel 2072 Enges

464813-77

David
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son frère

Raphaël
le 24 mars 1987

Claude et Sylvie EMER Y- WYSSMANN

Hôpital Régional Esplanade 6
2500 Bienne 2087 Cornaux

473385-77

Valentine SCHAFFTER
et Jean STUDER sont très heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

|spé& Eisa viE-.̂ jt*'m-'s*.
¦;'.¦.."¦ y

le 23 mars 1987

Maternité de Ch. de la Payaz 5c
Landeyeux 2025 Chez-le-Bart

473435-77

Entre autos

La Chaux-de-Fonds

Mardi 24 mars à 13 h 10, une
voiture conduite par M. W. S., de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue
de la Fusion à La Chaux-de-
Fonds direction sud. Parvenu à
l'intersection avec la rue de la Jar-
dinière, une collision se produisit
avec l'auto conduite par M. M. F.,
de Bellach qui circulait rue de la
Jardinière direction est. Dégâts.

Situation générale: la pression
baisse sur l'Europe occidentale et
centrale. La perturbation , associée
à la basse pression d'Irlande, pro-
voque des pluies du sud des îles
Britanniques jusqu 'au Portugal.
Elle se déplace en direction des Al-
pes.

Prévisions jusqu'à demain soir,
nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : ce matin le ciel sera nua-
geux et quelques pluies faibles
sont probables, surtout le long du
Jura et dans l'est du pays. Puis le
temps deviendra ensoleillé à partir
de l'ouest dans la journée. La tem-
pérature 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 0 de-
gré tôt le matin et de 14 l'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 : 24
mars 1987. Température : moyen-
ne: 10,8; min. : 5,8; max.: 14,4. Ba-
romètre : moyenne : 716,8. Vent do-
minant : direction : sud-ouest ; for-
ce: faible à modéré. Etat du ciel :
très nuageux à couvert.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 24 mars 1987
429,21

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.OO

Zurich : très nuageux, 12 degrés ;
Bâle-Mulhouse: très nuageux, 13;
Berne: peu nuageux, 12; Genève-
Cointrin: très nuageux, 14; Sion:
peu nuageux, 15; Locarno-Monti :
très nuageux, 12; Saentis: brouil-
lard , -5; Paris : très nuageux, 12:
Londres : pluie, 12; Dublin: très
nuageux, 8; Copenhague: très nua-
geux, 2; Oslo : peu nuageux, 1;
Reykjavik: très nuageux, 3; Vien-
ne : pluie, 8 ; Prague : très nuageux,
7; Varsovie: peu nuageux, 4; Mos-
cou : très nuageux, -1 ; Budapest :
beau , 11; Belgrade: peu nuageux,
8; Dubrovnik: beau, 14; Athènes:
peu nuageux, 14; Istanbul : pluie,
6; Palerme: peu nuageux, 14;
Rome: beau , 16; Milan : beau , 14;
Nice : peu nuageux, 14; Palma-de-
Majorque; beau, 16; Madrid: très
nuageux, 14; Malaga : peu nua-
geux, 18; Lisbonne : pluie, 14; Las-
Palmas : peu nuageux, 21; Tunis :
peu nuageux, 17; Tel-Aviv: peu
nuageux, 20 degrés.

La température
en Europe

Télécash No 2
Tirage du mardi 24 mars de

la Loterie romande.
Le billet portant la combi-

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

05 - 07 - 23 - 34 - 37.
Seule la liste officielle fait

foi.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances - 18. Joray, Noémie

Alice, fille de Christian, Saint-Biaise,
et de Yolanda, née Médina; Leow,
Laurianne Marie, fille de Olivier Henri,
Corcelles, et de Diane Marie, née
Page; Monferrer, Oscar, fils de Javier,
Neuchâtel, et de Maria Desamparados,
née Monfort ; De Macedo, Filipe, fils
de Manuel, Le Landeron, et de Maria
Carolina, née de Azevedo; 19. Anders,
Steve Mike, fils de Daniel, Areuse, et
de Sylvie Sandra Danièle, née Duvoi-
sin. 22. Bûcher, Kevin, fils de Peter,
Marin, et de Luzviminda, née Basbas;
Schenker, Elisa, fille de Yves Alain, La
Côte-aux-Fées, et de Christa Verena,
née Seiterle.

Publications de mariage. - 23.
Eggenschwiler, Marc Valentin, et
Massaro, Tonina Maria, les deux à
Neuchâtel ; Bar, Raphaël, Neuchâtel,
et Pinto, Jacqueline Dominique, Bou-
dry.

Mariages - 19. Cardoso, José,
Azevedo (Portugal), et Pruvost, Patri-
cia Sylvie, Neuchâtel; Guye-Bergeret,
Stéphane Yvan, Neuchâtel, et Chung,
Aima Maria, Seattle (USA).

Décès - 13. Hotz née Barrelet, Ca-
roline Charlotte, née en 1896, Neu-
châtel, veuve de Hotz, Charles Albert.
21. Carrel née Droz, Emma Emélie, née
en 1899, Diesse, veuve de Carrel, Ro-
ger Théodore ; Attinger née Mayor,
Yvonne Francine, née en 1913, Neu-
châtel, épouse de Attinger, Claude Al-
bert. 22. Baumann née Matthey-Gue-
net, Cécile Sophie, née en 1894, Neu-
châtel, veuve de Baumann, Léon Wil-
helm; Schaldenbrand née Quillet, Ja-
nine Eliane, née en 1932, Neuchâtel,
épouse de Schaldenbrand, Gilbert
Jean.

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)

% ,..:̂  Naissances
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Je vous soutiendrai , jusqu 'à votre

blanche vieillesse.
Esaïe 46: 4.

Madame Ariette de Beaumont et son fils David , à Auvernier;
Monsieur et Madame Marcel Racine-Baechler, à Genève;
Monsieur et Madame Bernard Uldry-Racine et leur fille Jennifer, à

Genève ;
Monsieur et Madame Max Ros-Racine et leur fils Jérémy, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne BI0NAZ-RACINE
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie enlevée à leur tendre affection, dans sa 84me année.

2012 Auvernier , le 24 mars 1987.
(Grand-Rue 1.)

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église d'Auvernier, jeudi 26 mars,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
472438-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.OO

Madame Margot Veronesi-Fôrster ;
Monsieur et Madame Piero Veronesi-Suissa et leur fils Alain, à Bôle ;
Mademoiselle Katia Veronesi, à Serrières ;
Monsieur Roland Veronesi , à Serrières;
Monsieur et Madame Ernst Bùrgi, à Granges et famille;
Madame et Monsieur Jean-Louis Sallin, à Lausanne et famille;
Madame et Monsieur Victorio Cavedoni, à Modena (I) et famille ;
Madame et Monsieur Enio Montepoli, à Modena (I) et famille;
Madame et Monsieur Piero Pavignani, à San-Damaso (I) et famille ;
Madame et Monsieur Gerhard Ciupka-Fôrster, à Duisburg (D) et

famille ;
Les descendants de feu Wilhelm Forster ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francesco VERONESI
leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , beau-
fils , oncle, parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 61me
année.

2003 Neuchâtel , le 24 mars 1987.
(Pain-Blanc 15.) i

Ne crains point , car tu as trouvé grâce
devant le Seigneur.

Luc 1: 30.

L'incinération aura lieu jeudi 26 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
472440-78

La Direction et les collaborateurs de la Radio Télévision Suisse
Romande ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite MESSERLI
mère de leur collaboratrice, Madame Suzanne Messerli.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 473421-7»

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

Madame

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 trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Boudevilliers, mars 1987. 470670-79

f L e  
Conseil

communal
de la Ville

de Neuchâtel

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Francine ATTINGER
ancienne Conseillère générale et
membre de plusieurs commissions.

472423-78
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La famille de

Monsieur

Claude BOURQUIN
profondément touchée par toutes
les marques de sympathie et
d' af fect ion qui lui  ont é té
témoignées' lors du deuil qui l'a
frappée , remercie sincèrement
toutes les personnes qui l'ont
entourée soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Yverdon, mars 1987. 47341979

Le Cercle d'étude en assurances
de Neuchâtel a la tristesse
d'annoncer le décès de

Madame

Marthe MONOT
épouse de Monsieur Charles Monot,
leur dévoué administrateur. 472413-73

Repose en paix.

La famille de

Monsieur

Ernest BORN
a le chagrin de faire part du décès de
son cher parent, survenu dans sa
77me année.

Le Locle, le 23 mars 1987.

Le culte sera célébré jeudi
26 mars, à 14 h 30 en la Salle
polyvalente de La Résidence.

Il n'y aura pas de cérémonie au
Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de La Résidence.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

472414-78

La Chanson Neuchâteloise a la
tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Cécile BAUMANN
membre du groupe des anciennes
du costume neuchâtelois. 407439-78

Les amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Julie SCHMID
survenu à l'hôpital psychiatrique de
Ferreux, dans sa 88me année.

2000 Neuchâtel , le 23 mars 1987.

L'incinération aura lieu jeudi
26 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard. 472434.7e

Le Boccia Club Neuchâtel-Sports
a le pénible devoir de vous
apprendre le décès de

Monsieur

A. W. BINGGELY
père de Monsieur P. A. Binggely,
membre depuis 35 ans, ancien
président et actuel vice-président.

467430-78

La Direction et le Personnel de
Jowa S. A., Boulangerie de
Neuchâtel , à Saint-Biaise , ont le
triste devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Francesco VERONESI
leur fidèle collaborateur depuis plus
de 20 ans.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 470663 7a
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La famille de

Madame

Irène FARLOCHETTI
secrétaire de Willy Prêtre

a le chagrin de faire part de son
décès survenu le 23 mars 1987 à
Bevaix.

L ' incinérat ion aura  lieu è
Neuchâtel le jeudi 26 mars.

La cérémonie à la chapelle du
crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

467424-78

Monsieur Gilbert Schaldenbrand;
Monsieur et Madame Patrick

Schaldenbrand et leurs enfants
Delphine et Sébastien;

Monsieur Alain Schaldenbrand;
Madame Jeanne Dàllenbach, son

fils et sa petite-fille;
Monsieur et Madame Marius

Schaldenbrand , leurs enfants et
petits-enfants ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Janine SCHALDENBRAND
née QUILLET

leur très chère épouse, maman,
grand-maman, belle-sœur, tante ,
nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, à
l'âge de 54 ans, après une longue et
cruelle maladie supportée avec
beaucoup de courage.

2000 Neuchâtel , le 22 mars 1987.
(Acacias 12.)

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacq. 5: 11.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

472441-78

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Psaume 23.

Monsieur et Madame René
Meylan-Carrel, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame René
Lecomte-Carrel, à Diesse;

Monsieur Maurice Lecomte, à
Genève ;

Monsieur et Madame Pierre-
A n d r é  L e c o m t e - W e i n g a r t,
Valentine, Christophe et Sébastien,
à Diesse;

M a d e m o i s e l l e  R a y m o n d e
Lecomte, à Diesse;

Mademoiselle Anne-Lise Meylan
et Monsieur Raymond Guye, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Mireille Meylan, à
Neuchâtel,

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Théodore CARREL
née Emilie DROZ

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie, survenu dans sa 88me année,
après une longue maladie.

Diesse, le 21 mars 1987.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

472436-78

Ô Eternel, j'élève mon âme à
toi.

Mon Dieu, je mets en Toi ma
confiance.

Ps 25.

Monsieur et Madame André
Gauchat-Matthey et leurs fils
Bernard , Christian et Cyril, à Prêles

Monsieur et Madame Daniel
Gauchat-Vuilleumier et leurs filles
Isabelle, Carole et Martine, à Prêles

M a d a m e  N e l l y  G a u c h a t -
Jeanperrin, à Prêles, ses enfants et
petits-enfants à Villaz-Saint-Pierre,
Bienne et Hixton USA

Les familles Aufranc, Racine et
Giauque

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de vous
annoncer le décès de

Monsieur

Georges GAUCHAT
leur très cher papa, grand-papa,
beau-père, beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 83me année.

2515 Prêles, le 23 mars 1987.
(Route de Diesse 3.)

Repose en paix, cher papa.

L'inhumation aura lieu le jeudi
26 mars à Prêles.

Rendez-vous à 14 heures devant
le domicile.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Bienne-Madretsch.

Cet avis tient lieu de faire-part.

464914.78
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.^MJ ĴT « Croisière de l'Ascension»

îjp '̂ Du 27 au 30 mai de Fr. 475.— àFr. 795.—

^^^^^ Voilà le printemps, faites-vous plaisir en navigant à bord du MTS Pegasus
de Gênes à Livorno (Pise-Florence) à Calvi et Ajaccio en terminant votre périple à Nice.

Toutes les distractions vous sont offertes, tels que piscine, sauna ,
dancing avec disco et orchestre, etc... ou si vous préférez vous reposer sur le pont

du navire en dégustant de merveilleux cocktails choisis au bar,
n 'hésitez pas, profitez de cette offre, mais ATTENTION ! le nombre de places est limité.

H|gMi|PLtiy[ PROGRAMME DE VOYAGE LES PRIX COMPRENNENT VILLES DE DÉPART

4" - iHslîBX' Mercredi 27 mai Le voyage en autocar de Suisse Genève / Lausanne / Neuchâtel i
* - -**T- ¦ -^ jHil 

Dé
Part le 

matln ' v°Va9e en aut0 ' a Gênes aVeC repc ,ri Sastronomi- Fribourg / Vevey / Montreux / Sion
i **- - *'* ^"PJ car de Suisse jusqu 'à Gènes, que, boissons comprises. Bâle / Berne / Zurich / Lugano

^*̂ *_55B*\àL Ë Arrivée en fin d'après-midi de Nice en Suisse avec collation EXCURSIONS
k V 

^
CyifÉafejl 1 Embarquement et départ le sou en cours de route 

y Livorno : Florence-Pise ,

HEttli El Jeudi 28 mai (Ascension) en pensron œmpîète.ïs vins à avec repas de midi Sfr. 90-
K| * ;' Livorno cie 7 a 20 heures. bord , et un accompagnateur Pise, 1/2 journée Su 30 -

IB-----_-aH^^n_-B_-_l_-__ possibilité de prendre part à pour tout le voyage Calvi : Excursion
FICHE TECHNIQUE l' excursion Florence-Pise _^mt^. dans l'île de Calvi à Ajaccio
du MTS Pegasus t_»«i._« oo ™.i ___^  ̂x

^̂ . avec rePas de midl Sfr 70 _Vendredi 29 mat ^^^^GENOVA\^k Calvi . 1/2 journée Sfr . 20.-
14500 tonnes Calvi de 8 a 12 heures , possibilité ĵ mW \ ̂ k
Longueur 153 mètres de prendre part à l'excursion ^^T \ ^L m #
Largeur 22 mètres «à la découverte de la Cerse» ^••^ICE ——.J^ m TPlSA F,RENZE
Vitesse 21 nœuds en embarquant le soir à Ajaccio \ ^"""~ """""̂ f̂
700 passagers Ajaccio de 15 à 20 heures. \ S g  ̂ LIVORNO *k
9 ponts - 2  cinémas Samedi 30 mai \ V*"*| V4 bars - 2 piscines, Nice arrivée vers 9 heures, débar- \ ,'ycALVi 1 - - 

^dont une couverte. quement et matinée à vetre dis- \ I _f 1 C^3 ^
™Snes

nS posmon jusqu 'au départ des ^l I ^^toutes les cabines autocars à 14 heures. Y» M
b salles de séjour Retour en Suisse avec un bref AJACCIOÏ #night-club/discotheque

 ̂
arrêt en cours de route I M

:y*ÊBp?iy x̂SÈ/È &__Sf| Catégorie Type de cabine Prix par personne Formalités

^̂ i_____9_ WKWKIL I î 1 - . . :—: -ç" . .;.' ". .' ;, .,,, . [—:—:—ô—.... :
 ̂ ' -' '. . '•.->•."I Pour les personnes de nationalité

tmm\ < WÊ:Mmm\mm\ ' ' ' "*''' ''•—-—¦— "' ''' '• ' '" " T —______ suisse, une carte d'identité ou un

JBR _̂mS _S_ B  i 
: ::iii- .:nT. rl.-' ;i- :hi- t WC ;ï .  - . ;-.

¦ ¦ . : Kr _4b - passeport

j S Ê Ê  ISk. __l -1 2.iits-oxt- _4iita>gêt-WC - .... i-i — ;, Conditions générales ,.-..- , » . ,_ . ., 
\3_ _P̂ s3_i ' ' 

~~~~~- t .... v . ,.,.(¦.. v/ ¦ ,.,< - . ,  ¦. ~ ' " '(,', -,i: ' _ ' ' Frais d'annulation dès réception de

HW/JH i Prix spécial de Fr. 300.— Ne sont pas compris : - Repas de midi à Nice
vBF aS—IHK^B - .  

\ 
pour la 

3r et 4* 
personne logeant - Taxes d embarquement Sfr 30 

— p pers - Pourboires à bord
-Hmmmmm%MwÊELmWMlAm\. - . ¦  \ dans la même cabine - Assuiance annulation obî ig Sir 15 — p peis - Fiais et dépenses personnels

'
• ¦ ' ' 
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Renseignements et inscriptions

|̂ Wagons -lits Tourisme 471 90 0

Place Pury 1-2001 NEUCHÂTEL Rue de la Gare 1 - 2502 BIENNE

_? 038/2441 51 _? 032/23 3333

U~7\ BANQUE CANTONALE DU VALAIS
____ WÂUJSEGi KANTONAL BANK
EMISSION D'UN EMPRUNT destiné au financement d'opérations de

crédit et de prêts à long terme

A 1 Ly W !0 ans ferme

Titres :
1987-97 Obligations au porteur de Fr. 1000,
sérje 29 Fr. 5 000 et de Fr. 100 000 nominal

de Fr. 35 000000 au maximum
Coupons:
Coupons annuels au 15 avril

avec garantie de l'Etat
Demande de cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

PRIX D'EMISSION Délai de souscription :
jusqu'au 30 mars 1987, à midi

Libération: « - - ¦  • <

1 

15 avril 1987

I II 1 l(\ Les banques tiennent à disposition des
\-9 \-9 IU intéressés des bulletins de souscription

avec les modalités essentielles de l'em-
prunt
Il ne sera pas imprimé de prospectus
séparés

I 473455-10

CROIX-ROUGE SUISSE
Section de Neuchâtel,

Vignoble et Val-de-Ruz

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Avenue du 1e,-Mars 2a,

2000 Neuchâtel
ORDRE DU JOUR:
1. Procès-verbal de l'Assemblée

générale du 30 avril 1986
2. Rapports de la présidente, du

trésorier et des vérificateurs de
comptes

3. Décharge au comité
4. Nominations statutaires
5. Divers 472357 io

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

Conférence - débat

La paix, maintenant?
par M. Daniel Schaubacher,
humaniste et conférencier
international, délégué commercial à
l'ambassade des Etats-Unis à Berne
Animation musicale par un duo
de clarinettes
Cercle National, 2e étage
Place Pury, Neuchâtel
le 26 mars 1987 à 20 h 15
Entrée libre.

La Communauté baha'ie
466581 10 de Neuchâtel

A VENDRE

tours
automatiques
Tornos

M7, R 10 avec 13Y, super telebar et
Barboy.

Ecrire sous chiffres 06-175186
à Publicitas. 2740 Moutier.

473474-10

'.. ''-; "P 4̂E§C_Hxrç ' i-sÉlP*? ' >*^̂ _-̂ ^̂ ^K*̂ &-*. : '*S§9S&' tâ '̂ fc J_EB " " ~_î@9_W@_9_W_î 3?_'iw_V MKP̂ !SÎ 0̂3
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ENFIN
encore un
plus grand choix I

Sex Shop
evi
Route de
Boujean 175
Bienne. 467soi-io

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.
Tél. (037) 28 42 78. «««74.10

École de vie Neuchâtel
- aujourd'hui sur RSR Première,

13 h 30-14 h 30: L'interprétation des rêves, avec
le D' Robert F. Klein

- dimanche 29. 14-18 h, au Petit-Cortaillod. Hôtel
du Vaisseau séminaire avec les D's R.F. et Elisa-
beth Klein: Qui suis-je? Que faire de ma vie?
Fr. 30.—.

Inscriptions: Tél. (032) 93 62 37. 471187 10



Propriétaire vend à Cornaux

APPARTEMENT
RÉCENT

140 m2 + dépendances, cave, gre-
nier, buanderie, garage, etc.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5445. 457158 .22

Elle avale 100 km
pour moins de 5 litres sans plomb.

. . . .  î£8co-H__-9HBH_-i9-_-__S_ij

Si l'économie d'une automobile moderne fiable , conçu par ordinateur et construit par Dorénavant, l'économie n 'est plus le seul Financement et leasing
ne se mesurait qu 'à la seule consommation des robots. L'Uno 75 offre l'injection électro- critère d'une automobile moderne. avantageux par

X JT*" m /"̂  ' J' # c* A

d'essence , il est vrai que l'Uno 45, l'Uno 75, nique. La Turbo vous permet de maîtriser 100 C'est la voiture toute entière qui se mesure .* ..* r ^ 6 ans de garantie
l'Uno Diesel et l'Uno Turbo auraient des chevaux pur sang jusqu 'à plus de 200 km/h. à l'aune de l'Uno. anticorrosion.
concurrentes. La diesel enfin se flatte d'être si silencieuse.

Mais le progrès se fonde toutefois sur tout Et avec tout cela , elles vous offrent de JI^ ^Jf ^P^J^IR'' »
un ensemble de critères. l' espace pour cinq personnes , grâce à leur t*t' '

La technologie, l'espace , l'équi pement , en robe moderne et compacte qui cache si bien
plus de la consommation , bref , le rapport les volumes intérieurs. Et les bagages de toute I llfï'̂ l'-'

Vu sous cet ang le , les modèles Uno pren- Elles offrent aussi beaucoup de place pour j wmy / I I  l \ \  ^XŜ  s - 1ÉÉ

conducteur aussi bien que le passager se ren- Vous en arriverez bien vite à la même j ... '̂ ^ms^ \mWmmmmm\tBBmmmmmmWmmm\^^ '.̂ ^̂ ^s^^^^^U^dent alors compte que chaque Uno cache un conclusion que les deux millions d'autres [ \ fl^ B̂- Kf l̂l ' ¦ ¦*
bel exemp le de technolog ie sous son capot , petits futés qui ont pris la route avant vous au ™ ï̂ï 

^ »JB^ - - - _i T tVÙ 4L<M m\mP^^^
L'Uno 45 par exemple recèle le moteur ETRE: volant d'une Uno: «iÉÉHkËfj BÉfcÉÉÉlÉfc
um *m 0 

j _¥_\ ___, _f  W_\ _mk ___\ ___\ CCI d 9% ^^ 
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esl 

proposée en 

neuf 
versions différentes , a 3 ou S po rtes.

Dès U 650 francs.
_ _VMI _HF_ B — —— _¦

m i - - -mmlmmWmmWmmWÀ m9 ÊmmÏmmm
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S Littoral et c
S y  ̂ >CV\ \ \ \ \ \ \  V>*—X Val-de-Ruz <.
S f m m  M \W\ Il \} ŷ ! FM 90 4 ?
S ( FM \ l \ |Ĥ >/^. \ Vidéo 2000103 2 ?

S \9D -%/  IÀy^^€m\\ S Basse-Areuso 91.7 S

i V\ /̂^W  ̂
Coditel 100.6 

<
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S w^^ JL \%V^'
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AUJOURD'HUI MERCREDI ]
? 6.00 Bulletin RTN-2001. 14.30 Micro passion. S
S 6.04 Biscottes et café noir. 15.30 Souvenirs, souvenirs. ?
? 6.30 Titres et météo. 16.30 Plum cake. S
S 6.45 Journal neuchâtelois. 17.00 Informations SSR. S

> 7.00 Informations SSR. 17.05 Hit-parade Flash 20. C

\ 7.30 Bulletin RTN-2001. 18.00 Titres de l'actualité. S
S 8.00 Informations SSR. 18.50 Pyjama vole. ?
? 8.45 Naissances. 19.00 Journal neuchâtelois. S
S 10.00 Chapeau claque. 19.12 Régional news §
5 11.30 Déjeuner show. & events. Q
ç 12.00 Titres de l'actualité. 19.18 Magazine culturel. S
S 12.15 Journal neuchâtelois. 20.00 2001 puces ?
? 12.30 Informations SSR. 20.30 A voz de Portugal. S
S 12.45 Grande parade 21.00 Jazz moderne. ?
5 des jeux. 23.00 Musique de nuit. s
C 13.30 Déjeuner Show. S

? «Le jazz, c'est comme les bananes, ça se consomme s
C sur place». (J.P. Sartre). 5
? Profitez-en pour vous mettre au régime «mini-gui- c
c mauve, maxi-swing » des docteurs Philippe et Eric, S
S tous les mercredis soir de 21 à 23 heures. 472352-10 P

IMMOBIUER
À VENDRE

à
CHÀTEAU-D'ŒX

MAGNIFIQUE ANCIEN MAZOT
datant du XVIII 8 siècle, entièrement refait à
l'intérieur, comprenant 2 chambres à cou-
cher . 1 séjour avec cheminée, cuisinette
neuve entièrement agencée, salle de bains,
salle d'eau, 2 balcons et 1 terrasse , situé sur
les hauts du village, dans un endroit ensoleillé.
Pour tous renseignements, veuillez contacter:

C_IS11_D 47OK>4 "
COMPAGNIE FONCIÈRE SA

Villa-d'Œx - 1837 Chàteau-d'Œx
V Tél. (029) 4 53 55 - Télèfax (029) 4 55 05 I

A vendre a
Chézard-St- Martin

bel appartement de

4 pièces
avec balcon plein sud.

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

LOCA TION/ VENTE
POSSIBLE

Renseignez-vous !

^^̂ _ *̂ 
-tvii9?.:>:>

R E G I E  I M M O B I L I E R E
.--. ,- î ;:__ . -'-,-• --¦¦ ¦..'¦¦,; . . . . ¦ ¦ ¦ - ¦

Nous cherchons pour nos clients

villas familiales
à Neuchâtel et sur le Littoral.
Discrétion assurée. 470006-22

P L A C E  D E S  H A L L  E S 5 • N E UC H A T E  L
'' 1-- ' * J

Fonds de pension cherche

immeubles de
1 à 15 millions

Offres : Fiduciaire
Bernard GAVILLET
Rue des Falaises 4.
1205 Genève.
Tél. (022) 29 02 33. 473475 22

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

ICN

Particulier cherche à acheter près du centre

appartement calme avec vue
de VA à 4 pièces

cuisine agencée, dans quartier bien situé,
à proximité des transports publics.
Ascenseur indispensable.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres 22-5457. 457447.22

R E G I E  I M M O B I L I E R E ,

Nous cherchons pour nos clients

petits immeubles et villas familiales
dans le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers. Discrétion assurée.

470005-22

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

A vendre à Bevaix
magnifique

3% pièces
spacieux 104 m2, tout confort ,
balcon, vue, calme.
Offres sous chiffres
22-1202 au bureau du
journal. 470537 22

LA NEUVEVILLE centre, à vendre

maison rénovée
avec 3 logements
et un très joli local commercial.
Rendement brut 6 %,
augmentation des loyers possible.
Fr. 350.000.—.

Faire offres sous chi f f res
80-912299 à Assa Annonces
Suisses SA. 2501 Bienne.

470565 22

A vendre 
^à Boudry

(Belmont)
pour villas

TERRAINS
Fr./m2 :

135.—/ 145— I
Agence GCN I
GERICO S.A. I

Neuchâtel
Tél. (038) i
24 00 55. H

\. 463356 22/̂

\ \h[  / .  Votre maison en Espagne!
^f^M̂^  ̂Playa Palmeras Torrevieja

""" *~ I N T E R N A  T I O N A L

BONJOUR LA SUISSE! C'est votre ami le soleil de la Costa-Blanca qui vous salue !
Je serai au rendez-vous cet hiver lors de votre visite dans l'un des plus beaux lotissements
en bordure de mer (Playa Palmeras) où vous admirerez appartements, bungalows et villas

à des prix qui vous réchaufferont le cœur! 452297-22
PROMOTION EX CEPTION NE LLE : complexe de 16 modèles meublés LOLA avec piscine
centrale. Prix Frs. 50600.-. Magnifiques parcelles de 1000m2 pour des villas. Pour notre
prochain voyage organisé, renseignez-vous à MASA IN TERN ATION AL,Tél. 021 / 37 13 23.

I Garage S. Borel Clos-de-Serrières 12 Garage de l'Avenir 75 , rue des Draizes ¦VMMV MNHI -I
Hy_J '¦ '' ¦ < • ¦¦ ' "¦"" ¦¦n»M__»«_*^ÉIfcj 2003 Neuchâtel A . Miccio, 2006 Neuchâtel _[^7!l ifilQ -9 U V» lU i I U ITM
W _j r/ . W _\3_J/ M II II T // mJI I lf% Garage S. Antifora 21 05 Travers Garage Touring H. Dall'Acqun B«rCTW9lf5CT YlflnRrPPl8

- ,;¦ ml0/^!
|W W g Ij j j'k __ll___JIj j j __ \ Garage Montandon et Cie 2072 Saint-Biaise ________________________J^^^^ ¦;

- wEBmsfBBmî ^ 
2316 

Les 
Ponts-de-Martel Garage R. Châtelain

fit mm i iTu i l ' l  M TMMlV mmTLLLilIt 'i iHMBiEMEBaEBBi 2056 Dombresson 471182

A VENDRE, 5 minutes auto lacs de Neu-
châtel et Morat, 25 minutes Fribourg et
Neuchâtel, centre localité

jolie maisonnette
de 2 chambres

cuisine équipée et habitable, jardinet.
Prix: Fr. 150 000.—.

. : Pour traiter,: Fr. 40 000.—.
Bon état , confortabrè. 'douctîé, chemi-
née. Idéal comme pied-à-terre ou
garçonnière!
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
1470 ESTAVAYER-LE-LAC.
Tél. (037) 63 24 24. 47 1175 22

À VENDRE À

LA LÉCHERETTE/
CHÀTEAU-D'ŒX

PETIT CHALET DE VACANCES
comprenant: 2 chambres à coucher, living
'avec cheminée, petite cuisine, salle de
;douche ,. W - C . . garage',-carnotzet ,- -cave,>- ii
réduit + combles (possibilité d' aménager
en dortoir). Terrain: 407 m-'.
Prix de vente: Fr . 250.000 — meublé.
Pour tous renseignements , veuillez
contacter: _ -̂*-\-t—_. 470531 22

Q_^\/} ..__)
COMPAGNIE FONCIÈRE SA
Villa d'Œx - 1837 Chôteau-d'Œx

V Tél. (029) 4 53 55 - Télélax (029) 4 55 05y

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

A vendre

LE LANDERON
1

Q£J|\ par mois
OUUi"- + charges.

Fonds propres Fr. 50 000.—

villa CV nmitoyenne 3/2 [J.
Cuisine agencée. 2 salles d'eau.
Cheminée de salon. 4 chambres
à coucher. Terrasse dans le toit.
Garage et place de parc.
Terrain 500 m2. Vue sur le lac.
Finitions au gré du preneur. 

BERCI SA 1445 Vuiteboeuf.
Tél. (024) 371721 . 471,78-22

J'achète

terrains ou
immeubles
à rénover

paiement comptant.
Discrétion assurée.
Intermédiaires s'abstenir.

Faire offres sous chiffres
17-601400 Publicitas.
1211 Genève.

471361-22

UNIQUE Pour vos vacances ou place-
ments à vendre à Sierre/VS, à 1 5 mi-
nutes de voiture des stations touristiques
du Valais central

superbe appartement
d'angle

(sud-ouest dernier étage, 9e 3'/4 pièces,
bains, et W.-C. séparés, état neuf, meu-
blé 80 m2, ensoleillement maximum, vue
imprenable.
Prix exceptionnel: Fr. 180.000.— y
compris garage + place de parc.
Perren Charles, Sion
Tél. (027) 23 13 35. 473480-22

î WSk ŷ^i construction |\
\̂Jjr<>v^>y| service $a \/

88; A vendre à 10 km à l'est de Neuchâtel (80

H Spocieuse villa mitoyenne p
ëo< de 4 chambres à coucher, chambre pa- J\
ô8 rents avec balcon et salle d'eau, salle ',Y/0'.y de bain, salon avec cheminée, cuisine riex
X entièrement équipée. Caves, buanderie, ïgc
Sv accès direct au jardin, couvert à voitu- '¦$&
CS 'BS- 471181-22 WK

iÉi |iiiiii liiiiii i ® 038 25 6100

Nous ne sommes pas
des intermédiaires.

Achetons
immeubles locatifs

et commerciaux
dans la région de Neuchâtel.
Envoyez-nous la notice y relative.
Une réponse rapide et discrète
vous est assurée.
Ecrire sous chiffres
1 R 22-570330 à Publicitas,
1002 Lausanne. 470552 22

[ï É AVEC Fr. 60.0OO.—
; -;] devenez propriétaire ! •

H| À LIGNIERES

: d'une VILLA
de 6 PIÈCES

[ ¦ ' I mitoyenne, séjour avec cheminée, salle I j¦ l* J à manger, grande cuisine, 4 chambres à I :
I coucher, 2 salles d'eau, sous-sol, gara- I ' jiy \ 9e. terrain. Construction très soignée.
¦ Coût mensuel y compris
I amoctl»*om»nU Fr. 1740.—.

\',:-;] 470438-22 I

^ËËS* GENOLET S.A. HÉRÉMENCE
Î!_ ~ | Construction de chalets

LES MASSES / HÉRÉMENCE/
VALAIS

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

A VENDRE
dans petit immeuble en construction

APPARTEMENTS 2-3 pièces
avec galerie et cheminée de salon.
Dès Fr. 135.000.—.
Renseignements: (027) 81 12 54.
81 16 00. 466401-22
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PVi
llas terrasses
3 et 5 pièces

IUX Trois Portes
Neuchâtel
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469398-22
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Le Locle
' Gentianes 2,

à louer
pour le 1er juillet

APPARTEMENT
de V/ t pièces
avec confort , balcon.
Loyer Fr. 453.—
charges comprises.
Pour visiter:
tél. (039) 31 69 29.

469083-26

AREUSE - ROUTE DE CORTAILLOD 14

APPARTEMENTS
À LOUER

dans petit immeuble neuf avec ascenseur, galetas,
cave. CUISINE AGENCÉE. Balcon.
4Va pièces - 95 m2 - DEUX SALLES D'EAU
Fr. 1110.— + acompte chauffage Fr. 140.—.

; 5V2 pièces - 117 m2 - DEUX SALLES D'EAU
Fr. 1360.— + acompte chauffage Fr. 170.—.
PLACE DE PARC OU GARAG E À DISPOSITION.

Pour traiter s'adresser à:
p—1__ Fiduciaire de Gestion
1 P___fc "Ij et d'Informatique S.A.
liai Avenue Léopold-Robert 67
¦___« ! 2300 La Chaux-de-Fonds
* *̂-** Tél. (039) 23 63 60. «70330.2s

s lJf/Mm La Neuchâteloise
WW Assurances 

«Résidence des Ormeaux» - COUVET

L'immeuble rue du Quarre 42 est mis en location pour le 1e'
juin 1987 et notamment 1 appartement de h

4 pièces
- surface de 114 m2
- vaste séjour avec cheminée
- grande cuisine complètement équipée
- deux salles d'eau
- terrasse engazonnée
- finitions et équipement soignés
- situation dégagée et ensoleillée.

Pour la location et pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser à: feS
LA NEUCHÂTELOISE Éj
Compagnie suisse d'assurances générales __\Service immobilier m
Case postale
2002 Neuchâtel i
(038) 21 11 71. 470135-26 Uj

•••••••••••••••••
0 A louer à Peseux 0

• SURFACES COMMERCIALES NEUVES •
à di viser au gré du preneur de 142 à 290 m2• •

 ̂
pouvant convenir pour bureaux, étude, salle de cours, 

^™ professions médicales, salle de gym, fi tness, etc. ™

m Disponibles tout de suite. w
m Possibilité d'acquérir en PPE. £

^¦sraKffp̂ wi •9 1IT#|[IMIM ĴâlPi N̂rB •mmmmWmmmimmmm m̂mmLmmmmmmWm 9
• 

J.J. Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 47 79 ___
471171-26 W

H SI OFFICE DES POURSUITES
||J(f DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
Sur réquisition d'un créancier hypothécaire, l'Office des Poursuites du Val-de-Travers à Môtiers
vendra, par enchères publiques l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Mmo Vénusta
Cavallaro-Codoni , domiciliée en droit à Couvet,

JEUDI 9 AVRIL 1987 à 14 h 15 à la Salle du Tribunal à Môtiers
CADASTRE DE COUVET (Tuilerie 2)
PARCELLE 1847 (La Tuilerie), habitation 146 m2, garage 39 m2, place, jardin 4335 m2

ASSURANCE INCENDIE (1975) habitation et véranda Fr. 176.000 — + 75%
garage Fr. 11.000.— + 75%

VALEUR CADASTRALE (1981 ) Fr. 122.000.—
ESTIMATION OFFICIELLE (1987) Fr. 300.000.—
La construction du bâtiment date de la fin du siècle passé. L'immeuble comprend 2 appartements
de 3 pièces, cuisine , salle de bains, hall et dépendances.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait délivré par le Registre
Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert qui pourront être consultés
avec les conditions de vente et l'état des charges, à nos bureaux dès le:

VENDREDI 27 MARS 1987
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du
Registre du Commerce. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l' acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger,
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des Poursuites du Val-de-Travers.
à Môtiers (tél. (038) 61 14 44).
L'IMMEUBLE POURRA ÊTRE VISITÉ LE: JEUDI 26 mars 1987, de 14 h à 15 h.
Môtiers. le 10 mars 1987 

QFF |CE D£S p0URSU|TES
Le préposé: C. Matthey 470011-24

^̂  impri îdes

/•S photocoPieS
km®] 

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •« • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •a  • • • • • • •.̂ ^^^v.^̂ ^̂ ^v.v.v.^v.^v.v.^̂ ^v.v.v.v.v.•.•.•.•.v.v. •.v.v. •.•.v.•.•.v.•.¦.¦.•.

A louer dans le Jura neuchâtelois,
en bordure d'une route cantonale

café de campagne
Adresser offres écrites à
52-1217 au bureau du journal.

471173-52

Achète
lampes et vases
signés

GALLE
Tél. (021) 24 92 49.

470131-44

A vendre

boulangerie
à Dombresson.
S'adresser
à (VI . Cachelin,
Ruz-Chasseran 11.
Tél. (038) 53 17 14.

473464-52

^
"Bf 0FFICE DES FAILLITES 

DU 
VAL-DE-TRAVERS

^UP Enchères publiques
d'immeubles

Par délégation de l'Office des Faillites de Boudry, l'Office des Faillites du Val-de-Travers à
Môtiers, vendra , par enchères publiques les immeubles ci-dessous désignés, dépendant de la
masse en faillite «Succession répudiée Humbert-Droz Laurent Michel quand vivait à
Bôle»,
mardi 14 avril 1987 à 14 h, à la salle du Tribunal à Môtiers.
Immeubles
Cadastre de Couvet Art. 3239 Creux de Marne:
Habitation-garages 100 m2, place-jardin 2400 m2 ; maison monofamiliale de construction
traditionnelle mais inachevée.
Estimation cadastrale: aucune inscription au Registre Foncier.
Assurance incendie 1986: Fr. 200 000 —
Estimation officielle 1986 : Fr. 392 000.— ,
Immeubles ' . - - . ¦• - . -sb'as-- W. cœs&immMm tm^mm
Cadastre de Couvet Art. 3240 Creux de Marne:
ateliers-garages 146 m2, place-jardin 765 m2 ; ancienne construction ayant abrité un atelier.
Estimation cadastrale: aucune inscription au Registre Foncier
Assurance incendie 1986 : Fr. 87 000 — + 75%
Estimation officielle 1986: Fr. 88 000 —
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère aux extraits délivrés par le
Registre Foncier et déposés à l'Office soussigné, ainsi qu'aux rapports de l'expert, qui
pourront être consultés.avec les conditions de vente et les états des charges à l'Office dès
le mardi 24 mars 1987.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du Commerce. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les immeubles pourront être visités le mardi 31 mars 1987, de 14 h à 15 h.
Môtiers. le 10 mars 1987 omcE DES FA|LL|TES

47ooi2-24 Le préposé : C. Matthey

i

A louer à Enges
dans cadre
magnifique

VILLA
MITOYENNE
5/2 pièces.
Fr. 1800.—.
Tél. (038) 47 22 54.

470726-26

A louer à PESEUX
Rue du Château appartement

3% pièces
entièrement rénové avec cuisine
agencée, grand salon, salle à man-
ger, 2 chambres à coucher, réduit,
hall , salle de bains-W. -C, chauffa-
ge central et service d'eau chaude.
Galetas, ascenseur, buanderie, part
au jardin.
Libre 1er avril 1987.
Conviendrait aussi pour bureaux.
Pour tous renseignements :
WAVRE S.A. CASTEL REGIE
Château 23, 2034 Peseux.
Allô : 31 78 03. 471279 2e

A louer à Neuchâtel, quartier de l'Université,
tout de suite ou pour date à convenir

locaux commerciaux
de 70 m2

pour bureaux ou cabinet médical, près des
transports publics.

Adresser offres écrites à 26-1205
au bureau du journal. 471321 26

À LA VIEILLE VILLE
DEBIENNE

LOCAL DE
MAGASIN
à louer , tout de suite
ou date à convenir,
sur 2 étages, total
70 m2.
Loyer Fr. 870.—.
Tél. (032) 51 12 49.

473483-26

A louer
pour le 1e' avril

appartement
Wi pièces
cuisine agencée,
quartier
Saint-Nicolas.
Loyer Fr. 905 —
+ charges 160.—.

Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

466534-26

[. j À NEUCHÂTEL j
psi rue des Fahys, de suite : , j

1 5/2 PIÈCES i
iy I cuisine agencée, vaste salon, bal- I -. j
f f i - 1  con, 2 salles d'eau, 4 chambres à I j
t 'i-J coucher, cave, place de parc. J¦ ¦ '. .' -J
vfel r̂- 1300.— + charges 470423-26 I \

A LOUER CENTRE PESEUX
quartier vieille ville

locaux
commerciaux

conviendrait particulièrement à
l'usage de bureaux ou de maga-
sins.
Surface : 400 à 600 m2 à diviser
selon les preneurs.
Libres : dès fin septembre 1987.
Prix: Fr. 180.—/m2.
Pour tout renseignement :
WAVRE S.A., CASTEL RÉGIE
Château 23, 2034 Peseux.
Tél. 31 78 03. 473467 26

À LOUER quartier Bel-Air

APPARTEMENT
3 pièces, cuisine, bains, W.-C,
balcon, cave, galetas. Tranquili-
té, vue. Libre tout de suite.
Fr. 1000.— + charges.
Tél. 25 71 51 473486-26

1̂ 
F.

THORENS SA
' Bj " ' ' CON&tILLtRS JimiMqUU KT IMMOBIUhRS

=----.== 2072 SAINT-BLAISE

A LOUER A
NEUCHÂTEL

zone piétonne, dans immeuble rénové,
entrée en jouissance mai 1987

APPARTEMENT DUPLEX
d'environ 110 m2.

SAINT-BLAISE
dans immeuble d'avant-garde avec grand
parking

BUREAUX de 150 à 400 m2
entrée en jouissance immédiate. 471339-26

A louer
Rue Pierre-qui-Roule
appartement

3 pièces
entièrement rénové, avec cuisine
agencée habitable , sa l le -de-
bains/W. -C, balcon avec vue sur la
ville et le lac, situation calme.
Chauffage central et service d'eau
chaude, cave, part à la buanderie et
au jardin.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 950.— charges compri-
ses.
Pour tous renseignements:
WAVRE S.A. CASTEL REGIE
Château 23, Peseux j
Allô: 31 78 03. 471180 26

I A louer
| à Cortaillod
i appartements de

4 pièces 2e étage,
i Fr. 930.— tout compris.

5 pièces 3e étage,
Fr. 1040.— tout compris.

Libres de tout suite.

Pour visiter :
Madame METTRAUXr*»*

i Tél. (038) 42 34 58. r'"^
Pour autre renseignement :
DAGESCO SA, PuTly
Tél. (021) 29 59 71, int. 15.

471188-26

A louer centre ville de Neuchâtel

locaux 113 m2 à r étage
Disponible tout de suite
ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
1L 22-569259 à Publicitas.
1002 Lausanne.

470273-26

Personnes adultes et soigneuses cherchent à louer
dans quartier bien situé à proximité des transports
publics

appartement meuble
pour les mois de juillet et août

salon, 2 chambres à coucher, confort habituel.
Ascenseur indispensable.
Tél. (038) 25 76 28. 46744,28

Baux à loyer Bungalows vacances au Tessin
- ¦>¦ ?* "5 1. -M Maisonnettes et appartements pour va-
Il I Imprimerie Centrale cances à Caslano au lac de Lugano. A
4, rue Saint-Maurice Partir de Fr 17 ~ Par Personne.

Neuchâtel S'adresser à Beltramini M.D. via
Tél. 25 65 01 Ciseri 6, 6900 Lugano. 468122-34

m if

U ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel, agissant par délégation
de l'Office des faillites de Boudry, vendra par voie
d'enchères publiques,

le mercredi 25 mars 1987, dès 14 heures
rue des Moulins 13, à Neuchâtel, dépendant de la masse
en faillite NOTTER José, à Cortaillod, les objets suivants :
1 petite commode, 1 machine à charponner, 1 machine à
coudre, 1 aspirateur, 1 sommier à lattes, 1 chaise Henri II,
1 chaise fribourgeoise, 1 balancelle, ainsi que bouddhas,
bocs à bière, vases chinois, chandeliers, boîtes à pilules,
bougeoires, broches, pistolet, sabre, fers à repasser,
casseroles, série de poids, hallebarde, grilles pour chemi-
nées, chandeliers, plat en bronze, moulin à café, balance
ancienne, morgensterns, vases, tableaux, gravures, mi-
roirs, 1 secrétaire de direction, ainsi que divers objets, de
tapissier-décorateur, dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la L.P.
Pour visiter, locaux ouverts le jour de la vente à 13 h 30.
470641.24 OFFICE DES FAILLITES NEUCHÂTEL

Il EXCEPTIONNELLE - ,
M VENTE AUX ENCHÈRES M
If le 26 mars 1987 ||
M à MORAT, HÔTEL ENGE M
S&È Nous sommes chargés de liquider â tout prix pour cessation 1, 'J
jiç|l d'activité une importante galerie d'art, ainsi qu'une succession, I S
f£M comprenant: plia
feHl TAPIS D'ORIENT: important lot de tapis de 1'° qualité et en parfait I - I
I état , de: Iran : Ispahan . Bachtiar à fleurs , etc. Turquie: Héréké à I jPSS fil d'or, etc. Chine: Pao-Thoo . avec fil métal doré, Péking antique. I j
I etc. Af ghans, Pakistan. Russes, Inde: Agrha, etc. Catalogue à I

ïjfljï disposition. L-'N
£§l TABLEAUX: important lot de tableaux du XIXe et XX0. comprenant I I
I des écoles : suisses, allemandes, italiennes, françaises, etc. Beau- I

'y-JÊ coup de grands noms. La plupart des tableaux ont un certificat. I i
!v-;l Catalogue sur demande. ' • . j
Liïl PHILATÉLIE: Plus de 300 lots de timbres-poste de Suisse, Europe I/j
r M et du monde, vendus à la pièce, en lots, en collection et en vrac. :^

Il TOUT DOIT ÊTRE VENDU M
fej La vente a lieu sans garantie , paiement et enlèvement immédiats, ï 'î
sSJ'I échute 3%. gp ]
Kl Visite des biens de 8 h-9 h et 13h-14h. Vente de 9-12 h et de I : !
_3 14-18 h. '.K
SU Chargé de vente: OVEP S.A., CP 57. 1920 Martigny &M
pH Commissaire-priseur: N. Bùschi 470832-24 I": ^
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P O S T E S  F I X E S :  UNE A F F A I R E.DE PROS

Mandatés par une entreprise de la ré-
gion, nous cherchons un

Posez-nous
des Questions __

?£££& MONTEUR
S2£&S£r' EN CHAUFFAG E
norre principe
de base avec CFC.

/W/a /nrenm SA Permis de conduire.
flue du Seyon 4
2000 Neuchâtel Veuillez contacter M™ Françoise Ryser.
Tél. (038) 24 74 14 47m9 35

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 459403 10

Restaurant
Brasserie
Cercle National
Neuchâtel
Tél. 24 08 22
cherche

sommeliers (ères)
Entrée immédiate
ou à convenir.
Se présenter ou
téléphoner le matin.

471143-36

m W*F Pour notre succursale de Boudry
|&î F ...¦ "' nous engageons un

EMPLOYÉ
de banque ou de commerce au
bénéfice de quelques années de
pratique et aimant les contacts.
Cet emploi comprend des activités
variées telles que : caissier,
conseiller pour l'introduction de
nouveaux produits, travaux
administratifs d'une succursale
bancaire.
Entrée en service : dès que
possible.

il
Les personnes intéressées
voudront bien envoyer leurs offres Si
auH
Bureau du personnel
de là S.B.S.
8, Fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel 471159.36

*&* Société de
$<$& Banque Suisse

LmSy^yyLyyz y.2.v,- .,:... ' .. '.\y . y .:.;;..'" ;:,. i

Pour la diffusion en Suisse romande d'un article
bien introduit dans le secteur du traitement de l'eau,
nous cherchons

vendeur
expérimenté

Excellentes possibilités de gain sans obligation de
se déplacer. Capital initial indispensable.

Pour de plus amples informations,
prière de contacter

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Oélortreurs
RESj5_f_95_| % v ! électroniques
|S Rj_l_f K9ti| 4464 Maisprach
I HH 00 Tél.
1 ^* I (061) 86 28 37

471179-36

//MiUJFim
P O S T E S  F IXES:  UNE A F F A I R E  DE PROS
Mandatés par une entreprise de la ré-

„ gion, nous cherchons unPosez-nous
des questions
sur ce poste plein ||/l f\ |\| ~T C I I Dde responsables, : IVIUIV I CUK
ça Vaut la peirie! o« IMJ..»*"̂  j  ¦» —» _ _* _ • ¦»  —k

ds»? D'APPAREILS
ELECTRONIQUES

pour mise en service et service après-
vente de machines.

Possibilités de voyages à l'étranger.
Connaissances d'anglais souhaitées.
Permis de conduire.

Adia Intérim S.A.

20oo
d
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u
e
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n
te1 Veuillez contacter M™ Françoise Ryser.

Tél. (038) 24 74 14 471140-36

Accordéons
chromatiques,
diatoniques,
schwytzois,
électroniques
et à prise MIDI,
amplifications.
grand choix
neufs et d'occasions,
atelier de réparation.
Rodolphe SCHORI,
Industrie 34,
1030 Bussigny.
Tél. (021) 891717.

471197-10

Fr. 3000 — â
Fr. 30 000.-

prët
complont
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

Moculoture en tente
o l'Imprimerie Centrale

lâH CAISSE DE COMPENSATIONl$5 DU CANT0N DU iURA
A la suite de la promotion du titulaire, notre
institution met au concours le poste de

secrétaire
de direction

Ce poste de travail comprend les tâches suivantes :
- assurer la correspondance de la direction
- préparation des dossiers pour les séances de la

direction
- tenue des procès-verbaux des séances internes

et de commissions cantonales
- correspondance et secrétariat du bureau interne

de révision.
Nous offrons :
- un travail varié à responsabilités
- la semaine de 43 heures, 4 semaines de vacances,

affiliation à la Caisse pensions de la République et
canton du Jura.

Exigences :
- formation employé (e) de commerce, option ges-

tion
- excellente connaissance de la langue allemande
- esprit d'initiative.
Conditions salariales : selon l'échelle en vigueur
pour les employés de notre institution.
Entrée en fonctions: le 1e' mai 1987.

Les offres de service accompagnées des docu-
ments usuels doivent parvenir à M. Jean-Paul
Coquoz, directeur de la Caisse de compensa-
tion AVS à Saignelégier, avec la mention
« Postulation » jusqu'au 31 mars 1987. 473475 3e

P O S T E S  F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE P R O S
Mandatés par une entreprise de la ré-
gion, nous cherchons un

Posez-nous
des questions 

¦¦¦ __sur ce poste plein KM f 1 Ri ¦ KZ ' ' O
tTaSZ'tInel' FlUl l I EUH
La discrétion est  ̂— _¦¦¦¦ _ inn3&r* SANITAIRE

avec CFC
. .. , , . „. Permis de conduireAdia Intérim S.A.
"oœ Neuchâtel Veuillez contacter M™ Françoise Ryser.
Tél. (038) 24 74 14 471137-36
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Aimeriez-vous travai l ler m
dans une entreprise dyna- S|:j:
mique? 85
Aimeriez-vous participer ;jj :
activement à son dévelop- $&
pement ? ;•:•:•

Nous cherchons £:•:

pour le service extérieur
dans différents circuits
collaborateurs |
dynamiques, ayant de l'ambition, capables «J
d'assumer une tâche intéressante, exigeante, Se
dans une équipe en expansion. :«
Nous sommes prêts, dans un entretien person- |:jx
nel, à parler de nos intéressantes conditions :W
d'engagement. «S
Envoyez-nous votre brève demande d'emploi >jv
avec photo, ou téléphonez-nous tout simple- #j
ment. 471372 -35 ftj

Marwell/Martimo AG :•$
Leimenstrasse 72 £ï
4011 Basel §|
Telefon 061/23 78 58 |[

////I WhW
P O S T E S  F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE P R O S

Posez-nous Mandatés par une entreprise de la ré-
des questions gion , nous cherchons unsur ce poste plein a '
de responsabilités, r

SHtSr INGENIEUR ETS
de base

... , . „„ chargé du contrôle de la qualité duAdia Intérim S.A. _._ JT.U
Rue du Seyon 4 produit.
2000 Neuchâtel ,, .,,
Tél. (038) 24 74 u Veuillez contacter Mmo Françoise Ryser.

471142-36

(STR^LO I
Wir sind die Schweizer Tochtergesellschaft eines internationalen Konzerns der

Konsumgùterindustrïe
Im Markt der Wasch- und Reinigungsmittel gehôren unsere Produkte CALGON,
EXPRESS-super, EXPRESS-liquide, QUANTO, CALGONIT und BRIO in ihren
Segmenten durchwegs zu den fùhrenden Markenartikeln.
Um unsere Marktstellung weiter auszubauen, suchen wir eine zielorientierte,
dynamische 35-45jahrige Persônlichkeit als

Verkaufsleiter
Westschweiz

In dieser bedeutenden Funktion gehôren u. a. folgende anspruchsvolle Aufgaben
zu seinem Verantwortungsbereich:
- Selbstandige Betreuung wichtiger Grosskunden.
- Umsetzung/Erreichung der vorgegebenen und erarbeiteten Umsatz- , Absatz-

und Distributionsziele.
- Durchsetzung der zentral festgelegten Verkaufs - und Marketingaktivitaten auf

Grosshandels- wie auf Detailhandelsebene.
- Fùhrung und Motivation eines kleinen Verkaufsteams.
Erfolgreiche Verkaufserfahrung in der Konsumgùterindustrie, Fùhrungserfahrung
sowie Wohnort im Grossraum Fribourg sind idéale Voraussetzungen fur dièse
attraktive Position. Beherrschung der franzôsischen und gute Kenntnisse der
deutschen Sprache sind unerlasslich. Verhandlungsstàrke und ùberzeugendes
Auftreten runden das Anforderungsprofil ab.
Dièse nicht alltagliche Herausforderung bietet dem Stelleninhaber neue berufliche
Horizonte sowie attraktive Anstellungsbedingungen.
Eintritt nach Vereinbarung.
Falls Sie sich angesprochen fùhlen bitten wir Sie, Ihre vollstandigen Bewer-
bungsunterlagen an die Geschaftsleitung der

Strâuli AG, Im Hôlderli 19, 8405 Winterthur
i einzusenden.

Diskretion ist fur uns eine Selbstverstandlichkeit. 473457 35 J

Bureau d'architecture
de Neuchâtel

cherche

secrétaire qualifiée
pour poste à mi-temps ou plus
selon besoins, possédant:
- C.F.C. d'employée de commerce

ou de secrétaire
- connaissances d'informatique et

du traitement de texte (travaux
sur demande)

- esprit dynamique pour travail
indépendant

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres 36-1219 au
bureau du journal. 471144 35

PINESI S.A..
i entreprise de peinture

Boudevilliers,
cherche

PEINTRES
Tél. 36 15 82, dès 19 heures.

470752-36
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P O S T E S  F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE P R O S

Mandatés par diverses entreprises du
canton, nous cherchons des

Posez-nous
des questions WAinkll/MiAsur ce poste plein Ei ^URuill Hlde responsabilités. j i  _ fijill IilI ŒJ5LB""
ça vaut la peine! u ¦¦ "*¦ ¦¦¦¦—» w

*&¦' COMMERCIAUX
Possibilités de voyager.

Adia intérim SA. Si possible personnes bilingues fran-
Rue du Seyon 4 çais/allemand ou français/anglais.
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 Veuillez contacter M™ Françoise Ryser.

471136-36

/ REGULARIs \
A&A ™5Hsk>sk%\

/¥/  N EMPLOIS \^\
/ ¥ /  \T\

/ &/  Cherchons vW\

/y ÉLECTRICIENS + aides V\
fef SERRURIERS + aides U

^ 
MONTEURS EN CHAUFFAGE *

5 INSTALLATEURS SANITAIRE Z
s MENUISIERS a des -
\\ PEINTRES + aides 

//
)

\s\ 1 3e salaire, suisse /?/\V\ ou permis valable /V-/
\\ (038) 24 10 00. // /

\VV 471196-36 /f/.

\ REGULARIS /

f&Ê imP̂ ides 1
>*  ̂photocoP'65

\^<5S  ̂ J 4, rue Saint-Maurice
f̂c* 1̂  ̂ Neuchâtel
^^̂  ̂ Tél. 038 25 6501

Entreprise horiogère du Val-de-Ruz
engage pour tout de suite

personnel féminin
travail fin et soigné
assemblage électronique et visitage minutieux.
Avantages sociaux.
Adresser offres écrites à 36-1216 au bureau
du iournal.J 471003 -36

NOUS RECRUTONS
POUR LE BÂTIMENT

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
ou

TRÈS BONS AIDES
MONTEURS EN CHAUFFAGE

INSTALLATEURS-SANITAIRES
FERBLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

MAÇONS «A»
Postes fixes et longues missions temporaires.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute personne
sérieuse et compétente.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus
amples renseignements, lors de votre appel ou de votre
visite. A bientôt. 471195 36£@z
Rue Saint-Maurice 12 \_—.-*____ PfÊSOUWEL
2000 Neuchâtel T ^̂ M SERVICE SA
Tél. (038) 24 31 31. Wa^̂ . t**'*"'* *?:

//Miuj f i m
POSTES F IXES:  UNE A F F A I R E  DE PROS

Mandatés par une grande entreprise de
la région, nous cherchons une

Posez-nous

sur ce poste plein /V S S I S TA l\l "' Ede responsabilités, J"-i%#WiW ' «'» ¦ --
ça vaut la peinel —^ - . -̂  ¦ ¦ —¦— -
La discrétion est \J I ':; f M __• j—
notre principe m-w ^m %* ¦ ¦ —= ¦

DU PERSONNEL
(connaissances linguistiques français-
allemand parfaitement, anglais sou-

Adia Intérim S.A. uaitA
Rue du Seyon 4 naiie.
2
T°éi

0
(038)

h
24

e
74 14 Veuillez contacter M™ Françoise Ryser.

471138-36

__ Nous cherchons

* 1 MÉCANICIEN AUTO
J 1 ÉLECTRICIEN AUTO
J 1 TÔLIER QUALIFIÉ
S 1 PEINTRE AUTO
__ Bonnes conditions offertes.

__ Entrée tout de suite ou à conve-

__ nir. 471168- 36
. I, rue du Mule, 2001 Neuchâtel
r\. (018) JJ 53 OO J

hiulangcre pâusBere ta ônn

Nous cherchons pour début mai

une sommelière
une vendeuse

à mi-temps.
Congé dimanche et lundi.

Tél. (038) 25 13 21. 473485 36

BAR IOTA
Colombier, cherche

serveuse
Date d'entrée à
convenir.
Tél. 41 28 98.

466519-36

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

ICN



Fr. 30 000.—
C'est le montant que nous vous
prêtons.
Rapidité - Discrétion. Sans garantie.
Finances Services Pérolles 55.
1700 Fribourg.
Tél. (037) 24 83 26.
8 h - 12 h - 13 h 30 - 18 h.
Mardi - jeudi, jusqu'à 19 h.

471189-10

iSP  ̂Coiffure Figaro
aJ&JSn ar ^ - *  Biosthétique

\\_____ïïj  L av. de la Gare, (derrière le «Pam-Pam»)

f j r F y/M ÎW Heinz Eggenberger

fWm Nouveauté !
I/BÊ Top-Trend-Budget
' à \m nos services de coiffure

f l  m\ V\\B i sur mesure' adapté à votre budget,

|l\l\\^B. ¦ '{ mais toujours avec un service personnalisé.

\î^ v^S 
Prenez contact avec 

nous

^̂ §9 
Tél

. 24 20 20
ûB__H¦¦' ' ' ¦.;. ! «Ouverture non-stop avec ou sans rendez-vous»
HHfe ^B. . .J 468748-10

S

MASK
La MODE au féminin I

# NOUVEAU + I
/ OUVERTURE I

/ /  DEMAIN JEUDI 26 MARS I
J/\ DÈS 14 HEURES I
/ \ Rue des Moulins 33
I \ NEUCHÂTEL . 6  0 1

Des vendeuses compétentes vous
aideront à trouver le tissu qui vous
convient... et vous donneront des
conseils pour coudre vos rideaux
vous-mêmes. Sinon, notre atelier
ultramoderne se fera un plaisir de
confectionner vos rideaux en trois
jours. t .

^^ Ĵ̂ ^̂ ^HILTBRUNNER- - ^̂ IP̂ HAUPTSTRASSE
032 531414 2557STUDEN

| I SECE
| | Cortaillod Holding SA, Cortaillod

jj | Emission de bons de participation 1987

=  ̂
Le 

Conseil d'administration de SECE Cortaillod Holding SA a décidé de faire usage de
== == l'autorisation que lui a conférée l'Assemblée générale extraordinaire du 21 octobre
= = 1986 et d'offrir en souscription aux actionnaires

y y 50 000 bons de participation de Fr. 20 valeur nominale chacun
=|§ îëë= Ces bons de participation donneront droit au dividende à partir du 1ar janvier 1987 et
yyi yy[- seront munis des coupons No 1 et suivants. Ils seront émis sous la forme de titres

jH §H individuels et de certificats de 10 et 100 titres.

§H l§Ë L'Union de Banques Suisses a pris ferme les 50 000 bons de participation et les offre
EU || en souscription aux actionnaires du

|H §§ 25 mars au 6 avril 1987 à midi
= = aux conditions suivantes:

=  ̂
Prix d'émission Fr. 560.- net par bon de participation

= = Le droit de timbre fédéral d'émission de 3% est pris en charge par la
= = société.

= jH Proportion de 5 bons de participation pour 8 actions nominatives et/ou au por-
= = souscription teur

Hf Exercice du Refhise du bulletin de sousciption à l'une des succursales ër^̂ S" ' S
-y  ̂ |§ droit de ' Suisse de l'Union de Banques Suisses, de la Société de Banque

H| if- souscription Suisse ou de la Banque Cantonale Neuchâteloise, accompagné du w'

= = bon de souscription afférent aux actions nominatives et/ou du cou-
= ___ pon no 2 des actions au porteur.

___ i__\ Les droits de souscription peuvent être combinés.

=Ë H Libération au 21 avril 1987
y^É y: Cotation sera demandée à 

la bourse de 
Neuchâtel 

et 
à l'avant-bourse de

= = Zurich.

= = Des extraits de prospectus et des bulletins de souscription peuvent être obtenus
=  ̂

auprès des banques.

M W Union de Banques Suisses

= = Numéros de valeur
___ == actions au porteur 245.947
E= = actions nominatives 245.946
=¦= = bons de participation 245.948

9̂0 =̂=
~ 471201-10

Renault préconise elf

jooe^pjjgl

;|ââ______________^̂

S '̂-'-j if, v•'-'•" *f lût • /^̂ ^Nc.'--i\Sll ^B

à (exemp,e «co-Ua«»0/- / / j WW
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I \ SSS ê flenauiT SUPSR s
EcO-Lea î̂nÇf Renault contrat, tous vos versements sont par infrarouge de la fermeture des por-

ô crédités et vous ne payez plus que la tes dans le porte-clés.
Non, vous ne rêvez pas: une valeur résiduelle. Passez vite chez Garantie 5 ans antiperforation.

Super 5 L, 1,4 L, pour Fr. 178.- par votre agent Renault, il vous attend
mois! Et vous ne payez pas un sou avec une proposition qui conviendra NOUVEAU: PASSEPARTOUT
d'intérêts. exactement à votre budget. assurance de voyages Mobilière Suisse

L'Eco-Leasing de Renault est un
système de financement aussi flexible Renault 5: 3 et 5 portes. 15 modèles. Financement et Leasing : Renault Crédit SA,
qu'économique pour acquérir votre Moteur 1397 cm3 à injection (60 ch/ 022/291333
nouvelleSuper5:après avoirverséun 44 kW), nouveaux moteurs 1721 cm2 à
loyer initial - par exemple sous forme injection (75 chi 55 kWet 95 ch/70 kW) SllSHÈ
de reprise de votre ancienne voiture avec catalyseur à 3 voies (US 83) ou M%s. RENAULT
-, vous choisissez des mensualités de moteur Diesel 1596 cm3 (55 ch/40kW). M( )̂ S DFS VOITl IRF1̂
12,18 ou 24 mois. Si vous décidez de Boîte 5 vitesses ou automatique. Sur k̂sM/ T \m/nV —
garder votre Super 5 à l'échéance du certains modèles, commande à distance w-y A V l V K i: 

Ing. dipl. Cuisines agencées et
ICS-I9 appareils électroménagers

IB ^IWPSSIHW aux prix les plus bas

I chez nous congélateur à faible consommation I
o _«0id_ aux P"x "es P|us bas

l *feï -.. 1398-̂ s I ia
I '." ..'# Congélateur-bahut Electrolux, ¦§

- ' 1 fiMI 22° litres . dès 598-- 2
O ? ;  BauknechtTF1351, dès 29,-* «
E i B Bosch GSD 1300, dès 28.- * U
M Electrolux TF 420. dès 34^* '5
JJ raS • gros rabais à l'emporter §
u, • Exeilente reprise de votre y)
Q) 'W WM ancien appareil
3 \̂ ^S; :|S> • 

Choix permanent d'occasions
5 W ' :':' ':y^^ " Location mensuelle/durée min. 3 mois

£ l' \m\\\ \\ \ \ \ \ V\mmwmml i '. litres, charnière réversible WÊLmi ___(^____j_____|]

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Br"99, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glàne, Jumbo Moncor 473460-10 037 24 54 14

i FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Comment obtenir
de l'argent le plus

simplement du monde?

En découpant ce talon.
i

I Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC % I
!f Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois '

;
' 10 000.- 880.70 46-2.20 322.70 253.-

' 20 000- 1761.50 924.50 645.50 506.-

;j j 30 000.- 2642.20 1386.70 968.20 759.- |
¦ Demande de prêt
I pour Fr. Mensualités à Fr I

| M l̂P^nnm- |

I Date de naissance: Nationalité: I

I Profession: Permis de séjour: AD BD CD j

! Etat civil: Nombre déniants mineurs: .

I Rue: |

| NPA/Lieu: Tél.: |

I Même odr. depuis: Même emploi depuis: I

I Loyer mens. Fr Total des revenus Fr. j

! Date: . Signature: .

463764-10

La banque qui vous offre davantage.

BCCçSDGZB
Sy~.yy.TT ™̂ ~IS
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert

fm Crédit comptant par nos soins •
I Nous vous accordons chaque crédit et nous
I nous chargeons du regroupement de vos

I autres crédits où qu'ils soient.

B
A G E N Z I A  Agenzla Bellla AG
al Dufourstr 2. 2500 Bienne

CREDIT  LLa 
Tele.on032/2268 58

Jedèsirg Fr. = ==

Nom. 
Prénom: 
Né le: Etat civil: 

Adres sej 

\
NP_A/villej FAN
 ̂ Entremise de crédit Discreiion absolue_

4370981-10

[ CHERCHEZ LE MOT CACHé

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une fête chré-
tienne.
Autobus - Aix - Axe - Box - Base - Bouleverser -
Boulevard - Drôme - Enorme - Forme - Homme -
Mulet - Mettre - Madame - Majuscule - Motiva-
tion - Mouvement - Maman - Minimum - Miss -
Marginal - Mêlé - Mousse - Menuisier - Moule -
Mixte - Normal - Nouille - Nommer - Oie -
Particule - Restaurant - Roue - Sage - Summum
- Somme - Sam - Six - Terme.

(Solution en page radio)
\ ' J



M i '  * i 'Au bmo-jardm
service

r. 'qualité
et prix SUPER || .
Thuya occidentalis 40/50 cm 6.- i J1Ë§| éé
Thuya occidentalis vo/80 cm 9.- §Â |||p§ Êmk
Thuya fastigiata 70/80 cm 12.- Mm!,. j lllL  WÈÈ

Conifères au choix 7.50 
jÊÊË *"* WÊ

Ouverture de saison JB ™

pjj Super-Mesure Pertes-Rouges

Le matériau de demain,
aujourd'hui

Véranda réalisée par Donax à Cressier. (Avipress - P. Treuthardt)

¦ 1 ¦ " ————— 1 1 -̂— »¦!—â ^̂ ^ ———.^̂ —^—— ¦— ¦¦¦¦i » —̂ 1 M i-. 1 mM *mammmmmm-m *immmmimtm *m *mm

DONAX SA.• ¦>¦ Constructions et menuiserie métalliques

On peut être centenaire et
avoir du ressort, des idées,
de l'imagination. Donax S.A.
en est la preuve. Quatre gé-
nérations n'ont point enta-
mé sa vigueur et son sens de
l'innovation.

L'avenir, dans la menuiserie métalli-

que réside, selon cette entreprise qui
fêtera son centenaire cet automne,
dans un nouveau matériau aux multi-
ples avantages. C'est le profilé «Iso-
ferm», constitué d'une ossature d'alu-
minium enrobée de mousse de polyu-
réthane surcondensée, Jaquée en 14
teintes standard où, à la demande, de
n'importe quelle couleur souhaitée.

Ces profilés, nés d'une collaboration

Verrière dans le même bâtiment. (Avipress - P. Treuthardt)

franco-allemande, sont tellement per-
formants qu'on ne leur connaît que
des avantages:
• Solidité et rigidité • Durabilité

Q Inaltérabilité # Indéformabilité
# Imprutescibilité. Avec, en plus, un
pouvoir d'isolation thermique et pho-
nique haut de gamme, le meilleur de
loin dans le domaine des fermetures.

Toutes ces qualités accumulées lui
procurent, en toute quiétude, un label
qui n'a pas tardé à lui assurer une
renommée internationale. Le soleil et
ses UV n'ont aucune influence sur ce
matériau avec lequel, - et sans pour
autant que le prix n'en soit excessif , -
il est possible de construire des portes,
portes-fenêtres, verrières, vérandas,
jardins d'hiver, portes et tambours
d'entrée, lanterneaux. Ceci grâce à
tout un éventail de profils aux utilisa-
tions bien spécifiques.

Produit neuf qu'on peut qualifier de
produit d'avenir et que Donax S.A.,
travaille en exclusivité en Suisse ro-
mande (Genève, Fribourg, Neuchâtel
et Jura bernois, nord-est vaudois).
L'entreprise neuchâteloise n'a pas
manqué le rendez-vous de l'exposition
«Habitat et Jardin», à Lausanne ré-
cemment, pour faire connaître ces pro-
filés et leurs étonnantes possibilités.

Sur le plan de l'équipement, il faut
signaler que Donax S.A. - qui exécute
de nombreux travaux en sous-traitan-
ce à part les constructions qu'elle réa-
lise dans toute la Suisse romande -
s'est dotée d'une puissante presse-
plieuse à commande numérique de
4 mètres de longueur et de 200 tonnes
de pression ! Elle est utilisée pour tou-
tes les constructions en tôle pliée
(acier, aluminium, inox) pour le bâti-
ment et l'industrie. C'est l'une des pre-
mières du genre à Neuchâtel et ses
aptitudes sont très performantes.

A l'aube de son centenaire, l'entre-
prise des Portes-Rouges n'a pas hésité
à moderniser ses ateliers, et à se res-
tructurer compte tenu des nouvelles
techniques mises en œuvre et des pos-
sibilités offertes par ce nouveau maté-
riau.

Donax regarde l'avenir avec con-
fiance et croit, avec raison, à la diversi-
fication industrielle.

(Publireportage FAN-L'Express)

PAVILLON DES PRIX: un avantage sera accordé à
celui qui apportera la grille remplie avec la phrase
clef. De plus, toutes les grilles participeront à un
tirage au sort de bons d'achat:
PREMIER PRIX , FR. 100. -
DEUXIÈME PRIX, FR. 50. -
Les résultats du tirage au sort paraîtront dans le
Feuille d'avis du 29 avril 1987.

HORIZONTALEMENT:

1. SE 'DÉPLACERAIENT - STATIONNEMENT
. 2. MÉTA L - RÉGISSEURS - RIVIÈRE SUISSE - AN-

CIENNE CONTRÉE D'ASIE
3. IRAIT - TESTONS - ÎLE GREQUE.
4. SVELT E - VIEILLE ARMÉE - TRIMENT.
5. PRÉPARA LA PEAU (MÉLANGÉ) - SE LANCERA -

PRONOM - SIC.
6. NOTE - VIDE - A UN PETIT LIT - CRIÉE.
7. PLANCHE - ANCIEN REFUS - PIÈCE DE VIOLON -

CARTE.
8. COULE EN AFRIQUE - VOLCAN - INSCRIRA -

ASSAISONNEMENT.
9. FLEUVE - PRIS (PHON) - POSSESSIF - BAS -

DÉESSE:
10. SORT - FERME DU MIDI - IRRITER.
11. APPAREIL OPTIQUE - POSSÉDÉE - VA DROIT AU

CŒUR.
12. FIN DE VERBE - CONJONCTION - OTONS LE FIL.
13. DIEU ROMAIN DE LA MÉDECINE - DÉMONTRE -

SANS HABITS.
14. SURFACE - ÉVENTAIRE - VIEILLE BÊTE - FAITS

(MÉLANGÉ).
15. MÈCHE REBÈLE - PENCHE - MINES - ARTICLE
16. LAIDE - PISTE - SIÉRAIT.
17. NATTERA - TEINTES VOYANTES - INFUS.

18. 2 DE PÂTRE - 2 DE LITRE - EMPLETTES - MONT
ITALIEN.

19. ARTICLE - CRÈME - PÈRE D'ANDROMAQUE -
CUBE.

20. NAZIS - UTILISÉES - POSSESSIF - EXAMEN

VERTICALEMENT

1. POSSESSIF - NUL - SOCLES.
2. EST - CANARDS - ENTRÉES.
3. VIEUX ROI - PARTIR - VILLE D'AFRIQUE.
4. AUGMENTÉE - VIEUX MONSIEUR - DROGUE RE-

TOURNÉE.
5. TRÈS GRANDES - 3 DE PLATS - MEDECINS

SPÉCIALISÉS.
6. PRÉNOM - SAPIN - POISSON - MESURE.
7. MANQUÈRENT - JEU - ÉCLATERAIT.
8. TEMPS - POSSÉDÈRENT - RIMEURS - FAIT.
9. ALLEZ - VOLCAN - QUE D'EAU - 3 DE HERE.

10. ENVOL - FATIGUER - AURA DU SUCCÈS.
11. IMPÉRATRICES - FIN DEVERSE - SERF.
12. CELE - PRÉPOSITION - ÉPRISES.
13. AVANT MIDI - FOYER - IL A PEU D'AMIS - SYM-

BOLE
14. ENIGMES - NOUVELLES - SORT DU CHEMIN.
15. REFUS ÉTRANGER - IRRITABLE - VILLE DE SUIS-

SE.
16. MOUVEMENT DES VAGUES - NIDS - ÉVADÉ -

SYMBOLE.
17. AU TAPIS - ANCIEN PAYS D'ORIENT - HISSÉ

(PHON) - LAC D'AMÉRIQUE.
18. HABITANTES DE CORSE - PÉPIN - TEMPS -

CUBE.
19. NE RECONNAISSONS PAS - NOIRS - ÉLUES.
20. REMUES - RÉALISÉES.

10
• ¦¦¦¦'-- 'W-¦ / ¦?¦ ¦v *s,yi *.:.-7i -':-, 

¦ ,-,:;.*;jMS *̂#iWa

A «p*ç*
DU 25 MARS AU 18 AVRIL 1987

P DES MOTS CROISÉS [KïsL
Gt u6DOS6Z~i6

des commerçants des Portes-Rouges dans l'un des
Nom : Prénom : magasins des

Portes-Rouges
i ^̂  ^̂  jusqu'au samedi!

Phrase clef: 18 avril.

Le meilleur rapport qualité-prix ?<,,«*. R<,„g,,s i« urnén AI un
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î fli î̂ Ĥ  SuSKBsil̂ fll '

LEOMEUBLE S.A.
Meubles en osier et en rotin

Portes-Rouges 149 - NEUCHÂTEL
Musinière 4 - Tél. 33 26 66- ST-BLAISE K

IMlPli ll EIIH LOUIS
SAMEDI OUVERT WlflMPR
SANS INTERRUPTION VW I U IVI t II

Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin VICHY
Portes-Rouges 141
Tél. 25 66 78 Rfî P
NEUCHÂTEL ïlUO

, , mm IJJM » ¦¦

473452-99



Charles Maussion chez Ditesheim

Des dessins
bouleversants

Charles Maussion est de ces peintres
qui inspirent le respect. A la galerie
Ditesheim, où il expose une trentaine
d'oeuvres, un puissant sentiment de re-
cueillement saisit le visiteur. Ses grands
dessins sur toiles, d 'une remarquable
maîtrise technique, se présentent com-
me des méditations parfois sereines,
parfois tendues, sur la représentation
du sujet

Agé bientôt de 65 ans, établi à Paris,
Charles Maussion peint et dessine la
réalité sensible avec l 'obsession du « re-
gard vrai». Le sujet dans ses oeuvres,
qu 'il s 'agisse de figures féminines, de
mouettes au repos ou de paysages,
tient autant de l'apparition que du mo-
dèle. Il en résulte des travaux silencieux,
recueillis, d 'une présence très paradoxa-
le puisqu 'ils sont aussi discrets qu 'obsé-
dants.

Le premier choc pour le visiteur est
sans doute la virtuosité technique de
Charles Maussion. Sur des toiles impo-
santes, préparées parfois à l'acrylique, il
dessine à petits coups de crayon précis
une trame serrée, à l'enchevêtrement
parfaitement maîtrisé, qui fait naître des
figures de lumière.

Délicates, empreintes d une formida-
ble retenue, ces oeuvres n 'ont de flou
que l'apparence : la technique réclame
une absolue précision - on ne peut
s'empêcher de penser aux dessins de
Seurat - et le souci de la composition
habite manifestement Charles Maus-
sion, au point qu 'il inscrit l'immobilité
dans chacun de ses dessins.

L 'exposition de la galerie Ditesheim a
cela de particulier qu 'elle présente l'ar-
tiste français sous des jours variés; aux
grands dessins sur toile qui constituent
le premier intérêt de cet accrochage,
des petits paysages à l'huile ou des
études de mouettes répondent sur le
mode mineur. On a l'imp ression de pé-
nétrer dans l'intimité dun artiste pour
mieux comprendre son oeuvre.

Confrontation
Et pour ceux qui persisteraient à con-

fondre la tension intériorisée de Charles
Maussion avec un gênant f lou « artisti-
que v, qu 'ils se placent devant la toile
12 du catalogue, « Empreinte no. 2».
La confrontation avec ce dessin boul-
versant suffira.

A. R.

Importants projets de constructions et de transformations

Trente chantiers par an
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Rénovations, constructions de bâtiments administratifs et
locatifs : la Ville, en 1986, y a investi entre 7 et 8 millions.
Cette année, l'effort se poursuivra. M. Samuel Dénoreaz,
chef du service, évoque ce qui se prépare.

L'objectif , outre les rénovations et les
constructions, consiste à préserver le
patrimoine communal.

Le service s'occupe d'une trentaine
de chantiers par an , ce qui exige une
surveillance permanente, le contrôle
des devis, des offres et soumissions. La
priorité est accordée aux entreprises de
la place à condition qu'elles soient com-

COLLEGIALE - Un toit sera res-
tauré, a-fan

petitives. Les artisans ne sont pas ou-
bliés. La répartition des travaux se fait
équitablement.

Hôtel DuPeyrou
De gros travaux sont prévus à l'hôtel

DuPeyrou où il faudra refaire les cuisi -
nes. Le crédit sera demandé au législa-
tif.

La caserne du Chanet, réservée à
l'Institut suisse de police, verra ses inté-
rieurs rénovés d'ici la fin de l'année. Il
en coûtera 800.000 francs.

Par ailleurs, l'isolation extérieures des
façades d'un immeuble locatif, situé Vy
d'Etra , est prévue comme cela a été fait
pour l'autre bâtiment situé à cet endroit

Au stade
Des locaux pour la police et des dé-

pôts destinés à la patinoire -
600.000 fr. - sont en voie d'achève-
ment au sud des tribunes du stade de la
Maladière. Les cuisines du port, utili-
sées par la Société de navigation, vont
subir une cure de jouvence.

Un toit de la Collégiale, monument
historique, sera restauré. Des garages
pour la police seront construits.

Relevons aussi la modernisation de
20 logements de deux pièces, aux Ca-
dolles, réservés aux aînés, à des loyers
subventionnés par l'Etat et la Confédé-
ration. Elle sera achevée à la fin de
l'année ( + de 2 millions). Les locataires
restent sur place.

La liste est longue. Outre la transfor-
mation de bureaux à l'Hôtel de commu-

HÔTEL DUPEYROU — Monument historique appelé à une nouvelle
rénovation. fan-UST

ne, achevée en 88-89, la façade princi-
pale du Musée des beaux-arts et l'inté-
rieur du collège Latin devraient démar-
rer, un investissement de quelques mil-
lions.

Abri protection civile
Un abri de protection civile sera cons-

truit au Verger-Rond ( + de 5 millions),
largement subventionné par Berne et

l'Etat ainsi qu'un hangar pour la police
du feu. La tour de Diesse devra être
entièrement rénovée avec le projet d'y
accueillir des expositions.

La Ville, grâce à ces chantiers impor-
tants, fournit du travail à l'industrie du
bâtiment, préserve et développe son pa-
trimoine immobilier.

J. P.

En bonne vote
Concert de gala des cheminots

La Fanfare des cheminots connaît un
problème très particulier, celui de pou-
voir organiser des répétitions avec des
musiciens qui n'ont pas d'horaire fixe.
Face à cette gageure, Raymond Gobbo,
leur chef , a réussi des tours de prestidi-
gitation et le résultat était au rendez-
vous vendredi soir au Temple du bas
où le concert de gala s'est déroulé en
présence d'un public malheureusement
un peu clairsemé.

On remarquait en particulier l'homo-
généité de l'ensemble où les registres
sont fort bien équilibrés, les entrées bien
en place et les nuances respectées.
Après quelques mots du président,
M. Edouard- ; Kaeser, qui ( félicitait
MM. Raymond Gobbo, P.-̂ , gurtner et

Edy Baettig pour leurs dix ans de fidéli-
té, on attaquait le programme qui se
révélait riche et varié, avec des composi-
teurs comme Gregson, Lehar, Gounod
et Rudi Frei entre autres.

On notera la prestation des tambours,
menés par M. Jean-Marc Berger qui
leur a composé une pièce.

A relever également la direction de
P.-A. Gurtner dans une page de Dostal
et ses interventions très appréciées
comme soliste trompette dans «The
Lazy Trompeter » de Siebert.

Comme à chaque fois, la Fanfare des
cheminots remportait un beau succès
auprès d'un public conquis et connais-
seur. '-;- - .- .-/ tp f̂F nm =. f mtymf .j mçstrmpB/ çqp
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Salon de musique du haut de la ville

Violon de charme
Jean Sidler, violoniste, n est pas un

personnage banal, tout au contraire.
Non seulement, il pratique avec assidui-
téison métier de musicien (on le retrou-
ve à la Société d 'orchestre de Bienne)
mais encore il se passionne pour la
pédagogie , la musicothérapie et pour
couronner le tout il dirige des chorals.

C'est donc un musicien aux horizons
variés que le public était venu écouter
dimanche soir dans le salon de musi-
que du haut de la ville. De plus , Jean
Sidler avait mis au point un programme
léger et distrayant où des noms comme
ceux de Pablo de Sarasate, Henri Wie-
nawski et Paganini côtoyaient ceux de
J.-S. Bach, Bêla Bartok et Dvorak.

Si la technique de Jean Sidler est
plutôt celle d'un musicien d'orchestre
que celle d'un soliste de haute voltige, il
pratique par contre un discours tou-
jours convaincant et expressif qui gagne
en émotion ce qu 'il perd en virtuosité.

Menue et discrète, on la remarque
tout soudain lorsqu'elle pose ses mains
sur le clavier, Michelle Curdy use d'un
charme envoûtant dans ses accompa-

gnements qui sont d une étonnante
poésie faite d'un toucher délicat et tout
de velours doublé d 'une technique raffi-
née. On retiendra tout particulièrement
la musicalité sensible qui habitait ses
interventions dans la Sonate en si mi-
neur de J.-S. Bach.

Au chapitre des surprises, relevons
celle qu 'ont faite les musiciens en nous
proposant à l 'improviste un duo pour
violon et alto de Mozart, pour inaugurer
un supenbe alto sorti des mains de Phi-
lippe Girardin, luthier, présent lors de
cette manifestation. C'est Chantai Sen-
tenas qui en tenait l 'archet, à la perfec-
tion, on l'avouera sans peine.

Parmi les partitions inscrites au pro-
gramme, on notera les adorables « Piè-
ces romantiques » de Dvorak, un des
meilleurs moments de cette soirée, tan-
dis que la longue et inutile page d'Arvo
Part (« Fratres») écrite en 1980 sonnait
à la manière de certaines compositions
du regretté Godard, mais sans en avoir
l'habileté...

J.-Ph. B.

Promotion du dialogue
L'informatique dans l'administration

INFORMATIONS A GOGO - L 'équipe d'exploitation. fan Treuthardt

Le service informatique de la ville de Neuchâtel travaille
depuis 1967 sur la base de plans stratégiques de cinq ans.
Les lignes directrices sont dictées par les autorités.
M. Jean-Marie Leclerc, chef du service, dépendant du
conseiller communal Claude Bugnon, fait le point.

L'objectif du service informatique de
Neuchâtel, visant tous les services com-
munaux, est de faciliter le dialogue en-
tre administrés et administration.

La Ville compte 2400 fonctionnaires,
œuvrant dans des secteurs forts variés
comme les hôpitaux, les travaux publics,
les impôts, les services industriels. Ces
utilisateurs ont des besoins différents. Il
faut en tenir compte. Sinon, l'informati-
que serait inutile.

Le citoyen est suivi de sa naissance
jusqu'après son décès. Il s'agit d'utiliser
les nouvelles technologies au bon mo-
ment et au prix le plus avantageux. En
fait, l'amélioration des procédures de
gestion s'arrêtera le jour où il n'y aura
plus d'hommes et des femmes sur cette
Terre.

A savoir
Le service dispose déjà de dizaines de

millions d'informations. Mais son systè-
me de sécurité englobe une stricte pro-
tection de la sphère privée. Ainsi, dans
le domaine hospitalier, les informations
médicales et administratives dépendent
de logiciels cloisonnés.

Important
M. Leclerc relève l'importance d'une

équipe comprenant des anciens et des
nouveaux, car l'acquis est précieux. Il
insiste sur la formation continue de ses
collaborateurs, la collaboration avec des
stagiaires de l'Université, l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Lausanne, le Cen-
tre de formation professionnel du Litto-
ral neuchâtelois.

L'objectif est de travailler quotidien-
nement en tenant compte de la réalité,
avec enthousiasme et humilité.

J. P.

Le Messie de Haendel
Trois concerts pour un anniversaire

Cette année le chœur «La Concor-
de» de Peseux fête son 75me anniver-
saire et à cette occasion, Charles-Philip-
pe Huguenin, le directeur, a décidé de
commémorer l'événement avec pana-
che en inscrivant au programme l'orato-
rio le plus célèbre de Haendel : «Le
Messie».

Pour mener à bien cette ambitieuse
entreprise, on a fait appel à des renforts
qui se sont présentés sous la bannière
de deux chœurs de la région : celui de
l'Aurore de Corcelles et celui de l'Or-
phéon de Neuchâtel. En outre le chœur
mixte de la Béroche viendra lui aussi
apporter son soutien.

C'est l'Ensemble instrumental neu-
châtelois qui sera sollicité pour l'accom-
pagnement instrumental, alors qu 'on
retrouvera à l'orgue François Nadler ;
quant aux solistes ils seront les suivants :
Dominique Annen, Soprano, Annelis
Stetten, alto, Jean-Paul Aebischer, té-
nor, et Jean-Luc Follonier, basse.

On le voit, les grands moyens ont été
requis pour que cette importante mani-

festation se déroule le mieux possible.
Le «Messie» appartient aux pages les

plus glorieuses de l'histoire musicale,
écrit avec une ferveur et une piété dont
on ne rencontre l'équivalent que chez
Bach.

En particulier, le célèbre «Alléluia »
passe pour un quasi-hymne national
dans les pays anglo-saxons où le «Mes-
sie» est universellement connu. Cet ora-
torio comporte trois parties : les prophé-
ties, ensuite la Passion du Christ et
enfin la Résurrection et la rédemption
du monde. Le totu est divisé en quator-
ze airs, treize récitatifs, deux ariosos, un
duo, et vingt et un chœurs à quatre
voix.

Les concerts prévus sont au nombre
de trois : le premier le vendredi 27 mars
au Temple de Saint-Aubin, le second le
dimanche 29 mars à l'église catholique
de Peseux, et pour conclure le troisième
mercredi 1er avril au Temple du bas à
Neuchâtel.

J.-Ph. B.

Plein sucées
Serrières: soireè de la gym

Une fois encore, la traditionnelle soi-
rée de la gymnastique serriéroise a con-
nu un vif succès lors de sa récente
représentation. Dans la salle bien trop
exiguë pour la circonstance se sont
donné rendez-vous tous les amis de la
gymnastique.

Le déplacement en valait la peine car
le spectacle présenté a été de grande
qualité. Tous les membres de la société,
soit environ 150 personnes, se sont re-
trouvés sur scène, où le président Fran-
cis Burkhardt a présenté sa section. Les
plus petits ont eu l'honneur d'ouvrir le
programme avec le groupe enfantines
puis mères et enfants. Le naturel de ces
petits nullement impressionnés par la
présence du public a suscité bien sou-
vent des rires dans la salle. Puis les
différents groupes se sont succédé, peti-
tes, moyennes, grandes pupillettes, jeu-
nes gymnastes, le groupe agrès filles, les
artistiques, les dames et les actifs. Tou-
tes les facettes de la gymnastique ont
été dévoilées.

Charme et originalité des ballets sou-
vent mis en valeur par la beauté des
costumes. Force, technique et un brin
de témérité des exercices aux engins,
notamment à la barre fixe, où les artisti-
ques ont présenté un programme très
spectaculaire toujours apprécié du pu-
blic. Le groupe agrès filles s'est égale-
ment illustré dans un magnifique exerci-
ce original au sol.

Il faut évidemment beaucoup de
monde pour s'occuper d'une si grande
«famille ». Serrières a la chance de s'ap-
puyer sur un comité administratif très
efficace et sur le nombre impression-
nant de vingt-cinq moniteurs, monitri-
ces, sous-moniteurs et sous-monitrices
que le final a conduits sur scène pour
recevoir un prix ainsi que les applaudis-
sements d'un public qui s'est montré
chaleureux et reconnaissant

La deuxième partie de la soirée s'est
poursuivie dans la danse et la bonne
humeur, /comm

TABLEAU DE FAMILLE - Tous les gymnastes réunis. fan

Bolshoï contre BolshoT
Rock cyrillique a la Rotonde

Dimanche en fin d'après-midi, il y a
une semaine, à une heure où elle a
coutume de déjeuner, la faune qui han-
te la jungle luxuriante du post-Punk se
Pressait fébrilement devant l'imposante

âtisse de la Rotonde. Pour les achar-
nés de «Couleur 3» cet attroupement
allait de soi. Une étoile naissante du
rock allait montrer ses premiers ébats
au public romand. — L'inconnue ré-
pond au nom de « Bolshoï» sussurent
les rares initiés et «Couleur 3» aime
«Bolshoï». Face au mystère l'ambiance
est chaude, le prix d'entrée va se char-
ger de refroidir les esprits.

Après une bière d'attente, voilà enfin
les cosaques. Ils chargent comme il se
doit. La batterie développe ses cycles, à
la manière de «Killing Joke » Trevor le
chanteur-guitariste, pivot du groupe-
ment emmène ses boys à une cadence
infernale. Seul le bassiste reste en re-

trait. L envolée est belle... mais de cour-
te durée. Les montures s'essoufflent et
piaffent. Les pseudo-punks dans la salle
pogotent malgré tout comme des dam-
nés. Et la tension ne se rétablira que
dans la dernière ligne droite. Le son>est
direct, solide et bien charpenté, comme
un cosaque. La morale de ce concert :
«Bolshoï» ne voit pas rouge. Il est plus
soigné que sauvage. Il doit son label
cyrillique bien plus à l'origine slave de la
maman du batteur qu'aux sympathies
bolcheviques du groupe. «Bolshoï» a
été épargné par le vent de révolution
qui souffle sur le rock anglais. Un rock
qui ne jure que par le marteau et la
faucille, contre la sulfureuse «Maggie».
Le rock commercial peut dormir tran-
quille sur ses profits. « Bolshoï» n'est
pas le Karl Marx du rock.

Gi. M.

A la «Joie du lundi»
Deux films étaient au programme de

«La joie du lundi ». Deux films entière-
ment neuchâtelois, le premier, «Fugue
à quatre voies», présentant avec brio ce
que fut la percée de deux tunnels rou-
tiers, du Nid-de-Crô à Champ-Coco. Le
second, «Nous étions les rois du mon-
de», relatant ce qu 'est le Val-de-Travers
actuellement.

André Paratte, cinéaste au Locle, sut
rendre à la perfection, avec des prises
de vue exceptionnelles, le travail souter-
rain de la fameuse « taupe » creusant le
sous-sol de la montagne. Mais, allant
beaucoup plus loin dans cette prise de
contact avec le chantier du siècle, il sut
mettre en relief , pour les spectateurs, la
valeur des hommes occupés à cette
tâche: ingénieurs, ouvriers spécialisés,
manœuvres eurent, tout au long de ce
film, une part essentielle de la tâche

accomplie. Quant au Val-de-Travers,
Henry Brandt le présenta sous un as-
pect chaleureux, bien qu'un peu som-
bre. Les spectateurs virent défiler sous
leurs yeux des manifestations locales
parmi les plus sympathiques. Hommes
et femmes, jeunes et moins jeunes don-
nèrent leur opinion sur la situation ac-
tuelle du Vallon, spécialement à Fleu-
rier, Couvet et Môtiers. Les prises de
vue sont parfaites et l'accompagnement
musical excellent. Mais on aurait pu
souhaiter, en fin de film, un élan plus
positif face à l'avenir. Ces deux films,
d'une actualité brûlante, ont toutefois
permis aux aînés de mieux comprendre
quelques-uns des problèmes, extrême-
ment différents les uns des autres, aux-
quels sont confrontés les dirigeants de
la République, /comm
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BOULANGERIE - PATISSERIE - TEA-R00M
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Le Landeron Saint-Biaise Cressier
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- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformations de rideaux
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BOUTIQUE
MEINTS LIIM E

Mm. Marie-Rose Kissling

La boutique spécialisée dans le vêtement masculin
de qualité, des petites aux très grandes tailles

LE LANDERON FAUBOURG 20 Tél. (038) 51 45 00
403806-96

CARROSSERIE DU LANDERON
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE POUR REDRESSAGE DE
CHÂSSIS
VOITURE DE REMPLACEMENT
Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32

403805-96

LES OPTICIENS HOULMANN 

Pour l'été, on assortira les lunettes de soleil à ses
vêtements et l'on en changera presque aussi sou-
vent ! Grâce à la Sun-Watch. Elle fait fureur ! C'est
la swatch des yeux.

Unisexe, de calibre unique, verres
colorés gris fumé, de forme passe-par-
tout et jouant de toutes les couleurs :

jaune, rouge, vert, bleu, lilas, pistache,
nacrée, chamarrée, à rainures ou à pe-
tits pois, ou encore lignée - pour as-
sortir à son slip - c'est une paire de

LUNETTES - Nouvelle vague de toutes les couleurs.
(Avipress - P. Treuthardt)

lunettes qui pète de fantaisie mais qui
a conservé une haute efficacité.

Elle a de l'humour, s'accorde avec
tout et avec rien. C'est-à-dire que
même en bikini ou en monokini elle
vous plaira et plaira aux autres ! A plus
forte raison si vous prenez le temps de
l'accorder avec la chemise, la cravate,
la blouse ou le sac, les souliers ou le
pull.

C'est une fantaisie de qualité qui a
deux énormes avantages: elle ne coû-
te pas cher et a des vertus protectrices
et décoratives indiscutables. Bref, l'uti-
le à l'agréable.

« Everybody's sunwatching... and
you?» Cet été, beaucoup de gens, sé-

duits par cette paire de lunettes gaie,
«sunwatchingueront».

On en verra de toutes les couleurs.
Malgré le verre gris fumé.

A part ça, les opticiens Houlmann -
Cernier, Marin-Centre, et Le Landeron
- c'est aussi, et même surtout, des
spécialistes des lunettes médicales qui
sont à l'avant-garde de la mode parce
qu'elles sont vendues par une équipe
de jeunes que l'originalité n'effraie
pas. Et les nouveautés encore moins.

Telle que cette marrante Sunwatch
dont Raphaël Houlmann a l'exclusivité
pour le Littoral neuchâtelois.

(Publireportage FAN-L'Express)

SUNWATCHEZ-VOUS!
,„ , . . . .. . . .t. , . ..„ .. .... . . . . ..

AUTOCARS HAUSER
i ^^S-mW^mWsm, Excursions - Voyages

^ 
LE LANDERON 460297-96 Tel: (038) 51 31 50 j

FÊTES LAIMDEROIMIMAISES
Douze mois de manifestations

L'Union des sociétés
locales du Landeron a
établi dernièrement le
calendrier des manifes-
tations pour les douze
mois à venir. Des dates
à réserver.

• MARS - Les 28 et 29 mars: thé-
vente de l'œuvre des sœurs à la salle de
gymnastique.

Le 28: «Le Madrigal» se produira à
l'Hôtel de ville, dans le cadre de l'exposi-
tion «Vignoble d'antan, vin dans le
temps».

%) AVRIL - Le 4: soirée de la société
de chant «L'Aurore» à la salle de gym-
nastique.
0 MAI - Le 10: ouverture du carrou-

sel de l'Association de la Vieille Ville.
Les 15 et 16: spectacle de la troupe

Atrac à la salle de gymnastique.
• JUIN - Le 12: concert organisé

par la Société de développement dans la
cour du château.

Le 27: fête de la jeunesse dans la
Vieille Ville.
• AOÛT - Les 7, 8 et 9: tournoi du

Football-club.
Les 14 et 15: fête du hockey sur le

terrain de la piscine...
Les 29 et 30: fête du port.
Le 30: fête d'été dans la Vieille Ville.
• SEPTEMBRE - Les 4 et 5: vente

de la paroisse protestante à la salle de
gymnastique.

Les 11,12 et 13: championnat canto-
nal de tennis en double.

Les 26 et 27: 14° brocante dans la
Vieille Ville.
• OCTOBRE - Les 17 et 18: marche

du bon pain.
Le 24: loto de la paroisse catholique à

PUBLIREPORTAGE * 4 * è 4 » * * w » 4> OO w 4><

BROCANTE - Celle du Landeron a toujours beaucoup de succès. (Avipress - P. Treuthardt)

la salle de gymnastique.
Les 30 et 31 : troc organisé par la com-

mission scolaire.
• NOVEMBRE - Le 7: loto de la

société des accordéonistes «Le Rossi-
gnol» à la salle de gymnastique.

Le 21 : loto de la «Chanson landeron-
naise » à la salle de gymnastique.

Les 27 et 28: soirée de la société de
gymnastique.

# DÉCEMBRE - Le 4: soirée de
Noël du Football-club à la salle de gym-
nastique.

¦ ? ? ? ? ? ? ? ? ?* ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Le 5: loto de la société de musique
«La Cécilienne».

Le 1 2 : amination de Noël dans la cour
du château.

Le 12: loto de la société de chant
« L'Aurore».

1988

• JANVIER - Le 23: loto du Foot-
ball-club.
• FÉVRIER - Le 6: loto de la société

de gymnastique.

? ???????????????????»??» + ??«.

Les 12 et 13: soirée de la société de
musique «La Cécilienne».

Le 27: loto de la société de tir à 50
mètres.

# MARS - Le 5: concert de la socié-
té des accordéonistes «Le Rossignol».

Les 12 et 13 : thé-vente de l'œuvre des
sœurs.

Le 19: soirée de la société de chant
« L'Aurore».

Le 26: soirée de la «Chanson lande-
ronnaise».

************************
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Loisirs pour
les jeunes

A la commission scolaire

Les jeunes peuvent participer a des activités variées organi-
sées par le mouvement «Jeunesse de la Côte». U en a été
question à la commission scolaire.

La commission scolaire de Peseux
s'est réunie récemment sous la prési-
dence de M. Fritz Egger. C'est le mou-
vement «Jeunesse de la Côte» qui a été
abordé en début de séance. Pour parler
de ses activités, il avait été fait appel à
son animatrice, Mme Florence Delama-
deleine-Tillbury. 11 faut relever l'intérêt
des jeunes entre 14 et 21 ans pour ce
mouvement qui offre à ses participants
des activités très variées : discussions,
création , sports, jeux. L'existence de
«Jeunesse de la Côte » devrait encore
être mieux connue des jeunes qui pour-
raient ainsi participer plus activement
aux loisirs proposés.

Camp de ski
Ce sont les problèmes scolaires qui

ont ensuite occupé les commissaires. Il
faut signaler l'organisation d'une séance
d'information sur la nouvelle année
d'orientation appelée «tronc commun ».
Elle s'adresse à tous les parents des
élèves de cinquième année et se dérou-

lera lundi 30 mars à l'aula du collège
des Coteaux.

Il a aussi été fait mention de l'engage-
ment des enseignants pour l'excellente
organisation des journées de sport. Cel-
les-ci ont permis aux enfants de l'école
enfantine et des classes primaires de
pratiquer la luge, le patinage, le ski de
fond ou de piste. Pour la première fois
à Peseux, deux classes du degré primai-
re ont bénéficié d'un camp de ski à
Leysin, du 9 au 13 mars. Une initiative
que la commission scolaire encourage
vivement, en souhaitant qu'elle soit re-
conduite à l'avenir. A signaler que les
classes «P.P. » participent également à
de tels camps.

Enfin , l'intégration de la section pré-
professionnelle à l'ESRN, prévue pour
la rentrée du 17 août , a aussi été débat-
tue. Les élèves habitant à Peseux pour-
ront désormais poursuivre toute leur
scolarité dans le village ou au collège
des Charmettes: une mesure positive
bienvenue, /es

Ras-le-bol général
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Le problème de la traversée du villaqe évoqué au législatif

Climat inhabituel, l'autre soir à Peseux où le législatif s est
inquiété du mécontentement unanime résultant de la tra-
versée du village subiéreux.

Une motion inter-partis concernant le
problème de la traversée de Peseux
était le plat de résistance du législatif
qui s'est réuni sous la présidence de M.
Biaise Stucker. Les motionnaires s'op-
posent à la solution envisagée dans le
plan directeur de l'aménagement du
territoire. Ils ne sont pas d'accord non
plus avec les ingénieurs des ponts et
chaussées qui préconisent l'élargisse-
ment de la route cantonale et la démoli-
tion de bâtiments au centre du village.

La localité serait ainsi complètement
coupée en deux • elle l'est déjà en
bonne partie - le détournement de Cor-
celles et l'augmentation du trafic prove-
nant du carrefour de Vauseyon étant
appelés à provoquer encore plus de
nuisances. Sans compter les dangers
que cela représenterait pour les piétons.

Etude d'une opposition
Les signataires de la motion ont donc

chargé le Conseil communal de présen-
ter l'étude d'une opposition à une ag-
gravation du trafic automobile à travers
Peseux, de se joindre le concours d'une
commission spéciale de neuf membres
et d'inventorier les dispositions légales
et les travaux d'experts en matière de
protection de l'environnement en mi-
lieu urbain. Un exemplaire de la motion

devra en outre être remis au Conseil
d'Etat.

L'exécutif, par la voLx de M. F. Paroz,
directeur des travaux publics, a rappelé
les entretiens qui ont eu lieu avec les
services de l'Etat concernés. Soulignant
que leur proposition d'« élargir et démo-
lir» ne peut pas être retenue. Il s'est
aussi félicité de la prise de position una-
nime des partis :
- Devant les noires perspectives de
l'augmentation du trafic, il faut réagir.

Commission spéciale
Sans surprise, la motion a été adop-

tée à l'unanimité et une commission
spéciale désignée : MM. Cl. Rollier, G.
Ardia, B. Jaquet (rad), Bl Stucker, R.
Progin, Fr. Philippin (lit»), F. Nussbaum,
Ph. Merz, Jean Dubois (soc). A part ce
débat sur les problèmes de circulation ,
les propositions visant à une réduction
de l'impôt communal de 1987 - elles
modifieront les effets de la nouvelle
taxation - ont été acceptées par 31 voix
contre 1.

Tous les partis se sont déclarés d'ac-
cord avec cette correction transitoire.
Comme l'a souligné le directeur des
finances, M. Cl. Weber, l'étude d'une
nouvelle échelle fiscale va être entrepri-

ROUTE CANTONALE - Une motion inter-partis qui traduit l 'inquiétude
de la population. fan-Treuthardl

se avec la collaboration d'un groupe de
travail. Pour l' instant, il a été prévu une
déduction forfaitaire de 110 fr. pour
chaque contribuable. En faveur des
contribuables mariés, une déduction de
5% et un forfait de 110 fr., la réduction
ne pouvant pas dépasser 720 francs.
Pour le reste, un crédit de 47.000 fr.

pour un déversoir d'orage a passé la
rampe sans problème, tandis qu'une
motion de M. B. Nussbaumer (soc) rela-
tive au tracé d'un chemin piétonnier au
sud du château a été refusée par 22
voix contre 4.

W. S.

C'est pour bientôt

H Fresens
Ecole enfantine intercommunale

Les communes de Fresens et de
Montalchez sont parmi les dernières du
pays neuchâtelois à ne pas disposer
d'une école enfantine publique. Cela
malgré la loi cantonale votée par le
peuple. Cette lacune va être prochaine-
ment comblée par la création d'une
classe à Fresens. Elle sera intercommu-
nale et accueillera les enfants des deux
villages de la Haute-Béroche. Elle s'ins-
crit dans le prolongement du jardin
d'enfants qui existe déjà à Fresens et
qui reçoit également les tout petits de
Montalchez.

Pour l'année scolaire 1987/1988,

cette future école regroupera, à moins
d'un bouleversement démographique,
6 élèves au total : 4 de Fresens et 2 de
Montalchez. Selon les prévisions pour
la période 1988/1989, l'effectif sera le
même, mais avec trois «Guêpes» et
trois «Ferra-chivres». Une faible fré-
quentation qui va malgré tout sensible-
ment alourdir la charge financière dese
deux communes. Cet important dossier,
contenant notamment-la conventrorrif£
tercommunale, sera soumis au législatif
de Fresens lors d'une séance fixée à fin
mars, /mb

Concert émouvant
B Corcelles
Pour célébrer les oraues rénovées

Les orgues du temple de Corcelles
ont été rénovées il y a peu. A cette
occasion Mlle Suzanne Robert, titulaire
depuis 1938, a offert un concert qui a
attiré de nombreux mélomanes. Elle
était accompagnée par Mme Catherine
Vaucher, alto de grande qualité. L 'orga-
niste a débuté avec un Prélude et une
Fugue en sol majeur de J.-S. Bach. Un
auteur qui tira des instruments le maxi-
mum, grâce à des mélodies et une har-
monie riches, et aussi parce qu 'il con-
fiait au pédalier une voix propre.

Assez nerveuse au début et émue
sans doute, Mlle Robert eut de la peine
à dominer l 'oeuvre. Bach exige en effet
de son interprète qu 'il soit « réglé com-
me une horloge...». Si quelques décala-
ges intewiennent, ils se remarquent tant
la machine est bien construite. Suivirent
un Arioso et un Récit de la Cantate 169
de Bach également. L 'occasion de dé-
couvrir la voix de Mme Vaucher, em-
preinte de chaleur, de puissance et
d'expressivité. L 'organiste se montra là
très à l 'aise dans son rôle d 'accompa-
gnatrice.

Sonorité magnifique
Mlle Robert joua ensuite une Passa-

caille en ré mineur de D. Buxtehude.
Contrairement aux Chaconnes. le thè-

me obstiné de ce genre de pièce reste
invariablement à la basse. L 'orgue déve-
loppa alors une sonorité magnifique au
cours de cette pièce très profonde tra-
duite avec emportement et enthousias-
me.

Lors de deux airs pour alto de F.
Meridelsshon, Mme Vaucher a laissé
entendre une voix d'une douceur cares-
sante. Très prenante , elle s 'est exprimée
avec une excellente diction qui a mis en
valeur sa maturité artistique. Par contre,
les deux Psaumes d'Henri Gagnebin
n 'ont pas passionné l'auditoire malgré
la rigoureuse exécution de l'organiste.
Peut-être était-ce dû à leur fadeur et
leur pauvreté harmonique ?

Deux phénomènes sont particulière-
ment associés à Darius Milhaud: le jazz
et la polytonalité. Les quatre Prières de
Molhaud sont des incantations d 'une
intensité rare. Leur modernité a parfai-
tement convenu aux deux musiciennes
qui ont comblé les personnes présentes.
Au nombre de trois, les Chorals de C.
Frank constituent un véritable testa-
ment musical. Celui en mi majeur, que
Frank qualifiait comme « ayant beau-
coup de fantaisie» a été joué par Mlle
Robert avec beaucoup de sentiment

I. S.

Quel souffle, Madame!

¦ Boudry
Un remarquable concert de la Fanfare

Pour avoir du succès, il faut plaire au public. Ce principe,
la Fanfare de Boudry l'a adopté avec bonheur lors de son
concert annuel.

La Fanfare de Boudry est une vieille
dame qui vient de célébrer son centiè-
me anniversaire. Mais elle est plus jeune
que jamais et son dynamisme fait plaisir
à voir. Les nombreux spectateurs qui se
sont pressés à la salle de spectacles ont
du reste pu s'en convaincre. Le concert
présenté par les musiciens boudrysans
était en effet remarquable : un program-
me populaire, pas trop compliqué, en-
traînant , tous les ingrédients du succès.

Mais qui dit simplicité ne dit pas for-
cément médiocrité. Bien au contraire.
Les morceaux choisis l'étaient tous en
fonction des très jeunes éléments - ils
sont maintenant une quinzaine - formés
par la société qui a résolument misé sur
la jeunesse.

Coup de chapeau
C'est là le mérite des dirigeants, des

anciens et surtout du directeur, M. Al-
bert Dépraz, un chef exigeant, particu-
lièrement compétent, qui a su insuffler

un style propre à l'ensemble, tout en
nuances et en précision.

Ces jeunes se sont mis en évidence
en participant à la totalité du concert,
mais l'un d'entre eux mérite pourtant
un coup de chapeau : le batteur Eddy
Vuille. Dans «Blue Notes » et «Brasilia
Carnaval », son jeu et son rythme ont
fait merveille.

Les musiciens plus chevronnés ont
aussi eu leur part de gloire, avec une
mention spéciale au trompettiste Jac-
ques Blandenier pour son solo dans
« Symbol of honor » et au tromboniste
Fritz Moser «transformé» en panthère
rose... Des interprétations qui ont toutes
été bissées par un public chaleureux qui
s'est encore enflammé à l'écoute de
«Bareback Riders» et de « Rocking pa-
rade », le final de la partie musicale.
Après quoi, comme le veut la tradition ,
la soirée s'est poursuivie fort tard par un
bal.

H.V.

Crédits à voter
¦Auvernier

Vendredi soir, le législatif d'Au-
vernier aura à débattre d'une de-
mande de naturalisation de Mme
Joséphine Polzoni, de quatre de-
mandes de crédits et de trois mo-
difications d'arrêtés. Ceux-ci con-
cernent le tarif fiscal pour 1987,
les taxes portuaires des planches à
voile et des places d'hivernage,
ainsi que le remboursement des
contributions communales en ma-
tière d'enseignement.

S'agissant des crédits, 58.000 fr.
devront être attribués à la réfec-
tion des WC publics de la place du
port-du-Vin. Une somme de
39.000 fr. ira à la réfection d'un
toit au domaine des «Cucheroux »
et 35.000 fr. sont destinés au rava-
lement de la fontaine située au
sud de la Cure. Tandis que pour le
remplacement de la chaudière de
l'immeuble Bâla 8 et 10, il en coû-
tera 31.000 francs, /clhChantier maudit

Immeuble du Crédit Foncier

TRAVAUX - Ils vont bon train.

Les travaux de construction de l'im-
meuble du Crédit Foncier vont bon
train à Boudry. La ceinture de béton
servant à éviter l'infiltration de l'Areuse
toute proche est en place. Les fonda-
tion peuvent ainsi être réalisées bien au
sec. Le chantier a donc pris son rythme
de croisière. Mais la situation elle va
durer encore une année et demie - n'est
pas du goût de tout le monde. La va-et-
vient incessant et trop rapide des poids
lourds, notamment dans la localité,
chargés à ras-bords, empoisonnent l'at-
mosphère et transforment les alentours

fan-Treuthardt

en véritable bourbier.

Autre sujet de mécontentement : les
commerçants voisins de la zone pertur-
bée. Les nombreuses places de parc
supprimées, le stationnement toujours
plus difficile dans la localité, ont déjà
modifié les habitudes d'achats. Certains
se plaignent amèrement : «Le chiffre
d'affaires a chuté de façon sensible mais
personne ne se soucie de notre sort ».
Voilà qui n'est pas fait pour améliorer
les relations déjà tendues que l'on res-
sent depuis pas mal de temps sur les
bords de l'Areuse. /hv

Club des aînés
¦ Saint-Aubin,y ; ; ,;; ; ; .;., ,

La vente bisannuelle de printemps du
Club des aînés de la Béroche aura lieu
demain jeudi , à Castel-Saint-Roch à
Saint-Aubin. Dès le matin, on pourra
«petit déjeuner » avec des croissants,
des pâtisseries, du thé et du café. De
nombreux objets, confectionnés avec art
par les aînés et leurs animatrices, seront
proposés aux visiteurs. C'est ainsi que
l'on trouvera des jouets, des layettes,
des tabliers, des nappes, des chausset-
tes, des pulls, des jaquettes et même un

banc de bric-à-brac. Il y en aura donc
pour tous les âges et toutes les bourses.

A l'heure du repas, il sera possible de
déguster une soupe campagnarde, du
jambon chaud accompagné d'une sala-
de de pommes de terre. Cela pour un
prix modique. Un stand de pâtisseries
offrira en plus un choix de desserts
alléchants. A noter que cette vente a
lieu tous les deux ans et qu'elle permet
de financer diverses activités, en particu-
lier la course et la fête de Noël, /comm

Cherche vice-presidenf

¦ Colombier
Choeur mixte en assemblée

On ne s est pas bousculé pour rem-
placer M. Charles Lorimier, vice-prési-
dent sortant, lors de l'assemblée généra-
le du choeur mixte de la paroisse réfor-
mée de Colombier. Des remerciements
chaleureux lui ont certes été adressés et
pour les services rendus, il a été nommé
président d'honneur , mais aucun suc-
cesseur ne s'est annoncé.

Après la présentation des différents
rapports, l'ensemble du comité a pour-
tant été réélu - la vice-présidence mise à
part - dans la composition suivante :
présidente, Mme M. Déroche; trésoriè-
re, Mme H. Benes ; secrétaire, Mlle A.-
G. Evard. Quant à la commission musi-
cale, elle se présente comme suit:
Mmes Gurjar, Pizzera, Burgat, van de

Wetering, Vaucher et Treuthardt, MM.
Perregaux, Vaucher, Bourquin, Lori-
mier, Siegfried et Widmer.

Au programme des manifestations de
cette année, il faut signaler plusieurs
manifestations importantes. Tout
d'abord en juin , la participation à la
quadriennale des choeurs mixtes pro-
testants du canton à La Chaux-de-
Fonds, avec l'Orchestre symphonique
neuchâtelois dirigé par G.-H. Pantillon.
Le 20 juin à l'église de Courgenay,
l'interprétation de l'oeuvre «Les Indes
galantes » avec d'autres choeurs et les
26 et 27 juin , le concert annuel. Alors
que les 28 et 29 août, la société sera
aussi à la fête villageoise de Colombier.
Un programme bien rempli, /rs

Concerts en vue

¦ La Béroche
Ça bouge à la fanfare «La Lyre»

Comme les bourgeons, la fanfare « La
Lyre » de la Béroche montre le bout de
son nez pour égayer les rues des villa-
ges. Selon la tradition , la première sor-
tie de l'année fut la « Retraite » du 28
février. Une semaine plus tard, la socié-
té a participé au premier carnaval de
Gorgier, par un froid de canard. S'il
s'est trouvé, à cette occasion, quelque
auditeur attentif pour distinguer les gen-
tils volatiles survoler la foule, ce n'était
que la conséquence de la température
extrêmement basse qui gelait les pis-
tons!

Loin d'être tombée en léthargie, la
société a poursuivi une activité dans

l'ombre durant tout l'hiver. Une à deux
fois par semaine, les mordus de la musi-
que se sont retrouvés pour préparer le
concert annuel qui se déroulera en
deux éditions : samedi 28 mars à Gor-
gier et samedi 4 avril à Montalchez.

Enthousiasme
En prime, les musiciens ont eu le

plaisir de passer le 1er mars à l'étude
des notes lors d'un dimanche musical.
L'arrivée d'un nouveau directeur, M.
Jean-Marc Paroz n'est pas étrangère à
cet enthousiasme et cette volonté de se
perfectionner, présage d'un bel avenir
pour «La Lyre», /pac

Ecole en feu
II était 10 h 32, lundi matin , lorsque

l'alarme-feu s'est déclenchée à l'école
des Vernes de Colombier. Il n'y avait
heureusement aucun foyer dans l'im-
meuble, le commandant des pompiers,
le capitaine J.-A. Furrer, ayant lui-même
appuyé sur le bouton fatidique. Il s'agis-
sait en fait de l'un des exercices annuels
destinés à tester les mesures d'évacua-
tion mises au point.

En quelques minutes, tout le monde
fut en sécurité, sous le regard de l'état-
major du corps, de MM. G. Biétry,
conseiller communal , J. Etzensperger,
ancien président de la commission de
sécurité, et M. Baroni, président de la
commission scolaire. Selon les observa-
teurs, mis à part quelques détails, ce
simulacre d'incendie s'est déroulé dans
les meilleures conditions, /jpm

Fête au village
Organisée tous les deux ans, la fête

villageoise de Colombier se déroulera
cette année à fin août. Le comité d'or-
ganisation a d'ores et déjà convoqué les
délégués de toutes les sociétés intéres-
sées à une assemblée générale prévue
demain jeudi. L'essentiel de l'ordre du
jour a trait au budget, à la répartition
des stands et à l'animation générale,
/jpm

PI
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Claude Krottinger
BOUDRY - Tél. 42 40 80
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Réparations toutes marques

VENTE - ÉCHANGE
DEVIS D'EXPERTISE

468622 92

Le bois, matière vivante,
mérite les soins du professionnel !
Demandez-nous un devis
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Peinture
Papiers peints
Rénovation de façades

• Devis sans engagement
468626-92
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ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION
Neuchâtel <p (038) 31 51 05
Boudry 0 (038) 4217 28

2003 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 11 Pré-Landry 31

468628 92
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'/ /  MM
/TOUTES IE8 ETOILES DU CINEMA/

tél. 424344 r̂ rS5 AREUSE I

\

PROCHAINES PARUTIONS:
de la RONDE DES CLUBS NEUCHÂTELOIS

DE FOOTBALL
18 mars : FC Dombresson 15 avril: FC Helvetia
1" avril: FC Couvet 22 avril: ASI Audax
8 avril: FC Corcelles- 29 avril: FC Cortaillod

Cormondrèche

Réservez, vous aussi, un emplacement dans la page du club de
votre région !

Renseignements : auprès d'ASSA,
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel,
tél. (038) 24 00 00
ou La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 22 14.

V )

gjôteltat |tat V®x
Boudry/NE

Jeannot Vermot Tél. 42 10 16
Menu du jour soigné Fr. 9.—

Spécialités aux morilles
et aux champignons

Filets de perche
Truites

Salles pour banquets
Conférences

Fermé le dimanche
dès 17 heures

et le lundi- . .. :
Local du F.-C.

468616-92

___!/K
cornaie

Mode et Sport
0.-Huguenin 1 BOUDRY
? 42 26 79 468617 92

Parquets • Tapis
réparations d'anciens parquets - ponçage
- pose tous genres - imprégnations - lino
- plinthes - plastiques novilon - novopan -
tapis jnur à mur - milieux

^H F. Pedraxiinl
Rue des Prés 51

«42 24 44 2017 BOUDRY
468632-92

JL ARTICLES EN ÉTAIN

IRirB.-C. RUBI
cfilSp Félix-Bovet 32 - Areuse

ï B6jy FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI

R 

MENUISERIE

Ch. de la Baconnière
2017 Boudry

Tél. (038) 42 45 42 468620 92

Fiduciaire OFFIDUS
Raoul Niklaus
Gérances
Comptabilités
Transactions immobilières 2017 BOUDRY
Gestion de commerces Rue Louis-Favre 43
Impôts Tél. (038) 42 42 92

468626-92

p^HHW^s M>ï:rtt Ut Sri \rtHVrt#£i:WH
Avec dix équipes et une école
de football, le F.-C. Boudry est -
en ce qui concerne le nombre
de formations - l'un des clubs
les plus importants du canton
de Neuchâtel. Il est même plus
que cela puisque, à égalité avec
Colombier, il occupe sur ce plan
le deuxième rang derrière Neu-
châtel Xamax. Pour le moins
une belle carte de visite !

Comme partout ailleurs, toutes ces équi-
pes, et les équipements qui leur sont
inhérents, il faut les gérer. C'est la tâche
du comité.

APPELAU PEUPLE
- Si je devais citer nos principales
préoccupations, explique justement le
président du club, Gilbert Ott, j'évoque-
rais en premier lieu l'achèvement
du financement des vestiaires.
Nous allons d'ailleurs lancer une
souscription avec prêt sans intérêt.
Parmi nos sujets de préoccupation,
il faut signaler également l'intérêt
insuffisant du public boudrysan.
Preuve de cette participation insuffisante
du public? Lors des finales de promotion
en V ligue, l'année passée, les 3/4 des
personnes présentes venaient de... Châ-
tel Saint-Denis, l'adversaire du jour.
- Nous nous attachons à trouver
une solution à ce «problème», pour-
suit Gibert Ott. Selon moi, ce manque
d'intérêt s'explique dans la profu-

ÉQUIPE-FANION - Assis: L. Binetti, A. Grosjean, A. Dubois (entraîneur) R. Perissinotto, M. Schmutz, F. Noirjean.
IIe rang: P.-A. Wuillemin (vice-président et caissier), E. Castek (coach) J.-P. Brodard, A. Christine!, R. Leuba. C.-A. Moulin,
B. Emporio (sponsor).
III0 rang: D. Moulin, C. Lambelet, J.-C. Delacrétaz, G. Negro, P.-A. De Lise. Manquent: Y. Baillod, M. Cano, G. Scupola.

(Avipress - P. Treuthardt)

'Juniors A.- - Debout: Ch. Bécherraz (entr .) J.-P. Brodard, N. Simone, L. Auberson,
O. Frund, P. Gendre, O. Perrinjaquet, A. Christinet (entr.).
En bas : P. Guillod, F. Noirjean, F. Mivelle, Ch. Moser, J. Da Cruz, G, Zanier,
G. Scupola.

sion des sociétés à Boudry. Il y a, en
quelque sorte, éparpillement de
l'intérêt.

BEAU TABLEAU

Remboursement et petit public, c'est à
croire que le F.-C. Boudry présente un
tableau plutôt noir. Il n'en est rien, loin
de làl
Fondé en 1919, le F.-C. Boudry regrou-
pe aujourd'hui près de 200 membres, en
comptant les vétérans et l'école de foot.
La commune de Boudry, qui apporte un
important soutien au club, met à sa dis-
position 2 terrains, qu'elle entretient de
surcroît !
A cela, il faut ajouter un palmarès remar-
quable. A tel point que l'on se contentera
de rappeler que l'équipe-fanion a réalisé
le doublé coupe-championnat l'an der-
nier. Et la Ve ligue?
- Je dis souvent, analyse Gilbert Ott,
que chaque club, en fonction de
l'importance de la localité qu'il re-
présente, occupe une «place natu-

relle». Et je pense que celle du F.-C.
Boudry est en 1'° ligue. Mais ce
n'est pas un but en soi. A la limite,
je dirais qu'avec l'importance et les
bons résultats de nos différentes
équipes juniors, nous devrions «lo-
giquement», à plus ou moins long
terme, remonter en V° ligue.
Une position qui se défend tout à fait.

P.H.

Les entraîneurs
Ile Ligue: Alain Dubois
IVe ligue: Michel Buschini
Juniors A: Christian Bécherraz
Inters B2: Daniel Maier
Inters C2: Michel Noirjean
Juniors D1 : Pierre-André Barbier
Juniors D2: Oreste Magnanimi
Juniors E: Guido Ranieri ,. ,.
Juniors F et Ecole de foot: Alain
Grosjean
Vétérans : Rolf Ritzmann

I F.-C. BOUDRY I
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Parcage rue des Vermondins

Le feuilleton de la rue des Vermondins à Boudry rebondit.
Comme il fallait s'y attendre, la réaction des autorités ne
s'est pas fait attendre.

L'exécutif mis en cause réfute les ac-
cusations selon lesquelles il n 'a pas tenu
au courant les habitants des mesures
qu'il a prises. Pour preuve, deux lettres
adressées aux personnes concernées.
La première date du 28 octobre 1986
et stipule, en particulier : «...En effet,
nous n'entendons pas repeindre de ca-
ses sur la chaussée car, nous vous
l'avons déjà dit, dès le 24 août 1987 la
ligne de bus Saint-Aubin-Boudry em-
pruntera cette route. (...) Or, la largeur
des bus ne s'accommoderait pas d'un
stationnement sur cette rue, tout croise-
ment devenant impossible. (...) Dès lors,
conformément à l'arrêté du 31 octobre
1968 sanctionné par l'Etat le 13 décem-
bre 1968 le stationnement demeurera
interdit à la rue des Vermondins. Les
quelques propriétaires qui ne disposent
pas de places sur le domaine privé

pourront utiliser les emplacements sis
au nord du Vieux cimetière et sur le
chemin de Belmont, à une distance rai-
sonnable des habitations.»

La deuxième est beaucoup plus ré-
cente (10 février 1987): «...Nous pou-
vons vous confirmer que le stationne-
ment des véhicules le long de cette rue
reste rigoureusement interdit , confor-
mément à l'arrêté du Conseil commu-
nal du 31 octobre 1968. (...) Suite à la
construction de la liaison routière Bu-
chilles-Rue des Prés, le problème de la
circulation et du stationnement dans les
hauts de Boudry sera réexaminé dans
son ensemble.»

La rectification est ainsi faite, mais la
situation probablement pas débloquée
pour autant. Suite au prochain épiso-
de! /hv

Pour aider les chômeurs
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Nomination d'une conseillère sociale pour le district

Bien des personnes durablement touchées par le chômage
sont désemparées. Le département de l'économie publique
a chargé une conseillère sociale de les aider.

Le département cantonal de l'écono-
mie publique a mis en place un disposi-
tif destiné à aider les personnes dura-
blement frappées par le chômage.
D'abord à titre expérimental, puis de
façon continue , ce dispositif sera main-
tenu durant deux ans. C'est pourquoi
une conseillère sociale, Mlle Gilda Zop-
pi , entrait en fonction à mi-temps dès
janvier dernier , pour le district du Val-
de-Travers.

De langue maternelle française, Mlle
Zoppi parle aussi allemand , italien et
anglais. Elle est licenciée en droit de
l'Université de Neuchâtel et titulaire
d'un brevet d'avocat. En général, sa
mission est d'apporter une aide indivi-
dualisée aux chômeurs. S'ils ne vien-
nent pas d'eux-mêmes, ces chômeurs
sont dirigés vers la conseillère par les
communes ou des services sociaux.

Tâches et moyens
Les tâches confiées à Mlle Zoppi sont

aussi importantes que diverses, à com-
mencer par le soutien psychologique. Il
faut écouter les chômeurs parler de
leurs problèmes et tenter de les résou-
dre en leur compagnie. Pour ce qui est

de l'orientation , il convient de distinguer
les cas relevant réellement de l'assuran-
ce chômage de ceux dépendant d'au-
tres assurances. La conseillère sociale
collabore également avec Mlle Fabienne
Bardet , de Fleurier, orientatrice profes-
sionnelle.

La conseillère sociale répond volon-
tiers aux questions juridiques relatives
aux assurances sociales. Elle indiquera
par exemple la marche à suivre par un
chômeur en fin de droit aux indemnités.
Elle lui rappellera aussi ses droits en cas
de maladie , la durée des mesures de
crise, les formalités et démarches cou-
rantes à entreprendre auprès des ins-
tances concernées.

Plutôt que de placer les chômeurs,
Mlle Zoppi les aide à utiliser les moyens
existants pour trouver un emploi. On
apprend à regarder les annonces, à
choisir celles qui conviennent. La
conseillère sociale donne un coup de
plume pour la rédaction d'une offre
d'emploi ou d'un curriculum vitae. Elle
dit aussi comment se présenter par télé-
phone ou devant un employeur. Le cas
échéant, elle résout les problèmes que
pose une reprise de travail au niveau

HÔTEL-DE-VILLE DE COUVET - Un dispositif destiné à aider les
personnes durablement f rappées par le chômage. fan-Treuthardt

des transports, des repas ou du place-
ment des enfants.

Particulièrement sympathique, Mlle
Gilda Zoppi accueille les gens avec un
large sourire. Conseillère compétente,
elle sait mettre tout le monde à l'aise.

Les chômeurs sont invités à la rencon-
trer à l'Hôtel-de-Vtlle de Couvet, de
mardi à vendredi entre 7 h 15 et 11 h
30, ou le lundi matin à l'administration
communale de Fleurier.

Do. C. Impôts égaux
¦ Cortaillod _________
Séance du Conseil général

La fiscalité et le personnel communal figuraient à l'ordre
du jour du Conseil général de Cortaillod. Mais la séance a
débuté par une démission: celle du président du Conseil
communal.

Pour le Conseil général de Cortaillod
qui s'est réuni dernièrement, le point
chaud de la soirée était bien évidem-
ment le choix d'une nouvelle échelle
fiscale, destinée à rétablir l'égalité d'im-
position entre couples mariés et non
mariés. Une égalité déjà assurée depuis
peu au niveau fédéral et cantonal. Grâ-
ce à l'excellent travail de l'administra-
teur communal M. R. Daina, l'exécutif
était à même de proposer deux échelles
qui fonctionnent selon le système du
splitting et qui sont en définitive très
voisines.

Poste supplémentaire
L'échelle qui a été acceptée touche

moins les très petits salaires ; l'autre tou-
chait tous les contribuables, mais avait
l'avantage de ne diminuer que légère-
ment le manque à gagner de la com-
mune. Avec ce qui a été présenté, les
trois buts que s'était fixés la commission
financière sont atteints : obtenir plus ou
moins le montant d'impôts porté au
budget ; disposer d'une courbe de pro-
gression la plus régulière possible ; assu-
rer l'égalité des contribuables.

Le législatif s'est également pronon-

cé, par 28 voix, pour la création d'un
poste supplémentaire au service de la
voirie, pour faire face aux charges nou-
velles et aux travaux qui augmentent
sans cesse. Un amendement qui visait à
ne porter que momentanément le per-
sonnel à cinq personnes, en attendant
de connaître l'évolution d'une situation
actuellement peu prévisible, a été rejeté
par 16 voix contre 13.

L'assemblée a ensuite donné son feu
vert au Conseil communal pour procé-
der à diverses transactions immobiliè-
res : achat de bandes de terrains; pour
redimensionner lesthemins du Jorân et
des Jordils ; vente d'une parcellejà ùnei
particulière pour régulariser une situa-
tion de fait. Dans ce cas, un amende-
ment visant à faire supporter les frais de
la transaction à l'acquéreur a été accep-
tée par 32 voix.

Pour le reste, la construction d'une
clôture, par toute la population , servant
à protéger de jeunes plants dans la
forêt communale, prévue samedi der-
nier lors de la journée mondiale de la
forêt, a été reportée au 4 avril.

A.-C. L

Un peu moins rapides

¦ Buttes 
Dernière manche du Robella Schuss

Sur les pistes butteranes, la neige était
moins « rapide» dimanche pour la troi-
sième et dernière manche du Robella-
Schuss. Olivier Courvoisier, de La Vue-
des-Alpes, a pris le meilleur sur les au-
tres concurrents. Mais au classement
final - seul compte le meilleur résultat
des trois manches — les 122,033
km/h. du Covasson Steves Filippi lui
valent la médaille d'or. Mais dans une
manche spéciale et hors-concours cou-
rue sur la piste rouge, Courvoisier est
descendu à 133,333 km/heure ! De
quoi vous donner le frisson. Les résul-
tats :

Messieurs: 1. Olivier Courvoisier,
La Vue-des-Alpes, 120,401 km/h; 2.
Gilles Reymond, Colombier, 119,999 ;
3. Jacques Meillard , Bôle (vainqueur du
dernier Chasseron-Buttes), 119,205.

Messieurs vétérans : 1. Gilbert Car-
nal , La Vue-des-Alpes, 109, 422 km/h ;
2. Claude-Michel Juvet, Fleurier,
109,090; 3. Gilbert Jeannin, Areuse,
106,824.

OJ garçons : 1. Patrick Imwinkel-
ried , Sainte-Croix et Laurent Carnal , La
Vue-des-Alpes, 113,207 km/h ; 3. Marc
Von Bergen , La Vue-des-Alpes,
110,769.

Dames: 1. Fanny Minder , Fleurier.
112,852 km/h ; 2. Anouchka Goetz,
Buttes, 112,149 ; 3. Nicole Zurbuche,
Cortaillod, 104,046.

OJ filles : 1. Magali Droz, Couvet,
113,564 km/h ; 2. Sandra Zigerli, Fleu-
rier, 113,207 ; 3. Manon Siegenthaler,
Fleurier, 107,142.

Dames vétérans : 1. Murielle Bu-
gnard , Fleurier, 104,956.

Classement final
Messieurs : 1. Steves Filippi , Couvet,

122,033 km/h. (médaille d'or, challen-
ges commune de Buttes pour la plus
grande vitesse et Bijouterie Berthoud
Couvet pour le meilleur «scratch» du
Val-de-Travers) ; 2. Olivier Courvoisier,
La Vue-des-Alpes, 120,401 (argent) ; 3.
Gilles Reymond, Colombier, 119,999
(bronze).

Messieurs vétérans : 1. Claude-Mi-
chel Juvet, Fleurier, 114, 285 km/h.
(or) ; 2. Gilbert Guenot, Fleurier,
111,455 (argent) ; 3. Gilbert Carnal , La
Vue-des-Alpes, 109,422 (bronze).

OJ garçons : 1. Patrick Imwinkel-
ried , Sainte-Croix, 114,352 km/h. (or) ;
2. Laurent Carnal, La Vue-des-Alpes,
113,207 (argent) ; 3. Cédric Juvet, Cou-
vet, 112,852 (bronze).

Dames: 1. Magali Droz, Couvet,
113,564 (or) ; 2. Sandra Zigerli, Fleu-
rier, 113,207 (argent) ; 3. Manon Sie-
genthaler, Fleurier, 107,142 (bronze).

Dames vétérans : 1. Murielle Bu-
gnard, Fleurier, 104,956 km/h. (or).

Manche spéciale
Messieurs: 1. Olivier Courvoisier,

133,333 km/h.
Messieurs vétérans : 1. Pierre

Schlirtig, La Vue-des-Alpes, 124,567
km/h.

OJ garçons: 1. Patrick Imwinkel-
ried, 126,315 km/h.

Dames : 1. Anouchka Goetz,
114,285 km/h. (coupe Frédy Richard,
Auberge de La Robella).

Dames vétérans : 1. Murielle Bu-
gnard, 98,092 km/h.

OJ filles : 1. Magali Droz, 114,649
km/h.

Do. C.

A l'heure des impôts

¦ Môtiers ___________________
Séance extraordinaire du législatif

Le Conseil général de Môtiers s est réuni sous la présiden-
ce de M. Angelo Carminati. Quatorze membres du législatif
étaient présents, ainsi que l'exécutif et l'administrateur.

Bien que pas très copieuse, cette séan-
ce valait surtout par la qualité de deux
points inscrits à l'ordre du jour.

Il s'agissait tout d'abord de l'introduc-
tion du bordereau unique pour la per-
ception des impôts communaux. Ce qui
entraîne notamment la suppression de
l'escompte de 2 % accordé jusqu 'ici. Le
Conseil communal a été prié de tenir
compte — dans la mesure du possible
— de cette suppression au moment du
calcul de la nouvelle échelle fiscale de
1988. La commune restera le seul inter-
locuteur du contribuable. Ce dernier
s'adressera au bureau communal pour
demander des délais de paiement ou
discuter de ses problèmes.

Le deuxième objet avait trait à l'aug-
mentation indirecte de l'impôt des per-

sonnes physiques en 1987, ainsi qu'à
une réduction effective de 5 % en faveur
des personnes mariées faisant ménage
commun. Ceci conformément à la nou-
velle loi sur les contributions directes et
afin qu'à revenu égal, les intéressés ne
paient pas plus d'impôt en 1987 que l'an
dernier.

¦i- '-^Dans un autre domaine, le Conseil
communal a précisé que l'étude concer-
nant le Clos Grand-Jacques se poursuit.
Par voie de motion, le parti socialiste
local avait en effet demandé que l'on
procède à cette étude. Un rapport écrit,
clair et circonstancié sera remis dès que
possible aux conseillers généraux. Ces
derniers pourront ensuite en discuter au
sein de leur groupe respectif, /gv

^̂  Agenda —
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix ¦ Boudry • La Côte. Pharmacie Gau-
chat, Peseux, rf i 31 11 31. Renseigne-
ments: rf i 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 14 h -  15 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communa-
le: 14 h - 18 h; Ludothèque de la
Basse-Areuse : 16 h - 18 h.
¦ Colombier, bibliothèque commu-
nale: 14 h -18 h.
¦ Corcelles, bibliothèque commu-
nale: 16 h - 18 h ; Halle de gymnasti-
que: Exposition des commerçants et ar-
tisans, 18 h - 22 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque commu-
nale : 14 h - 18 h.
¦ Peseux, bibliothèque communa-
le: adultes et jeunesse, 16 h - 18 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour
enfants: 14 h -  17 h.

| EXPOSITIONS ~| 

¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Mùller: Louis Latapie , peintu-
res, 14 h 30- 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Domi-
nique Levy, peintures et gravures ; Re-
née Mangeat-Duc, Céramiques, 14 h 30
- 18 h 30.

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

1 -•

Sourire du trésorier
Société de secours mutuels Helvetia

Le trésorier de la Société de secours mutuels Helvetia,
section de Fleurier, a le sourire. En raison de ses vingt ans
d'activité à son poste et parce que les comptes ont bouclé
par un bénéfice.

L'assemblée générale l'a appris l'autre
soir, salle de la FTMH, sous la présiden-
ce de Mme Yvette Pluquet, laquelle a
demandé une minute de silence en mé-
moire des quatre sociétaires disparus.

Mme Pluquet a ensuite résumé la posi-
tion de l'Helvétia face aux tractations
entre les commissions du Conseil natio-
nal et de celle des Etats à propos de
l'assurance maladie. Si l'on peut espérer
une amélioration pour les caisses et leurs
assurés, il faut toutefois se garder d'une
euphorie prématurée.

Car si les coûts de la santé augmentent
pendant cette année, une majorité des
cotisations pour frais médico-pharma-
ceutiques et assurances complémentaires
d'hospitalisation deviendra inévitable.

Bénéfice
Il appartint ensuite à M. Pierre Jeanne-

ret-Yersin, trésorier, de donner les résul-
tats des comptes relatifs aux différentes
branches de l'assurance. Sur un chiffre
d'affaires global de 800.000 fr., l'excé-
dent des recettes a été de 85.000 fr. en
chiffre rond contre un déficit de
21.500 fr. il y a une année.

Cependant, il ne faut pas se leurrer.

Avec une hospitalisation au CHUV à
raison de 690 fr. et à l'Isle à Berne de
500 fr. par jour, ce bénéfice peut être
rapidement réduit à zéro.

Ces comptes reconnus parfaitement
tenus par les vérificateurs ont été approu-
vés à l'unanimité avec remerciements au
trésorier.

Le comité reste constitué de Mme
Yvette Pluquet, présidente, Mme Nicole
Tranini, secrétaire, et M. Pierre Jeanne-
ret-Yersin, trésorier. Quant aux vérifica-
teurs, ce sont MM.Aldo Tranini et Guy
Pluquet

Récompense au trésorier
Après avoir entendu que la franchise à

50 fr. entrerait en vigueur le 1er juillet
prochain et les franchises à option le
lerjanvier 1988, Mme Pluquet a relevé
que M. Pierre Jeanneret avait accompli
ses 20 ans comme trésorier le 16 novem-
bre dernier. En témoignage de recon-
naissance, un bronze d'art a été remis à
M. Jeanneret et des fleurs à sa femme.
Mmes Pluquet et Tranini leur ont expri-
mé la gratitude de la société.

G. D.

Départ du
président

M. CHARLES WRUVANI -
Président à 3 reprises.

fan-Treuthardt

Deux démissions sont intervenues
en début de séance. Celle d'un
conseiller général, M. Marc-Olivier
Haussmann, qui quitte le village et
surtout celle du président du
Conseil communal, M. Charles Tu-
ruvani, pour le 30 juin. Ce dernier a
tenu à remercier ses collègues pour
la bonne entente qui a régné tout
au long de son mandat II a toute-
fois regretté certaines insinuations
ou excès de langage qui ont un peu
terni le plaisir qu'il prenait à l'exerci-
ce de sa charge.

Agé de 62 ans, militant dans les
rangs radicaux, M. Turuvani avait
été élu au Conseil général en 1976.
Trois ans plus tard , il passait à Texé-
cutif et en sept années, il a présidé
la commune à trois reprises, tout en
dirigeant deux services: les bâti-
ments et les services sociaux, /hv

DÉPENSES
MILITAIRES:

UN PRÉTEXTE
La part de la défense nationale dans

les dépenses de la Confédération
a diminué pratiquement de moitié g
depuis 1960. Celle de la prévoyance h

sociale a augmenté de 70%. = §
L'initiative demandant le référendum I _
pour les dépenses militaires n'a donc ||

pas de raison d'être, sinon de remettre ||
en cause notre armée. il

NON
à l'affaiblissement de U

notre volonté de défense f i
mm ^^ m̂ ^^ m̂n/ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂mm ^mmgmKMmg ^^^^^^^^^ K̂Bm WBnm9mmmmmmmmmm9f. _.,._ _ . ._  ,. .„» . 

471148-80

[ AUJOURD'HUI 
¦ Couvet, hôpital : <p 63 2525.
¦ Fleurier, hôpital: ¦? 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
<p 61 1081.
¦ Ambulance:
(p 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme: $ 6317 27.
¦ Infirmière-visiteuse: <? 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier , jB 613850;
Couvet, Ç 6324 46.
¦ Service d'aide familiale:
? 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: p 61 1078.
¦ Service du feu pour tout le Vallon :
V 118.
¦ Police cantonale : Môtiers

f  61 1423; Fleurier Q 61 1021.

MUSÉES 

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

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers galerie du château : Louis
Ducommun peinture et sculpture, Heidi
Giroud peinture , Charles Perrenoud des-
sin.
¦ La Côte-aux-Fées, café des Artis-
tes : Ch. Stern , aquarelle.

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

=Agenda ¦;:

WÊÊkmWLmmmmWÊkWk "J 11 • ï, s_i , ,J _̂ "_j " ..j

454635-80



Une nouvelle prestation
de Presse-Minute !

Presse-Minute met à votre disposition
un duplicateur permettant de créer des brochures :

^̂ Im mZm

\ \ j  Pour réaliser \ j  j S^/'***̂ ^

remarquable. v f̂t^r \

m̂mm0&m*̂ t̂f *̂ lmpi\m Qite Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
460142 10 ^̂  H f̂ r̂-  ̂ Bue Saint-Maurice 4, Neuchâtel

SELLIER
ou SELLIER-
TAPISSIER

Les Etablissements de la plaine de
l'Orbe cherchent un surveillant animé
d'un esprit d'équipe, au bénéfice d'un
certificat fédéral de capacité, apte à re-
prendre son

ATELIER
DE SELLERIE-
TAPISSERIE

Place stable (Etat de Vaud), bien rétri-
buée.
Age minimum 25 ans, nationalité suisse.
Formule d'inscription à demander:
(024) 42 11 51 (M. Collet). 473478 - 36

^Ĥ  ̂ I RECHERCHE - ANALYSE \h_— A SYNTHÈSE D'INFORMATIONS j
K_WÈ^ SCIENCE - TECHNIQUE - ÉCONOMIE I !

| à-m PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

UIM(E) APPREIMTI(E) i
DE COMMERCE i

Nous demandons une formation scolaire minimale i |
(section moderne). ! j
Nous offrons une activité variée, fondée sur l'utilisation I
de l'outil informatique, dans une société de services ! |
d'informations, en plein essor. i
Entrée en fonctions: à convenir. j
Veuillez adresser vos offres à Mme Vioget,
case postale 27,2007 Neuchâtel. 471125 40 fc !

Notre entreprise est connue mondialement, dans
l'industrie de la machine-outils.
Pour la rentrée d'août 1987, nous offrons des
places d'

APPRENTISSAGE
MÉCANICIEN DE

MACHINES
D'ici à cette prochaine date, des stages d'informa-
tion pourront être organisés, sur demande.
Les personnes intéressées voudront adresser leur
candidature à notre service du personnel. 4? i4ot -4o

Sommelier
avec expérience dans
la restauration,
connaissant les deux
services, cherche du
travail pour la saison
d'été.

Tél. (039) 28 71 34,
dès 18 heures.

471126 38

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

§n

Jeune

vendeuse
cherche emploi
pour le 1°' mai
à Neuchâtel.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5463. 466559-38

CALORITEC NICKLES S.A.
Chauffage-Ventilation
29, Rouges-Terres - Hauterive
Cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

1 technicien en
chauffage ou ventilation

capable de prendre la responsabilité de la
succursale. Situation intéressante et variée
pour une personne dynamique et indé-
pendante désirant évoluer dans sa profes-
sion.

1 monteur en chauffage
qualifié

travaillant de façon indépendante.
Les offres doivent être faites par écrit à
CALORITEC NIKLES S.A.
Bois de Vaux 9-11
1007 Lausanne.
Renseignements té léphoniques
(021 ) 29 72 25, M. Niklès. 457222 36

t °e 
-  ̂ Si tu aimes les enfants

s* r\K  ̂ cWe°
S< et que tu veuilles une formation de

°e maître(esse)
de la petite enfance

Direction
Christiane MERONI Téléphone-moi au ? (038) 24 77 60.
Place des Halles 11 „ K . , . . \ , ..„
CH-2000 Neuchâtel Rentrée scolaire: 2 septembre 1 987. 464468-36

brUSSer *¦"*•
cherche

VENDEUR
PHOTO

pour occuper la place de chef
du rayon photo.
L'intéressé doit pouvoir justifier
de:
# un bon niveau de formation
O plusieurs années de prati-

que de la branche.
Adresser les offres manus-
crites avec les documents
usuels (curriculum vitae et
certificats) à:
Brugger & Cie,
Léopold-Robert 23-25,
2301 La Chaux-de-Fonds.

473484-36

iHTsarjPJULEMMM
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
I avec expérience dans la RADIO/TV/PHOTO.

^ 
Entrées de suite ou 

à convenir.

Demandez M™ Guignard au (022) 93 67 67. 470682 35

gr^UHBHMHUCEUMIBaHBBKBia

f\F NATIONALE SUISSE
=F\J ASSURANCES
Dans le cadre du développement de nos affaires, nous cherchons,
pour notre Agence générale de Neuchâtel, un

INSPECTEUR D'ASSURANCES
TOUTES RRANCHES

qui sera chargé plus particulièrement du rayon qui va de Neuchâtel
au Landeron.

Profil: - habiter le rayon
- posséder une formation commerciale, si possible

des connaissances dans la branche assurances
ou bancaire;

- bénéficier de nombreuses relations et avoir
le goût de les développer;

- être ambitieux et actif.

Nous offrons :- formation;
- appui technique et portefeuille à gérer;
- un travail varié au sein d'une équipe dynamique;
- une rémunération proportionnelle à la réussite.

I Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copie de certificats,
à:

i M. Benoît MERTENAT
Agent général

t Faubourg de l'Hôpital 9
2001 Neuchâtel

: Tél. (038) 25 16 22. 467137 3e

¦raDBnH ^BBB Hra r̂̂ H

Restaurant
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite
ou à convenir

CUISINIER
avec CFC

Faire offres sous chiffres
91-410 à ASSA Annonces
Suisses S.A.,
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds473482 36

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

Pierre HIRSCHI
Importation de filtres,
Cernier

cherche

apprenti-vendeur
en pièces détachées pour
automobiles.
Entrée août 1987. 471123-49

ita (uu . ;s -' i .a;jp

Jeunes gens ou jeunes filles qui terminez votre
scolarité obligatoire en 1987, en section
scientifique ou moderne et qui désirez vous
diriger dans une branche technique, vous
trouverez dans notre entreprise une place d'

APPRENTI(E)
DESSINATEUR-
ÉLECTRICIEN

Le certificat fédéral de capacité obtenu â la fin
de l'apprentissage ouvre de belles perspectives
d'avenir dans bureaux d'ingénieurs, services
électriques, entreprises d'électricité ou encore
permet de poursuivre les études d'ingénieur
ETS.

Pour tous renseignements, veuillez vous
adressera:
HASLER SA Bureau d'Etudes
34, rue de fV onruz
2000 Neucr àtel - Tél. (038) 24 37 37

* Hasler¦™** '*— 473469-40

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.

ROBE DE MARIÉE en dentelle, Pronuptia,
avec accessoires. Cédée moitié prix 600 fr. Tél.
(038) 63 33 19. 470781-61

TUYAS, culture exceptionnelle, prix très bas.
Tél. (022) 44 00 24. 470543-61

TABLE MONASTÈRE 12 places, 4500 fr. ou
crédit: revolver Ruger GP100, état neuf, 357
Magnum, 900 fr. Tél. (039) 28 52 66. 4?o?98-6i

SALON composé de 2 fauteuils, 1 canapé trois
places, tissu beige-brun, 500 fr. Tél. 25 53 58.

467487-61

UN LOT DE MEUBLES EN NOYER bien
entretenu, pour cause double emploi. Prix à
discuter sur place. Tél. 33 36 82. 466529-61

PIANO, brun satiné mat, moderne, excellente
sonorité, prix très avantageux. Tél. (038)
33 32 67 ou (037) 63 19 33. 473481 -61

SALON CUIR BRUN + table en bon état.
Table cuisine en pin + 2 chaises. Lave-vaisselle
12 couverts. Tél. 24 27 27 / 53 31 63. 467494-61

MACINTOSH 512 K ordinateur personnel +
imprimante. Prix intéressant. Tél. 42 18 48 (heu-
res de bureau). 466527-61

CHAMBRE À COUCHER état neuf, (sans
sommier ni matelas). Prix à discuter. Tél.
57 16 29, dès 18 h 30. 472361-61

CAUSE DÉCÈS shampouineuse électrique.
150 fr. Machine à laver, 700 fr. Aspirateur indus-
triel. 280 fr. Pour bricoleurs sur bois. Tours ,
étaux , outillage et fourniture diverse, 650 fr . Tél.
24 52 47. 467497-61

MARIN, pour monsieur chambre meublée, in-
dépendante avec douche. Tél. 33 43 76472364-63

DÉS AVRIL chambre-bains. Tél. 25 97 22.
467473-63

NEUCHÂTEL 314 pièces, avec service concier-
gerie. Tél. (038) 24 74 66. 486531-13

PINEDA DE SALOU (Espagne) bord de mer,
mai, juin, août, appartement 3 pièces + garage.
Tél. (038) 31 78 83. 466664-63

FONTAINEMELON 1" mai, 3% pièces, rénové
avec cave, galetas, jardin. 725 fr + charges. Tél.
(038) 53 35 95 (soir). 457199.63

PESEUX studio meublé avec place de parc,
dans villa, 470 fr charges comprises. Tél.
33 70 86. 457165-63

A PESEUX route de Neuchâtel, place de parc
dans parking collectif souterrain Mensuel
120 fr. Tél. 24 47 49. 467220 63

SAVAGNIER pour fin mai, spacieux 3% pièces,
ensoleillé. Confort , cuisine habitable, garage et
jardin. Tél. 25 33 66. 472371-63

HAUTERIVE, tout de suite, appartement 3
pièces, luxueusement aménagé. Tél. 33 14 90.

466540-63

À % HEURE de Neuchâtel, attique 135 m2 sur
2 niveaux , cheminée. 2 salles d'eau. Tél.
51 22 28, entre 12 et 13 h. 466535-63

BEL APPARTEMENT BOISÉ 5 pièces, terras-
se, jardin , vieille ville, zone piétonne. Libre mai,
éventuellement juin. 1350 fr. + 150 fr. charges.
Tél. 25 1 8 52. 466536-63

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

=§§!=

COLOMBIER grand deux pièces, plus cuisine
habitable, moderne, tranquille, pour une ou deux
personnes. Ecrire à FAn-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-5472. 472373-63

COUPLE RETRAITÉ printemps 1987, cherche
appartement 3-3/4 pièces, 800 fr. charges com-
prises. Date à convenir. Soigneux, tranquilles.
Région Corcelles, Peseux. Vauseyon, Serrières.
Neuchâtel, Tél. (032) 9214 40. 473455 -64

URGENT cherche studio meublé pour le
16r avril. Tél. 53 40 62. 467465-64

URGENT 1 OU 2 PIÈCES cuisine, à Neuchâ-
tel. Pour le 1" avril ou 1e' mai. Max. 450 fr. Tél.
24 53 30. 466530-64

URGENT CHERCHE STUDIO ou chambre,
entre Neuchâtel et St-Aubin. Max. 400 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 55 26 95. 472359 -54

COUPLE 60 ANS cherche appartement 3 piè-
ces avec confort de Boudry à Marin, rez ou 1e'
é tage , f e r a i t  ja rd in .  Té l .  25 68 54
RÉCOMPENSE. 472375-54

CHERCHE femme de ménage le 1er de chaque
mois , de 12 h à 16 h à Neuchâtel. Tél. 361613.
1 9-20 h. 467457-65

CHERCHE PERSONNE pour 2 heures de
ménage par semaine (période env. 3 mois). Tél.
31 21 86, Auvernier. 467495 -65

MONITEUR(TRICE) de gymnastique, temps
partie. Groupe IRIS, case postale 1765, 2002
Neuchâtel. 457500-65

JE CHERCHE UNE PERSONNE pouvant gar-
der un enfant de 6 mois à mon domicile, les
jeudis et vendredis jusqu 'à 15 h 30. Tél.
(038) 33 39 01, Hauterive. dès 18 h. 467493 -65

DAME CHERCHE À FAIRE heures de ména-
ge. Tél. 31 95 29. 466521 -66

URGENT, DAME CHERCHE travail et à gar-
der enfants. Parle français et anglais. Prendre
contact au tél. (038) 25 67 80. 466517 -66

JEUNE DAME AVEC CFC cafetier , cherche
travail pour le matin uniquement (ouverture,
nettoyage, etc.). Tél. 53 40 42. 472372 66

JEUNE FILLE CHERCHE travail dans la res-
tauration , avec possibilité de permis. Tél.
42 12 75. 472363-66

DAME cherche travail le matin entre Neuchâtel
et Boudry. Ecrire à FAN-L 'EXPRESS 4. rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 66-5427.

467083-66

ÉLECTRO-TECHNICIEN expérimenté, traduit
en arabe vos notices, manuels , offres techni-
ques, etc. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres 66-5470.

466533-66

CANNAGE DES CHAISES, Grand-Rue 30.
Auvernier. tél. 31 74 47, l'après-midi . 465252 -67

URGENT! cherche modèle pour brushing, pour
examen. Tél. 25 37 06. 466 539-6?

SAMARITAINS MIXTES place d'Armes 3,
Neuchâtel. Cours accélérés. Tél. 53 22 13 ou
24 07 07. 460899 67

ÉCHANGE BILLETS à 18 fr. pour concert des
gymnasiens de samedi contre mercredi. Tél. le
soir au 24 08 66. 467496-67

SOUTIEN EFFICACE. Donne leçons d'alle-
mand, d'anglais. Bas tarif. Références. Tél.
24 14 12. 467499-67

FILLETTES 5 et 7 ans cherchent dame chouette
pour les garder tous les vendredis dans «leur
château» (Val-de-Ruz). Tél. (038) 36 14 79.

467444-67

POUR VIVRE ensemble et tout partager, jolie
dame, bon niveau, svelte, douce, sensuelle , cajo-
leuse, joie de vivre, désire connaître partenaire
bien physiquement, très gentil et tendre, entre
45 et 55 ans. Grande discrétion. Adresser offres
écrites à 67-1204 au bureau du journal47i302-6?

«HOMME DES BOIS» jeune, romantique,
libre, se lierait avec jeune fille croyante, affec-
tueuse, appréciant bonté, simplicité, tendresse ,
poésie. Age indifférent. Réponse assurée. Ecrire
à FAN-L'EXPRE SS , 4, rue S t -Mau r i ce
2001 Neuchâtel, sous chiffres 03-1781.472376 67

LE DÉLIT DE FUITE commis après avoir en-
dommagé ma Ford Escort dans le parc Cap 2000
mercredi 18, vers 17 heures, pourrait causer de
graves ennuis à son auteur qui se croit anonyme.
Téléphonez-moi au (038) 41 27 39. pour un
arrangement. 457491. e?

A VENDRE CHIENS NORDIQUES. Malamut
Alaskan, avec pedigree, à réserver Rens. (038)
36 1 2 64. 467236-65

A DONNER CHIEN BERGER ALLEMAND
noir/feu , 9 mois. SPA Le Locle. Tél. (039)
31 13 16. 471129-6E

A VENDRE CHIENNE Berger allemand. 3 ans,
noir/feu, avec pedigree, prix intéressant. Tel
(039) 31 13 16. 471131-65
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Question d'haleine
Au tribunal: une plaignante devenue prévenue

M.S. est entrée au poste de gendarmerie pour porter plainte
pour voies de fait. Elle en est ressortie prévenue ... d'ivresse
au volant ! Les policiers ont rapidement fait le rapproche-
ment entre l'haleine de la plaignante et sa voiture station-
née devant le poste.

L'analyse de la prise de sang effec-
tuée sur M.S. a révélé un taux d'alcoolé-
mie de l,08%o. Or, la loi ne prévoit pas
de circonstances atténuantes en matière
d'ivresse au volant, même si elle résulte,
comme pour la prévenue, d'une verrée
précédant la pause de Noël et offerte
par l'employeur.

M.S. n 'a pas d'antécédent identique
et le rapport de moralité, qualifié de
«charabia» par la défense, n'est pas
favorable. Le tribunal de police, dès
lors, a renoncé à une peine d'emprison-
nement. Il en coûtera tout de même à
la prévenue 800 francs d'amende, con-
damnation qui sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve d'un
an , plus 319 fr. 50 de frais.

Un étamage enfariné
Une ménagère de la région a confié à

un remouleur de passage, P.G., sept

couteaux à aiguiser et quatre casseroles
en étain à étamer. Après deux heures,
l'ouvrier a ramené les ustensiles en re-
commandant à la ménagère de ne pas
toucher le fond des casseroles avant
plusieurs heures « afin que le produit
sèche ». En fait de « produit» , le mari de
la lésée constatait qu 'il s'agissait de ...
farine. Celle-ci cachait des dommages
sous forme de rayures. La ménagère
avait relevé le numéro d'immatricula-
tion du véhicule de P.G., ce qui permit
une rapide identification. Le prévenu a
comparu sous la prévention d'escro-
querie. Ses ennuis ne s'arrêtaient pas à
ce délit puisque non-porteur d'une pa-
tente de colportage. Le ministère public
lui reprochait encore une violation de la
loi sur l'exercice des professions ambu-
lantes en requérant une peine de cinq
jours d'emprisonnement.

A l'audience. P.G. a admis les faits et

a précisé qu 'il avait rembourse la lésée.
Il a soutenu que l'étamage d'une casse-
role exige une couche de farine pour
que l'ustensile reste brillant. Cette tech-
nique particulière dépasse quelque peu
les connaissances du tribunal, lequel
s'est accordé un temps de réflexion. Il
rendra son jugement le 7 avril 1987.

Un chauffeur condamné

A plusieurs reprises, C.J., chauffeur
professionnel de poids lourds, a circulé
au volant de son camion pendant plus
d'heures que la loi ne l'en autorise. De
plus, il a omis de remplir son carnet de
travail. Le prévenu , en déplacement à
l'étranger , a été dispensé de comparaî-
tre. Son avocat, relevant que C.J. admet
les faits qui lui sont reprochés, a exposé
que la tentation de trop travailler était
grande pour un chauffeur indépendant.
La loi ne retient cependant pas ce gen-
re de critère. C.J. a été condamné à
200 francs d'amende. Il paiera égale-
ment 34 fr. 50 de frais judiciaires , /z

Le tribunal était présidé par M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot , substitut au greffe.

La ligne idéale
¦La Chaux-de-Fonds
Mode et bijoux au Théâtre: succès mérité

Belles dames, belles robes et beaux bijoux : le défilé de
mode made in La Chaux-de-Fonds — école de couture et
Creazioni Di Modolo — a remporté un succès bien mérité.

Défilé de mode hors du commun au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds hier en
fin d'après-midi. D'abord parce que
deux créateurs ont collaboré pour pré-
senter un show pas piqué des vers.
Ensuite , parce que les deux créateurs
en question sont Chaux-de-Fonniers.
Le premier, c'est l'école de couture du
CPJN, dirigée par Mme Chantai Ferra-
cani. Une institution communale qui
date déjà de 1890 ! Actuellement, elle
accueille jeunes filles et garçons au sor-

STYLE ET DECONTRACTION - Un déf ilé qui a tenu ses promesses.
fan-Henry

tir de leur scolarité obligatoire, qui sui-
vent un enseignement de trois ans por-
tant aussi bien sur le côté technique
qu'artistique des métiers de la couture.

L'autre créateur, c'est l'entreprise
Creazioni Di Modolo, fondée par le jeu-
ne Dino Modolo , Vénitien d'origine
mais né à La Chaux-de-Fonds. Une
maison spécialisée dans l'horlogerie et
la joaillerie ainsi que la réalisation de sa
propre ligne de montres et bijoux. Elle
emploie vingt personnes et travaille

pour de nombreuses marques presti-
gieuses.

Elégance soft
Le défilé de mode a présenté des

vêtements et bijoux en étroite symbiose.
La ligne parfaite ! Autant dans les en-
sembles montres-pendants d'oreille-
tours de cou (de très belles pièces en or
où la simplicité des formes n'excluait
pas une audace très séduisante) que
dans les-tailleurs, robes du soir et en-
sembles pantalons de l'école de coutu -
re. Beaucoup de rouge et de noir, des
capelines, des robes fluides fendues sur
de jolies jambes, le tout emmené sur un
rythme ultra-rapide, sans un temps
mort. La mise en scène, très théâtrale et
pleine d'humour faisait intervenir de
nombreux accessoires — fume-cigaret-
tes, loups gracieusement tenus par de
fines mains gantées. La musique, en
harmonie avec l'élégance des coupes et
des tissus était très soft : blues, disco
discret et thème de «37,2 le matin»,
avec dias des bijoux que portaient les
charmants mannequins, /cld

Une gestion en rose!
¦ La Brévine
Exercice satisfaisant à la caisse Raiffeisen

Le 48me exercie de la Caisse Raiffeisen de La Brévine s'il
a été satisfaisant , ce n'est pas déroulé dans la plus parfaite
facilité. Preuve en est la diminution de la marge d'intérêt,
qui sera source de soucis pour l'avenir. Ceci résulte de
différents développements, notamment au niveau de la
demande de crédits, qui demeure soutenue auprès de tou-
tes les banques.

Par ailleurs, les Suisses sont pour la
plupart bien assurés (AVS. caisse de
retraite, troisième pilier...). En consé-
quence, c'est l'épargne courante qui en
fait les frais. Pourtant, les principes de
cette institution sont restés identiques
en 1986. C'est ce qui est ressorti du
rapport présenté par le président du
comité de direction, Georges-Edouard
Girard , lors de la récente assemblée
générale annuelle.

En effet , d'année en année, cette cais-
se poursuit les buts d'offrir des condi-
tions aussi favorables que possible, de
limiter les frais d'administration, de
chercher à développper les prestations
en conformité avec ses capacités et
d'adapter les heures d'ouverture et de
disponibilité à la demande de la clientè-
le. Les résultats enregistrés confirment
le constant développement de son pou-
voir d'attraction.

Intéressante comparaison
En comparant le nombre de coopéra-

teurs avec celui des habitants de son
rayon d'activité, il est constaté qu'un

adulte sur trois est sociétaire et environ
deux personnes sur quatre sont clients.
Ce qui démontre bien que les condi-
tions avantageuses sont appréciées.
Dans le cumul des entrées et des sor-
ties, la caisse a à son actif 150 sociétai-
res, soit un de plus que l'année derniè-
re.

Raiffeisen applique une politique
commerciale qui a jusqu 'ici fait ses
preuves. Son mouvement a connu un
essor significatif dans toute la Suisse.
Aussi pour 1987, il faut à nouveau
s'attendre à des résultats satisfaisants
pour l'ensemble des caisses et banques
du pays.

Bonne gestion
La gérante Lisette Robert a expliqué

en détail les comptes de l'exercice écou-
lé. Rapport à nouveau positif grâce au
bon déroulement général de l'année
économique 1986, dont la région a pu
tirer profit. Il apparaît que les fonds qui
lui ont été confiés ont augmenté de
32% et les avances, prêts et crédits
octroyés de 21,5%. La caisse de La
Brévine gère environ 450 livrets d'épar-

gne, une trentaine de comptes salaires,
trois plans de prévoyance - troisième
pilier et une quarantaine de prêts hypo-
thécaires.

Par rapport à la concurrence, elle
continue d'afficher un taux d'intérêt un
peu plus favorable. Quant au taux hy-
pothécaire, resté stable depuis 1983,
aucune décision n'a été prise pour l'ins-
tant à propos de son éventuelle modifi-
cation. Avec un total de 5.901.000 fr. le
bilan a progressé de 11%. W*=

M, | ifcte «mû
Sur ordinateur

Le chiffre d'affaire a lui aussi aug-
menté de 11%, passant ainsi de 33 à
38 millions de francs. Le bénéfice net
s'est élevé à 21.376 fr. 37, ce qui a
permis d'allouer un intérêt brut de 6%
sur les parts sociales et d'attribuer une
somme de 19.636 fr. 37 aux réserves.
Relevons que, afin de faciliter le travail
de la gérante, les comptes de l'épargne
ont été mis sur ordinateur. Elle n'aura
donc plus à calculer les fastidieux inté-
rêts que chaque opération comporte.

Les comités de direction et de surveil-
lance ont été réélus pour quatre ans. Ils
présentent le visage suivant : Georges-
Edouard Girard, président ; Georges
Saisselin, vice-président ; Georges Jean-
neret, secrétaire; Françoise Chédel et
Pierre Schwab, assesseurs (direction).
Adolphe Dumont, président ; Paul-Eric
Racine, vice-président ; Gérard Maire,
assesseur (surveillance), /fan

La Fédé sur scène
¦Le Locle

C'est à la salle Dixi du Locle que la
« Fédé », société fédérale de gymnasti-
que donnait samedi, deux représenta-
tions, l'une l'après-midi, l'autre, le soir.

En lever du rideau, le président Jean-
Maurice Maillard présentera avec grand
plaisir toutes les sections sur scène. Une
société pleine de dynamisme et de
grand entrain grâce à sa jeunesse dont
l'effectif va en augmentant. Monitrices
et moniteurs furent remerciés pour leur
grand dévouement.

A tour de rôle, les actifs, dames et
hommes, les petites, moyennes et gran-
des pupillettes évoluèrent sur scène
avec beaucoup de grâce dans des bal-
lets qui mit la salle en joie. On apprécia
beaucoup «chinoiserie», des éléments
gymniques à la poutre par les artistes
filles.

A deux reprises, de belles démonstra-
tions aux barres parallèles et barre fixe
par un membre du cadre national Mar-
kus Lehmann ravirent la salle. Relevons
aussi les performances d'un jeune es-
poir loclois Christophe Stawarz qui , âgé
de 15 ans, promet beaucoup.

Quant à Flavio Rota, blessé au poi-
gnet, il ne put faire des démonstrations
prévues mais, il était tout de même
présent et reçut un cadeau de l'Associa-
tion cantonale des gymnastes pour ses
bons résultats Hans le cadre national.

A couper le souffle
Le club rock «Zou» de La Chaux-de-

Fonds fit à deux reprises d'époustou-
flantes démonstrations de rock acrobati-
ques, à couper le souffle des specta-

teurs. La soirée animée par Jack Frey,
le réputé dise-jockey, se poursuivit par
un programme «à la carte » de danses
jusque tard dans la nuit, /mx

Hier à 11 h 20, une voiture conduite
par M. B. D., de Penthalaz, circulait rue
du Parc en direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue de l'Ouest, une collision
se produisit avec l'auto conduite par
M. P. E., de La Chaux-de-Fonds, qui
descendait la rue de l'Ouest. Sous l'effet
du choc, la voiture P. E. fit un demi-
tour, alors que l'auto B. D. terminait sa
course contre l'angle d'un immeuble.
Dégâts, /comm.

Demi-tour et...

Agresseur
desarmé

La police cantonale communique
que hier, vers 16 h 20, une attaque
à main armée a été commise dans
un commerce de tabacs, rue de la
Balance, à La Chaux-de-Fonds.
L'auteur a pu être désarmé par le
propriétaire du commerce. 0 a pris
la fuite à pied sans rien emporter.

L'auteur est un inconnu, âgé de
20-25 ans, 180 cm, corpulence min-
ce, pantalon et blouson en tissu fon-
cé. Il était masqué d'un foulard
sombre. Toutes les personnes qui
auraient fait des observations qui
permettent d'identifier cet individu,
notamment un homme qui se trou-
vait dans le commerce au moment
de l'agression, sont priées de pren-
dre contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds tél.
039/2871 01 ou avec ie poste de
police le plus proche, /comm.

Cantine a louer
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M Chézard-Saint-Martin
Société Les Armes sportives

La société de tir à 300 mètres Les Armes sportives de
Chézard-Saint-Martin possède l'un des stands les plus mo-
dernes du canton. Et une cantine dotée d'une cheminée qui
pourra être louée pour 100 fr. par jour.

Réunie lundi soir en assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Raymond
Landry, la société de tir à 300 mètres
Les Armes sportives de Chézard-Saint-
Martin a siégé dans son nouveau stand.
Plus précisément dans une cantine
flambant neuve et dotée d'une chemi-
née. Ce local sera mis à disposition de
ceux qui souhaitent y passer une jour-
née ou une soirée. Les habitants de
Chézard-Saint-Martin pourront l'utiliser
pour 100 fr. par jour, les intéressés ve-
nant de l'extérieur pour 150 francs.

Dans son rapport annuel, le président
Raymond Landry a relevé que 1986
avait été consacrée davantage aux tra-
vaux de génie civil et de maçonnerie
qu 'aux exercices de tir. En effet , d'in-
nombrables heures ont été consacrées
par certaines membres de la société à la
construction du nouveau stand. Grâce
à des engagements financiers person-
nels et à des factures blanches de certai-
nes entreprises, ce stand a pu se cons-
truire à un prix acceptable et inférieur à

celui devisé. Aussi, M. Landry a-t-il tenu
à féliciter tous ceux qui ont œuvré pour
ce stand équipé de cibles électroniques
avant de préciser :

— Il faut maintenant nous remettre
derrière le guidon et essayer de refaire
surface au niveau des résultats.

Puis les nouveaux statuts ont été
adoptés. Ils stipulent notamment que
les jeunes tireurs sont exemptés de tou-
te cotisation jusqu 'à l'âge de 20 ans.

Cette société organise à nouveau un
cours régional de jeunes tireurs dès le
6 avril.

Tir d'inauguration
Le tir d'inaguration du nouveau stand

doté de cibles électroniques aura lieu
sur cinq jours, à savoir les 29 et 30 août
ainsi que les 4, 5 et 6 septembre. Quant
à la saison, elle commencera ce samedi
avec une rencontre à Saint-Martin entre
la société locale, celle de Fontaineme-
lon et celle de Galmiz.

M. Pa

^  ̂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 <~f i  24 24 24.
¦ Soins à domicile : p 53 1531, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale : 9? 5310 03.
¦ Hôpital de Landeyeux : /
533444.
¦ Ambulance: C 117.
B Cernier : débat contradictoire sur
l'initiative demandant le droit de référen-
dum en matière de dépense d'armement
avec François Jeanneret et François Bo-
rel , salle du tribunal , à 20 heures.
¦ Dombresson : L'Armée du Salut
présente Heavens Heroes, collège, salle
du Conseil général, à 20 heures.

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.

[SS 
DEVENEZ
CORRESPONDANT
LOCAL

Notre journal désire compléter son réseau de
correspondants locaux dans les Montagnes.

Plus particulièrement aux Ponts-de-Martel.

! Une activité passionnante pour ceux qui partici-
pent à la vie de leur village. •

Conditions: entregent, disponibilité, aptitude à
rédiger des textes courts. Travail à temps partiel
rémunéré.

.
Les personnes intéressées peuvent s'adres-
ser à Jean-Luc Vautravers, rédacteur en chef
de la « FAN-L'Express», 4, rue Saint-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 25 65 01

471135-60

| CINÉMAS 1 
¦ Corso : 18 h et 20 h 45, MOSQUITO
COAST (16 ans).
¦ Eden: 20 h45, KAMLKASE (16 ans);
18 h 30, LE CLAN DES GRANDES VI-
CIEUSES (20 ans).
¦ Plaza : 16 h 30 et 21 h, ASSOCIA-
TION DE MALFAITEURS (12 ans);
14 h 30 et 18 h 30, THÉRÈSE (12 ans).
¦ Scala : 20 h45, CROSS (16 ans).

I . -. AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Paroisse des Forges: 20 h, soirée
d'information sur le droit d'asile.
¦ Permanence médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de
famille : £ 23 1017.
¦ Pharmacie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7 jusqu 'à 20 h, ensuite rf i
23 10 17.
¦ Le Locle :
¦ Permanence médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de
famille : f i  No 117 ou le service d'urgen-
ce de l'hôpital , f i  31 52 52.
¦ Pharmacie d'office : Coopérative,
rue du Pont 6 jusqu 'à 19 h, ensuite f i
117.

F EXPOSITIONS 1 . ....
¦ Galerie du Manoir: Claudine Hou-
riet.
¦ Le Locle, galerie «6 de car-
reaux»: gravures sur verre de la Main
Noire.

i i
| MUSEES 

¦ Musée d'histoire naturelle : expo-
sition Albert Monard.
¦ Le Locle, Musée des Beaux-Arts:
René Myrha , peinture.
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Sophistiqué

Le nouveau four double d'Electrolux , c'est
la combinaison ingénieuse de tous les
systèmes de chauffe - y compris les micro-
ondes. Une technique de pointe et un design
fonctionnel simplifient la cuisine sans
abuser de l'énergie.
Votre spécialiste en cuisines le sait.
Klec lrolux Cuisine et Climat SA
Badenorslrassc 587. 8048 Zurich, téléphone 01 4924040

HJ Electrolux
la qualité dont on parle

473459-80
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FOURNITURES POUR BRICOLAGE EN CUIR

/
~~̂  

\ Peaux pour vêtements en nappa et velours vachette

\ UflDQV / pour ameuhlement; peaux de chèvre, mouton et
\ nUDD I / veau pour décoration.

J CUIR i ARTICLES CONFECTIONNÉS:
/ \ Sacs, pochettes, couvertures de livres, coussins,
V .  . 

/^> / poufs, etc..

ACCESSOIRES ET DÉCHETS POUR LE BRICOLAGE
2074 MARIN/NE Ch. des Marais 12, entre CIS et la ligne BN

Tél. (038) 33 30 57 470MS.96

^krobert =NS
f̂ischer

MARIN

Pour tout déplacement Çfc
r
("ân1S II 32ou voyage en autocar WF urHÂTFLMaintenant deux adresses ^Tment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55
470846-96

Eugène Buhler & fils S.A. 2074 Marin (Ne)
Route des Helvètes - Téléphone 33 30 14 

470847.96

-̂ ,y^\~. y*~ Fournitures de sables
"̂ rsaga-̂ . jff-^-p- V^^»-*̂ --/' \ 4- Graviers naturels et concassés

-̂=~- £*îr"jf —I "̂ O
"" 

'"• •iC—Jl Travaux lacustres
" ï -AS™!̂ .."" ' <ŝ » ̂ ^' \ Dragages et excavations

ULlj ~ .i l 7' Z^mf\.  - ¦ ".---. ŝgfi y- *zs ~̂ yy.' ' .- '- Transports par eau / route
=5>-:jt Jtv.^̂  -T—srf" ,/ * Location: pelles mécaniques

« ~* ' et trax

/ f  Bœgli-Gravures c^el ~  ̂~:—>—mmVm 11" Biiouterie ^^ii&tJ
Spécialités de chevalières
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes - Médailles
Verres en tout genre
Objets d'art - Plaques de portes

MAGASIN ET ATELIER: Horaire d'ouverture (lundi fermé)
Rue de la Gare 26 - MARIN mardi - vendredi: 9 h 00 - 11 h 30
Tél. 33 70 80 13 h 30 - 18 h 30

470848-96 Samedi : 9 h 00 - 17 h 00

VIE SCOLAIRE
MOUVEMENTÉE

Punaises, insultes et répugnance aux «femelles »

La vie scolaire de Marin est en train de subir
quelques bouleversements. En jetant un regard
sur le passé, on se rend compte que l'école
marinoise devait être sujette à bien des contra-
riétés. Pour les régents, comme pour les auto-
rités...

Une vingtaine d'années après la séparation des
écoles d'Hauterive-La Coudre et Saint-Biaise, la
même division se produisit entre Saint-Biaise et Ma-
rin : « L'an 1679, le 1 5 novembre, nous avons coman-
cé de fonder notre Ecolle»...dit une note de cette
époque.

En 1763, Abram Favre, régent , est renvoyé «pour
des raisons que la commune se garde rière elle». En
1766, le régent Clerc est congédié après trois mois.
En 1775. l'école se tenait dans la maison de Pierre
Dardel. Le procès-verbal de l'époque contient le fait
suivant: «on doit consulter une personne de Neuchâ-
tel qui a un secret immanquable pour détruire les
punaises dont la maison d'école est infestée».

Pères insultants
En 1776, c'est la discipline qui est en souffrance :

«Sur les plaintes qui ont été portées par le régent
d'école contre quelques pères allant l'insulter chez lui,
il s'est passé par plus que le régent doit faire son
devoir en honnête homme et de châtier les enfants
quand ils l'auront mérité, sans aucun support , que si
par contre les pères et les mères qui auront des
plaintes à faire contre le régent devront les porter en
communauté et non pas l'aller insulter chez lui».

En 1778, l'intensité de la petite vérole amène la
suppression de la visite d'école.
» En 1786, L. Amiet, régent depuis plusieurs années,

est congédié. «Il a été dit que vut son mauvais com-
portement à l'égard de quelques membres de la com-
munauté et que cet homme dangereux dans l'en-
droit...» Les raisons sont données, mais pas les cau-
ses.

En 1787, vu la rareté des régents , la commune
choisit une régente, malgré la répugnance qu'on
éprouve à confier l'école à une femelle - l'expression
est tirée du procès-verbal - puis, les régents chan-
gent chaque hiver, sauf un ou deux qui tiennent
quelques années...

Avec l'abattoir et la buanderie

En 1 81 6, l'école est remise à neuf dans un bâtiment
où l'abattoir et la buanderie se trouvaient également.
Les parfums qu'ils dégageaient n'étaient pas faits
pour inspirer les enseignants... 1823 est marqué par
un grand conflit entre le régent et le pasteur de la
paroisse. Le régent se fit cabaretier peu après.

Les enfants d'Epagnier sont admis à l'école de
Marin en 1 830, tandis que Thielle et Wavre se retirent
pour fonder leur propre école: «l' augmentation de la
population, la petitesse du local et les prétentions
croissantes de Marin, ont amené la rupture de cette
association».

En 1837, le rapport n'est pas très optimis-
te:» L'école de Marin est censée durer toute l'année,
mais l'été elle est à peu près déserte. Les examens
sont médiocres». Dès 1875, on donne une régente
aux jeunes écoliers. Le 11 août 1 900, Marin inaugure
le nouveau bâtiment scolaire dont l'architecte fut
Louis Perrier... AT .

(d'après Quartier-La-Tente) VIEUX COLLÈGE - C'était en 1920 (Avipress arch.)

Il MARIN Mkt, ËPAôNIËR et ses commerçants H

HBBBHBiraè inUH 038.33 66 33
OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI

LE NO 1 JAPONAIS A MARIN C'EST NOUS !!!
Rue des Indiennes 25 I C^y^^VTjT^̂ S^B !

459667-10

Thème astral
écrit ou consultation,
étude de tous
problèmes, sentiments,
relations, travail , choix
divers.
Institut romand
d'astrologie.
Tél. (021 ) 36 74 34.

470204-10

A vendre

TV-Color
+ Vidéo-VHS
télécommande.
Fr. 999.—.
Tél. 42 18 96.

466520-10

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

les meilleures
familles.
Du toit au plancher, tous les modèles 360 ont le sens de la
famille: un intérieur qui fait le bonheur des enfants, un confort
et une sécurité typiquement Volvo. Et à l'usage, c'est une vraie
familiale.

g Chaque Volvo bénéficie de 8 (huit!) ans de garantie totale
ta contre la rouille.

Garage Schenker S Cie
2068 Hauterive, Rouges-Terres 53, Tél. 038/33 13 45
Garage Touring Serge Antifora,
2105 Travers, Tél. 038/63 13 32 470545-10
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// à\ CONSULTATION GRATUITE
[ ( (  I j )  DE VOS OREILLES (audition)
I II tjjgj r Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA

V *̂ TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI
\ Nr~ QUE

\^DIT*IL? 
de 

9 
h. 30 

- 
12 h. et de 13 

h. - 16 h. 30 j
L X_ Z ou sur rendez-vous j

W Surdité DARDY SA Fbg de rHôpîtaî j |
M|L Tél. (038) 24 53 24 470582 10 2000 Neuchâtel JP

NOS OCCASIONS
Datsun Stanza GL 1.6 1982 ,
77.000 km
Alfasud Sprint 1.5 1984, 24.000 km
Alfa Romeo Spider 2.0 1985,
20.000 km
Mitsubishi Coupé Starion 2.0
180 CV, 1983, 45.000 km
Austin Montego Mayfair 2.0 inj.,
1985, 6.000 km
Fiat Ritmo 85 Super 1 982, 62.000 km
Range Rover Vogue 1985, 25.000 km
Range Rover DL 4 portes, 1982,
24.000 km
Subaru XT Turbo 1986. 10.000 km.

GARAGE TOURING - SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 3315. 471274 .42

AUD1100
5E AVANT
expertisée.
Fr. 5900.— ou
Fr. 138.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

471184-42

Lancia HPE
expertisée, options.
Fr. 7900.—. ou
Fr. 185.—. par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

471185 42

Renault Super 5

Mi-
sons complexes.
Série Spéciale Radioc assené
stéréo, wil panoramique et
décorations latérales racées.
Moteur 1391 cm' 160 ch/44 kWI à
¦atalyseur (US 831. 5 vitesses

Renault Super 5 FLASH, fr I3900__

471154-42 ^PJ , . _W

/ ^£^\  OUVERTURE
I £ïï-f \ DU RESTAURANT1 \ S )  LA TÈNE PLAGE
V Y~ m J i\mi\K\\\
X^^̂ / 

JEUDI 
26 MARS

Pour vos repas de 1re communion ou confirmation qui seront réservés
à l'avance au N° (038) 33 33 51. Le repas du communiant ou
confirmant est offert.
Profitez de venir déguster votre première coupe glacée de la saison dans
un cadre idyllique naturel.

LA TÊNE C'EST LE LIEU DE DÉTENTE PAR EXCELLENCE.
471152-10

404494-10

/ NDirectives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

RĴ ^l Service de publicité
I rm

'
vl Tél. (038) 25 65 01

Cherche

voiture
expertisée
même légèrement
abîmée,
prix maximum
Fr. 1500.—.

Tél. 61 25 31
(repas). 472357 42

Tolbot Roncho
peinture spéciale.
expertisée.
Fr. 6900 —ou
Fr. 160.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

471362-42

I OCCASIONS I
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. 470753-42

A vendre

caravane
Wilk Sport, 1980,
5 places, Fr. 3800.—.

Tél. (038) 53 42 00.
471124-42

Ford Granudn 2.8i
impeccable,
expertisée.
Fr. 10 900.—
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

471183-42

Honda MTX
125R
8000 km, état neuf.
Fr. 2900.—.
Tél. (038) 63 33 19.

470782-42

Particulier
cherche à acheter

fourgon
surélevé
«¦xpertisé.
rél. (038) 41 26 15.

466516-42

( ALFA 90 ^
2.5 Q. Oro, mod. 85,
options, partait état,

Fr. 18.500.—

ALFETTA GTV
2.0. mod. 80,

expertisée, très bon
état. Fr. 6800.—.

GPS
Automobiles \

S.A.,
tél. 25 50 04,

BŒOB8 Bouttet d'Or
NeudûM.

\ 471277-42.

Honda
Berlinetta 1,5
INJ 100 CV,
sans catalyseur.
36 000 km.
Tél. 24 72 26
le soir. 457486-42
A vendre

Golf GTI Trophy
mod. 1983 équipée,
ayant peu roulé,
Fr. 12.000.— à
discuter.
Tél. 24 65 26.

467144-42

VW Golf
GLS
modèle 1980,
expertisée.
Fr. 4000.—.
Crédit possible.
Tél. (039) 26 77 10.

470544 42

A vendre

Peugeot 504
modèle 1978.
automatique en
parfait état de
marche.
Tél. 33 54 62.

473468-42

(

Renault 25 |
61S

1984, très belle,
expertisée, garantie. H

Garage du !
Val-de-Ruz

VUARRAZS.A. I
Boudevilliers
Tel . 36 15 15. W

473473 *7

(53 Fiduconsalt sa
L^J^J 

Pour 
vos 

problèmes comptables , fiscaux, juridi-
ques, administratifs et de révision , la compétence
de spécialistes au service de toute entreprise
artisanale, commerciale ou industrielle. Vous
avez de bonnes raisons de nous consulter...

2074 MARIN - Champ des Piécettes 25 - Téléphone (038) 33 27 33
470844-96



La ville touche le gros lot
Bienne | Comptes 86 « millionnaires »

Le bouclement des comptes 1986 de la ville de
Bienne a livré un verdict argenté : un super-bonus
de 14,3 millions de francs ! Inespéré, quand on sait
qu'un déficit de près de 2 millions était prévu pour
l'an passé.

En équilibre précaire , quand ils ne vi-
raient pas carrément au rouge ces derniè-
res années, les comptes de la Ville bai-
gnent dans le rose aujourd'hui: plus 14,3
millions! Cette somme a donné des ailes
à la direction des finances qui a décidé la
création d' un fond propre doté de 2,5
millions «pour éponger de futurs défi-
cits». Inédit! Un autre million sera injecté
dans un fonds spécial destiné à la lutte
contre la pollution atmosphérique à
Bienne.

Le super-bonus profitera aussi aux
chômeurs , aux services industriels, aux
patrimoines financiers et administratifs
de même qu'à la dette non couverte de la
commune qui plafonne actuellement à
135 millions (2000 fr. environ par habi-
tant).

Selon le maire et grand argentier bien-
nois, M. Hermann Fehr, plusieurs raisons
expliquent les bons résultats enregistrés

à Bienne «une situatin qu'on retrouve du
reste au niveau de la Confédération et de
bien d'autres communes du canton». Le
renchérissement très bas aura eu des ef-
fets favorables sur les frais de personnel,
de biens et de marchandises.

ROUE DES MILLIONS

Le gros lot de 14,3 millions est le fruit
d'économies ou de recettes supplémen-
taires réalisées dans les homes munici-
paux (1 ,7 million), les transports publics
(3,8 millions) et dans l'administration
(8,8 millions). On garde toutefois les
pieds sur terre à Bienne, ne serait-ce
qu'en raison des 3,5 millions de déficit
budgétisés pour 1987. Plus loin, de lour-
des dépenses vont devoir être consenties
à moyen terme : reprise en régie commu-
nale des patinoire et stade de la Gurze-
len ; nouvelle bibliothèque; transforma-

tion de la Maison du Peuple, de l'ancien
gymnase, de la Bulova (école profes-
sionnelle), du Palais des Congrès (Télé-
text) et achats de nouveaux véhicules
pour les transports publics.

Et retour aux bonnes nouvelles avec
des rentrées fiscales supérieures de 3,8
millions de francs aux prévisions. En gé-
néral, les Biennois sont bons payeurs. Au
10 janvier dernier, un solde d'impôts de
19,8 millions (16,6%) demeurait impayé.
Plus de 11.000 sommations ont dû être
adressées en 1 986 aux contribuables. El-
les ont abouti à 31 55 poursuites et 1 860
demandes de saisie ayant occasionné
160 ventes de biens divers.

Evoquant les perspectives pour les
prochains mois , M. Fehr dit s'attendre à
un léger ralentissement de l'activité éco-
nomique. Il ajoute que l'inflation sera
raisonnable «avec une tendance à la
hausse». Vu la situation actuelle on at-
tend des comptes 1987 équilibrés. Tou-
tefois, une incertitude plane encore en
matière de rentrées fiscales , du fait de
l'introduction d'une nouvelle loi au dé-
but de l'année et des effets encore du
troisième pilier «- effets que l'on ne
connaît pas encore à ce jour».

D. Gis

Les enfants chantent
main dans la main

I Concert au temple
Sud du lac de Neuchâtel d'Avenches

Joie de vivre, bonne hu-
meur et plaisir de chan-
ter: que veut-on de
mieux pour souhaiter la
bonjour au printemps
et... aux animaux. C'est
ce qu'ont fait les petits

Avenchois, samedi soir
au temple. Avec un
cœur gros «comme
ça»!

Sur scène, petits et grands «Pique-
Soleils» - surnom donné aux Aven-

JOIE DE VIVRE - Bientôt les «Pique-Soleils» annonceront le mois de
mai dans les rues de la cité. (Avipress-G. Fahrni)

chois - forment deux groupes de
chant placés sous la délicate direction
de Mme Janin Pradervand. Depuis
1982, ils arborent un soleil resplendis-
sant sur leur T-shirt. A leurs côtés,
dirigé par Mme Antoinette Isoz, le Pe-
tit chœur du collège d'Avenches qui a
pour objectif, depuis 1973, de donner
à la jeunesse le goût de l'art choral et
le plaisir de se retrouver pour chanter.
Tous trois réunis, ils formaient un en-
semble de plus de 80 choristes.

«CHANTE-BÊTES »

Tour à tour, ils ont interprété avec
amour 23 chansons entre lesquelles
furent intercalés une douzaine de poè-
mes. Le tout agrémenté de dessins
d'animaux réalisés par les enfants et
projetés sur un écran. Baptisé «Chan-
te-Bêtes», le spectacle, comme son
nom l'indique, était tout entier consa-
cré aux animaux. Des bestioles de tou-
tes sortes, rampantes, ailées, cornues,
se mariant, tombant même amoureuse
de Schubert et de sa truite. Un specta-
cle? Non, un véritable show à la gloire
du chant. Une pièce non-stop de plus
d'une heure à laquelle les petits choris-
tes, poètes et artistes peintres se sont...
donnés à fond. Que le corps ensei-
gnant poursuive sur sa lancée ! Le
nombreux public, comblé à souhait,
en redemande, (gf)Septième art dans la ouate

Aux cinémas « Palace» et «Studio»

Aux cinémas Palace et Studio , la
«Dolce Vita» a quitté l'écran pour la
salle obscure. Chaises longues au pre-
mier rang, larges fauteuils , appuie-
pieds et mini-tables au balcon. Pique-
nique y compris. Comme à la maison.
Envoyez la pellicule !

Propriétaire des cinémas Palace et
Studio , le Biennois Gerhard Saner
mène la vie dure à l'expansionniste
marché de la vidéo. Par balcons inter-
posés!

Après celle du Palace , l'estrade du
Studio a été transformée en snack-sa-
lon. Réouverture ce soir. Le nec plus
ultra du confort cinématographique.
Profonds et moelleux fauteuils - dou-
bles pour les amoureux - appuie-pieds
et petites tables rondes pour y déposer
le drink et la pizza achetés à la pause.
Des poubelles ont même été prévues
pour les déchets. Bref , ce qui était ré-
servé aux téléspectateurs est désor-
mais offert aussi aux cinéphiles. Avec
en plus le grand écran et l' ambiance
du cinéma qui font la grande force de
certains films. \

- Les jambes coincées, le petit
creux à l' estomac, la recherche dés-
espérée d'une poubelle et la nuque
raide au terme d'une séance de projec-
tion , c'est du passé, affirme M. Saner.

Il souhaite que Bienne devienne la
ville possédant les salles obscures les
plus accueillantes en Suisse.

«DOLCE VJTA » - Le née plus ultra du confort cinématographique.
(Avipress-R. Neeser)

Pour le Studio, l'aménagement ori-
ginal du balcon constitue une sorte de
renaissance. Ouvert en 1949, ce ciné-
ma a longtemps projeté des séries B et
autres films pornos. Aujourd'hui, il

propose de beaux films de fiction ou
expérimentaux . Objectif numéro 1: di-
vertir la clientèle et les...gastronomes!
(G.)

Atout touristique poux la Riviera fxibourgeoise

Oblitération réclame
Dès le 6 avril prochain, la Riviera fribourgeoise
fera un clin d'œil au monde entier. Tout le cour-
rier vuillerain sera oblitéré à l'aide d'un cachet-
réclame de fort bon goût.

niel Perrottet, l'idée de créer un timbre
postal réclame est devenue réalité.
Son projet a été accepté et retenu par
les PTT. Sobre, stylisée, l'oblitération
qui sera apposée sur le courrier en
partance de Lugnorre, Môtier , Praz et
Sugiez , dès le 6 avril prochain, sera un
atout touristique indéniable pour la
Riviera fribourgeoise.

La Riviera fribourgeoise joue sa car-
te touristique l'espace d'une saison:
l'été. Le Mont-Vully, le lac de Morat et
le vignoble sont ses atouts.

Mais il ne s agit pas de s endormir et
de se contenter d'un acquit.

La région, il faut la faire connaître
loin à la ronde. Proposée par M. Da-

PHILATÉLISTES :
A VOS MARQUES !

La « Feuille officielle» des PTT a in-
formé les lecteurs de cette nouveauté
philatélique. Il n'en fallu pas plus pour
que les nombreux collectionneurs diri-
gent un volumineux courriers dans les
offices postaux du Vully dans le but
d'obtenir une oblitération du premier
jour d'émission.

A cette occasion, une enveloppe
spéciale a été éditée. L'armoirie des
communes et le motif de la nouvelle

oblitération-réclame y figurent en
bonne place. Celles-ci peuvent être
commandées dès aujourd'hui auprès
des quatre bureaux postaux ou de la
Société de développement du Vully.
Philatélistes , à vos marques! Et bon
voyage de par le monde à la Riviera
fribourgeoise. (gf)

Société de Développement du Vully
Inauguration du timbre postal réclame

Jeune loup dans le vinyle
Société anonyme «Titan 2000»

Signe particulier des 11 actionnaires,
tous biennois, de la société anonyme
«Titan 2000» au capital de 50.000 fr. :
une moyenne d'âge de 20 ans ! Le rêve?
Créer une maison d'édition et .de distri-
bution d'enregistrements musicaux.

C'est jeune et ça a des idées ! Celle

11 ACTIONNAIRES - C'est jeune et ça a des idées.
(Avipress)

notamment de combler une lacune en
Suisse en offrant à de nombreux groupes
formés de jeunes musiciens la possibilité
d'enregistrer un disque sans bourse dé-
lier. Comment? Robert Albertella (22
ans), jeune PDG de Titan 2000, a trou-
vé:

- Les meilleurs groupes seront sélec-
tionnés par un comité d'audition, puis
enreg istrés et distribués dans notre ré-
seau de disquaires et d'importateurs en
Suisse et à l'étranger.

Le groupe ne payera rien, mais il ne
gagnera rien non plus, aussi longtemps
que son disque n'aura pas été amorti.
Après quoi, le gâteau sera partagé entre
le groupe (70%) et Titan 2000 (30%).
Mais pour éviter au maximum les risques
et les frais surtout. Titan 2000 entend
posséder sa propre maison d'édition et
de distribution de disques.

Dans un premier temps, un studio
d'enregistrement serait pris en leasing.
Partant , la société a besoin de liquidités
- un fonds propre d'environ 220.000 fr.
- si elle entend obtenir les faveurs des
banques.

«ORPHÉUS» AU PARADIS?

C'est dans ce but que Titan 2000 lance
une souscription publique d'un nouveau
capital en actions nominatives de
100 francs. «Nous souhaitons que des
jeunes surtout deviennent actionnaires
chez nous». Titan 2000 a des références:
la société s'est fait la main avec la «Dis-
comobile», vend déjà des disques impor-
tés et enregistre samedi «son» premier
groupe: «Orphéus». Pour l'enfer ou le
paradis. (G.)

Payerne: les parents
à l'école de recrues

Samedi matin , par un temps ensoleil-
lé et froid , plus de 300 parents et amis
ont participé à la journée «Portes ou-
vertes » de l'école de recrues de
DCA 48. A leur arrivée , ils ont été sa-
lués par le commandant d'école: colo-
nel EMG Fritz Vollenweider. Celui-ci a
relevé la présence de M. Michel Roulin,
municipal, représentant les autorités ci-
viles, ainsi que celle de deux aumôniers
et plusieurs officiers supérieurs.

L'école vient d'achever sa septième
semaine d'instruction. Dès lundi , elle se
rendra en Suisse alémanique pour une
quinzaine de jours , où les conducteurs
de camions s'initieront à la conduite de
poids lourds avec remorques.

Après avoir suivi le travail des re-
crues sur la place d'exercice du camp
de DCA, les visiteurs ont été transpor-
tés en autocars sur le terrain d'exercice
de Vesin , à quelques kilomètres de
Payerne, où ils ont pu assister à d'im-
pressionnantes démonstrations de poids
lourds, évoluant sur des chemins tor-
tueux et semés d'embûches, ou grim-
pant en s'aidant d'un treuil des pentes
défiant l'imagination.

A midi , à la caserne, parents et re-
crues ont partagé un excellent repas,
tout en échangeant les impressions de
la journée, qui a pris fin , à 15 heures,
par l'appel principal et le licenciement,
(rp)

FC vully au chômage technique
Fixée au week-end dernier, la repri-

se du championnat fribourgeois de
football a été perturbée par l'état des
terrains. Comme chaque année à pa-
reille époque d'ailleurs.

Dans le groupe de 3me ligue qui
concerne les équipes de la région, seu-
les deux rencontres ont pu se jouer.
Portalban , à domicile, s'est défait de
Noréaz par 4 à 2 alors que Dompierre,
sur son terrain, a été contraint au par-
tage des points (1-1) face à Cugy.

En 4me ligue, Saint-Aubin s'en est
allé battre la lanterne rouge Vallon par
2 à 0. Pour leur part , les deux équipes
du FC Vully-Sport sont restées au

chômage technique.
LES CLASSEMENTS - 3me li-

gue: 1. Morat 13/22; 2. Prez 13/21 ;
3. Vully I 13/18; 4. Dompierre 14/16;
5. Portalban 14/15; 6. Montbrelloz
13/ 14; 7. Noréaz 14/14; 8. Ponthaux
13/13; 9. Cugy 14/11; 10. Montagny
13/10; 11. Courtepin 13/4; 12. Glet-
terens 13/2.

4me ligue: 1. Vully II 12/19; 2.
Domdidier II 12/ 18; 3. Montet Ib
12/18; 4. Courtepin III 11/17; 5. Ri-
chemond II 1 2/16; 6. Grolley 12/13;
7. Fribourg II 12/10; 8. St-Aubin II
13/10; 9. Dompierre II 12/5; 10. Por-
talban Il 12/4; 11. Vallon 13/0. (gf)

Carnet du jour
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : CC 71 32 00
Ambulance: f i  71 25 25
Aide familiale: ï 63 18 41 Sœur visitan-

te: tp 73 14 76
Service du feu: £ 118
CUDREFIN
Médecin de garde: 7< 117
Ambulance et urgences : ? 117
Service du feu: f i  118 ou 77 13 10
Garde-port : 0 77 18 28
AVENCHES
Médecin de garde: le ? 111 renseigne
Service du feu: f  117 ou 75 12 21
Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h à

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.

Carnet du jour

CINÉMAS

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

Elite: en permanence dès 14 h 30, Suls-
kas Hochzelt.

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, }7 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 heure d'ou-
verture).

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? » ? »
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ĴpHy ' ' Harmonie de l'aménagement et
de l'ameublement. De la

rJm̂  grande classe, depuis la chaise
<y tournante jusqu'au siège du
ni chef. Une esthétique intempo-

'11 .  ̂ __± relie, avec un design____mm^^̂È_KSS__\] ergonomiquement parfait.
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CH-4922 Bûtzberg,
tél. (063) 43 13 55
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470583-80
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Aujourd'hui, le douloureux problème |
des réfugiés demande une résorption 1

rapide. Il serait coupable ¦

de la reporter encore.
s

Pour une politique 4% \̂  âf^WT Ad'asile conséquente mm *\ ĴP -̂S BLJ
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Envol avec Air Glaciers
FAN-L'EXPRESS ITINÉRAIRE f^̂ ilSjL

en collaboration avec # SIOIM ~4ldâ  '

©

~~~ 9 RÉGION MARTIGNY
^̂ , iRociiefi îBrunes # VERBIER

W\tA£t ^mf  ̂ •Î.ÎSHRT • GRANDE DIXEIMCE
l/Q/CCj (3S Air Glaciers 9 VEX

• SION
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7 h 45 Départ de La Chaux-de-Fonds Gare CFF

8 h 30 Départ de Neuchâtel Gare CFF

1 0 h 00 Arrivée à l' aérodrome de Sion

dès 10 h 30 Baptême de l'air
Vol sur Pilatus-Porter d'Air Glaciers
Projection de films sur Air Glaciers

12 h 00 Départ pour Saillon
(village du faux-monnayeur Farinet)

1 2 h 30 Arrivée à Saillon, repas de midi

MENU ^̂ Sfe 'Terrine du chef ^^Sj T ŷi' .̂.r ,--^W iV^V

i§3fc_j .¦¦̂ aotT" ' ' ' 1 ^r̂ îH
Crème d'asperge 

88^*̂ ?̂  KpP

flôrï de porc dijonaise I ^4 , tePï »» y|fï
Pommes mousseline yk & Jr>f * * ""; Kffc je.

-i ¦ E l PWv'MlulU/É̂  ÎKr*i-Couronne du primeur W i \3&_£ JiFfQW- Sfer 1

Dessert maison JE i t̂n^

Centre culturel

14 h 30 Visite commentée du village de Saillon
et dégustation

1 5 h 30 Départ, retour par la Gruyère

17 h 30 Arrivée à Neuchâtel

Jusqu'au 2 avril 1987 à l'agence Wittwer voyages,
Saint-Honoré, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 82 82

70 —FfS. m \J ¦ prix unique pour adulte et enfant

Compris dans le prix :

voyage en autocar, café du matin, baptême de l'air avec
attestation de vol, film, repas en musique (boissons non com-
prises), visite de Saillon. 47,39, 10 I

Prenez rendez- vous cette fin de
semaine avec la qualité à des prix
Chevalines S.A.

du 26.03 au 28.03.87

RUMSTECK Fr. 25.- le kg
Fr. 3̂<

Saine, légère, savoureuse, facile à
digérer, la viande de cheval est
également très faible en calories.
L 'idéal pour votre ligne et votre
portefeuille, Mesdames !

PROFI TEZ- EN !

>
^

U ^m9 lhm9 %t9 m0 I %& I f CZ/\ Pour un sommeil profond et un réveil léger.

Sommier électrique

^
s>12^<-

 ̂ Robustaflex-Duo-Mat

tXy ŷ* 
".V ' L.I de santé Robusta a la solution idéale...,

k̂^̂ ^
'^'̂ y 

car adaptée à chaque cas 
individuel ,

0̂0i*\ ""TP̂ L 'ÇB̂ N, aux points essentiels qui doivent guider
^T \ . ***̂ *^w y V*~--* votre choix d'une bonne literie.

V̂ML *;*V '
W T^̂ ^,. 1. Relaxation de la colonne vertébrale

^̂ t̂kim^̂ f^̂,, ,¦ ' ŷ '̂ kl  ̂ 2. Protection 
des 

vertèbres cervicales

^T ^^T'̂ /̂'v^  ̂ j &r  j &  3" absence de creux

A relevage électrique, 2 moteurs ^^^̂  k̂mlr ^^
^ 4. Flexibilité

silencieux à double isolation ^̂ fe&, j i r(220 V) pour le confort complet. 
^  ̂j p  5. Régulation de l'échange thermique

Réglage indépendant de l'élé- ^%T et de l'humiditément mobile au niveau de la tète ~
et des jambes , avec tête de lit
réglable complémentairement à
la main.

 ̂ Ĵ  Proposée par |. w

[V^^TY) LA COMTESSE AUX PIEDS NUS 
[y^YJ

tTrTTTTTZim^fx une exposition exceptionnelle dans le hall J . _î l|robusta | de ma;ln«eentre (robusta )
de lundi 23 à samedi 28 mars 1987

Présentation de nombreux modèles de matelas , sommiers et lits :
pour être informé et conseillé... Pour voir et pour tester...

V 47,280-10 J



I ÉCOLE
I MODERNE

| Rue du Musée 9 - Tél. 24 15 15 - Neuchâtel

1 SECONDAIRES
Degré moderne - scientifique II0, IIIe, IV e

i RACCORDEMENTS
dès 3e et 4e préprofessionnelles

I SECRÉTARIATS
i Commercial - Tourisme - Médical - Complet-partiel

LMIlVUEv • Allemand - Anglais - Français - Italien

1 COURS de FRANÇAIS
| Préparations aux apprentissages techniques - bureau - exa-
i mens d'Ecoles de commerce - d'infirmières - administration des
| PTT-CFF - douanes

24 ans d'expérience. 471202-,o

Cos: départ de Zurich tous les samedis en lionne pour vous 11 hôtels. P.ex. Hôtel (C/PDJ. Corfou: départ de Genève tous les Rhodes : 5, 9, 12 et 16.8.87. Crète: 7, 8, 14 et
DC-9 de BALAIR, vol d'apport depuis Evi, 1 semaine, selon la saison de 1039 à vendredis avec Olympic Airways et de 15.8.87. Corfou: 5, 7, 8, 12, 14 et 15.8.87.
Genève: 100 francs. Airtour Suisse a sélec- 1529 francs (DP). La Crète : départ de Zurich tous les mercredis et les samedis avec Consultez le nouveau catalogue saisonnier.
tionné pour vous 6 hôtels. P.ex. Hôtel Athina, Genève tous les samedis avec CTA et de CTA ou BALAIR. Airtour Suisse a sélectionné
1 semaine, selon la saison de 973 à Zurich tous les vendredis et les samedis avec pour vous 5 hôtels. P.ex. Hôtel Ermis Apollon, m
1295 francs (C/ PD) . Rhodes: départ de CTA ou BALAIR. Airtour Suisse a sélectionné 1 semaine, selon la saison de 898 à _f-W MW*m̂ _f\Ê B'¦"
Genève tous les dimanches avec CTA et de pour vous U hôtels . P.ex. Villa Toscana, y 1178 francs (DP) . Réduction pour départ f̂lffl tfLia Z l̂P l L, Bk* f\ r>0 OC? On AO
Zurich tous les mercredis et les dimanches compns bicyclette de location, 1 semaine, de lunch: 100 francs. Prix basse saison SVlS5 6 (jL/LS P _W_WÊ^̂ ÊfwjÊ 

038 à&D 

OU 4/J
avec CTA ou BALAIR. Airtour Suisse a sélec- selon la saison de 963 à 1278 francs durant la haute saison: Cos: 8 et 15.8.87. C'es t le service S B BBLm-WB U Rue de la Treille 5, Neuchâtel
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Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.1 82 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice , 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 12 h et 13 h 35-  18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 1 2 h et de 13 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouvert e 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 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu 'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
.lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .85 Fr. - .97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43

Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr, -.75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas 1'° et 3"page 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.

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel|

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

le renom du mobilier contemporain

Olinto B&B Italia.  "' ^

B&B
MM

^^^^
en exclusivité pour la région 

" 470249-10

Du fait de son expansion i
et pour toujours mieux

vous servir

La fiduciaire j

RFIG€R SR I
s'est adjoint les services de .

M™ Lucienne Bardet
pour son département impôts .

et ' - . j
M. Paul-André Graber
pour tous vos problèmes i

de comptabilité
¦ M ¦ M » m ^— ¦ ¦ COMPTABILITES
[if j  WmPm*Y"m p JML*B f* m SALAIRES
L I J R Vl J L WStm ] L 1 RECOUVREMENTS I • '

IJJjjlliflPlMJBPLWAPWu l'CllB.'JI IMPôTS Bpr
nBiffili î̂U f̂fii?u:f'Tftf ;iVAiMT'Ti G é RANCES ¦, ¦y./

¦E ^EJCBBEHjCm SSt ADMINISTRATION *£*•
DE PPE 467809-10 F̂ Tout le plaisir , mais moitié moins de calories.

Avec THOMYNAISE , vous ne renoncez à rien , sinon contient moitié moins de~'calories , mais tout J'arôme,
aux calories/En effet,THOMYNAISE, crémeuse et fine , d'une vraie mayonnaise. En forme avec la plus légère.

..... ..-,, -̂w*̂  I
,' .v.' ¦§:><» «"ra '"~' ~ 'xyy %m > ¦

JU

THOMYNAISE avec 55% de calories en moins. s

471479-10

r% wl  w ILE ¦ musée archéologique ^r
PALERME, ERICE , SELINONTE, AGRIGENTE . ENNA,

SYRACUSE, L'ETNA, TAORMINE ET VISITE DE ROME

t 

10 jours, du 24 avril au 3 mai, Fr. 1580.— ĵ

CORSE " île de beauté S
S CALVI, PORTO, CARGESE, AJACCIO, CORTE. BASTIA \__
[ <} , \  7 jours, du 17 au 23 mai, Fr. 1090.— 471334.10 _m
___ Renseignements et inscriptions : \i  /-\ w A /~W p o !

n =y t/ÊTT WER, I
t 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37 M
Môtier/Vully (037) 73 22 22 J£ï

jg f W M K  0WMK W

i ««pelé* »«• • • „. J ŝet r̂ V
1 o38/«S.50-74 I^S^̂ JH
I LALLATIONS-OEPAN t̂, ̂ M«MM 1̂

LAVE-VAISSELLE
IVf iele

Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre

CENTRE
ïtfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458382-10

Un séjour réellement profitable
pour les élèves de 11 à 13 ans et de
14 à 18 ans.
• Voyage accompagné de Genève
• Famille consciencieusement

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

avec encadrement 470547 -10

Grèce
Golfe de Corinthe,
bungalows ou villas.
Gratuit: surf ing,
navigation.

Tél. (036) 53 36 93.
470511-10



|| g hockey sur giace | Kloten n'a rien pu fa ire contre les Tessinois

LUGANO - KLOTEN 4-0 (1-0 2-0 1-0)
La Resega s'est transformée en véritable brasier hier " soir , à
22H22, lorsque le coup de sirène final a retenti. En battant
facilement Kloten par 4-0 dans le troisième match de la finale
des play-off , le HC Lugano a fêté son deuxième titre national
d'affilée. Un titre mérité - ô combien ! - pour les protégés de
l'entraîneur suédois Slettvoll; les protégés de toute une ville,
de toute une région, devrions-nous écrire, tant l'exploit a pris
des tournures carnavalesques.

Imaginez 8400 spectateurs tassés
les uns sur les autres. Imaginez des
milliers et des milliers d'éventails en
papier blanc et jaune s'agiter en ryth-
me, au son des « Forza Lugano» sur la
mélodie de «Guantanamera » ou «Yel-
low Submarine»; des drapeaux , des
feux d'artifice, bref des couleurs, une
ambiance et une chaleur à rendre ja-
loux le plus aguerri des fêtards de ker-
messe.

Dans cette fournaise , qui avait été

chauffée bien avant le match, Lugano
a su rester calme et serein. Il a su faire
fi de la terrible pression qui pesait sur
ses épaules de futur champ ion de
Suisse.

Les Tessinois ont contrôlé les opéra-
tions pratiquement du début à la fin.
Certes, le but de Johansson après 10
minutes seulement a encore conforté
leur immense confiance. Mais encore
fallait- i l  être capable d'endiguer les as-
sauts rageurs des Zuricois, garder son

LIESSE. - La fête , pour les supporters de Lugano. (AP)

clame et ne pas répondre aux provoca-
tions répétées des Ubersax , Zehnder et
Bruderer notamment. Mauvais per-
dants, ces joueurs ont craqué après le
deuxième but signé Conte, et ils ont
même réussi à provoquer un début de
bagarre générale à la mi-match...

LE POIDS DES ÉTRANGERS

Meilleur dans tous les comparti-
ments de jeu (vitesse, organisation,
technique et physique), Lugano a en
outre l'avantage de compter sur deux
étrangers dix fois supérieurs à ceux de
Kloten. Waltin et Johansson ont en
effet brillé aussi fort que les feux d'arti-
fice des supporters, tandis que Verret
et Currie, en face , sont passés totale-

Lugano - Kloten
4-0 (1-0 2-0 1-0)

Resega: 8400 spectateurs. Arbi-
tres : Stauffer , Schneiter/Hirter.

Buts : 10me Johansson (Eber-
le/ les équipes à 4 contre 4) 1-0.
27me Conte (Triulzi) 2-0. 34me Lu-
thi (Domeniconi/Lugano à 4 contre
3) 3-0. 50me Waltin (Johansson ,
Eberle/Lugano à 5 contre 4) 4-0.

Pénalités : 5 x 2 '  contre Lugano,
9 x 2 '  contre Kloten.

Lugano : Ràber; Ritsch, Waltin;
Bertaggia, Rogger; Domeniconi ,
Bauer , Eberle, Lortscher , Johansson;
Ton, Eggimann, Luthi; Triulzi , Conte,
Kaufmann.

Kloten : Mùrner; Uebersax, Wick;
Rauch, Bartschi; Zehnder , Bruderer;
Schlagenhauf , Currie, Hollenstein;
Celio, Wager , Verret; Thôny, Beat
Lautenschlager, Hoffmann.

Notes : Kloten avec Mùrner dans
les buts, Pavoni étant retenu par ses
examens finaux de maçon. 46me: tir
sur la latte de Kaufmann. Lugano
champion suisse sur le score de 3
victoires à 0.

ment inaperçus. Yates et Mongrain
n'ont pas été remplacés dans les rangs
aviateurs.

Il serait faux , toutefois , d'expliquer
la différence de classe entre les deux
adversaires uniquement sur la base
des étrangers. Eberle, Loertscher , Lu-
thi et Kaufmann n'avaient pas d'équi-
valents dans le camp zuricois. Seul
Hollenstein pouvait parler le même
langage qu'eux. C'était beaucoup trop
peu.

ÉCLAIRS

Lugano a donc fêté son deuxième
titre national d'affilée. Il l'a fait avec un
certain panache - à défaut d'un pana-
che certain - dans un match qui aura
été d'un niveau très inégal. Les éclairs
ont succédé aux caffouillis. Mais à ce
jeu-là , les éclairs venaient presque tou-
jours du même côté, celui des Luga-
nais. Par exemple, au début du
deuxième tiers, alors que les Tessinois
passaient leur seul mauvais moment
du match, ils sont parvenus à porter
l'estocade sur rupture.

Et dès cet instant, il n'y eut plus de
match. On se prit même à penser que
Lugano allait étrenner son titre par un
carton mémorable.

Finalement, à défaut d'une pluie de
buts, Lugano peut se vanter d'avoir
réussi un blanchissage dans la finale
du championnat de Suisse. Il fallait le
faire !

Fabio PAYOT

• LNB: Zoug - Langnau 5-7 (1-1 3-1
1-5). Langnau champion

La Suisse en tête

ET DE UN - Johansson (à droite) vient d'ouvrir le score pour Lugano.
(ap)

curling Mondiaux féminins

A près quatre tours, la Suisse occupe la
première place du championnat du mon-
de féminin de Lake Forest, dans l'Illinois
(EU). La formation de Winterthour , avec
la skip Marianne Flotron, est la seule
équipe du tournoi à avoir remporté ses
quatre premiers matches.

Au 3me tour , les Zuricoises ont laissé
une impression remarquable contre la
Suède. Elle ont déclassé les Scandinaves
en s'imposant par 1 2-3. Après trois ends,
un coup de trois et un de quatre, le score
était déjà de 7-1 , pour passer à 9-3 après
six ends. Un end plus tard, il ne restait
plus aux Suédoises qu'à abandonner...

Face à l'Ecosse , lors de la dernière
ronde, les jeunes Zuricoises ont fait
preuve d'un excellent moral et de beau-
coup de sens tactique. Ainsi, au neuviè-

me end, sur le score de 5-4 , Marianne
Flotron a- t -e l le  joué volontairement son
dernier coup en dehors de la «maison»
pour bénéficier de la dernière pierre au
10me end. Ce qui permit aux Suissesses
de marquer deux nouveaux points et de
s' imposer 7-4. Les résultats :

Troisième tour: Suisse - Suède
1 2-3; Danemark - RFA 8-7 après un end
supplémentaire ; Finlande - France 11 -9;
Canada - Ecosse 9-2; Norvège - Etats-
Unis 9-3 - 4me tour: Suisse - Ecosse
7-4; RFA - Suède 6-3; Canada - Etats-
Unis 12-5; Norvège - Finlande 10-3 ,
France - Danemark 9-2.

Le classement : 1. Suisse 8; 2 RFA ,
Canada et Norvège 6; 5. Danemark et
Finlande 4; 7. Etats-Unis , Ecosse et
France 2: 10. Suède 0

Coup de poisse pour « Leu-Leu »
SgTji motocyclisme Première manche du championnat de Suisse à Mugello

La première manche du championnat de Suisse s'est déroulée
samedi dernier à Mugello, en Italie. Inscrits en 125 cm3, les
Vallonniers Jean-Dany Leuba, champion de Suisse sortant, et
Philippe L'Eplattenier ont connu des fortunes diverses. Le pre-
mier a chuté (heureusement sans gravité) alors que le second a
terminé au 10me rang de la course.

Pour «Leu-Leu», cette reprise du
championnat a été placée sous le signe
de la poisse. Cela a commencé la semai-
ne précédant la course, au moment de
monter le moteur acheté au Biennois
Thierry Maurer dans le cadre de la moto
qui lui avait permis de remporter le titre
national en 1986.

- Il y avait comme une cloque sur
le cadre, précise Leuba. J'ai touché
avec le pouce et découvert avec
stupéfaction que le cadre était
rouillé. Complètement pourri , inuti-
lisable. Il a fallu trouver un cadre de
remplacement en catastrophe.
C'est Grandjean, un copain de Mau-
rer, qui me l'a prêté. Finalement, la
moto n'a été prête que mardi der-
nier. Le soir même, nous partions
pour Mugello avec Philippe L'Eplat-
tenier.

ÇA COMMENCE MAL

A Mugello, la semaine était réservée
aux coureurs helvétiques. Une belle oc-
casion d'essayer les nouveaux engins et
de faire les mises au point des mécani-
ques. Pour « Leu-Leu », en fait de régla-
ges, ça a plutôt été bref:

- Le mercredi , il pleuvait. J'ai

quand même voulu tourner. Après
trois tours, le moteur a serré. Pro-
bablement parce que les gicleurs
étaient trop petits. Pour le jeudi,
j 'ai donc changé les pistons et mis
des gicleurs plus gros. Mais le mo-
teur ne prenait plus les tours. Ça
ratatouillait dans les hauts régimes.

Bref , en fait d'essais sur la piste, Leuba
a surtout dû bricoler dans son stand,
cherchant à trouver ce qui n'allait pas. Il
a successivement changé l'allumage, bri-
colé le carénage. Puis, en désespoir de
cause, il a remonté son moteur de l'an-
née dernière.
- Seulement, ce moteur, je n'y

avais plus touché depuis la saison
dernière, précise Leuba. Je m'étais
concentré sur mon nouveau mo-
teur, gardant l'ancien en réserve.
Et, dès le début de la course, le sa-
medi après-midi , j' ai vu que ça ne
marchait pas. Il y avait probable-
ment une entrée d'air due à un joint
défectueux. Bref , je n'avançais pas.
Même les Honda monocylindre me
dépassaient. Puis, tout a coup, le
moteur a serré. Roue arrière blo-
quée, je me suis payé un double pé-
rilleux par-dessus le guidon. Heu-
reusement, je m'en suis tiré avec

des contusions multiples et un poi-
gnet râpé. Rien de grave.

MORAL INTACT

La suite? Thierry Maurer doit venir
examiner le moteur pour essayer de trou-
ver ce qui ne va pas. Le cadre a été rendu
à Grandjean. Et « Leu-Leu» va remonter
une moto avec un cadre qui appartenait
à Philippe L'Eplattenier.

- J'espère pouvoir m'aligner
avec un matériel compétitif à Mon-
za, pour la deuxième manche du
championnat de Suisse, le 5 avril
prochain. En tout cas, je garde un
moral intact. Comme ma chute
n'est pas due à une erreur de pilota-
ge, ma confiance n'est pas enta-
mée.

Quant à Philippe L'Eplattenier , il a
connu une semaine beaucoup plus tran-
quille. Il n'a eu aucun ennui mécanique
et a pu régulièrement s'entraîner pendant
les essais de Mugello. En course , il a pris
la dixième place.
- Il n'était pas très content, a in-

diqué Jean-Dany Leuba. Il a trouvé
que son nouveau moteur , un Bartol,
ne délivre pas toute la puissance
qu'il pensait. Mais il n'a au moins
pas eu de casse. Il peut continuer de
travailler à trouver les bons régla-
ges.

Prochaine échéance pour les deux Val-
lonniers, la course de Monza, le 5 avril.

Pierre-André ROMY

Défaite sans appel
Ir l̂ football | La sélection olympique déçoit à Giubiasco

Suisse-Tchécoslovaquie olympique 0-3 (0-2)
A Giubiasco, sur un terrain de 2me Ligue, les olympiques helvé-
tiques n'ont pas joué comme des footballeurs de LNA. Ils ont
subi une défaite sans appel (3-0) face à une formation tchécos-
lovaque qui ne donna même pas l'impression de forcer son
talent.

La plus vive déception fut provo-
quée par les hésitations surprenantes
de Corminboeuf dont la responsabilité
se trouva engagée sur les deux pre-

Suisse-
Tchécoslovaquie

olympique 0-3 (0-2)
Stade de Giubasco. - Specta-

teurs : 250. - Arbitre : Redini (It).
- Buts: 14me Herda (0-1); 36me
Jeslinek (0-2) ; 48me Kula (0-3).

Suisse : Corminboeuf (Mellacina à
la 46me) ; Degiovannini; Schônen-
berger , Forestier . Birrer (Lei Ravello à
Ia 46me); Hertig, Besnard, Bickel , M.
Mùller (Bonvin à la 46me) ; Mettiez,
Zuffi.

Tchécoslovaquie: Stejs-
kal(Zapalka à la 70me) ; Kocian; Ki-
nier , Jeslinek, Janu; Bittengel (Da-
nek à la 60me), Pavlik (Zapalka à la
46me), Herda, Lavicka ; Hyravy (Mo-
raveik à la 76me), Kula.

miers buts des visiteurs. Le portier xa-
maxien, battu sur des coups de tête
alors qu'il était figé sur sa ligne, a
quelques excuses. L'éclairage était fort
médiocre et ses défenseurs man-
quaient singulièrement d'assurance.
Le Bellinzonais Degiovannini ne té-
moigna pas de l'autorité souhaitée au
poste de «libero» alors que son cama-
rade de club Schônenberger apparut
emprunté comme latéral.

Les nombreux Romands alignés par
Rolf Blàttler furent , à l'image de Hertig
et de Mettiez, plus brillants au départ
de l'action qu'à la conclusion. Seul le
Servettien Besnard, qui récupéra
beaucoup de ballons au contact, ap-
porta quelques satisfactions.

Promu capitaine des Olympiques,
Bickel se distingua par sa conduite de
balle mais son vis à vis, le, stratège
tchèque Herda témoigna de plus
d'abattage. L'envergure athlétique des
défenseurs de l'Est mais aussi leur dis-
cipline collective permirent de préser-
ver l'avantage initial.

Le match aurait peut-être pris une

autre tournure en seconde mi-temps si
Mettiez n'avait pas raté l'immanquable
juste avant la pause alors qu'il avait
perforé toute la défense.

Ce match représentatif , joué dans
une ambiance de huis clos (200 spec-
tateurs), servait d'ultime mise au point
avant la rencontre du tournoi préolym-
pique que les Suisses disputeront le
jeudi 16 avril à Langenthal contre la
Bulgarie.

£Àg| cyclisme

Semaine Catalane

Vainqueur allemand
L'Allemand de l'Ouest Peter Hflse a

remporté la deuxième étape de la Se-
maine Catalane, Banyoles - Andorre la
Vieille (250 km), battant au sprint son
compagnon de fugue, l'Espagnol Vi-
cente Belda, et s'emparant du même
coup du maillot de leader. Les deux
hommes ont terminé avec cinq minu-
tes d'avance sur le peloton.

L'étape a été animée par gne échap-
pée de 142 km du Belge Marc Somers,
finalement rejoint et dépassé par Hilse,
Belda et les Colombiens Chizabas et
Neira. Ces deux derniers devaient en-
suite lâcher prise et laisser partir l'Alle-
mand et l'Espagnol.

2me étape, Banyoles - Andorre
la Vieille (250 km): 1. Hilse (RFA)
7 h 42' 03" ; 2. Belda (Esp) m.t ; 3.
Recio (Esp) à 4' 46" ; 4. Gaston ( Esp) ;
5. Millar (Eco); 6. Ramirez (Esp) ; 7.
Munoz (Esp), tous m.t. ; 8. Da Silva
(Por) à 5' 08" ; 9. Indurain (Esp), m.t.;
10. Fernandez (Esp) m.t.

Classement général: 1. Hilse
10 h 13' 13" ; 2. Belda à 13" ; 3. Recio
à 4' 39; 4. Gaston à 4' 58" ; 5. Millar à
4' 59" ; 6. Munoz m.t. ; 7. Indurain à 5'
08" ; 8. Ramirez à 5' 09" ; 9. Da Silva
à 5' 11" ; 10. Rodriguez Magro (Esp) à
5' 31".

Après le mécèneEn marge
Avec une masse salariale de

120.000 francs par mois, un public
qui ne répond pas à l'attente et en
l'absence de tout mécénat, le Ve-
vey-Sports court à la faillite (lire en
page 24). Ses dirigeants ne veu-
lent pas de cela et cherchent la ou
les solutions pouvant leur permet-
tre d'éviter la disparition de leur
club, fleuron sportif de la Riviera
vaudoise.

Cela ne va pas sans douleur et
l'on enregistre déjà la démission du
président , Aldo Andreotti, qui a
apparemment vu trop grand et trop
beau, l'été passé, au moment des
transferts. Habitué à la manne de
l'ex-président et mécène Paul Rin-
soz, son successeur a certes mal
calculé les moyens à sa disposition
mais comment le lui reprocher sans
réserves?

M. Andreotti et son comité ont
certes hérité d'une situation finan-
cière «nette », mais plusieurs an-
nées de dépendance de leur club à
l'égard d'un mécène unique les ont
laissés totalement dépourvus de
structure et de moyens pour conti-
nuer leur train de vie habituel ,
quand bien même il n'était pas des
plus élevés. Faute de n'avoir su
préparer en temps voulu, par la

mise en place d'un mécénat collec-
tif , la succession de Paul Rinsoz,
Vevey-Sports est aux abois. Les di-
rigeants d'aujourd'hui n'en sont
pas entièrement et seuls responsa-
bles.

Le Vevey-Sports n'est pas le pre-
mier ni le dernier club à se trouver
dans une telle situation. Les exem-
ples sont déjà nombreux et ils
pourraient encore abonder ces
prochains mois.

L'une des grandes causes des
difficultés financières des clubs de
football de ligue nationale réside
dans la faible affluence aux mat-
ches. Celle-ci est-elle due à la qua-
lité, souvent peu attractive, du
spectacle présenté? ou plus sim-
plement à une baisse de. l'intérêt
populaire à l'égard du football? En
tout état de cause, cette situation
devrait inciter certains joueurs à
plus de modestie dans leurs pré-
tentions financières. Jusqu'ici, leur
«chantage» a marché mais quel-
que chose nous dit qu'il pourrait
en aller différemment désormais.
Le cas de Vevey, venant après celui
de La Chaux-de-Fonds, n'es!
peut-être pas le dernier.

François PAHUD

Objectif Jeux olympiques
L̂V( ya chting | Equipage neuchâtelois à l'entraînement

Une saison de voile, sport
plutôt estival, se prépare
paradoxalement en hiver.
C'est ainsi que l'on peut voir
depuis de nombreuses se-
maines deux jeunes naviga-
teurs hanter le port du Nid-
du-Crô. Ce sont J.-F. de Cer-
jat, barreur, et Philippe Ja-
cot, équipier, qui préparent
une nouvelle coque de
«470» pour !a saison 1987.

Il s'agit pour eux de franchir les
derniers échelons qui restent avant
une éventuelle participation aux
Jeux olympiques de Séoul en 1988.
Mais l'escalade n'est pas facile car
la concurrence est de valeur.

En plus des problèmes techni-
ques. il leur a fallu trouver de quoi
financer leur saison de compétition.
Si dans un premier temps les régates
se déroulent en Suisse, avec des
coûts peu élevés, les déplacements
à l'étranger , qui sont les plus impor-
tants pour leur qualification, sont
aussi les plus onéreux.

On le savait déjà, mais la chose
est confirmée, il est difficile de trou-
ver, à Neuchâtel, des sponsors pour

le sport. C'est pourquoi le Cercle de
la voile de Neuchâtel tente de don-
ner un coup de pouce financier à ce
jeune équipage. D'abord par une
subvention plus élevée que celle des
années précédentes, puis en pre-
nant à sa charge un achat de maté-
riel pour leur bateau et enfin en réa-
lisant un «set» de table publicitaire

dont le bénéfice sera partagé entre
l'équipage et les juniors du prochain
championnat de Suisse organisé cet
automne à Neuchâtel.

On suivra avec intérêt les classe-
ments de l'équipage de Cerjat-Jacot
au cours de ce début de saison.

Y. -D S.

OBJECTIF JO. - De Cerjat et Jacot visent une participation aux jeux de
Séoul. (Avipress-Y. -D. S.)

Lanterne rouge du championnat de
LNB, le FC- Winterthour accuse une
dette de 1.200.000 francs. La ville de
Winterthour s'est refusée à apporter
une aide financière au club. S'il s'ex-
pose au même refus auprès des mi-
lieux économiques de la ville, le FC
Winterthour pourrait se retrouver très
prochainement en cessation de paie-
ments.

O Après Hansruedi Schaer,
Bernd Kilian et Flemming Christensen,
le FC Aarau déplore un nouveau bles-
sé: le stoppeur Markus Schaerer , qui
s'est déchiré les ligaments du pied
droit. Il sera opéré et sera indisponible
pour plusieurs semaines.

Winterthour va mal
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Deux grands noms associés: Lancia ei Fila. Synonymes de style, de perfection

technique et de qualités sportives exem plaires. Les qualités regroupées en une

voiture d'exception: la nouvelle Lancia Y10 Fila. Exceptionnelle par son style , par

le confort que garantit son équipement et par la valeur de ses performances.

45 ch , 145 km/h, Fr. 12 250.-. L'essayer? Une obligation!

LANCIA Y10 rlbfr

AGENT LOCAL GARAGE BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25 «3.153-10

Hôtel Beauregard
2208 Les Hauts-Geneveys.
tél. (038) 53 39 44
cherche tout de suite ou à convenir

SOMMELIERS/ÈRES
qualifié(e)s.
Sans permis s'abstenir.

473479-36
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Fabricant d'outillage équipé d'un système CAD - FAO et de machines à
commande CNC.
Désire engager un

responsable technique
qui sera directement subordonné à la direction et dont les tâches consisteront
notamment en:
Construction CAD - FAO.
Développement de nouveaux produits.
Soutien technique avec la fabrication.
Contact dialogue avec les clients.

Ce poste s'adresse à un

technicien-constructeur
ingénieur ETS

bénéficiant si possible d'expérience dans les domaines : moule d'injection,
étampe, prototype, apte à travailler de manière autonome et ayant le sens des
responsabilités.

Si vous pensez répondre aux exigences citées, adressez vos offres
complètes à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5473.
DISCRÉTION ASSURÉE. 472374-35
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Suisse» qui leur permet de sa- / /
voir d'un coup d'ceil combien V V 

^  ̂ ^̂  ̂
ils paient d'impôts en fonction de leur H ] ¦

revenu et combien ils pourraient écono- Ltapà,,„te ,ovw,ua^pmvniGuL

miser avec PRIVILEGIA. Un service sup- g.,,,,,,,, ,
plémentaire de la BPS, naturellement. 1\/1

I 1 r ^̂ £JIl existe un «indicateur mobile minifisc» 
^̂ ^̂ ^̂  ^^^_^^

propre à chaque canton, qui tient ' ' " ' " '  \
compte exactement de la quotité de !

l'impôt communal. I BANQUE POPULAIRE SUISSE [ 1

471193-10

Nous pouvons vous offrir plusieurs
places dans le bâtiment en qualité l

AIDE
Très bon salaire. Région Neuchâtel.
Appeler tout de suite
le 25 05 73. 470581.36

Q33
Km* Ville de
JWC La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Pour compléter l'effectif de son ser-
vice des installations intérieures
électriques, la Direction des servi-
ces industriels met au concours

deux postes de

monteurs
électriciens CFC

Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.
Traitement: selon la classification
communale et l'expérience.

Les offres de service accompa-
gnées des documents usuels
sont à adresser jusqu'au 5 avril
1987 à la Direction des services
industriels. Collège 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 473470-36

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous offrons à un jeune

horloger/technicien
¦

un poste au sein de notre bureau technique comprenant la
vérification des plans et la modification des montages de
prototypes.

Des connaissances de la langue anglaise sont souhaitées.

En cas d'intérêt, vous voudrez bien nous faire parvenir votre offre
manuscrite avec copies de certificats à

CONCORD WATCH COMPANY S.A.
63, rue Centrale. 2501 Bienne. 471250 3e

Walcîî Compinv S A 63. rue Centrale. CH-2502 Bienne Su 5v,"«»W|lJfcJLfiJ ^̂ 3^̂ 2(« JfsJf^'̂ ^
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On cherche pour date à convenir

un(e) jeune cuisinier(ère)
Faire offres sous chiffres
Z 28-564398 Pub l i c i t as ,
2001 Neuchâtel. 471153 3e
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Etablissement à Saint- Biaise cherche
pour début mai

un(e) serveur(euse)
à temps complet ou partiel.
Faire offres écrites à
M. Ducommun, les Pâles 23,
2016 Cortaillod. ou Tél. 42 36 95.

466522.36

Bureau d'architecture
de Neuchâtel
cherche

secrétaire qualifiée
pour poste à mi-temps ou plus
selon besoins, possédant:
- C.F.C. d'employée de commerce

ou de secrétaire
- connaissances d'informatique et

du traitement de texte (travaux
sur demande)

- esprit dynamique pour travail
indépendant

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres 36-1219 au
bureau du journal. 471144.3e
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"̂ Une carte
de naissance

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

=w§=
y f; ¦>¦¦

: ^Bureau d'architecture Dubois,
Evole 5, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 07 44.
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

dessinateur
en bâtiment

Faire offres détaillées ou pren- j
dre contact par téléphone.

473454-36 I

Entreprise de menuiserie
à l'est du canton cherche
pour entrée à convenir

un menuisier
avec CFC pour la pose et l'atelier.

Adresser offres écrites à
36-1218 au bureau du journal.

473471-36

On engage tout de suite
ou à convenir

une jeune vendeuse
si possible qualifiée,
ayant le sens des responsabilités.
Faire offres
à la Laiterie - Fromagerie Bill.
Rue du Trésor 2 bis. Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 36. 472358.36

P. Duckert S.A., travaux publics,
cherche

CONTREMAÎTRES
pour chantiers,
routes et génie civil.

Faire offres écrites
à Pierre Duckert S.A.
Félix-Bovet 4
2015 Areuse/Boudry
Tél. (038) 42 22 33. 471122 36
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Les intéressés sont priés de contacter notre succursale
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cherche pour son département sanitiare.
Entrepôt Crêt-Taconnet à Neuchâtel

MAGASINIERS
désireux de travailler dans une bonne ambiance et bénéficier
- d'un emploi stable
- de contacts avec une clientèle artisanale
- de possibilité d'initiative personnelle

La préférence irait aux personnes
- ayant si possible des connaissances de la branche sanitaire
- avec aptitudes à divers travaux administratifs.
Entrée en service : tout de suite ou à convenir.
Vous qui êtes intéressé, adressez vos offres manuscrites avec curriculum
vitae et certificats 471145 36



L'esprit de Milan
ffl football 1 Suisse-Tchécoslovaquie à Bellinzone

Andy Egli est de retour avec ses camarades de I équipe de Suisse.
Le litige qui l'opposait à l'entraîneur Daniel Jeandupeux est oublié.
Le « roc » de Grasshopper jouera ce soir contre la Tchécoslovaquie.
Pourtant, le brassard de capitaine ne sera pas porté, comme d'ha-
bitude, par le Zuricois. C'est au Xamaxien Heinz Hermann, déjà
capitaine lors du dernier Italie - Suisse en l'absence d'Egli, que
reviendra cet honneur.

Soleil et température printaniers au
Tessin. Pour son premier match de l'an-
née, ce soir à Bellinzone contre la Tché-
coslovaquie, l'équipe de Suisse a trouvé
des conditions climatiques idéales dans
sa retraite de Locarno, où elle est réunie
depuis dimanche soir. Lundi, les Suisses
se sont entraînés deux fois, à Locarno le
matin et à Bellinzone l'après-midi , et hier
une fois, à Losone en fin de journée. La
séance prévue hier matin a été supprimée
par Daniel Jeandupeux :
- Le programme des joueurs est

déjà assez chargé comme cela avec
les matches de championnat. Il est
inutile de s'entraîner pour s'entraî-
ner, explique le coach national.

L'ETAT D'ESPRIT DE MILAN

Ce matin, néanmoins, une dernière
séance est programmée au Lido de Lo-
carno, durant laquelle on répétera les bal-
les arrêtées et les schémas que l'on a
déjà esquissés ces deux derniers jours.

Mais qu'attend donc Jeandupeux de
ce match amical?

- Il faudra avant tout retrouver
l'état d'esprit qui était le nôtre con-
tre l'Italie. Cela fait cinq mois que
nous n'avons plus joué ensemble.
J'attends donc de mes hommes
qu'ils fassent preuve de la même
générosité et du même culot qu'à
Milan.

Jeandupeux n'a pas vu jouer les Tché-

Les formations
Suisse: Brunner; Geiger; Egli,

Weber , Ryf ; Koller, Hermann, Bregy;
Cina, Brigger, Halter. - Rempla-
çants : Zurbuchen; Marini, Kundert,
Bamert , Matthey.

Tchécoslovaquie : Mikloso;
Chovanec; Hasek, Fiala; Kula; Ber-
ger, Kubik; Janecka, Skuhravy, Kno-
flicek. - Remplaçants: Kostelnik,
Ondra, Siva, Cabala, Griga.

coslovaques cette année. Peu importe,
après tout. Une victoire des Suisses se-
rait importante sur le plan psychique,
certes, mais c'est surtout la manière qui
compte.

En ce qui concerne la formation de
l'équipe, Jeandupeux a fait son choix
hier à midi. Peu de suprises, à vrai dire, si
ce n'est la titularisation de Cina en ligne
d'attaque à la place de Matthey, que l'on
voyait plus volontiers épauler Brigger et
Halter. En ligne médiane, c'est Koller qui
jouera aux côtés de Bregy et Hermann.
Enfin, en défense, Brunner tiendra son
poste de gardien, tandis que Geiger évo-
luera libero, en couverture d'Egli, Weber
(stopper) et Ryf.

EGLI SUR LE COTE DROIT

Quel rôle aura exactement Egli, si c'est
Weber qui joue stopper?
- Il évoluera sur la droite avec

Koller, explique Jeandupeux. Ils pour-
ront monter monter tour à tour
dans le couloir. A gauche, c'est We-
ber et Ryf qui auront la même mis-
sion.

Sur le plan offensif , Jeandupeux ne
cache pas qu'il attend beaucoup du Lu-
cernois Halter:
- Je l'ai vu à la Maladière contre

Neuchâtel Xamax. Quel potentiel !,
s'exclame le Neuchâtelois avec admira-
tion. Par sa vitesse et sa puissance, il
est capable de se créer des occa-
sions de but contre n'importe quel
adversaire. Il ne lui manque qu'un
peu de sang-froid devant le but...

L'AVENIR

Jeandupeux pense déjà à l'avenir.
C'est bien normal, puisque la Suisse est
d'ores et déjà éliminée de l'Euro 88. Et
l'avenir, c'est la Coupe du monde 1990
en Italie. Ne pourrait-on pas, dans ce
contexte, introduire des jeunes joueurs
de l'équipe olympique ou des «moins de
21 ans» pour préparer cette prochaine
échéance?

ON EN REDEMANDE. - Weber, Bamert, Sutter et Brigger jubilent après le
premier but suisse contre l'Italie a Milan. Une scène qu'on demande à revoir.

(ASL)

- Tous les joueurs qui sont ac-
tuellement sélectionnés peuvent
très bien être encore là dans deux
ans, répond Jeandupeux. Je préfère
continuer avec eux pour l'instant. Il
vaut mieux que des Bickel, Alain
Sutter ou Zuffi soient titulaires
avec les Olympiques ou les «moins
de 21 ans », plutôt qu'ils fassent le
banc en équipe A. En outre, ils sont
des renforts considérables pour ces
deux formations, qui ont de bonnes
chances de se qualifier pour leur
tour final respectif. Si les «moins
de 21 ans» se qualifient, par exem-
ple, cela pourrait être très profita-
ble pour l'équipe A. Certains jeunes
auraient ainsi l'occasion de s'agué-
rir avant de rejoindre mon cadre.

L'avenir, c'est aussi le contrat de Jean-
dupeux. Il arrive à échéance à la fin de
l'année.

- J'ai demandé à la commission
de l'équipe nationale de bien vou-
loir se pencher sur mon cas le plus
vite possible, conclut le coach. A la
fin de l'année, il est toujours diffici-
le de trouver un club si jamais on ne
renouvelle pas mon contrat. J'aime-
rais bien être fixé.

Fabio PAYOT

Hold-up <T Andrey
Ejgg badminton Nationaux seniors

En ravissant la première place dans les trois disciplines des
championnats de Suisse seniors, le Bernois Edi Andrey rappelle
à chacun que l'âge n'a pas de prise sur lui.

Parfaitement organisée par le BC
Steinhausen, cette compétition a vu la
domination des Suisses alémaniques
dans la catégorie seniors I, alors que les
Romands ont pris le dessus dans celle
des seniors II.

ENCORE ÉRARD

Le «vétéran» de Tavannes, Bruno
Erard, détenteur du titre national seniors
Il de simple depuis deux ans, a remis ça!
Et pourtant cette première marche du
podium était avidement convoitée par le
Neuchâtelois Raymond Colin. Mais une
finale avant la lettre a vu s'affronter ces
deux adversaires de longue date au de-
gré des demi-finales. Le Neuchâtelois,
malgré un excellent deuxième set , a dû
se plier au jeu défensif mais terriblement
efficace du champion en titre, et se con-
tenter de la troisième place.

La délégation neuchâteloise a encore
rapporté dans ses valises une deuxième

Egj lutte
Les grandes dates

de l'année
Le point fort de la saison 1987 de

lutte suisse sera la fête d'Unspunnen
(bien que sans la célèbre pierre, tou-
jours enterrée, semble-t-il, quelque
part dans le Jura...), qui se déroule
tous les six ans. Elle aura lieu le 6
septembre, sur la prairie historique de
Wilderswil (commune d'Urs Ràber,
l'ancien descendeur de l'équipe suisse
de ski), près d'Interlaken. A noter en-
core, en ce qui concerne les lutteurs
romands, la Fête de lutte de la Suisse
du sud-ouest, à Praroman-Le Mouret,
dans le canton de Fribourg, le 21 juin,
celle des Seelandais, à Gampelen, le
10 mai déjà. Les Jurassiens bernois et
Jurassien tout court se rencontreront
le 31 mai à Nods (qui, elle, est la
commune d'origine du footballeur Re-
né Botteron), les Neuchâtelois en dé-
coudront au Locle, le 14 juin, les Vau-
dois sur les hauteurs du Mont-Pèlerin,
le 12 juillet. Les Valaisans se retrouve-
ront le 2 août à Sankt-Niklaus (là, ça
concerne un autre footballeur, Jean-
Paul Brigger), et les Fribourgeois à
Neyruz, le 9 août. Enfin, la tradition-
nelle fête de lutte du Lac Noir a été
fixée au 28 juin.

médaille. Pierre Blanc (BC Neuchâtel) et
Bruno Erard (Tavannes) ayant remporté
celle de bronze du double messieurs se-
niors II.

RÉSULTATS

Seniors I. - Simple messieurs : 1.
Edi Andrey (Berne) ; 2. Kurt Schoch
(Saint-Gall); 3 et 4. Roland Heiniger
(Saint-Gall) et Bruno Benedetto (Zu-
rich). - Double messieurs: 1. Edi An-
drey et Rolf Mùller (Berne et Mùnchens-
tein); 2. Roland Heiniger et Kurt Schoch
(Saint-Gall); 3 et 4. Werner Baumgart-
ner et William Lutz (Mùnchenstein et
Bâle) et Georges Fischer et Markus Mur-
bach (Lausanne et Saint-Gall). - Se-
niors II. Simple messieurs : 1. Bruno
Erard (Tavannes) ; 2. Fritz Wasner (Zu-
rich); 3 et 4. Raymond Colin (Neuchâ-
tel) et Kurt Achleitner (Genève). - Dou-
ble messieurs : 1. Fritz Wasner et Heinz
Frey (Zurich); 2. Karl Buchart et Kurt
Achleitner (Genève) ; 3 et 4. Bruno Erard
et Pierre Blanc (Tavannes et Neuchâtel)
et Ernst Durig et Roger Strauli (Berne et
Genève.

Seniors I et II, dames: 1. Maya
Baumgartner (Mùnchenstein); 2. Jackie
Fischer (Zurich) ; 3. et 4. Rita Lutz (Bâle)
et Gitte Wittmer (Berne). - Double da-
mes : 1. Jackie Fischer et Gitte Wittmer
(Zurich et Berne) ; 22. Madeleine Kraenz-
lin et Barbara Brunner (Lausanne et Ge-
nève); 3. et 4. Verena Villiger et Ester
Wapp (Lucerne et Irchel) et Maya
Baumgartner et Rita Lutz (Mùnchenstein
et Bâle).

Doble mixte : 1. Edi Andrey et Gitte
Wittmer (Berne) ; 2. Rolf Mùller et Maya
Baumgartner (Mùnchenstein); 3. et 4.
Fritz Wasner et Jackie Fischer (Zurich) et
Roland Heiniger et Rita Lutz (Saint-Gall
et Bâle).

PIB

Bgfe ™gby

Championnat suisse
LN A, 9me journée : Stade Lausanne

- La Chaux-de-Fonds 50-4 (24-0) ; Her-
mance - CERN Meyrin 16-24 (9-16);
Nyon - Yverdon 14-14 (6-3); Berne -
Lausanne UC renvoyé. - Classement :
1. Yverdon 9/17; 2. CERN 9/ 16; 3. Sta-
de Lausanne 9/10; 4. Lausanne UC 8/8;
5. Nyon 9/7; 6. La Chaux-de-Fonds
9/6; 7. Hermance 9/4; 8. Berne 8/0.

LN B: Ticino - Neuchâtel 14-4 (4-0).

B|j patinage artistique Demain au Littoral

AU FOND DE L'OCÉAN.- Une présentation «maison», que le public
appréciera.

En renouant avec la tradition qui
voulait que la saison prenne fin par un
gala public, le Club des Patineurs de
Neuchâtel-Sports entend, cette année,
frapper un grand coup. Le point final
de l'hiver 86-87, demain soir au Litto-
ral devrait ravir les amateurs de patina-
ge artistique.

Le président Zereik et son comité,
ainsi que les professeurs Danielle Rie-

der et Patricia Wyss, ont préparé un
programme varié, allant de la présenta-
tion de leurs plus jeunes membres -
avec toute la fraîcheur et la candeur
que cela suppose - aux exhibitions de
championnes et champions qui ont
noms Denise Billmann, Olivier Hôner
et... Danielle Rieder, pour ne pas tous
les nommer.

Quelle belle soirée en perspective !

Belle soirée en vue

Vevey : budget de LNB
Le président Andreott i démissionne

Le Vevey-Sports communique :
«La situation financière difficile du Vevey-Sports a déjà été rendue

publique. Confronté à des problèmes très graves, le comité du Vevey-
Sports est résolu à entreprendre toutes les démarches susceptibles de lui
permettre de remplir ses obligations contractuelles jusqu'à la fin de la
présente saison.

En outre, il s'est fixé des objectifs à terme propres à assainir les finances
du club dans le cadre de l'équité sportive qu'il se doit de respecter avec
les moyens dont il dispose. Ces mesures qui seront prises et les objectifs
ainsi fixés feront l'objet d'un contrôle permanent d'application.

M. Aldo Andreotti, qui ne peut s'associer à ces mesures et à ces
objectifs, quitte la présidence de son plein gré et en accord avec le comité.
La direction du club sera désormais assurée jusqu 'à la prochaine assem-
blée générale par les vice-présidents, MM. Yves Christen et Gérald Ja-
lon. »

Soyons fous-fous
Face à Lokomotiv Leipzig l'épo-

pée sédunoise s'est terminée enter-
rant du même coup les espoirs hel-
vétiques. Car il est entendu que tou-
tes les coupes européennes enga-
gent le presti ge national encore plus
que le local.

Bon ! tout a été dit sur les deux
rencontres entre Lokomotiv et le
tender Sion. La différence de classe
était patente, les Allemands de l'Est
ne s'étant pas révélés n'être que
d'affreux jojos tout-dans-la nuque,
profitant honteusement des traîtri-
ses d'un sol enneigé. Leur exhibi-
tion à Tourbillon l'a démontré. Je
pense que sur dix matches, Sion en
gagnerait peut-être un ou deux.
Donc, aucune déception ne saurait
être de mise. Tous les si, ceci ou

cela ne sont que pommades pour
adoucir l'amertume.

Les divers engagements de nos
clubs dans les coupes, engage-
ments difficultueux s'il en est, sont
l'exacte réplique des scabreuses
aventures de notre équipe nationale.
Or, si le fait paraît être normal, il ne
l'est pas tellement quand on songe
que, dans de nombreux pays, les
équipes de clubs sont supérieures à
la nationale.

Pourquoi n'est-ce pas le cas chez
nous? Pourquoi n'arrivons-nous
pas à nous hisser jusqu'à une finale
quelconque, alors que des pays pas
bien plus gros que nous y parvien-
nent? Belgique, Hollande, Dane-
mard, Suède, Portugal... Si notre en-
traîneur national, Jeandupeux, se

plaint de la trop importante présen-
ce des étrangers dans les clubs,
comme de ses effets négatifs sur
«son » équipe, les clubs n'ont pas ce
souci, puisqu'ils peuvent les aligner
tous à l'échelon international.

Cherchez le hic, car hic il y a. Pour
moi, le mal provient de notre menta-
lité de gagne-petit. Nous sommes
des champions de l'épargne, les rois
de l'assurance. On s'épargne sur le
terrain, on assure ! Il faudrait savoir
être un peu fou-fou, imprévisible.

Savoir risquer nous manque mais,
une fois encore, la preuve est faite
que tous les étrangers œuvrant chez
nous sont incapables de nous élever
tant soit peu dans la hiérarchie.

Sombre bilan pour un tas de fric.
A. EDELMANN-MONTY
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ÉQUIPES 
P0IHÏS MEIUEURS JOUEURS MANQUANTS UTIUSÉS „„_ mm I0UEURS AVERTIS SPECTATEURS

. MARQUEURS (B = blessé) - (S = suspendu) ,. . . (2 avertissements) 1 
Rang Maison Eiler.  ̂ Total m",̂  Mus. Ratés Réus. Raies Maison Extérieur

AOrOU 12 7 8 8 Wassmer , Herberth (5) Seiler. Christensen. Schar. 20 3 4 1 3 1 Bôckli, Gilli. 47300 50000
Christensen (4) Zwahlen (3) Schàrer , Kilian (B) Scampoli

BÔle 10 11 6 9 Knup, Strack (6). Nadig (5) Botteron, Mata, 20 2 1 3 Fùri, Mata. Bùtzer , 47300 50300
Maissen (3) Grossenbacher (B), Herr (S) Hauser, Strack

BellinZOne 5 12 10 16 César (12), Fargeon (10) Hafner (B) 18 4 3 1 Bordoli, Genini, Aeby. 83300 48400
Bordoli, Chrois (2) Schônenberger , Schaer

Lù" ChaUX-de-FOntJS . . 16 O 2 13 Baur (4) Renzi. Paduano. Bridge (B) 23 1 2 8 1 Paduano. Montandon 8500 32950
Fracasso (S) Sabato

GraSSllOpper 2 17 12 2 Egli. Matthey (9) 19 7 4 De Siebenthal. Sutter 46950 76600
! Sutter (6) Andermatt (4) Andracchio, Ponte

LOUSOnne 9 15 3 11 Thychosen (13), Schùrmann (8), Facchinetti, Tornare (B) 19 7 2 1 6 1 Kaltaveridis. Seramondi, 42500 50700
El Haddaoui (5) Thychosen. Henry, Tachet

LOCOrnO 15 7 3 14 Kurz (8) Bachofner (6) Tami. Gilardi. Guillaume. 20 2 1 2 8 1 Tedeschi . Giani, Tami 41800 43350
Tami (3) Bachofner (B), Fornera (S) Morandi, Arrigoni

LUCeme 8 13 5 4 Halter (9). Bernaschina. Baumann (B) 18 3 3 2 3 Bernaschina 61600 55100
Mohr, Torfason (4) Gretarsson (3) Birrer, Mohr

NE XamOX 1 17 14 1 Sutter (11). Luthi (9). Thévenaz (B) 21 4 6 1 2 Urban. Ryf, Stielike 87000 65200
Lei Ravello (5)

SDinl-Gall 11 11 4 10 Braschler , Fregno (5). Hegi (4) Germann (S). Hormann (B) 21 3 1 2 Gort . Madlener 59000 42900
Marchand. Metzler (2) Metzler . Michevc

Servette 4 18 5 6 Eriksen (19), Kok (6) Burgener. Schnyder (B) 21 4 4 1 3 1 Besnard. Guex 40700 60400
Schnyder (5)

SlOn 3 15 10 5 Cina (9), Bregy (8). Bonvin (7) Piffaretti . Balet (B) 18 5 2 Bregy. O. Rey, Cina, 76500 42200
Brigger (6), Bouderbala (5) Fournier

VeVey 14 9 4 15 Elsener (5) Ben Brahim (4) Bonato. Tinelli (B) 16 5 2 2 Ben Brahim, Zahnd 21400 31500
Bevilacqua, Mann (3) Sengbr , Abega. Issa

Wettin tjen 13 9 5 12 Friberg (5), Peterhans (4) Mullis. Bertelsen.Rueda (B) 21 1 3 1 4 Frei. Bertelsen. Mullis 27700 25900
Killmaier (3) Baur. Germann . Zbinden (S) Senn, Zwygart

YOUng B0]fS 7 11 8 3 Prytz (7). Zuffi . Nilsson (4) Baumann, Jeitziner (B) 21 3 3 3 Conz. Bamert 53300 76600
Lunde (3) Maier (S)

IUriCh 6 16 5 7 Pellegrini (9), Bickel (6) Stoll. Ludi (S) 22 3 5 2 Pellegrini, Landolt. Fischer 48100 40750
Alliata (4) Mautone. Stoob. Kùhni

BULLETIN PE SANTE DE LA LIGUE NATIONALE A

Tous deux éliminés de la Coupe de
Suisse dont les quarts de finale se
joueront ce week-end, Neuchâtel Xa-
max et Vevey se rencontreront en
match amical, samedi après-midi. Le
stade de la Maladière servira de cadre
à cette partie. Coup d'envoi à 15 heu-
res.

Xamax-Vevey
samedi à Neuchâtel

Quelles perspectives ?
Quelles démarches vont tenter

d'entreprendre les hommes res-
tés à la tête du Vevey-Sports?
Nous l'avons demandé à l'un des
deux vice-présidents, M. Gérald
Jaton :

- Nous avons entamé la saison
avec une situation financière saine.
Or, en l'absence de mécène, les
comptes sont rapidement devenus
déficitaires. D'ici la fin du champion-
nat, selon notre budget, nous accu-
serons un passif de 600.000 francs.
Nous nous trouvions donc devant la
situation suivante : déposer le bilan
ou trouver de l'argent pour continuer
jusqu'en juin. Refusant de voir dispa-
raître le club, nous avons opté pour
la seconde solution. C'est dire que
nous devons trouver 600.000 fr. ces
prochains mois.

- Comment vous y prendrez-
vous?

- Nous devrons emprunter cette
somme aux banques mais nous ne

l'obtiendrons pas sans l'appui de
cautions. Pour ce faire, nous devrons
établir, à l'avenir, un budget bénéfi-
ciaire. Nous allons devoir l'abaisser â
750 ou 800.000 fr., soit le réduire de
moitié par rapport à la présente sai-
son. En outre, nous devons nous or-
ganiser pour passer du mécénat privé
à un mécénat collectif.
- Avec quel objectif sportif?
- Un tel budget suppose naturel-

lement la disparition du profession-
nalisme, voire du semi-professionna-
lisme. Disons-le franchement, c'est
un budget de ligue B. Toutefois,
nous ferons tout pour conserver no-
tre place en ligue A. Nous espérons
aussi que le public nous prouvera
son attachement de manière tangible.
Si nous restons en ligue A, nous pré-
senterons notre budget à la Commis-
sion des licences de la Ligue nationa-
le et ce sera à elle de décider si nous
serons dignes de rester dans l'élite ou
non. F. P.



Saison propice aux favoris
F» voiieybaii | Le championnat arrive à son terme

Au terme du championnat cantonal 1986-87, on constate qu'à
l'exception d'EPF Peseux, ce sont les favoris qui se sont impo-
sés.

En deuxième ligue masculine :
avec quatre points d'avance sur Neu-
châtel-Sport , La Chaux-de-Fonds,
avec 14 matches et aucune défaite,
remporte le titre cantonal. Elle repré-
sentera la région dans le tour de pro-
motion en première ligue. Val -de-Ruz,
ayant connu cette saison de nombreux
problèmes au niveau administratif, se
trouve relégué en troisième ligue.

En quatrième ligue masculine:

Classements

DAMES
I le  ligue

1. Colombier II 14 13 1 26 39-13
2. Bevaix I 14 11 3 22 38-11
3. Le Locle I 14 8 6 16 26-25
4. Pts-de-Martel I 14 8 6 16 27-27
5. CMx-de-Fds l 14 6 8 12 26-29
6. Ntel-Sports II 14 6 8 12 21-27
7. ANEPS 14 4 10 8 21 -34
8. Savagnier 14 0 14 0 10-42

IVe ligue
1. St-Blaise 14 12 2 24 38-20
2. Val-de-Travers 14 10 4 20 33-23
3. Peseux 13 8 5 16 29-20
4. Val-de-Ruz 13 8 5 16 32-25
5. Colombier III 14 6 8 12 28-28
6. Bellevue 14 4 10 8 22-34
7. St-Aubin 14 4 10 8 20-33
8. Cortaillod 14 3 11 6 16-35

Juniors A
1. Bevaix 15 15 0 30 45- 3
2. Savagnier 15 12 3 24 36-13
3. Cerisiers-G. 15 11 4 22 38-16
4. Uni Ntel 15 11 4 22 35-16
5. Boudry 16 7 9 14 26-31
6. Colombier 15 6 9 12 25-31
7. Chx-de-Fds 15 4 11 8 12-35
8. Le Locle 15 2 13 4 10-41
9. Ntel-Sports 15 0 15 0 4-45

MESSIEURS
Ile ligue

1. Chx-de-Fds I 1414 0 28 42- 4
2. Ntel-Sports I 14 12 2 24 39-10
3. Marin I 14 7 7 14 26-23
4. Uni Ntel 14 7 7 14 24-25
5. Le Locle I 14 7 7 14 27-29
6. Colombier III 14 7 7 14 26-28
TvBevaixï i ' 14- 2*12 • ¦.# 13-36
8. Val-de-Ruz 14 0 14 0 0-42

IVe ligue
1. Ntel-Sports II 14 11 3 22 36-11
2. Colombier IV 1411 3 22 37-19
3. Savagnier 14 8 6 16 32-23
4. Val-de-Travers 14 8 6 16 30-28
5. Cressier-L. 14 8 6 16 27-26
6. Corcelles 14 6 8 12 24-26
7. Cortaillod 14 4 10 8 20-32
8. Boudry II 14 0 14 0 1-42

Juniors A
1. Ntel-Sports 9 9 018 27- 2
2. Chx-de-Fds 9 5 4 10 17- 4
3. Colombier 8 3 5 6 11-16
4. Marin 8 0 8 0 1-24

le chassé-croisé entre Neuchâtel-
Sport II et Colombier IV s'est terminé
en faveur de la formation de Claude
Zbinden, grâce à un «set avérage» fa-
vorable aux pensionnaires de la Pro-
menade.

RÉSIGNATION?

A noter que, du côté de Colombier,
les joueurs de Jean-Claude Schreyer,
après leur défaite contre Val-de-Tra-
vers (3-2), reprochent la complaisan-
ce et la résignation de leur entraîneur
dans l'avant-dernière journée du
championnat.

Chez les juniors A masculins:
Neuchâtel-Sports, en obtenant son
neuvième succès (3-0) en neuf mat-
ches cela aux dépens de La Chaux-
de-Fonds, se voit conférer le titre can-
tonal. Il participera au championnat de
Suisse juniors.

CHEZ LES DAMES

En deuxième ligue féminine: Co-
lombier, déjà champion, et Bevaix,
deuxième, représentent le canton dans
le tour de promotion, qui débutera au
mois d'avril. L'intérêt de la dernière
journée s'est porté sur la rencontre dé-
terminante pour la troisième place, en-
tre Le Locle et Les Ponts-de-Martel.
Au terme d'un match qu'on peut quali-
fier d'émouvant et d'intensif, la victoi-
re est revenue aux Ponts-de-Martel,

Derniers résultats
F2 - FSG Bevaix-VBC Aneps 3-0

(15-12 15-7 15-12); VBC Le Locle I-
VBC Pts-de-Martel I 2-3 (15-9 15-10
12-15 10-15 7-15) ; VBC Ntel-Sports II-
FSG Savagnier 3-2 (15-13 15-8 4-15
9-1515-5) ; VBC Chx-de-Fds l-FSG Co-
lombier Il 3-0 (15-8 15-8 15-12).

F4 - VBC Bellevue-VGD St-Blaise
2-3 (12-15 15-13 15-9 9-15 7-15) ;
VBC Val-de-Travers-CEP Cortaillod 3-0
(15-12 15-8 15-7) ; FSG St-Aubin-FSG
Colombier III 3-0 (15-6 15-10 15-10).

JFA - VBC Cerisiers-G. -FSG Boudry
3-1 (15-17 15-13 15-5 15-11); FSG
Bevaix-VBC Chx-de-Fds 3-0 (15-0
15-0 15-0) ; VBC Le Locle-FSG Colom-
bier1-3 (15-9 12-15 12-15 10-15);
VBC Uni Ntel-FSG Savagnier 3-0
(16-14 15-12 17-15).

Dames vétérans - VBC Ntel-
Sports-FSG Savagnier 3-0 (15-10
15-11 15-12). * 

¦ - ¦ '
M2 - VBC Chx-de-Fds l-FSG Co-

lombier III 3-1 (15-7 15-5 5-15 15-6) ;
VBC Val-de-Ruz-FSG Bevaix I 0-3
(0-15 0-15 0-15) ; VBC Uni Ntel-VBC
Ntel-Sports I 0-3 (3-15 3-15 10-15);
GS Marin l-VBC Le Locle I 3-0 (15-6
15-7 15-12).

M3 - VBC Le Locle ll-FSG Bevaix II
0-3 (7-15 11-15 13-15).

M4 - CEP Cortaillod-VBC Cressier-L.
0-3 (9-15 13-15 16-18); VBC Ntel-
Sports ll-FSG Boudry II 3-0 (15-3 15-0
15-3) ; FSG Savagnier-VBC Val-de-Tra-
vers 2-3 (15-9 11-15 18-16 6-15
10-15); FSG Colombier IV-VGH Corcel-
les 3-1 (15-13 9-15 15-11 15-11).

JMA - VBC Ntel-Sports-VBC Chx-
de-Fds 3-0 15-5 15-7 15-13).

par 3 sets à 2 en 127 minutes.
Après avoir gagné les deux premiers

sets grâce à Christiane Affolter et Mo-
rena Gasparini , les joueuses de l'en-
traîneur Danielle Schulze furent moins
efficaces à partir du 3me set, ce qui
permit à Sylvia Pfund et ses coéquipiè-
res, encouragées par un nombreux pu-
blic, de revenir à la marque et d'obtenir
le gain de la partie.

Malgré cette défaite, Le Locle con-
serve, grâce à un «set avérage» favo-
rable, la troisième place. Savagnier,
qui a évolué cette saison avec une
nouvelle et très jeune formation, est
relégué en troisième ligue. Bien que
septième, nous attendons avec impa-
tience la décision d'ANEPS pour la
saison prochaine.

En quatrième ligue: après un pre-
mier tour catastrophique, Saint-Aubin
réussit à remonter un handicap impor-
tant et termine à la septième place
avec 8 points, devant Cortaillod, der-
nier et relégué en cinquième ligue.

Pour les autres catégories, c'est sa-
medi prochain que prendra fin le
championnat.

M. Y.

GYMNASTIQUE. - La Neuchâteloi-
se Christelle Bettenmann (14 ans, de
Cortaillod) et la Valaisanne Isabelle
Duc (14 ans, de Savièse) représente-
ront la Suisse lors d'épreuves interna-
tionales à Avignon, le week-end pro-
chain.

Neuchâtelois Haut et Bas
RiU basketbaM | Forfaits en masse en 1re ligue

Mùller : 44 points en une mi-temps
CVJM RIEHEN - AUVERNIER 95^110' (48-48)*'

AUVERNIER: Bernasconi (18), Schaffter (10), Mùller (50)
Dubois (13), Luchsinger (4). Prébandier (3), Tûrberg (6). Wah
1er (10), Rudy (5).

ARBITRES : MM. Egloff et Stuchlin.

AU TABLEAU : 5e: 7-12; 10e: 22-24;
15e: 37-39; 25e: 58-64; 30e: 67-80;
35e: 80-102.

NOTES : Salle St-Jakob, quelques
spectateurs. Auvernier joue sans Zini,
Vial, Puthod (blessé), Notbom et Pres-
set. Présence de Wahler et Schaffter.
Faute technique à Urfer (32e). Sortis
pour 5 fautes: Luchsinger (22), Monfre-
gola (33), Sutter (35), Bernasconi (36).
- En chiffres: 7 paniers à trois points de
Riehen (Brunner 2, Urfer 5); Auvernier:
1 panier (Mùller). Auvernier: 15 lancers
francs réussis sur 20 tentés ; Riehen : 17
sur 27.

SITUATION MODIFIÉE

A la suite des nombreux forfaits admi-
nistratifs enregistrés la semaine dernière,
le classement de 1,B ligue a subi de pro-
fondes modifications. Alors que les
joueurs de Riehen étaient comptés, le
club rhénan a retrouvé toutes ses chan-
ces de maintien.

Ainsi, Auvernier était-il attendu de
pied ferme. Riehen tenta crânement sa
chance et réussit un parcours quasiment
parfait en première mi-temps, en profi-
tant d'une certaine mansuétude des Per-
chettes, surtout dans le secteur défensif.
Ces carences mêmes avaient fait le bon-
heur des Chaux-de-Fonniers la semaine
précédente. Sermonnés à la mi-temps,

les Neuchâtelois renforcèrent leur défen-
se en prenant en «box » les deux fers de
lances, Poschet et Monfregola. Cette tac-
tique se révéla efficace, puisque le score
passa de 52-56 à la 23e minute, à 58-74
à la 27e.

EXTRAORDINAIRE

Mùller réussit un récital en inscrivant...
44 points (vous avez bien lu!) en
deuxième période! Il faut préciser que
l'attaquant neuchâtelois a été très bien
serv i par Schaffter , dont la distribution
fut remarquable, et Dubois. La défense
bâloise ne savait plus à quel saint se
vouer tant les attaques adverses défer-
laient.

Si Mùller s'est particulièrement distin-
gué, toute l'équipe a complètement rem-
pli son contrat. Les combinaisons tant
répétées à l'entraînement ont été appli-
quées. Le travail en profondeur entrepris
par Harris depuis plusieurs mois porte
enfin ses fruits. On commençait à dés-
espérer.

Ce succès permet à Auvernier d'envi-
sager avec optimisme la dernière con-
frontation à domicile, face à Boncourt,
vendredi soir. Boncourt , actuel deuxiè-
me, jouera gros puisqu'on cas de victoi-
re, il participerait au tour final.

G. S.
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Voici les résultats modifiés (forfaits
administratifs) et le nouveau classe-
ment de 1™ ligue:

Birsfelden - Arlesheim 0-2 au lieu
de 59-49; Alterswil - Oberwil 2-0 au
lieu de 74-73; Birsfelden - Oberwil
0-0 au lieu de 62-94; Auvernier -
Oberwil 2-0 au lieu de 106-96; Birs-
felden - Boncourt 0-2 au lieu de
66-76.

CLASSEMENT

1. Rapid Bienne 19/30; 2. Villars
18/26; 3. Boncourt 17/24; 4. Alters-
wil 17/20; 5. BC Oberwil 17/19; 6.
Auvernier 18/18; 7. Chaux-de-fonds
17/16; 8. BC Pratteln 17/16; 9. BC
Arlesheim 17/10; 10. CVJM Riehen
17/4; 11. Birsfelden 19/3.

Dernier résultat: Villars - Boncourt
69-71 (38-34).

Sursis
pour Peseux

En obtenant coup sur coup deux suc-
cès probants, Peseux arrache la possibili-
té de jouer deux matches de barrage con-
tre le deuxième ou le troisième (si le
deuxième décline l'offre) de la troisième
ligue.

La rencontre face à Saint-lmier fut la-
borieuse mais Peseux n'a jamais été in-
quiété malgré les déboulés de Zaugg
(15) et les tirs à trois points de Tschanz,
dans l'ultime minute.

Peseux valut par son courage et sa
combativité, et la détermination de
Thommen (12), Isler (11) et Mella (23,
dont 4 tirs à trois points). La blessure de
Wailther n'a pas été étrangère à cette
défaite lourde de conséquence pour
Saint-lmier.

Peseux en poursuivant sur sa lancée a
épingle Union. L'absence de Bûcher a
été remarquée mais elle n'enlève rien au
mérite de Peseux qui, après une longue
période de disette, est enfin parvenu à
donner un coup de pied à la malchance.

Mella (29) et Thommen (16) sont à
nouveau sortis du lot. Quant aux Unio-
nistes, ils valurent par Studer, auteur de
4 tirs à 3 points. Sinon, la misère...

G.S.

Saint-lmier est ainsi relégué alors que
Peseux reste en sursis.

Résultats: Saint-lmier - Peseux
59-62 (25-31); Peseux - Union II
73-60 (35-29); Université - Saint-lmier
94-48; Union II - Corcelles 62-105.

Classement
1. Corcelles 1311 2 22 1211- 782
2. Université 14 11 3 22 959- 825
3. Val-de-Ruz 13 8 5 16 1102- 910
4. Fleurier 13 7 6 14 963- 953
5. Marin 12 6 6 12 833- 802
6. Union II 13 5 8 10 803- 989
7. Peseux 12 3 9 6 686- 965
B. Saint-lmier 14 113 2 771-1075

Victoire de l'expérience
VILLARS-SUR-GLÀNE - LA CHAUX-DE-FONDS 80-61 (42-39)

VILLARS: Bersier (33). Aubert (4), Marbach (17), P. Dénervaud (2), J. -B.
Dénervaud (13), Julmi (4), Renz (2).

LA CHAUX-DE-FONDS: A. Bottari (20), Linder (6), Christ, T. Bottari (3),
Granges (10), M. Mùhlebach (9), Châtelard (12), Y. Mùhlebach, Rodriguez

AU TABLEAU : 4e: 8-5; 8e: 17-16;
15e: 29-30; 23e: 46-47; 28e: 54-52;
33e: 68-54; 37e: 76-57.

NOTES : Sortis pour 5 fautes: Châte-
lard 40e. Chaux-de-Fonds: 4 tirs à trois
points : Alain Bottari. Villars : 1 tir à trois
points: Marbach.

ARBITRES : MM. Salicio et Reber, ex-
cellents.

VILLARS DÉCIDÉ
La Chaux-de-fonds a été battue à la

régulière par un Villars retrouvé et volon-
taire. L'équipe fribourgeoise devait se
ressaisir car ses deux précédentes sorties
s'étaient soldées par autant de défaites.
De plus, Rapid Bienne ayant bénéficié de
deux points obtenus sur le tapis vert, les
positions s'étaient resserrées en tête du
classement.

Ainsi, Villars ne pouvait-il galvauder
ces deux points. Il les a acquis de belle
manière. Mais pour cela, il a dû lutter
avec toute son énergie car les Chaux-de-
Fonniers étaient bien décidés à causer la
surprise.

La première mi-temps a été excellente,
jouée sur un rythme soutenu. A tour de
rôle, les deux adversaires ont pris le com-
mandement, sans obtenir l'écart décisif.

Dès la 28e minute, on a senti les Neu-
châtelois fatigués. Ils manquaient l'im-
possible, à l'image de Châtelard, très dis-
cret sous les paniers. La malchance, de
plus, était au rendez-vous. Lors de trois
tirs à trois points, le ballon tourna autoui
de l'anneau et ressortit. Par contre, en
face, tout «rigolait»: la défense tenait el
la réussite était optimale. Ainsi, de la 28e
à la 33e minute, ceci malgré deux temps
morts chaux-de-fonniers, Villars réussit
un sec 14-0. Dès lors, la chance d'obte-
nir un succès s'estompait.

Le métier des anciens internationaux
(Bersier, les frères Dénervaud et Mar-
bach) a prévalu. Ils ont su conserver la
balle et tirer au moment opportun. Mal-
gré cette défaite, La Chaux-de-fonds a
démontré qu'elle était une équipe solide,
présentant de belles combinaisons, mais
manquant parfois de clairvoyance. Péché
de jeunesse.

L'écart de 19 points ne reflète pas du
tout la physionomie de la rencontre, car
La Chaux-de-fonds a lutté jusqu'au
bout, en déployant un engagement phy-
sique remarquable.

Prochaine échéance: samedi au Pavil-
lon des Sports, La Chaux-de-Fonds -
Arlesheim. G. S.

Mille francs au vainqueur
Kg athiétisrmTH Corrida de Cernier ie 5 avril

Claude-Alain Soguel et Phi-
lippe Walti ont plusieurs
points communs. Ils sont
agriculteurs, coureurs à
pied, membres de la FSG
Fontainemelon et ils possè-
dent un esprit créateur. En
octobre 1986, ils ont décidé

DE L'AUTRE CÔTÉ. - Waelti : le
coureur devenu organisateur.

(Avipress-Treuthardt)

d'organiser, avec le soutien
de la FSG Fontainemelon,
une course pédestre diffé-
rente des autres épreuves
du canton: les meilleurs se-
ront récompensés en espè-
ces.

En offrant des primes, les organisa-
teurs souhaitent attirer l'élite nationa-
le, le 5 avril, dans le Val-de-Ruz.

Le déplacement à Cernier vaudra la
chandelle. Le vainqueur de la catégo-
rie élite recevra 1000 francs et les sui-
vants obtiendront 600, 400, 300, 200,
100, 80, 50, 40 et 30 francs.

On se souvient que Cornelia Bùrki
avait refusé de participer à Morat-Fri-
bourg car la prime attribuée à la pre-
mière dame était inférieure à celle ré-
compensant le gagnant de la catégorie
messieurs. Forte de cet exemple, la
FSG Fontainemelon prône l'égalité
des sexes et récompensera les dames
de la même façon que les hommes !

TOUTES LES CATÉGORIES

Les meilleurs juniors et vétérans se
verront également octroyer des prix en
espèces ! (300 francs, 200, 100, etc.).

les cadettes et cadets auront l'occa-
sion de s'affronter en début d'après-
midi. Les 6 premiers de chaque caté-
gorie recevront un prix spécial.

COURSE-SPECTACLE

Les organisateurs veulent faire de
leur course, une fête, dans ce but, ils
ont choisi le système de la «corrida»,
c'est-à-dire que les coureurs couvri-
ront plusieurs fois le même tour. Cela
permettra aux spectateurs de voir pas-
ser et d'encourager les athlètes à main-
tes reprises.

Claude-Alain Soguel et Philippe
Walti souhaitent la participation d'un
millier d'adeptes de la course à pied,
répartis dans les diverses catégories.

Des renseignements supplémentai-
res peuvent être obtenus en télépho-
nant chez Claude-Alain Soguel (038)
53 30 84 ou chez Philippe Walti au
(038) 36 11 12. P. B.

La Spnng Cup
dans 3 semaines

à Neuchâtel
C'est dans un peu moins de trois

semaines, le lundi 13 avril, que dé-
butera la SPRING CUP 1987 de
voileyball. Pour la première fois,
une compétition masculine de ni-
veau européen se déroulera à Neu-
châtel et plus précisément dans la
nouvelle salle polysportive de la
Maladière, que les nombreux spec-
tateurs pourront admirer

Il faut déjà remercier tes respon-
sables des sports de l'Etat et de la
Commune de l'aide matérielle ap-
portée pour faciliter la réalisation
de cet événement. Avec un budget
de plus de 40.000 francs, Roger
Miserez et son comité n'ont pas
hésité à accepter le défi.

La vente des billets a commencé
pour les 653 places assises et les
400 à 500 debout. On peut les
commander jusqu'au 31 mars, au
(038) 47 25 35. A noter que les
places assises ne sont pas numéro-
tées. ;s ., v „ .

Pour les amateurs de. voileyball,
il est bon de savoir que l'équipe
nationale fera sa dernière semaine
de préparation à Neuchâtel avant
le début de cette compétition.

, M. Y.

Bravo Mesdemoiselles !

EN LIGUE B. - Accroupies, de gauche à droite : Sylvie Carbonnier, Loraine Hirschy, Fabienne
Scherrer, Florence Meyer , Uta von Beust, Béatrice Bobillier.- Debout : Roberta Pegoraro, Miranda
Quadroni , Jocelyne Gutknecht (entraîneur), François Hirschy (président), Fabienne Veuve, Eva Jaggi ,
Corinne Ammann.- Manquent: Evelyne Fatton et Sandra Rieder.

Le championnat de première ligue féminine a con-
nu un déroulement pour le moins mouvementé. Ain-
si, tant dans le groupe A (celui de Neuchâtel-Sports)
que dans le groupe B (celui de Colombier et d'Uni-
Neuchâtel) , les formations ^.neuchâteloises ont «fait
joujou» avec la première place du classement. Au
point que la promotion en ligue B s'est finalement
décidée lors de l'ultime journée, samedi dernier.

Si Colombier et surtout Uni-Neuchâtel ont manqué
le coche - de très peu, tous deux étant éliminés au
«setaverage» ... - les filles de Neuchâtel-Sports ont,
elles, atteint leur objecif, obtenant leur promotion en

ligue B.
Même si Neuchâtel-Sports n'a terminé au premier

rang que de justesse - Montreux, deuxième, étant lui
aussi battu aux sets - cette promotion reste le résultat
du magnifique travail accompli par l'entraîneur Jo-
celyne Gutknecht et ses joueuses.

Ainsi, après plusieurs années d'effort , la première
équipe féminine de Neuchâtel-Sports retrouve-t-elle
sa place en ligue nationale B. Place que les Neuchâte-
loises, au vu de leur effectif, sont tout à fait aptes à
conserver.

P.H.
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Les organisateurs espèrent que les
coureurs populaires viendront en mas-
se. La FSG Fontainemelon leur donne
une occasion unique de se frotter à
l'élite nationale dans le cadre d'une
course pédestre neuchâteloise. Une
magnifique planche de prix couronne-
ra également leurs efforts.

Les écolières et écoliers, ainsi que

C'est samedi, à Planey-
se/Colombier, qu'auront lieu les
championnats cantonaux neuchâte-
lois de cross. Ils encadreront une
grande manifestation internationale,
le championnat européen des
sourds.

Sur la piste désormais mondiale,
les plus jeunes Neuchâtelois ouvri-
ront les feux dès midi et demi et
jusqu'à 14 heures, les «européens»
prenant la relève pour céder ensuite
la scène aux Neuchâtelois, ceux de
l'élite cette fois (à 16 heures).

Cantonaux de cross
samedi à Planeyse
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TECHNIQUE

La transmission a variation continue
de nouveau dans le collimateur
des constructeurs

Ici l'on reconnaît I ancien système Variomatic que Daf et ensuite
Volvo ont utilisé pendant plusieurs années.

Après que Daf et Volvo I eurent
utilisée pendant de nombreuses an-
nées, Fiat effectue des recherches et
travaille sur ce concept depuis 1974.

Fiat a ainsi contribué de façon si-
gnificative à son développement ac-
tuel en apportant à Van Doorne's
Transmissie BV (Tilburg - Hollande)
son aide financière et technique.
Cette société construira d'ailleurs la
courroie métallique qui est le com-
posant le plus sophistiqué de cette
transmission révolutionnaire.

Cette transmission, qui sera lancée
au Japon, est destinée à des petites
voitures comme la Subaru Justy et a
été mise au point avec la coopéra-
tion de Van Doorne's Transmissie
qui a contribué également au déve-
loppement commun d'une plus
grosse transmission entre Ford et
Fiat.

Les transmissions à variation con-
tinue (CVT) japonaises et celles de
Fiat et Ford adoptent la courroie mé-
tallique produite par Van Doorne's
Transmissie BV. Fiat a une substan-
tielle participation chez Van Door-

ne's depuis 1979 et a aussi contri-
bué, avec son expérience techno-
logique, à résoudre les problèmes
délicats de Van Doorne's, plus parti-
culièrement la production de la
courroie.

La CVT Fiat/Ford a un couple plus
élevé que la CVT japonaise et a, en
conséquence, un plus large champ
d'applications. Bien que montée au
départ sur un modèle de petite cy-
lindrée, la CVT sera plus tard dispo-
nible également sur d'autres modè-
les Fiat de plus grosses dimensions,
aux performances plus élevées.

Au départ, la boîte CVT Fiat/Ford
sera produite par Van Doorne's pour
satisfaire les demandes de Fiat et de
Ford seulement. La boîte CVT agit
par une variation continue des rap-
ports de boîte sous contrôle hydrau-
lique. Elle offre non seulement de
bonnes performances par rapport
aux transmissions manuelles, mais
aussi la souplesse de la conduite en
boîte automatique, alliée à une con-
sommation bien meilleure que celle
des boîtes automatiques conven-
tionnelles.

Un volant magique

Il est notoire aujourd'hui que le
conducteur d'une automobile a son
attention de plus en plus attirée par
la circulation, la signalisation routiè-
re et les faits et gestes des autres
usagers de la route.

Avec le perfectionnement de
l'électronique, des commandes de
plus en plus sophistiquées des ap-
pareils ou gadgets équipant certai-
nes voitures, l'attention du conduc-
teur est encore une fois de plus en
plus captivée.

Pour essayer de concentrer au
maximum toutes ces commandes, la
Maison Rinspeed Design a présenté
au dernier Salon de Genève, un
nouveau volant magique qui peut se

monter sur toutes les voitures et qui
permet de commander à distance
une vingtaine de fonctions. Le cla-
vier de commande placé en son mi-
lieu comporte 24 touches de com-
mande discrètement éclairées pour
faciliter leur utilisation de nuit. Les
fonctions se laissent programmer in-
dividuellement et il est dès lors pos-
sible de commander tous les types
d'autoradios, lecteurs de cassettes,
tous les types de téléphones, voire
même toutes les fonctions du véhi-
cule, s'agissant notamment de la cli-
matisation, du toit ouvrant, des vi-
tres électriques ou alors de l'ouver-
ture de la porte du garage ou du
portail, et ceci grâce à des modules
électroniques interchangeables.

Nouveau téléphone
automobile

Le spécialiste dans le domaine
de la communication électronique
Ericsson, et le Group Emil Frey, en-
treprise prédominante dans le com-
merce de l'automobile, ont signé un
accord relatif à la distribution des
téléphones mobiles et autotélépho-
nes pour le nouveau réseau Natel C.

On sait que les PTT mettront suc-
cessivement en service en Suisse
dès le milieu de l'année 1987 le
nouveau réseau Natel. Lors du choix
des stations de base et de relais né-
cessaires à ce nouveau réseau élargi
de téléphones mobiles et d'autotélé-
phones les PTT ont opté pour le
système Ericsson. Ce «Nordic mobi-
le téléphone System » (NMT) est
déjà en service avec succès en
Scandinavie depuis 1980.

Avec le nouveau téléphone mobile
et autotéléphone Ericsson
«Hotline», on dispose d'un système
de communication mobile perfor-
mant, avantageux et accordé au ré-
seau Natel C. Les frais d'achat du
nouveau téléphone Ericsson «Hotli-
ne» ne se situent même plus à 50%
des autotéléphones traditionnels du
réseau A/B.

La Ford Sierra à la tête
d'un vaste programme
de courses et de rallyes

Ford vient de confirmer que la
Sierra aura la place d'honneur dans
son programme de courses et de ral-
lyes de championnat du monde en
1987. Des Sierra XR4 M et RS
Cosworth d'usine participeront à la
majorité des épreuves du Cham-
pionnat du monde des rallyes et des
RS Cosworth s'aligneront au départ
de toutes les manches du nouveau
Championnat du monde des voitu-
res de tourisme. En outre, Ford met-
tra ses ressources à la disposition de
divers participants aux champion-
nats de rallye de sept pays d'Europe
et offrira des primes aux propriétai-
res disputant les grands rallyes bri-
tanniques.
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L équipe qui participera au Cham-
pionnat du monde des rallyes, et
dont le quartier général est en Gran-
de-Bretagne, est inscrite aux rallyes
de Monte-Carlo, de Suède, de San
Remo et de l'Acropole, au Rallye
Lombard RAC de Grande-Bretagne,
au Tour de Corse et au Rallye des
1000 lacs de Finlande. Ford a l'in-
tention aussi d'inscrire une Sierra
RS Cosworth, avec Stig Blomqvist
au volant, au Safari est-africain.

Pirelli, un des principaux sponsors
de l'équipe Ford d'usine, maintien-
dra son soutien en 1987.

Cette année, Ford appuiera des
équipes Sierra dans les champion-
nats de Belgique, France, Hollande,

Espagne, Danemark, Autriche et
Portugal.

Deux Sierra RS Coswort h repré-
senteront Ford dans le Championnat
du monde des voitures de tourisme
et participeront aux 11 épreuves du
championnat. L'équipe Ford d'usine
comprendra Klaus Ludwig, deux
fois vainqueur du Championnat des
voitures de tourisme d'Allemagne, le
Britannique Steve Soper, le journa-
liste belge Pierre Dieudonné et l'Al-
lemand Klaus Niedzweidz.

«Bien que les derniers change-
ments apportés aux règlements nous

aient forces a modifier totalement
notre programme, nous sommes
heureux de pouvoir retourner aux
courses et rallyes pour voitures de
séries» a déclaré Stuart Turner, di-
recteur de Motorsport, Ford Europe.

«Nous espérons que l'utilisation de
voitures qui ressemblent à celles que
le public peut acheter permettra à ce
dernier de s'identifier avec les rallyes
internationaux et encouragera un
plus grand nombre de gens à parti-
ciper à ces épreuves au lieu de rester
spectateurs. »

Défi aux voleurs de voitures
LE COUP DE VOLANT p ESSAIS ET COMMENTAIRES :CL-HENRIMESSEILLER

Depuis quelques années déjà, le système con-
sistant à graver sur toutes les vitres d'une voiture
un numéro codé, enregistré et catalogué par une
centrale était connu. Ce moyen, efficace et relati-
vement peu onéreux, découragea naturellement
bon nombre de voleurs de voitures, de falsifier
les numéros de châssis ou de moteurs, car il
devenait impossible d'effacer les chiffres gravés
sur toutes les fenêtres, ou de procéder au chan-
gement de celles-ci, pour une raison évidente de
discrétion d'abord et de prix ensuite.

A Genève, lors du récent Salon de l'automo-
bile, la maison tessinoise Securmark a présenté
un nouveau système encore plus efficace et
bien plus sûr, que les malfaiteurs ne découvri-
ront qu 'à leur insu, une fois leur forfait accom-
pli...

Ce système pourra d'ailleurs également être
utilisé pour n'importe quel autre objet de va-
leur.

Mais quelle est donc cette nouveauté ?
Une simple puce électronique spéciale, pas

plus grosse qu 'une tête d'épingle, et qui peut se
cacher n 'importe où, dans la voiture ou l'objet
en question.

En cas de disparition, il ne reste plus au pro -
priétaire qu 'à annoncer le vol à la centrale, qui
elle-même transmettra le code du chip, par ordi-
nateur, au satellite de sécurité «Securmark» qui
est capable, en seulement 24 heures, de sonder
l'ensemble de la planète. L'emplacement de l 'ob-
jet volé sera localisé dans le même laps de temps
avec une précision de plus ou moins 500 mètres,
de quoi décourager les voleurs !

Ce marquage de sécurité est donc extrême-
ment simple tout en demeurant très fiable, et
pourra être effectué par n 'importe quel garage,
par exemple, équipé du système.

Pour la petite histoire, il faut savoir qu 'actuel-
lement toutes les Ferrari sortant d'usine sont
équipées de cette puce de sécurité. Il paraît
également que certaines compagnies d'assu-
rances étrangères accordent d'ores et déjà des
rabais de primes de Tordre de 20% pour les
assurances casco ou casco partielles des véhi-
cules équipés de ce nouveau système de détec-
tion.

Véritable défi aux voleurs de voitures !
Cl. -Henri Messeiller
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Agent officiel

Roulements
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et à rouleaux
! Outillage complet
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TO YOTA
«De tous les constructeurs automobiles du monde, Toyota entend être

celui qui produit les modèles de grande série qui soient le plus à la pointe
du progrès. » Cette déclaration de Hideo Kamio, vice-président de TMC,
devant les journalistes auto, au Salon de Genève 1984, annonçait une
mutation technique et stylistique des plus impressionnantes des produits en
provenance de Nagoya. Moteurs multisoupapes et gestion électronique des
propulseurs restent , depuis lors, les principales composantes du bond fan-
tastique dans l'âge de la haute technicité, effectué par le numéro un de la
crémière nation automobile du monde.

Le plus récent exemple de cette évolution est la Camry 2000/16 V qui a
fêté sa première au Salon de Genève. Proposé en Suisse en luxueuse berline
classique à quatre portes ou en break à cinq portes, ce nouveau modèle est
équipé d'un moteur à 16 soupapes de 1998 cm3, spécialement mis au point

pour les voitures de cette catégorie. Il brille notamment par sa souplesse et
sa faible consommation (9,3 litres aux 100 km). Sa puissance de 121 CV
DIN aidant, la Camry compte parmi les plus puissantes deux litres actuelle-
ment sur le marché. Par ailleurs, la version stationwagon est le premier
véritable break doté d'un moteur à 16 soupapes. (Voir notre «premier
contact» paru dans nos pages du mois de janvier).

Les deux versions de Camry et le cabriolet Celica constituent les deux
principales attractions du stand Toyota de plus de 1600 mètres carrés. Alors
que cette version «à ciel ouvert » du coupé sport si prisé du numéro un
japonais de l'automobile figurait encore parmi les objets de rêve, non
commercialisés , du Salon de l'an dernier, il s'agit maintenant d'un cabriolet
de série, disponible aussi en Suisse. Sur le plan de la technique et de
l'équipement, cette nouveauté correspond en tout point à la version à poupe
inclinée, notamment par son moteur à 16 soupapes, de 140 CV, sa boîte à
cinq vitesses, sa suspension à roues indépendantes devant et derrière, etc.
En plus, elle présente la charmante particularité d'enlever, en tout ou partie,
le haut.

Egalement présentés pour la première fois sur la rive du Léman: la
limousine grand volume Model-F 4 x 4 et les Landcruiser «Station Wagon
G» et «RV Spécial». Alors que les deux Landcruiser sont équipées d'un
moteur diesel à turbocompresseur - la «G» d'un six cylindres de 3980 cm3
et 136 CV, la «RV Spécial» d'un quatre cylindres de 2446 cm3 et 86 CV -,
la huit places, désormais dotée de quatre roues motrices, comporte un 2,2
litres à injection d'essence, de 99 CV. Toutes trois ont en commun: la
transmission sur les quatre roues, enclenchable en marche, et le réducteur
tous terrains sur leurs cinq rapports de boîte.

Comme nous l'avons relevé plus haut, Toyota Motor Corporation s'est
entièrement tourné vers la construction de produits de haute technicité,
notamment de moteurs multisoupapes de grande série. Parmi les avantages
de cette technique extrêmement élaborée - dans ce secteur, Toyota possède
aujourd'hui la plus longue expérience de tous les constructeurs du monde et
est actuellement celui qui propose la plus vaste palette de modèles -, citons
le haut rendement, la réponse instantanée et le développement de puissance

constant , ainsi que la faible consommation de carburant et le fonctionne-
ment respectueux de l'environnement. A part les deux limousines à grand
volume que sont la Model-F et la Liteace Wagon , de même que les versions
diesel, seules la Corolla 1600 Liftback, la Carina II et la Tercel 4 x 4
« Création» ont encore des moteurs à deux soupapes seulement par cylindre,
qui sont de règle chez la plupart des constructeurs. Tous les autres modèles
de tourisme de la gamme Toyota, qui n'en compte pas moins de 19 dans
notre pays, comportent ce qu'on appelle des multisoupapes.
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Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin , Garage des Rocs, Tél. 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes,
Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert, Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25,
Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 



BMW

Avec la deuxième génération de la série 7, la Grande Classe automobile de
BMW, une nouvelle espèce automobile est apparue sur le marché mondial.
Elle est offerte en trois modèles et variantes d'équipement : les 730i et 735i
avec un moteur six cylindres en ligne ainsi que, à partir du deuxième
semestre 1987, la 750i, le modèle de pointe avec un moteur douze cylindres
en V.

La nouvelle série 7 est une conception entièrement nouvelle, conçue et
mise en production à l'aide des méthodes de la CAO (conception et
fabrication assistées par ordinateur). Elle présente de ce fait toute une série
de caractéristiques qui lui ont accordé un rôle de pionnier en matière
d'innovations techniques. Prenons quelques exemples : une puissance éle-
vée est associée à une consommation modeste et une ligne typiquement
BMW à un aérodynamisme harmonieux. L'habitacle spacieux contribue au
grand confort. La finition est d'une qualité inédite et la sécurité active et
passive atteint de nouveaux sommets. La sollicitation de l'environnement est
notablement réduite, puisque le catalyseur trifonctionnel est un équipement
de série des nouvelles «7» qui sont d'ailleurs particulièrement silencieuses.

Les séries enrichies de modèles à catalyseur constituent une autre nou-
veauté de la gamme BMW.

Pour l'année 1987, les modèles 320i, 325L 325iX, 325i Cabriolet, 520i
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ainsi que la M 635 CSi viennent enrichir la famille des voitures absolument
propres. Ainsi, 77% des automobiles BMW - soit en version à catalyseur
soit en version Diesel - sont déjà à faibles émissions et profitent donc en
Allemagne fédérale d'une exemption ou d'un allégement fiscal. Le Motronic
très moderne des nouveaux moteurs de la série 7 équipe également les
modèles à catalyseur 320i et 520i. L'avantage particulier de ce Motronic : il
n'y a pratiquement plus de différence de puissance entre la version avec et
la version sans catalyseur.

La 524d a moteur Diesel sans turbocompresseur, un modèle attendu
depuis longtemps et quasiment réclamé par le marché, est arrivée chez les
concessionnaires depuis septembre. Le moteur Diesel de 2,4 litres de cylin-
drée déjà connu de la 324d, développe 86 CV et permet à la voiture une
vitesse de pointe de 164 km/h. Sa consommation moyenne est de 7,4 1/100
km. Ce modèle se distingue surtout par sa marche silencieuse et souple, son
caractère économe, sa fiabilité et sa longévité. L'équipement de série com-
prend un compte-tours ainsi que des freins à disque à l'avant et à l'arrière.

Les mesures de perfectionnement prises pour la série 5 se sont traduites
par un niveau particulièrement élevé. Sur les 535i/535i à catalyseur, la
démultiplication pont arrière plus courte améliore les performances routières.

La capsulation partielle du moteur au niveau du soubassement abaisse
encore le niveau sonore intérieur et extérieur de la 524td. Tous les modèles
de la série 5 sont dotés de garnitures de frein exemptes d'amiante.

La BMW M 3 est une véritable grande routière sportive. Cette voiture de
course de série développée par BMW Motorsport GmbH fournit de remar-
quables 195 CV en version de série à catalyseur. Les performances du quatre
cylindres seize soupapes parlent d'elles-mêmes :

Vitesse de pointe : 230 km/h.; 0 à 100 km/h.: 6,9 secondes; 80 à 120
km/h. (en 4") : 7,5 secondes. L'ABS est un équipement de série de la M 3,
qui existe d'ailleurs également en version sans catalyseur délivrant alors 200
CV et présentant des performances plus élevées.

BIBLIOGRAPHIE

L'année automobile
1986-1987

Fondée par Ami Guinchard - décède
l'an dernier d'une crise cardiaque à l'âge
de 65 ans - et lancée en 1953 par Edita,
l'année automobile a été rapidement re-
connue comme la seule publication an-
nuelle véritablement internationale con-
sacrée au monde de l'automobile, mais
aussi comme la plus prestigieuse, grâce à
la qualité de ses textes et de ses illustra-
tions, le soin apporté à sa réalisation et la
somme de renseignements qu'apporte
chaque nouvelle édition.

Fidèle à cette tradition, mais innovant
par l'abondance des illustrations (plus de
520) mises en pages de façon particuliè-
rement harmonieuse, cette édition
1986/1987 compte 256 pages dont 72
pages en couleurs. Elle nous fait décou-
vrir:
- les nouvelles stratégies mondiales de

l'industrie automobile, ses nouveaux
modèles (une soixantaine) et ses car-
rosseries spéciales, dans un article ex-
trêmement fouillé de Jacques Farenc

- «Autoworld», le plus grand musée au
monde consacré à la voiture ancienne
qui renferme 450 modèles dans un
cadre digne de ses richesses, celui du
Cinquantenaire à Bruxelles; Alain van
den Abeele qui a rédigé cet article a
été l'une des chevilles ouvrières du
projet

- la nouvelle Jaguar XJ-40 , tant atten-
due, décrite en détail dans un article
de Michaël Scarlett et illustré de do-
cuments inédits sur le développement
de sa carrosserie.
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Voici la Subaru 1.8 Super-Sfation Turbo Le choix: 1.8 Stafion 4WD, 98 ch, 2 x5 vi- 120 ch, 2 x 5 vifesses, Fr.28 200 -, avec D'aufres informations par l'importateur:
4WD: moteur à injection de 120 ch et cata- fesses, Fr. 22 700.-. 1.8 Super-Station 4WD, boîte automatique et 4WD automatique Streag SA, 5745 Safenwil, téléphone 062/
lyseur (US '83), boîte Dual-Range avec au 98 ch, 2x5 vitesses, Fr. 25 200 -, avec boîte Fr.29400.-. Tous les modèles avec US '83. 679411, et par les plus de 300 agents
total 10 vitesses avant, ou boîte automa- automatique et 4WD automatique Fr. Autres modèles dès Fr. 14990.-. Subaru. Financement avantageux par
tique et 4WD automatique, suspension 26400.-. 1.8 Super-Station Turbo 4WD, Subaru-Multi-Leasing, tél.01/495 2495.
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après année, le champion suisse (statis- lySmtf ^̂^̂^ \sJm̂. ^̂ m%mr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mw -̂-. * rcruumiic ne DHIUTC Dl inrcti que des pannes du TCS). 1.8 Sedan 4WD, avec et sans turbo, dès Fr. 23 900.-' 1.8 Coupé 4WD, avec et sans turbo, dès Fr. 24 200.-. TECHNIQUE Ut r U I N l t  r lLUTt
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Pour le public suisse, elle est ap-
parue pour la première fois à Genè-
ve, au dernier Salon de l'Automobi-
le, dans sa version suisse, c'est-à-
dire avec le même moteur que la
205 GTI, 1,9 litre et 100 CV de puis-
sance.

C'est une trois-portes mais avec
un aspect franchement sportif , un
spoiler arrière et une jupe avant avec
des feux brouillard et longue-portée
intégrés. Une magnifique sportive,
plus grande que la 205 GTI et par
conséquent plus confortable et plus
spacieuse.

Mais une fois de plus, nos nouvel-
les normes suisses n'autorisent pas
Peugeot à importer chez nous celle
que nous avons essayée lors de la
présentation européenne -la vraie
GTI, aveeson moteur 1,9 litre et ses
130 CV... JUn vrai plaisir ,.dans les
magnifiques . paysages de l'Ombrie
et de la Toscane, où nous. avons pu
tout à loisir «jouir»'de sa puissance
tout-en étant -absolument sécurisé
par sa technique et son.impeccable
tenue. .Décidément, ces dernières
années, Peugeot sort bien ses grif-
fes... et tous les atouts ne sont pas
encore sortis... JI y .aura, cette .année
encore,.une 16 soupapes et dans un
certain gvenir une 4 x 4 de concep-
tion Peugeot. >Y aura-t-il aussi un
cabriolet, la question reste ouverte,
mais la version automatique faisait
déjà partie de la flotte de nos pre-
miers essais, avec une boîte ZF à
quatre rapports. Celle-ci est réalisée
avec la version cinq portes et ne se
commercialisera chez nous que l'au-
tomne prochain. Il n'empêche
qu'avec son moteur 1,6 litres, elle
avait un bon comportement et pas
mal de tempérament tout en demeu-
rant très très sobre.

Dans le courant de ce printemps,
nous essayerons la 309 GTI version
suisse, mais gare aux comparai-
sons... il faudra s'y faire, les lois,
chez nous, sont faites pour leur
obéir...

Peugeot 309 GTI



Subaru, connu pour ses produits de pointe à traction intégrale et pionnier
dans le domaine des vraies voitures de tourisme avec 4WD , consolide sa
position avec sa nouvelle gamme de modèles. L'élément le plus important de
la nouvelle palette Subaru est constitué par la voiture compacte Justy et le
minibus Wagon équipés de moteurs plus puissants de 1.2 litre et encore
revalorisés. Mais la gamme 1800 a aussi été améliorée dans de nombreux
détails.

SUBARU JUSTY 1.2 4WD
Avec une nouvelle carrosserie à toit surélevé, avec spoiler de toit arrière,

une nouvelle calandre peinte dans les couleurs des voitures et avec des
enjoliveurs de roues de conception nouvelle, les Justy, livrables en versions
à 3 et 5 portes, se présentent sous un aspect attrayant. Davantage de garde
au toit et un nouveau volant, des revêtements de sièges d'une élégance
sportive, des rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur, des pochettes à
cartes dans les portes et des éléments de commande éclairés revalorisent ,
encore les nouvelles Justy.

La nouveauté la plus importante est toutefois le nouveau moteur à 3
cylindres de 1200 cm3 avec la technique multisoupapes, qui développe '
maintenant 67 CV.

SUBAR U WAGON 1.2 4 WD
Le Wagon est livrable soit avec lès bandes décoratives bien connues,. de;

couleurs gaies, soit aussi maintenant en une élégante peinture deux tons
sans bandes décoratives. Tant le pare-chocs avant avec spoiler intégré que
le pare-chocs arrière ont été redessinés pour assurer une meilleure protec-
tion de la carrosserie. L'intérieur se distingue par des revêtements en tissu
d'un nouveau dessin. Le nouveau Wagon 4WD est également propulsé par
un nouveau moteur à 3 cylindres de 1200 cm3, dont le couple a pu être porté
de 81 Nm à 95 Nm. Grâce à une caractéristique de couple favorable et à une
puissance accrue de 2 CV et portée maintenant à 52 CV, le nouveau Wagon,,
qui satisfait aux prescriptions OGE 86, a aussi nettement gagné en puissan-
ce de traction.

SUBARU COUPÉ1.8 4WD
Outre le modèle 1.8 Coupé à moteur atmosphérique, les deux variantes

Turbo (5 vitesses et Automatic) sont également livrables avec catalyseur
réglé à trois voies. Ainsi, tous les coupés satisfont désormais aux normes
US-83.

Grâce à de nouveaux canaux d'admission et d'échappement, à la com-
pression portée de 9.0:1 à 9.5:1 et à l'injection d'essence électronique avec
commande par fil thermique, la puissance du nouveau coupé Subaru à
moteur atmosphérique s'est accrue de 3 CV et atteint maintenant 98 CV.

Les versions Turbo, qui sont également équipées désormais d'un cataly-
seur réglé à trois voies et qui remplissent les normes US-83, développent
leur puissance maximale de 120 CV à 5200 t/min.

SUBARU SEDAN 1,8 4WD
Extérieurement, on reconnaît les nouveaux modèles Sedan à la calandre de

style compact, aux enjoliveurs de roues à grandes surfaces au dessin
moderne, aux larges bandes de protection latérales ainsi qu'à diverses
nouvelles peintures extérieures. L'intérieur a également fait l'objet de modifi-
cations intéressantes; les principales sont : nouvelle matière et nouvelles
couleurs pour les revêtements des sièges, un interrupteur/levier combiné, à
gauche et à droite de la colonne de direction, pour l'éclairage et les essuie-
glace, forme ergométrique modifiée des boutons de commande électriques,
nouveau volant sport à 2 branches.

Les modèles Sedan - deux avec boîte manuelle à 5 vitesses et deux avec
boîte automatique à 3 rapports - sont entraînés par les nouveaux moteurs
atmosphériques ou turbo de 1800 cm3 qui sont également montés dans les
versions Couoé.
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SUBARU STATION 1,8 4WD
Ce modèle pratique, souvent utilisé dans le rude service professionnel, est

équipé aussi du moteur plus puissant de 1,8 litre à injection électronique.
Les bandes de protection latérales, telles qu'elles sont montées désormais
sur tous les modèles 1800, protègent également les flancs de la nouvelle
Station. La nouvelle calandre, peinte dans les couleurs de la voiture, confère
aussi à la version Station un nouvel aspect marquant. Les leviers de com-
mande pour essuie/ lave-glaces et pour l'éclairage sont désormais placés
également, sous la forme de deux leviers combinés, à gauche et à droite du
volant.

SUBARU SUPER-STATION 1,8 4WD
Deux des quatre modèles Super-Station sont propulsés par le moteur

atmosphérique de 98 CV et deux par le moteur turbo de 120 CV. Toutes les
Super-Station satisfont ainsi aux normes US-83.

Toutes les innovations dont les variantes Coupé et Sedan ont fait l'objet
équipent naturellement aussi les modèles Super-Station. Nouvelle calandre,
larges bandes de protection latérales, nouvelle disposition des éléments de
commande, volant à 2 branches tenant bien en mains et éclairage vert du
tableau de bord revalorisant aussi la Super-Station livrable en quatre ver-
sions.

De plus, la serrure du hayon de toutes les variantes Super-Station est
désormais intégrée dans le système de verrouillage central. L'essuie-glace de
lunette arrière est équipée maintenant d'un pratique couplage intermittent.

SUBARU TURBO XT 4WD
Grâce à son expérience dans la construction aéronautique et dans le

développement et la production de véhicules à traction intégrale enclencha-
ble, la Fuji Heavy Industries Ltd a conçu une automobile 4WD extrêmement
intéressante: la Subaru XT Turbo 4WD. Ainsi, ce pionnier de la traction
intégrale offre une véritable voiture de sport, qui allie les performances
exceptionnelles et les meilleures propriétés routières à la polyvalence d'une
automobile à toutes roues motrices.

La puissante Subaru XI est propulsée par le moteur en alliage léger à
cylindres horizontaux opposés, avec un arbre à cames en tête par paire de
cylindres, injection électronique et turbocompresseur à gaz d'échappement.
Les 136 CV confèrent à ce coupé de sport cunéiforme des performances
impressionnantes. Grâce à son couple élevé à une vitesse de rotation basse
(2800 t/min), la XT peut aussi être conduite de manière très économique et
sans changer fréquemment de vitesse.

SUBARU

Les véhicules utilitaires légers, ainsi que le Trooper 4 x 4 de la marque
Isuzu sont commercialisés en Suisse depuis 1982 par les distributeurs
General Motors. Isuzu a présenté à Genève un Trooper 4 x 4 encore plus
élégant - nouvelle calandre avec phares rectangulaires, nouveaux sièges
enveloppants, catalyseur à oxydation sur les modèles avec moteur à essence
- ainsi que le modèle WFS 4 x 4 en exécution wagon.

TROOPER 4 x 4 :  L'ÉLÉGANCE
Extérieurement, le Trooper 87 est reconnaissable à sa nouvelle calandre

avec des phares rectangulaires, à des jantes en acier argenté, chromées sur
demande.

Le Trooper est offert en Suisse dans les exécutions 3 et 5 portes avec
empattement long et ceci aussi bien avec le moteur à essence (2254 cm3,
catalyseur à oxydation, 89 CV à 4600 t/min) ou turbodiesel (2238 cm,
72 CV, 4000 t/min) avec boîte 5 vitesses et boîte intermédiaire. Une variante
supplémentaire avec empattement court est également disponible avec le
moteur 2,3 litres turbodiesel.

L'habitacle du Trooper est entièrement redessiné, avec de nouveaux sièges
enveloppant aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, et un équipement de série très
luxueux: la direction assistée, le verrouillage central des portières, par
exemple, sont livrés en série sur tous les modèles.

LE WFS 4 x 4
Ce modèle à quatre roues motrices, commercialisé en Suisse depuis l'été

86, est équipé d'un moteur à essence 2 litres avec la suspension indépen-
dante sur les roues antérieures, un différentiel autobloquant à l'arrière et des
moyeux à roues libres automatiques à l'avant.

Livrable en Suisse en diverses exécutions (fourgon, combi et wagon), le
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VOLVO 360 GL SAPHIR
Avec la Saphir, Volvo prouve une fois de plus qu'il est possible de

construire des voitures individualisées qui coûtent bien moins cher que ne
le laisse supposer leur équipement. Celui de série du modèle de base se situe
au-dessus de la moyenne : vitres teintées, appuis lombaires à l'avant, chauf-
fage par le plancher, rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur, compte-
tours, spoiler avant et bien d'autres choses encore. Le modèle spécial Saphir
offre en outre les détails exclusifs suivants : verrouillage central des quatre
portes, sièges avant chauffants, thermomètre extérieur, économètre, peinture
bleu métallisé ainsi que des bandes décoratives spéciales qui soulignent
élégamment la sportivité de la Saphir. La Volvo 360 GL Saphir n'est offerte
sur le marché suisse qu'en série limitée. Elle est équipée d'un moteur 2 litres
4 cylindres développant 109 CV, avec injection LU-Jetronic à coupure
d'alimentation.

VOLVO 360GLT RSX 2
Son bodykit spécial du même rouge que la carrosserie en fait un modèle

d'une sportivité marquée: il a toutefois pour effet - par sa forme soigneuse-
ment conçue selon des critères aérodynamiques - d'améliorer le coefficient
de pénétration dans l'air et, par conséquent les performances et la consom-
mation. Outre le bodykit avec spoiler avant et arrière ainsi que les «jupes»
latérales (tout ceci du même rouge que la carrosserie, comme la calandre et
les rétroviseurs extérieurs), l'équipement spécial comprend des lave/essuie-

,,,' phares, un économètre et un thermomètre extérieur ains^que des|Vba
^
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décoratives; très sportives. Cette version plus racée est dotée du moteur 2
Iitréâ 4 cylindres de 109 CV qui équipe toutes les Volvo 360. Sa pifôdaltion
est limitée à une série exclusive de 150 exemplaires, disponibles seulement
en Suisse.

VOLVO 760 G LE
Volvo propose désormais aux conducteurs particulièrement exigeants

quant à la rentabilité une version turbo-Diesel du break de luxe Volvo 760
G LE, lancé sur le marché voici seulement quelques mois. Il s'agit du même
moteur que celui de la limousine 760 GLE turbo-Diesel, bien connu pour sa
grande sobriété et ses remarquables performances. Ce discret 6 cylindres en
ligne de 2383 cm3 atteint à 4800 t/min. pas moins de 122 CV. Comme la
version GLE, le break Volvo 760 turbo-Diesel offre côté confort tout ce qui
correspond au haut de gamme.

LA NOUVELLE VOLVO 480
On voit et on sent bien au résultat que des objectifs clairs et ambitieux ont

été fixés avant d'amorcer les quelque six années de mise au point de ce
modèle d'une conception toute nouvelle: la Volvo 480 est un chef-d'œuvre
de construction automobile et pose de nouveaux jalons quant à la sportivité
et au confort de conduite. Dès l'automne prochain, elle arrivera sur le
marché en deux versions, 480 turbo et 480 ES.

Avec sa cylindrée de 1721 cm3 et ses chambres de combustion placées
dans les pistons, le très sobre moteur développe dans la version ES 95 CV
et dans la version turbo 120 CV. Ceci permet à la Volvo 480 d'atteindre une
vitesse de pointe de 180, respectivement 195 km/h. Cette excellente exploi-
tation de la puissance est rendue possible par le poids relativement réduit du
véhicule : à peine plus que 1000 kilos.

COUPÉ VOLVO 780
En 1986, il fut présenté en grande première au Salon de l'automobile de

Genève et il commence à présent à se faire remarquer sur les routes suisses :
au cours des premiers mois de cette année démarre en effet la livraison du
nouveau coupé Volvo 780.

Le châssis repose sur les composants qui ont fait leur preuve sur la série
760 et qui ont été adaptés à la Volvo 780. Combinés avec des pneus taille
basse de dimension 205/60 HR 15, ils confèrent à cette voiture un remar-
quable comportement routier conforme à son très haut niveau et à ses
performances.

Le V6-2.8 litres qui développe une puissance de 147 CV qui a été
récemment mis au point et conçu pour offrir à la fois confort, couple élevé
et silence optimal.

Données techniques : moteur 6 cylindres en V, 2849 cm3, injection LH-
Jetronic, 147 CV à 5100 t/min., couple maxi 235 Nm à 3750 t/min., boîte

VOL VO



Jamais encore autant de voitures Porsche n'avaient été vendues en Suisse
en l'espace d'une année : 1556 en 1986 ! C'est une augmentation de 7,5%
par rapport à l'année précédente. Les modèles 4 et 8 cylindres lancés
l'automne dernier ont été particulièrement bien accueillis. Mais Porsche est
aussi sorti vainqueur de tous les championnats internationaux dans lesquels
ses voitures étaient engagées. La carrosserie de chaque Porsche est en tôle
galvanisée à chaud à 100%. La garantie contre la perforation par la corrosion
est de 10 ans, la garantie générale de 2 ans, plus une garantie de 3 ans sur
la peinture.

PORSCHE 924 S
Le modèle le moins cher de la gamme Porsche, une synthèse du moteur

de la 944 et de la carrosserie de la 924, deux éléments de valeur qui ont
connu le succès que l'on sait, remplace désormais la Porsche 924 produite
depuis 1976 à plus de 130 000 exemplaires.

Equipée du moteur de la 944 dont la puissance a été ramenée à 150 CV,
cette nouvelle sportive aux lignes particulièrement aérodynamiques séduit
par ses performances aussi bien que par son économie d'utilisation. La
cadette de la gamme Porsche atteint avec son moteur à 4 cylindres de 150
CV une vitesse maximale de quelque 215 km/h. et l'accélération de 0-100
km/h. est de 8,5 secondes.

PORSCHE 944
La Porsche 944 est équipée du même moteur que la 924 S (2,5 1/150 CV)

mais se distingue très nettement de celle-ci par l'équipement intérieur, le
tableau de bord et, extérieurement, par les élargissements des ailes. Son
accélération de 0-100 km/h. est de 8,5 secondes, sa vitesse de pointe de
210 km/h.

PORSCHE 944 S
Une technique écologique et la fascination sportive ne sont pas deux

extrêmes incompatibles - la petite dernière de Porsche, la 944 S, sortie en
automne 1986, le prouve. Du point de vue performance et prix, la 944 S se
situe entre la 944 et la 944 Turbo.

PORSCHE 944 TURBO
La Porsche 944 Turbo est la première voiture au monde à développer la

même puissance et le même nombre de chevaux avec ou sans catalyseur, à
savoir: 220 CV, vitesse maximale de plus de 245 km/h., accélération de
0-100 km/h. en 6,3 secondes.

PORSCHE 911 CARRERA
La 911 Carrera est la grande classique du programme Porsche, plus jeune

et plus «in» que jamais. La 911 Carrera existe en version Coupé, Targa et
Cabriolet.

Avec un sens inné pour le détail, Porsche a su réadapter sans cesse ce
coupé à la technologie moderne. Son moteur 6 cylindres développe, avec le
catalyseur US'83, 217 CV pour 3,2 I de cylindrée. Son accélération de 0-100
km/h. est de 6,3 secondes, sa vitesse maxi de 235 km/h.

PORSCHE 928 S 4
La 928 S 4 ne fait pas seulement partie des voitures les plus puissantes et

les plus rapides du monde. C'est aussi la seule voiture parmi le petit nombre
d'élite qui développe une puissance de 320 CV et qui atteint une vitesse de
pointe de 270 km/h. avec catalyseur. Son accélération est de 5,9 secondes
de 0 à 100 km/h. l

PORSCHE ROLLS-ROYCE MOTORS
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En fournissant des voitures Rolls-Royce et Bentley à 444 clients, Rolls-
Royce Motor Cars International à Lausanne - responsable pour l'Europe
continentale et le Moyen-Orient - a dépassé le résultat de l'année précéden-
te de 60 unités, ce qui correspond à une augmentation de 16%.

Sur le plan mondial, les ventes de Rolls-Royce Motors Cars Ltd. ont passé
de 2377 voitures en 1985 à 2603 en 1986, ce qui correspond à une
augmentation de 9,5%. Aux USA, le marché principal des voitures Rolls-
Royce, les ventes se sont accrues de manière ininterrompue depuis 4 ans.
On y compte 1155 unités vendues en 1986. En Grande-Bretagne, les ventes
ont atteint 808 automobiles, ce qui représente une augmentation de 13,8%
par rapport à 1985. En Europe et dans le reste du monde, les ventes ont
passé de 557 à 640 voitures. L'amélioration y est donc de 14,9%.

La Rolls-Royce Silver Spirit avec ses 527 cm de longueur, ses 188,5 cm
de largeur et ses 148,5 cm de hauteur reste la limousine à quatre portes la
plus vendue de toute la gamme de Rolls-Royce Motors. La Spirit a aussi
donné son nom à toute la série des Silver Shadow après 15 ans de succès.
A l'instar de tous les autres modèles, à l'exception de la Phantom IV, cette
voiture est équipée du moteur V8 en alliage léger éprouvé, d'une cylindrée
de 6,75 litres avec une injection d'essence K-Jetronic. Le système de freins
antiblocage Bosch fait dorénavant aussi partie de l'équipement de série.

125 ans
pour Adam Opel S.A.

En 1987, Adam Opel S.A. fête ses
125 années d'existence. C'est en ef-
fet en 1862 que fut fondée l'entre-
prise de Russelsheim par Adam
Opel. En 1898 Opel commença la
fabrication d'automobiles. Durant
cette période, Opel a construit en
tout 24 millions de voitures et de
véhicules utilitaires. Le dernier mo-
dèle de la marque est la toute nou-
velle Oméga dont le développement
a coûté plus de deux milliards de
DM (environ 1,7 milliard de francs).

Après qu Adam Opel eut établi
son entreprise sur une base solide
par la fabrication - dès 1862 - de
machines à coudre, puis plus tard de
bicyclettes, ses fils Fritz et Wilhelm
posèrent le premier jalon de la pro-
duction automobile : ils mirent au
point avec le constructeur Friedrich
Lutzmann de Dessau la fabrication
en commun de véhicules à moteur.
En 1898 ils montaient à Russels-
heim la première voiture «Opel Pa-
tent-M otorwagen, système Lutz-
mann».

Peu de temps après, l'entreprise
Opel travaille en commun avec la
marque française Darracq, dont elle
importe les châssis en Allemagne
afin de les carrosser à Russelsheim.
En 1902 déjà, Opel présente son
propre modèle, la 10/12 CV dotée
d'un nouveau moteur à 2 cylindres.
Les chiffres de production augmen-
tent constamment, de nouveaux mo-
teurs et de nouvelles carrosseries
élargissent la gamme. S'agissant de
la technique, les modèles de Rus-
selsheim sont très modernes : à cette
époque, ils sont déjà dotés partielle-
ment d'un double système d'alluma-
ge (magnétique et par batterie).
C'est à cette époque également que
des efforts particuliers sont faits au
bénéfice d'un service après-vente
efficace. Dès 1905, Opel offre déjà
un service d'entretien à prix fixe...

Sur notre photo, deux générations
de modèles sportifs d'Opel sur le
Nurburgring : la Grand Prix 2 places
1913/14 avec son moteur 4 cylin-
dres de 12 litres (260 CV) et la nou-
velle Oméga 3000.
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La Justy 1.2: technique à La Wagon 1.2: 52 ch, Les 1.8 Coupés: injection élec- Les modèles 1.8 Sedan: Les 1.8 Station et Super-Station: La XT: moteur turbo 1.8,136 ch,
soupapes multiples, 67 ch, 5 vitesses, intérieur variable Ironique, 98 ch, Turbo 120 ch, injection électronique, 98 ch, injection électronique, 98 ch, aussi avec boîte automatique
5 vitesses, 3 ou 5 portes. de multiples façons, toit aussi avec boîte automatique Turbo 120 ch, aussi avec Turbo 120 ch, aussi avec boîte et enclenchement automatique
Catalyseur (US 83). ouvrant. Catalyseur. et enclenchement automatique boîte automatique et en- automatique et enclenchement de la 4WD.

de la 4WD. Catalyseur (US 83). clenchement automatique automatique de la 4WD. Cata-
de la 4WD. Catalyseur lyseur (US 83).
(US 83).

469693-88

AGENT GÉNÉRAL GARAGE TOURING cî ^Le,
POUR LE BAS DU CANTON U. Dall'Acqua - 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15 Garage Szabo, Bevaix

DE NEUCHÂTEL Samedi matin ouvert de 9 à 12 heures Garage Waser , Neuchâtel
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GARAGE AGENT HONDA

COMTESSE ^̂ ^mDRAIZES 69 ........j... ^̂ Ĥ Ŝ ^5̂
TÉL. 31 38 38 NEUCHATEL m^^^  ̂ 470852 88

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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OMEGA. Nouvelles perspectives
pour l'automobile.

Opel Oméga, à l'avant-garde du progrès.
Suspension à 4 roues indépendantes et 4 freins
à disque. Technologie-moteur ultra-moderne.
Confort et sécurité à l'échelon supérieur.

y OF>EL.e
, y mmmmml rtLmi ¦¦¦ IM ¦nmiuintiiuinmmiw-©¦m_E™JlfeJ Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

1 CONCOURS I
à gagner:

1 Opel Oméga GL « Voiture de l'Année '87 », •
1 Kadett GT et 98 sets Opel. £

O
S

Garage Relais la Croix i
Bevaix Jean Wûthrich Tél. 46 13 96 \

Maîtrise fédérale 470853.88 *

1 Fiat Croma.
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r m La nouvelle grande Fiat se trouve chez nous, à votre disposition pour un essai. Elle
m est pourvue de moteurs à injection de 2 litres et 2 litres Turbo - tous deux à

__M catalyseur - ou d'un moteur Diesel Turbo; dès Fr. 24 950.—. Financement et
_t$Ê leasing avantageux par Fiat Crédit S.A.

j ; '__ ans de garantie anticorrosion.
j --*-* 470814-88
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31 ans et 5 mois après la sortie de la première voiture de la marque Suzuki,
une Suzulight de 360 cm3 et deux cylindres sortait des chaînes de montage
de l' usine Kosai Plant la 8 millionième voiture.

C'est une preuve de succès pour les techniciens de Suzuki dont le siège
se trouve à Hamamatsu au Japon.

Il y a 3 ans, Suzuki lançait la nouvelle série Swift. Aujourd'hui, c'est le tour
de la GTI.

SUZUKI SWIFT GTI
La GTI est une voiture de sport à l'intérieur, à l'extérieur et dans le

compartiment moteur. Equipée de l'un des moteurs à 16 soupapes et double
arbre à cames les plus compacts au monde, la GTI fournit une puissance
maximale de 101 CV à 6600 t/min. Les données d'essais Suzuki indiquent
une accélération de 0-100 km/h. en 8,6 secondes et une vitesse maximale
de 180 km/h. Le moteur TWI N CAM 16 comporte 4 cylindres, équipés
chacun de 2 soupapes d'admission et de 2 soupapes d'échappement, et il
est muni du système EPI qui maintient constamment la synchronisation et la
quantité de carburant injectée au niveau optimal. Le capteur de flux d'air
adopté dans ce système pour le contrôle de l'admission d'air est d'un type
«hot wire» fiable, compact et de sensibilité élevée. Le réglage hydraulique
des soupapes dans le moteur 1.3 litre à double arbre à cames assure leur
fonctionnement précis.

La forme aérodynamique de la GTI et son pare-chocs bouclier avec phares
à brouillard affleurants, jupes latérales et spoiler arrière lui donne un Cd de
0.35. A l'intérieur, le siège-baquet, le volant à trois rayons et le tableau de
bord fonctionnel avec réglage de la luminosité ajoutent à l'impression de
voiture de sport que donne la GTI. Et pour une puissance de double arbre
à cames avec une touche supplémentaire de luxe, Suzuki a également rendu
disponible une version de la GTI à 5 portes - le nouveau modèle GXi.

SUZUKI ALTO
Suzuki a toujours construit des automobiles répondant aux souhaits de

leurs utilisateurs, puissance, intérieur spacieux et confortable, économie, le
tout dans une voiture compacte. La Suzuki Alto fut certainement l'exemple
le plus représentatif de la politique commerciale de la marque. L'Alto
présentée ici est d'abord à remarquer pour sa ligne aérodynamique, fruit de
la technologie automobile la plus moderne. Avec ses possibilités multiples.

de la voiture de tous les jours à la voiture pour tous et pour tout, ce modèle
répond aux besoins d'une large gamme des usagers de la route.

SUZUKI SJ
La nouvelle série 413 constitue la synthèse de performances supérieures à

la moyenne et d'un confort inconnu à ce jour dans la catégorie des tout-
terrain. On peut donc prévoir pour ce modèle un succès sans précédent.

La série SJ 410 a, bien entendu, également profité de ces améliorations.
Tout particulièrement en ce qui concerne le confort de l'habitacle.

La série SJ 413 se distingue par un nouvel équipement comprenant un
nouveau moteur en aluminium 1.3 litre et une boîte 5 vitesses type Overdrive
adaptée à ses performances et permettant de rouler dans des conditions de
confort optimales, même sur longues distances.

La nouvelle proue, le tableau de bord bien adapté, les instruments bien
lisibles et le confort des sièges avant sport sont les caractéristiques différen-
ciant, au premier coup d'œil, ce nouveau modèle du précédent.

Une version «Wagon Highroof» comblera les exigences de tous les con-
ducteurs désirant bénéficier d'un habitacle plus spacieux.

SUZUKI SUPER CARRY
La nouvelle série Super Carry est la réponse de Suzuki à l'évolution du

marché. L'utilisateur y trouvera le confort des véhicules de tourisme et la
commodité des utilitaires légers.

Conçues pour tous les créneaux, véhicules de loisirs ou familiaux aussi
bien que voitures de livraison ou commerciales, puissantes, performantes,
soignées dans leur aménagement, les fourgonnettes de la nouvelle série
Super Carry remplissent parfaitement leur contrat.

Puissance et couple sont incontestablement les deux grands atouts du
nouveau moteur 4 cylindres à ACT de 1000 cm3 qui équipe toute la série
Super Carry. Associe à une nouvelle boîte de vitesse à 5 rapports sur
modèles «suisses», il force l'admiration oar son silence et son économie.

SUZUKI
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LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.
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£ - m. ¦ Im 'i A.s une parfaite sécurité pour voyager
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z£— E__jgB LopraJ BHBffl Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL, UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS ,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL. ; : _____

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wûthrich; Cernier Garage Beau-Sile BBM S.A.; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; 471473.88
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Catalogue 1987 de la
Revue Automobile

Depuis près de quarante ans - depuis
1947, pour être précis -, la sortie du
catalogue de la « Revue Automobile»
coïncide avec l'ouverture du Salon de
Genève.

La partie catalogue proprement dite
s'adresse, au premier chef, à tous ceux
qui s'intéressent à l'automobile ou qui en
vivent. Avec sa documentation complète,
par ordre alphabétique, sur toutes les
voitures de tourisme produites dans le
monde, avec ses 150 000 informations
sur plus de 1500 véhicules, elle constitue
un instrument de référence absolument

unique. Il n'en existe en effet aucun autre
qui soit aussi complet. Rien d'étonnant
donc à ce que les milieux du sport auto-
mobile, par exemple, ne reconnaissent
comme véhicules de série que ceux qui
sont présentés dans le catalogue de la
«Revue Automobile».

La partie rédactionnelle, abondante et
soignée, est consacrée tant aux grandes
premières du Salon de Genève qu'aux
nouveautés les plus importantes de l'an-
née écoulée. On y trouve aussi un con-
densé de tous les essais effectués par la
«Revue Automobile» depuis le Salon de
Genève de 1986 où sont consignés, sous
forme de tableaux, les résultats les plus
significatifs.
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Pour ceux qui aiment voyager
sans soucis

Assortiment complet
de bagages

Votre maroquinier nt êÊ/M'-à

Bassin G Neuchâtel Tél. 2516 88
470872-88

DU JAMAIS VU 4«ç
2 SEMAINES
JUILLET - AOÛT 1987

EN TUNISIE
m Vol de ligne # Pension complète
• Sports gratuits 0 Animation
0 Transfert 0 Assistance
0 Assurance annulation-rapatriement

Plage "Pieds dans l'eau"

de Fr.* 1160 -
Chambre double

A Fr - 1263.-
DÉPARTS TOUS LES JEUDIS

ÉGALEMENT

DJERBA
VA pension) À Ff.* 1300.-
Chambre douche. Départs dimanche

Départs lundi: Fr.* 1250."
ENFANTS 40 à 50 %

Jusqu'à 1 2 ans

•Bon V.L.C. Fr. 120.- Déjà déduit

V.L.C. Tél. (022) 47 22 39
470865-88

HONNEUR À « L'ÂGE D'OR»
(Club des aînés dès 55 ans)

AUX LECTEURS ET LECTRICES DE LA FAIM
Voyages-Loisirs Club et l'Hôtel El Mehdi à Mahdia ont étudié VOS
VACANCES et vous proposent
14 JOURS EN TUNISIE
O Avril, mai, juin, septembre, octobre dans un climat favorable et doux
O Nous avons pensé à votre BIEN-ÊTRE, un service médical assuré

par deux infirmiers diplômés de l'Hôpital de Mahdia seront à votre
disposition matin et soir ainsi qu'un responsable de Voyages-Loisirs
Club, M. habib, en permanence tous les jours

O Nous vous offrons dès 55 ans 11II 4 "k
UN PRIX «ÂGE D'OR» 14 jours POUR Fr. I U I 0«~

O Toutes les autres personnes peuvent bénéficier de ce séjour au prix
de Fr. 1133.-, supplément chambre single Fr. 125.-

© NOS PRESTATIONS (14 jours) : vol de ligne, pension complète,
hôtel*** , assistance V.L.C. et médicale, transferts, assurance annula-
tion, rapratriement
•Bon V.L.C. Fr. 120.- déduit. Place limitée

SPÉCIAL «TUNISIE»
Soleil... bien-être... repos... à votre portée
l'âge d'or étant à l'honneur !
Départs : AVRIL 25 SEPTEMBRE 5-12-26

MAI 2-16-30 OCTOBRE 3-10-17 ¦
JUIN 6-13

Je m'inscris au «Voyage âge d'or Tunisie»
Nom: Prénom: 
Rue : 
NP Ville : Télj 
Nbre personnes: Date naiss. : 
Départ : Retour: 
A envoyer à: Voyages-Loisirs Club, chemin des Clochettes 26, c.p. 211,

1211 Genève 16 - Tél. (022) 47 22 39 nom-m

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I $_»)_jj Tél. (038) 25 65 01
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» LHJ KNAUS caravane, venez voir les «nouvelles» •
• de KNAUS: «Siidwînd» et «Azur» °

Exigez notre catalogue de 36 pages
• directement chez l'importateur: 470871-88 9

***—rTttfffijTjî^ Représentations:
O Im W W t t S ï f l  Caravanes Schneider. 8957 Spreitenbach 065 712929  0

<•/¦ MME ) Wigra Caravaning SA, 8051 Zurich 01 40 3000
• _ ^  __ __ _._— Weber carrosserie . 9014 St-Gall 071 273577 •

F"* l"~l f"l l—J \— H I CS ES 1̂ Marco Jorg. Caravanes . 7013 Domat-Ems 081 36 13 10
• 4512 Bellarh \/f-r *i SnlPlim Caravanos Fret2' 4624 Harkingen 062 6M040 »

tai^ DeildUU VKIb OUieure Nemo SA. 1163 Etoy p/Morges 021 7635 27 _
• Téléphone: 065 3821 21 BielStrasse Caravanes Ruchti. 3612 Steffisburg 033 377437 *
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VACANCES - SÉJOURS
LES GRISONS - DAVOS, 7 jours, pension complète. Fr. 628.—
LE TESSIN - LUGANO, 7 jours, pension complète, dès Fr. 538."

LIDO Dl IES0L0, ADRIATIQUE, 8 jours , pension complète. Fr 554.-

RIMINI - TORRE-PEDRERA, 8 jours pension complète, dès Fr. 482.-

RIVIERA ITALIENNE - ALASSIO, i w*, P compte. dès Fr. 562.- \

COSTA DnAVA, 1 semaine, pension complète, dès Fr. 448.—
Rosas, San Antonio de Callonge, Playa de Aro !

COSTA DEL AZAHAHR - BENECASIM, 9 jours. P compte Fr 698.- \

LA GRECE, Athènes. Delphes - Corinthe • Mycènes, 12 jours. dès Fr. 499.—

DEMANDEZ NOS CATALOGUES DÉTAILLÉS ! 470851 sa

VACANCES PRINTEMPS
Du 17 au 20 avril (4 jours)

PÂQUES dans les GORGES DU TARN
Tout compris Fr. 520.- par personne. «

Du 26 avril au 2 mai (7 jours)

LA HOLLANDE EN FLEURS et ses moulins
Tout compris Fr. 1055.- par personne.

Du 4 au 9 mai (6 jours)

I LE TESSIN (Melide)
dans son décor printanier.

Dès Fr. 460.- par personne.
Avec excursions sur place Fr. 550.- par personne.

Du 10 au 16 mai (7 jours)

LES LECQUES-PLAGE
De Cassis à Toulon - Hôtel en exclusivité de la maison.

-ï Dès Fr. 660.- par personne.
Avec excursions: Fr. 735.- par personne.

Programme détaillé sur demande
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Rochefort: <p (038) 451161 Cernier: <p (038) 53 17 07
470871-88

Vos vacances sont trop précieuses,
ne les gâchez pas
en partant à l'aveuglette J

Pour des vacances réussies :
Au sous-sol de notre librairie
Vaste choix de cartes géographiques I
et de guides touristiques sur la
Suisse et toutes les régions du monde.

(RO)moru)
Librairie-Papeterie Saint-Honoré 5 Neuchâtel

470869-88 :
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atelier nautique
Port du Nid-du-Crô 2000 NEUCHATEL

Tél. 038 25 75 00

Importateur bateaux ROCCA
et ARGUS pour la Suisse7g£yciM- argus

m}â MNRMR Johnson
HONDA.

^YAMAHA ZODIAC
Remorques "7Ho-t_l____a_

X— 470813-88 M

Beau choix! de cartes
de visite

V à l'imprimerie
Centrale ...

^̂ L1-. . ,<̂y

AVRIL - MAI

EN CRETC . départ jeudi

1 semaine Fr. 1150.-*
2 semaines Fr. 1350.-*
3 semaines Fr. 1500.-*
• Bon valeur V.L.C. Fr. 120.- déjà
déduit 

Chambre individuelle supplément:
1 s. + 100.-
2 s. + 170.-
3 s. + 310.-

Supplément départ samedi
Fr. 150.-
Rabais "ÂGE D'OR" dès 55 ans
Fr. 100.- 

Renseignements - documentations
VOYAGES LOISIRS CLUB

Tél. (022) 47 22 39
470864.88

BÉROCHE EXCURSIONS
Vos vacances à

BELLARIA (Adriatique)
du 11 au 22 mai 1987 ou
du 21 mai au 1" juin 1987
12 jours en pension complète

Fr. 720.-.
Supplément pour chambre

individuelle Fr. 90.-.
Renseignements
et inscriptions:

tél. (038) 55 13 15 ou
(038) 4214 66 47087o-88

: . y ,  , : ¦

COURS DE VACANCES
1987

L'Ecole cantonale des Grisons, à Coire,
organise du 2 au 25 juillet

ALLEMAND
ITALIEN

Ces cours servent à la formation linguisti-
que, respectivement au perfectionnement de
la langue.
Logement pour jeunes filles: à la nouvelle
pension «Casa Florentini».
Adresser les demandes de renseignements
et les inscriptions à la
Direction de l'Ecole cantonale
des Grisons
Cours de vacances, 7000 Coire.
Tél. (081 ) 22 68 34. 469603-88

W Caravanes WILK 1

_f et fous les accessoires de camping, m
¦ jardin et plein air -̂m^M j
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ces pas comme les autres.

%Jn séjour inoubliable pour les individualistes stilué de prairies , forêts et vi gnes. Appartements réno-
qui désirent vivre des vacances d' un genre diffèrent, vés ré partis dans p lusieurs maisons paysannes. 2 pis-
Par exemp le dans un domaine rural typ ique de l 'Om- eines , tennis , êquitation. Prix par appartement pour
brie, une ré gion riche en montagnes , collines , vallées 1 semaine , selon la grandeur du logement et la saison :
fer t i les , forêts et lacs. Du point de vue cul turel , on peut I fl9JK Ẑ7HSn77 *̂9¥l
entreprendre des excursions d'une journée à Assise , B&£b£aMlÉ3QLEJta*A_3fl
Pérouse, Florence ef Sienne.

Vr Voici une offre pour des vacances qui sortent Wous trouverez d'autres propositions de
de l'ordinaire: Le domaine rura l L 'Eremo à Piegaro. Un vacances dans la brochure Autop lan 87. Passez-nous
domaine typiquement ombrien de 480 hectares , con- un coup de fil et nous vous l 'enverrons à la maison.

Vous pouvez réserver auprès de voire succursale Hote/p tan: Neuchâtel: 5, rue des Terreaux, 038/25 03 03; La Chaux-de-Fonds: 039/23 26 44/45;
Bienne: 032/23 13 51; Crissier: 021/35 45 18; Fribourg: 037/22 8737; Genève: 17, quai des Bergues, 022/32 06 05, Cenfre commercialBa/exert, 27, avenue
louis-Cosor, 022/96 11 55, 20. rue de Rive , 022/21 43 33; Lausanne: 021/20 55 01; Nyon: 022/6105 66; Renens: 021/35 35 41; Sion: 027/22 93 27; Vevey:
021/5145 18+ 5166 18; Yverdon: 024/2104 44. Et dans chaque agence de voyages.

470667-88

Préparez votre
voyage à l'étranger
avec l'UBS.

Connaissant les dispositions de change
en vigueur dans le monde entier, nous
pouvons vous procurer les moyens de paie-
ment appropriés: billets de banque, euro-
chèques, Swiss Bankers Travellers Chèques
ou la carte Eurocard. Nous avons également
un choix de notices de voyage sur 66 pays.

!£f>5, Union de
"gr/ Banques Suisses

Neuchâtel - Place Pury
Peseux - Fleurier - Couvet

470863-88



Larguer les amarres
Au fil des voies fluviales d'ici et d'ailleurs

Eau douce, ou grand large, passer ses vacances en bateau
c'est à la fois la douceur de vivre et le parfum de l'aventure.

Au lieu de prendre la route, l'occa-
sion est tentante de glisser le long des
voies fluviales. Le réseau de lacs et riviè-
res qui comprend le lac de Neuchâtel ,
n'est pas à présenter ici. Partant de
Suisse, il existe une voie royale : le Rhin.
La compagnie Triton Reisen de Bâle
propose cette année un nouveau ba-
teau-hôtel , le MS Wilhelm Tell qui parti-
ra le 6 avril prochain pour sa croisière
inaugurale. Les voyageurs y trouveront
des cabines aux vastes fenêtres qui ne
laissent rien perdre du voyage et joui-

ront de tous les avantages de l'hôtellerie
suisse.

Douceur de vivre
Des bateaux-hôtels parcourent aussi

le Danube avec des départs de Passau
ou de Vienne. Des croisières partent
vers les Carpates, les monastères de la
Moldavie et parviennent jusqu'au delta
du Danube.

Les délices de la gastronomique sont
comme il se doit de la partie sur le

«Duc de Bourgogne». On y coule des
jours heureux tout en traversant les jo-
lies localités de la vallée de l'Ouche et
du canal de Bourgogne.

La planète Terre, c'est en fait surtout
de l'eau. Sans quitter l'Europe, la navi-
gation sur la Méditerranée et entre ses
multiples îles représente le paradis. Les
séjours en Grèce s'accompagnent vo-
lontiers de courtes croisières. Depuis
Ulysse, les Grecs sont passés maîtres
dans l'explorations des mers. La com-
pagnie Epirotiki propose des voyages
au long cours jusque dans l'hémisphère
autral./fan

IDYLLIQUE — La promenade vers Morat fan-office du tourisme

Vacances a l'horizon
Impossible? connaît pas

Avec le premier souffle du
printemps, les migrations
commencent. Au besoin, el-
les vont à sa rencontre vers
des pays au climat si doux
qu'on n'y connaît pas de
glaçons si ce n'est dans un
verre de boisson fraîche.

Autant d'individus ou de familles, au-
tant de variantes pour les choix de va-
cances. Les classiques seront attirés iné-
luctablement par le trio : repos, mer et
soleil. Avec l'été le choix s'élargit formi-
dablement, à ne plus savoir où poser sa
chaise longue.

Pour les familles nombreuses, la liber-
té passe par la location d'appartements
ou de bungalows, mais les agences et
les hôtels deviennent très tentateurs,
grâce à des prix de faveur proposés
pour les enfants. Les mères y trouve-
ront leur compte, car trouver la table
mise et les lits faits représente un avan-
tage inestimable. Il y a aussi le système
club, où tous les membres de la famille
peuvent diversifier leurs activités.

Pour ceux qui ne tiennent pas en
place, les circuits individuels ou en
groupe permettent d'explorer le monde
à pied, à cheval, en voiture, en bicyclet-
te, en bateau , en avion et en train. Il y
en a pour tous les styles du grand con-
fort aux pistes de l'aventure. On peut
aussi d'ailleurs combiner les deux.

L'esprit inventif des agents touristi-
ques n'a pas de limites. Demandez-leur
l'impossible, ils vous l'organiseront, mais
mieux vaut ne pas trop attendre.

LA. TOUT SIMPLE - De l'eau et du soleil. a-fan

Rêves de
jeunesse

Voyages insolites hors des sentiers battus

Tous les points cardinaux
sont offerts à la j eunesse,
même avec un budget un
tantinet anémique. Sans le
confort palace, tant pis, à
pied ou avec les moyens qui
se présentent le monde est
beau, tour à tour rude et ac-
cueillant.

Relié à un réseau international d'au-
berges de jeunesse, le système «Jugi
Tours» organise des voyages combinés
parfois avec des cours de langues et
d'autres activités. U offre aussi les billets
d'avion ou de train et la possibilité de
voyager en groupe ou individuellement.

Le séjour est garanti dans les auber-
ges de jeunesse et sera payé au moyen
de bons, donc pas besoin d'emporter
beaucoup d'argent avec soi. Plusieurs
pays de l'Est et tous les continents parti-
cipent à cet arrangement. Cette offre est
également faite aux familles avec des
jeunes enfants qui bénéficient de prix
favorables. En cas d'affluence, la priorité
reste aux j eunes jusqu'à 26 ans révolus.
Le choix est vaste puisqu 'on compte 5
100 auberges de jeunesse de par le
monde. L'achat d'une carte de membre
est nécessaire pour bénéficier des au-
berges de j eunesse. A Neuchâtel , ils
sont 1300 qui voyagent ainsi. S'adres-
ser à l'Association neuchâteloise des au-
berges de jeunesse, Léopold-Robert 65,
la Chaux-de-Fonds ou Jugi Tours, Neu-
feldstr. 9, Berne, /fan

Entre volcans et glaciers
Islande, une terre à découvrir

LE SNAEFELS — L 'Olympe des Islandais fan-Aragr*

Avec sa beauté à l'état pur, sans que l'homme aie encore pu
y toucher, l'Islande permet de retrouver les forces naturel-
les des premiers âges, entre le souffle des volcans et la
force des glaciers. La traversée du pays en bus tout terrain
est riche en moments forts.

L'été est court sous cette latitude, les
voyages n'y sont possibles que depuis le
15 juin jusqu 'à fin août. Certains arran-
gements permettent d'y adjoindre une
visite du Groenland.

Avec seulement 220 000 habitants,
une grande partie de l'île ne comporte
que quelques fermes isolées, où l'on
pratique surtout l'élevage du mouton.
L'exploration de ces vastes territoires
semi-désertiques ne peut se faire qu 'au
moyen de véhicules bien équipés et en

dormant sous la tente.
Malgré cela, il existe quelques possibi-

lités d'effectuer des circuits avec étapes
à l'hôtel. Les itinéraires se limitent alors
au sud de l'île. Mais des somptueuses
cascades comme la Gullfoss y sont in-
cluses, ainsi que l'Ekla , un des volcans
les plus actifs.

Les pistes et la nature
Selon le bon vouloir des rivières ou

des coulées de laves, les tracés des pis-
tes peuvent changer d'une année à l'au-
tre, car en Islande, terre en plein deve-
nir, les forces naturelles ont toujours
leur mot à dire.

Le grand tour de l'île prend 15 jours.
Les cars suivent les accidents du terrain
et au besoin traversent à gué les rivières
torrentueuses. Un car cuisine assure le
ravitaillement. On mange dehors et on
dort sous la tente. Lorsque l'on sait que
l'été islandais prend l'allure d'un arrière-
automne chez nous, on peut se rendre
compte qu 'il ne s'agit pas de moelleux
confort. Ces voyages rencontrent pour-
tant un succès croissant, car la sublime
grandeur des paysages fait tout oublier.
Se renseigner auprès des agences de
voyage./fan

Cours de langues, et flâneries
Une façon de joindre l'utile et l'agréable

¦*— • ¦ ¦ =* - ... ... m -"¦"«"'»' ftâjt — . .

Il y les classiques cours d'été organisés à travers l'Europe,
à dessein dans des villes agréables (Neuchâtel, par exem-
ple). On peut aussi aller vivre au coeur de pays plus loin-
tains. Un moyen complémentaire indispensable pour assi-
miler une langue, en dehors des manuels, si bons soit-ils.

Le réseau des Eurocentres fort bien
représenté en Suisse propose des sé-
jours chez l'habitant à raison de deux
étudiants par famille. Ce qui donne
l'occasion de nouer des liens très sym-
pathiques. Les cours sont donnés le
matin, le reste du jour étant réservé au
tourisme. Même les cancres notoires y
trouvent du plaisir, car si l'on suit les
cours c'est volontairement, sans le car-
can scolaire habituel.

Les voyages SSR proposent plusieurs
autres solutions : par exemple, une fa-

çon astucieuse d'apprendre l'anglais en
remplaçant les petites averses de la
douce Angleterre par l'éclatant soleil de
Malte. Un joyeux mélange d'insoucian-
ce méditerranéenne et de tradition bri-
tannique.

Round upon the world
Basée sur le désir de favoriser les

échanges entre les pays, gage de paix
pour l'avenir, une organisation apoliti-
que et multiconfessionnelle « Experi-

ment » propose depuis 1932 des échan-
ges culturels dans près de trente pays.

Là aussi, le logement dans les famille
a fait ses preuves. Les limites de l'Euro-
pe sont dépassées, des points d'amarra-
ge sont prévus en Nouvel- Zélande, au
Brésil, au Japon et grâce à une grande
part de bénévolat, les prix sont réduits
au maximum.

Experiment propose aussi des séjours
d'étude aux Etat-Unis : à Jacksonville,
(Floride), Belmont (Californie) et Bratt-
leboro, (Vermont). On y vit l'ambiance
des campus et l'anglais s'y apprend
avec des méthodes modernes. Se ren-
seigner auprès de «The experiment in
international living », Rue Caroline 1,
Lausanne./fan
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PRÊTS PERSONNELS I
un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s.à.r.l.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 54 41 33

Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables46874s-io
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pour la rentrée d 'avrilT V \ m_t
Elle travaillera chez vous U M
24 à 28 heures par semaine.4| £
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue M2 
N" postal Localité 

votre journal 1SiMM toujours avec vous

l_____jj
NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

CZQ 

. Rue  ̂ ! " ! I Y; N° ^_ .
N° postal Localité 

Pays 
Valable dès Ifi 

Rpprise rie la rlistrihiitinn au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 458944 - 10

Abonnez-vous à
BTBJ^O 

dler quotidien
f| ffi«ll_^Ij 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

_ _ _  { Bulletin d'abonnement 1 — —
Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS pour:

n D 3 mois Fr. 46.-
? 6 mois Fr. 87.-

I ? 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163.-
¦ (abonnement annuel seulement)
¦ E Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom _^ 

Prénom . |

Nf Rue 

N  ̂ Localité 

Date Signature :
_ -. — _-̂ P— __

ABM SUPER QUALITE! SUPER PRIX!

DE QUOI ETONNER!
B_M^-«^r" " -M» ^éimm -Jà ,
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Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâte l ¦ Yverdon
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467764-10

HÔTELZEUS
Viserba di Rimini

De l'hôtel, accès directement sur la pla-
ge, pas de route à traverser. Toutes les "
chambres avec toilettes et douche.
Cuisine soignée. Forte réduction pour les
enfants.
Renseignements et réservation:
Ernest Droz. Grand'Rue13.
1373 Chavornay
Tél. (024) 41 49 84. 473477.10

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



IBk MOTS CROISÉS I
Problème N° 2605

HORIZONTALEMENT

1. Poussent dans le sein de la terre. 2.
Place. Ne mange pas sa galette. 3. Bord
d'un four. Aide à saisir bien des choses.
4. Pris. Le fromager en est un. 5. Chimis-
te français. Le couturier en fait partie. 6.
Scabreux. Note. Dans le vent. 7. Paniers
de saucisses. 8. Direction. On y est mis

au pas. Le moi. 9. Barre de fermeture.
Dans la Ruhr. 10. Réalisations de génie.

VERTICALEMENT

1. Exclamation. Le hérisson en fait partie.
2. A l'état naturel. Offre d'achat. 3. Dis-
paraît après une déposition. Monnaie.
Préfixe. 4. Capitale des Fidji. Barre des
passages. 5. Homme d'étude. Adverbe.
6. Symbole. Fasce rétrécie sur un écu. 7.
Génie de Shakespeare. Article. 8. Les
mousses en possèdent. Pas rapide. 9.
Chef. Font envelopper des ouvrages
pour les emporter. 10. Ecrivain écossais,
auteur d'un célèbre roman d'aventures.

Solution du N° 2604

HORIZONTALEMENT: 1. Avance-
ment. - 2. Exercices. - 3. Sn. Pur. Rée. -
4. Auge. Uri. - 5. Usité. Etés. - 6. Tabac.
Le. - 7. Are. Ecuré. - 8. GO. Enclave. - 9.
Eludée. Ver. - 10. Séné. Sciés.
VERTICALEMENT: 1. Sauvages. - 2.
Vénus. Rôle. - 3. Ax. Gîte. Un. - 4. Nepe-
ta. Ede. - 5. Cru. Ebène. - 6. Ecru. Ac-
cès. - 7. Mi. Recul. - 8. Ecrit. Ravi. - 9.
Née. Elevée. - 10. Tsé-tsé. Ers.

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

4X I SUISSE
O I ROMANDE 

11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (42)
13.35 Mystère, aventure et

Bouldegom
L'après-midi des jeunes

15.55 Lucky Luke
16.50 II était une fois la vie

Les neurones
17.15 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
17.30 La montagne de feu
18.00 TJ Flash
18.05 Vert Pomme

Magazine des adolescents
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ Soir et sports
20.05 A bon entendeur...
20.20 Miami Vice (28)

Le vieux

21.15 TéléScope
Reportage-fiction de Benoît
Aymon :
Vaccins: pas de panique

21.50 Football à Bellinzone
Suisse - Tchécoslovaquie

22.35 TJ Nuit

22.50 Spécial Supertramp
Ils étaient encore tous là dans ce
concert enregistré à Toronto en
1983, avec leurs hits célèbres

23.50 Bulletin du Télétexte

*?3t I SUISSE ' "̂
O I ALEMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Amour ou succès

Film de Léonore Paurat
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux sauvages

Capture de requins au lasso
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Miroir du temps

Film de David Bradbury :
Chili : Combien de temps
encore?...

21.00 Petit théâtre de Bremgarten
Extraits de « Mad Dodo »

22.05 Football à Bellinzone
Suisse - Tchécoslovaquie

22.35 Un amour en Espagne
Film de Richard Dindo

00.05 Nachtigall Satire
00.10 Bulletin du Télétexte

#?V HSVIZ2ERA—
Xa» l ITALIANA _v

9.00 e 10.30 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (96)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Matt Houston

il Beverly Woods Club

21.20 T.T.T.
I dibatti dell'informazione:
II diavolo

22.20 Telegiornale
22.30 Calcio da Bellinzona

Svizzera - Cecolovacchia
Telegiornale

S&y|sKY CHANNEL1 — " I 
~ - ¦ ¦¦ •¦ ¦ 

7.30 The DJ Kat Show
8.30 SkyTrax

13.10 Skyways
14.00 Hollywood Close-up
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 Tandarra
20.25 East of Eden (2)
22.10 International Motorsports 1987
23.15 Roving Report
23.45 Sky Trax

Ç£_, FRANCE ! 
8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups

11.30 La séquence du spectateur
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 (3)
14.45 Cœur de diamant (18)
15.20 Vitamine

L'après-midi des jeunes
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (56)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (299)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du Loto
20.35 L'Heure Simenon

Réalisé par Claude Goretta:
Le rapport du gendarme

21.35 Points chauds
proposé par Alain Denvers :
Le Liban - Un pays en guerre
depuis onze ans et qui a perdu près
de 100.000 de ses habitants

23.35 Football
Journée de championnat de France

00.15 La Une dernière
00.25 Le cinéma d'Alain Bévérini

i _ i ' . ' > [ i

y- FRANCE 2 
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré Antenne 2

11.55 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'académie des 9
13.00 Antenne première
13.45 Les diamants du président (4)
14.40 Terre des bêtes
15.05 Récré Antenne 2
17.45 Mambo Satin
18.05 Madame est servie (43)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.30 L'heure de vérité
pour: Jacques Chirac, premier
ministre de la cohabitation et depuis
dix ans, maire de Paris

21.50 Le corps vivant
Présenté par Pierre Desgraupes :
2. Croître et embellir

22.20 Sexy Folies
23.25 Antenne 2 dernière
___—^_______—_____

<S> FRANCE 3
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12.00 Boumbo
12.15 Flash infos
12.20 TV régionale
13.15 Les papas —_ - - ———&uS
13.20 La vie à pleines dents
14.00 Splendeur sauvage (R)
14.30 Cinémaventure
15.00 Associés contre le crime

«Impasse au roi»
15.50 Archéologie
16.00 Le choc des énergies
17.00 Demain l'amour (123)
17.25 F R 3 jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
18.55 Juste ciel I
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe
20.35 C'est aujourd'hui demain

les variétés de Guy Lux

21.55 Thalassa la mer
Document de Marin-Marie:
Aventure en Atlantique, il y a
50 ans

22.45 Soir 3 dernière
23.15 Bleu outre-mer

En Guadeloupe, le premier Festival
international de percussion

00.05 Archi-clips

|1§P [suissi;:
i i II i I I

16.05 Temps présent (R)
17.05 De Harlem à Caux(R)
17.35 Les aiguillages du rêve (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Les aiguillages du rêve
19.30 Le grand raid

12. Pokhara - Hong Kong
20.25 Temps présent

A quels soins se vouer
21.20 De Harlem à Caux Jazz
21.55 Photo de famille
22.00 Journal télévisé
22.30 Continent francophone

Portraits de présidents africains

| RAI l ITALIE 1
7.20 Uno mattina

! 9.35 Intorno a noi
10.00 Roma : Trent 'anni CEE
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 L'audiovisivo

multiprofessionale
15.30 Colle: Ciclismo
16.00 II meraviglioso mondo di Walt

Disney
16.55 Magdeburg: Calcio

Germania Est - Italia Olimpica
17.45 Oggi al Parlamento
18.05 TG 1 - Cronache
18.45 Colosseum. Varietà
20.00 Telegiornale
20.30 Due assi per un turbo
21.30 Casa Cecilia
22.25 Telegiornale
22.40 Mercoledi sport
23.45 TG 1 - Notte -

<3) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber .  10.00 Mit

offenem Visier. Bericht vom 1.
Theaterfestival der DDR. 10.50 Ich liebe
Dich. Deutscher Spielfilm (1938) -
Régie: Herbert Selpin. 12.10 Panorama.
13.00 Heute. 13.15 und 15.30 Videotext
fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Arbeiter als Unternehmer. Kooperativen
in Spanien. 16.45 Fur Kinder: Luzie, der
Schrecken der Strasse (3). 17.15 Fur
Kinder: Links und rechts vom Aequator.
17.45 Tagesschau. 17.55 Solo fur 12.
18.30 Landesschau. 18.45 Kunst-
Gesch ich ten .  V e r b a n n t  in die
Landschaft : Otto Dix. 19.00 Auf Achse.
Duell in Eldorado. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Dieb, der nicht zu Schaden
kam. Schwank von Dario Fo - Régie:
Volker Hesse. 21.10 Europa '87. Eine
Idée - und was daraus wurde. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Einsatz  in
Manha t tan .  Das Opfer .  23.45
Tagesschau - Nachtgedanken.

<̂ p| ALLEMAGNE 2
i 9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Mit

offenem Visier. Bericht vom 1.
Theaterfestival der DDR. 10.50 Ich liebe
Dich. Deutscher Spielfilm (1938) -
Régie: Herbert Selpin. 12.10 Panorama.
13.00 Heute. 13.15 und 15.40 Videotext
fur aile. 16.00 Peter lasst sich nicht
verkohlen. Aus der Reihe « Lôwenzahn».
16.35 Kuschelbaren. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
l l lustrierte. 17.45 Der Landarzt.
unteriassene mueieistung ( i ) .  IB.DO
Lotto am Mittwoch - Ziehung B. 19.00
Heute. 19.30 Kino-Hitparade. 20.15
Kennzeichen D. Deutsches aus Ost und
West. 21.00 Der Denver-Clan. Der
Maskenball. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Kleiner Bruder in Bolivien. Auf der Suche
nach dem letzten Platz. 22.40 Mrinal
Sen : Die Suche nach der Hungersnot.
Indischer Spiefilm (1980). 0.45 Heute.
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S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Des kaisers

neue Kleider. 18.35 Yao (12) - Der
Wettkampf. 19.00 Abendschau. 19.30
Schlaglicht. 20.05 Das Juwel der Krone
(3) - Der Ueberfall. 21.00 Sùdwest
aktuell. 21.15 Forum Sùdwest. 22.15
Gino. Deutscher Spielfilm (1960) -
Regie: Ottomar Domnick. 23.15 Von
Wasserburg an Annaherung an Martin
Walser. 0.00 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese der

Tiere. Heisser Sand und bunte Vogel.
9.30 Franzôsisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Techniken der bildenden Kunst.
10.30 Unsere kleine Farm. - Meine
Party deine Party. 11.20 Ordnung ist das
halbe Leben. Engl. Spielfilm (1984) -
Reg ie :  Rober t  Knights.  12.10
Auslandsreport. 13.00 Nachrichten.
16.30 Direktor Spaghettini. 16.55 Mini-
ZiB. 17.05 Perrine. 17.30 Die
Kùstenpiloten. - Spannende Abenteuer
in Kanada. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 18.53 Belangsendung der SPOe.
19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Gesprengte Ketten. Amerik.
Spielfilm (1962) - Régie: John Sturges.
23.00 Die Strassen von San Francisco.
Callgirls. 23.45 Nachrichten.
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\^0^̂  ̂A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

SELECTION RADIO
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
â 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 Pair
play. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 9.05 C'est à vous. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Le concert
du mercredi. 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 Index.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Moderato. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Le forum du
mercredi. 20.00 Spasspartout - Partout Spass.
22.00 Music-Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 Demain la veille.

9.05 Le matin des musiciens. 12.05 Le temps
du jazz. 12.30 Jeunes solistes. Alain Prévost,
guitare. 13.30 Côté Jardin. Magazine de
l'opérette. 14.00 Acousmathèque. 14.30 Les
chants de la terre. Musiques traditionnelles et
populaires. 15.00-19.00 Thèmes et variations.
19.10 Magazine international. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Airs de concert de
Mozart. Solistes et le London Mozart Players.
23.00-2.00 Soirées de France-Musique -
Jazz-Club.

/rf f̂lt-_-P0UB VOUS MADAME
UN MENU
Pamplemousse
Tarte fermière aux petits légumes
Jambon à l'os
Sablés

LE PLAT DU JOUR

Tarte fermière aux petits légumes

Pour 6 personnes: pour la pâte â tarte:
250 g de farine, 1 œuf, 125 g de beurre,
sel. Pour la garniture : 125 g de champi-
gnons, 2 tiges de ciboule, le blanc de 4 à
5 poireaux, 125 g d'oseille, la partie verte
de 3 feuilles de bettes, 3 ceufs, 1 cuillerée
à soupe de fécule de pomme de terre,
100 g de crème, 15 cl de lait, 60 g de
beurre, sel, poivre.
Préparez la pâte ; versez la farine, mettez
une pincée de sel, l'œuf, travaillez du
bout des doigts, ajoutez le beurre. Rou-
lez cette pâte en boule et laissez reposer
2 heures.
Emincez et faites revenir au beurre et à
part, les champignons, les poireaux avec

la ciboule, l'oseille avec les feuilles de
bettes.
Garnissez le moule avec la pâte, piquez
le fond, faites sécher sans colorer à four
moyen (therm. 7).
Mélangez la fécule, la crème, les œufs.
Battez vivement et ajoutez peu à peu le
lait. Salez, poivrez.
Ajoutez les légumes. Versez le tout dans
le fond de tarte. Mettez au four (therm.
6). Laissez cuire 20 à 25 mn. Servez

chaud.

SANTÉ

Profitez des week-ends
Respirer à pleins poumons, au grand air,
est le meilleur moyen de désintoxiquer
votre organisme. La respiration est un
véritable nettoyage de votre sang et de
votre organisme.
Chaque matin, ne serait-ce que pendant
cinq minutes, faites quelques exercices
respiratoires devant votre fenêtre ouver-
te. Apprenez également à respirer pro-
fondément quand vous faites de la gym-
nastique. Cela vous apportera une agréa-
ble sensation de détente.

A MÉDITER
Si vous doutez de ce que vous voyez,
comment pouvez-vous croire ce que l'on
dit?

Proverbe chinois

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
connaîtront une vie sentimentale plei-
ne de passions. BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : On se demande parfois, en vous
observant, si vous n'êtes pas trop dyna-
mique, trop téméraire, un peu casse-cou I
Amour: Ne rêvez pas trop, il est souvent
dur de maintenir des rapports de franche
amitié avec un ex-amour. Santé : Ten-
dance aux allergies, à somatiser, vous
vous inquiétez beaucoup pour une cer-
taine rencontre.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: On tente de vous imposer un
rôle qui vous déplaît et comme vous avez
un côté très fort «animal à habitudes»,
vous ruez. Amour: Mettez les choses au
point fermement si vous souhaitez rom-
pre avec quelqu'un, ou modifier vos rap-
ports. Santé: Prenez soin de votre épi-
derme. Quelques douleurs intestinales.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous êtes capable, dans la
même matinée, de vous montrer émotif et
sensible, et l'heure d'après totalement cy-
nique, habile et désinvolte. Amour: Ce
n'est pas parce que vous vous exprimez
avec une aisance remarquable qu'il faut
vous moquer des timides, des renfermés
qui n'osent pas parler! Santé: Excellent
tonus, vitalité revenue, moral d'acier.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Méfiez-vous de la délectation
morose, une de vos spécialités. Même si
les résultats obtenus sont médiocres et
décevants, tenez bon. Amour: Décep-
tion du côté coeur aussi; passion contra-
riée, chagrin d'une rupture, amitié qui
vous trahit, ne dramatisez pas trop. San-
té: Votre tension nerveuse est trop éle-
vée. Douleurs dans les articulations.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Vous avez en ce moment une
grande confiance en vos intuitions, vos
estocades dirigées par le flair; vous pour-
riez cependant vous tromper. Amour:
Rencontre probable avec une personne
suffisamment mystérieuse, forte et belle
pour vous perturber toute la soirée I San-
té: Ne négligez pas les petits malaises,
s'ils se multiplient. Consultez sans atten-
dre.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Journée très active, on vous
bousculera ; vous ne maîtriserez pas la
situation, vous risquez d'être débordé
malgré un planning parfait. Amour: si
vous avez en face de vous une personne
dénuée de compréhension, ou de gentil-
lesse, vous ne parviendrez pas à exprimer
vos désirs. Santé : Problèmes de peau
possibles. Employez-vous de bons pro-
duits?

BALANCE (23-9 au 22- 10)
Travail : Vous devrez voir vite clair dans
des situations qui exigent lucidité mais
aussi capacité à comprendre des rouages
peu ordinaires. Amour: Amitié nouvelle
possible, distractions très agréables et
discussions enrichissantes avec une per-
sonne cultivée. Santé: Redoutez l'in-
flammation des sinus. Ne reprenez pas
froid après votre grippe.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Frustration d'une promotion,
d'une augmentation ou d'une récompen-
se; vous espériez vraiment cette recon-
naissance. Amour: Peut-être commen-
cez-vous un recul stratégique si vous
n'osez pas rompre ouvertement et d'un
seul coup. Santé: Equilibrez les apports
vitaminés de votre alimentation. Votre
vésicule biliaire vous joue des tours.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Sur le plan financier, vous pour-
riez réaliser une belle opération, ou faire
un placement avantageux. Ecoutez les
conseils de personnes expérimentées.
Amour: Votre agressivité charge le cli-
mat affectif de tension; essayez de vous
calmer, ou détournez votre agressivité
contre vous-même. Santé : Entretenez-
vous grâce au sport. Mais attention, ne
jouez pas au champion.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Refusez fermement de vous
laisser vampiriser par ceux qui n'ont au-
cune idée, qui manquent de persévérance
et cherchent à s'accrocher à vos basques.
Amour: Vous ne devriez pas repenser si
souvent au passé, vous y complaire; fau-
te de choses agréables, pensez avenir!
Santé: Les excitants à forte dose mena-
cent un équilibre déjà bien précaire.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : La Lune Noire forme de beaux
aspects dans votre signe, et vous force à
remettre en question certaines de vos
idées. Amour: Une crise passagère
pourrait affecter vos rapports de couple;
votre indépendance farouche en est
peut-être à l'origine. Santé: Préférez les
douches aux bains, surtout, essayez l'eau
froide, très tonique.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: On pourrait vous faire beau-
coup de promesses mais en tenir peu.
Vous êtes trop agité, trop dispersé au-
jourd'hui, pour être efficace. Amour: Si-
gne de lassitude ou d'infidélité dans le
comportement de la personne aimée;
avant de conclure en suivant vos impres-
sions, dialoguez. Santé: Evitez les bois-
sons alcoolisées pour un temps. Hélas,
vous ne savez pas résister.
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La je une femme qui se faisait appeler Célestine de
Malenfort , portait une vêture inhabituellement dis-
crète. Par-dessus une robe de fine laine vert olive,
serrée par une ceinture de cuir noir à gros cabochons
de cuivre , elle portait une petite soubre-veste de
maroquin gris. Une toque de velours noir coiffait ses
cheveux.

Elle poussa sa haquenée derrière l'hostellerie de
l'Ours du Gave et l'attacha au gros noyer proche du
fumier des chevaux. Relevant le bas de sa robe, elle
pataugea dans la sanie des écuries et surgit avec
circonspection dans la grande cour d'accueil de l'au-
berge. L'Ours du Gave ouvrait ses relais cavaliers à
l'orée du bourg de Lavardac où se croisent les routes
de Bordeaux , d'Agen et d'Auch ; carrefour tumul-
tueux où elle passerait plus facilement inaperçue.
Incertaine , elle pénétra dans l'animation de la salle
et erra le long des grandes tables , poussant parfois
du genou un banc ou un tabouret encombrants; ex-
plora les recoins. Gontrand des Espars ne se trouvait
point au rendez-vous.

Elle serra les dents , soudain mauvaise. Le maudit
baron l'exposait inutilement au danger. Il lui avait

fallu prendre des risques pour quitter subreptice-
ment la suite de la reine Marguerite qui rejoignait
aux bois de Barbaste le roi Henry courant le sanglier.
Elle avait dû activer sa monture afin de joindre le
rendez-vous à l'heure dite. Le baron ne se trouvait
point là. Quant à elle, dame seule, il lui était impossi-
ble de s'asseoir à un banc d'auberge pour l'attendre
sans provoquer scandale et attirer l'attention.

— Suave colombe, ne cherche plus un galant. Tu
viens de le trouver.

La voix venait de son épaule, elle se tourna vive-
ment, en vipère menacée. Ce n'était qu'un chevau-
cheur de la poste du roi, avec ses grandes bottes à
cuissardes et son fouet de coureur des chemins. Il
riait dans sa moustache agressivement redressée. Sa
soubreveste bleue portait , cousu sur le cœur, l'insi-
gne des messagers royaux. Elle rétorqua , mauvaise :

— Va trousser les ribaudes! Elles pourront peut-
être supporter tes moustaches!

— Mordiou ! jura l'homme en levant son fouet.
Un grand moine à capuchon baissé s'interposa:
— C'est une femme, mon fils. Dieu ne lui a point

accordé beaucoup de discernement.
Le chevaucheur éclata de rire et se détourna. Fu-

rieuse, Célestine de Malenfort se prépara à moucher
vertement le capelan. Mais une voix sèche coupa sa
rage :

— Derrière l'hostellerie; près de votre monture.
Le cordelier s'éloignait déjà , fantôme brun dans sa

robe de bure. La jeune femme esquissa un geste
insouciant, fit quelques pas et s'esbigna comme cou-
rant d'air entre les rumeurs et les bousculades des
buveurs. Le moine caressait le col du cheval en
parlant à mi-voix :

— La cour de Navarre vous a bien reçue?
— De façon insouciante. Ces gens sont légers et

fols qui disputent de musique et d'amour sans se
préoccuper de la guerre.

— Ne vous y fiez point. Le Béarnais est encore
plus redoutable quand il cache ses ruses sous un
jupon : ses compagnons font de même.

La voix surgissait du capuchon toujours baissé. Le
regard de Célestine errait sur le pré et les arbres
fruitiers comme pour savourer la première poussée
du printemps venant. En fait , elle scrutait les abords
et les haies.

— Ils préparent la guerre.
— Information connue.
— ... Une guerre courte qui durera seulement

quelques semaines.
— Qui vous l'a précisé.
Elle eut un petit rire satisfait pour se faire valoir :
— Mon nouvel amant. Il fait partie du Conseil de

Guerre du roi.
— Intéressant. Il n'en a pas dit davantage?
— Difficile de l'interroger si tôt. Je ne puis éveiller

sa méfiance.
— Son nom?
— François le Roussin. Il est chambellant du...
Le moine eut un geste si violent qu'elle s'interrom-

pit:
— Un des hommes les plus dangereux de Nérac...

Méfiez-vous ! Il est diaboliquement malin !
Le baron des Espars réfléchissait intensément sous

sa robe de bure:
— Ce Roussin est vulnérable en sa sœur. Il l a  déjà

montré. Voyez! Si vous pouvez menacer la sœur, il

cédera peut-être.
— Elle est absente depuis près de deux semaines.

Personne ne semble savoir où elle se trouve.
— Quand elle rentrera , essayez quand même, sans

vous exposer. Il faut savoir en quel endroit le Béar-
nais portera son attaque. Si nous pouvions l'appren-
dre et permettre ainsi au maréchal de Biron de le
surprendre pendant son approche, quand ses troupes
sont encore dispersées sur plusieurs chemins, il rem-
porterait une grande victoire et notre fortune serait
faite.

— Je forcerai pour le savoir.
— Que font vos serviteurs?
Elle haussa les épaules, mal résignée:
— Ils servent... sans un geste de trop, sans prendre

de risques.
— Ils ont peur?
— Ils sont prudents. Les Navarrais les trucide-

raient au premier éveil.
— Ne pouvez-vous pousser l'un d'eux à tuer le roi

de Navarre ?
Elle secoua la tête :
— Les hommes agissent en espoir d'une récom-

pense... et pour dépenser joyeusement celle-ci par la
suite. Quel avenir offrir au meurtrier sinon les tortu-
res et la pendaison ? Voilà promesse plus fleurie qui
n'incite point à assassiner un roi.

Ils savaient tous deux qu'ils parlaient autant des
serviteurs papistes introduits clandestinement au
château royal que de la belle Célestine de Malenfort
elle-même.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

. MARGOT
LA ROUSSINE
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U CHAÎNE DU CINÉMA j

 ̂ CINÉ JEUNESS
~

14.00 Gummy bears (18)

%% CINÉMA CINÉMA

14.25 Iceman (R)
film d'aventures de Fred Schepisi i

*J CINÉ JEUNESSE

16.05 Disney Channel

y CINÉMA CINÉMA j

17.40 La Baston(R)
film policier de Jean-Claude
Missiaen

tj CINÉJEUNESSE

19.15 X-OR (12)

f_\ ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente
20.00 That's Hollywood

%% CINÉMA CINÉMA

20.30 American gigolo
film de Paul Schrader

22.25 Police frontière (R)
film policier de Tony Richardson

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES

00.10 Mes nuits avec Alice

f  "NMOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

PENTECOTE
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INSTITUT
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038 25 04 55
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INSTITUT

ADAGE
Dames - Messieurs

Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking

NOS SOINS VISAGE:
REVITALISANTS
HYDRATANTS
DÉSINTOXIQUANTS
(peaux à problèmes)
ANTI-RIDES (cure)
PIGMENTATION
(sourcils, lèvres, etc..)
NOS SOINS CORPS :
(cure)
AMINCISSANTS
RAFFERMISSANTS
Votre ligne retrouvée
produits naturels
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C'est quoi les cellules placentaires
La cosmétologie devient une science en plein développe-
ment depuis plusieurs années; il n'est de saison où les
recherches approfondies en laboratoire ne débouchent sui
de nouveaux produits, riches d'innovations technologiques
permettant de traiter toujours mieux les problèmes de votre
peau.

Plusieurs laboratoires travaillent à l'amélioration techni-
que des produits de soins, cherchant à apporter des solu-
tions spécifiques, élaborées en fonction de problèmes per-
sonnels et par là même à concevoir de nouvelles formules
susceptibles d'enrichir les possibilités de traitements et leurs
effets.

Pourquoi utiliser le placenta ? Le placenta est un tissu
vivant, riche en facteur de croissance et de régénération qui
favorise le développement et la multiplication de vos cellu-
les jeunes.

Il a été scientifiquement prouvé que les extraits placentai-
res utilisés en cosmétologie possèdent les propriétés sui-
vantes : ils favorisent tout particulièrement la régénération
de vos cellules vivantes: ils permettent une bonne oxygéna-
tion de votre peau; ils hydratent et adoucissent votre épi-
derme; ils améliorent l'élasticité de la fibre du tissu conjonc-
tif.

Ces extraits luttent contre vos rides. En effet , avec l'âge,
votre peau perd de son eau et progressivement son élastici-
té.

Grâce à leur patrimoine d'éléments jeunes, les cellules
placentaires favorisent l'hydratation de votre peau, qui re-
trouvera la souplesse d'un tissu neuf, et induisent la synthè-
se des fibres, responsables de l'élasticité cutanée (élastine
collagène). Assimilés naturellement par votre peau, elles
permettent une action rapide et durable. Riches d'un mé-
lange complet d'amino acides, protéines, éléments miné-
raux, elles représentent un facteur nutritif incomparable
pour la vitalité de votre peau.

Le placenta favorise le développement et la multiplica-
tion des cellules jeunes.

Clarins

Vous reconnaissez-vous ?
Retrouvez-vous votre place parmi ces 8 types de fem

mes définis par les fabricants de lingerie?

La divine : avec elle, la séduction
est une adoration. Distinguée, hyper-
féminine, elle aime être admirée tout
en gardant ses distances. Elle porte
des bodies raffinés , des coordonnés
déshabillés, des culottes juponnées et
des caracos sophistiqués très luxueux.
Ses choix vont à des matières soyeu-
ses, de couleurs subtiles. Un modèle:
Catherine Deneuve.

La gagneuse : la séduction est sa
victoire. Elle aime foncer, conquérir,
réussir. Pour elle, culotte à large élasti-
que apparent, soutien-gorge en V
back, body de compétition. En coton
blanc ou de couleur tonique, son body
échancré découvre des fesses mus-
clées et son maillot serré des seins
fermes. Un modèle : Jeanne De Ros-
nay.

L'ensorceleuse : la séduction est
un grand frisson pour cette femme fa-

tale qui envoûte et séduit pour satisfai-
re ses fantasmes et sa volonté de pou-
voir. Elle n'a pas peur de la lingerie
fantasmes, des voiles noirs. Dentelles,
résilles, guêpières et porte-jarretelles.
Un modèle: Charlotte Rampling.

La vamp : la séduction est provoca-
tion. Sensuelle, libérée, elle aime titil-
ler et allumer pour le plaisir d'éteindre!
Elle met ses formes en valeur dans des
bustiers pigeonnants, des slips échan-
crés, des porte-jarretelles , des jeux de
transparence en rouge, noir ou en cou-
leur qui exaltent sa sensualité. Un mo-
dèle: Béatrice Dalle.

La princesse : la séduction est ro-
mantique. Femme-enfant , elle joue de
l'ingéniosité et du rêve pour être pro-
tégée. Sa lingerie est un petit coin de
paradis: petits slips à volants, fleurs
imprimées, broderies anglaises ou co-
ton blanc. Femme ingénue et candide

à la fois. Un modèle : Jane Birkin.
L'initiatrice : la séduction est révé-

lation. Elle aime instruire, guider, met-
tre l'autre en valeur. Pour elle, balcon-
nets, drapés, style femme fleur en den-
telle, mousseline, satin de couleur pê-
che, saumon, crème ou pastels. Un
modèle: Anouk Aimée

La magique: la séduction est sur-
prise. Créative, curieuse, pleine de vie
et de gaieté, toujours partante pour les
expériences. C'est toujours la surprise:
dessous-dessus, dépareillés, mélanges
de pois et de carreaux. Elle innove
dans une lingerie rigolote, colorée ou
graffiti. Un modèle : Lio.

La partenaire : la séduction est
complicité. Elle s'épanouit dans l'éga-
lité et la sincérité du couple en jouant
la complicité avec l'homme. Elle lui
vole son caleçon BD et sa chemise
rayée mais porte aussi un petit sou-
tien-gorge brassière et un slip à volant
imprimé. Un modèle: Miou-Miou.

Une grande nouveauté qui se crie bien
haut et bien fort : la lingerie 1987 n'est
pas du tout, mais alors pas du tout, faite
pour se cacher. Le style «dessus-des-
sous» ou «dessous-dessus» s'affirme ré-
solument.

Deux grandes tendances permettent
de distinguer les différentes collections,
afin de répondre aux vœux de chaque
femme : le style junior et celui de l'éternel
féminin...

Le style junior, très frais, décontracté,
amusant, s'impose en force cette année.
Il s'agit d'un nouveau concept de linge-
rie qui, sans rien renier de sa fonction
première, enveloppe la femme de fleurs,
de dessins graffitis, de trompe-l'œil et
d'humour. C'est très frais et tout à fait
original. Cette lingerie peut sans aucun
complexe s'afficher sous un chemisier
ouvert , voire même, pour certains modè-
les, se porter telle quelle au bord de la
mer !

Le confort s'est allié à une grande li-
berté de mouvement et à une sophistica-
tion jeune et très agréable. Le coton est
roi et s'allie au lycra, une fibre extensible.

Des dessous pour tous les goûts

pour envelopper le corps sans le serrer.
Ce style a un grand leader: le bustier !
Coquin ou très sage, il découvre large-
ment le haut de la poitrine qu'il met en
valeur, tout en s'appliquant sur la taille. Il
est toujours orné de petites fleurs, de
cœurs, voire même de Mickey pour les
plus jeunes. Il se termine droit ou bien
s'orne de basques flottantes.

Que porter avec? Il y a le choix: slips
«tanga», strings très échancrés ou bien
au contraire un autre point fort de ce
style, les culottes rétro, bien larges et
bien confortables, qui elles aussi com-
portent des petits volants.

Lés «caracos» sont également à l'hon-
neur, en mélange de coton et de polya-
mide, imprimés de couleurs tendres. Tout
simples mais tellement aériens... Ils se
coordonnent avec une culotte flottante
échancrée très haut sur la cuisse et fine-
ment ajourée.

Les slips strings ont conquis les jeu-
nes. Ils sont donc présents dans les col-
lections. Très confortables, ils cachent le
minimum. Finement ourlés de dentelle,
parsemés de papillons, de motifs pastel,
PUBLICITé » » ? ? ? » » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  +

Un caraco en satin de polyester à larges bretelles. Barbara

ou ornés d'un dessin clin d'œil, ils seront
parfaits cet été pour une baignade im-
provisée.

Par contre, les bodies très près du
corps restent d'actualité. Ils se basent de
plus en plus sur les maillots de bain pour
leurs formes et surtout leurs impressions.

Le second thème de l'année se vit au
travers de la soie, de la lingerie fine et
coquine, du corps soigneusement mis en
valeur et dénudé daris des transparences
troublantes!

Pour les adeptes d'une lingerie beau-
coup plus traditionnelle et hyper-fémini-
ne, les créateurs ont fait preuve de vir-
tuosité. Avec un nouveau concept de
base: les femmes ont de la poitrine...
Cette poitrine est belle et il n'y a aucune
raison de la cacher! Finies les androgy-
nes.

Les soutiens-gorge sont ravissants. Ils
enveloppent bien les seins avec des ar-
matures discrètes. La soie, les broderies
de Calais, le fin coton, permettent des
modèles légers et souples, qui se coor-
donnent à des mini-slips eux aussi très
indiscrets.

Là aussi les bustiers sont présents,
avec des hauts balconnets, des fines bre-
telles amovibles. Ils sont transparents,
entièrement brodés et très courts. Ils se
portent souvent avec une large culotte
près du corps, qui conjugue harmonieu-
sement la pudeur et l'érotisme.

Les caleçons sont eux aussi adeptes
de la féminité, très largement fendus sur
les côtés. Un nouvau venu, superbe et
troublant: le slip « Kallo». Coupé à l'ori-
gine comme un string, il comporte en
surplus une large ceinture de dentelle
fine qui enveloppe les reins pour redes-
cendre doucement vers le centre.

Les guêpières ultra-légères sont un
peu escamotées devant le succès des bas
qui tiennent tout seul. Par contre, les
caracos, les petits bustiers flottants, les
teddys, sont toujours là. Cette lingerie
adore la couleur blanche, tâtant à peine
de l'ivoire, du noir et beaucoup plus rare-
ment des tons vifs.

Par contre, les ensembles slip et sou-
tien-gorge en soie naturelle adoptent
parfois des coloris très originaux en bor-
deaux à rayures noires, en jaune or.

Soutien-gorge corbeille et culotte haute, délicatement
croisée sur les hanches. Vitos

La lingerie enveloppe le corps de dentelles et de fleurs.
Lejaby
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Pour garder «la forme» de vos va-
cances faites tous les jours pendant
10 minutes ces exercices.

1) Debout, étirez les bras en op-
position l'un vers le haut, l'autre vers
le bas.

2) Jambes écartés, fléchissez le
buste à droite, puis à gauche, la
main glissant le long de la jambe.

3) Jambes écartées, encore pieds
ouverts, bien à plat faites une rota-
tion du buste.

4) Assise au sol, faites des péda-
lages appuyés sur vos coudes.

5) Sur le dos, jambes fléchies, ra-
menez le buste à la verticale sans
vous aider des mains.

aramis
PARAPLUIE

:... ARAMIS

en cadeau
pour vous... et lui

Maintenant, nous vous offrons ce pa-
rapluie «Rainbird » gratuitement lors
de votre prochain achat à partir de 2
produits différents d'un assortiment
sélectionné Aramis , Tuscany, JHL,
Aramis 900

KINDLBR
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La longue marche
Trente bougies pour la Communauté économique européenne

II pleuvait sur Rome ce soir-là. Les cloches de la Ville étemelle sonnaient à toute volée.
C'était la fête de l'Annonciation. Mais, en ce 25 mars 1957 dans la salle des Horaces et
des Curiaces au Capitole se déroulait une autre cérémonie. Six pays d'Europe apposaient
leurs signatures au bas d'un document de 343 pages. U y avait là Spaak, Adenauer, Edgar
Faure, Segni. Quand les cloches de Rome se turent le Marché commun était né.

Lucien Granger

Aujourd'hui, les Six sont devenus les
Douze. La CEE représente 322 millions
d'habitants vivants sur un territoire de
2.117.000 km carrés. La CEE a un pro-
duit national brut de 2.445 milliards de
dollars. Elle est le deuxième exportateur
mondial, le premier vendeur pour le vin,
les fromages, les volailles. Elle est le pre-
mier importateur mondial pour le café, le

cacao, le thé et le tabac. La CEE place
29 de ses sociétés dans les 100 plus
grands trusts de la planète. C'est le côté
face. Il y a l'autre. Celui qui indique que
dans le domaine des technologies de
pointe la CEE accuse un déficit de 15
milliards de dollars. Le côté pile précise
que face à la faim du tiers monde la CEE
stocke sans savoir qu'en faire 898.000
tonnes de lait en poudre, un million de
tonnes de beurre.

Rendez-vous
En 30 ans la CEE a fait un bon bout

de chemin pour essayer d'être exacte au
rendez-vous du 31 décembre 1992. A
cette date, en effet , est prévu l'instaura-
tion d'un marché intérieur unique, d'un

espace sans frontière dans lequel la libre
circulation des personnes et des biens
sera la loi ordinaire. La décision a été
prise en 1985 à Luxembourg. Le pari
sera peut être perdu.

Mais le passeport européen a été créé,
la liberté totale d'établissement a été ac-
cordée aux médecins, pharmaciens, à
toutes les personnes appartenant aux
professions de santé. La même mesure
vien d'être étendue aux architectes et aux
avocats. Un tarif douanier commun à
l'égard des pays tiers a été approuvé.
L'écu, l'unité de compte européenne uti-
lisée par les banques et pour la factura-
tion d'un pays à l'autre, est la devise la
plus utilisée pour les emprunts internatio-
naux après le dollar et le yen.

La route
Mais que de chemin encore à parcou-

rir. Le système monétaire européen est
boudé par Londres, Dsbonne et Athè-

SIGNATURE — Rome, 25 mars 1957. On reconnaît, notamment, le chan-
celier allemand Adenauer (à gauche), et le premier ministre Italien Segni
(au centre). ap

nés. 11 existe encore 70 règlements doua-
niers différents , 250 plaintes ont été en-
registrées en 1986 pour infractions aux
règles communautaires.

Certes la CEE a triomphé de la guerre
du mouton, de sa crise financière, des
frondes anglaise, danoise et allemande
pour ce qui concerne les subventions
agricçles. Mais elle bute toujours sur
l'équivalence des diplômes universitaires,
les tracasseries frontalières coûtent enco-
re 2,5 milliards de francs suisses au Mar-
ché commun. Il reste encore 300 déci-
sions à prendre pour harmoniser les lé-
gislations fiscales, les régimes pétroliers,
les lois sur les alcools. 500 plaintes sont
déposées chaque année devant la Haute
cour.

Tâche immense même si la CEE a
trouvé un accord pour ce qui concerne
la pose des rétroviseurs, les mesures de
sécurité sur les jouets, l'étiquette des pro-
duits ménagers. Deux choses à ne pas
oublier en 1986, 79 réunions du Conseil
des Ministres de la CEE ont été nécessai-
res pour arrondir les angles dans un
système qui souffre de ses 17 millions de
chômeurs.

LG.

Âllemagnes
Guy C. Menusier

Comme son ministre des Affaires
étrangères Hans-Dietrich Genscher, le
chancelier Helmut Kohi entend
« prendre au mot » Mikhail Gorbat-
chev.

Désireux d'éviter toute interpréta -
tion fâcheuse, il a évoqué dans sa
déclaration gouvernementale la «si-
gnification centrale» que les relations
avec l'URSS ont pour Bonn, alors
que l'amitié avec les Etats-Unis revêt à
ses yeux une «signification vitale».
Dans ce discours balancé, Helmut
Kohi a consacré plusieurs développe-
ments aux relations interallemandes
et souhaité la réunification, en ajou-
tant : «Les Allemands ne pourront se
rassembler que si les antagonismes
Est-Ouest sont dépassés dans un or-
dre de paix européen durable».

Anodine en apparence, cette phra-
se est révélatrice de l'expectative dans
laquelle les ouvertures de Gorbatchev
ont plongé les dirigeants ouest-alle-
mands. En clair, cela signifie que la
réunification ne serait plus utopique
dès lors que disparaîtraient, entre les
deux Allemagnes, les raisons d'une
méfiance réciproque. Resterait, bien
sûr, le problème de la différence des
régimes politiques. Mais compte tenu
du caractère spécifique de la nation
allemande, du nationalisme allemand,
la difficulté ne serait pas forcément
insurmontable.

L'historien Jacques Bainville notait
entre les deux guerres: «S'il fallait ,
pour se reconnaître Allemand, avoir
partagé les mêmes fortunes, il n'y au-
rait que des Prussiens, des Bavarois,
des Saxons, etc. Au-dessus des Etats,
des dynasties, des villes libres, il y avait
le Saint-Empire romain de nation ger-
manique, masse diverse, malléable,

sans capitale fixe et sans limites préci-
ses, avec des flux et des reflux séculai-
res, enfin , plutôt qu'une institution,
une idée, mais qui survivait même aux
effondrements, aux émiettements, aux
grands intenègnes».

KOHL — Une Allemagne tou-
jours en devenir. cosmopress

Comme de tout temps, le germanis-
me en cette fin de XXe siècle peut
parfaitement se passer d'une aire ter-
ritoriale bien définie. Et pour autant
que les conditions se trouvent réu-
nies, les deux entités allemandes
pourraient se compléter et s'enrichir
de leurs différences, en laissant ouver-
te la question étatique. Surtout si,
comme l'affirme Brigitte Sauzay dans
un excellent ouvrage, « le peuple alle-
mand est toujours en mal d'Allema-
gne».

G. C. M.

Interview
Auteur du «Vertige allemand» (Olivier Orban éd.), Brigit-
te Sauzay se prête au jeu des questions.

— Dans sa déclaration gouverne-
mentale, Helmut Kohi s'est armement
prononce en faveur de la réun$cation
allemande. Pensez-vous que les ouver-
tures de Mikhaïl Gorbatchev puissent
réactualiser un tel objectif?

— La réunification de TAlIemagne ¦
est un objectif qui figure dans le
préambule de la Constitution de la
République fédérale. Mais il est sûr que
les échanges d'inûMons , entre les
deux .Etats, allemands,: qui sont favori-
sées par un nouvel esprit de détente,
traduisent un intérêt renouvelé pour la
réunification.

— La construction d'une Europe
supranationale ne saurait donc détour-

ner les Allemands de l'Ouest des slrè-
. nés dé la réunification?

- L'intégration à l'Ouest n'est pas
incompatible avec le rapprochement
avec la RDA L'idée de l'Europe (com-
munautaire) est cependant moins po-
pulaire actuellement en République fé-
dérale que dans d'autres pays, en Fran-
ce par exemple
- Mais IAllemagne n'est-elle pas

toujours, pour tes,Mermnds,une idée
avant que d'être une-réalité étatique?
- Sans doute A cet égard, le mou-

vement vert est intéressant H exprime
un malaise général qui dépasse large-
ment la notion classique d'écologie.

G. C. M.Riez, éliminez!

A GORGE DEPLOYEE - Cette Américaine de 36 ans a accouché de
quadruplés. Ce qui ne semble pas l 'inquiéter outre mesure... ap

Un truc pour rester en bonne santé

En prenant le rire au sérieux, vous pouvez améliorer votre
santé et accessoirement celle de votre porte-monnaie, affir-
ment, sans rire, des cadres, des médecins et divers respon-
sables qui se sont réunis en congres à San Francisco sur le
thème du «pouvoir du rire et du jeu».

«Les adultes ne sont rien de plus
que des enfants détériorés», a ain-
si affirmé un anthropologue de 82
ans, Ashley Montagu, lors du col-
loque. U a conseillé aux partici-
pants de redécouvrir l'esprit de jeu
des enfants, esprit que nous avons
perdu.

Un autre congressiste , Matt
Weinstein, a donné des conseils
dans ce domaine aux entreprises.
Son rôle consiste à les aider à in-
troduire l'esprit du jeu au travail. Il
a même fondé une firme de con-
sultants (la société «Playfair» —
traduction approximative : «Beau
Jeu» — de Berkeley) qui portent la
bonne parole aux quatre coins des
Etats-Unis et «forment » plus de
100.000 personnes par an.

Matt Weinstein a une recette
simple: «Je dis aux gens de ne pas
Êrendre les choses trop au sérieux,
ien sûr, prenez votre boulot au

sérieux mais vous-même prenez-
vous à la légère. Il est absolument
essentiel d'avoir un certain sens
de l'humour sur soi-même.»

La substance qui apaise

Quant aux vertus du rire, il faut
le pratiquer à gorge déployée. Le
rythme cardiaque s'accélère alors,
le système circulatoire est stimu-
lé, les muscles se détendent, les
pupilles se dilatent et «votre visa-
ge s'illumine d'un sourire béat.
C'est aussi ce qui arrive quand
nous sommes vraiment détendus»,
explique Matt Weinstein, qui ajou-
te que des recherches ont aussi
montré qu'en riant, le système im-
munitaire était stimulé et que les
glandes endorphines — qui com-
battent naturellement la douleur
— sécrétaient alors leur substance
apaisante, /ap

Carte
sur table

j ^ t m à é t

A l'école, l'étude de la carte a tou-
jours été intimement liée aux « heures »
de géographie.

Les premières approches de la carto-
graphie dans les petits degrés consistait ,
il y a peu encore, à recopier , si ce n'est
à décalquer , des cartes de géographie.
Travail astreignant et stérile pour l'en-
fant qui se retrouvait le plus souvent
devant un résultat scolairement ingrat et
cartographiquement douteux.

Aujourd'hui heureusement, l'ensei-
gnement officiel de la géographie a évo-
lué (...).

Bien enseignée et bien utilisée, la
«carte » permet une grande variété d'ex-
ploitations qui , partant de la géogra-
phie, touchent aux mathématiques, à
l'histoire, aux sciences ou à l'expression.
(...)

René Blind

Force tranquille

Robert Chkolnix
Peseux

Yves Montand
et Carole

IfHW 'l

(...) Une nouvelle femme est entrée
dans la vie et la maison d'Yves Mon-
tand. Elle s'appelle Carole, elle a 27
ans, elle est Champenoise (...) et sa
présence signifie qu 'une nouvelle sai-
son a commencé dans la vie de l'acteur.
(...)

(...) On ne refait pas sa vie. On ne
recommence pas, on continue à vivre,
c'est tout. Quand on a vécu de longues
années avec quelqu 'un comme Simo-
ne, il n'y a qu une alternative : ou bien
on se fout en l'air , parce que la vie vous
apparaît insipide et vide, ou bien on
essaie de survivre avec tout ce que cela
implique , c'est-à-dire, essayer de s'en
sortir. (...) Romain Gary a raison lorsque
(...) il fait dire à son héros : «Il faut
profaner le malheur et décristalliser les
choses». (...)

Virginie Merlin

L'avance
de Barre

[mmm]

(...) En cas d'élections présidentielles,
Barre obtiendrait actuellement au pre-
mier tour 26% des voix contre 16%
seulement à Chirac. (...) Pire: (...) Chi-
rac serait, au second tour (...) nettement
distancé à la fois par Mittenand et par
Rocard , alors que Barre battrait Rocard
et ferait jeu égal avec Mitterrand.

(.JChirac n'est-il pas condamné à
rester au mieux Monsieur 49%? Une
fraction de l'extrême-droite qui lui est
allergique lui fera payer le retour au
scrutin majoritaire ; faute de Barre, une
grande partie de l'électorat centriste lui
préférera toujours un Rocard ou même
un Mitterrand ; les jeunes ne lui feront
pas cortège ; les libéraux le soupçonne-
ront toujours d'être un dirigiste camou-
flé.(...)

Serge Maury

Changement
en URSS

(...) Les bouches s'ouvrent en URSS.
Les premières critiques s'expriment,
l'imagination refait surface. Le débat po-
litique ressuscite après trente ans d'im-
mobilisme absolu. Je pense à Josef , 24
ans, qui termine à Riga ses études de
robotique. Josef , qui est aussi membre
actif du Komsomol, la jeunesse commu-
niste, est un partisan acharné de la
nouvelle politique du camarade Gorbat-
chev. (...) II peut parler des heures du-
rant de la gabegie régnant dans sa Let-
tonie natale, de l'incompétence de cer-
tains gouvernants, ou même de l'Afgha-
nistan , « notre Vietnam ».

(...) Pendant quelques instants on se
prend à oublier que l'on est ici en
URSS, dans l'une des dictatures les plus
solidement établies du monde. (...)

Eric Hoesli

Caves spacieuses
 ̂ MMM

Les musées sont comme les ice-
bergs. Ils ne montrent rien et cachent
tout Pour une œuvre exposée en pu-
blic, il v a souvent une cave à demi-
pleine d'objets hétéroclites, tout l 'art
du conservateur consistant à faire les
bons choix. A ne pas  confondre , par
exemple, un moulage original du Da-
vid de Michel-Ange avec une bête
copie.

Toutes ces richesses improductives
ont éveillé l'imagination d 'un élu ge-
nevois, qui propose la création dun
service de location pour le patrimoine
non exposé des musées de sa ville. Le
prince charmant de la culture au bois
dormant est persuadé que son projet
intéresserait autant les citoyens que
les entreprises.

L 'idée est excellente en vérité, et

deux facteurs au moins militent en sa
faveur. D 'abord, il est évident que si
personne ne va au musée pour dé-
couvrir les œuvres de qualité qui y
sont présentées, tout le monde se rue-
ra dans les caves pour s 'y arracher les
médiocrités que n'y attendait que
l'oubli. Ensuite, grave à l'argent ainsi
gagné, on pourra garnir les caves fraî-
chement vidées de nouvelles œuvres
de qualité.

Mais j 'entends déjà les pessimistes
ronchonner: «Le p rojet est ruineux
car l 'achat de nouveaux chefs-d ' œu-
vre entraînera la construction de nou-
veaux musées.» Ils n 'ont évidemment
rien compris: il suffit de prévoir des
caves spacieuses.

Lhooq

Comme la Suisse
Tout a peut être débuté en 1929

quand Aristide Briand souhaita la nais-
sance d'un lien fédéra! européen.
Quand dans Die Press à Vienne, Cou^
denhove-Kalergi entre 1922 et 1924
renouvela ses appels sur l'avenir d'une
«presqu'île européenne». Et puis, il y a
eut en 1946 la voix de Churchill disant
à Zurich que l'Europe devait se donner
«les moyens d'être aussi libre et heu-
reuse que la Suisse d'aujourd'hui».
Que de dates encore. Septembre
1947 : la déclaration d'Interlaken sur la
transformation de l'Europe en commu-
nauté, le congrès de La Haye en 1948
sur la nécessité d'une politique com-
mune.

Et voici les jours qui creusèrent le
vrai sillon. Le traité de Bruxelles de mai
1948 donnant naissance à l'Union de
l'Europe occidentale, le pacte de mai
1949 mettant au berceau le Conseil de
l'Europe et enfin la déclaration solen-

nelle de Robert Schuman du 9 mai
1950 assurant que le rassemblement
des nations européennes exigeait que
soient «éliminées les oppositions sécu-
laires de la France et de l'Allemagne».
Ce n'était pas une phrase de tous les
jours. C'est à cause de cette déclaration
que devaient naître ie 18 avril 1951 la
communauté européenne du charbon
et de l'acier et l'Euratum. La prochaine
échéance devait se situer en juin 1955
à Messine où il fut décidé de résoudre
les problèmes de l'Europe «sous l'an-
gle économique». Ainsi Robert Schu-
man avait eu raison de dire: « la brèche
est faite». Mais il est exact aussi qu'en-
visageant en i960 les futures adhé-
sions de l'Angleterre, de l'Irlande et du
Danemark le père de l'Europe avait
aussi ajouté que la CEE marcherait
longtemps encore «sur des pattes de
colombe».

L.G.

. __ _ ~ Boîtearalèttres. ' !
Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la « FAN-L'Express»? Ecrivez-nous!
Les passages les plus intéressants seront publiés, pour autant que votre identité soit connue de la rédaction.
Vous voulez exprimer autrement votre créativité ? Adressez-nous aussi vos photos, dont les meilleures seront
reproduites.
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j  Argentin d'origine, new-yorkais d'adoption et parisien
depuis une douzaine d'années, Carlos d'Alessio est connu
surtout par les films de Marguerite Duras dont il a signé la
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Conférence-débat

L'ACTUALITÉ DE
L'AUTOGESTION

Jacques Scheibling, professeur de géographie,
membre du PCF

jeudi 26 mars à 20 heures
Aula de l'Ancien Gymnase

Rue du Progrès 29
La Chaux-de-Fonds.

Org :
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Resp. C. de la Reussille.
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*̂f*| porcelaine
y m %^f Rose-Marie lïïayor
\_J \_f  # Cours de 2 heures par semaine en
m *A groupe . Fr. 6.50 l'heure , après-midi

*wl\-, 0 Ambiance chaleureuse el
sympathi que.

% Beaux choix de porcelaines et
matériel à des prix intéressants.

O Grand four à disposition du public.
0 Cuisson soignée

— I™ cuisson de chaque pièce
gratuite pour les élèves qui
prennent la porcelaine chez moi.

— Moyennant rétribution pour le

Début des cours lundi 27 avril
Rue des Parcs 15 , Neuchâtel
Renseignements: Tél. (038)31 5904. le matin
Absente du 31 mars au 23 avril. 470545 10
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Transporteurs à Lausanne

Avec en toile de fond la congestion des villes, l'Union
internationale des transports publics (UITP) tiendra fin mai
son congres à Lausanne. Parallèlement, les professionnels
pourront découvrir, à Beaulieu, les tout derniers équipe-
ments.

Cette rencontre bisannuelle constitue
pour les membres de l'UITP la meilleu-
re occasion d'échanger des expériences.
Avec en toile de fond la congestion des
transports dans les centres villes, ils par-
leront aussi bien de marketing que de
privatisation, de transports d'écoliers ou
de taille des minibus que du confort de
véhicules de métro léger.

Certaines de ces questions ne datent
pas d'hier. D'autres font une entrée re-
marquée, en particulier l' informatique
et l'électronique. Les nouvelles techni-
ques occuperont non seulement certai-
nes séances pleinières, mais elles auront
la part belle dans les ateliers qui se
dérouleront parallèlement , en particu-
lier quand il s'agira de traiter de l'auto-
mation.

Les participants, qui recevront un
abonnement libre parcours pour tout le
réseau public suisse, se documenteront
également hors de Lausanne. Les ate-
liers d'Yverdon des CFF, les câbleries
de Cossonay (VD), le chemin de fer
Montreux-Oberland bernois et la gare
Genève-Cointrin figurent entre autres à

leur programme.
L'exposition liée au congrès sera en

principe réservée aux seuls profession-
nels. La Suisse a consenti une gros
effort : elle représentera 23% du nom-
bre d'exposants et 20% de la surface
occupée. La France, l'Allemagne fédé-
rale, la Grande-Bretagne, la Belgique et
l'Italie seront également fortement re-
présentées.

Les visiteurs pourront ainsi découvrir
à Beaulieu les dernières nouveautés en
matériel roulant , d'entretien ou d'élec-
trification , et dans des domaines aussi
divers que les dispositifs de vente de
billets ou les équipements de stations.

Au moment de la création de l'UITP
— 1885 — les transporteurs avaient
évidemment d'autres préoccupations.
On parlait alors du ferrage des chevaux
et du danger des épingles à chapeau
dans les trams bondés. L'UITP regrou-
pe aujourd'hui 1346 membres, dont
plus de 400 entreprises, venus de 75
pays.

J.-M. P.

t é l e x
¦ PORTLAND - La Société
suisse de Ciment Portland SA à
Neuchâtel distribuera un bonus jubi-
laire de 20 francs pour le HOme
anniversaire de sa fondation , ce qui
portera à 110 francs le dividende
total par action pour 1986, contre
90 fr. une année auparavant. La so-
ciété a vu son bénéfice net progres-
ser de 17 % l'an dernier , et passer à
5,9 millions de francs, /ats

D IMMIGRÉS - En 1986, le
nombre des étrangers immigrés en
Suisse a progressé de 14.100
(7 ,2 % )  pour s'établir à 209.600
personnes. 49.200 ou .23,5% des
immigrants étaient des Yougoslaves,
44.200 ou 21,1 % des Portugais,
31.900 ou 15,2 %  des Italiens et
30.200 ou 14,4 % des Espagnols.
Les autres pays de provenance
étaient l'Allemagne (5,7 %), la Fran-
ce (4,2% ) ,  l'Autriche (2,6%) ,  la
Turquie (1,8%) ainsi que les «au-
tres pays» (11,5 %). /sdes

[ 1 PRETS — Au cours de la pre-
mière journée de l'assemblée géné-
rale de la Banque interaméricaine
de développement (BID) qui se
tient depuis lundi à Miami , le Cana-
da et plusieurs pays européens,
dont la Suisse, ont exprimé leur ap-
pui en faveur d'un renforcement
des programmes de la banque pour
en faire un instrument plus efficace
du redressement économique de
l'Amérique latine, /ats

DETTE — Le représentant bré-
silien, ap

i l  KNIGHT - Le groupe, spé-
cialisé dans le conseil aux entrepri-
ses, Knight Wendling a encaissé en
1986 des honoraires pour un mon-
tant de 30 millions de fr., ce qui
représente une baisse de 11 millions
de fr. ou 27 % par rapport ij ;1985.
La maison-mère, Knight-Wendling
SA, à Zurich, a pour sa part perçu
pour 12 millions de fr. d'honoraires
en 1986 contre 11 millions en
1985. /ats

¦ BATTELLE - Trois dépar-
tements de la Faculté des sciences
économiques et sociales de l'Univer-
sité de Genève — les départements
d'économie politique, de science
politique et de géographie — démé-
nageront dès l'automne prochain à
l'Institut Battelle à Carouge. /ats

¦ ASSURANCES - La quo-
te-part des assurances au produit
intérieur brut a quasiment doublé
au cours des 15 dernières années,
passant de 5,6% en 1970 à
10,2 % en 1985 ou 23,3 milliards,
selon la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse (SDES).
/ap

¦ COOP - Coop Beme,
deuxième société coopérative du
groupe Coop, a enregistré l'an pas-
sé une baisse de son chiffre d'affai-
res de 1,9 pour cent. Celui-ci s'est
élevé à 616 millions de francs. Ce
recul s'explique principalement par
la baisse des ventes de carburants et
d'huiles de chauffage, /ats

Mise en garde
Conférence de l'Energie de l'Ouest-Suisse

Consommation sans pro-
duction, importation sans
transport, voilà comment
les propriétaires d'Energie
de l'Ouest-Suisse (EOS)
perçoivent les exigences
des opposants à leurs pro-
jets.

C'est une véritable mise en garde aux
usagers, particuliers , entreprises et col-
lectivités publiques , contre les aléas
d'un approvisionnement toujours plus
tributaire de l'étranger , qui a été lancée
à l'occasion d'une conférence de presse
tenue hier à Lausanne par la coopérati-
ve d'achat et de transport en gros de
courant , EOS, dont les principales en-
treprises électriques de Suisse romande
sont propriétaires.

Au terme d' un large tour d'horizon, la
direction d'EOS a constaté que la po-
pulation des cantons qu 'elle dessert
cautionne implicitement une politique
d'approvisionnement en électricité fon-
dée sur le recours à l'étranger.

Le choix des risques
Il n 'est pas inutile de préciser d em-

blée que seul l'approvisionnement hi-
vernal préoccupe les fournisseurs
d'énergie électrique. Cette dépendance
n'est pas sans aléas : perte de certains
leviers de commande, possibilité de grè-
ves politiques en France, risques techni-
ques accrus par la distance , exportation
de devises, exode de personnel haute-
ment qualifié , perte d'emplois, instabili-
té accrue des prix du kWh sans parler
du risque de voir le pays fourn isseur
modifier sa politique d'exportation.

Le citoyen-consommateur semble
préférer ces aléas aux risques d'acci-
dents nucléaires sur notre petit territoi -
re, mais le consommateur-citoyen , tout

PYLÔNES — Faire f ace aux besoins
en étant prêt à faire des économies, ne
peut agir d'une manière significative
dans ce sens, à l'heure où se dévelop-
pent la robotique , l'informatique , les té-
lécommunications, en un mot les tech-
nologies de pointe toutes gourmandes
en énergie électrique.

Pragmatisme
Ce qui est nouveau aujourd'hui c'est

que le fossé entre les désirs de se don-
ner les moyens d'approvisionner et les
possibilités de réalisation s'est considé-
rablement élargi. La construction des
trois centrales nucléaires programmées
est retardée , sinon carrément remise en
question.

EOS fait preuve de pragmatisme en
prenant acte de cette réalité des choses.
Il lui faudra agir en conséquence. Tout
en persistant dans sa conviction que

a-asl

l'énergie nucléaire est, dans l'état actuel
des techniques , le seul moyen permet-
tant aux entreprises électriques d'assu-
rer l'approvisionnement dans des con-
ditions acceptables.

Seul moyen? On a parlé plus haut
d'importation de courant en saison froi-
de. Or, pour importer il faut transporter.
Cela signifie ériger des pylônes, des li-
gnes électriques et là on retrouve les
mêmes opposants que pour les centra-
les nucléaires et hydrauliques, encore
que dans ce dernier cas les ressources
non encore exploitées soient insuffisan-
tes.

Approvisionner les usagers dans les
meilleures conditions techniques et éco-
nomiques va bientôt devenir une ga-
geure, ont assuré les spécialistes.

R Ca

Pêche aux idées
Le directeur des TN Henry-Peter Gaze s'explique

— Les TN participeront-ils au con-
grès de l 'UITP?

— Nous n'avons pas d'exposé à y
présenter, mais moi-même et certains
ingénieurs nous y rendrons comme au-
diteurs. Nous sommes notamment inté-
ressés par les questions de traitement
informatique, de concept de marketing
et d'automation. Mais nous n'allons pas
chercher des solutions toutes faites,
nous voulons plutôt pêcher des idées.

— La plupart des rapports présentés
à ce congrès viennent de responsables
de transports publics de grandes cités.
Peuvent-ils vraiment servir à un réseau
de la dimension des TN?

— Oui.- La nature des problèmes ne
change pas nécessairement avec la di-
mension. En plus, les entreprises de
transports publics ne se font générale-
ment pas de concurrence, si bien que
l'information entre elles circule bien.

Pour nos ingénieurs, qui doivent suivre
toutes les nouveautés, les discussions
qu 'ils ont lors de ce genre d'événement
fait partie de leur formation continue.

J.-M. P.

H.-P. GAZE - Des idées.
a-fan-Treuthardt

L'ombre de Tchernobyl
Roland Carrera

Tandis que s 'allonge l 'ombre des
futurs pylônes de La Côte, celle de
Tchernobyl n'est pas dissipée.

En URSS pourtant, c'est reparti avec
les bouilloires nucléaires comme si de
rien n 'était. Tout ce qu 'il faut souhaiter
dès lors aux entreprises électriques de
Suisse, c 'est qu 'aucun nouvel accident
grave, ailleurs, ne provoque de lourdes
retombées psychologiques , chez nous.

Car alors le problème, tel que le
ressentent déjà nos producteurs
d'électricité, se transformerait en cau-
chemar.

A propos de transport sur La Côte,
on peut se demander pourquoi impor-
ter de France et pas d 'ailleurs ? Tout
simp lement parce que c'est la seule

possibilité qui existe.

En gros, la situation des pays voisin*
est la suivante : la production en Ré-
publique fédérale allemande arrive à
se tenir à peu de chose près en équili-
bre en faisant appel à l 'industrie char-
bonnière, plus un développement mo-
déré du nucléaire. La Belgique n 'est
que très légèrement excédentaire. La
Hollande vit sur son gaz: le program-
me nucléaire reste bloqué par Tcher-
nobyl. Pour son approvisionnement
électrique, l 'Italie dépend surtout du
pétrole. Ses centrales tournent en bé-
néficiant d 'un prix du fuel assez favora-
ble et d 'un dollar bas. Mais est-ce que
cela va durer? Il suffit d 'un change-
ment dans cette situation pour que la

Péninsule doive importer 25 a
30 milliards de kWh, soit à peu près
té qu 'utilise la Suisse pour tout l 'hiver.

Avec l'évolution actuelle des menta-
lités et celle d'une consommation qui ,
cela peut plaire ou non, s 'inscrit iné-
luctablement en croissance à cause de
l 'évolution des techniques, des condi-
tions d 'existences, de l élévation de no-
tre niveau de vie et des exigences de la
protection de l 'environnement, nous
tenons le chemin d 'une dépendance
tout aussi inéluctable vis-à-vis de la
France pour nos approvisionnements
en électricité, qui n 'en deviendront
que plus fragiles.

R Ca

Concurrence jalouse entre firmes

L'amour au travail
Un arrangement à l'amiable a finalement été trouvé dans le
différend qui opposait une employée de la firme Coca-Cola
et son employeur à cause de sa relation avec un collègue de
chez Pepsi (transfuge de chez Coca-Cola), différend qui
avait entraîné le licenciement de la malheureuse en raison
de cette relation amoureuse contre nature (d'un point de
vue commercial).

Amanda Conklin , 30 ans, qui s'appe- proposait comme alternative à la ruptu-
lait Amanda Blake à l'époque des faits re de tenter de convaincre le transfuge
(en 1985), demandait 600.000 dollars de démissionner de chez Pepsi ou alors
de dommages et intérêts à la «Coca: de démissionner elle-même.
Cola Bottling Co. » de Northampton.

La plaignante affirmait que la célèbre Détails secrets
firme de boissons gazeuses lui avait lan-
cé ni plus ni moins qu'un ultimatum sur Devant son refus, elle fut finalement
le modèle bien connu : «c'est lui ou licenciée de chez Coca-Cola où elle
moi ». Son employeur lui demandait en travaillait pourtant depuis huit ans. Si
effet de rompre avec David Conklin, toute l'affaire s'est finalement arrangée
ancien employé de chez Coca, qui , cir- ces jours-ci à l'amiable, «à la satisfaction
constance manifestement aggravante, des parties », les avocats ont refusé d'en
était passé chez Pepsi ; Coca-Cola lui révéler les détails, /ap
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¦ NEUCHÂTEL —¦
Précédent du jour

Bque cant. Juta 460.—G 450 —
Banque nationale...  615.—G 615. —G
Mu lonc. NE p. . .  900 —G 900 —G
Ml lonc. NE « . . .  920.—B 920 —B
Neuchâl. iss. gen... 900— 930. —B
Cortaillod p 5200 — G  5200 — G
Cortaillod i 3400.—G 3400 —G
Cossonay 3400.—B 3400. —B
Cham el ennemi . . .  1150 .— G  1150 — G
Oubied a 200 —G 200. —G
Dubied b 220. — G  220 .— G
Herm ei p 270 — G  270.— B
Hermès a 70 —G 70 —G
J.Such a rd p 8325. —G 8225.—G
J.Suchaid n 1680 —G 1700 —B
J.Suchard b 785 —G 780. —G
Cimenl Portland 7200 —B 7200 —B
Slé navig N'iel 550.—G 575.—G

¦ LAUSANNE iHBH
Bque cant. VD 1275— 1275.—
Crédit lonc. VD 1270 —L 1280 —
Alel Consl V e v e y . . .  1350 .— 1850.—
Bohsl 3200— 3200.—
Innovation 960.—G 965 —G
Publicitas 6800.—L 6825 —
Ri nso! 8 O r m o n d . . .  565.— G 560 
ta Suisse asi 7300. — 7300.—

¦ GENÈVE i-i'—¦¦ -"tTIH
Grand Passa ge. . . .  1340. — 
Charmilles 1560.— G  1560 — G
Pargesa 2065. — 2080 —
Physique p 360 .— 360 —
Physique n 275 —G 275.—G
Z»ma 1050— 1030 — G
Monle. -Edison 3.30 3.35
Olivetti pri» 9— 91 0
S-K.F 87— 87 25
Swedish Match . . . .  108 .— 
Altni 2.25 G 2.35

Holl.-LR . cap 200500— 204000.—
Holl.-LR . jee 135250— 140000. —
Holl.-LR. mO 13575. — 13850 —
Ciha-Geigv p 3310 ,— 3300.—
Cioa -Gei gy n 1570. — 1620.—
Cih a-Geigy b 2305.— 2305 —
SandM p 10800. — 11150 —
Sandoz n 4250. — 4325 —
Sando r b 1740.— 1750.—
Ilalo -Suisso 320.— 325 —
Pirelli Inlern 433— 435'.—
Bâloise Hold. n . . . .  1460.— 1480— .
Bâloise Hold. b . . . .  3000.— 3050.—

¦ ZURICH EzamansaïEn
Crossaii p 1525— 1540.—
Swissair p 1160 — 1160 —
Swissair n 1025. — 1035.—
Banque Leu p 3250. — 3300 — L
Banque Leu b 535— 635.—I
UBS p 4975. — 5125. —L
UBS n 950. — 970.—
UBS b 187 .— 195.—
SBS p 449 —L 457 —
SBS n 381 .— 385 — 1
SBS b 401 .— 408 — 1
Créd. Suisse p 3040.— 3080 —
Créd. Suisse n 585. — 595.—
BPS 2100. — 2055 —
BPS b 204 .— 199.—
ADIA 10450. — 10600 —
Eleclrowalt 3500. — 3500 —
Hasler 6300— 6350 —
Holderhank p 4350. — 4400. —L
Inspectorate 3726. — 3870. —
Inspectorate b.p 536. — 544 .—
tandis S Gyr n . . . .  1620. — 1630.—
tandis 8 Gyr b 161.— 161 —
Motor Colombus 1705.— 1700 —
Moevenpick 6500.— 6500 —
Oerlikon Buhrle p . . .  1200. — I 1200 .—L
Oeriikon Buhrle n. . .  280 .— 290 —
Oerlikon -Buhrle b . . .  390.— 400.—

Presse lin 355. — 370.—
Schindler p 3800— 3775 —G
Schindler n 610.— 610 —
Schindler b 710— 715 —
Sika p 3900.— 3950. —
Sika n 1700.— 1725.—B
Réassurance p 16000.— 16200 —
Réassurance n 7200.— 7175. —
Réassurance b 2950.— 2990 —
Winterthour p 5800 .— 5850 —L
Winterthour n 3075. — 3125. —
Winlerthour b 1020.— 1045.—
Zurich p 6850. — 6775.—
Zurich n 3600 — L 3625. —
Zurich b 2875.— 2910.—
Alel 1780.— 1790.—
Brown Boveri 1730.— 1730 —
El. Laolenbourg... .  2375— 2375 —G
Fischer 1590— 1600 —
Frisco 3850.—L 3900 —
Jelmoli 3450.— 3350.—
Horo X X
Nestl é p 9025. — 9250.—
Nestlé n 4650.— 4720 —
Alu Suisse p 440.— L 456. —
Alu Suisse n 159.— 162.—
Alu Suisse b 40.— 40.50
Sihra p 590.— 600 .—
Sulzer n 3100— 3125. —
Sulier b 518.— 520.— L
Von RoH 1370.— 1420. —

B ZURICH (Etrangères) Btœs
Aetna Lile 102— 103.—
Alcan 59— 58 .50
Amai 27.50 27.25
Am . Eipress 117 —L 120.50
Am. Tel. 8 Te l . . . .  36. 75 37.75
Baxter 38.25 39.—
Unisys Corp 164.— 163.—
Caterpillar 72.— 72.75
Chrysler 82.75 84 .50
Coca Cola 73.50 73.—
Control Data 45 50 46.50 l
Wall Disney 92.50 94.50

(3ÈN (DÂAN. jORlISà |W" ^* ISS. If
T̂Jg/ 1 .4975 yj_ ŷ 83 - 2 QEgSS&naaaV 1985° [ iwtiMS SUISSES ) ] 623.9 [ iwusraiti. wmm | 2369.18

Du Ponl 174.50 177 .50
Eastman Kodak 118.— 119.—
EXXON 130.—L 133.—-
Fluor 24.75 24.50
Ford 125. — 124.50
General Elect 164.50 166.50
General Molon. . . .  118.50 120 —
Gen Toi i Elect . . .  64.25 64:50
Gillette 89— 88.—
Goodyear 83.— 83.—
Homestake 43.25 L 44.25
Honeywell 108.50 109.—L
Inco 24.50 24.75
IBM 227 .— 226.—
Int. Paper 157 .50 161 —
Inl. Tel. 8 Tel 99.—t 98.—
Lilly Eli 145.— 148 .—
Litton 128.50 128.—
MMM 200.— 201.—
Mobil 73. 75 75.25
Monsanlo 120.— 122.50
Nat. Distillait 99.50 99.50
N C R  103.— 104 .50
Pacil ic Gai 37.— 37 .25
Philip Morrii 130.50 130.—
Phillips Petroleum... 23.— 23 —
Proclor 8 Gambie.. 145. — 143.—L
Schlumberger 61.50 62.—
Teiaco 53.50 53.75
Union Carbide 44.— 44.50 L
U.S. Sleel 41.50 42.—
Warner-Lamb art 118.— 118 —
Woolworth 75 50 77 .—
Xeroi 113 .50 114.—
AKZO 106 .50 106.—
A.B.N 375.— 387 .—
Anglo Americ 30.75 31.25
Amgold 136.— 141 .50
De Beers p 18— 18.75
Impérial Chem 33 50 32.75
Nosk Hydro 38.50 L 38.75
Philips 36.50 36. 75 L
Royal Dutch 181 .50 184.50
Unilever 416— 423.—
B A S F  211— 214 .—
Ba yer 242.50 246.— I

Commenbank 221.— 221.50
Degussa 371 .— 376.—
Hoechst 214.— 215.50
Mannesmann 136.50 135.50 L
B.W.E 179.— 178. —
Siemens 536.— 540.—
Thyssen 104 — 104. —
Volkswagen 282.— 284.—

¦ FRANCFORT EŒH5BH2
A E G  302.50 302.—
B A S F  253.80 257.50
Ba yer 290.— 295 .60
B.M.W 471.— 480.50
Daimler 906— 923. —-
Degussa 440.— 450.—
Deutsche Bank 630— 640.50
Dresdner Bank 323.20 329.50
Hoechst 254 .20 259.20
Mannesman! 163.— 164.—
Mercedes 768.— 779.—
Schering 552.50 659.50
Siemens 637 .— 647 .50
Volkswagen 334.50 339.—

¦ MILAN w-vwmmivimm
Fiat 12990. — 12870. —
Generali Ass 136600— 135800 —
llalcemenli 82000.— 83000.—
Olivetti 13190. — 13160. —
Pirelli 5350.— 5325. —
Rinascenle 1198— 1220 —

¦ AMSTERDAM BBnatni
AKZO 144.40 143.40
Amro Bank 80 .30 81 .10
Elsevier 254.50 253. —
Heineken 176.50 174 —
Hoogovens 35.50 35.—
KLM 42.40 40.60
Nal. Nederl 738 — B  72.50
Robeco 101.60 101 .90
Royal Dutch 247.70 249 —

¦ TOKYO Hn-mun
Canon 860— 840 —
Fuji Phole 3380.— 3300.—
Fujitsu 894.— 875.—
Hitachi 995.— 990.—
Honda 1430.— 1380.—
NEC 1710. — 1630 —
Ol ympm Opl 1150.— 1120.—
Son y 3130.— 3090.—
Sumi Bank 3480.— 3580 —
Takeda 3070.— 3010.—
Toyota 1760— 1760 —

¦ PARIS snaHssixsnHBDa
Air liquide 740.— 766.—
Eli Aquitaine 344.— 351 —
B.S.N. Geraai j . . . . .  5120.— 5170.—
Bouygues 1330.— 1425.—
Carreleur 3892.— 3810 —
Club Médit 690.— 727.—
Docks de France... 3080.— 3075 —
L'Oréal 4370.— 4455 —
Matra 2580.— 2600.—
Michelin 3350.— 3408.—
Moel-Hemessj 2540.— 2540 —
Perrier 810.— 819.—
Peugeot 1465.— 1500.—
Total 480.50 484.50

¦ LONDRES rnwiwni'iiirji
Bril 8 Am Tabac. . .  5.28 5.33
Bril Petroleum 8.63 8 98
Couriaiids 4.18 4 .29
Impérial Chemical... 13.24 13.22
Rio Timo 7.44 M 7.52 M
Shell Transp 12.73 12. 75
Ang lo-Am .USI 20.25 M 20.875M
De Beers USt 11 .88 M 12.43 M

¦ CONVENTION OR BB
plage fr. 20 200 .—
achat Fr. 19 850 —
base argent Fr . 320. —

¦ NEW-YORK mmmmmm
Alcan 38.875 39.625
Archet Daniel 6.50 6.50 G
Amax 17.875 18.375
Atlantic Rich 78.75 78.126
Barnell Baril» 39— 18.125
Boeing 52.875 52.75
Unisys uni 107— 104.375
Canpac 19.125 18.875
Citer pi!!,-r 48.— 48 —
Citicorp 212.93 213.43
Coca-Cola 48.— 47.75
Colgate 47.— «7.375
Control Data 31.— 30.75
Corning Glasi 64.125 63.625
Digital equip 165.075 167.625
Dow chemical 85.— 64.375
De Pont 117.50 117.—
Eastman Kodak. . . .  78.875 79.875
EHOB 88.25 88.—
Fluor 15.875 15.875
General Electric... .  110.375 111 —
General Mil!-, 52.875 53.625
General Molois. . . . ' 79.25 79.375
Gêner Tel Elec... 42 25 42.125
Goodyear 55.— 55.—
Halliburton ' 36.375 36 —
Homestake 29.125 31.25
HoneyweU 72.125 74.25
IBM 149. 75 152.875
Int. Paper 106.375 106.125
Inl. Tel 8 Toi 64.50 64.25
Litton 85.125 85.—
Merryl Lyncii 45.375 44.125
NCR 69.125 69.625
Pepsico 34.75 35 .375
Pfizer 75.625 75.875
Te iaco 35.125 36.75
Times Mirror 86.50 86.25
Union Pacilic 79.625 79.375
Upjohn 134 .25 132.—
US Steel 27 .875 28.25
United Techno 52.625 52.25
Xero i 75.75 76.875
Zenith 24.875 24.375

Etats-Unis 1.497G 1.527B
Canada 1.142G 1.172B
Angleterre 2.425G 2.475B
Allemagne 83.20 G 84.-8
France 24.75 G 25.45 B
Ho llande 73.55 G 74.35 B
Italie 0.116G 0.118B
Japon 1.011G 1.0238
Belgique 3.98 G 4.08 B
Suéde 23.50 G 24 .20 B
Autriche 11.83 G 11.95 8
Portugal 1.06 G 1.10 B
Espagne 1.17 G 1.21 B

¦ BILLETS * ¦¦¦ ¦
Etats-Unis (14) 1.47 G 1.56 B
Canada ( lUani... .  1.14 G 1.21 B
Ang leterre ( I f ) . . . .  2.37 G 2.52 B
Allemagne {100DM). 82.50 G 84.50 8
France (100 Ir) 24.75 G 25.75 8
Hollande (100 11)...  73.— G 75.—B
Italie (100lit) 0.115G 0. I21B
Japon ( lOOyens). . .  0.995G 1.035B
Belgique (100lr| . . .  3.94 G 4.12 B
Suéde (100 cri 23.25 G 24.50 8
Autriche (100sch|.. 11.75 G 12.05 B
Portugal (100esc). . .  1.02 G 1.18 B
Espagne ( lOOpl a s)..  1.14 G . 1.26 B

¦ OR " mEmmmmmmm
Pièces: 

suisses (20lr ) . . . .  140.—G 150.—B
angl.(souvnew) en « 97.25 G 101.25 B
americ . (20s) en I . 480 —G 630.—B
sud alric.(1 Oî ) en I 412 75 G 415. 75 8
mei. (50 pesos) en I 501.—G 506 —B

Lingot (1k g) 19850. —G 20100 —B
1 once en t 407 —G 410.—B

¦ ARGENT " mmmmmM
Lingot (1kg) 273.—G 285.—B
1 once en » 5.73 G 5.75 B

Légende : G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours lire au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)

Le groupe Von Roll a réalisé un
exercice 1986 réjouissant et se propo-
se de payer à nouveau un dividende
après quatre années de vaches mai-
gres. Le conseil d'administration pro-
posera par ailleurs à l'assemblée géné-
rale des actionnaires une élévation du
capital-actions, a indiqué Von Roll hier
à Gerlafingen (SO). Le groupe a aug-
menté tant son chiffre d'affaires que

son bénéfice durant l'exercice écoulé
qui aura été bon sauf pour la filiale
tessinoise, la Monteforno, qui a subi .
de lourdes pertes.

Le chiffre d'affaires du groupe Von
Roll s'est accru de 3,6% en 1986,
passant de 1,294 à 1,341 milliard de
francs. La maison-mère a elle aussi
augmenté ses ventes de 3,6% , les
portant à 588 millions de francs contre

567 millions en 1985. Le cash-flow du
groupe a progressé de 13 % pour at-
teindre 76 millions pour l'exercice pré-
cédent. Le bénéfice du groupe est pas-
sé de 14 à 26 millions, progressant de
85 pour cent Quant au bénéfice de la
maison-mère, il a légèrement augmen-
té, atteignant 10,9 millions de francs
contre 10,8 l'année précédente, /ap

Dividende pour Von Roll



Europe inachevée
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La CEE célèbre son 30me anniversaire

La Communauté économique européenne (CEE) célèbre aujourd'hui le 30me anniversaire
de la signature du traité de Rome instituant le Marché commun. Elle peut apprécier le
chemin parcouru , mais aussi constater que la construction européenne n'est jamais
achevée.

Les «pères fondateurs » de la CEE
pariaient sur le vieux rêve d'une Europe
sortie de ses guerres civiles, tournée
vers un avenir de coopération et de
prospérité.

Pour les partisans de l'Europe , ce
rêve a été en grande partie réalisé. La
CEE dispose de structures politiques et
économiques imposantes : une Assem-
blée élue au suffrage universel, un
Conseil européen bisannuel , un exécu-
tif (la commission européenne), une
Cour de justice et une monnaie quasi

EUROPE DES DOUZE - Un véri-
table marché intérieur en 1992.

asl

européenne (l'ECU) . Pour les scepti-
ques, la CEE piétine. Les deux tiers de
son budget sont engloutis par une agri-
culture pléthorique , ses structures in-
dustrielles sont souvent obsolètes, sa
recherche technologique et sa producti-
vité sont en retard , notamment vis-à-vis
du Japon.

Les élargissements successifs de la
CEE, qui est passée de six (RFA, Fran-
ce, Italie , Pays-Bas, Belgique , Luxem-
bourg) à neuf membres avec l'adhésion
en 1973 de la Grande-Bretagne, du

Danemark et de l'Irlande , puis à dix
avec celle de la Grèce (1981) et enfin à
douze avec l' entrée de l'Espagne et du
Portugal (1986), n 'ont pas toujours ren-
forcé la cohésion européenne.

La récente proposition de Mikhail
Gorbatchev d'éliminer de l'Atlantique à
l'Oural les fusées à portée intermédiaire
doit par ailleurs amener les Européens
à repenser leur stratégie de défense,
essentiellement fondée jusqu 'à présent
sur le parapluie américain, /afp

Statut amélioré
Révision de l'asile selon ses partisans

La révision de la loi sur l'asi-
le ne met pas en cause la
tradition humanitaire de la
Suisse, estime le «Comité
suisse d'action pour une po-
litique d'asile sans abus»
qui vient de se constituer
dans la perspective des vo-
tations fédérales du 5 avril.

La révision contient au contraire
nombre de nouveautés qui améliorent
le statut du réfugié , ont souligné hier au
cours d'une conférence de presse trois
conseillers nationaux membres du co-
mité.

Selon le démocrate-chrétien valaisan
Pierre de Chastonay, la révision ne por-
te que sur des questions de procédure
rendues nécessaires par l'afflux extraor-
dinaire de demandeurs d'asile ces der-
nières années. La seule prise en consi-
dération d'une politique des «bons sen-
timents » conduit sans délai à l' injustice
et une impasse dans les faits , a-t-il dé-
claré.

Progrès humanitaire
Pour Théo Fischer (UDC/AG ) et

Hans Georg Luchinger (rad/ZH), deux
des présidents du comité, la campagne
menée par les adversaires de la révision
a conduit à sous-estimer les améliora-
tions qu 'elle contient du point de vue
humanitaire. Ainsi , tous les requérants
pourront désormais travailler après trois
mois de séjour. Luchinger a relevé que
l'Allemagne fédérale venait au contraire
d'élever de 2 à 5 ans la durée de l' inter-
diction de travailler. La nouvelle loi pré-
voit en outre la mise sur pied de pro-
grammes d'occupation par la Confédé-
ration ainsi qu'une aide au retour pour
les requérants dont la demande a été
rejetée.

Outre les conseillers nationaux Théo
Fischer et Hans Georg Luchinger, le
comité en faveur de la révision est placé
sous la présidence du conseiller aux
Etats Guy Genoud (PDC/VS). Cette
composition illustre le soutien apporté
par. les partis bourgeois à la révision.
Les neuf vice-présidents du comité,
tous parlementaires fédéraux, représen-
tent les mêmes partis. S'y ajoute le parti
libéral , représenté par le conseiller na-
tional genevois Gilbert Coutau. /ats

DEFENSEURS DE L 'ASILE — De gauche à droite, Hans Luchinger, Théo
Fischer et Pierre Chastonay. ap

Pour l'asile
Monique Pichonnaz

V eut-on une politique d 'asile réalis-
te ou sentimentale? C'est la question
que l'on se pose à ce stade de la
campagne de votations.

Les opposants à la révision de la loi
jouent leur va- tout en misant sur l 'émo-
tionnel. Ainsi, on en est arrivé à dire et
écrire: «pour l 'asile» lorsqu'il s'agit des
opposants , « contre l'asile » lorsqu 'il
s agit des partisans. Quelle désinforma-
tion !

Le Comité suisse qui soutient la révi-
sion de la loi l 'a encore rappelé hier.
Les partisans ne sont pas contre l 'asile.
Ils sont pour une réglementation qui
permette une politique d 'asile juste,
praticable et précise. Le statut de réfu-
gié n 'est pas touché par la nouvelle loi.
Les personnes persécutées dans leur
pays en raison de leur race, de leur
religion, de leurs idées politiques trou-
veront toujours refuge en Suisse.

Il est clair que le gouvernement en-
tend revenir à une notion très stricte du
droit d'asile. La Suisse ne peut plus
servir de base de repli aux irresponsa-
bles qui gèrent les filières; qui vendent
de fausses promesses aux gens qui
souhaitent fuir leur pays pour d'autres

raisons que celles qui justifient une
demande d 'asile.

Que des personnes veuillent quitter
leur pays par manque de travail, parce
qu 'elles ont faim , est tout à fait justifié.
Pour certaines, c'est même nécessaire.
Cependant , il s 'agit d'un phénomène
de migration dû à l 'évolution. C'est un
problème de politique économique in-
ternationale, nous ne le répéterons ja-
mais assez. De fait , on ne peut pas
exiger de la Suisse qu 'elle le résolve.
Seule la coopération internationale en
viendra à bout. Cela prendra des an-
nées.

La loi proposée n'est pas la panacée,
elle se veut seulement un instrument
pour éviter les abus afin que de faux
réfugiés ne prennent pas la place des
vrais réfugiés. D 'ailleurs, les opposants
se gardent bien de ressortir les amélio-
rations de cette loi en faveur des re-
quérants. Loi qui permettra de mener
une politique d 'asile juste, basée sur
des principes clairs et les réalités natio-
nales. La soutenir ne signifie pas « être
contre l 'asile».

M. Pz

Mickey a gagne
Eurodisneyland: contrat signe

C'est signé. Il aura fallu près de deux ans de négociations
serrées pour que Mickey, Donald, Onc'Picsou mais aussi
Cendrillon et Blanche-Neige, et encore des hôtels, des
commerces, des lacs, des bureaux, acceptent de s'installer
en 1992 à une trentaine de kilomètres à l'est de Paris, à
Marne-la-Vallée exactement, sur un site de 1945 hectares.

Hier, le premier ministre Jacques Chi-
rac et Michaël Eisner, PDG de Walt
Disney Company, ont apposé leur si-
gnature à un «énorme» contrat. Il pré-
voit la création d'un parc de loisirs bap-
tisé Eurodisneyland qui devrait attirer
dix millions de visiteurs chaque année
dont 55% d'étrangers, rapporter plus
d'un milliard de francs en devises à la
balance des paiements de la France et
créer 30.000 emplois permanents, sans
compter les emplois induits en aval.

Eurodisneyland sera le premier parc
à thème de cette ampleur construit en
Europe : la première tranche devrait
coûter trois milliards de francs suisses et
l'ensemble du projet d'aménagement
du site, prévu sur trente ans, reviendrait
à dix milliards de francs , soit plus que le
tunnel sous la Manche ou que le TGV-
Atlantique.

Conçu sur le modèle de Disneyland
en Californie, le parc européen d'attrac-
tion devra toutefois faire la part belle
aux « acquis culturels » français et euro-
péens, /ap

MICKEY ET DONALD - Rendez-
vous dans cinq ans. reuter

L'IRA frappe
en RFA

Britanniques visés

L'armée républicaine irlan-
daise (IRA) a revendiqué
hier à Londres l'attentat
commis lundi soir contre le
QG de l'armée britannique
en RFA, à Rheindhalen, qui
a fait 31 blessés.

Dans un communiqué diffusé par le
centre de presse de TIRA à Belfast ,
l'organisation affirme qu 'elle a envoyé
un commando en RFA pour «infliger
un coup dévastateur » aux forces britan-
niques. Elle ajoute que les forces britan-
niques «peuvent s'estimer très heureu-
ses» de n 'avoir que 31 blessés.

« Notre unité avait pour mission d'in-
fliger un coup dévastateur mais d'éviter
les victimes civiles », ajoute le communi-
qué, signé par «P. O'Neil , bureau de
relations publiques de l'armée républi-
caine, Dublin». Ce pseudonyme est fré-
quemment utilisé par TIRA pour reven-
diquer les attentats commis hors d'Uls-
ter.

La piste irlandaise était retenue par
les autorités ouest-allemandes au même
titre que la piste de la Fraction armée
rouge (RAF), le plus important mouve-
ment terroriste d'extrême gauche en
RFA. /ap

Jeunes en mi-forme
Ils mangent trop et sont stresses

Les adolescents suisses ne se préoccupent guère de leur
santé. Beaucoup s'empiffrent sans vergogne de friandises
et bon nombre ne dédaignent pas médicaments et somnifè-
res.

Depuis huit ans, le nombre de bu-
veurs et de fumeurs a notablement bais-
sé chez les jeunes de 11 à 16 ans. La
proportion des adolescents de 15 à 16
ans qui avouent tâter des stupéfiants
reste faible. Plus de 10% d'entre eux
admettent toutefois avoir «sniffé » des
solvants. C'est ce qui ressort d'une vaste
enquête — portant sur 6416 écoliers
suisses de 11 à 16 ans — que l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolisme
(ISPA) a présentée hier à Lausanne.

Cette étude met aussi en évidence le

stress scolaire dont souffrent beaucoup
d'élèves, spécialement en Romandie, et
les « troubles psychosomatiques» qu'il
entraîne parfois. C'est ainsi que 3,6%
des écoliers interrogés se disent « tristes
tous les jours » et 9,6% « fatigués ».

On découvre aussi que le «déplaisir
scolaire» est relativement répandu et
qu 'il n'est étranger ni à la fatigue mati-
nale ressentie par bon nombre d'élèves
ni à des maux de tête fréquents. Un
phénomène particulièrement sensible
en Suisse romande, /ap

Pères
du divorce

Pouf l'égalité

ROCANO VERDUN - Un père bâ-
lois. ' ap

En Suisse, près d'un maria-
ge sur trois se termine en
divorce et, dans la grande
majorité des cas, les enfants
sont attribués à la mère.

«Pourquoi l'amour maternel aurait-il
la priorité sur l'amour paternel?» , s'in-
terroge le Mouvement de la Condition
Paternelle (MCP) qui , hier à Berne, a
présenté 12 thèses visant à assurer une
égalité de traitement devant la loi entre
conjoints divorcés.

Le MCP en appelle aux autorités po-
litiques et judiciaires pour qu 'elles met-
tent immédiatement sur pied une légis-
lation en matière de divorce et de ma-
riage compatible avec les droits garantis
par la constitution.

Les pères divorcés estiment qu 'il faut
supprimer les concepts de « droit de
garde » et de «pouvoir parental » et les
remplacer par les termes « devoir de
garde» et « responsabilité parentale». Si
des parents , qui se séparent ou divor-
cent, souhaitent exercer conjointement
le devoir de garde, le juge doit accéder
à leur demande, pour autant que les
parents lui paraissent capables d'assurer
cette charge en commun.

Le MCP propose que les critères d'at-
tribution soient les mêmes pour le père
et la mère, /ap

¦ MARTIGNONI - La Confédéra-
tion , le canton de Vaud et la commune
d'Ormond-Dessus devront répondre des
conséquences de la chute d'un hélicoptère
d'Air-Glaciers , qui avait heurté un câble
non signalé dans la région des Diablerets le
27 octobre 1982, causant la mort du pilote
Fernand Martignoni et de ses quatre passa-
gers, a décidé le Tribunal fédéral, /ats

¦ FAMILLE - Une femme de 44 ans,
citoyenne britannique domiciliée en Suisse,
a été abattue d'un coup de fusil tiré par un
membre de sa famille venu en visite chez
elle. Le meurtre a été commis dimanche
soir dans une villa des hauts de Montreux.
/ats

¦ URGENCES - L'association «Etat
d'Urgences » a provoqué la surprise à Ge-
nève en présentant une liste de 35 candi-
dats aux élections municipales du 12 avril
prochain. Cette association s'est lancée
dans l'action «sauvage»: concert face au
Mur des Réformateurs, «attentat rock »
dans un centre commercial, etc. /ats

¦ EXPO 88 — La commission des
Affaires étrangères du Conseil national s'est
prononcée à l'unanimité en faveur d'une
participation suisse à l'exposition universel-
le spécialisée de Brisbane (Australie) en
1988. Le crédit s'élève à 9,7 millions de
francs, /ats

¦ CFF - Les délégués de la Fédération
suisse des cheminots, réunis à Lucerne, se
sont opposés « avec la dernière énergie» à
la suppression du contrôle dans les trains
« Eurocity», «Intercity » et directs, à l'inté-
rieur des zones d'agglomérations, ainsi qu 'à
la réduction masive de personnel qui lui est
liée, /ats

¦ ETE — La Suisse se mettra à
l'heure d'été du dimanche
29 mars au dimanche 27 sep-
tembre, a indiqué hier le Dépar-
tement de justice et police. Le
29 mars au petit matin, l'affi-
chage du temps sera avancé
d'une heure : à 2 h, il sera 3 heu-
res, /ats

¦ TOXIQUES - Les résidus
toxiques filtrés provenant de la
station d'incinération de Zurich
et introduits fin février en Alle-
magne fédérale ont été ramenés
en Suisse, /ats

DECHETS - Retour en Suisse.
ap

¦ JEUX — La demande de ré-
férendum lancée contre l'adhé-
sion de la commune du Chenit
(Jura vaudois) à l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver
1994 à Lausanne a d'ores et dé-
jà abouti et le corps électoral
sera appelé à se prononcer, /ats

¦ MAQUISARDS - Les résistants
afghans auraient tiré des roquettes en terri-
toire soviétique, faisant au moins une dou-
zaine de morts, ce qui aurait entraîné de
dures représailles de la part de l'armée
soviétique, /ap
¦ SANS DÉLAI - Les chefs de la
diplomatie de sept pays membres du Pacte
de Varsovie, réunis depuis hier à Moscou,
se sont prononcés pour la conclusion «sans
délai » d'un accord soviéto-américain sur les
euromissiles, /afp
¦ REMERCIEMENT - Le père de
l'otage français Jean-Louis Normandin a
rendu visite hier à un représentant religieux
important de la communauté chiite libanai-
se pour le remercier d'avoir convaincu les
ravisseurs de son fils de ne pas tuer ce
dernier, /ap
¦ TERRORISME - Le ministre
français' de l'Intérieur, Charles Pasqua, se
rendra prochainement à Tunis pour s'en-
tretenir avec son homologue tunisien , Zine
el Abidine Ben Ai , du problème posé par
l'arrestation de terroristes porteurs de pas-
seports tunisiens et dont l'authenticité reste
à établir, /ap
¦ RECUL - La procédure engagée
contre l'hebdomadaire homosexuel français
«Le Gai Pied», menacé d'interdiction de
ventes aux mineurs et d'affichage, a été
abandonnée, /afp
¦ ARRESTATIONS - Un tribunal
de Manille a ordonné l'arrestation de trois
personnes, dont deux membres du cabinet
de l'ancien président Ferdinand Marcos,
dans le cadre de l'affaire du meurtre de
Benigno Aquino , ex-dirigeant de l'opposi-
tion philippine , /afp

¦ GREFFES - Une fillette,
âgée de 9 ans, a subi une trans-
plantation de 1,25 mètre d'in-
testin grêle dans un hôpital pa-
risien. Trois jours après l'inter-
vention, l'état de la petite fille
est satisfaisant, selon ses mé-
decins, /afp
¦ CANDIDAT - L'ancien
commandant en chef des forces
de l'OTAN et premier secrétaire
d'Etat de l'administration Rea-
gan, Alexander Haig, a officiel-
lement annoncé sa candidature
aux primaires du Parti républi-
cain pour les élections prési-
dentielles américaines de 1988.
/ap

HAIG — Dans la course. ap

¦ REFUZNIKS - Le dissident
récemment libéré Iossif Begun
et une vingtaine d'autres juifs
soviétiques ont manifesté hier à
Moscou pendant une heure
pour demander la libération de
trois des leurs toujours empri-
sonnés, /afp

Crime et
maladie

Homos en URSS

L'homosexualité, un crime répri-
mé par le Code pénal en URSS, est
pour la première fois longuement
évoquée dans un journal soviétique
qui s'inquiète de l'extension du phé-
nomène et met en garde contre tou-
te éventuelle libéralisation de la lé-
gislation.

Le quotidien «Moskovskiï Komso-
molets» a décidé d'aborder ce sujet
« hautement tabou », reconnaît-il,
après avoir reçu une lettre « anony-
me et écrite de la main gauche»
d'un lycéen désemparé.

Le commentaire de «Moskovski'i
Komsomolets» pose la question sui-
vante: «Pourquoi le nombre d'ho-
mosexuels augmente-t-il dans notre
pays où la loi punit l'existence
même de telles relations et où aucu-
ne publicité n'est accordée » à ce
phénomène?

L'article dénonce ceux qui, «con-
fondant démocratie et anarchie, ci-
tent en exemple l'Occident et se
prononcent avec ferveur pour la re-
connaissance officielle de ce type de
relations sexuelles».

Le quotidien considère que les
homosexuels sont à la fois des « cri-
minels » et des « malades », deux ter-
mes apparemment contradictoires.
Il déplore à ce propos que l'on ne
puisse «soigner de force » ces per-
sonnes, /afp

Ambiguïtés
T rente ans après sa création, le

Marché commun est encore loin d'at-
teindre à l 'idéal qui animait Jean
Monnet. Cependant, malgré les
échecs et les pesanteurs, la Commu-
nauté européenne élargie à douze
Etats peut aujourd 'hui présenter un
bila n globalement positif.

U serait certes facile de dauber sur la
naïveté politique des «pères fonda-
teurs». Il n 'en demeure pas moins
que l 'intégration a progressé. De plus ,
la généralisation des voyages et les
brassages de populations aidant , un
esprit européen semble s 'affirmer
dans p lusieurs pays de la Commu-
nauté. C'est peut-être là d 'ailleurs le
phénomène le plus important. Car

trop longtemps I intégration euro-
p éenne n a été l 'affaire que des politi-
ques et des technocrates. Cette adhé-
sion pop ulaire à l 'idée européenne
repose toutefois sur pas mal d 'ambi-
guïtés. H est probable que beaucoup
d 'Européens mesurent mal les con-
cessions qu 'implique une intégration
plus poussée.

Enfin , il n 'est pas interdit de voir
dans la construction de cette Europe-
là, oublieuse des dimensions histori-
ques du Vieux Continent , comme un
aveu de faiblesse de la part d 'Etats
résignés à n 'être plus que des puis-
sances de second ordre.

Guy C. Menusier


