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Droit d'asile:
«Pleins pouvoirs »
au Conseil fédéral
ou respect
des droits
de l'homme?

Ilg *m  m à la révision
H IH de la loi
El VU sur l'asile
Resp. Béatrice Bois 4;j 3ei ai
l I ,1,1,,,— -J

Shalom Herzog!
Président israélien à Neuchâtel

Après avoir été reçu hier à Berne par le président de la Confédération ,
le Neuchâtelois Pierre Aubert, le président israélien, Chaim Herzog, sera
de passage aujourd'hui à Neuchâtel , où il sera également accueilli avec
les honneurs, /fan I -J^c\ ̂ T"l

Uni contrastée
Etudiants en Suisse: a la baisse, a la hausse

La ruée vers les universités diminue. Il y a moins d'étu-
diants débutants, mais l'effectif s'est accru de 2% l'année
dernière. Cette situation contradictoire provient de la bais-
se des naissances et du nombre croissants d'étudiants qui
ont découvert la formation post-graduée.

Depuis deux ans. on constate une
baisse du nombre des étudiants débu-
tants dans nos universités. 1984-1985
avait été une année record . 14300 per-
sonnes s'étant inscrites pour la première
fois.

Toujours la pléthore
En 1986-1987 . on en a compté seu-

lement 13900. Pourtant , en l' espace
d'une année , l'effectif s'est accru encore
une fois de 2% pour atteindre 76700.

En chiffres
Pour la période 1986-87 . la statis-

tique publiée hier fournit le nombre
d'étudiants et leur variation par rap-
port à l'année universitaire précé-
dente : Neuchâtel , 2257 (sans chan-
gement) ; Bâle, 6675 ( + 2%) ; Ber-
ne, 9001 (+  2%);  Fribourg, 5358
f- 1%); Genève, 11.265 (- 1%);
Université de Lausanne, 6435 (sans
changement) ; faculté de théologie
de Lucerne, 210 (sans change-
ment) ; Ecole des hautes études
économiques et sociales (3198,
+ 12%); et Ecole des hautes étu -
des pédagogiques de Saint-Gall ,
179 (sans changement) ; Université
de Zurich, 18.653 (+ 3%); EPF de
Zurich, 10.363 (+  6%) et EPF de
Lausanne, 3170 (+ 6%)./ mpz

L'Office fédéral de la statistique expli-
que ainsi cette contradiction : les jeunes
nés durant les années de forte natalité
sont en train de faire leurs études, la
majorité d'entre eux auront terminé au
milieu des années 90 seulement. La
situation pléthorique n 'est pas arrivée à
son terme. D'autre part , de nombreux
jeunes ont découvert la formation post-
graduée. Ils choisissent de plus en plus
d'approfondir leurs connaissances et de
se spécialiser après leur premier diplô-
me universitaire.

Offre élargie
Ces dernières années, quelques gran-

des écoles ont considérablement élargi
leur offre en matière de formation con-
tinue post-graduée. Ces nouvelles pos-
sibilités intéressent de nombreux diplô-
més ou des universitaires qui ont déjà
exercé leur profession et qui souhaitent
enrichir leurs connaissances. L'année
dernière , l' effectif des étudiants en for-
mation post-graduée et des candidats
au doctorat a augmenté de 8% en
passant de 900 à 12.000.

Evolution
L'évolution n 'est pas la même pour

toutes les universités. On compte pour
la première fois plus de 3000 étudiants
à Saint-Gall , soit une hausse de 12%.
Les EPF de Zurich et Lausanne ont
également connu chacune une aug-
mentation de 6% de leur effectif. ÉTUDIANTS — Moins de débutants; a fan-Treuthardt

Par contre , le nombre des étudiants
stagne dans les universités de Neuchâ-
tel et de Genève. Il a baissé de 1% à
Fribourg et Lausanne. La médecine vé-
térinaire, les mathématiques , les scien-
ces de l'éducation , l' agronomie, l'histoi-

re de l' art et la littérature allemande ont
attiré moins d'étudiants , alors que tou-
tes les autres branches connaissent un
regain d' intérêt.

M. Pz

Guy C. Menusier

Les rela tions entre Israël et la Suis-
se sont bonnes. Les conversations
que viennent d 'avoir Chaim Herzog et
Pierre Aubert en font foi. Point de
véritable contentieux. Les remarques
du président israélien sur le déséquili-
bre de la balance commerciale entre
les deux pays s 'adressaient certaine-
ment moins à son hôte qu 'aux opéra-
teurs économiques.

Chaim Herzog a par ailleurs tenu à
souligner, l 'intérêt que porte Israël à la
disponibilité de la diplomatie helvéti-
que. La neutralité suisse représente
toujours un recours apprécié.

En l 'espèce, cette neutralité ne va
pas forcément de soi. La Suisse abrite
en effet une forte communauté 'Israéli-
te, parfaitement intégrée et fort active
dans tous les domaines de l 'activité
publique , mais qui entend « vivre sa

diffé rence 'i . L 'attachement des Suis-
ses Israélites aux valeurs du judaïsme
est depuis longtemps considéré com-
me légitime. En revanche , l 'adhésion
au sionisme prête parfois à discussion ,
sinon à controverse.

Même si l 'expression est récusée, il
existe chez beaucoup de juifs une
double allégeance. Par le truchement
de diverses organisations, ils manifes-
tent leur attachement à Israël en lui
fourn issant une aide substantielle.
L 'Union suisse des communautés 'Is-
raélites avait d'ailleurs montré la voie
dès la naissance de l 'Etat hébreu..

Jusqu 'à présent , cette double allé-
geance a été vécue sans difficulté. Le
profil spécifique de la diplomatie hel-
vétique — éminemment circonspecte
— n 'y est peut-être pas étranger.

G. C. M.

! Liens robustes

Nock s'installe
Un cirque sous sa tente a Neuchâtel

Voir monter le chapiteau d 'un cirque, c'est revenir un peu - beaucoup -
passionnément à l 'époque où l 'on f aisait du camping. La seule diff érence
est que les gens du voyage, prof essionnels des camps vite levés et vite
montés, s 'en tirent mille f ois mieux que le commun des campeurs-
Venant de Bienne avant de gagner Yverdon, les Nock — sept générations
sur la piste — ont jeté l 'ancre sur la place du Port de Neuchâtel. Le
programme, qui est entièrement nouveau, off re une première suisse : la
double «roue de la mort» des f r è r e s  Van Gool. A vous donner la chair de +
poule et l 'envie d 'y  aller... fan Treuthardt

Vie de jadis
Un peu de Grandson a Berlin

L 'Institut suisse d 'armes anciennes
participera aux festivités du 750me an-
niversaire de Berlin. Il a p résenté hier à
Grandson à l 'occasion d 'une conféren-
ce de presse les scènes historiques qu 'il
a été chargé de réaliser pour l 'exposi-
tion « Bourgeois, paysans et nobles ;
Berlin et son environnement au Moyen
âge '• . Cette exposition sera inaugurée
le 6 mai par le maire de Berlin.

GRANDEUR NATURE - Pour le 750me de Berlin. fan-Treuthardt

L Institut , installé au château de
Grandson . a créé les figures (grandeur
nature , selon un procédé original) ani-
mant trois scènes de la vie quotidienne.
Il s 'agit d'un homme à cheval gardant
l 'entrée d 'un tournoi , d 'un savetier re-
p résenté dans son atelier avec sa famille
et d 'un group e de soldats servant un
canon. Ces pièces ont p ris le chemin de
l 'Allemagne fédérale, / cl

Vin et Malade
imaginaires

Molière de Montagnes et Bourgogne

Le bois bourguignon ne sert pas qu 'à
faire des douves de tonneau; il permet
aussi de dresser des tréteaux, de théâ-
tre. Et demain , deux poignées de neu-
châtelois iront voir comment se dé-
brouille Charles Joris dans « Le Malade
Imaginaire », de Molière , monté pour la
réouverture du Théâtre du Parvis Saint-
Jean à Dijon.

Choses à partager
Le spectacle est co-produit par le

Théâtre populaire romand et le Centre
dramatique national de Bourgogne, la
mise en scène a été faite conjointement
par Charles Joris et Alain Mergnat , les
deux directeurs. Pour favoriser et célé-
brer dignement le rapprochement entre
les deux régions. Elles ont en effet en-
core bien d 'autres choses à partager en
matière de joies culturelles , en particu-
lier les joies de la table , et 'dès mai
seront reliées par le TGV. Le TPR donc
a eu l 'idée d 'organiser un déplacement
des Neuchâtelois vers Dijon pour le
.< Malade », et un dép lacement des
Bourguignons vers Neuchâtel à f in  août

pour « Britannicus •• , de Racine, la créa-
tion du prochain Festival du TPR . L 'en-
semble de l 'opération s 'intitule : Parce
que ... le théâtre.

Les Neuchâtelois ne se sont pas rués
sur l 'occasion de découvrir la Bourgo-
gne: les amateurs de théâtre seront une
dizaine. Les retombées commerciales
de l 'opération seront maigres - on avait
quelque ambition du côté des organisa-
teurs : les offices de tourisme respectifs
ont largement soutenu l 'opération , mais
l 'Office des Vins neuchâtelois a décliné
l 'invitation à participer.

Dijon à deux heures
Si bien que la présence neuchâteloise

est faite de théâtre , d 'une exposition et
d 'une quarantaine de personnes, parti-
cipants, invités , comédiens : parmi elles ,
un représentant des villes de Neuchâtel ,
du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Mais une poignée peut convaincre les
Bourguignons de nous rendre visite en
masse à f in  août. Dijon sera alors à 2 h
de Neuchâtel.

Ch. G.

LA BOURGOGNE HANTÉE - Arc, roman, chapiteau, supplique, gar-
gouille, masque, théâtre: un terroir pétri  par l 'esprit. fan Berthoud

Xamax - Sion
vu par Sauthier
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Pas de
cadeau
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Dix-sept points à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil généra l du
chef-lieu. Un record ? Vraiment pas. comme le dévoile un habitué des séances
du législatif , le chancelier Valentin Borghini. 1/ T 1 1BT1

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHÂTEL CROULE
SOUS L'ABONDANCE DES OBJETS A TRAITER

• •• Nouvelles collections •

j DE PARIS j
J Les coordonnées •
• Robes - jupes •
• Imperméables Z
J pulls - blouses J• •
j POUR LES MARIAGES i
• Robes - Ensembles l
J Deux-pièces . J• •
jJACS^l̂ uiïïsj
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La seule publication exclusivement sportive de Suis-
se romande, la «Semaine sportive », connaît des
problèmes financiers. Au point que l'on parle d'un
changement total de formule , voire de sa disparition.
Nous avons mené l'enquête. | jQjç] &Z1

MYSTERE AUTOUR DE LA
«SEMAINE SPORTIVE»

Une pompe à miel , un journal d'étoiles, une visite à
la perfection (on est autorisé à s'asseoir , mais il faut
mettre des pantoufles) : le Kunstmuseum .de Berne
offre une belle et sereine initiation à l'art contempo-
rain. I JIM*»!

ART PRESENT ET DIRECT:
L'EQUINOXE ET L'AUTRE

IBM a dévoilé hier à Zurich sa stratégie pour les années à venir. Mais surtout,
le géant américain de l'électronique a présenté une nouvelle famille d'ordina-
teurs personnels aux possibilités exceptionnelles. | j ^cj  ?Tl

PREMIÈRE MONDIALE CHEZ IBM: LES SUPER-
ORDINATEURS PERSONNELS SONT ARRIVES

Au cours de sa deuxième journée au Chili , Jean-Paul II s'est entretenu avec le
général Pinochet avant d'aller à la rencontre des pauvres. Il en a profité pour
plaider en faveur de la démocratie. l i/iTej JÏÏI

CHILj: JEAN-PAUL II RENCONTRE
LE GÉNÉRAL PINOCHET ET LES PAUVRES



Dites dix-sept
Quand le Conseil général est submergé

La prochaine séance du Conseil
général se tiendra le lundi 6 avril à
l'Hôtel de ville. Son ordre du jour
sera consistant avec dix-sept
points à la clé.

Les sept rapports du Conseil
communal — déjà présentés dans

notre édition du samedi 28 mars
— seront précédés d'une nomina-
tion au comité scolaire de l'ESRN
et suivis de quatre interpellations
et du développement de cinq mo-
tions.

Combien de ces objets devront-

ils encore attendre sur le bureau
du président Francis Houriet après
ce 6 avril? Lors de la dernière
séance, le législatif était tout juste
parvenu à traiter la moitié de l'or-
dre du jour.

¦ FENETRES En quel-
ques minutes , tout était terminé.
L'Eurotel devant changer quelques
fenêtres de sa piscine du 5me étage,
sur la façade sud-est du bâtiment ,
un hélicoptère d'Helisvviss s'en est
chargé hier au début de l' après-
midi. Prenant sa charge au bord du
lac. il était au-dessus de l' avenue de
la Gare une minute plus tard. Il en
fallut trois ou quatre autres pour
stabiliser et décrocher le charge
ment et ce fut tout : l'Alouette
« Lama », engin polyvalent par excel-
lence, n 'est pas du genre à dormir
en chemin. Seule victime : l' ing é-
nieur de Bat 2000, spécialiste valai
san de ces vitrages en PVC. qui a dû
se donner un coup de peigne après
l' opération. Les hélicoptères vont
vite. Pas besoin de monter le grand
meccano d'une grue , ni de se faire
du souci pour la ligne aérienne des
trolleybus , mais voilà : ils décoiffent...
/fan

¦ CONCERT - Le Salon de
musique du haut de la ville, à Neu-
châtel. organise pour la première
fois un concert-apéritif dimanche 5
avril à 11 h 15. Appelé « Podium de
jeunes artistes» , ce petit concert
sera , pour sa première édition , pré-
senté avec le concours du duo tziga-
ne Coline Pellaton et Thierry Châte-
lain.

Ces deux jeunes artistes anime-
ront cette fin de matinée dominicale
de leur musique entraînante au son
de l' accordéon et du violon. On en-
tendra même quelques Lieder de
Schubert pour chant et piano.
Thierry Châtelain , connu en tant
qu 'accordéoniste du duo , offrira
une autre facette de ses capacités
en accompagnant Coline , la violo-
niste, qui chantera quel ques mélo-
dies. Après cette agréable heure de
musique , on se retrouvera dans les
salons adjacents pour déguster un
apéritif en compagnie des artistes,
/comm

s£j ORGUE - Ce soir vendredi ,
à 20 h 15, au Temple du bas, un
récital d'orgue sera donné par Mar-
tin Spindler , un jeune musicien alle-
mand qui vient de terminer ses étu-
des à Vienne chez le professeur Al-
fred Mitterhofer. Il interprétera une
passacaille de Buxtehude , un prélu-
de de Lubeck , plusieurs chorals de
Bach parmi les plus beaux et. pour
finir , la célèbre passacaille et fugue
de Bach, /comm

¦ SWISSAIR - Le groupe
Marketing Neuchâtel a organisé ré-
cemment une conférence donnée
par M. Max Haerri sur le thème « Le
concept du service à la clientèle
chez Swissair». Il est difficile de ré-
sumer, en quelques lignes , un expo-
sé fort intéressant , émaillé de nom-
breux détails. Relevons toutefois
quelques points saillants : en 1931,
année de sa naissance, Swissair
avait 64 collaborateurs ; ce chiffr e
dépasse actuellement 18.000 per-
sonnes. Le capital social a passé de
800.000 fr. à 615 millions de francs.

Le conférencier insista sur les
points suivants : l' indépendance
économique de Swissair ; ses princi-
pes de qualité , ponctualité , sécurité ,
sa politique du personnel qui cher-
che à développer la participation
des collaborateurs , leur initiative ,
tout en maintenant une discipline
légitime ; l' importancte tâche des su-
périeurs dont on attend qu 'ils don-
nent l' exemple à leurs subordonnés;
les prestations de la société face à la
concurrence, ainsi que son rayonne-
ment dans le monde; enfin la né-
cessité d'éviter la routine , /comm

i wmmmdMLe poisson...
du pêcheur!

PALAIS — C'est le roi de la bondelle f umée; il lui f allait un palais digne
de sa réputation. C'est f ait. Désormais, on ira la chercher dans un décor
bleu et jaune du p lus bel eff et. Car f aire un poisson d'avril à un pêcheur
prof essionnel, c'est avant tout mettre la main à la pâte ce qu 'ont f ait  à
l 'insu de M. Claude Stumpf quelques-uns de ses amis f arceurs, repei-
gnant la f açade f açon Fort Apache de sa baraque du port d 'Hauterive. Le
pêcheur n'y  a vu que du bleu... . fan Treuthardt

En cygne d'amitié

fan-Treuthardt

Q AUJOURD'HUI | 

¦ Pharmacie de service: pharmacie
du Landeron . permanence de nuit sur
appel: ,' 51 25 67.
¦ Soins à domicile: dispensaire de
Saint-Biaise : ' 33 18 07 (de 7 h à 8 h
et de 13 h à 14 h) .

| EXPOSITIONS | 

¦ Hauterive. Galerie 2016: 15 h à
19 h, Théophile-Alexandre Steinlen, des-
sins et estampes

¦ Marin: 14 h à 19 h . Maria Poliero-
Leiuai. artiste peintre.

j 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 .

La longue nuit
Depuis 1974, le chancelier Valentirt Borghini suit cons-
ciencieusement toutes les séances du Conseil général. Il
n'en a pas raté une seule. Aussi est-il l'interlocuteur-choc
puisqu'il connaît à fond ordres du jour et déroulement
des séances.

— Dix-sept points inscrits, est-ce un
record ?

- Pas du tout. Autrefois , les ordres
du jour étaient plus chargés. En fait , il
fut un temps où ils variaient entre 12
et 13 points. Au fil des années, une
amplification s'est produite et les pro-
cès-verbaux eux-mêmes sont devenus
plus volumineux. D'un bon tiers.

L'année la plus lourde a été sans
doute 1980, sous la présidence de
Roger Prébandier , ainsi que 1981. Le
record du nombre d'objets a été battu
avec plus d'une trentaine. Le 15 dé-
cembre 1980 a vu la séance la plus
longue. Elle s'est terminée le 16, une
douzaine de minutes après minuit.
Quant à la séance la plus courte à
laquelle j 'ai assisté, elle a eu lieu en
septembre 1976. Elle a duré onze mi-
nutes pour examiner le rapport sur les
naturalisations...

— Que pensez-vous des séances de
relevée ?
- Est-ce utile? Ce n'est pas le meil-

leur remède. Elles n 'ont pas été légion.
Le règlement général de la commune.

oeuvre de Paul-Edd y Martenet , est
bien fait. Il n 'y a pas de divers. Tout est
bien structuré , les objets inscrits à l'or-
dre du jour respectent une réglemen-
tation très stricte et une séance men-
suelle constitue déjà un rythme suffi-
samment intense pour absorber la ma-
tière relevant de la compétence du
Conseil général. C'est un Parlement
de milice où aucun jeton de présence
n'est touché. De surcroît , ses membres
sont également très sollicités par les
différentes commissions.

— Quel est donc à votre avis le
meilleur des remèdes ?

— C'est ' comme citoyen et non
comme chancelier que je me permet-
trai de citer la concision. Mais , je le
répète, le Conseil général est maître
de ses travaux. Il peut même faire
durer ses travaux au-delà des deux
heures et demie que recommande le
règlement.

— Connaissez-vous un modèle de
concision ?

— Plusieurs ! Je citerai cependant
une personne qui n 'a jamais fait une
entorse à cette qualité : le Dr André

Porchet. Il s'en tient toujours à l' essen-
tiel. En quel ques phrases, il cerne le
problème.

— Une conclusion ?
- On peut prendre l' expression de

Goethe : Le Dr Porchet traite réelle-
ment le temps en profondeur.

J. My

VALENTIN BORGHINI - Le
chancelier de toutes les séances.

, fan-Treuthardt

| CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 30,
22 h 45, GOLDEN CHILD - L'ENFANT
SACRÉ DU TIBET de Michael Ritchie , 12
ans, 2. 15 h , 17 h 45, 20 h 15, 23 h , PLA-
TOON de Oliver Stone, 16 ans. 3. 15 h ,
17 h 45, 20 h 45, 22 h 45, MISS MONA de
Mehdi Charef , avec Jean Carmet, 18 ans.
¦ Arcades: 16 h 30h, 21 h. 23 h , LE SO-
LITAIRE de J. Deray avec J.-P. Belmondo ,
16 ans ; 18 h 45, LE MIRACULÉ de Jean-
Pien-e Mocky, 12 ans.
¦ Bio: 16 h 30, 21 h , JUMPIN JACK
FLASH de Penny Marshall avec Whoopi
Goldberg, 12 ans; 18 h 45, STAND BY ME
(Compte sur moi) de Rob Reiner , 12 ans.
¦ Palace : 16 h 30, 18 h 45, 21 h , LES
101 DALMATIENS de Walt Disney.
¦ Rex: 16 h 15. 18 h 30, 20 h 45, LES
ENFANTS DU SILENCE de Randa Hai-
nes, 12 ans.
¦ Studio: 16 h 15, 20 h 45. 23 h 15, LA
COULEUR DE L'ARGENT de Martin
Scorsese avec Tom Cruise. Paul Newman,
12 ans; 18 h 30, THÉRÈS E, d'Alain Cava-
lier avec Thérèse Mouchet , 12 ans.

| AUJOURD'HUI _
¦ Place du Port : 15 h et 20 h 15, cirque
NOCK.
¦ Théâtre : 20 h , spectacle-concert par
CARLOS D'ALESSIO « Home movie - pro-
jections privées».
¦ Salle Musicalia : 20 h 30, Jean-Michel
BORGEAT et Lilo BOVEY, chansons.
¦ Permanence médicale et dentaire :

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

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire xollections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Exposition Donation GOLAY, peintu-
res, 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 collée

tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
«J'INVENTE MON DINAUSAURE» .
¦ 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 neuchâtelois.
¦ Galerie du Faubourg : Victor Pasmore,
aquatintes et eaux-fortes.
¦ Galerie de l'Orangerie: Andruet ,
peintures , aquarelles.
¦ Galerie du Pommier : Eric Bossard ,
peintures.
¦ Ecole-club Migros: Jean Bouille, pein-
ture.
¦ Salle Musicalia: exposition M. Laouil-
laou , aquarelles-dessins.
¦ Salle Néocomia: exposition Jean Mes-
sager, gravures.

CONCERT 
¦ Plateau libre : SPAZIFISKY, funk , soûl ,
gospel.

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

=Agenda 

B Saint-Biaise

Eclosion printanière de sapeurs-pompiers

Ce soir prendra fin le cours cantonal de sapeurs-pompiers
qui s'est déroulé toute la semaine à Saint-Biaise. Le feu a
été mis un peu partout. En théorie, bien entendu.

Les habitants de Saint-Biaise ont as-
sisté depuis lundi à une floraison inha-
bituelle pour la saison. De-ci de-là sont
apparues des touffes de sapeurs-pom-
piers qui ont sans doute surpris par leur
foisonnement.

Ils étaient 165 exactement à partici-
per au cours cantonal de perfectionne-
ment qui prendra fin ce soir.

A l'exercice
Il n 'y a pas de sapeur sans feu. on le

sait. Aussi , des foyers plus ou moins
importants ont-il été l' objet de toute
leur attention. Divisés en trois degrés, ils
se sont plus particulièrement instruits
dans la formation de chefs d' engin, la

formation technique et tactique des offi-
ciers, ou la formation de chefs d' inter-
vention.

Hier , le major Habersaat. comman
dant du cours , avait invité quelques per-
sonnalités intéressées par le travail ef-
fectué , à se rendre sur les lieux des
«sinistres ». Ainsi, ont-elles pu voir com-
ment s'organisaient le sauvetage de per-
sonnes en danger, la tactique d' inter-
vention et l'utilisation des engins, tels
quetonne-pompe et moto-pompe.

Auparavant, les responsables des de-
grés précités , avaient exposé les thèmes
abordés lors de ces journées. Le capitai -
ne Dietrich. de Neuchâtel. qui avait 80
sapeurs inscrits à son cours, menés par
huit instructeurs fédéraux, a dénombré

14 secteurs de travail et une centaine
de mouvements d'engins... Il a égale-
ment relevé le parfait travail de planifi -
cation du capitaine Rochat , de Saint-
Biaise, adjudant du cours .

Le major Guinand. de La Chaux-de-
Fonds. a décrit les exercices techniques
et tactiques auxquels étaient soumis les
53 sapeurs du 2me degré. Enfin ,  le
major Brossard . du Locle. était respon-
sable de huit officiers , formés pour être
chefs d' interventions. Ces derniers ont
été confrontés à des sinistres terrifiants.

A Saint-Biaise, la population a fait
bon accueil aux pompiers. Les autorités ,
représentées par M. Robert Ingold.
conseiller communal , offraient hier un
apéritif. Et les sapeurs-pompiers , pour-
tant soumis au sinistre, n 'en souriaient
pas moins...

A.T.

Des feux partout

D'autres informations
en page 13

Vendredi 3 avril 1987 à 20 h 00
Petit - Hôtel de Chaumont

MATCH AU COCHON
individuel

Finance : Fr. 20. - (y compris souper)
474363 76

tjfUnfrto SAINT-AUBIN
/¦H ^e so

'r ^ 
20 h 30

CONCERT
DE MUSI QUE DE CHAMBRE

par B. Huttenlocher et E. Loosli
œuvres de Reinecke . C. M. von Weber .

Schumann etc.
Prix 25me anniversaire: Fr. 10.-

Location : Ribaux-Denis (038) 55 28 38
474233-76

Pour l'ouverture de la saison d'été

Le Restaurant
du Centre de Tennis à Marin
cherche

SOMMELIER (ÈRE)
sans permis s'abstenir.
Demander M. ou Mme Gaschen.
tél. (038) 33 70 66. 473843-76

I CE SOIR 1

I OUVERT I

H 474110 76 —. ¦Bj

'̂ ^BHBn Ĥ B̂BÙ > co*''û m"f,H
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HÔTEL-RESTAURANT
SCHLOSSBERG
Tout le p laisir de
manger au coin du f eu
à 3235 Trhich ms^o 76

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K, 4, rue Saint-Maurice
\ y Neuchâtel

>̂  Tél. (038) 25 65 01 

CONCERT D'ORGUE
AU TEMPLE DU BAS
Martin Spindler (RFA)

Ce soir à 2015

Entrée libre «îKS- WS

Restaurant Le Ritrovo
Tél. 31 23 30

5 années d'activité
sont écoulées

Pour marquer cet événement , l'apéritif
.sera offert aujourd'hui de 17 h à 19 h.
«74911-76 Maria et Francis

Café-Restaurant
Le Panorama à Saules

A l'occasion du 1er anniversaire
DANSE A VEC PHILIPPE ET SON ORGUE

474758 76

Samedi 4 avril 1987

LE STUDENT CLUB
sera fermé

Réouvert ure normale
le 11 avril
Merci de votre compréhension «74176 76

. . . ; .  
-¦ 

.::: : 
- 

. . . . .:¦ 
- ' ¦¦ .

Réception des ordres jusqu'à 21 heures



Finances malades
Assemblée générale de la Croix-Rouge

Cri d'alerte hier soir à l'assemblée générale de la Croix Rouge, section Neuchâtel, vignoble
et Val de Ruz. Le déficit d'exercice pour 1986 s'élève à 30.282 francs. C'est le service
d'ergothérapie qui dévore ainsi la caisse et fait glisser à la catastrophe.

« Plus il y a d' activité , moins c'est
rentable » a déclaré M. Michel Vouilloz .
médecin chef de la Croix Rouge suisse,
invité à l'assemblée générale de la sec-
tion neuchâteloise. L'ergothérapie pose
souvent des problèmes financiers. Dans
la région , ce service répond à un besoin
essentiel , car il permet aux handicapés
de se rendre autonomes et contribue

ainsi à décharger les services hospita-
liers. En plein essor et fonctionnant bien
au niveau des prestations , il a accueilli
un nouveau médecin-conseil , le Dr Mi-
chel Pellaton.

La situation déficitaire n 'est pas nou-
velle , mais la plongée actuelle exige des
solutions d'appoint. Par exemple la sé-
paration du service d'ergothérapie. De

CROIX-ROUGE — Il f audrait être Superman pour accomplir toutes les
tâches... avec des caisses aussi vides. Pellet

toute façon une aide substantielle est
indispensable , par des fonds privés ou
publics. Le Département de l'Intérieur
pourrait subventionner la moitié du dé-
ficit puisqu 'il s'agit d'un service parahos-
pitalier.

Des vitamines pour superman
Paradoxalement, alors que les servi-

ces de la Croix Rouge du bas du canton
se développent , le nombre des mem-
bres cotisants diminue ce qui ajoute aux
préoccupations permanente suscitées
du côté budget.

Les tâches dévolues à la section sont
en effet importantes : l' information
d'abord concernant les soins de santé.
Parmi les cours, les plus suivis et de loin
touchent la puériculture.

Une des prestations appelée à se dé-
velopper concerne le service de garde
de malades à domicile. La section neu-
châteloise dispense des cours pour les
futur(e) s auxilliaires de santé.

Chauffeurs bénévoles
Quant on est vieux, pauvre, malade et

seul , les nécessités de traitements médi-
caux à l'extérieur posent problème. So-
lution trouvée , grâce aux 73 chauffeurs
bénévoles ; 26350 kilomètres ont été
parcourus l'an dernier , soit 1051 cour-
ses.

Le bureau d' information pour les pro-
fessions de la santé , centré à Neuchâtel
répond aux demandes de tout le can-
ton , ainsi qu 'à la partie francophone du
canton de Berne. Il collabore notam-
ment avec les Offices d'orientation pro-
fessionnelle et donne aussi des conseils
personnels. C'est le seul service qui soit
subventionné par les fonds publics des
deux cantons.

L. A.

Le français
nouveau
à l'école

Francop honie , où va ta langue r\..
Conscients du fait que le français n 'est
plus ce qu 'il était , les cantons romands
ont crié casse-cou et l' enseignement de
la langue maternelle a fait l' objet d' im-
portantes transformations.

Une enquête menée par l 'Institut ro-
mand de recherches et de documenta-
tion pédagogiques (IRDP ), à Neuchâtel ,
couvre la mise en app lication des nou-
veaux programmes et prend le pouls de
quelque 700 membres du corps ensei-
gnant de 1ère et de 2me primaires des
cantons de Berne. Fribourg , Genève,
Valais et Vaud qui ont été les premiers
à se lancer à l' eau.

Application difficile
Dans l' ensemble , écrivent Mme Marti-

ne Wirthner et M. Jacques Weiss. l' ac-
cuei l a été bon mais « les réponses des
enseignants montrent clairement que ce
qui fait l'essentiel de cette nouvelle pé-
dagog ie n 'apparaît pas encore large-
ment dans les pratiques.

Certaines activités , fréquemment pro-
posées par les maîtres même après
deux à trois ans de cette nouvelle mé-
thodolo gie , sont souvent proches des
activités traditionnelles... En outre , le
plus difficile à appli quer est la réalisa-
tion en classes d'activités significatives
de communication (activités-cadres )» .

Corriger le tir
L'enquête met également le doigt sur

la difficulté que rencontrent les ensei-
gnants , dans le contexte scolaire actuel ,
à différencier leurs pratiques et à tenir
compte des spécificités des élèves : en-
fants étrangers , non francophones , élè-
ves intellectuellement en retard , etc..
Dans le cas des élèves dont la langue
maternelle n 'est pas le français , cet en-
seignement renouvelé du français sem-
ble être mal adapté et insuffisant.

Reste le matériel d' enseignement.
Des corrections s'imposent, /fa n

Prochaines
votations
fédérales

Le Comité de l'émigration italienne a
pris connaissance de la révision de la loi
sur l' asile et de celle sur le séjour et
/'établissement des étrangers. La révi-
sion de la loi sur l'asile réduit et lèse les
droits fondamentaux de la personne
humaine et les antiques traditions de
démocratie et d'hospitalité qui caractéri -
sent la Suisse aux yeux du monde.
Nous constatons aussi que la révision
de la loi sur les étrangers pourrait per-
mettre des abus inacceptables , voire
même l' internement pour certains tra-
vailleurs immigrés. Cela est contraire à
la vocation démocratique de ce pays.

C'est pour ces raisons que nous nous
permettons d'encourager le peuple
suisse à dire non à la révision de la loi
sur l' asile et non à celle sur le séjour et
l'établissement des étrangers , les 4 et 5
avril 1987. /comm.

Âccroche-toi, Neuchâtel
M. Francis Sermet et la promotion économique

Les représentants de l'association Centre-Jura, ont été ac-
cueillis hier au Locle et à La Chaux-de-Fonds. M. Francis
Sermet, délégué de l'Etat aux questions économiques, pré-
senté par M. Jean-Pierre Tritten, président de la Ville du
Locle, a évoqué les espoirs de la promotion économique
neuchâteloise.

La région du Centre-Jura a une voca-
tion industrielle et sa collaboration est
de plus en plus étroite. D'emblée, M. F.
Sermet a relevé que la promotion , dans
l'espace de sept ans, avec un budget
global ne représentant que 1% de celui
de l'Etat , a permis aux Neuchâtelois de
relever le défi de la crise. Mais aujour-
d'hui , rien n 'est acquis comme en té-
moigne la douloureuse expérience de la
fermeture brutale de Xidex. L'avenir
nous réservera encore des difficultés ,
des restructurations douloureuses , des
pertes d'emplois. Mais les efforts de
promotion se poursuivront sans relâche
en Europe occidentale , aux Etats-Unis ,
en Extrême-Orient.

Soyons réalistes
Le centre économique, technique ,

scientifique , financier du monde s'est
déplacé dans la zone du Pacifique.
L'Europe , donc la Suisse aussi , est à la
traîne. Dans les nouvelles technologies
- informatique , circuits imprimés, op-
toélectronique , ordinateurs , nouveaux
matériaux . Américains et Japonais se
taillent désormais la part du lion.

Parmi les 10 plus grandes banques
du monde , sept sont japonaises. En
Extrême-Orient , le taux de croissance
est plus élevé qu 'en Europe , la produc-
tivité aussi. Japonais , Coréens du sud ,
pratiquent un marketing agressif sur le
plan mondial , élaborant une stratégie à
long terme, en pensant aux futures gé-
nérations. Alors que nous naviguons à
vue.

Nos industries horlogères , des machi-
nes, des télécommunications devront
affronter de dures restructurations. Elles
devront s'allier avec des géants interna-
tionaux afin de survivre.

Ainsi , depuis 4 ans, les projets d'ETA-
Marin SA, sont compromis par les obs-
tacles suicidaires soulevés par la
question de l'organisation du travail.
Alors que les usines de circuits impri-
mées japonaises et américaines depuis
20 ans, tournent 24 heures sur 24. Ce
projet représente un investissement de
200 millions dont un soutien de 25

M. FRANCIS SERMET — Gare à la montée de la puissance économique
de la zone Pacif ique. a Schneider

millions de la part des pouvoirs publics.
Or,le gouvernement américain , face à la
concurrence japonaise , accorde une
aide de deux milliards de dollars à ses
entreprises de pointe. EM Microélectro-
nique-Marin représente un projet vital
pour l'ensemble de l'économie neuchâ-
teloise.S'il échouait , cela reviendrait à
faire un bond en arrière en renonçant à
l' industri e de l' avenir.

En conclusion , M, Sermet, salue les
créateurs d'entreprises. L'Etat poursui-
vra ses efforts, mais rien ne pourra rem-
placer l'initiative privée.

Aux Etats-Unis , M. Sermet a rencon-
tré une quarantaine de chefs d'entrepri -
ses. Et le premier Japonais s'annonce
pour la fin de l'année. Notre survie,
estime-t-il , dépendra de notre large ou-
verture vers le monde.

J. P.

Traque au gaspi
Débat sous la Bulle à Valangin

Malades du gaspillage, nos poubelles polluent. C est 1 avis
de la Fédération des consommatrices qui a participé hier
soir à un débat sur les déchets, organisé sous la Bulle, à
Valangin.

«Soyez conscients que tout ce qui a
été jeté dans une poubelle a été payé et
qu 'il faut limiter la consommation des
déchets ». C'est ainsi que s'exprimée
Mme Anne-Marie Cuenot , présidente
de la section neuchâteloise de la Fédé-
ration romande des consommatrices.
Hier soir, un débat fort intéressant et
suivi par un très nombreux public a
permis de démêler un peu le problème
du recyclage des déchets.

Directeur de la SAIOD, M. Louis-
Georges Le Coultre a expliqué les diffi -
cultés du recyclage.

— Actuellement , il faut payer pour
recycler. Et même le verre n 'est plus
guère rentable , a précisé le directeur de
SAIOD.

Le débat , animé par Rémy Gogniat , a
montré que l' intérêt pour une meilleure
gestion des déchets était réel. Ainsi il a
été question de la récupération des ma-
tières organiques. Un projet cantonal
existe en cette matière et les intéressés
auront la possibilité de suivre un cours
dès le 11 mai à Neuchâtel.

Quant aux consommatrices, elles sont
d'avis qu 'il conviendrait d'appliquer le
principe du pollueur-payeur. L'exemple
de certaines communes d'outre-Sarine
taxant la vente de sacs à ordures a été
évoqué ainsi que la solution consistant
à refuser des emballages polluants tels
que ceux contenant du pvc.

M. Pa

Longue et
heureuse
retraite!

Lors d'une cérémonie au Châ-
teau, le chef du département de
l'Instruction publique a pris congé
de MM. Eric Laurent, directeur de
l'Office neuchâtelois de la docu-
mentation pédagogique ; Paul
Flùckiger, secrétaire-comptable
au Service de la formation techni-
que et professionnelle et Edouard
Brechbùhler, aide-archiviste aux
archives de l'Etat, tous trois mis
au bénéfice de la retraite, /comm.

Consommatrices
Présidée pour la première fois par

Mme Anne-Marie Cuenot , l'assemblée
générale annuelle de la section neuchâ-
teloise de la Fédération romande des
consommatrices a siégé hier soir, sous
la Bulle.

Dans son rapport , la nouvelle prési-
dente a rappelé que l'année écoulée
avait été très chargée : débat sur les
factures médicales, rencontre avec les
paysans..

Les consommatrices se sont égale-
ment préoccupées de Pro Pig. Une ex-
position a été organisée dans trois loca-
lités. L'association a également été acti-
ve dans la récolte de signatures pour
l'initiative sur la surveillance des prix et
des crédits. Un effort qui a permis de
récolter quelque 9000 signatures et
sera poursuivi , notamment ce week-
end.

Les comptes, déficitaires, ont été
adoptés, de même que le budget , lui
aussi déficitaire.

Pour l'année en cours , la section neu-
châteloise des consommatrices compte
sur des subventions de 5000 fr. de la
fédération romande, son budget pré-
sentant un découvert de 5400 francs,
/mpa

Vendredi 3 avril
O La Chaux-de-Fonds : concert

Paolo Conte au Théâtre (20 h 30
9 Le Locle : séance du Conseil gé-

néral (19 h 45)
# Valangin : Forum économique et

culturel des régions : assemblée généra-
le ordinaire (18 h 15)

¦ =Agenda
¦ Télébible : ,' (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , C 143

' (20 secondes d'attente ) .
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h) :
C (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes , écoute
jo ur et nuit . f. (038) 55 10 32 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
n uit. ,' (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,
C (038) 24 33 44 (heures de bureau ) .
¦ Médecin de service : en cas d' ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le C 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs : t (038)
25 94 55 (9 h à 11 h) .

Cyclotourisme neuchâtelois

Fort du très grand succès populaire de Globe-Cross l'an
dernier — 5885 personnes avaient parcouru en courant ou
en marchant, six fois et demi le tour de la terre, soit
260.000 km — le service cantonal des sports, par M. Jean
Cavadini , conseiller d'Etat , récidive.

Six circuits dans les six districts du
canton , avec départ et arrivée dans une
gare CFF, sont ainsi offerts aux cyclo-
touristes seuls ou en famille , des tirages
au sort devant désigner les trois pre-
miers après chaque randonnée et à la
fin pour l' attribution de la couronne de
roi (ou de reine ) de la petite... reine , le
vélo.

Cette invitation à découvrir le pays de
Neuchâtel en s'y baladant sur deux
roues , réalisée avec la collaboration de
l'Union cycliste neuchâteloise , les CFF
et les clubs cyclistes s'étendra du 9 avril
au 5 juillet. Chaque circuit devra être
parcouru à allure libre durant une pé-
riode de 8 à 10 jours , selon un pro-
gramme fixé qui fera l'objet d'une pré-
sentation détaillée , lors de l'Expo-Loi-

CYCLOTOURISME - Un engouement croissant. a-asl

sirs, où le service des sports tiendra un
stand durant les quelques jours de cette
manifestation.

Le but est de faire quelque chose en
faveur du cyclisme, un des sports les
plus sains et les moins onéreux tout en
incitant le plus de monde possible à
aller à la découverte d'un pays qui se
prête magnifiquement à la pratique du
vélo.

Le couronnement de cette campagne
devrait être un grand rassemblement
cyclotouristique le 12 septembre à Lau-
sanne lors de la Journée neuchâteloise
officielle au Comptoir suisse.

Nous aurons l'occasion de reparler
de cette initiative dans une page spécia-
le « Expo-Loisirs » le 7 avril, /gmt

Tous en selle!

f

Stadpaxaae
de la Maladière
Samedi 4 avril

à 20 h 00
474377 81

NEUCHÂTEL XAMAX
SION

MATCH DE CHAMPIONNAT
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalh Sports Neuchâtel e' Colombier .
'¦* Piaget Sports Peseux ,

Secrétariat du club. TN Place Pury.
MP Sports Neuchâtel . Marin et Yverdon

Transport public gratuit jusqu 'au stade pour
les membres et détenteurs de billets

.;: ' :-?^ï  •

vivi
LE JEANS !

| JEANS SWINGER 29.-
r CHEMISES JEANS 39.-
\: IUPES JEANS 39.-

ROBES JEANS 49.-
BLOUSONS JEANS 99.-
Pulls - Ensembles - Blouses c-

JEANS POINT
3, rue du Temple-Neuf - Neuchâtel

473577 81

f f l l  M V01

L autre versant d'un musée, celui
dont on parle le moins, c 'est le public.
D 'un côté, on f ait pousser les f leurs de
l'histoire, de la culture et des arts, de
l'autre peuvent venir le pittoresque et
l 'insolite. Une héritière de Hochberg
devenue bru d'Orléans et de France,
les rois de Prusse et la noblesse d'oc-
casion poussée sous serre doivent
beaucoup s 'amuser dans leurs cadres.
Polis, ils ne pipen t pas, mettent la
main à la bouche, ref rèn ent leurs rires.

De celui que gouverne M. Jelmini.
nous avons déjà parlé. Serviable et
f idèle à ses amitiés, ce conservateur
qui garde si bien ses moutons et gar-
dera toujo urs un mot pour la bonne
bouche, nous a f ourni ce que la justice
appelle couramment un complément
d 'inf ormation, lisez d 'autres extraits de

même Daniel Gélin n 'a pu f aire taire
son admiration.

Soyons honnête : il y a aussi une
critique, une seule mais elle est d 'une
telle vulgarité qu 'elle ne mérite pas
qu 'on s 'y arrête, et ce commentaire
qui devrait intéresser les spécialistes du
dessous de la ceinture que f urent Mas-
ters et Johnson ou le Dr Simon : « Vos
pipes de Marseille sont très impres-
sionnantes, elles f ont rêver de sexe.
Elles devraient être interdites aux en-
f ants de moins de seize ans ».

Curieux, même déplacé sous ce toit.
Et ce n 'est pas signé. Bâf reur prenant
ses phobies pour des lanternes, ou
chaste vieille demoiselle? La première
hypothèse semble ête plus solide :
l'appétit vient en mangeant...

Cl.-P. Ch.

son livre d or.
Il va rougir une seconde f ois mais le

compliment est permanent. Un con-
naisseur a écrit il y a deux ans : « Merci
à J.-PJelmini: il a f ait de son musée
quelque chose d'aussi vivant que lui »,
d 'autres visiteurs ont relevé « une pré-
sentation pleine d 'humour », f orme
d 'encouragement qui f ait toujours du
bien là où elle passe chez ceux qui
cultivent cette vertu dans une société
de pisse-f roid où Montesquieu , qui
avait vu dans la gravité le bouclier des
imbéciles, ne saurait plus où donner
de la tête.

Une opinion générale prévaut qui
tient en deux lignes: musée vivant,
agréable à visiter, superbe. On y passe
x des heures merveilleuses». Genève et
Berlin « devraient s 'en inspirer » et

Le livre de bord



La Chaux-de-Fonds : état civil
(19 mars)

Naissances. — Jaques , Sandrine , fil-
le de Thierry Roger et de Bernadette
Marguerite , née Oulevey; Oppliger ,
Alain , fils de Pierre-André et de Corin-
ne Dominique , née Matthey-Prévot:
Bovey, Florian , fils de Pierre Alain et
de Denise Yvonne , née Theuril lat ;
Fuentes , Zélie Marina , fille de Norber-
to Ramon et de Olivia Michelle , née
Gr imm:  Houlmann , Nadège , fille de
Philippe Bernard Charles et de Marie-
Claude Alice , née Beuret ; PofTet, Ma-
nuel , fils de Michel Jean Bernard et de
Dominique Catherine , née Semoroz:
Othenin-Girard , Fabien , fils de Fer-
nand Francis et de Janine Claire , née
Marguet.

Promesses de mariage. — Schùp-
bach , Charles André et Vetterli , Sonia
Evelyne : Nicolet-dit-Félix , Pascal Mi-
chel et Jean-Mairet , Fabienne Eisa:
Monnier , Christian et Boillat , Suzanne
Marie Françoise ; Biondi , Riccardo et
Osier , Claudia: Silvestri , Pierre Marc
et Guillaume-Gentil , Dominique Isa-
belle : Cattin , Patrice Auguste Francis
Roland et Messerli , Isabelle Françoise:
Xavier de Silva , Maurizio et Berberat ,
Anne Claude.

Décès. — Strausack née Schôn, Ma-
ria Theresia , née en 1909, épouse de
Franz Josef; Sigrist , René André , né
en 1916, époux de Irène , née Challan-
des: Debrot , Henri-Louis , né en 1910,
veuf de Laure Alice , née Tissot , domi-
cile : La Sagne.

(20 mars)
Naissances. — Biasciano , Damiano ,

fils de Amedeo et de Sunan , née Eim-
jui ;  Miranda , Milvia , fille de José et de
Maria-Elena , née Allô; Jobin , Simon
Mathieu , fils de Hervé Pierre et de
Catherine Sylvie , née Ackermann ;
Arkesteyn , Kirsten , fille de Kenneth
Cari et de Karin , née Janssens; Casta-
gna , Susanna , fille de Michèle et de
Maria , née Bombace ; Ferrari , Sophie ,
fille de Dante Claude et de Chantai
Marguerite , née Lauber.

Promesses de mariage. — Robert-
Nicoud , Jean François et Béguin , Jo-

Télécash No 2
Tirage du jeudi 2 avril de la Lote-

rie romande.
Le billet portant la combinaison

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

02 - 04 - 06 - 08 - 15
Seule la liste officielle fait foi.

Pari mutuel romand
Course de jeudi à Auteuil : v,f |j|

10 - 8 - 2 - 5 - 12 - 14 - 9 ;

TRIO. 318 fr. 40 dans l'ordre;
28 fr. 40 dans un ordre différent.

QUARTO. L'ordre n'a pas été
réussi : 938 fr. dans la cagnotte;
28 fr. 75 dans un ordre différent.

LOTO. 20 fr. 80 pour 6 points;
2 fr. pour 5 points.

QUINTO. N'a pas été réussi :
5581 fr. 90 dans la cagnotte.

siane : Bùrgi , Thierry Marcel et Terraz ,
Joëlle Gabrielle.

Mariage civil. — Jeanmaire-dit-
Quartier , André Albert et Boehnlen ,
Francine Renée.

Décès. — Gertsch , Georges André ,
né en 1926, époux de Marie Elisabeth ,
née Jeannet:  Kneuss , Joseph , né en
1916 , époux de Marguerite , née Ruch-
ti: Turban née Tissot-Daguette , Cécile
Alice , née en 1893, veuve de Eugène
Arnold : Scharer , Henri Walter , né en
1904, époux de Anna , née Schibler.

(30 mars)
Promesses de mariage. — Unal ,

Nuri et Hammerli , Dominique Moni-
que; Vietez , José et Bovey, Madeleine.

Mariages civils. — Barreiro , Emilio
Arturo et Koch , Jacqueline Thérèse;
Barbezat, Jean-Claude et Singele ,
Chantai Marianne: Matayi , Ma-Sela et
Favre , Marylise Vreneli.

(1er avril)
Naissances. — Chappatte , Céline , fil-

le de François Jacques et de Claudine
Marie Christine , née Vidali ;  Sandoz ,
Michaël , fils de Pierre Olivier et de
Michèle Dominique , née Vuille : Brul-
hart , Patrick Vivien , fils de Jean-Louis
et de Denis Marzia , née Engheben ; De
Bellis , Sandra , fille de Pasquale et de
Ariane , née Kohler: Razzano , David ,
fils de Giovanni et de Francesca , née
Razzano.

Promesses de mariage. — Gyger ,
Thomas Erich et Augsburger , Thérèse
Anne Rose : Aguilera , Antonio et Jean-
neret-Grosjean , Claude Dominique
Edmée: Havelette , Yves Albert Roger
Charles et Cochet née Kaïd , Nadjah ;
Eggmann , Sylvain et Bugnon , Domini-
que Ginette; Frêne , Thierry Daniel et
Galley, Marie-Claude Bernadette; Na-
ter , Pierre-André et Currat , Liliane.

Mariage civil : Wtirgler , Félix et Ja-
cot-dit-Montandon , Gabrielle Yvonne.

Décès. — Jean-Richard , André Ju-
lien , né en 1905, époux de Rose Lucie ,
née Ochsenbein; Vuilleumier , Ar-
mand Gérald , né en 1917 , époux de
Nelly Madeleine , née Carrard.

ROCHEFORT

Ce soir, le législatif de Rochefort aura
à examiner le résultat des comptes com-
munaux. Ceux-ci bouclent avec un béné-
fice de quelque 60.000 fr., alors que le
budget prévoyait un déficit dépassant
73.000 francs. Deux demandes de cré-
dits devront aussi être débattues:
20.000 fr. pour la réfection du toit de la
maison des Grattes; 40.000 fr. pour fi-
nancer les travaux d'élargissement du
carrefour de la route de l'Auberge de
Montezillon, rejoignant la route cantona-
le Corcelles-Rochefort. Les conseillers
généraux procéderont ensuite à la nomi-
nation du bureau pour la période
1987-1988. (L. C.)

Beau bénéfice

Ultimatum
Dans un premier temps, le législatif

communal avait sommé les occupants
d'évacuer les lieux. Puis il était revenu
sur cette cette décision à titre provisoire.
Pour leur part , les occupants n'entendent
pas renoncer. Ils ont affirmé sur les on-
des de la radio locale « Fôrderband » qu'il
n'était pas question qu'ils fassent leurs
bagages d'ici 10 jours. (ATS)

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 31.3. Ruedin, Adrienne

Marie, fille de Eric Joseph, Neuchâtel , et
de Marie Thérèse, née Bûcher. 1.4. Roy.
Aurélien, fils de Etienne, Cortaillod, et de
Josiane, née Cuendet; Pellaton, Sarah,
fille de Willy André, Peseux . et de Mireil-
le, née Locatelli.

Publications de mariage: 30.3.
Matthey, Jacques, et Richoz, Nicole Hé-
lène, les deux à Neuchâtel. 1.4. Jeanre-

fenaud, Christian, et Doebelin, Dominique
J 'Frieda Marie, les deux à Neuchâtel.

Décès : 19.3. Sandoz-Otheneret, née
Gorka, Hedwige Maria Antonina, née en
1904, Neuchâtel . veuve de Sandoz-
Otheneret , Félix Marius Hyacinthe. 21.
Messerli née Meylan, Marguerite Hélène,
née en 1900, Neuchâtel, veuve de Mes-
serli, Henri Louis. 31. Pillonel, André
Jacques, né en 1915, Neuchâtel, époux
de Marie Louise, née Pedroletti. 1.4.
Wermelinger née Stolz, Marie Louise,
née en 1908, Saint-Biaise, veuve de
Wermelinger , Joseph André.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveaij  du lac le 2 avril 1987
429,42

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énerg ie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 30.3.87 :

+ 7.5 C (1768 DH)
(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 30.3.87 :

+ 5.6 C (2078 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers
Relevé du 30.3.87 ;

+ 5.8 C (2046 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 30.3.87:

+ 3.0 C (2522 DH)
(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 30.3.87

+ 4.3 C (2305 DH)
(rens. SI (039) 31 63 63)

les fâches lie la police
Billet chaux - de-fonnier

Le capitaine Gilbert Sonderegger
se trouve à la tête d'un corps de
police homogène, autour duquel
se concentre une bonne partie de
la vie locale.

La Chaux-de-Fonds, ville paisi-
ble et tranquille, ne connaît fort
heureusement pas les heurts vio -
lents des grands centres urbains du
pays. La nuit, des patrouilles moto-
risées, circulent dans les rues, pour
préserver la population d'actes de
vandalisme et des cambriolages.
Ainsi, un citoyen peut rentrer chez
lui, à n 'importe quelle heure, sans
rencontrer souvent personne.

Peu fréquentes sont chez nous
les agressions. En re vanche, une
dame seule et sans défense, se doit
de prendre certaines précautions et
surtout de ne pas s 'attarder dans
les endroits non éclairés. Le pauvre
diable, sans domicile, errant dans
les rues, ne passera jamais la nuit à
la belle étoile. Le policier lui trou-
vera un gîte pour dormir avant de
le diriger le lendemain, sur son lieu
d'origine.

DE NUIT

A la fin de chaque semaine, la
plupart des établissements publics.

environ 150, connaissent une cer-
taine affluence. Il appartient alors à
la police, à l 'heure de la fermeture,
à minuit, de faire preuve d'autorité ,
pour assurer la tranquillité dans les
rues. Cette mission, ingrate, exige
de la diplomatie et du doigté, pour
éviter des affrontements. Le travail
des agents ne se limite pas à assu-
rer l 'ordre public, à contrôler la cir -
culation, à dresser des contraven-
tions et à défiler, une ou deux fois
l 'an, dans une tenue impeccable,
sous le regard bienveillant du pu-
blic. Ils doivent accomplir une mul-
titude d'autres activités dont profi-
te l 'ensemble de la population. Son
bureau adminis tratif délivre les pla -
ques de contrôle pour 9000 cycles
et cyclomoteurs, 200 médailles de
contrôle pour les chiens et s 'occu-
pe également de la restitution des
objets trouvés.

Le rôle du corps de polic e
s 'étend encore aussi quotidienne-
ment au transport, au moyen de
l 'ambulance, de nombreux blessés
et malades. Une grande leçon
d'humilité pour les agents chargés
de ce service, face à la dure réalité
de la souffrance humaine.

A H

Grande soirée
LE LANDERON

Le chœur d'homme «L'Aurore»
organise samedi une grande soirée
à la salle de gymnastique du Lan-
deron. Sous la direction de Paul
Laubscher, il interprétera cinq œu-
vres avant de céder la place à ses
amis de «L'Echo de Fontaine-An-
dré». Ensemble, ils term ineront la
partie musicale, puis les membre
de la société landeronnaise se lan-
ceront dans une revue villageoise
qui promet de bons moments de
détente... Enfin, l 'orches tre «Les
Dutchies » emmènera tout le mon-
de dans la danse. (T.)

Les 20 jeunes gens, qui mènent une
«expérience d'habitation alternative » sur
le terrain de l'ancienne usine à gaz du
Marzili à Berne, ont jusqu'au 12 avril
pour libérer les lieux. Ils ont été person-
nellement informés de cette décision, a
indiqué jeudi l'exécutif communal . L'en-
droit devra à l' avenir être accessible au
public. Actuellement , les occupants y
ont construit un village de tentes.

Berne

Situation générale: une pro-
fonde dépression se creuse sur le
Golfe de Gascogne. Elle entraine
de l'air maritime plus chaud vers
les Alpes, où le fœhn va se lever.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande : le temps sera
changeant, par moments très nua-
geux. Quelques pluies éparses sont
possibles, surtout au voisinage du
Jura. 2 degrés le matin, 10 l'après-
midi. Fort vent du sud en monta-
gne. 0 à 2000 m. Valais: en partie
ensoleillé. Fœhn. Neige sur la crête
des Alpes valaisannes dans la se-
conde partie de la journée. 0 à
l'aube, 15 l'après-midi. Suisse
alémanique: en partie ensoleillé.
Fort fœhn. Sud des Alpes et En-
gadine: ciel se couvrant. Pluie
l'après-midi, se renforçant la nuit.

Evolution probable jusqu'à
mardi: samedi fin du fœhn dans
l'est puis, comme dans toute la
Suisse, temps variable avec des
précipitations, parfois fortes dans
le sud samedi. Dimanche accalmie,
des éclaircies assez belles dans
l'est, /ats

Observatoire de Neuchâtel :
2 avril 1987. Température : moyen-
ne: 3,0; min.: - 0,9; max.: 7,4. Ba-
romètre: moyenne: 707,7. Vent
dominant: direction : sud, sud-est;
force : faible. Etat du ciel : couvert à
très nuageux, éclaircie dès 17 heu-
res, soir clair.

^V^fc S5E3E SĴ \̂

SKI ALPIN J CD lp PISTES
Chasserai - IMods se rens.
Les Bugnenets - Les Savagnières se rens.

Le Pâquier - Crêt-du-Puy $*?
La Vue-des-Alpes (*) -6 30-40 poudreuse @
Tête-de-Ran (*) -6 30-40 poudreuse ©
Les Hauts-Geneveys, La Serment -2 40-50 printemps ©
Crêt-Meuron (* ) -5 40-50 printemps ©
La Corbatière, Roche-aux-Crocs $2
Chx-de-Fds, Chapeau-Râblé(') î^t
Le Locle Ï3
Cerneux-Péquignot (*) î'î
Buttes, La Robella -1 10-40 printemps ©
Les Verrières (* ) ©
La Côte-aux-Fées f$£

SKI DE RANDONNÉE J CD IJt PISTES
Les Bugnenets, Les Savagnières 20_ printemps ©
Chaumont - La Dame (*) $3
La Vue-des-Alpes (*) -5 30-40 poudreuse ©
Tête-de-Ran -5 30-40 poudreuse ©
La Corbatière -6 20-40 poudreuse ©
Vallée de la Sagne -6 20-40 poudreuse ©
Le Bois des Lattes fjî
La Tourne ffjf
La Chx-de-Fds, Pouillerel (* )  -4 10-30 poudreuse ©

Les Foulets (') 
Le Locle -4 10-30 poudreuse ©
Cerneux-Péquignot (*) -7 20-40 poudreuse ©
Vallée de la Brèvine -7 20-40 poudreuse ©
Couvet , Nouvelle Censière 0 20-30 dure ©
Buttes, La Robella -1 10-40 printemps ©
Cernets-Verrières _0 50 printemps ©
La Côte-aux-Fées ffî
(*)  Pistes illuminées
Bulletin d'enneigement du 5 février 1 987. communiqué par la Fédération neuchâ-
teloise du tourisme (FNT), à Neuchâtel.

A vos lattes!

CORNAUX

Jeudi vers 17 h 55, une voiture con-
duite par M. F. F., de Cressier . quittait
l'aire de stationnement devant les locaux
des meubles Jeanneret , à Cornaux, avec
l'intention d'emprunter la RC 5 en direc-
tion de Cressier. Au cours de cette ma-
nœuvre, une collision s'est produite avec
l'auto conduite par M. C. D„ d'Hauterive,
qui circulait correctement sur la RC 5 en
direction de Saint-Biaise. Sous l'effet du
choc, le véhicule R., a terminé sa course
en contre-bas du talus, au sud de la
route. Dégâts importants.

Collision

-— — —— -̂ .

( Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

r{> (038) 25 65 01

•) . rue Saint-Maurice | IfAl^fl

ILUJUMMI

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

wmmÊÊum m̂mimaËËMimmKmKBmmmmmnmmmmmmmuÊÊmk
Maintenant ces trois choses demeu-

rent: la foi , l'espérance et l' amour ;  mais
la plus grande des trois est l' amour.

I Cor. 13: 13.

Madame André Schoepf-Ducret,
la famille et les amis ,
ont le grand chagrin d'annoncer le'décès de

:-£:e\...^ .̂i,i\',:\̂ i: . .. ïïliï» Monsieur

André SCHOEPF
leur très cher et inoubliable époux et ami , enlevé à leur tendre affection , à
l'âge de 75 ans.

2205 Montezillon , le 31 mars 1987.
(La Bruyère.)

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité.

En souvenir de Monsieur Schoepf, vous pouvez penser
au Service de soins à domicile du Val-de-Ruz, à Cernier,

CCP 20-697-5.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. «7223 e 78

Avis
mortuaires :
réception

des ordres
jusqu'à
21 heures

La famille de

Monsieur

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

Neuchâtel , avril  1987. 472237-79

La famille de

Monsieur

André BIIMGGELY
p r o f o n d é m e n t  é m u e  d e s
témoignages d' a ffect ion et de
sympathie reçus en ces jours de
pénible séparation , remercie de tout
cœur les nombreuses personnes qui
ont pris part à son épreuve.
Nous  adressons  un  message
particulièrement reconnaissant , à
Monsieur le Directeur , au personnel
soignant , à celui de la cafétéria , du
Home des Charmettes. 472235 79

Monsieur Arthur Volery à Chez-
le-Bart ,

Monsieur François Pellet à La
Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Jacques
Robellaz et famille à Orléans
(France),

Monsieur et Madame Jean-Louis
Robellaz à Bar-le-Duc (France),

Madame Célina Volery Le Locle,
Monsieur et Madame Pierre

Volery et famille à La Chaux-de-
Fonds,

Monsieur et Madame Marcel
Volery à Bienne ,

Madame Suzanne Devens-Volery
à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame A n d r é
Grôtzinger-Volery à La Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes
alliées et amies ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Lilianne VOLERY
née ROBELLAZ

leur chère épouse , maman , sœur ,
belle-sœur , tante , cousine, parente
et amie enlevée à leur tendre
affection après une pénible maladie
dans sa 57me année.

2025 Chez-le-Bart. le 1 avri l  1987.
(En Seraize 2.)

J' ai cherché l 'Eternel , et il m 'a
répondu: il m 'a délivré de toutes
mes souffrances.

Ps 34: 5.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i eu  à
Neuchâtel samedi 4 avril .

Culte à la chapelle du crématoire
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

473842-78

f& Naissances

Julien et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Bettie-Aurélie
le 1er avril' 1987

Eric et Danielle BIOLAY

Maternité Chemin de la Carrière 10
de Pourtalès 2014 Bôle

474788-77

Brigitte et César VEDO
ont la gra nde joie d'annoncer la
naissance de

Vladina
2 avril 1987

Maternité 3. Clos-Dessous
La Béroche 2023 Gorgier

464822-77

Nous avons ouvert
tout grand nos bras et notre cœur pour
accueillir

Matthieu
né le 31 mars 1987

Catherine et Jean-Louis
URECH-VALLANA

Maternité Grand-Chêzard 5
Landeyeux 2054 Chézard

474108-77

Jonathan et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Kevin-Bernard
le 2 avril 1987

Martine et Bernard
WALDER - MA TTHEY

Maternité Mail 52
Pourtalès 2000 Neuchâtel

472290-77

Fabien
est heureux d'annoncer ta naissance de
son petit frère

Kenny
né le 1er avril 1987

Shane et Jean-Luc RHYN - PORST

Maternité Pourtalès Lac 38
2000 Neuchâtel 2525 Le Landeron

473844 77

Zurich : 7 degrés; Bâle-Mulhou-
se: peu nuageux, 9; Berne : très
nuageux; Genèvé-Cointrin: très
nuageux, 8; Sion : peu nuageux,
10; Locarno-Monti : beau, 12;
Saentis: beau, - 8; Paris: très nua-
geux, 7; Londres: beau, 10; Du-
blin: très nuageux, 5; Amsterdam:
beau, 10; Bruxelles: peu nuageux,
9; Francfort-Main: très nuageux,
7; Munich: beau, 4; Berlin: très
nuageux, 5; Hambourg : très nua-
geux, 7; Copenhague: très nua-
geux , 3; Osio: très nuageux, 1;
Reykjavik: averses de neige, - 3;
Stockholm: très nuageux, 3; Hel-
sinki: très nuageux, 5; Innsbruck:
peu nuageux, 9; Vienne: très nua-
geux, 5; Prague: très nuageux, 4;
Varsovie: beau, 8; Budapest: aver-
ses de pluie, 8; Belgrade : peu nua-
geux, 8; Dubrovnik: pluie, 6;
Athènes: peu nuageux, 15; Istan-
bul: peu nuageux, 13; Rome:
beau, 14; Milan: beau, 12; Nice :
peu nuageux, 13; Palma-de-Ma-
jorque: peu nuageux, 16; Madrid :
très nuageux, 11; Malaga : beau,
17; Lisbonne: très nuageux, 13;
Las Palmas: beau, 20; Tunis:
beau, 16 degrés.

La température
en Europe



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

L'Univers du Cuir est intransigeant: par- miracle: seules des peaux de première qualité
tout où nous passons, nous sélectionnons font des salons de première qualité. Chaque
sans pitié. Les plus belles peaux, les plus année, nous sélectionnons ainsi plus de
beaux salons, c'est pour nous. Rien ne nous 200 000 peaux: i ~^  ̂ I

Partout, nous nous servons les premiers. cier sévèrement /Iï^^^^^ M̂SM
Toujours nous prenons les autres de vitesse. les prix. Car ^piii^^
C'est ainsi que l'Univers du Cuir se bat: sur notre but, c'est «—^^^^^i/^^f|Bpl|—'
le terrain. de vous offrir iMMHwBfflHMM

Parce qu'une collection de 100 salons, les plus beaux salons que vous puissiez
ça ne se réunit pas au hasard. Surtout mf Jk ®mimmml trouver... tmais surtout de vous les
quand chacun de ces 100 salons doit ^ZS^La offrir au meilleur prix,
mériter son certificat d'origine et nos J0Êm WÊÊÊÊi^ Vous voyez, à l'Univers du Cuir,
5 ans de garantie. Pas question de m |(Tï uWÏ|lv» vous êtes gagnant sur toute la ligne,
transiger là-dessus. Et il n'y a pas de ™H pTfï f j f vjjjtt
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2022 BEVAIX/NE: Chemin des Maladières —— " | '}  
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(près de chez Gégène), Tél. 038 46 19 22 ;1#; • S TrJ&.~- '""%W;3r
l Ouvert lundi-vendredi de 10-18 h 30, samedi 9-17 h i WÊÊl
•a

I BÂLE , BERNE , BEVAIX GENÈVE , LAUSANNE , ZURICH G0 MAGASINS DANS LE MONDE. (IT) (a ï) (1\) (IT) L'UNIVERS DU CUIR . (IT) (cÏÏ) (NT) LEDERLAND, (ÏÏB) (USA) LEATHERLAND , (jT) UNIVERSO DE LA PIEL. I
474042 -10



I B UNIVERSITÉ
| DE NEUCHÂTEL

\L_Jj/ Faculté des sciences
Le laboratoire d'analyse du milieu naturel
(sols , eaux et roches) met au concours un
poste de

chimiste
analyticien
statut de chef

de travaux
Exigences : Diplôme de chimiste et doc-
torat es sciences. Expérience de la chimie
analytique (minérale et organique) des
eaux , sols et roches.
Obligations: légales.
Traitement: légal.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les demandes de renseignements doivent
être adressées au professeur B. Kùbler,
Institut de géologie, rue Emile-Argand 11,
2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être en-
voyées au service de l'enseignement
universitire. Château, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 30 avril 1987. 473237 21 ll llll À MARIN i <

- W3È Lotissement «LA NOISERAIE» |R̂ 1 j
PEjÉjJI à proximité des transports publics, écoles, centre d'achat I <

|J|1| 2V2 pièces dès Fr. 810.- + charges WÊm «
wF*Ê  ̂P'® ces dès Fr. 1120.- + charges ra||| j
P̂ sÉpj construction très soignée, cuisines parfaitement agencées, caves, Bfl (
fe^rd possibilité de louer un garage ou une place de parc 474186 2e Kwagl '

A LOUER
à la Rue des Beaux-Arts , côté Sud

locaux commerciaux
ou appartements

libres tout de suite.
200 m2 au 2e étage, Fr. 1800.—
+ charges.
130 m2 au 3e étage, Fr. 1200 —
+ charges.
Adresser offres écrites à 26-1233
au bureau du journal. 4738B0 26

PRIX PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUX
A louer ou à vendre à Delley-Portalban

VILLA DE 6 PIÈCES NEUVE
prix très avantageux. Avec cheminée de salon,
cuisine avec lave-vaisselle et four à hauteur, 2 salles
d'eau.
Jardin aménagé avec places de parc. Situation
tranquille et ensoleillée. Possibilité d'obtenir une
place pour le bateau et port.
Surface de la parcelle environ 824 m2.
Libre tout de suite.
Location : Prix mensuel Fr. 1650.— sans charges.
Vente : Fr. 395.000.—.
Hypothèques à disposition : Fr. 330.000.—.
Valeur assurance ECAB: Fr. 346.000.—.
S'adresser au tél. (037) 24 28 21, bureau,
tél. (037) 3013 30, privé.

474158-26

A LOUER AU CENTRE VILLE

LOCAUX COMMERCIAUX
surface environ 500 à 1000 m2 divi-
sibles au gré du preneur. Convien-
draient particulièrement à l'usage
de bureaux , cabinets médicaux ,
etc..
Libres dès cet automne.
Faire offres sous chiffres
26-1238 au bureau du journal.

474046 26

Etude Dardel et Meylan,
notaires. Régie immobilière,
rue de l'Hôpital 7. Tél. 25 14 69.
A LOUER

appartement
de 4% pièces

totalement remis à neuf.
3 chambres à coucher .
2 salles d'eau.
Libre dès le 15 avril 1987. 473B81 26

À LOUER

BUREAU 25 m2
1 pièce avec W. -C , ascenseur ,
Neuchâtel centre, place de parc.

Libre tout de suite.
Fr. 490.— + charges.

Tél. (038) 25 51 09.
] _̂ _ 4 7 4 1 6 9 - 2 6

A LOUER
Rue Louis-Favre

garage
Loyer mensuel

Fr. 140.—.

Tél. 25 96 35.
L 472001-26,

A louer ou à vendre
à Sauges-Saint-Aubin

villa mitoyenne
614 pièces + garage,
vue imprenable sur le lac.

Tél. (038) 5510 64, le soir.
474045-26

JÊÊ*WWLa Neuchâteloise
I Éilw / Assurances 

À LOUER \
Rue du Château 11 - Peseux
Rue du Château 11A - Peseux

places de parc
dans garage
souterrain

Libres tout de suite.
Location: Fr. 90.— par mois. !
Renseignements au

i (038) 21 11 71/int. 418. «736*9-26

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

§fi$t
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\ AUJOURD'HUI VENDREDl l
J 6.00 Bulletin RTN-2001 17.00 Information SSR. S
) 6.04 Biscottes et café noir. 17.02 Mémento cinémas. ?
3 6.30 Titres et météo. 17 .05 Hit-parade Flash 20. Ç
' 6.45 Journal neuchâtelois. 18.00 Titres de l'actualité. S
j 7.00 Informations SSR 18.50 Pyjama vole. ?
> 7.30 Bulletin RTN 2001. 19.00 Journal neuchâtelois. <? 8.00 Informations SSR. 19.12 Régional news and S
> 8.45 Naissances. events. P
i 10.00 Chapeau claque 19.18 Dossier de ç
' 11.30 Déjeuner Show. l'information. S
, 12.00 Titres de l'actualité 20.00 L'aventure ?
> 12.15 Journal neuchâtelois. est au bout du micro, ç
? 12.30 Informations SSR. 20.30 Top-Club. S
, 12.45 Grande Parade des jeux 22.00 Party Mix. 5
J 13.30 Déjeuner Show. 23.00 Contre toute attente. C
' 14.30 2001 après-midi 24.00 Musique de nuit S

? RTN-2001 se met au vert ! En effet , dès aujourd'hui et S
> jusqu'à dimanche, votre radio cantonale rend visite ?
> au Jardin des Loisirs, printanière et fabuleuse exposi- C
? tion qui se tient au Centre de Tennis du Vignoble à S
) Colombier. Venez nombreux voir «travailler» les va- ?
> canciers de la bande F.M. 472217.10 ç) à
> ?
kn/wwwwwvwwwwwwwvw>^^

À LOUER à Neuchâtel au centre ville
excellent emplacement , faubourg du Lac 10, bel

appartement de 5 pièces
tout confort, entièrement rénové, cuisine moderne.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel : Fr. 1650.—, charges comprises.
Pour visiter, s'annoncer à Mme Silvana Alberto, concierge,
tél. (038) 24 72 39.
Pour tout autre renseignement , s'adresser à:
SIBRA MANAGEMENT S.A.
Route de Beaumont 2, 1700 Fribourg
Tél. (037) 82 11 71 ( M"° Vaucher). 474327.2 e

Beau
choix

de cartes
de visite

Splendîde propriété
en Catalogne

Située au bord de la Méditerranée, avec embarcadère privé.
Terrain de grande surface (46 300 m2 ) avec jardin et bosquet
de pins.
Situation géographique: Sa Riera , Bagur, province de Gérone ,
100 km au sud de Perpignan.
Grande maison de maître s'avançant sur la mer , bien entretenue,
avec finitions artisanales , surface habitable env. 400 m2 ; année
de construction 1962.
Grand salon, 6 chambres à coucher avec bain ou douche, patio,
terrasses et bâtiment annexe pour les employés de maison.
Maison indépendante, avec garage, pour l'intendant.
Documentation détaillée à disposition sous référence :
CEPI S.A., M. C. Marich, Saint-Martin 9, 1003 Lausanne.
Tél. (021 ) 33 35 70.

pwwi iiii
\\ L// MASA LE MAGICIEN
-,r*a ((^  ̂DES PRIX

—^N - 4^J} ±— vous propose 
des 

studios,

/ '"**"{{ ~~~~~-~~ appartements , bungalows, et
/  / Y  ̂ \ 

,~~- .̂ villas dans ses 4 lotissements.

STUDIOS en bordure de mer Frs. 23.400."

APrAnTbMbNTS, deux chambres, salon, cuisine,
terrasse , garage, bordure de mer Frs 52.300.-

BUNGALOWS, 2 chambres , salon, cuisine,
270 m2 terrain clôturé, terrasse p Jj5 600 ~~

MAISONNETT E individuelle, avec 210 m- terrain ,
2 chambres , salon, cuisine, pergola p 43.300. 

VILLAo avec 800 m2 terrain clôturé , 95 m? construit
3 chambres, salon, cuisine, bain prs QQ 300 —

EXCEPTIONNEL
Voyages organisés par MASA INTERNATIONAL

pour la visite de nos lotissements à Torrevieja
à l'Hôtel MASA

du jeudi au dimanche 474153 22

EXPOSITION: avec vidéo-cassette, dias , modèles de
maison, etc à l'Hôtel

Hôtel Terminus à Neuchâtel
dimanche 5 avril 1987

| de 10 h à 19 h |
renseignez-vous a MASA INTERNATIONAL, Tel 021 137 13 23

A louer à Montet/Cudrefin

maison mitoyenne
5'/2 pièces, dans ferme rénovée avec
cachet , cheminée de salon, 2 salles
de bains, jardin, cave, place de parc
couverte.
Fr. 1450.— sans charges.
Possibilité de louer écurie pour
chevaux, 3 box avec parc.
Tél. (037) 75 23 62. 472215 26

TT POLICE DE SÛRETÉ i
VLU NEUCHÂTELOISE |
Plusieurs postes d' KS

INSPECTEURS 1
À LA POLICE DE SÛRETÉ I

sont à repourvoir. tuM
Exigences : - être âgé de 20 à 28 ans H?

- avoir accompli son école de recrue dans l'armée tijm
- maîtriser parfaitement une deuxième langue étrangère ||| j
- études secondaires ou CFC |||- de nationalité suisse J||
- justifier d'une conduite irréprochable |§J
- jouir d'une bonne santé É|

Traitement et obligations : légaux |f|
Entrée en fonctions : fin 1987 j®
Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adresser au || |
Commandant de la police cantonale, rue de la Balance 4, case postale 1355, p[|
2001 Neuchâtel , jusqu'au 15 mai 1987. 474372 21 Ma

I $F"% niiji/iic c A #f?^%|fi9i2m êJUBISIO O.M. m 75 m
m^

9Z7JÊ CENTRE AGROMÉCANIQU E ILanS
J|f

^s^p5' 2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56 ~̂ M̂F

TROIS QUARTS DE SIÈCLE AU SERVICE DE LA CLIENTÈLE, CELA SE FÊTE!
Nous vous invitons les 3, 4 et 5 avril , de 9 à 18 heures : pour fêter cet anniversaire , nos portes seront

ouvertes , une grande exposition organisée , le verre de l'amitié offert... et les petits cadeaux...

Jr^L  ̂ j SS m K E m w m**̂ ^
\*f nJ8 i0 1 ¦» DURANT TOUT LE MOIS D'AVRIL:  GRAND CONCOURS GRATUIT <¦ | QŒlilQIlL -

i Billol II neuchâtelois

jffcfar I
mâÊSWi La Neuchâteloise

MmWÊw Assurances 
«Résidence des Ormeaux» - COUVET
L'immeuble rue du Quarre 42 est mis en location pour le 1 "
juin 1987 et notamment 1 appartement de

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- |S|
taires, s'adresser à: fe
LA NEUCHÂTELOISE ,„,;.,' B
Compagnie suisse d'assurances générales £<j

-.. Service ' .immobilier . .;- . ,. i SI
Case postale ."' ' E
2002 Neuchâtel m
(038) 21 11 71. 470135 26 H

H A louer à Gorgier |
I appartement |¦¦ de 4 pièces ™

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 880.—
+ charges mensuelles Fr. 150.—.
Possibilité de louer un garage à

tFr. 

80.— par mois. pa
Pour visiter et traiter 474497.26 ~'U

REGIE IMMOBILIÈRE I

IULLER&CHRISTE I
femple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

Tel 038/24 4240 JjT

A LOUER c

local chauffé \
avec W. -C., surface c
40 m2. Prix raisonnable. C
Tél. 31 77 16 ou \31 60 86 à Corcelles. c

467327-26 (

Lire la suite \
des annonces \

classées c
en page 8 \

A louer à Travers ,
1Br juin ou date à
convenir

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

Tél. (039) 31 20 92.
470802-22

Vauseyon
270 m2 dans construction neuve. As-
censeur , dépendances. Accès facile.
Aménagement au gré du preneur.
Conviendrait pour bureaux, magasin
d'exposition, etc...
Disponible juillet 1987.

Pour tous rense ignemen ts
s'adresser à Service des bâti-
ments de la Ville, téléphone
21 11 11, interne 256. 471040-26

4m Centre ville
H| A louer tout de suite
fil ou à convenir

1 BUREAUX

J; 4 35 m2 d'archives.
||| Offre sous chiffres
fj 1-Q-22-500006
jp i à Publicitas
P̂  1002 Lausanne. 474154 26

A louer à Neuchâtel
(quai Champ-Bougin)

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Fr. 1200.-/mois.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements,
tél. (037) 45 27 07. 474157 .26

A louer à Peseux, Chasselas 13,
à proximité du centre commercial
dans quartier tranquille

appartement
de 3% pièces

Loyer mensuel:
Fr. 1100.— + charges.
Entrée en jouissance: tout de suite.
Renseignements et location:
REGIS SA, Service immobilier
Pérolles 34, Fribourg.
Tél. (037) 2211 37. 47311526
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À LOUER à Neuchâtel au centre ville
excellent emplacement , faubourg du Lac 10, bel

appartement de VA pièces
tout confort , entièrement rénové, cuisine moderne.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel : Fr. 1350.—, charges comprises.
Pour visiter , s'annoncer à Mme Silvana Alberto , concierge ,
tél. (038) 24 72 39.
Pour tout autre renseignement , s'adresser à:
SIBRA MANAGEMENT S.A.
Route de Beaumont 2, 1700 Fribourg
Tél. (037) 82 11 71 ( M"" Vaucher). ' 474327 26

Industriels,
commerçants f
Viressez-yous
i votre imprimeur.
;onseil:
mpnmerie Centrale.
\. rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel
rél. 038 25 65 01

=8W^
Il reste encore À LOUER quelques

appartements
dans bâtiment neuf à COLOMBIER:
334 pièces à Fr. 970.— plus Fr. 100.— de charges. \
AVz pièces à Fr.1160.— plus Fr. 120.— de charges.
Cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon, ascenseur,
cave, galetas, place de jeux.
GARAGE COLLECTIF à Fr. 80.— la place.
LOCATION dès le 1" j uillet 1987 et 1e' août 1987.
S'adresser
au Fonds Interprofessionnel de Prévoyance,
10, avenue de la Gare à Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 41. «74460-26
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DÉMOCRATIE OU

REMISE EN CAUSE
DE L'ARMÉE ?

Le Part i socialiste suisse, soutenu par le Parti socia-
liste ouvrier (ex-Ligue marxiste-révolutionnaire ...),
veut soumettre au Peuple les seules dépenses militai-
res. Pourquoi pas les dépenses d'aide au dévelop-
pement, pour la recherche ou la politique sociale ?
Les auteurs de l'initiative sur les dépenses d'arme-
ment ne l'ont pas voulu parce qu'ils ne visent en fait
qu'un seul but : remettre en cause notre armée.
Les personnalités suivantes vous invitent à dire

NON
à l'affaiblissement de

notre volonté de défense
| Jean-Luc ABBET, directeur de projets

Gilles ATTINGER . député
Jean-Pierre AUTHIER , conseiller communal, député
Jacques BALMER , député

' Willy BATTIAZ, directeur
i Rudolf BAUMANN, médecin

Thierry BEGUIN, procureur général
Jean-Paul BENOIT, ancien directeur TN
Jean-Philippe BOILLAT, agent technique
Philippe BOILLOD, secrétaire du comité, secrétaire central du Parti libéral suisse
Denis BOREL, colonel divisionnaire
Gilbert BOURQUIN, député
André BRASEY , anc. directeur du Crédit Suisse
Pierre BROSSIN, président du Parti radical de Neuchâtel
Jean BRUNNER , député
Didier BURKHALTER . secrétaire cantonal du Parti radical neuchâtelois
Jean CAVADINI , conseiller d'Etat , conseiller national
Roland CHÂTELAIN, avocat
Lucien CHOLLET. député
Pierre COMINA. député
Max CONTESSE, ingénieur agronome
Françoise DAPPLES, conseillère générale
Amiod DE DARDEL, député
Jean-Michel DELBROUCK , député

I

Jean DELLA SANTA , colonel brigadier
Alex EMERY , député
Patrice FEVRIER , peintre en bâtiment
Siegfried FLUCKIGER

/ Claude FREY, co-président du comité, conseiller communal et national
Guido FUCHS, gérant d'immeubles
Jean-Maurice GASSER , ingénieur
Will y GATTOLIAT , officier de police
Michel GIRARD , député
Jacques GIROD , député
Pierre GODET, colonel divisionnaire
Pierre GODET, directeur du Crédit Suisse Neuchâtelois
Will y GRAU, député i;
Jean GREDY , député \
Carlos GROSJEAN, ancien conseiller d'Etat et aux Etats
François HABERSAAT, président du comité central de la Société suisse des officiers '>
Willy HAAG. député !
Heidi-Jacqueline HAUSSENER, députée
Pascal HENRI , employé de commerce
Georges HERTIG , agent général
Pierre HUBERT, député
Roland HUMBERT, chef de ventes, j i
Maurice JACOT, député !
Jean-Claude JAGGI, conseiller d'Etat
Francis JAQUET, député

; Georges JEANBOURQUIN, conseiller communal , député
'| François JEANNERET, co-président du comité, anc. conseiller d'Etat , conseiller national ;

Marcel JEANNERET, directeur Ecole de Commerce i i
Wilfred JEANNERET, député
André-Marc LEDERMANN, agent général

j._ Bernard LEUBA, directeur Ç.
Pierre-André LUTHI, officier instructeur ? '
Paul-Eddy MARTENET, ancien conseiller communal
Jean-Francis MATHEZ , député

[ ]  Pierre MAULER, député
Charles MAURER, président du Grand Conseil

! Bernard MAYOR, secrétaire général de l'Université ;
Philippe MAYOR, avocat
Michel MONARD, député

; Bernard de MONTMOLLIN, chirurgien
Pierre de MONTMOLLIN, député
Arme-Marie, MOUTHON, députée,
Raymond NARDIN,
Eric NETTELBECK , agent général £François PARATTE, fonctionnaire postal j : :
Charles-André PERRET, président du Conseil général de La Chaux-de-Fonds
Marc-Olivier PERRUDET, président JRN
Milan PLACHTA, ingénieur forestier

: François REBER , député
Germain REBETEZ , député

! Bertrand REEB , juge cantonal
Jean-Philippe RIBAUX, député
Eric ROBERT , député
Jacques RYSER, président du Parti radical de La Chaux-de-Fonds ;
Pierre SIGRIST, ingénieur
Philippe STALDER, informaticien ~o
Ami THURNHERR , fonctionnaire fédéral c =

I Jean-Pierre TSCHÀPPÀT, député % °
i Roger UMMEL député S •
; Charles VEUVE, député En.

Daniel VOGEL conseiller communal, député g ci.
Henri-Louis VOUGA, député " v

f René WALTHER , député B c-
1 Raymond WEINMANN, député •« .2
f Claudine WOLF-MOREL commerçante  ̂sClément ZILL instituteur S ^ai o.

NON 1
au démantèlement lî
de nos institutions il11 

)
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problèmes de publicité. Nous avons pour les !
résoudre un service à votre disposition. !

V Feuille d'avis de Neuchâtel y

\ ' - '- ¦• \- ' m
.¦-¦ -¦' '" ¦ v̂- ' -ï '/v. *»:; te te »'îSBN 'tef* t̂e YHS .«JUs $sHr /0 & ̂ 11?;' i• i^ i^ïSf  m'¦•¦¦ ' :"î ::" . ; *' :: ' - "*:.. - ' ste ''«W*"';!!!;™ tessi-is fi||k ^llte "'-'te- '. : t̂e;<ï--;.'. '¦"¦¦¦y- :- " ;¦; '¦:/ ¦
>- . <' ^ ;te- :tete-:v.tete%irf

La nouvelle RENAULT 21 NEVADA.
Imaginez-vous la nouvelle Renault possédant un couple exemplaire à bas (US 83) . Diesel 2068 cm3, de 67 ch/49 kW

21 encore plus grande, encore plus spa- régime pour une conduite décontractée ou 88 ch/65 kW (Turbo Diesel). Coffre
cieuse, encore plus accueillante. Difficile, et bien d'autres détails... variable de 674 à 1710 litres (5 places) .
n'est-ce-pas? Et pourtant! La nouvelle Passez chez l'agent Renault le plus 6 modèles. Dès Fr. 19 9S0.-. Garantie
Renault21 Nevadavaencore plus loin: un proche pour vivre et tester un plaisir 5 ans antiperforation.
habitacle immense -.5 à 7 places et une automobile grand format. Avec la nou- Financement et Leasing: Renault Géda SA 022/2913 33
banquette arrière rabattable 1/3 :2/3, velle Renault 21 Nevada, voyez grand! NOUVEAU : PASSEPARTOUT
selon vos besoins et le modèle choisi. Un Assurance de voyages Mobilière Suisse
espace de chargement tellement grand Renault 21 Nevada: 5 ou 7 places , trac- 474335.10
et facile d'accès qu'on ne peut plus parler tion AV et tram AR à 4 barres pou r une / ^%K RENAULT
de Combi ou de Break, mais seulement tenue de route parfaite. Moteurs injec tion //// y$^ r\ ç.Q \/C\ \T\ IPFQ
de Nevada. 1721cm 3 (95 ch/70 kW) ou 2165 cm3 %# A \/ |\ /pp Des moteurs sobres et puissants , (W ch/81 kW) avec catalyseur 3 voies W A VIVKb 

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité
• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée

et apporte du rendement.

Service de publicité I SjiVI Tél. (038) 25 65 01
"'!.'"?.".'.!!.? 1 !̂ ^̂ BMIMS^
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Abonnez-vous à
i SrÂ ik^l J neuchâtelois

BS lmmmmm 1 Hn. I ^^

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

1 Bulletin d'abonnement 1
I r «uiiexin a abonnement , 

1
i Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS pour: a

o D 3 mois Fr. 46.- Q@ 
D 6 mois Fr. 87.- 

^tJ ? 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163.- I

I 
(abonnement annuel seulement) H

[x] Marquer d'une croix ce qui convient B

j j  Nom y

I Prénom |j

| W Rue P
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I Date Signale '~ : ' ' ;<S8^W*|

Etes-vous impatient de voir arriver
la plus chaude saison de l'année? *»
Alors venez avec nous à m 0î k

UJ?ê SaCÛ°n I

à l'hôtel Papa Luna ]
La plage de sable fin et la piscine privée sont devant notre ' v I
hôtel. Chambre avec bain ou douche et WC, balcon. A proxi- te |
mité du charmant et historique centre-ville. p , i

Départs les 1er , 8, 15 et 22 mai
(vendredi soir) de Zurich , Aarburg, Berne , Bienne, Lausanne . -

Trajet en carMarti de luxe avec vidéo, service a bord , hôtesse I \ '
et, sur demande, avec couchettes. Semaine de prolongation y \

"¦¦' '¦-  . ' t i r  _̂_ -̂- 

La grande famille du voyage
Pour plus de détails (prix , conditions), veuillez consulter les catalogues Marti , ', .. ' j  j

à votre agence de voyages ou chez: \- l '. j

«H»—^ Neuchâtel Rue de la Treille S i i

I _ jjj>038 25 8042
^J|j
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XmWÊà ^^^^^
Une belle maison pour vous!
I Prix: dès Fr. 193 000.- (maison l

avec sous-sol) |$
I Prix fixes et délais précis
¦ Adjudications: aux artisans et

entreprises de votre choix g
I Expérience: depuis 20 ans, constr.de

maisons conventionnelles et robustes
I Références: plus de 2600 clients

satisfaits dans toute la Suisse
I Plans personnalisés ,

par exemple ce projet:
g

Bon pour une R 2* 29 c ¦
documentation gratuite §f
(à nous retourner aujourd'hui encore) n

474368 -22 i
Prénom : _

I Nom: ¦

I Adresse: fl

| NPA/Localitc: ¦

BAUTEC |
B General Bautcc SA, 032/84 42 55 m
I 3292 Busswil/Lyss . 1260 Nyon, 1010 Lausanne ¦
» 5001 Aarau . 8404 Winlenhour ^^

Réfection de façades
m

Etude et devis sans frais et sans engagement

Entreprise P.-A. STAUFFER S.A. - PEINTURE
avenue de Clos-Brochet 41 2000 Neuchâtel Tél. 33 49 82 472218-10

Particulier vend

appartement
de 3 pièces

en PPE. Entièrement rénové, avec
vue, à l'ouest de la ville.
Prix: Fr. 190.000.—.
Libre tout de suite.
Tél. 33 58 92, le soir. 474219 22

NENDAZ
Hauta-Nendaz 1400 Super-Nendaz 1700 Mont-Fort 3330

Ski été/hiver et paradis dos promonade»

Incroyable... mais vrai!
Occasions à des prix imbattables.

Studio, Fr.s. 77 000.- non meublé. Centre
commercial dans la Résidence, à proximité du
Centre Fitness et du télécabine.
Studio, Fr.s. 89 000.- très confortablement
meublé, dans Résidence avec piscine et tennis.
Belle vue sur la Vallée du Rhône.
App. 2 '/i pièces, Fr.s. 155 000.- meublé,
living avec cheminée, vue panoramique, à
50 m. du télécabine, du supermarché et du
centre sportif.
App. 2 '/: piàces, Fr.s. 165 000.- meublé, à
proximité du centre commercial et du téléca-
bine, Résidence avec tennis privé.
App. 3 pièces, Fr.s. 199 000.- 2 grandes
chambres, séjour avec coin à manger, WC
séparé , salle de bains/WC, balcon en angle
Nord et Ouest, à 400 m. du centre sportif.
Situation très tranquille et vue panoramique.

Autres offres disponibles.
Renseignements: 474173-22

Rolf ILLER
1961 Haute-Nendaz 027-88 11 41

A vendre à Bevaix

Villa de 5% pièces
séjour 45 m2, avec couvert exté-
rieur et de nombreuses dépen-
dances, sauna, garage, etc. Ter-
rain de 950 m2.
Adresser offres écrite à
22-1239 au bureau du jour-
nal. 474103 -22

LEYSIN
Devenez propriétaire d'un ap-
partement dans cette magnifi-
que résidence,
du studio au 4 pièces, dès

f Fr. 118.000.—.
Situation unique.
Appelez-nous pour une visite.

470520-22

r̂ X^ COriDECO -ià
m?xv\^L\ Agence immobilière
^MM>J\X^IW Rue Colomb 5 1860 Aigle (Suisse)

LV VVVS Tél. 025/26 51 61

( A vendre à N BaUX

"SSuT à loyer
VILLA en vente

DCPEUTE à l'Imprimerie
ntbENIC Centrale
_ ., 4, rue Saint-Maurice,6 pièces, avec Neuchâtel,terrain et vue. tél. 038 25 65 01

AGENCEGCN _ —_v>_ -.
GERICO S.A. iai/^BB»nfcVft i

Neuchâtel. Tél. I ï«7/~i M Bl~°gj \WQM
; 

¦"'- Tir

*v

Nous vous offrons sur la
COSTA BLANCA & BRAVA

de très jolies maisons de vacan-
ces et villas luxueuses de haut
standing avec club-house, golf et
tennis, port de plaisance à
JAVEA - la perle
de la Costa Blanca
ou dans la partie sud de la
COSTA BRAVA
Demandez notre documentation

GOÙUW/W
Tel 061 -237071
Aeschenvorstadt 57 4051 Bâle

474383-22

NENDAZ
Haute-Nendaz 1400 Supar-Nandaz 1700 Mont-Fort 3330

Ski éti/hiver at paradis de» promenade»

Incroyable... mais vrai!
Occasions à des prix imbattables.

Raccard transformé, Fr.s. 185 000.- meu-
blé, séjour avec cheminée et cuisine ouverte,
3 chambres à coucher, salle de douches, WC,
2 réduits, magnifique vue, à 700 m du super-
marché.
Chalet, Fr.s. 265 OOO. - meublé, 3 chambres
à coucher, living avec cheminée, terrasse enso-
leillée, situation tranquille et vue imprenable.
Parking privé.
Chalat, Fr.s. 290 000. - meublé, 3 chambres
à coucher, living avec cheminée, garage et ter-
rasse ensoleillée. Situation tranquille et vue
panoramique.
Grand chalet de haut standing,
Fr.s. 450 000.— non meublé, grande entrée,
4 chambres, grand living avec cheminée, coin à
manger et cuisine ouverte, salle de bains et salle
de douches. Surface habitable: 124 m1,
réduits : 15 mJ, balcon/terrasse : 43 mJ, terrain :
600 m2. Situation très tranquille et vue gran-
diose, à seulement 700 m. du télécabine et du
centre commercial.

Autres offres disponibles.
Renseignements: «74350-22

Rolf ILLER
1961 Haute-Nendaz 02 7-881141

• VALAIS différentes réglons •
• 474371 -22 avec terrain •

• CHALETS MAZOTS nVôoT S
9 2 pce» 3 pees 4 pce» 5 pce» 9
• 125000.- 142000.- 158000.- 198000.- £
• Tél. (027) 55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30) •

Particulier cherche à Boudry

MAISON VILLAGEOISE
avec local au rez si possible.
Ecrire sous chiffres 87371 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

474168-22

A vendre à Marin

GRAND APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

cheminée de salon, place de parc.
Libre juin 1987.
Tél. (038) 42 50 30. 474983-22

Les Collons - Thyon 2000 (VS)
A VENDRE

. studio
meublé, Fr. 85 000.—, 43 m2 avec bal-
con, dans immeuble situé sur les pistes
de ski. Fonds propres seulement
Fr. 10 000.-.

2% pièces
meublées, Fr. 135 000.-, 58 m2, avec
balcon, dans immeuble avec piscine,
sauna, ascenseur, près des pistes de ski.
Pour tous renseignements et visites :
Tél. (027) 23 53 00 ou case postale
2042, 1950 Sion 2. 474147 22

ff WiliSill construction |§§
¦i)s%a»/rypy ĵ service 

sa 
las

^c A vendre à Neuchâtel &§
1 spacieux appartement \
1 de 2 pièces §
%[; Séjour de 34 m2, 1 chambre à cou- jfia
¦0. cher, cuisine habitable, salle de &p
&l bains, balcon. Cave, grand galetas, ;>8i
î8^ garage individuel. A proximité des Hg
IT-Z. transports publics. 471223-22 5»

liSiiiiiiiiiiSii i g 038 25 61 00

[ A vendre ]
à Cornaux

bel appartement de

2 pièces
(65 m2)

Grand salon, cuisine
équipée, balcon.

Situation très calme.

LOCA TION-VENTE POSSIBLE
(achat sans fonds propres)

ĝtt^  ̂ 474386-22

A vendre à
Moléson-sur-
Gruyères,
station sports
hiver/été ,
dans immeuble neuf

SUPERBE
APPARTEMENT
de 3 pièces
entièrement équipé
et meublé,
aménagements
intérieurs
particulièrement
soignés (crépi
rustique à l'ancienne,
poutres apparentes).
Prix de vente :
Fr. 230 000.-.
Hypothèques
à disposition.
Pour tous
renseignements:
ROGER BUSSARD
Agent immobilier
diplômé
Grand-Rue 19,
1630 Bulle,
tél. (029) 2 42 33.
Le samedi :
1637 Charmey,
tél. (029) 7 19 60.

474355-22

^gn Villas terrasses
Wgm 3 et 5 pièces
«p̂ aux Trois Portes
Sri T Neuchâtel

f \ \\
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474367*22

FERME
BRESSANE
sur 1500 m2.
Prix: Fr. 45 000.—.

Téléphone
0033/85 74 02 07
0033/85 74 81 41.

474151-22

Particulier vend
à Auvernier

appartement
de 2 pièces, cuisine,
balcon, cave,
galetas , garage.
Surface 67 m2.
Prix: Fr. 219.000.—
éventuellement
vente sans garage.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5519. 472208-22

JH A BEVAIX Wi
:
^
M dans 2 petits immeubles résidentiels de 4 et 3 appartements, Ejj î

ajj situation calme, proximité du centre du village, vue SÎJ

I 5 PIÈCES I
B vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement f12 agencée, 3 chambres à coucher , 2 salles d'eau, cave, gai

«f garage individuel, place de parc. Ifli
jX| Nécessaire pour traiter dès Fr. 38.000.— fw?
M 473523-22 Bjpj

f~ ¦¦¦¦ • ¦ ¦' •""'— ~"*— ¦¦ ¦ 
1

R E G I E  I M M O B I L I E R E  [!

À VENDRE à Cernier i

MAGNIFIQUE MAISON FAMILIALE
sur 2 étages I

\ 614 pièces, 2 cheminées, terrasse, balcon, 2 chambres hautes, f
combles, garage, grande jardin (520 m2). |

Fr. 650.000.— 474930 22 I
P L A C E  D E S  H A L L E S  5 . • N E U C H A T E L  t AVIS DE TIR

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
AVRIL 1987 27.4.87 1300-1800 zones 1+2"
10.4.87 1300-1800 zones 1+2 28.4.87 0700-2300 zones 1+2"
13.4.87 0800-1900 zones 1+2 29.4.87 0700-1800 zones 1+2'
14.4.87 0800-2400 zones 1+2 MAI 1987
15.4.87 0600-1600 zones 1+2 ,,„ „, „, „„ ,._ ..1.5.87 0703-1700 zones 1+2
21 .4.87 1000-1900 zones 1+2 2.5.87 0830-1700 zones 1+2"
22.4.87 0800-2200 zones 1+2 „,.„ _ ar._ n^nn ,J.«.
23.4.87 0600-2200 zones 1+2 2.5.87 0900-2300 zones +2

24.4.87 0600-1100 zones 1+2 13'5'87 070°- 1800 zones 1+2

-r co . • J -n Troupes: * ER ach 17Troupe : ER trm inf 13 .. u . ru ^ A ,bat EM CA 1

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

NE 2 Vue-des-Alpes NE 2

W Ĵmi^^m ̂^̂ 0^̂ îéf'

3. Tête-de-Ran 1. La Chaux-d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires ---  est assuré : de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire - - - , en direction ouest seulement
sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: armes d'infanterie sans lance-mines.
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire s/mer.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
rsg\ rîËri (2 3̂)
V//7S Ne jamais &ffî |̂  Q£A

OUJ/ VJ toucher I Ka>r Marquer v / Annoncer

Sf7T> sfe> 111\£SJLSJ K&mSJ \±J_U
Poste de destruction des ratés: Centrale d'annonce des ratés, tél. 111.
Demandes concernant les tirs : (024) 25 93 60.
Lieu et date : 1400 Yverdon, 19.3.87.
Le commandement : Office de coordination 1 - (024) 25 93 60. 474040-10

/te #^

^S liriP̂ fpides

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

\ ^A lwlfcî iW;l̂ l
PARUTION

Él̂ JjJgH 71
Organisa teurs de spectacles Avril i
et manifestations, ¦̂¦ ¦¦¦ ¦¦J
cette information vous est destinée ! 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Notre quotidien publiera ^̂ 0"sa nouvelle page mensuelle 

^̂ W l̂)fo>

%rt et culture
en pays de Neuchâtel

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 8 avril 1987
Notre service de publicité est à votre cT^Ci (038)
disposition pour vous conseiller. ù£ 25 65 01

I Pour les districts Val-de-Ruz MCCaffl Pour les districts de ' B
¦ et Val-de-Travers H99M La Chaux-de-Fonds et du Locle I
I Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 474378.10 [

M RÉSIDENCE FLEUR-DE-LYS |||
K Gorgier ^|
* ?j Vue panoramique imprenable W&à

I 4%-5% PIÈCES I
M Construction soignée, »§Q
M matériaux de toute première qualité. (£"Ï-J
\J Surfaces 126 et 136 m2. K̂
S Nécessaire pour traiter Fr. 40.000. - . 9gB
M 473522-2; |̂ g

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

Cherche à louer

locaux 80-100 m2
région Neuchâtel ouest, pour bu-
reaux/tests électroniques. Nécessi-
té d' un accès pour palettes
80 x 120 cm.
Maison d'habitation peut convenir.

Tél. (038) 42 53 47. „0704 28

/ '
Nous cherchons pour le 15 avril 1987

studio
non meublé pour collaborateur s
de notre entreprise. £
Faire offres
à Bauermeister & Muller SA
Ferblanterie - Installations sanitaires.
Tél. 25 17 86. Rue de la Côte 8,

\^
2000 Neuchâtel. 472078-28

HOME DUBIED COUVET
pour personnes âgées

offre à louer
tout de suite
pour pensionnaire

une chambre
W.-C. et lavabo attenants.

Tél. 63 19 70.
474989-30

Cherchons à louer

chalet
au bord du lac de
Neuchâtel de Saint-
Biaise à Vaumarcus
pour les mois d'été,
év. à l'année.

Tél. prof. 41 22 63,
privé 41 12 64.

461077-28

À LOUER
GARE 85b
2314 LA SAGNE

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

Tél. 24 25 25.
461767-30

tseau
choix

de cartes
de visite
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Ô^^JH^̂ ^̂ t̂ f^̂ ^lïÎTvî ^Sx^̂ ^TSiv̂ ^*'.̂ !̂ ''"' ^  ¦¦ --- '-''Ss ~ .<; '̂ 'j T i/ -' -v ,i ¦ - 'K̂ aJWO JSS jg^>3TTŷ  j  ¦ >. ¦:• • • _f. - ¦ :r.\ 'X'.. -..- . \ v̂ ^> v.v A ...-> >.-V t f-'.'V' '.;. .. ,'¦ "¦¦ <f P. -, / ¦  .- ¦ ¦ ' . \-
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474361-10

A vendre à COUVET

VILLA
4% PIÈCES,
terrain 776 m2.

(038) 6310 30.
474155-22

A vendre à Marin

3 pièces
libre tout de suite,
place de parc,
Fr. 145:000.—.
Ecrire à
FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5518. 472198-22



tel ÉCOLE DE SPORT
Bte DU LANDERON

Claude Beyeler
| Maître de sport
' Entraîneur national

"̂N J Rte de La Neuveville 10
L̂ -̂  2525 Le Landeron

Tél. (038) 51 53 77

SAMEDI 4 avril 1987
PORTES OUVERTES

apéritif offert à tous dès 11 h

Nos disciplines JUDO
pour enfants et FITIMESS - AÉROBIC
adultes MASSAGE - SOLARIUM

GYM - JAZZ
NATATION - JOGGING - SKI

474326-10

4 JOUAS am cœu/i de h
toscane, SïoAence-^Pise

Prix choc Fr. 255.—
1"r jour:
traversant la Suisse en direction du sud, nous emprunterons le tunnel du
St-Gotthard pour arriver à Lugano et poursuivre notre route via Milan,
pour atteindre en fin de journée le cœur de la Toscane. Installation dans un
très bon hôtel pour 3 nuits, toutes les chambres avec douche-bain/W. -C.
Dîner et logement.

2" jour:
petit-déjeuner. Départ pour la campagne toscane pour nous arrêter dans
un endroit pittoresque ou nous assisterons a une agréable présentation
publicitaire organisée par la maison Darvaux S.A., électroménagers et
textile, 2501 Bienne. Ladite maison offrira à chaque participant un
excellent repas de midi, typiquement toscan, vin inclus; l'après-midi ,
l'excursion avec visite de Pise sera également offerte par Darvaux S.A. En
fin de journée, retour à l'hôtel. Dîner et logement.

3° jour:
petit-déjeuner. Merveilleuse excursion, facultative, d'une journée dans la i
région de Florence, avec arrêt dans cette merveilleuse cité de la Toscane, \
sous la conduite d'un chauffeur-guide. En fin de journée, retour à l'hôtel, i
Dîner et logement.

4° jo ur:
petit-déjeuner. Tôt le matin, nous reprendrons la direction de la Suisse, I
gardant un excellent souvenir de ces moments inoubliables, ainsi que de
la beauté des lieux.

Voici nos prestations, prix par personne:
- Le voyage en autocar moderne.
- Le logement 3 nuits, au même hôtel. Chambre avec douche-bain/W.-C,

petit-déjeuner et repas du soir.
- Prix par personne en chambre double.
- Excursion d'une demi-journée à Pise, avec chauffeur-guide; à midi,

repas typique de la région avec vin et eau minérale compris.

# Attention ! Important !
# Carte d'identité ou passeport
# Supplément chambre individuelle Fr. 38.— par personne
# L'heure de départ vous sera communiquée ultérieurement
Départs : 1" mai, 4 mai 1987.
Inscriptions auprès de l'agence Burri-Voyages, 2740 Moutier par
tél. (032) 93 12 11. 474i75 io

20 TV
couleur
neufs
dernier modèle , de
grande marque eu-
ropéenne, écran
51 -67 cm, un an
de garantie.
Fr. 700.— à
Fr. 1100.— pièce.

10 vidéos
VHS
grande marque,
neuves, un an de
garantie.
Fr. 650.— pièce.
J5 (037) 64 17 89.

474152-10

CATTOLICA (Adriatique. I)

Hôtel Labrador **
Tél. 0039/541 /96 22 59 (On parle français)
A 300 m de la mer.
Chambres confortables
avec douche - W. -C. - balcon.
Excellente cuisine — Service sympathique
Ascenseur — Garage
Lit. 29 000.— par jour jusqu'au 21.6.87
Lit. 34 000.— par jour jusqu'au 5.7.87
Réuction pour les entants. 474337-10

Offres super-atiractivesl W*fffè < Jp

Stylé comme jamais. Robuste comme toujours.
Ford Transit.

474232-10

REDÉCOUVREZ

LA
RADIESTHÉSIE
une science de
7000 ans
d'expérience.
Prochainement cours
de base, avec
diplôme.
Institut Sover,
(037) 63 41 51.

474156-10

ITE'rOfl ^ler quotidien-Ir1̂

EXCURSIONS

^WiTTWER,
Neuchâtel. St- Honorè 2, 'fi (038) 25 82 82

MARDI 7 AVRIL
FOIRE DE MORTEAU

Départ : 13 h. place du Port
et arrêts au Val-de-Ruz

Prix Fr. 14 —
Passeport ou carte d'identité.

472202-10
V-TIW—"WI I HlaWlll ll l I ||H -̂H«La»W»<

r 
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fl DUCO eMDTs und DUeO CADt9 sind Befestigungssysteme fû r ¦
;-; die Befestigung von Installationen in Stahlbauten. Fur die '--
M Beratung und Unterstùtzung der Planer , Installateure und } ' i
',- '. Wiederverkâufer , sucht ERICO den _

¦ Technischen Berater ¦
: i mit folgendem Anforderungsprofil: j
] ¦ '. - Grundausbildung: Elektromonteur , Sanitar- , Heizungs-

i monteur Oder Bauschlosser ; ,( : !
g - Kontakt- und Verhandlungsgeschick
P - Wenn môglich Erfahrung in der Befestigungsbranche
H - Sinn fur Dynamik und Verantwortung ;'"|
':. - Muttersprache Franzôsisch , gute Deutschkenntnisse ;;j
|| - Durchhaltewille j j
i i - Eintritt nach Vereinbarung . -,
rga Wir bieten: -" >
'; : - Den Anforderungen antsprechend gute Honorierung '¦¦J
il - Sehr gute Sozialleistungen ;' "';__ - Firmeneigener Wagen : '
[¦j - Ein gutes Arbeitsklima in jungem dynamischem Team | j

m Wir erwarten gerne Ihre Bewerbung mit kurzgefasstem : I
Pi Lebenslauf. Unser Geschàftsfùhrer , Herr E. Koch , sichert ¦

Ihnen voile Diskretion zu.

¦ ERICO* ;
îTB Products AG
fej Abt. Befestigungstechnik M
n. Pra Pury 7 „
I 1 3280 Murten L I¦ 474980-36 ¦

\l .............. J

nouvelle entreprise au aomaine
culturel à 2 minutes d'Yverdon
cherche

SECRÉTAIRE
parfaitement bilingue français-anglais
avec bonnes connaissances de l'alle-
mand ou du suisse allemand.
Habitude de gérer une administration,
entièrement à créer. Grande efficacité
requise. Engagement de 4 ans mini-
mum, date d'entrée à discuter. Temps
partiel éventuellement.

Offres sous chiffres 22-151161 à
Publicitas, case postale,
1401 Yverdon. 474346-36

Entreprise du bâtiment du Littoral neuchâtelois
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 chef de chantier
(formation ETS)

..éventuellement -^

1 surveillant de chantier
(formation dessinateur en bâtiment ou employé
de commerce ayant travaillé dans la branche).

Les offres par écrit sont à envoyer à
RENÉ SPINEDI. entrepreneur dipl.
Baume 5, 2016 Cortaillod. 472074 3s

SALON DE COIFFURE

JACQUES

D E S S A N 6 E
D I F F U S I O N

Yverdon-les-Bains
cherche

coiffeur(euse)
expérimenté(e)

Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.

Tél. (024) 21 86 36.
474149 36

Nous cherchons pour début
mai 87 ou date à convenir

SOUS-CHEF DE CUISINE
1 dont nous attendons les qualités
! suivantes:

- sérieux, sobre, efficace et créatif
- sachant s'imposer avec tact et

fermeté
- organisateur et calculateur '
- capable d'instruire et motiver

les apprentis.
Nous cherchons également

UN 1" COMMIS-SAUCIER
très bien qualifié. 473896-36

| : v "^vy teSBPe r̂Yer B̂' M
-- 'imHeiaGare Mte;

W Nous cherchons:

employée
t de commerce «G»
5 avec CFC et bénéficiant de quel-
w ques années de pratique, pour
fS travaux de secrétariat et compta-
j£ bilité (sur ordinateur IBM). j
2 De bonnes connaissances d'alle-
' mand seraient un avantage. \

 ̂
M"0 Krebs vous renseignera i

w volontiers. 474997 36

 ̂
I, rue du M6I«, 2001 Neuchfttel

 ̂L. (018) 15 J100 A*> S S 77 S S S S*

Le bureau d'Architectes RICHTER et GUT
Avenue Tissot 1 6 - 1 0 0 6  LAUSANNE

cherche

Architecte ou architecte-technicien
expérimenté

chargé de la direction des travaux.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, prétentions et références.

474446-36

Nous distribuons les meubles NORTON comme
agent général et nous cherchons pour la Suisse
romande un

représentant
Nous demandons:
- une formation technique
- une expérience pratique dans le domaine «machi-

nes-outils»
- la langue maternelle française ou allemande avec

de très bonnes notions dans l'autre langue
- une bonne capacité d'adaptation et de vente
- le sens des responsabilités et de l'organisation.

Nous offrons:
- une introduction sérieuse dans le domaine «recti-

fication»
- un travail enrichissant et indépendant
- des conditions attractives.
Veuillez vous adresser à M. E. Baiker pour les
renseignements supplémentaires et envoyer
vos offres complètes avec épreuve d'écriture à
L. KELLENBERGER & CO AG
Agent général de NORTON
Heiligkreuzstrasse 28, 9009 Saint-Gall
Tél. (071) 26 35 45. 474320 35

SCALMIA
LE CAMION POUR LES PLUS HAUTES EXIGENCE S

y/ ' 3— 
w 

~—  ̂
f 

of
l.'Tr i j

Pour nos ateliers modernes à Echandens, près de Lausanne, nous
cherchons

mécaniciens poids lourds
mécaniciens machines agricoles

électriciens en automobiles
Possibilité de logement.
Nous nous réjouissons de recevoir vos offres ou votre appel
téléphonique.
Léman Poids Lourds - Truck S.A.
1026 Echandens - V (021) 89 27 47 «74319.3e

I•' !&!' 'j Suite à l'ouverture de l'agence de Neu-
l \ \ ' ".i châtel le 1e' juillet, nous cherchons:

Il COLLABORATEURS
m j au service externe

fïmfjé Etes-vous préoccupé par votre avenir?

Ili iS ~ Vous aimeriez un poste sûr
feljyi ~ Des contacts humains
P|iil 

_ Une activité indépendante.

|f3|l| Nous offrons :

P̂ IRII - 
un salaire garanti

tej|te! ~ une formation complète
«Mail et permanente
j§| [£i - des conditions sociales modernes.

É|]! ] Rayon d'activité :
1 i jj Canton de Neuchâtel.

III H| Vous pouvez nous faire vos offres écrites
|| 1Ë|! ou nous téléphoner pour un entretien.
te'-- BA 474340-36

t̂t&SPatria
Patria Êémmh
Société d'assurances, Bâle
Agence Générale de Bienne

Pierre-Edmond Virchaux , Agent général,
j rue Karl-Neuhaus 40, 2501 Bienne. Tél. (032) 22 41 71

AVIS DE TIR MONT-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Place de tir/zone des positions
Délimitation de la zone selon CN 1:50.000, feuille 241, 251
AVRIL 1987 21.4.87 1000-1900 zone 2
10.4.87 1300-1800 zone 2 22.4.87 0800-2200 zone 2
13.4.87 0800-1900 zone 2 23.4.87 0600-2200 zone 2
14.4.87 0800-2200 zone 2 24.4.87 0600-1100 zone 2
15.4.87 0600-1600 zone 2 Troupe : ER trm inf 213

Le libre passage par les itinéraires --- est assuré, de braves interruptionssont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation
°o la troupe.
Armes: Armes d'infanterie sans lance-mines.

MISE EN GARDE
our plus de précisions, se référer aux avis de tir alfichés dans les communes et autour de la lone dangereuse.

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
'3ÏPÏ (SÛT"") (r ~C>
^¦vTr Neiamais Hî̂  ̂ u-f_i
o^J^O toucher Ka  ̂ Marquer V ¦ > Annoncerw W IxuJ

9"i?tr?t6|
On

(038)
n
57 16 "* ,— "̂  ̂

jUSqU aU 9A87' téL (037 > 22 51 22' dès ,e

Lieu et date : 1400 Yverdon, 17.3.87.Le commandement: Office de coordination 1, (024) 25 93 60. 474333 10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une profession.
Alberte - Allées - Berne - Base - Bâtiment - Bis -
Changer - Cric - Chance - Dix - Dixit - Dante -
Eté - Ente - Fissure - Grog - Gris - Guy - Inventer
- Jupiter - Jeanne - Jumping - Jus - Jean -
Lancer - Marée - Nul - Penser - Pendentif - Puis
- Passer - Pain - Repentir - Sac - Suite - Sept -
Soixante - Septembre - Sujet - Super - Sente -
TGnîGr - TârG

(Solution (Solution en page radio)
en page radio)

CHERCHEZ
LE MOT
CACHÉ ~^n n OM RM n n w^m m n m HB m L̂ H om ni nv """""̂ ™" '



==j T -
 ̂ y = =>wG. DUVANEL, suce.

 ̂ g (cacharel) app*
|te démode P "\i
gj  % qui se moque i *; j
"̂^— KKBBl .tit4*̂ ^e c^°'x raisonnable de la femme PS a jfr

= ̂ Zfr (caclrareT) j| l 'fcP ;

& ^̂  ^̂  ̂ Vente : lél. 41 27 47
^̂  ̂ Atelier: lél. 41 35 70

«37oo-96 ^  ̂ 2013 Colombier

NETTO Y A GE et entretien
de MEUBLES
en cuir et daim

Par la maison spécialisée depuis 1958
Devis sans engagement 473699.96

HeBi@wefkiiit! SU
Sous-le-Pré 2a - 2014 BÔLE <p (038) 42 47 21

^%J rcnDLAIM I cri EL
1 Pierre DEVAUX
Jl Av. de la Gare 7 2013 Colombier
if Tél. (038) 41 29 05
ta Chambrelien Tél. (038) 45 13 48

M Peinture de votre ferblanterie galvanisée
m Blindage de vos cheminées en Eternit
Hjj Devis sans engagement 473698 96

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

guuu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

| TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - Chemin des Vignes
=j Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
S Tapis d'occasion - Coupons
= Atelier de réparation 473696 9 S

H| On y va en G . DUVANEL, suce.

« La Chanson du Fleuron » en fête à Bôle

Le chœur mixte de Bôle fête cette année son
25" anniversaire. Un quart de siècle de solidarité
et d'enthousiasme qui ont conduit à la prospérité
de la société.

Né en 1962, le chœur mixte «La Chanson du Fleuron» est issu d'un
ancien chœur de dames de Bôle qui connaissait quelques problèmes
d'effectifs. Il est le fruit d'un grand désir de chanter et de beaucoup
d'enthousiasme.

Après des débuts prometteurs, la société a rencontré quelques
difficultés trois ans plus tard. Laissé vacant par l'instituteur du village,
M. Rickenbach, le poste de directeur dut être repourvu. Une situation
plutôt difficile, les candidats n'étant pas légion.

Le chœur cherchait une personne dynamique, enthousiaste, ayant de
bonnes connaissances de la musique et du chant. Finalement, c'est
Mme Gisèle Hegelbach, de Colombier, qui a été nommée. A ce moment-
là elle n'était que directrice débutante, mais avait déjà une certaine
expérience, notamment comme directrice au Pâquier et sous-directrice à
Dombresson et à Colombier.

Chanson contemporaine
Le choix fut certainement le bon, puisque Mme Hegelbach est

toujours au pupitre bôlois, depuis vingt-deux ans. C'est dire aussi
combien elle est appréciée. Sous sa baguette et grâce au soutien de tous
les choristes, la société a trouvé son équilibre et s'est progressivement
épanouie. Preuve en est le répertoire interprété : Bach, Boller et Dalcroze
au début. Puis peu à peu, le chœur s'est attaqué à des chants russes,
tchèques, polonais et anglais. Actuellement, il s'est lancé dans la
chanson contemporaine; Brassens, Béait, Fugain.

Kiosque à musique
Pour fêter dignement son quart de siècle, la société a de nombreux

projets. D'abord une course de deux jours en septembre, en Valais et
dans les Grisons. Mais c'est surtout le samedi 10 octobre qui retiendra
l'attention.

A cette date en effet, le « Kiosque à musique» de la Radio suisse
romande célébrera ce 25e anniversaire en direct sur les ondes depuis
Bôle. Une soirée de gala mettra un terme aux festivités, le samedi 21
novembre.

Année riche en événements pour le chœur mixte, baptisé en 1984
«La Chanson du Fleuron», qui forme une grande famille unie par une
même passion : le chant.

A. L.

PUBUREPORTAGE ????????????????????????????????????????????????????4

BÔLE - En direct sur les ondes le 10 octobre, avec «La Chanson du
Fleuron». (Avipress - P. Treuthardt)

¦ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? f

Histoire de chœur

Tosalli Sport -G.  Duvanel suce. - Colombier

Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais
quand Tosalli sort ses meubles de jardin et ses
tondeuses à gazon c'est un signe qui ne trompe
pas. La belle saison approche à grands pas !

ÉTÉ. - De quoi se faire une belle saison chez Tosalli.
(Avipress - P. Treuthardt)

Vingt exposants seront, demain
vendredi, samedi et dimanche 3-4-5
avril, réunis au Centre de tennis du
Vignoble, à Colombier, dans une
halle sous le titre «Le jardin des loi-
sirs».

Jardin et loisirs, Tosalli en connaît
un bout et tout naturellement il y
sera avec le mobilier de jardin, en
matière synthétique «tous temps»
garanti 5 ans.

Cette résine de synthèse, qui ne
nécessite aucun entretien, a rem-
placé dans la plupart des cas le
noble bois dont on faisait jadis des
tables, des chaises, des dessertes,
mais que l'on ne réserve aujourd'hui
qu'aux vérandas et jardins d'hiver.
Pourtant, la bonne chaise longue
transat, avec sa modeste toile de co-
ton qui épouse les formes du corps
réapparaît. Elle avait complètement
disparu I

Au «Jardin des loisirs» M. Gilbert
Duvanel présentera son éventail
printemps-été - tables, chaises,
chaises longues, parasols, luminai-
res, ensemble coordonnés et des
machines d'entretien de surfaces -
tondeuse, débroussailleuse scarifi-
cateur, minitracteur - dont il assure
la réparation dans son atelier de
l'avenue de la Gare 9a. Là aussi une
exposition printemps-été permanen-
te est présentée avec un vaste choix
à tous les prix.

Le mobilier de terrasse du Sporting,
les stores et les parasols viennent de
chez Tosalli ainsi que les stores du
buffet-restaurant du Tram, aux Al-
lées, deux réalisations parmi d'autres
de cette maison dont le service de
livraison à domicile est apprécié et le
service après-vente garanti.

(Publireportage FAN-L'Express)

Floraison printanière et estivale

Germer • ^
Demandez le programme de nos voyages de printemps
Pour vos soirées en société, groupe, famille: voyages organisés dès 10 partici-
pants.
Pour réservation: téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07 473694 9e

_J7L_ Pharmacie TOBAGI
»/ ¦ I Georges Tobagi

à *m'It. ï
i I Rue Haute 23a- 2013 Colombier
I | r (038) 41 22 63

En toutes circonstances un conseil
de professionnel

Livraisons gratuites à domicile 
473703 9e

ifti RrCft» Cargo domicile

^£W^=s=======î $r̂ lU Transports de pianos

y^P̂  rADnr ^̂ **̂  Transports i
l/M  ̂J^^MEUBLK ) internationaux

J,„ .fiM D.NOIRAT 20 à 80 m3

BpJCT  ̂Tél. (038) 42 30 61
"̂̂ P̂ l=| £̂=~ " Y V E R D O N  Bureau: rue du Lac 28 - Bôle
" 473704-96

r̂bominique G. Rossier SA
Entreprise de Construction

Tél. (038) 41 37 87 2013 Colombier 473693 9e

rÇQLQMBIER - BOLE - g£™^^^J^)^3@^9 î
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a Choisir aujourd'hui ĵ h
|i une situation d'avenir. M
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

désirent engager

UN JEUNE INGÉNIEUR EPF
EN GÉNIE CIVIL

à Lausanne , pour la construction , le renouvellement et
l'ent retien d'installations fixes dans le domaine ferroviaire.
Activités variées et formation assurée par des stages dans
différe nts services.
Langue maternelle française ou allemande, bonnes con-
naissances de l' autre langue.
S'annoncer par lettre autographe, jusqu 'au 15 avril 1987,
en joig nant un curriculum vitae et une copie des certificats
a la

DIVISION 
DES TRAVAUX CFF W* *J CFFService du personnel HHjflfinS iM v""
Case postale 345
1001 LAUSANNE

474341-36

Bureau d'architecture engage

DESSINATEUR-ARCHITECTE
expérimenté ,
entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite à
D. BIANCOLIN, architecte FSAI
2053 Cernier.

472077-36

BIJOUTERIE DE LA PLACE

désire engager

UNE VENDEUSE
expérimentée , à temps complet.

Nous demandons :
- bonne présentation
- contact facile avec clientèle exigeante

[ - dynamisme et sens de l'organisation.
Entrée en fonctions: mai 1987.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres 91-417 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

474171-36

/  ASSURANCES \
f ]i| Gestion de portefeuilles d'assurances

\ Nous sommes une importante société de services dans le domaine de la gestion de j
portefeuilles d'assurances industriels, commerciaux et privés ainsi que spécialisée dans ;

. l'expertise et le conseil en cette matière. Notre siège à Genève compte une trentaine de
collaborateurs internes. Nous traitons avec la plupart des compagnies suisses et étrangères.

Dans l'organisation de notre implantation en Suisse allemande, nous devons pourvoir à la
fonction d'un

àW

adjoint à la DIRECTION de notre SUCCURSALE DE ZURICH

• Plan de carrière.
; • Rémunération importante.
j • Participation aux bénéfices.

• Conditions de travail modernes et accueillantes.
• Activité aussi passionnante qu'elle est exigeante.

Voilà ce que nous offrons notamment pour cette situation de premier plan. j

Pour cela, nous désirons engager un collaborateur suisse alémanique (âge 28 à 35 ans),
spécialiste en assurances, maîtrisant parfaitement la langue française.

Ce poste exige des connaissances techniques de premier ordre. Un diplôme fédéral en
assurances est souhaité dans les branches choses de préférence.
Le candidat devra également faire la preuve d'une large expérience dans son domaine en

;j ayant assuré des fonctions de responsable auprès d'une compagnie d'assurances.
Il devra posséder des facultés d'organisation en rapport avec un environnement très
informatisé. ¦¦_ r
Enfin, il démontrera une facilité certaine dans l'élaboration et la rédaction de rapports et
d'expertises souvent complexes.

 ̂
Toutes les candidatures seront traitées avec la plus rigoureuse discrétion. A

^^  ̂
Prière d'adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae r̂^V

^ 
détaillé à l'attention de la Direction de GESREP S.A., 1, place Saint- ^^^V

^ 
Gervais, 1211 Genève 11 ou prendre contact téléphoniquement avec ^r

\̂. M. Edouard RENAUD. 022/32 11 40. ^V̂ 474415 - 36 4774 S

mmim NOUS CHERCHONS.:" :

ii Jiwi
lllll llll lllll

UN JEUNE
DESSINATEUR EN

BATIMENT
SUTEB + SUTER SA a làusoorve : •

Ce que vous devez savoir au sujet de notre
offre: Notre siège de Lausanne souhaite s'assurer
votre collaboration pour la planification et l'exécu-
ltion d'importants projets que nous réalisons
comme groupe international et pluridisciplinaire de
conseillers, d'architectes et d'ingénieurs. Nous
opérons avec des moyens de travail modernes:
CAO, contrôle des coûts par ordinateur, etc. et
assurons la formation de nos collaborateurs au sein
de notre bureau.
Ce que nous désirons savoir Toutes les
informations touchant votre formation ainsi que
votre expérience professionnelle qui devrait être de
quelques années. ^̂ ^ -̂—— r̂^—Comment pouvons-nous faire connaissance:
Les personnes intéressées font parvenir leur offre v&j:^^

; chez Suter + Suter SA. Rue du Maupas 34. CH-1004 '•: ;:;:;: $;||iJ:|;:§v;i;:;:;i; ;

Lausanne, ou prennent contact simplement par f;:;?::;:;:;i :̂:;̂ '::±̂ |:;:;: xj:,
téléphone 021/37 50 71. ';} ¦}: '•' |.. 

F
'.K ' '-Y'

474166 36 Prestations de qualité - Réalisation avec garantie.

SANSliËÂÛCOUIM^
EST LE MEILLEUR. 
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DES VÉLOS AVEC 2 ANS DE GARANTIE ET SERVICE.
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du réseau Opel, et vous obtiendrez
• une parfaite sécurité pour voyager
| sans souci en Suisse et à l'étranger.
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_2E^JfaMi Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS ,
PREMIER CONSTRUCTBIJR 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. Wùthrich; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; 474349.10
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Ce soir , c 'est les vacances

LA TOMATE
c'est le pied (du Chasserai)
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Venez passer une soirée
de détente en mangeant;

la meilleure PIZZA
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Tous les lundis et jeudis soirs,
dégustation GRATUITE

de pâtes
*•••••••Restauration chaude jusq u'à 23 h

et même 24 h le vendredi et samedi••••••••Le soir, il est prudent de réserver

•••••••*Fermé le mardi
¦fr***** -*'* 471027-10
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AMATEURS DE
MEUBLES ANCIENS

Notre exposition-vente vous permettra cer-
tainement d'acquérir le meuble tant cher-
ché. De plus un important lot de vaisselle et
verrerie de marques prestigieuses provenant
d'une faillite vous sera proposé.

EXPO-VENTE/YVERDON MM. Labarre
& Ryser Rue des Moulins 21 (face au
cinéma Rex) Ouvert : mars à juin , du
mardi au samedi de 10 h à 17 h.
Tél. (024) 21 06 20. (en dehors des
heures (024) 71 16 48).1 ' ' 474148 10
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'̂ Une carte
de naissance

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



Le livre par l'écran
La bibliothèque publique une année après l'autre

- Chez nous, mieux ça marche, plus ça coûte. C'est M.
Jacques Rychner qui l'avoue, sans jubilation , mais avec
tout de même un bon sourire, c'est le dénominateur com-
mun des activités culturelles : mieux elles atteignent leur
cible, plus leur exploitation est coûteuse. Mais au moins,
onest sûr que l'exercice correspond à un besoin.

L'an dernier , la bibliothèque publique
et universitaire passait le cap des
100.000 documents communiqués ;
cette année .le prêt à domicile a enregis-
tré une augmentation de 16%, 20%
pour la salle de lecture publique: c'est
le succès en pente douce. La direction
vise encore plus haut : si toutes les res-
sources pouvaient être utilisées selon le
fonctionnement de la lecture publique ,

les richesses de la bibliothèque en ma-
tière d'étude seraient mieux exploitées
par des lecteurs plus nombreux.

Lecture crescendo
C'est la grande leçon de ces dernières

années : après la vieille peur de voir
disparaître la lecture au profit d'autres
distractions moins enrichissantes , on
s'aperçoit que la multiplication de l'ofre

multiplie les lecteurs. L'ouverture de bi-
bliothèques communales aux environs
n'a en rien fait baisser la fréquentation à
Neuchâtel. Reste quand même le pro-
blème de l'équilibrage équitable du fi-
nancement: 49% des lecteurs n 'habi-
tent pas le chef-lieu alors que toute la
charge lui incombe.

Reste surtout le problème de la place
et de la disponibilité pour accueillir les
lecteurs. Avec le volume de mouvement
atteint à certaines heures de la journée ,
le personnel arrive à peine à faire face.
La solution : l' informatique. L'adoption
de nouvelles techniques est à l'étude, le
projet avance, et pourrait déboucher sur
l' application concrète pour le début des
années 90.

Belles perspectives, mobilisantes, qui
n 'empêchent pas la bibliothèque d'assu-
rer son exercice habituel : renouvelle-
ment du fonds , accueil de manuscrits ,
expositions, publications. Après une an-
née 86 qui a vu l' intérêt se fixer sur les
Sociétés de lecture et cabinets littéraires
à Neuchâtel , sur David de Pury, et sur-
tout sur « les Aspects du livre neuchâte-
lois» , une importante publication du
point de vue scientifique , le « coup » de
cette année sera une exposition Cilerte
Ofaire , dont le fond s'est considérable-
ment enrichi d'une considérable dona-
tion du docteur Silvio Fanti. C'est pour
début juin.

Ch. G.
NOUVEAUX LOCAUX — A l 'avenue du 1er Mars pour la section neuchâ-
teloise du TCS. fan Treuthardt

SUCCES EN PENTE DOUCE - Pour la salle de lecture publique.
fan-Treuthardt
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Office du TGS de Neuchâtel

Tout f ringant dans son nouvel habit, au coin de la rue Pourtalès et de
l 'avenue du ler-Mars, l 'off ice du TCS-Neuchâtel a ouvert ses portes hier
après avoir connu un déménagement assez mouvementé.

Dotés de vitrines et d'une entrée de plain-pied qu'ils n 'avaient pas à la
Promenade-Noire, où ils ont vécu côte à côte durant 65 ans, l 'off ice ,
l 'agence de voyages et les bureaux de direction sont désormais installés
conf ortablement, sur deux étages dans leur propre bâtiment.

La clientèle appréciera les f acilités de parcage dans les environs
immédiats, /gmt

Vive la pensée libre!
Soutien de Pro Polonia Neuchâtel

L'association Pro Polonia Neuchâtel
a décidé de soutenir financièrement
l'activité culturelle libre en Pologne. Elle
bénéficie de l'aide du comité Solidarité,
de La Chaux-de-Fonds.

Son premier geste profitera à un édi-
teur clandestin de Lublin qui sort diver-
ses publications portant sur des événe-
ments politiques , comme la partition de
l'Europe à Yalta , l'histoire nationale , dé-
formée par l'école communiste et des
oeuvres littéraires interdites , y compris
celles d'opposants soviétiques et de
pays satellites.

En outre, Pro Polonia veut soutenir
les imprimeurs clandestins qui publient

des centaines de journaux à travers le
pays ainsi qu 'un quotidien diffusé à un
fort tirage dans des conditions difficiles.

L'association continue à envoyer des
produits pharmaceutiques et du maté-
riel médical à des organismes sociaux
proches de l'Eglise. Elle encourage aus-
si les parrainages de familles éprouvées
par des Neuchâtelois.

Pro Polonia , afi n de continuer à té-
moigner une solidarité agissante à
l'égard du peuple polonais, en lutte
pour préserver sa dignité , a besoin du
soutien financier d'un large public.

J. P.

Sympas futurs «flics»
Table ronde a la caserne du Chanet

Des aspirants romands et alémaniques fréquentent actuel
lement l'école suisse de police, au Chanet, sous le com
mandement du major André Stoudmann. Trois d'entre-eux
mettent l'acent sur la motivation.

Mlle Annette Burki , MM. Pascal Fer-
rari , candidats du corps de police de la
Ville de Neuchâtel et Daniel Favre, de
Saint Aubin , futur gendarme, veulent
servir dans la police par vocation :
- Nous sommes attirés par une pro-

fession , certes difficile , exigeant une lon-
gue expérience, en premier lieu par le
désir de servir la société, d'avoir des
contacts humains.un travail varié, de
tenter de prévenir les délits.

Formation de base
Mlle Burki a fait ses études à l'Ecole

supérieure de commerce de Neuchâtel.
Venant de Winterthour , elle est tombée
amoureuse de la région. C'est en pas-
sant devant le bâtiment de la police
cantonale qu 'elle a eu l'idée de servir.

P. Ferrari , était monteur d'appareils
de télécommunication. II en avait ras-le
bol du travail monotone en usine et ne
voulait pas errer à travers la Suisse.

M. D. Favre a servi durant 2 ans dans
le corps des gardes-frontière. Attiré par
les activités sociales, il a fait son choix.
Son ambition est d'aider les jeunes me-
nacés par la drogue et d'entrer dans la
brigade scolaire.

Prévention
Tous les trois insistent sur l' importan-

ce de l'assistance et de la prévention. Ils
sont satisfaits du corps d'instruction , re-
lèvent qu 'ils ont l'occasion de discuter
avec les enseignants en dehors des
cours. Leurs relations avec leurs cama-
rades alémaniques sont bonnes, mais il
y a la barrière de la langue. En revan-
che, entre Romands, ils entendent se
retrouver souvent.

Au Chanet , les journées sont bien

remplies. Le fait de sauter du coq à
l'âne, dans les diverses disciplines , leur
permet de trouver des thèmes intéres-
sants :

— Demain, en service, ce sera la
même chose. Tantôt ce sera de la routi-
ne, puis surviendront des événements
imprévus auxquels il faudra faire face.

Discipline
Les trois aspirants acceptent la disci-

pline indispensable à toute formation.
Ils se sentent valorisés par le corps en-
seignant et pensent que dans l'armée,

MOTIVES — De gauche à droite: Daniel Favre, Annette Burki et Pascal
Ferrari. Ils entendent jouer un rôle social au service de la communauté.

fan-Treuthardt

l'état d'esprit est différent , car il s'agit
d'une obligation civique. Or, eux, ils ont
choisi ce métier librement.

L'uniforme? Ils ne le craignent pas
car derrière chaque policier il y a l'hom-
me et le citoyen. Ils entendent s'intégrer
à la société et partager ses joies et ses
soucis.Ils estiment qu 'ils seront demain
une carte de visite du canton.

La nouvelle génération de policiers
sera bien proche du public , sociale.
L'école se terminera le 15 avril. Une
petite fête est prévue avec l'orchestre
amateur formé, lors de ce cours, par les
aspirants. Quant à Mlle Burki , de Win-
terthour , elle n'aura pas de nostalgie:

— Elle fait désormais partie de notre
grande famille neuchâteloise.

J. P.

Evolution permanente
Ville a l'heure de l'informatique

Jean-Marie Leclerc, chef du service informatique de la
Ville, avec son équipe d'anciens et de nouveaux, oeuvre
dans le respect des directives des autorités. L'objectif est
de faciliter le dialogue, dans le respect de la sphère privée,
entre l'administration et les administrés.

L'informatique , ne tenant pas compte
des besoins réels des divers services, ne
servirait à rien. Le hasard ne joue pas
de rôle. Il y a un suivi. Le citoyen est
suivi de sa naissance jusqu 'après son
décès. Une approche syystématique
doit prendre en compte les problèmes
techniques, le dialogue entre patients,
contribuables , abonnés. En fait , l'amé-
lioration des procédures de gestion s'ar-
rêtera le jour où il n 'y aura plus d'hom-
mes et de femmes sur la terre.

Piliers
Informatique traditionnelle , bureauti-

que , informatique technique , sécurité,
sont les quatre piliers du service. Il faut
, sans cesse, améliorer la gestion admi-
nistrative , stimuler la reocherche, pré-
server la sphère privée.

Ainsi , pour les hôpitaux , des logiciels
approviés sont nécessaires. Il faut sépa-
rer les lignes entre le corps médical et la
gestion administrative. Le matériel ac-
tuel évoluera selon les besoins en te-
nant compte des objectifs.

Le service collabore avec le Centre de
formation professionnelle du Littoral

JEAN-MARIE LECLERC — Faciliter le dialogue entre administration et
administrés. fan-Treuthardt

neuchâtelois (CPLN), l'EPFL, des socié-
tés de serovices. Le but est de mettre en
commun des forces se complétant. La
formation au service tient compte de
l'acquis des anciens et des expériences
des nouveaux. Le service accueille des
stagiéaires préparant un diplôme d'in-
formatique de gestion.à l'Université de
Neuchâtel , durante 4 à 5 mois.

Communes
Le service collabore avec d'autres

communes du Littoral , sur Iq base de
conventions, en respectant leur autono-
mie communale. La stratégie vise à défi -
nir les besoins réels de l'administration ,
à une approche des besoins concrets de
l'administration , à la participation des
utilisateurs.

Le service se veut indépendant des
constructeurs, des modes. Il joue la car-
te du partenariat , sa mission étant de
gérer au mieux l' information dans l' inté-
rêt du public et de l'effacité de la ges-
tion administrative. Ce qui exige une
approche globale de l'informatique.

J. P.

En double circuit
La bibliothèque a opté pour un

concept d'informatisation d'une part
directement accessible au public, d'au-
tre part intégré au réseau des biblio-
thèques universitaires romandes.

Ce double circuit a l'avantage de
permettre à l'utilisateur une interroga-
tion et un choix direct dans toute la
matière à disposition, sans alourdir le
réseau central de toutes les sollicita-
tions particulières. Le problème tech-
nique est de choisir convenablement
au départ l'ensemble de données uti-
les à tous les utilisateurs, qu 'il s'agisse
de la gestion bibliothécaire propre-
ment dite, de l'interrogation d'un
chercheur déjà très documenté sur
son sujet à l'affût d'une rareté, ou de
l'usager moyen tout content de dé-
couvrir que dans son centre d'intérêt

l'offre comporte une galaxie de titres.
La mise en route d'un double cir-

cuit constitue une lourde charge fi-
nancière : achat de matériel et de logi-
ciel certes, mais aussi saisie de don-
nées longue et complexe, multiplica-
tion des transferts avec le système
central d'exploitation. Mais les avanta-
ges de l'intégration sont énormes,
c'est la vocation même de l'informati-
que que de les offrir. '

Sur le plan local, la multiplication
des données statistiques permettra de
mieux orienter les choix de base en
connaissant mieux l'utilisateur, et de
libérer le personnel de tâches admi-
nistratives pour le restituer à sa vraie
vocation : le contact avec le lecteur,
son écoute et son conseil.

Ch. G.

¦ ŒCUMÉNISME - Les
chrétiens de Saint-Jean et de Saint-
Marc se sont retrouvés à la Maison
G. Farel à Serrières pour une soupe
de carême et pour y entendre la
conférence du professeur en théolo-
gie J.-L. Leuba , dont on sait la com-
pétence dans le domaine de l'œcu-
ménisme. Le titre en était: «Catholi-
cisme et protestantisme, vocation
commune et charismes différents».
Il est difficile d'entrer dans le détail
d'une analyse aussi subtile que fon-
dée dont l'orateur a le secret.

Puis, l'orateur définit les dons par-
ticuliers (= charismes départis aux
deux Eglises, avec beaucoup de fi-
nesse et réalisme (un vrai régal théo-
logico-intellectuel).

La discussion nourrie qui suivit
engendra quelques questions fon-
damentales omises à dessein par le
professeur Leuba et auxquelles il
répondit à satisfaction générale, /jrl

¦ CENTENAIRE - Pour la
société de musique l'«Avenir » de
Serrières, l'année du centenaire a
bien commencé : sortie à Môtiers,
trois jours de carnaval de Cologne
et maintenant un concert réussi , de
quoi se réjouir pour les 12, 13 et
14 juin , où la fête sera belle. Malgré
un effectif réduit et grâce à quel ques
bienfaisants renforts , le concert an-
nuel fut une magnifique réussite de-
vant une salle pleine. On apprécia la
production des élèves, les soli et les
différentes prestations aux rythmes
bien scandés, à même d'entraîner
toute la salle dans une communion
musicale joyeuse.

A l'occasion du centenaire , une
remarquable brochure vient de sor-
tir de presse qui comprend tous les
renseignements utiles et un bref his-
torique de la société écrit par le
pasteur J.-R. Laederach. /fan

l - .l COURSE — Appelé à gérer
le Fonds de Rutté-Wodey, le comité
scolaire se réunit trois ou quatre fois
l'an pour préparer la course des huit
à dix élèves méritants ayant passé
par le collège de Serrières.
MM. Barthel et Graf , instituteurs ,
présentèrent le nouveau projet de
course 1987 : après avoir utilisé le
bus pendant quatre années, ils pré-
fèrent cette fois-ci les transports pu-
blics et la marche , avec comme
points de départs d'abord la ville de
Zurich , puis celle de Genève (excur-
sions, visites de musées, aéroport ,
églises), sans oublier le fameux bap-
tême de l'air. Une prochaine séance
avec les responsables pédagogiques
déterminera ce choix, /jrl

¦ CHAUD - Afro-style au
Centre espagnol samedi à 20 h 30
avec «Zani Diabate et Le super Dja-
ta Band » de Bamako (Mali ) . Dix
musiciens dont les percussions et les
chants traditionnels se mêlent à la
guitare délirante de Zani et à la
rythmique chaloupée de la section
basse-batterie. Il va faire chaud !
/comm
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Dénoncer sans prouver
Tapage nocturne au tribunal de police

Facile de dénoncer ! Encore faut-il prouver. Sans quoi , la
justice acquitte.

En son article 35, le règlement de
police de la Ville de Neuchâtel interdit
tous les actes de nature à compromet-
tre la tranquillité publique de jour com-
me de nuit. Sont notamment prohibés
par cette disposition les cris, vociféra-
tions, querelles , batteries et attroupe-
ments bruyants.

Une je une femme, K.B., a comparu
nier pour tapage nocturne.

Animosité
La prévenue a été dénoncée par un

voisin. Mais, à l'audience , le plaignant
brillait par son absence.

K.B. a expliqué qu 'une certaine ani-
mosité s'est déclarée entre eux à la suite
de son refus de vendre au plaignant
son grenier et d'autoriser le passage
d'un conduit de cheminée à travers son
appartement comme le projetait son
voisin. Faute d'éléments suffisants , le
tribunal acquitte la prévenue et laisse
les frais de la cause à la charge de l'Etat.
Un automobiliste , A.C., était accusé de
ne pas avoir accordé la priorité à un

piéton sur un passage de sécurité de
l'Avenue du 1er Mars , à Neuchâtel. In-
tercepté un peu plus loin , ce conduc-
teur fut soumis à une prise de sang qui
révéla une alcoolémie de 1,47%» Pour
ivresse au volant et autres infractions à
la législation routière , A.C., dont le ca-
sier judiciaire était vierge jusqu 'ici , devra
payer une amende de 1100 fr. et 290
fr. de frais.

M. B.
Le tribunal était placé sous la prési-

dence de M. C. de Montmollin , tandis
que Mlle L. Moser exerçait les fonctions
de greffier.
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C'est en 1735 que fut construite,
au haut de l'actuelle rue de la Croix ,
la plus ancienne fontaine de Corcel-
les, sur laquelle figure la première
représentation des armoiries de
Corcelles-Cormondrèche. Sur sa
face est, se trouve un écu compre-
nant deux C - pour Corcelles-Cor-
mondrèche - accompagnés en
pointe d'un triple coupeau, ou
sommet de montagnes.

Plus tard, dans une marque fores-
tière, les deux C se sont opposés,
séparés par deux côtes. Cette mar-
que sera reprise au canton sénestre
(quart supérieur droit) des armoi-
ries, qui n'ont pas d'antiques ou
féodales origines, puisque la Com-
mune les adopta en 1891. Ce bla-

l son fait apparaître de manière réalis-
te le coteau baigné par un lac
d'azur sur lequel sont plantés trois
ceps fruités de pourpre.

TÉMOIN D'UN TEMPS
RÉVOLU

Cela fait près de deux siècles et
demi que la fontaine entend l'eau

V 

couler en elle. Tout d'abord, une
source au débit fluctuant l'alimen-
tait.

Puis, elle fut déplacée à quelques
dix mètres plus bas et c'est une
fontaine portant la date de 1888
qui prit sa place originale. Depuis
cette date, ce sont les sources cap-
tées dans les gorges de l'Areuse qui
la fournissent en eau.

Elle s'allonge nonchalamment et
fièrement , témoin d'un temps révo-
lu où son grand bassin irrégulier
servait à abreuver le bétail. Les
bords de cette superbe fontaine, lé-
gèrement inclinés lui donnent une
bonne assise.

Ultérieurement, on ajouta un se-
cond bassin de granit, probable-
ment en raison de l'accroissement
du volume d'eau et de l'augmenta-
tion du cheptel. Un obélisque daté
de 1935 surmonte le fût de la fon-
taine et lui donne une certaine ori-
ginalité.

Ce monument mériterait que l'on
s'occupe de lui, qu'on le restaure et
qu'on le mette en valeur.

isa FONTAINE - A la rue de la Croix , à Corcelles. (Avipress - P. Treuthardt) j

f À LA CLAIRE FONTAINE

¦Pierre Junod

\ 474098-96 J

Il ^k Sa Jean-Claude Vuilliomenet
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0 Installations sanitaires • Ferblanterie
# Contrôle de toitures • Chauffages centraux
A Service d'entretien • Fourneaux bois - mazout

• Machines à laver • Dépositaire : gaz Butane - Propane
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FRANÇOIS DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

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

Cave ouverte tous les samedis matin

Tél. 3116 90 Grand-Rue 51 „ „ Cormondrèche
474094-96

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints -
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Bureau: Jopesses 3, 2036 CORMONDRÈCHE
m̂mmmm Tel : (038) 31 56 06

Atelier : Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04 473604-sa

De la brouette au trax
Dix-huit ans dans les pneus. Ça pose un homme et on peut
lui demander n'importe quoi. Il saura équiper une brouette
mais aussi un Caterpillar. Question de grandeur!

Michel Scherly, Michel pour ses
amis et connaissances, est depuis
sept ans à Corcelles, juste en-des-
sous de la gare là où se trouvait
jadis le passage à niveau. Il travail-
le essentiellement pour Michelin
et Uniroyal mais, quand on le lui
demande, aussi pour d'autres mar-
ques.

Sur le Littoral neuchâtelois, il est
connu comme le loup blanc : avec
sa camionnette équipée pour
changer n'importe quels pneus -
surtout ceux des camions et des

machines agricoles - il va et vient
sur les chantiers et dans la campa-
gne au secours des agriculteurs.

Malgré son expérience, il avoue
que ce domaine se complique tou-
jours plus en ce qui concerne les
dimensions des pneus parce que
les constructeurs fabriquent des
voitures qu'ils équipent de pneus
de plus en plus larges. Et qu'en
hiver, il ne faut surtout pas des
pneus à neige larges !

(Publireportage FAN-L'EXPRESS)
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PNEUS - L'équipe en connaît un bon bout! (Avipress - P. Treuthardt)
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Pneus Michel

$&%i Dans son nouveau magasin Chèques fTdélTté |CIDJ
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Horticulteur - Fleuriste
<l présente un très beau choix. # Fleurs coupées

H #  
Plantes vertes Q Arrangements en tous gen-

res # Hydroculture © Céramiques • Bougies.

Rue de la Gare 4 CORCELLES ? 31 15 87
474091-96
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Neufs ou réparations
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Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95

§ . â e UNIROYAL
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»* pï* batteries , pneus ,
O** montage , équilibrage
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Schiirch-Baur - Horticulteur et fleuriste

NOUVEAU MAGASIN - Près de la gare de Peseux-Corcelles.
(Avipress - P. Treuthardt)

Issus d'une famille d'horticulteurs et de fleuristes du milieu
du XIX" siècle (Joseph Baur, l'arrière grand-père) Werner et
Jacqueline Schùrch-Baur viennent d'ouvrir un magasin à
Corcelles, avenue de la Gare 4.

C'est l'ancêtre Joseph Baur qui
commença à cultiver des fleurs à
Corcelles, près de la gare de Peseux-
Corcelles, parce que, sur sa propriété,
il y avait un puits !

La famille Schùrch-Baur est tou-
jours là, cultivant 2500 mètres carrés.
Et la magicienne qui met en valeur
toutes ces plantes et ces fleurs, c'est
M™ Jacqueline toute heureuse
d'avoir enfin un magasin sur les lieux
mêmes de la production, en bordure
de route avec, prochainement, plu-
sieurs places de parking. Ce magasin

permet une meilleure présentation. Et
ses livraisons à domicile sont appré-
ciées.

Chez Schùrch-Baur le printemps
est déjà là avec un magnifique choix
de fleurs pour la maison et le jardin,
de plantes vivaces, de plantons. Lors
de la récente expo des artisans et
commerçants de Corcelles-Cormon-
drèche on a pu apprécier le talent de
M™ Schùrch-Baur dans des compo-
sitions florales, une de ses spécialités.

(Publireportage FAN-L'EXPRESS)

Un nouveau magasin
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COUVET -
VENDREDI 3 avril 20 h 15

I j ancienne Chapelle indépendante
j vitraux illuminés
| à l' occasion

W - de la soirée commémorative

LERMITE
I avec le concours du pianiste

HARRY DATYNER
. j et du conservateur

l des monuments de Fribourg

i ETIENNE CHATTON
! Location : dès le 28 mars

i. Pharmacie Bourquin COUVET
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Tous les résultats
Joutes sportives aux camps de ski

Pendant leur camp de ski commun à
Zinal , les écoliers de Couvet et de La
Côte-aux-Fées ont participé à un slalom
géant en deux manches. Au nombre de
25, les amateurs de ski de fond étaient
à Mont-Soleil. Six épreuves compo-
saient le programme de leur concours.
Voici les résultats de ces joutes amica-
les.

SLALOM : Catégorie 1, garçons:
1. Sébastien Girod , Couvet (or). 2. Cé-
dric Brandt , La Côte-aux-Fées (argent) .
3. Ludovic Pétremand, La Côte-aux-
Fées (bronze).

Catégorie 1, filles : 1. Martine Bur-
ri, La Côte-aux-Fées (or). 2. Christelle
Jaeger , Couvet (argent). 3. Nadia Sca-
polan , Couvet (bronze).

Catégorie 2: 1. Isabelle Bourquin
(or). 2. Serena Ferrari (argent). 3. Fré-

déric Lecrocq (bronze). Tous de Cou-
vet.

Catégorie 3: 1. Carlos Dias (or). 2.
Alexandre Martins (argent). 3. Anne-
Marie Cruchaud (bronze). Tous de
Couvet.

Moniteurs et participants : 1. Oli-
vier Klauser (or) . 2. Serge Lebet (ar-
gent) . 3. Pierre-Alain Lebet (bronze).

SKI DE FOND : 3me (filles et gar-
çons) et 4me (filles) : 1. Laetitia Ger-
ber et Anouk Jelmini. 3. Laetitia Ca-
chot.

4me et 5me (garçons): 1. Cédric
Perret. 2. Etienne Romy. 3. Yvon Ja-
quet.

5me (filles) : 1. Stefania Dell'Orefi-
ce. 2. Rebecca Duvanel. 3. Marie-Made-
leine Beugnot. /doc

Exercice réussi
B Môtiers 
Assemblée générale des accordéonistes

Exercice réussi pour les accordéonistes môtisans de l'Echo
de Riaux. Mais on pourrait faire encore mieux sur le plan de
l'assiduité.

L'Echo de Riaux , société d'accordéo-
nistes de Môtiers , a tenu son assemblée
générale annuelle à l'Hôte! des Six-
Communes. Une trentaine de person-
nes - dont plusieurs membres d'hon-
neur et honoraires — étaient présentes.
Sous la présidence de M. Jean Rota ,
elles ont fait le point après une année
d'activité. Côté finances, cela ne va pas
trop mal. La trésorière Sylvia Vaucher a
annoncé un léger bénéfice, malgré les
frais d'accordage des instruments —
opération très onéreuse — par un spé-
cialisie. Un bon « investissement» aux
yeux des vérificateurs de comptes.

M.' Jean Rota a évoqué l'activité dé
l'Echo de Riaux l'an dernier. La saison
fut surtout marquée par la rencontre
des accordéonistes romands à Yvonand
et la Fête de district à Couvet. Concer-
nant l'effectif , on a enregistré deux dé-

missions et quatre admissions. M. Paul-
André Adam, directeur , s'est dit satisfait
du concert annuel. Il demande toutefois
aux accordéonistes d'être plus assidus
aux répétitions et de soigner le travail à
domicile. Le succès de la société à la
Fête cantonale du 21 juin à Cernier en
dépend.

La composition du comité est inchan-
gée: MM. Jean Rota, président; Sergio
Cappuzzi , vice-président ; Mmes Marce-
line Jornod , rédactrice des procès-ver-
baux ; Isabelle Christen , secrétaire; Syl-
via Vaucher, trésorière ; Esther Gallet,
responsable du matériel et Jeanne-Ma-
rie Saucy, assesseur. Plus de dix mem-
bres ont été récompensés de leur assi-
duité. Quelques autres ont reçu une
plaquette pour cinq ans de fidélité à
l'Echo de Riaux

L. R.

Un 125me grandiose

H Colombier
La Musique militaire en fête

PLAQUETTE — A titre commémorant. fan Treuthardt

La Musique militaire de Colombier
s'apprête à célébrer son 125me anni-
versaire d'une manière grandiose. Le
détail des manifestations a été présenté
hier et le moins que l'on puisse dire ,
c'est que la société a vu les choses en
grand.

Tout commencera le 11 avril par le
concert annuel puis , le 25 avril se dé-
roulera la cérémonie du souvenir. La
journée officielle aura elle lieu le
13 juin. Concert-apéritif , repas, cortège,
musique allemande invitée , théâtre, soi-
rée récréative avec jazz et danse seront
proposés au public attendu nombreux.
Tandis que le lendemain sera consacré
à la XXIe fête des musiques militaires
du canton.

Plaquette-souvenir
Si on ajoute encore l'édition d'une

plaquette-souvenir, un concours de des-
sin , une exposition rétrospective, un tir
commémoratif et la participation à la

journée neuchâteloise du Comptoir
suisse, on se rend compte que le pro-
gramme est volumineux.

Le but avoué étant d'apporter un
nouvel essor à la fanfare , les organisa-
teurs comptent bien gagner leur pari ,
/hv

Bilan satisfaisant

¦ La Côte-aux-Fées
Assemblée de la Caisse Raiffeisen

La Caisse Raiffeisen de La Côte-aux-
Fées a siégé sous la présidence de M.
Yvan Barbezat qui a rappelé la mémoi-
re de cinq membres disparus durant
l'exercice : ce sont Mmes Walther Ger-
ber, Marie-Thérèse Perrelet et Félicie
Gervais-Pétremand, MM. Werner Wen-
ger et Alfred Schwab.

L'exercice a été satisfaisant. Pour les
anciennes affaires, le taux des hypothè-
ques sera baissé à 5 pour cent. A partir
du 1er mai , l'établissement s'efforcera
d'offrir des conditions aussi favorables
que possible.

L'effectif des membres a passé de
182 à 184. L'intérêt de la part sociale
s'élèvera de 5 à 6 pour cent. Le retrait
de 300 fr. par jour sur l'avoir des car-
nets est maintenu. En mars 1988, se-
ront fêtés les 50 ans de la caisse.

Du rapport de Mme Pezatti , gérante,
relevons que l'épargne s'élève à
6.438.085 fr. 49, soit une augmentation
de 9% par rapport à 1985. Le bénéfice
de l'exercice est de 34.303 fr. 90 (en
augmentation de 2251 fr. 30). Le fonds
de réserve est de 494.526 fr. 91 (en
augmentation de 30.242 fr. 60). Les
prêts hypothécaires gagés sont de
6.510.296 fr. 85 (en augmentation de
672.165 fr. 55). Les comptes courants
débiteurs gagés sont de 1.411.362 fr.
60.

Le roulement a quelque peu dimi-
nué, mais il y a eu plus d'écritures et
d'opérations de petits montants. Les
comptes ont été approuvés à l'unanimi-
té.

Trois membres ont été reconduits
pour quatre ans. Ce sont MM. Gabriel
Piaget et Fritz Leuba pour le comité de
direction et Denis Leuba pour le comité
de surveillance.

L. B.

Un double record bienvenu
133e année du «Courrier du Vql<le-Ti*ayer$>>

Recettes et fréquentation l'été dernier à la piscine des Combes

RÉJOUISSANT — Les baigneurs plongent, mais pas les chiff res !
fan-Treuthardt

Affluence réjouissante la saison dernière à la piscine du
Val-de-Travers. Les caisses communales en sont les pre-
mières bénéficiaires.

En été 1986, de très nombreux bai-
gneurs ont fait trempette dans la piscine
du Val-de-Travers. A fin juin , le week-
end , on a dénombré plus de 2000 per-
sonnes par jour. La caissière a vendu
507 abonnements de saison (323 en
1985), 460 abonnements à cases (449),
et 14.349 billets (15.607). Elle a établi
55 factures pour groupes (87) et 2842
élèves du Vallon ont bénéficié de l'en-
trée gratuite (1725). Compte tenu du
nombre d'abonnements vendus, le re-
cord de fréquentation du bassin des
Combes est sans doute battu.

Autre record , certain celui-là : celui
des recettes, compte tenu d'une aug-
mentation de 50 c. du prix d'entrée.
Budgétisées à 41.200 fr., les recettes de
1986 sont en réalité de 69.850 fr. envi -
ron. Les charges s'élèvent à 100.125 fr.
au total. Les postes les plus importants
sont ceux des salaires (25.880 fr.), de la
consommation d'électricité et d'eau
(13.255 fr.) et de l'entretien des installa-
tions (32.435 fr.) On sait que le déficit
de la piscine est couvert par les commu-
nes du Val-de-Travers , au prorata du

nombre d'habitants. De 8 fr. 04 par per-
sonne prévus au budget , la somme à
payer pour 1986 est tombée à 2 fr. 63
par tête de Vallonnier. Heureuse surpri-
se donc pour les argentiers de nos ad-
ministrations ! Tous ces chiffres ont été
communiqués lors de la récente assem-
blée générale de la piscine , assemblée
que présidait M. Jean-Jacques Blanc.

M. Michel Weil est le nouveau chef
d'exploitation de la piscine du Val-de-
Travers. Il succède à M. Denis Gysin,
qui a quitté la région pour des raisons
d'ordre professionnel. Caissière depuis
plusieurs années , Mlle Colette Mojon a
aussi démissionné. Elle sera remplacée
par Mlle Nadine Dimitrov. M. Jean-
François Solange assurera le gardienna-
ge et Mme Inès Comment tiendra la
buvette. A propos de buvette, un nou-
veau projet existe, dont la réalisation
coûterait 160.000 francs. Le comité est
autorisé à en poursuivre l'étude. Quant
au mât du drapeau , il sera déplacé et se
dressera désormais près de la terrasse.

Do. C.

Les 75 ans de l'entreprise Dubois

Entreprise familiale s'il en est, la mai-
son Dubois à Bevaix a célébré hier offi -
ciellement ses 75 ans d'existence. Les
maisons Dubois, devrions-nous dire, car
les raisons sociales ont été séparées
pour bien marquer les diverses activités :
Dubois & Cie S.A., agence agricole et
Dubois SA., centre agromécanique.

En 1912, M. Ami Dubois avait ouvert
un commerce de denrées coloniales, de
fourrage et de graines, complété un peu
plus tard par des machines agricoles
qu 'entretenait son frère Gustave.

Scindés en deux
L'arrivée de la deuxième génération ,

TROIS QUARTS DE SIÈCLE - Pour une entreprise f amiliale s 'il en est.
fan-Treuthardt

avec Charles et Claude , puis de la troi-
sième, avec Pierre-Alain et Jean-Claude
a un peu modifié les données. L'évolu-
tion aidant, les secteurs ont été scindés
en deux et aujourd'hui , ils sont des plus
prospères.

Ce que n'a pas manqué de souligner
le président du Conseil communal M.
Bernard Dubois (sans lien de parenté!)
qui s'est réjoui de pouvoir fêter , avec les
nombreux invités présents, trois quarts
de siècle ayant valeur d'exemple dans le
village et bien au-delà. Pour la popula-
tion, une grande exposition est ouverte
jusqu 'à dimanche, /hv

Avenir confiant

Carême
¦Auvernier-

La population d Auvernier est invitée
à partager la soupe de Carême organi-
sée par les communautés protestante et
catholique du village. La distribution
aura lieu aujourd'hui à midi, à la salle
polyvalente. Le bénéfice sera partagé
entre Action de Carême et Pain pour le
prochain, /clh

. | CINÉMAS | 
¦ Couvet, Colisée : 20 h 30, Cross
avec Michel Sardou et Roland Giraud.

1 AUJOURD'HUI ~~1 
¦ Couvet, hôpital: V 63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: <f! 61 10 81.
¦ Fleurier, maternité du Vallon:
? 61 10 81.
¦ Ambulance:
>' 61 12 00 ou 61 13 28.

H Sage-femme: \' 63 17 27.
H Infirmière-visiteuse : £ 61 38 48.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier , ? 61 38 50;
Couvet , X 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale:
t' 61 2895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: ï< 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon: ,' 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
C 61 14 23; Fleurier X 61 10 21.

1 THÉÂTRE |—
¦ Môtiers Mascarons: 20 h 30, Du
vent dans les branches de Sassafras , par
le Théâtre de poche.

=Agenda 
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LE THÉÂTRE DE TABLE
présente

DU VENT DANS
LES BRANCHES
DE SASSAFRAS

(René de Obaldia)
Maison des Mascarons - Môtiers

20 h 30
Ve 3. Sa 4 avril 1 987

Prix des places Fr. 1 2. - ; (Membres CCV ,
étudiants, apprentis; Fr. 8.- .

enfants accompagnés: Fr . 3. -)
Vente des billets à l' entrée 474351-8 4

M Travers _ _̂_^̂ _ _̂
Couple d'agriculteurs à la retraite

AGRICULTEURS ET MARCHANDS - En compétition pour une trentai-
ne de bêtes. fan-Treuthard t

Vente aux enchères de bétail et de chédail hier à Travers.
Les fermiers sont trop âgés pour continuer d'exploiter le
domaine.

Venant de Lùscherz (BE), M. Franz
Bloch s'installait au Val-de-Travers en
1961. Agriculteur , il a travaillé quelque
temps comme employé. Marié à une
Neuchâteloise du Pâquier , il a repris un
domaine de 24 ha au Bois-de-Croix -
commune de Travers - en tant que
fermier. M. et Mme Bloch ont pris de
l'âge et après 24 années de dur labeur ,
ils déposent les outils.

Hier , avec un pincement au cœur, ils
vendaient bétail et chédail aux enchè-
res. Pas encore accaparés par les gros
travaux de printemps, les paysans sont

venus en nombre à Travers. Le matin ,
ils ont misé sur une foule d'objets hété-
roclites et sur des machines agricoles.
L'après-midi , agriculteurs et marchands
de bétail étaient en compétition pour
une trentaine de bêtes.

La journée s'est déroulée dans la
sympathique ambiance propre à ce
genre de manifestation. Lorsque tout
sera terminé, M. et Mme Bloch rejoin-
dront leur famille dans le canton de
Berne. Histoire de s'éloigner un peu de
leurs souvenirs !

Do. C.

Vente aux enchères

I AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix
- Boudry - La Côte. Pharmacie du Châ-
teau , Bevaix, X 46 12 82. Renseigne-
ments : ? 111.

¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 - 17 h.

¦ Cortaillod, bibliothèque : 16 h
19 h.

¦ Gorgier, salle communale: remise
des mérites sportifs et culturels , 20 h.
¦ Rochefort : Conseil général , 20 h 15.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30 - 17 h 30; La Tarentule:
Concert clarinette et piano , 20 h 30.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : ( I )
Mauboulès , sculptures; (I!) Laurent Veuve,

peintures, 14 h 30 - 18 h 30.

¦ Colombier, Centre de tennis: «Le
Jardin des loisirs », 18 h - 22 h.

¦ Cormondrèche. Galerie Marie-
Louise Muller: Louis Latapie, peintures ,
14h30 - 18h30.

¦ Cortaillod , Galerie Jonas: Domini-
que Lévy, peintures et gravures ; Renée
Mangeat-Duc , céramiques , 14 h 30
18 h 30.

MUSÉE 
¦ Boudry, château: musée de la vigne
et du vin . 14 h • 17 h.

OUVERT LA NUIT 

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

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

=Agenda 
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Boulangerie Weber
k^^^^^̂ jL- Rue Erhard-Borel 5
I ITH Jrte^̂ .rte à Serrières

i T~~[ . . N 'Ses excellents gâteaux
—I ..'_ - - i à la crème

i J -+ ' pJ£. __ 'Ses croissants renommés
Lte lij '̂*^ 'Ses incomparables

~~ ] *̂* tourtes truffe
1* 473664.93

NOVOMAT
Le spécialiste des jeux de
divertissement automatiques pour
salons de jeux, bars, hôtels, etc.

1024 ÉCUBLENS
Tél. (021) 35 36 36

473665-93 '

ROBERT VOEGELI SA (*W
Eaux minérales i CX\J A02034 PESEUX 1 tj  f
Tél. (038) 31 11 25 \T/

m̂r 473666-93
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
Bières «Vins • Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

BIERE §jj FELDSCHLOSSCHEN 
Evole 37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel

473667. 93

PAPETERIE Canon
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P E L L A U /C Téléphone : 038 25 08 80
473668-93

BIÈRES ÉTRANGÈRES
Fûts et bouteilles

Installations de bières à la pression

IMPORTATEUR-DISTRIBUTEUR
Famille JOSEPH KURMAIM N

2114 FLEURIER - (038) 61 39 27

474855 93

\ VsL wf Fournisseur
V <f de la

'«..HDP* ROTONDE

473669-93

Votre grossiste ~ *s~\
de la place ( I

[ mum-¥<miï\
J.-P. Amaudruz et J. Borloz

Marie-de-Nemours 12 ,nnn «ICIIPU à TCI ? (038) 24 11 00 O
Jaquet-Droz 6 2U0U NEUCHATEL rM038) 24 76 44

473663-93
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La Rotonde - Neuchâtel
473671-93

Fruits-Import
Boudevilliers

Primeurs en gros

Téléphone (038) 36 15 25
(répondeur)

CH-2043 Boudevilliers Téléphone (038) 36 15 35
473662-93

Nuits folles tles Caraïbes
POUR LE PREMIER ANNIVERSAIRE

DU

\ i < 'i

fîiiil̂ iij *
 ̂ dès 22 heures
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Année bien remplie pour le café-disco Le Capitule, i 1ÊM ""' * C^Q

' 
lÉÉ W '•!logé dans la Rotonde gérée par M. Michel Garessus. Et | IÉÉ̂ IT > * - /J^fS iî^l̂ P!

la deuxième année va démarrer sur les chapeaux de ^«w- 'ijk ' f^ î̂jHmk: !s ^i ifc^kê '11roues ce soir et demain 3 et 4 avril. Dans la chaleur et !& *•¦¦¦-¦ '̂̂ M  ̂ ' •*?"'' . I ¦̂ ^̂ 'mŝ ^ m̂ 'Ww j smÂ
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Cette discothèque qui devient un café-disco en semaine et une disco "̂  .«-̂  ., - ... ^m&œm
très fréquentée les vendredis et samedis soir - avec ouverture à 8 h et
fermeture à 2 h du matin - entame donc sa deuxième année en _̂^̂ _^̂ ^̂ _ Ulj ffl Ifl 

C/f/Ç/5F 
———-^^—^—iorganisant deux folles nuits tropicales ce soir et demain soir avec VIVG IU 9UIDU

l'orchestre Primavera Son.
Le 25 avril, toute la Rotonde sera plongée dans l'exotisme au Capitule Fondé à Berne, en 1983, par cinq musiciens latino-américains,
dans la grande salle, sous l'égide de Couleur 3, avec l'orchestre Tamtam le groupe Primavera Son se présente dans une formation fixe de
2000 et Couleur Platine en direct sur les ondes romandes. 7musiciens.

Grâce à ses nombreux concerts, surtout à Berne ainsi que dans
« mi > "" ¦*¦ À W d'autres régions suisses, Primavera Son est devenu célèbre et jouit

{ ':y ':. - . -..HBÉà * s I* -ISs Primavera Son présente différents rythmes de la Caraïbe et de
r ' ¦ ¦¦ ~ ¦¦ $ÈÈÈÈJt^>- s *̂ * * * ^ ^̂ ^M l'Amérique latine: cha-cha-cha, rumba, charanga, cumbia,
[4 "J . '- :: ^¦mf̂ fe'Éte. 9 wm guaguanco, son, guajira, mambo, boléro, - bref ~ ce qu 'on
te ' ;- j'V-iJKgRf^Kf :̂ C 

'̂ yÊ 'i connaît chez nous sous le nom de salsa.
v̂ f Ŵm ' em^̂ ^̂ S^afeÉ̂  îate^^l i.<ÊÊm ' Cette musique est caractérisée par la virtuosité des solistes du
Br i ^S:̂ ^W^̂ ^̂ ^a«' Ss 5^-i* te-̂ ^P̂ ê î îBw ' groupe et de sa percussion spectacula ire; elle symbolise la joie de

AMBIANCE. - Un anniversaire exotique pour un an d'existence. Neuchâtel Gérant de l'établissement:
(Avipress P. Treuthardt) Tél. 038 24 48 48 M. Michel GARESSUS



Diminution de l'épargne
9 Cr,wr,griÎQr

Assemblée générale de la Caisse Raiffeisen

La 26me assemblée générale ordinai-
re de la Caisse Raiffeisen de Savagnier
a eu lieu vendredi soir au collège de
Savagnier , sous la présidence de
M. Gilbert Gyger.

Une minute de silence a honoré la
mémoire de cinq sociétaires décédés au
cours de l'année : Mlle Nelly Moeckli ,
MM. E. Gafner , P. Kuenzi , Fritz-Ami Au-
bert et Ed. Aubert .

M. Gyger a rappelé les événements
marquants de l'exercice 1986: le 25me
anniversaire de la caisse, la démission
de M. M. Wenger , gérant , et la nomina-

tion de son remplaçant , M. Yves Neu-
haus, le déplacement du siège de la
caisse, des heures d'ouverture différen-
ces...

Bénéfice
Le comité de direction s'est réuni

11 fois. Les prestations s'élargissent de
plus en plus , le secteur des titres se
développe , la carte Eurochèque a été
introduite...

M. Neuhaus , gérant , a relevé la dimi-
nution importante de l'épargne en gé-
néral et cité tous les services offerts par

la petite banque locale. En 1986, l'épar-
gné a diminué de 4 % et a représenté
1.267.062 francs. Le total du bilan est
en légère diminution par rapport à
1985. Par contre , le volume des affaires
a augmenté de 49 pour cent. Le roule-
ment a atteint 5.343.594 francs. Le bé-
néfice s'élève à 7521 francs.

Mme Micheline Blandenier succède à
M. Neuhaus à la présidence du comité
de surveillance.

Après le paiement de la rémunéra-
tion des parts sociales (5%),  la soirée
s'est terminée par une verrée. /mw

Comptes bénéficiaires
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B Fontaines 
Le Conseil général à l'heure du bilan

Après avoir approuvé des comptes présentant un bénéfice
de 129.135 fr., le législatif de Fontaines a refusé de vendre
le réseau électrique communal pour 150.000 francs. Une
expertise a été demandée.

Le Conseil général de Fontaines a
siégé sous la présidence de M. Claude
Haussener. La proposition de vente du
terra in communal situé au lieu dit Sous
la Cible et Ruz-Baron , est retirée en
raison de trop récentes nouvelles pro-
positions.

Alors que le budget prévoyait un bé-
néfice de 52.797 fr., le résultat des
comptes de 1986 laisse apparaître un
excédent de recettes de 129.135 fr. per-
mettant ainsi des amortissements sup-
plémentaires substantiels.

La commission des comptes remar-
que que les rubriques qui sont du res-
sort de la commission scolaire dépas-

sent le budget d une façon répétitive et
qu 'il y aurs lieu d'être plus attentif.

En 1986, la commune a amorti un
montant de 17.000 fr. en lieu et place
de débiteurs douteux contre lesquels
des actes de défauts de bien sont déli -
vrés.

Les comptes ont été acceptés à l' una-
nimité. Puis on a procédé aux nomina-
tions du bureau du Conseil général.
M. Pierre-Alain Storrer (PR) est élu pré-
sident , M. Gilbert Schulé (PS), vice-pré-
sident , M. Alain Marietta , secrétaire ,
MM. M.C. Aymon et J.-M. Mesot ,
questeurs. Pour la commission du bud-
get et des comptes sont élus MM. A.

Marietta , R. Duvoisin et F. Croset. Le
Conseil communal propose l'échelle fis-
cale de l'Etat , en fixant les centimes
additionnels à 110 c. par fr. d'impôt
cantonal. Cette échelle est acceptée à
l' unanimité.

La station du réseau électrique du
village est vétusté et sous-dimension-
née, sa rénovation et son redimension-
nement coûteront 270.000 francs. Une
station de mutation pour le nouveau
quartier Ruz-Baron , une 2me station
pour bouclage du réseau et le renforce-
ment du centre du village nécessiteront
un investissement de 350.000 francs.
L'exécutif propose de vendre le réseau
à l'ENSA pour 150.000 francs.

Ce n 'est pas l' avis de la majorité des
conseillers généraux qui décident de
faire expertiser le réseau pour essayer
d'en retirer un montant plus élevé.

Fosses à purin
L'arrêté relatif au remboursement des

contributions communales en matière
d'enseignement été accepté à l'unani-
mité.

L'installation d'une sirène au collège
a impliqué une modification du règle-
ment du service du feu.

L'adhésion à la Fondation aide et
soins à domicile Val-de-Ruz (SAD) a
suscité un débat nourri et intéressant.
Toutes garanties quant à la participa-
tion des communes ayant été données,
cette adhésion est approuvée à l'unani-
mité.

A la suite d'une interpellation de
M. A. Challandes , le Conseil communal
est prié de se renseigner sur les raisons
pour lesquelles le Conseil d'Etat n 'a pas
encore sanctionné l'arrêté du législatif
de septembre 1986 interdisant la cons-
truction de fosses à purin à ciel ouvert
sur tout le territoire communal, /wb

Paysannes en assemblée
¦ La Sagne 

L Union des paysannes a tenu son
assemblée annuelle à La Sagne sous la
présidence de Mme Claudine Sandoz.
Lors des nominations statutaires , Mme
Sandoz, ayant conduit les destinées de
l'Union depuis dix ans, a remis son
mandat.

Le nouveau comité pour 87 se pré-

sente ainsi : présidente , Mme Bethli
Hugi ; vice-présidente, Mme Marie-Ma-
deleine Kehrli ; caissière, Mme Heidi
Barras ; secrétaire, Mme Suzanne Du-
commun ; secrétaire-convocatrice, Mme
Mireille Perret ; membres, Mmes Geor-
gette Sandoz et Elisabeth Matile. /dl

Va-et-vient
interdits
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¦ ¦; . 

¦¦ -V "*" • ' . ' "S '¦'' ' ... ' „ ',' : .' . . ¦ :  i ' ¦ ¦
. -

. . , . .  ... ¦'-'-..'> . .~>...;. . . .  . . :• ::.. ,.:¦ : . . . ¦ . .  V . . ¦ ¦¦¦ ...... ,. . . . . . ¦ . ¦ ..:.• ¦

¦La Chaux-de-Fonds
Au tribunal correctionnel

M.B., il l'a dit lui-même, venait à La Chaux-de-Fonds spé-
cialement pour y commettre des cambriolages. Et ce, bien
qu'il ait été frappé de toutes une série de mesures d'expul-
sion plutôt cocasses.

Drôle d'histoire que celle de M.B.,
ressortissant français , jugé par défaut
hier après-midi au tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds. Il était accusé
de sept vols plus des dommages à la
propriété. Vols de peu d'importance
d'ailleurs , petites sommes d'argent,
mais aussi des ciseaux, deux rasoirs, un
fœhn , deux bouteilles de parfum , etc.,
et même ô horreur , une boisson Ice-
Tea. De plus, il venait faire ses courses
en clandestin. Fait plutôt baroque , M.B.
avait été condamné à une expulsion de
10 ans à Lausanne en 79, puis à cinq
ans en 80, puis ... à vie en 81, et
finalement à dix ans à Genève en
1983 ! «On se croirait en Amérique où
on additionne les peines... » commentait
le procureur. A part ça, M.B. a déjà été
condamné 12 fois en Suisse et trois fois
en France, totalisant entre 1978 et
1985, 51 mois et quelque de prison.

M.B. avait déclaré au juge qu 'il venait
à La Chaux-de-Fonds spécialement
pour y faire des cambriolages - en pas-
sant toujours la frontière au même en-
droit.

Pas de veine
Il faut bien dire que M.B. a eu une vie

pas très marrante : mis en maison de
correction dès l'âge de sept ans, il n 'est
ja mais allé à l'école , donc pas de forma-
tion , petits boulots , finalement il est arri-
vé au bout de ses allocations de chôma-
9e et dispose de 60 FF par jour. Il a
aussi passé 15 ans de sa vie en milieu
psychiatrique , et un tribunal genevois
avait retenu une responsabilité dimi-

nuée. Le procureur demandait 10 mois
d'emprisonnement, mais le tribunal
s'est montré plus sévère : il a condamné
M.B. à 12 mois, moins 56 jours de
préventive et à payer 3000 fr. de frais.

Petite piqueuse
L.M., en falsifiant la bande de la cais-

se enregistreuse de la maison où elle
travaillait , a « fauché» 9000 fr. à raison
de 40 fr. par jour , et ce pendant une
année tout juste. Au juge , elle avait
déclaré avoir utilisé cet argent pour se
payer des cours de danse et un salon
en cuir. Renvoyée à la suite de ces vols,
elle a depuis retrouvé un autre job et
s'est aussi engagée à rembourser le lésé.

Malheureusement, il y avait déjà eu
une alerte: elle avait piqué une toute
petite somme à son maître d'apprentis-
sage qui n 'avait pas porté plainte mais
l'avait licenciée.

Le substitut , hier matin au tribunal
correctionnel , n 'a pas manqué de le
relever , ainsi que le fait que L.M. avait
persisté dans ses activités tous les jours
pendant une année. Il demandait 6
mois avec un sursis longue durée (trois
ans) subordonné à l'obligation de rem-
bourser ses anciens patrons.

Le tribunal l'a suivi , mettant de plus
les frais de la cause, 500 fr., à la charge
de L.M.

CL. D.
Composition du tribunal : président. M. Frédy

Boand ; jurés , Mme Loyse Hunziker et M. Jean-
Pierre Houriet, Ministère public , M. Daniel Blaser ,
substitut du procureur (le matin), M. Thierry Bé-
guin , procureur général ( l ' après-midi ) . Greffière .
Mme Francine Flury.

L.l THEATRE - Le groupe théâ-
tral du Pâquier présentera ce soir et
demain soir son nouveau spectacle
Notre petite ville. Cette pièce de T.
Wilder est mise en scène par Yvan
Obrist.

La troupe s'est bien rajeunie tant
par l'âge du metteur en scène que
celui des nouveaux acteurs. L'enthou-
siasme ne manque pas à tous ces
comédiens en herbe ou chevronnés. A
signaler que décors et costumes sont
préparés avec soin: rue de la petite
ville , habits , robes et chapeaux fleuris
du début du siècle.

De bonnes soirées en perspective
avec danse le samedi, /fp
Q SPECTACLES - Deux spec
tacles mettront un terme au passage
de* la Bulle à Valangin. Ce soir, le
groupe théâtral La Colombière pré-
sentera Chat en poche, un vaudeville
en trois actes de Georges Feydeau mis
en scène par Henry Falik.

Demain soir , la Bulle se mettra à
l'écoute de Radio Boutique avec Alex
Périence. Alex Périence c'est une gui-

tare classique , un plectre , un harmoni-
ca miniature , un mirliton et une voix.
Parodie de radio locale , ce spectacle
se veut comique et corrosif dans un
style de caricature musicale. A décou-
vrir ! /mpa

¦ CONCERT - La société de
musique l'Ouvrière de Fontainemelon
donnera son concert annuel samedi
soir à la salle de spectacles de Fontai-
nemelon. Au programme : des mar-
ches, des valses, une production de
tambours et une symphoniette en 4
parties. >

En deuxième partie, le groupe théâ-
tral de Rochefort interprétera Les deux
sourds, une pièce de Jules Moineau.

La soirée se terminera par de la
danse avec le duo Miranda. /h

¦ CORRIDA - La première cor-
rida neuchâteloise aura lieu dimanche
après-midi à Cernier. Cette course de
10 km sur une boucle de 2 km au
centre du village devrait attirer une
partie de l'élite nationale de la course
à pied. Les inscriptions pourront enco-

re se prendre sur place en début
d'après-midi, /fa n

¦ EXPOSITION - Bible et
sport , 2500 ans de transmission du
texte, tels sont les deux thèmes de
l' exposition organisée par la Société
biblique suisse. Le vernissage a eu lieu
dimanche matin à l' issue du culte à
Fontainemelon. Cette exposition sera
visible jusqu 'au 5 avril, /fp

M TRUITES - La pollution du
Seyon a causé une importante dimi-
nution des truites entre 1984 et 1986.
Les grives n 'y sont pour rien , contraire-
ment à ce qui a paru par erreur dans
l' article d'hier relatif au débat sous la
Bulle à Valangin. /mpa

Ll CAMP - Le camp de ski orga-
nisé par la commission scolaire sous la
direction de M. Comminot et des insti-
tuteurs du collège de Montmollin, Mlle
Oppliger et M. Anker , a eu lieu à Nen-
daz la semaine dernière par un temps
radieux. Plus de quarante personnes y
ont participé, /jg
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| AUJOURD'HUI 

H Permanence médicale: votre méde-
cin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence , la gen-
darmerie renseigne C 24 24 24.
¦ Soins à domicile: X 53 15 31. entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: / 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : X 53 34 44
¦ Ambulance: X 117.
¦ Sous la Bulle à Valangin: Assemblée
générale du Forum économique et culturel
des régions à 18 h 15, Chat en poche de
Georges Feydeau par le groupe théâtral de

La Colombière à 20 h 30.

EXPOSITIONS [ 

¦ Fontainemelon: Salle de paroisse : Bi-
ble et Sport . 2500 ans de transmission du
texte , jusqu 'au 5 avril.

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

OUVERT LA NUIT | 

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

ULe Locle
Ecole enfantine au législatif

JARDIN D 'ENFANTS DES 4 ANS - Pour demain peut-être...
fan-Treuthardt

Les enfants de 4 ans pourront-ils fréquenter les écoles
enfantines du Locle ? L'exécutif propose au législatif de
voter oui à cette initiative populaire. En cas de refus, c'est
la population qui devra trancher.

Les conseillers généraux du Locle de-
vront se prononcer demain soir sur un
rapport relatif à l' initiative populaire de-
mandant une école enfantine gratuite
pour les enfants dès quatre ans. Le
Conseil communal propose de voter
oui. Il relève que l'école enfantine est
fréquentée par près de 100% des en-
fants au Locle. Les villes de La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel accueillent des
enfants dès quatre ans dans leurs éco-
les. L'exécutif avait déjà proposé cette
possibilité , ce qui avait été refusé par le
législatif (19 voix contre 18). Si le légis-
latif accepte cette fois-ci. la décision sera
transmise à la commision de l'Ecole
enfantine «à qui nous demanderons
des propositions d'application de l' ini-
tiative qui feront l'objet d'un rapport
ultérieur, y compris les incidences finan-
cières» . Le Conseil communal préconi-
se en cas d'acceptation d' intégrer les 4
ans dans les classes de 5 ans. En cas de
refus , le corps électoral devra trancher.

Autre rapport concernant la modifica-
tion du règlement pour l' utilisation de la
décharge des Frètes. Cette décharge ne
doit recevoir que des déchets I et II . La
commune fait de gros efforts afin de

trier les déchets (piles , verre, alu , huiles
usées, etc.) . Les autres déchets liquides ,
solvants, peinture , etc., doivent être
amenés à CISA. La décharge est ouver-
te sous surveillance. De plus , l'exécutif
propose l' introduction d'une taxe de
décharge (6 fr. le m3).

Du jus pour le Prévoux
Ensuite, une demande de crédit de

100.000 fr. pour une amélioration du
réseau électrique basse tension du haut
du Prévoux. Le hameau est alimenté à
partir de la station des Feuves par une
ligne aérienne de 300 mètres. Les peti-
tes industries sont très mal desservies.
Les SI ont opté pour la solution de la
reprise d'une partie de l'alimentation
basse tension à partir d' un caisson au
Prévoux. Ce caisson sera alimenté par
un câble depuis la station des Feuves
dont le transformateur devra être chan-
gé.

Le dernier rapport concerne un crédit
de 200.000 fr. pour ouvrir un nouveau
secteur des incinérés au cimetière de
Mon-Repos.

CL. D.
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rLE PIÈGE ~te2PPU DOUBLE mWm
Lors d'une votation populaire, vous '' ||l||ypl tf "? -
n'avez envie d'accepter ni p*£ ^Élllj f̂ illf î ~
l'initiative ni le contre-projet qui lui I . | te
est opposé Vous êtes content de V- . - . J

Avec la nouvelle procédure de | flO^^a f̂tlti \ \ -
vote vous devrez néanmoins dire S iHlff Ittftf If H fr
lequel des deux vous préférez, en Ifii f|§f sJssH '"
répondant à une question f f Brft Sjjffiàl&liSrvous trouvez cela Votez NUM[ le 5 avril J
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CINÉMAS 
¦ Corso : 20 h 45, À FOND LA FAC (12
ans) ; 18 h , BROADWAY DANNY ROSE
(12 ans) .
¦ Eden: 20 h 45. GOLDEN CHILD (12
ans) ; 20h 15. CHINA LOVE (20 ans).
¦ Plaza : 16 h 30 et 21 h , LE SOLITAIRE
(16 ans) ; 18 h 30, MAUVAIS SANG (16
ans) .
¦ Scala : 20 h 45, BLUE VELVET (16
ans).
¦ ABC: 20 h 30, ANNE TRISTER (16
ans). Le Locla . Casino: 20 h 30, MANON
DES SOURCES (10 ans).

AUJOURD'HUI 
¦ Théâtre : 20 h 30. PAOLO CONTE.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille:
X 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Chapuis , Léo-
pold-Robert 81. jusqu 'à 20 h , ensuite X
23 1017.
¦ Le Locle: en cas d'absence du mé-

decin de famille: X 117 ou au service
d'urgence de l'hô pital , X 31 52 52.
¦ Pharmacie d'office: du Casino, rue
Daniel-JeanRichard , jusqu 'à 20 h , ensuite
X 117.

EXPOSITIONS | 
¦ Galerie de l'EcoIe-club: Carol
Gertsch , collages.
¦ Galerie de la Sombaille: dessins et
peintures des pensionnaires.
¦ Galerie de l'Echoppe: œuvres pos-
thumes de M. Perrelet.

MUSÉES | 
¦ Musée d'histoire naturelle: exposi-
tion Albert Monard.
¦ Musée international d'horlogerie:
La main et l' outil.
¦ Musée des beaux-arts : Chnstian Flo-
quet , peinture
¦ Le Locle, Musée des beaux-arts :
René Myrha , peinture.

% Paiexpo 15e SALON INTERNATIONAL DES

INVENTIONS
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Wcmted: des élevés
«hors canton»

Clôture à l'Ecole supérieure de commerce

Ecole supérieure de commerce de La Neuveville, ta voca-
tion intercantonale f.. le camp ! Rien à voir avec la forma-
tion qui y est dispensée. La faute plutôt aux écolages
exorbitants qui frappent les élèves «hors canton».

Une petite vingtaine d élèves dits
,. hors canton » aujourd 'hui , contre une
bonne cinquantaine à la fin des années
70, voire davantage encore par le pas-
sé. A l'Ecole supérieure de commerce
de La Neuveville , on s'inquiète. C'est
que l'écolage des étudiants « hors can-
ton » a trip lé depuis 1983. année où
Berne avait décidé de ne plus contri -
buer aux frais d'écolage d'élèves prove-
nant d'autres cantons.

«C' est regrettable , affirme M. Jean-
Pierre Graber , directeur de l'Ecole de
commerce. Pour les parents saint-gal-
lois, nidwaldiens ou zuricois , le coût
global de la formation de leurs enfants
(pension , écolage, frais divers) se chiffre
dorénavant à près de 14.000 francs.
Avouons qu 'il y a de quoi dissuader
plus d'une famille intéressée.

Main basse sur les prix
Pas de problème d' effectifs malgré

tout à l'Ecole de corn ', l'afflux d'élèves
du canton compensant le recul enregis-
tré chez les « hors-canton ». Au prin-
temps 86, 231 élèves prenaient place
sur les bancs d' une école au degré de
difficulté résolument à la hausse depuis
quelques années. Et ça n 'est peut-être
pas fini. Deux nouvelles sections sont
an gestation. L'une de secrétariat et
gestion d'entreprise ; l'autre de maturité ,
an attente depuis quelque temps déjà.

« Le terrain politique est difficile », préci-
se ici M. Graber. Il ajoute qu 'un troisiè-
me projet — d'envergure — est à l'étu-
de. Sans plus. Top secret !

Depuis quelques jours , 52 élèves ont

leur dip lôme en poche, seuls cinq
échecs ayant été enregistrés aux récents
examens de l'école. A deux exceptions
près, ce sont deux filles du district qui
ont raflé tous les prix récompensant les
meilleures moyennes : Viviane Sunier
de Nods et Nathalie Andrey de La Neu-
veville. Avec « mention très bien » à la
première !

D. Gis.
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LA NEUVEVILLE — On en repart la tête p leine d'un bon enseignement.
fan-Treuthardt

Succès sur toute la ligne

¦ Cudrefin ______________________«__
Soirée de la fanfare la Persévérance_ Atw _ 

Salle comble à l'occasion de la soirée
de la fanfare La Persévérance. Elle a
offert à son public et à ses membres
d'honneur un programme varié. Les
musiciens et les tambours ont présenté
le résultat du travail de l'hiver. En plus
des deux répétitions hebdomadaires, un
week-end a été consacré à la musique ,
ce qui totalise plus de cent répétitions et
services. Sous la direction de M. Pierre-
André Daetwyler de La Neuveville elle a
interprété différents morceaux, en parti-
culier le registre préparé pour le con-
cours cantonal de Château-d'Oex du

30 mai prochain. Pour terminer la pre-
mière partie du programme, la direction
était confiée à M. Jean René Bourquin
du Landeron , moniteur tambours pour
la marche avec tambour de Ch.-H. Bo-
vet (Division Campagne 2).

Entre les deux parties, on a entendu
la section des tambours et les jeunes
musiciens. En deuxième partie : marche
de concert , slow et boogie-woogie se
succédèrent , toujours sous la baguette
de M. Daetwyler. Le spectacle s'est
poursuivi par une comédie en 2 actes :
Le syndic divorce , mis en scène par M.

Roland Baumann et interprétée par des
acteurs de la localité.

Plusieurs membres ont été récom-
pensés par le président Jean-Daniel
Reuille. Ont reçu un gobelet pour fidéli-
té, Mlle Nicole Vessaz et deux membres
tambours : Rémy Jeanneret et Patrick
Jaunin.

Deux (anciens) ont été distingués: M.
Otto Meuter , porte-drapeau , 25 ans
d'activité , vétéran cantonal et M. Jean-
René Bourquin 35 ans de musique,
dont 16 à la fanfare de Cudrefi n , vété-
ran fédéral, /em

Le FC Vully en selle
Rattrapage à cause des frasques de la météo

Perturbé par les conditions météoro-
logiques , le championnat fribourgeois
de 3me ligue a enfi n repris ses droits.
Tout au moins pour le FC Vull y, resté
jusqu 'ici sur deux renvois. Mercredi soir ,
plusieurs matches de rattrapage se sont
joués.

A domicile , le «onze » vuillerain de

l' entraîneur Francis Folly a partagé l'en-
jeu (0-0) avec le FC Prez. Les deux
équipes en présence ont développé un
jeu rapide et de bonne facture. Ce ré-
sultat fait l' affaire du FC Morat qui s'en
est allé battre sèchement le FC Monta-
gny par 6 buts à 0. 11 laisse Prez , son
poursuivant immédiat au classement

général , à quatre longueurs. Mais avec
une rencontre de plus. Autant dire que
les Moratois de l'entraîneur Fejes ne
peuvent pas se permettre de faux pas
s'ils entendent disputer les promotions
en 2me ligue. Ponthaux , à domicile ,
s'est défait de Montbrelloz sur le score
sans appel de 4-1. Dimanche, à 14 h
30, Montbrelloz sera l'hôte du FC Vully.
En 4me ligue, la seconde garniture du
FC Vully est allée battre 1 à 0 le FC
Portalban.

Les classements
3me ligue: 1. Morat 15/26 ; 2. Prez

14/22 ; 3. Vull y 14/19; 4. Dompierre
15/16; 5. Portalban 14/15; 6. Pon-
thaux 14/15; 7. Montbrelloz 14/14; 8.
Noréaz 14/14; 9. Cugy 14/11; 10.
Montagny 14/10; 11. Courtepin 13/4 ;
12. Gletterens 13/2 .

4me ligue: 1. Vully II 13/21; 2.
Montet Ib 12/18; 3. Domdidier II
13/18; 4. Courtepin III 11/17; 5. Ri-
chemond II 12/16; 6. Grolley 13/15;
7. Fribourg II 13/12 ; 8. St-Aubin II
13/10; 9. Dompierre II 13/7 ; 10. Por-
talban II 14/4 ; 11. Vallon 14/0. /gf

«Adagio» ma non froppo
Un beau mariage artistico-horloger a Bâle

La Neuveville sera présente
à la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijoute-
rie à Bâle. A sa façon ! Une
sculpture monumentale pe-
sant 500 kg de l'artiste neu-

l ARTISTE ET SA SCULPTURE - Chaque élément est ajusté au milli
mètre. fan

vevilloîs Michel Engel. Son
nom ? «Adagio».

Doucement les basses .' L '«Adagio» ,
énorme et superbe sculpture en noble
bronze jaune , s 'apprête à faire une en-
trée remarquée à la Foire de Bâle qui

débute le 23 avril. Mesurant 2m20 de
hauteur sur 2m60 de largeur, l 'œuvre
signée Michel Engel a été commanditée
par le fabricant horloger genevois Ray-
mond Weil. Son exposition est p lacée
cette année sous le signe du mariage de
deux arts p lastiques : la sculpture et
l 'horlogerie. Une « première » à la Foire
de Bâle. Puisant son inspiration dans la
musique de Debussy, de Webern et
d 'Alban Berg, Michel Engel a créé une
œuvre vivante et lumineuse à la fois ,
grâce surtout à un important travail de
polissage. « Adagio » est tout de splen-
deur, de rythme et de puissance. « Un
travail difficile » , souligne l 'artiste qui a
dû sculpter sur la base d 'un angle de 45
degrés, imposé par l 'emplacement futur
de la sculpture :

— En « cassant» les angles , j 'ai néan-
moins pu procéder à de nombreux ren-
vois de lumière d 'un élément à l 'autre.
Cette création aura nécessité quatre
mois de travail.

L 'art de Michel Engel se caractérise
par la recherche de I équilibre dans le
dynamisme, de la finesse dans la masse,
le tout dans une parfaite unité, / dg

Jumelage
Bienne
- San Marcos

Un parfum de caféine flotte sur la
ville de Bienne depuis la création , mar-
di , de l' association de jumelage Bienne-
San Marcos (Nicaragua) . Ou presque.
Puisqu'il s'agira encore de convaincre la
Mun icipalit é de donner sa bénédiction
à cette id ylle. Forte de l' appui de plus
de 70 membres - dont plusieurs pas-
teurs , politiciens et artistes biennois - ,
I association s'est fixé comme premier
objectif de réunir une somme de
50.000 fr. destinée à la construction
d un centre de loisirs et culture à San
Marcos. Rappelons qu 'une brigade
biennoise de solidarité y a séjourné ré-
cemment . Outre leur participation à la
récolte du café , les brigadistes ont aussi
partagé l' existence, précaire , des habi-
tants de San Marcos à qui l'association
entend désormais apporter son aide,
/dg

| AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: ï 71 32 00
¦ Ambulance: ? 71 25 25
¦ Aide familiale: X 63 18 41
¦ Sœur visitante : >' 73 14 76
¦ Service du feu: X 118
¦ Lugnorre : assemblée communale.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : X 117
¦ Ambulance et urgences : X 117
B Service du feu: X 118 ou 77 13 10
¦ Garde-port : f  77 18 28

¦ Grande salle: 20 h 15, «Un violon sur
le toit» , opérette musicale interprétée par
le chœur mixte L'Helvétienne Vully-Belleri-
ve.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le X ' 111 rensei-
gne
¦ Service du feu : X 117 ou 75 12 21

MUSÉES 1 

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

i = Agenda ,
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| CINÉMA [__

¦ Cinéma du Musée : 20 h 30, LE
NOM DE LA ROSE.

| AUJOURD'HUI 
~~

1 .
¦ Galerie de la Tour: exposition de
Câline Fauve.
¦ Service des soins à domicile: X
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: te 032/41 4441 ou
066/22 41 55.

¦ = Agenda ,

| CINÉMAS 
¦ Apollo: 15 h . 20 h 15 et 22 h 30, LE
TEMPLE D'OR; 17 h 15. SACRIFICE.
¦ Elite : en permanence dès 14 h30, BIZ-
ZARRE MARILYN.
¦ Lido 1: 16 h 15, 18 h et 20 h 30,
ASTÉRIX CHEZ LES BRETONS ;
22 h 45, SLEEPWALK. 2. 15 h. 17 h 30,
20 h 15 et 22 h 45, LES ENFANTS DU
SILENCE.
¦ Rex : 15 h . 17 h 30. 20 h 15 et 22 h 45.
LA COULEUR DE L'ARGENT.
¦ Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15 et
22 h 45 LES FUGITIFS.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15. 20 h 15 et
22 h 45, THE FLY.

Aujourd 'hui 
¦ Pharmacie Geno: rue Dufour 4. /'
23 54 11 (en dehors des heures d' ouvertu-
re) .

¦ Théâtre de poche : ce soir à 20 h 30,
jazz avec le quintette de François Linde-
mann.

¦ Centre autonome: ce soir à 20 h ,
«Des raretés ornithologiques de l'Helvé -
tie », conférence avec dias et film par Hugo
Grossenbacher.

EXPOSITIONS | 
¦ Palais des congrès: Exposition sur la
Chine.
¦ Galerie Michel: Hedwig Schroeder ,
techniques de mélange et graphiques.
¦ Gallery's Artwork : « Hapsobibismus.. .
tableau de Thùr et Brenzikofer.
¦ Photoforum Pasquart : exposition de
Hans Baumgartner.
¦ Ancienne Couronne: «Du naturalis-
me au modernisme.. . tableaux d'iliana
Lôw-Dontschewa.

| MUSÉES | 
¦ Musée Oméga: histoire de l' entreprise
et de ses montres (ouvert sur demande
télé phonique ) .
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus: Bienne au XtXe
siècle , « Habita t et économie familiale »

¦ =Agenda 
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„ Fiez-vous à vos yeux. C'est vraiment évident. Il est hors
de doute que les touche-à-tout sont moins efficaces que
les spécialistes. Les assurances ne font pas exception
à cette règle. Il ne saurait en être autrement, vu la
complexité de la question. C'est justement là que réside
l'avantage du Groupe Helvetia et de ses trois com-
pagnies: l'Helvetia Incendie, l'Helvetia Accidents et
l'Helvetia Vie. Chaque compagnie, spécialisée dans son
domaine, se penche sur votre situation personnelle.
C'est là une condition indispensable à une protection
d'assurance optimale et avantageuse. Autre point essen-
tiel: pour profiter du savoir de toutes les compagnies
Helvetia, il vous suffit de vous entretenir avec un seul
conseiller. On ne saurait trouver plus simple. Prenez-
nous au mot. Demandez un entretien absolument sans
engagement à votre agence Helvetia la plus proche,
ne serait-ce que pour savoir comment les spécialistes
résoudraient votre problème d'assurance.

Helvetia ggg
Assurances mwMmSÈf

.,««,,„ A Helvetia <\ Helvetia ]f% Helvetia
473660 10 £X Incendie V Accidents W Vie

i



t& MW La Suisse est, et restera, une terre |
d'asile exemplaire. A ce titre , elle doit |

Q

se donner les moyens de régir l'afflux j
de réfugiés qu 'elle engendre. I

Les personnes suivantes
vous recommandent de voter
2 x OUI à une politique d'asile
conséquente :
Gilles ATTINGER , député , Hauterive: Jean-Pierre AUTHIER , con-
seiller communal . Neuchâtel; Jean-Claude BARBEZAT, conseiller
communal , La Côte-aux-Fées; Jacques BÉGUIN , anc. conseiller
d'Etat , Le Crêt-du-Locle; Philippe BOILLOD , secrétaire du parti
libéral suisse , Cortaillod ; Henri BONNET , bijoutier , La Chaux-
de-Fonds; Gilbert BOURQUIN , député , Couvet; André BRANDT ,
conseiller d'Etat , La Chaux-de-Fonds; Pierre BROSSIN , président du
parti radical neuchâtelois . Le Locle; Jean BRUNNER , député ,
Saint-Biaise; Didier BURKHALTER , secrétaire du parti radical
neuchâtelois , Hauterive; Jean CAVADINI , conseiller d'Etat , Haute-
rive; Biaise CLERC , anc. conseiller aux Etats , Neuchâtel; Pierre
COMINA , député , Saint-Aubin; Françoise DAPPLES , conseillère
générale , Boudry ; Pierre-André DECRAUZAT, député, Martel-
Dernier; Amiod DE DARDEL , dé puté , Neuchâtel ; May DROZ-BILLE ,
paysanne-vigneronne , Cornaux; Alex EMERY , député , Cormon-
drèche; Jacqueline EMERY , conseillère communale, Cormondrèche; j
Claude FREY , conseiller national , Neuchâtel ; Walther GE1SER .
député , Lignières; Maurice GIRARD , député, Le Landeron; Jacques \
GIROD , dé puté , Couvet; Arnold GRAENICHER , député, Peseux; i
Will y GRAU , député . Marin; Jean GREDY , député, La Chaux- |
de-Fonds; Carlos GROSJEAN , anc. conseiller d'Etat , Auvernier;
Pierre HUBERT , député , Cortaillod; Jean-Claude JAGGI , conseiller
d'Etat , La Chaux-de-Fonds; Francis JAQUET, député . Le Locle; ;
Georges ' JEANBOURQUIN , député , La Chaux-de-Fonds; Claude
JEANGROS , économiste , La Chaux-de-Fonds; Henri JEANMONOD , :
député , La Chaux-de-Fonds; François JEANNERET , conseiller natio-
nal , Saint-Biaise; Jean-Claude KUNTZER , député, Saint-Biaise; José
LAMBELET , député , La Côte-aux-Fées; Paul-Eddy MARTENET , anc. i
député , Neuchâtel; André MATTHEY , député , La Sagne; Charles
MAURER , président du Grand Conseil , Villiers; Gilbert MEYLAND ,
député , Colombier; Michel MONARD , député , Les Ponts-de-Martel;
Pierre de MONTMOLLIN , député , Auvernier; Anne-Marie
MOUTHON , députée , Marin; Charles-André PERRET , conseiller j
général , Le Crêt-du-Locle; Olivier PIAGET, député , Cortaillod;
François REBER , député , Neuchâtel; Jean-Marie REBER , chancelier j
d'Etat , Neuchâtel; Eric ROBERT , député , La Sagne; Jean-Claude
ROBERT , député , Auvernier; Yann RICHTER , président de la
Chambre du commerce, Neuchâtel; Eric SCHLUB, député, Saint-
Sulpice; Jean SIMON-VERMOT , agriculteur. Le Cachot; Jean-Pierre
TSCHAEPPAET , député, Thielle-Wavre; Charles VEUVE , député, [
Chézard; Michel VEUVE, directeur , Fleurier; Daniel VOGEL, con-

I seiller communal , La Chaux-de-Fonds; Bruno VUILLEUMIER ,
député , Hauterive; René WA LTHER , député , La Chaux-de-Fonds.
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A. Picci & Cie
468734-10

Meubles de style et copies d'ancien
Restauration de meubles anciens et antiquités.
Agencements de tous genres.
2063 VILARS Téléphone (038) 36 13 42 I
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AVIS
AUX ANCIENS AFFILIÉS

ET RETRAITÉS
de la FONDATION

DES ŒUVRES SOCIALES de

HAEFELI & CEE S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

En prévision de la dissolution de la fonda-
tion et de la répartition de la fortune libre
- les employés affiliés à la Caisse de

retraite de l'entreprise Haefeli & Cie
S.A. après le 31 décembre 1969 ou
leurs ayants-droit

ainsi que
- les personnes ayant pris leur retraite

après le 31 décembre 1969 ou leurs
ayants-droit

sont priés de s'annoncer au
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Service de la prévoyance professionnelle
Case postale , 2001 Neuchâtel
en indiquant leur nom, prénom et adresse
exacte

jusqu'au 30 avril 1987
Passé cette date, aucune demande ne sera
plus prise en considération.

Au nom du Conseil de Fondation
M- Jean-Ph. Kernen 474469-10

fi NOUVEAU

BLANC NON FILTRÉ
TIRÉ AU GUSLLON
MAISON JACQUES GRISONI
Producteur et négociant - 2088 Cressier

Tél. (038) 47 12 36

Dans tous les res taurants et magasins spécialisés
Samedi CA VES OUVERTES de 9 h 30 à 11 h 30

L 463009-10^

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

k 4, rue Saint-Maurice
î / Neuchâtel

•̂  Tél. (038) 25 65 01

NOUVEAUTé
MONDIALE.

LE TURBODAILY crVECO.
PLACE i LA PUISSANCE.

• CONSEIL • RÉPARATIONS
• VENTE

RECAM S.A.
TÉL. (038 ) 33 67 55

GARAGE POIDS LOURDS
CH . DE LA PLAGE 18
2072 SAINT-BLAISE

Aussi simple en double:

parce que l'imprimante Twinriter
réunit l'impression matricielle et
la qualité courrier.
Choisissez le mode d'impression désiré en pressant tout simple-
ment sur une touche. Les imprimantes sont aujourd'hui en mesure
d'être d'une construction aussi géniale. L' imprimante Twinriter
n 'est cependant pas la seule chez Brother à poser de nouveaux
jalons dans l'économie et le confort. Toutes nos imprimantes matri-
cielles et de qualité courrier sont construites et fabriquées selon
les découvertes technologiques les plus récentes. Permettez donc
à votre vendeur Brother de vous présenter le plus beau fleuron de
votre ordinateur.

brother
L'avance du temps.
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I Coupon 
FAN |

i Nous désirons recevoir des informations sur: i

¦ DTwinri ter  D Imprimante à laser i
I G Imprimantes matricielles D Machines à écrire I
¦ D Imprimantes qualité courrier D Accessoires ¦

• Nom : .
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Douze se souvient d'un certain 8-0

CAUCHEMAR. - Jean-Claude Donzé (au sol), à l'époque gardien du FC
Sion, avait encaissé huit buts à la Maladière en 1979, dont deux de Jean-
Robert Rub. (Arc-ASL)

Le match Neuchâtel Xamax - Sion de demain soir sera le 15e
entre ces deux adversaires à la Maladière. A ce jour, le bilan est
de neuf succès neuchâtelois, trois Valaisans et deux partages.

# La dernière victoire valaisan-
ne à la Maladière date du 30 avril
1983. Ce match avait mis fin à la plus
longue série d'invincibilité de Xamax
(22 matches) après 18 victoires et 4
remis. Sion s'était imposé par 1 -2.

O Après ce match, Xamax avait
fêté 3 victoires successives contre
Sion : 83/84 (3-1), 84/85 (3-0) et
85/86 (2-1). Le 10 mai 1986, devant
9200 spectateurs (en 84/85 il y en
avait eu 10 900), aucun but ne fut
marqué jusqu'à 5 minutes de la fin du
rhatch. Aux 85e et 86e minute, Jaco-
bacci avait marqué deux fois pour Xa-
max. Brigger avait sauvé l'honneur des
Valaisans à la 90e minute.

• En 79/80, Xamax a fêté sa plus
nette victoire contre Sion en s'impo-

sant par 8-0. Les auteurs des buts
étaient Weller (2), Martin Muller (2, à
présent à Lucerne), Rainer Hasler (2,
Servette) et Rub (2), Luthi n'avait pas
joué ce match à la suite d'une blessure
et Perret fit ses débuts en LNA deux
mois plus tard. Du côté valaisan, Brig-
ger manquait pour maladie. Balet et
l'entraîneur Donzé se souviennent de
cette défaite historique, Donzé en tant
que gardien de Sion...

0 Beat Sutter, quant à lui, a mar-
qué son premier but de LNA contre
Sion le 25 octobre 1 981 pour le comp-
te de Bâle.

# Georges Bregy n'affectionne
pas particulièrement les matches con-
tre Xamax. Lui qui a déjà marqué plus
de 100 buts en LNA n'en a inscrit

qu'un seul contre les Neuchâtelois -
le 25 septembre 1982 à Sion -, lors
d'un match où Xamax s'était d'ailleurs
imposé par 1 -2.

Brigger, par contre, a un palmarès
brillant contre Xamax avec 14 buts.
Contre aucun autre club de LNA, il
n'en a marqué plus.

# Forestier , Jacobacci et Laeubli
ont côtoyé Débonnaire à Vevey.

# Xamax , se trouve au devant
d'un programme très dur ces pro-
chains temps : Sion et Grasshopper à
domicile et , entre deux, Wettingen et
Servette à l'extérieur. En Argovie, les
Neuchâtelois n'ont encore jamais ga-
gné (4 parties) et à Genève 14 mat-
ches se sont soldés par 10 défaites
(une seule victoire).
9 A la lumière de la statistique, le

match contre Sion apparaît comme le
plus facile des quatre sus-mentionnés.
Mais attention : Sion n'est qu'à 4
points de Xamax et les Valaisans n'ont
pas encore renoncé à leurs pr'.:ten-

Les meilleurs marqueurs
Huit joueurs qui portent actuelle-

ment le maillot xamaxien ont marqué
des buts contre Sion en ligue A. Ce
sont:

Givens : 5
Hermann : 5
Luthi: 5
Lei-Ravello : 3
Jacobacci : 3
Sutter: 2
Mottiez : 2
Ryf : 1
(Ces buts n'ont pas forcément été

marqués pour le compte de Neuchâ-
tel Xamax)

Côté sédunois, les meilleurs mar-
queurs contre Xamax sont :

Brigger: 14 (!)
Cina : 4.

tions au titre. Pour ce faire , Sion espè-
re une victoire de grasshopper à la
Maladière...

9 Les Valaisans, qui se sont d'ail-
leurs qualifiés pour la 8e fois pour les
demi-finales de la Coupe de Suisse,
sont très motivés et pourraient être les
grands bénéficiaires de l'affrontement
Xamax-Grasshopper

O Un autre qui devrait se réjouir
est le caissier de la Maladière. L'ancien
record d'affluence pour un match con-
tre Sion (10 900 en 84/85) pourrait
bien tomber, tout comme le record de
la saison (14 800 contre Young
Boys)..!

Ernest de Bach

Boudry en danger à Champ-RondIle ligue
Deux matches sur six ont pu se jouer la semaine passée en Ile ligue.
Boudry a profité de l'occasion pour consolider sa position de
leader en battant - difficilement - Fontainemelon, tandis qu 'Audax
devait se contenter d' un résultat nul face à Etoile.

Ce week-end - si la météo veut
bien ! - les regards seront braqués sur
Champ-Rond, où le derby Bôle - Bou-
dry promet de belles étincelles. Le pro-
gramme est le suivant: Bôle - Boudry,
Les Geneveys-sur-Coffrane - Saint-
Biaise, Serrières - Marin, Saint-lmier -
Corcelles, Hauterive - Audax et Etoile
- Fontainemelon .

Bôle - Boudry : la pause hivernale
a- t -e l le  regonflé les Bôlois? Déce-
vants l'automne dernier, les hommes
de Robert Muller et Mario Righetti
vont tout tenter pour redresser la barre.
La venue du leader Boudry nous don-
nera une précieuse indication sur leur

ROBERT MULLER. - L'entraîneur
joueur bôlois rêve de piéger le leader
Boudry, (Avipress Treuthardt)

Classement
1. Boudry 14 8 5 1 40-20 21
2. Saint-lmier 12 7 2 3 25-15 16

Saint-Biaise 12 6 4 2 25-15 16
4. Fontainem. 13 6 2 5 31-21 14
5. Corcelles 12 4 4 4 19-24 12
6. Marin 13 4 4 5 17-23 12
7. Audax 14 4 4 6 19-26 12
8. Bôle 12 5 1 6  19-22 11
9. Hauterive 12 5 1 6  14-17 11

10. Serrières 13 3 4 6 21-24 10
11.étoile 14 4 2 8 24-28 10
12. Geneveys/C. 13 3 3 7 20-39 9

degré de forme. Battu 2-1 à l'aller ,
Bôle a les moyens de venger cet échec
et de se remettre sur orbite. Boudry est
averti. S'il franchit ce nouvel obstacle,
c'est la preuve qu'il a les moyens de
ses ambitions.

Les Geneveys - Saint-Biaise : au
premier tour. Les Geneveys-sur-Cof-
frane avaient obtenu un point inatten -
du sur le terrain des Fourches (1-1.
Mathématiquement - s'il gagne ses
deux matches en retard - c 'est juste-
ment cette unité qui manque à Saint-
Biaise pour être à la hauteur de Bou-
dry en tête du classement. Les hom-
mes de Bonandi éviteront de faire un

nouveau cadeau aux Geneveys. La dif-
férence de classe devrait parler en leur
faveur.

Serrières - Marin: l'opération-
sauvetage du FC Serrières implique
impérativement un succès face à Ma-
rin. Sur leur pelouse, les jeunes gars de
Bassi doivent parvenir à leurs fins.
Quant à Marin, il se contenterait pro-
bablement d'un partage.

Saint-lmier - Corcelles : il y a en-
core de la neige sur le terrain de Saint-
lmier. Un renvoi n'est donc pas à ex-
clure. Cependant, pas question d'y
songer avant l'heure pour les deux for-
mations. Saint-lmier a une position de
dauphin du leader à défendre, tandis
que Corcelles brûle du désir de venger
la fessée reçue à l'aller (0-4) au
Grand-Locle.

Hauterive - Audax: match de la

peur , encore une fois, pour Audax. Les
hommes de Decastel ont raté trop
d'occasions, la semaine dernière, con-
tre Etoile. Résultat : un point perdu bê-
tement à domicile. Ce week-end, con-
tre un autre menacé, Audax devra faire
preuve de plus de réalisme s'il entend
obtenir un résultat positif. Hauterive,
aux Vieilles-Carrières, c'est pas du gâ-
teau! L'équipe d'Eymann part favorite.

Etoile - Fontainemelon : comme à
Saint-lmier , on n'est pas sûr de pou-
voir jouer à La Chaux-de-Fonds. On
se contentera donc de constater
qu'Etoile semble en reprise, tandis que
Fontainemelon n'a plus la fougue et la
réussite du début de championnat.

Fa.P.

Test pour CortaillodIlle ligue
Douze matches étaient au programme pour la reprise du championnat
de 111" Ligue, le week-end passé. Un seul a eu lieu : dans le groupe 2,
Comète a partagé l'enjeu avec Centre Portugais. Pour une reprise
printanière, ce fut plutôt un pétard mouillé. Et tant pis pour les
footballeurs de cette catégorie qui ont encore rongé leur frein une
semaine supplémentaire. Quant à ce week-end, on espère vivement
que les pelouses pourront enfin être foulées... Du moins dans le bas du
canton.

Dans le groupe 1, Cortaillod s'en ira
défendre sa position de chef de file sur
les terres de Centre Espagnol. A vrai dire,
ce ne sera guère une partie de plaisir ,
mais les hommes de José Ehrbar ne se
laisseront pas conter fleurette , même si
les recevants occupent une brillante troi-
sième place. Les Fleurisans , lancés à la
poursuite des «Carcouailles» , auront
également une tâche ardue , à La Béro-
che. mais tout autre résultat qu'un suc-
cès total leur serait fatal. Attention! La
Béroche peut - déjà - jouer en toute
décontraction... Un partage ne nous sur-
prendrait que très peu. Entre Noiraigue et
Ticino, on jouera pour le plaisir. Les Tes-
sinois du Locle pourraient bien s'en re-
tourner avec deux points.

Restent trois confrontations dans les-
quelles sont impliquées des équipes
concernées par la relégation . Bôle II,
avant-dernier de ce groupe 1, ne peut
pas «se louper» , comme on dit en jargon.
Si les «Bolets» ne peuvent prendre le
meilleur sur les Bevaisans de Chàtelard ,
leur arrière-printemps pourrait se révéler
délicat. Les Ponts-de-Martel quitteront
leur vallée pour aller donner la réplique à
la réserve des Geneveys-sur-Coffrane , la
lanterne rouge. Un match vital pour les
« Ponliers» s ' ils veulent se sortir d'affaire.
Mais rien ne sera facile.

Vaut-i l la peine de parler d'Etoile II -
Le Locle II? La neige n'a pas encore
fondu dans le Haut , et le déroulement de
cette partie pourrait être considéré com-
me un petit miracle.

Dans le groupe 2, tout comme la ren-
contre Etoile II - Le Locle II de l'autre
subdivision , l'affrontement Le Parc - Les
Bois n'a que peu de chances de se dé-
rouler . Un petit espoir supplémentaire
tout de même. La place de jeu en terre
battue des « Parciens» pourrait réserver
une bonne surprise. Et dans ce cas , les
Chaux-de-Fonniers semblent tenir la
corde...

EXTRÊMES

Lutte des extrêmes : le chef de file in-
contesté , Superga , rendra visite à la
«deux» de Saint-lmier , et voudra prou-
ver , sans trop de peine, qu'il existe un
fossé entre la tète et la queue du classe-
ment.

Mann II - Hauterive II. c 'est la lutte
pour la survie. Bien mal classées toutes
deux , ces équipes ne vont pas se faire de
cadeaux. Pour notre part , nous croyons
au réveil des «Altanpiens». Coffrane ,
l avant-dernier de la subdivision, pourrait
bien manquer de ressources contre son
visiteur Comète-Peseux. Centre Portu-

gais, pour sa part , accueillera les Chaux-
de-Fonniers de Floria. Une lutte pour les
places d'honneur, qui pourrait bien tour-
ner à l'avantage des « Lusitaniens». En-
fin, Cornaux aimerait bien conserver sa
flatteuse deuxième place. Mais les der-
bies avec leurs voisins du Landeron sont
toujours très indécis. Si bien que la logi-
que voulant que Cornaux s'impose ,
pourrait bien être bouleversée. Pour le
plus grand plaisir de... Superga.

P.-A- Boillod

L'arbitre international André Daina raccroche. Avec effet
immédiat. Par lettre envoyée il y a dix jours à la commission
des arbitres de l'ASF , André Daina a fait connaître sa déci-
sion. Irrévocable.

Qu'est-ce qui a motivé ce choix ?
Pourquoi André Daina ne finit-il pas
la saison , par exemple, alors qu'il
avait encore arbitré le match Bellin-
zone - Grasshopper le samedi 21
mars dernier?

- J'en avais assez , nous a confié

 ̂ illlllllilli te*?
SOUVENIR. - André Daina ne
fera plus jamais ce geste.

(Arc-ASL)

le Butteran . domicilié à Eclépens.
J' estime avoir fait mon temps.
Je pense que je n'ai plus rien à
apporter à l' arbitrage. En outre,
c'est une fonction très accapa-
rante, et mes activités profes-
sionnelles (réd - Daina est ingé-
nieur) ne me laissent plus assez
de temps.

Après une brillante carrière de
footballeur à Cantonal , Servette et
Young Boys, couronnée par cinq sé-
lections en équipe nationale . Dama
est devenu arbitre en 1973. Quatre
ans plus tard , il obtenait ses galons
internationaux auprès de la FIFA .

Parmi ses meilleurs souvenirs , Dai-
na cite le Mundial du Mexique , où il
a dû malheureusement rentrer préma-
turément pour des raisons de santé ,
et une pléiade de rencontres de Cou-
pe d'Europe, notamment à Bordeaux ,
Belgrade ou Nottingham. Au chapi-
tre des déceptions , le drame du Hey-
sel, où il arbitrait , lui est bien sur resté
en travers de la gorge.

L'annonce de sa retraite immédia-
te, aussi discrète que l'était son atti-
tude sur un terrain , laisse un goût
d'amertume dans le monde de l'arbi-
trage suisse qui vient de perdre l'un
de ses plus beaux fleurons.

Fa.P.

Sion à la Haladière demain

Michel
Sang-
la j°ie
de vivre

L'école de football sedunoise ne
cesse de révéler des talents. L' un des
derniers à s'être affirmé , Michel Sau-
thier , resplendit de bonheur et de
santé. Il y a une année exactement , le
jeune espoir valaisan accomplissait
son baptême du feu contre Aarau:

- J'ai joué durant les cinq der-
nières minutes, je m'en souviens
comme si c'était hier. Nous
avions gagné 4-2.

Peu après sa première apparition,
Donzé lui glisse :

Lopez a pris un avertissement
aujourd'hui , il ne pourra jouer
samedi prochain. C'est toi qui
prendra sa place comme libero...

Arrive le Jour «J» (12 avril 1986) :
le jeune libero (20 ans) se comporte
en vieu»briscard au Hardthurm, con-
tribue au nul de Sion contre Grass-
hopper et remporte ainsi ses galons
de titulaire.

Depuis, ce jeune «gamin» a encore
pris de la bouteille. Il gagne la Coupe
de Suisse , multiplie les sélections
avec l'équipe de Suisse des «moins
de 21 ans» et se paie le luxe d'attein-
dre les quarts de finale de la Coupe
d'Europe après avoir éliminé Aber-
deen et Katowice. Rien que ça!

DÉCLIC

- Je viens de vivre une année
sensationnelle, explique le numéro
5 du F.-C. Sion qui garde cependant
les pieds sur terre. Ma marge de
progression est encore grande.
Je dois notamment améliorer ma
relance et participer un peu plus
au jeu offensif. En résumé : oser
davantage !

A l'image de toute l'équipe, le libe-
ro sédunois a connu une baisse de
régime après le double affrontement
contre Leipzig :

- Personnellement, j 'ai tou-
jours un peu de peine en début
de compétition. C' est vrai , je
n'ai pas été très bon par la suite,
en championnat, contre Lucerne
et Saint-Gall. Mais tout est re-
venu dans l'ordre. Notre qualifi-
cation en Coupe de Suisse a ser-
vi de déclic. L'équipe est redeve-
nue ce qu'elle était. Il s 'agira
maintenant de confirmer face au
redoutable Neuchâtel Xamax.

Notre interlocuteur s'attend d'ail-
leurs à une rencontre difficile:

Les Neuchâtelois possèdent
actuellement la meilleure atta-
que et la meilleure défense du
pays. Sutter et Luthi font sou-
vent parler la poudre. C'est dire
que nous aurons du travail en
défense. Et ce qui est le plus em-
bêtant , c'est que plusieurs de
mes camarades sont incertains
quant à leur participation. Balet
(genou) et François Rey (claqua-
ge) ne joueront pas. Lopez, Bon-
vin et Débonnaire ne sont pas à
cent pour cent. Et je me deman-
de bien qui jouera stoppeur...
Dans ces conditions, prendre un
point à la Maladière constitue-
rait une excellente affaire. J'ai
hâte de jouer contre des hom-
mes tels que Givens (réd.: il pour-
rait être son père!) et Stielike. Il y a
peu de temps, je les voyais évo-
luer devant mon petit écran de
télévision. Ça fait drôle! L' année

dernière, je me souviens que
nous avions tout perdu dans les
dernières minutes. J'espère que
pareille mésaventure ne se pro-
duira pas demain. Je me sou-
viens aussi que lors de ce match,
l'arbitre ne nous avait pas favo-
risé. M. Roethlisberger a d' ail-
leurs récidivé cette saison en
nous privant d' un but tout à fait
valable lors du match-aller (dé-
faite 0-1). Mais tout ça, c'est du
passé. Je ne vous cacherai pas
pdurtant que nous avons envie
de prendre notre revanche...

Garçon éminemment sympathique,
doté d'un calme olympien, Michel
Sauthier ne ferait pas de mal à une
mouche. Ce qui ne veut pas dire que
samedi il concédera des cadeaux:

Ce serait impardonnable
face à Sutter ou Luthi , explique le
Valaisan avec un sourire gros comme
ça.

Authentique produit de l'école sé-
dunoise de football , Michel Sauthier
réserve au F. -C. Sion et au football
helvétique une belle gerbe de pro-
messes.

Jean-Jacques RUDAZ

Nom : Sauthier
Prénom : Michel
Date de naissance : 17. 2. 1966
Profession: dessinateur en sanitaire
Poste : libero
Domicile: Grimisuat
Hobby : la photographie

AVENIR. - Michel Sauthier est l'un des plus prometteurs talents du football
suisse. (ASL)

# Coupe de France. - Matches al-
ler des 16e de finale (les matches retour
auront lieu le 7 avril , à l'exception de
Bordeaux-Geugnon) : Monaco-Nice
2-0; Rennes-Laval , 1-1. Saint Etienne-
Martigues (2e div) 1-0; Marseille-Can-
nes (2e) 1 -0; Lil le-Bastia (2e) 2-1 ; Pans
SG-Strasbourg (2e) 0-0; Toulouse-
Caen (2e) 1 -0; Geugnon (2e)-Bordeaux
0-0; Rouen (3e)-Lens 0-0; Uck Vannes
(4e)-Brest 1-1 ;  Baume les Dames (div
honneur)-Auxerre 0-5; Mulhouse (2e)-
Reims (2e) 0-2; Aies (2e)-CS. Thonon
(2e) 1-0; Angers (2e)-Lyon (2e) 2-3;
Loison (div honneur)-Péngueux (4e)
3-1; AEPB La Roche (2e)-Tours (2e)
0-0.

9 RFA:)  - Coupe, 2e demi-fina-
le: Stuttgarter Kickers (2 B.) - For-
tuna Dùsseldorf 3-0 (1-0).

A l 'étranger

La Ligue nationale a annoncé que
tous les matches de la 30e et dernière
ronde du championnat de LNA auront
lieu le vendredi 12 juin. Cette ultime
journée devait se dérouler le jeudi 11,
mais cette date a été abandonnée en
raison du match international Argenti-
ne - Italie du mercredi 10 au Hard-
turm de Zurich.

0 Championnat des espoirs. -
Match en retard : Grasshopper-Lau-
sanne,2-1 (2-1)

# Après Sion et Grasshopper ,
les Young Boys se sont également
qualifiés pour les demi-finales de la
Coupe des espoirs, dont ils détiennent
le trophée. Les Bernois ont battu St-
Gall par 1 -0, sur un but de Gertschen
à la 63e minute Un quart de finale ,
entre Servette et Lucerne, reste à
jouer.

Dernière ronde
Ie12juin
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1 EUROCABD |

Bienvenue à la fête aux emplettes.
EUROCARD.

H/UROCARD , c'est la manière élégante de faire des achats un véri-
table plaisir. Car EUROCARD vous permet de disposer de votre argent
à tout moment et où que vous vous trouviez. Sans devoir , pour autant ,
vous soucier de savoir à quel guichet de banque vous devrez prélever
quel montant.

EUROCARD , c'est le moyen de paiement sans espèces de votre
banque suisse. Acceptée par quelque 5 millions d'hôtels , restaurants ,
magasins et entreprises de services aux quatre coins du monde.
EUROCARD , c'est aussi la «carte de visite» des hôtes et clients parti-
culièrement bienvenus. En effet , partenaire du groupe MasterCard ,
EUROCARD porte un nom jouissa nt d'une confiance illimitée dans le
monde entier. 
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EUROCARD

ÏW\La meilleure pour vous. JJguJ Celle de votre banque suisse.
Informez-vous auprès de voire banque ou dircclemenl auprès d'EUROCARD (Switzcrland) SA , 1211 Genève, téléphone 022/291521. "74385.10

(T HîE LE PIÈGE DU DOUBLE OUI 1
OUI à l'initiative, OUI au contre-projet, mais aussi | ;
OUI au cas où, à l'initiative. NON à l'initiative, NON au M
contre-projet, mais aussi OUI au cas où au contre- j
projet. OUI à l'initiative, NON au contre-projet, mais !
aussi OUI à l'initiative au cas où. NON à l'in ... M
Vous trouvez cela compliqué ? 1
Vous préférez dire OUI ou NON une fois pour toutes ? |j
Le comité neuchâtelois contre une procédure de vote i
ambiguë vous invite à i

voter NON le 5 avril I
H Gilles ATTINGER. député. Hauterive i
: Thierry BEGUIN, co-président du comité, procureur général, Saint-Biaise i j
I Claude BERNOULLI, député, Neuchâtel i j
i Philippe BOILLOD, secrétaire central du Parti libéral suisse, Cortaillod | j
1 Jean BRUNNER, député, Saint-Biaise j ,
fij Jean CAVADINI. conseiller d'Etat, conseiller national. Hauterive ) '
S Francine CHÂTELAIN, députée, La Chaux-de-Fonds a M
m Pierre COMINA, député, Saint-Aubin 5 M
H Amiod DE DARDEL, député, co-président du comité , Neuchâtel -a ;. ji Jean-Michel DELBROUCK , député. Peseux o i
j '¦ Claude FREY, conseiller communal, conseiller national, Neuchâtel 0.-0 ; !
S Heidi-J. HAUSSENER, députée, Saint-Biaise g= h
H Maurice JACOT, député, Bevaix a ° j j
i Jean-Claude JAGGI. conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds ï

 ̂
M

pj Bernard JAQUET. député, Peseux g o- H
i François JEANNERET, conseiller national, anc. conseiller d'Etat, Saint-Biaise <-> ri. t

I Charles-André KAUFMANN, député, Auvernier g Î2 i |
i l  Pierre KIPFER, député, Corcelles S .„¦ I
S Jean-Claude KUNTZER , député, Saint-Biaise |j 'a ; j

! José LAMBELET, député, La Chaux-de-Fonds uj j |
! ! Pierre MAULER, député. Colombier S E  I
H Anne-Marie MOUTHON, députée, Neuchâtel £* Ij
. j François REBER , député, Neuchâtel - o M

i Jean-Paul RUEDIN. député. Cressier |> H
E Henri-Louis VOUGA, député, Cortaillod u x> MH 473618-10 ¦
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W De par sa taille et son expérience, laBDG

a la vocation du service personnalisé. Nous vous accordons

rapidement un prê t  jusqu'à Fr. 30000.-. A vous d'en choisir le

/ montant et le mode de remboursement. Un prê t  sur mesure,

rapide, simple et sûr. En toute discrétion.
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g Prêts personnels Ç
§ J e  

sollicite Remboursement ffim
un crcdil de Fr. mensuel env. Fr. W$k

Nom : Prénom : 
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§ 

Domicilié Domicile ^H?
ici depuis: précédent: Né le;

§

Nation;ililé Profession: civil : Wm

Emp loyeur Depuis: 
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Disparition ou nouvelle formule?
Médias j Mystères autour de la «Semaine sportive »

Le bruit court depuis un moment déjà : la «Semaine sportive »
pourrait disparaître, du moins changer de formule. Repris il y a
deux ans par le groupe «Sonor S.A.», qui édite notamment le
quotidien « La Suisse», le bi-hebdomadaire sportif romand con-
naît d'importants problèmes financiers. Mais les langues se
délient difficilement.

Fondée en 1939 par Humbert-Louis
Bonardelli - père de l'ex-commentateur
TV Christian Bonardelli -, la « Semaine
sportive» ne roule pas sur l'or. Et depuis
le début de l'année, la rumeur court que
sa formule pourrait être modifiée , voire
qu'elle serait purement et simplement
supprimée à partir du 1er juillet.

Pour en savoir plus, nous avons
questionné les principales personnes
susceptibles de nous renseigner sur
l'avenir de ce qui est l'organe officiel du
Sport-Toto et de la Loterie suisse à nu-
méros. Voici leurs réponses :

Rédaction
de la «Semaine sportive »
«Nous avons appris l'éventuelle dispa-

rition du journal. Mais nous n'en savons
pas plus pour le moment. Appelez mon-
sieur Nicole...» (réd.- PDG de Sonor
SA, l'éditeur).

Collaborateurs régionaux
de la «Semaine sportive »
«Nous avons reçu une lettre en date

du 1er janvier 1987, lettre nous indi-
quant que notre collaboration diminue-
rait, voire qu'on ne ferait plus appel à nos
services. Le bruit court que la « Semaine»

ne paraîtrait plus qu'une fois par semaine
à partir du 1 er juillet , le jeudi, ou le ven-
dredi s'il y a des Coupes d'Europe de
football. Elle paraîtrait en outre sous une
forme beaucoup plus proche d'un maga-
zine».

Rédaction sportive
de «La Suisse », journal
du groupe « Sonor S.A.»

Réponse exactement identique à celle
fournie par la «Semaine sportive».

Groupe « Sonor S.A.»
(Réd.- Rappelons que le groupe «So-

nor» a repris la «Semaine sportive » en
1985. Cette reprise a été suivie d'un
changement de formule changement qui
n'a pas apporté les résultats escomptés
sur le plan financier).

«Le Sport-Toto a renoncé à ses sub-
ventions à la « Semaine sportive». Celle-
ci n'est d'ailleurs pas la seule visée, puis-
qu'il en va de même pour les journaux
«Tip», en Suisse alémanique, et « Eco
dello Sport », au Tessin. Pour la «Semai-
ne sportive », cela représente une perte
annuelle de 500.000 francs. Toutefois,
aucune décision n'a encore été prise
quant à son avenir. Une réunion doit

MYSTÈRE. - Qu'adviendra-t-il de la Semaine sportive?
(Avipress-Treuthardt)

avoir lieu samedi avec des représentants
de l'ASF et de la ZUS» (réd.- ligues
inférieures de football).

Association suisse
de football

«Le contrat entre l'ASF et la «Semaine
sportive» porte jusqu'à fin juin 1987.
Nous avons appris qu'elle avait des pro-
blèmes financiers. Mais rien de définitif
n'a encore été décidé».

Association cantonale
neuchâteloise de football
«Plusieurs contacts ont été établis en-

tre l'ASF et la « Semaine sportive». Une
lettre indiquait ainsi que le journal cesse-
rait de paraître à partir du 1 er juillet. Mais
dans une nouvelle lettre, la « Semaine»
disait qu'elle avait peut-être trouvé les
fonds nécessaires, et qu'il était possible
qu'elle continue malgré tout. Elle est
donc revenue en arrière, On en est main-
tenant au point mort. L'ASF et la «Se-
maine sportive » doivent se voir à nou-
veau. De notre côté, une publication seu-
lement régionale des communiqués nous
suffirait».

Société du Sport-Toto
«Nous connaissons la situation de la

« Semaine sportive». Nous avons reçu

des indications comme quoi, fin juin, elle
s'arrêtera très probablement. Après, nous
ne savons pas ce qu'elle va devenir: se-
ra-t-elle intégrée à «La Suisse»? Sera-t-
elle hebdomadaire? La décision ne nous
appartient de toute façon pas. Jusqu'en
1985, le Sport-Toto était actionnaire de
la « Semaine sportive». Depuis, nous ne
sommes plus que clients, soit des an-
nonceurs comme les autres. En 1986,
nous avons payé 450.000 francs pour
6 pages par semaine. Cette année, nous
payons 300.000 francs pour 4 pages.
Nous avons diminué la surface, d'une
part parce que 4 pages suffisaient , d'au-
tre part parce que nous considérions ne
pas avoir la contrevaleur de ce que nous
payions. Si la « Semaine sportive» cesse
de paraître au 30 juin, cela ne fera bien
sûr, au total, que 150.000 francs pour
1987. Et si elle change de formule , nous
devrons naturellement rediscuter notre
contrat avec elle.

En ce qui concerne le «Tip», nous ne
pouvons pas donner de chiffre annuel,
étant donné que nous publions cet heb-
domadaire nous-mêmes. Cela entre donc
dans les frais généraux. Quant à l'« Eco
dello Sport », nous payons nos annonces
110.000 francs par an. A noter que, se-
lon ce qui se passera à la «Semaine spor-
tive », nous devrons aussi redéfinir le sort
du «Tip».

Propos recueillis
par Pascal Hofer

§|5| natation

Un lapsus s'est glissé dans notre
édition d'hier au sujet du chrono de
Stefan Volery, à Verbier , le week-end
dernier. Le Neuchâtelois, en nageant
le 50 m libre en 22" 11, a bel et bien
réussi la deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps en
petit bassin, et non pas la deuxième
meilleure performance suisse comme
mentionné.

Volery
2me mondialSuisses mal placés

LBTêI curling | Mondiaux de Vancouver

L équipe de Suisse aura bien
de la peine à atteindre son but
- l'accession aux demi-finales
- au championnat du monde
masculin de Vancouver: vain-
queurs de la France par 10-4
au 5me tour , les Zuricois de
Stafa se sont en effet inclinés
ensuite devant le Danemark
(8-4).

La défaite de la Suède face à l'An-
gleterre leur offre certes une raison
d'espérer, mais ils n'auront qu'un droit

MAL PARTIS.- Félix Luchsinger et
ses coéquipiers n'ont plus beaucoup
d'espoir d'aller en demi-finale. (AP)

à l'erreur limité lors des trois rencon-
tres restantes, face à l'Ecosse, aux
Etats-Unis et au Canada.

Face à la France, tout fut moins aisé
que le score final - net - le laisse
supposer. Après quatre ends, les Trico-
lores menaient en effet par 3-1 face à
une formation suisse quelque peu
handicapée par une contracture au
bras du lead Fritz Luchsinger. Au 6me
end, sur le score de 3-3, les Zuricois
frôlèrent la catastrophe, les Français
ayant la possibilité de réaliser un coup
de trois. Ils ne marquèrent cependant
qu'un point, avant de commettre au
jeu suivant des erreurs qui permirent
aux Suisses d'inscrire 4 points et de se
détacher définitivement.

La partie face au Danemark fut en-
core plus incertaine. Menant 3-1 après
six ends, l'équipe de Hvidovre Copen-
hague ne put éviter une égalisation
suisse, mais pour reprendre aussitôt le
match en main. Au 9eme end, le qua-
tuor helvétique manqua cinq pierres
consécutives avant que le skip Félix
Luchsinger ne parvienne à repousser,
provisoirement, l'échéance. Au jeu
suivant, le skip danois Gert Larsen
lança trop court la «pierre de match»,
rendant nécessaire un end supplémen-
taire, au cours duquel l'ultime essai
danois fit la décision.

Résultats
5me tour : Suisse ( Fritz Luchsinger,

Daniel Streiff , Thomas Grandelmeier ,
skip Félix Luchsinger) - France 10-4;
Ecosse - Norvège 2-7; Etats-Unis -
Suède 6-3; Canada - Danemark 9-4;
RFA - Angleterre 8-6. 6me tour:
Suisse - Danemark 4-8; Ecosse - RFA

2-7; Norvège - France 11-0; Angleter-
re - Suède 7-2; Etats-Unis - Canada
3-7.

Le classement : 1. Canada et Nor-
vège 10; 3. Etats-Unis et Danemark 8;
5. RFA, Suède et Suisse 6; 8. France,
Ecosse et Angleterre 2.

Kffl cyclisme | Après les déclarations de Lévitan

A la suite de la conférence de presse tenue par M. Félix Lévitan,
le directeur du Tour de France récemment révoqué,
MM. Philippe Amaury, PDG des Editions Amaury, et Jacques
Goddet , co-gérants du Tour de France, ont rendu publique une
mise au point.

Ils font , notamment, état «d'engagements clandestins» sous-
crits par M. Lévitan «seul» dont l'un «a pour effet de faire
supporter sans contrepartie à la Société du Tour de France un
total de 838.000 dollars».

Dès 1981, lit-on dans la mise au point,
le Parisien libéré, propriétaire du Tour de
France, décide, en conseil d'administra-
tion, en présence de M. Lévitan, alors
administrateur, de n'effectuer aucun en-
gagement financier aux Etats-Unis et de-
mande au contraire à M. Lévitan de ne
rien négocier d'autre qu'un contrat d'as-
sistance technique qui devait apporter
une recette de 120.000 ff par an à la
Société du Tour de France.

En mars 1987, la direction du Groupe

Amaury et le co-gérant du Tour de Fran-
ce découvrent que de nombreux engage-
ments ont été souscrits par M. Félix Lévi-
tan seul, qui font peser sur la vie de la
société et son avenir des charges exorbi-
tantes.

PAS D'EXPLICATION

Parmi ces engagements clandestins,
l'un a pour effet de faire supporter sans
contrepartie à la Société du Tour de
France la totalité des pertes alléguées du
Tour of America 1983 : 549.000 dollars,
139.000 dollars d'intérêts sur cette perte,
150.000 autres dollars, soit un total de
838.000 dollars.

A la suite de ces découvertes, lit-on
encore dans la mise au point, une assem-
blée générale a été convoquée au cours
de laquelle M. Lévitan n'a apporté aucu-
ne explication valable sur le fondement
de ces libéralités. En conséquence, il a
été révoqué.

Lors de sa conférence de presse .

M. Lévitan a affirmé successivement et
contradictoirement , d'une part que la
Société du Tour de France «n 'avait pas
eu à supporter le moindre cent de déficit
provenant au Tour of America», d'autre
part «qu'un accord prévoyait une sorte
d'abattement consenti à la Société BRIC
sur les recettes à venir afin de permettre
à celle-ci d'éponger le déficit relatif au
Tour of America ».

Un groupe de communication sou-
cieux de bonne gestion ne peut évidem-
ment pas se satisfaire d'une pareille en-
torse à la logique et à la comptabilité. Il
ne peut non plus accepter qu'une prati-
que abusive du secret masque une dés-
obéissance patente et des fautes de ges-
tion.

Et la mise au point de conclure: Les
Editions Amaury poursuivent toutes les
investigations nécessaires et mettront en
œuvre toutes les voies de droit pour la
remise en ordre qui s'impose.

, - ''V<v?" '. ' ¦: ¦ . ¦ ' ¦ - . ¦ ' ' ¦

Amaury et Goddet répliquent

Milan est en fête. Vingt et un ans après
Simmenthal , le Tracer de Dan Peterson a
redonné à la capitale lombarde la plus
prestigieuse couronne européenne. Au
centre de glace de Malley, devant 1 0.000
spectateurs . Tracer Milan a battu, en fina-
le de la Coupe des champions, le Macca-
bi de Tel-Aviv par 71-69 (33-36).

A Lausanne, Tracer a fait oublier à tous
ses tifosi l'échec de Grenoble, en 1983,
lorsque Simac Milan avait échoué d'un
rien devant Ford Cantu. Hier soir , les
Milanais ont tremblé jusqu 'à la dernière
seconde pour s'imposer.

A 28 secondes de jeu , alors que les
Italiens menaient 71-69 , Meneghin ga-
gnait un entre-deux avec Kevin Magee.
Quelques secondes plus tard , la grande

fVjJH| basketball
vedette italienne ratait l'immanquable
seul sous le panier de Maccabi.

Les Israéliens récupéraient la balle à
15 secondes de la sirène mais ne parve-
naient pas à se placer en position de tir.
En désespoir de cause, Jamchy armait un
tir à trois points qui ne touchait même
pas le cercle. Bob McAdoo, deux fois
champion de la NBA avec les Los Ange-
les Lakers , pouvait intercepter ce shoot
pour asseoir définitivement le succès mi-
lanais.

Cette trentième édition de la finale de
la Coupe des champions a donné lieu à
une bataille défensive extraordinaire. Dé-
fendant tous les deux en individuelle,
Tracer Milan et Maccabi Tel-Aviv ne se
sont accordé aucun moment de répit.

L'engagement physique a été total.
En première période, Maccabi a pris un

léger ascendant grâce à l'efficacité à mi-
distance de l'ailier Jamchy. Jamchy a
compensé le relatif effacement de Magee
et Johnson, les deux intérieurs de Mac-
cabi, lesquels étaient soumis à un mar-
quage impitoyable dans la raquette.

Après le repos, Jamchy, malgré un pa-
nier à 3 points d'entrée de jeu a marqué
le pas. Les Israéliens, malgré un Johnson
retrouvé, ont progressivement cédé de-
vant les Milanais. Le calme de McAdoo,
qui a su provoquer les fautes adverses, et
le punch de Roberto Premier, meilleur
marqueur de Tracer, ont permis aux Mi-
lanais d'aborder l'ultime minute de jeu en
position de force.

Maccabi Tel-Aviv -
Tracer Milan 69-71

(36-33)
Centre de Malley. 10.000

spectateurs. Arbitres : Dou-
vis/Zych (Gre/Pol).

Maccabi Tel-Aviv : Lassof
(4), Aroesti, Cornélius, Berko-
witz (9), Lipin (1), Jamchy
(15), Magee (16), Johnson
(24).

Tracer Milan: Bargna, Bo-
selli, Pittis, D'Antoni (7), Pre-
mier (23), Galinaris , Meneghin
(2), Barlow (18), McAdoo
(21).

Sorti pour 5 fautes : D'An-
toni (39.).

Milan champion d'Europe

Programme chargé
Ngjj hockey sur glace] Equipe nationale

La préparation de l'équipe de Suisse pour les Jeux Olym-
piques I988, à Calgary, dépassera, en quantité comme en
qualité, tout ce qui a été fait jusqu 'ici.

Le programme des hommes de
Simon Schenk comprend en effet
15 matchs amicaux , alors qu'elle
n'en aura joué, à titre de comparai-
son, que huit avant les mondiaux
de Vienne. Et les joueurs helvéti-
ques affronteront à deux reprises
quelques unes des meilleurs sélec-
tions mondiales: l'URSS, la Tché-
coslovaquie, la Finlande et le Ca-
nada.

La préparation débutera, comme
l'année dernière, par un camp d'en-
traînement physique à Sigriswil ,
au-dessus du lac de Thoune. Elle
se poursuivra fin août/début sep-
tembre par un rassemblement
d'une semaine et deux matchs con-
tre une équipe du groupe B

BONNE ANNÉE!

Nouveau camp d'entraînement

TRAVAIL. - Beaucoup de boulot en perspective pour Simon Schenk
et les joueurs de l'équipe de Suisse. (ASL)

du 26 octobre au 1er novembre ,
avec deux fois le Canada et une
fois la Tchécoslovaquie B au
menu. Un mois plus tard , l'URSS
sera en Suisse pour deux rencon-
tres amicales. Durant les Fêtes de
fin d'année, la sélection helvétique
s'envolera pour la Finlande (26-30
décembre), où elle affrontera à
deux reprises l'équipe nationale A.
En guise de «dessert » suivront
deux matchs face à la Tchécoslo-
vaquie les 1er et 2 janvier!

La dernière phase, celle de l'ulti-
me mise au point , commencera dé-
but février 88 avec le départ pour
l'Amérique du Nord. Là, soit la
Suisse prendre part à un tournoi
olympique à Anchorage (Alaska),
soit elle jouera quatre fois contre
les sélections canadiennes. Les
jeux auront lieu du 13 au 28 fé-
vrier.

Les internationaux helvétiques
toucheront un salaire brut calculé
sur une base mensuelle de 3300 fr.
pour leur participation aux cham-
pionnats du monde de Vienne
(17 avril - 3 mai). Les joueurs, qui
doivent demander à leur em-
ployeur un congé non payé pour le

camp d'entraînement et les mon-
diaux, ne recevront qu'une indem-
nité forfaitaire de 1 50 fr. par jour,
ainsi que 25 fr d'argent de poche.
Tous les sélectionnés (au nombre
de 23) seront soumis aux mêmes
conditions. Les primes seront dé-
terminées durant le camp d'entraî-
nement de Flims (6-12 avril).

Salaires

Le monde du silence
Comme le montrent ces différentes interviews, plus les personnes interrogées

sont proches du centre de décisions, moins elles semblent être au courant de quoi
que ce soit. Ou presque. Comme disait l 'autre, ça doit cacher quelque chose...

Ce qui est sûr, c'est que la seule publication exclusivement sportive de Suisse
romande est destinée à subir de profondes modifications. D 'ailleurs, d'autres
sources que celles que nous avons citées — sources non publiables parce que non
officielles — confirment ce sentiment.

Quant à savoir si la «Semaine sportive» disparaîtra , c'est une autre paire de
manches. Certains, à ce propos, se demandent quelles étaient les intentions du
groupe «Sonor S.A .» lorsque celui-ci a racheté le bi-hebdomadaire sportif ?
S'agissait-il simplement d'« éliminer » un concurrent, ou le groupe avait-il vrai-
ment l'intention de relancer cette publication ?

Autrement dit , les difficultés actuelles et la menace de disparition sont-elles
l'aboutissement d'une stratégie à long terme, le résultat d'une gestion déficiente,
ou encore les conséquences du manque d'intérêt des annonceurs, voire des
lecteurs ?

Du côté de la Société du Sport-Toto, on se montre plutôt méfiant. Ainsi, on se
demande si les presque accusations portées par «Sonor S.A .» à l'encontre de la
société bâloise ne seraient pas d 'abord tactiques : souhaiterait-on faire porter le
chapeau des actuelles difficultés de la «Semaine sportive » aux responsables du
Svart-Tato? .,

^L'a rép*pns'e réside dans l'avenir de cette publication.
m*. : tid&fiuiï-

Afin de faciliter le travail de Simon
Schenk durant le championnat du
monde du groupe A de Vienne, des
observateurs ont - pour la première
fois - été désignés. L'entraîneur
d'Ambri, Roland von Mentlen, et les
ex-internationaux Ueli Hofmann et
Aldo Zenhàusern inspecteront les
adversaires des Suisses durant les
matches et l'entraînement, et remet-
tront des rapports à Simon Schenk.

«Espions» suisses
à Vienne

Coupe d'Europe

Premier club suisse qualifié pour
le tour final de la Coupe d'Europe,
qui devrait avoir lieu du 18 au
21 septembre, le HC Lugano 'pré-
sentera, avec le soutien de la
LSGH, sa candidature à l'organisa-
tion de la manifestation. L'attribu-
tion du tour final se fera à l'occa-
sion du congrès annuel de l'I IH F,
au cours des mondiaux de Vienne,
vraisemblablement le 27 avril.

Tour final à Lugano?

Trente-deux équipes ont pris part, le
week-end passé, au Tournoi Evasion or-
ganisé par la Société coopérative du Lit-
toral. Celle du Mail, composée de Ç.
Carrera, Y. Hugentobler, J.-D. Michaud
et M. Moser, a pris la première place, ce
qui n'étonnera personne.

Neuchâtel Corcelles lui a toutefois of-
fert une belle résistance, puisque après le
4me tour qualificatif, cette formation
était en tête avec 2 points d'avance sur
Mail, Soleure. Neuchâtel Fondue et Bâle
Wartenberg.

Des prix pour une valeur de
7000 francs ont récompensé les mieux
classés.

Classement final
1. Neuchâtel Le Mail (Hugentobler,

Michaud, Moser, skip Carrera); 2. Neu-
châtel Corcelles (skip Waser) ; 3. Soleure
Juniors (Kocher); 4. Neuchâtel Fondue
(Roethlisberger) ; 5. Bienne Touring
(Haemmerli) ; 6. Bâle Wartenberg (Obe-
rholzer) ; 7. Bienne CC (Jungen); 8.
Neuchâtel Hôtel Touring (Rindlisba-
cher) ; 9. Bienne CC (Galley); 10. Neu-
châtel Le Marché (Jeannot); 11. Neu-
châtel Juniors I (Gummy); 12. Neuchâ-
tel Superteam (Schenk).

Tournoi Evasion
à Neuchâtel

Deux nouvelles équipes ont communi-
qué leur effectif pour le prochain Tour de
Romandie, dont le départ sera donné le 5
mai à Bernex.

R.M.O., diri gée par l'ancien coureur
annemassien Jacques Michaud, alignera
les Français Michel Bibollet , Thierry Cla-
veyrolat, Gilles Mas, Bernard Vallet ,
l'Américain Alexis Grewal , l'Irlandais
Paul Kimmage et le Brésilien Mauro Ri-
beiro.

Chez Ariostea . Giancarlo Ferretti a fait
confiance pour sa part aux Italiens Ales-
sandro Paganessi , Luciano Rabottini ,
Marcello Sidoni, Maurizio Vandelli et Al-
fio Vandi , ainsi qu'au Norvégien Dag-
Erik Pedersen et au Suédois Kjell Nils-
son.

Deux équipes de plus
au Tour de Romandie

Le Belge Eric Vanderaerden a rem-
porté les trois jours de La Panne, après
s'être adjugé au sprint la troisième et
dernière étape. Vanderaerden s'est fi-
nalement imposé devant l'Irlandais
Sean Kelly et le Belge Jean-Luc Van-
denbroucke.

Les trois jours
de La Panne
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Toutes sortes de couches. Jusqu 'au 18 avril, chez bien-coucher. Parce que nous avons des matela s de toutes
Pfister Meubles. Pour faire la chasse à l 'ennui , chez sortes , à tous les prix. Des matela s chauffants , des mate-
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INCROYABLE MAIS VRAII

CIRCUIT EN ROUMANIE
1 semaine: Bucarest - Carpates - Monas-
tères - Moldavie - Delta du Danube.

/ Avion dép. Zurich. Hôtel, pens. complète.
Dés Fr. 875.— .
Départs: 15.4 - 27.5 - 6.6. 469993-10
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(021 ) 20 60 74
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A vendre chiots

setters irlandais
issus de parents champions.
Cf i (024) 37 12 08,
heures des repas ou dès 19 h.
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Direction :

Fabien Wolfrath
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Jean- Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP22.2.85)

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 1 3 h 35 - 18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 1 3 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 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 V e et 3epage 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 4 6 -  Fr. 87 .- Fr. 163.-
Souscri ption 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 frai s seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.
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Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Bellinzone 20 h Mardi 7 avril
NE Xamax - Sion 20 h Samedi 4

1re ligue
Le Locle - Lengnau 14 h 30 Dimanche 5

Juniors inter A1
La Chaux-de-Fonds - Renens 13 h 45 Dimanche 5
NE Xamax - Sion 17 h Samedi 4

Juniors Inter Bll
Bôle - Richemond 15 h Samedi 4
Boudry - Romont 16 h Samedi 4

Juniors C 1
NE Xamax - Etoile Carouge 15 h Dimanche 5

Juniors inter C 1
La Chaux-de-Fonds - Aarau 15 h 30 Dimanche 5

Juniors Inter CM
Bôle - Concordia 14 h Dimanche 5
Boudry - USBB 14 h Dimanche 5
Le Locle - Marin 14 h 30 Dimanche 5

Talents D groupe II
NE Xamax - Granges 17 h Samedi 4

2e ligue
1. Bôle - Boudry 16 h 45 Samedi 4
2. Gen.-s/Coffrane - St-Blaise 14 h Dimanche 5
3. Serrières - Marin 15 h Dimanche 5
4. St-lmier - Corcelles 15 h Dimanche 5
5. Hauterive - Audax 14 h 30 Dimanche 5
6. Etoile - Fontainemelon 17 h Samedi 4

3e ligue
7. Béroche - Fleurier 15 h Dimanche 5
8. Etoile II - Le Locle II 10 h Dimanche 5
9. Centre-Espagnol - Cortaillod 17 h Samedi 4

10. Bôle II - Châtelard 16 h Dimanche 5
11. Noiraigue - Ticino 15 h Dimanche 5
12. Gen.-s/Coffrane - Pts-de-Martel 16 h Dimanche 5
13. Le Parc - Les Bois 9 h 45 Dimanche 5
14. St-lmier II - Superga 10 h Dimanche 5
15. Hauterive II - Marin II 9 h 45 Samedi 4
16. Coffrane - Comète 16 h Dimanche 5
17. Centre-Portugais - Floria 10 h Dimanche 5
18. Cornaux - Le Landeron 14 h 30 Dimanche 5

4e ligue
19. Superga II - Travers 10 h Dimanche 5
20. Le Parc II - La Chaux-de-Fonds II 16 h 30 Samedi 4
21. La Sagne IB - Couvet IA 9 h 45 Dimanche 5
22. Sonvilier - Mont-Soleil 14 h 30 Dimanche 5
23. Deportivo - Les Bois II 15 h Dimanche 5
24. Corcelles II - Ticino II 10 h Dimanche 5
25. Comète II - Blue-Stars 16 h Dimanche 5
26. Azzuri - Môtiers 14 h 30 Dimanche 5
27. Buttes - La Sagne IB 9 h 45 Dimanche 5
28. Couvet IB - Les Brenets 14 h Dimanche 5
29. Cressier IA - Cortaillod MB 16 h Dimanche 5
30. Lignières - Le Landeron II 14 h 30 Dimanche 5
31. Colombier II - Cornaux II 9 h 45 Dimanche 5
32. Helvetia - Dombresson 9 h 45 Dimanche 5
33. Fontainemelon II - Espagnol NE 9 h 45 Dimanche 5
34. Béroche II - Centre-Portugais II 10 h 15 Dimanche 5
35. NE Xamax II - Boudry II 9 h 30 Dimanche 5
36. Cortaillod IIA - Serrières II 9 h 45 Dimanche 5
37. Cressier IB - Salento ''#,. T 20 h Vendredi 3 te
38. Pal Friul - Auvernier - 14 h Dimanche 5

5e ligue
39. Gorgier - Colombier III 15 h Dimanche 5
40. Châtelard II - Helvetia II 15 h Dimanche 5
41. Espagnol NE II - Auvernier II 15 h 30 Dimanche 5
42. Audax II - Marin III 10 h Dimanche 5
43. Valangin - Lignières II 9 h 30 Dimanche 5
44. Dombresson II - St-Blaise II 15 h Dimanche 5
45. Coffrane II - Pal Friul II 15 h Samedi 4
46. Latino Americano - Deportivo MB 13 h 45 Dimanche 5
47. La Sagne II - Blue Stars II 16 h 30 Samedi 4
48. Les Pts-de-Martel MA - St-Sulpice 16 h Samedi 4
49. Noiraigue II - Fleurier II 9 h 45 Dimanche 5
50. Real Espagnol - Môtiers II 16 h Dimanche 5
51. St-lmier III - Les Bois III 16 h Samedi 4
52. Les Brenets II - Les Pts-de-Martel IIB20 h Vendredi 3
53. Le Locle III - Sonvilier II 15 h Samedi 4
54. Floria II - Deportivo IIA 10 h Dimanche 5

Vétérans 2 * 40 minutes
55. Ticino - Fontainemelon 15 h Samedi 4
56. La Sagne - Le Locle 14 h 45 Samedi 4
57. Superga - Floria 14 h Samedi 4
58. Boudry - Fleurier 19 h 30 Vendredi 3
59. NE Xamax - Les Brenets déjà joué

Cortaillod - Hauterive 19 h 30 Vendredi 3

Juniors A
60. Colombier - St-lmier 16 h 15 Samedi 4
61. Comète - Hauterive 15 h Samedi 4
62. Béroche - Le Locle 16 h 30 Samedi 4
63. Le Parc - Serrières 14 h Samedi 4
64. Cornaux - Etoile 17 h Samedi 4
65. Boudry - St-Blaise 15 h Dimanche 5

Juniors B
66. Fleurier - Le Locle 16 h Samedi 4
67. Deportivo - Le Landeron 16 h Samedi 4
68. Gen.-s/Coffrane - Hauterive 15 h Samedi 4
69. Superga - Serrières 15 h 45 Samedi 4
70. NE Xamax - Marin 15 h 15 Samedi 4
71. Dombresson - St-lmier 15 h 30 Samedi 4
72. Fontainemelon - Le Parc 15 h 30 Samedi 4
73. Cortaillod - Corcelles 16 h 15 Samedi 4
74. St-Blaise - Travers 15 h 30 Samedi 4

Juniors C
75. Le Landeron - NE Xamax I 14 h Samedi 4
76. Deportivo - Ticino 14 h 30 Samedi 4
77. Hauterive - Lignières 16 h Samedi 4
78. St-Blaise - St-lmier 14 h Samedi 4
79. Audax - Le Parc 14 h Samedi 4
80. Cortaillod - Les Pts-de-Martel 14 h 45 Samedi 4
81. Couvet - La Sagne 14 h 30 Samedi 4
82. NE Xamax II - Béroche 15 h 30 Samedi 4
83. Colombier - Fleurier 14 h 45 Samedi 4
84. Cornaux - Etoile 15 h Samedi 4
85. Auvernier - Sonvilier 14 h 30 Samedi 4
86. Les Bois - Comète 14 h 30 Samedi 4
87. Corcelles - Floria 14 h Samedi 4
88. Dombresson - Cressier 14 h Samedi 4
89. Boudry - La Chaux-de-Fonds 14 h 15 Samedi 4

Juniors D
90. Hauterive I - Corcelles 14 h 30 Dimanche 5
91. Châtelard - Marin 13 h 30 Samedi 4
92. NE Xamax I - Boudry II 13h Samedi 4
93. Cornaux - NE Xamax II 13 h 30 Samedi 4
94. Le Landeron - Le Locle 15 h 30 Samedi 4
95. Cressier I - Le Parc 14 h Samedi 4
96. Colombier - La Chaux-de-Fonds 13 h 30 Samedi 4
97. Fontainemelon - Dombresson 14 h Samedi 4
98. Les Pts-de-Martel - Etoile 14 h 30 Samedi 4
99. Boudry I - Deportivo 14 h Samedi 4
100. NE Xamax III - Comète 14 h 1 5 Samedi 4
101. Lignières - Couvet 13 h 30 Samedi 4
102. Gen.-s/Coffrane - Noiraigue 13 h 30 Samedi 4
103. Cortaillod - Superga 1 3 h 30 Samedi 4
104. Gorgier - Ticino 14 h 30 Samedi 4
105. Hauterive II - Fleurier 13 h Samedi 4

Juniors E
106. Colombier II - St-lmier 10 h 30 Samedi 4
107. Châtelard I - Le Parc I 11 h Samedi 4
108. Le Landeron I - Dombresson I 10 h Samedi 4
109. Auvernier - Ticino 10 h 30 Samedi 4
110. Colombier I - Fleurier 10 h 30 Samedi 4
111. Corcelles I - Superga 9 h 30 Samedi 4
112. NE Xamax I - Le Locle 10 h Samedi 4
113. Hauterive I - Les Bois 10 h Samedi 4
114. Cornaux I - Couvet 10 h Samedi 4
115. St-Blaise I - Môtiers 11 h Samedi 4
116. Béroche - Deportivo 10 h 30 Samedi 4
117. Bôle - Sonvilier 10 h Samedi 4
118. NE Xamax II - Le Parc II 10 h Samedi 4

'119. Cortaillod - Dombresson II 10 h 30 Samedi 4
120. Marin I - La Sagne 9 h Samedi 4
121. Fontainemelon - Lignières 10 h Samedi 4
122. Corcelles II - Colombier III 10 h 30 Samedi 4
123. Cressier I - Les Pts-de-Martel 10 h Samedi 4
124. Gen. -s/Coffrane - Noiraigue 10 h Samedi 4
125. La Chaux-de-Fonds - Etoile 10 h Samedi 4
126. St-Blaise II - Hauterive II 10 h Samedi 4
127. Marin II - Le Landeron II 10 h Samedi 4
128. Châtelard II - Cressier II 10h Samedi 4
129. Boudry - Comète 9 h Samedi 4

Juniors F
130. Gorgier - La Chaux-de-Fonds 10 h Samedi 4
131. Cortaillod - NE Xamax II 9 h 30 Samedi 4
132. Colombier I - Deportivo 9 h 30 Samedi 4
133. NE Xamax I - Dombresson 10 h Samedi 4
134. Auvernier - Marin I 9 h 30 Samedi 4
135. Béroche - St-Blaise 9 h 30 Samedi 4
136. Châtelard - Comète 9 h Samedi 4
137. Boudry I - Fleurier 11 h Samedi 4
138. Corcelles - Fontainemelon 10 h 30 Samedi 4
139. La Chx-de-Fds II - Colombier II 11 h Samedi 4
140. Marin II - Lignières 11 h Samedi 4
141. Boudry II - Le Parc 10 h Samedi 4

Communiqué officiel It 22
Avertissements + Fr.10.— d'amende

BAPTISTA Americo, Comète I, j. dur 29.3.; CHEFE Manuel. C. -Portuguais, j. dur;
GUINCHARD J.-Paul. Gorgier I, réel. 26.3.

2 matches officiels de suspension
PAHUD Maoug, Colombier J.B., antisp. env. arb. 21.3.

4 matches officiels de suspension
PETRUCELLI Sandro. Béroche J.A.. voie de faits.

RÉSULTATS des 28/29 mars 1987
2e ligue: Boudry - Fontainemelon 3-2; Audax - Etoile 1-1.
3e ligue: Comète - C.-Portuguais 1-1.
Inter B1 : Lausanne - Servette 2-2.
Inter B2: Fully - Servette II 2-1 ; Brigue - Gd-Lancy 4-1 ; Sion - Tolochenaz 12-0.
Mach à rejouer: jun. A Serrières - Béroche (arrêt intempéries).
Tous les autres matches du week-end ont été renvoyés.

LISTE DES ARBITRES
Changement d'adresse: SCHAERER René, L-Robert 80, 2300 La Chaux-de-

Fonds, tél. (039) 23 93 40; FURRER Marc, Bel-Air 31, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
25 34 15.

MATCHES RENVOYÉS
Nous rappelons les clubs que tous les matches renvoyés ce week-end, doivent être

rejouer dans les plus brefs délais, et ceci d'entente entre les deux clubs, et avec l'arbitre
prévu, selon convocation. Nous vous prions de faire dilligence, afin de ne pas accumuler
les retards.

UNION SUISSE DES ENTRAÎNEURS DE FOOTBALL
La Section neuchâteloise de l'USEF invite ses membres à la conférence donnée par

M. LUCIO BIZZINI «LA PSYCHOLOGIE ET LE SPORT» qui aura lieu le jeudi 23 avril
1987 à 20 h 30 à l'Aula du Collège du Mail.

A.C.N.F. - Comité Central

PROGRAMME D'ACTIVITÉS
DES SÉLECTIONS CANTONALES.

DEUXIÈMETOUR 1986-1987
SÉLECTION III I SÉLECTION IV I SÉLECTION V 

8 avril à Le Landeron
14 avril NE Xamax A1-Sél.
15 avril NE Xamax C1-Sél.
22 avril NE-Jura, à Cressier NE-Jura, à Marin
29 avril Présélection

6 mai Présélection
13 mai Présélection
3 juin Match amical Match amical

10 juin Soleure-NE Soleure-NE
20-21 juin Tour final Tour final

Selon l'évolution des divers championnats, ce programme peut subir des modifi-
cations. Seules les dates des rencontres officielles ne peuvent être modifiées.

CAMP D'ÉTÉ : DU 3 AU 7 AOÛT 1987
Pour tout renseignement complémentire : Gino Gioria, instructeur régional,
tél. (038) 53 22 61.

L̂w FOOTBAU Ŵ FOOTBW ŷ  FOOTBAU B̂
m VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ ¦
i POUR VOTRE SPORT FAVORI i

I LE FOOTBALL
i ARTICLES DE XAMAX; Maillots, cuissettes, ballons, |
I écharpes, training, etc.. 47 3678-92 J
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473680-92

«

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
Bières • Vins • Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Evole 37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel

BBBBii
NEUCHÂTEL
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

| CERNIER
Photo Ciné Schneider 473665.92

( ^
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473682-92

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi
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i CLASSIQUE, À L'ABRI DE LA PLUIE
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Pour 300 mordus.

|||||iB : f̂^sf|te:tel'" ': te'-V- ';:::£te^^

La Super «Strada» est une Ritmo tails qui contribuent au confort , au séparément , d'un toit ouvrant , d'un
forte de 90 ch à injection électro- plaisir et à la sécurité de la conduite, volant sport spécial , d'un radiocas-
nique, ** Si vous êtes un «mordu» de voitu- sette Clarion. Et d'une couleur mé- ,̂ «̂a_a11_4l!!1̂ ^

O AûO îïClW^* _ da» vous satisfera tout particulière- coûte que 18 700 francs , soit 2600 WÊfflêÊS *̂JÊÊÈ3t ^̂ SMÏSIA

voies et de très , très nombreux de- stee , de sièges arrière rabattables Réservée à 300 amateurs «mordus. » 
^
m f̂f^^MJ ŷ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^;

Rifm® 90 i.e. Super «Strada». M1̂SéM,̂ ^̂ M
Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

6 ans de ga rantie anti-corrosion.

; -__¦__-¥_¦_____? La  n o u v e l l e  n ie .  \

f 4 au 6 avril 1987 |\
Hôtel Môvenpîck Egerkîngen
(Intersection des autoroutes N1/N2)

2ème Exposition
suisse de la hi-fi
Présentation et démonstration

d'équipement hi-fi de haut de gamme

Horaire d'ouverture samedi et dimanche
de 10 à 19 heures
Lundi
de 10 à 17 heures

Organisation Arbeitsgemeinschaft
fur Fachmessen AG
Case postale, 8032 Zurich
Téléphone 01/53 4118

S Cette exposition est placée sous le patronat
1 des revues suisse spécialisées J
\^HiFî Video Test • Sound • Video & Son Revue j

La publicité
profite à ceux

qui en font !

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

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel) i

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom __ )

Prénom 

Rj_ N° .__

N° postal Localité j

votre journal IKi'àvl toujours avec vous
II______I 

NOUVELLE ADRESSE (vacances) ;

c/o 
Rus Ni 

N° postal Localité j

Pays 

Valahlr» dés 

Reprise dp . la riistrihntinn an Homicilfi le; I

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
[j supérieures à un mois. «894*.io

I Seul le |

X

prêî Procrécfiit 1
est un S

Procrédit i
m Toutes les 2 minutes |g
Pj quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 11

m vous aussi M

|3j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» w?l

SgS 468360-10 jgbj

ËH , Veuillez me verser Fr. \g" m

Çte I ^e rembourserai par mois Fr. I l| |

f§| ^^" *^̂  ;' Nom i |%|

I / rapide \ î Prénom a M
I simple ) ! Rue No ! I]

m !.. . I i NP/localité B Nj V discrety J ;i
.. j ^̂ _ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | i ¦

m. — il Banque Procrédit I J|
f̂fi*ffl_ft]B»_K_^^ 2000 Neuchâtel , Fbg de l 'Hôpital 1 W
^*mmmmmammmawmmmm _ Té| 038-24 63 63 82 ¦



^̂ j  Fur Menschen
û$ & aie gerne arbeiten

Was wir morgen anbieten, mûssen wir heute entscheiden
Sind Sie der

ENTWI CKLUNGS-
INGENIEUR

mit Erfindungsgeist und trotzdem Sinn fur pragmatische Lôsungen?
Locken Sie immer wieder neue technische und konstruktive Heraus-
forderungen ? Die Produkte fur die Feder- und Schwingungstechnik
unseres Auftraggebers - ein weltweit tatiges, mittelgrosses Unter-
nehmen im Kanton Aargau - finden wir in nahezu allen In-
dustriebereichen. Entsprechend vielfàltig sind denn auch die immer
neuen Problemstellungen. Sie erkennen bereits daraus, dass Ihr Ar-
beitsplatz nicht allein die modernst eingerichtete Entwicklungs - und
Versuchsabteilung sein darf; die Erfahrung lehrte uns, dass beste und
effiziente Lôsungen meist mit dem Kunden zusammen erarbeitet wer-
den.
Als Entwicklungs- Ingénieur nehmen Sie eine Schlùsselstellung ein,
und das Unternehmen bietet Ihnen allen Freiraum fur Ihre ver-
antwortungsvolle Aufgabe. Wir denken dabei an einen jûngeren,
wachen Maschineningenieur mit viel Eigeninitiative, einigen Jahren
Berufserfahrung und Bereitschaft zu gelegentlichen Auslandreisen.
Gute Englischkenntnisse mùssen wir deshalb voraussetzen.

Interessiert Sie dièse attraktive und auch gut bezahlte Position in einem
Unternehmen von ùberschaubarer Grosse. Dann setzen Sie sich mit
dem beauftragten Berater, Herrn Bernhard Zogg, in Verbindung oder
senden Sie ihm Ihre Offerte , zusammen mit einem handschriftlichen
Begleitschreiben. Diskretion bleibt gewahrt.

Personal Sigma Aarau AG 2̂N
Kasinostrasse 38, 5000 Aarau, Telefon 064 - 24 6624 Sfjjg
Aarau - A ttottern a. A. ¦ Baden - Basel - Born • Chur - Freiburg - Heerbrugg • Lugano - Luzern - Lyss - Olten
Rapperswil-Schwyz-Solothurn-St. Gallen-Stans-Sursee-Vaduz - Weintelden-Wil-Wmterthur 'Zug-Zurich 474404-36

¦HULHUI IWIl_TP->IM-nTIL...J II» III mil !¦¦ ¦¦ ! l_u_ l_ ll mmmmmmmmmmmmm - ,  HBMaW—-ia1 _____ '

OSA HU OSCILLOQUARTZ SA
Brèvards16 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 85 01

Pour notre production de quartz ultra-stables BVA, nous cherchons des

OUVRIÈRES TRÈS HARILES
ayant quelques années d'expérience, capables de travailler également
avec l'aide d'un binoculaire et pouvant faire des mesures au moyen d'un
micromètre.
Nous demandons à nos collaboratrices d'avoir de l'initiative, le sens des
responsabilités et la faculté de s'intégrer facilement à un groupe de
travail.
De notre côté, nous offrons une ambiance de travail agréable, des
prestations sociales modernes et la possibilité de progresser au sein
d'une entreprise en plein essor.
Veuillez soumettre vos offres avec curriculum vitae à notre Service du
personnel ou prendre contact par téléphone avec M. R. Jeannet.
Entrée en fonctions immédiate.

OSA, une société de _____
474985.36

Chef du décolietage 1
Technicien 1
Industrie mécanique 1

Mandatés par une entreprise industrielle du sec- £ï*J
teur mécanique de précision de renommée Inter- y$K
nationale et économiquement saine, située dans SI
un important centre industriel du Jura-Sud, nous Ĵ al
sommes à la recherche du chel de son départe- Hjj
ment décolietage. Entouré de collaborateurs très ES
qualifiés, il pourra s'appuyer sur un parc de p»
machines moderne et performant. Il sera respon- cfcl
sable de cet important service qui produit des EM
pièces de haute précision estimées d'une clientèle KR
très exigeante. {JE
Nous nous adressons à des spécialistes en KSI
décolietage (usinage par enlèvement de copeaux), c*
de formation Ecole Technique (ET) ou analogue, Kg|
ayant une solide expérience pratique de cette :téM
spécialisation voire assumé des responsabilités S$$|
analogues. Ils auront de l'expérience dans la |M|
conduite du personnel, un bon sens de l'organisa- jSjg
tion et seront capables de s'adapter rapidement à PS?
de nouvelles exigences techniques. Langues : M*
français langue de travail. Age idéal : 30-40 ans. g|_
Nationalité suisse. KM

Vos offres portant la réf. 665 seront examinées jaH
avec la plus grande attention. Quelques rensei- t$ja

^

gnomonts concernant 

le 

cahier 

des 

charges 

peu- 

Kg
vent être obtenus par téléphone. Une discrétion KE
absolue vous est garantie. wëi

m
J.G. Neuhaus - Manager Promotion p|f
52, av. de la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021) 23 13 14 Wm

474146.36 _*$

BUftÛCËJIÎRC- r̂
Nous cherchons pour notre centre d'été à Neuchâtel, pour la période du 29 juin
au 14 août, une

SECRÉTAIRE
maîtrisant bien l'allemand et l'anglais.

Nous attendons vos offres détaillées, adressées à l'attention de M. Nicolas
SCHERER , directeur du cours d'été, EUROCENTRE, Passage St-François,
1003 LAUSANNE. 474345 .36

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS et dans l'optique de notre future expansion,
nous cherchons:

INGENIEUR DE DEVELOPPEMENT
DE TESTS

(ingénieur ETS ou équivalent)

pour l'élaboration du hardware et software nécessaire
pour le text de nos circuits intégrés et pour la caractéri-
sation de ceux-ci. Nous demandons:
- expérience dans le développement de programme

de test
- connaissances d'un système de test automatique

LSI/VLSI
- maîtrise des systèmes SENTRY souhaitée,

et capable de travailler de manière indépendante.
Langue anglaise nécessaire.

TECHNICIEN EN ELECTRONIQUE
pour le soutien à la production. Connaissances dans le
test des IC, sciage, piquage et software.
Anglais indispensable. Travail indépendant avec horaire
en équipes.

TECHNICIEN-MECANICIEN-
ELECTRONICIEN

pour notre service de maintenace. Expérience dans
l'entretien des machines de test des IC et d'assemblage.
Anglais indispensable. Travail indépendant avec horaire
en équipes.

CHEF D'EQUIPE (horaire en équipes)

à même de superviser un groupe de 15 opérateurs.
Ce poste conviendrait à un mécanicien-électronicien,
capable de former et de diriger du personnel. Expérience
dans le test des circuits intégrés souhaitée.

Si vous êtes intéressés, veuillez nous adresser vos offres
écrites ou prenez directement contact avec notre service
du personnel pour de plus amples renseignements. Tél.

"51! i @ 038/352141.ras
B-Ë EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de fflMÊH 474047.35

Souhaitez-vous remplir une mission
exigeante et participer au projet de
radiotéléphones mobiles NATEL C?

H"L

Nous cherchons pour notre division principale de la radio et de la
télévision à Berne plusieurs

ingénieurs ETS
(spécialisés dans la technique des communications)

dont les tâches porteront pour l'essentiel sur:
- la gestion du projet de téléphonie mobile cellulaire NATEL C

côté radiocommunications;
- la planification du réseau radioélectrique dans la bande des 900

MHz;
- la mise en service et l'harmonisation du système NATEL C.
Si vous êtes de nationalité suisse, bénéficiez d'une formation
technique, avez des connaissances en informatique et si vous êtes
coopératif, savez travailler de manière indépendante et bien vous
exprimer, nous serions heureux de faire votre connaissance.
Ecrivez-nous ou téléphonez-nous; Monsieur Bigler (tél.
031 /62 46 80) est à votre disposition.
Veuillez faire parvenir votre lettre de candidature à l'adresse
suivante :

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne. 474332-36

¦ ' '•¦'¦ ¦ > :' HJ9'

KNdflEL
Ballasts pour lampes fluorescentes

Systèmes d'éclairage de secours
Spécialiste en lampes

Cherchez-vous une situation intéressante et qui soit au-dessus de la
moyenne? En qualité de

représentant
vous serez appelé à vendre nos produits, conseiller et soigner notre
clientèle (ingénieurs-conseils, entreprises industrielles, administra-
tions, installateurs d'éclairage, etc.) en Suisse romande.
Habitant de préférence région Genève - Lausanne - Montreux -
Yverdon. Connaissances de l'allemand (verbales) seraient un avantage.
Vous aurez notre ample assistance et recevrez toute instruction utile,
mais il vous sera accordé toute liberté pour démontrer vos qualités et
déployer votre initiative.
Nos conditions correspondent à nos exigences élevées.
Si vous avez de bonnes connaissances en matière électrotechnique, le
talent de la vente et les aptitudes d'un bon représentant, envoyez-nous
votre offre d'emploi à l'attention de M. Brunschweiler.

F. Knobel Elektroapparatebau AG, 8755 Ennenda/Glarus.
474373-36

^fe^y La Société de Banque Suisse a Bâle
IÉ|i§8Bi| engagerait un

PP correspondancier
français-espagnol de nationalité suisse.

Il s'agit d'un travail intéressant et varié,
exercé dans une ambiance agréable et
vous permettant d'être en contact écrit
avec une clientèle internationale. Nous
vous demandons de correspondre dans ces
deux langues de façon indépendante.
Nous offrons tous les avantages d'une
grande banque tels que: horaire variable,
restaurant, place de sport, etc.

Nous vous prions de bien vouloir prendre
contact avec nous en adressant vos offres
de service à la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Service du personnel.
Aeschenvorstadt 1,
4002 Bâle.
Tél. (061 ) 20 22 25. 4730^6

*j>U Société de
i3̂ p> Banque Suisse

p  ̂Choisir aujourd'hui ^4
^

^ 
une situation d'avenir. }J

La forte croissance de nos systèmes polyvalents et d'envergure nationale
nous amène à renforcer nos équipes de Berne par des talents prêts à innover
et à entreprendre.
A cet effet , nous cherchons des

spécialistes en informatique
Nous rejoindre, c'est vouloir partager un environnement technique de haut
niveau, et permettre de vous intégrer à un groupe dynamique en charge de
projets ambitieux dans les secteurs:
Soutien technique, gestion des problèmes et des modifications,
préparation des travaux, pilotage des systèmes centraux, surveil-
lance du réseau; dotés de moyens tels que 3090, MVS/XA , JES3,

IMS, CICS. DB2, SQL.
Nous voulons nous entourer de collaborateurs au bénéfice d'une formation
technique, commerciale ou équivalente, avec de bonnes connaissances en
informatique, en allemand et quelques.notions d'anglais technique.
Un encadrement, ainsi qu'une formation initiale à salaire complet vous
seront assurés, avant de vous impliquer dans la gestion des opérations.
Vous souhaitez élargir votre champ d'action et assumer des responsabilités ,
alors joignez notre équipe au plus tôt, téléphonez au (031 ) 60 37 91
(E. Jordi) pour de plus amples renseignements.
Ou envoyez votre off re de service à la ^^^^^_T_W| /\pr¦
Direction Générale des CFF sl(sM_ÉJU_l  ̂ '
Division de l'Informatique
Service du Personnel
3030 Berne

474145-36

^m\\\\\\\\\i«iiiiiiiiii///&
\\\ \ Nous cherchons pour le Département du personnel I I
Y\Y\ 

un • / ///I .Jeune . Ii| universitaire 1
\X\\ auquel nous confierons différentes tâches - tout I n
\V\V d'abord sous forme de projets ou d'études - dans le I i
NV\\ cadre du département. Par ce genre d'activités, notre I I
\v\V futur collaborateur pourra étendre ses connaissances I ///
\\v\ pratiques et théoriques dans divers domaines et If//m
\V\v devenir un professionnel de la fonction Personnel. ' f////
tetete Nous demandons une grande ouverture d'esprit , de
A\V- l'initiative, de la flexibilité et de la mobilité, dans ce f////////
tetete sens qu'il pourrait être appelé à occuper d'autres

postes dans le groupe PHILIP MORRIS , en Suisse
teteteï ou à l'étranger. '///////y '

tetete i A côté du français, l'anglais est indispensable,
tetej  ̂ l'allemand un atout. En outre, de l'intérêt pour

l'informatique en tant qu'utilisateur est souhaitable.

te; te Les conditions de travail et les prestations sociales
Ste t̂e; sont de premier ordre.

¦ ¦ ."::. ¦ Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres, accompagnées des documents usuels, au

~—EES Service de recrutement. fl lifll

PU FABRIQUES DE TABAC ~m^^0 REUNIES SA M& Cfe
rte^tete 2003 Neuchâtel -̂è^̂ p̂L

 ̂ HH^
_ t̂ete Membre du groupe Philip Morris

te-tete 473891 -36 tel§§§*$
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambre à coucher , salons , divans , fauteuils , salles à manger , parois murales,
tables , chaises , lits, armoires , étagères , tapis, tours de lits.
Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90—; salon avec canapé transformable
Fr. 150.—; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.—; paroi murale
Fr. 160 — : table + 4 chaises Fr. 1 50.—; armoire 3 portes Fr. 90.—; couche
avec matelas Fr. 90.—.
Prix très bas - paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/N!E
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 h à 1 2 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! /
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 469393-10

r̂obert
f f̂ischer>

DIMANCHE 5 AVRIL

PROMENADE AU
SIGNAL DE BOUGY

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel Fr. 26 —

DIMANCHE 12 AVRIL

LE GURBETAL
LE LAC DE THOUNE

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel Fr. 27 —

EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN NEUCHÂTEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring

(038) 24 55 55
473947-10

] ORCHIDEA-BAR !
[j  Fbg du Lac 9 - NEUCHÂTEL j
i j  (à côté du cinéma STUDIO) : |

OUVERT !
! de 6 h 30 à 19 h. \ \
,j Fermé le dimanche. 474929-10 Ij

Vendredi 3 avril
dès 20 h 30

souper jazz
avec l'orchestre Sidewalk ,
Jazz-band de Bienne
(7 musiciens).
Réservez votre table.
Restaurant La Ferme,
Famille Paul Sauvain,
Cortaillod.
Tél. (038) 42 35 35. 47101 s.10

I I3P
MEJWTTOYAGES

Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis - Tout débarras
Draizes 7 - 2 0 1 6  Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03 453120-10

' CIRCUS^

avec 

Neuchâtel \ \
(Place du Port) \ -1

3 - 5  avril |
Vendredi 20 h 15, i

samedi 15 h + 20 h 15 I i
dimanche 14 h 30 + 18 h

Tente bien chauffée! ;;
Location Grands Magasins aux Armou- H
rins. Caisse du cirque ouverte 1 0 h-12 h B
et 1 heure avant les spectacles i- '
(tél . 24 55 00) !.;]
Dimanche 10 h 30: Cirque des en- E
fants (1 heure), ensuite tours à dos E
d'éléphants et de poneys. ! i
Zoo (plus de 100 animaux) ouvert tous Ij
les jours 10-18 h. 474333-10 B

La nouvelle Audi 100 Turbo : la preuve sans plomb du caractère sportif
de la technique Audi.

La technique
est notre passion.

Une européenne

sï^ - :; :;: tei=;É:;Sr

y  ̂ ; - :-ÈW ïl

La nouvelle Audi 100 Turbo à La nouvelle Audi 100 Turbo est ment galbés , garnis de velours comme i 
 ̂

"tœ<&
carrosserie entièrement galvanisée équipée du premier moteur turbo- tout l'intérieur, glaces athermiques, , Coupon
prend la tête du haut de gamme. compressé à 5 cylindres, doté d'un fourreau à skis! Son entretien est des i Veuillez m'envôyèr'ïa documentation :'
Sa technique novatrice lui confère en régulateur de cliquetis qui lui permet plus commodes, grâce à un système | en couleurs sur l'Audi 100 Turbo,
effet, en dépit du catalyseur, des per- de s'adapter automatiquement à d'autodiagnostic géré par micro- | 87002
formances époustouflantes: 165 ch, l'indice d'octane de l'essence sans processeur. \ Prénom: 
0 à 100 km/h en 8 secondes, 216 km/h, plomb. Elle possède une boîte à cinq I
seulement 7,2 litres aux 100 km vitesses ou automatique et un train de Que vous optiez pour la nouvelle | ^  ̂ : 
à vitesse stabilisée à 90 km/h, grâce roulement sport à pneus 205/60 VR15 Audi 100 Turbo en élégante berline i Adresse: 
à un Cx d'à peine 0,31. sur jantes en alliage 6 Jx15. ou en spacieuse version Avant, vous ' 7Z~ . , ¦

ne récolterez que des félicitations! I — locallte: 

Elle est livrable en traction avant La nouvelle Audi 100 Turbo allie | Prière de découper et d'expédier à:
ou en quattro à transmission intégrale les hautes performances sportives au L'Audi 100 offre un choix de \ AMAG, 5116 Schinznach-Bad
permanente. confort le plus élevé: sièges agréable- quatre moteurs. '
Audi 100 Turbo, fr 35 500 - . 165 ch. 2225 en*» (photo) Audi 100 C. à partir de fr 25 200 -. 90 ch. 1780 crr*i

• 6 ans de garantie contre la perforation delà carrosserie par la corrosion • ? ans d'assurance voyage AMAG INTER- Mr  Bi|T|ilHa
'̂
l_ Importateur o f f i c ie l  des véhicules Audi et VVV

TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: M\̂ S|L_iiI _J£î /M 5116 Schinznach-Bad.
té! (056) 43 91 91 e le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA .G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein TO\. iSawmSBff JJS et les 585 partenaires VA .G 474360 -10

3npUi3LE£"iKfUS W%f^ W ^T~~^ PP f "'m ¦ «a a_-BB T»ay wsw ma«icm?w! tas ŝar *iafr nay <*¦ >»  ̂ ¦/ , m . w ~II I8 Ŝ P - ¦, . . . M

SUR MESURE &M  ̂ ...1 0 ^K-L|;
AVEC HULSTA j  ^ 

,jj_ k =JHJ:L::JL— f

de toutes dimensions ainsi que 22 finitions ' , Tr ^hlrni mm mÊwi WJ&r mmmwÊl <mÊÊÊÈm I
de teintes et de bois différents, "—— " ' ' ̂ ¦• -̂¦¦¦¦ ~*£____~ <™~M ____¦____!

„„,.. e«~~_-c ± _.;—-- wo-.-.„.->--.. ..-.., _.,-# * - Venez avec vos plans et vos idées, nous vous conseillerons tnous sommes a même d apporter une solution _ _ _ _; ,, --.--__ -¦ _ ,.-. s
w__ „..«,#.-*_e • u ui' _»' ui GRATUITEMENT et sans engagement. >de qualité a chaque problème d ameublement. r , _.En même temps, vous verrez aussi chez nous

En bref, nous vous proposons tout ce qui contribue à l'embellissement de votre intérieur:
du «SUR MESURE» AU PRIX DE LA SÉRIE. SALONS, GUÉRIDONS, TABLES ET CHAISES, ARMOIRES, etc.

~ ~ 
fflP"»*"»*»̂  ̂ ff __P3_~!_§?_ 6 étages de mobiliers

i _ _, ] tmm 1 BB J ___ '¦! _ HVr~f ¦ F— j f̂f il I 30 vitrines
P ' i N i l  ¦ B l£_ m ™ '1 | n l«i>teii 1L 1 [_r_*!..L!-Z-J. S. i Heures d'ouverture:

VHH||JHnB _̂ i. . . :: ' : »—-wA fflg M w——J SI * • ____!] ! d e 8 h a 1 2 h et de 13 h 30 à 18 h 30

I l 11 °—4 « ' 1 B 11 jSrîSjB  ̂
¦ ^^^ jj ' :

 ̂
S l_5S_ffiWi5Bl?w_ï»^  ̂ 1 Samedi sans interruption de 8 h à 17 h

H B S Lundi matin fermé 474369-10

«
t(

¦v..-:V • -..-• <

473503-10

A vendre cause changement de modèles

8 cuisines
en chêne massif + 6 en châtaignier
massif , avec les appareils garantis au prix
exceptionnel de Fr. 6950.— .
Possibilité de faire sur mesures et plan.
m Escaliers en bois, tous modèles de-

puis Fr. 3900.— avec rampe
0 Salles de bains complètes, tous colo-

ris Fr. 1250.—.
L'habitat, Grand-Rue 8, Tavannes
Tél. (032) 91 32 44
Ouvert que le samedi. 474380 10

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Thème astral
écrit ou consultation,
étude de tous
problèmes, sentiments,
•elations. travail , choix
divers.
Institut romand
d'astrologie.
Tél. (021)36 74 34.

470204-10

Restaurant Sternen, Gampelen

Chaque midi et soir nous vous servons des

ASPERGES
FRAÎCHES

avec un savoureux jambon paysan et une
bonne goutte de la région. Un délice.
Veu illez réserver votre table à temps.

ge recommande: Fam. Schwander,
té |. (032) 83 16 22

Dimanche des Rameaux et Vendredi-Saint
midi: en raison de la confirmation nombre
limité de places.
174164-10 Fermé le mercredi



Bureau d'architecture cherche

DESSINATEUR-
TECHNICIEN

Poste à responsabilité dans:
- l'étude de projets
- le contrôle de chantiers
- l'étude technique des plans.
Expérience souhaitée.

Faire offres écrites à:
VILLATYPE FONTAINEMELON S.A.,
rue du Châtelard 9, 2052 Fontainemelon.

474144.36

j" t n n—i- /̂M-ntj j  vendredi J avril i ao7

i : \ f
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

cherche à engager dès que possible
pour son service de l'INSPECTORAT

UN EMPLOYÉ DE BANQUE
pouvant justifier d'un certain nombre d'années de pratique en milieu
bancaire ou dans le domaine de la révision.
Des connaissances en informatique seraient appréciées.
Possibilité de poursuivre une formation supérieure dans le cadre de
l'activité proposée.
Faire offres écrites accompagnées des documents habituels au Service
du personnel de la
Banque Cantonale Neuchâteloise
2001 Neuchâtel. «72211.3e \^

Bureau d'ingénieurs-conseils de Suisse romande,
en rapport avec des entreprises et collectivités,
spécialisé en problèmes de sécurité :
- Conseils dans le domaine de la prévention (in-

cendie, explosions, dommages dus aux élé-
ments, vol-effraction, etc.)

- Contrôle et réception d'installations de protec-
tion contre l'incendie

- Formation de spécialistes de sécurité dans les
domaines ci-dessus,

cherche un

ingénieur EPF ou ETS
de préférence génie civil ou architecte, de langue
maternelle française, possédant des connaissances
pratiques en allemand et en anglais, ayant quelques
années d'expérience professionnelle, intéressé par
les problèmes de sécurité et décidé à se former dans
ce domaine.
Situation stable, rémunération en fonction des res-
ponsabilités, avantages sociaux.
Ce poste s'adresse à un homme dynamique, intègre,
de bonne présentation et de nationalité suisse, apte
à jouer un rôle de conseil auprès des entreprises
diverses, amené à des déplacements fréquents en
Suisse romande.
Faire parvenir vos offres de service avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats à

SPI, Service de Prévention d'Incendie pour
l'industrie et l'artisanat, 24, rue du Rocher,
2000 Neuchâtel.

474197-36

MËMMÊË \
.ÂàSj Êf La Neuchâteloise

Éi/f à m U  y m Wf / / / / /  /ASSUlOI lCeS londeecn l869 *

Pour compléter
notre team interne, |'
nous désirons engager une

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

habile dactylo, aimant la cor- |
respondance soignée; à l'aise te
dans les travaux de bureau I
variés et les contacts hu-
mains. I

Langue maternelle française ; |
âge 30-40 ans.

Possibilité de convenir d'une
activité à temps partiel ,
60 à 80%.

Adr esser
of f r es manuscrites à p.
M. Raymond Wetzel, fi
agen t général, ih
rue du Musée 9, O
2001 Neuchâtel. 473545 36 p

Près de vous ||
Prèsdechezvous M

JÊrWimW M
ÊÈmWW La Neuchâteloise f/////ImkWW/// Assurances m

«omodur /Q
Division Speceram

Nous sommes spécialisés dans le domaine
de la

céramique industrielle
et faisons partie d'un des plus importants
groupes industriels suisses.
Pour notre usine SPECERAM du Locle nous
cherchons un

chef de fabrication
Nous demandons :

- une formation ETS ou équivalent
- une expérience industrielle dans les fabri-

cations de grandes séries. Des connais-
sances en céramique seraient un avantage.

- une personnalité décidée à diriger et opti-
maliser une production en rapide évolution

- des connaissances d'allemand et (ou)
d'anglais.

Nous offrons :
- la responsabilité d'une ligne de produc-

tion complète de céramique d'alumine
occupant une quarantaine de personnes

- une rémunération correspondant aux exi-
gences et les prestations sociales
d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre
manuscrite avec les documents usuels à
M. Durand, COMADUR, Div. SPECERAM,
2412 Le Col-de-Roches.

fc»fl__B_| DIVISION SPECERAM
K~&1 CH-2412 LE COL-DES-ROCHES
¦ŒS&œjp] TÉL. 039 321313
K?f*Z_ ÎÊIEX 952 335 SPEC CH

Les nouveaux horizons de la matière
Une Société de SUS-•-—» 474170 36

Jeune société
française

M

cherche un partenaire (homme ou
femme) pour diffuser deux produits
exceptionnels sur le marché suisse.
Succès garanti avec assistance
commerciale assurée.
Nécessaire disposer mise de fonds
Fr. 50 000.— à Fr. 100 000.—.
Pour tout renseignements A.V.
Diffusion, Import-Export 68065
Mulhouse Cedex Télex AV Diff
881017 F B.P. 3264. „„„, „.474241-36

Engageons
tout de suite

serveuse
(Possibilité
d'autorisation).
Tél. 25 20 21.

473635-36

é& Une entreprise suisse de moyenne dimension, en pleine expansion,
tel spécialisée dans le domaine d'équipements électroniques de haute
pi technologie et située à la frontière linguistique, nous a mandaté pour
pa chercher un

1 ACHETEUR EXPÉRIMENTÉ
f% Formation de base de préférence électronique; si possible avec
fj ^f maîtrise fédérale d'acheteur ou expérience de plusieurs années dans
Pfè le domaine. Après une période d'introduction le candidat choisi aura
p|Q la responsabilité de tous les achats. (
ùg Langues : bilingue allemand-français ou français avec bonnes con-
tSj naissances du suisse allemand.
MM Age idéal : environ 28 à 40 ans.

mM Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de
$P! nous envoyer votre curriculum vitae complet à l'adresse suivante :
j ™ 474988-36

i SCHLAEFLI CONSULTING SA
h 4 Rue Place-d'Armes 7 CH-2000 Neuchâtel <f) (038) 24 29 00

v4É$5*̂ l$£̂
>̂

aS^r§&**!*, L'' P'onn'er européen

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS et dans l'optique de notre future expension,
nous cherchons pour notre service C.A.O.

INGENIEUR ETS
(électrotechnique ou microtechnique)

pour la conception de libraires de cellules sur système
VTI. Coordination des travaux avec les universités et di-
vers instituts.
Anglais nécessaire.

DESSINATEUR - ELECTRONICIEN

pour la conception de masques (IC, Quartz, TAB) à l'aide
du système CAO «Calma».
Horaire en équipes. Compréhension de l' anglais écrit
souhaité.

Spécialisation assurée par nos soins.

Les personnes intéressées à travailler au sein d'une équi-
pe jeune et dynamique avec des moyens de haute tech-
nologie, sont invitées à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec notre service du per-

^̂ ^̂  
sonnel pour de plus amples informations, tél.

MBB9BT
J 

038/35 2141.=pp
B£B EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de ___ 474,95.3e

Entreprise de ferblanterie - Instal-
lations sanitaires des environs de
Neuchâtel, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

OUVRIER
FERBLANTIER

QUALIFIÉ
ou

FERBLANTIER ET
INSTALLATEUR SANITAIRE

QUALIFIÉ
Faire offres chez : F. Boudry -
F. Moser S.A. Guches 3, 2034
Peseux, tél. (038) 31 12 56.

473196-36 ,

Fabrique de machines et d'équipements pour le
cartonnage et les arts graphiques cherche, pour le
service de test et contrôle de qualité électrique-
électronique, à Mex,

un mécanicien-électricien
titulaire d'un CFC ou de formation équivalente.

Des connai ssances en électroni que analogi que et
digitale et en microprocesseur sont souhaitées.

Le t itulai re sera c hargé du con trôle in terne de
qualité de nos circuits électroniques, du contrôle
d'entrée ou du contrôle final de nos sous-ensem-
bles électroniques.

Nous offrons une activité variée avec responsabili-
tés dans un cadre et une ambiance de travail
agréables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Horaire libre. Restaurant d'entreprise.

Un service de transport est assuré entre Prilly et
Mex.

Fa ire off res écri tes avec cur r icu lum v itae
détaillé, copies de certificats et photo à
BOBST S.A.. réf. 453.3, case postale,
1001 LAUSANNE , tél. (021 ) 25 01 01. 474227 36

Entreprise de la région cherche j

une personne
sachant cuisiner
éventuellement retraité

pour la préparation de repas le sa-
medi et dimanche midi. Horaire
9 h-13 h. Travail indépendant, sim-
ple, dans une cuisine moderne ,
agréable et spacieuse. Bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir. i

Adresser offres sous chiffres
W 28 - 608200 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. !

474374-36

Une importante société romande de distri- ™̂ ^
bution, dont le siège principal est à Genève 

"
K|

COLLABORATEUR I
TECHNICO-COMMERCIAL I
afin de reprendre la conduite de différents |g
départements tels que service-clients, ate- fi

liers et service après-vente. ~I

Ce haut poste à responsabilité, principale-
ment tourné vers le développement des
services à la clientèle, exige du candidat
des connaissances techniques variées ainsi
que des aptitudes commerciales et une

expérience du terrain.

Le candidat idéal possède également
beaucoup d'initiative créative et d'énergie
ainsi que la faculté à conduire et motiver

ses collaborateurs.

Vous êtes âgé de 30 à 40 ans, parlez en
plus du français couramment l'allemand. Si
vous détenez quelques unes des caractéris-

m tiques mentionnées et souhaitez trouver un

|H poste cadre au sein d'une grande entrepri-
ge se en pleine expansion, alors vous devez
ml nous contacter pour de plus amples infor-
H mations. Votre dossier sera traité avec la
in discrétion d'usage. 473550 36

Ĥ 2 Christiane Mord

I <seme>
ÈtâJ Conseils d'investissements en personnel
V^k Place 

du 
Molard 6,1211 Genève 3, Tél. 022/28 64 03

~
0£k Genève, Zurich , St-G.\ll

_W__B___HH_____M____W__r_____W_y "̂""™ ¦¦" \
Entreprise du secteur de la cons-
truction engage à temps partiel

une employée
de bureau

Connaissances du traitement de
texte souhaitables.
Date d'entrée à convenir.
Offres écrites accompagnées
de documents usuels à adres-
ser sous chiffres L 28-058871
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

473025-36

^mmm\\\\\\\\\\\\\miiiiiiii
f

Pour nos entrepôts centralisés à / / / / /
OIMNEIMS /////

\\\\ nous cherchons un ' I l

H employé If
H de commerce là
\\vv titulaire d'un certificat fédéral de capacité et I //Nx\\ au bénéfice de quelques années de pratique. /< ///.
\V\v De langue maternelle française, il possédera II////
\NN\ des notions d'anglais et d'allemand et aura ' fff//Xste un goût prononcé pour les chiffres. l/fffff/
\tete Dans un système largement informatisé, il fff//////
te$te sera appelé à travailler dans le domaine des ////////
tete  ̂ applications de gestion de fournitures de '//// y
ïtete; fabrication et de tabac brut. m/////
teteï Nous offrons des prestations sociales de
^ t̂e premier ordre ainsi qu'un restaurant |§l§t
3$te; d'entreprise. wÊÊ^

55=g Les personnes intéressées sont priées |||| P
5~== d'envoyer leurs offres, accompagnées des fpll^
=5=5 documents usuels, au Service de ïjll S
===== recrutement. IlIS fl

Hl FABRIQUES DE TABAC &5©c» IB
gH REUNIES SA f»? 111
^5§è 2003 Neucnàtel r^X ĵ ^JZZl  IKÉi
-<^<̂ t. Membre du groupe Philip Moms §î v§2
-̂ --te>< ; s^^cte-te¦̂ ^̂ 474180-36 A\?W

k̂%\mmmmm\\\Wt0
1

jjf^ Choisir aujourd'hui ̂ fh0y> une situation d'avenir. 4J

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
désirent engager

UN ARCHITECTE EPF
et

UN ARCHITECTE ETS
pour leur section des bâtiments, à Lausanne.
Etudes de projets et conduite de travaux de bâtiments ferroviai-
res, notamment pour l'amélioration des structures d'accueil dans
les gares.
Exigences :
Esprit créatif , caractère dynamique, entregent. Langue maternelle
française ou allemande avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue.
En outre les CFF engageront également pour la section des
bâtiments à Lausanne

UN DESSINATEUR EN ARCHITECTURE
Ce collaborateur sera chargé d'élaborer et d'adapter les dessins
de projet; il devra être habile et faire preuve d'initiative.
S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 15 avril 1987 en
joignant un curriculum vitae et une copie des certificats, à la
DIVISION _________
DES TRAVAUX CFF WT$mWA *% ^CCService du personnel ,te ' Wk^Tjm vri
Case postale 345 ™""""™—*™B
1001 LAUSANME 47434^35

Entreprise d'installations électriques du Lit-
toral neuchâtelois cherche pour date à convenir

MONTEUR ÉLECTRICIEN
Profil souhaité :
compétence, capacité de travailler seul, bon contact
avec la clientèle, apte au dépannage, expérience en
concession B téléphone (ou avec désir d'être formé).

Nous offrons un salaire en rapport avec performances
désirées, indépendance d'organisation, véhicule de
service pendant l'activité professionnelle, ambiance de
travail agréable, climat de confiance. (Entreprise privée).
Veuillez adresser vos offres écrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffres 36-1237.
Discrétion assurée. 474192 36



«Tout le monde au grand air! Les nouveaux
meubles d'été font salon au jardin!»

~_aa__f___|riiiiiiiiiiiiiiirii Trrnr Les beaux Jours peuvent
.* .,- . -I 

y«|̂ '̂««|ii«iiiw' désormais arriver.

^ ' "là ^Ssfaï: Œ"~Ztexi HSIBF * Le nouveau programme
îh . , ' . ^Ste  ̂

'% B, tiï iï]Py3B .m ]_¦ PRESTIGE, en résine
s"# E» ras ~~ iiJi i H xm I m m  synthétique spécialement

; BM PII ~ -- __ _§_ fi»
" : ># US p Si «g Il fi Hf traitée, de qualité supé-

mmYm — s—  rC* W - rieure, annonce un

| confort somptueux. Leur
,;\ f «à JÏL- x entretien, leur solidité

- ~ ^* j d 0 *k'jk%. «JpîlP 
"*' te et leur rangement ne

^ sFÉlw llï I posent plus de problème.
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dehors. A l'exception
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X t ê te^Oui, à MIGROS
*• f y* " „^.„ 3 MAR|N CENTRE

474238 10

1 9_kll_ll U neuchâtelois
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Pour faire publier une « Petite annonce »,

il su f f i t de reme tt re un tex te cla ir
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maur ice, 2000 Neuchâtel.

jpyjgyJBJiiliŜ all
TUYAS, culture exceptionnelle, prix très bas.
Tél. (022) 44 00 24. 470543-61

BIBLIOTHÈQUE rustique, 6 éléments, bois
massif . Tél. (038) 25 69 84. 472099.61

ANCIENS TRAINS électriques, cause décès.
Tél. le soir . 42 25 13. 472191-61

CB ISAM MB22 mike supra DX , parfait  état.
Tél. 41 23 56, le soir. 472192-61

VÉLOMOTEUR CIAO entièrement révisé et
expert isé . 600 fr . Tél. (038) 53 32 50. 472489-61

ORDINATEURS personnels compatibles IBM-
TX, neufs et garantis , dès 1 698 fr. Nombreuses
options. Tél . (024) 22 12 12. 472089 61

VIDÉO JVC HR-D755E, dernier modèle , haute
gamme, peu utilisé (4 mois), neuf 2900 fr ., cédé
2000 fr. Tél. (038) 33 22 68. 472216-61

APPAREIL PHOTO Yashica FX-D SE quartz,
état neuf , prix intéressant. Tél. 24 73 87, repas.

467323-61

DIVERS MEUBLES, lampes, tableaux , vaissel-
le , livres, outils, etc.. à voir samedi de 9 h à 1 2 h,
Grand-Rue 43. Cormondrèche. 472156-61

CONTENU D'UN 3 PIÈCES, meubles, livres,
tapis, rideaux , bibelots, ustensiles de cuisine,
etc. Samedi 4. M. Viennet, Orée 44, 9 h-1 2 h.

472055-61

MACHINE A LAVER la vaisselle, 400 fr., frigo-
armoire avec congélateur, 200 fr., cuisinière à
gaz, 300 fr. Tél. 25 90 68. après 1 9 heures.

472197-61

¥E MA N D eg^McHMia
CHERCHE une vingtaine de thuyas à partir
d'un mètre. Tél. (038) 42 21 95 (aux heures des
rpnaçl d7?nR4.fi?

JOLIE CHAMBRE meublée avec ou sans pen-
sion. Tél. 61 39 27. 472110-63

ESPAGNE directement à la plage, très bel
attique. Tél . 31 64 30. 472133-63

À BÔLE appartement de 3/4 pièces, mansardé.
Tél. 42 55 35 (heures bureau). 472190-63

AU VAL-DE-RUZ appartement de 3 pièces,
cuisine, douche, W. -C, disponible dès 30.6.87
ou avant selon entente. Tél. 53 14 45. 472220-53

APPARTEMENT ferme de montagne, sans
confort , Jura neuchâtelois, libre le Ie' mai. Tél.
(024) 61 24 95. 474314-63

À SERRIÈRES.  grand studio, cuisine séprée et
agencée , libre tout de suite. Tél. 31 41 54, dès
17 heures. 472188-63

APPARTEMENT 3 pièces bien aménagé + jar-
din, 1 200 fr. charges comprises. Tél. 33 14 90.

472179-63

STUDIO meublé, au centre ville, 460 fr., char-
ges comprises, libre tout de suite. Tél. 21 21 21 ,
demander M"e Jakob. 472082-53

RUE DE LA DÎME 7 Neuchâtel, appartement
314 pièces dans villa locative. Vue sur le lac et les
Alpes. Tout de suite ou à convenir. 850 fr. +
charges. Tél . (038) 33 62 60. 472038-53

BOUDEVILLIERS superbe appartement 5 piè-
ces, cheminée de salon, très bien isolé, refait à
neuf , 1 500 fr. charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél . 33 30 94. 472180-63

À SERRIÈRES dans villa , chambre indépendan-
te meublée, W. -C. douche, possibilité cuisiner,
400 fr.. à demoiselle. Tél. (038) 31 46 33, avant
9 h. 472212-63

APPARTEMENT RÉNOVÉ 4 pièces, cave, ga-
letas, balcon, place de parc. Portes-Rouges,
Neuchâtel. Immédiatement ou à convenir. Tél.
25 21 73. 472186 -63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE pour le
30 juin, appartement de 3 chambres (2 de
4 m/4 m) avec balcon, cuisine, corridor, salle de
bains, cave, galetas , prise TV, téléphone. 2e

étage au soleil. 340 fr. + 90 fr. provisions pour
eau chaude et chauffage. Tél. à 18 h, 45 11 53.

472177-63

CHERCHE appartement 4 pièces, Littoral ou
Val-de-Ruz , pour fin juin. Tél . 41 10 38472137-64

CHERCHE studio ou 2 pièces, région Le Lande-
ron-Neuchâtel. Tél. dès 1 2 h, 51 16 80.472203-54

STUDIO ou chambre. Tél. (038) 25 11 70 -
25 81 96. 472227-64

DAME 32 ans, tranquille, cherche appartement
de 2-3 pièces, région Peseux ou Colombier. Tél.
(038) 41 12 24 de 17 h à 19 h. 472184-64

COUPLE cinquantaine cherche appartement de
3 ou 4 pièces , région Peseux , Corcelles, Cor-
mondrèche, tout de suite ou à convenir.
Tél. 31 59 73, midi et soir. 472418 -64

500 FR. RÉCOMPENSE à qui me trouve
2-3 pièces, grande cuisine, jardin , calme. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 64-5514. 472142-64

CHERCHE chambre meublée ou studio avec
douche et grande cuisine, du 30 août au 22 dé-
cembre , à Neuchâtel ou environs. Maximum
450 fr. Adresser offres écrites à 64-1236 au
bureau du journal. 474044.64

RÉCOMPENSE FR. 500.— à qui me trouvera
un appartement de 4 pièces, situé à l'est de
Neuchâtel , entre Marin et Le Landeron. Faire
offres case postale 151, 2520 La Neuveville.

474143-64

RÉCOMPENSE de 100 fr. à la signature du bail
à qui me trouvera un appartement de 2 pièces à
Cortaillod , Areuse. Entrée immédiate ou à con-
venir . Ecrire FAN-L' EXPRESS 4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 64-5511. 472130-64

DAM E cherche à faire des heures de ménage, à
Neuchâtel. Tél. 25 19 15. 472210-66

DAME cherche heures de ménage et repassage,
avec permis B. Tél. 24 47 05, dès 17 h 30.

472131-66

DÉCALQUEUSE avec CFC cherche travail à
domicile ou tous autres emplois. Tél. 24 39 26.

472200-66

JE CHERCHE heures de ménage , repassage et
raccomodage. Tél. 25 28 79. après 1 9 heures.

472196-66

URGENT handicapé (léger). 30 ans, responsa-
ble et organisé, cherche travail. Ecrire à FAN-
L EXPRESS , 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chi ffres 66-5505. 472068-66

JEUNE FEMME avec diplôme de dactylogra-
phie, parlant 4 langues (français-al lemand-an-
glais-ital ien) cherche travail à mi-temps, le ma-
tm . pour tout de suite. Tél. 24 37 49. 472201 -66

SOUS CHIFFRES 64-5444 Maillefer, 2 pièces,
déjà loué. Merci. 472219-67

COUTURIÈRE prend confection, transforma-
tion de vêtements , retouches, fermetures éclair ,
etc. Tél. 24 70 63. 472172-67

DAME s'occuperait d'une personne seule
1 après-midi par semaine (ménage, lessive ou
sorties) (permis de conduire). Faire offres sous
chiffres 67-551 2 au bureau du journal. 472125-67

DAME ÂGÉE ayant de la peine à marcher mais
en bonne santé, très seule, aimerait rencontrer
pour amitié, petites sorties , d'autres personnes
dans la même situation. Tél. 33 31 80. 472122-67

COUPLE soixantaine, soigneux , cherche petit
week-end, appartement modeste, ou même
chambre avec possibilité de cuisiner , isolé et
tranquille, achat éventuel. Littoral si possible.
Tél . 53 11 65. 472121 67

F^ ĵ ayj^RX H
A VENDRE CHIOTS Lassie nains, petits Ber-
gers du Shetland. Pedigree, vaccinés. Tél. (039)
31 29 89. 473444-69

I



Ing.dipl. Cuisines agencées et
§jE_||i _|̂ B_ _ H  aPPare ''s électroménagers
¦ Ua^W aux prix les plus bas

. » XQS ç  ̂
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Lave-vaisselle GS 9
X \\"> 

<$*' £& -Gf '0 comens. encasirafe partout

I . *& <\<& 4>* G 11QQQ Location

_ ^® fr \̂_j£ 1-XlOr 78,/mois s
6® V\̂  s\  ̂

|au Heu de 1598.- livraison inclue j|
» »V^ t  ̂

Bosch S
220

U, dès 64r * —
3 ÇV_. „ Bauknecht GS 845, dès 70,-* 5
CT **p

~S?5̂ >>ï>a*a Electrolux GA110L, dès lOOr » H
« Mtfi &B̂ ^JI 

Miele G 
522 

E, dès 96r * _.
g ^^^^̂ -. Adora 10S, dès 106.* o
M îp ||| f • gros rabais à l'emporter >
Q f™" » Èxellente reprise de votre g
w \ ancien appareil (/)
O i. • Garantie jusqu'à 10 ans
ti > • Choix permanent d'occasions

^ ÉEEnJÉJÉBÉÉ
Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hyperm arkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 265865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glàne, Jumbo Moncor 474225 10 037 2454 14

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

Pour la Suisse,
le meilleur du meilleur.

Sans l'équipement spécial SWISS, la Saab Et comme les Suisses a iment  le tout compris , j ^
d y %f t/  \900i est déj à une voiture exceptionnelle - avec la 900i a été dotée d' un équipement  spécial , j|iy*__ _ , ¦., ,,.,¦,,.. * 

Vt_.: un équipement standard que l'on retrouve ail- sans égal et inclus dans son prix avantageux: I /rMff ^kÊÊ&yf  **̂ "|'̂ s >^^leurs que sous forme d' une longue liste d'extra: . spoi |cr avant /̂ 0/ 0"' >^^^_iw '', *̂  /^. '
• boîte à 5 vitesses «jantes en alliage léger mm- ^^^H^J^^te^^^S "̂ J***'
• direction assistée • rétroviseurs extérieurs à

• sièges avant chauffés électr iqueme nt • lève-glaces électriques ^̂ Ŵ ŜÊÊr̂ ^ Ê̂Ê^^T§%-\ mo ŝ k̂^&^m W%'̂ êm^^^:
• siège du conducteur réglabl e en hauteur • appuis-tête réglables mM W\( \*«JMjjfljB WfPBBIIPwiili^^ *
• re vêtement vel ours de luxe • encadrement des vitres éloxé noir ^^^^ é̂ÊkmmmmmmmmmmmWm^^
• filtre d'air de rhabitaC

J_ièae arrière rabattable Cet équipement SWISS à lui seul vous **"™^̂ -BP^

' _ - pare-chocs auto- fait économiser jusqu'à 2500 francs sans Les Saab 900i et 900i SWISS sont livrables- réparables parler des autres extra standard, inclus égale- en version 2, 3, 4 ou 5 portes. Sur demande
• garniture s de ™ 

F" a ? ' ç1X 'k onn- çu/icc A avec transmission automatique et toit ouvrant.
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La nouvelle Saab 900i SWISS.
474370-42

GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE L'OUEST G ASTICHER SAAB-CENTER
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert 165 2300 La Chaux-de-Fonds Muhlebachstr 43 8008 Zurich
tél. 038 361536 tel. 038 33 50 77 tél. 039 265085 tél .01476800 ®187 10A

:

Exposition de printemps chez Renault

È̂KÊÊm  ̂ CAP 2000 PESEUX
Toutes les nouveautés de Renault çaises , la Renault Alpine V6 Turbo. La plupart ///A DI7\T Z&f TTT sont exposées chez nous. De la révolu- des modèles Renault sont disponibles avec /«/% K-Cilll/VLIJH 

tionnaire Renault Espace à la fabuleuse catalyseur à 3 voies (normes US 83). Ûtl j m DES VOITURESRenault 25. de la Renault Super 5 super La gammelap luscomp lèteattendvotre \Ni/%y A WIWDC " sympa à la plus rapide des sportives fran- visite. Ww A VIVK L 

f// k^\\ ¦75 ] ¦Tg «5 d
! \ * l i|y|Trii|«3i ¦} J J J V ENDRED I 3 AVRIL de 9 h à 18 h
> MBl jfliMil& î SAMEDI 4 AVRI L de 9 h à 17 h . ,

OCCASION UNIQUE
RENAULT 25
Havane, cuir,
quadriphonie,
catalyseur 6000 km.
1987, Fr. 25 000 —,
cause changement
de travail.
Tél. (038) 42 40 26.

474231-42

I 

PEUGEOT 104GR 1981 Fr. 4.600 -
PEUGEOT104SL 1976/12 Fr. 2.600 -
PEUGEOT 205 GTI 1985 17.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800 -
PEUGEOT 305SR 1982 42.000 km
PEUGEOT 505 STI 1981/09 Fr. 9.200 -
PEUGEOT 505TI 1979 79.000 km fPEUGEOT 604 TI aut. 1979 Fr. 4.500 -
FORD F I E S T A X R 2  1986 3.500 km
OPEL COMMODORE Br. aut. 1981 Fr. 9 500 -
OPEL REKORD2 .0S 1978 78.000km
OPEL ASCONA GTE 1981 56.000 km
CHRYSLER SIMCA aut. 1979 Fr. 3.800 -
CITROËN GS 1980 Fr. 2.600 -
PORSCHE924 1980 103.000 km
VOLVO Break 66 1977 50.000 km

KjÇaKa Ouvert le samedi matin S~58^
Inln Livrables tout de suite B̂ r";]!
BEI GARANTIE - REPRISES ____!

Tél. (038) 25 99 91 I 
PEUGEOT 474223 42 TALBOT

I l'anqiaïs en Angleteïrê J
Semand en Wïemagne . ¦

a * Vovage accompagne hôtesse M

I ¦ * ï^JSW *̂? ens peW gro ' I¦ 
• Cours de lan9ue .l

ons organlses _ ¦

I 'îlffîrïSsS^ont votre .ent̂ -̂ - 1

B 46oi9i- io ^Bmi^̂ ^-^&^'/X^S^^^Ê"'Â\̂ îî̂ ^$

A vendre

Honda
F 2 900
Bol d'Or,
42.000 km, année
1982, carénée.
Tél. 53 49 36.
repas. 474891 42

A vendre
R4 Fr. 3500.—
R4 Fr. 4500.—
Saab 900 Tu rbo,
Fr. 10.500.—
Talbot Horiz on
Fr. 3000.—
Fiat Ritmo 82,
58.000 km,
Fr. 7200.—
Fiat Ritmo 81,
52.000 km,
Fr. 5900.—.

Tél. 25 22 87.
472206-42

MINI
1000
bon état
de marche
Fr. 250.—
Tél. 33 49 40.

472221-42

W' JJT{U[iI&H[1] /SL 'Jfl f lr l l i£mvÊ̂iffiZ0v& f ' 1 g mmy A _ /Il' fl

Garage de Vauseyon SA, R. Amoroso B G. Micci 468636 -42
Rue des Poudrières W. 2006 Neuchâtel ffljfflBHH—PW~~fWF7~7—I03 s 25 70 w Jœj mmmmammmmBm

Hem loue des Ford et d'autres bonnes voitures. _j^Q^̂ 2^̂ ^2_M_2_9i_R

Ford
Taunus V6
Fr. 1200 —,
Pour bricoleur: Ford
Escort 1.6 sport,
Fr. 500.—.
Tél. 63 21 77.

472187.42

A vendre cause double emploi

GOLF GTI
9.1986, 4500 km, expertisée avec
garantie de 6 mois, équipée kit +
options, sans catalyseur, valeur
Fr. 26.500.—, cédée à Fr. 21.500.—
à discuter.

Tél. (038) 53 49 69, heures des
repas. 47417 8-42

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution
de Fr. 3000 —
à Fr. 9000.—.
Station SHELL
Boinod.
Tél. (039) 23 16 88.

463489-42

A vendre

ALFA ROMEO
Giuletta, 1,8, bleue,
1980, bon état,
expertisée,
Fr. 3200.—.
Tél. (024) 22 10 70,
heures 18 h-19 h 30

474240-4;

MERCEDES 280 TE
1982, options,
expertisée,
Fr. 22 900 — ou
Fr. 538.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

474339 42

A vendre

Pontiac
Tramsam
rouge, année 79,
80.000 km.
Tél. 24 58 00.472205-42

De particulier

Golf GTI
1983. 72 000 km,
parfait état ,
expertisée + anti-
pollution, stéréo.
Prix à discuter.
Tél. 25 73 01
(int. 69) 472080 42

Opel Corsa 1,21
Luxus, 1984,
38 000 km.
Tél. 24 17 96,
heures bureau.

472224-4;



_S_B_B_vJuUt_3dRf Samedi 4 et dimanche 5 avril 1987
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GARAGE CHÂTELAIN
2056 DO M BRESSON - Tél. (038) 53 21 22 mTmmWuWmïïmWïïËF3l

Bmj aSOMÊSj MjSMlffi-JBi.WtiHrTi J n̂

AGENT PRINCIPAL <̂ !5=̂ T5t> 
/a ______ 9̂LfrLi_Rw)
IBW r Fbg de la Gare 5 a ** _̂_HïS*>̂ ^N̂ ^

LA MEILLEURE OCCASION 1
de rouler en toute confiance : tél. 24 58 58 m~̂

Notre choix : TO YOTA et di vers Qj

TOYOTA Corolla Lilb. 36 ooo km 10.500.- JLJ
TOYOTA Corolla Cpé 79.000 km 4 900- [Tj
CITROËN CX GTI T.O. 66.000 km 7.500.- M
RENAULT 5 TL 5 p. 56.000 km 5.800.— IJ
TOYOTA Corolla Break 29.000 km 10.500- P~|
TOYOTA Corolla Cpcl 52.000 km 9.200- MB
PEUGEOT 104 5 p. 61.000 km 2.900.- |||
MINI 1100 SpéC. 35.000 km 3.800.— Ùf|_]
TOYOTA Comry GL Lilb. 32.000 km 13.400- wM
TOYOTA Celica ST Lilb. 51.000 km 12.900- H
MITSUBISHI Coll GLX 49.000 km 7 - 500- f c|
MAZDA 323 CD 4 p. 46.000 km 7.900.— ES
TOYOTA CAMRY GLI Super 17.000 km 17.500.-'Q
TOYOTA MR 2 Cpé 16.000 km 21.900 - H
HONDA |an T.O. 6.000 km 10.500.— WM
FORD Taunus 1600 GL 113.000 km 3.400- BB
AUDI 80 CD 5 E 45.000 km 16.900.- |1|
^_^Cr__3 Service de vente ouvert tous les jours fifi l
I fe J GM Samedi toute la journée S

——M-tei NOTRE GARANTIE: «"93<-« _||
DES CLIENTS COMBLÉS j§!_||

une exclusivité de J
teîte:tete.tetetetete:-te- . '¦- ¦- : i M te: te::te^_Xtete -' . -¦¦

H =»mfflS&•' _nwjl§ljl| ¦-̂ à t̂'SËŜ Sr̂ l ^E_îiU?r*̂ ^* I I5- Pour une documentation gratuite

1 ^S^^^^^  ̂iDPQPI IY | O "I" i
I ^^̂ P^^S  ̂ rB_-WLUA |£| Adresse : j j
jj l  ̂ ^^^^^

Grand-Rue 
38 - Tél. (038) 311333 j No postai/iocaiité : J|

Votre agent Daihatsu

GARAGE DE LA CERtMIA
Route de Fenin 10 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 26 47

Vente - réparation - échange - test gaz 47«s9-«

RENAULT 5 TS
expertisée, rouge,
modèle 1986,
10 000 km, Fr. 369.-
par mois.

Tél. (038) 42 50 30.
474177-42

J'ACHÈTE
Voitures d'occasion [

Berthouzoz AUTOMOBILE
Route Cantonale 474213-42 i

2017 BOUDRY/NE Tél. (038) 42 5010

/ \Allelta GTV 2000
modèle 80, bleu,

parfait état ,
expertisée,
Fr. 6800.-

Alfasud Sprint 1,5
i modèle 80, rouge, i

66.000 km,
Fr. 4900.-. !

GPS
Automobiles S.A.

Garage
Gouttes-d'Or

Neuchâtel
V 474986-42 y

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

=«t-
Particulier vend

2CV 6
1981,30.000 km,
expertisée, test anti,
Fr. 4200.—.
Tél. (038) 45 12 09.

472178-42
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_i*> J Super-Centre Portes-Rouges | I
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PEUGEOT TALBOT ÏZI _E l"! 1 !F"_C_rl SUBARU (F[ll~~

(Clliiéiaird/N«
GARAGE Tél. (038) 53 38 68 CARROSSERIE

474226-42

r̂ w*?!*"
e

1 
PhotoCPieS

— '
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

A vendre

KADETT GSI
3.1986,20 000 km,

" expertisée,
prix : Fr. 18 500.—.
Tél. (038) 42 59 69,
à midi. 474923-42

OCCASION
Limousine 4 portes

+ hayon arrière

Rover 2600
5 vitesses,

yi modèle 1985.
x. 11 000 km, !
<:Jj toit ouvrant ,
i nombreux

accessoires.
Prix: Fr. 18 500.—
Grandes facilités

de paiement.
Garage Waser
R. Battieux .

2003 NE-
Serrières.

Tél.
(038) 31 75 73. j

¦ : : j

I AUDI 100 GL 5E I
1979,

automatique,
expertisée, cédée

Fr. 5900.—.
Tél.

(039) 26 77 10.
474336-42

LANCIA TREVI
1984, 28 000 km,
expertisée,
Fr. 9800.—ou
Fr. 230.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

474354-42

A vendre

Opel Corsa 125
50.000 km, très bon
état. Prix à discuter.
Tél. 24 34 17,
heures repas.

472185-42

Honda Civic Hol
«S» 1300
1983, 39.000 km,
noire, expertisée,
antipollution,
Fr. 7000.— à
discuter.
Tél. 42 53 27 le
SOir. 472194 42

OPEL MANTA SR
expertisée,
Fr. 4900.—.
Tél. (037) 62 11 41.

474353-42

A vendre

PEUGEOT 309
GT Injection
3.86, rouge,
14.000 km, radio-
combi Clarion.
Leasing, crédit.
GARAGE
ROLAND LUETHI
3232 Ins (Anet).
Tél. (032) 83 15 60.

474984-42

PORSCHE 911
1978, expertisée,
Fr. 24.900.—
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
474352-42

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT Trafic 9 pi. 7.600.— 268.—
RENAULT18 Break4*42l  16 500 — 570 —
RENAULT18Turbo 8.900 — 307.—
RENAULT 14 GTL 7.400.— 261.—
RENAULT 9 aut. 8.200.— 289.— i:

i RENAULT 9 GTX 10.300.— 355.—
; RENAULT 4 GTL 5.700.— 201.—
', FIAT 131 4.500 — 158 — fi

FIATRitmo105TC 7.200.— 252.—
i: TALBOT TAGORA 5.900.— 203.—

PEUGEOT 505 STI 10.500.— 365.— -¦
!; FOURGON MERCEDES 208 7.800.— 275 — &
> LANCIA HPE aut. 7.900.— 278.— f

\ ~~-1} OUVERT LE SAMEDI MATIN
L -4|( | 3 474224.42
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SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
O vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,

vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur
exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer;

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants, etc. ;

@ vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel.

(Annonces commerciales exclues)

V J
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Commerces spécialisés avril 1
dans la bureautique L______BHï
ef l 'info rmatique
cette information vous est destinée !
Notre quotidien publiera ses pages spéciales
consacrées à l 'exposition

BEAULIEU LAUSANNE
soyez au rendez-vous !

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 14 QVfll 198/
Notre service de publicité est à votre Cs à̂ (038)
disposition pour vous conseiller. <̂ -  ̂25 65 01

g| Pour les districts Val-de-Ruz MCCfl Pour les districts de M
] et Val-de-Travers ~MHW»%« La Chaux-de-Fonds et du Locle B

!»| Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 474379-10 M

AUVERNIER PRÊT-À-PORTER
Port- du-Vin 1 (vente autorisée jusqu 'au 11 mai)
Tél . (038) 31 85 55
M™ BRUNNER

LIQUIDATION
TOTALE

! (Pour cause de fin de bail)

Grands rabais
sur tous les articles

printemps-été

¦ 
Avec plus de 600 collaborateurs, une usine à %
Aadorf TG, ainsi que son organisation de vente éten- _;

I

due à toute la Suisse, Griesser SA occupe une position I
dominante comme fabrique d'installations pour la pro- I
tection solaire et les fermetures extérieures. "&

g Nous cherchons pour no tre succursale de Neuchâtel s

¦ Collaborateur technique !
¦I qualifié 

^

g pour conseiller la clientèle, solutionner les détails h

I 

techniques, la prise de mesures et la surveillance des u
chantiers. fj

I 

Notre nouveau collaborateur doit pouvoir justifier m
d'une formation manuelle/technique; de bonnes g
notions d'allemand sont exigées. Les conditions '*

H d'engagement sont en rapport avec les exigences. ë

• Veuillez adresser vos postulations à

\ SRI__S_R J
§ Fabrique de stores, 8355 Aadorf TG |j

¦ 

Pour des renseignements téléphoniques. Monsieur jS
T. Schenk de la succursale de Neuchâtel se tient M

», 474280 36 volontiers à votre disposition. Tél. 038 2596 12

Kiosque
centre ville
cherche

remplaçante
environ 2 jours
par semaine.

Tél. 25 05 14 ou
25 09 17. 472181-36

Pour cause d'introduction de la se-
maine de 5 jours, nous cherchons

sommelière
ou sommelier

Congé le dimanche, travail d'équi-
pe. Bon salaire.

Restaurant «Chez Franco »
rue du Marché 26
2502 Bienne
Tél. (032) 22 44 73. 474165 3e

Entreprise du Val-de-Travers
cherche , d' urgence

peintre
en bâtiment

travail assuré pour toute l'année.

Tél. (038) 61 17 94. 474190 3e

Entreprise
EUGÈNE BUHLER ET FILS S.A .
Sables et graviers
2074 Marin
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 machiniste
avec permis M

3 ouvriers de chantier et lac
1 chauffeur poids lourds

(malaxeur)
possédant quelques années d'expérience et servia-
ble envers la clientèle .

Téléphoner au N° (038) 33 30 14. 472223 se

Atelier d'architecture à Fribourg et dans la Broyé cherche
tout de suite ou à convenir

1 dessinateur en bâtiment expérimenté
1 technicien-architecte expérimenté

ou 1 architecte diplômé
(EPFL ou autre)

1 surveillant de travaux expérimenté
Nous cherchons des collaborateurs capables de travailler de
manière indépendante, pour participer à la réalisation d'ob-
jets importants.

Nous offr ons :
Très bons salaires.
Avantages sociaux.
5 semaines de vacances.

Faire offres avec documents usuels à:
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE,
avenue Jomini 10, 1580 AVENCHES. 473004 .36

Entreprise de
construction
cherche

MAÇON
Suisse ou
permis B.

Tél . 42 14 46 à
midi ou le soir
dèS 18 h. 472175 36

Entreprise cherche

CONDUCTEUR
de pelle à pneus

si possible avec expérience.
Débutant serait éventuellement
mis au courant.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres
sous chiffres 87-370
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 474072 36

Cherchons
«URGENT»

CARISTE
Expérience
nécessaire.
Appelez le:
(038) 24 00 00.

474924-36

Engageons
tout de suite

SERVEUSES
COMMIS
DE CUISINE
UN PIZZAIOLO
Tél. 25 20 21.

473636-36

j m jf .  La Compagnie
JyT des Transports

=mf en commun de Neuchâtel
Jmwr et environs

recherche

UIM CONDUCTEUR
CONTRÔLEUR

au service de l'exploi tation

Nous demandons :
- apt itude pour obtenir le permis poids lourds
- âge idéal de 21 à 35 ans
- initiative. >

Nous offrons :
- travail à responsabili té
- indépendance
- larges prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae doivent être envoyées à la
Compagnie des Transports en commun de
Neuchâtel et environs, service du personnel.
Quai Godet 5, 2001 Neuchâtel.

Heu
Nous engageons pour le 1er mai

une vendeuse
à temps partiel. Horaire du matin.

Faire offres écrites à Confiserie
Hess, Treille 2, 2000 Neuchâtel.

47;; i336

Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

qualifié, environ 27-35 ans.

Garage Touring Saint-Biaise
Tél. 33 33 15. 474193 36

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
français-anglais

avec connaissances d'allemand.
Expérience et esprit d'initiative souhaités.
Envoyer offres avec curriculum vitae

DISTRIBUTED LOGIC S.A. Route de
Boudry 14, 2016 Cortaillod 472207 3e

Cherchons

INSTALLATEUR
SANITAIRE

Travail stable. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser chez Pariât Frères.
1263 Crassier-sur-Nyon,
tél. 022/67.12.74. 47300e 36

Jeune sommelier
de langue allemande cherche bonne pla-
ce au service , dans un restaurant ou
hôtel pour apprendre le français.
Entrée : dès que possible.
Tél. (031 ) 93 01 17. 474161.38
Jeune homme cherche travail
pour 6 mois, dans

service
Début, tout de suite ou à partir du
15.4.1987. Travaillerait aussi la nuit.
Tél. répondeur automatique
(031 ) 22 79 76. 474242 38

Entreprise de travaux publics et de génie
civil de la place engage pour la rentrée
(août 1987)

apprentis
constructeurs de routes

ans que apprentis
tailleurs de pierres

Faire offres écrites à l'entreprise
S. Facchinetti S.A., Gouttes-d'Or
78, 2000 Neuchâtel. 474925 40

GÉRARD PRETAT
Médecin-vétérinaire

a le plaisir d'annoncer la prochaine ouverture de son

cabinet de consultation
pour animaux de compagnie
prévue pour le lundi 6 avril prochain, à la rue du Doubs 97

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 61 33
Reçoit sur rendez-vous

Formation:
De 1979 à 1 981 assistant chez le docteur P. Berthold à Delémont.
De 1981 à 1986 assistant du professeur U. Freudiger à la clinique
des petits animaux de la Faculté vétérinaire de Berne (Tierspital).

471016-48

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

A remettre
au pied du Jura

SALON DE
COIFFURE
mixte.
Ecrire sous
chiffres 22-470717
à Publicitas,
1401 Yverdon.

474239 52

WSfM REMISE
1̂ 1 

DE COMMERCE
l J AU CYGNE
¦¦¦¦¦¦¦ M. et M™ CHARLES MATTHEY

Av. de la Gare 1 - Neuchâtel

remercient chaleureusement leur clientèle de la confiance
et de la fidélité qu'elle leur a témoignées et l'avise de la
remise de leur magasin à

M. et M™ G. NEGRO-DELACRÉTAZ

dès le 1er avril 1987
qui ont repris la succession et qui s'efforceront de donner
satisfaction à la clientèle.
Par avance, ils la remercient de sa confiance. 474235 52

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

S
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Nous engageons pour entrée immédia te ou date à
convenir :

2 CHARPENTIERS QUALIFIÉS
1 MENUISIER-POSEUR
2 AIDES-MENUISIERS

Sans permis s'abstenir.

S'adres ser à GAILLE S.A.
Menuiserie - Charpente
2027 Fresens-Saint-Aubin
Tél. (038) 55 28 28. «74981-36

Pour la région de Fribourg,
on cheche

PEINTRE AUTO
QUALIFIÉ

pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres 17-20047 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

474054-36

Entreprise de peinture cherche jeune

PEINTRE CFC
ayant quelques années de pratique
et sachant travailler de manière in-
dépendante.
S'adresser à: Pierre Balli,
Sablons 51, Neuchâtel.
Tél. 24 56 01. 47203 ,. 36

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

HÔTEL-PENSION cherche

UN(E) CUISINIER(ËRE)
ou une personne sachant bien cuisi-
ner. Poste à mi-temps. Date d'entrée à
convenir, au plus tard le 1e' mai 1 987.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 31 58 88. 474196.36

TMIM— L. t/\ rncoo V U I I U IKU I o avril  130/

Hôtel-Restaurant
La Mouette,
2028 Vaumarcus
cherche

SOMMELIER(ÈRE)
Tél. (038) 55 14 44.

473894- 36

à m̂mmmmmUmUMBamm Ummlmml '\
URGENT
Bar «Au Métro» Neuchâtel
cherche ?

sommelières
Horaire agréable.

Tél. (038) 25 1886 dès 9 h474936 .36

»¦ »!¦¦ ¦IIIMHMIIIi r

CAMPI BAR - LE LANDERON
cherche

SOMMELIÈRE
Sans permis s'abstenir. Tout de suite ou à
convenir.

Tél. (038) 51 17 57. 474194.36

A remettre

MAGASIN NEUF
60 m2, centre ville de vente de dis-
ques, CD... dans le Nord vaudois.

À PRIX SACRIFIÉ - CAUSE DÉPART.
Téléphonez pour tous renseigne-
ments au (024) 21 50 85 (19 h).

474056-52
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11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virg inia (49)
13.35 Famé

Les qualités d'une vedette
14.20 Jean-Louis Roy

Cinéaste romand : Derrière le
miroir - Happy End ( Emission qui
a remporté la rose d'Or 1 964 - Les
Indiens de la colère

17.15 4,5,6,7...Babibouchettes
17.30 La montagne de feu
18.00 TJ Flash
18.05 Cap Danger (30)

Acte de courage
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir

Invité : Daniel Jeandupeux,
entraîner de football

19.30 TJ soir et sports
20.05 Tell Quel

Reportage de Liliane Roscopf :
Homicide par négligence - Le
drame de l'accident de voiture ayant
causé la mort d'un enfant

20.40 Mort aux ténors
Film noir de Serge Moati - Un ex
groupe de rock , les Ténors, joue à la
comédie amère de l'éternelle
jeunesse

22.10 Carabine FM
L'émission dingue de la TV romande

22.35 TJ Nuit
22.50 Courants d'art

Magazine des arts et du spectacle
23.15 Louisiana Reed et Robert Cray

En 1 986 à Nyon et à Montreux
00.05 Bulletin du Télétexte

as* i SUISSE
^y I ALEMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Reprise du mercredi
17.00 Mikado Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux sauvages

Les guépards doivent vivre
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle demande de
l'aide

21.20 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

22.10 Téléjournal

22.25 Sacramento
Western de Sam Peckinpah
avec Randolph Scott (mort
récemment)

23.55 Affaires en suspens...
Premiers résultats

24.00 Bulletin du Télétexte

4** I SVÏZZERA
^y I 1TAL1ANA 

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (103)
16.30 Rivediamoli insieme
17.00 Per i bambini
18.20 I Puff i
18.45 Telegiornale
19.00 il Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro Informazione
21.35 Moonlighting

La donna velata
22.25 Prossimamente Cinéma
22.35 Telegiornale

22.45 Swarm
Film di Irwin Allen

00.35 Telegiornale

i ' i

.Sûf SKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Wake-up Club
8.30 Sky Trax (R)

12.05 Soft in Romantic
13.00 I dream of Jeannie
13.30 Hazel
14.00 Fashion TV-FTV
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 Spider-Man
20.25 Emerald Point
21.20 Courage (Film)
22.55 TDK Opel Dutch Football
23.55 Ask Dr Ruth
0.25 Sky Trax

Q____ FRANCE 1 

9.00 T F1 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash Infos
10.05 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Le vent d'Australie (5)
16.05 Audition publique

des candidats à la reprise de TF 1
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (63)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (206)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Grand Public
Invité: Sylvester Stallone, le
héros musclé, vedette Numéro Un
du cinéma américain. Il présente, ce
soir , «Bras de fer» , son nouveau film

22.00 La séance de dix heures
Invité David Bowie

22.30 Heimat
13. Le jeune Hermann (55-56)

23.30 La Une dernière
23.45 Le théâtre de Joseph Poli

^— FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.40 Rendez-vous avec A 2
10.45 Sri Lanka

Nous n'irons plus au théâtre dansant
11.30 Terre des bêtes (R)
11.55 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L' académie des 9
13.00 Antenne 2 journal
13.45 D'Artagnan amoureux (fin)
14.45 Ligne directe
15.40 Rue Carnot (26)
16.10 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (50)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Deux flics à Miami (29)

Cette femme est dangereuse

21.30 Apostrophes
La responsabilité des
intellectuels

22.35 Antenne 2 denière
22.45 L'intendant Sansho

Film japonais de Kenji Mizoguchi

<5>| FRANCE 3 '

12.00 Boumbo
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 Les papas complexés
13.20 La vie à plein temps
14.00 Montagne Magazine (R)
14.30 Cuisines du monde
15.00 Prélude Bis
16.00 Une révolution invisible
16.55 Jazz off
17.00 Demain l'amour (130)
17.25 F R 3 jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
18.55 Juste ciel
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe
20.35 Les liens du sang (6)

21.30 Portrait
Riccardo Bofill - Et son invention
d'un nouvel urbanisme

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Prélude à la nuit

1f!P FRANCIS
16.05 Le crime de la maison Grun

film de R. Saint-Pierre
17.10 Vous dansez ?
17.20 Concert 3 jazz
17.50 Calibre Hebdo Polar (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Embarquement immédiat

Yves Dutheil au Casino de Paris
20.20 Boîte aux lettres

pour François Nourissier
21.20 Calibre Hebdo Polar
21 .30 Montagne magazine
22.00 Journal télévisé
22.30 Architecture et géographie

sacrée

RAI ITALIE 1

7.20 Uno mattina
9.35 Professione: pericolol

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 La famiglia Brady
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Discoring. Musicale
15.05 Primissima
15.30 Pista i
18.30 Pippi Calzelunghe
19.00 Aeroporto internazionale
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Gesù di Nazareth (2)
22.05 Telegiornale
22.15 Spéciale TG 1
23.05 Antiche genti italiche
23.34 TG 1 - Notte
23.50 Milano: Tennis

Internazionali Indoor

\^C_2/ MucmMunt; i ?

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Extratour. 11.55 Umschau. 12.10
G e s u n d h e i t s m a g a z i n  Prax is .  13.00
Tagesschau. 13.15 und 14.35 Videotext fur
aile. 14.55 Die Zitadelle (8). 15.50
T a g e s s c h a u .  1 6 . 0 0
Pro fesso rengesch i ch ten .  16.30 Das
Màdchen auf dem Besenstiel. 17.45
Tagesschau. 17.55 Yes Minister. Das
kleinere Uebel. 18.30 Landesschau. 18.45
W e i n - G e s c h i c h t e n .  19 .00 A l b e r t
Schweitzer. 20.00 Tagesschau. 20.15 Das
Quiller Mémorandum: Gefahr aus dem
Dunkel - Engl. Spielfilm (1966). Rég ie:
Michael Anderson. 21.50 Gott und die
Wel t .  22.30 T a g e s t h e m e n .  23.00
Heut 'abend. 23.45 ZT Die unglaubliche
Geschichte der Mrs. K. - Amerik. Spielfilm
(1981). Régie: Joël Schumacher. 1.10
Tagesschau - Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Extratour. 11.55 Umschau. 12.10
Gesundhe i t smagaz in  Prax is .  13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.55
Sieben Jahre Pech - Deutscher Spielfilm
(1940). Rég ie: Ernst Marischka. 16.30
Freizeit. 17.00 Heute. Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Ein
Engel auf Erden - Engel in Uniform. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjoumal. 20.15
Aktenzeichen : XY...  ungelôst - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15 Der
Sport-Spiegel - Der kleine Nùrburgring in
Mecklenburg. Teterow - Motorsport - Idylle
der DDR. 21.45 Heute-Journal. 22.10
A s p e k t e .  K u It u r m a g a z i  n. 2 2 . 5 0
A k t e n z e i c h e n :  X Y . . .  u n g e l ô s t .
Zuschauerreaktione. 22.55 Die Sport-
Reportage. 23.25 Nicht jugendfrei - Franz.
Spielf i lm (1982) .  Régie: Jean-Luis
Bertuccelli. 0.50 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Ailes klar (4). 18.25 Die Hexe
Lakritze (1). 18.33 Bis ans Ende der Welt
(13). 19.00 Abendschau. 19.30 Der
Sternenhimmel im April - Von und mit Dr.
Erich Uebelacker. 19.45 Das Jahr im
Garten: April. 20.15 Adenauer (5).
Fernseh-Biograp hie. 21.00 9 aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Im Gespràch. 22.30 Die
Leute von Korsbaek (17) - Ein freudiges
Ereignis - 1937/38. 23.20 Nachrichten.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese der
Tiere. Augen in der Steppe. 9.30 Russisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Jésus der
Jude (2). 10.30 Ernst sein ist ailes - Engl.
Spielfilm nach Oscar Wilde (1952). 12.00
Inlandsreport. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Captain Future. 17.30 Eine Handvoll
Gold - Die Befreiung. 18.00 Oesterreich-
Bild. 18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
BWK. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Aktenzeichen : XY... ungelôst -
Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15
Moderevue. 21.20 Anl. des 1. Todestages
von Heinz Conrads am 8.4.1987: Heinz
Conrads... Erinnerungen an einen Freund.
22.10 Spitting Image (6) - Satirische
Puppenserie aus England (V.O.). 22.35 und
23.35 Ber l in A lexanderp la t z .  0.20
Nachrichten.

! Xavier SNOECK
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Margot ne pouvait accepter la disparition horrible de
la rieuse Garante de Malléjac, l'atroce assassinat dis-
simulé sous le fumier. Même si les obsessions de la
guerre venante , si les informations apportées par ses
cavaliers encombraient son esprit , il lui restait cet
impératif secret de ne point oublier le sort de la belle
Garante , ou plutôt de corriger son affreux destin ,
comme un besoin de la laver des salissures. Pendant
son équipée en Pyrénées comme aussi dans la satis-
faction jubilan te d'apporter à son roi de précieux
renseignements , il était resté en elle la blessure de ce
meurtre ignoble , pas encore exorcisé.

L'enquête n'apportait rien. Le comte de Sérignac
lui-même haussait des épaules désabusées :
- Saura-t-on ja mais?
- Un assassin vit à la cour , protestait Margot. Il

peut recommencer. Il peut déjà avoir recommencé à
Montauban.
- Vous pensez à ces officiers aux Gardes de Na-

varre? Le témoin était loin ; il a peut-être mal vu...
Un autre assassin peut être venu après que le couple
se soit séparé...

— Vous avez raison ; l'indice est faible... Mais c'est
le seul que nous possédions.

— Vous songez au lieutenant de Tramezaïgues ?
— A lui et aux autres. Mes cavaliers suivent tous

leurs gestes.
Mais l'Intendant du palais devait résoudre les mille

difficultés quotidiennes de cette cour tumultueuse^
La Roussine restait seule. Obstinée.

Margot attendit que le lieutenant Eudes de Trame-
zaïgues, son service de jour terminé, soit rentré en
son minuscule logis. Elle espéra que la jeune bergè-
re, sortie de son enfermement, parût à l'intention de
faire ses achats ménagers. La jeune femme connais-
sait tout des draps et cotonnades exposés à l'étal de
l'échoppe quand la porte livra passage à une petite
souris effarée qui hésita encore sur le seuil. Elle
portait jupe de mauvaise étoffe rose et blousieau
blanc, sans col , serré autour du cou par un lacet noir.
Ses cheveux sagement lissés pendaient autour de sa
tête , dissimulant à demi son visage. Elle s'en fut à
pieds nus , avec une hâte furtive. La Roussine dut
faire effort pour la rejoindre au coin de la rue.

— Bonjour Nanette ! Tu ne me connais pas mais je
suis amie. Je me nomme Margot.

Elle s'était accolée au mur , un peu ramassée, épau-
les en voûte comme pour peut-être recevoir un coup,
le regard s'échappant. Un chétif petit être effrayé ,
trop primitif pour demander secours , pour avoir no-
tion même qu 'il existât un secours possible, une
existence différente de ce qu 'elle subissait. Elle avait
visage bêtifiant d'agnelle , pas intelligent , pas éveillé.
Une résignation définitive stagnait dans son regard
sans réactions. La Roussine demanda à mi-voix ,

presque en confidence complice:
- Il te bat?
L'autre nia vigoureusement de la tête. Mais la

question avait pris sa peur à contrepied. Elle céda à
sa hantise :

— Il crie. Il fait d'horribles menaces.
- Contre toi?
- Contre tout le monde. Il cache en lui une terri-

ble puissance, plus que Dieu ! Un jour , tout éclatera...
Il fera...

La terreur qui se leva dans les yeux pâles apprit à
Margot que le lieutenant de Tramezaïgues se tenait
derrière elle. Elle se releva lentement en pivotant
vers lui.

— Bonjour , monsieur de Tramezaïgues.
Il ne répondit point , ne la regarda point. Glacé.

S'inclina avec raideur , puis s'adressa à la frêle ado-
lescente :

— Rentre à la maison.
Elle fila, plus souris que jamais. Un mulot en es-

campe devant le chat. Il la surveilla du regard puis ,
après un moment , de plus en plus figé , salua dans le
vide et tourna le dos à la Roussine. « Il est fou », pensa
Margot qui décelait peu à peu une démence intérieu-
re soigneusement caché. Etait-il possible que ce dé-
rangement de l'esprit le poussât à tuer? Nanette
affirmait qu 'il ne frappait point. Si le lieutenant avait
été obsédé de violence , la gardeuse de chèvres eût
été sa première victime , rouée de coups, portant
traces. Et peut-être que , paralysé dans ses besoins
amoureux envers les jolies dames de la cour , le lieu-
tenant se contentait simplement d'assouvir ses pul-
sions charnelles sur une povrelette qui ne l'intimi-

dait point? Sans plus.

La présence quotidienne, perpétuelle de cette Na-
nette dans le petit habitat du lieutenant , comment
l'expliquer? Eudes de Tramezaïgues avait bonne in-
telligence n'étaient-ce sa timidité et son orgueil en
porte-à-faux. Comment pouvait-il s'accoler , même
par simple défoulement physique, à cette petite gue-
nilleuse plus primitive encore que les chèvres de son
ancien troupeau?

Ou peut-être tous les soupçons étaient-ils erronnés,
suppositions errantes? Tout le monde a droit à ses
extravagances. Un garçon maladroitement élevé par
plusieurs femmes dans une grande solitude de com-
pagnons, rendu incapable de s'adapter au luxe effer-
vescent du château royal , démuni d'argent parmi des
compagnons dépensant sans soucis et se raccrochant
à une fille simplette faute de parvenir à surnager?
N'était-ce point aussi bonne explication ?

Elle ne comprenait plus... Mais la belle Garante de
Malléjac qui mangeait la vie comme riche festin
n 'était plus... Qui?

* * *
Le baron des Espars affectionnait les déguise-

ments. Ils correspondaient à sa psychologie toute en
détours et faux-fuyants. Pour demeurer au bourg de
Lavardac , à moins d'une lieue de Nérac , il avait lié
son jarret droit à la cuisse par un bandage fait d'un
vieux drap souillé et fixé un pilon à son genou.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

¦ MARGOT
! LA ROUSSINE

gg, CINÉMA CINÉMA

14.00 L'enfer des mandingos (R)
film historique de Steve Carver

15.40 L'île sanglante (R)
film d'aventures de Michael Ritchie

fl CINÉJEUNESSE

17.35 San Ku Kai (17)

gg, CINÉMA CINÉMA

18.00 Effraction (R)
film de Daniel Duval

%g. ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente
20.00 That 's Hollywood

ĝ, CINÉMA CINÉMA

20.30 L'oiseau de feu
film de David Robertson

22.15 Le tournant de la vie (R)
film d'Herbert Ross

W PROJECTIONS PRIVÉES

0.10 Ouvre la bouche et tais-toi I

LA CHAINE DU CINÉMA

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront autoritaires, doués de magnétisme.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous travaillerez avec beaucoup
de plaisir, car les choses avancent comme
vous voulez et l'ambiance est excellente.
Amour: Vous n'avez pas le diable à vos
trousses I Cessez donc de vous agiter
ainsi et profitez du bonheur qui s'installe
dans vos amours. Santé : Evitez de man-
ger trop de plats épicés, ou en sauce.
Tout vous profite.

TAUREAU (21 -4 au 20-5)
Travail: Vous saurez faire la pan des

! choses entre les rumeurs et la vérité, et
cela ne vous empêchera pas de vous
concentrer. Amour: Que peut-on sou-
haiter de mieux, lorsque l'on est né Tau-
reau, qu'une vie paisible, remplie de ten-
dresse, de stabilité. Santé: Pas d'abus si
vous faites la fête: sachez vous raisonner.

! GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
j Travail: Attendez un peu pour régler un

problème financier, ou pour demander
compte d'une erreur qui vous est défavo-

! rable. Amour: Qu'on n'essaie pas de
vous parler sagesse ou raison, alors que
le plus grand plaisir de l'existence et de
jouer, de s'amuser , de profiter des courts
moments de joie l Santé : Essayez les
tisanes plutôt que les somnifères. Vous
devriez boire davantage.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vous parviendrez à épater tout
le monde en réglant avec dextérité les
problèmes administratifs et les détails en-
nuyeux. Amour: Pas d'échec sentimen-

I tal , mais pas de remous. Les natifs céliba-
taires attendant l'âme sœur ne la rencon-
treront pas aujourd'hui. Santé : Pensez
aux légumes frais. Pas trop de plats en
sauce.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Par manque de lucidité, vous
risquez de commettre une erreur dont les
répercussions seront ennuyeuses ; ouvrez
les yeux sur l'incroyable. Amour: Ne
vous laissez pas aveugler par l'amour-
propre; il vous cache vos propres dé-
fauts; vous devriez mettre fin au malen-
tendu dont vous êtes responsable. San-
té: Très bonne forme physique. Si seule-
ment le moral suivait le même chemin I

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Un peu de désorganisation
dans vos dossiers, vous détestez ça, sur-
tout si quelqu'un y a touché ou s'en
occupe pendant votre absence. Amour:
Vous pourriez bien découvrir une nouvel-
le facette d'une personne chérie, insolite,
et qui vous la fera paraître encore plus
séduisante. Santé: Vous êtes plus dé-
tendu, plus serein. Voyez les choses du
bon côté.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne rejetez pas les suggestions
des autres , uniquement parce que vous
êtes vexé de ne pas les avoir eues le
premier I Amour: Vous risquez fort de
tomber dans les «griffes» d'une personne
aussi séduisante que dangereuse, et vous
perdrez tout contrôle de la situation I
Santé : Méfiez-vous des plaisirs de la
table. Attention aux indigestions.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Tout n'est pas harmonie même
lorsque la chance est avec vous; prises
de bec probables avec des collègues un
peu jaloux. Amour: Vous êtes brillant
lorsque vous vous en donnez la peine, et
il est difficile de résister à votre séduction
ténébreuse, mais épuisante I Santé :
Troubles gastriques possibles. Parlez-en
à votre médecin.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12)
Travail: Ne gâchez pas vos atouts par
trop de précipitation, attendez le moment
propice pour produire vos meilleures car-
tes. Amour: Vous êtes à la foix heureux
et angoissé; vos relations sentimentales
sont au point le plus culminant, et vous
pensez que tout cela ne durera pas. San-
té: Faites de la gymnastique régulière-
ment. Retrouvez votre forme pour l'été.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: On vous offre un appui bien
placé et désintéressé, mais votre orgueil
immense préférera peut-être refuser. Ce
serait une erreur. Amour: Vous êtes fina-
lement possessif au fond de vous, et vous
pensez que nul autre n'a le droit de cour-
tiser votre bien-aimé. Santé : N'oubliez
pas de voir un dentiste. Gare aux infec-
tions désagréables.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Vous pourriez plonger dans un
climat d'euphorie à la suite d'une félicita-
tion publique, d'un compliment ou de
nouvelles responsabilités. Amour: Exal-
tation amoureuse probable pour le pre-
mier décan, qui s'envole vers les hautes
cimes en toute inconscience. Santé : Eli-
minez vos toxines en buvant beaucoup
d'eau entre les repas.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: N'ayez pas peur de viser haut ,
vous êtes capable de réussir là où d'au-
tres avant vous ont échoué, grâce à votre
intuition remarquable. Amour: Un
soupçon de réalisme ne serait pas super-
flu pour vous mettre à l'abri des éventuel-
les déceptions. Redescendez sur terre.
Santé : Ne sautez jamais de repas, pre-
nez un copieux petit déjeuner.

j HOROSCOPE""!

Problème N° 2613

HORIZONTALEMENT
1. Sont étendus après avoir séché. 2. Qui
n'a plus cours. Est à l'ombre. 3. On le dit
noble. A l'index. Sur le calendrier. 4. Non
reconnue. Assez salé. 5. Grand tas de dé-
blais. La Reuss le grossit. 6. Verre. Saint.
7. Sur la rose des vents. Etendus. 8. Un
rien. Petite cheville. 9. Cri de surprise.

Coupure de courant. 10. Opérations de
tissage. Restes.

VERTICALEMENT

1. Amène le bleu au corps. 2. Maladie du
blé. Quartier de Londres. 3. Préfixe. Mala-
die du seigle. 4. Original. Ville du Nigeria.
5. Défense antiaérienne. Poisson. Symbo-
le. 6. Ignorant. 7. Amas de sable. Avec sa
moitié, ça fait une moitié. 8. Préfixe. Pos-
sessif. Est rond. 9. Un métal ou un oiseau.
Sur des cadrans. 10. Frappées de paraly-
sie.

Solution du N° 2612

HORIZONTALEMENT: 1. Biconcaves. -
2. Elagueur. - 3. Le. III. Ara. - 4. EV.
Etier. - 5. Atterrées. - 6. Dou. Hic. Es. - 7.
Omise. Kart. - 8. Na. Ana. TVA. - 9. Etala-
ge. En. - 10. Eminentes.
VERTICALEMENT: 1. Belladone. - 2.
Ile. Tomate. - 3. Çà. Etui. Am. - 4. Ogive.
Sali. - 5. Nul. Rhénan. - 6. Céleri. Age. - 7.
Au. Teck. En. - 8. Vraie. At. - 9. Réser-
vée. - 10. Star. Stans.

MOTS CROISÉS 

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner . 10.05 Histoires
à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 9.05 C'est à vous. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 Le concert du vendredi. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Touristorama. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.00
Lecture. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.1 5 So tônt 's im
Kanton Zurich . 20.00 Théâtre contemporain:
Die Sklaven der Ringe (reprise de dimanche).
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique.

Folklore espagnol. 7.10 Demain la veille. 9.05
Le grand siècle (5). 10.30 La jouissance et
l'artifice (5). 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert à Fribourg. The Choir of New Collège
Oxford. 14.00 Repères contemporains. 14.30
Enfants d'Orphée. 15.00-18.00 Thèmes et
variations. 18.00 Histoire de la musique. 19.10
Magazine international. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert à Baden-Baden.
Orchestre symphonique du Sùdwestfunk.
Pianiste et Peter Eotvos. 22.00-2.00 Soirées
de France-Musique.

SÉLECTION RA0I0

Un menu
Harengs à l'alsacienne
Salade parisienne
Camembert
Sorbet poire
LE PLAT DU JOUR:
Harengs à l'alsacienne
Pour 6 personnes : 24 filets de ha-
rengs, environ 1 litre % de lait , 250 g
de crème fraîche , 5 citrons, 4 à 5 oi-
gnons, 100 g de câpres, 3 à 4 feuilles
de laurier , 4 à 5 clous de girofle, 4
cuillerées de vinaigre de vin, 3 cuille-
rées d'huile, poivre.
Disposez les filets de harengs dans un
plat et recouvrez-les de lait. Laissez-
les macérer 12 heures.
Egouttez-les et placez-les dans une
terrine en étalant entre chaque couche
des rondelles de citron et d'oignon, un
peu de câpres, des feuilles de laurier,
des clous de girofle, etc..

Versez la crème dans un grand bol
(ajoutez au besoin un peu de lait).
Ajoutez l'huile, le vinaigre, et le poivre
fraîchement moulu. Versez le mélange
sur les harengs afin qu'ils soient com-
plètement recouverts.
Laissez mariner 8 jours au frais. Servez
les harengs dans une terrine, accom-
pagnés de pommes de terre cuites à la
vapeur. (Ils se conservent facilement
encore 8 jours à condition de les gar-
der au frais dans le bas du réfrigéra-
teur).

Animaux
Pour chien de moquette
Une fois arrivé en vacances , votre
chien de moquette aura vite fait de
s'écorcher les pattes contre les pierres
ou la terre sèche du chemin, ou sur les
chaumes. Il existe dans le commerce
des produits à appliquer préventive-
ment pour fortifier les coussinets. Si,
sans qu'il y ait de plaie, les pattes de
votre chien sont simplement un peu
«échauffées» , faites-lui un petit «bain
de pieds» à l'eau froide vinaigrée.

À MÉDITER :
Le miel n'est pas fait pour la bouche
de l'âne.

M. Cervantes (Don Quichotte)

L P0UR VOUS MADAMI

r MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

GENDARME



/ N
Samedi 4 avril , de 7 h à 13 h, place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville), Fribourg

MARCHÉ AUX PUCES
Chaque 1er samedi du mois , d'avril à novembre «74228-10V /

Nouveau: Escort l,4i avec 73 ch fougueux, alimentés par injection, et système de freinage antibloquant* j

Le moteur rapporte plus que l'assurance ne coûte!

474174-10

Economiser sur les primes d'assurances? l' injection: 54 kW/73 ch! Mais l'Esccn 1,4i a sence , motivé entre autres par la boîte à 5 vites- un système de freinage antibloquant*
Facile: Avec le nouveau moteur CVH de 1,4 I encore bien d'autres atouts en réserv e pour ses et la silhouette aérodynamiquement opti- (une exclusivité dans cette catégorie! ) qui ne
à injection centrale , vous profilez simultané- vous etvos passagers. Par exemple un accueil- misée. Une voiture qui ménage si bien voue coûte que 850 francs. Ou, p. ex., un toit ouvrant (ÉJ^PPjJfc
ment de l'avantageuse catégorie d'assurance lant habitacle ergonomique , un brio nerveux - portefeuille vous permet d'enrichir son équipe- panoramique. Ou.. .  Vous obtenez déjà une é̂étMg^
804-1392 cm3 et du stupéfiant punch de et un désintérêt flagrant pour les stations d' es- ment sans devenir onéreuse: par exem ple avec Escort 1.4i cour 15 670 francs. l'i VW'l 'MlMit 'WaiU'iilil L'l 'l 1?!

Tapis paysans et nomades

j rac pifèf̂ ^Pt̂ ^̂ ^S
Du 25 mars au 4 avril ij^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Tapis GABBEH, noués par les femmes GASCHGAI, ^^^^^te^^^^oxlu^ u fe«ikjM|aux symboles et motifs ancestraux, ramenés d'Iran par iHrrrmrnTnl^^^^M. et M"" Masserey . j I '((' l - H]^ F̂W!U^ ŜSS B̂fi3'jWèHn~ »̂ ¦ ^' " ''
Tapis BELOUTSH, d'Iran et d'Afghanistan, noués par uty fn^rimMif iunJ 1 i (f ïïRV *Mjr MniH ÎMI MT1?!les nomades en perpétuelle transhumance. SsJjliiiwR 1-' m lilkk t lil j fi 81-liai.lixl1 1- lll
Tapis TIBÉTAINS, qui allient la sobriété de leur dessin H II!  |' | riT\\ d 'v II» ZiBti WMm M I fi 1à l'art contemporain. MLJ.1i l'i f f JMt^^-̂ J
KELIMS, turcs et iraniens, tapis de sol ou de paroi, î^te^n? i ' 'ÎKIEll^t^-aux dessins précis, pleins d'une grande vitalité. i rffr^M I ¦ !r j fî ' j i  I ¦' r| |'¦

Entrée libre et choix à domicile 'fi^Tj] pi 
 ̂ lii l illi u iJlfM

m m fcte-§5|Kl I ' W HMB. i MI II I I  i l
Circuit attrayant AAf i  ̂  «#>f¥»lA '̂ BSj ^J (_'| SIPSHet instructif sur 2 niveaux 47 W IVf  ̂mm*\ÂM *?y  ¦ ''Il J * WïT^ . . - rfj,|-H

mmm̂  
4TJ942-10 ¦ ¦ ' j

LE LOOK

W^Mémm^i^z.—¦ -""J>s -q^/ V •  ̂  ̂% WiaT^^

*̂ B|. Le look CIAO. ^Sgfgl f â l
%, Une façon de bouger, t^- /fS @ J • ' .u fc. IëïH'̂LI** de vivre en rythme. ...-̂ sgjaggâŝ S iMrJtâ&KChaque jour inventer j lriâ'pP~fw £ÊÈÈM%S\\

d'accessoires mode. ^ks ĵjir

Exclusivement chez: ëH
Boudry R. Vuille Rue de la Poste 5 42 26 40
Couvet P. Kruegel Rue St-Gervais 12 6311 31
Les Hauts-Geneveys Kiko Motos 53 23 01
Neuchâtel C. Cordey Ecluse 47-49 25 34 27
Peseux V. Tamburrini Grand-Rue 28 31 30 64
Saint-Biaise J. Niederhauser Sous-les-Vignes 6 33 70 50
Saint-Aubin Gilbert-Sport Rue du Port 6 55 26 24
Le Landeron P. Sudero Rue de la Gare 10 51 30 20

474344-10

' zc »
Cours de vacances sports et langues

pour jeunes de 8-16 ans

yf rvs *
Tennis ¦ patinage • surf ¦ excursions etc.

et ANGLAIS • ALLEMAND

Informations: 0. Gademann/Madame Schmid , Hohenweg 60, CH-9000 Saint Gall

461942 10 Tél. 071-27 92 91 • Télex 77 652 inst ch
v /

I Ë3 Piatti

EXPOSITION
14 CUISINES
CORTAILLOD
techno-meubles

Stettler SA. 2016 Cortaillod
Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56
Ouverture: \tmm Djatti ILu-Ve , -/-j riara I
s-12 h+13.30-18 h, Cuisines|
Sa 9-11 h a
ou sur rendez-vous ^̂ ¦¦ ¦HH»

«évasions» ERIC FISCHER MARIN
. 

¦ • - 
j

Nos prochains voyages organisés
«demi-pension»

du 17 au 20.4 (4 j.) Fr. 450.— (Pâques)

LA NORMANDIE - PARIS
Ptoget il notée eu déooquemsnl

Du 12 au 21.7 (10 j.) Fr. 1450 —

L'ANGLETERRE
LONDRES - Mer du Nord

Renseignements, programmes
VOYAGES-ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN A 33 66 26.
473301-10

I *"*"-*~ -JE—i

/ -n*t»u§ /y 4 f / |\s

î MÈÊ

voies
de
SSR
Rome Venise
Budapest Londres
Paris Barcelona
Berlin Riviera
Florence Munich
Vienne Amsterdam

Venez chercher le nouveau
prospectus interville

LlffffBHll
1, Fausses-Brayes
2000 Neuchâtel
votre téléphone-vacances
021/27 5811 474382-10

BURRI Ak liUSlVOYAGES SA W VS^Lf idÏÏMOUTIER r ï ĝMP

Courses de plusieurs jours
Lugano
16-22 mai 7 jours dès Fr. 495.—
Pèlerinage à San Giovanni Rotondo, Pise, Rome, Pompei
25-31 mai 7 jours Fr. 725 —
Orléans, Châteaux de la Loire
28-31 mai (Ascension) 4 jours Fr. 435.—
Venise-Desenzano
6-8 juin (Pentecôte) 3 jours Fr. 255.—
Haute Auvergne
6-12 juin (Pentecôte) 7 jours dès Fr. 695.—
Corse
7-14 juin (Pentecôte) 8 jours Fr. 1045.—
Pèlerinage Medjugorje (Yougoslavie)
22-28 juin 7 jours Fr. 690.—

Vacances balnéaires en Italie
Riccione et Cattolica
14-26 juin 13 jours de Fr. 770.— à 1090.—
Lido di Jesolo
14-27 juin 1314 jours de Fr. 755.— à  815 —

Vacances balnéaires en Espagne
Costa Dorada/Brava
20 juin - 3 juillet 14 jours de Fr. 775.— à 815.—
Départ des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
chez:
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES
rue Centrale 11. 2740 Moutier
Tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11
ou
Touring Club Suisse, Promenade-Noire 1
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 2415 31
ou
auprès de votre agence de voyages. 474434 -10
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Boîte auxlettres
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 r Adressez-nous aussi vos photos , dont les meilleures seront
reproduites.

Armée: fausse
information

Les auteurs de l'initiative destinée à
permettre au peuple de se prononcer
sur les dépenses militaires nous fournis-
sent imprudemment une importante
raison de rejet.

Ils déclarent péremptoirement que les
quelque 1400 véhicules blindés , dits
•<M113» , acquis à l'étranger il y a bien-
tôt 25 ans et préférés à des modèles
suisses, sont impropres au combat (cela
figure dans un document diffusé à tous
les électeurs du pays).

Cette information inquiétante est
doublement erronée. Tous nos grena-
diers de chars, qui pratiquent cet engin ,
peuvent témoigner de son excellence.
S'il était mauvais , les Suisses ne le ver-
raient pas souvent dans les reportages
télévisés de combats à travers le monde
entier. Quant aux constructeurs suisses,
ils se souviennent sans doute que, vers
1960, leurs modèles en essai à la trou-
pe se sont révélés fragiles. (...)

Denis Borel
Neuchâtel

Réfugies: trop
c'est trop

(...) Nous avons 1 '/> million d'étran-
gers, pour un petit peuple de 5 millions
d'habitants. C'est déjà trop. Je ne suis
pas raciste je peux le prouver ; mais ce
serait une faute irréparable, si nous vou-
lons rester maîtres chez nous, de conti-
nuer à laisser envahir notre pays, com-
me nous le faisons. Nous ne sommes
pas xénophobes non plus , et ceux qui
nous affublent de ce nom, travaillent
pour leurs maîtres, hors de nos frontiè-
res ; c'est leur intérêt de nous troubler et
de nous affaiblir. '

Dans «Blick» , Mme Kopp répond à
deux journalistes. Elle dit elle-même
que «nous sommes à la tête des pays
qui aident les malheureux, et que 90%
des demandeurs d'asile entrent (...) illé-
galement, hors des postes-frontière, et
elle ne voit pas la possibilité d'un ralen-
tissement» (...)

Gouverner, c'est prévoir. Quant à
moi , un stop serait plus indiqué.

J'ai donné des années de mon temps
libre pour les étrangers (abbé Pierre ,
Danilo Dolci) et je peux le prouver.
Maintenant , j 'envoie lettres et paquets
en URSS, à des prisonniers qui sont en
prison uniquement parce qu 'ils croient
en Dieu (...)

Une Neuchâteloise de 80 ans qui a
fait 386 jours de service militaire pen-
dant la Deuxième Guerre dans un hôpi-
tal militaire , par patriotisme.

Andrée Bickel
Bâle

Crédits militaires
bizarre gauche

Pourquoi une telle demande de con-
trôle populaire est-elle déposée par les
partis de gauche ? Je souhaiterais que
quelqu 'un m'explique pourquoi ces ci-
toyens proposent (exigent?) ce qui ne
se voit nulle part ailleurs , et surtout pas
dans les pays socialistes, pas davantage
dans les frontières communistes dites
« démocraties populaires ». D'ailleurs ,
peut-on vraiment qualifier de «populai-
re» des Etats où seul règne un parti
unique , et où il fait si bon vivre qu 'un
ndeau de fer doit empêcher toute fuite
d'une telle patrie s'affirmant champion-
ne de défense des prolétaires .

L'on pourrait comprendre, à la ri-
gueur , semblable initiative de la part des
libéraux ou autres gens de droite dont
les amis politiques (Europe occidentale
notamment) ne consacrent à l'arme-
ment qu 'un pourcentage inférieur à ce-
lui qui est dévolu aux parts sociales.

N'est-ce pas un grave mensonge de la

gauche que de^ vouloir faire du social
alors que les États socialistes , encore
une fois, ne donnent guère l'exemple
dans ce domaine ?

Les gens de gauche veulent-ils être
crédibles? Qu'ils mettent d'abord leur
énergie à exiger de leurs gouverne-
ments amis la suppression du rideau de
fer et la mise sur pied du pluralisme
politique , comme des élections vrai-
ment libres et à bulletins secrets s'il vous
plait. On pourra alors, mais alors seule-
ment , commencer à tenir compte de
leurs avis.

Philippe Robert
Montreux

Mcme-jecmne en vitrine
Un musée consacre au haschisch a Amsterdam

La marijuana et le has-
chisch, dont la vente et la
consommation sont tolé-
rées aux Pays-Bas, a franchi
un nouveau pas vers la res-
pectabilité, hier, avec l'ou-
verture d'un musée qui leur
est consacré.

Le « Hasch Muséum» montre la ma-
nière dont la drogue est cultivée , passée
en fraude et consommée, selon le con-
servateur du musée Ed. Rosenthal , ori-
ginaire de Berkeley, en Californie. Ré-
duit à une seule salle à la périphérie du
«quartier chaud» d'Amsterdam, le mu-
sée expose notamment une serre de
culture avec quelques plants de mari-
juana dont le haschisch est le dérivé,
des instruments de musique remplis de
drogue, des barres de chocolat et des
morceaux de savon creux, ainsi que des
boîtes de conserves à nouveau scellées
après y avoir mis la drogue. Nombre
des objets proviennent de la collection
personnelle de Rosenthal et les autres,
de personnes qui gravitent dans le mi-
lieu , a-t-il déclaré. Le musée a pu ouvrir
ses portes mais un porte-parole de la
police, Klaas Wilting a déclaré qu 'il n 'y
« avait pas de quoi être fier. S'ils adop-
tent clairement une fonction de conseil
(sur l' utilisation du haschisch et de l'her-
be), ils trouveront la police» , /ap

DÉMONSTRATION — Le conservateur (consommateur?) du musée, à
droite, essayant une pipe à haschisch. ap

La Sécu
est bonne fille

/" LE HOUVtL "V

(EQONOMISTE)

Pont aux ânes des gouvernements
qui se sont succédé depuis la fin des
années 70, l'équilibre de la Sécurité
sociale risque de devenir une très mé-
chante affaire. La démagogie des uns et
1 aveuglement des autres peuvent la
transformer en une sorte de bombe à
retardement capable de souffler l'éco-
nomie française. La progression des
charges est telle qu 'elle peut annihiler
aussi bien les gains de pouvoir d'achat
que les efforts de modération fiscale.
(...)

Trop bonne fille quand elle dépense,
a Sécurité sociale , à force de persuader
les Français qu 'elle pouvait les assister
en tout et partout , a contribué à leur
faire perdre le sens des responsabilités.
Us finissent par croire que s'ils n 'abusent
pas d'elle, ils ne sont pas dans la nor-
me. (. ..)

Michel Tardieu

Logement
à Genève

SERIBUNE
DE GENEVE

Le marche du logement à Genève est
le plus sensible de Suisse. Le moindre
mouvement produit l' effet d'une se-
cousse. La décision du Tribunal fédéral
d'amputer la récente loi sur les congés-
ventes a des allures de compromis poli-
tique.

Etait-il concevable de casser pure-
ment et simplement la loi? En droit , la
thèse était défendable (...) . Mais il se
trouve que les mesures étaient confor-
mes à une initiative très largement ac-
ceptée par le peuple genevois. (...)

Les milieux immobiliers , les associa-
tions de locataires aussi bien que l'Etat
cantonal et ses représentants seraient
bien inspirés de le considérer comme
une référence , dans la lettre et plus
encore dans l' esprit. Le marché immobi-
lier genevois aspire à une détente (... )

Daniel Cornu

Double,
triple retraite

r̂ j^M

(...) Quel est donc ce secret d'Etat
que les services officiels de l'Assemblée
nationale française gardent si jalouse-
ment? La retraite des parlementaires ,
tout simplement. (...) Pourquoi ceux qui
nous gouvernent refusent-ils de lever le
voile sur leur propre régime de retraite ?
Pour dissimuler des privilèges inavoua-
bles, ou seulement par goût excessif ,
quasi obsessionnel , de l'opacité? Diffici-
le en tout cas de briser le mur du
silence. Ce sujet hautement confidentiel
recèle pourtant quelques particularités
intéressantes. (...)

Au total , les retraités de la politique et
de la haute administration peuvent cu-
muler une double , voire triple , pension.
Une couverture sociale ( ... ) qui ne méri-
te pas le silence dont on l' entoure. (...)

Sophie Coignard

Quand la CNAV
s'engage

Miil=l'] l:H4']J|:i
Le Producteur

de Lait

Sauf erreur, la Chambre neuchâteloi-
se d'agriculture et de viticulture (CNAV)
est la première organisation faîtière can-
tonale à avoir inscrit le problème des
mesures d'entraide professionnelle à
l'ordre du jour de son assemblée des
délégués, mardi 31 mars.

Et le message a passé I ( ...)
Ce qu 'il y a de significatif à travers la

confortable majorité qui s'est dégagée
au moment du vote en faveur de ces
mesures d'entraide, c'est sans doute la
prise de conscience très nette que l'heu-
re est venue, pour la profession , de
reprendre quelques parcelles des liber-
tés perdues au fil des années et d'en-
dosser de plus grandes responsabilités
au niveau de la production , de la mise
en valeur et du marketing. (... )

Francis Maillard

Dollars
spirituels

L'évangéliste américain Oral Ro-
berts, qui se disait exposé à un châti-
ment de vie ou de mort par Dieu s'il
ne parvenait pas à collecter huit mil-
lions de dollars avant la fin du mois
de mars, a annoncé, mercredi, à
une chaîne de télévision qu'il avait
rempli sa mission.

«Nous sommes au mois d'avril, et
je suis vivant» a-t-il constaté.

Roberts, qui a commencé une
carrière de guérisseur il y a près de
30 ans, a expliqué que les prières
qu 'il avait prononcées pendant les
dix jours précédant l'implacable ulti-
matum avaient porté leurs fruits.

Le 4 janvier, Roberts avait affirmé
que Dieu l'avait menacé de mort s'il
ne trouvait pas huit millions de dol-
lars avant le 1er avril pour financer
des cours de médecine pour l'uni-
versité Oral Roberts. Ces déclara-
tions avaient déclenché de vives
protestations.

Il a précisé que les dons dépas-
saient de 700.000 dollars la somme
requise et que son entreprise, pour-
tant menacée l'année dernière, en-
registrait un bénéfice net de
400.000 dollars.

«Ce n'est qu 'un début, a déclaré
sa femme Evelyn», «C'est un pro-
cessus sans fin. Dieu le sait et c'est
pour cela qu'il a commencé à nous
envoyer des surplus », /ap

Coup de lune
Il ne se passe rien, pourtant il arrive

quelque chose. C'est le noir, la foule
s'écrase à la Mansarde du Théâtre de
la Ville, attente, et c'est le bleu qui
plane, se pose. C'est le silence, même
le public n 'a plus de souffle, pourtant
la vibration d'un violoncelle s'installe.
La scène est vide, pourtant ils sont
deux, l'un perché, assis ballant, sur
une tour de bambou, l'autre presque
en marche sous sa jupe, l'immobilité
concentrée vers le mouvement C'est
la performance «La Lune et le So-
leil», Ulay et Marina Abramovic, Fran-
ces-Marie Uitti, violoncelle, le jour de
l'ouverture, une des actions organi-

sées entre rue, exposition et cinéma
du Musée. La lune tourne. En trois
quarts d'heure, dans un mouvement
imperceptible et continu, elle figure
tous les stades de l'approche de l'au-
tre. Un angle d'avant-bras, une éléva-
tion de jambe font la différence entre
l'esquisse, l'élan, la pudeur, la défen-
se, la supplication, l'offrande, le re-
trait. Le mouvement pur et lent laisse
ébahi. -Il atteint son apothéose dans
une posture qui défie l'équilibre etla
musculature. Qui dit tout en pleine
grâce. L'art contemporain sait aussi
êtreprécieux et virtuose.

Ch. G.

L'Autre au présent
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Kunstmuseum de Berne: exposition de réquinoxe au solstice

Le fou, le mort, le démon, le dieu, 1 Autre : il surgit à
l'équinoxe, il refait le monde avec le printemps, 21 mars,
Berne, midi, début de l'exposition «Gleichzeitigkeit des
Anderen », traduit «La Présence de l'Autre », ce qui écrase
un peu la simultanéité, mais sonne plus fraternel ; plus
psychologique et moins métaphysique.

Givord Christiane

Trois étages d'événements , événe-
ments à étages : le sérieux Kunstmu-
seum s'envoie en orbite côté face ca-
chée de la lune , le jour de l'équinoxe , et
s'amuse avec l'Autre jusqu 'au solstice.
Pour celui à qui l'art contemporain est
décidément rébarbatif , et les démarches
des Panamarenko , Deleu , Christo et au-
tres Beuys inventeurs de nouvelles sen-
sations , une énigme, l'occasion de faire
un bout de chemin vers ce secteur de 1'
actualité est bien dosée. Celui qui tra -
que le tout nouveau intense et désar-

çonnant sera un peu frustré , mais trou-
vera tout de même de la joie au contact
des grands pionniers , les Klee , les Op-
penheim. Leur production réinscrit l'ac-
te poétique comme une valeur intrinsè-
que surgie de la vie brute, que l'artiste
ne fait qu 'attraper et rendre visible , par
opposition à l' art comme production
culturelle d'objets destinés à la contem-
plation et à l'appropriation.

L'exercice artistique comme capacité
à s'hypnotiser sur le différent , intime ou
cosmique , à y puiser un émerveillement
constamment renouvelé : la démarche
provient-elle de l'étrange intérieur, ou y
pousse-t-elle? Cet étrange s'impose dès
l'entrée dans la nef centrale de l'exposi-
tion avec les grands dessins de Martin
Ramirez, un Mexicain du début du siè-
cle désarçonné par son passage aux
Etats-Unis. Réduit au mutisme, taxé de
schizophrénie , il produisit l'essentiel de

EX-VOTO ÉLECTRIQUE - Baroques autels pour leçons de ténèbres.
Kunstmuseum

son oeuvre en hôpital psychiatrique,
comme un autre phare de l'exposition ,
Adolf Wôlfl i , même époque , même soli-
tude , mais près de Berne cette fois.
Splendeur de l'acharnement à mettre
de l'ordre dans le chaos, ogives, cou-
leurs, allées, symétries. Face à la force
de cet art brut , l'«Apocalypse » de Jean-
Frédéric Schnyder, 12 m de récit sur
l'état de la planète, semble d'une mala-
dresse très convenue.

Côté occupant et occupé
Dans les étages du puits central , trois

visages balayées de tourments de Mar-
tin Disler vers le haut , la pompe à miel
de Joseph Beuys, installée par Jùrgen
Glaesemer, concepteur et scénariste de
l'exposition, au sous sol. Aux murs, des
photographies, la suite de Duane Mi-
chals «The Journey of spirit after
death» , récit d'illumination plein de ten-
dresse et d'humour , des séries sur l'Au-
tre en Afrique , l'Autre en Amérique, par
les cultes candomblés ou vaudous.
L'autre ethnographique pointe l'oreille.

Dans les chapelles du temple, les

temps forts : Michael Buthe et ses tomes
de «Journal » débordant leurs galaxies
de moments, leurs alphabets de gestes ;
Christophe Boltanski et la fascination
tremblotantes de ses « Leçons de ténè-
bres»; l' installation d'Eric Orr frappée
du chiffre 7, un ventre velouté d'obscu-
rité sereine ; et une série de dessins de
Paul Klee posée face à ceux d'Adolf
Wôlfli : l'art brut côté occupant et côté
occupé.

Deux jarres Lune-Soleil
Des miroirs , des pointes, et deux jar-

res monumentales : sous les verrières,
Walter De Maria, ses installations paysa-
gières racontées par la photographie et
ses lits de pointes répondent à Ulay et
Marina Abramovic, à leur couple lune-
soleil sous dialogue sable et glace. Fin
de parcours en boucle avec le début :
une sphère parfaite et blanche de Ja-
mes Lee Byars flanquée de la consigne
« Corne stand on this stone et blow your
soûl ». On souffle son âme à Berne.

Ch. G. «MM

Un peu mûr comme amoureux,
mais gentil , it allait , quêtant l 'objet de
sa flamme. Dans les studios de la
radio, il n 'a trouvé personne à qui
donner sa f leur. Sa jonquille a tourné
au rouge. Il connaissait le petit jeune ,
ils se sont mutuellement traités de
Tamouls, et l 'amoureux fou à frappé.
Un cure-pipe planté à trois millimètres
de la plèvre : le journaliste s 'en remet-
tra.

Quant au psychiatre frappeur , il y a
longtemps qu 'il est démis, et ses collè-
gues le savent bien, qui l 'ont mis en
congé de maladie. Sans perte de leur
estime: brillant , intelligent , un peu vio-
lent certes. Mais chagrin d 'amour,
épauler, conseiller. Pas traiter: l 'hom-
me n 'a rien demandé , il n 'est pas
patient.

Quelle patience pour cet impatient.
Quelle compréhension , quelle charité,
quelles préca utions. On reste confon-
du : enfin notre société a compris que
la violencenaît du malheur, que
l 'amertume empoisonne d'abord la

vie de celui qui la porte,et qu on ne
peut forcer à adopter un autre com-
portement celui qui ne l 'a pas cons-
ciemment choisi après un long chemi-
nement intérieur.

Tout va donc pour le mieux dans le
meilleur des mondes, et l 'âme humai-
ne peut vivre ses cheminements se-
crets et inquiétants avec la bienveillan-
ce des doctes.

Mais bien sûr, pour porter ses fruits,
ce luxe de précautions ne saurait
avoir lieu qu 'entre initiés : le poivrot
qui voit rouge, le voisin violent, le
suicidaire à esclandre continueront
d 'être embarqués manu militari, puis
incités à consulter. Et l 'alcoolique res-
tera soumis à l 'antabuse en échange
de sa libre sortiej e toxicomane as-
treint à traitement en échange du sur-
sis. Sans vraie compréhension au su-
jet de leur âme, ces petites gens se-
raient un trop grand danger pour la-
société, et pour eux mêmes.

Verlion

L'amour frappeur

ap

Homme-araignée
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H 474 1 50 -I0 ÏSPfi

I MAÏHOD AIGLE COURTAMAN 1
Ijlilj Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg ^5j3
®Sj Tél. 024 / 37 15 47 Zone Indust. Sortie aut. Morat WÊÊ
B 9h.-20h. Tél. 0 2 5 / 2 6 1 7 0 6 ,  9h.-18r> . 30 Tél . 037 ; 34 15 OO, _ V \Mte> KB¦â\ 9h -2°h- \3èn̂
^K£x Livraison gratuite dans toute la Suisse '̂ •̂ te  ̂

s^Êr

—, ¦ . . , ~ — "m

LE RETOUR DU "M/A//"!.. - 'V

Dès samedi 4 avril, les

te £ connaître une nouvelle r
/  '"̂

~*~ 
li\ /9>'̂ \-x dévaluation.

4\ \iR M UBOURG DE L'HÔPI TAL 40
/ l^̂ \ \ \̂NEUCHÀTEL

/ JM
* 
\ \ Jl-te^T/ Nous revenons avec plein de

/ te^^Jy;/ \ iK^&f nouveaux avantages, de quoi mettre ,
ù$%̂  \ / wP^ / -̂ les prix au "tapis". Disons que de mémoire I

f *̂:>**$£===̂ ==̂̂  ̂ // ' de moquette on n 'avait jamais vu ça !
/ /Tr*~T7 f^ÊE X̂/ Rendez-nous visite, une première surprise /
\ / &/ /  ' 

¦ i P ? V/ v  vous attend. K I

\ ^"̂  
~~~ — ^- ,Rî - ,0 -̂-̂ SraÈlffisWWP r̂̂ ^HR BBWH f̂̂ S h«<a»JF»i 

L.A»3

Plantes de qualité du pépiniériste suisse

S w v? Vg/  N

1880 Bex - p (025) 63 22 94
Tous les arbres et arbustes pour
Parcs Haies vives
Jardins Rocailles
Avenues Talus
Vergers Bacs-terrasse

Et toujours notre important choix de
plantes vivaces Rosiers

Créations - Aménagements - Plantations
Catalogue illustré gratuit sur demande

470052-10

¦BJwMwiwMi FOUR
fiWàMl§J( 'l m^ À MICRO-ONDES
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PROFITEZ DE NOS REPRISES... SURPRISE
POUR À L'ACHAT DE VOTREw w n  NOUVELLE CUISINIÈRE
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Cuisinière électrique avec table de cuisson vitrocéramique
4 foyers radiants 4j *}/ \ C __
à doseur d'énergie PRIX TORRE I fatSi

avec thermostat ancien appareil ~ 350. ~
Complète avec tiroir '̂ GISjR HP'
Avec livraison et Reste \^LW, T j 1 »̂ BK^̂garantie 2 ans seulement 4HW ¦( Ll |k

j émmwtamwmmmmmT^^

Cuisinière électrique avec table de cuisson vitrocéramique
4 foyers radiants dont 1 automatique à thermostat
et 3 à doseur d'énergie »| EQE 
Programmeur électronique PRIX TORRE 1 993.

tourne-broche anc ien appareil ~ 400. ~
A et tiroir ¦̂¦MHHminn 

^

 ̂
Avec livraison et Reste 2HP ni mV* JT  ̂ j w m m n r'
garantie 2 ans seulement B̂âBUBE HHHHBi HSk.

cuisinières...
et autres appareils ménagers

aux avantageux prix TORRE
AMSA, ROSIÈRES, SIEMENS, BOSCH, FRIGIDAIRE, BAUKNECHT,

.T*»» MIELE, HOOVER, KENWOOD, SCHOLTES, INDESJT, etc.

Du fait de son expansion ^Het pour toujours mieux WÉÈvous servir il3i

La fiduciaire fll ll

Rf IG€R SR ¦
s'est adjoint les services de ifflEj

Mmo Lucienne Bardet Wm
pour son département impôts HE

et SE
M. Paul-André Graber ||| 1
pour tous vos problèmes WÊi
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f Directives 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.

PB̂ ^l Service de publicité
I JrAVI TéL (038) 25 65 01
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La publicité profite ]
à ceux qui en font !

| Service de publicité I K»l|̂ 8 Tél. (038) 
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décidés
à décider
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|

I VOUS AUSSI?
I 4/5 avril 1987 : |
> votations fédérales |' 2, Le Parti socialiste neuchâtelois J
'i après étude et réflexion 3
ij prend position comme suit : |
; 1. Révision de la loi ilAil i

£ sur l'asile NON f!
t Iv 2. Révision de la loi sur le mm 3I séjour des étrangers NON |

!

À , i
S 3. Droit de référendum f
ï en matière de Alll tK dépenses militaires wlrl t

4. « Double Oui » OUI S
^  ̂

AVOTRETOUK 
EXPRIMEZ-VOUS! j

îDPS la raison en action J
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¦ CHOCOLAT - Le Japon
envisage une nouvelle réduction de
ses droits de douane sur les choco-
lats. Cette nouvelle ne suscite pas
pour autant l' enthousiasme chez les
maisons de commerce suisses à To-
kio qui importent du chocolat suis-
se. La prochaine décision japonaise
ne concerne en effet que les pro-
duits finis , /ats
¦ ÉTATS-UNIS - Les Etats-
Unis ont décidé d'alléger les contrô-
les sur les exportations de technolo-
gie vers leurs alliés de l'OTAN et le
Japon qui ont réussi « avec succès»
à priver l'URSS de la haute techno-
logie qui lui manque, /ats

L i PUCES — De nombreux fa-
bricants américains d'ordinateurs ,
craignant de fortes réductions de
production au Japon , ont décidé de
passer des commandes à long ter-
me de «puces » électroniques , pous-
sant à la hausse les prix de ces
pièces essentielles, /ats
¦ LA SUISSE - Le groupe
«La Suisse » assurances, Lausanne,
a réalisé en 1986 une encaise de
primes de près de 500 millions de
fr., soit une hausse de 12,7% par
rapport à l'année précédente. Le
dividende proposé est maintenu à
170 fr. par titre, /ats

B SWISSAIR - Swissair a
enregistré une hausse de trafic en
février. 513.668 passagers au total
ont été transportés contre 468.592
en février 1986. En dépit de cela le
taux d'occupation des sièges a recu-
lé de 58 à 56% et le coefficient de
chargement de 61 à 60 pour cent.
/ats

TRAFIC AÉRIEN - Hausse en
tevrier. a-asl

LJ STUAG - La société Stuag,
Berne, entreprise*de construction de
routes et de travaux publics, a enre-
gistré en 1986 un chiffre d'affaires
de 246 millions de fr., soit une haus-
se de 6,5% par rapport à l'année
précédente, /ats

B TAUX DE BASE - Pour
faire pièce à la baisse du dollar , une
troisième banque américaine, la Ma-
nufacturera Hanover Corp a décidé
de relever d'un quart de point son
taux de base qui est désormais de
7,75 pour cent, /ap

B PATRIA - Au cours de
l'exercice 1986, Patria Société mu-
tuelle suisse d'assurances sur la vie,
à Bâle, a encaissé des primes pour
un montant de 811 millions de fr.,
ce qui représente une augmentation
de 11,2% par rapport à l'exercice
précédent, /ats
Lj FUST - La société Dipl. Ing.
Fust SA, Oberbùhren (SG), spéciali-
sée dans la vente des appareils mé-
nagers et des cuisines, s'ouvre au
public. La société mettra en sous-
cription publique , du 8 au 13 avril,
15.000 actions au porteur, /ats

Informatique 1990
Ordinateurs en première mondiale chez IBM

IBM a annoncé hier à Zurich
en première mondiale le
lancement d'une famille
d'ordinateurs personnels
entièrement nouvelle, paral-
lèlement à d'importantes
extension des réseaux lo-
caux.

Jamais encore IBM n 'avait annoncé
aussi longtemps à l' avance ses straté-
gies. Il s'agit de permettre aux utilisa-
teurs de tenir compte de l'évolution à
l'hori zon 1990.

Sans entrer dans les détails par trop
techniques qui nous entraîneraient as-
sez loin , voici quelles sont les caractéris-
tiques principales de ces nouveautés .

Architecture évolutive
La famille d'ordinateurs personnels

entièrement nouvelle « Système Person-
nel /2» est essentiellement composée
de quatre modèles d'ordinateurs et
d'autant d'écrans et d' imprimantes. Bé-
néfici ant d' une architecture évolutive ,
des derniers progrès de la technique ,
notamment des puces électroniques à
haute capacité et d'un système d'exploi-
tation inédit , il confère une nouvelle
dimension à l' informatique.

Technologie fabuleuse
Les performances extraordinaires du

système tiennent à l' utilisation pour les
trois modèles les plus puissants de cette
architecture appelée «micro-channel »,
à l' emploi de micro-plaquettes logiques
et de microprocesseurs de pointe , outre
l' intégration des principaux adaptateurs
dans la carte même du système.

R. Ca.
PRESENTATION — Rolf Struby, délégué du conseil d administration
d'IBM , et le dernier-né des ordinateurs personnels. ap

Légère baisse
Construction de logements

Le nombre de logements
construits en Suisse en
1986 a baissé de 3,7% ou
1658 unités par rapport à
l'année précédente pour se
fixer à 42.570.

La baisse a également touché les per-
mis de construire qui ont été délivrés
pour 46.759 logements, soit 547 unités
ou 1,2% de moins qu 'en 1985. Et pour
les logements en cours de construction
à la fin de l' année , cette baisse était de
2,7% pour un total de 48.581 apparte-
ments.

Le nombre de logements construits
en 1986 est presque inférieur de moitié
au record réalisé en 1973 où l'on avait
construit 81.865 logements. En revan-
che, il est à peu près au niveau atteint
au cours des dernières années, étant
supérieur de 965 unités à celui de 1983
et inférieur de 2679 par rapport à
1984.

Maisons individuelles
La baisse est la plus forte dans les

villes de plus de 100.000 habitants ,
2990 logements y ayant été construits,
soit 17,4% (- 629) de moins qu 'en
1985. Elle est de 4,8% (- 1452) dans
les communes de moins de 10.000 ha-
bitants avec 28.941 logements. Pour les
communes de 10.000 à 100.000 habi-
tants , la production a en revanche pro-
gressé de 4,1% (- 423) et atteint
10.639. La construction de maisons à

un logement , qui avait accusé en 1984
la première augmentation depuis 1980
et était restée quasi stationnaire en
1985 a de nouveau légèrement pro-
gressé en 1986, augmentant de 1,5%
(+ 192) pour atteindre 12.801 mai-
sons. La construction de logements en
maisons pluri familiales à en revanche
régressé de 1850 unités ou 5,9 pour
cent, /ats

CONSTRUCTION - Le nombre de
logements construits en Suisse a
baissé de 3,7%. ap

Aider en formant
Swisscontact et pays en développement

Multiples sont les façons de concevoir l'aide aux pays en
voie de développement. L'une des plus efficaces consiste
sans doute à former des formateurs. Les qualifications
professionnelles sont en effet à la base d'un développement
équilibré. C'est la voie choisie par Swisscontact qui présen-
tait mardi à Lausanne l'ensemble de ses activités.

Swisscontact est relativement peu
connue du grand public. Cet organis-
me, il est vrai, ne se donne pas pour
priorité de se faire connaître du grand
public , préférant consacrer la totalité de
ses moyens à réaliser ses objectifs. Fon-
dée en 1959 par des représentants de
l'économie privée, Swisscontact axe son
activité sur la création de centres de
formation professionnelle et d'ateliers
d'apprentissage. Depuis sa fondation ,
Swisscontact a mené à chef plus de
trente projets dans quinze pays d'Asîe,
d'Afrique et surtout d'Amérique latine.
L'effort porte à la fois sur le monde
rural par le soutien accordé aux coopé-
ratives paysanne et sur la promotion de
la petite industrie. Le but est de contri -
buer à créer une classse moyenne à
même de former l'ossature d'un pays, à
l'échelon des activités économiques de
base. La Suisse a ainsi l'occasion de
faire profiter les pays en voie de déve-
loppement de son niveau élevé de for-
mation professionnelle.

Swisscontact met sur pied des projets
à moyen terme. Il faut en effet de 5 à 6
ans avant de voir les élèves formés voler
de leurs propres ailes. D'autre part ,
Swisscontact accorde beaucoup d' im-
portance au suivi des projets , se préoc-
cupant avant tout d'assurer la continui-
té de ses efforts. Car un des principes
de bases de l'organisation est de se
retirer , à terme, des structures mises en
place et d'en transférer l' entière respon-
sabilité aux cadres locaux. Cette volonté
de conduire à l' autonomie ne va pas
sans risques. Ainsi convient-il de réunir
toutes les conditions nécessaires à la
pérennité des centres de formation
créés, particulièrement quant à leur fi-
nancement. Mais ce modeste travail est

extrêmement «rentable»: former des
formateurs , c'est affecter à chacun des
projets réalisés un coefficient multiplica-
teur quasi illimité , dans la mesure ou la
transmission des connaissances peut
s'effectuer sans encombre.

Financement
Les fonds Indispensables au fonction-

nement de Swisscontact sont fournis
par des entreprises suisses, avec le sou-
tien de la Confédération par l'intermé-
diaire de l'aide au développement. Ce
sont ainsi quelque 130 millions de
francs , dont 40% environ proviennent
de l'économie privée suisse, qui ont été
affectée à ces tâches.

J. G.

COSTA RICA - Petit atelier sou-
tenu par Swisscontact.

fan-Swisscontact

Arriver a point nomme
Roland Carrera

Plus beau, p lus rapide , performant
et novateur. Les professionnels qui
avaient souri à l 'époque à cette idée,
considèrent maintenant que les ordi-
nateurs personnels sont les éléments
indispensables à la plupart des techni-
ques informatiques.

Lorsqu 'en 1981, IBM avait lancé l 'or-
dinateur personnel , aucun responsa-
ble, même dans ses rêves les plus
échevelés , n 'envisageait un tel déve-
loppement sur les marchés. Personne
ne voyait ce type de machines faire
partie de l 'équipement normal, voire
devenir la pièce maîtresse des projets
de rationalisation dans la bureautique
des entreprises.

Aujourd 'hui l 'ordinateur personnel
perm et de concevoir le poste de travail

en fonction du programme informati-
que. Avec le « design » initial de l 'archi-
tecture de la machine IBM . on a pu
faire davantage que prévu à l 'origine,
tant au niveau du poste de travail que
par rapport aux appareils à haute ca-
pacité.

A l 'heure actuelle , ce secteur repré-
sente chez nous un marché de l 'ordre
du milliard de francs. Les programmes
complets répondent aux besoins les
plus variés. Aux exigences élevées des
utilisateurs correspondent des capaci-
tés de plus en plus élevées.

Les instruments présentés hier chez
IBM , sont ceux des technologies d 'au-
jourd 'hui , mais aussi de demain. Fini
le temps des « grosses gamelles » : il
s 'agit de produits attrayants que le

marche est sans aucun doute disposé
à recevoir.

Pour le surplus , le moment était par-
ticulièrement bien choisi pour le lance-
ment: malgré quelques nuages con-
joncturels et monétaires , outre ceux
d 'un protectionnisme renaissant, les
carnets de commandes et les capacités
des industries suisses seront probable-
ment aussi élevés en 1987 qu 'au cours
de 1986, tandis que le secteur des
services, continue à investir dans la
modernisation informatique.

De leur côté, les petites et moyennes
entreprises y viennent progressive-
ment. Sur un marché de plus en p lus
réceptif les nouveautés arrivent à point
nommé.

R. Ca.

50.000 pages sur disque
Même le plus petit modèle peut déjà

travailler deux fois plus rapidement
que son grand frère le PC IBM XT et
que le plus gros (bâti autour du micro-
processeur Intel 80386, ceci pour les
spécialistes), enfin plus de deux fois
plus vite que le PC AT 03, haut de
gamme de l'ordinateur personnel IBM.

Le Système personnel /2 IBM, tour-
ne soit sous une version étendue du
PC-DOS ou sous le nouveau système
d'exploitation IBM Operating System

/2. Il offre, selon le modèle, une capa-
cité de mémoire centrale allant de
640 kilo-octets à un maximum de 16
mégaoctets, une capacité sur disque(s)
fixels) de 20 à 230 mégaoctets et sur
disque(s) optique(s) de 200 mégaoc-
tets (équivalant à environ 50.000 pa-
ges dactylographiées) à 1,6 gigaoctet.
Tous les modèles utilisent des unités
ultramodernes pour disquettes de 3,5
pouces.

Les 4 écrans du nouveau système,

un monochrome et 3 polychromes
(pouvant afficher 256 couleurs à la
fois) traitent tant les textes que les
graphiques et ont une excellente réso-
lution.

Trois imprimantes matricielles et
une à transfert thermique, offrent tou-
tes plusieurs vitesses d'impression à
sélectionner directement sur le pan-
neau de commande, /rca
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¦ NEUCHÂTEL mmmsma
Précédent du joui

8q«t cant Jma 470 — G 470.— G
Banque nationale.. . 615.—G 615.—G
Crédit lonc. NE p... 900— 910.—H
Wl lonc. NE n... 900 — G  900 —G
Keuchâl ass gen.. . 920 —G 920.—B
Coria cllod p 4900 — G 4800 —
Coitailt ad n 3325 — 3300 —
C°ssonay 3200 — B  3200 — G
BBIII el c imen ts. . .  1140. — G 1110.—G
Oubied n 200 —G 200 — G
Oabîsd b 220 —G 220 — G
H «"ra p 270 — B 270 — B
Hermès n 70.— G  70 —G
J-Suchaid p 8500 —G 8500 —G
J Suchai d n 1670 — G  1650 — G
JSuch aid b 790 —G 790- -G
Cimen t Poitland. . . 6825 —G 
Su navig N' t e l . . . .  575. —G 575.— G

¦ LAUSANNE HBUHH
Bque canl. VD 1275 — 1285 —
Mil lonc. W . . , :  1265 —G 1265 —
«I Cnnsl Veve y . . .  1900— 1940 —
Mw 3225 — 3225.—
Innovation 960 — G  980 —G
Publicilas 7050— 7175 .—
«M S Oim ond. . .  640— 640 —
La Suisse ass 7600. — 7600.—

¦ GENÈVE ———"—
f'and Passage . . . .  1350. -G  1390 —
Charmilles 1570 — G  1590 —
™9«a 2100 — 2110 —
Physique p 360 ,— G 3B0 —
Physique n 280.—G 280 —
g* 1100— iioo —
Mante Edison 3.25 315
DnvBlli pnv 9 — g G

l K -f 83 25 G 84 —
Swedish Match 109— 108 —
fel™ 2 40 2 30 G

I ¦ BÂLE III III Il'Il
Hol f .LR . cap 201000— 201000.—
Holl.-LR. jee 137625 — 137750 — G
Holl-l.R.1/ 10 13800 — 13800.—
Ciba-Geigy p 3340. — 3315 —
Ciba-Geigy n 1600.— 1595 —
Ciba-Geigy b 2310. — 2295. —
Sandoz p 11200— 11150 —
Sandoz n 4440.— 4540. —
Sandoz b 1770— 1775 —
llalo-Suissa 320 —G 320 —
Pirelli Inlem 439.— 442 —
Bàloise Hold . n . . . .  1550— 1550.—G
Bàloise Hold. b . . . .  3175— 3200.—

Crissait p 1600.— 1600.—L
Swissair p 1160.— 1220.—
Swissair n 1045.— 1070 .—
Banque leu p -3375 — 3390 —

i Banque Leu b 546.— 564 .—
UBS p 5250. — 5325 .—
UBS n 1010— 1020.—
UBS b 202 .— 205 —
SBS p 469.— 464 —
SBS n 391 .— 382.—
SBS b 418— 410.—
Créd. Suisse p 3125— 3160 —
Créd. Suisse n 605.— 600 —
BPS 2180— 2200 —
BPS b 212— 213 —

i A0IA 10900.— 11150 —l
' Eleclrowall 3710.— 3700 —

Hasler 6450— 6450.—
Holderbank p 4550— 4525.—
Inspectora t 3625 — L 3665.—
Inspectora t t x p . . . .  536.— 536.—
tandis S Gyr n . . . .  1625 .— 1630 —
tandis S Gyr b . . . .  162 — 162 —
Molor Co lombus . . . .  1800.— 1810.—
Moevenpick 6700— 6800. —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1220. —L 1220 —
Oerhton Buhrle n . . . 290— 295 —
Oerlikon Buriile b . . .  405.— 395 —L

Presse lin 385— 385.—
Schindler p 3825.— 3850.—
Schindler n 625.— 625.—
Schindler b 710.— 710 —
Sika p 40D0.— 4000 —
Sika n 1675.— G  1660.—G
Réassurance p 16700.— 1B775. —
Réassurance n . . . .  7275 ,— 7350.—
Réassurance b 3080.— 3120 —
Winlenhour p 6500.— 6500.—
Winlerlhour n 3225 .— 3275 —
Winlenhour b . . . .  1090— 1100.—
Zurich p 7400— 7475 .—
Zurich n 3700 — 3700.—
Zurich b 3180— 3200 —
Alel 1780 .—G 1820 —
Brown Boveri 1780.— 1785.—
El Laulenbourg. . . 2375 —G 2375.—
Fischer 1725— 1730 —
Fnsco 3750.— G  3800 — G
Jelmoli 3625.— 3675 —
Hero X X
Nestlé p 9375— 9425 —
Nestlé n 4725 —E 4820. —¦
Alu Suisse p 465. — 470 —
Alu Suisse n 175.—E 178 —
Alu Suisse b 43.—¦ 45.— L
Sibra p 595.— 600 —
Sulzer n 3090 — 3175 —
Sulzer b 550.— 565 —
Von Roll 154D.— 1550 —

D ZURICH (Etrangères) non
Aelna Elle 93.50 94 ,50
Alcan 56.25 58 50 L
Amai 29— 29 25
Am , Eipress 110.50 11450
Am. Tel. & T e l . . . .  35.25 36 50
Baxter 36.— L 37.—
Unisys Corp 146— 149.50 L
Caterpillar 72. 75 74 50
Chrysler 83— B6.75
Coca Cola 68.— 71 —
Conlrol Data 44 75 45 25
Wall Disney 93.50 96.50
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Du Pont 167.— 174.—
Eastman K o d a k . . . .  114 .50 116 —
EXXON 128.— 135.50
Fluor 24 .26 25.—t
Ford 125.60 133 —
General Elecl 157 50 160 —
General M o t o r s . . . .  11750 120.50
Gen Tel 8 Elect. .  . 60.50 62 —
Gillette 89— 93 25
Goodyear 82.50 84.50
Homestake 49.25 49.50
Honeyivell 104— 107 ,50
Inco 24.— 25 — E
IBM 226— 231 .50
Int. Paper 158— 166.—
Inl. Tel . i T e l . . .  90.50 92 50
Lilly Eli 138.50 143.—
Litton 125 50 131.—
MMM 195.— ¦ 199 —
Mobil 71.25 74.25
Monsanto 118.50 121 —
Nat. Distillera..,. 93 — G 95.50
N C R  100— 101.—L
Pacilic Gas 36.75 34 .25
Philip Morris 128 — 130 50
Phillips Petroleum.. 23.50 24 .50
Proclor 8 Gamble. 137.— 142.50
Schlumberge r 61.— 63 50
Teiaco 55.50 58.—
Union Ca rb ide . . . .  43. — 43.—
U.S. Sleel 42 50 43 —
Warner-Lambert . . .  113. — .113 —
Woolworth 76-  77 —
Xero r 113— 11650
AKZO 104 50 103.50
A B N  385— 387 —
Ang lo Amène 35.25 35 25
Amgold 157 ,— 156.—
0e Beers p 20— 19 —
Impérial Chem 32.— 32 50
Nosk Hydro 38 25 38 50
Philips 36 25 36 50
Royal Dulch 176.50 E 182 —
Umlever 430.—L 433.—
B A S F  231 50 231 50
Baver 265 50 267 50

Commerzbank 236.50 238. — L
Degussa 404 .— 400 —
Hoechsl 235 —L  232.—
Mannesmann 146 — 147.—
R.W .E 183 50 184 —
Siemens 681.— 694 —
Thyssen 102.50 102.—
Volkswagen 300. — 304.—

¦ FRANCFORT IWMV ŵn
A E G  315.50 319.50
B.A .S.F 278.50 276.50
Bayer 319.— 319.50
B M W  536— 545.—
Daimler 1027 50 1025 —
Degussa 484 .50 484 .60
Deulsche Bank 687. — 685.60
Graduer Bank 359 — 358 —
Hoechsl 281.50 279. —
Mannesmann 175 — 174.—
Mercedes 860 — 860 50
Schering 622— 633. —
Siemens 698.— 71210
Volkswagen 361 — 361 .50

¦ MILAN ¦¦ 
frai 12970— 12930.—
Genetah Ass 134950— 135200. —
Ilalcemenli 90000. — 93500 —
Olivetti 13120— 12850 —
Pirelli 5366. — 5381 —
Rinascente 1269— 1270 —

¦ AMSTERDAM EŒHIESï
AKZO 140 90 138 —
Am ro Bank 83 20 83 60
Elsevier 252.— 260 50
Hemeken 173 50 178 —
Hoogovens 37 60 35 60
K L M  39 60 41.70
Nal. Nederl 75 60 77 .50
Robeco 100 70 102 —
Royal Dutch 23910 24610

¦ TOKYO ¦¦¦ H
Canon 736.— 755.—
Fuji Pholo 2960— 2990 —
Fuplsu 805.— 825.—
Hitachi 890— 943 —
Honda 1280.— 1330.—
NEC". 1510— 1590 —
Olympus ûpl 1000— 1050 —
Sony. '. 2880— 2950 —
Sumi Bank 3680.— 3690 —
Takeda 2950— 3050 —
Toyola 1580— 1620.—

Air liquide 739— 745 —
EH Aquitaine 343.50 343.—
BSN.  Gervais 5200. — 6200 —
Bouygues 1365— 1405 —
Carrefour ¦ 3805.— 3823. —
Club Médil 704 — 699 —
Docks de France. . .  2885— 2949 —
l'Oréal 4358.— 4345.—
Matra 2570— 2599.—
Michelin 3435— 3483 —
Moet-Hennessy. . . .  2418.— 2415 —
Perrrer 793.— 793 —
Peugeot 1440.— 1470 —
Total 485.10 494.90

¦ LONDRES .rWiTttfflMMM*.
Bril 8 Am T a b a c . . .  5.25 5.32
Bril Petroleum 8 95 9.10
Courtaulds 4 24 M 4 23
Impérial Chemical. . .  12.97 13.15
Rio Tmlo 8.37 M 8 47 M
Shell Transp 12 02 12.35
Anglo-An, US! 23.125M — .—
De Beers USt 13.18 M 12.63 M

¦ CONVENTION OR B
plage Fr. 20 800 —
achat Fr. 20 450 —
base argent Fr. 350.—

¦ NEW-YORK ¦¦ ¦
Alcan 38 50 38.625
Archer Daniel 6.125G 6.125
Amai 19.— 18.875
Atlantic Rrch 84 .50 86 50
Barnell Banks ¦ 36.50 36.625
Boeing 52.50 51 .875
Unisys corp 96.875 98.375
Canpac 18.875 18.875
Caterpillar 48.375 48.25
Cr lrcorp 206.81 207 .67
Coca Cola 46.875 44.75
Colgate 45.875 45.875
Control Data 29.875 31.50
Corning G l a s s . . . .  62.— 62 25
Digilal equip 162.25 164.875
Dow Chemical 77.875 79.50
Du Pont 113— 116.—
Eastman Kodak . . .  76 50 76.75
Enon 88 625 88. 75
Fluor 15.875 16.—
General E lect r ic . . .  104 75 105.875
General Mi l ls. . . .  50— 49 875
General Motors . . .  78.75 78.625
Gêner Tel E l e c . . .  4D 75 39.875
Goodyear 54 875 57 —
Halliburton 35 50 35.75
Homeslake 32.25 32.625
Honeywell 70 375 70.75
IBM 150 75 148 375
Inl. Paper 108625 10950
Inl. Tel & Tel ... 60.25 60. 75
Linon 85 50 90.125
Merryl Lynch . . . .  42.625 42 25
NCR 65. 75 68 50
Pepsrco 33.50 33. 75
Plrz er 72.75 73.875
Teiaco 37.875 37 .75
Times Mirror 82 75 81.—
Union Pacilic 75.25 77.875
Upiohn 119875 123.25
US Sleel 27 875 28125
United Techno 50 625 49 875
Xeroi 76.375 76.50
Zenith 25 875 26.50

¦ DEVISES * WMBflWBM.a
Etats Unis 1.51 G 1.54 B
Canada 1.152G 1.1828
Angleterre 2.407G 2.457B
Allemagne 83.20 G 84 — fi
France 24.80 G 25.50 B
Hollande 73.65 G 74.45 B
Italie 0.116G 0118B
Japon 1.031G 1.043B
Belgique 3.99 G 4.09 B
Suéde 23.65 G 24 ,35 B
Autriche 11.84 G 11.96 B
Portugal 1.07 G 1.11 B
Espagne 1.17 G 1.21 B

¦ BILLETS ' .iW I rMMHillM
Etals-Unis |1!) 1.49 G 1.58 B
Canada (1!can|.... 1.14 G 1.21 B
Angleterre ( I f)..-.. 2.35 G 2.50 B
Allemagne (100DM). 82.75 G 84 .75 B
Fiance (100 Ir) 24.75 G 25.75 B
Hollande (10011). . .  73 — G  75.-8
Italie (100 lit) 0.115G 0.1218
Japon (100yens) . . .  1.01 G 1.05 B
Belgique fi 60 In. . . 3.94 G 4.13 B
Suéde (100 cr) 23.25 G 24.50 B
Autriche ( lOOsch ) . .  11.75 G 12.05 B
Portugal ( lOOesc) . . .  1.02 G 1.18 B
Espagne ( lOOplas) . .  1.14 G 1.26 B

¦ OR " DHBHel
Pièces: 

suisses (20 l r ) . . . .  142 — G  152 — B
angl (souv new) en 1 98 50 G 102 50 B
americ. (20!) en 1 . 480.—G 530 — B
sud aine (1 0z) en i 422.50 G 425 50 B
mei. (50 pesos) en i 514.—G 521—B

Lingot (1kg) 20450 —G 20700 — 8
1 once en 1 418 —G 421 — B

¦ ARGENT " mëmtu<mu
Lingot (1k g) 303.—G 318.—B
1 once en 1 6.26 G 6.28 B

Légende: G —• Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)



Sommet a Berne
Chaim Herzog a rencontré hier Pierre Aubert

Le président israélien
Chaim Herzog est satisfait
des relations avec la Suisse.
U aimerait cependant que
l'industrie et l'agriculture
de son pays fassent un effort
pour rééquilibrer les échan-
ges commerciaux.

Rencontrant hier le président de la
Confédération Pierre Aubert , Chaim
Hereog a d'autre part procédé à un tour
d'horizon de la situation au Proche
Orient. La Suisse a une nouvelle fois
offert ses bons offices , a expliqué le
président israélien à la presse.

Les échanges commerciaux helvético-
israéliens ont faibli l' année dernière. Les
importations en Suisse ont baissé de
10% pour s'établir à 234 millions de
francs. Les exportations ont aussi dimi-
nué de 7% pour atteindre 312 millions.
Chaim Herzog a tout de même souli-
gné l' importance pour son pays de la
Suisse, quatrième importateur de pro-
duits israéliens en Europe.

Paix
Chaim Herzog a profité de cette pre-

mière visite officielle d'un président is-
raélien en Suisse pour présenter le pro-
cessus de paix au Moyen-Orient à Pier-
re Aubert qu 'il a rencontré pendant 20
minutes «entre quatre yeux » et pen-
dant presque deux heures en déléga-
tion. Le président israélien est satisfait
de la situation. Le processus de paix,

SOURIRES — Chaim Herzog et Pierre Aubert. ap
même s'il fait moins la une des jour- Liban. Une partie de la visite de quatre
naux, continue.

Les deux politiciens ont évoqué la
possibilité d'un engagement plus grand
de la Suisse dans ces efforts de paix.
Pierre Aubert , comme d'habitude , a of-
fert les bons offices de la Confédéra -
tion. Chaim Herzog a notamment souli-
gné que la guerre entre l'Irak et l'Ira n
constitue aujourd 'hui un problème
beaucoup plus grave que le conflit entre
Israël et le monde arabe. II a aussi
demandé à Pierre Aubert si la Suisse
était prête à intervenir pour obtenir la
libération de prisonniers israéliens au

jours de Chaim Herzog en Suisse est
privée. Arrivé mercredi à Zurich, il a
consacré l'essentiel de sa première jour-
née aux communautés juives de Bâle et
Zurich. Il a notamment visité le Casino
de Bâle où s'est déroulé le premier
congrès sioniste, il y a 90 ans.

Il profitera aussi de son séjour pour
visiter aujourd 'hui deux musées à Neu-
châtel.

Lundi prochain , il se rendra en RFA,
pays qui n 'a encore jamais reçu un
président israélien, /ap

Jean-Paul II chez Pinochet et les pauvres

Le pape Jean-Paul II a lancé hier un appel à un «rapide» retour à la démocratie et
demandé «le respect des droits de l'homme» au Chili. Au cours de la deuxième journée
de son voyage dans ce pays, le pape a été reçu au palais de la Moneda par le général
Augusto Pinochet, avant de rencontrer les évêques chiliens et les pauvres de la capitale.

Au cours de l'homélie qu il a pronon-
cée devant l'épiscopat chilien à la cathé-
drale de Santiago , le pape a notam -
ment déclaré qu 'il fallait « encourager
au Chili la rapide mise en œuvre des
mesures qui , correctement réalisées,
rendront possible, dans un futur non
lontain , la participation pleine et res-
ponsable des citoyens aux grandes déci-
sions relatives à la vie de la nation».

Evangile et politique
Le souverain pontife a également in-

vité le clergé chilien «à ne pas se con-
fondre , en aucune manière, avec la
communauté politique , ni à se lier à un
quelconque parti politique ». II a en ou-
tre mis les évêques chiliens en garde
contre «tout recours à des exposés

RENCONTRE - Quarante minutes
de tête-à-tête. ap

idéologiques étrangers à l'Evangile ou
de conception matérialiste ».

Pendant son homélie , plusieurs mil-
liers de manifestants ont défilé aux envi-
rons de la cathédrale aux cris de « pain ,
travail , justice , liberté» , en lançant des
pierres et des bouteilles contre la police
anti-émeutes. Les forces de l'ordre les
ont dispersés au canon à eau et à la
matraque. Les rues du centre ville ont
ensuite été fermées pour éviter tout
nouvel incident.

En début de journée , le pape a été
reçu par le général Pinochet au palais
de la Moneda. Quelque 20.000 person-
nes s'étaient rassemblées sur la place de
la Constitution , théâtre des événements
du 11 septembre 1973, lorsque les mili-
taires renversèrent le régime marxiste

de Salvador Allende. Des milliers de
mouchoirs blancs ont été agités a l'arri-
vée du cortège papal.

Le général Pinochet a acueilli le
Saint-Père dans un salon où ils ont
échangé les cadeaux d'usage. Les deux
hommes se sont ensuite retirés pour
des entretiens politiques en tête à tête.

Après sa visite d'Etat , le souverain
pontife devait reprendre sa mission pas-
torale en se rendant dans les quartiers
pauvres de la capitale pour y dire une
messe. En fin d'après-midi , Jean-Paul II
devait encore célébrer une eucharistie à
Valparaiso , le grand port chilien à
l'ouest de Santiago. Enfin , il devait ren-
contrer dans la soirée 70.000 jeunes
réunis dans le stade national de la capi-
tale, /ats

Refisses
critiquée

Video subversive

Une cassette vidéo circule actuelle-
ment sous le manteau à Moscou mon-
trant Raïssa Gorbatcheva , épouse du
numéro un soviétique, en train de faire
des achats dans des magasins français
avec une carte de crédit American Ex-
press. La cassette décrit Raïssa Gorbat-
cheva comme une femme futile , /ap

FUTILE? — Raïssa Gorbatcheva.
reuter

Impliques dans l'espionnage d'Ariane

La France a décidé hier d expulser trois membres de 1 am-
bassade d'URSS à Paris, a annoncé le Ministère français
des affaires étrangères sans indiquer l'identité des trois
diplomates accusés d'avoir exercé des «activités sans rap-
port avec leur mission et leur

Les autorités françaises demandent le
rappel de ces trois diplomates sous huit
jours.

Sans que cela soit spécifié dans le
communiqué du Quai d'Orsay, il appa-
raît évident qu 'il s'agit de la conclusion
de «l'affaire Ariane» dans laquelle sont
impliqués, selon une source sûre, un
attaché de l'air adjoint de l'ambassade
d'URSS, le commandant Valéry Kono-
rev, et six autres fonctionnaires en poste
à Paris.

L'ambassade, tout comme les médias
soviétiques et le porte-parole du Minis-
tère des affaires étrangères soviétique à
Moscou, avait toujours nié l' implication
de diplomates d'URSS dans cette affai-
re d'espionnage et avait parlé de «ca-

statut».
lomnies grossières » destinées en parti-
culier à nuire aux relations entre Paris
et Moscou, où le premier ministre Jac-
ques Chirac doit se rendre le mois pro-
chain.

Il n 'est pas certain que ces expulsions
entament durablement les relations
franco-soviétiques. Autant le climat in-
ternational de guerre froide avait permis
à Paris d'annoncer avec un certain éclat
l'expulsion en avril 1984 de 47 Soviéti-
ques coupables d'espionnage, autant
les quatre dern ières de février 1986
s'étaient faites dans la discrétion. Et le
refus par le Quai d'Orsay de révéler hier
les identités des trois personnes expul-
sées semble laisser croire à une discré-
tion semblable, /afp-ap

dusses expulses

Fichier
à outils

Forum de l'énergie

Le Forum suisse de l'énergie
a présenté hier à Berne une
« caisse à outils » pour la po-
litique énergétique, qui de-
vrait venir en aide aux com-
munes.

FICHIER - Utilitaire. ap

La caisse à outils se présente sous
forme d'un fichier systématique conte-
nant des informations pratiques et juri-
diques sur des thèmes énergétiques.
Plus de 1000 sont déjà en circulation.

Cet instrument de travail , subvention-
né par la Confédération , les cantons et
des organisations économiques, a reçu
un accueil favorable des communes qui
l'utilisent déjà, /ats

¦ VITESSE — Dépasser de plus de
30 km/h une limitation de vitesse continue-
ra à entraîner le retrait du permis de con-
duire , même si la nouvelle limite générale
sur les routes a été abaissée à 80 km/h
essentiellement pour des motifs de protec-
tion de l'environnement plutôt que pour la
sécurité routière. C'est ce qu'a arrêté hier le
Tribunal fédéral, /ats

¦ ESCROQUERIE - Un ancien
vice-directeur d'une banque privée de Lu-
gano a été condamné à Munich à deux ans
et trois mois de prison pour avoir détourné
une somme de 300.000 marks appartenant
à une ancienne cliente, Ursula Kingmann.
/dpa
¦ CARÊME - Le président de la
Confédération Pierre Aubert a lancé un
appel à tous les citoyens suisses pour qu 'ils
soutiennent la collecte de l'Action de Carê-
me et Pain pour le prochain. Cette action
oecuménique des Eglises pendant les se-
maines qui précèdent Pâques mérite le
soutien et la sympathie du peuple suisse, a
indiqué Aubert. /ats
¦ FEMMES - Les femmes radicales
sont opposées à l'idée de présenter des
listes de femmes lors d'élections. Elles re-
commandent d'autres voies pour dévelop-
per l'intégration politique de la femme, /ap
¦ CONSULAT - Le Conseil fédéral
a décidé d'ouvrir un consulat sans arrondis-
sement consulaire à Miami , en Floride. Sa
direction a été confiée à un médecin chiro-
praticien émigré en 1978 aux Etats-Unis,
Urs Lindenmann , 42 ans, originaire de
Seengen (AG). Celui-ci jouit du titre de
consul honoraire, /ats

¦ TELETEX — Les utilisateurs
du télétext sont toujours plus
nombreux. A la fin de l'an pas-
sé, plus de 15 % des foyers hel-
vétiques équipés d'un téléviseur
possédaient le décodeur néces-
saire à la réception du télétext.
Avec plus de 20 minutes par
personne, l'utilisation journa-
lière moyenne est très élevée,
/ap

¦ TVR - «Midi Public», c'est
fini ! Le directeur de la Télévi-
sion suisse romande'Guillaume
Chenevière a confirmé hier soir
en direct, lors du Téléjournal ,
les rumeurs qui couraient de-
puis le départ de Renato Burgy.
«Midi Public» cédera prochai-
nement sa place à un Téléjour-
nal de midi plus long, /fan

MIDI PUBLIC - C'est fini, rtsr

¦ BOURSE - La bourse René
Payot 1987, octroyée par la
Communauté des radios publi-
ques de langue française, a été
attribuée à Hélène Franchini
pour son reportage sur « l'art
d'accommoder la pomme de
terre dans les pays francopho-
nes», /ats

Capétiens

En ouvrant officiellement ce soir à
la cathédrale d'Amiens les cérémo-
nies du millénaire de l'avènement
d'Hugues Capet, le président Mitter-
rand entend souligner la continuité
de l'Etat français.

La montée sur le trône de ce
souverain en 987 constitue une
date importante dans l'unité de la
France. Avant Capet, durant un siè-
cle, la couronne avait vacillé entre
les carolingiens et les robertiens.
Après lui , elle restera entre les mains
d'une même dynastie durant huit
siècles, jusqu 'à la Révolution qui
condamna Louis XVI sous le nom
de Capet.

C'est Hugues Capet qui a tracé
les grandes lignes de l'unité géogra-
phique de la France : une unité qui
trouvera sa première expression
dans l'explosion du sentiment natio-
nal , quatre siècles plus tard , lors de
la guerre de Cent Ans.

Ce soir , François Mitterrand sera
accompagné du comte de Paris,
chef de la Maison 'de France et héri-
tier du trône.

Une centaine de manifestations
(expositions, colloques, conférences,
émissions, concerts ou spectacles)
doivent également célébrer ce millé-
naire à travers tout le pays, /ap

Mitterrand
et le prince

Action
en justice

Contre Arbenz

Beat Leuthardt, rédacteur au bul-
letin «Flûchtlingsinformation», a en-
tamé une action en justice contre le
délégué aux réfugiés Peter Arben2,
qui a accusé le journaliste d'usurpa-
tion de fonction. Beat Leuthardt a
confirmé un article paru dans la
«Basler-Zeitung», selon lequel une
plainte civile est en cours pour at-
teinte à la personnalité ainsi qu'une
plainte en droit administratif pour
rétention d'informations.

Le « RûchtlJngsinformation » (In-
formation réfugiés), un service de
documentation de la Fondation
Gertrud Kurz, a publié différentes
informations classées confidentielles
par Peter Arbenz, a indiqué Leu-
thardt . --

Le délégué aux réfugiés a déclaré
dans une lettre au président de la
Fondation Gertrud Kurz que le ré-
dacteur Leuthardt s'était fait passer
pour un de ses collaborateurs au-
près du Ministère public de la Con-
fédération afin d'obtenir ces infor-
mations confidentielles et l'a accusé
d'usurpation de fonction. Le bureau
du délégué ne lui a plus donné
aucune information.

Leuthardt a indiqué que pour ses
recherches il s'est toujours présenté
comme journaliste et collaborateur
du «Flûchtlingsinforrnation ». /ats

Différence
C est peu dire que la visite de

Jean-Paul II au Chili est parsemée
d 'embûches. Le pape, qui a entrepris
ce voyage « avec l 'Evangile à la
main» , pense devoir jouer de son au-
torité morale afin d 'aider au dévelop-
pement d 'un processus démocrati-
que.

A cet effet , le souverain pontife doit
notamment assister ce soir — ce qui
n 'était pas prévu au programme — à
une rencontre des chefs de l 'opposi-
tion. Mais, si cette réunion est mainte-
nue, il y prendra la parole pour préci-
ser le sens de sa démarche et éviter
ainsi une récupération politique de
l 'événement.

Car telle est bien la gageure qu 'es-
saie de tenir Jean-Paul II: dénoncer
ce que peut avoir d 'excessif le régime

du général Augusto Pinochet sans
pour autant fournir des arguments à
l 'opposition marxiste. Il établit d 'ail-
leurs une nette distinction entre régi-
me autoritaire et régime totalitaire.

Cette approche est cependant récu-
sée, ou ignorée , par une partie des
catholiques chiliens , y compris des
évêques qui se réfèrent volontiers aux
normes d 'une prétendue Eglise popu-
laire, dont se trouveraient exclus les
nantis ou simplement les esprits libres.
A bien des égards, ces évêques sont
plus dangereux que les marxistes dé-
clarés. Clercs masqués , ils se prêtent
complaisamment à tous les « monta-
ges ", au sens que Vladimir Volkoff
donne à ce mot.

Guy C. Menusier

Roi du «peep show» a nouveau clochard

PEEP SHOW - Désir de s 'enrichir

Godi Mueller, qui avait fait fortune à Zurich grâce aux
« peep shows », est sur la paille et vit maintenant au Tessin
complètement démuni.

Avant que les autorités zuricoises in-
terdisent les «peep shows » en 1983,
Godi Mueller a vécu fastueusement.
Après l'interdiction de son commerce, il
a quitté Zurich pour le Tessin où il a
vécu sur ses réserves un certain temps.
Mais un arriéré d'impôt de 700.000

francs l'a laissé sans un sou. Aujour-
d'hui , Godi Mueller vit dans une mai-
sonnette en bois. «Avant d'être riche,
j 'étais un clochard. J'ai eu quelques
millions et maintenant je suis de nou-
veau un clochard », a-t-il confié avec
philosophie au «Blick ». /ap

Sexe sur la pallie

B RECUPERATION - Les forces
tchadiennes ont récupéré des armes perfec-
tionnées estimées, selon des experts occi-
dentaux, à plus d'un milliard de dollars ,
suite à une succession de victoires sur les
forces d'occupation libyennes, /ap

¦ AOUZOU - Jugeant nuls les ac-
cords Laval-Mussolini invoqués par la Libye
pour annexer en 1973 la bande d'Aouzou
située dans le nord du Tchad , le ministre
français de la Coopération Michel Aurillac
s'est déclaré favorable à un règlement du
différend par la Cour internationale de jus-
tice de La Haye, /ap

¦ MORTELLE RANDONNEE
— Soixante personnes sont mortes en
Equateur , lorsque l'autocar qui les trans-
portait a été emporté dans le ravin par un
glissement de terrain /afp

¦ VOITURE PIÉGÉE - Plusieurs
personnes ont péri hier soir à Barcelone
(nord-est de l'Espagne) dans l'explosion
d'une voiture piégée, /afp

¦ ÉMIGRATION - Les autorités
soviétiques envisagent de faire transiter une
émigration juive accrue par Bucarest au
lieu de Vienne, afin de canaliser le départ
des juifs d'URSS vers Israël , la capitale
roumaine étant la seule d'Europe de l'Est à
avoir des liaisons aériennes directes avec
Tel-Aviv, /afp

¦ SUSPENDU - L'ancien premier
ministre de Rhodésie , Ian Smith , a été sus-
pendu hier soir du Parlement zimbabwéen
pour un an. /afp

fl REJET — La Chambre des
Communes a voté à une large
majorité (342 voix contre 230)
contre le rétablissement de la
peine de mort en Grande-Breta-
gne. C'est le septième échec
d'une tentative pour réinstituer
la peine capitale depuis son
abolition dans ce pays en 1969.
/ap
¦ CRISE — Les parlementai-
res portugais ont entamé hier le
débat sur le vote d'une motion
de censure qui devrait renverser
l'actuel gouvernement conser-
vateur, /ap

CAVACO SILVA - Premier mi-
nistre menacé. reuter

¦ CRITIQUE - «Trybuna
Ludu », organe du Parti commu-
niste polonais, a critiqué hier le
pape Jean-Paul II à qui il repro-
che d'avoir une attitude « plus
critique» que ses prédécesseurs
envers les pays socialistes, /afp

Wulfj ffuS 5aV«*ï9*}72£^i


