
Jean-Luc Vautravers s ' .

Le raz-de-marée écologiste de Zu-
rich est un phénomène qui ne doit
pas être sous-estimé. Certes en partie
nourri par la chaîne des accidents qui ,
de Tchernobyl- à Schweizerhalle, a
amené de l 'eau au moulin vert, il est
aussi par son ampleur le reflet d'une
préoccupation fondamentale face à
certains excès sécrétés par notre so-
ciété hyper-industrialisée qui font ré-
fléchir , même s 'il est plus facile de
jeter au feu les idoles qu 'on adorait
hier lorsqu 'on fait partie des super-
nantis zuricois ou bâlois, à qui il reste-
ra toujours un solide "* tissu économi-
que pour se payer le luxe de la con-
testation écolo.

Les partis bourgeois zuricois, radi-
caux en tête, s 'évertuent depuis des
mois à se travestir en verdure, tâchant
d 'entraîner dans leur sillage d'autres
sections cantonales plus ou moins re-
nâclantes. Le résultat de dimanche
tendrait à prouver que ce n 'est pas la
bonne tactique et que les . électeurs
séduits par les sirènes chlorophylien-
nés préfèrent le vert naturel au vert
trafiqué.

Dans la mesure, où il est probable
que le déferlement écologiste des
bords de la Limmat et l 'avancée qui
s 'est aussi produi t en Thurgovié pré-
figurent les élections fédérales ' de, cet

automne, on peut se demander quel-
les seront les retombées du phé nomè-
ne de ce côté-ci de la Sarine. Même si
la sensibilité romande est différente,
on peut logiquement en attendre une
amélioration des positions écologistes.
Mais dans un premier temps la consé-
quence ne risque-telle pas d'être
avant tout un blocage encore plus
strict des projets d 'équipement à parti-
cipation fédérale ' — routiers par
exemple — dont ont besoin les ré-
gions les moins nanties et sur lesquels
vomissent les cantons déjà abondam-
ment servis, méritant ainsi l 'Oscar de
la solidarité ?

Quelle finalité poursuit le mouve-
ment écologiste ? Le renversement de
là majorité « Verte-Rouge » dans le
Land de Hesse montre en tout cas
qu 'il amène dans ses bagages bien
des convulsions en puissance, en l 'oc-
currence opérées sur le dos des socia-
listes, qui ont connu leur Waterloo.

En Suisse, la nouvelle donne verte
ne fait sans doute que commencer à
compliquer et rendre imprévisible un
jeu rendu plus oïïvert au souci, de
^environnement, mais aussi plus fer-
mé à la logique poli tique traditionnel-
le. ; • , yy .i y ^  .- b
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Sirènes vertes

Tronçon fribourgeois de la N1

Tracé arrêté:
300 millions

NI — L 'autoroute passera près de Morat. ap

Le tracé définitif du tronçon fribourgeois de 1 autoroute NI ,
entre Loewenberg (Morat) et Greng, a été présenté hier à la
presse.

En chiffres : 6km 300, dont 3,6 en
tunnels ; 44 ha de terres agricoles per-
dues et un coût de 300 millions de
francs. Les travaux débuteront à la fin
1988 et devraient être terminés en
1994, a déclaér la conseillère d'Etat
fribourgeoise Roselyne Crausaz, chef
du Département des travaux publics.
Pour ce qui est du tornçon vaudois,
entre Avenches et Yverdon , le tracé ne
sera pas connu avant 1989.

initiative pendante
De la liaison autoroutière NI , Genève

- St-Margrethen , 34 km au total restent
à faire , de Loewenberg à Yverdon. Mais
une initiative populaire est pendante
contre le tronçon vaudois. Cela n 'em-
pêchera pas la construction de la partie
sur terre fribourgeoise , même si elle
était acceptée par le peuple, a indiqué
Roselyne Crausaz. Sur le plan légal
d'ailleurs , toutes les autorisations ont
été données ; les Chambres fédérales
ont accepté le tronçon Avenches-Yver-
don en 1986.

L'établissement du tracé entre Loe-
wenberg et Greng a duré plus de vingt
ans, a souligné la conseillère d'Etat fri-
bourgeoise. Le tracé devra encore être
soumis au Conseil fédéral et mis à l'en-

quête. Les grands ouvrages de ce tron-
çon de 6 km 300 sont le tunnel des
Vignes (2030 m) qui passera sous le
village de Courgevaux, le tunnel de la
Combette (1080 m) à la hauteur de
Morat et le viaduc du Loewenberg
(665 m) . «La maquette qui vous est
présentée aujourd'hui respecte un mer-
veilleux site historique et sauvegarde
l'environnement. Le tracé s'intègre par-
faitement dans le paysage... », estime
Roselyne Crausaz.

Terres agricoles
En ce qui concerne la perte de terres

agricoles, le bureau fribourgeois des au-
toroutes l'estime à 130 ha pour le
tronçon jusqu 'à Yverdon , dont 44 en
pays fribourgeois. Les opposants à la
NI l'évaluent de leur côté à 170 ha.
Mais le tracé Avenches-Yverdon n'est
pas encore connu. Selon Jean Cheval-
laz, président du comité d'action vau-
dois pour l'achèvement de la NI dont
fait partie le gouvernement cantonal , le
projet général sera présenté au Conseil
fédéra l à la fin de cette année et le tracé
connu en 1989. La fin des travaux de
ce chaînon manquant de la NI est pré-
vue pour 1995. /ats

De nouvelles entreprises s'installent dans le canton de Neuchâtel

Les efforts de promotion économique, malgré la mésaven-
ture de Xidex, se poursuivent avec intensité. Francis Ser-
met , délégué aux questions économiques, de retour des
Etats-Unis, annonce de nouvelles implantations industriel-
les et tertiaires dans le canton.

Le potientiel industriel américain est
pratiquement illimité. Des millier de so-
ciétés aspirent à s'installer en Europe
avec des produits de pointe exclusifs. Il
s'agit de leur rendre visite et de leur
proposer Neuchâtel.

Avenir des logiciels
M. Sermet et notre agent américain ,

l' avocat d'affaires Michael. -R. Ostrei-
cher , ont rencontré 40 chefs d'entrepri-
ses, dont une dizaine ont été intéressés
par Neuchâtel. Deux ont déjà pris une
décision - secteurs technico-médical et
de la mécanique de précision. Actuelle-
ment , Borgwarmer ( systèmes hydrauli-
ques) et Scharonoa (commandes nu-
mériques) s'installent à La Chaux-de-
Fonds et à Marin et engagent du per-
sonnel. L'ambition est d'attirer des pro-
ducteurs de logiciels , comme ALPS, à
Cortaillod et CDS à Peseux.

Un Allemand , Teco (outillage ) débute
à La Chaux-de-Fonds et Bioren (pro-
duits pharmaceutiques) a choisi Cou-
vet. D'autre part , quel ques nouvelles
sociétés tertiaires britanniques , améri-
caines et suédoise cherchent des locaux
convenables à Neuchâtel.

La chute du dollar n 'affecte pas la
venue d'entrepreneurs américains en
Suisse. Ils peuvent , sur place, acheter
des matières premières à un cours favo-
rable et exporter en dehors de la zone
dollar en devises fortes, tout en bénéfi-
ciant d'avantages douaniers en Europe.

Sang neuf
Les petites et moyennes entreprises

de pointe américaines investissent des
millions de dollars en recherche et dé-
veloppement. L'apport d'un sang neuf
ne peut être que bénéfique à l'ensem-
ble de l'économie neuchâteloise.

Les efforts se poursuivront également
en Europe occidentale et en Extrême-
Orient. Ce qui exigera une nouvelle '
organisation du travail (24 heures sur
24) pour les circuits intégrés - afin de
rester compétitifs — face aux géants
américains et japonais.

F. Sermet souhaite que la Suisse

s'ouvre plus largement au monde afin
de ne pas rester à la traîne des muta-
tions techniques. Ce qui impliquera tou-
jours des risques dans le contexte d' une
économie mondiale fragile où rien n 'est
acquis définitivement.

J. P.

SANS RELACHE — Francis Sermet (à droite) et Michaël-R. Ostreicher,
avocat d'aff aires américain collaborant avec le service de promotion
économique, ont rendu visite à de nombreux chef s d 'entreprises, a-tan

Prospection payante

Ne pas déranger
Un confrère étranger , en évoquant

les perspectives économiques de la
Suisse, a écrit que devant la porte de
celle-ci on se heurtait à une pancarte
disant: .. Prière de ne pas déranger- .

Nos missions à l 'étranger constatent
que leurs interlocuteurs ont le senti-
ment que la Suisse est un pays fe rn ié .
Ils invoquent les difficultés d 'obtenir
des pem vs de séjour et de travail, les
lois fr einant les investissements immo-
biliers , notre non appartenance au
Marché commun. D 'autres , pensent
simplement que la Suisse est trop
prospèr e pour faire de la promotion
économique. 11 s 'agit de leur expliquer
que le canton de Neuchâtel se veut
ouvert au monde et est disposé à
encourager leur venue.

D 'autre part , certains esprits cha-
grins, voudraient que l 'on renonce à
1 arrivée d entrepreneurs américains

ou d Extrême-Orient. lis critiquent les
avantages accordés , oubliant que les
deux tiers des fonds profitent aux en-
treprises existantes.

Le canton a perdu 15.000 emplois.
Fermer la porte aux investisseurs
étrangers reviendrait à baisser les bras.
Sur les 150 sociétés exogènes attirées
à Neuchâtel , il n 'y eu que trois ou
quatre échecs. Xidex a permis, en
trois ans , de verser 50 millions de
salaires à une époque de chômage
sensible. Il y aura toujours des risques,
mais le bon sens recommande de pré-
parer le futur , puisque les perspectives
dans certaines branches — machines ,
horlogerie, télécommunications — ne
sont pas très brillantes.

L 'heure est venue de retirer la pan-
carte <• Ne pas déranger ¦¦ !

Jaime Pinto

Percée verte à Zurich, Fulvio Caccia évincé au Tessin

Raz-de-marée écologiste dans le canton de Zurich au détri-
ment des partis bourgeois au Parlement et stabilité au
gouvernement : tels sont les faits marquants des élections
cantonales zuricoises de ce week-end.

En décrochant 22 des 180 sièges du
Parlement , soit un gain de 18 mandats ,
les Verts sont devenus le quatrième par-
ti du canton. L'Action Nationale a aussi
progressé, passant de deux à six dépu-
tés. En revanche, la composition du
Conseil d'Etat n 'est pas modifiée , les
socialistes ayant échoué dans leur tenta-
tive de reconquérir un deuxième siège.
Comme c'est le cas depuis 24 ans , deux
radicaux , deux démocrates du centre ,
un démocrate-chrétien , une socialiste et
un indépendant occuperont les sept
fauteuils de l' exécutif au cours des qua-
tre prochaines années. La participation
a été de 47 pour cent.

EVINCE - Le conseiller d 'Etat
Fulvio Caccia, après dix ans. ap

Malgré une perte de six sièges, le
Parti radical reste la première formation
du canton avec 46 députés. Alors que
les socialistes ont perdu un de leurs 35
mandats, l'UDC cède quatre sièges et
en conserve encore 31. Le PDC a per-
du six sièges et se retrouve avec 17
députés. Le Parti évangélique populaire
obtient 11 sièges (- 3) alors que l'Allian-
ce des Indépendants en cède deux et
en conserve dix. Quant au parti d'extrê-
me-gauche POCH , il conserve ses trois
sièges.

A relever que 37 femmes ont été
élues au Parlement zuricois , soit neuf
de plus que lors de la précédente légis-
lature.

Caccia battu
Dans le Tessin , les élections pour le

renouvellement des cinq sièges du gou-
vernement tessinois ont débouché sur
une monumentale surprise : le
conseiller d'Etat démocrate-chrétien
Fulvio Caccia, dont la notoriété débor-
de largement les frontières du Tessin , a
perdu son siège au profi t de Pietro
Martinelli , candidat du Parti socialiste
autonome (PSA). Fulvi o Caccia était au
gouvernement tessinois depuis 10 ans.
Les quatre autres conseillers d'Etat sor-
tants ont été réélus : il s'agit des deux
radicaux Claudio Generali et Giuseppe
Buffi , du PDC Renzo Respini et du
socialiste Rossano Bervini. Atteignant
72,2%, la participation a été un peu
plus élevée qu 'il y a quatre ans
(71,9%). /ap

Urnes a surprises

Le choix
de Swissair

l*Tr.*>J

Cap
au Sud

Deux importants objets figuraient hier soir à l'ordre du jour du Conseil général
de Neuchâtel : une vente de terrain aux Ponts-de-Martel et l'achat du Home
bâlois a Chaumont. \ J \ '  I \__\_\

CHAUMONT ET LES PONTS-DE-MARTEL
DEVANT LE LEGISLATIF DE NEUCHÂTEL

460054.ai

r—^—i
ACTION

CHINOISE 15.- le kg
MAGRET DE CANARD 28.- le kg
CABRIS FRAIS 20.- le kg
THON FRAIS 24- le kg
FILETS DE PERCHE FRAIS 30.- le kg
CUISSES
DE POULETS sans os 24.- le kg
TRUITES ENTIÈRES 18.- le kg
TRUITES EN TRANCHES 24.- le kg
TRUITES ESCALOPES 40.- le kg

47.1 7.1 81
L'an prochain, les Chemins de fer italiens lanceront
sur leurs rails des rames électriques à suspension
pendulaire. Ils y pensaient depuis des années. Une
de ces rames sera présentée' aujourd'hui à Domo-
dossola. I J.TcUm

DES RAMES ITALIENNES
POUR LA LIGNE DU SIMPLON

La délégation du Red Fish (-huit nageurs) qui a participé aux championnats de
Suisse d'hiver , n 'a' rempli son contrat qu 'à moitié. Si Stefan Volery et Philippe
Meyer ont « flambé », d'autres ont déçu. I 'J^_ ___ Fvi

NATIONAUX D'HIVER DE NATATION:
HAUTS ET BAS DES NEUCHÂTELOIS

Après huit semaines de préparation , l'équipe de
Suisse masculine de volleyball arrive aujourd'hui à
Neuchâtel. Pendant une semaine, les hommes de
l'entraîneur De Jong s'y entraîneront pour la Spring
Cup, qui débutera lundi. | J_\c_ _% _7_

VOLLEYBALL: LES,
SUISSES SONT LA!

* j*
Un médecin a peut-être sous-estimé la gravité de l' infection d'un patient qui est
décédé. Mais le tribunal cantonal a estimé que la médecine est un art et non
une science exacte et a blanchi ie médecin. |___X_3_j_B_l

MÉDECIN BLANCHI PAR LÀ COUR CIVILE
DU TRIBUNAL CANTONAL NEUCHÂTELOIS

, - v Y.-ivJ .'J§ _̂_t_È\__\ ___v
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RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
I JI.IJ Annette THORENS
1 to vB (:< !M ' postale r'2Bj N TV t J 2525 Le Landeron
UlÀmiM Tél. 038 51 24 44

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 7b

Home bâlois acheté
Conseil général divisé sur la vente de terrain aux Ponts-de-Martel

Séance chargée hier soir pour le Conseil général. Après
avoir failli s'embourber dans les tourbières des Ponts-de-
Martel , les conseillers ont réussi à traiter huit points sur les
dix-sept prévus. Us ont dit oui du bout des lèvres à la vente
de terrain au lieu-dit La Molta et nettement à l'achat
d'immmeubles bâtis, dont le Home bâlois, à Chaumont.

Daniel Burki remplacera Fabien Wol-
frath. démissionnaire , au comité scolai-
re de l'ESRN.

Ce hors-d'oeuvre dégusté, les
conseillers généraux ont failli oublier le
plat principal en restant englués dans
ies tourbières des Ponts-de-Martel.

Un Centre thermal est projeté sur la
commune des Ponts-de-Martel mais sur
des parcelles appartenant à la Ville de
Neuchâtel. Le projet est ambitieux. Il
n 'a cependant pas convaincu tous les
partis. Socialistes et écologistes ont car-
rément dit non. Mieux, les socialistes
ont annoncé l'éventuel lancement d'un
référendum. v

Archibald Quartier (PS ) s'est montré
féroce pour le centre projeté et plein de

malice dans sa longue intervention qui
a « fait vinaigre ». La gauche ne peut
accepter d'entrer dans cette procédure
alors qu 'une loi sur la sauvegarde des
tourbières est pratiquement sous toit à
Berne. Elle veut également protéger un
biotope de première valeur dans une
région qui n 'a rien à voir avec un « petit
Montreux ».

Jacques Meyrat (E&L) voit mal l' im-
plantation d'un tel centre dans un en-
droit dépourvu d'eau. D'autre part, les
tourbières méritent protection. De toute
façon , le projet est farfelu.

Jean-Marc Nydegger (PL), s'il partage
certaines réticences, est cependant
d'avis que la Ville n 'a pas le droit de
bloquer un village , projet rentable ou

non. Même son de cloche chez les radi-
caux. André Calame annonce que son
groupe est favorable à une vente qui
peut permettre le développement d'une
région.

Le conseiller communal Claude Frey
ne veut pas d'un faux débat. Il deman-
de de respecter l' autonomie des com-
munes. Ce n 'est pas le Centre thermal
qui doit être discuté mais bien une de-
mande de vente de terrain. Quant au
référendum, il ne serait guère à sa place
à Neuchâtel mais plutôt aux Ponts-de-
Martel , voire sur le plan cantonal. D'ail-
leurs la Ville a pris toutes précautions
pour sauvegarder ses intérêts en cas de
vente.

Une longue discussion montre bien
que les positions sont tranchées. Après
une heure de débats, la vente des ter -
rains est acceptée par 18 voix contre
16.

L'achat du Home bâlois a, lui , été
accepté par 24 voix contre 8 alors que
celui de la propriété Wagner, à Chau-
mont également , a obtenu 22 oui con-
tre 9 non.

Si socialistes et écologistes ont soute-
nu les projets, les radicaux se sont mon-
trés partagés sur l' achat Wagner. Quant
aux libéraux ils ont voté non , leur condi-
tion n 'ayant pas été acceptée par l'exé-
cutif (opposition au droit de superficie) .

Dans la foulée, le Conseil général a
pris acte du rapport d'information con-
cernant la création d'un foyer pour ado-
lescentes, accordé une subvention au
Théâtre populaire romand pour l'orga-
nisation du Festival de Neuchâtel , une
autre au Théâtre de la Poudrière et,
enfin , un crédit de 150.000 fr. pour le
déplacement de l'atelier de serrurerie
des Services des eaux et du gaz.

J. My

19 Saint-Biaise 
Cafetiers, hôteliers et restaurateurs du district

La Société des cafetiers, hôteliers et restaurateurs du dis-
trict de Neuchâtel s'est montrée favorable à une révision
des structures de l'association.

Chaque district , au sein de la Société
cantonale des cafetiers , hôteliers et res-
taurateurs , est autonome. Il a ses pro-
pres statuts , règle les questions internes
et gère son trésor. Un délégué le repré-
sente au comité cantonal qui entretient
les relations avec la fédération suisse.
Cette structure, très régionaliste. a été
l' objet d'une réflexion des cafetiers et
restaurateurs du district de Neuchâtel
qui se sont réunis hier à Saint-Biaise.

Trois variantes

L'idée de réviser les structures canto-
nale de l'association a donc été lancée
et elle a séduit l' assemblée. La section
va donc s'adresser au comité cantonal
afin que celui-ci fasse une étude de trois
variantes proposée : une seule société
cantonale -sans sections de district- , une
société cantonale avec des districts ren-
forcés -les trois du haut et les trois du
bas- ou les structures actuelles, mais
avec un renforcement du bureau canto-
nal.

Le but de cette révision serait de don-
ner plus de poids à la société et de
simp lifier le travail des sections qui sont
toutes confrontées aux mêmes
questions. Bien sûr. ce remaniement ne
saurait se faire sans l'accord des autres
sections.

Simplifier le travail
M. Philippe Robert, président ' de la

section de Neuchâtel forte de 121
membres- , a annoncé qu 'il se retirait ,
tout en restant au sein du comité , comi-
té qui devra élire son successeur et qui
est. en outre, constitué de Mlle C.
Chautems. MM. Ph. Robert , L. Marini ,
F Tochet , H. Galehr. P. Duc et B.
Stoppa. Les vérificateurs de comptes
sont Mme Cameroni et MM. Ray et
Frôté.

Neuf nouveaux membres ont été ac-
cueillis au sein de la société qui compta-
bilisait 129 fr 40 de déficit au 23 mars
de cette année.

Convention collective

Des questions touchant à la conven-
tion collective de travail ont été posées
à M. Rollie . de l'Office de contrôle de
Bâle, qui avait auparavant fait un expo-
sé à ce sujet. Assurances, rémunération ,
congés, maladie et vacances ont notarh-
ment été le centre de la discussion.
Puis, à l' issue de ce débat , une collation
a été servie aux participants.

A. T.

Révision de structures

Patrimoine
Le Conseil général a dit oui (par 32 voix sans opposition)
à la demande de crédit de 1.220.000 francs pour la
rénovation intérieure de l'hôtel DuPeyrou. Il n'y a eu
aucune vague de fond mais quelques demandes de préci-
sions. Et l'on a appris que le futur tenancier du restau-
rant sera J.-P. Berthonneau, chef au Buffet de la Gare
alors que le locataire du 2me étage sera l'entreprise
Télex Computer.

- Que pense François Reber. rap
porteur radical?
- Je dois avant tout souligner la

continuité des efforts de la Ville pour
maintenir son patrimoine, surtout
lorsque l'on possède des monuments
aussi prestigieux que le palais DuPey-
rou.
- Quelles remarques vous vien-

nent-elles à l 'esprit?
— Elles sont de deux ordres. Le

restaurant change de tenancier. Je
suis heureux de constater que l'éta-
blissement restera un lieu du bien-
manger, ce qui est important quand
on connaît le nombre de réceptions
qui s'y déroulent.

J'ai demandé à la Ville certaines
garanties pour le deuxième étage. Les
locaux seront refaits et l' investisse-
ment est important. Comme le bon
goût n 'est pas la chose la plus parta -
gée au monde, la Ville doit se montrer
vigilante. On doit garder ce patrimoi-
ne en état et veiller à éviter ce que
d'aucuns ont fait dans certaines vieil-
les maisons.

— Complètement satisfait?
— Oui , mais... Je suis heureux que

l'on ait pu redonner à l'hôtel DuPey-
rou son lustre d'antan. 11 connaît au-
jourd 'hui un succès réjouissant et les

réceptions s'y succèdent. Par contre ,
que fait-on de la villa Lardy, don ac
cepté par la Ville, mais sous-utilisé"-
Le site est magnifique et le parc de
toute beauté : sans demander une ex-
ploitation optimale , genre DuPeyrou,
il serait bienvenu d'en faire meilleur
usage.

J. My
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FRANÇOIS REBER - Heureux
du rayonnement de l 'hôtel Du-
Peyrou . fan-Treuthardt

Jean Mon;

La Ville de Lausanne est riche en
immeubles ¦ exactement 290. Cadeau
empoisonné , presque tous devant
être voués à la démolition pour amé-
liorer la circula tion. L 'auto étant deve-
nue maudite, les vieilles bâtisses res-
tent sur les bras des autorités. Les
rénover coûterait cher. De plus , ne
risque-t-on pas de créer des apparte-
ments de luxe ou. en les subvention-
nant, de faire de certains locataires
des privilégiés ? Abondance de biens
peut être source d 'ennuis.

La Ville de Neuchâtel . contraire-
ment à la capitale vaudoise, a beau-
coup vendu ces dernières années. Les
travaux de la N5 y sont pour beau-
coup. Inquiète , la socialiste Monika
Dusong avait demandé de « dynami-
ser les acquisitions de terrains et d 'im-
meubles » .
¦ Afin dé respecter les désirs du légis-
latif , le Conseil communal a attendu
"de proposer l 'achat de près de 81.000
m2 de terrains et d 'immeubles à
Chaumont pour mettre sur le tapis la
vente de quelque 88.000 mZ de ter-
res aux Ponts-de-Martel afin de per-
mettre la réalisation d 'un Centre ther-
mal

Il est certain que les .achats de
Chaumont enrichiront le patrimoine
du chef-lieu. Il est tout aussi évident
qu 'en vendant des terrains aux Ponts-
de-Martel . la Ville permet à cette ré-
gion de réaliser une heureuse diversi-
fication à l 'heure où l 'économie régio-
nale est mise à rude épreuve. Pour
certains, le Centre thermal projeté est
peu crédible. La protection des tour-
bières entre aussi en ligne de compte.

Ces hésitations sont louables. Mais ,
avait-on le droit de bloquer le déve-
loppement d 'un village qui y voit une
ouverture intéressante ? Quand on
sait que la Ville est propriétaire d 'une
grande partie du territoire des Ponts-
de-Martel , que les autorités de cette
commune sont convaincues de la né-
cessité de cette réalisation , pouvait-on
moralement y faire obstacle ?

Le Conseil général a choisi la raison
en accordant une chance à une ré-
gion assez ' démunie. II n 'a pas non
plus voulu que ces terrains, à l 'insta r
des immeubles lausannois , puissent se
transformer, près de cinq siècles après
leur donation par Louis d 'Orléans, en
cadeau... empoisonné.

J. My

Raisonnable

. .

CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 30,
GOLDEN CHILD - L'ENFANT SACRÉ
DU TIBET de Michael Ritchie , 12 ans. 2.
15 h, 17 h 45. 20 h 15, PLATOON de Oli-
ver Stone. 16 ans. 3. 15 h, 17 h 45,
20 h 45, MISS MONA de Mehdi Charef ,
avec Jean Carmet, 18 ans.
¦ Arcades : 16h30h , 21 h, LE SOLITAI-
RE de J. Deray avec J.-P. Belmondo , 161
ans: 18 h 45, LE MIRACULÉ de Jean-Pier-
re Mocky, 12 ans.
¦ Bio : 16H30 , 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 : 14 h 15, 16 h30, 18 h 45, 21 h ,
LES 101 DALMATIENS de Walt Disney.
¦ Rex : 16H 15 , 18H30 , 20 h 45, ' LES
ENFANTS DU SILENCE de Randa Hai-
nes, 12 ans.
¦ Studio : 16 h 15. 20 h 45, LA COU-
LEUR DE L'ARGENT de Martin Scorsese
avec Tom Cruise. Paul Newman , 12 ans ;
18 h 30, THÉRÈSE , d'Alain Cavalier avec
Thérèse Mouchet , 12 ans.

AUJOURD'HUI 
¦ Cité universitaire : 20 h 30. « Beauty-
FOOLS », danse-mouvement avec Chris-
tian Mattis.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le C 25 10 17 rensei

gne pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office : COOPÉRATIVE,
r.du Seyon. La période commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h , le poste de police ( >"
25 10 17) indi que le pharmacien à dispos!
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
•ç 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h , à 12 h , et de 14 h , à 18 h. Salle de
lecture (2me étage, est) de 8 h à 22 h , sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17h30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h, et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : les collée
fions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Expositions donation GOLAY.
peintures , dessins et Marlène T. YU, peintu
res.
¦ Musée d'ethnographie : collections
permanentes de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion. Exposition « IMMORTEL AFGHANIS-
TAN ». collection Agathe Salina.
B Musée d'histoire naturelle: les collée

tions du musée de 10 h a 17 h. Exposition
«J'INVENTE MON DINO SAURE»
¦ 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 neuchâteloises.
¦ Galerie de l'Orangerie: Andruet ,
peintures , aquarelles.
¦ Galerie du Pommier: Eric Bossard ,
peintures.
¦ Ecole-club Migros : Jean Bouille , pein-
ture.
¦ Salle Musicalia: av. 1er Mars 20, expo-
sition M. Laouillaou, aquarelle- dessins.
¦ Salle Neocomia : exposition Jean Mes-
sager , gravures.

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

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

=Agenda 

/ \
URGENT : pour place stable

JEUNE AIDE
DENTAIRE

. Tél. 24 31 31 . 473809 76.

Engageons de suite

- cuisiniers
- commis de cuisine

Tél. 25 20 21 475412 76

Ac,ion foie de
P°rc_. 40JNR9 100 g «"W

11 B̂Ê-W Boucheries Coop
476382 76 + Principaux magasins

Vous êtes détenteur

„-»„, PATENTE
de cafetier-restaurateur ,

vous cherchez une gérance rapidement ,
envoyez votre curriculum vitae avec pho-
to et dossier , sous chiffres 76-1253 au
bureau du journal. 4__çM3 76

¦ £grj ___ \̂ ^TT^%if_\K_W_____ ^M,

Filets ne
merlan

140
100 g H

Exposition
B Hauterive—

Des travaux au tricot , macramé et
crochet, ainsi que des poupées entière
ment exécutées et habillées à la main
sont exposés depuis hier au Foyer de?
services publics, à Hauterive. Ils ont été
confectionnés par les dames des Veil-
lées féminines au cours de l'hiver der
nier.

Aujourd 'hui et demain mercredi ,
après-midi et soir , on pourra encore
admirer ces produits de l'habileté ma
nuelle des Altaripiennes. /fa n

| AUJOURD'HUI | 

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

1 EXPOSITION [__

¦ Marin : 14h à 19 h. galène Minou-
che Maria Poliero Leuzzi. artiste peintre.

| OUVERT LA NUIT [_

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

¦ Le Play Boy. Thielle : danu.,g ou
vert jusqu 'à 2 h

. •=Agenda ,

¦ LA VEILLÉE Guitare
chansons, contes , psaltérion... Alain
et Claire Normand présentent
l'Evangile sous une forme plutôt
sympathique et ceci dans les salles
de paroisse ou communales, cuisi-
nes de fermes ou grands salons.

Dernièrement , le couple était à
Neuchâtel , au-dessus de la librairie
du Sycomore.

Un public très nombreux a suivi
durant trois soirées cette veillée fra-
ternelle.

Claire-Lise Normand captive rapi-
dement son auditoire de sa voix
claire, très douce , tandis que son
mari excelle également à la guitare.
Les textes sont beaux par leur sim-
plicité et puissants par le message
qu 'ils apportent. Alain Normand tra-
vaille chez Media Communication
Evangélique qui est une œuvre au
service de la foi chrétienne. Media
est une association sans but lucratif
dont le siège est à Neuchâtel. /cm

li ŒUFS ~ Pour la seizième
année consécutive, le Kiwanis Club
de Neuchâtel organisera , vendredi
et samedi, sa traditionnelle vente
d'oeufs teints des Rameaux dont le
bénéfice intégral sera versé à La
Rouvraie, Centre de jeunesse et co-
lonies de vacances des enfants de
Neuchâtel.

Plus que centenaire aujourd'hui
puisqu 'il avait été fondé par Cari
Russ-Suchard en 1880 sous le nom
aimable de «Comité de santé pour
enfants pauvres placés à la monta-
gne pendant les vacances d'été», le
Centre de jeunesse, s'était d'abord
installé à Lignières avant de prendre
racine, en 1892, à son siège actuel
de Bellevue-sur-Bevaix.

Depuis lors, des centaines d'en-
fants se sont succédé, chaque an-
née, dans les bâtiments de la colo-
nie , malgré les problèmes financiers
toujours aigus, la grande crise des
années trente, les deux guerres
mondiales et une constante diminu-
tion du nombre et du montant des
dons qui avaient permis sa création
et sa survie.

Aussi , de décennie en décennie ,
demeure lancinant le problème de
la trésorerie qui , à plusieurs reprises
déjà avait failli couler l'entreprise.

C'est pour faciliter , un tout petit
peu , la pérennité de l' institution que
le Kiwanis Club invite en cette fin de
semaine la population neuchâteloi-
se à acheter les œufs des Rameaux
qui seront vendus à Neuchâtel et
environs dans quatre stands installés
dans la rue. Les Neuchâtelois pour-
ront ainsi apporter leur contribution ,
aussi modeste soit-elle , à une œuvre
réellement toujours utile à la jeunes-
se, une institution centenaire certes
mais pourtant toujours jeune et dy-
namique qui mérite sympathie et
générosité, /comm

TOUR
DE
VILLEw

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures



La Bourgogne a réservé un chaleureux accueil à la délégation neuchâteloise

DU NOUVEAU DANS L 'ANCIEN - A l 'image du théâtre qui se reloge
dans une église, mettre du neuf dans la relation Bourgogne - Pays de
Neuchâtel. fan-Berthoud

La visite aller a eu lieu, Neuchâtel s est rendue a Dijon , deux heures de TGV seulement
depuis le 1er mai , nouvelle étape d'une déjà longue parenté. La mère patrie des ducs et du
pinot est toujours aussi séduisante. La fille Neuchâtel est un rien timide.

Puissance et finesse , argile et calcai-
re : à la Cour aux vins de Dijon , ce sont
les qualités et conditions que le guide
dégustateur donne pour les attributs
d'un bon vin. Elles se retrouvent par-
tout en Bourgogne, dans l'architectu-
re , dans les lignes et teintes du paysa-
ge , dans la langue au parler savoureux.
Le Neuchâtelois les connaît bien , qui
cultive traditionnellement ses rites de
table et de cave bourguignons. Cette
fois , il s'agissait aussi de théâtre : pour
un «Malade Imaginaire » monté en co-
production par le Théâtre populaire
romand et le Centre dramatique de
Bourgogne, une cinquantaine de Neu-
châtelois , dont une douzaine seule-
ment de purs touristes théâtraux , ont
testé le déplacement samedi et diman-
che dernier.

Les autorités communales de Neu-
châtel. de La Chaux-de-Fonds et du
Locle étaient représentées, les respon-
sables municipaux de Dijon , le consul
de Suisse et l' attaché culturel de l'am-
bassade aussi , ainsi que les directeurs
d'offices du tourisme. La réception des
Dijonnais fut généreuse dans un cadre
parfait , les intérêts des uns et des au-
tres sont multiples : qu 'est-ce que l' in-
tensification des relations peut appor-
ter de neuf aux uns et aux autres ?
Mais à la Cour aux vins comme à
l'Hôtel de Vogue où la Mairie recevait
les Neuchâtelois , la parole fut d'abord
au théâtre.

Charles Joris, Valaisan , a connu
l'Auvergnat Alain Mergnat à Stras-
bourg,Centre dramatique de l'Est. Il a
toujours trouvé sa manière d'envisager
le théâtre comme exemplaire. Il aura
fallu trente ans pour qu 'ils travaillent
ensemble. La Bourgogne et le théâtre,

c'est donc une vieille amitié de deux
hommes. Mais c'est aussi l'Europe , son
cœur entre Rhône et Rhin , un pouls
de l'histoire qui fait évoquer à l' attaché
culturel la mémoire de Denis de Rou-
gemont. *

Quel tissu économique, quelles en-
treprises , peuvent se stimuler et se
compléter? Comment la culture et
« Parce que ... le théâtre » peuvent fina-
lement déclencher des échanges éco-
nomiques à travers le Jura ? Les retom-
bées sont affaire de longue haleine et
difficilement mesurables.

Voisinage touristique
C'est peut-être même une utopie.

Commercialement , les routines sont
installées , La Bourgogne vend son vin

à la Suisse, on imagine difficilement
l' inverse , nul n 'a évoqué un besoin de
les faire bouger ; côté industrie , nul
même n 'en a parlé. Côté arts plasti-
ques , une exposition d'artistes neuchâ-
telois est prévue.

C'est côté tourisme que les perspec-
tives sont les plus intéressantes : une
exposition sur Neuchâtel a été mise en
place à l'Office du tourisme de Dijon.
C'est l'occasion de constater que la
présentation standard du canton est
devenue un peu pâle de ton , bon pour
la vigne et le ciel bleu , mou pour la
culture. Lors du voyage retour des Di-
jonnais prévu pour la dernière semai-
ne d'août , il faudra leur présenter du
plus consistant : il existe.

Ch. G.

Deux, c'est déjà un théâtre
Routes glissantes

Hier matin, grâce au retour au
soleil, la neige a fondu sur les rou-
tes de La Vue-des-Alpes, des Bu-
gnenets et de la Tourne, fermées
dimanche de 17 à 20 heures. La
bridade cantonale de la circula-
tion constate que les automobilis-
tes en difficulté étaient équipés
prématurément de pneus d'été et
ne disposaient pas de chaînes.

Heureusement , dimanche, il n 'y
a eu que quelques sorties de route
et du travail pour les carrossiers.

D'autres offensives du froid peu-
vent se reproduire. La neige fraî-
che, humide, est glissante comme
le savon, donc dangeureuse. La sa-
gesse recommande de s'équiper
dès le début à la fin de la saison
d'hiver . D'autant plus que les nou-
veaux pneus d'hiver sont conforta-
bles et peu bruyants. Sinon, à la
première alerte, gare à la casse!
/.P

Prudence svp!

Trois candidats
Action nationale

La section neuchâteloise de 1 Action
natio nale pour le peuple et la patrie
(AN) présentera trois candidats au
Conseil national , alors même que son
assemblée générale tenue à fin mars en
avait désigné quatre.

La liste sera donc composée de Lon-
ny D. Fluckiger (candidature doublée),
présid ente de la section cantonale de
l'AN (Cernier), de Christophe Gass.
étudiant en médecine (Peseux), et de
Jean Golay, fonctionnaire cantonal re-
traité (Marin ) . Le quatrième candidat ,
Jean-Christop he Bonny, employé de
commerce à Neuchâtel , s'est désisté
dans l' intervalle. Des contacts sont en
cours avec les anciens Républicains en
vue d'une opération commune.

Selon Lonny Fluckiger , l'Action natio-
nale n 'a pas pour ambition de décro-
cher un siège au Conseil national , cons-
ciente qu 'elle est de la difficulté d'attein-
dre 15 % des suffrages exprimés. L'ob-
jectif est de pouvoir s'exprimer pour
dire la crainte de l'Action nationale vis-
à-vis de certains étrangers et montrer
qu 'il existe une résistance face à l'extrê-
me-gauche. «Je n 'accepte pas que l'on
piétine ma patrie , explique Lonny Fluc-
kiger , et je n 'ai pas peur de me battre
pour que nos enfants et nos petits-
enfants continuent de connaître une
Suisse où il fait bon vivre» , / fan

Fin d'un rêve pour quatre Neuchâtelois

Ils étaient partis avec un espoir fou : gagner le 1er Paris-
Pékin-Paris. A bord d'un avion monomoteur, ils espéraient
être le premier équipage à se poser sur sol chinois, rempor-
tant ainsi le plus long raid aérien de l'histoire de l'aviation
léqère.

« Ils» c'est bien sûr Jean-Patrick Du-
commun. propriétaire de l'avion , chef
d'une entreprise de transports à Neu-
châtel ; François Garçon , copilote à Air-
France et Alain Théveneau , le caméra-
man. A eux trois , associés à Jean-Daniel
Matthieu , aide-mécanicien et pilote de
réserve et Mlle Michèle Neusel qui a
suivi la course de bout en bout , appor-
tant son assistance comme attachée de
presse, ils constituaient l'équipage fran-
co-neuchâtelois qui défendaient les
couleurs de la Suisse dans ce gigantes-
que raid aérien.

Route plus longue
A l' aller , qui constituait la première

course, l' optimisme était de mise. Des
vents portants , la vitesse exceptionnelle
du Malibu à plus de 8000 mètres d'alti-
tude (400 à 450 km/h), la préparation
minutieuse du parcours et la qualifica-
tion des pilotes - M. Ducommun dis-
pose notamment d'une licence améri-
caine de pilote aux instruments — au-
raient dû apporter la victoire à l'équipa-
ge patronné par la firme «TDK ».

Tout au long du parcours, les Neu-

châtelois ont bénéficié de l' assistance
technique et logistique de Swissair. Res-
tait la question du réservoir supplémen-
taire qui devait doubler l'autonomie de
vol du Piper Malibu. L'autorisation de
poser ce réservoir ayant été refusée par
l'Office fédéral de l'air (OFA) pour des
raisons que nous avons expliquées
dans notre édition du 14 mars, l'équi-
page du Piper a été obligé de suivre
une route plus longue que la « lortho-
dromique » (route la plus courte entre
deux points) et de prévoir d'avantage
d'étapes que les autres appareils qui
disposaient presque tous d'un réservoir
supplémentaire. Ainsi le Wassner 421
de l'équipage français patronné par
Mammouth-Microjet et qui a gagné la
première compétition , disposait d'une
autonomie de vol de 17 h environ.

Echec au retour
Malgré ce handicap, le Malibu de M.

Ducommun était toujours en tête à
Dacca , mais son avance minime avait
fondu à l' arrivée dans la capitale chinoi-
se. La deuxième place au classement
n'a pas servi à calmer la colère de Jean-

Patrick Ducommun qui voit dans les
arguments avancés par l'OFA plus de
mauvaise volonté qu 'un réel besoin de
prévenir un quelconque accident.

Quant au retour , gagné par l'équipa-
ge italien patronné par « Italia Wings », il
s'est soldé par un véritable échec. De
forts vents contraires, des étapes trop
nombreuses et trop longues (3 h 30) à
Bangkok ont fait rétrocéder le Malibu à
la 14me place finale. Malgré l' immense
déception , l'envie de repartir demeure
intacte chez M. Ducommun attisée par
les impressions indescriptibles laissées
par les paysages traversés, les amitiés
extraordinaires nouées tout au long de
ce raid qui a duré un mois et surtout
des émotions inoubliables , comme cet
atterissage imprévu à Hô Chi Minh-ville
(anciennement Saigon).

— On ne savait pas si on y resterait
trois heures ou trois ans, dit le pilote
neuchâtelois.

En attendant le prochain Paris-Pékin-
Paris, les quatres «merveilleux fous vo-
lants » neuchâtelois essaient de s'y re-
trouver dans la foule de souvenirs et
d'impressions qui les habitent.

— Il est possible que je participe au
prochain raid qui aura lieu dans deux
ans, dit M. Ducommun , mais avec un
autre avion immatriculé aux Etats-Unis
et muni cette fois ... d 'un réservoir sup-
plémentaire.

J. Psi

MALIBU ET DUCOMMUN — Sans le f ameux réservoir supplémentaire, le
Piper Malibu de Jean-Patrick Ducommun n 'a pu f aire mieux au retour
que la 14me place. Ducommun

TDK KO: amer retour
IVWF et
environnement

Le Centre romand d éducation a 1 en-
vironnement du WWF a établi un pro-
gramme d'activités pour le printemps et
l'été comprenant quatr e thèmes : jardi-
nage , énergies renouvelables , prairies
sèches et milieux humides. Trois études
sur les milieux humides se dérouleront
dans le canton de Neuchâtel.

Le 11 avri l , Alexandre Buttler , biolo-
giste , et Alain Schwab, animateur du
Centre WWF, parleront du lac et des
oiseaux nicheurs et plus précisément ,
comment on protège les espèces sauva-
ges en protégeant leurs lieux de repro-
duction. Cette journée se déroulera au
Fanel , au Chablais et à Sauge.

A Coffrane , le 23 mai , Marc Burgat ,
instituteur et naturaliste, animera et
commentera la visite de deux étang
protégés.

Enfin , dans la réserve de la Vieille-
Thielle, Fritz Gehringer, naturaliste , et
Alain Schwab, animateur du Centre
WWF, évoqueront les problèmes de
gestion d'une réserve autrefois riche en
oiseaux et en mammifères. L'après-midi
du 27 juin sera consacré à cette
question, /at

A la Cour civile du Tribunal cantonal

Défaut de soins suffisants de la part du Dr N. R. et du
personnel hospitalier des Cadolles également mis en cause
par la partie demanderesse? Là était tout le problème qui
devait conduire la Cour civile du Tribunal cantonal sié-
qeant hier, à ses conclusions.

Les prétentions du patient d' abord ,
du temps de son vivant , en vue d'obte-
nir du médecin R., et de son « em-
ployeur ... la Ville de Neuchâtel , des in-
demnités pour tort moral , etc. s'éle-
vaient à près de 300.000 francs. Celles
des héritiers qui reprirent l'action ulté-
rieurement étaient un peu moins im-
portantes, mais suffisantes pour que la
Cour civile soit compétente.

Le cœur du problème pour les juges
était de savoir ce qui s'était réellement
passé entre le moment où C. H. était
sorti de l'hôpital en janvier 1982, et la
réhospitalisation du patient à mi-mars
de la même année qui avait abouti, à
Berne , à l' amputation de la jambe droi-
te.

On peut résumer l' affaire ainsi :
Hospitalisé pour un acte réputé peu

risqué : un pontage veineux , à sa sortie
de l'hôpital , le patient était atteint d'une
infection par le staphylocoque doré,
contractée, dira l' avocat des deman-

deurs, durant l'hospitalisation aux Ca-
dolles ; infection sous-estimée jusqu 'au
16 mars , par ceux-là mêmes qui auraient
dû la dépister.

Les débats et le renfort des experts
n 'ont peut-être pas démontré si les mé-
decins avaient sous-estimé l' importance
de l' infection ou non , encore que le Dr
R. ait prescrit un antibiotique par pré-
caution. Parce qu 'un fait demeure: la
cicatrice ne se présentait pas comme
une plaie purulente à la sortie de l'hôpi-
tal comme on l'a dit dans la demande,
mais à peine un peu rouge, le rapport
de sortie d'un interne et d'autres ulté-
rieurs , en témoignent. Par la suite , l' in-
fection s'est prononcée , il y a eu fièvre
et d'abord diagnostic de grippe, par té-
léphone précisera-t-on dans la deman-
de, mais il sera aussi précisé que la
famille étant elle-même grippée, ce dia-
gnostic aurait été suggéré lors de l'ap-
pel. Bref un malheureux concours de
circonstances.

Il apparaît , dira le président du Tribu-
nal , qu 'on peut a posteriori reprocher
au médecin d'avoir sous-estimé la gravi-
té de l' infection. Il est facile de dire
après coup : c'est une faute qui engage
la responsabilité du médecin.

Face à face
Si l'on ne peut ignorer en l'occurren-

ce toutes les difficultés devant lesquelles
se trouve un patient lésé pour faire
reconnaître ses droits, les juges souli-
gneront en contrepartie que le Tribunal
fédéral, en vue d'éviter que les méde-
cins soient en butte à de continuels
procès, a admis le droit à l' erreur. Enco-
re faut -il  qu 'il n 'y ait pas de faute inex-
cusable, aucune violation des règles es-
sentielles de l' art et qu 'aucun diagnostic
insoutenable n 'ait été posé.

En l' occurrence, le Tribunal retiendra
que si faute il y avait, elle n 'engageait
pas la responsabilité du médecin, ni de
son employeur... Tout en rappelant que
la médecine est un art et non une scien-
ce exacte, le Tribunal déboute donc les
demandeurs de leurs conclusions et les
condamne aux dépens.

R. Ca.

Médecin blanchi
Les recrues sont en déplacement

PRESSONS, PRESSONS — Embarquez-vous, qu 'ils disaient...
fan-treuthardt

Finie la vie de château pour les re-
crues de l'école de Colombier. Tôt hier
matin , les quatre compagnies ont pris le
train dans le cadre d'un exercice intitulé
« Avanti ... jusque vers Busswil. De là , les
hommes ont rejoint à pied le canal de
Hagneck où ils ont procédé à des fran-

chissements avant de continuer, tou-
jours à pied , par le Vully jusqu 'à Faoug.
Un nouveau déplacement en train les a
amenés à Ependes et dès aujourd 'hui ,
la troupe prendra ses quartiers dans la
plaine de l'Orbe, pour trois semaines,
/hv

En «avanti» marche!^̂ Agenda
¦ Parents informations: ' (038)
25 56 46 de? 9 h à 11 h.
¦ Télébible : f  (038) 4618 78.
¦ Urgences : La Main tendue , f  143
(20 secondes d' attente ) .
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h) :
.' (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonym es, écoute
jour et nuit. ,' (038) 55 10 32 ou (039)
23 24 06,
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour el
nuit. C (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d' appels.
' (038) 24 33 44 (heures de bureau ) .
¦ Anloca . information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous ,' (038)24 54 24. de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Centr'EUe : fbg Hôpital 19a . Neuchâ-
tel (9 h - 11 h ) .  .' 24 40 55.
¦ Consommateurs : information . Neu
châtel . de 14 h à 17 h. fbg Hôpital 19a
.' (038) 24 40 55.
¦ Consultations juridi ques : fbg Hô
pital 19a Neuchâtel. pour prendre ren
dez-vous C (038) 24 24 41, de 13 à
14 h.
¦ Médecin de service: en cas dur
gence en l' absence du médecin traitant
le »' 111 renseign e.
¦ Permanence chômeurs : ' (038!
25 94 55 (9 h à 11 h) .

Dijon en un jour
Que peut-on faire de chic en un

jour à Dijon - en TGV, l'opération
vaut le coup ? Pour l'instant, quoi
qu 'apporte ultérieurement l'opération
«Parce que... Le Théâtre » l'emploi du
temps est des plus traditionnels : dé-
gustation, bonne table, visite de la vil-
le, son architecture, ses églises —
Sainte-Bénigneja cathédrale est mal-
heureusement inaccessible, mais par-
mi les 300 autres clochers, Notre-
Dame et ses gargouilles est un événe-
ment des sensations.

Au musée, les primitifs suisses, alle-
mands et bourguignons représentent
ies meilleures valeurs — la Passion du
maître à l'œillet de Baden est un pur
et prenant chef-d'œuvre. Beaucoup

de belles choses anciennes, une pré-
sentation du contemporain un peu
misérable, mais il y a en ville une
galerie d'art conceptuel qui offre le
frisson du neuf avec une installation
de Fino Pascali, du mouvement ita-
lien Arte povera.

Et partout la pierre, rose, sable, jau-
ne, grise, les arcs, les chapiteaux, les
ardoises, les colombages, les échau-
guettes, un certain goût à l'art de
vivre, pétri d'un autre temps. Dijon
avec 73 ha de vieille ville est la troisiè-
me ville de France après Paris et Bor-
deaux pour l'importance de son patri-
moine. A deux heures de train , dépay-
sement garanti, /chg



Mickael
est heureux d'annoncer la naissance de
son frère

Yanick
le 4 avril 1987

Famille André KURMANN

Maternité des Forges Collège 14
La Chaux-de-Fonds 2114 Fleurier

473824-77

Isabelle et Alain
GROSSGLAUSER-HILTY ont la joie
d'annoncer la naissance de

Steve
le 6 avril 1987

Maternité Pavés 2
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

472873 77

Geneviève et Roger
ZABOT-RAMSEIER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Stéphanie
le 5 avril 1987

Maternité Chenailleta 13A
Pourtalès 2013 Colombier

450982 77

t Gabrielle Berthoud Arrestations à La Chaux-de-Fonds

GABRIELLE BERTHOUD
(Avipress)

Licenciée es lettres de notre Univer-
sité. Gabrielle Berthoud a exercé de
1934 à sa retraite en 1970, l'ensei gne-
ment du latin , du français et de l'his-
toire , d'abord à l'école secondaire de
Grandchamp puis à l'école secondaire
et à l'Ecole supérieure de jeunes filles
de Neuchâtel. Elle l'a fait avec une
haute conscience des devoirs de sor
métier , et ses talents didactiques
étaient à la mesure de ses exigences
Elle était de ces professeurs à l'égarc
desquels la reconnaissance va crois-
sant.

Fortement marquée par l'enseigne-
ment d'Arthur Piaget, Mlle Berthouc
avait approfondi sa formation à la fa-
culté de théologie, en Allemagne et â
Paris , où elle suivit les cours de Le-
franc et de Renaudet. De 1930 à l'an-
née dernière encore, elle a publié sui
l'histoire de la Réformation des études
élégantes et précises, fondamentales
par la richesse de leur documentation,
à commencer par son livre sur Antoine
Marcourt.

Comme son aînée et amie Eugénie
Droz, Gabrielle Berthoud laisse dura-
blement un nom et une œuvre parmi
les historiens de l'Humanisme et de la
Renaissance. L'Université lui avait
rendu un juste hommage en lui confé-
rant en 1980 le grade de docteur ho-
noris causa.

Elève du Gymnase cantonal en un
temps où les jeunes filles y étaient
rares, Gabrielle Berthoud a illustré tout
au long de son existence un féminisme
sans véhémence. Lucide dans son ju-
gement , sans illusion sur les êtres mais
sans amertume aussi, elle avait des
convictions trop profondes pour être
dogmatiques; trop de science pour
être pédante, et trop d'élégance en
tout pour se faire remarquer d'emblée,
ou pour être jamais oubliée !

R. Sch.

Le juge d instruction des Monta-
gnes communique qu'à La Chaux-
de-Fonds, ces dernières semaines ,
plusieurs vitrines de magasins ont
été brisées et leur contenu partielle-
ment dérobé. Les mesures particuliè-
res prises à la suite de ces méfaits
par les polices locale et cantonale
ont abouti à l'arrestation de quatre
personnes impliquées dans ces dé-
lits.

Il s'agit de T. B., né en 1968,
O. C, né en 1965, tous deux domici-
liés à La Chaux-de-Fonds, B. G., né
en 1959, domicilié à La Rochelle
( France), et de J.-P. D„ 1964, sans
domicile fixe. Ils ont tous été placés
en détention préventive pour les be-
soins de l'instruction. En outre, la

police a identifié l'individu qui avait
attaqué un commerçant de la place
la main armée d'un revolver 22 ma-
gnum chargé de trois cartouches à
balles dum-dum. Il s 'agit d'un mi-
neur qui est déféré à l'autorité tuté-
laire. Il est établi que ce jeune hom-
me avait agi de concert avec G. D.,
1964, domicilié au Locle. G. D. se
trouvait en liberté provisoire depuis
environ deux mois, étant impliqué
dans une importante affaire de trafic
de drogue dont l' instruction est en
cours. G. D. a admis s'être attaqué,
muni de la même arme, à une autre
commerçante de la ville. Il a bien sûr
réintégré les geôles de La Chaux-
de-Fonds.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

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)

Situation générale : la crête de
haute pression , actuellement sur
les Alpes , s'affaiblit rapidement.
Une perturbation , associée à la
basse pression du Proche Atlanti-
que , traverse la Péninsule Ibérique
et est entraînée vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir , pour
toute la Suisse: le temps sera
d'abord partiellement ensoleillé.
Puis on notera une augmentation
de la nébulosité à partir de l'ouest ,
suivie de quelques pluies. Dans le
Valais central et les Grisons, il n 'y
aura pas encore de précipitations.
Limite des chutes de neige variant
entre 1500 et 2000 mètres. La tem-
pérature en plaine, voisine de 4 de-
grés tôt le matin , atteindra l' après-
midi 15 degrés au nord , 18 en Va-
lais et 10 au sud des Alpes. En
montagne vent du sud-ouest
d'abord modéré, puis fort.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: temps changeant : alternan-
ce d'éclaircies et d'averses, léger
refroidissement.

Observatoire de Neuchâtel: 6
avril 1987. Température: moyen-
ne: 6,0: min.: 2,0; max.: 12,2. Baro-
mètre : moyenne: 719,4. Eau tom-
bée: 2,2. Vent dominant: direction :
S-S-E; force: calme à faible. Etat
du ciel: couvert jusqu'à 13 h 30,
puis nuageux, pluie pendant la
nuit.

Niveau du lac le 6 avril 1987
429.41

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Zurich : beau, 14 degrés; Bâle-
Mulhouse: beau , 17; Berne: beau ,
11; Genève-Cointrin : très nua-
geux, 11: Sion : peu nuageux, 13;
Locarno-Monti : beau , 13; Saentis:
peu nuageux, — 4 ;  Paris: très nua-
geux , 15; Londres: très nuageux",
12; Dublin : pluie , 8; Bruxelles:
beau , 17: Francfort-Main : peu nua-
geux , 14; Munich:  peu nuageux,
12: Berlin : très nuageux, 9; Ham-
bourg: très nuageux, 7; Copenha-
gue : beau , 11 ; Reykjavik : très nua-
geux , 5; Stockholm : peu nuageux ,
6: Helsinki: très nuageux, 2: Inns-
bruck : peu nuageux, 16; Vienne:
peu nuageux , 16; Prague : averses
de pluie , 14; Varsovie : pluie , 2: Bu-
dapest : beau , 14; Belgrade : très
nuageux , 13: Dubrovnik:  beau , 18:
Athènes : très nuageux , 20: Istan-
bul : peu nuageux , 16: Palerme :
beau , 19; Rome: peu nuageux, 18:
Milan : beau , 15: Nice: beau , 15:
Palma-de-Mallorca: peu nuageux ,
20; Madrid : très nuageux , 15: Mâ-
laga : beau , 20: Lisbonne: pluie, 15;
Las Palmas : très nuageux, 22: Tu-
nis: beau , 23; Tel Aviv: beau , 20
degrés, /ats

La température
en Europe

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.OO

Vers 16h50, dimanche, une auto
conduite par Mme CF., de La
Chaux-de-Fonds , circulait à La
Chaux-de-Fonds sur la route com-
munale reliant la route principale
168 en direction des Bulles. Dans un
léger virage à droite, la conductrice
a perdu la maîtrise de son auto sur
la chaussée enneigée. Le véhicule
est entré en collision avec l'auto
conduite par M. J.-L. A., de La
Chaux-de-Fonds. qui arrivait en
sens inverse.

Blessées , Mlle S.F., passagère de
l'auto de sa mère, ainsi que Mme
Y.L., passagère de l'auto A., ont ètè
transportées à l'hôpital. Elles ont
pu regagner leur domicile après
avoir reçu des soins.

Deux blessés

p  - Naissances

Sport-Toto
86 gagnants avec 13 points:

2061 fr. 30; 2082 gagnants avec
12 points: 34 fr.60 ; 15.070 ga-
gnants avec 11 points: 4 f r. 80.

Un quatrième rang n'est pas
payé.

Toto-X :
2 gagnants avec 6 numéros:

100.161 fr. 90; 1 gagnant avec 5
numéros + le numéro complémen-
taire : 12.294 fr. 90;  9,4 gagnants
avec 5 numéros : 523 fr. 20; 2495
gagnants avec 4 numéros :
14 fr. 80; 24.578 gagnants avec 3
numéros: 3 francs,

i

Loterie à Numéros :
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
142.685 fr. 30 ; 85 gagnants avec 5
numéros: 12.603 fr. 40; 4579 ga-
gnants avec 4 numéros: 50 francs;
96.828 gagnants avec 3 numéros :
6 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi fr; Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours: 2.000.000 francs.

Télécash No 3
Premier tirage de Télécash No 3,

lundi 6 avril.
Le billet portant la combinaison

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

0 5- 1 7- 2 4 - 29 - 30

Seule la liste officielle fait foi.

Mercredi 8 avril , 98me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Constan-
ce, Julie.

Principaux anniversaires his-
toriques :

1983 - On apprend qu'Israël et
l'OLP se seraient mis d'accord
pour échanger huit prisonniers is-
raéliens contre plus de 6000 Pales-
tiniens.

1973 - Mort du peintre, dessi-
nateur, graveur et sculpteur espa-
gnol Pablo Picasso, né en 1881.

1962 - Les Français approuvent
par référendum les accords d'Evian
sur l'Al gérie.

1939 - Le roi Zog 1er d'Albanie
est obligé de fuir Tirana devant
l'invasion italienne.

C'est arrivé demain

Mademoiselle Annie Berthoud , à Corcelles;
Monsieur et Madame Robert Cavin , à Aubonne :
Madame Pierre Berthoud , à Neuchâtel;
Mademoiselle Antoinette Cavin;
Monsieur et Madame Christian Sutter et leur fils;
Mademoiselle Simone Cavin:
Mademoiselle Anne-Marie Cavin;
Monsieur Antoine Berthoud ;
Monsieur et Madame David Berthoud et leurs enfants;
Mademoiselle Marion Berthoud;
Monsieur et Madame François Delachaux, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Favre, leurs enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Jean-Robert Chapuis et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Bachmann, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame François Pontier , leurs enfants et petits-enfants;
Mesdemoiselles Andrée et Madeleine Schinz ;
Ses amis,
ainsi que les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Gabrielle BERTHOUD
leur très chère sœur, belle-soeur, tante, cousine et amie, enlevée à leur
affection, dans sa 80me année.

2000 Neuchâtel , le 5 avril 1987.
(Evole 5.)

Les choses visibles sont passagères,
mais les invisibles sont éternelles.

II Cor. 4: 18.

L'incinération aura lieu jeudi 9 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Doniicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

: Selon le désir de la défunte , au lieu de fleurs veuillez penser au Centre
• social protestant, Neuchâtel , (CCP 20-7413-6)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
467278-78

La nature m 'a raconté tant de
merveilles qu 'il faut l' aimer , elle
tient dans sa main , en chemin la
vie de tous les êtres , le souffle de
toute créature humaine.

Parle à la terre , c'est elle qui
t 'accueillera pour l'éternel repos.

Jeanne Perret-Gentil-Widmer, à
Peseux :

Yvette et Hugo F r a u c h i g e r -
Perret-Gentil, à Adliswil/ZH;

Edmée et Claude Vuille-Perret-
Gentil , à Peseux ;

Willy Perret-Gentil et Marlène
Burri , à Hauterive ;

Yvonne Perret-Gentil-Gùder, en
Italie:

Gaston et Jacquel ine  Perre t -
Gentil-Voisard, à Genève ;

Maurice et Rosette Perret-Gentil-
Hostettler , à Peseux ;

Simone Wagner-Perret-Gentil, à
Peseux ;

Franz Wagner , aux USA ,
ainsi que leurs enfants, parents,

alliés , amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

René PERRET-GENTIL
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 90me année.

2034 Peseux. le 2 avril 1987.
(James Paris 8.)

Observe les bétes et elles
t ' instruiront.  Les oiseaux des
cieux te donneront des leçons.

Selon le d é s i r  du  d é f u n t,
l ' i n c i n é r a t i o n  a eu l ieu dans
l'intimité de la famille.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la Ligue

neuchâteloise pour la Protection
de la Nature, CCP 20-7701-7 ,

Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

4723.7 78

Je suis la Résurrection et la Vie ,
celui qui croit en Moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11: 25.

Monsieur Jean-Claude Racine-
Huguenin, à Travers, ses enfants et
petits-enfants:

Christiane et Jacob Kampf-Racine
et leurs enfants,

Francis Racine,
Joël Racine et Stéphanie,
Dominique Racine;
Madame Madeleine Huguenin, à

Couvet , et ses enfants:
Les enfants et petits-enfants de

feu Albert Racine-Guye,
ainsi que les familles parentes et

amies ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame

Pierrette RACINE
née HUGUENIN

leur très chère épouse, maman,
grand-maman, fille , sœur , belle-
sœur , tante , parente et amie que
Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie dans sa 54me année.

Travers , le 6 avril  1987.
(Grand-Rue.)

Même si nous t 'accordons le
repos éternel , notre coeur est plein
de deuil.  T'avoir vue si malade et
ne pas avoir pu t 'aider , était notre
plus grande douleur.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
9 avri l  à Travers.

Culte dans l'intimité de la famille
à 13 h 30 au temple de Noiraigue.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la

Restauration du temple
Travers, CCP 20-5175-3.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.

465917 78

Le président et le comité de
rédaction du Musée neuchâtelois
ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Gabrielle BERTHOUD
membre de son comité pendant
quarante-deux ans; ils garderont de
cette personnalité attachante un
souvenir ému et reconnaissant.

450979-78
¦ Il ¦¦¦lll—ll-mi-l I-IIIIB—PWWI mllllllllll—i—i -im

La présidente et le comité de la
Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Gabrielle BERTHOUD
membre honoraire, et présidente de
la Société de 1950 à 1953. -BOSSO-T.

Monsieur et Madame Max Muller-
Stalder

Mons ieur  et M a d a m e  Jean-
Rodolphe Schlup-Stalder

Monsieur Paul Stalder
Monsieur et Madame Nils

Muller-Kubler
Monsieur et Madame Serge

Muller-Thiébaud
et leurs enfants Alexia et

Pauline
M a d e m o i s e l l e  A n n e - M a r i e

Schlup
ont la grande tristesse de faire

part du décès de

Madame

Paul STALDER
née Marie NOYER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère et arrière-grand-mère survenu
dans sa 90me année après une
courte maladie.

3013 Berne , le 1er avril 1987.
(Optingenstrasse 54.)

M a i n t e n a n t  donc ces t ro is
choses  d e m e u r e n t :  la  fo i ,
l' espérance , la charité: mais la
plus grande de ces choses , c'est la
charité.

Cor. 13: 13.

Le culte a été célébré dans
l'intimité.

Veuillez penser à Pro Senectute
Berne-Ville PC 30-890-6

47 .855 78

I

Madame Blanche  S te iner , à
Neuchâtel;

M a d a m e  et M o n s i e u r  I n è s
R .  M e m m i n g e r - S  t e i n e  r , à
Neuchâtel ;

Madame Andrée Steiner, à Bôle ;
M a d a m e  A l i c e  ' S t e i n e r , à

Neuchâtel;
M o n s i e u r  et M a d a m e  R e n é

Steiner, leurs enfants et petite-fille,
à Buttes,

ainsi que les familles, parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Louis STEINER
leur cher époux , beau-père, oncle ,
beau-frère, parent et ami enlevé à
leur tendre affection , dans sa 92me
année.

2000 Neuchâtel , le 4 avril 1987.
(Clos-Brochet 48.)

Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent au Seigneur!

Apoc. 14: 13.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

472884 78

La Direction et le Personnel
d'Electrona SA à Boudry ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul PFURTER
collaborateur retraité qui a travaillé
fidèlement au service de notre
maison, pendant plus de 15 ans.

Electrona SA.
475381 78

La Société des pêcheurs de la
Basse-Areuse a le pénible devoir de
faire part du décès

Monsieur

Paul PFURTER
membre honoraire.

Nous garderons de lui un bon
souvenir.

Pour les obsèques se référer à
l'avis de la famille. 475405 78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.OO

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.OO
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La Direction et le Personnel
d'EM M I C R O E LE C T R O N I C
MARIN SA, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Rosa GARCIA
Nous garderons le mei l leur

s o u v e n i r  de  c e t te  c h è r e
collaboratrice qui s'était acquis
l'estime et l'amitié de tous.

Pour les obsèques, prière de se .
référer à l'avis de la famille. 475415 .7a

Monsieur Christophe Woeffray et
Marie-Louise Fabbi-Woeffray

p r o f o n d é m e n t  t o u c h é s  d e
l'hommage émouvant rendu à celui
qui les a quittés, remercient du fond
du cœur tous ceux qui , de près ou de
loin , ont pris part à leur épreuve.
Un merci tout spécial à l'équipe
médicale qui a accompagné le
malade avec tact et gentillesse.

Genève, avril 1987. 472345 79

Profondément touchée par votre
t é m o i g n a g e  de s y m p a t h i e  et
d'affection reçu lors du décès de

Madame

Marcel GUYOT
née DUVANEL

sa famille vous remercie  très
sincèrement pour votre présence,
vos dons , vos messages  de
condoléances ou vos envois de
fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l' exp re s s ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Fleurier , avril 1987. 475398-79

Profondément émue et touchée par
les témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Maurice CASTELLA
remercie très sincèrement tous ceux
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve et qui l'ont entourée durant
ces derniers mois, soit par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don et les prie de
trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Dombresson et Fontainemelon,
avril 1987. _73.-s.79

. Les étudiants en droit de
l'Université de Neuchâtel (ANED)
ont le regret de faire part du décès
de leur professeur

Monsieur

Jean MONNIER
dont ils garderont le meil leur
souvenir. 464926-78
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Philips D 3342. Radio-réveil, OUC/OM/OL, choix du réveil:
radio ou bruiteur, système de répétition, position sommeil
permettant de s 'endormir en musique. Une pile prend le relais
en cas de coupure de courant (pile non livrée). 49.-
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|| k Sanyo M 7020. Radio-casseft e stéré o, OUC/OM/OL/OC, arrêt
xçgr automatique en fin de bande, ouverture amortie du logement

cassette, micro, 4 haut-parleur. (2 voies). Alimentation piles ou

C 
secteur. 129.-

Sfe-

Jitev ' ;:~> J_W§UÈa_ \ _ _̂i^t^Sé%&_ km

 ̂
Jlk Standard SR 49. Radio-cassette Soundman, OUC/OM, format
Ŝgr de poche, égaliseur 3 bandes, sélecteur cassettes normales ,

__ \am chrome ou métal, micro et haut-parleurs incorporés. Livré avec
rYY  ̂

écouteurs. 98.-

A FTJB i ^^^^^-̂ -.ynt. ̂riiE7-"—' S?*-

f̂l -Sfcrfr- l___^̂  Allorgan PC 400. Appareil-photo compact, fixfocus (objectif
M W 1%_J_\ f 5.6/34 mm), 100, 200, 400 ASA, flash incorporé.
Wi. nF _______ _ \vrë avec étui. 39.-

* ^
[jupcrjcnïrë Pertes-Rouges

475472-10

-J dan__mt!sjâl̂
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¦ 

_________________________________ ¦ ___________E___B_____________________ h - _________________________________________ ____________¦______________ ¦»____. ?s:a^n g? flflflflfl H  ̂ H WLaBDG n 'est pas une banque tout à fait comme

fl | I fl i fl "' les aidres. La nuance? La BD G est une banque

_t__i / 'V «HP J| j Y.. Y \_:YSiâ2 y W à taille humaine qui se veut particulièrement

¦ 

—-________-__-___ Proche de sa clientèle. On conseille bien qui l'on

| fl fl fl connaît bien.

> Y f l  f l  ! Des conditions avantageuses et des solutions sur

mesure démontrent notre souci de vous satisfaire

¦ 

.r~-ryï> 7 __i_fifl3_fi______ __n_____B___________k ~r~- ~ ~ '\ fl fl JMBMI au mieux de vos intérêts. Pour tout ce qui vous

1 H j .) i B touche de près, le dialogue est certainement le

) f l  f l  B A f l  f l  B service qui vous rapporte le plus d 'intérêts.

\\W1CM"fl tf^f-* _**. /Vwsez nous voir, notre tradition de banque

¦ 

Y" Y :  ̂ \ j , M suisse à caractère privé nous a accoutumés à un

I ] .] |̂  
fl fl service de conseils et de gérance hautementperson-

'- .,.. .— .. ' fl-_Hfl_| __-> VI __ _ Y YY./  • - '- .— ¦... .. . -' 1_§____g_^il__.i nalisé. Et c 'est ça la nuance.

aasÊLtwtû __ffl£E___\ ¦  ̂ r"'i '̂""~":—"1* --— -̂y , - ¦¦
) > ¦ ~> 73 \, M

! ! : à l û-X.
1 |Y ) j fl I I  ' Banque de Dépôts et de Gestion

"K — W \Ê ¦ j  ^8 - *-' / u • _-____________________-_B----_----B----_-0--__H__-__i

Z« banque à taille humaine
fl U fl '! i fl > ' ,; ~T^> fl 1 / P.S. Pour recevoir notre brochure générale, envoyez-nous votre
/ . / ; ; fl l .J fl \ l carte de visite ou appelez le 038/24 64 64

I ( I H fl ¦ Banque de Dépôts et de Gestion
^9____^_H__P VmBBÊBf flBBflflf «¦980 Faubourg de l'HOpital , 2001

Lausanne Lugano
462070 10

®

: 
*****

/
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom du champion
olympique du marathon en 1956.
Atli - Barrelet - Barthel - Cadine - Connolly -
Charmatin - Cho - Desjardins - D'oriola - Diba -
Davenport - Flanagan - Fuchs - Gunn - Gaudin -
Hayes - Hansen - Ivey - Juantorena - Jennêr -
Keino - Lesage - Nevala - Owens - Rose - Ross
- Roelants - Rigoulot - Rudenkov - Ris - Scholes
- Saneiev - Trentin - Tolan - Vasala - Viren -
Zatopek.

(Solution en page radio)

( CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Ouvrez l'œil sur les
Allègr'Autos en classe
confort! SEAT IBIZA.
90 ch motor systern_PÇRSCHE et injection

BOSCH LU-J-tronic l
SEAT IBIZA I15i (90 ch! pour fr. 12 950 -

468980-10 I :__i_5'3'j2?_"3i
SEAT - une marque du groupe voil<s.,igen

Peseux : Alain Racine 038 3V72 60
Saint-Biaise: Tsapp Automobiles
038 33 50 77
Fleurier: Bruno Blochlinger 038 61 17 34
Villiers : Garage des Sapins 038 53 20 17
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la
titulaire actuelle , le groupe d'informatique
et statistique de la Division économique
de l'Université de Neuchâtel met au con-
cours un demi-poste d'

employé(e)
d'administration

en tant que responsable de l'ensemble des
activités de secrétariat du groupe.
Exigences:
- formation commerciale ,
- langue maternelle française avec de

bonnes connaissances orales et écrites
de l'allemand et de l' anglais.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès du professeur F. Béguin,
tél. (038) 25 72 05.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neu-
châtel, JUSQU'AU 15 AVRIL 1987.

474735-21

GENÈVE _̂W?£- Ê̂ A VENDRE ]rue de HsgjSSëS-E PPE
Lausanne Ŝ .T»" automne

(à 400 m gare , côté Pâquis),

encore quelques
très beaux
appartements
neufs traversants
3, 4, 5 et 6 pièces
2 ATTIQUES DUPLEX
165-150 m2, terrasses,
belle vue, excellente isolation,
cuisines équipées.
Très belles finitions au choix,
cheminées, buanderies
individuelles, vidéophone etc. 474720.22

kJoujj ours avantageux ^̂ é̂xàmrnm
L̂  Viande fraîche de 1ère qualité j ires .eal / -f^\\
L mr  ̂  ̂choux-fleurs # ¦ ¦ » < : - ' _àl
lh.. I « i 11 II 11 loti liV-ll w/m ^̂ Bl «¦ ______ _̂_r ¦ __ 

w t_V&'''•''• *y____ "

I m ¦¦¦ ¦ , flr̂ ^P̂ p8̂  ̂ Escalopes de poulet Yi|p fL DAIIIIII kg ï*Y«Til ̂ 2pièces K "im*-y DUUIIII BSû cJc ill _^L̂ 5i_i- f
f ._, _____________' "̂  ̂̂ "Grondes meringues~ 

« f
TŜ ^éT __ __ _., ¦"ill'MiiillWL- 1̂  2 pièces _CTTT _. Itl Î ï

1/̂ Ragoût * fiEIîl Wlliiî! / L t ^â̂ A W\ * A 4 -- Mousse chocolat mMm S
j^ /4r ^V*N^r^̂  JL A Ŝ . Î ^J •

chocolat 
au noir , . _ ¦ — ¦ * vaT

(fl iïï 1) 1 ,_r \ #\ 1 ̂ _. I • chocolat 
au lait 

ÇvT^l̂ ^̂ W
^̂ QranjV^^W \f  X#  ̂ i ^^_l 4 pièces arg-Q m i m  m ^̂  ^̂

_J_b~^  ̂, \z Ŵ 1\> • ¦, * - u ^% hnnc toi itëi nns succursales avec produits frais!
k BjmgagHajaj^B Seulement dans nos succursales avec vente de viande fraîche. ~ uanb iuuit.biiua au_-uiou K___ ,

V ¦ 11 ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ - Mm-M ¦ "-- ,___ _̂r

? *¦ ^ x . - . . » . »  «_—_ Littoral et <¦
S //" \\\\\ \ \\\ x \ Val-de-Ruz c
S / FRfl \ \ \ \ \ \y^ AV—\ 1 

FM 90.4 C

C. ( I 1 I L̂ Y^ Vi \ 
Vidéo 2000103.2 c

b \9Q.4/ L ŷ^f^Ni Y./ Basse-Areuse 91.7 
J

> ^N_ 
-^^̂ A^S^^""̂  Coditel 100.6 c

c" S 5̂> / ÔV_>̂
"'̂  

r^W/V» Montagnes '
p SX^ 

J\ X _ ŝ̂  
rdUlU neuchâteloises c

< Ç̂ ^̂ -^ n̂euchâ teloisej 97.5 c

AUJOURD'HUI MARDI \
S 6.00 Bulletin RTN-2001 . 13.30 Déjeuner show. !
? 6.04 Biscottes et café noir. 14.30 2001 après-midi. j
S 6.30 Titres et météo. 17.00 Informations SSR. !
? 6.45 Journal neuchâtelois. 17.05 Hit français. <
Ç 7.00 Informations SSR. 18.00 Titres de l' actualité. ]
> 7.30 Bulletin RTN-2001. 18.50 Pyjama vole! <
? 8.00 Informations SSR. 19.00 Journal neuchâtelois. '
S 8.45 Naissances. 19.12 Régional news i
P 10.00 Chapeau claque. and events. '
S 11.30 Déjeuner show. 1 9.1 8 Eglises actualités. \
S 12.00 Titres de l'actualité. 20.00 Ecran vidéo. i
< 12.30 Informations,SSR. 20.30 Cocktail FM ;
5 12.45 Grande parade 23.00 Country & Folk. ,
? des jeux. 23.30 Musique de nuit.

S 2001 après-midi, ou 2001 occasions d'écouter une >
? musique adaptée scientifiquement aux conditions
s atmosphériques I !
S Laissez-vous guider sur la fréquence par une pro-
? grammation au-dessus de tout soupçon,
s 2001 après-midi, c'est avant tout Jean-Mi ! -72254.10

A vendre j

villa
à Boudry,
5V. pièces,
cheminée de salon,
jardin, garage,
dégagement.
Ecrire à
FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5531. 472326 22

BèSŜ I
l_i_â_H_l
 ̂ 475471-26

A louer ou à vendre
à Sauges-Saint-Aubin

villa mitoyenne
6T4 pièces + garage,
vue imprenable sur le lac.

Tél. (038) 55 10 64, le soir.
474045.

« Résidence des Ormeaux»
COUVET

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

5% pièces duplex
- surface de 160 m2
- vaste séjour avec cheminée
- galerie habitable
- grande cuisine complètement équipée
- deux salles d'eau
- balcon - terrasse
- finition et équipement soignés
- situation dégagée et ensoleillée

Pour la location et pour tous renseignements
complémentaires, s'adresser à:
LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse d'assurances générales
Service immobilier
case postale
2002 Neuchâtel.
(038) 21 11 71. 470303 26

DÉPARTEMENT DE
L'INTÉRIEUR

A la suite du départ de la titulaire, un
emploi d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir pour le contentieux du
Service cantonal de l'assurance-maladie, à .
Neuchâtel.
Après une période de formation, la per-
sonne choisie devra gérer les dossiers qui
lui seront confiés de façon autonome et
responsable, à l'aide d'un système infor-
matisé.
Exigences :
- formation professionnelle complète

(certificat fédéral de capacité ou titre
équivalent),

- bonnes notions comptables et intérêt
pour l'informatique,

- aptitude à traiter des cas sociaux.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1e' juin 1987 ou

' date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neu-
châtel. JUSQU'AU 17 AVRIL 1987.

4747 .3-21

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de démission de la titulaire, nous
cherchons un(e)

employé(e) d'administration
pour le Bureau de recettes de l'Etat , à Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète, CFC ou titre

équivalent.
- très bonne connaissance de la dactylographie,
- sens des responsabilités, et de l'organisation,
- capacité à travailler d'une manière indépen-

dante,
- quelques années de pratique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou date à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1.
2001 Neuchâtel. JUSQU'AU 15 AVRIL
1987. 474736 21

JS ,̂ Commune
Wgm de Brot-Dessous

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable de la titulaire,
nous cherchons

un(e) administrateur(trice)
communal(e) à temps partiel
Exigences:
- formation commerciale complète.
- connaissances en comptabilité,
- quelques années de pratique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1e' juin 1987.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées au Conseil communal ,
2103 Brot-Dessous , jusqu'au 21 avril 1987.
Des renseignements peuvent être pris au bu-
reau communal, tél. (038) 45 13 54 entre 8 h
et 11 h. 474703-21

Jeune couple cherche à acheter

maison
ou terrain à bâtir

Val-de-Ruz , Neuchâtel ou environs.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5521.

4722.6-22

p| AU LANDERON $|
fiyj situation ensoleillée et calme dans un petit immeuble I
Pf̂  résidentiel RS1 4% PIÈCES ET A TTIQUES j
HH vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement E
ppf agencée, 3 chambres à coucher , 2 salles d'eau. agi
Ijjbj Nécessaire pour traiter Fr. 35 000.- 474723 22 H

A vendre à BOUDRY

grande villa
de 6% pièces

comprenant: 4 chambres à coucher, sé-
jour avec cheminée, récupérateur, salle à
manger, cuisine habitable, salle de bains,
réduits, sous-sol entièrement excavé,
garage pour 6 voitures ou atelier,
grande terrasse ou solarium, jardin arbo-
risé et clôturé dé 1Q00 m2.
Prix de vente : Fr. 585 000 —
Ecrire sous chiffres 87-376 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 475459 22

(Lire la suite des annonces
classées en page 10)

A vendre au centre de Corcelles

MAISON
de 6% pièces

avec jardin, Fr. 650.000.—.
Offres sous chiffres 87-377 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2. fbg du Lac - 2001 Neuchâtel.

475446-22

Particulier cherche

maison de maître
ou terrain à bâtir sur le Littoral,
éventuellement dans le Val-de-Ruz.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5523. 472279.22

m

200l Neuchâtel TÎj
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

Hirhe. TurinSA

'Î ^^̂ ^ CORNAUX ouest j
j ; Dans un cadre de verdure ii

VILLAS de
51/2 et 6V2
PIÈCES

j ! avec cachet particulier, com-
|| prenant cheminée de salon, j
j | cuisine équipée, 2 salles d'eau, i

réduit extérieur , place de parc j
et garage. Chauffage et buan-

|j derie individuels, terrain priva- ,

| Prix: dès Fr. 525.000.—. j
i Financement possible avec

|| Fr. 54.000.—.
i Coût mensuel : Fr. 1630.—

|! + charges. 473139-22

LA COMMUNE DES BRENETS
met en vente

un domaine agricole
au lieu-dit « L'AUGEMONT 129»

Art. 1471 - Alt. 1055 m
se composant de la manière suivante :
Habitation, rural bâtiment 323 m2
Cube SIA 2429 m3
Assurance
incendie 1987 : Fr. 250.000 — + 75%
Place, jardin 3309 m2
L'Augémont-dessus,
pré, champ 115.091 m2

Renseignements auprès
de l'Administration communale,
2416 Les Bren3ts - Tél. (039) 32 10 06.

_i_7i;i;.T)

vv \y\x \/ \x ____ y
<i *TS< Y< I construction |\
Nv?r N/v l service sa \/
'̂ _______________ _̂___ < "W -- NV _ \
*\ A vendre à Neuchâtel /

$ Spacieux appartement 8
1 de 2 pièces j
Se Séjour de 34 m2, 1 chambre à coucher, ]y
l '.y cuisine habitable, salle de bains, balcon. Se;;
/  Cave, grand galetas, garage individuel, yi
X A proximité des transports publics. -y i
'k/ , 474705 -22 SY

y\ y\ s\ / \  AJ^ Q38 2S6IOO

/( A vendre ĵà Colombier
superbe appartement

2 pièces
Dans maison de maître

Salon en partie mansardé.
Balcon sud. Cuisine agencée.
Situation privilégiée, calme,

vue sur le lac et les Alpes.

Fr. 285.000.—
places de parc comprises.

<^^^>> 474721- 22

A vendre à Marin

appartement 3 pièces
au rez-de-chaussée. Fr. 170.000.—.
Offres sous chiffres 87-378 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac - 2001 Neuchâtel.

475447-22

A vendre,
Val-de-Ruz

maison
de 2 appartements.
Ecrire
sous chiffres
G 28-300425
Pùblicitas ,
2001 Neuchâtel.

475465-2;

La Tzoumaz-
MAYENS de RIDDES
4 Vallées, à vendre

appartement
2 pièces
48 m2, jardin et garage,
Fr. 122 000.—

appartement
3 pièces
62 m2.
meublé et équipé,
garage,

i Fr. 148 000.—.
j Facilités de paiement.

j Tél. (027) 86 23 69,
j le matin. 473525-22

I Couple suisse
I cherche à acheter

appartement
I 4 à 4V. pièces,
I dans immeuble récent.
I Région La Coudre,
I Hauterive (haut).
1 Ecrire à FAN-

L'EXPRESS 4. rue
I St-Maurice. 2001
I Neuchâtel, sous

chiffres 22-5493.
j  472003-22

A vendre a Mann ( La Tène) ^.

2 villas jumelées m
situation très privilégiée, près du lac, construction de haut standing ËpS
avec cadre rustique. Grand séjour avec cheminée, 3 chambres à B
coucher, nombreuses dépendances, couvert à voitures et places de pP
parc. pp
Financement personnalisé. E*JJ
Fonds propres nécessaires Fr. 60 000.—. fôj»;

©CfflSE® scR° Ê
5b
LLEs/N E 1

¦ ¦•¦ Tél. (038) 31 91 81 ..474838 22 ISlimmobilier sa K

^y^gg^yr^25i£_^^^» ^
qipil IIJ ĴJppftH»»1 

AUVERN|ER
Sur une parcelle de 3500 m2, richement arborisée
avec vue sur le lac, situation très calme

PROPRIÉTÉ DE 8 PIÈCES
sur 2 niveaux (éventuellement séparable).
Comprenant:
Rez: 3 chambres, salon, salle à manger , cuisine
habitable, terrasse, W.-C. séparé, salle de bains.
Entresol : 3 chambres, 1 salle de douche, 1 W. -C.
séparé. 1 réduit avec armoires, 1 salle de jeux ,
1 buanderie, caves, chaufferie.
Garage: double et places de parc.
Prix: Fr. 1.550.000.-. I

¦̂::J;;«fi;:: >:>'>^^ :.::>V: : " '"':¦'' :- ';':'::::' ::. ' . 

R E G I Ë I M  M O 6 I L I E  R _

A VENDRE à Cernier

MAGNIFIQUE MAISON FAMILIALE
sur 2 étages

6/4 pièces, 2 cheminées, terrasse, balcon, 2 chambres hautes,
combles, garage, grande jardin (520 m2).

Fr. 650.000.— 474930-22

,. . . P L A C E  D E S  H A L L E S  5 - N E U C H A T E L
) ?

JÈ~  ̂ À BEVAIX ||
ï dans 2 petits immeubles résidentiels de 4 et 3 apparie- fc|g

Pfël ments, situation calme, proximité du centre du village, vue I

i S PIÈCES H
Çv*l vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement 1=5!
£fl agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave, 'KJ
1 garage individuel, place de parc. 474727 22 t

pS Nécessaire pour traiter dès Fr. 38 000.—. MÈ
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VIDÉO - RADIO - TÉLÉVISION - HIFI

I M pH,L,ps is
Tél. (038) 55 27 77 4740.5 96

ENTREPRISE DIVERNOIS
'M^r̂  ̂ MENUISERIE Restauration
î :V'i' • ' "' ĝ^^** d'immeubles anciens
W\ \ .

' 
""T^Tun CHARPENTE Tapis - Parquets

1 ri' *' ' 1 ' bgl 1 Yj '

Ĥ jii fc^

353

' 2023 GORGIER - Rue du Centre 22
%^  ̂ W Ç5 (038) 55 18 18 474078-96

PKJ CAVES
\W DE LA BEROCHE

Nous en avons encore, profitez-en !
2024 SAINT—AUBIN/NE - <$ (038) 55 11 89 474079.95

1 • ' V_H_TK5^!fl
^̂  C  ̂ 1 G. FEHLBAUM \

I-_I #xlfPWP_ï _il OpOrîS Rue du Port 6 §L
:̂ JB_ î_ B ¦ ._ »1 v__ M. __fcj ' / 2024 Saint-Aubin 0M
^¦MpS^̂ i + ^^^^ *' (038) 55 26 24 **

____ 
Votre spécialiste

^SP  ̂
en planche à voile

Bi__W_WÊ _0MK? ef accessoires
MPÎ K B1 WWm Nouvelle gamme 1987

ml*61 %(BiCySport dès Fr 850.-
474060.96

Boulangerie f\ g / "—y>*> Pâtisserie(zkez Quiet
Grand choix de pains spéciaux

Lapins de Pâques «Maison»
Gâteaux aux noisettes - Tourte jardinière

M. et M™ R. Pierrehumbert
Temple 25 Tél. 55 24 64
2024 Saint-Aubin 474.81- .6

r 7
*

É

plus qu'une tradition:

' flCuAf
"5
^^̂ ^p

S!̂ r 
WERMEILLE & CO

llpP CH - 2024 Saint-Aubin

v 474082-96

P- ' t & 'nonces. —— ĵ -V - Une documentation
CoilTKlisSSZ- \ - -**r-'rV!* y complète pour établir

,1 . 
^

,— £̂~"\. \ 
une liste de 

souhaits
VOUS notre ~M4_fi !___7 \ toute personnelle.

s *. . ©r-ïr ĵS  ̂ |. Avec plus de 600
COTTrei' \ j —«» ï idées-cadeaux pour
cadeaux? U «&> j  fc/ww «*___«

1 85̂ 5 l Maintenant chez:

F. Ruminer Quincaillerie de la Béroche

Temple 28 - Saint-Aubin. Tél. (038) 55 15 85 474066-s.

^R3llS> Horticulteur - Fleuriste

jj' Cultures : rue de Fin-de-Praz 6 - <p (038) 55 11 80
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Réouverture de l'hôtel Pattus à Saint-Aubin

L'hôtel Pattus à Saint-
Aubin a failli tomber
sous la pioche des dé-
molisseurs. Il n'en est
rien et en attendant des
transformations plus
importantes, il a été
réaménagé pour lui
donner son lustre d'an-
tan.

Quatre mois se sont écoulés
depuis la présentation du gigan-
tesque projet de ce que pourrait
être le nouveau complexe hôte-
lier de la Molière à Saint-Aubin.
période durant laquelle des con-
tacts ont été établis entre les
promoteurs et les différents ser-
vices de l'Etat et de la commune.
Car un tel projet ne va pas sans
rencontrer quelques difficultés
dans une zone à bâtir où la ré-
glementation n'a pas été prévue
pour de telles constructions.

Parallèlement, les suppositions
allaient bon train et l'imagination
suivait son cours. Cela d'autant
plus que depuis novembre, il ne
s'est pas passé grand chose du
côté de l'hôtel Pattus, sinon sa
fermeture en fin d'année.

RÉPUTATION
Mais ces derniers temps, la

place de parc était à nouveau
occupée par de nombreux véhi-
cules. Sans que le célèbre res-
taurant ne soit ouvert pour au-
tant. En fait , tous se déroulait à
huis-clos et à l'intérieur du bâti-
ment, une activité fébrile y ré-
gnait. Comme dans le «Carnaval
des animaux», on y vissait,
clouait, collait ; bref, tout était
entrepris pour le faire revivre et
lui redonner son lustre d'antan.
PUBUREPOHÏAGE - - - -. - - - - - - - - - -* - -. ,

L'HÔTEL PATTUS. - Un nouveau départ en fanfare.

Du cote des installations, la
réussite était parfaite. Restait à
tester leur bon fonctionnement.
C'est maintenant chose faite et
de nouveaux tenanciers - la fa-
mille Théo Triolo et leurs colla-
borateurs - ont déjà eu l'occa-
sion de démontrer leur savoir.

COUP D'ENVOI OFFICIEL
Il y a une dizaine de jours, tou-

tes les salles de l'établissement
étaient pleines à craquer pour le
coup d'envoi officiel. Parmi les
invités, les autorités communa-
les de Saint-Aubin-Sauges, des
représentants des entreprises ré-
gionales et, bien évidemment,

"les promoteurs du complexe hô-

telier en veilleuse. L occasion fut
ainsi donnée d'y voir un peu
plus clair dans la suite des opéra-
tions.

Ainsi, l'hôtel Pattus tel qu'il est
connu aujourd'hui, restera en ac-
tivité pendant deux ou trois ans.
Il a été doté d'une «pizzeria» qui
permet d'offrir des spécialités...
nouvelles pour la région. Simul-
tanément , l'étude se poursuivra
dans le sens d'une transforma-
tion et non pas d'une démoli-
tion.

POUR MIEUX BONDIR
Dès lors, les vastes projets de

circulation sur les routes proches

et plus particulièrement la modi-
fication du carrefour , vont enfin
pouvoir se réaliser. Dans la ré-
gion, le projet de démolition de
cet hôtel connu partout dans le
monde n'avait pas déchaîné les
passions. Du moins dans cette
première phase. Mais à la Béro-
che, c'est connu, on recule pour
mieux bondir!

La réouverture de l'établisse-
ment a, par contre, été saluée
avec bonheur. Et le moins que
l'on puisse dire, c'est que ce
nouveau départ s'est fait sur les
chapeaux de roues...

R. Ch,

Une réputation à maintenir

Gilbert Jacot - Alimentation - Gorgier

En plein Gorgier,
M. Gilbert Jacot, 26
ans, et sa femme Heidi,
tiennent un commerce
depuis bientôt quatre
ans : boucherie-charcu-

terie, laiterie et épice-
rie. Le vrai magasin de
village. Ouvert même le
dimanche !

Gilbert Jacot est boucher de
métier. Alors, quand il reprit ce

magasin d alimentation il s em-
pressa d'y créer ce qu'il n'avait
pas, un coin pour la boucherie et
la charcuterie.

Le porc est sa spécialité et s'il
fait boucherie à Yverdon c'est
dans son magasin qu'il vend, et

avec succès dit-il, les produits
de sa propre fabrication: la me-
nuse, saucisson neuchâtelois de
boeuf épicé et arrosé de vin et
qui se mange cru, la saucisse au
foie ou à rôtir, le saucisson. En
somme, ce que l'on trouve, ou
devrait trouver, dans toute bou-
cherie de campagne digne de
cette appelation.

Mais si le rayon boucherie-
charcuterie est l'enfant chéri de
Gilbert Jacot l'autre partie du
magasin n'est pas négligé pour
tout autant avec l'épicerie, la lai-
terie, où les nouvelles tommes
de la Centrale laitière neuchâte-
loise étaient en vedette, l'épice-
rie avec un choix de tout ce qu'il
faut chaque jour.

Ces commerçants , natifs lui de
Gorgier, elle de Provence, con-
naissent beaucoup de monde
dans cette Béroche. On va même
chez eux pour y choisir un pla-
teau de fromages ou y chercher
son mélange spécial pour la fon-
due à nul autre comparable et
dont on ne nous a pas dit le
secret !

(Publireportage FAN-L'Express)_e type même du magasin de village. (Avipress - P. Treuthardt)
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Décor rustique pour table de qualité
Depuis trois ans et

demi, l'Auberge de
Montezillon renaît
d'une période noire de
cinq ans de fermeture
faute de gérant. Cette
résurrection, bien que
difficile, a réussi : 80
couverts en moyenne
par jour et une carte de
mets attrayante avec
une cave bien garnie.

Pas facile pour M. Philippe Gi-
rardier et son personnel de sortir
d'un tunnel aussi long. Mais la
ferme de ses parents était là, à
côté du bâtiment de l'auberge et
c'était une garantie d'approvision-
nement en produits de culture
biodynamique: un hectare de ter-
res maraîchères et beaucoup d'au-
tres pour les céréales nécessaires
au restaurant et pour le fourrage
réservé aux animaux de la ferme.

Au début, la renommée des gla-
ces artisanales fit rapidement le
tour du canton. Puis ce furent les
desserts. Aujourd'hui, l'auberge
non seulement a retrouvé son nom
et sa fonction mais on la connaît
loin à la ronde et l'on en entend
beaucoup parler.

En pleine saison, trois cuisiniers
et des aides ne sont pas de trop
pour faire face à l'afflluence, qui
apprécie la situation privilégiée de
ce restaurant à la vue dégagée, la
richesse de sa carte et le décor
champêtre des salles à manger,
autant que la simplicité et la cor-
PUBLIREPORTAGE ...«....*.....»....<

RENAISSANCE - Ancienne ferme devenue restaurant de qualité. (Avipress - P. Treuthardt)

dialité de l'accueil du personnel.
C'est vraiment le restaurant où

tout le monde se sent à l'aise et où
les responsables placent au pre-
mier rang de leurs préoccupations
le respect de la nourriture saine,
des produits naturels et le plaisir
des hôtes.

De la carte nous retiendrons le
buffet de 25 à 30 salades, la terri-
ne de poisson et les poires au bleu
d'Auvergne comme entrées, l'om-
ble chevalier à l'estragon et le
Show Mein (plat chinois), lé carré
d'agneau, le râble de lapereau au
genièvre, le sauté de «Sot l'y lais-

se» au citron vert et plusieurs plats
végétariens (légumes et pâtes)
ainsi que les fameux desserts mai-
son et glaces. Chaque jour a son
menu et la cave offre un bel éven-
tail de vins neuchâtelois, suisses et
étrangers dont certains issus de
cultures biologiques.

Une petite salle vient d'être
aménagée, tout à fait indiquée
pour des réunions de 15 à 20 per-
sonnes, séminaires, assemblées.
De plus en plus, l'Auberge de
Montezillon organise sur mesure
des banquets pour des fêtes fami-
liales, des sociétés, des entrepri-

ses, qui trouvent là un cadre sym-
pathique et une restauration de
qualité.

En quittant l'auberge on ne
manquera pas de flâner dans la
boutique où sont vendus, entre
autres, quelques produits de la
ferme et les ouvrages du philoso-
phe autrichien Rudolf Steiner que
l'on trouve aussi à la librairie de la
rue du Château, à Neuchâtel et
dont l'enseignement est mis en
pratique à Montezillon.

(Publireportage FAN-L'EXPRESS)
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L'ÉTÉ BIENTÔTBOUTIQUE FANNY
À BOUDRY

Printemps-été à Boudry. (Avipress - P. Treuthardt)

Printemps et ete se
partagent la Boutique
Fanny dans cette pen-
tue rue Louis-Favre. Fil-
les, mamans et grands-
mamans de Boudry et
de tout le Littoral la
connaissent bien. Elles
y trouvent leur bon-
heur.

Après avoir été dans l'horlogerie
Jacqueline Guyot, plus connue sous
le nom de Fanny, - qui est celui de
sa petite-fille qu'elle donna à sa
boutique, - ouvrit un magasin à
Boudry il y a quatre ans mais cela
fait dix ans qu'elle est, comme elle le
dit en riant, dans les pattes pour
femmes. Et ce n'est que depuis deux
ans et demi qu'elle a pignon sur rue
en montant le village.

Pour qui, cette boutique qui recèle
un choix incroyable pour une si peti-
te surface ? La jeune fille, sa mère et

sa grand-mère sont sûres d'y trouver
vêtement à leur goût, au gré de la
mode et des saisons. Car, si chez
Fanny le printemps- est déjà là de-
puis plusieurs semaines, l'été aussi
avec une collection de prêt-à-porter
qui annonce une saison gaie et colo-
rée.

La seule boutique du genre à
Boudry, où aux côtés de Fanny tra-
vaillent M™' Blandenier et Schlàp-
py, ses auxiliaires. Les personnes
fortes, tout autant que les tailles ro-
seau, y trouvent leur compte. Du 34
au... 52! Qui dit mieux? Divina mar-
que suisse, du prêt-à-porter fran-
çais, Pomme Sport pour les femmes
actives, Brasilia, avec en prime Fan-
ny, une femme sympa qui fait passer
la chaleur du contact humain avant
le tiroir caisse !

Service clientèle, retouches gratui-
tes, dépôt Renovadaim pour net-
toyage chimique. C'est vraiment la
boutique à tout faire pour la femme.

(Publireportage FAN-L'Express)
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Tiers des effectifs de la gendarmerie changé en une année

Le moins qu 'on puisse dire,
est que les choses bougent
dans la gendarmerie, au Val-
lon. En l'espace d'une an-
née, le tiers de l'effectif des
agents aura été changé.

Cela a commencé aux Verrières. Le
caporal Chiesa , qui y était stationné
depuis plusieurs années , a été affecté
au poste de Fleurier. Un jeu ne agent
venu du Bas du canton lui a succédé, le
caporal Jean-Pierre Zuber restant le
chef du poste.

Puis ce fut la démission du gendarme
Jacques-André Vuille à Travers , lequel a
choisi une nouvelle profession. Il sera
remplacé dès la fin de ce mois par le
gendarme Rovet , venu de Neuchâtel.
Ce sera alors l' occasion de rouvrir le
poste.

Fleurier et Couvet
A Fleurier , présent depuis plus de

cinq ans , le caporal Raymond Rime a
désiré être muté , aussi pour des raisons
de famille. Cela se fera en juillet pro-
chain et il sera affecté au poste de
Neuchâtel.

Enfin , à Couvet. le caporal Charly
Durand , dont le départ était évoqué
depuis un certain temps déjà , quittera la
cité des machines à tricoter. Il ira à
Boudry, où il sera certainement chef de
poste.

Suffisant?
Ces départs sont ceux de très bons

qendarmes, qui s'étaient adaptés à la

TRAVERS — Le poste de gendarmerie sera rouvert à la f i n  de ce mois avec l'arrivée d'un nouveau gendarme
venu de Neuchâtel. f-n-Treuthardt

mentalité du Vallon et qui connaissaient
parfaitement leurs sujets... bons ou
mauvais.

La brigade du Val-de-Travers est
composée de onze agents y compris le
chef , dont la vocation est surtout admi-

nistrative. Onze, est-ce suffisant ? Le ter-
ritoire du Val-de-Travers est vaste, la
population disséminée dans onze com-
munes et des fermes.

Il semble bien que l'effectif soit un
peu mince si l'on ajoute que les agents

en poste aux Verrières doivent , pendant
plus de cent jours par année, effectuer
leur service à Pontarlier sans pour au-
tant délaisser leurs tâches à la frontière
franco-suisse.

G. D.

Ça bouge au Vallon!
¦ Colombier 
Autour du jardin des loisirs

Dans le cadre des manifestations qui animent le village, le
jardin des loisirs de Colombier vient de prendre une place
importante.

Durant trois jours, dans une halle du
Centre de tennis , des commerçants de
la localité et de la région ont animé une
exposition qui s'étendait sur 1600 m2.
RTN 2001 avait installé un studio qui fit
preuve d'une débordante activité. Grâce
aux jeux et aux concours, la visite des
stands était plus attractive.

Réussite
Cette première expérience est une

réussite et symbolise l'essor de la ré-
gion.

Le thème des loisirs permettait de

mettre en évidence les sports divers, les
activités artistiques , les voyages, les
moyens de transports, le bricolage.

Des promenades aux environs ont
été organisées grâce à un car à deux
étages.

Parmi les invités, il y avait des repré-
sentants du monde politique , de l'ar-
mée, des églises, du service de jeunesse
et sport.

Les organisateurs se sont déclarés sa-
tisfaits de cette première expérience.

J.-M. W.

Succès mérité

¦ Saint-Aubin ________
25me anniversaire de La Tarentule

Pour le 25me anniversaire de-la Ta-
rentule, le comité a décidé de meubler
la cave voûtée (où se passe l'essentiel
de la culture bérochale) d'un piano. Et
vendredi soir, il eût été malaisé de trou-
ver la moindre place pour le concert
d'inauguration pour lequel on avait invi-
té Bernard Huttenlocher, clarinettiste et
Esther Loosli , pianiste.

C'est à cette occasion qu 'on a pu
découvrir un piano droit aux basses
moelleuses, au médium chantant et aux
aiguës brillantes. Il faut ajouter qu 'Es-
ther Loosli a le don de faire chanter
l'instrument et que sa technique fine et
perlée enchante l'auditeur.

Bernard Huttenlocher pratique un art
assez sobre où le mot juste est prépon-
dérant. Il est parfaitement à l'aise dans
des pages telles que les variations con-
certantes de Weber où la «Sonate »
d'Hindemith où il sait tirer de son ins-

trument une chaude couleur et une
musique expressive.

Peut-être eût-on préféré plus de cha-
leur et de passion dans l'« Introduction
et allegro appassionato » de Cari Rei-
necke, une page étonnante qui prouve
une fois encore combien il y a intérêt à
fouiller le répertoire en dehors des sen-
tiers battus.

Cette soirée, première d'une longue
série sans doute, s'achevait par « Scara-
mouche » de Darius Milhaud , peut-être
la page la plus célèbre du compositeur
provençal , où se mêlent son invention
mélodique phénoménale et les rythmes
sud-américains pour lesquels Milhaud
avouait son attachement.

Enfin , le célèbrissime «Tango »
d'Isaac Aibéniz mettait un point final à
ce concert longuement applaudi.

J.-Ph. B.

Version classique

Trop presse
Hier à midi , une auto conduite par M.

E.J. de Couvet, circulait rue Emer-de-
Vatte! dans cette localité avec l' intention
d'emprunter la Grand-Rue. Au carre-
four , le conducteur s'est arrêté puis en
est reparti prématurément. Aussi, son
véhicule entra en collision avec l'auto
conduite par M. A.M., de Couvet, qui
circulait Grand-Rue en direction sud.
Pas de blessé. Dégâts, /comm

Société du cyclophile inactive

La roue ailée, symbole de la société du Cyclophile de
Fleurier, vole bien bas. Et on se demande si elle parviendra
à retrouver un semblant d'essor...

En tout cas, l'assemblée générale qui
.eu lieu à la fin de la semaine dernière
au café de la Raisse, sous la présidence
de M. Bernard Santschy, a pu constater
cette dégradation.

Le rapport présidentiel en est l'illus-
tration. Au cours du dernier exercice,
rien , est-il dit. ne s'est passé. Si ce n 'est
un match au loto largement déficitaire...

Nouveau comité
Quant aux biens du club , ils ont subi

une cure d'amaigrissement. Au 31 dé-
cembre, ils n 'atteignaient plus mille
francs. Seule lueur réconfortante, le jeu-
ne coureur Steiner de La Côte-aux-
Fées a été sacré champion cantonal
dans sa catégorie.

Font partie du nouveau comité MM.
Christian Martina , Dominique Messerli ,
Francis Bosson et Georges Fatton.
Mmes Martina et Messerli seraient d'ac-
cord de collaborer avec cette nouvelle
équipe. MM. Yves Moerlen et Hubert
Pétremand sont vérificateurs des comp-
tes.

Si, dira l'ancien vice-président , on en
est arrivé à la situation actuelle, c'est en
raison de rares admissions, de projets
élaborés qui n 'ont jamais vu le jour et
du manque d' initiative du comité. Un
mea culpa qui explique bien des cho-
ses.

G. D.

La roue vole bas
B Auvernier
Dernière séance du Conseil général

Lors de sa dernière séance, le législa-
tif présidé par M. Cl.-A Matthey a
d'abord accordé la naturalisation à
Mme Joséphine Polzoni , née en 1906 ë
Saint-Sulpice et qui a passé près de 4C
ans à Auvernier. Puis, il a accepté une
modification du tarif fiscal 1987, visanl
à adapter l'imposition communale à la
nouvelle loi sur les contributions direc-
tes.

t

Les taxes de location des places pour
planches à voile et d'hivernage sous
l'échangeur de la Brena ont été ratifiées
par 21 voix. Le remboursement des
contributions communales en matière
d'enseignement a aussi été adopté, par

20 voix contre une. Trouvée trop coû-
teuse - en particulier les honoraires d'ar-
chitecte - la demande de qrédit de
58.000 fr. pour la réfection des WC
publics de la place du Port-du-Vin n 'a
pas obtenu l'aval du Conseil général qui
attend d'autres propositions.

En revanche, les demandes de crédits
pour la réfection d'un pan de toit au
domaine des Cucheroux (39.000 fr.), le
ravalement de la fontaine au sud de la
cure (35.000 fr.) et le remplacement de
la chaudière de l'immeuble Bâla 8 et 10
ont toutes été aceptées à l'unanimité,
/clh

Impôts et crédits

Terrain a succès
Le lotissement communal des

Grans-Clos, à Fleurier, connaît le succès
pour ceux qui veulent construire des
immeubles. Dans la zone de moyenne
densité, tout le terrain est vendu et dans
celle de faible densité il ne reste que
neuf parcelles disponibles après les ven-
tes consenties par le conseil général.
Dame ! au prix de 45 fr le m2, l'achat en
vaut la chandelle ! /gd

¦Saint-Sulpice

L'assemblée annuelle de la paroisse
réformée a eu lieu au collège, sous la
présidence de M. Marc-Alain Cochand.
Il y avait 9 personnes présentes sur les
130 foyers et c'est fort peu.

La lecture du rapport d'activité 1986
nous a appris qu 'il y a eu 2 mariages et
6 services funèbres. L'organisation de
collaboration interparoissiale (Buttes,
Fleurier , Môtiers-Boveresse et St-Sulpi-
ce) donne satisfaction. Les comptes vé-
rifiés ont été adoptés avec un déficit de
1093 fr. qui peut être supporté par la
réserve. Les catéchumènes, au nombre
de trois, font équipe avec ceux de But-

tes. Les visites du pasteur à domicile
ont débuté, mais pour l'instant peu de
foyers ont pu être contactés. La fré-
quentation aux cultes reste très faible et
la question du maintien , chaque diman-
che, de la prédication , a été posée.

Un temps de réflexion permettra
peut-être de trouver une solution aux
problèmes causés par le désintéresse-
ment des paroissiens.

En mai prochain auront lieu les élec-
tions paroissiales et des contacts ont
déjà été pris pour compléter les effec-
tifs , /ri

Eglise peu fréquentée
Lotos a la pelle

Par tirage au sort, le conseil commu-
nal vient d' attribuer les jeux de loto qui
auront lieu la saison prochaine à Fleu-
rier. Elle débutera en octobre. Ce mois-
là , quatre sociétés ont été autorisées à
organiser des matches. Le Club des
patineurs , le FC Fleurier , le Club des
amis de la montagne, le Parti socialiste
et le Ski-club.

En novembre ce sera au tour de l'har-
monie l'Espérance, de la Société de tir
les Armes-Réunies, des accordéonistes
Areusia et de la Société de cavalerie du
Val-de-Travers . En décembre un seul
jeu celui du Fan 's club du CP Fleurier.

En janvier ce sera au tour de la pa-
roisse catholique et de la Société des
Fribourgeois, en février du basketball ,
de la fanfare l'Ouvrière et de la Section
des vétérans du FC Fleurier ainsi que
de la Société de tir pistolet et revolver.
Enfin, la Concorde terminera la ronde
le premier samedi de mars, /gd Mars calme

H Buttes 

Pendant le mois de mars aucune
naissance n 'a été enregistrée à Buttes et
aucun mariage civi l n 'a été célébré. En
revanche, il a été procédé à sept publi-
cations de mariage, on a déploré un
décès, celui de Bernard Grandjean , né
le 10 mai 1896, ancien doyen de la
commune, /gd

Fisc
La commission de taxation opére-

ra , depuis mercredi , à Fleurier sous la
direction de M. Georges Treuhardt ,
fonctionnaire cantonal.

Une bonne occasion de rappeler , à
ceux qui ne l'auraient pas encore fait ,
que le dernier moment est venu de
remplir les déclarations fiscales, /gd Arc-en-ciel

¦ Cortaillod 

Depuis hier et jusqu 'à mercredi , les
enfants et les adolescents de Cortaillod
sont invités, lors de trois journées « Arc-
en-ciel» , à une surprise organisée par
l'animation chrétienne : « ...où il est
question d'une roulotte parcourant le
village ». Les animateurs des rencontres
viennent de Genève, M. et Mme S.
Grandjean , et seront entourés de toute
une équipe. Des chants , des récits bibli-
ques, du bricolage et le partage des
repas ont été inscrits au programme de
ces animations qui se déroulent à plu-
sieurs endroits de la localité , au foyer de
jeunesse et à la maison de paroisse, /acl
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| CINÉMA I 
¦ Couvet, Colisée : 20 h 30, Associa-
tion de malfaiteurs.

| AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital: g> 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
Q 61 1081.
¦ Ambulance:
i? 6112 00 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme: 'P 63 17 27.
¦ Infirmière-visiteuse : c{> 61 38 48.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier , ^ 6 1 38 50;
Couvet, gs 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale:
<p 61 2895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: gs 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon : gs us.
¦ Police cantonale: Môtiers
gs 61 14 23; Fleurier ¦>' 61 10 21.

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

EXPOSITIONS 
¦ Môtiers : galerie du Château , Charles
Colombara , surréaliste.
¦ La Côte-aux-Fées : café des Artistes,
Ch. Stern , aquarelle.

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

=Agenda 

¦ Couvet
A la société de tir La Carabine

La société de tir La Carabine de Cou-
vet a siégé récemment. Les meilleurs
résultats de 1986 ont été obtenus par
A. Bohren (100) et F. Berset (99) au tir
obligatoire , A. Bohren (67) et G. Perrin
(65) au tir en campagne, R. Barras (93)
et J. Baechler (93) au tir individuel ,
E. Wanner (91) au concours UBS,
F. Baumeler (92) et E. Wanner (91) au

concours fédéral au pistolet. La société
est allée au tir cantonal soleurois et a
obtenu le 34me rang sur 110 sections
en compétition.

L'activité des jeunes tireurs a été bon-
ne. P.-A. Cornuz et L. Currit ont partici-
pé à la finale cantonale à Corcelles ;
L. Currit a ensuite été qualifi é pour la
finale romande à Chamblon. La situa-
tion financière de la société est saine.
Le comité pour 1987 se présente ainsi :
E. Wanner , président ; R. Barras, vice-
président ; D. Currit , F. Berset,
G. Perrin , secrétaires : J.-P. Zùrcher,
caissier ; M. Perret, assesseur, L. Currit
et M. Gander, moniteurs.

90me anniversaire
Cette année, la société fêtera son

90me anniversaire. Elle participera au
tir du Jura bernois et organisera le tir de
la Fédération du Val-de-Travers.

Le cours pour les jeunes tireurs sera
organisé sous la direction de L. Currit.

Projets pour un 90me

<ï Palexpo 15e SALON INTERNATIONAL DES

INVENTIONS
/^--\ GENÈVE

um  ̂j 312 avrM fl"0 de l'inédit

^^__  ̂10 h. à 18 h. - Jeudi 22 h. - Week-ends 10 h. à 19 h.
474347-80

Inversion
¦ Brot-Dessous

Une inversion de chiffres s'est mal-
heureusement glissée dans le compte
rendu de l'élection complémentaire de
Brot-Dessous. Sur les 101 électeurs , les
52 votants qui se sont déplacés aux
urnes représentent bien 51,48 % et
non pas 48,51 comme indiqué par er-
reur dans notre édition de lundi, /fa n

¦ Bevaix
Une clôture contre les prédateurs

Lors de la tempête du 24 mars 1986,
un coin de forêt du lieu-dit « Les
Champs légers » à Bevaix a été presque
totalement dévasté. Le reboisement est
fait et samedi dernier , à l'invitation du
directeur des forêts , M. Pierre Pochon,
les conseillers généraux ont collaboré à
la pose d'une clôture. Il s'agissait de
protéger les jeunes pousses contre les
prédateurs, en particulier le gibier.

Quinze personnes s'étaient inscrites
mais dix seulement se sont déplacées !
L'exécutif était représenté par MM. Po-
chon et Dubois , l' inspecteur du 3me
arrondissement, M. Stéphane JeanRi-
chard , le garde-forestier , M. Auberson ,
et son adjoint étant également sur pla-
ce. Par un temps splendide, les travaux
ont débuté tôt le matin pour se terminer
en début d'après-midi par une collation
en forêt.

En raison du peu de participants, la

pose de la clôture n'a pas pu être termi-
née. Une deuxième journée de travail
est d'ores et déjà prévue pour le 25
avril, /st

Autorites en forêt

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie du
Trèfle , Saint-Aubin , J! 55 22 33. Rensei-
gnements : rC' 111.
¦ Boudry : Course de printemps des
aînés, départ 13 h.
¦ Peseux, bibliothèque communa-
le: jeunesse 15 h 30 - 18 h 30.

EXPOSITIONS 
¦ Auvernier, Galerie Numaga : (I)
Mauboulès , scul ptures; ( 11) Laurent Veu-
ve, peintures , 14 h 30 18 h 30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Muller: Louis Latapie, peintu-
res, 14 h 30 - 18 h 30.

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

=Agenda ¦_ _-
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À LOU ER 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

[r  ̂ Ol w I 
Lt Z musée archéologique 

^
PALERME, ERICE , SELINONTE, AGRIGENTE , ENNA,

SYRACUSE, L'ETNA, TAORMINE ET VISITE DE ROME

t 1 0  
jours, du 24 avril au 3 mai, Fr. 1580.— ^|j

C O R SE  _ île de beauté S
S CALVI. PORTO, CARGESE, AJACCIO. CORTE, BASTIA Q
Uq 7 jours, du 17 au 23 mai. Fr. 1090— g
|te Renseignements et inscription. : 

V O Y A G E S  ff

* 'WITTWER. I
t 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37 ftf,
Môtier/Vully 472328 io (037) 73 22 22 jn
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Sentier 18b

ZZZ Jr '̂ ' \ Tél. 41.12.22

_______ 2013 Colombier
Pour encore mieux vous servir , dans un cadre

___Z agréable, avec des produits biosthétiques de 1™
qualité, nous avons engagé une

§ COIFFEUSE EXPÉRIMENTÉE
^  ̂ dans notre salon de coiffure, rue du Sentier 18b

(en face du collège - places de parc réservées)
= Tél. 41 12 22
— qui aura le plaisir de vous accueillir à partir du
= 14 AVRIL 1987 474704 0

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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«LA 
NOISE RAIE» HS

Î KS à proximité des transports publics, écoles, centre d'achat BBBK

WÊÊ 2I/2 pièces dès Fr. 810.- + charges K̂ |
WËm 3Vz pièces dès Fr. 1120.- + charges HIÉ
IHggl construction très soignée, cuisines parfaitement agencées, caves, iBPSt
Hj^̂ S possibilité de louer un garage ou 

une 
place de 

parc 
4741 .6 26 I

Cherchons à louer, à Neuchâtel

surface
commerciale

avec vitrine(s)
sur artère passante.
Eventuellement avec reprise.
Ecrire sous chiffres 17-601408
à Pùblicitas, case postale,
2001 Neuchâtel.

A louer à La Neuveville

BUREAUX
ou MAGASINS

libres tout de suite.
Pour visiter, s'adresser à:
LES FILS SAMBIAGIO
2523 Lignières, tél. (038) 51 24 81. 474747 .6

Jeune couple
cherche

studio
ou appartement
2 pièces,
Neuchâtel
ou Cernier.
Tél. (038) 31 28 00.

474748-28

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

A louer au Landeron

GRAND APPARTEMENT
DANS MAISON DE MAÎTRE

170 m2, 5 pièces + 1 chambre indé-
pendante avec cabinet de toilette, dé-
pendances, espace, tranquillité, grand
balcon, cheminée, cuisine agencée,
sauna.

Téléphoner (038) 24 47 47, heures
de bureau. 47471s-26

À LOUER près de la gare

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

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-1215. 470709 2 6

A louer centre de Neuchâtel pour le
15 avril 1987

très beau studio meublé
à Fr. 450 — charges comprises.
Pour visiter s'annoncer: Tél. (038)
24 22 93 (dès 19 h). 474737 26

WÊ AU LANDERON |1
I pour entrée immédiate, quartier des I

_B1 Condémines aBjI 4V2 PIÈCES 1
I vaste séjour, 3 chambres à coucher, I

131 salle de bains, W.-C. séparés. Location I
I mensuelle Fr. 1200.— + charges. S5|

881 Possibilité de louer séparément une _5__
I place de parc W?m

I Pour renseignements et visites: m_m
JH tél. 51 43 17. 474821-26 |jj

ff/Ê^wii 
La Neuchâteloise

//////MkMi///// Assurances 
À LOUER

Place de parc
sis rue des Carrels 22
Neuchâtel.

Libre tout de suite.

Location: Fr. 30.— par mois.

Renseignements au
(038) 21 11 71, int. 418. 474337 26

A LOUER dès le 15 avril 1987,
chemin de la Caille 78

appartement
de 4 pièces

Loyer mensuel charges comprises,
Fr. 900.—.
Fides - Neuchâtel
Tél. 25 76 71. 475451.26

URGENT

villa
ou appartement

5 à 6 pièces, région Hauterive -
Saint-Biaise - Marin.

Téléphoner , heures de bureau
(038) 35 11 66. 475456 28

Nous cherchons pour le 15 avril 1987 H

studio i
non meublé pour collaborateur P*
de notre entreprise. p
Faire offres o
à Bauermeister & Muller SA M
Ferblanterie - Installations sanitaires. M
Tél. 25 17 86. Rue de la Côte 8, M

\^
2000 Neuchâtel. 472078-28 J

Cherche à louer

2 bureaux
ou

grand local
(30 à 50 m2).
Maison d'habitation
peut convenir.
Etat indifférent.
Loyer modéré.
Tél. 33 16 79.

472287-28

Cherche

LOCAL
avec vitrine, envijron
100 m2 pour
commerce stable,
en ville.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
285517. 472165 28

Famille avec enfants
entre 13 et 15 ans
cherche à louer

APPARTEMENT
6 pièces,
confort modeste,
éventuellement
avec conciergerie,
entretien jardin
ou autre,
région Neuchâtel.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
28-5524. 472278-28

Retraité cherche

3 PIÈCES
plus garage pour le
30 juin 1987, région
banlieue ouest-
neuchâtel.
Tél. (032) 41 22 74.

475490-28

Cervia/Milano
Maritlima
(Adriatique)

A louer appartements
et maisons de
vacances.
Prix modérés.

Tél. (021) 22 24 37.
459252-34

CHAUMONT
chalet de vacances
confortable,
4-6 personnes.
Libre fin avril
au 9 juillet.
Tél. (038) 33 54 76.

467325-34

A vendre

matériel
et outillage
pour installation
en chauffage
et ventilation.
Tél. (038) 24 10 06
pendant les repas.

472324-10

Monsieur YAYA
grand voyant
médium résoud tout
vos problèmes,
amour , affection
retrouvée, chance,
protection contre les
dangers,
désenvoûtement,
examens situation
affaire , retour
immédiat au foyer de
la personne que vous
aimez. Résultat
garanti et efficace.
Tél. (023) ou
0033/50 35 00 40.

474710 10

Beau
choix

de cartes
de visite

459667-10

A vendre

VIDÉO +
TV COLOR
télécommande,
garantie. Fr. 1 500.—.
Tél. 42 18 96.472 318-10
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flLe Pâquier 
Spectacles du Groupe théâtral: salles combles

La vie et la mort d'habitants
d'une petite ville, tel est le
thème de la pièce jouée par
le Groupe théâtral du Pâ-
quier. Un spectacle très
plaisant avec de bien jolis
tableaux et des acteurs con-
vaincants.

Très agréables soirées au Pâquier ,
vendred i et samedi soir: le Groupe
théâtral a présenté une pièce de Thom-
lon Wilder: Notre petite ville. Devant
des salles combles, les comédiens ama-
teurs ont donné le meilleur d 'eux-mê-

PIAJSIR DE JOUER — Pour un spectacle de qualité. fan-Treuthardt

mes. au plus grand p laisir de chacun.
La pièce raconte quelques années de

Goverts Corners dans le New Hampshi-
re au début du siècle. Le régisseur, rôle
principal , nous présente la famille
Gibbs. puis la famille Webb. l 'agent de
police , le porteur de courrier, le livreur
de lait... On découvre Georges Gibbs ,
Emilie Webb, écoliers d 'abord , puis étu-
diants ; on assiste à leur mariage, puis à
l 'enterrement d 'Emilie morte en cou-
ches ; un organiste aigri et ivrogne diri-
ge une répétition du chœur.

Ces épisodes de la vie de la petite
ville ont donné l 'occasion aux specta-
teurs de voir de très jolis tableaux; le
déjeuner des familles , les écoliers

amoureux aux fenêtres doucement
éclairées, la rentrée au foyer de ces
dames, la scène du mariage aux sons
de la marche nuptiale de Mendelssohn.
On a pu admirer les robes à volants, les
châles de dentelle et les chapeaux à
fleurs et à p lumes confectionnés avec
goût par Marie Pëtremand.

Le troisième acte offre une réflexion
originale sur la vie et la mort, par les
morts eux-mêmes. Ceux-ci relativisent la
mort et regrettent que les vivants ne
jouissent pas mieux de la vie. Emouvant
fu t  l 'enterrement sous les parapluies
noirs.

Première mise en scène
Il faut  noter l 'enthousiasme de Bluet-

te Cuche qui a fourni  un gros effort de
mémorisation pour le rôle du régisseur.
Les héros principaux ont réjoui chacun
par leur fraîcheur: Ambroise Tissot
dans le rôle de Georges, enfant sage,
amoureux puis veuf, par sa gaieté et sa
spontéanité ; Corinne Obrist dans Emi-
lie, fille studieuse , mariée puis morte
craintive par sa passion et son émotion
communicatives. Chacun des autres ac-
teurs apparaissait bien dans son rôle et
sugg érait au spectateur une introspec-
tion dans sa vie de tous les jours.

Yvan Obrist a signe la sa première
mise en scène. Il a su utiliser ses dons
pour p résenter un spectacle agréable et
très plaisant. Il a géré les nombreuses
difficultés de la pièce dont , par exem-
p le, le retour dans le temps ou l 'occupa-
tion de la scène trop petite par des
décors sugg érant une longue rue princi-
pale.

La troupe du Pâquier, qui s 'est bien
rajeunie , a offert un bon spectacle par
l 'aisance de ses comédiens, leur plaisir à
jouer et leur goût pour des tableaux
bien colorés. Ifp

Emouvante petite ville

Slalom géant
H Les Bugnenets ______

Le championnat jurassien de slalom
géant s'est déroulé dernièrement sur la
piste rouge des Bugnenets, organisé par
le Ski-club Moutier. Ces épreuves au-
raient dû se dérouler en janvier. Elles
ont été retardées pour des raisons tech-
niques. Il y avait tout de même 128
participants dont plus d'une centaine
d'OJ. Il faut relever les beaux résultats
de Didier Cuche (Dombresson), classé
1er en catégorie OJ I. Chez les seniors,
c'est Thierry Barbezat , du Locle, qui l'a
emporté alors qu 'Alain Cuche, de
Dombresson, se classait troisième, /h

lia Chaux-de-Fonds
les bouquins dans l'ère de l'informatique

Rien ni personne n échappe
aux puces, la bibliothèque
de la ville non plus. Hier
matin , une foule entourait le
«butineur», écran qui rem-
placera peu à peu le fichier
et où lés clients peuvent al-
ler pianoter pour s'y retrou-
ver.

Inauguration d'un nouveau système
de prêt informatisé ASL, soit Automa-
ted Library Systems, hier matin à la
bibliothèque de La Chaux-de-Fonds.
Un accouchement qui ne s'est pas fait
sans douleur , rappelait le conseiller
comrflunal Charles Augsburger. Le
Conseil général avait accepté un crédit
de 350.000 fr. en avril 85 ; le crédit a
été respecté, les délais aussi ou pres-
que , et les performances ont été prou-
vées. M. Ausgburger soulignait aussi
que question protection de la personna-
lité , toutes les garanties nécessaires
avaient été prises.

Le but de ce système, c'est de per-
mettre un accès plus rapide et plus
pratique aux livres et à l' information.
"La bilbiothèque aussi doit être con-
temporaine , éviter les anachronismes.
Soyons branchés ! >> Cela permet donc
un gain de temps appréciable , d'où des
aménagements d'horaire intéressants...
et des bibliothécaire s encore plus dispo-
nibles.

D'autre part , de multiples possiblités
sont encore à exploiter , dont l' intercon-
nection sur le plan régional et romand.
Une convention a aussi été signée avec
la ville de Genève, qui possède le
même système. M. Ausgburger présenta
ensuite le «butineur» , un écran de vi-
sualisation permettant l' accès direct aux
titres et auteurs .

Au panier les petites fiches
M. Fernand Donzé , directeur de la bi-

blio thè que, remerciait son équipe de
son esprit de collaboration. Il relevait
que le fait de prêter 250.000 docu-
ments par année représentait aupara-
vant la manipulation de plus d'un mil-
lion de fiches ou pochettes : lent et en-
nuyeux !

Prochaines étapes : la bibliohèque des
je unes No 1 sera reliée en août , lors-
qu 'elle aura déménagé rue de la Ron-
de; vers Noël , ce sera au tour de la
bib liohèque des jeunes No 2 et de la
discothèque.

C.-L. D.

SYSTÈME DE PRÊT INFORMATISÉ - Fini le temps des f iches et po-
chettes. fan-Henry

Bibliothèque branchée

Place avec «non»

PANNEA UX — Encore des panneaux «non » sur la place Sans Nom
samedi matin, et aussi des aff iches en f aveur du droit à l 'asile. Ces
aff iches , œuvres de quelque 12 artistes de la région, parmi lesquels
Carlo Baratelli, Carol Gertsch, Zaline ou Jean-Claude Etienne ont été
vendues aux enchères dimanche soir sous l 'organisation du Comité
chaux-de-f onnier pour la déf ense du droit d 'asile, /f an fan Henry

Assemblée de
l'Helvétia

¦ Les Brenets 

L assemblée générale de la SSSM
Helvetia. section des Brenets , s'est te-
nue récemment à l'hôtel de la Couron-
ne sous la présidence de M. Pierre
Griessen.

Celui-ci parla des nouvelles franchises
qui entrent en vigueur au 1er juillet 87
ainsi que de l' activité de la caisse sur le
plan suisse.

Le caissier , M. Roger Droxler , se plut
à annoncer que l' exercice 1986 boucle
avec un bénéfice réjouissant et que l' ef-
fectif est stable. Ce fut aussi l'occasion
de fêter Mme Gaston Dubois pour
40 ans de sociétariat , de même que
Mme Lydia Hirzel et M. Joseph Riat
pour 20 ans au sein du comité, /comm

___| CINEMAS 

¦ Corso : 20 h 45, A FOND LA FAC ( 12
ans) ; 18 h, BROADWAY DANNY ROSE
(12 ans) .

¦ Eden : 20 h 45, GOLDEN CHILD (12
ans); 18 h30, 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) .

| AUJOURD'HUI 

¦ Club 44 20 h 30, La basilique de Saint-
François d'Assises, conférence avec dias
de Pietro Scarpellini.

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

¦ Pharmacie de service: Pillonel , Ba-
lancier 7 jusqu 'à 20 h , ensuite tél.
23 10 17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du

médecin de famille: tél. 117 ou au
service d'urgence de l'hô pital , 31 52 52.

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

EXPOSITIONS 

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

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

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

¦ Galerie Louis Ducommun: peinture ,
et Jacques Bianchin , huiles et aquarelles.

MUSÉES | 

¦ Musée d'histoire naturelle: exposi-
tion Albert Monard.

¦ Musée international d'horlogerie:
La main et l' outil.

¦ Musée des Beaux-Arts : Christian Flo-
quet , peinture.

=Agenda 

. S Le Locle
La ludothèque est enfin arrivée à bon port

Elle est toute jeune — sept
ans — mais elle a déjà con-
nu quatre foyers successifs.
La ludothèque Casse-Noi-
sette est désormais instal-
lée Crêt-Vaillant 37 et tout
le monde espère qu'elle y
restera.

Créée en 81 au centre des Billodes,
la ludothèque locloise Casse-Noisette a
ensuite déménagé rue Marianne Cala-
me, puis au Cellier de Marianne, et
enfi n Crêt-Vaillant 37 où elle a rempla-
cé la bibliothèque des jeunes (qui a
déménagé récemment). Vendredi
après-midi , on fêtait ce nouvel aména-
gement en musique et en « discours »
aussi amicaux qu informels.

Le président de la Ville , M. Jean-Piere
Tritten, rappela les mésaventures de
Casse-Noisette dans un langage qui fai-
sait abondamment référence au Mono-
pol e. Dans un speech tout aussi humo-
ristique, mme Jacqueline Brandt , l 'une
des responsables , relevait ces divers dé-
ménagemnts. Rue Marianne Calame, le
chauffage était défectueux. De plus , les
locaux ont pris f eu :  total , 150 heures
de nettoyage pour rendre aux jeux leur
aspect originel! Au Cellier de Marianne,
re-problèmes de chauffage. Enfin , la lu-
dothèque s 'installe au Crêt- Vaillant , mi-
février. Depuis lors, elle a recuilli 32
nouveatbc adeptes et renouvelé 22
abonnements, un joli résultat.

A souligner que cette ludothèque
n 'est pas réservée aux enfants seule-
ment: les adultes y sont les bienvenus :
il n 'y a pas d 'âge pour jouer.

C.-L. D.

PAS D 'ÂGE — Pour s 'amuser. fan Henry

Comme au jeu de l'oie

¦ Fontainemelon 

Le concert annuel de la fanfare l'Ou-
vrière a eu lieu samedi à la salle de
spectacles de Fontainemelon. Les 26
musiciens, dont une belle phalange de
jeunes , ont interprété avec enthousias-
me un programme varié. Us étaient diri-
gés pour la première fois par M. Jean-
François Hadorn. Deux solistes se sont
produits , Claude Luthy (trompette) et
Miche] Dey (baryton).

En deuxième partie de soirée, le
groupe théâtral de Rochefort (quatre
hommes et deux femmes) a joué avec
aisance et entrain un vaudeville de J.
Moineau , les deux sourds.

La soirée s'est poursuivie en musique
avec le duo Miranda. /h-fan.

CONCERT — Les jeunes de la partie. fan Treuthardt

L'Ouvrière enthousiaste

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

| AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence , la gen-
darmerie renseigne au tél. 24 24 24.

¦ Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre
11 h et 12 h et de 17h30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: tél. 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : tel .53 3444.
¦ Ambulance: tél. 117.

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

=Agenda 
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y^ r̂ Î fefi Î ^̂ ^̂ SRl̂ l< </ ' I — °û l'on se sent à l'aise 1
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

1 pour faire ses achats I

j i Maison des Halles fc
[raSt x « Chez Mirando » m
'5 â̂  ̂ Neuchâtel - Place du Marché ||

Restaurant 1er étage: |£jl
NOUVELLE CARTE PRINTANIÊRE j@|
Menus d'affaires Sg9j
PÂQUES ET FÊTE DES MÈRES OUVERT À MIDI §pj
Prière de réserver votre table E9

A la brasserie: DE NOUVELLES SPÉCIALITÉS |||
| LES ASPERGES SONT ARRIVEES!!! ~] B
Poissons du lac, cervelles, rognons, viande de cheval , pâtes k*j
«Maison», pizzas au feu de bois. .74919 -99 yg|
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Abonnez-vous à
|III«MII PH yier qUOtidien

I VA llk'l M neuchâtelois

L'abonnement annuel = 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro ¦ éÊ ___ ¦__. ___ . ¦____+ 1 mois gratuit

pour tout nouvel abonnement annuel

I Bulletin d'abonnement I
| Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS pour: |

| D 3 mois Fr. 46.- |

I
D 6 mois Fr. 87.- «
O 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163.- *

S (abonné annuel seulement) S
__ Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 

Prénom , 

* N̂  Rue 

1 NP . Localité '*•
¦ Date Signature *

• L'abonnement se renouvelle t
tacitement sauf révocation écrite '
1 mois avant l'échéance. i

• Pour la première période, le
montant sera déterminé au l
prorata. !

• Cette offre est valable I
uniquement pour les nouveaux '
abonnés et ne peut être utilisée i
pour le renouvellement d'un |
abonnement existant.

• Les anciens abonnements !
«cessés impayés» sont i
préalablement exi gibles. j

• Coupon à retourner sous i
enveloppe non collée, affranchie I
de 35 c. à: .

FAN-L'EXPRESS
Service de diffusion i
4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHÂTEL

raaBJg VACANCES ANNUELLES
|B|J_ _WS'TJ du 30 mars au 22 avril inclus
aBfî S??S^̂  

Salle 
à manger au V fermée

|MR Au restaurant et à la Taverne
pSESHBH carte réduite : MENU DU JOUR Fr. 10.

HB^HBSJWi B Assiette 
de 

crudités avec œuf «t 
fromage Fr , 8. -

' l SB -El (M lE__l Terrine maison avec crudités Fr. 8. -
Soupe de poisson avec rouille Fr. 8.—
Spag hetti bolognaise avec salade Fr 10.—
(etc.) .74916 99

Z"°\ PROFITEZ ! |
£_XI_f Tnrî  Toujours d'actualité $3

U -̂>\) FONDUES: H
*/ M FUURV 7 1/ l-S-Kli — y 

Chinoise Fr. 15.- le kg 9
Bourguignonne Fr. 22.- le kg ||
Charbonnade Fr. 22.- le kg ||

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL EM

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 *&Fermeture hebdomadaire: le lundi 47491299 fp|

M RESTAURANT - BRASSERIE fë

I CERCLE NATIONAL 1
Kl Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22 M

I TOUS LES MIDIS I
I NOS MENUS VARIÉS |
Kl Pour les économies notre carnet d'abonnement ||
j tjj Prix de l'assiette avec potage Fr. 8.— fc$
(9 Incroyable ! mais vrai ¥$
K OUVERT TOUS LES DIMANCHES M

mt Renseignements auprès de la direction te____ 474920-99 _H
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®
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— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

l ^JÎÉ_I»_r>_rY_7lrl_r» Coq-dTnde 1
| ^^^
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eC«' 
2000 

Neuchâtel
I ^IB  ̂

Laines Tél. 
24 75 85

1 VOTRE SPÉCIALISTE LAINES ET COTONS
i À TRICOTER - CONSEILS TRICOTS

| «Chicago» acryl, viscose, etc. Fr. 2.50 ia pei .te de 50 g

J «Soirée» laine et soie Fr. 2.95 ia pelote de 50 g
i «Hollywood» coton et soie Fr. 2.95 ia pei .te de 50 g

S Divers coloris 47491399

BAR ALBA I
M. et M™ Charles Guinand |||
Rue des Flandres 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 1 2 .00 *|

Le «Ptit» coin sympa I
pour un excellen t café et ses bons |3
croissants neuchâtelois 13
Tous les jours WÊ
SA PETITE RESTAURATION M
avec les produits frais du marché 474917 99 M

H 

BOUCHERIES- CHEVALINES
SCHNEIDER

Rue Fleury 12 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 22 30

POUR IES FÊTES DE PÂQUES
valable dès ce jour

FONDUE CHINOISE Fr. 25.- le kg
FONDUE BOURGUIGNONNE dès Fr. 23.- le kg

Spécialités maison
viande séchée - viande fumée

, • salami - saucisses sèches 474914 99

s0-\ m ' Rue Fleury 20
_U ITlfl _M_F 2000 Neuchàu:!
lf ll_ l \__ S^E 038/251050

Munnier,«i«t
Pour les V̂FÊTES DE PÂQUES!

N'oubliez pas de passer vos commandes
suffisamment tôt!

AGNEAU DE LAIT
GIGOT FRAIS

VOLAILLES FRAÎCHES 
^
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[ Q B E  B M V ETEMENTS 
^̂ ^̂ ^^1l llIlinuienHi
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Boucherie chevaline Schneider - Rue Fleury

A la rue Fleury dès 1940, la boucherie chevaline
Schneider est l'une des huit succursales de l'en-
treprise chaux-de-fonnière dans les cantons de
Neuchâtel et de Vaud.

Dans huit ans, ce sera le cente-
naire des boucheries Schneider
puisqu'elles ont été fondées en
1895 à La Chaux-de-Fonds.

Le magasin de Neuchâtel existe
à la rue Fleury depuis quarante-
sept ans. Aujourd'hui, un boucher
français originaire de Lyon mais
Neuchâtelois de cœur et d'adop-
tion, M. Michel Ligonnet, le gère
depuis cinq ans.

C'est un homme de métier qui
connaît parfaitement sa branche et
qui, ce qui ne gâte rien, sait avoir
un mot gentil pour les habitués de
son magasin qu'il connaît bien. A
l'occasion, il ne doit pas être avare
de traits d'humour!

Cheval: il n'y a pas d'autre vian-
de dans ce magasin mais les spé-
cialités, toutes issues du laboratoi-
re chaux-de-fonnier, ont fait con-
naître la maison dans toute la ré-
gion. Par exemple la délicieuse
viande séchée et fumée, le salami
de cheval, la saucisse sèche, le
civet et la goulasch, (deux plats
cuisinés) et le célèbre trio fondue
chinoise (toute l'année et sans
commande préalable), fondue
bourguignonne et fondue vigne-
ronne au vin rouge, des rôtis rou-
lés et épicés tout prêts pour la

broche du printemps à l'automne.
Viande fraîche, magasin d'une

propreté rigoureuse, service rapide
et sans bavures, livraison à domici-
le, actions en fin de semaine pour
permettre aux petites bourses de

manger la viande la plus saine qui
soit.

Tout ce qui est en vente à la rue
Fleury provient de la fabrication
chaux-de-fonnière. Mais M. Li-
gonnet, pas plus que la vendeuse
Murielle, n'ont besoin de le spéci-
fier. C'est de notoriété publique.

(Publireportage FAN-L'Express)

Deux sourires et un accueil sympathique à la rue Fleury.
(Avipress - P. Treuthardt)

SPÉCIA LI TÉS
MAISON



RÉDACTION
Vully — Sud du lac
rSfTn Gabriel FAHRNI
i ; Kil^l Rue Principa le 69
L*___L_Vl 1781 Praz
WJ'JU f tm Tél. 037 73 21 78 Q
ou 037 61 55 36

Soirée annuelle de La Persévérance à Nant

Fruit de toute une année de travail , la soirée annuelle du
chœur d'hommes La Persévérance a rencontré, samedi à
Nant, un éclatant succès. Et même déclenché un véritable
tabac. Dans un même élan, le choeur d'hommes d'Apples y
a largement contribué.

C'est devant une salle comble que le
choeur d'hommes La Persévérance a
fait montre de son envie et de sa joie de
chanter , samedi soir à Nant. Un rendez-
vous choral marqué par la présence fort
sympathique du chœur d'hommes
d'Apples que dirige le même chef de
pupitre , M. A. Rydin. Sur scène, indivi-
duellement ou formant un ensemble de
plus de 70 chanteurs , les deux sociétés
ont offert au public un programme que
l'on peut qualifier de « haut de gam-
me» . Un spectacle riche et varié , appré-
cié à sa juste valeur par M. Louis Joye,
président de la Société cantonale des
chanteurs fribourgeois.

La Persévérance, en guise d' introduc-
tion , a interprété «Sur le lac de Morat »

de Th. Jacky et Rutishauser. Puis, plein
de douceur et de fragilité , « Hymne à la
nuit » de J.-P. Rameau. Et — comment
aurait-il pu en être autrement — les
choristes vuillerains de chanter... «Le
Vully », de Joseph Bovet. Les trois piè-
ces du choeur d'hommes d'Apples ont
rendu un vibrant hommage à Mozart,
E.-J. Dalcroze et C. Hemmerling. Avec
respectivement «Choeur des prêtres »,
«Chanson à la lune» et «Chanson du
pressoir».

Quel volume!
Le chant n 'a pas de frontières. Les

choristes du Vull y fribourgeois et leurs
confrères vaudois l'ont démontré sur
scène, main dans la main. Formant un

ensemble de plus de 70 choristes, ils
ont offert un programme de six mor-
ceaux enlevés avec générosité , avec sû-
reté.

Quel volume ! Un mariage de bon
aloi , plaisant , entre le chant classique et
le chant populaire. Une mention « excel-
lent» pour le «Choeur des Hébreux »
(G. Verdi), «El Borrico » (Pesen-
ti/Vandair) et «Le beau Danube bleu »
(Strauss). La partie musicale de ces
trois oeuvres est revenue à Mmes Antoi-
nettes Stucki (piano), Françoise Moret
(flûte) et à M. J.-Denis Egger (trompet-
te). Placée sous l'experte direction de
M. A. Rydin , qui « tire » le maximum de
sa trentaine de choristes, La Persévé-
rance a laissé une excellente impression
à son nombreux et chaleureux public.
Chacun se réjouit de la retrouver - le
26 avril à Missy — à l'occasion du
Giron de chant du Vully et de la Basse-
Broye.

G. F.

Concert haut de gamme
Polychromie des maisons de la vieille ville

Finies les méthodes agressives de restauration de la pierre
de taille. Qui crie sa détresse : halte au bouchardage, à la
chaux hydraulique, à la peinture à l'huile !

Entre méthodes modernes et ances-
traies, un compromis doit être trouvé.
C'est là l'avis de Marc Staehli , restaura-
teur d'art , Rudi Krebs. tailleur de pierres
et André Moser . historien d'art. Convié
samedi à osculter le vieux Neuveville , ce
trio s'est dit adepte d'une « médecine »
douce «pour sauvegarder les témoins
de notre histoire» . Une histoire qu 'on
peut d'ailleurs redécouvrir au fil de la
polychromie des maisons, soit les diffé -
rentes et successives couches de peintu-
re et de crépis qui marquent chacune
une époque bien précise.

Tuiles introuvables

A l'époque, le crépi était recouvert
d'une pe inture minérale, qui respectait
le va et vient de l'humidité. La pierre
était peinte aussi pour lui conférer une
régu larité qui n 'existait pas alors. A La
Neuveville , les couches de peinture ob-
servées dans les rues du Collège ou du
Marché en disent long sur l'histoire des
maisons. Autres témoins précieux : les
vieilles tuiles ! «Il  faudrait dans la mesu-
re du possible les sauvegarder» , affirme
Marc Staehli. Autrefois , les tuiles de
chaque canton se différenciaient les
unes des autres. Dans la région , elles
étaient plutôt foncées. Aujourd 'hui , il
est de plus en plus difficile de retrouver

toute la variété et la subtilité surtout des
tuiles d'antan. Parce qu 'on a longtemps
voulu redonner à la pierre son aspect
rugueux , des soi-disants spécialistes en
la matière ont cru bon d'enlever à la
boucharde la fine pellicule dont la pier-
re s'était recouverte au fil du temps. Or,
ce film protecteur ôté, la pierre devient
poreuse et les influences atmosphéri-

RESTAURATION — Finies les méthodes agressives, place à la «médeci-
ne douce». fan-Treuthardt

ques (gel , pollution) entraînent sa dé-
gradation irréversible. La sonnette
d'alarme est tirée ! Halte aux agressions
que constituent bouchardage, peinture
à l'huile et chaux hydraulique. «Ces
techniques modernes de restauration
doivent être utilisées avec parcimo-
nie!» . Et puis, les subventions qui
étaient destinées au bouchardage pour-
ront ainsi être affectées à d'autres étu-
des de la vieille ville.

E. S.

Miroir de nos ancêtres

A la limite...
FC Vully - FC Montbrelloz 3-0 (1-0)

FC Vully: Bôle; Schorro, Wae-
ber, P.-A. Ischi , A. Derron; Eichen-
berger (J.-F. Derron), Bianchet , M.
Cerantola; W. Ischi , Ulgen, P. Ce-
rantola. - Buts : 15' W. Ischi, 60'
P. Cerantola, 75' J.-F. Derron.

Si le soleil brillait sur le Vully, diman-
che matin , ce ne fut pas le cas l'après-
midi. Toute la rencontre s'est disputée
sous la pluie , transformant du même
coup le terrain en un véritable bourbier.
A la limite... du praticable. La qualité du
jeu fut cependant , de part et d'autre,
bonne. La jeune formation de Mont-
brelloz , qui ne demande qu 'à mûrir ,
fera parler d'elle dans un proche avenir.
Le FC Vully doit sa victoire à l'expérien-
ce de ses routiniers et à la volonté de
ses jeunes éléments.

Il aura tout de même fallu attendre le
quart d'heure de jeu pour que les «bleu
et blanc» ouvrent le score par W. Ischi ,
d'un tir croisé du pied... gauche. En
seconde mi-temps, jouée à un rythme
soutenu malgré l'état du terrain , le 2-0
est signé P. Cerantola à la 60' minute
alors que J.-F. Derron, sur un centre-tir
de W. Ischi , scellait le résultat final à 3-0
(75').

RÉSULTATS 3me ligue: Portalban
- Cugy 1-1 ; Noréaz - Morat 0-4; Dom-
pierre - Prez 0-4 ; Montagny - Gletterens
7-2 ; Courtepin - Ponthaux 2-2 ; Vully -
Montbrelloz 3-0.

4me ligue : Portalban II - Vully II
0-1 ; Courtepin II - Fribourg II 3-1 ;
Domdidier II - Saint-Aubin II 1-0 ; Val-
lon - Montet Ib 1-10.

Juniors B : Vully - Courtion 5-4.
Juniors C : Morat - Vully 4-2.
Seniors :BeauregardFC Vully - Vully

3-2.
CLASSEMENTS 3me ligue : 1.

Morat 16/28; 2. Prez 15/24 ; 3. Vully
15/21; 4. Portalban 15/16; 5. Pon-
thaux 15/16; 6. Dompierre 16/16; 7.
Montbrelloz 15/14; 8. Noréaz 15/14;
9. Cugy 15/12; 10. Montagny 15/12;
11. Courtepin 14/5 ; 12. Gletterens
14/2.

4me ligue: 1. Vully II 14/23 ; 2.
Montet Ib 13/20 ; 3. Domdidier II
14/20; 4. Courtepin II 12/19; 5. Riche-
mond II 12/16; 6. Grolley 13/15; 7.
Fribourg II 14/12; 8. St-Aubin II
14/10; 9. Dompierre II 13/7 ; 10. Por-
talban Il 15/4 ; 11. Vallon 15/0. /gf

Une initiation enflammée
Les sapeurs-pompiers du district a l'œuvre

La lutte contre le feu, ça s'apprend. Les « bleus» des corps tion , i ls sont parfois fort variables. Les
de défense du district ont eu droit à leur demi-matinée véhicules du corps de U Neuveville ont
.,. ... .. en fait 1 éloquente démonstration.d initiation.

S. D.
Baptême du feu , samedi à Lamboing,

pour une vingtaine de futurs soldats du
feu. Ils ont reçu le b-a-ba de leur nouvel-
le mission , comme c'est le cas chaque
année pour les recrues de tous les
corps de sapeurs-pompiers du district
de La Neuveville. Une partie théorique
confiée au capitaine-instructeur M. Willy

Sunier a permis dans un premier temps
de lever un coin de voile sur l'organisa-
tion des corps de défense et la tâche
qui est la leur dans les communes. L'es-
ientiel du travail s'est toutefois concen-
tré sur le terrain. Le but de cette instruc-
tion préliminaire était en effet de per-
mettre au « bleus» de se familiariser
avec le matériel en possession d'un
corps communal.

Utiliser correctement une échelle à

rallonge , manipuler les différents com-
posants d'un chariot d'extinction ou at-
tacher de façon sûre une personne à
sauver d'un sinistre sont autant d'élé-
ments que les pompiers doivent être à
même de maîtriser en toute circonstan-
ce.

Chantiers à thèmes
Les trois instructeurs, le major Francis

Hofer et les capitaines Willy Sunier et
Gilbert Racine , avaient choisi , dans les
chantiers mis en place, d'aborder les
trois thèmes du sauvetage, de l'extinc-
tion et des échelles. Des thèmes que les
futurs soldats du feu auront sans doute
l'occasion de retrouver lors des exerci-
ces organisés dans leurs communes res-
pectives. Quant aux moyens d'interven-

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Bibliothèque : lu., me. 16-18 h, je.
16-19 h.

¦ Ludothèque: ma, je. 16-18 h.

¦ Service des soins à domicile: Ç!
51 47 70 dès 12 heures.

¦ Groupe AA: <? 032/41 44 41 ou
066/22 41 55.

=Agenda -____,

¦ Cudrefin ______________«___,___.
«Les Francs-tireurs» en assemblée

Malgré l'abondance des manifestations, 35 membres de la
société de tir « Les Francs-tireurs » se sont retrouvés récem-
ment pour leur assemblée annuelle dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville à Cudrefin. Si la lutte est chaude sur les
places de tir de la région pour la conquête de nombreux
lauriers, elle l'est aussi dans le cadre de la société.

L'effectif des tireurs est stable, on ne
note aucune démission. L'assemblée a
été honorée de la présence de M. Ar-
thur Baumann , syndic, de M. Alex Rie-
sen, parrain du drapeau et de M. Ed-
mond Mosimann , président des socié-
tés locales.

A l'écoute du procès-verbal , rédigé
par M. Ernest Linder , chaque tireur pré-
sent s'est remémoré le détail de la der-
nière assemblée. Le trésorier , M. Pierre-
Yves Baumann , a ensuite présenté les
comptes qui montrent une saine situa-
tion financière.

Le rapport présidentiel a retracé l'ac-
tivité de la société en 1986. Une consta-
tation : l' administration prend toujours
plus de temps. Le président a souligné
le dévouement et la compétence du
comité. Les 4 cibles électroniques ont
facilité les tirs et donnent totale satisfac-
tion. Les moniteurs de tir ont été félici-
tés pour l'excellent travail.

Pour raison professionnelle , M. Pier-
re-Yves Baumann s'est démis de sa
charge de trésorier. M. Joël Siegfried a
été désigné pour le remplacer. Le prési-
dent , M. Roland Baumann , entre dans
sa 20me année de présidence , fonction
qu 'il assume avec beaucoup de dévoue-
ment et compétence. Le comité est for-
mé de la manière suivante: MM. Ro-
land Baumann , président , Hans Haber-
li. vice-président, Ernest Linder , secré-
taire , Joël Siegfried , trésorier, Michel
Spring. Jean Burla et Markus Kurt, as-
sesseurs.

Distinctions
Lors de l'assemblée des Carabiniers

vaudois. deux membres ont été à l'hon-
neur : M. Jean Siegfried a reçu la mé-
daille de 3me maîtrise et M. Roland
Bonny, la médaille en bronz e de Ire
maîtrise.

Enfin , le programme des tirs de l'an-
née a été adopté. Un nouveau tir au
programme : le Tir de la Reine Berthe
qui sera aussi l' occasion d' inaugurer les
nouvelles cibles électroniques. Durant
les mêmes journées de la fin du mois
d' août, un tir semblable aura lieu au

stand du Haut-Vully et au stand du Bas-
Vully.

Palmarès 1986
Roi du tir 1986: Hâberli Hans , 300

pts ; Baumann Roland , 293 pts.
Roi du tir Jeune Tireur: Richard

Philippe , 254 pts ; Bart Patrick, 242 pts.
Challenge Delley-Sport : Etter Ar-

min , 47 pts ; Richard Daniel , 46 pts;
Hâberli Hans , 46 pts.

Challenge Francis Beck : Vache-
ron Gilbert, 153 pts ; Hâberli Hans, 156
pts (hors concours) .

Vitrail du 1er tir en campagne:
Hâberli Hans, 65 pts.

Tir militaire : 1. Linder Ernest , 99
pts ; 2. Schàr Raymond , 98 pts ; 3. Hâ-
berli Hans, 98 pts.

Tir de section : 1. Hâberli Hans. 65
pts ; 2. Vacheron Gilbert , 64 pts ; 3.
Baumann Claude , 64 pts.

Tir d'amitié: 1. Baumann Roland ,
92 pts ; 2. Hâberli Hans, 91 pts ; 3.
Vacheron Gilbert, 89 pts.

Tir de société : 1. Etter Armin , 47
pts ; 2. Richard Daniel , 46 pts ; 3. Hâber-
li Hans, 46 pts.

3me tir inter-sociétés Cudrefin
1986: 1. Messmer Max (Francs-Ti-
reurs), 89 pts ; 2. Burla Jean (Francs-
Tireurs), 88 pts ; 3. Linder Ernest
(Francs-Tireurs), 87 pts ; 4. Berner Ed-
mond (Armes-Réunies), 86 pts ; 5. Bon-
ny Roland ( Francs-Tireurs), 86 pts.

Les Francs-tireurs remportent pour
une année le challenge offert par la
commune de Cudrefin.

E. M.

La lutte est chaude

«Ski-heures»
d'Oméga

.v m .>,.., . , -.,, :,,„„ „, ; y

Après les coupes et les médail-
les, des cadeaux pour les cracks
des équipes nationales de ski mas-
culin et féminin. Oméga vient de
leur remettre une montre-bracelet
de ses collections leaders «Cons-
tellation » et «Seamaster».

Rappelons que l'entreprise bien-
noise participe depuis des années
au succès de l'équipe suisse de
ski , grâce à ses installations de
chronométrage sophistiquées.

Ces équipements permettent
aux Zurbriggen, Walliser et con-
sorts de s'entraîner dans des con-
ditions semblables à celles des
compétitions, /dg

JO k.-o.?
¦ L'Abbaye-

Le référendum lancé dans la commu-
ne de L'Abbaye (Vallée de Joux) contre
la décision du Conseil communal
d'adhérer à l'Association pour l'organi-
sation à Lausanne des Jeux olympiques
d'hiver 1994 a abouti hier. Ce n'est pas
encore officiel , le contrôle des listes res-
tant à faire , mais 219 signatures ont été
déposées, alors que 159 auraient suffi ,
a indiqué le greffe communal.

Un référendum a déjà abouti au Che-
nil. Les citoyens de cette commune se
prononceront les 25 et 26 avril. Au
Lieu , le référendum est encore en
cours. Pour des raisons de délais , il est
possible que chacune des consultations
populaires ait lieu à des dates différen-
tes. Si les trois communes de la Vallée
de Joux se sont associées à la candida-
ture lausannoise , seule celle du Chenit
(Le Brassus) accueillerait des compéti-
tions. (ATS)

Opposition a Sa FJB
Les communes bernoises ne veulent pas quitter Centre-Jura

Les neuf communes bernoises de Centre-Jura (Association
intercantonale de régions de montagnes qui regroupe dix-
neuf communes de La Brévine à Tramelan) ne veulent pas
quitter cet organisme. Par cette décision, elles s'opposent
à la FJB (Fédération des communes du Jura bernois).

Par lettre - et sans consulter les neuf
communes bernoises affiliées à Centre-
Jura - . la FJB a demandé au Conseil
exécutif un regroupement des régions
de montagnes de Bienne et du Jura
bernois. Autrement dit , elle souhaite
pouvoir reprendre les régions de mon-
tagnes de la partie bernoise de Centre-
Jura et Jura-Bienne.

Hier à Saint-lmier . Jean-Pierre Trit-
ten . maire du Locle. et John Buchs.
maire de Saint-lmier. respectivement
président et vice-président de Centre-
Jura, accompagnés de l'Imérien Francis
Daerwyler. secrétaire, ont expliqué à la
presse les raisons du maintien des com-

munes bernoises au sein de l'organisme
créé dans le cadre de la LIM. Les com-
munes de Tramelan. Courtelary. Cor-
moret , Villeret . Saint-lmier . Mont-Tra-
melan. Sonvilier. Renan . La Perrière
ont adressé à la délégation des affaires
jurassiennes du gouvernement bernois
une déclaration approuvée unanime-
ment par les exécutifs de ces neuf locali-
tés.

Ces communes s'étonnent d'abord
de la demande de la FJB. demande
faite sans les consulter. Relevons que
Centre-Jura, créé il y a dix ans - soit
avant la FJB - correspond à une réali-
té sociale et économique. Les commu-

nes s opposent catégoriquement a tou-
te modification de la géographie actuel-
le de la région et n 'entreront pas en
matière sur ce sujet.

Toutes les communes de Centre-Jura
ont bénéficié des prêts LIM (Loi sur les
investissements dans les régions de
montagnes) par l' intermédiaire de l'As-
sociation qui va bientôt pouvoir célébrer
son centième projet.

En conclusion , Centre-Jura , qui n 'a
jamais traité de problème politique, veut
rester ce qu 'elle est : une association
intercantonale qui défend les intérêts
économiques , sociaux , culturels et tou-
ristiques d'une région de montagne
s'articulant autour de Saint-lmier , Le
Locle et La Chaux-de-Fonds. Une ré-
gion de montagne à vocation industriel-
le.

J. H.

au Bas-Vully
4 fois oui

Les «fédérales»

Les quatre objets soumis au peu-
ple n'ont pas, dans la commune du
Bas-Vully, fait déplacer la grande
foule. Des 707 électeurs inscrits,
300 seulement ont accompli leur
devoir civique. La modification de la
loi sur l'asile a été acceptée par 215
oui contre 81 non. La modification
de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers a elle
aussi reçu un écho, favorable, par
205 oui contre 87 non. Par contre,
contrairement à la commune du
Haut-Vully (166 non contre 69 oui),
l'initiative populaire relative au réfé-
rendum en matière de dépenses mi-
litaires a été acceptée par 219 oui
contre 77 non. Oui également à la
nouvelle procédure de vote «double
oui» par 166 voix contre 122.

Sur le plan cantonal, le décret du
6 novembre 1986 relatif à la révi-
sion de l'art. 52 alinéa 1 litt f de la
Constitution cantonal (vente et par-
tage d'immeubles communaux) a
été accepté par une écrasante majo-
rité : 224 oui contre 55 non. /gf

_,_] AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY

¦ Médecin de garde: V 71 32 00.

¦ Ambulance : ? 71 25 25.

¦ Aide familiale: f  63 18 41.

¦ Sœur visitante : rf i  73 14 76.

¦ Service du feu : ?! 118.

¦ CUDREFIN

¦ Médecin de garde: rf< 117.

¦ Ambulance et urgences : rf -  117.

¦ Service du feu : <"f i  118.

¦ Garde-port : ? 77 18 28.

¦ AVENCHES

¦ Médecin de garde : le rC 111 rensei-
gne.

¦ Service du feu: ? 117 ou 75 12
21.

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

=Agenda ___ -

| CINÉMAS 
¦ Apollo: 15 h et 20 h 15. LE TEMPLE
D'OR ; 17 h 15, SACRIFICE.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
APHRODISIAS DIARY.
¦ Lido 1 : 16 h 15, 18 h et 20 h 30, AS-
TERIX CHEZ LES BRETONS. 2. 15 h,
17 h 30 et 20 h 15, LES ENFANTS DU
SILENCE.
¦ Rex : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, LA
COULEUR DE L'ARGENT.
¦ Studio: 15 h , 17 h 15 et 20 h 15, LES
FUGITIFS.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15. THE
FLY.

AUJOURD 'HUI 
¦ Pharmacie Meyer: Pont-du-Moulin ,

(' 22 27 77 en dehors des heures

EXPOSITIONS 
¦ Palais des congrès : exposition sur la
Chine.
¦ Galerie Michel : Hedwig Schroeder ,
techniques de mélange et graphi ques.
¦ Gallery's Artwork : « Hapsobibismus »,
tableau de Thùr et Brenzikofer.
¦ Photoforum Pasquart : exposition de
Hans Baumgartner.

MUSEES 
¦ Musée Oméga : histoire de l' entreprise
et de ses montres (ouvert sur demande
téléphonique).
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéo-
logie (Petinesca ).
¦ Fondation Neuhaus: Bienne au XIXe
siècle , « Habitat et économie familiale»

=Agenda 
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.65651-10

^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^F - 
LA 

NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. 
LE N OI EN 

SUISSE. .

£S&?*SK Jssy __y _w 4_y _w ________5___T __» __» _H __» __y i_d__l __i_r ___________________________« îs __» __»» _««

Si_»lllJ§IJS_r «r JS&Bm w <8S«3îS__r __# .weS SS» _fi$S B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S«̂ ' "_?35_y

^̂ ^̂ ^̂ ^
ww JW MsSBr Ms Tocllïy __îy _»_rS888_ ĝegr Je§§§ -

l&v, 'dllÊ&*̂  : - ;:'̂ /''ill8' 58gB85BTOff™iffl^
MWfflBH BSfflffl{ ^̂  %fj é&&~' - ^ - ^ • ¦¦¦w il^ ^l  W B̂Ê_mSÊÊ____ \ $&}¦¦ iBsœsgk^^^m^^^^^m liag^^^ Ji^:'"-:"^mJ "j_ l'v.̂ Jk i >L BIPU i Y , ISSB^  ̂ I ::M. lit

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^» ' jj§§§§55_£^^.-ffi_ ?.ffi _____________\W-\-\\\£&***¦ v "il,',',v m , _ _ . : /___RS -B-- ______3ïl_[_ira_&y'_
B ïM ___________ff____^*^^^^^^__F^_fl̂ F^________É^^v vA0/Xv^^ . B»HW ffrrrTxr—-' - H , "'¦««¦«¦-'-'-'-''-'-¦"rr , , , i ¦  i , , ¦ f f TmH ''' MSSBBBfilm

H _3 8S_8 l j -1 " G&5B « i * , __ SS_ ./¦-*£ < >' i .- -  . ' -" i ' - 1 " I -, K S ! ,. , &S . BS8_ 8§£3£__ 88. &5_3 > -&, ^ . &_ . , ,  ,» &5 Kfi Œ&K&&&&&-. :¦:¦:¦:•;-:¦ ' -: x %•>:. :•;*. «8888/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦:':- ' - ,:-" - : - '::- : - --v¦:¦!• •̂ .¦ ¦.¦.- ..̂ ^;:'̂ :.;;:'"""":':':':ir,:Jffl88Bg8888 x. - ' "«£«28.; 4

Nouveau. La puissante Ascona.
Super-équipée pour moins d'argent.

Soyez de la fête ! Pour le 125e anniver- I . _—-~ I L'offre du Jubilé d'Opel est vraiment attrayante.
saire d'Opel , nous lançons l'Ascona 2.0i Jubilé. 

^.̂ "TTT^^.. Un exemple : Ascona, 4 portes Fr. 17'975.-
L'Aseona, c'est d'abord le formidable , Y ^^

j ĵg ^  ̂

Moteur 

à 
injection 

2.0i (115 eh),
succès, d'une traction avant qui offre , a choix , ^̂ S0ÊS^^^SS^^^mf ^ ^ ^M  Motronic ML 4.1 et catalyseur
la version hayon ou coffre classique. Son nou- U,_K'o W>Y : " ; Z.\ ^ f̂ uf p . .. '$M**mw 

ré^é à 3 voies r^i gy) pr 
y - ,  S() _

veau moteur à injection 2.Oi (115 ch/85 kW) ¦ I ^a^ 
%a^# 

[ .
et le système de gestion ultra-moderne Avec hayon ou coffre classique Equipement supplémentaire
Motronic ML 4.1 lui assurent rendement et I IhP^KÏ  ̂ 1 J ' Seulement -̂  ^
tempérament. Profitez dès à présent de l'offre ^K^M ^S  

Notre prix Jubilé Fr. 19'425 -
jubilé qui comprend un équipement supplémen- 

^ÉÈpf^Y^ -̂  Garantie de 6 ans contre la perforation duc à {
taire sensationnel : lève-vitres électriques à _ŜÊ_wr^Ê^Mm̂ 

la corrosion. |
l'avant, verrouillage central des portes , vitres ^Wk^mU V°ycz votre distributeur Opel et demandez-lui ï
teintées , siège du conducteur réglable en hau- | ^&kÊÊLÊL I la documentation de tous les modèles Jubilé. _
tCUr et, b ien entendu , le logO Spécial « Jubilé » . Moteur à injection 2.0i de 115 ch/85 kW, Motronic ML 4.1 et boite y

5 vitesses. 2
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OPELJ I^̂ B Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS , PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A. ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wùthrich; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay. A7 A 73i 10
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N° des stands
1 THIEL ATELIER NAUTIQUE 21 CHARLES PORRET , Stores-décoration d'intérieurs 41 COLOR-CENTER , Couleurs et vernis 61 Société AVICULTURE, CUNICULTURE
2 THIEL ATELIER NAUTIQUE 22 SOMY SA, Matériel de chauffage et cheminées , 42 FAVRE-EXCURSIONS 62 MARC CUSCHIERI , poêlier-fumiste
3 PISCINES ZODIAC 23 DRACHENHIMMEL, Cerf-volants et accessoires 43 LOCATION DE BATEAUX 63 BUVETT E
4 ROCHAT CARAVAN .24 CITY-GARAGE 44 MICROLAND H. ROBERT ÉLECTRONIQUE SA 64 R. & Z. BOOTSWERFT , planches à voiles
5 TENTESMEHLER >. . 25 TERMINUS S.A. 45 VILLATYPE FONTAINEMELON SA 65 ACASTI-DECO, accastillages nautiques
6 CURLING , Société coopérative ' v <26 PAVILLONS MATTHEY 46 UNIPHOT SA 66 SERVICE CANTONAL DES SPORTS
7 MARC CUSCHIERI , Poêlier-fumiste '27 OK PERSONNEL SERVICE SA, Placement fixe et temporaire 47 AUTO-SHOP MARC KLEIN 67 THIEL ATELIER NAUTIQU E
8 MARC CUSCHIERI , Poêlier-fumiste 28 HAEFLIGER & KAESER SA 48 HARLEY-DAVIDSON MOTOS SHOP 68 CITY-GARAGE
9 GRAVADHOC 29 R.V.T.V. 49 INFOPRO S.A., Anti-vol pour hors-bord 69 PRO PISCINE

10 MAURICE JAQUET SA , Matériel forestier et jardins 30 DE JONG, La grotte aux minéraux 50 BANQUE POPULAIRE SUISSE 70 FAVRE-EXCURSIONS
11 ZAMPARO-METZGER , Linges de plage - duvets 31 CHEMINÉES LEROI 51 CARLO VALAZZA, Vélo Shop 71 PAVILLONS MATTH EY
12 YVAN DIVORNE, Auto-Electricité 32 SPORT-CYCLES 52 LES MAISONS PATZE SA 72 SARIS-ERKA, remorques
13 LA PHILATÉLIE, Hôte d'honneur 33 NAUTISME ROMAND 53 RAYMOND LEBET, Fournitures philatéliquçs 73 ROCHAT CARAVAN
14 MASSEREY , Tapis-revêtements de sols-décoration 34 CACHELIN SA, planches à voiles - habits marins 54 ZOO AQUATICUS 74 LEPORI , courses nautiques
15 RTN 2001 - FAN 35 TOURING CLUB SUISSE . 55 RINGIER SA 75 PLACE DE JEUX
16 SERVICE CANTONAL DES SPORTS 36 LES TERRES CUITES DE PROVENCE 56 SAMVAZ SA, Articles métalliques "76 HEGI, manèges
17 LASER CENTRE 37 JEANNERET & CO SA, TV-Vidéo-HI-FI 57 PARIS - GAO - DAKAR 77 MOTORHOME-TOUR SCHULTHESS
18 GARAGE P. WIRTH 38 MAISON HESS, Fleuriste 58 TELL-SPORT 78 R. & Z. BOOTSWERFT, planches à voiles
19 CHRISCAT, Catamarans 39 PUBLICITÉ CANDAUX 59 PRODEMO S.à.r.l. 79 ROI SOLEIL, chauffages électriques
20 HONDA CENTRE , Motos 40 AFZ DIFFUSION EXCLUSIVE DE MORBIERS 60 MAGGIOLINA. Tentes 80 PARCS ET PROMENADES DE NEUCHÂTEL
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Par vos compétences et votre fidélité nous avons
réussi à devenir le leader romand du placement
fixe et temporaire. Nous tenons à vous dire merci
et vous invitons à venir jouer avec nous pendant
toute la durée d'Expo-Loisirs.
Nous organisons un super jeu qui vous permettra
de gagner de nombreux prix chaque jour ainsi

I qu'un voyage inoubliable à LAS VEGAS.
Nous vous attendons sur notre stand et vous
souhaitons bonne chance.

féfO PERSONNEL SERVICE SA
Y_/_kS Plmement fixe et temporaire

Neuchâtel • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Bienne
Genève • Berne • Thoune • Yverdon • Moutier • Fribourg

475.81 88

__w_____________w___m_w_--__--_----_______________m-W

detwrm/
JÊÊÊ _____r __W

Sur votre Mtie/t téiémeWy
... J/ktetdun té/év/set/rcou/eurSté réo, éSKB

..4?02.£cGtipf atff lcmtéf écommande, POprogram- j
Y YY mes, ampiïM-f iJx/S ty 2 ence/nces à 2 voies inté-

grées, p r i s e  Mf tasamv

t_W799_ -̂ **+TT ****^*XI *l *^*l^^n__Kr__nMk_^_^_______t___t Wft:g33gT?*>'̂ &affi :5âAMfe^i-^'-"~- • '• '••"• . ..r.-.- .¦. ....,.-.,.. ^ ' t... - : ¦ V» "" %'W;_\

' ;V ;Y ;/IY;V .4Y &¦ MM-
f op r i s e  - Fr. Sûû.-

A/otreprix x /T  /A_7l5>—

AT J_ WM i I"*"V
ù œncontre des ex/geants M^^ J^^_#*̂ _^ _#^^._______f A^_____3_̂ __rIcrc//// / t r /Cf c

jM M W
^^B/B Im £_\W__ Wk_________ W

^M̂ ^̂ ^T 
*̂ b__ _̂_r ___d_____R__r ____r fl_ft membre du groupe

Se/o/}26- A/ei/ c/ia'te/-0SS/24S777 k\W *y f r g f _1 &  ^[fEBgËI]

'̂ S?Ss& J! décorer so» 474790 88 r _̂_l
I tapis desi gn au stand 14 /p|

i _ . " H ™V En vente chez :

fOHjlJjuJj | )v  ̂ fl LLEG RD j #

KliQ̂ UyY . ihr'̂ ^ 
Fbg 

du 
Lac 

11 &_éwÊ)
mÈ§ • j /fe /,W, Neuchâtel Ï#PË__I

' ' ' - ' '  î /î^iA1 Tél ' (038) 25 26 06 >»j^

P̂ twnJÉ 49^ët' & EKP0 
l0!SIRS
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«̂  ̂ natation Le Red Fish aux nationaux d'hiver à Genève

La délégation du Red Fish forte de 8 nageurs (P. Allegrini, S.
Coendoz, F. Gerhard, D. Gumy, S. Lautenbacher. P. Meyer , M.
Volery et S. Volery) présente à Genève à l' occasion des champion-
nats de Suisse d'hiver n'a pas tenu toutes ses promesses. Sur le
plan individuel , seuls, Stefan Volery et Philippe Meyer ont réalisé
un bon championnat, même si certaines «fines bouches » pour-
raient regretter que Stefan n'ait pas réédité le triplé 50, 100 et 200
m libre réalisé l' an dernier à Montreux.

Sur 50 et 100 m. Stefan n'a jamais
nagé aussi vite en hiver , et cette progres-
sion est de bon augure pour les cham-
pionnats d'Europe de Strasbourg. Rele-
vons encore l'excellent comportement de
Stefan dans les différents relais, en parti-
culier au départ du 4 ' 1 00 m libre, où il
a nagé plus rapidement encore (50" 85)
qu'en individuel .

Autre progression remarquable , celle
de Philippe Meyer. flui. pour sa deuxiè-
me participation hivernale , s'est offert 2
finales B dans son sty le de prédilection ,
le dos (100 et 200 m). Ce jeune talent
(16 ans) a confirmé qu'il est bel et bien
le meilleur dossiste de son âge en Suisse,
et sa marge de progression paraît encore
très large.

DECEPTION

On attendait peut-être un peu trop de
Philippe Allegrini, le compagnon actuel
de Stefan Volery à l'entraînement, après
ses résultats aux championnats romands,
le week-end précédent. Las ! l'ex-socié-
taire du Renens-Natation a dû se conten-
ter d' une finale B au 50 m libre (14me),
alors qu' il manquait de peu la participa-
tion aux finales des 1 00 et 200 m brasse

Toutefois, il faut dire à sa décharge
qu'il s'est soumis depuis le début de la
saison à un régime d'entraînement au-
quel il n'est pas habitué. Les kilomètres
avalés cet hiver en compagnie de Stefan
ne sont pas encore digérés, et il doit
encore patienter avant d'en tirer les fruits
Une lueur de satisfaction cependant avec
les différents relais , où son apport s'est
révélé très précieux.

Autres déceptions également pour
deux de ses camarades , Daniel Gumy et
Stéphane Lautenbacher , qui ne garde-
ront pas un souvenir impérissable de ces
championnats. Dans leur cas . ce serait
plutôt le manque de préparation qui doit
être mis en cause. Il est vrai qu'il n'est

pas simple de concilier les études et la
pratique d' un sport de compétition .

Confronté également aux exigences
des études . F Gerhard s'est cependant
un peu mieux tiré d'affaire. La motivation
était sans doute meilleure chez ce garçon
qui participait à ses premiers champion-
nats de Suisse

Première participation également du
jeune Stephan Coendoz (15 ans) qui.n'a
malheureusement pas réussi son entrée
parmi l'élite de la natation helvétique.
Souffrant de grippe intestinale , il n'a pu
s'aligner qu'en 200 m brasse , en serrant
les dents, et en finissant loin de son
meilleur chrono. Souhaitons-lui plus de
chance pour la suite de la saison , car ce
nageur reste l'un des meilleurs espoirs du
Red Fish.

SPECIALITE FAMILIALE

Notons encore la participation de Mi-
chel Volery. qui a réalisé un excellent 50
m libre. Le frère cadet de Stefan , qui
s 'entraîne plutôt pour le waterpolo, a dé-
montré que le sprint est bien une spécia-
lité familiale chez les Volery.

Les différents relais auront cpour le
club neuchâtelois . avec en point d'orgue
du championnat l'équipe du 4 x 100 m
libre, qui remporte une brillante 4me pla-
ce, et l'établissement de deux nouveaux
records cantonaux sur 4 x 1 00 m dau-
phin et 4 * 100 m brasse.

Au chapitre des records cantonaux , il
serait injuste de ne pas mentionner les
trois records établis par les Chaux-de-
Fonniers, soit le 4 x 100 m brasse dames
(Chopard, Lanz. Andrey, Blaser), ainsi
que les 100 et 200 m brasse de la talen-
tueuse Magalie Chopard

M. Ly.

PHILIPPE MEYER. - Des résultats prometteurs pour le jeune Neuchâtelois,
spécialiste du dos. (Avipress Treuthardt)

Stefan, Philippe et les relais

Résultats des Neuchâtelois
100 m dauphin: (51 partants) : 40me Philippe Meyer 105"15 . 44me Franke Gerhard

V05"52 . MPP (meilleure performance personnelle).
100 m brasse: (78 partants): 17me Phili ppe Allegrini V12"56.
200 m 4 nages : (38 partants): 35me Daniel Gumy 2'32 "60
50m libre (84 partants): 1er et champion de Suisse. Stefan Volery 22"90; 14me

Philippe Allegrini 25"50 (finale B), 25 "09 (éliminatoires); 25me Michel Volery 25"92
(MPP); 58me Philippe Meyer 26"74 (MPP); 61 me Franke Gerhard 26"81 (MPP); 80me
Stéphane Lautenbacher 27 '91.

4 * 100 m dos (22 équipes partantes): 11 me Red Fish (Volery. Lautenbacher . Meyer ,
Gumy) 4'34"89.

200 m libre (53 partants): 2me vice-champion de Suisse Stefan Volery 1 '55 "84
200 m brasse (71 partants): 18me Philippe Allegrini 2 39"73: 61me Daniel Gumy 2'54 "80:

69me Stephan Coendoz 3'02"21.
4 » 100 m dauphin (22 équipes) : 10rne Red Fish (Allegrini. Gumy, Gerhard . Meyer)

4'19'67 (record cantonal; ancien 4'42"42).
100 m dos (50 partants): 1 5me Philippe Meyer 106 "38 (en finale B). en éliminatoires);

1"05"26 MPP; 40me Stéphane Lautenbacher 1"10"26.
4 x 100 m brasse (24 équipes) : 13me Red Fish (Volery. Allegrini. Coendo., Gumy) 4'59 "1 6

(record cantonal: ancien 5'13"34).
100 m libre (95 partants) : 1er et champion de Suisse Stefan Volery 51 "16; 1 9me Philippe

Allegrini 56"02 . 75me Franke Gerhard 59"10.
200 m dos (42 partants): 1 2me Philippe Meyer 2'22 '72 (finale B). 2'22"58 MPP (élimina-

toires) ; Stéphane Lautenbacher 2'32"65; Daniel Gumy 2'34"94.
4 x 100 m libre (32 équipes partantes) : 4me Red Fish I (Volery Stef . Allegrini . Meyer ,

Gerhard) 3'42"1 5 (Volery 50"85 au départ du relais) ; 32me Red Fish II (volery M.. Lautenbacher .
Coendoz. Gumy) 4"08"49.

Classement par équipes : Red Fish 17me (48 clubs).

Potvin dans erni e
Denis Charles Potvin, capitaine des

New York Islanders, est entré dans les
annales de la National Hockey League
(NHL), lors de la rencontre que son
club a jouée contre les Buffalo Sabres
(6-6) : en marquant deux buts, ce
joueur de 34 ans est devenu le premier
arrière de la NHL à atteindre la marque
des mille points au classement des
compteurs de tous les temps.

Potvin joue sa 14me saison en NHL,
où il a gagné quatre fois la Coupe
Stanley avec les Islanders. Il a joué
956 rencontres , marquant 283 buts et
fournissant 717 assists. Même le lé-
gendaire Bobby Orr n'a pas fait mieux !

Renforts pour les Etats-Unis
Le dernier test de l'équipe de Suisse

avant les mondiaux, les trois matches
contre les Etats-Unis, sera encore plus
instructif que prévu. L'équipe améri-
caine qui se présentera à Davos le 9
avril , en provenance de la Coupe Prav-
da à Leningrad, ne sera certes pas
exactement celle qui s'alignera à Vien-
ne, mais elle bénéficiera , par rapport à
la première sélection, de l'apport de

quelques joueurs de NHL, dont le gar-
dien des Buffalo Sabres, Tom Barras-
se. Quelques joueurs supplémentaires
pourraient entrer en ligne de compte
pour les matches de Bienne et Lugano
(11 et 12 avril), en fonction du sort de
leur équipe en championnat de NHL
(qualification ou non pour les play-
off).

i 

handball

Les demi-finales des coupes euro-
péennes ont été marquées par la surprise
causée par le vainqueur de la Coupe de
Suisse , Amicitia Zurich, auteur d'un re-
marquable match nul, 20-20, à Munich,
face à Schwabing (RFA). Un autre club
ouest-allemand a , d'ailleurs, essuyé une
désillusion: en Coupe de la fédération ,
Gummersbach , un grand nom du hand-
ball européen, a été écrasé 22-12 par la
formation soviétique de Granitas Kaunas.

Surprise aussi en Yougoslavie, où Me-
taloplastica Sdabac , tenant du trophée
des champions , a été sévèrement battu
(33-26) par les Polonais de Gdansk
Avec Atletico Madrid , un autre Suisse ,
Norwin Platzer , était engagé. Le club es-
pagnol s'est imposé 25-23 , en Norvège ,
en Coupe de l'IHF (Fédération interna-
tionale de handball).

Matches aller
Coupe des clubs champions : Me-

taloplastica Sabac (You)-Wybrzeze
Gdansk (Pol) 26-33 (10-14), TuSEM
Essen (RFA)-SKA Minsk (URS) le 12
avril.

Coupe des vainqueurs de coupe :
MTSV Schwabing Munich-Amicitia Zu-
rich 20-20 (9-10). Slovan Ljubljana-
CSCA Moscou 19-22 (12-8).

Coupe de la Fédération: Granitas
Kaunas (URS) -Vfr l  Gumemrsbach
(RFA) 22-12 (11-5), Ureado Porsgrunn
(No)-Atletico Madrid 23-25 (9-12).

Coupe d'Europe :
exploit zuricois

motocyclisme Championnat national

Comme lors de la première manche, à Mugello, aucune surprise
n'a été enregistrée au cours de la deuxième manche du cham-
pionnat de Suisse sur route, à Monza.

Les pilotes de grands prix , Thierry Feuz
(1325), Urs Luzi (250) et Edwin Weibel
(superbike) se sont notamment montrés
les plus rapides.

Monza. Championnat de Suisse
sur route. 125 eme : 1. Thierry Feuz
(MBA) -2. Othmar Schuler (MBA) -3.
Heinz Luthi (Honda). 250: 1. Urs Luzi
(Honda) -2. Bernard Hanggeli (Yama-
ha) -3 Urs Jucker (Yamaha). Produc-
tion 750 : 1. Nicolas Lucchini (Suzuki)
-2. Hans Kùnzi (Yamaha) -3. Edwin
Weibel (Honda). Superbike 750 : 1.
Edwin Weibel (Honda) -2. Hans Kunzi
(Yamaha) -3. Christian Monsch (Hon-
da). Side-cars : 1. Graf-Rothenbuhler
(LCR-Yamaha) -2. Wyssen-Wyssen
(LCRYamaha) -3. Kaufmann-Liechti
(Seymaz).

Classements après la 2e manche.
125 : 1. Feuz 40 -2. Luthi 32 -3. Kunzi

34 250: 1 Hanggeli 37 -2 Nedy Crotta
(Armstrong-Rotax) 30 - 3. Buhler 23.
Production: 1 Weibel et Lucchini 35
-3. Kunzi 34. Superbike: 1. Weibel 40
-2 Monsch 32 -3. Kunzi 30. Side-cars :
1. Graf 37 -2. Kaufmann 26 -3. Mùller-
Buhler (Seymaz) 25.

Sur la piste de Monza| curling A Vancouver

Pour la 18me fois en 29 édi-
tions, le Canada s'est adjugé
le titre mondial. A Vancouver ,
il a battu en finale la surpre-
nante équipe de RÊA , coachée
par le Suisse Otto Danieli, par
9-5. Une finale qui fut loin
d'être la «promenade» promi-
se aux Canadiens, lesquels ne
firent la décision qu 'au der-
nier end, après avoir été lon-
guement inquiétés.

Au terme de l' avant-dernier end, les
Allemands menaient par 5-4. Ils
avaient déjà commis quelques erreurs
auparavant. Ils en commirent encore
dans l'ultime end, ce qui permit aux
Canadiens de renverser la situation et

de réussir un coup de cinq qui leur
apporta le titre.

Belle satisfaction pour le skip cana-
dien Russ Howard , un professionnel
de golf de 31 ans. qui avait toujours
raté jusqu ' ici sa sélection pour les
championnats du monde. L'an dernier
encore , en finale du championnat du
Canada , il n'avait échoué qu'à sa der-
nière pierre face à Ed Lukowich. le fu-
tur champion du monde.

L'équipe de RFA a été la grande ré-
vélation de ces joutes mondiales. Son
skip, Rodger Schmidt, est de nationali-
té canadienne. En 1979. il avait encore
participe à la finale du championnat du
Canada dans l'équipe de Rick Folk . Il
joue pour la RFA depuis un peu plus
de deux ans et il est en passe d'obtenir
la nationalité allemande.

Canada champion du monde

cyclisme

La Suissesse Barbara Ganz a termi-
né deuxième du Tour du Texas fémi-
nin comportant six étapes. «Baba» n'a
été devancée que par l'Américaine
Bunky Bankaitis-Davis. Jeannie Lon-
go a dû se contenter du 9me rang
final. La Suissesse participera encore à
deux courses d'un jour aux Etats-
Unis, avant de rentrer en Europe.

Côté masculin, où le Tour du Texas
était open. les pros-américains ont fait
le loi. Jeff Pierce s'est imposé avec
13" d'avance sur l'amateur Andy Bis-
hop et un autre professionnel, Ron
Kiefel (premier Américain vainqueur
d'une étape du Giro) à 40". La repré-
sentation européenne se limitait à
l'équipe antionale amateurs de France,
Laurent Bezault a terminé cinquième,
et le grand espoir Pascal Lance sixiè-
me.

Classements

Messieurs (open) 1 ,  Pierce
(EU) 12 h. 11 '36" ; 2* Bishop
(EU.am.) à 13" ; 3. Kiefel (EU) à 40" ;
4. Bostick (EU, am.) à 42" ; 5. Bezault
(Fr. am.) à 47" ; 6.Lance (Fr. am.) m.t.

Dames : 1. Bankaitis-Davis (EU) 7
h. 36'53" ; 2. Ganz (S) à TI8" ; 3
Stephen (EU) à1'19" ;4. Neil (Can) à
T27" ; 5. Tobin (EU) à 2'14j "; Puis :
9. Longo (Fr) à 3'23" .

Barbara Ganz
m jdeuxième au

four du Texas

Les Suisses sont là !
volleyball Spring Cup

à Neuchâtel

Après huit semaines d'intensive préparation, l'équipe de
Suisse masculine prend ses quartiers aujourd'hui dans notre
ville. Pas pour chômer: dès cet après-midi, nos représen-
tants s 'entraîneront dans la nouvelle halle de la Maladière.
Et cela encore chaque jour de la semaine.

Huit semaines de préparation, six
camps d' entraînement , près d' une
vingtaine de matches amicaux: la
Fédération suisse de volleyball n'a
pas lésiné sur les moyens

Soutenue financièrement par les
clubs le budget total était de
200.000 francs - cette longue pré-
paration avait pour object i f  de don-
ner à l'équipe nationale le plus
d' atouts possible lors de la Spring
Cup, qui débutera lundi prochain
Rappelons que l' objectif avoué de
l'entraîneur Georg de Jong est de
participer au tour final à Lausanne ,
c 'est -à-d i re  de terminer dans les
huit premiers.

UNE PREMIÈRE

Durant le dernier week-end ,
l'équipe de Suisse a pris part au
tournoi international de Naefels ,
tournoi dans lequel elle s'est clas-
sée troisième , derrière le Portugal et
la Norvège, et devant l'Autriche. En
outre , elle rencontrera la formation
de Norvège en match amical à deux
reprises cette semaine: demain soir ,
à Bienne, et vendredi à Neuchâtel
(20 h). Ce sera là une première oc-
casion pour le public neuchâtelois
d'apprécier , de visu , les progrès ac-
complis et le niveau atteint par
l'équipe de Suisse.

Enfin , dès lundi prochain, les
choses sérieuses commenceront
puisque les Suisses seront opposés,

dans une rencontre officielle cette
fois - pour la première fois à Neu-
châtel - à l'équipe de France.

Programme de l'équipe na-
tionale. - A Bienne: demain (20
h) Suisse-Norvège; A Neuchâtel :
vendredi (20 h) Suisse-Norvège;
lundi 13 (20 h) Suisse-France;
mercredi 15 (18 h 30) Suisse-Is-
raël.

P H

hockey sur glace Fin des mondiaux B

Considérée comme grande favorite du championnat du monde B
de hockey sur glace, qui s'est achevé à Canazei , en Italie, la Polo-
gne a finalement réussi , non sans peine, à obtenir sa promotion
dans le groupe A. Les Polonais avaient damé le pion à la Suisse,
voici deux ans, pour la promotion. A Moscou, l' an dernier , ils
avaient été lestement relégués à nouveau.

Les trois premiers du groupe B (Polo-
gne, Norvège, Autriche) ont obtenu, à
Canazei , leur billet pour les Jeux d'hiver
à Calgary. Une place reste encore à
pourvoir. Les étonnants Français , 4mes à
Canazei, et les Japonais, vainqueurs du
groupe C, en découdront en deux mat-
ches de barrage, qui se joueront les 8 et
9 avril , à ... Dùsseldorf.

Douze formations participeront aux
Jeux de Calgary, soit les huit (dont la
Suisse) du groupe A, plus les quatre sus-
mentionnées. La grande déception des
mondiaux B aura.été la RDA. Les Alle-
mands de l'Est se sont peut-être vu leurs
ailes coupées par la décision de leur fé-
dération, prise avant le début du mondial
B, de ne pas participer aux Jeux d'hiver
quoi qu'il arrive. Le seul fait de gloire de
la RDA restera sa victoire sur la Pologne,
par 2-1 , unique défaite des Polonais en
Italie.

Dans I ultime match de ce champion-
nat du monde B, la Pologne se devait
absolument de battre l'Italie , coachée par
le Suisse Rudi Killias. A mi-match , tout
était déjà consommé , les Polonais me-
nant 4-0. Les Transalpins eurent un sur-
saut dans le dernier tiers-temps , revenant
à 4-2.

Les deux relégués dans le groupe C,
Hollande et Chine (7-2), se sont affron-
tés, pour l'honneur , lors de la dernière
journée.
La situation

Dernières rencontres : italie-Norvè-
ge 4-5 (1-1 1-2 2-2);  Hollande-Chine
7-2 (3-0 4-0 0-2); Autriche-RDA 7-3
(5-2 1-1 1-0) ; Italie-Pologne 2-4 (0-1
0-3 2-0).

Classement final: 1. Pologne 7/12
(39-11); 2. Norvège 7/11 (33-25); 3.
Autriche 7/ 10 (41-27);  4. France 7/9

(37-26); 5. RDA 7/6 (25-31); 6. Italie
7/5 (28-30); 7. Hollande 7/3 (30-37);
8. Chine 7/0 (14-60).

# La Pologne est promue dans le
groupe A. La Hollande et la Chine sont
reléguées dans le groupe C. Elles seront
remplacées, dans le groupe B. par le Ja-
pon et le Danemark;

O La Pologne, la Norvège et l'Autri-
che sont qualifiées pour les Jeux d'hiver
1988 à Calgary. La dernière place se
jouera en deux matches de barrage entre
la France et le Japon, à Dùsseldorf (8/9
avril).

Deuxième du Tour des Flandres, di-
manche, l'Irlandais Sean Kelly occupe la
tète du classement du Trophée Super-
Prestige , officieux championnat du mon-
de aux points qu'il a déjà remporté ces
trois dernières saisons.

Classement : 1. Kelly (Irl) 230 p. 2.
Van Vliet (Ho) et Vanderaerden (Be) I85.
4. Calcaterra (lt) 130. 5. Criquiélion (Be)
125. 6. Soerensen (Dan) 120 ; 7. Rooks
(Ho) 110; 8. Machler (S) 90; 9. Chioc-
cioli (lt) 85; 10. Sergeant (Be) 80.

Super-Prestige:
Kelly en tête

23 équipes et 196 coureurs participe-
ront, dimanche, à la «classi que» cycliste
Paris-Roubaix. Les organisateurs ont dé-
cidé de ne pas dépasser les 200 inscrits ,
bien qu'ils aient reçu la candidature de
25 équipes, soit 225 coureurs au total .
Parmi les 23 équipes, toutes ne pourront
aligner 10 coureurs. Ce sera le cas seule-
ment des formations recensant au moins
un coureur dit de première catégorie
(vainqueurs de classiques, champions
du monde et nationaux, selon une liste
de la FICP).

Parmi les inscriptions refusées figure
malheureusement celle du groupe tessi-
nois « Paini-Bottecchia» (Grezet , Gianet-
ti ), l'autre étant «Robland». le groupe
belge de Freddy Maertens

Paris-Roubaix:
196 coureurs

HOCKEY SUR GLACE. - Dans son
2me match du championnat d'Europe ju-
niors , groupe A. la Suisse a fait bien
meilleure figure que contre la Suède
(14-1)  et la Tchécoslovaquie (13-3). en
ne s'inclinant que par 4-0 (3-0 1 -0 0-0)
devant la Finlande.

Sports-telegrammes

Dans le cadre de la Spring Cup. la
« FAN L'Express» vous donne la possi-
bilité de gagner une place assise pour
le match qui opposera l'équipe de
Suisse masculine à celle d'Israël, mer-
credi 18 avril à Neuchâtel.

Pour cela, il suffit d'envoyer votre
pronostic sur le match entre la Suisse
et la Norvège , match qui se déroulera
vendredi 10 avril (20 h), à Neuchâtel
également Dix réponses justes seront
tirées au sort

Votre pronostic est à envoyer , sur
carte postale ^iniquement , à l'Associa-
tion neuchâteloise de Volleyball
(ANVB) case postale 97. 2001 Neu-
châtel , jusqu 'au jeudi 9 avril à mi-
nuit. Sur cette carte , vous n'indiquerez
que le résultat , sans préciser le détail
des sets.

Bonne chance !

Gagnez dix places
pour la Spring Cup

La halle est prête

Dans le milieux des sports de
salle, plus particulièrement du
volleyball, on s'est demandé
durant l'hiver si la halle serait
terminée dans les temps. Pas
de panique, elle le sera. A
l'instar des Dupont-Dupond
disons même plus: elle l' est !

Certes, comme on peut le consta-
ter lorsqu'on passe devant , les fini-
tions extérieures du bâtiment ne sont
pas achevées. Et il reste même quel-
ques détails intérieurs à peaufiner.
Mais pour le reste, tout est fait.

Avec ses 9 mètres de hauteur, 27
de largeur et 45 mètres - 53 au
maximum - de longueur, la halle se
prête parfaitement aux sports d'inté-
rieur . Dotée, de 8 vestiaires, dont 2
pour les arbitres , la halle est sépara-
ble en 3 salles grâce à des parois
mobiles qui descendent du plafond.
Elle comprend en outre une tribune
fixe de 650 places assises. A noter
que pour la Spring Cup, une tribune

supplémentaire sera installée sur la
plateforme qui fait face à la tribune.

PLACES AUX JEUNES

Inaugurée dans le courant de l'été
prochain, la halle de la Maladière a
coûté quelque 7 millions de francs ,
dont deux tiers à charge de la ville, et
un tiers à celle de l'Etat. La journée,
elle sera réservée au CPLN, à l'Uni-
versité et au Gymnase cantonal. Le
soir et les week-ends, les salles se-
ront louées aux sociétés sportives,
priorité étant donnée à celles de
Neuchâtel.

A ce propos, on peut signaler
qu'en ce qui concerne les week-
ends, c'est-à-dire les manifestations
ponctuelles, la réservation de la halle
pour les mois à venir est déjà bien
entamée. Quant aux soirs, une plani-
fication entre les sociétés sportives
doit être discutée entre les différents
clubs.

P. H.



MASSEREY
Tap is - Revêtements de sols
Décoration
Portes-Rouges 131-133
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 59 12

"liÔÂTYPT
FONTAINEMELON S.A.

Châtelard 9
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 40 40/41

" UNIPHOT S.A.
Photo-Ciné Américain
Photo-Ciné Gloor

Neuchâtel

PRO
PISCINE

2103 Noiraigue
Tél. (038) 63 23 33

MATÉRIEL FORESTIER
ET JARDINS
MAURICE JAQUET S.A.

2042 Valangin
Tél. (038) 36 12 42

GARAGE P. WIRTH
Agence principale TOYOTA

Fbg de la Gare 5-11
2000 Neuchâtel
Tél. 21 31 31

TELL-SPORT
W. Nievergelt

Standards 1
2006 Neuchâtel
Tél. 25 79 23

YVAN DIVORNE
Auto-Electricité

Pierre-à-Mazel 6
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 38 18

NAUTISME ROMAND
Revue nautique romande

. i

Avenue Viollier 3
1260 Nyon
Tél. (022) 61 39 51

R & Z BOOTSWERFT/
SURF-SHOP

Planches à voile TIGA
et accessoires

Am See 35 a, 2576- tûsériëïz
Tél. (032) 88 21 ,PJ,M̂ &' , . .

LES MAISONS
PATZE S.A.

Chemin de Buchaux 34
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 23 93

SAMVAZ S.A.
Fabrique d'articles
métalliques

1801 Fenil-sur-Vevey
Tél. (021 ) 51 78 31

DE |0NG 
~

La grotte aux minéraux

Chemin des Isles 11
2015 Areuse
Tél. (038) 42 26 26

M0T0RH0ME-T0UR
SCHULTHESS

2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 15 36

SOMY S.A.
Tout matériel de chauffage
et cheminées
Longueville 17
2013 Colombier
Tél. (038) 41 17 41

R.V.T.V.
Areuse 22
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 27 27

ACASTI-DÉCO
Accastillages nautiques

Chemin des Indiennes 3
201 5 Areuse
Tél. (038) 42 28 28

LOCATION DE BATEAUX
Importation et vente

1111 Colombier-sur-Morges
Tél. (021)87 91 78

HONDA CENTRE
D. Jeanneret
Motos

Tél. (038) 61 33 61
2114 Fleurier

ZOO AQUATICUS
N.et R. Rubeli

Neubourg 23
2000 Neuchâtel .
Tél. 25 19 81

Qui sera ie roi
<k\a petite reine Y

En 1987, un roi (ou une reine) sera élu en pays
neuchâtelois bien que nous soyons en république
depuis 139 ans ! C'est de cyclotourisme qu'il
s'agit, donc de petite reine ou, si l'on préfère, de
vélo. Le couronnement doit avoir lieu en juillet
prochain.

i
Fort du succès populaire de «Glo-

be Cross» auquel, l'an dernier, près
de 6000 personnes participèrent,
dans le cadre des championnats du
monde de cross à Colombier, en
parcourant à pied 260.000 km (six
fois et demi le tour de la terre à
l'équateur), le Service des sports de
l'Etat et «Sport pour tous» ont déci-
dé de récidiver.

Mais, cette fois, ce sera à vélo.
Une grande fête populaire organisée
avec la collaboration de l'Union cy-
cliste neuchâteloise et les CFF.

FACILE
Six parcours en circuit ont été tra-

cés dans les six districts du canton
avec départ et arrivée à une gare
CFF. Des circuits à la portée de
n'importe qui, de 25 à 35 kilomètres
de longueur afin que tout le monde,
enfants, adultes, familles entières,
randonneurs solitaires ou bandes de
copains puissent en profiter, le but
final étant d'inciter le plus de monde

possible à goûter aux joies de la
bicyclette dans la découverte du
canton sur deux roues.

Une feuille de route, délivrée dans
chaque gare du canton, au Service
cantonal des sports à Neuchâtel
(038-22 39 35/36) ou encore dans
les magasins de cycles, accompagne
les participants et leur sert d'officia-
lisation du parcours réalisé.

Un classement est établi après
chaque parcours et à la fin des six
circuits sera établi le classement gé-
néral par tirage au sort.

Rappelons qu'il n'est nullement
question de compétition mais de
randonnée à allure libre, l'essentiel
étant de faire la boucle.

Les trois premiers de chaque par-
cours ainsi que les trois premiers du
classement final recevront des prix
en nature : des vélos et des bons
CFF.

CALENDRIER
Les six circuits pourront être faits

aux dates suivantes :
9 District de Neuchâtel, parcours

1, du 9 au 17 avril, départ et arrivée
à Expo Loisirs aux Patinoires ou à la
gare CFF.
9 District de Boudry, parcours 2,

du 25 avril au 3 mai, départ et arri-
vée gare de Colombier.

® District du Val-de-Ruz, par-
cours 3, du 16 au 24 mai, départ et
arrivée gare des Hauts-Geneveys.

© District du Val-de-Travers,
parcours 4, du 30 mai au 8 juin,
départ et arrivée gare de Fleurier.

Q District du Locle, parcours 5,
du 14 au 21 juin, départ et arrivée
gare du Locle.

# District de La Chaux-de-
Fonds, parcours 6, du 27 juin au 5
juillet, départ et arrivée gare de La
Chaux-de-Fonds.

Manifestations annexes n'entrant
pas en ligne de compte pour les
classements:

# 23 mai, test du kilomètre au
Val-de-Ruz (UCN) ouvert excep-
tionnellement aux participants de la
catégorie populaire.

# 31 mai, Brevets du CCL sur
50, 100 et 200 km.

Les écoliers du degré secondaire
pourront participer à cette grande
fête du vélo lors des joutes sportives
de fin d'année scolaire, à fin juin.

APOTHÉOSE
À LAUSANNE

Par cette innovation de «Sport
pour tous » l'Etat, par l'intermédiaire
de M. Jean Cavadini, chef du DIP,
invite tout le monde à se dépenser

physiquement en découvrant le can-
ton à vélo.

L'apothéose de ce qu'on peut ap-
peler l'«Année neuchâteloise de la
bicyclette» revêtira la forme d'une
concentration cycliste au Comptoir
suisse de Lausanne, lors de la jour-
née officielle du canton de Neuchâ-
tel, le 12 septembre. G. Mt

A Expo Loisirs
Le départ du parcours

No 1 sera donné à Expo
Loisirs du 9 au 12 avril. A
cette occasion, au stand
du Service cantonal des
sports et de «Sport pour
tous » le public pourra ob-
tenir tous les renseigne-
ments sur cette campa-
gne de cyclotourisme.

SIX CIRCUITS
SIX DISTRICTS
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DRACHENHIMMEL
Cerf-volants et acccessoires
Elsbeth Eysel
Ankerweg 3
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 84 96

ROCHAT
CARAVAN

2072 Saint-Biaise
Tél. 33 36 05

LASER CENTRE
Gouttes-d'OrJ 6
2016 Cortaillod
Tél. 42 44 33

¦ ¦¦i i ¦" ' " ¦¦ ¦

Fournitures philatéliques ,

RAYMOND LEBET
Rue du Rocher 26-28
2005 Neuchâtel
Tél. (038) 25 25 37

CHEMINÉES LEROI
1 2, route de Soleure
2072 Saint-Biaise
Tél. 33 27 70 - 33 58 33

AFI DIFFUSION EXCLUSIVE
DE MORBIERS

M. Titus Fuchs
Rue Fleur-de-Lys 1
2074 Marin
Tél. 36 15 38-  33 60 61 

PAVILLONS
MATTHEY

1260 Nyon
Tél. (022) 61 20 16

CARLO VALAZZA
Vélo Shop

Fbg du Lac 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 26 06

BANQUE
POPULAIRE
SUISSE

ZAMPARO-METZGER
Linges de plage - Duvets

Place de la Fontaine 1
2034 Peseux
Tél. 31 92 33 - 31 65 55

GRAVADHOC
i

Sablons 55
2000 Neuchâtel
Tél. 25 57 84

MAISON HESS 
~

Fleuriste
Fleurs du Soleil
Waldvogel successeur
Flandres 2

. 2000 Neuchâtel

JEANNERET & CO S.A.
TV-Vidéo-Hi-Fi

Seyon 26
2000 Neuchâtel
Tél. 24 57 77

TOURING CLUB SUISSE
Promenade-Noire 1
2000 Neuchâtel
Tél. 2415 31 -2415 32

1 1

PUBLICITÉ CANDAUX
Atelier de sérigraphie

' ' ' ¦ 

|

2063 Fenin
Tél. (038) 36 15 44

CITY-GARAGE
Rolf Blaser
votre spécialiste 4*4
Fbg du Lac 29
2000 Neuchâtel
Tél. 25 73 63/64

LES TERRES CUITES
DE PROVENCE

Rue Fleury 10
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 01 23

CHRISCAT
Chris U. Sieber
Catamarans
Jeunes-Rives ! '¦ 8
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 90

HAEFLIGER & KAESER S.A.
CENTRE DU MAIL
Chemin des Mulets
2001 Neuchâtel
Tél. 21 11 21
QUINCAILLERIE

i

RINGIER S.A.
i i

Rue César-Roux 18
1002 Lausanne
Tél. (021 ) 20 00 77

HARLEY-DAVIDSON
MOTOS SHOP

s Rue des Pâquiers
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 55 45

MICROLAND NEUCHÂTEL
H. ROBERT ELECTRONIQUE SA.

! ' 
. 

' ¦;

11, place des Halles
2001 Neuchâtel -- "~*
Tél. (038) 24 25 85 g ̂

COLOR-CENTER f . '4
Couleurs et vernis

Ecluse 15
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 17 80

SPORT-CYCLES
P.-A. Jeanrenaud
2000 Neuchâtel-Monruz
Gouttes-d'Or17
Tél. (038) 24 72 02

THIEL
ATELIER NAUTIQUE

Port du Nid-du-Crô
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 00

OK PERSONNEL SERVICE S.A.
Placement fixe et temporaire
toutes professions
Rue Saint-Maurice 12
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 31 31

CHARLES PORRET
Stores - Décoration d'intérieur
Sablons 38-40
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 84 85

AUTO-SHOP MARC KLEIN
Accessoires
et articles de compétition

' : j
Battieux 2
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 24 76 86

PRODEMO S.à r.l.
Champ-de-la-Pierre
2103 Noiraigue
Tél. (038) 63 3415

CACHELIN S.A.
Planches à voiles - Habits marin
Port du Nid-du-Crô
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 14

MARC CUSCHIERI
Poêlier-fumiste

2127 Les Bayards
Tél. (038) 66 14 34

FAVRE - EXCURSIONS
2203 Rochefort
2053 Cernier
Tél. (038) 45 11 61 - 531707



A Luthi !e 500me !
Chiffres et enseignements à retenir de la 20me j ournée

LUTHI. - Il ne se contente pas de marquer. C'est un travailleur infatigable
(Avipress-Treuthardt)

Robert Luthi est abonne aux... centenaires ! Samedi , lors du
match Xamax-Sion, l'avant-centre neuchâtelois a signé le 500e
but de ligue A cette saison. Au cours de la 16e journée, il avait
inscrit le 400e. En 84-85, c'est lui qui avait marqué le 600e. Mais
ce n'est pas là la seule caractéristique de la 20e ronde de ligue
A

# La partie Locarno-Vevey a dû
être renvoyée pour impraticabilité du ter-
rain. Etant donné que Vevey - qui a
désormais un retard de 3 matches - est
engagé pour les matches de rattrapage le
7 avril (contre Sion) et le 14 avril (contre
Wettingen) et que Locarno joue en Cou-
pe de Suisse le 28 avril , cette rencontre si
importante pour la relégation ne pourra
vraisemblablement être jouée qu'en mai !
Notre proposition constante de reporter
les matches non jouables le samedi au
dimanche se révèle une fois de plus fon-
dée.

# Depuis son ascension en 81/82 ,
Aarau ne s'est encore jamais imposé
contre Grasshopper , ni à domicile ni à
l'extérieur. Dans leur 12e rencontre, Aa-
rau encaisse sa 9e défaite. Grasshopper ,
par contre , comptabilise sa 5e victoire de
suite en ce second tour... tout comme
Young Boys en 85/86 lorsqu 'il a finale-
ment arraché le titre à Xamax.

# Bâle a vaincu La Chaux-de-Fonds
- le meilleur fournisseur de points de la
LNA - et fêté sa 3e victoire d'affilée.
9 Lors des 25 dernières saisons,

Lausanne n'a plus perdu à domicile
contre Bellinzone (12e victoire en 13
rencontres). Seuls en 82/83 (1-1), les
Tessinois ont glané un point en terre
vaudoise. Alors que Lausanne aligne
trois victoires consécutives dans les 3
derniers tours, les Tessinois encaissent
autant de défaites.

# Depuis 80/81, Lucerne ne s'est
plus incliné à l'Allmend contre Saint-
Gall. Dans leur 6e affrontement , les Lu-
cernois fêtent leur 4e victoire. Les Suis-
ses orientaux attendent désormais une
victoire à l'extérieur depuis 8 matches (2
points).
• Pour la 4e fois de suite, Xamax bat

Sion à la Maladière. Pour les Valaisans ,
c'est la première défaite en 7 tours (10).
Les Neuchâtelois sont, à présent , les plus
longuement invaincus de LNA (8/15).
0 Young Boys n'a plus perdu à do-

micile contre Servette depuis 82/83
(0-4), mais il a du concéder un point
comme en 84/85 (1 -1 ). Les Bernois at-
tendent une victoire depuis 4 tours (2).

0 En 6 affrontements de LNA à do-
micile , Zurich s'impose pour la 5e fois

contre Wettingen. Il est désormais in-
vaincu au Letzigrund depuis 10 matches
(18). Les Argoviens, par contre , ont en-
registré 4 défaites dans les 4 derniers
tours.

0 Un seul but sur les 16 marqués lors
de la 20e journée l'a été sur penalty, par
Thychosen (Lausanne).

0 Débonnaire (Sion) a inscrit son
25e but en LNA.
0 Le gardien Sutter (Bâle) fête son

25e blanchissage ou LNA.
0 Lucerne n'a plus encaissé de but à

l'Allmend depuis 333 minutes. Zurich,
pour sa part , a «fermé son but», au Letzi-
grund depuis 311 minutes.

0 Wettingen n'a plus marqué de-
puis 31 6 minutes.
0 40 300 spectateurs ont assisté aux

7 parties de la 20e journée - en 85/86 il
y en avait eu 48 1 00 aux matches analo-
gues. La meilleure fréquentation a été
enregistrée pour la rencontre Xamax-
Sion avec 15 600 spectateurs (la saison
passée, on avait compté 9200 entrées).
Les Neuchâtelois établissent ainsi un
nouveau record de la saison (précé-
dent 14 800 contre YB) et franchissent
ien tête la marque des 100 000 entrées
(102 600) mais accusent tout de même
un léger retard par rapport à la saison
85/86 (107 250).
0 Le 21e tour comportera les événe-

ments suivants: 350e match en LNA:
Conz (YB). - 150e match en LNA: Baur
(Chaux-de-Fonds). - 100e match en
LNA: Pavoni (Servette). g(SIG)

Ernest de BACH

Décision des présidents de la ZUS

La réforme des structures de l'ASF
(plan Rumo) n'a été qu'effleurée au
cours de la conférence des présidents
des associations régionales (ZUS), tenus
à Lausanne. Le président du comité de la
ZUS, M. Robert Gut, a simplement préci-
sé que sa section étudiait un nouveau
statut du joueurs amateur.

Les délégués ont porté plus d'intérêt
aux modalités de promotion 2e/1re li-
gue. Les 1 8 champions de groupe seront
répartis dans 6 groupes de 3. Les deux
premiers accéderont à la 1 re ligue.

VALEUR EDUCATIVE

L'introduction obligatoire à toutes les
régions des expulsions temporaires dans
le championnat régional junior donna
lieu à quelque controverse. Ce type d'ex-
pulsion, inspiré du hockey sur glace, re-

présente une contrainte supplémentaire
pour les arbitres mais elle recèle une réel-
le valeur éducative et elle se substitue, en
quelque sorte, au classique avertisse-
ment.

La préparation du prochain Conseil de
l'ASF, prévu le 25 avril à Berne , a été
prétexte à un large tour d'horizon. La
ZUS n'est pas directement concernée par
la principale réforme envisagée : les équi-
pes de Ligue nationale et de 1 re ligue se
verraient interdire le droit d'aligner , sur le
terrain , plus de quatre joueurs de natio-
nalité étrangère quel que soit leur statut.

Représentant du comité central de
l'ASF, Me Marcel Mathiez reçut des
mains de M. Robert Gut un cadeau sou-
venir pour ses neuf années de présidence
à la tête de l'Association régionale va-lai-
sanne. '

Expulsion temporaire
chez les juniorsRattrapage en coupe et en championnat

Quatre matches intéressant des clubs de ligue A figurent au
programme de rattrapage ce soir: deux comptant pour le
championnat, deux pour les quarts de finale de la coupe. Tous
quatre recèlent une grande importance.

En championnat, La Chaux-de-
Fonds reçoit Bellinzone, qui aurait dû
monter à la Charrière le 15 mars. Sur le
plan mathématique, cette partie n'a au-
cune importance pour la formation neu-
châteloise qui sera de toute façon relé-
guée au terme de cette saison. Toutefois,
après les promesses , les Chaux-de-Fon-
niers espèrent passer aux actes! Ils ne
veulent pas se contenter de perdre en
livrant de bons matches. Leur ambition
va plus loin et on les comprend.

Ce soir , ils espèrent enregistrer leur
première victoire de la saison. Certes,
leur tâche s'annonce difficile , Bellinzone
n'étant pas encore suffisamment riche de
points pour en égarer par négligence.
Mais, à cœurs vaillants rien n'est impos-
sible et, pour ce qui est de la vaillance,
les jeunes poulains de ChaHandes en
connaissent un bout. Souhaitons-leur la
réussite.

Vevey-Sion. Battu à la Maladière,
Sion a perdu son ultime espoir de deve-
nir champion. Mais ce demi-finaliste de
la coupe est encore un sérieux candidat à
la Coupe de l'UEFA. Il se rend donc ce

soir, en Copet , avec la ferme intention de
s'imposer.

Vevey, quant à lui, est dans l'obliga-
tion de prendre au moins un point à son
visiteur. Quelle sera sa forme après deux
semaines sans compétition? Il devra y
croire de tout son cœur pour combler un
inévitable handicap physique.

GRANGES DANGEREUX

En Coupe de Suisse, Servette ac-
cueille Aarau. Dans l'état actuel de ces
deux équipes, la genevoise devrait s'im-
poser. Si le match avait lieu au Brùggli-
feld, nous ne serions pas aussi optimiste
pour elle !

Young Boys, pour sa part , attend
Granges, l'un des leaders de la lligue B.
La lutte promet d'être rude au Wandkorf ,
la perspective d'aller affronter Locarno
en demi-finale laissant planer l'espoir
d'aller en finale...

Tous ces matches ont lieu à 20 heures.
0 Ligue B: Biehne-Chênois (20 heu-

res).
F.P.

Quatre matches ce soir

Troisième ligue
Hauterive II - Marin II 5-0 (2-0)

Buts : Phillot, Cosandier , Fazio, Syd-
ler, autogoal.

Hauterive II: Liégeois; Siegfried
(Waefler), Sydler, Michel, Eymann; Phil-
lot, Verga, Rossier A; G. Fazio, Cosan-
dier, Tanner (Chêtelat).

Marin II: Parenti; Ueberschlag, Pelu-
so , Elekkert , Henzen; Pinho (Piller),
Bento, Balsiger II; Daniele, Balsiger I,
Godet (Del Sasso).

Arbitre : M. Pulvirenti de Cernier.
Excellente rencontre entre deux forma-

tions pour qui le football et la joie de
jouer priment avant tout. De valeur 'sen-
siblement égale, c'est dans la réalisation
des actions que se fit la différence.

Hauterive ouvrit rapidement la marque
sur coup de coin. Marin, péchant par
précipitation et par manque de réalisme ,
s'enlisait dans la défense locale. Puis, sur
contre-attaque consécutive à un coup de
coin, les «locaux» doublèrent la mise. En
2e mi-temps , les visiteurs tentèrent leur
va-tout , mais les «jaune et bleu» pla-
çaient des contre-attaques efficaces et ,
sur l'une d'elles , aggravèrent la marque.
Dès cet instant , le match fut pratique-
ment joué. Les Altaripiens augmentèrent
trop docilement le score devant une dé-
fense adverse démobilisée.

Excellent état d'esprit des deux équi-
pes et bon arbitrage de M. Pulvirenti.

D.R.

Déception à Sion
Sion - Xamax 2-1 (0-1 )

Marqueurs: Mettiez 37e; Praz 58e;
Fasel 68e (autogoal)

Sion : Pascolo; Giannada, Menelten
(67e Maskieth), Bitschnan, Zumhang-
wald; Duchaux, Balet (58e Roulin),
Brantschen (46e Gasser) ; Pantueci . Praz,
Lorenz.

Xamax : Laeubli; Chablais, Fasel, Ri-
beiro, Rossato (46e Rubagotti); Wolf ,
Ramseyer , Rodriguez; Fluri , Mettiez,
Witschi (46e Defferrard , 78e Egli).

Arbitre: M. Haenni, de Cugy
Notes : Match joué à Tourbillon, di-

manche après-midi . 300 spectateurs. Xa-
max avec Mettiez. Sion avec Balet , Lorenz
et Praz.

Pour ce déplacement au Valais , l'entraî-
neur Mantoan pouvait compter avec la
participation de Mettiez qui a rempli son

20me journée
0 Wettingen-Zurich 1-2 (1-1).

200 spectateurs. Buts : 22. A. Paradisc
0-1. 34. Ferrari 1 -1. 75. A Paradiso 1 -2

0 Servette-Young Boys 2-1
(2-0). 200 spectateurs. Buts : 7. Jac-
card 1-0. 20. Guex 2-0. 69. Moranduzzc
2-1.

0 Grasshopper-Aarau 3-1 (2-1).
300 spectateurs. Buts : 4. Imhof 1-0. 8
Scampoli 1 -1. 20 de Siebenthal 2-1. 68
de Siebenthal 3-1

0 Saint-Gall-Lucerne 3-1 (2-0).
350 spectateurs. Buts : 9. Bertoli 1-0.
32. P. Germann 2-0. 50. Bertoli 3-0. 85.
Esposito 3-1 .

0 Vevey-Locarno 1-2 (0-1). 200
spectateurs. Buts : 11. Pellegnno 0-1.
62. Biselx 1-1 72. Mondmi 1-2.

0 Sion-Neuchâtel Xamax 2-1
(0-1). 200 spectateurs. Buts : 37. Met-
tiez 0-1 53. Praz 1 -1. 70. Duchoud 2-1.

contrat, puisque c est lui qui a ouvert la
marque à la 37e minute.

Ce premier but tomba, il est vrai, un peu
contre le cours du jeu car les Sédunois
dominaient territorialement. Les Neuchâte-
lois préservèrent pourtant cet avantage
jusqu 'à la pause, en conservant habile-
ment le ballon dans leurs rangs.

Les choses se gâtèrent malheureuse-
ment en seconde mi-temps. Les Valaisans ,
beaucoup plus agressifs sur le ballon, pas-
sèrent la vitesse supérieure et imposèrent
une domination quasi constante aux Xa-
maxiens.

Ils n'inquiétèrent pourtant que peu
Laeubli qui dut s'incliner à deux reprises,
la première fois sur une tête de Praz con-
sécutive à un coup franc et la seconde sur
un tir de Duchaux dévié par Fasel.

La fin du match fut assez médiocre. Du
côté des Neuchâtelois, les mauvaises pas-
ses succédaient aux mauvaises passes et ,
dans le camp des Valaisans, la réalisation
laissait à désirer.

Les Sédunois, leaders du classement ,
ont déçu car ils n'ont pas fait preuve de la
même qualité de jeu que les saisons pré-
cédentes.

M.C.

Classement
1. Grasshop- 18 14 2 2 34-14 3C
2. Sion 17 14 - 3 55-26 28
3. Zurich 19 10 4 5 40-27 24
4. Saint-Gall 16 10 3 3 42-21 23
5. Bâle 18 8 4 6 34-29 2C
6. Aarau 17 8 3 6 30-29 19
7. Young Boys 17 9 - 8 46-31 18
8. Servette 17 8 2 7 36-29 18
9. Bellinzone 18 6 5 7 33-30 17

lO. Ne Xamax 17 5 5 7 30-30 15
11.Wettingen 17 5 4 8 23-32 14
12. Vevey 18 6 1 11 21-41 13
13. Locarno 19 4 5 10 31-44 13
14. Lucerne 17 4 3 1 0  21 -1911
15. Lausanne 18 5 1 1 2  33-45 11
16. Chx-de-Fds 17 2 3 13 17-69 6

rinkhockey HeUTS et ITiallieurS

Cinglantes défaites pour Montreux et Thunerstern en coupes
européennes. En Coupe des clubs champions, le HC Montreux
s'est fait étriller 10-1 à Liceo, en Espagne.

Les Vaudois ont tenu la dragée haute à
leurs adversaires jusqu'au thé, n'étant
menés que 2-1 à la mi-temps. Mais les
Ibériques se sont déchaînés après la pau-
se.

De son côté, Thunerstern a enregistré
un 9-2 à Darmstadt , face au vainqueur
de la coupe ouest-allemande. Il ne sub-
siste donc que très peu d'espoirs pour les
matches retour des quarts de finale.

En championnat , tout va mieux pour
les deux clubs, puisqu'ils sont seuls - à

n'avoir pas encore connu la défaite après
deux tours. Le match le plus intéressant à
vu la. courte victoire de Genève sur Ville-
neuve, par 8-7.

0 Coupe d'Europe des clubs
champions. Quarts de finale. Aller : Li-
ceo ' (Esp)-Montreux 10-1 (2-1). -
Coupe des vainqueurs de Coupe.
Quarts de finale. Aller : Darmstadt
(RFA)-SC Thunerstern 9-2 (5-1).

0 Championnat de LNA.: Wimmis-
Thunerstern 3-10, Genève-Villeneuve
8-7 , Pully-Bâle 6-8. - Classement (2
matches): 1. Thunerstern 4 (15-4); 2.
HC Montreux 4 (11-2); 3. Villeneuve 2
(18-14); 4. Bâle 2 (9-9); 5. Genève 2
(9-12); 6. Wimmis 2 (6-11); 7. Pully 0
(12-19);  8. Roller Zurich 0 (2-11).

Coupes d'Europe et championnat

rugby

Ligue nationale A: Yverdon -
LUC 18-4 (10-0). CERN - Berne
63-4 (27-0). Stade Lausanne * Nyon
16-9 (10-6). - Classement : 1.
Yverdon 11/20. 2. CERN 11/19. 2.
Stade Lausanne 11/14. 4. Nyon
11/9. 5. LUC 10/8. 6. La Chaux-de-
Fonds 9/6. 7 Hermance 10/6. 8.
Berne 9/0.

Ligue nationale B: Sporting GE
- Monthey 29-6. Fribourg - Bâle 7-4
(3-4). Lucerne - Albaladejo 6-26
(6-7).  Zurich - Neuchâtel 24-0 for-
fait. - Classement : 1. Sporting
9/17. 2. Lucerne 9/13. 3. Albaladejo
9/12. 4. Ticino 9/10. 5. Bâle 7/8. 6.
Neuchâtel 8/8. 7. Zurich 8/8. 8.
Monthey 8/6. 9. Fribourg 9/6. 10.
Thoune 8/4. 11. Zoug 8/-2.

Ligue nationale

Diego Maradona s 'est envolé di-
manche soir pour l'Argentine, afin
défaire connaissance avec sa f i l le ,
née mardi dernier, et qu 'il n 'a pas
encore vue.

Claudia Villafane , compagne de
Maradona depuis de longues an-
nées, a donné naissance à une peti-
te Dalma Nerea (prénom de la
grand-mère du footballeur ) . Mara-
dona a passé la nuit de lundi à
mardi dernier au téléphone afin de
suivre «en direct» la naissance de
son premier enfant dans une clini-
que de Buenos Aires.

Maradona doit être de retour
mercredi soir en Italie pour parti-
ciper au match de Naples contre
Brescia, en Coupe d 'Italie.

Joli , non ?

CRITÈRES

Points acquis 

Combativité 

Technique 

Physique 

Tactique 

Homogénéité 

Malchance 

Buts marqués x 2 .

Spectacle 

Sportivité 

TOTAL 

XAMAX
SION

2 0

10 10

9 9

9 9
8 8
10 10

0 0

6 4

9 9

7 5

70 64

LAUSANNE
BELLINZONE

2 0

9 9

6 6

9 9

4 5

6 6

2 2

4 2

3 3

4 4

49 46

YOUNG BOYS
SERVETTE

1 1

8 7
7 8
8 8
7 7
7 7
1 0
2 2
6 7
9 7

56 54

BÂLE
CHX-DE-FDS

2 0

7 7

6 6

8 7

7 8

6 6

0 2

2 0

6 5

9 7

53 48

ZURICH
WETTINGEN

2 0

8 8

6 5

8 8

7 5

7 6

0 0

2 0

6 6

8 8

54 46

AARAU
GRASSHOPPER

0 2

10 10

7 9
8 8
6 8
7 8
6 7
2 4
7 8
9 9

62 73

LUCERNE
ST-GALL

2 0

7 7

5 5

8 7

6 6

6 6

5 5

2 0

6 6

8 8

55 50

RAINER HASLER - A
défaut du titre , le Ser-
vettien peut encore en-
lever la coupe. (ASL)

Quatorze équipes à COUPS DE POINTS

Normal
1. NE Xamax 20 15 3 2 50-15 33
2. Grasshopper 20 14 3 3 40-17 31
3 FC Zurich 21 9 8 4 33-25 26
4. Sion 19 10 5 4 46-24 25
5. Servette 20 11 2 7 45-30 24
6. AC Bellin 20 8 6 6 30-25 22
7. Laus-Sports 20 10 2 8 43-42 22
8. Lucerne 20 7 7 6 34-29 21
9. BSC Y Boys 20 7 6 7 26-22 20

10. Bâle 20 7 5 8 28-32 19
11. Saint-Gall 20 6 5 9 23-32 17
12. Aarau 20 5 5 10 20-30 15
13. Wettingen 19 5 4 10 24-30 14
14. Vevey-Sp 17 4 5 8 20-37 13
15. Locarno 19 3 4 12 27-44 10
16. Chx-de-Fds 19 0 2 17 14-69 2

A coups de points
1. Xamax 1343(1273+ 70)
2. Servette -1276(1222+ 54)
3. Sion 1212(1148+ 64)
4. Young Boys 1211(1155+ 56)
S. Zurich 1207(1056 + 151")
6. Grasshopper 1192(1119+ 73)
7. Bellinzone 1178(1082 + 96")
8 Lausanne 1172(1066 + 111")
9. Lucerne 1154(1050 + 104")

10. Aarau 1124(1062+ 62)
11. Saint-Gall 1118(1002 + 116")
12. Bâle 1077(1024+ 53)
13. Wettingen 1042(938 +104")
14. Locarno 1035 pas joué
15. Vevey 920 pas joué
16. Chx-de-Fds 906 (796 +110")

matches de rattrapage compris

. Classements comparés

Situation de départ
Tour pour le titre : 1. Real Madrid

50, 2. Barcelone 49, 3. Espanol Barcelo-
ne 43, 4. Sporting Gijon 37, 5. Real
Majorque 36, 6. Real Saragosse 36. -
Tour médian : 1. Atletico Madrid 35, 2
Betis Séville 34, 3. FC Séville 34, 4. Real
Sociedad Saint-Sébastien 34, 5. Murcie
32, 6. Valladolid 31 . - Tour contre la
relégation (3 clubs seront relé-
gués): 1. Athletic Bilbao 31, 2. Union
Las Palmas 29, 3. Osauna Pampelune
27, 4. Real Santander 26, 5. Sabadell 25,
6. Cadix 23.

Finales en Espagne

athlétisme

Un lycéen sud-africain de race blan-
che.àgé de 15 ans, Jannie Viljoen , a
réussi une performance de valeu r
mondiale en courant un 200 m dans le
temps de 20"88 au cours d 'une réunion
qui s 'est déroulée à Gerrnstion, à l 'est
de Johannesbourg. Jannie- Viljoen
s 'était déjà mis en évidence la semaine
précédente , en courant le 100 m en
10"S1.

A15 ans !

FOOTBALL. - Le quart de finale de la
coupe Servette-Aarau du mardi 7 avril
sera retransmis en direct (20 h) par la
chaîne privée «Télécinéromandie».

TENNIS. - La Bulgare Manuela Ma-
leeva, tète de série No 1, a remporté en
toute logique le tournoi féminin de Char-
leston , doté de 75.000 dollars. En finale ,
elle a battu l'Italienne Raffaella Reggi
(No 2) en trois sets 5-7 6-2 6-3, au
terme d'un match qui a duré 1 h 51'

AUTOMOBILISME. - L'Américain
Mario Andretti , au volant d'une Lola-
Chevrolet , a remporté pour la troisième
fois le Grand Prix de Long Beach (Cali-
fornie), épreuve dotée de 700.000 dol-
lars, réservée aux voitures de formule
Indy et première manche du champion-
nat CART.

Sports- télégrammes

Groupe 1: Young Boys-Vevey 5-1.
La Chaux-de-Fonds-Renens 0-7. Lau-
sanne-Bumplitz 2-0. Etoile Carouge-
Servette 2-0. Bienne-CS Chènois 1-1.
Neuchâtel Xamax-Sion 0-î .  Groupe 2:
Aarau-Lugano 1-3. Emmenbrùcke-Red
Star 2-1. Grasshopper-Concordia 2-1.
Lucerne-Bâle 1-1. Zurich-Bellinzone
2-2. Rapid-Wettinqen renv .

Juniors Inter A/1
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La grande berline de luxe de Lancia destinée à tous ceux qui manifestent , pour
l'automobile , les exigences les plus élevées. Disponible éga lement en version
Turbodiesel de 100 ch. Dès Fr. 28 600. -

LANCIA THEMA

AGENT LOCAL: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25 474731 10
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
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Reprise de la distribution an domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 45.944 .1 _
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... si ça continue, il faudra bientôt porter

I ¦ un masque pour se promener sur nos routes!
C'est vrai , les gaz provoqués par certains engins me hérissent.

Heureusement , on commence à rencontrer
des boguets propres.

Tenez, les Cilo par exemple ont su prendre le virage ,
pour rendre notre atmosphère respirable , en préservant

notre environnement.
Finalement, si tout le monde faisait comme eux,

les boguets deviendraient vite nos amis.

j Msiia ̂S^w%
Boguets propres.- bravo les Cilo!

FLEURIER: Rémy BUEHLER , PI. d'Armes 4; LE LANDERON: Primo SUDERO,
rue de la Gare 8; NEUCHÂTEL: Georges BEUCHAT, Parcs 115, Carlo VALAZZA ,
Vélo-Shop, fbg du Lac 11. 475445 - 13

Mnculolure en vente
o l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

f \, A vendre

MONTRES SUISSES
prix avantageux. j

- Leschot S.A., Mail 59, Neuchâtel.
Tél. 25 84 44.
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NOUVELLE COLLECTION
ROBES PELISSES PULLS \
MANTEA UX JUPES PAN TALONS
IMPERS BLOUSES ACCESSOIRES
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La qualité n'est pas forcément chère;
testez-nous, étonnez-vous!
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^ cuisine ou demandez
notre conseil à domicile

sans engagement.
Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z

En permanence , cuisir .es d' exposition à prix coûtant

Plus de 60000
j Suisses mangent et Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77

vivent dans une cui- Yverdon,
! sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 85 16

m,e lml  4 7 4 7 , 6 - , C

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

471189-10

Emprunt en francs suisses ^_

Hoechst 13 1
Emprunt 5% 1987-2001 11

de fr.s. 130 000 000 |É
Hoechst Invest N.V., Amsterdam/Pays-Bas, j

avec caution solidaire
de Hoechst Aktiengesellschaft, Francfort/M. ]

Emettrice: Filiale à 100% de Hoechst Aktiengesellschaft, Francfort/ j
M., dont l'activité est de procurer des fonds au Groupe j
Hoechst. Y Y

Caution Entreprise chimique et pharmaceutique réputée et parmi r j
solidaire: les premières sur le plan mondial, avec un chiffre d'affai- j: j

res annuel d'environ DM 40 milliards. Y

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation j
Durée: 14 ans et 24 jours ferme j

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription C J
publique jusqu'au ; j

9 avril 1987, à midi j
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: j

Coupon: coupons annuels au 16 juin. Premier coupon échéant le 16 juin
1988(1 an et 24 jours ) , i , ]

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 - nom. j
Libération: 22 mai 1987. '
Rembourse- Le 16 juin 2001. Possibilité de remboursement par anticipation j
ment: seulement pour raisons fiscales à partir de 1988 avec primes j J

dégressives commençant à 102%. \ j
Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et i«
Lausanne. ;¦;-y \

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de I § j
souscription. (Numéro de valeur 534.093). [ , j

Crédit Suisse Union de Société de
Banques Suisses Banque Suisse

Banque Banque Leu SA Groupement des j
Populaire Suisse Banquiers Privés Genevois I
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de i j

Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois S J
Banques Banca délia Svizzera !Cantonales Suisses Italiana !
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Y

Crédit et de Dépots
Banque Romande

Dresdner Bank Algemene Bank Banque Paribas
(Schweiz) AG Nederland (Schweiz) (Suisse) SA I
Banque Privée Edmond BHF-Bank (Schweiz) AG Chase Manhattan Bank I
de Rothschild SA (Schweiz) i
Citicorp Investment Commerzbank Deutsche Bank
Bank (Switzerland) AG (Schweiz) AG (Suisse) SA

Wirtschafts- und Privatbank i475489-10

/  \A A vendre

MEUBLES DE BUREAU
D'OCCASION

Etagères, armoires, machines de
bureau.
Prendre contact par téléphone

i du mardi au jeudi
au tél. (038) 25 60 61. 474230.10
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i .  LU lynidi n i/ nuizi , to, i $ A^am 'î î̂ YSSB '̂» '̂'? - rat̂ -Il-M-. ' f 'T f^\f f\T A /*ftDAI B A /T'TI Ml *îmW "" '̂l| ... ,,,..JIII« IIIII I ____I agg ^ l̂lr JPWJK iIUYUIA UUKULLA ia I I |Y aL_? t̂'̂ ^**» r?  ̂ * _ff Bf____ ' ï

TOYOTA COROLLA f!; T 8 ^SM WSlES HîH_ Y__mii.___i_^I _̂r T \J I /¦% i/VnvLLn vu B _ 47.448- ,o P̂ ^&*̂ ^»S_k _̂p - ^^*̂ ^l_î ^?^̂ ^re_^_y ï̂_|_î#^̂  H»  ̂ " S ^H
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Corolla 1600 Coupé GTi: 85 kW (116 ch) DIN, 16 soupapes, MR2: 85 kW (116 ch) DIN, 16 soupapes, de 0 à 100 km/h Celica 2.0 GTi: 103 kW (140 ch) DIN, 16 soupapes, de 0
de 0 à 100 km/h en 8,9 s. en 8,7 s. à 100 km/h en 8,9 s.

Les succès de la technique Toyota en compétition, c'est en indépendantes, quatre freins à disque, voire moteur central, sont expérience de Toyota en sport TOYOTA AG, 5745 SAFENWIL, .62-6?9311.
premier lieu à vous qu'ils profitent. Moteurs à 16. soupapes, arbres autant d'éléments qui vous valent une avance considérable dans automobile. T_"_1̂ \^_̂_Î \TH W
à cames en tête et injection électronique, trains de roulement la circulation.au volant d'une des Toyota de série représentées ici. | ^^  ̂| ^̂  ̂ § _r̂ V
ultra-modernes à traction ou à propulsion, suspension à roues Vous qui aimez la conduite sportive, tirez donc parti de la vaste 475.48-10 Le N°1 japonais
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CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOTTES
ET BRACELETS DE MONTRES |¦ DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION U

Nous fabriquons en grandes quantités pour tous Nj
pays des fournitures et assortiments de boîtes et
bracelets de montres et nous cherchons:

EMPLOYÉ TECHNIQUE -
GÉRANT DE PRODUITS

chargé du suivi de nos commandes, de la récep-
'% tion à la livraison.

Des connaissances techniques de nos articles ou
-; du décolletage sont indispensables à cette fonc-

tion qui demande en outre une habitude à traiter
avec les clients et la fabrication.
Travail intéressant et varié, poste indépendant et
toutes meilleures conditions sont offertes à per-
sonne capable et dynamique.

Les offres avec prétentions de salaire sont
à adresser à la Direction de l'entreprise,
toute discrétion étant assurée. 475468 36

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE I

B_ U_ UaM___ TÉL. Q3B 51 35 32-33 ______________m

C Ul_f LE CENTRE HOSPITALIER
ljyy| fBr UNIVERSITAIRE VAUDOIS

engagerait pour sa division autonome d'informatique

UN PUPITREUR
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité ou titre jugé
équivalent.
Le titulaire sera appelé à travailler en équipe pour assurer le
fonctionnement continu de l'ordinateur.
Entrée en fonctions :
tout de suite ou date à convenir.
Renseignements: M. P. Paillard, chef de la section exploita-
tion, tél. (021) 41 45 28.
Les offres détaillées sont à adresser au CHUV, Bureau
de gestion du personnel , 1011 Lausanne. 475495-36

ÊUmW La Neuchâteloise
JpKr Assurances ,̂ ____̂

Nous disposons de puissants moyens
d'exploitation, constamment adaptés
aux besoins et desservis par plusieurs

OPÉRATEURS INFORMATIQUE
dont les tâches sont variées, le dévelop-
pement personnel et la prise de respon-
sabilités une réalité, et pour lesquels la
formation est permanente.
Bien que travaillant en équipes, nous
évoluons vers un horaire dont les limi-
tes ne dépasseront plus 6 h-22 h.
Nous sommes prêts à assumer l'entière
formation de jeunes employé/es de
commerce s'intéressant à cette profes-
sion d'avenir.
Nos exigences: intérêt, motivation, sta-
bilité, sens des responsabilités. Forma-
tion commerciale comp lète souhaitée;
âge 20-28 ans env.
Les offres complètes sont à
adresser au service du personnel ,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.

475450-36

Prèsdevous
Prèsdechezvous

j Ë M j m W  La Neuchâteloise
MfmWvM Assurances 
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Produits 

d'entretien ^̂ Ê
J_\ __ f_n_Wk _\w _ \ I 1 pour meubles ^

cherche
pour canton NE et région BIENNE

représentantes
à plein temps, possédant voiture.
Formation non exigée. Entrée à convenir.
Faire offres à Roger Bernet

____ Tarrières 7, 2900 Porrentruy M
gjfl  ̂ Tél. (066) 66 10 

45. _7_____ ^___m

i tàl Auguste Rusconi 1
i /____0_L__§ PEINTURE 1
H H*_»r1_!_§  ̂ engage S
I 8̂  ̂ PEINTRES I
H Suchiez12 Tél. (038) 24 21 10 2006 NEUCHÂTEL I
EH ¦¦: ¦ • ¦- . 474085 -36 JE

PARTEZ AU KOWEÏT
Nous cherchons pour des missions de longues durées un

SPÉCIALISTE ÉLECTRICITÉ AUTO
2 MÉCANICIENS AUTOS

avec expérience.

Logement dans villa tout frais payé. r\ /^ArVi
Pour tous renseignements V \  l à  V J
complémentaires appelez-nous \ X. f V M » \au plus vite ! 

^ 
i
 ̂ \^_<r̂ ««V^

Rue Saint-Maurice 12 v 
 ̂ «-___.-____,-7"

2000 Neuchâtel V—^ ÇSSSTÇ."
Tél. (038) 24 31 31. V*!̂ J-—______

474002-36 <̂_^̂ *̂
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C'est le prix d'une

petite annonce
au tarif réduit qui

• vous facilite la vente et l'achat de tous objets,
meubles, vêtements , skis , chaussures , etc.
(véhicules à moteur exceptés) :

0 vous permet de trouver une chambre, un garage
ou un appartement à louer :

O vous aide à trouver une femme de ménage ,
une garde d'enfants , etc. ;

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel

(Annonces commerciales exclues)

I — 1

# Hasler
N° 1 de la machine à affranchir en Suisse, nous
sommes à la recherche, pour étoffer très rapidement
notre assistance à la clientèle, d'un

| TECHNICIEN DE MAINTENANCE |
Domicile de travail: en pays neuchâtelois.
Zone d'activité : Neuchâtel - Nord vaudois -
Broyé - Vully.
Profil idéal : Mécanicien de précision avec bagage
complémentaire en électricité et/ou en électroni-
que.

Nous offrons :
- activité stable avec totale autonomie de travail
- intéressement à la vente
- indemnité km ou voiture de service utilisable en

privé
Pour une première prise de contact
téléphonez-nous au (022) 47 44 88
en demandant M. André Clausen.

ittllffll ~,„
Systèmes pour le traitement DU Case Posta|e 211

COURRIER et des envois postaux 1211 GENEVE 25
475.99-36

(T HNous sommes une société renommée et
leader dans la distribution de produits
cosmétiques suisses naturels. Nous vous
proposons de devenir une

conseillère
en esthétique

Une formation très performante selon les techniques
les plus modernes vous est assurée par nos soins
(également pour les personnes débutantes).
Cette activité féminine et passionnante vous assure-
ra un succès personnel et des gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre et un salaire fixe.
Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation
et possédez une voiture, n'hésitez pas, appelez-nous
au (021 ) 23 58 51, nous nous ferons un plaisir de
vous renseigner.

A bientôt!

...CesÇJaiureCCes,..
^^COSMETOUE SUISSE DE QUALITE .747,3 36

^Wi'iillK« @)M .I'«ii'li'l^

(Nous 

cherchons pour un client de
la région :

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour dactylographier des manus-
crits et textes dictés, sur traitement
de textes.
Profil requis :
- orthographe sûre
- personne stable et de confiance
- si possible, expérience du

j£« traitement de textes «IBM
2 Visiotexte »
W - de bonnes connaissances

 ̂ d'allemand seraient un avantage
<J Place stable à plein temps.
rfj Entrée en fonctions :

 ̂
TOUT DE 

SUITE 
ou 

à convenir.

 ̂
Merci de nous adresser vos of-

_\ fres avec curriculum vitae
W complet, vous pouvez égale-
tf ment prendre contact avec

 ̂
Miio Krebs pour un premier en-™ tretien. 475452 .35

** TRAVINTER (018) 25 SlOO
/ k I, ru* du Môle, 2001 Neuchitcl .

t >.Nous cherchons:

reclifieurs ou
ouvriers de fabrication

désirant être formés comme tels. Formations assu-
rées par nos soins. Places stables, prestations mo-
dernes.
Les personnes ayant de l'initiative et le sens des
responsabilités voudront bien adresser leurs offres
ou se présenter à:

Fabrique EGIS, 2022 Bevaix,
tél. (038) 46 16 22. «r 47.7.6.3e

L

Peintres industriels cherchent

5 REPRÉSENTANTS
Conditions d'engagement :
- rémunération à la commission
- connaissances des peintures industrielles
- âge 30-55 ans
- posséder une voiture
- étrangers avec permis acceptés
- conviendrait à représentants multicartes.
Seuls les candidats répondant à ces conditions
oeuvent nous faire parvenir
leurs offres manuscrites
avec les renseignements usuels
sous chiffres 1J22-500808
à Pùblicitas, 1002 Lausanne. 475495 35

Nous sommes mondialement reconnus dans la
mesure de haute précision et la métrologie et nous
dérisons engager pour la vente de notre nouveau
système BIDIM-K destiné au contrôle des machi-
nes-outils un

CHEF DE VENTE EUROPE
L'aptitude à voyager et la maîtrise de la langue
allemande sont indispensables.
La connaissance du français et de l'anglais, ainsi
que de la machine-outils à commande numérique
constitueraient des avantages.
¦Nous offrons :
- place stable
- prestations sociales modernes
- horaire libre
- travail intéressant.

MESELTRON S.A.
P.O.Box 162 - CH-2400 Le Locle

Tél. (039) 31 27 77 475.67.3.
Une société de MiïlSI

u n || , , ————J

BAR LE BARON
cherche

SERVEUSE
agréable et rapide
DAME DE BUFFET

remplacement.
Sans permis exclu.

Tél. 24 06 54.
467322-36 |

_T ĤHI Ĥai ĤBB_

marin sgs centre ^
£ engage pour entrée immédiate et
â pour le 1e' mai k

SERVEUR/EUSE
expérimenté/e e
- 2 ans d'expérience minimum.
- Rémunération ou 1 2% de la

<i caisse.
Ainsi que pour le 1" mai

GARÇON D'OFFICE
f ' - Semaine de 5 jours.

- Dimanches et jours fériés
;:„-; congé.
| - Sans permis s'abstenir.

Adresser offres à M. van Baal. j*

H Le rendez-vous de toute la famille ||
jj S 038 337522 ||

LIBRE EMPLOI ¦pmrini
SERVICE S A . Irli r^
Grand' RuetA '

__ £! ______ ___ , _____
2000 NEUCHÂTEL ||| irO

STOP Nos mandats peuvent vous apporter
du nouveau. Cherchons

dessinateur bâtiment
pour divers genres de travaux à responsabi-
lités.

dessinateur sur machine
poste à promotion.

peintre sur machine
(auto)

Des emplois qui changeront votre futur.
Alors faites au plus vite le:
(038) 24 00 00. 474739 36

Entreprise
engagerait
à temps partiel

menuisier
éventuellement

menuisier
retraité.
Tél. 33 75 55.

474300-36



«Il en a de la chance cet oiseau-là!
Le voilà aux premières loges pour tout l'été!»

On a vite fait de calculer tube d'acier revêtu de
qu'un beau salon en résine synthétique, avec
plein air ne coûte pas si coussins 100% viscose

A 

cher que cela. Chez et accessoires ingé-
Migros , on trouve actuel- nieux. Ils se montent
lement un programme aisément et sont faciles
de meubles de jardin en à s'offrir... à ces prix-là !

1B1 v'4 *̂t>ui, à MIGROS
_^: T|f à MARIN-CENTRE et au MM PESEUX

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 j S V̂li Tél. (038) 
25 65 

01

_ \ KdnMMMàH B .

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CUISINIÈRE électrique neuve, 220 W. Tél.
41 17 06. 472277-61

LIT 90/190, bois, bon état , 1 50 fr. Tél. 31 97 38.
472300-61

ORDINATEUR IBM PC XT 30. Etat neuf. Tél.
42 20 28. 472314-61

1 CAISSE ENREGISTREUSE électrique,
550 fr. Tél. (038) 51 47 12. 473826-61

VÉLOMOTEUR Zundapp ZR 30, 300 fr. Tél.
31 64 59. 472286-61

UNE TRÈS BELLE ARBALÈTE 800 fr.; un
pistolet à flèche , 400 fr. Tél. 24 32 12. 472308-61

AQUARIUM 130 litres avec ou sans socle. Tél.
51 38 27 (le soir). 472154-61

PAROI MURALE table, banc d'angle. Tél.
24 29 19. 472299-61

MACHINE À LAVER le linge Hoover
mod. 1981. révisée, 4 kg, 500 fr. paiement
comptant. Tél . 24 53 26 (matin). 472297-61

VENDS dessus de lit crochet + nappe 2,30 *
1,40, fait main. Prix intéressant. Tél. 25 40 38.

472283-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT meubles divers,
appareils photo, chambre à coucher complète.
Tél. 41 17 21 ou 41 23 40. 472303 .61

GARAGE av. du Mail, Neuchâtel, 150 fr. par
mois. Tél. 25 94 08. 472289-63

PETIT STUDIO meublé pour une personne,
300 fr. Tél . 31 40 87. 472325 - 63

TOUT DE SUITE ou à convenir place de parc
dans garage collectif , 100 fr./mois . av. Clos-
Brochet , Tél. 24 55 31, dès 18 heures. 472317-63

APPARTEMENT 1 Y. PIÈCE à Peseux avec
place de parc , libre le 1.7.87. Tél. 31 73 37,
heures des repas. 472103 -63

CORCELLES, chambre meublée indépendante,
douche, W. -C, à monsieur . Tél. (038) 31 18 03.

472313-63

RUE DE L'ÉCLUSE 63 appartement 3 pièces,
cuisine agencée, bains-W. -C , libre tout de suite.
850 fr . charges comprises. Tél. 24 34 81, dès
18 h. 472249-63

GRAND-MAMAN cherche place de parc ruelle
Vaucher. Tél. (038) 24 67 29. 472229-54

JEUNE COUPLE sans appartement cherche au
plus vite 2-3 pièces , max. 650 fr., entre Auver-
nier. Bevaix. Tél. 55 15 64 . 472241 .64

DEMOISELLE cherche 2-3 pièces avec balcon,
pour le 1 " ju illet, prix maximum 600 fr. charges
comprises. Tél. 24 55 31. dès 18 heures4723ig-64

EMPLOYÉ PTT cherche studio non meublé,
Neuchâtel ou environs. Prix max. 450 fr. Tél.
(066) 75 56 47. 472294-64

JEUNE CANTONNIER cherche studio, région
Cressier-Cornaux-le Landeron, loyer modéré au
plus vite. Tél . 42 45 78 ou 47 26 21, pendant les
repas. 472323-64

COUPLE homme retraité , cherche appartement
2 pièces , haut de la ville. Val-de-Ruz , à prix
raisonnable , pour date à convenir. Adresser of-
fres écrites à 64-1247 au bureau du journal.

73828-64

FEMME DE MÉNAGE cherchée à Peseux ,
2 heures le jeudi matin. Tél . 31 81 34. 474757-65

JE CHERCHE une infirmière pour soins à une
malade , éventuellement nourrie et logée. Tél.
33 11 86 au repas. 472305 55

CHERCHE personne bilingue français-al le-
mand, connaissant le droit pour aider étudiant à
traduire textes. Tél . (039 23 08 26. 475437 .65

ÉTUDIANTE cherche travail de secrétariat (et
traductions français-allemand) à domicile. Ecrire
à FAN-L 'EXPRESS , 4. rue S t -Mau r i ce ,
201 Neuchâtel , sous chiffres 66-5526. 472234 .66

AIDE HOSPITALIÈRE diplômée, 47 ans . de-
puis 10 ans dans le même hôp ital , cherche
travail à 80% dans home ou hôpital , préférence
Val-de-Ruz. Adresser offres écrites à 66-1248
au bureau du journal . 473827 -66

DAME s'occuperait d'une personne seule
1 après-midi par semaine (ménage , lessive ou
sorties) (permis de conduire). Faire offres sous
chiffres 67-5512 au bureau du journal . 472125 -57

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre , aujourd'hui
fbg de l'Hôpital 19 a. Prendre rendez-vous de
13 h à 14 h. Centre de liaison de Sociétés
féminines, tél. 24 24 41. 454260-57

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducat i fs? Parents-Informa t ions
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 à
22 h, le mardi de 9 à 11 h, le jeudi de 14 à 18 h.
Anonymat garanti . Tél. 25 56 46. 470510-67

UNE PAIRE DE LUNETTES médicales a élé
échangée par erreur , lors de la rencontre du
groupe Amical neuchâtelois des Aveugles, à la
Rosière , le 22.3.1987. Contacter le (038)
31 59 59. 472302-67

DAME s'occuperait d'une personne seule 3 ma-
tins par semaine pour courses , repas , ménage,
Neuchâtel-Peseux . Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4,
rue St-Maurice , 2001 Neuchâtel sous chiffres
67-5525. 472305 67

DAME 55 ans . sérieuse , désire rencontrer mon-
sieur grand pour rompre solitude (également
pendant les week-ends). Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous
chiffres 67-5528. 472295-67

À VENDRE lapins nains. Tél. 25 0910. 472280 69

À VENDRE Labrador , 3 mois, pedigree. Tél .
41 40 77 . le soir. 472281-69

ADOPTEZ un animal au refuge de la SPA
Colombier les lundi-mercredi-samedi , tél.
41 23 48. 472292 -69

QUI ADOPTERAIT Cocker , Berger allemand
Bouvier croisé. Griffon croisé . Seller croisé.
Basset-hund croisé . Dogue croisé, chats adultes.
Refuge SPA . tél. 41 23 48. 4-2291 .69 I.

j Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vaut ravers

Tirage contrô lé : 37. 1 82 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4 rue Sainl-Maurice . 2001 Neuchâtel
lél (038) 25 65 01
télex 952 542. léléfax 250 039
CCP :20-178 -7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35 - 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent èlre atteints par
télép hone de 7 h 30 à 1 2 h et de 13 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures , une permanence
es! ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jou rs avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: je udi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du jo urnal 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,
commerc iales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas 1"-' et 3°page Fr. 4.80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46.- Fr. 87.- Fr. 163 -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.



Nous cherchons
pour notre atelier-magasin

MÉCANICIEN
Ce poste convient à une per-
sonne intéressée par la répara-
tion et la vente de tronçonneu-
ses et de matériel forestier.
Faire offres à:
Maurice Jaquet S.A.
2042 Valangin.
Tél. (038) 36 12 42. 4742 ,035

(038) 31 12 40
cherche pour le 30 avril

JEUNE SERVEUSE
de belle présentation
et bonne calculatrice.
Sans permis s'abstenir.

Prendre rendez-vous par télé-
phone. 474707-36

( 

" 
: 

^

SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui

# 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
j partiel.

I (Annonces commerciales exclues)

V /

Bureau d'architecture cherche tout
de suite ou date à convenir un

TECHNICIEN-
ARCHITECTE

pouvant justifier plusieurs années
de pratique dans l'exécution de
plans, soumissions et conduite de
chantier pour la réalisation de pro-
jets d'envergure, ainsi qu'un

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

Faire offres par écrit avec cur-
riculum vitae sous chiffres
36-1249 au bureau du journal.

474007-36

Nous engageons:

1 ingénieur
et 1 technicien

Niveau: cadre supérieur.
Age: 30 à 45 ans.
Profil: sens technique, esprit nova-
teur et ouvert aux problèmes de
recherches, connaissances en élec-
tromécanique et constructions mé-
talliques, à l'aise dans la calculation
de nos constructions, des résistan-
ces des matériaux et des composan-

I tes mécaniques et électriques.

, Nous offrons:
- poste indépendant et varié
- formation
- le poste à pourvoir offre de sé-
| rieuses perspectives d'avenir à
| un collaborateur ambitieux, doté

I 

d'esprit d'initiative.

1 dessinateur
ou dessinatrice

pour constructions métalliques et
mécaniques ayant le goût de l'ini-
tiative.

serruriers
ayant l'esprit d'initiative (sans per-
mis de travail, s'abstenir).
Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe jeune et dynami-
que.

1 électricien-
mécanicien

pour montage en usine et à l'exté-
rieur.

1 électricien- i
l mécanicien

ou mécanicien-auto
f pour l'entretien de notre parc de
1 machines, des véhicules et du bâti-
£ ment de notre entreprise.

! 1 peintre au pistolet
1 ouvrier polyvalent

I conviendrait particulièrement pour
i personne ayant des connaissances

en peinture.

1 sableur
Formation par nos soins.

Faire offres avec prétentions
de salaire à:

l-SpnNTnBRj
I Manutention et construction pfi de mobilier de protection civile I
j] 2017 BOUDRY/IM E |
i Tél. (038) 421441. 475477 35 I

Nous cherchons tout de suite une

ASSISTANTE
pour seconder la responsable du magasin avec:
- connaissance du commerce de détail, en particulier la confection

enfant
- aptitude à diriger du personnel
- âge souhaité : 30 à 40 ans.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae à:

""__ i ceppi MMHENNES & MAURITZ S.A. I B  R/ I W Ë
rue de la Treille 1 I j  

w / ? f2000 Neuchâtel. 475486 36 HENNéS & MAURITZ

jfrLE CRÉDIT SUISSE À NEUCHÂTEL ^
\\W cherche m̂

' un adjoint au i
responsable du service

BOURSE-ÉMISSIONS
Cette place conviendrait à un collaborateur titulai-
re d'une formation commerciale, désireux de pren-
dre des responsabilités au sein d'un petit groupe

I dynamique. j
à Les candidats intéressés par une place stable sont J
|| , priés d'adresser leurs offres de service en joignant M
||k un curriculum vitae et copies de certificats au y|||
||||| k Crédit Suisse, service du personnel, Jmm

- v 2001 Neuchâtel. 474.42.36 .

'i :̂  ̂ ^̂ j  ̂. T*'?" ' . ~:'̂ y _ _TmJ___iTt[-l PI _. ¦ BfY^ Ji!'? . *T_T/T± I _f .__t. £&_.* _ _ 5" _¦ _^--C^'V'* Y^^- .v*: >• • .,** *» ._- _ ' - |3jl™cS_-i ? • • -_•'.''. ??V»J*!"-: 4.in_«>*f*ïBM.i*

(%ï\ /A Le Centre professionnel

^Y-  ̂ «LES PERCE-NEIGE»

4P des Hauts-Geneveys

cherche, pour son service d'entretien

1 FEMME DE MÉNAGE
pour un poste partiel d'environ 75%.
Prendre contact par téléphone, le
matin, au N° (038) 53 41 41. 47471935

Nous cherchons pour compléter notre équipe

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
bilingue français/a llemand, adjoint(e) à notre département
des ventes, pour la correspondance indépendante et autres
travaux de secrétariat.
La connaissance de la langue anglaise serait un avantage.

UN(E) AIDE DE BUREAU
avec bonnes connaissances de l'allemand parlé et si possi-
ble de l'anglais, à qui les tâches suivantes seront confiées:

- téléphone, réception
- classements
- divers travaux de dactylographie
- correspondance française simple.

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres
avec certificats et curriculum vitae à l'attention de
M. Houriet ou le contacter directement par téléphone.

1 MÉCANICIEN - ÉLECTRONICIEN
ayant des connaissances en:

- programmation (automates Selectron)
- électricité (câblage - montage)
- mécanique (montage - ajustage).

Nous offrons :
- un travail varié et intéressant au sein d'une

équipe jeune et dynamique
- des prestations sociales modernes
- un salaire adapté aux capacités.

Toute personne intéressée peut adresser ses offres
avec certificats et curriculum vitae à l'attention de
M. Rufli ou le contacter directement par téléphone.

475493 -36

Schmid machines SA >£/
.g 039/44 10 60 • 2612 Cormoret.

UNE NOUVELLE
CARRIÈRE PROFESSIONNELLE

VOUS INTÉRESSE?
Nous cherchons pour Neuchâtel et environs

1 DESSINATEUR-ÉLECTRICIEN
1 DESSINATEUR GÉNIE CIVIL

DÉTON ARMÉ
2 DESSINATEURS DÂTIMENT

1 ARCHITECTE ETS
1 pour petite société en plein essor.

Pour tous renseignements prenez contact
avec M. Ducommun qui attend vos appels !

474801-36

\ t• *' ^'̂ v ^ »'*é&*<̂ i \ ^̂  ̂ ^^  ̂ ¦

Les paroisses réformées
et catholique de la Côte engagent

un/e animafeur/lrice
de jeunesse

à mi-temps
pour
- animer un groupe de jeunesse
- coordonner les différentes activités de jeunesse

des villages de Peseux/Corcelles/Cormondrèche
- susciter le sens des responsabilités

et la réflexion chrétienne parmi les jeunes
- travailler en lien avec l'équipe pastorale et les paroisses

Nous offrons:
- un local
- un soutien administratif
- dés conditions de travail avantageuses

Si vous pensez répondre aux exigences
demandées, adressez vos documents usuels à:
Monsieur Gilbert von Allmen,
rue des Granges 8, 2034 Peseux. 472304 36

1 Siailvi *¦* neuchâtelois
—¦ ¦ JjÏÏTTTTjl ¦—-*———— ¦

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.
Fbg du Lac 2
2001 Neuchâtel. 47411236

photocoPieS

4. rue Salnt-Maurics
Neuchâtel

Tél. 038 256501

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

M Nous cherchons:

I 1 MÉCANICIEN
â DE PRÉCISION
M pour un poste de technicien de
gjj maintenance. Le candidat doit avoir
P**! quelques connaissances en électricité
jïy ou/et en électronique.

9 1 SERRURIER
.riJ pour travaux de montage, dépannage.
fj  Ce poste conviendrait à un candidat
W sérieux et autonome.

J PEINTRES EN
0 CARROSSERIE
S AIDES
P1 expérimentés et pouvant travailler de
f manière indépendante dans un des

 ̂
métiers cités ci-dessus.

 ̂
Pour plus de renseignements,

 ̂
veuillez contacter M. Garcia ou

^* nous envoyer votre dossier de
4 candidature. 475461.36

_\ TRAVINTER (038) X i  13 OO
1̂ . I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel j

Ç'tff l0ff l m*
w 2, rue du Pommier
M NEUCHÂTEL
$ 038/24 61 24
n Vous êtes

I MÉCANICIEN
fl et aimez le travail précis et varié.
M Contactez-nous rapidement ou passez
Il à nos bureaux.
>'] Nous vous attendons. 4754.8.36

VM DéPARTEMENT TECHNIQUE __¦_¦

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

BAR centre ville
engage tout de suite ou à convenir

BARMAID
- congé samedi-dimanche
- bon salaire
- horaire 17 h - 24 h.

Ecrire à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5530. 47230. 36

Buffet du Funiculaire
La Coudre

Fermé le dimanche,

cherche

SOMMELIÈRE
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 33 44 66.1 ' 474750 36

LIBRE EMPLOI ¦omnlni
SERVICE S.A. ¦!jj 1J,r*-;i
Grand'Rue 1A __ _______  m_\ ___
2000 NEUCHâTEL B-___ H_rflPI<p (038) 24 00 00 JOB-MTE. _̂r

DIVISION BUREAU
Pour le compte d'une grande entreprise
de la région, nous cherchons:

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Français/anglais/allemand

25/45 ans, ayant l'expérience du travail
indépendant.
Veuillez nous faire parvenir vos offres au
plus vite ou téléphonez-nous au

(038) 24 00 00. 474744.36

Pour faire face à nos besoins' ,
nous cherchons d'urgence

MENUISIER CFC
pose et établi
pour changement de situation.

Discrétion assurée.
Veuillez nous contacter

au tél. 25 05 73. 474743-36

1 (j^TTOM)

w
0 Nous cherchons

t 1 MAÇON QUALIFIÉ
S AIDES-MAÇONS
0 expérimentés

S 1 PEINTRE
! EN BÂTIMENT
 ̂ Veuillez contacter M"" Krebs

0 qui vous renseignera volon-

 ̂
tiers. 475464-36

 ̂
I, rue du Mile, 2001 NeucMtcl

_J±__ (038) 21 13 00 J0>> S >' > > _? S S

ALPINA Assurances,
Agence Générale
cherche pour son service de production

employé(e) de
commerce

- connaissances de la branche
indispensables

- bonne présentation et facilité de
contact

- entrée en fonction juin-juillet ou à
convenir.

Faire offres écrites à: Alpine
Assurances, Agence Générale,
fbg du Lac 11, 2001 Neuchâtel.

472311-38

LE BAR DES ARCADES
Grand-Rue 7, Peseux
cherche pour le 1°' mai

une serveuse
débutante acceptée
(sans permis s'abstenir).
Tél. 31 77 66 entre 11 h
Gt midl

'
; 475457 36

/ RËBULARIs\

/T/ M EMPLOIS Y 
\C\

Ap/ cherchons \T\
M/ DÉCOLLETEURS \ \̂LV TOURNEURS \S

W MÉCANICIENS o*
«D DE PRÉCISION O
«at MÉCANICIENS &
*4 ÉLECTRICIENS CS
N AFFÛTEURS ¦*

\RAISEURS K)
13e salaire Ai¦/ou permis valable / é/
. (038) 24 10 00 ///

474730-36 /&/

\ REGULARIS /

Cherchons personne avec

patente
de restaurant

pour collaboration.
Faire offres
sous chiffres 36-1250
au bureau du journal. 475443-36

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

MENUISERIE BILLE S.A.
Case postale 241
2520 LA NEUVEVILLE
engagerait tout de suite ou à convenir

menuisier -
collaborateur

- qualifié
- expérimenté
- aimant les responsabilités
- désireux de stabilité.
Contre bon salaire et bonnes presta-
tions sociales.
Faire offres écrites. 472039-36

Nous cherchons
pour le 1e' mai 1987
ou date à convenir

UNE
SOMMELIÈRE

bons gains, congés réguliers.

S'adresser:
Café-Restaurant de L'Etoile,
1782 Belfaux,
tél. (037) 45 11 89. 475492 36

Maison de commerce de la place
cherche pour entrée immédiate

DAME
OU DEMOISELLE

en qualité de facturiste. Cette can-
didate devra être très bonne dacty-
lographe et si possible avoir travail-
lé sur un écran. Il lui sera également
confié d'autres petits travaux de
bureau. Il s'agit d'une place à temps
complet soit 5 jours par semaine.

Veuillez faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire à case postale 1477,
2001 Neuchâtel. 475473-36

r^- i.—u _A r n _ _ o



Problème N° 2616
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Les pies en font leur régal. 2. Accord du
passé. C'est un animal divin qui l'enleva. 3.
Dignitaires musulmans. Sert à raidir des
haubans. 4. Faire communiquer. Divinité. 5.
Adverbe. Affluent du Rhin. Brave le risque.
6. Se dit d'un air empreint de majesté. 7.
Plante. Mis en masse compacte. 8. Cons-

truction établie sur un pont. Titre en abrégé.
Note. 9. Creux des côtes. Affluent de la
Seine. 10. Sur le flanc.

VERTICALEMENT
1. Avance en se repliant. De quoi effrayer
les Indiens. 2. Piquant. 3. Exprime un bruit
violent. Chêne vert. 4. Pays de Thaïs. Le
grès l'use. 5. Note. Episode dans une histoi-
re d'Europe. Pronom. 6. Comme du fer. La
côte bretonne en possède. 7. Charme ou
tracasse, suivant son genre. Sur la Ruhr. 8.
Gairnitures de fraises. Note. 9. Certaines
sont mouchetées. Vague. 10. Pronom. Dont
le jugement est sain.

Solution du N° 2615
HORIZONTALEMENT: 1. Ecorniflés. - 2.
Rituel. Ara. - 3. Mess. Aigu. - 4. Ob. Etant. -
5. Gré. Ennemi. - 6. Rêve. Ce. Os. - 7. An-
thémis. - 8. Sa. Cri. Ane. - 9. Sida. Soies. -
10. Exaspérés.
VERTICALEMENT: 1. ER. Ogresse. - 2.
Cimbre. Aix. - 3. Ote. Eva. Da. - 4. Ruse.
Encas. - 5. Neste. Tr. - 6. II. Anchise. - 7.
Année. Or. - 8. Laite. Maie. - 9. Erg. Moi-
nes. - 10. Saucisses.

MOTS CROISÉS 

UN MENU
Consommé
Aiguillette de bœuf braisée
Pommes mousseline
Salade frisée
Ananas

LE PLAT DU JOUR

Aiguillette de bœuf braisée
Pour 4 personnes: 1 kg 250 d'aiguillette de
bœuf, 50 g de beurre et une cuillerée à
soupe d'huile, 6 jeunes oignons, 400 g de
petites carottes, 2 branches de céleri, 400 g
de tomates pelées (éventuellement en boi-
te), un bouquet de persil, sel, poivre, pincée
de basilic, 2 gousses d'ail, 2 dl de vin blanc
sec ou de bouillon, persil haché.
Faites dorer la viande de tous côtés dans
une braisière avec beurre et huile. Ajoutez
les oignons émincés et faites-les dorer éga-
lement.
Laissez cuire V. heure en veillant à ce que la
flamme soit très réduite pour éviter un bru-
nissage trop marqué.
Ajoutez les carottes grattées et coupées en

rondelles assez épaisses, ainsi que les bran-
ches de céleri, puis les tomates coupées en
petits morceaux, les aromates et l'assaison-
nement.
Mouillez avec vin ou bouillon et cuisez à
couvert et à petit feu pendant 1 heure et
demie en ajoutant au besoin un peu d'eau
chaude. Lorsque la viande est tendre à
point, enlevez-la, ainsi que les carottes.
Passez la sauce au chinois ou au tamis,
ramenez-la ensuite à courte ébullition et
versez-la sur la viande coupée en tranches
et entourée des carottes. Parsemez de persil
haché.
Les bienfaits de quelques plantes
L'infusion de cerfeuil frais retarde ou atté-
nue les rides et améliore les peaux grasses.
Jetez une poignée de cette plante par litre
d'eau bouillante, laissez infuser un quart
d'heure, et employer cette préparation en
lotion. Mais vous pouvez également appli-
quer des rondelles de concombres sur les
rides.
L'eau de cuisson du cresson, employée en
lotion, atténue les taches de rousseur; les
décoctions de persil (deux poignées par
litre d'eau à laisser bouillir un quart d'heu-
re) ont la même fonction et éclaicissent le
teint.

A MÉDITER
L'élégance est un résultat de la justesse et
de l'agrément.

Voltaire

.POUR VOUS MADAME

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront capricieux, compliqués,
instables, fiers.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Rien ne bouge pour le moment,
mais vous ne parvenez pas à faire rentrer
de l'argent, ou à économiser suffisam-
ment. Amour: Vénus bouleversera cette
journée si vous êtes amoureux d'un Lion,
elle pimentera votre dîner et vous vous
fabriquerez des souvenirs. Santé: Ne
cherchez pas à vous soigner vous-même.
TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail: La Lune noire pourrait remettre
en question des avantages auxquels vous
êtes attaché, et que vous considérez
comme justes. Amour: Vénus s'oppose
à Pluton dans votre signe; il y a de la
passion tourmentée dans l'air, des illu-
sions merveilleuses à vivre, mais atten-
tion au réveil I Santé : Traitez rapidement
vos infections. Faites contrôler l'état de
votre sang.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : La chance passe par là et il faut
l'exploiter sans craindre de faire appel à
vos relations. Les avantages concrets
sont énormes. Amour: Vous commen-
cez à voir clair en vous-même si vous
venez de traverser une période d'incerti-
tude; vous êtes soulagé de retrouver vo-
tre légèreté et votre humour. Santé: Ex-
cellente forme.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vous devriez essayer de lutter
contre les mirages que vous créez par
peur de la réalité. Sortez de vos rêves, un
peu de courage ! Amour: Vous avez
grande envie de faire preuve de détermi-
nation, mais les pleurs et les supplica-
tions d'une personne aimée vous arrê-
tent. Vous allez sans doute céder... San-
té : Evitez les excès de table et ne grigno-
tez pas toute la journée.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Ne prenez pas au tragique l'op-
position actuelle de Jupiter, même si vo-
tre confiance dans l'avenir est affectée,
cela ne durera pas. Amour: Un peu
d angoisse dans votre relation amoureu-
se; vous percevez un changement indis-
tinct dans les sentiments que vous voue
une personne aimée. Santé: Faites des
exercices de musculation. Tendance à
une certaine paresse.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Intéressantes prises de cons-
cience qui vous font progresser, et les
soutiens planétaires vous aident à garder
confiance. Amour: Ceux qui vous con-
naissent bien comprennent, à quelques
petits signes, que vous n'êtes pas tran-
quille et que vous commencez à douter
de l'autre. Santé: Votre colonne verté-
brale souffre du port de hauts talons.
Attention aux retours de froid.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Mars vous stimule et vous per-
met de prendre des décisions sans fléchir,
d'aller de l'avant sans vous poser de
questions. Amour: Amours un peu com-
pliquées, et vous semblez même vous
complaire dans un imbroglio, attention
aux malentendus difficiles à dissiper
après trop de temps passé à jouer I San-
té: Régénérez-vous par de grandes pro-
menades en forêt.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous serez peut-être obligé de
faire un choix radical, à sacrifier l'un de
vos désirs, l'une de vos ambitions.
Amour: Accalmie intérieure si vous res-
sentez une grande passion, un vif ressen-
timent contre une personne aimée, ou
une forte déception. Santé: Prenez un
vrai petit déjeuner équilibré chaque ma-
tin, assis, au calme.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Votre signe subit l'opposition
de Mercure, ce qui ne vous aide pas à y
voir clair, à préciser vos idées et à formu-
ler vos désirs. Amour: Rapports faciles
avec les amis, même si votre conception
de la vie diverge; beaucoup de respect
dans les croyances de l'autre. Santé :
Stimulez votre organisme par un sport
non violent. Votre moral ira mieux aussi.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous êtes réceptif aux courants
de chance et d'opportunité qui passent
en ce moment; cela vous permettra de
vous placer devant tout le monde.
Amour: Si vous avez l'impression d'être
trahi par votre propre volonté, c'est que
peut-être vous êtes réellement amoureux.
Santé : Très bon tonus, vitalité bien re-
venue. Le moral ne suit pas.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Profitez de cette bonne journée
pour multiplier les contacts, tenter une
aventure intellectuelle, reprendre une
étude interrompue. Amour: La matinée
sera heureuse, à cause d'un coup de télé-
phone, d'une lettre au courrier ou d'une
rencontre fortuite. Santé: Ne vous fati-
guez pas inutilement, vous êtes déjà fra-
gile, et l'hiver rude a laissé des traces.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous détestez tomber dans les
ornières de l'habitude; cela vous guette,
car vous connaissez maintenant parfaite-
ment votre travail. Amour: Le climat
amoureux sera à la douceur, à la tendres-
se, à l'amitié. Les marques d'attachement
que l'on vous prodigue sont celles qui
vous conviennent. Santé: Ménagez vos
reins, détendez-vous. Pas d'efforts physi-
ques démesurés.

HOROSCOPE

N

Xavier SNOECK

Editions du ROCHER 86
y

Je sais. Mais s'il est vraiment l'assassin de Garante
de Malléjac et de cette fille de Montauban , il ne
pourra résister et tentera de me tuer comme elles. Tu
captureras un coupable.

Il la sentit un peu révulsée, répugnant à sa propre
duplicité. Le janissaire augmenta encore son malaise
en demandant :
- Et s'il ne casse pas? S'il ne cherche pas à te

tuer 11
Elle le fixa avec des yeux malheureux dans son

petit visage rond.
- C'est qu 'il sera innocent. J'aurai cruellement

jo ué de lui pour rien et je paierai.
- Tu paieras?
- Je lui donnerai l'amour et tout ce qu 'il voudra

de mon corps , jusqu 'à ce qu 'il trouve cette confiance
en lui-même qui lui manque.

Margot sut que c'était pour Annelise la seule façon
de compenser son vilain jeu ; elle s'était bizarrement
attachée à ce petit lieutenant suspect. La Roussine
fut plus inquiète de cet enlisement moral dans lequel
s'embourbait sa chambrière amie que du risque
qu 'elle prenait de se faire tuer par Eudes de Trame-

zaïgues. Un bref instant , elle songea a tout arrêter.
Passa la vision de l'éclatante Garante de Malléjac, de
son rire... et de son corps pourrissant sous le fumier ,
Elle n'intervint pas.

L'alerte chambrière n'eut point à sacrifier son âme
pour compenser un jeu cruel. Très vite , dans le petit
bois, le lieutenant Eudes de Tramezaïgues se trahit ,
devint démon dégainant son épée :

— Comme toutes les autres ! Les femmes se jouent
de moi pour souiller ma pureté! Tu es femelle impu-
dique et vicieuse qu 'il faut punir.

Le yatagan de l'agha des janissaires sauva Annelise
tandis qu 'elle fuyait. La petite chambrière sanglota
sur l'épaule du Turcoman et ce fut le début d'une
totale confiance entre eux.

Margot commenta au comte de Sérignac :
— Il était fol. Une folie étrange d'une seule obses-

sion : son orgueil auprès des femmes. Je ne sais com-
ment sa mère et ses soeurs ont agi sur lui dans son
enfance ; elles l'ont complètement dévarié. Il portait
les femmes très haut dans son esprit au point qu 'il
balbutiait devant elles ; mais, en même temps, il ne
pouvait supporter les moqueries féminines. Quand
elles devenaient trop vives et blessaient sa vanité , il
tuait. Souvenez-vous ! Je vous ai dit que j' avais en-
tendu Garante de Malléjac le renvoyer avec des com-
mentaires humiliants et moqueurs , autrefois. Il a dû
faire une nouvelle tentative auprès d'elle et recevoir
d'autres outrages de Garante dont la langue était
comme une flammèche de feu. Il lui a percé le corps.
Une chose identique a dû advenir avec la fille de
Montauban... Il y en aurait eu d'autres si Annelise ne
l'avait point démasqué.

Le comte de Sérignac fit discrètement enterrer le

corps et , charitable pour la mère, fit prévenir la
famille qu 'Eudes de Tramezaïgues était mort glorieu-
sement pour son roi.

— L'arme d'Hussein lui fut miséricordieuse, con-
clut l'Intendant. Imaginez le procès , la honte sur ses
proches , le scandale, la pendaison en place publi-
que...

Margot perdit ce tourment qu 'elle traînait. Le sou-
venir amer de la rayonnante Garante de Malléjac ne
vint plus la harceler. Se consacra plus activement à
son réseau , harcela ses cavaliers avec une lucidité
active plus serrée qu'auparavant.

— Je sens le danger, dit la Roussine. Il est impossi-
ble que les hommes de Biron ne remarquent point la
concentration des troupes. Partout , mes cavaliers
signalent des gens suspects.

Elle choisit un caillou au bord de la rivière. A vingt
pas en amont , Hussein projeta dans le courant de la
Baïse une bûchette longue d'une paumée et large de
trois doigts. Le poignet de la jeune femme fit tourbil-
lonner la fronde , lâcha son projectile qui provoqua
une gerbe d'eau juste devant la cible flottante. Rapi-
de, Margot le baissa et prit un autre galet. Son poi-
gnet pivota violemment. Cette fois , le bois sauta.

— Touché ! dit Hussein.
— Mais la seconde fois seulement ; et la cible s'était

rapprochée.
Elle laissa s'éloigner le but dansant sur le flot ,

cahotant dans les remous, puis son bras et son poi-
gnet furent moulin dans la tramontane. La bûchette
sauta derechef malgré la distance. Quotidiennement
sur les rives de la Baïse, la Roussine entraînait l'effi-
cacité de sa fronde , vérifiait son coup d'oeil.

— Toujours la fronde ! grommelait l'agha des janis-

saires. Pourquoi pas l'arquebuse ou le pistolet?
— Trop lourds. Une fois déchargés, il faut six mi-

nutes pour les remettre en possibilité de tir. Ma
fronde se contente de quatre secondes.

— L'épée ou le poignard?
— Brr ! tailler un corps humain !
Margot frissonna. Elle n'avoua pas à son ami d'Is-

tanbul que , dans ses cauchemars, elle revoyait les
hommes que sa fronde avait abattus. Elle revoyait
leur dernier sursaut , leur culbute... Husein aimait
l'accompagner , éveiller des idées avec elle, compren-
dre cette fille hors du commun. Douce et paisible à
son ordinaire, emplie de bontés souriantes qui fai-
saient réellement partie de son désir profond , puis
ange combattant , adversaire implacable dans la lut-
te. Elle avait fini par lui confier son tourment , son
amour impossible pour Hugues de Sérignac.

— Qu 'est-ce qui empêche?
— Sa femme morte qui fut mère pour moi , confian-

te et chaleureuse.
— Elle n 'est plus. Aucun obstacle donc, sinon dans

l'esprit. T'aime-t-il?
— Sais-je? Parfois je pense bien que... Mais il fut

mon tuteur et il ne se livre jamais. La gravité hugue-
note et les charges d'intendant royal.

— Est-il tendre en te parlant?
— Il n 'a jamais été de caractère doux. Il dit qu 'il

est fier de moi , glorieux des services que je rends au
roi de Navarre. Quand il me retrouve après les
Conseils, je constate qu 'il sourit plus volontiers. Mais
n'est-ce point pour adoucir par amitié sa gravité
naturelle? Je suis sa fille adoptive.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE
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5.00-7 00 Boxe à Las Vegas

Mondiaux des poids mi-lourds:
Hag ler - Léonard (direct)

11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 V irginia (51 )
13.35 Dites 33

Film de Camilli Mastrocinque
avec Toto et Darry Cowl

15.00 TV éducative (R)
15.35 Petites annonces
15.45 Livre à vous (R)
16.15 Petites annonces
16.20 L'équipe Cousteau

Voyage en Amazonie :
1. La rivière enchaînée

17.15 4,5,6,7. ..Babibouchettes
17.30 Professeur Poopsnagle
18.00 TJ Flash
18.05 Cap Danger (32)
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Papa Bonheur (8)

Le triomphe de Rudy
19.30 TJ Soir et sports
20.05 Test

Thème : Etes-vous peureux?
Invités: Jakie Quartz et Jean
Cavadini , conseiller d'Etat
neuchâtelois

21.05 Camarades
7. Un bureau sur le Pacifique ou La
nouvelle «femme» soviétique.

21.45 Regards catholiques
Le Père Dominique Pire

22.15 TJ Nuit
22.30 Curling à Vancouver

Mondiaux messieurs
23.30 Basketball

Play-off - Matches aller
24.00 Bulletin du Télétexte

~
*X I SUISSE
S_ ? I ALEMANIQUE |

05.00 Boxe à Las Vegas
Mondiaux des mi-lourds

12.15 Boxe à Las Vegas
Reflets du match

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjoumal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Lornac ist ùberall (2)

Peinture avec suite
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal et sports
20.05 Ein Fall fur zwei

L'heure du crime

21.20 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjournal
22.35 Boxe à Las Vegas

Reflets du match des mi-lourds
23.05 Ziischtig-Club

Bulletin du télétexte

_**t SVIZZERA
^y ITALIANA

i » 1 1  " ______________________________________________________ i

9.30 e 10.30 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (105)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.1 5 I Puffi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Barriera corallina

Documentario

21.20 Georges Dandin
ovvero II marito confuso
commedia di Molière

22.40 Telegiornale
22.50 Musictime I
22.30 Pallacanestro

Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Wake-up Club
8.30 Sky Trax

12.00 The Nescafe UK Network Top
50 Show

13.00 I dream of Jeannie
14.00 Ask Dr Ruth
14.30 Three's Company
15.00 Taies of Wells Fargo
15.30 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Batman
18.30 The Ghost and Mrs Muir
19.00 Three's Company
19.30 Matt Helm
20.25 A Country practice
21.15 Chuck Connors
22.10 TDK Opel Dutch Football
23.10 US Collège Football

&_l FRANCE 1 

9.00 T F1 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash Infos
10.05 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Le vent d'Australie (7)
14.45 Cœur de diamant (26)
15.20 Ravi de vous voir
16.00 Flash Infos
16.05 Alfred Hitchcock présente

«Trafic de bijoux»
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (65)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (208)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Dallas (13)

Horizon funèbre
21.25 Chapeau melon et bottes de

cuir (13)

22.20 Nouveaux mondes
Série sur l'Alaska:
La source de l'or

23.20 La Une dernière
et C'est à lire

j %=- FRANCE 2 

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Matin-Bonheur

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 L'échange (2)
14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (28)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (52)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 Journal

20.30 Dossiers de l'écran
Un film de Robert Benton :
Kramer contre Kramer
avec Dustin Hoffman et Meryl
Streep

22.15 Débat
Les enfants victimes de la guerre des
parents

23.15 Antenne 2 dernière
23.30 Les enfants du rock

<̂  FRANCE 3 

12.00 Boumbo
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 Les papas touristiques
13.20 La vie à plein temps
14.00 Encyclopédie audiovisuelle du

cinéma (36)
14.30 Boîte aux lettres (R)
15.00 Un journaliste trop voyant
15.50 Métiers d'avenir
16.00 II était une fois le pouvoir
17.00 Demain l'amour (132)
17.20 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
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La dernière séance
Soirée «polar»

20.40 Le coup de l'escalier
Film de Robert Wise (59)
avec Harry Belafonte

22.10 Entracte
22.25 Soir 3 dernière
23.05 Le kid de Cincinnati

Film de Norman Jewison (65)

HP I FRANCE 1 

16.05 Bonbons en gros (R))
Film de F. Dupont-Midy

17.35 La maison de TF1
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Les vacances de M. Léon
19.15 Cocoricocoboy
19.30 Le jardinier récalcitrant

Téléfilm de Maurice Failevic
21.00 Du sport à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-Club TV 5

«Meurtre à Montmartre»,
film de Gilles Grangier

RAI ITALIE î

7.20 Uno mattina
9.35 Professione: pericolo!

10.30 Azienda Italia
11.00 Intorno a noi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi g ioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede: Numismatica
16.00 La baia dei cedri
16.30 II meraviglioso mondo di Walt

Disney
17.30 Tao Tao
17.50 Dizionario
18.05 Spaziolibero
18.30 Pippi Calzelunghe
19.00 Aeroporto internazionale

Sorpresa in valigia
20.00 Telegiornale
20.30 II caso

I protagonisti sono tra voi
21 .30 Die padre in figlio

Film di Vittorio Gassman
22.30 Telegiornale
23.15 Rockstar - Il battito délia notte

Bob Geldof
23.50 TG 1 - Notte

0.05 Colloqui sulla prevenzione

-̂̂ »q" . ¦ i '

<g§) ALLEMAGNE 1
4.45-6.00 ca. ARD-Sport extra - Las

Vegas: Box WM im Mittel gewicht -
Marvin Hagler - Sugar Ray Léonard. 9.45
ZDF-info Verbraucher. 10.00 Essen wie
Gott in Deutschland. 10.30 Die Wilsheimer
(5). 11.25 Horton's Kleine Nachtmusik.
12.25 WISO. 13.00 Heute. 13.15 und
15.30 Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Sie - er - Es. Magazin. 16.45 Fur
Kinder:  Spass am Dienstag. 17.44
Frùherkennung lohnt sich - Tips zur Krebs-
Vorsorge. 17.45 Tagesschau. 17.55
Polizeiinspektion 1. 18.30 Landesschau.
18.45 Der Eugen und die junge Liebe.
19.00 Falcon Crest - Zu spat. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frankobella. 21 .00
Frùherkennung lohnt sich - Tips zur Krebs-
Vorsorge. 21.01 Kontraste. 21.45 Miami
Vice - Der Pâte. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Im siebten Jahr des Exils - Lew Kopelew
im Gesprach. 23.30 ARD-Sport extra (R) -
Las Vegas: Box-WM im Mittelgewicht -
Marvin Hagler - Sugar Ray Leanard. 0.00
ca. Tagesschau - Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-info Verbraucher. 10.00 Essen

wie Gott in Deutschland. 10.30 Die
Wilsheimer (5). 11.25 Horton's Kleine
Nachtmusik. 12.25 WISO. 13.00 Heute.
13.15 und 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Pfiff - Sportstudio fur junge Zuschauer.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Teufels
Grossmutter - Der Tanz ums Moped. 18.20
Wartesaal zum kleinen Gluck - Der
Stargast .  19.00 Heute. 19.30 Die

' Reportage. 20.15 Anno Domini - Kampf
der Màrtyrer (2). 21.45 Heute-Journal.
22.10 ZDF - Ihr Programm. 22.20 Mit
meinen heissen Trànen (1) - Franz
Schuberts letzte Lebensjahre - Der
Wanderer - Sommer 1823. 23.55 Serpico.
Krimiserie - Der Verrater. 0.40 Heute.

S3 I ALLEMAGNE 3
I FV III--—iamm-- Il 

18.00 Sesamstrasse. 18.28 Professoren-
G e s c h i c h t e n .  1 8 . 3 2  F e r d y .
Zeichentrickserie. 19.00 Abendschau.
19.30 Schauplatz Europa. 20.15 Adenauer
(7). Fernseh-Biographie - Ich gehe nicht
leichten Herzens (1962-1967). 21.00 9
aktuell. 21.15 Kadmos - Tyrann von
Theben - Franz.-ital. Spielfilm (1961)-
Regie: "Duccio Tessari. 23.05 Jugendstil
(1)- Eine Epoche im Wandel. 23.35
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese der

Tiere - Kleine Welt am Wegesrand. 9.30
Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Harald zwischen Sieg und Niederlage.
10.30 Elf Jahre und ein Tag - Deutscher
Spielfilm (1963). 12.10 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am dam, des.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Biene Maja. 17.30
Die Sendung mit der Maus. 18.00
Œster re ich -B i ld .  18.30 Wir. 19.00
Œsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Auslandsreport. 21.08 Schau hin und
gewinn. 21.15 In bester Gesellschaft
(Schluss) - Im letzten Augenblick. 22.00
Die amerikanische Nacht - Franz.-ital.
Spielfi lm (1972) - Régie: François
Truffaut. 23.50 Nachrichten.

gg. CINÉMA CINÉMA

14.00 La baston (R)
film de Jean-Claude Missiaen

16.30 Police frontière (R)
film policier de Tony Richardson

tg CINÉJEUNESSE

18.15 Alvin (3)

9g, CINEMA CINEMA

18.40 Le village de la mort (R)
film d'aventures de William Fruet

gg, ENTRÉE LIBRE

20.15 Téléciné présente

3g, CINEMA CINEMA

20.30 Le neveu de Beethoven
film historique de Paul Morissey

22.15 De l'autre côté de minuit (R)
film de Charles Jarrott

^, PROJECTIONS PRIVÉES

00.55 Le sexe qui parle

LA CHAÎNE DU CINÉMA
i -  '¦ •- • ¦ ¦ - ¦-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦• ¦ - ¦ • - ¦¦ ' • ¦ «

LA PREMIÈRE ETTÉLËDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires
à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. - 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Les cacahuètes salées.
22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 9.05 C'est à vous.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.00 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 Visages de la musique. 21.20 La lumière
du laser. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTÉLËDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00 Sports.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Otto Steiger-Zyt.
15.20 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Disques de l'auditeur. 20.00
Pays et gens: Des Turcs parmi nous. 21.00
Résonances populaires. 22.00 Anderswo
klingt es so. 23.00 Mélodies de films et de
comédies musicales. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

Demain la veille. 9.05 Arnold Schoenberg (2).
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Récital violon et
piano. 14.00 Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00-18.30 Thèmes et
variations. 18.30 Concert-lecture. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Musique ensembles au
Grand Auditorium. 24.00-1.00 Soirées de
France-Musique. Poissons d'Or.
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:. MIMOUIM .



Un spécialiste du chauffage
qui vous offre tout ces atouts?
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la Chauffages non polluants et fc» Chauffer sans cheminée ni v#_ Y compris conseils, planifi-
énergie de substitution. citerne. cation et soutien logistique de
Accumulateurs individuels et cen- Finis, les investissements superflus! montage.
traux , pompe à chaleur, chauffages L'exploitation rationnelle des locaux Une équipe de spécialistes aguerris
directs confortables - autant de et la sauvegarde de l'environnement est à votre disposition pour vous
jalons sur la route qui mène à une ' ont le dernier mot. Grâce au comp- conseiller et vous guider. Mettez-la à
solution optimale des problèmes de teur d'électricité, les frais de chauf- l'épreuve: elle n'attend que votre
chauffages. Grâce à un assortiment fage peuvent être calculés au cen- défi...!
spécialisé qui va du simple protec- time près - et contrôlés en perma-
teur antigel au chauffage central nence!
électrique complexe.

AEG - évidemment!
AEG SYNONYME DE QUALITÉ.
AEG Appareils ménagers S.A.
12, Hôlzliwisenstrasse, Volketswil
Adresse postale: m 1T* éf**case postale, 8603 Schwerzenbach /% H"* m w
téléphone 01-94511 30 "̂̂ _L._L_# X^

475485-10 . ,

Une offre
(très) rentable!
Cabane de jardin?
Blockhaus? - Visitez
notre exposition ou
demandez notre cata-
logue: l'une et l'autre
en valent réellement
13 P6'"01 

47.733-,.

|™ uninorm
_ \__ M Croix du Péage,
1030 Villars-Sle-Croix,
021 35 14 66
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Qui sait: vot re voiture actuelle vaut peut-être plus que vous rîe le pensez. • ê=__^̂ ^  ̂ JH

Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs offres d'échange très intéressantes. D' ailleurs , avec """"" "" *"" ""

une gamme aussi large , allant de la Jazz à la Prélude en passant par la série des Civic et des Accord , ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire. Liste des concessionnaires auprès de l' importateu r-
Et Honda propose toujours des modèles avec ou sans catalyseur. Le mieux , c 'est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche. Sueïe^a BTrg.rfs'SSIsatign y-Gen.ve ,
N'hésitez pas à vous arrêter , un conseil n'engage à rien. 46.0.6.,. Téléphone 022/82 11' 82
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure 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 raisons 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 con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce 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 domma-
ges-intérêts.

Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs. ma mmmmmmmmÊmmfff xjff jummwmmmmmmm
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Service de publicité
l Tél. (038) 25 65 01 J

I COMPARER = ÉCONOMISER
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Livraison directe de la fabrique 
^
1 ̂ Y i II

f^̂ ^̂ tffg^  ̂ chez vous ^̂  * **

' j éÊÊÊÈÈmx achetez vos appareils ménagers

Y Jp|§ j TOUTES MARQUES «ectro-Service
; ®i

^ ^ p̂F î et grâce au système de vente directe Tnl
I ÎsilfM̂  bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% "
%m, ,„¦ f Nos appareils n'ont jamais été exposés (038) 45 13 33

Crédit avantageux, garantie d'usine. ' in mrttiriLivraison GRATUITE, installation par nos soins IIHHIII
ainsi que le service après-vente

;. MÊME RABAIS POUR PAIEMENT Berger E.

RENSEI6HH-V0US, CHA Ht COÛTE BIEH 4552.0.10

Rin BONNE NOUVELLE
bf £ POUR LES AMATEURS
¦JJ DE VÊTEMENTS DE CUIR

HOMMES ET FEMMES
Ouverture de la boutique

«AU CHAMOIS»
Pierre Richard Heures lun. à ve. 7 h 30-11 h 45
suce, de Jutzeler d'ouverture 13 h 30-18 h
Rue des Usines 15-21 sam. 7 h 30-12 h
Tél. 31 76 00 .75474 10

LA SOCIÉTÉ DE CRÉMATION
De Neuchâtel-Ville tient à préciser aux intéressés qu'elle ne se
borne pas uniquement à l'incinération, mais qu'elle offre à ses
membres :
- La fourniture du cercueil avec toile tendue à l'intérieur et coussin.
- Dans le canton de Neuchâtel, le transport du corps du domicile

mortuaire au crématoire de Neuchâtel.
- Les frais d'incinération, y compris le service dé l'orgue, comme

celui du chauffage de la chapelle.
- L'urne pour la conservation des centres.
- Les démarches auprès de l'Etat civil de la commune du décédé.
- La mise en bière.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la
Société de crémation de Neuchâtel, tél. 25 33 32.
Ou nous renvoyer le bulletin ci-dessous : rue Ed.-de-Rey-
nier 22, 2000 Neuchâtel.
Veuillez m'envoyer votre documentation
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DUVET
NORDIQUE

12 0 *2 Î O c m  .
Plumeites duvet

Oie et canard Fr. 129.—
ou 200'210 cm

à Fr 169.-.
Envoi rapide

dans toute In Suisse, che*:
Duvet Shop,
Plumex S.A.,
8, Frontenex,
1207 Genôve.

TA). (022) 86 36 66.
474711-10 |
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*****fâSSBb Weuchâtel, rue de l'Hôpital 18
^Éëg£# La Chaux-de-Fonds, place de l'Hôtel-de-Ville 5

Je tiens à vous informer sur mes actions attractives.
Veuillez me faire parvenir aussi votre adresse ! Merci beaucoup.
Knut Schœnenberg, Stoffkette Alja-Textil, 9545 Wangi «ms.*.

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

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

%(~m BUSTRA
"t i j  j 'x~ nettoyages

^̂ ^̂
i Neuchâtel

JEi-$Sm v-(038)
iWtih-iLWh 25 52 33

459255-10

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

¦.MN-

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf,
six mois de garantie.
Fr. 450.—/pièce.
Tél. (037) 6417 89.

474448-10

PRÊT
DISCRET
Simple
et rapide.
Par l'entremise
de:
Michel Georges
PI. de la Gare 2
1950 Sion
Tél. (027) 22 86 07.

474823-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale



Ambassade US de Moscou

L affaire d'espionnage qui secoue actuellement le corps
des fusiliers marins (les «Marines»), charges de la surveil-
lance de l'ambassade américaine à Moscou, révèle les con-
ditions d'existence difficiles de ces soldats.

Pour de nombreux observateurs, di-
plomates ou journalistes , le sergent
Clayton Lonetree et le caporal Arnold
Bracy, qui , par l' intermédiaire de leurs
maîtresses soviétiques, ont fait visiter
l'ambassade à des agents du KGB. ont
succombé à la mélancolie d'une vie en-
nuyeuse. Us sont depuis tous les deux
aux arrêts de rigueur , songeant aux mil-
le et un pièges que la capitale soviéti-
que offre aux fusiliers-marins. Ils seront
bientôt soumis à un détecteur de men-
songes.

Rapport détaillé
Pour un diplomate occidental en pos-

te à Moscou, la vie que ces soldats
mène à Moscou « les invite à commettre
des erreurs ». Ils n 'ont pas le droit de
recevoir des amis à l'ambassade, qu 'ils
soient Occidentaux ou Soviétiques. Ils
n 'ont pas le droit d'avoir des contacts,
sous quelque forme que ce soit , avec
des citoyens soviétiques. Si d'aventure ,
précise le règlement, ils sont amenés à
parler avec des Soviétiques, ils doivent
faire un rapport détaillé pour préciser à
qui ils ont eu affaire , quand , où , et quel
sujet ils ont abordé.

Depuis cette affaire , les fusiliers-ma-
rins doivent se contenter de petits plai -
sirs, comme par exemple de se réunir à
« L'Oncle Sam », le snack-bar de l' am-

bassade qui fait office de discothèque et
où ils peuvent recevoir des Occiden-
taux. Quoique habitant Moscou , les sol-
dats vivent donc dans une ambiance
totalement occidentalisée. De plus , ils
s'intéressent assez peu à l'histoire ou à
la culture du pays où ils vivent.

Les soldats incriminés avaient large-
ment enfreint le règlement. Eux et leurs
collègues également , puisque selon le
quotidien « Los Angeles Times », il
n 'était pas rare que les soldats invitent
dans le bâtiment qu 'ils occupent à l'am-
bassade des femmes, parmi lesquelles
des prostituées soviétiques.

La maison des animaux
Un diplomate occidental affirme

même que ce bâtiment était appelé « la
maison des animaux », parce que s'y
déroulaient souvent des scènes orgia-
ques. Le « Los Angeles Times » écrit
même qu 'une jeune anglaise s'est fait
violer par les soldats lors d'une de ces
«réunions». Cinq fusiliers-marins se-
raient depuis passés en cour martiale.
Un porte-parole du corps, à Washing-
ton , a aussitôt démenti ces informa-
tions , expliquant qu 'une femme, l'hiver
dernier , avait bien eu des relations avec
un soldat dans l'ambassade, mais qu 'il
n 'y avait pas eu viol, /ap

Marines' blues
j > ¦

Des rames italiennes pour vivifier la ligne du Simplon

les Chemins de fer italiens
lanceront l'an prochain sur
leurs rails des rames électri-
ques à suspension pendulai-
re. Les riverains et amis de
la la ligne du Simplon en
attendent aussi beaucoup.

Claude-Pierre
Chambet

Le chemin de fer a pris de la bouteil-
le. Depuis ce jour de septembre 1827
qui vit un train «d' intérêt public» rouler
pour la première fois entre Stockton et
Darl ington , 160 ans ont passé. Un
homme à cheval portant un drapea u
rouge, signal de tous les dangers, précé-
dait le convoi. Il n 'y eut pas trop de
victimes... A l'heure des TGV, ce cava-
lier ne pourrait plus devancer un train.
La vitesse est l'ambition de tous les
réseaux ; il faut être rapide si l'on veut
rester compétitif.

Mais des réalisations comme les TGV
français ou , demain , les « ICE» alle-
mands nécessitent en général des in-
frastructures nouvelles où le matériel
peut donner la mesure de son talent et
de sa puissance. Une voie nouvelle est
avant tout rectiligne. Pour gagner du
temps sur des lignes anciennes, truffées
de courbes et de contre-courbes, il faut
museler la force centrifuge qui pousse
tout véhicule vers le rayon extérieur.

On a ainsi inventé le dévers, la diffé -
rence de niveau d'une voie en courbe ,
en surélevant le rail extérieur ou en
abaissant le rail intérieur. Suivit une ky-
rielle de suspensions diverses.

Alors, incliner la caisse
Si cela ne suffit pas et parce que le

plafond d'un dévers est généralement
fixé à six pouces (15 centimètres) et que

LA RAME ITALIENNE — Plus de dix ans d'essais pour tenir un f ameux pari. fan fe

trop marqué, il présenterait l' inconvé-
nient majeur d' interdire la circulation
d'autres trains plus lents sur ce type de
voie , et a fortiori l' arrêt de tous les
convois qui l' empruntent , il ne reste
qu 'une solution : incliner la caisse du
véhicule. C'est la suspension pendulai -
re, une vieille histoire. Beaucoup voulu-
rent la raconter mais sans jamais aller
jusqu 'au bout. La France , le Canada et
les Etats-Unis furent parmi les pays les
plus avancés dans cette technique qu 'ils
finirent , sans qu 'on sache toujours très
bien pourquoi , par abandonner. Evi-
demment , au Japon , ça marche...

Avec un acharnement qui les honore
et qui remonte aux années 70. les Ita-
liens ont planché sur la suspension pen-
dulaire dont sont équipées leurs rames
automotrices de présérie « ETR 450».
Dans ce matériel , l' inclinaison de la cais-
se est obtenue par des servomoteurs,
placés sur les bogies, qui actionnent des
vérins et le signal de base du mouve-
ment est donné par des gyroscopes « fil-
trant» les irrégularités de la voie.

Lumières au bout du tunnel
Une de ces rames sera présentée au-

jourd 'hui au départ de Domodossola
par le chef de file de ses constructeurs,
et c'est Fiat, par les Chemins de fer
italiens de l'Etat et les régions italiennes
membres de la Communauté de travail
des Alpes occidentales (COTRAO). Le

conseiller fédéral Schlumpf , les CFF et
les représentants des collectivités publi-
ques membres de la Commission ro-
mande du Simplon , ou riveraines et
amies de cette ligne, seront du voyage.

Cl.-P. Ch.

L'heure du pendulaire

Septante ans de rencontres et de souvenirs

Depuis plus de trente ans, Roger Pache, journaliste à Payeme, collabore à notre journal.
U y a quelques mois, il a sorti de presse * «Rencontres et souvenirs», un ouvrage de 260
pages qui retrace les différentes étapes de sa passionnante existence.

Au cours de sa longue et fructueuse
coopération à la « FAN-L'express », Ro-
ger Pache ne s'est pas contenté de rela-
ter la vie quotidienne de la cité de la
reine Berthe. Il a également fourn i des
documents plus musclés comme, en

ROGER PACHE - Fidèle à ses
idées. fan

1978, son interview de Me Jacques
Isorni.

Ne serait-ce que pour sa fidélité à ce
journal , Roger Pache méritait que l'on
rappelle sa riche carrière. Le propos va
plus loin puisque cet ancien boulanger
venu tardivement au journalisme n'a
pas hésité à éditer , à ses frais , un ouvra-
ge sur ses «Rencontres et souvenirs »,
1914-1984.

Payerne d'abord
Certes, Roger Pache a tout d'abord

voulu écrire ce livre pour sa famille et
ses amis. Il y a réuni , pêle-mêle, de
nombreux souvenirs, réservant une pla-
ce de choix à sa ville de Payerne. Un
témoin et un commentateur de 70 ans
d'actualité d'une région , la Broyé vau-
doise. Le tout largement illustré par des
documents qui dépassent largement
l'album de famille.

A côté du fait divers broyard , l'auteur
touche avec bonheur à la littérature
française , voire à la politique. Défilent
au gré des entretiens et des inter-
views,Gustave Thibon (son maître à
penser avec Marcel Regamey), Bertrand
de Jouvenel , La Varende, Maulnier , Re-

né Benjamin , René Gillouin et même
Jacques Isorni.

Cet ouvrage ne présente donc pas
seulement des faits. Il s'attache aux
idées. Et là, la franchise de Roger Pache
rend l'ouvrage particulièrement vi-
vant.Pas de demi-teintes mais une nette
fidélité à ses opinions. Formé à l'école
du scoutisme, il a été marqué par le
mouvement de la Renaissance vaudoise
«qui m'a permis de vivre concrètement
dans la vie sociale l'idéal du scoutisme,
en me mettant au service du bien public
- donc de l'Etat de Vaud - avec un total
désintéressement et un amour profond
de ma patrie millénaire : le Pays de
Vaud ».

Ouvrage d'une belle présentation ,
« Rencontres et souvenirs » est bel et
bien le récit de la vie d'«Un Vaudois
non conformiste à travers le XXe siè-
cle». Un document original de qualité ,
courageux, riche de substance, d'évoca-
tions mais aussi reflet de toute une vie
active et d'un courant de pensée.

Jean Mory
" Aux Editions du Comte-Vert, 1530

Payerne

Regard non conformiste
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La tempête de foehn a épargné les
urnes. Fidèles à eux-mêmes, les Suisses
sont allés voter dans la proportion d'un
Peu plus de 4 sur 10. Cette relative
indifférence n 'émeut plus personne.

Pourtant , cette fois, le citoyen avait
deux occasions d'élargir le spectre de
ses droits démocratiques. (...)

Quant aux crédits militaires , ils reste-
ront l' apanage des parlementaires.
C'estmieux ainsi.(...)

Pour Bâle-Ville et Genève, il y a un
malaise de société. (...)

C'est au même état d'esprit qu 'il faut
attribuer le résultat sidérant des élec-
tions au Grand conseil zuricois. Les
« verts » et l'Action nationale sont deux
visages différents d'une Suisse acharnée
a sa regarder dans le miroir de ses
mythes. (...)

François Gross

Suisses
dans un miroir
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Les citoyens bernois ont eu l' occa-
sion , ce week-end , de montrer leur atta-
chement à la vocation de bilinguisme
de leur canton. Ils étaient en effe t appe-
lés à se prononcer sur l' installation de
l'Ecole cantonale de langue française
de Berne dans un nouveau complexe.
(...)

Si l'on peut tout de même se réjouir
aujourd'hui de l' issue du scrutin , il faut
savoir que l'enjeu dépassait largement
la seule ville de Berne. En effet , à l'heu-
re où le gouvernement bernois vient
d'annoncer de nouvelles mesures pour
promouvoir le Jura bernois et pour faci-
liter l' accès des Romands aux postes de
l' administration, un refus d'octroyer le
crédit destiné à l' installation de l'école
aurait été très mal pris par tous les
francophones du canton. (...)

Cécile Diezi

La Berne
bilingue Voisinages
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En trouve-t-il le temps que chaque
siècle réfléchit sur son sort et cherche
ses maux. Ces enquêtes sont difficiles,
il faut  se garder de conclusions trop
hâtives . Pourtant, on peut légitime-
ment hésiter entre la bêtise et la mu-
flerie. L 'une va rarement sans l 'autre :
nourries au même sein , ce sont des
soeurs de lait.

L 'habitat collectif, où la minceur des
parois donne toute sa valeur à I adjec-
tif, est un milieu p ropice à ce type
d 'observations. Le sans-gêne y pousse
mieux et p lus vite que le champignon
de Paris dans les anciennes carrières
de Saint-Sulpice. Les bruits sont
changeants , de la douche que I un
prendra tard le soir au lecteur de
cassettes à qui un autre laisse un peu
p lus tôt la bride sur le cou. Les droits
que confère aux bailleurs le verse-

ment d un loyer sont illimités. Ils
paient , donc ils sont.

Précédées d 'un pas trébuchant , les
rentrées tardives peuvent être parta-
gées et intimement vécues par le reste
de l 'immeuble et lorsque de cher/.en-
fants , les pieds p lus boueux que ceux
des gars de Locminé , se décrottent les
semelles au tranchant des marches
d 'escaliers, c 'est une attitude dont il
ne faut  pas s 'étonner. On ne leur a
pas appris à ne pas le faire ; la mère
ne verra là rien à redire. Elle n 'a d 'ail-
leurs rien vu et comme elle est assez
insignifiante , nous, nous ne la voyons
jamais...

Dans notre jeunesse , la joue encore
rouge et les fesses cuisantes, nous ne
l 'aurions pas fait deux fois...

Benjamin.

Images
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SIDA â la télé

Une campagne télévisée sur le
SIDA où le virus mortel apparaît
notamment sous la forme de la
Mort encapuchonnée et armée de
sa faux, provoque une vague de
protestations de la part des téléspec-
tateurs australiens.

Mais le gouvernement souvent
cette campagne : «Aussi choquante
que puisse être l'image de la Mort et
de sa faux, elle fait partie des choses
de la vie. Il faut que nous, parents,
nous expliquions à nos enfants ce
qui se passe», a déclaré lé ministre
de la Santé, Neal Blewett. La cam-
pagne sur le SIDA était dès sa con-
ception destinée à choquer, pour-
suit-il.

Le spot-SIDA diffusé pour la pre-
mière fois à la télévision dimanche,
a suscité une avalanche d'appels té-
léphoniques de la part de mères de
famille, notamment, qui affirment
que l'image effrayante de la Fau-
cheuse donne des cauchemars à
leurs enfants.

Le SIDA a déjà fait 220 morts en
Australie et un nombre équivalent
de personnes sont actuellement ma-
lades. Il y a en outre 50.000 por-
teurs sains du virus, /ap

Nouvelles données
Il faut, dans ce cas, voir plus loin

que la technique pure et inclure ces
rames, qui seront mises en service
régulier l'an prochain dans la Pénin-
sule, dans le canevas européen des
lignes à grande vitesse. Faute de ma-
tériel «à la hauteur» qu'elle ne peut
également pas s'offrir en raison de la
topographie tourmentée du pays, la
Suisse doit s'intéresser de très près à
tout ce qui se fait chez ses voisins. Elle
en dépend de plus en plus. Ils comp-
tent sur elle et avec elle.

Les grands fleuves de l'Europe par-
tent de ce château d'eau ; les trains

feront le trajet contraire si les réseaux
à grande vitesse des voisins commu-
nautaires de la Suisse veulent bien s'y
donner rendez-vous.

Alors, au lendemain des 30 ans de
la CELE et avant l'échéance de 1992
qui verra enfin la libre circulation des
hommes, des biens et des diplômes
dans les pays de la Communauté, il
est temps de se demander si quelque
chose ne devra pas changer ici aussi.
On aura compris qu 'il ne s'agit pas
des chemins de fer, mais d'une autre
façon de penser et d'agir... /ch

Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la « FAN-L'Express » "- Ecrivez-nous '
Les passages les plus intéressants seront publiés, pour autant que votre identité soit connue de la rédaction.
Vous voulez exprimer autrement votre créativité? Adressez-nous aussi vos photos, dont les meilleures seront
reproduites.

Boîte auxlettres

Robin Moschard
Neuchâtel

Galipette aérienne
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(...) Le vote des Jurassiens sur les
dépenses militaires est marqué par le
poids du passé.

Il y a des choses qui ne passent pas
dans cette région qui a trop longtemps
eu à se méfier du pouvoir militaire. La
méfiance des Jurassiens reste tenace.

La gauche jurassienne en a tiré profit ,
comme elle a enregistré un net succès,
d'ailleurs attendu , avec une cause po-
pulaire : l' interdiction du double mandat
ministre-député à Berne.

Il y a assez d'ambitions politiques
pour que le Jura s'accommode de l'in-
terdiction du cumul.

Il reste à souhaiter qu 'il compte tou-
jours assez de compétences pour ne
pas regretter un jour de s'être coupé le
nez pour se faire plus beau.

P.-A. Chapatte

Méfiance
des Jurassiens

La preuve a éclaté ce dimanche: il
n 'était pas nécessaire de déplacer les
Helvètes aux urnes pour ce référendum
contre'la législation sur l'asile. La politi-
que menée par Elisabeth Kopp a désor-
mais plus d'un million d'amis. Elle s'ap-
puie sur le Parlement et pour une fois,
il est démontré que celui-ci a bien
l'oreille du peuple. Au contraire du dé-
saveu que tentaient de susciter les co-
mités référendaires , les urnes ont plébis-
cité à deux contre un le modèle suisse
du droit d'asile. (...)

Bref , le pays, d'une voix nettement
dominante, a fait savoir qu 'il voulait une
législation claire , un vrai droit pour de
vrais réfugiés.

(...) Pourtant , si le référendum n 'a pas
servi, le débat , lui , sera utile. (. ..)

François Dayer

Un large débat
utile
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SÉCHOIR
Miele

Pour mettre
votre lessive
au soleil ,
sans soleil,
votre

CENTRE
Itfmele
du Littcal
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
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Tél. (038) 25 29 Î 4

-58383.10

I

Nous cherchons pour un de nos clients de la place 0- - ~ <!

UN CHEF DE MARCHÉ WÈ
- Suisse ou permis valable fëï/-Y
- Langues: français , allemand, anglais ïy-$M
- Ingénieur ETS en mécanique ou électronique [VfvYî
- Expérience souhaitée dans le domaine de la machine- *„ Y '

outils §IlPs- Aptitude à voyager §ÏË?§ 1

UN AGENT DE MÉTHODES 19

- Suisse ou permis valable ï'îI_^È- Langue maternelle française, connaissances de l'allemand $$Èt__i
souhaitée H"̂ _!

- Ingénieur ETS. technicien d'exploitation ou formation pY**.5*équivalente ÇJY*3
- Expérience dans le domaine de la machine-outils È̂ v^l

UN CHEF COMPTABLE H

- Suisse ou permis valable P̂ jll
- Langue maternelle française, connaissances en allemand 

KS_S_Ï
ou anglais RJîisaS

- Diplôme de comptable ou titre similaire 
K§1}$$

- Expérience souhaitée FPl§3
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer WÈÊt*
leur curriculum vitae avec les documents usuels *8s?§_i
à M. Werner Vogt, REF.: 19. 475500 36 lÉS f̂s

A 'amer VOGT WMA

/ \  A P I N N O V A  sa 
|||j

I A \ Avenue Léopold-Robert 68 lÉPi lI
j _\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds pfPll

"J_ WT^\  Téléphone 039/23 14 25 mÈM

APPUI À L'INNOVATION WËÊ

fflB [SP^̂ |
r coop Neuchâtel engagerait : I

« une vendeuse
Centre Coop Colombier

# un magasta.er-
vendeui

I coop Fontainemelon 1

• un vendeur* chet du rayon mennge
Super-Centre Portes-Rouges

• une caissier6
expérimentée
Super-Centre Portes-Rouges

interne 22i qu. TO postes.
1 cisions sur ces « 47M70 36 \

LIBRE EMPLOI ¦PmTlIni
SERVICE S.A. B̂ H ip̂ l
Grand'Rue 1A H n B___ ___i _____
2000 NEUCHâTEL Hl-t an flAf  (038) 24 00 00 __ ¦__*#¦ ̂ m

DIVISION BUREAU
cherchons au plus vite: pour le compte
d'une industrie neuchâteloise

1 EMPLOYÉE DE COMMERCE «G»
20/25 ans pour divers travaux de comptabi-
lité, facturation.

1 SECRÉTAIRE all/fr.
pour travaux variés dans petite entreprise
de Neuchâtel. 474740-36

Boutique MODE,
centre ville cherche

vendeuse
à temps partiel, qualifiée,
25-40 ans, aimant le contact
avec la clientèle.

Faire offres sous chiffres
\ F 28-059199 Pùblicitas.

2001 Neuchâtel. «75466.3.

Entreprise
aux Geneveys-sur-Coffrane

cherche

2 OUVRIÈRES
à temps complet

pour travaux sur petites machines
de production.

Entrée tout de suite.

Prendre contact par téléphone
au (038) 57 10 59.

474708-36

SIEMENS-ALBIS SIEMENS-ALBIS
A i r T f F r . { _ f S E i i < : r u » r T  , jLj mjmJLmtlmemiamem̂̂ ^ mâ Ê

 ̂ A 
_ .

jJH Nous recherchons un ElIC*

s Ingénieur de vente fis
•'•Î-P1 ¦ de produits techniques de pointe dans la branche de lelectro- Y-P»
b$ < médecine auprès de notre clientèle hospitalière. _̂__M _

¦*? Vous apportez î
• une excellente présentation envers une clientèle exigeante .]__§* ill

5% • une solide formation de base technique EllflC .
. K 0 une expérience de la vente de biens d'investissement 

*q_W- i '*̂ '
M» • une bonne connaissance de la langue allemande l____ï :j__> -- '

s c Nous offrons >m _

S 
9 une mise au courant sur place et à notre siège principal _. '¦___ ?

• la possibilité de créer de bonnes relations d'affaires j^H!'«j_N

• un support de vente odéqubt et une grande liberté de aS< *
^J négociation ^'fi ^S

|JiP Si cette opportunité vous intéresse, alors faites parvenir votre H«F: T

C £ offre d'emploi à: _____*C_

s ° SIEMENS-ALBIS SA, service du personnel, ffli E
C 42, rue du Bugnon, 1020 Renens I/2925 En g»

SIEMENS-ALBIS SIEMENS-ALBIS
m * Il % N 6. ;E S _ L L S C H A F: T A K T I E I. C E S £ t l S C H A' F T

Afin de compléter notre équipe, nous
cherchons

un(e) apprenî.(e)
dessinateur(trice)-

électricien
pour le mois d'août 87.
Veuillez s'il vous plaît prendre
contact au (038) 24 38 38. 474001 40

~*.*̂ ^ _̂_W* _̂____ y î

En prévision du prochain départ à la retraite du titulaire actuel, « la
terre romande », hebdomadaire agricole de Suisse romande, met
au concours le poste de

rédacteur responsable - directeur
Cette activité conviendrait à un(e) candidat(e) satisfaisant aux
conditions suivantes :

- disposer d'une bonne connaissance des problèmes agricoles en
particulier et économiques en général

- être de nationalité helvétique, de langue maternelle française et
posséder de très bonnes connaissances de l'allemand

- être doué d'une autorité naturelle, d'une aptitude marquée à la
communication afin d'animer une petite équipe de journalistes RP,
de correspondants cantonaux et de collaborateurs spécialisés

- être apte à gérer sainement la société éditrice de l'hebdoma-
daire.

Nous offrons :

- une activité très variée dans un cadre de travail agréable à
Lausanne

- des conditions de salaire el des prestations sociales correspon-
dant à celles d'une grande entreprise

- une entrée en fonctions dans le courant de la seconde moitié de
l'année en cours.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
service manuscrites, jusqu'au 30 mai 1987, accompagnées d'un
curriculum vitae, de photocopies de certificats et d'une photo
récente à M. Roger PIQUILLOUD, président du comité de direction
de «la terre romande », 1581 Vallamand-Dessus. Toutes les candi-
datures seront examinées avec une discrétion absolue.

475498-36

Lanthe'
m'en offre
davantage
RJk (S> Reprise exception- |
Jû l / K  nelle de votre H
f^ ĵ y / véhicule, quel que 1
SÈfen \ soit son état |

^̂  KI^̂ M E P̂^̂ ^̂ â ^̂ i __. WBL. *̂  • ¦

IjJLLiii 471337 -10 I gS Ifc^J

f STO P À LA MONOTONIE! "]
MESDAMES
Vous cherchez une nouvelle activité qui pour-
rait vous offrir:
- un travail varié et indépendant
- une ambiance dynamique et agréable
- un salaire fixe + primes très élevées

Nous sommes une importante société de dif-
fusion de produits cosmétiques biologiques et
cherchons pour le canton de Neuchâtel

DÉLÉGUÉES-
CONSEILLÈRES

de bonne présentation, au caractère dynami-
que et souriant, faisant preuve d'ambition et
de motivation.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Si vous répondez au profil recherché et que
vous possédez une voiture, nous attendons
votre appel et M™ Buffy vous fixera un rendez-
vous pour un premier entretien.

1
 ̂
Tél. (021 ) 27 45 51/52. 

j

i NEntreprise de Neuchâtel, cherche pour son départe-
ment douane-prix de revient, un

employé de commerce
sérieux, de confiance et capable de travailler de
manière indépendante.

Les candidats intéressés sont priés de nous
adresser leurs offres de service sous chiffres
E 28-564861 Pùblicitas, 2001 Neuchâtel.

475460 36

Sommelière
trilingue, possédant 2 diplômes
de l'Ecole hôtelière d'Arosa .
cherche pour début août place
éventuellement avec responsabilité,
région Neuchâtel - La Neuveville.
(10 ans à la même place).

Ecrire à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-5532. 4723.7 31

A remettre dans village
du Littoral neuchâtelois

commerce
laine, mercerie ,
articles cadeaux.
Loyer modéré.
Date de remise à convenir.
S'adresser à
Fiduciaire Charles-A. VOIROL,
Case postale 113
2014 Bôle
Tél. 42 57 66. 474006 -52

A VENDRE à l'ouest de Neuchâtel

DANCING
CLUB

en pleine expansion.
- CHIFFRE D'AFFAIRES

important.
- Aménagement luxueux neuf.
- PARKING.
Ecrire à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-5529. 472307 .52

 ̂ APPRENTIE
VZ VENDEUSE
/

^
Z (év. apprenti)

rfA 
Entrée : début juillet.

fj Pour tous renseignements,
^pA téléphoner 

ou 
écrire à:

à^A COLOR CENTER
ÀÈr A Ecluse 1 5

_̂r y^H__ 200° Neuchâtel
_r___( fîwfe m (038> 2517 80'
KJê r£m!r 1_^Br < *̂J / y  L» devise Color -Cent ar:
_ W w_ À  %£$£ le bon ^-l""1 spécialisé.
P^H ' Le meilleur conseil.

^HrcoLdi
sr" (.FNiïFRTél. (038) 251780 V-k-IfllLiB

(pj devant II magasin 475463-40

Jeune fille i
de 16 ans
cherche place d'apprentissage
de cuisinière.
Neuchâtel ou environs.

Tél. 51 32 93. 4722.2-40

M-cul-iure en rente
à l'Imprimerie Centrale

A vendre

plants
de framboisiers
et de fraisiers.
S' adresser
à l'Ecole cantonale
d'agriculture .
2053 Cernier .
tél. (038) 53 21 12
(heures de
bureau). 474753 10

Cattolica
Pension Mimosa
Basse saison : dès
22 000 lires.
Haute saison :
dès 30 000 lires.
Pension complète.
Parking gratuit.
Renseignements:
Ph. Passoni,
1964 Conthey
(VS).Tél. (027)
36 20 60. 468035 10

ÏFLE CR éDIT SUISSE à NEUCHâTEL ^

f un(e) collaboraleur(trice) 1
î pour le guichet 'des litres

avec CFC de commerce ou diplôme équivalent, ,
compétent(e) et appréciant les contacts avec la I

kLes 
offres de service avec curriculum vitae et M

copies de certificats sont à adresser au Jm
Crédit Suisse, service du personnel, j ^m'
2001 Neuchâtel. -;; , '

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

Neuchâtel

Jeune
femme
cherche
heures
de ménage.
Peseux
ou Neuchâtel.

Tél. (038) 31 28 00.
474749-38

PERDU

Bruno
du Jura
noir et feu
Récompense.

Tél. 63 11 16.
475473-4

BMW 323 i
1983, expertisée.
Fr. 16 800.—.
Tél. (038) 51 23 48.

475458-42

f \ALFA Giulierla
1600

mod 80. pariait éiat .
exp . options ,

Fr 6900 —

FIAT Ritmo
105 TC

mod 83. 57 000 km.
e*p . options,
Fr 7900 —

GPS Automobile-
S.A.

Garage Gouttes-d'Or
Neuchâtel

Tél. 25 80 04.
. 474845 «/

TOYOTA
CARINA II
5 portes,
1984 ,
Fr. 12.900.—
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

474712-42

A vendre cause décès

Opel Ascona
1800 1e
1984/10.
automatique. 4 portes,
gris métallisé .
1 7.000 km.
expertisée .
sans catalyseur .
Fr. 13.500.— .
Tél. 31 29 46.472041 42

AVENDRE

Lancia Prisma
1600
1984, expertisée,
38 000 km,
Fr. 9000 —
Tél. (038) 31 62 39.
le soir. 472235 42

A vendre

Mazda
626 aut.
année 1983,
expertisée,
Fr. 3000.-

Opel
Rekord inj.
année 1980, non
expertisée,
Fr. 700.-

Tél. 31 26 26
475452-42

AVENDRE

MERCEDES
190 E
rouge, imm. 08.86,
nombreuses options.
Tél. (038) 33 39 69,
heures des repas.

472295-42

DATSUN CHERRY
1981. expertisée,
Fr. 4900.— ou
Fr. 115.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41

474724-4

HONDA
CRX
1985, 40.000 km,
expertisée,
Fr. 12.900 —ou
Fr. 310.— par mois.
Tél. (037) 61 58 18

474714-4;

A vendre

Honda MTX125
30.000 km,
moteur refait , bon
état , expertisée,
Fr. 1300.—.
Tél. 53 18 64.

472330 t

MASERATI
BITURBO
1984, expertisée,
Fr. 29.800.—
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

474725-42

A vendre

ALFA 33
1983, expertisée.
parfait état ,
Fr. 6800.—.
Tél. (038) 31 77 32

467316 4:

Moto Yamaha
650 Turbo.
expertisée.
sous garantie,
8000 km,
Fr . 6800—
ou au plus offrant.

Tél. 63 25 03.
le SOir. 467326 -4J

HONDA 125 !
route. 1983.
12 000 km, non
expertisée , parfait
état , Fr . 900 —
dès 18 h.
Tél. (038) 46 23 60.

467318-42



Pour les touristes étrangers

Très appréciée des agents de voyage étrangers, le «Swiss
Travel Market » permet de trouver sous le même toit un
catalogue complet des vacances en Suisse. Neuchâtel et sa
région y figurent bien sûr aussi. La rencontre de cette année
a lieu à Lucerne du 5 au 8 avril.

Sur le marché international du touris-
me, la Suisse figure en bonne place.
Malgré ses bons points , elle doit jouer
serré face à la concurrence du marché
européen. La Suisse est considérée
comme un pays cher et malheureuse-
ment certains détails accréditent cette
réputation. Un exemple : un représen-
tant de Datline , une agence de l'ouest
des USA. présent à la manifestation , a
payé 22 francs pour deux vermouths,
pris au bar d'un hôtel de Zurich , un
banal repas a coûté 80 francs à un de
ses collègues. De pareils abus sont suici-
daires pour le tourisme suisse.

Comme l' a déclaré Walter Leu , direc-
teur de l'Office national suisse de touris-
me: «Le visiteur n 'est pas un objet .
mais un sujet» . Il n 'est pas nécessaire
d'augmenter la quantité des lits d'hôtel ,
mais plutôt le nombre des nuitées. On y
parvient en garantissant le bien-être des
hôtes par des contacts agréables et dans
un environnement préservé. «Nous ne
pouvons pas être bon marché, mais
nous devons rester intéressants » a en-
core déclaré Walter Leu.

Décentralisation
Trente-quatre pays étrangers ont ac-

cepté de venir visiter le quatrième STM,
c'est une occasion précieuse pour la
petite et moyenne hôtellerie pour se
faire connaître.

Un effort de promotion est fait pour
les auberges rurales dispersées dans le
moyen pays et les Préalpes. Côté trans-
ports, la « carte de vacances » et l'abon-
nement demi-prix facilitent le tourisme
individuel.

Sur les longues distances , la Swissair
fait de fructeux efforts en ouvrant de
nouvelles routes aériennes , par exemple
Atlanta tout récemment , et rêve aussi
de s'implanter dans l'ouest des USA.

Neuchâtel, étape européenne
Tout à côté du stand du Jura . l'Office

neuchâtelois du tourisme présente le

charme d'une autre Suisse qui ne man-
que pas d'intéresser des agents de
voyage. M. de Jong, Hollandais , le plus
important directeur de voyages par car
d'Europe , s'intéresse à nous, pour un
voyage par semaine de mi-mai à mi-
août 1988, reste à savoir si les hôteliers
neuchâtelois sont prêts à consentir aux
rabais qu 'il exige.

Le prospectus « Paris, Neuchâtel , Ber-
ne par le TGV » encore tout frais de
l' imprimerie est distribué au stand: le
bleu du lac, le panorama des Alpes, les
musées. Que faut-il de plus. A propos
où allez-vous cet été?

L. A.

¦

SWISS TRAVEL MARKET (STM)
— Lucerne, du 5 au 8 avril, sera la
plaque tournante du tourisme
suisse. fan-stm

Chère Helvétie
Vol direct entre la Suisse et le Sud américain

Depuis le 29 mars, Swissair dessert une nouvelle destination aux Etats-Unis : Atlanta,
considérée comme la porte d'accès idéal vers l'ensemble du sud et de l'ouest. Le vol direct
entre Zurich et Atlanta dure environ neuf heures et permet d'être à Atlanta vers 4 heures,
à temps pour les correspondances vers d'autres villes américaines. La nouvelle liaison a
lieu cinq fois par semaine, et Swissair espère la rendre quotidienne à terme.

Dès qu 'une nouvelle escale fut con-
sentie par le gouvernement américain à
notre compagnie nationale , celle-ci se
mit en quête de sa destination. Hous-
ton , trop dépendante du boom pétro-
lier. Dallas, seulement fréquentée par
des hommes d'affaires. Miami , trop dé-
pend ante de vagues saisonnières et pri -
vée de tout trafic d' affaires , furent rapi-
dement écartées et c'est finalement At-
lanta, idéalement située , qui fut rete-
nue .

Car Atlanta dispose de nombreux
atouts , résumés en cette phrase deve-
nue le leitm otiv des responsables lo-
caux : •< accessibility and facilities » . At-
lanta se trouve d'abord au carrefour des
routes américaines. Son aéroport , hy-
per-moderne , est au deuxième rang
mon dial , après Chicago , pour le nom-
bre de passagers transportés et son ter-
mina l est le plus vaste au monde. En
moyenne, plus de 42 millions de passa-
gers y passent chaque année. Le trafic
inter national ne représente qu 'une peti-
te partie du trafic , l' essentiel consistant
en un trafic intérieur extrêmement den-
se. D'où l' avantage pour Swissair d'of-
frir à ses passagers un réseau idéal de
correspondances vers l' ensemble du
pays. Plutôt que de toujours passer par
New York , où l' attente est devenue
chron ique , il devient possible d'utiliser
l' escale d'Atlanta.

L'aéroport d'Atlanta est à la mesure
des ambitions de la ville : une architec-
ture hyper-moderne conçue pour une
efficacité maximale. Comme il difficile ,
dit-on. de concilier mouvements des
avions et mouvements des passagers,
les premiers exigeant la plus grande
distance possible et les seconds la plus
courte distance possible, on a conçu un
terminal très long, divisé en quatre esca-
les qui répartissent une partie des pas-
sagers. Entre elles, une sorte de métro
entièrement automatique , d'une fiabilité
quasi absolue, circule toutes les deux
minutes et à grande vitesse. Une voix
métallisée, style films de science-fiction,
annonce l' arrivée et le départ de la
navette , l' ouverture et la fermeture des
portes, ainsi que quelques conseils de
prudence. 26 compagnies desservent

l' aéroport , qu 'elles relient à 165 villes
américaines et 11 villes étrangères.

Tourisme oblige
Mais l' aéroport n 'est pas la seule fier-

té d'Atlanta ni l' unique raison du choix
de Swissair. Atlanta est une ville qui
connaît une croissance rapide. Les res-
ponsables de la ville , qui cultivent une
sorte de nationalisme sudiste , présen-
tent leur ville comme tournée vers l'ave-
nir. Entre autres , la ville dispose d'in-
frastructures très développées: de nom-
breux hôtels pour clientèle d'affaires
(10 millions de nuitées l' an dernier ),
des salles de congrès et de réunion. Le
Parti démocrate y tiendra son congrès
l' an prochain. La ville est active sur le
plan de l' informatique , elle attire des
investissements japonais. Elle souhaite
aussi développer le tourisme dans une
région pleine de charme mais un peu
méconnue.

Souvenirs souvenirs l
Atlanta , qui fut traversée il y a quel-

ques années par des meurtres en série
d'enfants noirs, meurtres d'ailleurs com-
mis par un Noir mais qui firent ressurgir
le spectre du racisme le plus brutal , se
flatte aujourd 'hui d'avoir développé
d' excellentes relations entre Noirs et
Blancs. On ne cesse de citer Andrew
Young, qui après avoir été l' ambassa-
deur à l'ONU de Carter , est devenu
maire d'Atlanta. De même, Atlanta abri-
te la tombe de Martin Luther King et un
monument à sa mémoire. Enfi n Atlanta
rentabilise le souvenir pourtant ambigu
de Jimmy Carter : un « Centre présiden-
tiel Carter» vient d'être inauguré , où se
trouvent la bibliothèque de l'ancien pré-
sident et le siège d'une fondation d'aide
au développement.

Enfin , on ne saurait conclure ce rapi-
de survol d'Atlanta sans mentionner
deux fiertés de la ville , le siège de Cable
News Network, le réseau de télévision
de Ted Turner, et le siège de l'entrepri-
se qui symbolise l'Amérique au plus
haut degré : Coca-Cola.

Robert Habel

METRO — Atlanta dispose d'un réseau moderne de métropolitain, fan

Porte d'Atlanta t é l e x
¦ PETROLE - La progrès
sion de la consommation pétrolière
dans les pays industrialisés occiden-
taux devrait se ralentir à environ 1 %
cette année après 2,3% en 1986, a
indiqué l'Agence internationale de
l'énergie , /ats

¦ CHANGES - Le ministre
japonais des finances , Kiichi Miyaza-
wa, a affirmé hier que la réunion
prévue vendredi prochain à Was-
hington des ministres des Finances
des sept pays les plus industrialisés
(G-7) devrait réaffirmer l'accord
pour une stabilisation des taux des
changes, /ats

¦ SANDOZ - Suite à la re-
prise à l'automne dernier de Meyna-
dier Holding SA par Sandoz SA, un
nouveau conseil d'administration a
été nommé lors de l' assemblée gé-
nérale extraordinaire du 6 avril
1987. Le nouveau président est
R. W. Schweizer, membre de la di-
rection du groupe Sandoz SA. /cps

¦ SAURER - La cotation des
actions de Saurer a été provisoire-
ment suspendue hier matin à la
bourse de Zurich. Cette mesure a
été décidée par les autorités canto-
nales à la suite d'une augmentation
de plus de 10% de la valeur de ces
actions au cours du week-end. Les
spécialistes expliquent la hausse par
les achats effectués par les spécula-
teurs en raison de rumeurs de repri -
se, /ap

SAURER — Rumeurs de repri-
se, a-asl

| j BIBER — Le groupe Biber
(production de papier) a enregistré ,,
des recettes totales consolidées de"
626 millions de fr. en 1986 ce qui
correspond à une hausse de 2,7%
par rapport à l'année précédente.
Le bénéfice net atteint 6,2 millions
de francs, /ats

¦ PHILIP MORRIS -
Aleardo G. Buzzi et Walter Thoma
ont été nommés aux postes de vice-
présidents exécutifs de Philip Morris
International. Citoyens helvétiques
tous deux, A. G. Buzzi et W. Thoma
sont basés à Lausanne où se trouve
le quartier général de Philip Morris
International pour l'Europe , le
Moyen-Orient et l'Afrique, /fan

¦ NABHOLZ/LAHCO -
Le groupe Nabholz/Lahco, à Schô-
nenwerd (SO), producteur de vête-
ments de sport, collabore depuis le
1er avril avec la société LS Sport-
wear SA, à Wohlen (AG), afin de
rationaliser leurs productions , /ats

¦ BIG STAR - L'entreprise
de jeans Big Star SA, dont le siège
est à Allschwil (BL), a réalisé en
1986 un chiffre d'affaires de 128
millions de francs contre 84,2 mil-
lions l'année précédente. Le bénéfi -
ce net s'établit à 4,1 millions de
francs, /ats

ÀDIÂ et Saurer
Eric Du Bois

Ces deux valeurs suisses ont animé
notre marché durant ce lundi 6 avril
qui a connu une belle animation. Les
trois sortes de titres ii'ADIA ont été
entraînées dans une pression haussiè-
re vigoureuse; l 'action au porteur a
gagné 750 à 12.100 (après 12.300 en
cours de séance), la nominative a ter-
miné à 5900 (+ 300) et le bon a fini
à 1050 (+ 60) ; c'est le reflet d 'un
exercice 1986 en forte progression.
Saurer fut  l 'objet de transactions très
nombreuses à des cotations allant jus-
qu 'à 244. pour terminer à 228
(+ 10) ; Inspectorate fut  éga lement
fort  travaillé, mais à des cotations en
progrès modeste.

Le compartiment de nos trois gran-
des banques commerciales subit les
critiques concernant les p lacements
en Amérique du Sud — et particuliè-
rement au Brésil — visant les instituts
de crédits des Etats-Unis. Il en résulte
de petites contractions de cours; en
revanche , Banque populaire suisse
continue sur sa lancée.

Le groupe des assurances se mon-
tre bien en selle sous la conduite du
bon Bâloise Holding qui s 'adjuge 175
à 3350.

L 'indice g lobal SBS ne progresse

que de 1,1% à 645,4. Aux titres in-
ternationaux, l 'on enregistre une de-
mande plus concentrée sur les pétro-
lières et les aurifères. D 'une manière
générale , les actions américaines
s échangent au-dessus de leur parité ,
préfigurant une nouvelle poussée de
leur marché d 'origine. En fait , le Dow
Jones des industrielles dép asse déjà
l 'indice 2400 peu après I ouverture ;
PARIS a encore été dominé par les
acheteurs ; MILAN éprouve du mal à
tenir ses positions; FRANCFORT se
montre en verve dans tous les grou-
pes d 'actions, avec Siemens comme
chef de file ; AMSTERDAM est entraî-
né par Royal Dutch et Unilever;
LONDRES concentre ses regards vers
les minières et les grandes compa-
gnies pétrolières ; TOKIO n 'a pas en-
core ép uisé sa verve op timiste.

Le dollar se cantonne dans des fluc-
tuations de prix très étroites ; la livre
est en hausse et les autres devises
principales ne varient guère.

Aux métaux précieux, l 'or et l 'ar-
gent-métal se renforcent. Sur les mar-
chandises , le sucre subit un repli très
sec.

E. D. B.

Subtilités du libre-passage
Changement d'employeur et deuxième pilier

L ordonnance sur le maintien de la prévoyance et le libre-
passage, entrée en vigueur au début de l'année, fixe les
formes et les conditions selon lesquelles la prévoyance
professionnelle (2me pilier) doit être garantie quand un
assuré, après avoir cessé une activité lucrative auprès d'un
employeur, n'entre pas immédiatement dans une autre
caisse de retraite.

Dans les grandes lignes , précise la
Chambre cantonale neuchâteloise des
agents généraux d'assurances , cette or-
donnance confirme la pratique qui a
prévalu j usqu 'à présent , à savoir que la
prestation de libre-passage - c'est-à-
dire le montant qui , en vertu de la loi et
du règlement , revient à un assuré au
moment où il quitte une institution de
prévoyance — est versée, soit sous for-
me d'une police d'une société d'assu-
rance sur la vie, soit sur un compte
bloqué auprès d'une fondation bancai-
re, ceci dans tous les cas où la personne
n 'entre pas tout de suite dans une nou-
velle caisse de retraite.

Les grandes nouveautés apportées

par cette ordonnance sont au nombre
de trois, à savoir:

1. L'assuré peut obtenir , en plus de
son placement en capital , une protec-
tion supplémentaire pour les cas d'inva-
lidité et de décès. Les primes corres-
pondantes sont soit déduites du capital ,
soit payées séparément par l' intéressé.

2. L'assuré doit être renseigné de ma-
nière complète par l' institution de pré-
voyance sur toutes les possibilités qui lui
permettent de maintenir la prévoyance
selon la loi et le règlement de sa caisse
de retraite.

3. Une fois l'assuré « sortant» infor-
mé, ce dernier a trente jours pour don-
ner ses instructions à l' institution de
prévoyance. Passé ce délai , l' institution

de prévoyance a le droit de décider du
mode de maintien de la prévoyance
selon les modalités de son choix.

Les formes et les modalités étant
fixées, il est important de savoir à com-
bien s'élèvera la prestation de libre-pas-
sage.

L'assuré « sortant » a droit en tout cas
à l'avoir en vieillesse acquis selon le
minimum fixé par la loi. Pour la partie
qui dépasse ce minimum ou qui a été
acquise avant l'entrée en vigueur de la
loi sur la prévoyance professionnelle
(LLP : 01.01.85), c'est le Code des obli-
gations qui fait foi : l' assuré bénéficie au
minimum de ses contributions person-
nelles. Après la cinquième année , il re-
çoit une part équitable des contribu-
tions de l'employeur. Cette part aug-
mente progressivement en fonction des
années de service pour atteindre la tota-
lité de la part patronale après 30 an-
nées de service. Naturellement , le règle-
ment de l' institution de prévoyance
peut prévoir des dispositions plus favo-
rables à l'assuré, /comm.

_fKP]yi"J Cours du 06 04 < 'S7 aimablement communiqués par le Crédit Suisse alîïH. (86  ̂ <MN> 0o_iVr I -°ICE y  I sa. y
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¦ NEUCHÂTEL __________
Précédent du jour

Ht canl. Jura 470 — G 470.— G
Banque nationale. . . 615 — G  615 — G
M*l lonc . NE p.. . 900 — G  900 — G
W_l lonc NE n . . .  900. — G  900 — G
«»ehil. ass. gen... 930. — B  920 .— G
C_ rIa >ilod p 4850 — G 4850 — G
Corlaii lod n 3325 — G 3300 — G
Cosson ay 3200 — G 3200 — G
™< «l t i m e n l i . . .  1200. — G  1170 — G
M»l n 200. — G  200 — G
J"W b 225 — G  225. — G
™« P 270 — B  270 — B
""«« n 70 — G 70 — G
J Suc hard p 8515 — G 8660 —G
J Suchard n 1670 .— G 1680—G
J Such ard h 803. - -  G 814 — G
u«nt P o r t l a n d . . . .  6826. — G 6825 — G
Sl« «av . N' t el 575 .—G 575 — G

¦ LAUSANNE ¦W—WMMI
8que cant. VD 1290— 1295 —
-'* lonc V D . . . .  1270— 1280 —

J
ltl tonsl V e v e y . . .  1950. — 2075 —G

oohsl 3275 3335 
Innovation .

'
.
'

. 1015^— G 1025 — G
J*"" 7325 .— 7400 —
»»!M - Ormond. .  . 640— 640 —
li Suisse ass 8100. — 8175 —

¦ GENÈVE r__B_______B__S______i
Ç'înd Passa ge. . . .  1350 - 1310 —
y"*' 1580 — 1590 —
»» 2095— 2095 —
"«Je p 375— 360 — G
™I«HM 250. — 270 — G
2™ ¦ "IO — 1120 — G
Monie . -Ed isan 3 20 3 20
*?« P"V 9 05 9 05
r [-  83 —G 83.50

«edish Match 108— 
Asl,a 

; . . . .  2.30 G 2 30 G

¦ BÂLE _________________
Hcll.-LR. cap 200000 — G  200000 .— G
Holl-LR . |ce 138250 — 137750 — G
Holl.-Lfl .inO 13825— 13825.—
Ciba Geigy p 3375.— 3340 —
Ciba-Geigy n 1610— 1625 —
Ciba Geigy b 2325— 2320 —
S ando; p 11350— 11375 —
Sando: n 4555.— 4595 —
Sando ; b 1815— 1815 —
Halo-Suisse 319— 320 — G
Pirelli Intern 443.— 440 —
Bâlo is e Ho ld n . . . .  1570 — 1580 —
Bâl oise Hold. b . . . .  3175 — G  3280 —

¦ ZURICH __________a__a_a
Crossair p 1580 — G  1600 — 1
Swissair p 1225 — 1240 —
Sw issair n 1070— 1075 —
Ba nque Leu p 3375— 3300 —
Banque Leu b 565 — 563 —
UBS p 5360 — 5350 —
UBS n 1030— 1030 ,—
UBS b 207 — 204 —
SBS p 467 — L 460 —
SBS n 383 — 382 —
SBS b 411. — 407 —
Créd. Suisse p 3200 — 1 3180 —
Créd Suisse n 605— 610 —
BPS 2250— 2290 — 1
BPS b 220 — 223 —
ADIA 11350— 12100 —
Elec tr owa tt 3775 — 3810 —
Hasler 6500 — 6550 —
Holiierbank p 4575 — 4625 —
Inspectorate 3670. — 3680 —
Inspectorate b p . . . .  536. — 538 —
Landis 8 Gyr n 1630. — 1630 —
Landis 8 Gyr b 161 — 161 —
Mo tor Colo mb u s . . . . 1825 .— 1825 —
Moevenpick 6950. — L  6900 —
Oeri ikon-Buhrle p . . .  1230. — 1240 —
Oeriikon-Buhrle n. . . 290 — 292 —
Oeriikon-Buhrle b . . .  390. — 400 —

Presse lin 386— 385.—
Sch indle r p 3900 .— 4075 .—
S chindler n 628. — 635.—
Schindler b 715.— 735 —
S ika p 4000 — 4000 —
S ika n 1660— 1725 — L
Réass ur ance p 16900 .— 16950.—
Réass urance n 7375. — 7475 .—
Ré assurance b 3180 —L 3200 —
Wint ert hour p 6675— 6625 —
Winterthour n 3290.— 3310 —
Winterthour b 1125— 1135 —
Zurich p 7625— 7650 .—
Zurich n 3720— 3750 . —
Zurich b 3225— 3250.—
Alel 1810 — 1760 .— G
B rown Boveri 1790— 1830 —
El. lauleni iourj . . . .  2375. — 2375. — G
Fischer 1800— 1 1750 —
Fnsco 3800— 3840 —
Jelmoli 3650— 3600 —
Hero X X
Nes tlé p 9625— 9625. —
Nes tlé n 4870. — 4850. —
Alu Suisse p 480— 495. — L
Alu Suisse n 184 .— 196.—
Alu Su isse b 45. — L 45. —
S ibra p 600.— 598.—
Sulier n 3275— 3300.—
Sulzer b 575— 560.—
Von Roll 1550— 1530 —

¦ ZURICH (Etrangères) EESH
Ae t na Life 94 .50 97 .50
Alcan 58 50 61 50
A mai 29 — 30 — L
Ara. Express 109 — 114 .50
Am . Tel. 8 T e l . . . .  36 50 37 .75
Ba it er 37 .25 38.—
Unisys Corp 149.50 156. —
Caterpillar 72.50 78 —
Chrysler 84 25 86.50
Coca Cola 68.— I 71 —
Control Data 47 25 49 —
Wall Disney 97 75 L 102 — I

uu rom i / _,_u iu_.au
Eas tman Kodak 116.— 120.50
EXXON 135 — L  137 ,50
Fluor 24.75 25.25
Ford 130— 134 .—
General Elecl 160 — 168.—
Ge neral M o t o r s . . . .  119.50 122. —
Gen Tel 8 E lec l . . .  60.50 63 .25
Gillette 93— 94.50
Good year 86— 91 —
Ho mestaki 49.25 50.75
Ho neywell 107.50 112.50
I nco 24 .50 25. 75
IBM 224 .— 229 .50
Int. Paper 168.50 174. —
Int. Tel. 8 Tel 92.50 L 95.50
L ill y Eli 146 — L  149. — L
Li llon 137.50 138.—
MMM 195 — 201 —
M ob il 74 .76 76 .— L
Mons onlo 120.— 123.50
Nal Distiller! 92. — 95.50
N C R  103 .— L 10550
Pac ilic Gai 33.50 L 33. 75
Phili p Morr is 131 50 13950
Phillips P e t r o l e u m . . .  24.25 25.50
Pioclor 8 Gamble. .  140. — 149 —
Schlumberger 65.— 68 — L
Te iaco 56.75 67.50
Union Carbide 42.— 44.50
U.S. Steel 42.75 L 44.50 L
Wa r n e r - L a m b e r t . . . .  112.50 116.50
Woolwor lh 76 75 81 .—
Xero i 11550 11850
AKZO 100 .50 102 50
A B N  386.— 387.—
Ang lo Americ 34.50 35 .— L
A m g o ld 156 .— 160 — L
De Beers p 18. 75 L 19.25
Impérial Chem 32 50 32.75
Nosk Hyd ro 39— 40 25
Philips 36 75 37.75
Ro y al Dut ch 181 50 L 187 —
Unilever 434— 439 —
B A S F  228 — 234.—
Bayer 264— 271.—

.ommerinanl __ 1,— l .411.— L
Degussa 405 — 416. —
Hoechs t 230— 239 —
Mannesmann 146.— 152 — L
R.W .E 192.50 194 .—
S iemens 596. — 608 —
Th yssen 100 50 101.50
Volkswag en 302— 309 —

¦ FRANCFORT ____¦______¦
A E G  319.50 325 .—
B.A.S.F 276— 282 —
Bayer 318.50 323 70
B M W  543 .— 545 —
Daimler 1028— 1044 —
Degussa 492. — 502 —

'Deulsche Bank 685.— 697 —
Dresdner Bank 358.— 366 —
Hoechsl 278— 285 —
Ma nnesmann 176. — 181 50
Me rc edes 863 .— 880 .—
Schering 625.— 633. —
S iemens 714.— 729 —
Volkswagen 364 .— 368 .50

Fiai 13090— 13150 —
Ge nerali Ass 135400— 135400 —
llalcentenli 93700 — 93300 —
Olivelli 12900— 13000 —
Pirelh 5380— 5381 —
Rmascenl e 1280. — 1280. —

¦ AMSTERDAM _________
AKZO 137 — 139 —
A mio Bank 83 50 86.3B G
Elsevier 260 — 263 —
He ineken 177 50 1 7 8 5 0
Hoog ovens 34.20 35 90
K L M  42 — 42 80
Nal . Nederl 77 50 78 6B B
R obeco 102— 103. 40
Roy al Dulch 245 60 252 60

¦ TOKYO E____B_S____Sa-_-SO
Canon 745.— 720 —
FUJI Photo 2880.— 2750 —
Fjgitsu 815— 800 —
Hitachi 919— 913.—
Honda 1300 — 1300 —
NEC 1560 — 1540 —
Olympus Opl 1010— 1000 .—
Sony 2900 — 2850 —
Sumi Bank 3600 .— 3720 —
Takeda 3300 — 3250 .—
Toyo ta 1660— 1560.—

¦ PARIS ___¦_-_-_____________¦
Air liquide 760— 768.—
EU Aqu it a ine 341 .50 342 —
B S N .  Gerva is 5260— 5330 —
Bouyg ues 1451 .— 1485. —
Ca rr efo ur 3830 .— 3850 —
Club Méd it 693— 693.—
Docks de France . . .  2942— 2980 —
L'O r éal 4515 — 4500 —
Ma lra 2700. — 2702. —
M ic h e li n 3570— 3600 —
Moe t H e n n e s s y . . . .  2392 — 2400 —
Peiner 800 — 814 .—
Peugeot 1495— 1509 .—
T otal 497— 497 .10

¦ LONDRES -_-¦____________¦
B rit 8 Am Tabac. . . 5 35 5 36
But Petroleum 9 08 9. 18
Courtaulds 4 . 18 4 20
Impérial Chenical. . 12 92 13 35
Rio Tinlo 8 79 M 8 94 M
Shell T ran sp 12.17 12.33
Anglo -Am.USS 22 75 M 23125M
De Bee rs US) 12. 437M 12.75 M

¦ CONVENTION OR BOB
plage Fr . 20 900. —
achat Fr. 20500 —
base argent Fr. 360. —

D NfcW-YORK ¦_______—¦
Alcan 40.375 41 .25
Archer Daniel E.25 6.125G
Amai 19.25 19.75
Atlanti c Rich 87 .— 87.25
Ba rnetl Banks 38.125 38875
Boe ing 52— 51.375
Unisys corp 101.625 104 —
Canpac 19 .125 19.125
Caterpillar 50.— 50.625
Cilicorp 213.32 215. —
Caca -Cola 46.— 46.50
Colga t e 47 .75 47 .875
Con irol Data 32— 31.625
Co rning Glass 63.50 64.25
Di gital equip 169 — 169.875
Dnw chemical 83.— 84 .25
Du Ponl 119 .625 122 .—
East man Kodak 79.— 79 .875
Enon 90— 89.875
Fluor 16.125 16.375
General Electr ic 109.75 111. 75
Ge neral Mills 62— 51 75
Ge neral Motors 79.75 81.50
Gêner Tel E l e c . . .  41.125 41.875
Goodyear 59 375 59 50
Hall iburton 36.25 36 75
Ho mestake 33.50 33. 75
Honeywell 73. 75 73 25
IBM 149.75 149 50
Inl. Paper 114 .25 114 50
Inl. Tel S T e l . . . .  62 625 62.50
Lillon 90.50 90.625
Merry l Lyn c h . , . .  44125 44 .25
NCR 69.25 69. 75
Pepsico 34— 34.50
Phrer 74.875 75.375
Teiaco 37 .625 33.625
Ti mes Mirror 84 .125 85. 125
Union Pacilic 79.— 77 ,50
Upjohn 128. — 130.875
US S teel 28.875 29 25
United Techno 51.375 51.75
Xe roi 77.625 77 50
Zenith 26.875 26.625

¦ DEVISES * ______-_______----.
Etals-Unis 1.505G 1 .535B
Canada 1 . 147G KI77B
Anglet erre 2.437G 2.487B
Allemagne 82.85 G 83.65 B
France 24.70 G 25. 40 B
Holla nde 73.35 G 74 .15 B
Italie: 0.115G 0 I18B
Japon 1.034G 1.046B
Bel gique 3.97 G 4.07 B
Suéde 23.55 G 24.25 B
Autriche 11. 79 G 11.91 B
Po rtugal 1.06 G 1. 10 B
Espagne 1.17 G 1.21 B

¦ BILLETS * KrHliWHiill HWll
Etats-Unis (IS) 1.48 G 1.57 8
Canada ( l ic an) . . . .  1.13 G 1.20 8
Angle terre |lf . . . . 237 G 2.52 B
Alle magne (100 DM).  82.25 G 84 .50 B
F r ance (100 Ir) 24 .50 G 25.50 B
Holla nde (100 I I ) . . .  72. 75 G 74 75 B
It al ie ( lOOI il) 0 I 15G  0121B
Japo n (100yens) . . .  1 015G 1.055B
Belgique ( l O O I r ) . . .  3.94 G 4 , 13 8
Suéde (100 cr) 23.25 G 24 .50 B
A utri che ( lOOs ch) . . 11 .73 G 12 03 B
Po rtugal ( l O O e s c ) . .  . 1.02 G 1.18 B
Espag ne ( l O O p l a s ) . .  1 .14 G 1.26 B

¦ OR " mm___ms__mm
Pièces: 

suisses ( 2 0 l r ) . . . .  142.—G 152 .— 8
ang l, (souv new) en » 99.—G 103 — 8
amène (20S) en ) . 480. —G 530 —B
sud aine (1 Or) en I 42550 G 42850 B
mei . (50 pesos) en S 517.50 G 524.50 B

Lingol |1k g) 20450 — G 20700 — B
1 once en ) 420.50 G 423.50 B

¦ ARGENT " _____________¦_
Lingot 11 kg) 315 — G  330 —B
1 once en S 5,41 G 5.43 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 ...)



Bientôt la «télévision porteuse» en stéréo

La télévision en stéréo, c'est
pour bientôt ! Tout comme
la possibilité de choisir la
langue du commentaire
d'une émission. Les PTT
vont en effet équiper dès cet
été plusieurs émetteurs alé-
maniques du système dit de
la porteuse à deux voies
son.

Ce système permettra de diffuser un
concert en stéréophonie , un match de
football avec commentaire en français
et en allemand , un film avec son origi-
nal et version doublée. Il faudra toute-
fois attendre jusqu 'en 1991 pour que
toute la Suisse romande bénéfici e du
nouveau système, ont indiqué les PTT.

Le système de la porteuse à deux
voies son permet de diffuser un pro-
gramme TV en stéréophonie ou bien
avec deux informations sonores indé-
pendantes. La régie diffuse déjà, à titre
expérimental et par le biais de certaines
installations déjà équipées, des pro-
grammes de la radio alémanique sur
une voie et le son de l'émission TV sur
l'autre.

Nouvelles prestations
Les émetteurs alémaniques du Banti-

ger, de l'Uetliberg, du Rigi , du Saentis ,
du Niederhorn et, celui , grison, de
Saint-Chrischona, seront équipés dès
cet été du système de la porteuse à
deux voies son. A l'issue de cette pre-
mière étape, plus de la moitié des télés-
pectateurs alémaniques pourront béné-
ficier des nouvelles prestations.

L'émetteur de la Dôle sera doté du
système vers le milieu de 1988. Les
installations restantes seront équipées
dans une phase ultérieure de sorte que
tous les émetteurs seront en mesure de
diffuser deux voies son dès 1990 en
Suisse alémanique, dès 1991 en Ro-
mandie et dès 1993 au Tessin.

TV — Vers une guerre des images

Le système de la porteuse à deux
voies son permettra de résoudre le pro-
blème du commentaire qui se pose au-
jourd 'hui sur la chaîne sportive de la
SSR aux frontières linguistiques.

Phase d'essai
Les PTT testeront temporairement la

deuxième voie son sur les six émetteurs
alémaniques équipés du nouveau systè-
me jusqu 'à sa mise en service officielle
durant l'été. Pendant cette phase d'es-
sais, le son ordinaire du programme TV
sera diffusé sur la première voie son
tandis qu 'un des trois programmes ra-
dio de DRS arrivera sur la deuxième
voie.

Pour la TV en stéréo, la prise de son
en studio des diverses sources sonores
se fait au moyen de deux microphones
distincts correspondant à la voie de

ap

gauche et à la voie de droite. Cette
information est transmise à l'émetteur
par un circuit de modulation.

Le récepteur TV stéréophonique sé-
pare les signaux sonores reçus et les
achemine vers le haut-parleur de gau-
che et vers celui de droite. Le téléspec-
tateur doit régler lui-même la balance ,
soit manuellement sur le téléviseur, soit
au moyen de la télécommande.

Pour ce qui est de la TV en deux
langues, des informations sonores sépa-
rées sont diffusées — comme dans le
cas de la TV avec son stéréo — sur
deux voies distinctes. Le téléspectateur
choisit la voie son qu 'il souhaite. Il peut
ainsi recevoir le commentaire des ima-
ges dans la langue de sa région sur la
première voie ou sa traduction simulta-
née dans une autre langue sur la
deuxième voie, /ap

TV a deux voies
Victoire historique de la CDU en Hesse

Les partis de la majorité gouvernementale de Bonn (chrétien-démocrate et libéral) ont
réussi l'exploit, dimanche, d'arracher au Parti social-démocrate (SPD), allié aux Verts,
l'Etat régional de Hesse, qui depuis 42 ans était un bastion du SPD.

La CDU a obtenu 42,1% des suffra-
ges (contre 39,4% lors de précédentes
élections régionales de septembre
1983). Son allié libéral FDP a obtenu
7,8% (contre 7.6% en 1983). Le SPD
a connu une véritable débâcle , perdant
6 points , avec 40,2% des suffrages. En
revanche, les Verts ont progressé, obte-
nant 9,4% des suffrages (contre 5,9%
en 1983).

Au Parlement régional de Wiesbaden ,
la coalition CDU-FDP détient 56 sièges
contre 54 au camp vert-rouge.

Ce résultat est promis à faire date
dans l'histoire de la RFA, estiment les

VAINQUEUR - Walter Wallmann ,
nouveau ministre-président de
Hesse. ap

observateurs. Hier à Bonn , le ministre
de l'Environnement de Rhénanie-Palati-
nat, Klaus Toepfer, a été désigné minis-
tre fédéral de l'Environnement en rem-
placement de Walter Wallmann. Celui-

ci doit quitter Bonn pour assumer les
fonctions de ministre-président de l'Etat
de Hesse après la victoire des chrétiens-
démocrates et libéraux aux élections de
dimanche, /afp-fan

Mort de Jean-Baptiste Doumeng

Jean-Baptiste Doumeng, l'homme d'affaires français spé-
cialisé dans le commerce avec les pays de l'Est et surnom-
mé le «milliardaire rouge », est mort dans la nuit de diman-
che à hier à son domicile de Noé, près de Toulouse.

Doumeng, qui était âgé de 68 ans, est
décédé des suites d'une longue mala-
die. Il avait subi une importante inter-
vention chirurgicale au mois de décem-
bre dernier.

Militant communiste depuis l'âge de
16 ans, Doumeng dirigeait plusieurs so-
ciétés de négoce international dont le
holding Interagra , spécialisé dans les
échanges par troc et compensation. Il
avait signé fin février avec l'URSS un
contrat record d'un milliard de dollars.

Ce contrat comprenait la fourniture
de viande de bœuf , l'installation d'usi-
nes d'élevage de poulet, la vente de
surgelés divers, la création de systèmes
d'irrigation et surtout la livraison d'usi-
nes pour la transformation de' grains.
L'achat de pétrole à l'URSS serait la
contrepartie de ce contrat.

Ancien berger, fils d'une modeste fa-
mille d'agriculteurs, ne possédant au-
cun diplôme scolaire ou universitaire,
Jean-Baptiste Doumeng avait connu
une carrière fulgurante, /afp

DOUMENG - «Un grand ami de
l 'URSS», selon l 'agence Tass. agip

Milliardaire rouge Pluies
au sommet

Reagan-Mu. roney

Le président Reagan a enta-
mé une visite au Canada en
s'entretenant des questions
commerciales bilatérales et
des pluies acides avec le
premier ministre Brian Mul-
roney.

Le premier ministre canadien a profi -
té de ce sommet annuel pour proposer
un traité sur les pluies acides qui ne
semble toutefois guère avoir de chances
d'être accepté par Washington. Un tel
traité pose «de grandes difficultés », a
en effet déclaré Ronald Reagan au dé-
but d'un entretien avec John Turner ,
dirigeant du Parti libéral d'opposition.

Le premier ministre canadien a expli-
qué lors d' interviews aux chaînes de
télévision américaines NBC et CNN
qu 'il «aimerait que le Congrès et le
gouvernement (américains) tombent
d'accord sur . un traité qui aurait pour
effet de quantifier la réduction des
émissions de pluies acides sur une pé-
riode donnée», par exemple une dimi-
nution de moitié d' ici à 1994. /afp

Taxes d'incitation pour la protection de l'environnement

L'Union suisse des arts et métiers (USAM) pose le problème des taxes d incitation pour la
protection de l'environnement. Appelées d'incitation, causales, d'orientation ou autre, elles
sont toujours un impôt préjudiciable tant pour le consommateur que pour l'économie.

Suite aux différents projets du
Conseil fédéral prévoyant l'introduction
de taxes d'incitation à des comporte-
ments écologiques, l'USAM a formé un
groupe de travail. Hier , elle présentait
son rapport à la presse. Consciente des
conséquences négatives de ces taxes,
l'USAM s'oppose en principe à leur
instauration.

Pour le président Markus Kundig et
le directeur adjoint Alfred Oggier, ce
sont des taxes discriminatoires ; elles
permettent à ceux qui en ont les
moyens de polluer et punissent les au-
tres. C'est-à-dire qu 'elles donnent la
possibilité de s'acheter le droit d'avoir
un comportement pollueur. Elles sont
également discriminatoires pour les ré-
gions périphériques et de montagnes.

En voulant étendre le principe de la
causalité , on oblige à prévoir un grand
nombre de différenciations. Elles entraî-

nent une augmentation considérable
des tâches administratives et des excès
de bureaucratie. Elles constituent une
insécurité juridique.

Pour l'USAM un problème se pose
aux entreprises. La loi actuelle sur l'en-
vironnement a déjà atteint les limites en
interdictions et obligations. Un cumul
des charges serait insupportable. Ces
mesures économiques pour résoudre
les problèmes d'environnement seraient
dangereuses puisqu 'elles puniraient
ceux qui ont la volonté d'entreprendre.
Et l'on sait combien des régions comme
l'arc jurassien ont besoin d'entrepre-
neurs.

Les experts de la Confédération de-
mandent une extension du principe de
causalité. Par là ils entendent l' internali-
sation des coûts externes et des pro-
duits. Cette requête doit être rejetée,

explique l'USAM, car elle va bien au-
delà du principe de causalité prévu
dans la loi sur la protection de l'environ-
nement.

L'USAM se demande si les taxes d'in-
citation permettent réellement d'attein-
dre l'objectif visé. L'effet est illusoire
puisque la taxe se répercute sur les prix,
ensuite les salaires sont automatique-
ment indexés. Si on veut des taxes
d'orientation efficace, elles ne doivent
pas être aménagées de manière à in-
fluencer l'indice des prix.

Dans ses conclusions l'USAM rappel-
le que les taxes sont des impôts. L'expé-
rience montre qu 'une fois instaurés ils
ne sont pratiquement jamais abrogés.
Une fois le but atteint, ils restent. En
résumé, la taxe d' incitation a plus d'in-
convénients que d'avantages.

M. Pz

L'USAM au créneau

Cessez-le-
feu à l'OMS

Cendriers brisés

Le chef de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS)
a brisé hier un cendrier en
verre pour symboliser l'en-
trée en vigueur d'une inter-
diction de fumer au siège de
l'organisation.

OMS ' — En f umée. ap

Devant une centaine d'employés de
l'OMS et des journalistes , le directeur
général Gustav Mahler a expliqué que
l'OMS tentait de montrer l'exemple sur
le plan mondial en interdisant de fumer
dans les locaux.

L'interdiction entre en vigueur au-
jourd 'hui . Journée mondiale de la san-
té. « D'aucuns pourraient estimer qu 'il
s'agit d' une décision dictatoriale , /ap

¦ AVALANCHE - Une avalanche
est descendue en fin de matinée dans la
région de Veysonnaz au-dessus de Sion. La
coulée a été déclenchée par un skieur qui
faisait du « hors-pistes ». Emporté, il est par-
venu à se dégager, pour disparaître aussi-
tôt , indemne, /ats ¦ • ¦ ¦

¦ VISITE — Au cours d'une visite de
cinq jours en Inde, le président de l'Assem-
blée fédérale Jean-Jacques Cevey a été
reçu par le premier ministre indien Rajiv
Gandhi. Ils ont discuté en particulier du
Festival de la culture indienne qui s'ouvrira
le 29 mai en Suisse, /ats

¦ TAIWAN - Un Suisse, qui avait été
renversé par un taxi alors qu 'il courait nu
dans le centre de Taipeh la semaine derniè-
re, s'est tué dimanche après s'être jeté par
la fenêtre de son appartement. Josef
Wùest. 34 ans, de Kriens (LU), atteint de
blessures multiples après sa chute du sixiè-
me étage, est décédé peu après son arrivée
à l'hôpital , /afp

¦ CONSTITUTION - La commis
sion du Conseil national chargée de se
prononcer sur le principe d'une révision
totale de la Constitution est favorable à une
révision formelle au sens large. Elle s'est
ralliée par 12 voix contre 2 (moins 2 abs-
tentions) à la version adoptée en décembre
dernier par le Conseil des Etats, /ats

¦ FUITE - Une fuite d'ammoniaque
dans un compresseur de climatisation de la
centrale électrique de Barenburg (GR) a
entraîné une pollution du Rhin à la hauteur
d'Andeer. Une centaine de poissons morts
ont été découverts, /ats

¦ MUHLEBERG - Les 75 per-
sonnes qui ont participé en dé-
cembre 1986 au blocus de la
centrale nucléaire de Mùhle-
berg, près de Berne, sont mena-
cées de poursuites pénales, /ats
¦ MILLIONS - Le Conseil fé-
déral a demandé au Parlement
de débloquer des crédits d'un
montant de 414,210 millions de
francs pour des ouvrages mili-
taires et des acquisitions de ter-
rain. 28 de ces millions seront
utilisés pour des projets desti-
nés à protéger l'environnement,
/ap

ARMEE — Nouveaux crédits.
a-Treuthardi

¦ MARK TWAIN-Le premier
prix « Mark Twain » a été attri-
bué lors du lOme Congrès mon-
dial de l'humour , à Phoenix
(Etats-Unis), à l'écrivain tché-
coslovaque Vladimir Skutina ,
qui vit en exil en Suisse depuis
1979. /ats

¦ COUSINE - Une cousine de la
reine d'Angleterre Elisabeth II , que les servi-
ces sociaux avaient répertoriée comme
morte depuis 1961, est une patiente dans
un hôpital psychiatrique. Katherine Bowes-
Lyon, 60 ans, est la nièce de la reine-mère,
/ap

¦ MEMOIRE - Le président israé-
lien Chaim Herzog a fait le serment de « ne
pas pardonner ni oublier » l'holocauste ,
hier , sur le site de l'ancien camp de concen-
tration de Bergen-Belsen (nord de la RFA),
au premier jour de sa visite officielle en
RFA. /afp

¦ TROUBLANT - La police britan-
nique a confirmé la mort d'un spécialiste
des métaux qui faisait de la recherche top
secret pour la défense britannique - le cin-
quième scientifique travaillant sur des pro-
jets militaires «sensibles » à mourir au cours
des huit derniers mois, /ap

¦ GREVE - Les employés de la télé-
vision d'Etat française Antenne 2 ont enta-
mé un mouvement de grève — peu sensi-
ble pour les téléspectateurs - afin de pro-
tester contre «le manque de disponibilité
au dialogue» de la part de la nouvelle
direction de la chaîne, /afp

¦ FUITE - Une cinquantaine de tech-
niciens d'Electricité de France (EDF) sont
mobilisés depuis une semaine à la centrale
nucléaire de Creys-Malville, dans l'Isère ,
pour découvrir l'origine d'une- fuite dans le
réservoir de stockage en sodium, /afp

¦ VISITE - Le président Mitterrand
est arrivé à Lisbonne pour une visite officiel -
le de trois jours au Portugal, /afp

¦ PAPE - Le pape Jean-Paul
II a quitté hier le Chili pour une
étape moins mouvementée et
moins politique, l'Argentine, où
il doit visiter 10 villes et se ren-
dre de la Patagonie, dans le
sud, aux régions semi-tropica-
les du nord, /ap
¦ CANDIDAT - Le représen-
tant républicain Jack Kemp,
qui se veut l'héritier spirituel de
Ronald Reagan, a annoncé sa
candidature à l'élection prési-
dentielle de 1988 en défendant
un programme conservateur et
plaidant en faveur du projet de
«guerre des étoiles», /afp

KEMP — Nouvelle droite. ap

¦ URNES - Les 14,5 millions
d'électeurs égyptiens étaient
appelés à se rendre aux urnes
hier , pour désigner 448 des 458
députés à l'Assemblée du peu-
ple. Les premiers résultats sont
attendus aujourd'hui, /fan

Ferry-boat
redressé

Devant Zeebrugge

Les équipes de sauveteurs ont ter-
miné hier leurs préparatifs pour le
redressement du ferry-boat « Herald
of Free Enterprise», dont la coque
contient encore 134 corps selon les
estimations.

L'opération devrait avoir lieu ce
matin , plus d'un mois après le nau-
frage du navire dans les eaux gla-
cées, à un kilomètre du port indus-
triel belge de Zeebrugge.

Bénéficiant d'une mer calme et
d'un temps doux, les sauveteurs ont
continué à installer leur matériel et
placer les centaines de mètres de
câbles destines à remettre sur sa
quille le bateau à moitié submergé
par 10 mètres d'eau , a déclaré Jane
McCarty, porte-parole de la compa-
gnie Townsend Thoresen à laquelle
appartient le ferry-boat.

L'opération de. redressement de
ce bâtiment de près de 8000 ton-
neaux, sans l' endommager, durera
en principe onze heures au maxi-
mum. Et , ensuite , des plongeurs des
marines britannique et belge doivent
chercher les victimes dont les corps
sont toujours bloqués dans le navi-
re, qui avait chaviré le 6 mars avec
543 personnes à bord juste après
avoir quitté le port, /ap

Crise d'identité
Guy C. Menusier

Durement ressenti par le SPD, le
choc électoral de Hesse devrait logi-
quement avoir des retombées positi-
ves pour ce parti. Il est en effet prouvé
que l 'alliance rouge-verte représente
un marché de dupes pour les sociaux-
démocrates. L 'électorat flottant et mo-
déré, qui considère comme une aber-
ration politique l 'association des Verts
aux responsabili tés publiques , se dé ta-
che du SPD pour rejoindre les libé-
raux ou les chrétiens-démocrates, tan-
dis que la frange radicale du parti se
rallie au mouvement écolo-pacifiste.

Les élections de Hesse, qui tradui-
sent bien ce phénomène , n 'qnt fait
qu 'un vaincu , le parti de Hans-Jochen
Vogel. Nouveau président fédéral du
SPD — il vient de succéder à Willy
Brandt — Vogel ne paraît guère en
mesure de mettre un terme aux luttes
internes et de doter le parti de structu-
res cohérentes.

En proie à une profonde crise
d'identité , le Parti social-démocrate
noue des ententes régionales au gré
des circonstances. Mais considérable-

ment affaibli , il se présente de p lus en
p lus en demandeur. Et lorsqu 'il tente
de faire prévaloir une ligne autonome ,
il se trouve rejeté par ses alliés. Com-
me en Hesse, où la coalition rouge-
verte a éclaté quand le Parti social-
démocrate a voulu mettre en route
deux centrales nucléaires.

Le drame du SPD tient à l 'existence
en son sein de deux tendances très
affimiées , qui ne manquent jamais
une occasion d 'en découdre : l 'aile
réformiste et l 'aile marchante. La pre-
mière, pragmatique , préconise un
rapp rochement avec les partis tradi-
tionnels de centre droit , la seconde ,
solidement ancrée à gauche , ne voit
de salut que dans une alliance avec
les écolo-pacifistes.

Il est certain que la débâcle de Hes-
se apporte de l 'eau au moulin des
modérés du SPD. L 'heure des comp-
tes et surtout d 'une réflexion appro-
fondie semble venue, pour autant que
ce parti veuille encore jouer un rôle
en vue au niveau fédéral.

G. C. M.


