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SACO SA LAINERIE
Matériel pour ouvrages,
artisanat, loisirs

lr 475953 81

®tf PEINTURE
-TJTJK ET IMPRESSION
ryl SUR SOIE, COTON
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DÉMONSTRATION
divers procédés
dès 9 h et dès 14 h
2006 NEUCHÂTEL - Ouvert du lundi au vendredi
Vslangines 3 . el 2" samedi du mois

«La Boîte à Poudre))
Institut de beauté - Boutique

Rue Fleury 18 - (038) 24 02 26
NEUCHÂTEL

SOLARIUMS rapides et intensifs
(douches et linges à disposition)

Maquillage permanent
SOURCILS ET LEVRES

durée env. 3 ans dès Fr. 1 00 -

également Institut HARMONY
Marin , tél. 038/33.50.88 475181-81

Jean Clivaz choisi pour succéder a Guido Nobel aux PTT

Fin de la valse-hésitation pour la succession de Guido
Nobel aux PTT. Le Conseil fédéral a nommé Jean Clivaz,
président de la Fédération suisse des cheminots, à la direc-
tion générale des PTT. Agé de 62 ans, Jean Clivaz n'occupe-
ra donc que pendant trois ans l'un des trois sièges directo-
riaux de la régie. Il entrera en fonction le 1er octobre
prochain.

Le Conseil fédéral a ainsi choisi un
candidat satisfaisant aux trois critères
qu 'il avait retenus pour remplacer G.
Nobel : à savoir compétent , Romand et
socialiste. En effet , la tradition veut que
la direction générale des PTT soit occu-
pée par deux Alémaniques et un Ro-
mand , représentant les trois grands par-
tis. J. Clivaz prendra place à côté du
radica l Rudolf Trachsel et du démocra -
te-chrét ien Hans-Werner Binz , actuelle-
ment président de la Direction générale.

Préférable
J. Clivaz prendra sa retraite dans trois

ans déjà , en même temps que H.-W.
Binz. Annonçant la nomination , le
conseiller fédéra l Léon Schlumpf a dé-
claré qu 'une bonne solution pour une
courte période était préférable à une
mauvaise pour une longue. On estime
par ailleurs que le retrait simultané de

JEAN CLIVAZ — Avec Léon Schlumpf . ap

H.-W. Binz et J. Clivaz en 1990 permet-
tra une rocade à la tête des PTT, à
savoir la nomination d'un démocrate-
chrétien romand et d'un socialiste alé-
manique.

Le Conseil d'administration des PTT
aurait voulu qu 'on anticipe cette rocade
en nommant déjà le socialiste alémani-
que Willi Wacker , directeur d'arrondis-
sement des PTT à Aarau , 55 ans, pour
succéder à G. Nobel. Il l'avait proposé
face à l' incapacité des socialistes à pro-
poser un second candidat romand à
placer aux côtés du Vaudois Michel Bé-
guelin , secrétaire de la Fédération suis-
se des cheminots.

Dans leur recherche d'un second
candidat , les socialistes avaient appro-
ché le conseiller d'Etat neuchâtelois Re-
né Felber , qui avait décliné leur offre.
Ensuite , Jean-François Thonney, dépu-
té au Grand conseil vaudois et ingé-

nieur chez Nestlé , avait été proposé ,
mais il avait retiré sa candidature devant
l'opposition du Conseil d'administra-
tion. En définitive , le Conseil fédéral n 'a
pas retenu la propostion du Conseil
d'administration des PTT et a fait appel
à J. Clivaz.

Carrière
Jean Clivaz est né le 17 avril 1925 à

Randogne , en Valais, d'où il est origi-
naire. Ayant une formation d'employé
de gare, il a été pendant dix ans au

service des CFF, fréquentant -pendant
ses loisirs une école de commerce de
Lausanne. Il a passé au secrétariat de la
Fédération suisse des cheminots en
1957 et il occupa par la suite le poste
de secrétaire et de rédacteur du «Che-
minot» . Depuis 1981, il est président de
cette fédération.

Elu secrétaire de l'Union syndicale
suisse en 1975, il en devint vice-prési-
dent en 1982. De 1975 à 1984, il a été
membre du Conseil d'administration
des PTT. /ats-ap

Romand de transition

FAVAG IL Y A DEUX MOIS - A gauche, l 'homme du renouveau et de la
restructuration, M. Max F. Hof er.  A droite, M. Georges Relier.

fan-Treuthardt

Le PDG de Favag s'en va

Cent cinquante licenciements en douceur à Favag. Depuis
hier, on sait que l'entreprise neuchâteloise se séparera d'un
autre homme: son directeur général. C'est même déjà fait.

Un communiqué est donc tombé hier
qu 'il faut , comme toujours dans ce cas,
lire aussi entre les lignes. Le voici : « Le
conseil d'administration de Favag SA,
Neuchâtel , et M, Georges Keller , prési-
dent de la direction de cette entreprise,
sont convenus d'un commun accord de
se séparer. Les fonctions de président
de la direction sont exercées avec effet
immédiat par M. Max F. Hofer, adminis-
trateur délégué. En sa qualité de sup-
pléant du président de la direction de
Hasler SA M. Hofer s'occupera plus
particulièrement de la coordination et
de l'exécution des mesures annoncées
au début de février en vue de moderni-
ser et de restructurer Favag SA. »

Lourde tache
Agé de 53 ans, M. Max F. Hofer, un

Lucernois, a fait ses études supérieures
à l'EPF de Zurich avant de travailler
pour le compte d'une succursale du
géant américain ITT puis d'entrer au
groupe Hasler en 1966. Chef des ven-
tes du département des télécommuni-
cations, il dirigea ensuite la filiale anglai-
se d'Hasler à Croydon, revint en Suisse,
changea d'entreprise avant de retrouver
Hasler en 1979. Adjoint du président
de la direction générale d'Hasler, admi-
nistateur délégué de Favag, M. Hofer
assure également depuis hier la direc-
tion générale de l'entreprise neuchâte-
loise. C'est une réelle promotion. C'est
aussi une tâche délicate.

Quant à M. Georges Keller , qui avait
été nommé directeur général en octo-
bre 1985, succédant alors à M. Holy
Gass qui le pilotera pendant plusieurs
mois et reste chargé d'exécuter certains
mandats, c'est un Argov/ien, physicien

diplômé de l'EPFZ. Spécialiste des cris-
taux liquides, des composants électroni-
ques et des aimants spéciaux, M. Keller
a notamment travaillé pour le compte
de Philips et de BBC — il avait crée et
pris la tête de Videlec, le «joint venture »
formé par ces deux groupes — et d'une
entreprise très spécialisée du New Jer-
sey ; il a dirigé des usines et laboratoires
aussi bien en Suisse qu 'à Hong Kong
ou aux Etats-Unis. Avant de venir à
Neuchâtel , il était directeur de l'école
d'ingénieurs de Buchs (SG).

Problèmes d'hommes?

Cette décision confirme la volonté
d'Hasler que son alliance avec Auto-
phon et Zej lweger place parmi les onze
plus gros spécialistes mondiaux des té-
lécommunications de rebâtir Favag,
mais en douceur. Car on peut penser
qu 'aux difficultés économiques rencon-
trées par l'entreprise de Monruz, boule-
versée par les décisions prises à la fois
brusquement et sur le tard par les PTT
de passer enfi n aux centraux urbains
électroniques — et la décision d'une
administration est toujours plus rapide
qu 'un chambardement complet des
chaînes de production de ses fournis-
seurs - se seraient ajoutés depuis
quelque temps des problèmes d'hom-
mes. Y a-t-il eu, par exemple, quelque
incompatibilité d'humeur entre le direc-
teur et le conseil d'administration du
groupe ?

On peut donc penser qu 'Hasler , qui
avait courageusement mis cartes sur ta-
ble en février, a voulu disposer non
seulement des moyens, mais des hom-
mes de sa politique, /fan

150 + 1 = 151
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Monique Pichonnaz

On ne peut accuser nos autorités
de - profiter des forcés jeunes, mais
bien d 'épuiser ses forces âgées. Notre
pays n 'a bientôt p lus rien à envier qu ,
Kremlin, pour accéder à un poste il
faut avoir le brevet de vieillesse et
d'assouplissement.

Le Conseil fédéral a nommé Jean j
Clivaz, 62 ans, à la direction générale
des PTT. Précisons que les qualités
de Jean Clivaz ne sont plus à démon-
trer. Syndicaliste modéré, ardent dé-
fenseur des causes sociales, il a ac-

' compli un travail important tout au
long de sa carrière. Parlementaire sé-
rieux, il est aimé. Mais voilai Jean
Clivaz- a déjà donné.

Notre propos ri'est pas centre Jean
Clivaz. Il s'élève contre le principe des
nominations.

Léon' Schlumpf dit qu 'il a les quali-
tés principales : romand et socialiste,;
Est-ce vraiment les propos que l'on
attend de la p art d'un chef de dépar-
tement? Il s agit de la tête des com-
munications du pays, secteur très r'm-;
portant qui vit un développement fou-
droyant. Dans le monde des commu-
nications, aujourd 'hui c'est déjà de-
main. Et les postes, domaine plus par-

ticulièrement attribué à Jean Clivaz,
sont en p leine mutation. Les PTT at-
tendent des directeurs dynamiques
qui peuvent s 'investir, réveiller, don-
ner des impulsions nouvelles. Com-
ment se sentir engagé pour moins de
3 ans? Surtout quand on milite per-
sonnellement pour la retraite à 60
anè f - '

Le PSS ne- sort pas grandi de cette
nomination. Il a montré une fois de
plus qu 'il est incapable de préparer
des candidats. C'est un parti d'admi-
nistrateurs et non de gestionnaires.
Son souci p rimordial est de placer
une personne qui s'occupe de renfor-
cer le pouvoir des syndicats au sein
des PTT.. - ,

Cette décision témoigne de l'aber-
ration dé la formulé magique et des
nominations politiques. On ne cher-
che pas [es meilleurs candidats, On
veut des personnes qui répondent à
des.critères qui n 'ont rien à voir avec
le, poste S reppùrvoir. On à patte,de
stratégie : dahs 3 ans il faudra reniplà1
çer deux directeurs, la rocade permet-
trait des ouvertures^ Il ne faut pas
rêver, le système est paralysant , ,

M. Pz

Paralysant

Avocat d'origine algérienne tué à Paris

Me Ali Mecili , 47 ans, avocat français d'origine algérienne et proche de l'opposition
algérienne, a été assassiné de trois balles de 7,65 mardi soir à Paris alors qu'il rentrait
chez lui.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête confiée à la brigade criminelle,
Me Mecili a été abattu , par un homme
ayant agi apparemment seul , dans le
hall d'entrée de son immeuble , situé au
74 boulevard Saint-Michel (6me). La
police ne dispose pour le moment que
d'un signalement rudimentaire de
l'agresseur.

Ait Ahmed accuse Alger
Aït Ahmed , l' un des neuf «chefs his-

toriques » de la révolution algérienne ,
aujourd 'hui en exil à Lausanne, et «un
des amis les plus proches » de la victi-
me, a réagi aussitôt au micro d'Europe
1 en accusant les «services spéciaux
algériens» d'avoir commandité cet acte.

Art Ahmed a noté que Me Mecili était
« au carrefour de toutes les activités dé-

mocratiques en Algérie » et de la défen-
se des droits de l'homme dans son pays
d'origine : «Pour moi, ça ne fait aucun
doute, le gouvernement algérien s'en
est débarrassé » au moment où se déve-
loppe en Algérie «une lutte importan-
te» pour les droits de l'homme, a-t-il
affirmé.

Ait Ahmed a précisé que Me Mecili ,
fils d'instituteur , s'était engagé à l'âge de
16 ans au sein de l'armée de l'ALN
(Armée de libération nationale) avant
de rejoindre le FFS (Front- des forces
socialistes) créé par Aït Ahmed après
son exclusion de la direction du FLN à
l' indépendance de l'Algérie.

Marié et père de deux enfants , Me
Mecili exerçait à Paris depuis une quin-
zaine d'années après avoir repris ses
études d'avocat à Aix-en-Provence. /ap

ALI MECILI — Porte-parole off icieux d'Aït Ahmed. af p

Opposant éliminé

Guerre
GC-Alain Sutter

Le jeune international de f ootball
Alain Sutter a rompu le contrat le
liant à Grasshopper. Le club zuri-
cois ne l 'entend pas de cette oreil-
le. C'est la guerre! / asl

Propos
hystériques
Ali Ammar, président de
l'Amicale des Algériens
en Europe, répond.

— Comment réagissez-vous aux
prop os • d'Aït Ahmed accusant le
gouvernement algérien de s 'être dé-
barrassé d 'Ali Mecili ?
- Il n 'est certes pas dans les ha-

bitudes du gouvernement algérien
de se livrer à de telles pratiques.
D'ailleurs , Mecili ne représentait pas
un danger pour l'Algérie et rien ne
ju stifiait une telle fin. Nous déplo-
rons même sa mort, qu 'il est indé-
cent de vouloir exploiter.

_ Ait Ahmed prend ses responsabili-
tés en tenant des propos hystéri-
ques. On remarquera toutefois qu 'il
est souvent muet lorsque des Agé-
riens, victimes de crimes racistes ,
sont assassinés en France.

— Votre organisation est une
émanation du FLN. Quels sont ses
rapports avec les Algériens qui se
situent dans l 'opp osition?

~ L'Amicale des Agériens en
Europe est une association de droit
français , qui défend les intérêts ma-
tériels et moraux des Agériens rési-
dant en France mais aussi en Belgi-
que et en Suisse. Quand un Algé-
rien adhère à notre organisation , on
ne lui demande pas sa couleur poli-
tique.

G. C. M.

/ CHAUSSURES ^
DAMES

Rue de Flandres 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 10

Soleil Centre
v 4(545.19-82 X

DMM ^U—«MIII HHIHMIM^Mg^JBBBhtAJ Â ĤmÊÊUà oJkS

Il y avait de... l'électricité dans l'air hier à Colombier ! Des apprentis monteurs
électriciens rivalisaient d'adresse. Avec en point de mire un voyage en Australie
pour les meilleurs. I i/i\ej 4ttfël

MONTEURS ÉLECTRICIENS À COLOMBIER:
VOYAGE EN AUSTRALIE EN POINT DE MIRE

La Fiduciaire générale SA de surveillance ATAG s'est présentée hier comme
faisant désormais partie des plus grandes sociétés de révision et de conseils du
pays. Elle a dévoilé ses troisirpiliers. | J^cj #cEl

LE$ TROIS PILIERS DE LA FIDUCIAIRE
GENERALE SA DE SURVEILLANCE ATAG

Huit personnes, au moins, sont mortes en Australie,
dévorées par des crocodiles. Mais les autorités n'ont
pas l'intention d'exterminer ces sauriens anthropo-
phages', qui attirent les aventuriers du dimanche. A
frémir debout. | ^\cj WjyjÉ

AUSTRALIE: LES CROCOS
AIMENT BIEN LES TOURISTES

Avec les championnats de Suisse d'hiver à Genève,
le nageur neuchâtelois Stefan Volery a mis un terme
à sa saison hivernale. Désormais, sa préparation sera
axée vers un seul but : les championnats d'Europe à
Strasbourg. l4!d*U

NATATION: OBJECTIF
STRASBOURG POUR VOLERY

En reclassant une quinzaine de routes, la Confédération s'est montrée du
même coup plus généreuse pour .le Jura (Transjurane) et Neuchâtel (Vue-des-
Alpes). Personne ne s'en plaindra. E233GÏI

ROUTES: BERNE PLUS GÉNÉREUSE ENVERS
LE JURA ET LE CANTON DE NEUCHÂTEL

Moyen Age
et tiers monde

E233EQ

Modèle
utile



Nos COLLECTIONS j
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demandent à être admirées !
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\^ PESEUX Rue des Granges 5

f Tél. 31 67 51
Fermé le lundi matin H PARKING
!¦¦!¦¦—¦ UTI IIIIIHI I

éf ëmm

jeudi 9 avril de 17 h à 22 h
Vendredi 10 avril de 17 h à 22 h
Samedi 11 avril de 9 h à 22 h
Dimanche 12 avril de 9 h à 18 h

80 stands
Animations diverses

RTN 2001

INVITÉS:
Sté aviculture, cuniculture

Service cantonal des sports

HÔTE D'HONNEUR
LA PHILATÉLIE

ENTRÉE LIBRE

PATRONAGE I Ift VM—iinyr
ET VILLE DE NEUCHÂTEL

475130-76

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K, 4, rue Saint-Maurice
| > Neuchâtel

*̂  Tél. (038) 25 65 01

Assemblée générale de

l'Amicale des 55
Vendredi 10 avril
à 20 h au Métropole/Peseux
Les amis de 55 sont les bienvenus

Le comité
467263-76
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Dans la cuvette de Vauseyon

SUR QUATRE NIVEAUX - Le bâtiment, outre les services de la voirie et
des parcs et promenades, abritera quelques locaux réservés au secteur
privé. fan-Treuthardt

La construction des nouveaux locaux
destinés au travaux publics de la Ville
bat son plein dans la cuvette de Vau-
seyon. Ils abriteront les services de la
voirie et des parcs et promenades. Les
travaux de terrassement ont débuté en
septembre 1985 et le déménagement
est prévu en juillet 1987.

La surface au sol sera de 1300 m2.

Le bâtiment s'élèvera sur quatre ni-
veaux avec une surface de plancher de
5500 m2.

Un dépôt couvert se trouvera sur la
plateforme supérieure ainsi que 220
m2 de locaux destinés à être loués à
des tiers en vue d'activités économi-
ques, /jp

Heureux TP
Escroquerie devant le tribunal correctionnel

«La vraie morale se moque de la morale » disait Pascal.
Principe non admis, hier, par le tribunal correctionnel pour
qui cette valeur s'est révélée fondamentale dans le choix de
la peine qu'il avait à prononcer.

Employé comme représentant par
une entreprise pendant plus de quatre
mois, son salaire (1200 fr. par mois) ne
laissait que peu demoyens à F. C. pour
financer ses loisirs. Aussi a-t-il imaginé
une mise en scène qui lui aurait permis
non seulement d'améliorer son train de
vie, mais aussi de payer les 6500 fr.
pour une moto qu 'il avait commandée.

Cambriolage simulé
Le vendeur le pressant de prendre

livraison de son véhicule et de le payer ,
il a simulé un cambriolage avec l'aide
d'un copain , dont il n 'a jamais voulu
révéler le nom et a dénoncé à sa com-
pagnie d'assurance le vol d'un matériel
vidéo pour une valeur de plus de
10.000 francs. Pour permettre la réali-
sation de cette escroquerie, le prévenu
a également dénoncé à la police le
cambriolage de son appartement , com-
mettant de ce fait une seconde infrac-
tion , celle d'induire la justice en erreur.

Aujourd 'hui sans emploi - il a été
licencié à la suite d'une restructuration
de l'entreprise qui l'employait - , F. C.
a l' intention de faire appel au petit cré-
dit pour rembourser son assurance, qui
bien entendu avait couvert l'entier du
prétendu dommage.

Une bonne morale
Même s'il a déclaré clairement au

tribunal qu 'on ne le revenait pas de
sitôt sur le banc des accusés, des doutes
demeuraient dans l'esprit du substitut
du procureur quant à la moralité du
prévenu. Ce dernier aurait en effet dé-
claré au juge d'instruction qu 'il considé-
rait comme moins grave le fait de voler
une assurance qui a les moyens que de
dépouiller des gens plus modestes.

Le représentant du ministère public a
fait comprendre à C. F. qu 'une bonne
moralité implique que l'on ne vole ni les
riches, ni les pauvres. Ne s'estimant pas

convaincu sur le fait que le prévenu ait
vraiment assimilé ce principe, il a hésité
quant à l'octroi du sursis pour la peine
de 6 mois qu 'il a requise. Finalement ,
sans s'y opposer, le substitut du procu-
reur a demandé que le délai d'épreuve
soit d'au moins trois ans.

Dans son jugement , le tribunal a éga-
lement reconnu que la question de la
morale avait son importance puisqu 'elle
permet d'émettre ou non un pronostic
favorable sur la réinsertion sociale des
condamnés. Estimant que le comporte-
ment de C. F. devant le juge d'instruc-
tion correspondait plutôt à une brava -
de, le tribunal l'a finalement condamné
à 6 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et au paiement de
587 fr. de frais. Quant à un des appa-
reils séquestré chez un tiers, il a été
confisqué, sa propriété n 'ayant pu être
clairement définie.

J. Psi

Le tribunal était présidé par M. J.-A. Guy. Les
jurés étaient Mme A.-M. Arquint et M. P. A Uldry.
Mlle L. Moser assurait les fonctions de greffière. Le
ministère public était représenté par M. D. Blaser,
substitut du procureur général.

Leçon de morale

CINÉMAS 

¦ Apollo : 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, PLA-
TOON de Olivier Stone, 16 ans. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 45, GOLDEN CHILD - L'EN-
FANT SACRÉ DU TIBET de Michael Rit-
chie , 12 ans. 3. 15 h, 20 h 30, L'ARNA-
QUE avec R.Redford , P.Newmann ,
RShow, 12 ans; 17 h45, MISS MONA de
Medhi Charef , 18 ans.
¦ Arcades : 16 h 30h, 21 h , LE SOLITAI-
RE de J. Deray avec J.-P. Belmondo, 16
ans ; 18 h 45, LE MIRACULÉ de Jean-Pier-
re Mocky, 12 ans.
¦ Bio: 16 h 30, 21 h , JUMPIN JACK
FLASH de Penny Marshall avec Whoopi
Goldber ; 18 h 45, JOUR ET NUIT de
Jean-Pierre Menoud , 16 ans.'
¦ Palace: 14 h 15, 16 h 30, LES 101
DALMATIENS de Walt Disney ; 18 h45
(V.O-st), 21 h, SANS ISSUE de Harley
Cokliss, 16 ans.
¦ Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, LES
ENFANTS DU SILENCE de Randa Hai-
nes, 12 ans. —- - ¦;
¦ Studio: 16 h 15, 18 h 30, 20 h45,"
SANS PITIÉ , de Richard Pearcè, 16 ans. ^

AUJOURD'HUI 
¦ Patinoires du Littoral : de 17 h à
22 h, EXPO-LOISIRS.
¦ Cercle national: 20 h , CONFÉRENCE
de M. P. BLOCH, organisée par la société
philatélique de Neuchâtel.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le '(' 25 10 17 rensei-

gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : BEAUX ARTS,
av.ler-Mars. 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 ( <fS
25 10 17) indique le pharmacien à disposi
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7. <p 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à"T7 h 30 ; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

^_ . MUSÉES ¦_  
¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
21 h. Expositions donation GOLAY. peintu-
res, dessins et Marlène T. YU, peintures.
¦ Musée d'ethnographie : collections
permanentes, de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion. Exposition « IMMORTEL AFGHANIS-
TAN », collection Agathe Salina
¦ Musée d'histoire naturelle : les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
«J'INVENTE MON DINOSAURE» .
¦ Musée cantonal d'archéologie: de

14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie des Amis des arts : Janebé
huiles.
¦ Galerie Ditesheim : Charles Maussion .
dessins et peintures.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu
res neuchâteloise.
¦ Galerie du Faubourg : Victor Pasmore.
aquatintes et eaux-fortes.
¦ Home Clos-Brochet : Jacqueline San-
doz, peinture sur soie, Coraline Sandoz,
tapisseries.
¦ Galerie du Pommier : Eric Bossard.
peintures.
¦ Ecole-club Migrbs: Jean Bouille , pein
tures.
¦ Salle Musicalia: av.ler-Mars 20, expo
sition M. Laouillaou , aquarelles-dessins.
¦ Salle Néocomia : exposition Jean Mes-
sager, gravures.
¦ Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

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

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

=Agenda 

Quatre chœurs au Temple du bas

A / occasion de son 75me anniversai-
re, le chœur d 'hommes « La Concor-
de" de Peseux, en collaboration avec
¦ L 'Aurore » de Corcelles-Cormondrè-
che. « L 'Orphéon « de Neuchâtel . ainsi
que le chœur mixte de la Béroche.
présentait au Temple du bas l 'une des
célèbres œuvres de G.-F. Haendel : « Le
Messie ¦• ou « Messiah » , sans article dé-
fini .

Contrairement aux opéras et orato-
rios que Haendel avait jusque- là traités
de façon dramatique en se centrant sur
des personnages héroïques ou bibli-
ques, « Le Messie » ne se fixe pas sim-
p lement sur la vie du Christ, qui a déjà
été contée à maintes reprises. « Le Mes-
sie » ua plus loin que la simple narration
puisqu 'il laisse entrevoir les réflexions
de ¦ Haendel'sur la 'rédemption de l 'Hu-
manité.

L 'œuvre en elle-même n 'est pas une
des p lus ardues du répertoire haende-
lien mais ce ne fu t  certes pas chose
facile pour Charles-Philippe Huguenin .
directeur, que de la mettre sur pied
avec des musiciens amateurs. On peut
imaginer les difficultés de travail que le
chef d 'orchestre eut à surmonter lors-
qu 'il dut réunir quatre chœurs de pro-
venances différentes. Le résulta t fu t  sur-
prenant , de bonne qualité , avec toute-
fois quelques manques de coordina-

tion. De plus . M. Huguenin s était assu-
ré le précieux concours de l 'Ensemble
instrumental neuchâtelois. Cet orches-
tre, qui resta dynamique jusqu au der-
nier souffle de son interprétation , com-
porte d'excellents éléments. Il accompa-
gna les chanteurs avec une modération
toute calculée d 'où perçait un tempéra-
ment aiguisé.

Joie de chanter
Le chœur porta le message de Haen-

del. développa une puissance sonnante
et percutante si nécessaire, sachant être
doux et léger au bon moment. On res-
sentit surtout sa joie de chanter pour
chanter. sqf \s,prëtëf tààri?;fiS'

Dominique Annen . soprano , manqua
d 'une certaine ampleur et de souffle.
Elle fi t  néanmoins une bonne presta-
tion. L 'alto. Annelis Steffen , chanta
avec une bien jolie voix, mais cette der-
nière ne portait pas suffisamment. Jean-
Paul Aebischer, ténor, sembla un peu
retenu au début , puis il se laissa aller et
s 'exprima sensiblement. Quant à Jean-
Luc Follonier, basse, il exploita pleine-
ment ses grandes qualités vocales et
resta très naturel. François Nodier, à
l 'orgue, fu t  un accompagnateur fort dis-
cret.

I. S.

Le Messie de Haendel

«Maison du Meuble»
B Cornaux , —

VENTE AU DETAIL - La nouvelle «Maison du Meuble», dirigée par M.
Roger Jeanneret, a été inaugurée hier à Cornaux. Elle sera ouverte aux
clients dès aujourd 'hui. Son aire d'exposition occupe une superf icie de
2000 mètres carrés où bien des styles sont représentés, mais essentielle-
ment le moderne et le rustique. Ce nouveau grand commerce de meuble
se trouve à la sortie de Cornaux, sur la route de Saint-Biaise, /f an

fan-Treuthardt

¦ Marin-Epagnier
Démission de Paul-André Graber

Le mandat de M. Paul-André Graber, conseiller communal
démissionnaire de Marin-Epagnier, est tout sauf une siné-
cure. Jugez-en...

Le départ du conseiller communal
Paul-André Graber marque un tournant
dans l'histoire de Marin-Epagnier et met
un terme à une carrière politique tout
entière ' consacrée à son service.
M. Graber est entré au Conseil général
en 1976 et , dès 1979, il fut appelé à
succéder à M. M. Wermeille au Conseil
communal qu 'il présida jusqu 'en 1981,
année où la rotation de la présidence
fut décidée. Par la suite , M. Graber as-
sumera encore cette charge au cours de
l' exercice 1985-86.

M. Graber a dirigé les finances com-
munales ainsi que l'urbanisme. Sa car-
rière a été marquée par plusieurs évé-
nements qui ont façonné le nouveau
visage de Marin. Ce fut d'abord l' instal-
lation d' un téléréseau , puis la construc-
tion du centre commercial et de la nou-
velle centrale de distribution de Migros,
la construction de l'usine Metalor SA et
du centre sportif du CIS, l'étude pour la
construction d'un entrepôt par l'entre-
prise Amman Vins de Neuchâtel , l' intro-
duction d'un nouveau règlement d'ur-
banisme et d'un nouveau plan de zona-

ge. On note aussi I uverture de nou-
veaux lotissements, notamment au Ver
ger-en-Joran , au Closel , au champs des
Piécettes, aux Indiennes et , dernière-
ment , ouverture pour un nouveau com-
plexe industriel de quatre bâtiments qui
sera édifié aux Sors.

Redressement financier
Sur le plan financier , M. Graber fut

l' un des principaux artisans de l'assai-
nissement des finances communales et
de son redressement économique. Il
contribua également à la diminution de
la dette publique et à l'allégement de la
charge des intérêts en assainissant le
portefeuille des « emprunts ». Il dirigea
également l' introduction de la nouvelle
loi fiscale en vigueur depuis le début de
l' année.

Le Conseil généra l s'est associé au
Conseil communal pour rendre un
hommage aux qualités M. Graber. Pour
sa part, le groupe libéral-PPN a tenu
également à lui manifester sa reconnais-
sance.

P. P.

Que de dossiers!

Le «Tonne-pompe»
¦ Cressier—, 

Le «Tonne-pompe » est une société
de Cressier assez remarquable. Ansi
dénommé au sein des sociétés locales
dont il fait partie, le centre de secours
est toujours prompt à faire chauffer la
marmite quand c'est pour le plaisir de
la communauté.

Ansi participe-t-il activement à la Fête
du vin nouveau dont il a retiré quelques
bénéfices. Et que croyez-vous qu 'il en
fit? Une jolie pyramide et des balançoi -
res pour les enfants . Voilà qui est fort
civil de la part de gens en uniforme !
/fan

¦ CONCERT La Société
suisse de pédagogie musicale (sec-
tion neuchâteloise) se porte bien.

A son palmarès, on citera le con-
cert donné jeudi soir au Salon de
musique du haut de la ville et qui
réunissait quatre musiciens neuchâ-
telois pour un programme consacré
à la musique classique et baroque.
On connaît fort bien Charles Aesch-
limann. membre d'«Ad musicam»,
flûtiste de premier plan qui possède,
outre une technique impeccable,
une assiette rythmique solide et une
belle sonorité. De même, Thierry Jé-
quier , hautboïste, véritable profes-
sionnel , ajoute-t-il à ces qualités une
perfection du phrasé qui tient sou-
vent du miracle sonore. Enfin ,
François Hotz, violoncelle , autre
membre d' «Ad musicam», est le
troisième interprète qui soutient
l'ensemble de son archet et une clai-
re vision de l' architecture musicale.

On ne peut malheureusement pas
en dire autant du claveciniste de
cette soirée qui nous a laissé une
impression mitigée par son jeu trop
souvent emprunté et délibérément
lent. Pour Pierre-Laurent Haesler , il
apparaît à l'évidence que sa voie se
trouve dans la musique de chambre,
et non dans le rôle parfois écrasant
de soliste ou de partenaire.

Du programme très (trop) riche ,
on retiendra surtout l'excellente ver-
sion du Trio londonien No 3 de
Haydn (flûte , hautbois et violoncel-
le) et de la sonate en sol maj . de J -
S. Bach où les quatre musiciens se
retrouvèrent sans peine ni rupture,
/jphb

B CHEMINOTS C est un
programme de chant varié que la
Chorale des cheminots de Neuchâ-
tel , sous la direction de M. Narcisse
Zay, a présenté au public qui avait
rempli jusqu 'au dernier recoin la sal-
le du Faubourg . La Chorale des
cheminots est confrontée au problè-
me des heures de travail irrégulières
de ses membres. Cependant, elle ne
craint pas d'aborder un répertoire
d'une certaine difficulté avec « Les
couleurs du temps » de Guy Béart et
« Carrousel» de Pierre Kaelin , Le
plaisir de chanter était particulière-
ment perceptible dans «La Marche
des petits oignons ».

Après l'entracte , c'est la société
théâtrale «La Mouette» , de Saint-
Aubin , qui amusa le public avec des
situations cocasses de conflits de gé-
nérations dans « Les portes cla-
quent », de Michel Fermaud.
/comm.

TOUR
DE
VILLE

\L\

Ecrileaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Grand choix de faïre-p3rt 6X
remerciements
deuil

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

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel :

f i  (038) 51 25 67.

¦ Soins à domicile: dispensaire de
Saint-Biaise: f i  (038) 33 18 07 (de 7 h à
8 h et de 13 h à 14 h) .

| EXPOSITIONS 
¦ Hauterive, Galerie 2016: 1 5 h à l 9 h

et 20 h à 22 h. Théophile-Alexandre Stein-
len, dessins et estampes.

¦ Marin: 14 h à 19 h . Maria Poliero-Leuz-
zi, artiste-peintre.

OUVERT LA NUIT 

¦ Le Chasseur, Enges : dancing ouvert
jusq u 'à 2 heures.

¦ Le Play Boy, Thielle: dancing ouvert
jusqu 'à 2 heures.

=  ̂Agenda 
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures



Sélection pour un concours international

Dure sélection romande des monteurs électriciens pour le concours international d'ap-
prentis. En point de mire, un voyage en Australie.

Il y avait de l'électricité dans l'air , hier
au Centre de formation professionnelle
des métiers du bâtiment à Colombier.
Sept jeunes monteurs électriciens prou-
vaient leur savoir à des experts intransi-
geants. C'est que l'enjeu était de taille.
Les meilleurs d'entre eux pourront
peut-être partir en Australie , l' an pro-
chain.

Il s'agissait d'une sélection romande
du concours international d'apprentis
qui se déroulera à Canberra. Deux Ge-
nevois, Patrick Jaquenoud et Christian
Bovier, deux Vaudois, Olivier Dind et

Juan Galera , un Fribourgeois, Jean-Jac-
ques Marthe et deux Neuchâtelois , Car-
lo Scurti et Dominique Wyss y partici-
paient. Mais le chemin qui mène à l'au-
tre bout du monde est encore long et
semé d'embûches.

Sélection suisse
Ceux qui auront passé le cap de Co-

lombier devront encore se mesurer aux
Suisses alémaniques et aux èessinois, à
Lucerne cet été. La sélection suisse ne
comprendra que deux candidats appe-
lés à défendre les couleurs helvétiques.
En 1985 un Neuchâtelois, Sandro Fac-

chinetti , avait obtenu la médaille de
bronze à Osaka.

Pour les romands , trois exercices pra-
tiques ont été préparés par l'Association
neuchâteloise des installateurs électri-
ciens. Le premier, en deux heures et
demie, consistait en une séance de ser-
rurerie: perçage, limage, taraudage de
pièces servant au montage d'appareils
électriques.

Pour le deuxième il fallait réaliser, en
15 minutes , une fiche avec diodes de
contrôle, la soudure à l'étain revêtant
une grande importance. Enfi n, égale-
ment en deux heures et demie, un ta-
bleau devait être câblé entièrement, la
précision des cotes étant primordiale.

Partie de plaisir
Pour avoir vu ces concurrents à l'oeu-

vre, on peut affirmer que cette journée
n'avait rien d'une partie de plaisir. Cha-
cun s'appliquant dans le secret espoir
de gagner les quinze jours dans ce pays
lointain. Comme l'a souligné le prési-
dent de l'Association et responsable de
l'organisation , M. Pierre Montandon :

— La qualité des travaux est sensible-
ment supérieure à ce qu 'on connaît
habituellement; cela démontre l 'excel-
lente formation de ces jeunes et c'est
réjouissant.

Dès lors, le travail des experts n'a pas
été facilité. Finalement , trois candidats
ont été sélectionnés et parmi eux, les
deux Neuchâtelois : 1. Dominique Wyss
(Val-de-Travers ) ; 2. Carlo Scurti (La
Chaux-de-Fonds) ; 3. Christian Bovier
(Genève).

H. V.EN PLEINE CONCENTRATION - Les deux Neuchâtelois sortis en tête
de la sélection, Carlo Scurti (à gauche) et Dominique Wyss. fan-Treuthardt

Voyage en primeLe Conseil d'Etat a nommé :
_ M. Marc-André Jaccard , à

Neuchâtel , aux fonctions de tech-
nicien-chef au Service des ponts et
chaussées ;

- M. Pierre de Marcellis, au Lan-
deron, aux fonctions de reviseur-
enquêteur à la Caisse cantonale
de compensation;

- M. Jacques Erard , à Chézard,
aux fonctions de reviseur à la Cais-
se cantonale de compensation;

- M. Pascal Guillet , à La Chaux-
de-Fonds, aux fonctions de prépo-
sé à la Caisse cantonale d'assuran-
ce contre le chômage au Locle.

- M. Pierre-Olivier Bétrix, à La
Chaux-de-Fonds, aux fonctions de
technicien-géomètre au Service
cantonal des mensurations cadas-
trales audit lieu. /comm.

Nominations

En faveur
des aînés

Pour la Suisse romande et le Tessin.
une nouvelle fédération est née.

C'est à Vouvry (Valais) dans le Home
médicalisé de Riond-Vert . qu 'est née le
jeud i 12 mars 1987 la Fédération des
Associations d'Institutions pour Person-
nes Âgées - FRADIPA

Cette Fédération est née de la volon-
té unanime des sept associations d'insti-
tutions pour personnes âgées des can-
tons de Vaud, Valais , Fribourg, Neuchâ-
tel et Genève. Ces associations repré-
sentent les intérêts des institutions pour
personnes âgées et c'est dans un souci
de meilleure coordination de leurs ef-
forts en faveur des personnes âgées de
la Suisse romande et du Tessin que ces
associations se sont regroupées en fé-
dération.

Le but de la Fédération sera de coor-
donner les efforts et les actions des
associations membres, de les représen-
ter auprès des autorités fédérales con-
:ernées en vue d'améliorer les condi-
;ions d'accueil , d'hébergement , d'ac-
:ompagnement et de soins des person-
nes âgées dépendantes , dont s'occu-
pent les institutions ou oeuvres grou-
pées dans ces associations.

La Fédération sera en quelque sorte
l'organe de coordination entre les asso-
dations membres, l'organe de représen-
tation de ces associations au niveau des
pouvoirs publics et autres, l'organe de
coordination en matière de formation
du personnel et l'organe d'harmonisa-
tion des problèmes liés à l'accueil des
personnes âgées en institution.

C'est à l' unanimité et bien décidés
que les représentants des sept associa-
tions présentes à l'assemblée constituti-
ve de la FRADIPA ont adopté les sta-
tuts de la Fédération et nommé les
membres de son comité et son prési-
dent, /comm.

Rencontre des délégués de la Paternelle

C'est à I Hôtel des communes, à Ro-
chefort , que les délégués de la Paternel-
le neuchâteloise se sont retrouvés. Cet-
te société centenaire compte actuelle-
ment 2969 membres actifs assurant
4594 enfants soit une diminution de 81
membres et 161 enfants par rapport à
la fin de 1985. Elle déplore le décès de
12 pères de famille , ce qui porte à 77
foyers avec 109 orphelins le nombre
des protégés que les visiteurs des sec-
tions suivent régulièrement.

Le Fonds de secours, prévu pour in-
tervenir chaque fois que cela est néces-
saire, a été sollicité à plusieurs reprises
afin de soulager des budgets familiaux.
De plus ce fonds participe aux paie-
ments des primes de l'assurance-mala-

die et finance partiellement les vacances
des protégés.

La commission de formation profes-
sionnelle, présidée par M. Claude Chas-
lain , reste à la disposition des veuves,
veufs et orphelins, pour résoudre les
problèmes inhérents aux choix ou au
déroulement harmonieux des appren-
tissages ou des études.

Un Fonds de soutien est alimenté
chaque année par de généreux dona-
teurs et Amis de la paternelle.

La commission d'étude, présidée par
M. Bernard Ryser, a présenté à l'assem-
blée d'automne les grandes lignes des
améliorations qui sont envisagées pour
le bon fonctionnement de la mutuelle et
pour le bien de ses protégés. Rationali-

sation des tâches administratives, ce qui
implique la révision des statuts, l'inté-
gration du Fonds de secours avec le
fonds social , l'acquisition d'un ordina-
teur avec création d'un fichier central
permettant la gestion moderne de cette
mutuelle. Cette simplification apportée
à l'administration de la société devrait
permettre aux comités de section de
consacrer plus de temps au recrute-
ment de nouveaux membres et de sui-
vre de plus près tous les protégés.

Continuer l'œuvre des prédécesseurs
reste le souci majeur du comité direc-
teur de la Paternelle. Il mettra tout en
œuvre, avec l'aide des comités de sec-
tion, pour réussir dans cette voie. (...)
/comm

LES ENFANTS — Principale raison d'exister de la Paternelle. fan-Treuthardt

L'ordinateur du cœur Equipement d'hiver des militaires

Des lecteurs se sont plaints de la
mauvaise qualité des sacs de couchage
militaires lors des manœuvres hiverna-
les du Régiment 8 (voir notre édition du
14 février) . Le chef du service d infor
mation du commandement de la divi
sion de campagne 2, sans esprit de
polémique, fait entendre un autre sor
de cloche, au sujet des équipement
d'hiver de la troupe.

Les sacs de couchage, après chaque
mise à disposition de la troupe, sont
lavés dans les arsenaux, pour des rai
sons d'hygiène. Ils ne perdent qu'envi
ron 20 à 25% de leurs qualités d'isola
Bon, après 20 lavages. L'armée étudie
actuellement la possibilité de remettre è
chaque militaire, un sac de couchage
en tant que partie de l'équipement per
sonnel. Celui-ci devrait alors compren
dre une housse intérieure lavable facile
ment à la machine.

Au sujet des sous-vêtements, chaque
militaire doit prendre en charge ces ef-
fets personnels.

Enfin , s'agissant des souliers, de nou-
veaux essais et évaluations sont actuel-
lement en cours afi n d'améliorer cette
part de l'équipement personnel.

Ces indications, relève le capitaine
Jean-Jaques Herren, chef du service
d'information de la division, sont desti-

nées à compléter l'information du pu-'
blic, et n'ont aucunement pour but , par
leur nature même, de relancer la polé-
mique, /jp

MARTIAL IGLOO - L 'armée étu-
die actuellement diverses parades
contre les attaques du f roid. fan

Comment vaincre
le général Hiver

Jeudi 9 avril
© Patinoires du Littoral à Neuchâ-

tel: inauguration de la 9me Expo-Loi-
sirs (16 h)
0 Esplanade du Château d'Orbe :

prise du drapeau du bataillon de l'école
de recrues de Colombier (17 h)

^ Âgenda
¦ Parents informations : ? (038)
255646 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible : <p (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , <p 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h ) :

f i (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets. (14 h à 20 h) <fi
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , 'f i (038) 55 1032 ou (039)
2324 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ( (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
( (038) 243344 (heures de bureau).
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le / 111 renseigne.

Assemblée cantonale des sous-officiers

Pour la première fois, l'Association neuchâteloise des sous-
officiers a nommé une femme à son comité. Cette associa-
tion forte de 379 membres cherche à augmenter et rajeunir
son effectif.

Réunis à Chézard-Saint-Martin, les dé-
légués de l'Association neuchâteloise des
sous-officiers (ASSO) a siégé en unifor-
me. Sous la présidence du sergent J.
Schenkel (Boudry), ils ont pris une déci-
sion historique en nommant pour la pre-
mière fois une femme au comité, Mme
Marie-France Lasueur (Cortaillod). Elle a
été nommée secrétaire de l'association.

Le président a déclaré qu'il espérait
faire revivre les journées cantonales sous
la forme d'un exercice de deux jours.

L'effectif de l'ASSO est stable avec
379 membres. Les officiers représentent
le 26,9% des membres, les sous-officiers
et appointés, le 60,4 %, le reste étant
formé de simples soldats.

Le challenge du recrutement a été
attribué à la section du Locle pour 9
nouveaux membres. La section de Bou-
dry vient en second rang avec quatre
recrues.

L'assemblée a honoré la mémoire des
membres disparus, Robert Luthy et An-
dré Beyer, premiers lieutenants, ainsi que
les sergent Samuel Patthey et Jeanri-
chard.

Recruter les jeunes cadres
Pour 1987, le programme a été admis.

Le 28 avril, l'ASSO participera à l'assem-
blée fédérale à Claris. Un exercice anti-
chars est prévu le 8 mai aux Pradières.
Un exercice-cadres aura lieu le 30 mai à
Neuchâtel, un autre en octobre avec les
sous-officiers du Val-de-Ruz. En 1988, la
section du Locle organisera la fête ro-
mande.

Au chapitre des «divers», le président
Schenkel a parlé du recrutement, surtout
chez les jeunes cadres:

— // faut offrir à nos membres des
programmes se rapportant davantage
aux techniques modernes de notre ar-
mée. C'est surtout par des contacts per-
sonnels que l'on arrivera à augmenter le
nombre des membres.

A la section de Neuchâtel, l'âge moyen
est de 52 ans. Il faut absolument trouver
de jeunes membres, estime l'ASSO.

Organisée par la section des sous-offi-
ciers du Val-de-Ruz, cette séance s'est
terminée par une collation, /h

Une femme au comité

1 â?es Jamais de fc (W
* ¦ • mjj

Saint Citron

S étant par le passé fort dépensé
pour que le Royaume , loin des ateliers
et antichambres de Genève-Vogt, soit
équitablement servi de sa part aux
étranges lucarnes et tonnant ce qu 'il
convient quand il ne l 'était pas , M. de
Grand- Cava s 'y rendit ce mardi. La
conjoncture était un divertissement
pour gens de peu et si prop re à eux
dont les machinistes s 'essaient au
grand dessein d 'interroger des âmes.

Sur les huit heures le soir, Monsieur
s 'accompagna d 'une dame des tré-
teaux, diseuse d 'airs modernes, très
masquillée et onguentée pour la tâche.
Elle avait des cheveux dressés d 'hor-
reur partagée , p lus blancs que le visa-
ge d'un conseiller aux Grands-Etats
lorsqu 'il se frappa d 'une pâmoison
heureusement sans ses suites l 'avant-
veille dans la diligence de Dijon.

M. de Grand- Cava et Mme Jakie

von Kartz reçurent là les discours d un
hôte assez terne sous-nommé Charles-
Jean , dont le patronyme est aussi Ci-
tron mais sans égal avec le nôtre et
notre sang, au visage lunette et au
cheveu moutonnier comme les a l 'ac-
teur D 'Arricowl, à la diction hachée
dans l 'approximation des phrases et
des mots.

Le spectacle en soi vaut ceux qui s 'y
emploient. Ses mécanismes restent
dans l 'obscur. Des questions de très
petite valeur sont posées à quatre ser-
vantes habillées de faux ors comme
s 'en revêt la grande Sapritch puis elles
reviennent aux deux invités qui s'y
heurtent à leur tour.

M. de Grand-Cava soutint ces as-
sauts sans parler de ceux de la dame
avec une élégance extrême. Nous f û-
mes placés dans le secret qu 'il tenait
les chevaux d 'un coche depuis trente-

deux ans, au il ne s était fait contra-
mender qu une fois par les exempts
qu 'il craignait comme la petite vérole
qu 'un autre carrosse vînt contre lu,
dans le sens opposé et qu 'il ne se
prenait pas de peur de la vie, simple-
ment d un peu d 'inquiétude.

Nous le sentîmes dans ses aises ou
en faisant le semblant parce qu 'il ne
pouvait se dérober à l 'occasion. Cette
aisance feinte nous fit penser à celle
dont M. Brandt-Hennecinq évite de
parler de la grande chaussée de la
Béroche depuis qu 'on dit , et lui placé
dans les premiers, que Madame son
épouse se navre du projet, le tannant
de ne pas le mettre trop vite à jour tant
elle craint les bruits et embarras des
circulations qu 'il engendrerait si on lui
donnait la suite matérielle et asphal-
teuse.

St Ci.

Monseigneur aux lucarnes
- - -- - ..„.:=_ ., -._.ii.-:-„.k.li..l ij;

f-»-,
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 sons os 24.- le kg
TRUITES ENTIÈRES 18.- le kg
TRUITES EN TRANCHES 24.- le kg
TRUITES ESCALOPES 40.- le kg

474751-81

Trésors de l'ANAT au Locle

UNE «SCHUEREN» — Elle aussi ira au Locle... fan-Schetty

Quand les vieux tramways n'ont plus de toit, il faut leur en
trouver un. Pas facile ! Une ancienne motrice des TN vogue
vers le lac Michigan, d'autres trouveront la paix beaucoup
moins loin : elles seront hébergées par les CFF au Locle.

Depuis plusieurs années, l'Association
neuchâteloise des Amis du tramway
(ANAT) conserve d'anciens trams de la
région neuchâteloise, témoins d'un passé
révolu. La Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et environs (TN)
ayant tenu à vendre aux communes res-
pectives les anciens dépôts de Corcelles
et de Cortaillod où ces vénérables véhi-
cules étaient entreposés, l'ANAT s'est
vue dans l'obligation de restreindre ce
parc de matériel roulant et d'envisager le
déménagement des véhicules restants.

Le 30 mars, la motrice No 72, autrefois
en service sur la ligne de Corcelles, est
partie pour Détroit où elle sera remise en
service. Un ancien wagonnet de soudure
(No 331) a, d'autre part, été offert à un
amateur de Darmstadt, en RFA A l'heu-
re actuelle, une remorque de la ligne
Boudry (No 112), construite en 1902,
cherche encore un amateur. Les autres
véhicules seront conservés pour la posté-
rité par l'ANAT. Il s'agit de deux motrices
Be 2/4 Nos 42 et 45, construites en

1902, autrefois en service sur la ligne de
Boudry, d'une motrice (Be 2/2 73) et
d'une remorque (B2 143) de la ligne de
Corcelles.

Ces tramways, tous en état de marche,
vont être déménagés par FANAT au dé-
pôt CFF du Locle où les membres de
l'association se chargeront d'en assurer
l'entretien. Peut-être, un jour , Neuchâtel
s'y intéressera-t-il de nouveau?

Départ le 21 avril
Le transport s'effectuera le 21 avril, sur

véhicules routiers de Cortaillod à la gare
de Colombier. Ensuite, des trucks ferro-
viaires emmèneront ces quatre voitures
au Locle où le déchargement aura lieu
les 23 et 24 avril.

A noter que la Compagnie des TN a
offert une participation financière pour le
transport de ces véhicules que d'aucuns
espèrent déjà revoir sur les voies du
Littorail en 1992 à l'occasion du cente-
naire de la ligne... /comm.

Trams en exil
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GALERIE PIERRE-YVES GABUS S.A.
Nous préparons une importante

VENTE
AUX ENCHÈRES
(dispersion des objets d'art et mobilier ancien de la succession
Geneviève Marti)
qui aura lieu à Neuchâtel, Promenade-Noire 1.

Si vous désirez profiter de cette circonstance pour vendre, dans
les meilleures conditions, vos collections de

peintures neuchâteloises (Berthoud, Anker ,
Bachelin, de Pury, de Pourtalès, Bouvier, Barraud,
Paul Robert, Philippe Robert) ainsi que vos gravures,
pendules neuchâteloises, porcelaines anciennes,
mobilier ancien, jouets ou objets d'art,

nous sommes gracieusement à votre disposition pour une estima-
tion de vos collections, à votre domicile, sans engagement.

Tél. 038/46 16 09
Arts Anciens
2022 Bevaix «4546.8o

i- . 

C'est pour nous une grande joie
que d'annoncer la naissance de

Zoé
le 8 avril 1987

Anne et Daniel SCHUL THESS-TISSOT

Clinique des Forges 4, rue des Parcs
La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel

464953-77

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal car Tu es avec moi.

Psaume 23: 4.

Monsieur et Madame Francis
Tùller-Flùck et leurs enfants :

Frédéric Tùller ,
Alain Tùller et Mary-Claude,
Bernard Tùller;

Monsieur et Madame André
Tùller-Vuilleumier et leurs enfants :

Anny Tùller ,
Mireille Tùller ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Germaine TÙLLER
née GRUNDISCH

leur chère maman , belle-maman,
grand-maman, tante , parente et
a m i e  q u i  s ' e s t  e n d o r m i e
paisiblement dans sa 88me année.

La Brévine , le 7 avril 1987.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu
vendredi 10 avril à La Brévine.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à l'hôpital de

Fleurier.
Domicile de la famille:

André Tùller , 2125 La Brévine.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu.
465914-78

Yvan et ses parents
ont la grande jo ie d'annoncer la
naissance de

Laurent
né le 8 avril

Yvette et Fredy SIL VANI-SINGY

Maternité Saules 7
de Pourtalès 2013 Colombier

475131-77

Au tribunal de police de Neuchâtel

C.S. était sceptique quant au fait que l'hiver «ça
glisse » sur la neige. Pour s'en convainvre, il a « em-
prunté » la camionnette de son employeur.

En décembre dernier , vers 4h45
du matin, sous l'effet de la boisson -
la prise de sang, effectuée 5 heures
plus tard, devait révéler une alcoo-
lémie moyenne de 1,39 g/kg - le pré-
venu a d'abord heurté un véhicule
en stationnement. Plus loin, il a eu
l'occasion de «vérifier» la tenue de
route du véhicule qu 'il conduisait
pour la première fois. En effet , après
avoir dérapé sur la route enneigée,
il s'est retrouvé au bas d'un talus au
lieu bien nommé, comme l'a fait re-
marquer le président du tribunal,
«Le Chemin de Casse-Bras».

D'autre part , le jeune C.S. devait
également répondre de recel. En

septembre dernier , il se faisait inter-
peller dans la rue par Y.V. Ce der-
nier avait reconnu en la veste dont
était vêtu C.S., celle qu 'il s'était fait
volée un mois plus tôt dans sa ca-
mionette en même temps que son
permis de conduire, de l'argent et
une radio-cassette.

Le prévenu a affirmé devant le
tribunal qu 'il avait acheté cette ves-
te à un inconnu et qu'il ne s'est pas
posé de questions sur la provenance
de son achat. Le plaignant, se fon-
dant principalement sur le fait que
le prévenu habite le quartier où se
sont produits les vols, a trouvé pour

le moins douteuse la thèse de C.S.
La défense, de son côté , a relevé que
c'est précisément parce que son
client habite le même quartier que
le plaignant qu 'il n'aurait jamais
commis la folie de dérober cette ves-
te et de la porter par la suite.

Etant donné le manque de preu-
ves, la prévention de recel a été
abandonnée et le tribunal a con-
damné C.S. à cinq jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux
ans et au payement de 394 fr. de
frais pour les infractions à la loi fé-
dérale sur la circulation routière et
pour l'ivresse au volant.

J. Psi

• Le tribunal était présidé par M.
Niels Sôrensen. Mlle Anne Ritter as-
surait les fonctions de greffière.

Dérapage convaincant

Situation générale: la dépres-
sion centrée sur les îles Britanniques
se déplace lentement vers l'est. Elle
maintient sur les Alpes un courant du
sud-ouest d'air doux et humide.

Prévisions jusqu'à ce soir: va-
lable pour toute la Suisse: à part
des éclaircies régionales de courte
durée, le temps sera en général très
nuageux et quelques précipitations
tomberont encore. La limite des chu-
tes de neige sera située vers 2000
mètres. La température en plaine,
voisine de 8 degrés cette nuit, sera de
12 cet après-midi. Vents modérés du
sud-ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à
lundi: nord : vendredi, encore quel-
ques averses entrecoupées d'éclair-
cies, surtout dans l'ouest. Plus frais.
Samedi, accalmie passagère et du so-
leil. Sud : amélioration vendredi en
cours de journée et temps devenant
ensoleillé.

Tendance pour samedi et diman-
che : nord : retour à un temps variable
et par moments pluvieux. Sud : géné-
ralement ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 8
avril 1987. Température: moyenne:
9,7; min.: 8,7; max. : 11,0. Baromè-
tre : moyenne : 715,3. Eau tombée:
7,6 mm. Vent dominant: direction :
sud; force: calme à faible. Etat du
ciel: couvert , brouillard et pluie jus-
qu'à 13 h, puis pluie intermittente.

. . . . .. . . . . .  , .,.̂ ^- "^fcv.- .:-

«BeautiFOOLS»à la Cité

Bâtir un spectacle avec un morceau
d'étoffe d'un mètre sur dix pour cha-
cun des cinq danseurs. De cette ga-
geure originale a surgi « beauti-
FOOLS», la très surprenante création
de la compagnie zuricoise «The Front-
Stage Movers». Issue de l'école de
danse et de mime «Vorbùhne Zurich»,
cette jeune troupe inconnue s'est as-
suré la collaboration du Bernois Chris-
tian Mattis. Ce mime et spécialiste en
expression corporelle a su encadrer
l'imagination délirante des improvisa-
tions de ce quintette.

Résultat : une danse empreinte d'un
humour qui joue à défigurer, à perver-
tir le corps humain dans la recherche
inventive de poses nouvelles. Opéra
sauvage plongé dans l'obscur infini
d'un univers de mutants.

A travers l'œil métallique d'un mi-
croscope, le spectateur observe les ri-
tes ludiques d'une colonie d'hommes-
insectes, d'humanoïdes bicéphales et
quadripèdes et de monstres en guenil-
les, grotesques et excentriques. Le brin
d'enthomologiste qui sommeille en
chacun de nous jubile : hanches, tor-
ses, ailes et pattes à la musculature
saillante grouillent de tous côtés.

La faune prémature des plaines dé-
sertiques de la préhistoire et celle en-
sablée et ambiguë des dunes interga-
lactiques ou post-déflagration nucléai-
re se ressemblent dans leurs métamor-
phoses incessantes et terribles.

La rigidité d'une carapace alliée à la

souplesse de la chair donnent à ces
êtres sans nom une redoutable puis-
sance d'évocation.

On les imagine dans un silence sidé-
ral menant insouciants leurs jeux in-
nocents sur la corniche escarpée d'un
promontoire lointain. Leurs têtes aux

mille facettes reflétant le bleu primitif
d'un océan aux vagues radioactives.
Comme s'ils synthétisaient devant nos
yeux la mémoire d'un futur oublié...
mais encore possible.

Gi. M.

La mémoire d'un futur

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 2 avril. Lopez, Olive,

fille de Arsenio, Cortaillod, et de Mad-
dalena, née Formoso.

Décès. - 31 mars. Haemmerli,
Charles Auguste, né en 1904, Neuchâ-
tel, époux de Marie, née Todeschi.
2 avril. Jacot née Brunner, Henriette
Alice, née en 1899, Neuchâtel, veuve
de Jacot, James; Reymond, Pierre
Marc, né en 1911, Neuchâtel, veuf de
Paulette Claire Liliane, née Allanfran-
chini. 3. Garcia née Baiasch, Rosa, née
en 1936, Marin, veuve de Garcia, José
Antonio; Ducommun-dit-Verron, Ro-
land William, né en 1942, Le Lande-
ron, époux de Gertrud, née Hubler;
Fallet, née Gerber, Yvette Cécile, née
en 1919, Neuchâtel, veuve de Fallet,
Jean-Pierre. 4. Steiner, Louis Eugène,
né en 1896, Neuchâtel, époux de
Blanche Yvonne, née Burnier; Mat-
they-de-l'Endroit, André Alfred, né en
1906, Neuchâtel, époux de Jeanne
Emilie, née Moser. 5. Leuba, Emile
Edouard, né en 1909, Boudry, époux
de Blanche Elisabeth, née Lebet; Pfùr-
ter, Paul Ernest, né en 1916, Boudry,
époux de Margrith Maria, née Halb-
heer. 5. Theunissen née Sinell, Hed-
wig, née en 1902, La Chaux-de-
Fonds, veuve de Theunissen, August
Viktor Karl ; Berthoud, Hélène Gabriel-
le, née en 1907, Neuchâtel, célibataire.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 6.4.87 :

+4.7°C (2229 DH)
(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 6.4.87 :

+ 3.4 C (2456 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers
Relevé du 6.4.87 :

+ 2.3:C (2629 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 6.4.87 :

+ 0.2 C (2997 DH)
(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 6.4.87:

+ 1.2 C (2814 DH)
(rens. SI (039) 31 63 63)

Vendredi 10 avril. 100me jour
de l'année.

Fête à souhaiter: Fulbert .
Anniversaires historiques :
1986 - Jacques Chirac obtient,

par 292 voix contre 285, la confiance
à l'Assemblée nationale française.

1977 - Intervention militaire fran-
co-marocaine au Zaïre.

1974 - Démission de Mme Golda
Meir, président du conseil israélien.

1973 - Un avion charter britanni-
que s'écrase dans une tempête de
neige en Suisse : 106 morts.

1963 - Le sous-marin atomique
américain «Threshe», à bord duquel
se trouvaient 129 hommes, ne refait
pas surface après une plongée pro-
fonde dans l'Atlantique Nord.

1961 - Ouverture à Jérusalem du
procès du colonel SS Adolf Eich-
mann, accusé de crimes de guerre.

1945 - L'armée américaine libère
le camp de concentration de Bu-
chenwald.

1864 - L'archiduc Maximilien
d'Autriche accepte le titre d'empereur
du Mexique.

Ils sont nés un 10 avril: William
Booth, pasteur anglais fondateur de
l'Armée du Salut (1829-1912); l'ac-
teur d'origine égyptienne Omar Sha-
rif (1932) ; Joseph Pulitzer, journalis-
te américain (1847-1911). (AP)

Niveau du lac le 8 avril 1987
429,41

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Zurich: 10 degrés; Bàle-Mulhou-
se: pluie, 13; Berne: pluie, 10; Ge-
nève-Cointrin: pluie, 10; Sion: pluie,
10; Locarno-Monti: pluie, 9; Saen-
tis : neige, 0; Paris: peu nuageux, 14;
Londres : averses de pluie, 12; Du-
blin: bruine, 8; Amsterdam : très nua-
geux, 12; Bruxelles: peu nuageux,
14; Francfort-Main: peu nuageux,
15; Munich : très nuageux, 15; Ber-
lin: peu nuageux, 15; Hambourg:
peu nuageux, 14; Copenhague:
brouillard, 3; Oslo: beau; Reykjavik:
bruine, 4; Stockholm : très nuageux,
2; Helsinki : peu nuageux, 2; Inns-
bruck : très nuageux, 17 ; Vienne : très
nuageux, 18; Prague: peu nuageux,
18; Varsovie: très nuageux, 15;
Moscou : averses de neige, 1 ; Buda-
pest: beau, 19; Belgrade: beau, 23;
Dubrovnik: peu nuageux, 17; Athè-
nes: beau. 19; Istanbul: beau, 14;
Rome : pluie, 19; Milan: pluie, 12;
Nice: pluie, 13; Palma-de-Major-
que: peu nuageux, 21 ; Madrid : très
nuageux, 15; Malaga : peu nuageux ,
23; Lisbonne: très nuageux, 15; Las-
Palmas: peu nuageux, 23; Tunis:
très nuageux, 24.

La température
i en Europe

LACHAUX-DE-FONDS

Trois voitures
Vers 13 h 20, hier , une auto

conduite par M. W. L., du Locle,
circulait avenue Léopold-Robert à
La Chaux-de-Fonds en direction
est. A la hauteur du No 61 , le véhi-
cule a heurté l'auto conduite par
Mlle C. R., du Locle, qui était à
l'arrêt devant lui. Sous l' effet du
choc, la machine R. a tamponné à
son tour la voiture conduite par
M. M. H., de La Chaux-de-Fonds.
Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

Au carrefour
Hier vers 12 h 10, une auto con-

duite par M. P. L., domicilié en
France, circulait rue de Pouillerel à
La Chaux-de-Fonds en direction
sud. A la hauteur de l'intersection
avec la rue Numa-Droz, elle est en-
trée en collision avec l'auto conduite
par M. C.-D.J., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait rue Numa-Droz
en direction ouest. Dégâts.

La Chaux-de-Fonds

fjk ;, Naissances

¦Bj rchefcH//ot
filll prêt-ô-porter

MODE FUTURE MAMAN
CHIC ET PAS CHER...

Saint-Honoré 8 - Neuchâtel
474562-80
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Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

Madame Marie-Louise Morf-Perrenoud
Monsieur Robert Morf

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur
Gottfried Morf-Schwegler

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu John
Perrenoud-Girard

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric MORF
survenu dans sa 87me année, samedi 4 avril après une longue maladie.

Pensez à la Ligue neuchâteloise contre le cancer (CCP 20-6717-9)
475958 78

Mon Seigneur et mon Dieu!
Jean 20: 28.

Seigneur à qui irions-nous
d'autre qu 'à toi , tu as les paroles
de la vie éternelle.

Les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jeanne VUILLEUMIER
née LENZ

institutrice secondaire retraitée

leur chère Grammy, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie qui
s'est éteinte paisiblement après une
courte maladie dans sa 88me année.

2525 Le Landeron , le 8 avril 1987.

L'incinération aura lieu à Bienne,
vendredi 10 avril.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du
crématoire de Bienne-Madretsch.

Domicile de la famille:
Famille Jean-Paul Gafner
Rue de Morat 37
2502 Bienne.

Les personnes qui désirent
honorer sa mémoire peuvent

penser à l'Association des
Petites Familles du Jura Bernois,

CCP 25-11139-0, Tramelan.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

465915-78

La Chanson landeronnaise a le
triste devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Léon MURISET
Elle gardera de lui le souvenir de

sa grande disponibilité , de sa
gentillesse et de son amabilité.

475983-78

Madame Maurice Niederhauser à
Bevaix

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice NIEDERHAUSER

leur très cher époux , frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami ,
qui s'est endormi paisiblement dans
sa 85me année.

(
2022 Bevaix , le 6 avril 1987.

(Jordil 13.)

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11: 28.

Selon le dés i r  du d é f u n t
l ' inc inéra t ion a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

475176 78

Les membres du conse i l
paroissial et la paroisse de
Corcelles-Cormondrèche ont la
tristesse de faire part du décès de
leur ami

Willy KESSI
dont ils ont apprécié le grand
dévouement.

Ils le remettent avec confiance au
Seigneur dans l'espérance de la
résurrection. 475132 7e

«Le cœur d' une mère ne se
donne qu 'une fois»

EN SOUVENIR

Madame

Jeanne BAILLIF
1985 - 9 avril - 1987

Voilà déjà deux ans que tu nous as
quittés , que tous ceux qui t 'ont
connue aient en ce jour une pensée
pour toi.

Tes enfants.
475170 78

Télécash No 3
Tirage du mercredi 8 avril de la

Loterie romande.
Le billet portant la combinaison

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

03 - 07 - 20 - 26 - 31.
Seule la liste officielle fait foi.
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B ^̂ fiifl » î K 3 un encombrement égal , ce nouveau
|' |P |8 B lBf?̂ lll tube à l'avantage d'augmenter d'en-

^nT**' ' ""* Modèle 25 SS 362 30% même à une grande lumière
ambiante.

CHOISIR LA QUALITÉ... C'EST CHOISIR
g^M ŴBMlTPtnwî TiMlPiWfmiBBrlililJ I 11 L0CAT,0N ~ VENTE — CRÉDIT
%'¦ ; ¦ fy ffa ? i-'FIfl 1 *! 1*1 I m M 1 Grand-Rue 11 Rue F. -Soguel 1 4
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Peseux 2053 
Cernier

^BwJ\l.Jfi nMmMnmmm»lXi^Ê4e^S^Ê I Tél. 
(038) 

31 90 80 Tél. 
(038) 

53 46 66
¦m i iu»iMa«M»i^MMMBai»ii^M^MiB«i»MMPM»WI^WWWBl ĝa« B̂lWKMgtM^M'MBB^MMHMMMKgBHWMB3^WBH

CHERCHEZ LE MOT CACHE
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 de la capitale de
la Nouvelle-Calédonie.
Charme - Corse - Cinéma - Cassant - Court -
Considération - Coco - Délicat - Falaise - Foix -
Gestionnaire - Glace - Gare - Histoire - Isis -
Imitation - Inconscient - Ion - Luxe - Lin - Lyon
- Mars - Moineau - Noire - Occidental - Poire -
Poinçon - Poisson - Roi - Réjouissant - Rixe -
Sonnet - Théâtre - Tunnel - Tare - Tic - Truc -
Violon - Vif.

(Solution en page radio)
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Une assurance vie Patria Flexibile
vous permet de verser des primes d'épargne
$@BOH W@ÎF© COilV©ilCliî C©* ' *'*^ 

tm&i8f â&aua& mu ssm "" r > , . . .„ ,, - , , , j . , , . , , .

I- '

¦ . ' -. I: .:'-.:';
4 i B

,, L' assurance Patria Flexibile a deux
* I missions qui se distinguent clairement.
| j D'abord elle est une assurance vous
s } offrant une excellente garantie du
* i risque, financée par une prime fixe,

1 | ensuite elle est une assurance d'épar-

f AlinAn V ¦'"'' I 9ne pour laquede vous pouvez verser
VvUpVil i vos dépôts d'épargne selon votre
Je voudrais en savoir plus sur les | fll convenance. Ceci signifie que vous
«Assurances vie Flexibile» . : I pouvez verser votre prime d'épargneVeuillez m envoyer votre ¦ ¦ ¦ M * d yous ,e souhaitez et seron VQSdocumentation. I .'j  .1 .1.., 1 1 •> n . 1 1s possibilités, donc de manière flexible.
Nom: I B I II va de soi que vous profitez éga-

| j lement de tous les autres avantages,
Prénom; j | tels la participation élevée aux excé-

I dents, la sécurité des placements et
M I la sûreté de l' assurance Patria. M^ Ĵ^

mj mm 
K̂̂ .

NPA localité- Consultez-nous ou demandez notre Hl̂ ^__ gP  ̂ ""
I documentation sur l' assurance Patria A9| HfliJBo CIIMI df4j|'dAdressera: 1 ^- /> ri .. .1 mmmSm^nSiwfiimmmwHmn~Patria , département Marketing Ù H H I rlexiDlle.

case postale 3855 I *»» . » ( ¦ .  A4002 Baie 018 oTb | jj | Sécurité sur toute la ligne. Assurances

I ilml̂ i 'J neuchâtelois
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DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Un poste d'

ADJOINT
DU CHEF DE SERVICE

est mis au concours au Service administratif
du département de l'Instruction publique, à
Neuchâtel.
Le titulaire du poste sera appelé à travailler en
étroite collaboration avec le chef du service.
Il se verra confier des tâches dans les domai-
nes administratifs et culturels.
Exigences :
- formation commerciale (diplôme, maturité

ou titre jugé équivalent),
- justification de plusieurs années de prati-

que,
- sens des responsabilités, de l'organisation

et des relations publiques,
- intérêt pour les activités culturelles,
- bonnes connaissances du français et apti-

tudes à rédiger.
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonctions: à convenir.
Le chef du Service administratif du départe-
ment de l'Instruction publique. Château,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 39 02, donne-
ra volontiers toute information complémen-
taire.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel jusqu'au 17
avril 1987. 473800 -21

>plôme :eà(l t l̂^̂ ^gÊB^̂ ^̂ "W[Lfgff(ftffffiCT5riiP la jja ïïr
*3i*̂ ^̂ §iife*̂  NEUCHÂTEL

Dans un quartier de villas avec vue sur le lac et les Alpes [

magnifique propriété de 7 pièces |
comprenant:
Rez : hall et cuisine habitable, W. -C. séparé, salle à manger ,
séjour avec cheminée, chambre de 25 m2 avec cheminée,
salle de douche, réduit, chambre de 31 m2 avec salle de
bains. Terrasses au sud.
Entresol : buanderie, W.-C, 2 chambres, caves, chaufferie,
'local jardinier.
Parc richement aménagé de plus de 2000 m2. Nombreuses I
dépendances. Entrée en jouissance : à convenir. i i

( Prix: Fr. 1 400 000.—. 473789-22 /1/% w

JBH mT»"jT iT HPB I BBIJLSM ffliUS IIKJEMI I6BH SU -J k " k 1 fl 4t In Pommes du pays i

Tlll J "H k 1 & ™1 I IH ' •Golden Delicious , &&$) a

mbfm5T3i ifJplSTBrftJH ' ® lda Red Cat' 1 <<du pays>>WC r 1 fi A '
^̂ "™*lfll ^̂ 

sac 
portable de 2,5 kg 4.50 ,
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Q Succursales DENNER â votre disposition dans la région de Neuchâtel

—~~^3Î^__ \\ —Rue de la Côte £ J*S  ̂ ^XV 0^

I 474540-10 ^^
î Rue Clos Serriêres 31 NEUCHATEL Rue des Sablons 43 PgSgUX Rue James Paris ¦

I CONCIERGERIE
j Cherchons à engager.

pour le 30 septembre 1987

i COUPLE DE
| CONCIERGES

à temps partiel pour s'occuper de l'entre-
¦ tien d'un immeuble de 20 appartements.
| j j  en voie de terminaison, situé à Areuse,
5 if route de Cortaillod 16.
• La préférence sera donnée à un couple

dont l'épouse ne travaille pas hors du
domicile.
Appartement de 3% ou 41/4 chambres à
disposition.
Les intéressés sont priés de faire offre â
nBH Fiduciaire do Gestion
1 T*_*' "M et d'Informatique S.A.
1 TdEb H Avenue Léopold-Robert 67
lian S 2301 La Chaux-de-Fonds
ILfcJ™' J Tél. (039) 23 63 60.
SutSMskS 474593 19

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K. 4, rue Saint-Maurice
Lis Neuchâtelir Tél. (038) 25 65 01

Beau choix ï DÉNENAGËMÊN ÏS |
j_ __ w4,__ M TRANSPORTS INTERNATIONAUX Ëae canes , n GARDE- MEUBLES î
de visite | Tél- (OSBJ 25 35 90 |
à l̂ mprimerie | 

D. ROTHPLETZ 1Centrale fj Trois -Portes 63 - Neuchâtel. P
ia «59914.10 I

Cherchons pour date à convenir

CONCIERGE
à temps partiel pour l'entretien des immeubles à la
rue des Saars 83/85 à Neuchâtel.
Grand appartement de 3% pièces à disposition avec
belle vue sur le lac.

Les intéressés sont priés de téléphoner à «74579 35

l I TRANSPLAN AG

? 

r—> Lânggassstrasse 54
A 3000 Bem 9

L__J Telefon 03123 57 65 (heures de bureau)

A vendre à Marin ( La Tène) ^^

situation très privilégiée, près du lac, construction de haut standing WSÊ
avec cadre rustique. Grand séjour avec cheminée, 3 chambres à jj
coucher, nombreuses dépendances, couvert à voitures et places de flHt
parc. :IU|

• Financement personnalisé. H|
Fonds propres nécessaires Fr. 60 000.—. 90

@ffifflfi£© SftSffiB""» . I
immobilier sa ^ '"8' 3' 9' "-- - 1

Importante régie immobilière cherche,
pour ses clients plusieurs

immeubles locatifs
neufs ou anciens.
Il s'agit de placements.
Nous n'envisageons pas
de transformer votre immeuble en PPE.
Adresser offres écrites
à 22-1232 au bureau du journal.

473613-22 _

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de restructuration, nous cher-
chons un(e)

EMPLOVÉ(E)
D'ADMINISTRATION

pour l'Inspection cantonale du registre
foncier, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- capacité de travailler de manière indé-

pendante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er août 1987.
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 Neuchâ-
tel, jusqu'au 17 avril 1987. 473816-21

DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, le poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir à l'Office cantonal du
travail, section du chômage, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- excellente dactylographie,
- maîtrise de la langue et de l'ortographe

française,
- sens du contact et des responsabilités,
- intérêt pour les assurances sociales.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1e' juin 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 Neuchâ-
tel, jusqu'au 15 avril 1987. 474864 21

Société d'assurances cherche pour
son fonds de prévoyance

immeubles administratifs
et locatifs

au centre de Neuchâtel et environs.
Discrétion garantie.
Ecrire sous chiffres 87-384 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

475197-22

Zu verkaufen in Tschugg bei Erlach
an ruhiger, schôner Lage, neues

4%-Zimmer-
Einfamilienhaus

im Landhausstil.
Einseitig angebaut.
Mit schônem Ausbau, Cheminée-
ofen, freistehender Garage.
M. + A. Tschilar
Bauunternehmung

.3236 Gampelen
Tel. (032) 83 26 24

(032) 83 24 82. 47001e 22

Magnifique vue
depuis ce petit chalet
de week-end ou vacances
situé à 5 minutes de

HAUTE-NENDAZ
séjour avec cheminée,
3 chambres à coucher et 500 m2
de terrain arborisé.
Accès à l'année,
près des communications.
A vendre meublé, Fr. 220 000.—.
Tél. (021) 38 15 13. 474552 22

|g|pj F. THORMS SA
Ëj JH Q H| CONSEILLERS JUkl[>4AHJKS ET IMMOBILIERS

l̂ljilllr 2072 SAINT-BLAISE
Pour vendre ou acheter

VOTRE IMMEUBLE
Profitez des avantages de La ^»w

I B I
BOURSE IMMOBILIÈRE lOiS!
SUR ORDINATEUR I <-* I ¦

TERMINAL i
CONSULTEZ-NOUS. n .̂nÂ

[[ A vendre ĵau centre de Boudry

beaux
studios

conviendraient
particulièrement pour des

bureaux ou pour de
«l'investissement pierre».

Contactez-nous, nous vous
renseignons volontiers.

^^̂ ^̂  
473814-22

/  S
A vendre en PPE, de particulier,

GRAND APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

avec cheminée de salon, 3 chambres de
bonne avec

COMBLES AMÉNAGEABLES
le tout avec vue imprenable, dans mai-
son d'ordre (de 3 appartements), à
proximité du centre et des transports
publics.
Intermédiaires et agences exclus.
Sous chiffres Q 28-059250
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

474599-22 )

fc !
200I Neuchâtel ] \
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77

«HP,*̂ jp B**B̂  LE LANDERON j
|l Dans immeuble de haut standing,

local commercial
il de 225 m2 |

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

(possibilité de division). j j
|| Disponible: tout de suite. 473528-22 ~~
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' lg| [ tJIIZ- 47E20C -10 SQTTAS CONCEPT/IMe^̂ ¦'"¦4 The famous béer ail over the world. *""

Notre société cherche pour le 6f||
compte d'un client r .  j

immeuble
locatif

à Neuchâtel .-''¦!<il
ou à La Chaux-de-Fonds fi
- 20 à 40 appartements t: . 4
- Bonne construction Kjp
- Entièrement loué }<: ;
- En nom ou en S.l. ; ë|
Ecrire à ICI INVESTISSEMENT 1
ET GESTION S.A. [¦ \
44, avenue Général-Guisan s T

1009 Pully. 474426 22 ||J

! r~3 . IBBEBIMI ~' l wt~\

'I 10 avril dès 9 h i /Û f̂e^5iî ft iî " I

! I CONCOURS ~1 ©̂IP ~̂ |w t ; _ _-. ; 1 ; ; «_J £
if à gagner: ¦*
•k 1 Opel Oméga GL «Voiture de l'année '87» „ _ _  _ . M -  ̂ ir
* 1 Kadett GT et 98 sets Opel | ] \-^Ç-- \ -f .̂ •

î LOTERIE GRATUITE à tous les visiteurs FIABILIT é ET PROGR èS |

! GARAGE RELAIS LA CROIX _ !
î BEVAIX - Jean WUTHRICH-Tél. 4613 96 LiS |
* Maîtrise fédérale 4752œ io ir

*************** La nouvelle génération Opel. Le N° 1 en Suisse ****************

' R E G I E  I M M OS I U E H

A VENDRE à Cernier

MAGNIFIQUE MAISON FAMILIALE
sur 2 étages

6% 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

URGENT

villa
ou appartement

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

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

JHT 
: I

imSmm La Neuchâteloise
MIMWÊW Assurances 

«Résidence des Ormeaux» - COU VET

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

4 pièces
- surface de 114 m2
- vaste séjour avec cheminée
- grande cuisine complètement équipée
- deux salles d'eau
- terrasse engazonnée
- finitions et équipement soignés
- situation dégagée et ensoleillée. !
Pour la location et pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser à:
LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse d'assurances générales
Service immobilier
Case postale
2002 Neuchâtel
(038) 21 11 71. 470135 26

Retraité cherche

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

475490-28

( 
: 

^Littora l
1 immeuble ancien, centre localité, entièrement rénové,
comprenant:
- local commercial , nettoyage chimique, blanchisserie;

excellente affaire pour personne dynamique
- 1 appartement , séjour , coin à manger, cuisine agencée,

2 chambres, 1 salle d'eau
- dépendances
Reprise et prix selon entente.

Yvonand
Appartements en PPE dans petit immeuble entièrement
rénové, 4 chambres, cuisine agencée, salle d'eau,
2 balcons, cave, ascenseur. Prix dès Fr. 157 000.—, plan
financier avantageux , coût mensuel environ Fr. 675.—
+ charges Fr. 130.—.

Grandson
Appartements en PPE, pour automne 1987, dans 2 villas
mitoyennes, construction soignée, à proximité du lac,
grand séjour avec cheminée, 3 chambres, cuisine agencée,
salles d'eau, balcons, dépendances, surface environ

; 120 m2, aménagement au gré du preneur. Prix dès
Fr. 435 000.—, plan financier avantageux, coût mensuel
environ Fr. 1600.— + charges Fr. 250.—.

Fleurier
1 appartement en PPE dans petit immeuble résidentiel
ancien, entièrement rénové, vaste séjour avec cheminée,

i 2 chambres à coucher, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
surface environ 110 m2, pelouse réservée, cadre de
verdure , à proximité du centre du village. Prix
Fr. 220 000.—, plan financier avantageux, coût mensuel
environ Fr. 810.— + charges Fr. 180.—.

Peseux
Appartements en PPE rénovés, centre localité, 4 cham-
bres, cuisine agencée, salle d'eau, dépendances, ascen-
seur , conviendraient aussi comme bureaux. Prix dès
Fr. 275 000.—, coût mensuel environ Fr. 1010.— + char-
ges Fr. 250.—.

Pour traiter: Les Saules-Finance S.A.,
Case postale 6, 2024 Saint-Aubin.

Tél. (038) 55 16 49.
i * ' 473791-22

NEUCHÂTEL #~T/^N"S"»\. iAvenue ^̂ ^5̂ f /^Z*> Bde la Gare ^^^teZv/ i
A louer tout de suite ^<r jrj
ou pour date à convenir M

surface commerciale i
de 270 m2 au 2e étage. M
Locaux divisibles M
au gré du preneur. jN
Monte-charges à disposition.474548-26 II

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

gestion immobilière s.a.
Cherche à acquérir comme placement:
Immeubles locatif s de toutes dimensions (état d'entretien
indiff érent) .
Mise en valeur avec le propriétaire possible.
Décision rapide.

Raffinerie 1 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 22 44 459371 22

&£§* GENOLET S.A. HÊRÊMENCE
hfe'-ï Construction de chalets

LES MASSES / HÉRÉMENCE /
VALAIS

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

À VENDRE
dans petit immeuble en construction

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

fil À BEVAIX
: J dans 2 petits immeubles résidentiels de 4 et 3 apparte- my '.
f .' .,| ments, situation calme, proximité du centre du village, vue E~

| S PIÈCES i
K'I vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement ï"~- ::
! ¦ I agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave, wi :''
Mjffl garage individuel, place de parc. 474727 .22 t î

. Nécessaire pour traiter dès Fr. 38 000.—. i;v '?i

;-;.... ¦ '... >- .- - V';aï̂ teŜ aKSji?S2!«SK ^

Mf ¦&¦" " ",' ', " ¦̂ "||' ,i'';;i \ v'' 7 "" i "î 'i* .-rr. . . ,V <H fmiWf*f ŝâ ;
j Tout ce que vous devez savoir avant r: ;

d'entreprendre la construction de votre villa! j
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas j
- 'prix forfaitaires garantis
- descriptif de noire construclion traditionnelle i

BON pour un calalogue gratuit

| Nom _ 4738"-22

Adresse 
Tél.: 

MBSEMEBgl !

'[ WWÊÊm construction |§§
>S*//zMm%s \ service sa \M
S  ̂ A vendre à 10 km à l'est de Neuchâtel gç<

i Spacieuse villa mitoyenne /
8| de 4 chambres à coucher, chambre ç&
S* parents avec balcon et salle d'eau, ;«g
xS salle de bains, salon avec cheminée, gg
fâ cuisine entièrement équipée. Caves, >$>
8g buanderie, accès direct au jardin, 'Éf-,
joS couvert à voitures. 474533-22 &-,

ïM$ÊMMMî $Êx\ & 038 25 61 
00

Pli W-i &m ^
ue Saint-Honoré 3

. • iSrhel Tunn_ SA

ISrlÉÊ̂ P
JKKB ĝp̂ * 

C0RTA|LL0D ||
il Dans un quartier de villas, calme, !|
! avec vue sur les vieux toits i;

TRÈS ORIGINALE
VILLA INDIVIDUELLE j j
de 5% pièces, 2 salles d'eau, j j

i sous-sol excavé, terrain amena- j i
i gé, garage et place de parc. ||
|! Prix de vente: Fr. 620.000.—. j
h Possibilité d'acquérir avec I
! Fr. 66.000.—. !!
| Coût mensuel : Fr. 2007.— . j j
il + charges. j
Il Disponible: été-automne 1987. I
Il 475218-22 ||

£ ( J£irL I I 1 LVO*\ \ Vidéo 2000103.2 ?
c \^Vn'̂ Ĵ \̂ ĵg a^\iy Basse-Areuse 91.7 >

S ^^*~^^^A*^^^"̂  Coditel 100.6 5

? ^^^ jf Tf\^̂ ^'
 ̂ radio Montagnes ?

S ^*"̂  A »V^  ̂ . -. > t neuchâteloises CS f ̂ jp»v*' "̂ neuchateloisej 97.5 5

AUJOURD'HUI JEUDI
| 6.00 Bulletin RTN-2001. 13.30 Déjeuner Show. S
5 6.04 Biscottes et café noir. 14.30 2001 après-midi. c
? 6.30 Titres et météo. 17.00 Informations SSR. 5
S 6.45 Journal neuchâtelois. 17.05 Top 50. c

< 7.00 Informations SSR. 18.00 Titres. 5

> 7.30 Bulletin RTN-2001. 18.30 Magazine cinéma. <
< 8.00 Informations SSR. 18.50 Pyjama vole. 5

? 8.45 Naissances. 19.00 Journal c
ç 10.00 Chapeau claque. neuchâtelois. S
S 11.30 Déjeuner Show 19.12 Régional news ç
ç 12.00 Titres de l'actualité. and events. S
S 12.15 Journal neuchâtelois. 19.18 Magazine cinéma. c

< 12.30 Informations SSR. 20.00 Cocktail FM. >
p 12.45 Grande Parade 21.00 Transmusique. c
c des jeux. 23.00 Musique de nuit. S

S Transmusique en sera ce soir à sa 88* édition, pas |
> moins I L'actualité de la Rock-music vue par la C
ç lorgnette subjective de Pierre-Yves prend des S
S allures de plus en plus neuchâteloises. C'est bon £
d signe, non? Let's shake the canton from 21 to 5
S 23 h I 472894-10 ?

NEUCHATEL PARCS 129

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

4 pièces
hall, cuisine, frigo, bains, W. -C. séparés, 6™
étage, Fr. 1000.— + charges.
Arrêt de bus et magasins proches.
Pour visiter: Tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2. Lausanne,
tél. (021)20 56 01. 470276 26

A LOUER

local chaufté
avec W. -C, surface
40 m2. Prix raisonnable.

Tél. 31 77 16 ou
31 60 86 à Corcelles.

467327-26 ,

A louer à Colombier

appartement
de 3 pièces, grand
salon avec cheminée,
WC-bains séparés.
Possibilité d'acheter.

Tél. 41 1619
le soir. 47291026

A LOUER AU CENTRE VILLE

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

474046-26

Unique à Yverdon-les-Bains

Résidence «Prairie Parc»
Rue dé la Prairie 3 bis

Dans un immeuble de standing de
' 2 x 8  appartements,

luxueux 4% pièces
115 m2 + ferrasse

de 40 m2
Finitions et équipement de tout
1er ordre, excellent rapport qualité -
prix.
Cadre de verdure idyllique et de
tranquillité absolue, à quelques mi-
nutes à pied du centre-ville et à
proximité de l'autoroute. Libre tout
de suite ou à convenir. 474550-26

5EEErn|OES sa
Remparts 19
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024/21 87 61

/////// '̂ .W////// !
É&MWmLa Neuchâteloise
///Mfi^w///// 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

.., ¦....... —.. ,»r r.,.. LMI,„MM——,

! ] A louer quartier de la Rosière à
9 Neuchâtel

IL divers appartements ¦
de 1 pièce, 2 pièces

et 3 pièces
^  ̂

dans immeuble entièrement ré-
WS nové. Pour visiter et traiter H
g 474595-26 jj
H RÉGIE IMMOBILIÈRE j .

ËMÙLLER&CHRISTE
IL Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II
ĵ[ 

Tel 038/24 
42 40 

Jjf

LE LANDERON - vieille ville
A louer

MAGASIN
Rez-de-chaussée et év. 1er étage.
Aménagements •-' ,— »~*â«i
au gré du preneur.

Tél. (038) 51 29 30 / 51 23 88.
474523-26

La Toscane au printemps
Sa luminosité esl sans pareil, son climat est doux. Elle vous offre, dès le
mois de mars, son soleil et son ciel bleu. Pensei-y aujourd'hui défi! la

- Toscane est à nos portes! Vous y passerez des vacances inoubliables
dans une demeure typique que vous aurez choisie parmi les 1300 fer-
mes maisonnettes villas, moulins, domaines ou châteaux et apparte-
ments dans maisons individuelles que Destination Cuendet vous
propose.

I la réussite de vos vacances est notre premier souci. Une équipe de
I 25 spécialistes, avec une direction suisse, est en permanence stationnée
I en Toscane (locations également en Ombrie. en Vénétie,

j à Rome ou en Provence).
I Demande!-nous -ou à votre agence de voyages - notre nouveau cala-
I logue-guide 1087 et son supplément.
J ric-OTVA/^TV/lA/ ctmtfSsmnAns txems/r

L'l-JzL 'JS/SfJSs" ion "iiiis IAUSMM. tv ois Btumrus «
CUENDET m C tu "w - "i" '"'"ititnx o?) iniii - tntttx m 4SS-ISIU

474577-34

PORTALBAN
A louer

CHALET
à l'année,

' Fr. 900.— par mois.

Tél. (039) 23 64 23,
le soir. 475231-34

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

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

Neuchâtel

Cherché e acheter

terrain ou
maison
même à rénover.
Prix abordable.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5547. 467256 22

I

URGENT
couple retraité

cherche
appartement

3/4 grand
ou 4 pièces
tout de suite
ou à convenir
à Neuchâtel.
Récompense.

Tél. 31 93 62.
472887-28



Entreprise de travaux publics et de génie
civil de la place engage pour la rentrée
(août 1987)

apprentis
constructeurs de routes .

ainsi que apprentis
tailleurs de pierres

Faire offres écrites à l'entreprise
S. Facchinetti S.A., Gouttes-d'Or
78, 2000 Neuchâtel. 474925 40

Boulangerie - Pâtisserie cherche

1 apprenti
boulanger-pâtissier

Entrée août 1987.
Faire offres â: Boulangerie -
pâtisserie B. Matile, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 15 38. 455168.40

\fâ£* HÔTEL DU PONT DE THIELLE
jB̂ jt Menu de 

Pâques
I PONT | Asperges de Cavaillon Roastbeef à l 'anglaise
_y<Ŝ _̂ tièdes au jambon cru Qu

#wT$12 F/7efs de perche meunière Carré d'agneau diable
^Sf1  ̂

au basilic. Jardinière de légumes
.m %aA ,JL pommes nature Pommes croquettes

X^fUââÔ»/ Oxtail clair Mousse aux fraises
d̂US/ Complet Fr. 36.— /Sans entrée Fr. 26.—

2075 THIELLE JOYEUSES PÂQUES

032/88 22 77 BAR-DANCING PLAY BOY 474560-96

J'^l SPÉCIALITÉS
y jp\* DE GRILLADES

(Ht\ r̂ B^\tX n\\ Cuisine soignée
mkjFiVW| Salle P°ur banquets
Njl/ÏÏLE SALOONfTW ¦ .

1/ 11 LE LANDEROri / I*/ -,- ,¦h I

^
TéL.(038)

5I39 98  ̂

\j  Tous les jours
Luciano et Tina Giufti 1 NOTRE MEIMU à Fr 10.-

Dimanche fermé 475337 -96

CunTrTï/  ̂ah CAFÉ-RESTAURANT
HUIuy(fiÛ&y& 038/33 29 64 - 2075 Thielle-Wavre
d** *̂ ? Nos différentes grillades
}
^̂  ̂ Steaks tartare - Filets de perche

et toujours nos fameux petits coqs - rôsti
Menu de Pâques à disposition

GRAND PARKING - OUVERT TOUS LES JOURS - RELAIS ROUTIER

^
—

 ̂
« Chambres tout confort - TV

S€/| |/>Vttt^ BAR-APÉRITIF ouvert tous les jours
CXAI |V«vlllv Dès 20 h 30, AMBIANCE-MUSIQUE

038/33 46 33 Familles Dreyer et Botalla 475339 96

L'Hôtel de la Croix-Blanche
Murielle Robert Cressier <f> (038) 47 11 66
H|vé sVi / 1r~\P'/ "-̂ ŷ/ Qj No

tre 
chef Yves-Alain Strausack vous propose :

(g) |f (g|) DIFFÉRENTES SPÉCIALITÉS
JT* ty Ĵ5̂  Salles pour banquets à disposition de 10 à 80 personnes
i0^è> REPAS D'AFFAIRES

En semaine : notre menu à Fr. 9.—
475336-96

PUBLIREPORTAG E ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? > ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? « ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? <

Hôtel-restaurant de la Croix-Blanche - Cressier

Elle est revenue dans
cet hôtel-restaurant où
on l'a vue dix ans du-
rant dès 1977. Les gens
de Cressier et de tout le
Littoral ont appris avec
plaisir le retour de Mu-
rielle Robert, après une
éclipse d'un an.

La Croix-Blanche, à Cressier,
au bord de la route cantonale,
c'est un café-restaurant bien
tenu, sympathique avec son dé-
cor boisé, d'une propreté per-
ceptible dans les moindres dé-
tails, avec un jeune chef de cui-
sine, Yves-Alain Strausack (ex-
Poisson à Auvernier, Touring à
Neuchâtel et quelques années
de stage en Suisse alémanique)
qui se donne beaucoup pour fai-
re de cet établissement une des
bonnes tables de l'Entre-deux-
Lacs.

Et puis, la Croix-Blanche, c'est
aussi un petit hôtel confortable
de 12 chambres, très prisé des
hommes d'affaires, représen-
tants, employés et ouvriers tra-
vaillant dans la région, la saison
d'été lui apportant des touristes
internationaux.

Enfin, la Croix-Blanche, c'est
aussi le service traiteur de la Sal-
le Vallier toute proche.

Soixante places avec une très
jolie petite salle annexe de 15
places en bas, 80 places dans la
salle à manger du premier pour
des fêtes de famille, des repas de

sociétés, des assemblées : l'éta-
blissement est plus grand qu'il
n'y paraît vu de la rue.

La carte fait la part belle aux
produits frais: les poissons du
lac - filets de perche, palée, trui-
te, sandre et, plus rarement, bro-
chet.

Fraîches aussi les viandes : fi-

lets mignons aux morilles, filet
de bœuf en cocotte (la spécialité
de la patronne), la volaille avec
des Sots-l'y laissent accompa-
gnés de riz sauvage et une ve-
dette, plat inspiré de la cuisine
chinoise, le riz complet maison
pour la forme avec émincé de
veau, bœuf, porc, volaille, cre-

vettes, poireaux et carottes. Un
grand succès de la Croix-Blan-
che !

Et, pour parfaire le tout, quel-
ques bons vins de la région qui
n'en manque certes pas.
(Publireportage FAN-L'Express)

N. B. Fermeture hebdomadaire
le mercredi.

Murielle et le chef Y.-A. Strausack devant la Croix-Blanche aux volets à chevrons. (Avipress - P. Treuthardt

LE RETOUR DE MURIELLE

LA SAISON DES ASPERGES ĵ* f̂
Milanaise, viennoise, mayonnaise, hollandaise,
avec jambon de Parme... ou selon votre désir

Gratin d'asperges au jambon de campagne
Hotel-Restaurant Schlossberg "A , ,  « _
3Z35 Erlach , Tel. Q3Z 88 II 13 gTnlrjflgnm?
Direction A +~B Stanger
Chef de cuisine : Jean-Luc Nappez

NEUCHÂTEL-THIELLE (038) 33 57 57
MENUS DE PÂQUES ET OU LUNDI DE PÂQUES

Bouchée Bouquetière ou Bouchée Bouquetière
Bisque d'écrevisSe fraîche Consommé Brunoise

tt, .} ,.t Selle d'agneau rôtie Filets mignons de porc au citron vert
-c r  Pommes Williams Épinards en branches

Flageolets Nouilles au beurre
! vëKirlotte russé'à la vanille Charlotte russe à la vanille

Complet : Fr. 43.— Complet : Fr. 43.—
Sans bisque : Fr. 31.— Sans consommé : Fr. 39.—

MENU DE LA FÊTE DES MÈRES
Consommé Bellini

Croquettes aux crevettes
Dorade d'Antin ou Tournedos Montpensier
Pommes nature Pommes

Salade Crêpe Mikado croquettes

Complet: Fr. 43.—
Sans entrée: Fr. 38.—

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD'HUI... À BIENTÔT
475338-96
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HO îl̂ T MiinC «» ^̂ ^rnier, Le Landeron, Cortaillod I

i®)FjU))Wr KMflfltëRW m de bœUf 15.50
^̂ gs^^^^^^ ĝf^SKf^F e * 3̂ r> c? ST S\ èpau,e 11 c A i
¦̂R# ° -JB Ragoût de bœu. - »••" !

Pv CSaEco» ~ «~  ̂i - 7$ \ Tendrons de veau „ I *™ |

lift M\ W* - ?3A COCA-COLA _ _ _
^\ sottW« oh&neW; --̂ ri COCA LIGHT OIVBO

\ Côtes î̂  ̂ œ$0 \ SPRITE
\-^55  ̂*& \ wCT^r9 c„ \ fANTA IJRflÀ »̂^W -̂ \̂ m 4R 1450

: \ \ W al 
b0U 1 Bte 33 cl l u.  

\ \ AC » __^̂ ^̂ * "̂ *^^̂  ̂ «74570-10 I „

A remettre

BOUTIQUE
Tél. 42 41 28. 467258 s;

Cherchons personne avec

patente
de restaurant

pour collaboration
Faire offres
sous chiffres 36-1250
au bureau du journal. 475443 52

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K. 4. rue Saint-Maurice
C_> Neuchâtel
" Tél. (038) 25 65 01

BB̂ ^BJB L'ENTRE-DEUX-LACS j
SPB

l





J'entreprends: ¦»*»-
Tous travaux PAUL PAROI
de peinture _ .Peintre
Marmoran

Papiers peints 2520 " NEUVEV"-", Route de Bienne 16
Travail SOigne Téléphone (038) 51 17 06

à un prix modéré 474695,99

/^ RESTAURANT 
DE 

LA

r fiSJEOTfi 252° ""* NEUVEVILLE ¦TéI- (°38> 51 22 01 - A. + J. Buff-Geser

'
fflWll ' 

Vendredi-Saint : PALETTE DE POISSONS
r î y^l- Dimanche et lundi de Pâques :
UTf5! jj IE TRADITIONNEL CABRI FRAIS et le menu SPÉCIAL PÂQUES
*—J^*-—^T | EXCEPTIONEL | pour notre clientèle

Fermé le lundi Lundi de Pâques OUVERT 474004.99

y La bonne adresse :

j-j£y JpA BAR À CAFÉ - GLACIER

£T\A^ Canard Doré
/ y 7 / J [ ( \K \ "-A NEUVEVILLE

^̂ /_ J\I Mi «̂  Croissants - glaces -

l V "^T Î̂ rjl pâtisseries «maison»

v ^̂ *\ ^~\s\ \ Assiette du jour
*̂ »¦ f -*~̂

 ̂
Famille Jean Dick - Tél. (038) 51 13 14

474693-99

La banque parfaite pour vos placements.

Plus sûr
que le meilleur coup de dés!

-* "BH#P BANQUE CANTONALE
£A M DE BERNE

474003-99 **

; Modèles de 4,20 à 7 m.
! Avec ou sans cabine.

JLgÇpY ,y A notre boutique-

v^̂ Èà^'̂ ^̂\lfJ^̂ ^  ̂ Tout pour l'entretien
tel -: .̂ ¦̂^̂̂ ^̂ '̂̂ WÊÊ?-- • de votre bateau îssess-ge, 

^
- ^̂ ^JlLuunDERunn̂ , „t^t , Ji...,,.., ,..J_- „; .,̂ .̂ ,,, .̂..,,,^Siî &SS2  ̂

^̂ ^̂ ^̂ mf i lûMTIOLJP
Rue du Lac 3 l̂ .̂ BmmSsmZËi L̂ .̂

LA NEUVEVILLE g 038 / 511769 / 512713 

.UimÛ OPTIQUE
l̂n|l̂ | exécution rapide

LANBJVEVLLEWJwWJP des ordonnances médicales

HORLOGERIE Grand choix

BIJOUTERIE d etams

474S91-99

J% GARAGE-CARROSSERIE BÊMEIB\f DES VIGNES SA 2520 La Neuveville
RENAULT Route de Neuchâtel 13ncrvwi- Téléphone 038 5122 04

y  ̂
24 heures sur 24

/ &e& Iti&l AUTOMATE à billets
^>y W 10.-et 20.-
^^V  ̂ o|f CARTE DE CREDIT/ L̂ IXJ venez nous voir 474592.99

I9BHH| RESTAURANT DE LA GARE
BlEsJJSB*JKl Fam' Jean " Paul Tribolet -Vui gnier
¦ppîÉ|ffi |l|gM LA NEUVEVILLE - (038) 51 23 93

FILET S DE PERCH E FRAIS DU LAC
474697-99

Tous les vendredis APËRO RAMEQUINS

vous propose pour les
Pâtisserie 

^
QS f e  PâquCSConfiserie A

Tea-room QlVerS ŒUIS

AT A771 richement garnis
Xl\Jll.£J£jJ. avec ses fameux pralinés « Maison»

Nougat - Fantaisie - Chocolats remplis de pralinés
maison • Lapins en chocolat.

p  (Uoo) 51 21 24 Grand choix de sujets en massepain. 474700 99

^̂ ĝ JLREI Jean-Louis Frei

|r Constructions métalliques
^^^^ 2520 La Neuveville (038) 51 35 78

474702-99

Constructions métalliques Jean-Louis Frei

La construction métalli-
que, c'est l'affaire de
Jean-Louis Frei. Des ton-
nes d'acier défilent entre
ses mains depuis exacte-
ment dix ans. La fête !

Jean-Louis Frei et son team de six
ouvriers et apprentis ne comptent
plus les heures de boulot. Ses
clients? Principalement l'Etat, les
cantons et autres industries. Champ
d'action : la région qui s'étend de
Berne à Yverdon, en passant par Fri-
bourg et La Chaux-de-Fonds. Les
châteaux de Mùnchenwiler, de Ni-
dau, la grande halle de Boudry, c'est
lui. Les façades ainsi que l'aména-
gement intérieur (bancs, tables) de
la patinoire de Neuchâtel, c'est en-
core Jean-Louis Frei. Dans la ré-
gion, plusieurs jardins d'hiver por-
tent également sa griffe. La grande
mode actuellement. On peut s'y lo-
ver tranquillement, quelle que soit la
saison. Délicieusement protégé dans
une bulle de verre, qu'il pleuve, ven-
te ou neige.

Mon Repos
à 180 degrés

Mon Repos a d'ailleurs passé
commande pour son futur bâtiment.
Des jardins d'hiver suspendus aux
façades. Ou de nouveaux horizons

Halle à Cornaux. (Avipress - P. Treuthardt)

Jardin d'hiver signé JLF. (Avipress - P. Treuthardt)

pour les malades. Un paysage à 180
degrés s'offrira à leur regard. Sus
aux angles morts ! C'est pour 1989.
Plus près, Jean-Louis Frei vient de
réaliser un vieux rêve: redonner son
toit au pavillon de Genevret sur-
plombant La Neuveville. Entière-
ment en cuivre, le nouveau dôme est
la réplique exacte de l'ancien. Son
transport s'est effectué par... héli-
coptère ! Impressionnant.

Sans limites
Rien n'arrête l'autodidacte Jean-

Louis Frei. Il a informatisé' lui-même
son entreprise et forme en perma-
nence ses employés sur des machi-
nes u'tra-modernes. Stimulantes
même. Contrats et comptabilité sont
sur ordinateur. Un gain de temps
considérable pour Jean-Louis Frei.
Qui a sa petite idée sur l'usage qu'il
peut en faire.

Publireportage FAN

Jardins d'hiver inoxydables

¦ 

1,0 litre, 55 ch, 5 vitesses, traction
sur les 4 roues enclenchable par
presse-bouton, dossier de la
banquette arrière rabattable
séparément, équipement-confort
complet, 3 portes avec sièges sport
ou 5 portes.

En route pour une course
d'essai !

'""' . . _.
Garage B. DUC
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RETO GABRIEL
route de La Neuveville 44
f (038) 51 25 59 51 20 28
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Industriels,
commerçants !

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

=«§=

Prêt-à-porter enfantin
«Rondin Picotin», la bouti-

que du prêt-à-porter pour en-
fants a déménagé. Nouvelle
adresse: Marché 13. Avec en
prime un atelier de peinture,
de pâte à sel et de théâtre.

Si «Rondin Picotin » n'existait pas, il
faudrait l'inventer. Une boutique qui
habille tous les enfants de 3 à 12 ans.
Pas courant et drôlement pratique.

Que l'on soit haut comme trois pom-
mes ou un adolescent en herbe, la
mode vous donne déjà envie de la sui-
vre. Terminus chez «Rondin Picotin»:
pantalons, blouses, jaquettes et chemi-
ses «in». Et pas de risque d'être habil-
lé comme la copine de classe ou le
copain de gym ! Chaque modèle est
unique. Même chose pour les dessins
que Marie-Claude Béguelin peint sur
les tee-shirts, les «sweats» ou les théâ-
tres de marionnettes de sa fabrication.

Délai d'attente : une semaine au
maximum. Et si un client a sa propre
idée de dessin, pas de problème, Ma-
rie-Claude s'exécute sur commande.
Avec la peinture, la pâte à sel consti-
tue sa seconde passion en forme de
médaillons aux multiples usages. Ca-
deaux d'anniversaire, de naissance,
plaquettes «toilettes », «cuisine» ou
encore ces jolis motifs alphabétiques.
Exemples : un papillon pour le «p»,
une orange pour le «o». Bref, toute

une série de gadgets en pâte à sel ,
garante de durabilité... éternelle!

Restent les théâtres taillés dans le
bois par Marie-Claude. Imposants
peut-être, mais pas envahissants pour
autant. La Comédie française en mi-
niature. Ici , ce sont les enfants qui brû-
lent les planches! La boutique est ou-
verte tous les après-midi du mardi au
vendredi , le samedi toute la journée.
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BOUTIQUE «RONDIN PICOTIN »

PORTES OUVERTES SUR LA NEUVEVELLE
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J BSS F̂s ÛflDo4 B̂3tullc3 <-^".y JBMB ̂  ¦ ¦_ ¦'¦ -¦ ¦ ¦.. ¦ . 
^Tjn̂ S?iW^JWftA J^BQOtjfluo*̂ lT^VJ^!Pin̂

r ^^ " ' '^ JOCSËSI

Opel Oméga GLS Fr. 26'950 -.

Oméga. Nouvelles perspectives
de technologie-moteur.

^% jjjj ll aussi d'économie (valeur de consom- L'Oméga ouvre également de

^^^^^^^^ 
mation mixte : 8,9 1/100 km). Il déve- nouvelles perspectives grâce à son

^^^^^^^P loppe sa 

puissance 

en souplesse à aérodynamique record (Gx de 0.28),
PUPI8pi tous les régimes. Même avec la boîte sa sécurité active (de série 4 freins à
I Y I T I automatique à quatre rapports, en disque assistés ; ABS en option) et son
| 1 option, l'Oméga réagit immédiatement confort (suspension à roues indépen-

OPEL OMEGA. à toutes les sollicitations du conducteur. dantes à l'avant et à l'arrière) . Un
VOITURE DE L'ANNÉE 1987. T ,̂  x .„ , galop d'essai vous le dira mieux que

, , u , L Oméga atteint une vitesse de 5 *Stern • Vi bilâgare • Daily Telegraph Magazine # ^ ° ^^^ i /i n*- . i ClCS mOtS.l'Equipe ¦ Quattromote ¦ Autopista • Autovisie pOintC QC prCS QC 200 km/h. MaiS plUS

important encore : l'extrême souplesse Gamme de modèles : LS, GL,
L'Opel Oméga démontre qu'il a été du moteur, avec un couple maximal GLS et CD. Oméga LS Fr. 21'475-
possible d'améliorer notablement les r\e UQ Nm à 2600 t/min seulement, (moteur à injection Motronic inclus),
performances tout en réduisant la garantit des accélérations fran ches Disponible également avec moteur
consommation. même à bas régime, donc la sécurité. 2.3 Diesel ou 2.3 Turbo-Diesel.

L'Oméga doit ce résultat exem- , , „ . . ,  :. _ ; , . Garantie de 6 ans contre la perforation
plaire avant tout à une technologie- y^^̂ ^^^ X̂ \ ^ rouille. 

^moteur ultra-moderne, le Motronic ML ĵ ^^^^^ÊÊ^ÊM  ̂ , Oméga. Un nouvel art de séduire. I

de T alimentation fait de ce nouveau mo- ^^y^̂ ^̂ J|M| " l|

y|j g^^^â 

l

-2E^JfcJI Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. UNE MARQUE DE GéNéRAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL
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Grand choix de lustrerie S ^ V iL/ ^
Appareils électroménagers devant \/r

BOUTIQUE-CADEAUX magasin Ç
«75427-96
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Garage de la Cour
Votre agence Ŝ &̂Ê*W \̂v^̂ ^LA U D I /VW ^nsl WrK\*2ÊiÈÊÈ0"
à PESEUX ^̂ ^W^V illBl Pr̂ ^^̂

J-—-̂ 3^(^^^^  ̂ 475428-96

**« A. Caso & S- Bello
Tél. (038) 31 77 00 Uttins 43 fcUO Î "6SGII X

^

Baby-Hall 2 x votre L Ourson
^^  ̂

spécialiste Q̂ ,
l 'V7 1. Enfants - Adultes : \̂ dJc\
(2—\\ Jeux - Jouets - Ç  ̂ \)
V^ -̂/ Maquettes f̂cflft
fl ^) 2. Bébés : Articles de 

V^^
. „ . puériculture. Buggys, .

Grand-Rue 2 pn„ccotto<. Littoral Centre
2034 PESEUX roussexxes. 2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 31 38 35 Tél. (038) 42 31 26

475437-96

DE PESEUX
construit en 1513

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

JEAN FALLET
19, rue du Château - PESEUX

Tél. (038) 31 51 77. 475429 96

t 

PENDULES NEUCHÂTELOISES
# Bois massif (tilleul) 60 cm, prix imbattable Fr. 999.—

• Pendules bois pressé dès Fr. 550.—

MORBIERS dès Fr. 1500.—

MONTRES dès Fr. 27.50. Réparations toutes marques

ÉTAINS (Grand choix) 475435 96

D É H / I V  D A D D I C D E  Fabrique d'horlogerie Draizes 32
nCIvl i BAnHIEnt 2000 NEUCHâTEL Tél . (038) 24 05 eo

Laine 2000 .
La maison du rideau y*$)

Un grand choix et la \y
compétence du spécialiste

Cap 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20
Cormondrèche - Tél. 31 45 72 475435.9e

Viticulteurs dans les
chiffres et à la cave

Au moment où les vins blancs de 1986 apparaissent sur le
marché, les membres de l'Association des viticulteurs de la
Côte neuchâteloise ont été renseignés sur la situation viti-
vinicole et la marche des Caves du Prieuré de Cormondrèche.

La récente assemblée générale fut
l'occasion pour le président Henri-
Louis Burgat de rappeler que la lour-
deur du commerce des vins tient es-
sentiellement au fait que le vignoble a
donné cinq bonnes récoltes consécu-
tives et cela dans toute la Suisse ro-
mande.

Pas étonnant dès lors que la concur-
rence des vignobles se fasse sentir.
Pour le vignoble neuchâtelois, pas
question de produire des vins cou-
rants. Au contraire, il s'agit de mettre
sur le marché des vins typiques et de
haute qualité.

C'est pourquoi il a fallu être sévère
dans la taille et couper des grappes
pour obtenir le meilleur raisin.

Belle récolte en 1986

Dans les caves du Prieuré, il a été
encavé en automne 1986 186 tonnes
de raisin blanc contre 175 en 1985 et
73 tonnes de pinot noir contre 62 l'an-
née précédente.

Les stocks à fin février étaient de
232 000 litres de blanc et 65 000 litres
de rouge.

La rénovation du magasin de vente
a été une réussite et d'autres travaux
d'entretien doivent se poursuivre à
l'intérieur des bâtiments. L'amour des
vieilles pierres coûte cher!

La situation financière de l'associa-
tion, marquée par un bénéfice d'ex-
ploitation de 75 490 francs a été pré-
sentée et commentée par le trésorier
Eric Du Bois, qui désire être remplacé
à ce poste. En effet, il a fonctionné

comme vérificateur des comptes dès
1959, puis est entré au conseil d'ad-
ministration en 1970. Le président l'a
remercié pour son activité de trésorier
pendant plus de seize ans.

Utile dégustation

Une fois comptes et rapports accep-
tés à l'unanimité, c'est M. Maurice
Perdrizat, d'Auvernier , qui a été dési-
gné comme membre du conseil d'ad-
ministration.

La soif se faisant sentir, le jeune
œnologue Sylvain Perrinjaquet a offert
à la dégustation trois vins de 1986
remarquables: un chasselas fruité, gé-
néreux et plein d'harmonie, un ries-
ling-sylvaner au fumet très typique
avec son goût musqué, et un œil-de-
perdrix gouleyant et flatteur.

Il y a lieu de préciser que le riesling-
sylvaner ne doit pas être confondu
avec le riesling, cépage allemand et
alsacien, ni avec le sylvaner vert ou
johannisberg. Issu d'une hybridation
déjà ancienne, ce cépage convient à
notre climat et à certains terrains
moins favorables. Avec son bouquet
affiné, il est royal avec la choucroute
ou apprécié comme apéritif.

Lors de cette utile dégustation, le
président a vivement remercié ceux
qui font la renommée de l'entreprise, le
directeur F. Paroz, le caviste et tout le
personnel.

Une bonne occasion de boire à leur
santé !

,W. Si
Dans la cave ancestrale, les vases de chêne contiennent d'excellents crus
de la Côte.

Créé pour courir, le cheval
l'a aussi été pour être aimé
et admiré. Il accompagne les
êtres humains depuis des
millénaires et dans l'histoire
de Peseux, il a eu sa place et
un bon droit de cité, même,
si de nos jours , c'est un évé- ¦ 

<
nement que d'en rencontrera

En 1907 on comptait à Peseux 23 che-
vaux, 46 bœufs, 37 vaches, 62 porcs et
57 ruches d'abeilles.

Aider les charretiers
Dans les fermes du village, à côté des

vaches laitières, les paysans utilisaient
des chevaux, mais par la suite, ces pré-
cieux quadrupèdes étaient devenus sur-
tout les aides des charretiers, qui avaient

fort à faire avec les transports de bois, de
pierres, sans oublier les périodes des
vendanges, où les chars de gerles déco-
rés traversaient gaiement les rues allant
des vignes aux pressoirs.

A la Grand-Rue, ils étaient trois qui
voisinaient: Ernest Colomb dans l'im-
meuble du fleuriste Fatton, Emile Co-
lomb, un peu plus loin et Louis Jacot
dans la ferme qui se trouvait à la place
des magasins de meubles Segalo.

Tout à côté se trouvait la forge dont le
grand feu ne chômait pas.

Une vedette
Parmi les chevaux, auxquels les en-

fants ne manquaient pas de donner des
sucres, il y avait Fanny, Fritz et Loulou.

Cette Fanny avait connu un passé glo-
rieux et aussi une certaine élégance, car
elle avait tiré la dernière diligence Pe-
seux-Neuchâtel. Fritz était un bon vieux
sans histoire tandis que Loulou était une
bête attachante et adorée par son jeune
conducteur Charliberg.

Le samedi soir. Loulou était tout fier de
voir sa crinière tressée et en allant à la
fontaine centrale, il y allait de son petit
galop, semant la terreur sur son chemin,
musant de gauche ou de droite, regar-
dant dans l'ouverture des portes avant de
bondir comme un jeune poulain vers son
écurie, à l'appel de son maître.

Tout beau le dimanche
Plus tard les maisons de ferme changè-

rent d'affectation et les seuls chevaux qui
aient subsisté furent ceux du charretier

Henri Borel, venu à Peseux en 1919.
Ses fidèles compagnons furent tou-

jours ses amis pendant près de quarante
ans, avec son travail en forêt ou ses
transports de bois vers la papeterie des
Deurres ou vers la gare de Corcelles-
Peseux, sans omettre les promenades
dans la région avec une belle voiture
pour le dimanche.

A la fin de la journée se passait une
scène agreste au haut de la rue du Châ-

teau, quand les chevaux d'Henri Borel
sortaient librement de leur écurie pour
aller boire à la fontaine des Granges.

On ne reverra plus de telles scènes, car
l'album des souvenirs campagnards s'est
depuis longtemps refermé. Mais, il est
bien agréable de savoir que cette vie
rurale a bel et bien existé chez nous,
dans le vieux village d'autrefois.

W. Si.

Autour de la fontaine des Granges, la farandole des chevaux d'autrefois
(Avipress W. Si)

Histoire de chevaux à Peseux
L™ y.,y - • - ... , . . . . -.„ _. " _ _ ¦ > './. . . .  . .' . ' .. 
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Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Une seule adresse
pour vos rideaux

' wf f InH B̂El H vT~ Om f̂fl"Wyjf@S '$/&,

DECORATION DTNTERIEURS P E S E U X  Tel. 31 59 39

- Farine 
^Droz^

Pour vos stores solaire ,

Uffi ¦Ni IP '̂ W9Œj£"ttm&

l'efficacité
DECORATION D' INTERIEURS
Rte de Neuchâtel 16 2034 Peseux Tél . 31 59 39 476434 96

**____Farine ĝ Droz^

^^̂  
Diplôme fédéral 

fÈF ^H Q 1 
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^|gj en lentilles de contact y 1 O I \ £. \J \ w
475431-96

JGKSk Votre magasin de peintures""™
/^^̂ ANNENCOLOR

Route de Neuchâtel 16, PESEUX
Tél.038316969 /̂

*mS /̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^w ^̂ F̂ rTT^T^W TOUS P/STi||l
*¦ 475430-96 ^̂ j ĝ3J3B2 |̂ |̂  ̂ produits



Du bleu indémodable

au look mode à carreaux.

Pour ceux qui ont du caractère , il y a toujou rs un jean dans l'air: coupe Ion à carreaux pour fr. 110.- seulement, vous serez d'un commerce agré- 
idfl j ^ ih.

ajustée , look délavé, rage de durer. Fr. 89.-. La chemise bleue en denim able, ce qui ne gâte rien quand on évolue dans le monde des affai res. SgBÊBBÊBBÊ

pour fr. 39.80 est alors un must des plus masculin. Mais Vêtements Frey _ ^Bk. 1 I %£p jyVptP mp n ts F FPV ^^m*^est tout aussi à l'aise dans les tissus plus recherchés. Avec ce panta- w w ¦ w III v II ¦ • ¦ I w W ^^̂ ^^

473796 "10 Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, Tél. 038/25 26 67 La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 039/23 52 00.
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CET RUBRIQUE

PARAÎT RÉGULIÈREMENT

POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Onnonces Suisses «Schweizer Cinnoncen

assa
Assa Annonces 2, Faubourg du Lac
Suisses SA Tél. (038) 24 00 00
2001 Neuchâtel Télex 35 372

L J

Votre véranda votre jardin d'hiver
Etude su r  p lace  et dev is  g ra tu i t s , sans en g a g ement

*l l̂ ^̂ ^̂ pP̂ .̂ >x,' * " Coupon-réponse à retourner à:

lIM̂ V^ I I I I I Localité 
J^<><S> « .VERANDA foim <̂^̂ >^̂  * * 8ANICABHB !!i 

474973-96 .

® m
FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAG E
CLAUDE DUTHÉ

474977-96 J

CUISINES D.P.
1b>ro2 & "Perr'm £>.r4-

Grand choix de cuisines
en chêne, cerisier, noyer

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE AUSSI LE SAMEDI

2107 COU VET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 22 26
474993-96 .

Y3&&T* RESTAURANT
HôTEL ( PIZZERIA

ft NATIONAL '['
Pi .,.„.,« \ GRAND CHOIX DE
]L 1 2 ± SPÉCIALITÉS
1P> -̂  f A 

LA 
CARTE

tj\ AMBIANCE UNIQUE
f AU VALLON

SALLE A MANGER - CARNOTZ ET
 ̂ CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 474972 96

V. J

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

, 2115 ButteS 474975-96 J

m W *&m PHARMACIES
|T _3F A m̂ B O U R QU I N
¦ WÈÊBr El Jfl COUVETTél.63 11 13

L WL / A  'Ê DELAVY
^^ ^̂ ±~*̂  ^̂ L̂ AÊ FLEURIER

 ̂Bfca^̂ ĵ W TéL 61 10 79

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ
Livraison à domicile 474994 9e

^ J

r ^AGENCE OFFICIELLE

SUBARU 4 x 4
LAND-ROVER - RANGE-ROVER

Vente et réparation de voitures
toutes marques

Garage du (Pré
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER Tél. (038) 61 34 24
 ̂

474974-96 A
I J I  / ^  I il M^L 2105 TRAVERS

 ̂
474976-96^

t.v1' .¦'"; ' - ¦¦ ". '¦'¦ *¦¦' - :-v ¦ ¦'- ' '¦- " - -; ' ¦ " . '7-' v-yv-v^yy^?;.-/?^?^:

Il nous reste encore quelques
Volvo «sans catalyseur»!

ëÏÏffSSF̂ GARAGE T0UR |NG
f̂fjffà v k w  SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32
1 474979-96\ i

/u. rt/i. , I dépanneur \ *̂ **^̂ *̂ ^
/v i  F**r V vous conseille: J *" **

^KfsftSL Fanstruita )̂
vi j/ ^̂  des machines à laver 

*"""""— robustes ¦¦ ¦¦¦
pour chaque budget!

ELECTRO-SERVICE
AGENCEMENT DE CUISINE - ÉLECTROMÉNAGER - TV - VIDÉO

R. MORAND
PLACE DU MARCHÉ - FLEURIER

TÉL : (038) 61 26 26
474995-96 ,

ipy «PUB-CLUB»
^¦"Ĵ l̂ n̂V Unique au Vallon
.̂ jfinLfcJ /il dans un cadre

^-̂ MBrff^.lBj rl typiquement

"̂
BjftlVî/ OUVERT TOUS LES
WoMÏ Al JOURS DÈS 16 H : l"-<

" : ' If  ̂ EXCEPTÉ LE LUNDI
Il DIMANCHE OUVERT DÈS 14 H

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin excepté le lundi.
Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 h du matin

. FLEURIER - TÉL. (038) 61 21 98 474970-96 ,

mmmmmGW
ëmm m n̂ n QUALITÉ-
TALBOT SéCURIT é-
mrm^w"̂ * ¦ TECHNIQUE

'¦' "6 ANS DE GARANTIE n ' A \/ A M T.̂ ^^.«ANTICORROSION U. MVMIM I-  .
"-̂ ÉftOUS LES MODÈLES Q AR D E

Garage de la Place-d'Armes
P.A. BUGNON

MAÎTRISE FÉDÉRALE
2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72474996 %

POUR PRÉSERVER LE CACHET HISTORIQUE DE MÔTIERS

La Grand-Rue de Môtiers avec la Maison Rousseau (à gauche) les Mascarons à l'arrière-plan et l'hôtel des Six-
Communes à l'extrémité de la rue. (Avipress arch. - P. Treuthardt)

Le dossier de candidatu-
re de Môtiers pour la
campagne de l'Ecu d'Or
comprend un programme
de protection et de sauve-
garde du cachet histori-
que du village.

Chaque élément à protéger,
maintenir ou reconstituer fera l'ob-
jet d'une étude historique et tech-
nique plus approfondie. Pour ce
qui est des bâtiments, la couvertu-
re en petites tuiles plates doit être
généralisée dans tout le secteur à
protéger. Des petites tuiles qu'il
faut récupérer dans toute la ré-
gion.

À L'ANCIENNE
Réduite au minimum, la ferblan-

terie sera en cuivre, voire en tôle
peinte. Les chapeaux de cheminée
seront particulièrement soignés.
Bois et tuiles seront les matériaux
préférentiels pour les lucarnes. Sur
tous les bâtiments anciens, l'appli-
cation de crépi à la chaux grasse
doit être généralisé. Tous les en-
trepreneurs de la région recevront
une information détaillée concer-
nant cette ancienne technique.
Les fenêtres seront à deux vantaux
avec de petits bois horizontaux.
Obligatoires, les volets seront de
préférence en bois plein. Les por-
tes métalliques doivent être abo-
lies.

Môtiers possède encore quel-
ques très beaux spécimens de pa-
vages en galets rond de rivière ou
du lac. Il faut encourager l'entre-
tien et la pose de nouvelles surfa-
ces. Il faudrait établir un projet
d'ensemble de repavage. Dans la
zone à protéger, l'éclairage public
devrait être plus discret et mieux
adapté.

Pas de problème du côté des
nombreuses fontaines, la commu-
ne ayant consenti un effort impor-
tant à ce sujet. Murs bordiers et
éléments de paysage sont égale-
ment pris en considération.

Reste à passer à l'application de
toutes ces données. Les restaura -
teurs ont du pain sur la planche.

Do. C.

Des éléments à protéger
i/
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Garage de la Place-d'Armes à Fleurier

Ce doit être le plus vieux garage du Val-de-Travers ainsi
que l'atteste une photo jaunie piquée au mur et qui doit
dater du début du siècle, du temps du père Lebet créateur
de l'entreprise.

Aujourd hui, c est un jeune ga-
ragiste de 32 ans, Paul-An-
dré Bugnon, détenteur de la maî-
trise fédérale pour mécanicien sur
autos, obtenue en octobre passé,
qui dirige, gère et administre ce
garage en compagnie de sa femme
Marie-Claire.

C'est là qu'il fit son apprentissa-
ge, puis qu'il travailla avant de re-
prendre l'affaire à son compte voi-
ci cinq ans, en avril 1982.
M. Bugnon a donc passé plus de
quinze ans à la Place-d'Armes ,
une expérience professionnelle
certaine.

Agence Peugeot-Talbot depuis
longtemps, ce qui lui vaut d'avoir

une clientèle non seulement au
Vallon mais aussi sur le Littoral
neuchâtelois et même en Suisse
romande, ce garage ne dédaigne
pas de s'occuper de l'entretien et
des réparations d'autres marques,
et de vendre des véhicules d'occa-
sion dans une certaine gamme de
prix. Il réalise en outre des trans-
formations extérieures à la deman-
de pour donner aux automobilis-
tes ce petit air sportif qui plaît.

Les affaires vont bien, à ce qu'en
dit M. Bugnon et les trois person-
nes qui sont à l'atelier ne man-
quent pas de travail !

(Publireportage FAN-L'Express)

Ce fut l'un des premiers Garages du Vallon au début du siècle
(Avipress - P. Treuthardt)

Cinq ans en avril

A * ~e * VAL-DE-TRAVERS éSM
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bavards
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125me anniversaire
du collège
du Val-de-Travers
Samedi 29 août 1987
Les anciens élèves qui n'ont pas reçu l'invita-
tion officielle et qui désirent participer à la
manifestation peuvent s'adresser au secréta-
riat du collège régional à Fleurier,
tél. (038) 61 21 05. 475202 34
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pendant que les Vallonniers
dormaient du sommeil du
juste, des militaires s'acti-
vaient dans la nuit. Afin de
donner nouvelle allure aux
rails du RVT. Et ceci gratui-
tement-

Pendant quinze jours , une partie des
militaires stationnés à Fleurier ont don-
né un coup de pouce au RVT. Leur
collaboration , dit le chef d'exploitation
des chemins de fer privés du canton, a
été très satisfaisante.

Deux tâches principales avaient été
confiées aux hommes de l'armée, tous
spécialistes du rail aux CFF. Ils ont pro-
cédé à la substitution des traverses sur
une distance de 705 mètres entre le
Grand Marais et le quartier de la Berge-
rie, à l'entrée de Môtiers. Et, dans cette
dernière station , ils ont procédé à la
réfection de la voie une qui donne ac-
cès au quai des marchandises.

Sans bourse délier
Les machines de chantier, cribleuses.

bourreuses, ont été louées par le RVT.
qui a conservé l'entière responsabilité
des travaux. Sans anicroche, ces der-
niers se sont faits entièrement de nuit ,
sans que la compagnie ait dû interrom-
pre le trafic normal, et sans qu 'elle ait
eu un sou à débourser pour la collabo-
ration des hommes en gris vert. Tou-
jours une économie de faite...

Par ailleurs, les soldats ont posé des
voies à Saint-Sulpice sur terrain privé,
mais cela ne concernait pas directement
le chemin de fer régional.

A Tivoli
Dans la seconde quinzaine de mai , en

complément des travaux entrepris sur la
route cantonale par le département des
ponts et chaussées, le RVT profitera de
moderniser le passage à niveau de Tivo-

li , à rentrée de Buttes. A ce moment-là,
et durant quelques jours, tous les trains
Fleurier-Buttes seront supprimés et

remplacés par un service d autobus.

G. D.

APPRÉCIÉ COMME IL SE DOIT - Le coup de pouce donné par l 'armée au RVT. fan Treuthardt

L'armée aide le RVT
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Préliminaire de correctionnel

En séance préliminaire, le Tribunal correctionnel de Bou
dry a entendu, mardi, un couple connu pour offrir généreu
sèment de la cocaïne à ses invités lors de surprises-parties

Mme I. A, 30 ans, et M. J. A., 33 ans,
sont renvoyés pour infractions graves à
la loi fédérale sur les stupéfiants. On
leur reproche d'avoir acquis, détenu et
coupé en vue de consommation per-
sonnelle et de trafic quelque 300 gram-
mes de coco. Ils auraient revendu 215
gr. de drogue «trafiqués » et off ert 45
gr. environ à des amis.

Mais, les deux prévenus escortés cha-
cun d'une avocate contestent en grande
partie les faits et les quantités de drogue

qui leur sont imputés. Aussi, se réser-
vent-ils la possibilité d'administrer des
preuves lors de l'audience de débats et
de jugement, d'ores et déjà fixée au 30
avril.

A cette occasion, le jury sera le sui-
vant : MM. J. Feldbaum, ingénieur à St-
Aubin, et J.-P. Robert, employé de com-
merce à Bevaix, jurés ; M. L. von Almen,
Colombier, et Mme A. Dupuis, Areuse,
suppléants, /mb

Coco a gogo

Alcool = accident
Les faces cachées de la fête en police

Chaque grande manifestation de liesse populaire amène
son lot d'accidents sur la route. La Fête des Vendanges
d'Auvernier n'échappe pas à la règle.

Le 13 septembre 1986, peu avant
3 h 30, J. di M. roulait au volant de sa
voiture sur la RN 5 d'Auvernier vers
Neuchâtel. A la sortie d'un léger virage
à droite, à la hauteur de la Station
d'essais viticoles, il a perdu la maîtrise
de sa machine. Désemparée, cette der-
nière a empiété sur la gauche de la
chaussée, au moment même où arrivait
une automobile conduite par A. B. et
circulant normalement en sens inverse.
Une effroyable collision s'ensuivit.

Il fallut l' intervention du véhicule de
désincarcération des PS de Neuchâtel
pour tirer J. di M., blessé et inconscient,
de l'amas de ferraille. A l'hôpital , on
procéda à une prise de sang sur la
victime et celle-ci révéla une alcoolémie
de l,24%o. L'autre conducteur, A. B.,
fut aussi soumis à une prise de sang.
Résultat : 0,65%o.

Les gendarmes ont vu
Comble de l'ironie, bien qu 'il ne se

souvint de rien, J. di M. a déposé plain-
te contre A. B., estimant que ce dernier
roulait à plus de 60 km/h !

C'était compter sans l'idée saugrenue
de quelques vandales de dégonfler les
pneus d'une voiture de police pour
«couronner» la fête, Ainsi retardés, les
gendarmes venaient à peine de regon-
fler leurs pneus lorsqu'ils virent passer J.
di M. Ce dernier circulait trop vite, cons-
tatèrent-ils ; puis moins de 30 secondes
plus tard, ils entendirent le choc.

A l'audience, le défenseur de J. di M.
a requis les photos prises par la police
ainsi qu'une vision locale et l'audition
d'un témoin déjà entendu par les gen-
darmes. Le juge a accepté ces requêtes
et il a renvoyé l'affaire. Nous aurons
l'occasion d'y revenir !

N. B.

Le tribunal était présidé par M. F. Buschlni, tandis
que Mme J. Freiburghaus assumait les fonctions de
greffier.

¦La Cote-aux-Fees

C'est devant une salle comble que le
Ski-club de La Côte-aux-Fées a offert
dernièrement une soirée pleinement
réussie. Le président Willy Leuba rappe-
la que le groupement, qui compte plus
de cent membres actifs, poursuit ses
efforts dans la promotion du ski, en
particulier auprès des jeunes. En pre-

mière partie, le chœur mixte «La Chan-
son du Haut-Vallon», dirigé par Mme
M.-M. Steiner, interpréta huit pièces,
dont plusieurs reprises du remarquable
concert d'octobre dernier.

La seconde partie comportait une co-
médie gaie en un acte de Georges Hof-
mann et Marcel de Carlini : « L'Engrena-
ge». La demi-douzaine d'acteurs, tous
membres de la société, campèrent leur
personnage avec allant et brio, sous
l'experte direction de M. Bornand, leur
metteur en scène, /fg

Ski, chant et théâtre
De quoi être baba
¦ Couvet «______„__—__—¦
Royauté avant la République

Couvet eut longtemps la réputation, justifiée d'ailleurs,
d'être attaché à la royauté. Même si les événements de
1831 firent souffler un esprit nouveau, après les troubles
enregistrés au Vallon, la commune s'empressa d'adresser
au général de Pfuel un acte de soumission, confirmant du
même coup son serment de fidélité au souverain. .

11 y a 139 ans, date de l'avènement
de la République, 64 communiers re-
connurent , sans arrière-pensée manifes-
te, le nouveau gouvernement. Vingt-
sept l'admirent sous réserve des ser-
ments prêtés antérieurement. Seuls
trois citoyens lui tournèrent carrément
le dos.

Au sommet
Si les opposants, déclarés ou larvés à

la sirène républicaine, étaient revenus
un siècle plus tard, sans doute auraient-
ils été babas de voir un pur et dur
Covasson présider au Château de Neu-
châtel la cérémonie solennelle de l'indé-
pendance.

Cet homme était André Petitpierre ,
né à Couvet en 1890. Membre du parti
libéral , il a ainsi atteint le sommet de sa
carrière politique car on peut compter
pour lui les quelques années où il a
siégé au Conseil national où, à partir de
1949 il succéda à Sydney de Coulon ,
élu au Conseil des Etats. André Petit-
pierre resta un peu plus de deux ans

sous la coupole, mais ne demanda pas
au peuple de renouveler son mandat.

Ironiste
Le destin d'André Petitpierre fut as-

sez singulier. Comptable à la fabrique
d'allumettes de Fleurier, il siégea au
Conseil général de cette localité au mo-
ment où, avec Edouard Dubois-Bro-
card, la gauche avait pris le pouvoir.
Puis il alla habiter près de Paris. Au
début de la Seconde Guerre mondiale,
il revint à Couvet où pendant plusieurs
années il occupa le poste de secrétaire
permanent du Conseil communal.

Sans parler des nombreuses sociétés
dont il fit partie, André Petitpierre était
correspondant du journal local et de la
Feuille d'Avis des Montagnes. C'était un
ironiste plein de bon sens et en même
temps un homme de parti sans être
partisan. Défenseur de l'absinthe il était
dans la tradition de ses combourgeois
qui , fin octobre 1970, apprirent son
décès non sans chagrin, /gd

ÇOUVET — Un siècle après , un des siens allait présider la cérémonie de
I indépendance. fan Treuthardt

Récital d'orgue
Un public relativement nombreux,

compte tenu des conditions atmosphé-
riques défavorables , a eu le privilège
d 'écouter un récital d 'orgue dimanche
dernier au temple de La Côte-aux-Fées.
L 'artiste, M. Martin Spindler , originaire
d 'Allemagne fédérale, interpréta avec
brio des œuvres classiques de Bach,
Buxtehude et Lubeck.

L 'instrument, de style nord-germani-
que, convenait particulièrement à ce
genre de musique. Au nom des audi-
teurs, M. Pierre Grandjean, vice-prési-
dent de la paroisse réformée , adressa
de vifs remerciements à l 'organiste, ainsi
qu 'à M. Marc Pantillon, de Môtiers, or-
ganisateur du concert, /fg

LiLes Bavards_

La soirée scolaire, attendue depuis
longtemps, a eu l'heur de plaire à la
population , qui s'est retrouvée en nom-
bre à la chapelle des Bayards. Un ma-
gnifique programme de chants, saynè-
tes et de mimes avait été fort bien pré-
paré par le corps enseignant et les élè-
ves qui surent interpréter avec beau-
coup de charme, de finesse et de natu-
rel leurs différents rôles. Quelques films
de Chariot mirent un terme aux pro-
ductions. La vente de caramels, gaufres,
cornets à la crème et sandwiches offerts
par les parents contribua, pour sa part,
à renflouer le fonds des courses scolai-
res. Tous les membres de la commis-
sion scolaire ayant mis la main à la pâte,
la soirée fut très réussie, /jg

Soirée scolaire

Noces d'or a Peseux
j MêLmM

Mariés civilement le 9 avril 1937,
M. et Mme Michel Charrière ont fait
bénir leur mariage le lendemain à
l 'église catholique de Colombier. Mais

INSEPARABLES - Depuis un
demi-siècle, les époux Charrière.

fan-Treuthardt

c est à Peseux qu ils célèbrent ces
jours leurs noces d'or. Un anniversaire
qui a déjà été fêté en famille , avec
leurs neveux, leurs petits-neveux et de
nombreux amis.

Venu de sa Gruyère natale, M.
Charrière s 'est établi dans la localité
subiéreuse en 1931 déjà et c'est là
qu 'il y a rencontré, quelques années
plus tard, celle qui est devenue sa
femme. Comme ouvrier de fabrique, il
a travaillé dans plusieurs entreprises
de la région, tandis que sa femme a
oeuvré pendant 44 ans à l 'Imprimerie
Messeiller à Neuchâtel.

Dans la cité, le couple est bien con-
nu pour avoir habité 45 ans rue de la
Gare. Aujourd 'hui, il est installé dans
la maison pour personnes âgées aux
Placeules. L 'un et l 'autre jouissent
dune belle santé et profitent d 'une
retraite bien méritée. On les rencontre
souvent en balade dans le trolleybus.
Fidèle chanteur, M. Charrière est en
outre un membre apprécié du chœur
d'hommes «La Concorde».

W. S.
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Télécopieurs Hitachi de Messerli
Difficile de trouver plus rapide, plus
brillant et meilleur marché. Messerli est
votre partenaire comp étent en matière
de télécopie.

I n ~
Messerli

Repreienlot ion générale pour les lèléïopieuriHitathi: A.
Messer l i  SA , Plaines du loup 20 ,1018 louïcnne, Tél. 021/
42 37 31 , 9 rue de lu Gabelle , 1227 Geneve -A ioc ias . Tel.
0 2 2 / 4 2 3 1 3 0 .

D Veuillez rn'enrayer votre dorumenlohon détaillée concernent le
piogiomme de télécopieurs de Messerli

D l'oirneiais un entretien personnel
Hom/Piénom . ĵj
fume: 
Adresse: 

473387-80

CINÉMA 
¦ Couvet, Cotisée : 20 h 30, Peggy
Sue se marie avec Kathleen Turner
(12 ans).

AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital : <f> 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon:

<~f i  61 1081.
¦ Ambulance:
? 61 12 00 ou 61 1328.
¦ Sage-femme: <p 631727.
a Infirmière-visiteuse: / 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier, <p 613850;
Couvet, <p 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale :
f i  612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation : ? 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon : <p 118.
¦ Police cantonale : Môtiers
<p 61 1423; Fleurier p 61 1021.

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. Stem, aquarelle.

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

=Agenda —

=Agenda _
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie du
Trèfle , Saint-Aubin , <jp 55 22 33. Rensei-
gnements: <p 111.
¦ Médecins de service: La Béroche,
Dr Linder, <p 55 24 20, privé 55 25 51 ;
reste du district cf i 111.
¦ Auvemier, bibliothèque publi-
que: 16 h - 18 h.
¦ Boudry, bibliothèque communa-
le: 16_hj J9h. 

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

EXPOSITIONS 
¦ Auvemier, Galerie Numaga : (I)
Mauboulès, sculptures ; (II ) 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.
¦ Cortaillod , Galerie Jonas : Domi-
nique Lévy, peintures et gravures ; Re-
née Mangeat-Duc, céramiques, 14 h 30 -
18 h 30.

OUVERT LA NUIT 
¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène»
(jusqu 'à 2 h).
¦ Boudry : dancing «Le National » (jus-
qu 'à minuit).

AEG
Groupe mondial et technologie d'élite
Sis à Francfort et Berlin, le groupe indu-
striel allemand AEG (Allgemeine Elektri-
zitatsgesellschaft) peut se targuer d'une
tradition plus que centenaire. Aujour-
d'hui, les 75 000 collaborateurs travail-
lant dans ses fabriques et ses adminis-
trations ont un objectif primordial: faire
progresser la technique. Toutes bran-
ches confondues, ce ne sont pas moins
de 50% des salariés d'AEG qui travaillent
dans la micro-électronique. AEG - un
groupe technologique de pointe!
Le réseau de fabrication, de distribution
et de réparation AEG couvre 111 pays. En
1986, le chiffre d'affaires réalisé avec un
large assortiment de produits et de servi-
ces hautement diversifiés et d'avant-gar-
de a dépassé 11 milliards de DM. - Dans
les départements de recherche et de dé-
veloppement , près de 6000 spécialistes
veillent jour après jour à garantir la
suprématie d'AEG.
La technique d'élite AEG englobe modu-
les électriques et électroniques, systè-
mes et réseaux de communication et
d'information pour les secteurs indus-
triels et énergétiques, pour le trafic et la
sécurité, pour le bureau et le ménage.

AEG_SYNONYME DE QUALITÉ
474394-80
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Nous cherchons d'urgence

VENDEUR DE PIÈCES
DE RECHANGE

Nous offrons une place au développement très
intéressant pour une personne possédant de
bonnes capacités d'organisation.
Bonnes possibilités de se perfectionner dans
la langue allemande.

Garage 
Ôchweizer AG

3250 Lyss - (032) 84 77 55 474557.35

PARTEZ AU KOWEÏT
Nous cherchons pour des missions de longues
durées un

SPÉCIALISTE ÉLECTRICITÉ AUTO
2 MÉCANICIENS AUTOS

avec expérience.
Logement dans villa tous frais payés.
Pour tous renseignements f\ / ^\f~y}
complémentaires v. |v ( Ê g J
appelez-nous 

^  ̂

>J. 
JF kA

au plus vite ! (̂ "̂ V \2îf_I--—t—
Rue Saint-Maurice 12 Y _jfe PBttOWtfl
2000 Neuchâtel XZ ^& SHWKÏ »
Tél. (038) 24 31 31. Xg£>~—-j

Commerce d alimentation sur le
Littoral neuchâtelois, cherche

jeune homme
en qualité de commissionnaire-
aide de magasin
Bon salaire, aucun travail pénible.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements,
s'adressera: Longaretti.
Alimentation. 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 23 55. 474602-36

d§r=iMI
Fabrique de fours industriels

Pour compléter notre équipe de constructeurs de
fours, nous cherchons:

1 TECHNICIEN ET
EN ÉLECTRONIQUE

connaissant l'allemand.
Ce nouveau collaborateur devra maîtriser les pro-
blèmes d'électrification et d'automation.
Nous offrons :
- un poste dans une équipe jeune au sein d'une

moyenne entreprise
- d'excellentes conditions de travail et d'engage-

ment
- un horaire mobile

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous
vous prions d'adresser vos offres d'emploi
avec curriculum vitae à BOREL S.A., rue de la
Gare 4. 2034 Peseux, tél. (038) 31 27 83.

474594-36

Nous recherchons un

Chef du département
de la comptabilité

pour une grande entreprise de Genève qui a l'ambi-
tion d'utiliser la comptabilité comme véritable outil de
gestion.

Ce poste sera confié au candidat qui:
- possède un diplôme de comptable ou un titre jugé

équivalent
- a une grande expérience dans le domaine de la

comptabilité industrielle
- sait motiver et diriger une équipe de. plusieurs

comptables et aides-comptables
- a un esprit d'analyse
- a des connaissances en informatique et en

allemand

Veuillez nous faire parvenir votre offre
accompagnée d'un curriculum-vitae avec

la mention 1811 à l'adresse suivante:

Société Fiduciaire Suisse
Avenue Giuseppe Motta 50

1211 Genève 16
(discrétion assurée)

S F S

ASPERGES
DE SAINT-TROPEZ

Recouvertes de jambon de Parme
et de sauce béarnaise,
légèrement gratinées 474303 10
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL

ET MORAT S.A.
Pour le 1e' mai 1987 ou date à convenir,
nous cherchons encore

UN EMPLOYÉ
Eté : Service d'exploitation à bord de nos bateaux,
y compris samedis et dimanches.
Hiver : Entretien de la flotte
à notre chantier naval de la Maladière.
Profil souhaité :
- citoyen suisse en bonne santé
- goût pour le lac et les contacts humains
- le candidat devra en outre être au bénéfice d'un CFC

; - de sellier-tapissier, peintre ou électricien.
Nous offrons :
- travail varié dans une ambiance jeune et dynamique
- prestations sociales modernes
- facilités de transport, etc.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae
d'ici au 10 avril 1987 à la direction de la société,
case postale 1460, 2001 Neuchâtel. 47450s 36
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Mnculotwe en vente
à l'Imprimerie Central!

Restaurant
en bordure du lac de Morat
cherche jeune fille comme

sommelière
2 horaires,
studio à disposition.
Débutante acceptée.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (037) 7314 08. 474542 36



RÉDACTION
des Montagnes
rST¥| Claire-Lise DROZ
I BrW^B?H Case Posta 'e 611
WmTTÈi 230° La Chx-de-Fds
UMMLM Tél. 039 26 89 00

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
E" BîA ̂ w^fiel Marie-Thérèse PAGE
N K»]$JI Case postale 22
IraflfrnTH 2053 Cernier
Uiiil Tél. 038 53 38 23

Unanimité
p Boudevilliers 
Séance du Conseil général

Route d'accès au tunnel sous La Vue-des-Alpes passant par
Malvilliers :1e législatif de Boudevilliers a accepté un
échange de forêt avec l'Etat.

Le Conseil général de Boudevilliers a
tenu une courte séance extraordinaire
sous la présidence de Mme A. Guyot.

Le législatif a suivi le Conseil commu-
nal dans les deux objets qui étaient
soumis à son approbation. Le premier
concernait l'échange d'une forêt située
au nord-ouest du chemin Malvilliers -La
Jonchère (les divisions 5 et 6) qui sera
traversée de part en part par la nouvelle
route d'accès au tunnel sous La Vue-
des-Alpes.

Cette forêt de 12 hectares sera
échangée contre une autre forêt sise au
nord-ouest de la route Malvilliers-Les
Geneveys-sur-Coffrane. Propriété de
l'Etat , cette surface de 9 hectares a une
valeur et un rendement supérieurs, lé-
gèrement en pente et d'une exploitation
facile. L'échange a été approuvé à
l' unanimité.

C'est aussi à l'unanimité que le

Conseil général a accepté l'arrêté provi-
soire, valable en 1987 uniquement, re-
latif à l'imposition fiscale. Cet arrêté ga-
rantit que les contribuables , à revenu
égal, ne paieront pas plus d' impôts en
1987 que l'an dernier.

Territoire
Dans le courant de l'année, l'échelle

fiscale communale devra être adaptée à
la nouvelle loi sur les contributions di-
rectes cantonales qui prévoit un taux
d'imposition plus favorable pour les
couples mariés que pour les célibataires
et personnes seules.

Au chapitre des «divers », le législatif
a été informé que, dans le cadre du
nouveau plan directeur cantonal pour
l'aménagement du territoire, des propo-
sitions lui seront soumises dans un pro-
che avenir, /jm

¦ Fontaines-Boudevilliers-Valangin
Veillée en faveur du Sahel

Utiliser le soleil contre la désertification : une question de
vie ou de mort pour la population du Sahel.

En ce temps de carême, les trois
foyers paroissiaux de Fontaines, Boude-
villiers et Valangin ont vécu , mercredi
soir dernier, une veillée en faveur du
Sahel.

Par un exposé et la projection d'un
film intéressant , M. Willy Randin , direc-
teur de Nouvelle Planète, a prouvé à
l'assemblée que le soleil pouvait être
utilisé contre le désert.

Sous la chaleur torride et à proximité
du désert , la nature se dessèche à tel
point que l'eau est rare et stagne dans
les couches profondes du sol. Les ar-
bres sont quasi inexistants et les rares
espèces sont utilisées par les femmes
oomme combustible.

La mort des forêts empêche l'oxygé-
nation normale et la retenue d'eau par
manque d'humus et de racines. Dans
ces conditions, la désertification des ter-
res est réelle et les cultures ne peuvent
plus prospérer. A brève échéance, c'est
la mort pour d'immenses contrées, la
perte de la vision et les maladies pour
des millions d'humains, suivies d'un

exode inévitable. Alors que les pays
étrangers ont tant de peine à accueillir
de nouveaux réfugiés.

Face à cette situation , de nombreux
Suisses collaborent directement dans
les divers pays du Sahel par des actions
financières ou matérielles, par des jume-
lages solidaires entre villes, villages, éco-
les, familles. Des jeunes vont travailler
quelques semaines au Sahel. Un se-
cours dentaire international ainsi que
des soins médicaux sont organisés.

Capter les vents

Des organisations telles que Pain
pour le prochain , Action de Carême ou
Nouvelles Planète apportent également
leur soutien.

Mais, avant tout , il faut continuer de
planter , d'irriguer, de retenir les rares
eaux, de capter les vents et le soleil
pour les transformer en énergie « ména-
gère ». Et déjà les femmes l'ont compris
et utilisent le four solaire et l'éolienne, le
puits moderne et la pompe, /am

Lutter pour vivre

¦ Cernier
Centre scolaire du district

Réuni l'autre soir sous la présidence
de M. Francis Pelletier (Chézard-Saint-
Martin), le Conseil intercommunal de la
Fontenelle a adopté les deux arrêtés
relatifs à l'adhésion des communes des
Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane au
syndicat scolaire.

Cette adhésion donne droit à bénéfi-
cier de la péréquation intercommunale
pour les frais de transport des élèves.
Les deux communes ont également
droit chacune à deux sièges au Conseil
intercommunal de la Fontenelle et un
siège au comité scolaire.

Les conditions d'entrée ont été fixées
par le Conseil intercommunal de La
Fontenelle. Elles stipulent notamment
que tous les élèves des degrés 7 à 9 de
toutes les sections seront scolarisés à
Cernier. Quant aux classes d'orientation
qui seront organisées aux Geneveys-

sur-Coffrane , elles dépendront unique-
ment de la direction de La Fontenelle.
Deux classes sont prévues pour la pro-
chaine année scolaire. Leur nombre va-
riera ensuite selon les besoins. Quant à
l'emploi des deux enseignants actuelle-
ment aux Geneveys-sur-Coffrane, il est
assuré dans la mesure où l' intégration
des classes a lieu dès août prochain.

Les élèves ayant commencé leur sco-
larité secondaire dans une autre localité
sont autorisés à y rester.

Vice-président
Lors de cette séance, les comptes

pour 1986 (notre article du 1er avril)
ont été adoptés.

Le Conseil intercommunal s'est don-
né un vice-président en la personne de
M. Pierre-Alain Berlani , de Cernier.

M. Pa

Adhésions acceptées

¦ Savagnier 

Depuis près de deux ans, la chorale
mixte, la Chanson sylvanienne, était en
veilleuse. Vendredi dernier , son comité
a convoqué les membres pour faire le
point.

M. Rémy Matthey, président , a rappe-
lé les manifestations de 1985 et les
motivations de la mise en veilleuse de la
société. Mme Raymonde Matthey a pré-
senté les comptes.

Après avoir évoqué maints souvenirs,
les seize membres présents ont ensuite,
avec regrets, voté la dissolution de la
chorale. La Chanson sylvanienne exis-
tait sous cette appellation depuis 1982.
Elle avait remplacé le chœur mixte pa-
roissial fondé en 1943 à la fusion de
l'Eglise nationale et de l'Eglise indépen-

dante. Une sortie d'une demi-joumée,
suivie d'un repas, réunira encore une
fois, en juin , les membres fidèles de la
chorale.

Une collation et la présentation de
diapositives sur la course de 1985 au
barrage d'Emosson ont terminé la soi-
rée, /mw

Mort d'une chorale
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¦La Chaux-de-Fonds
Galerie Ducommun: vernissage

Rue des Granges 14, Louis Ducom-
mun offre traditionnellement à de jeu-
nes artistes l'occasion de se faire con-
naître dans sa galerie. Lui-même expo-
se ses oeuvres, peintures et sculptures
où il excelle en particulier dans le genre
animalier. Ses compositions les plus ré-
centes sont actuellement présentées sur
les cimaises, oeuvres géométriques aux
tonalités sombres et chatoyantes. Same-
di passé au milieu d'une foule d'amis,
on y inaugurait une double expo : celle
de Louis Ducommun et la toute pre-

mière d un jeune peintre de 23 ans ,
Jacques Bianchin , originaire des Bre-
nets. Mécanicien-électronicien par mé-
tier, peintre par goût, ce dernier a tra-
vaillé une année à l'académie de Meu-
ron à Neuchâtel et suit des cours du
soir à l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds. Deux facettes à son inspiration :
d'une part, de splendides aquarelles ,
d'autre part des huiles au ton fantasti-
que, mêlant rêve et cauchemar dans
des formes dansantes, moitié humaines
moitié végétales, /cld

il j  a

Deux facettes Un ou des Arsène Lupin au petit pied
se sont introduits dans les locaux des
servives industriels, collège 30-32, dans
la nuit de mardi à mercredi. Ils ont
profité des chantiers qui se trouvent rue
du Collège 32 pour pénétrer au pre-
mier étage « et là, ils ont cherché des
sous» indique M. Jean-Marie Boichat,
chef d'administration des SI. Ils en ont
trouvé, mais vraiment pas des masses:
ils ont récupéré toutes les petites caisses
à timbres ou téléphone, y compris celle
qui contenait le produit d'une collecte

pour un collègue qui allait se marier.
Pas gentil !

Disparus aussi, quelques petits appa-
reils. La somme totale n 'a pas encore
été chiffrée. Les dommages ne sont
guère importants non plus : deux portes
d'armoire et quelques bureaux un peu
malmenés (mais ils n'ont rien retour-
né) ». Ce qu'ils voulaient bien sûr, c'était
ouvrir le coffre-fort. Essayé, pas pu : on
a retrouvé toutes les clés sur le bureau
à côté du coffre intact.

Une enquête est en cours, /cld

Fric-frac aux SI =

A l'affiche du concert des Rameaux

Originalité et nouveauté sont sans
conteste les termes qui peuvent définir
depuis plusieurs années les différents
programmes que propose le Chœur
mixte des paroisses réformées de La
Chaux-de-Fonds. A l'aube de son cin-
quantième anniversaire, il inscrit à son
palmarès deux œuvres inédites d'Anton
Dvorak d'un caractère fondamentale-
ment différent : le Te Deum et le Stabat
Mater. Ce 49me concert des Rameaux,
qui aura lieu samedi 11 avril à 20 heu-
res et dimanche 12 à 17 heures, est
dirigé par Georges-Henri Pantillon.

Les parties solistiques sont assurées
par Eva Erlich , soprano; Andréa-Lise
Hoffmann, alto ; Antoine David, ténor ;
Antti Suhonen, basse, et Marc Pantillon ,
orgue. La Société d'orchestre de Bien-
ne apporte son précieux concours.

Anton Dvorak, né en 1841 en Bohè-
me, est issu d'une famille très modeste.
Sa passion pour la musique l'a conduit
d'abord à l'école des organistes de Pra -
gue, puis dans différents orchestres. Le
gouvernement lui a octroyé en homma-
ge à son talent et à ses succès une
bourse qui pendant cinq ans lui permet-
tra de se livrer à la composition. A
trente ans, il a épousé Anna Cermak,
jeune cantatrice. Le destin a frappé
cruellement le couple qui perd trois
enfants en bas âge.

Empreinte de chagrin
Sous le coup du chagrin, Dvorak a

décidé de composer un Stabat Mater.
Par le choix de ce texte (mère doulou-
reuse), il a associé sa compagne à sa
propre peine. La douleur qui transpa-
raît tout au long de cette œuvre se
traduit par de vastes constructions lyri-
ques solidement charpentées. L'ardente
supplication d'une humanité boulever-
sante baigne dans un climat de profon-
de tristesse, mais aussi de consolation.
Elle s'éclaire peu à peu à mesure que
l'on s'approche de la promesse de la
Grâce et de la lumière du Paradis.

La foi simple de Dvorak lui dicte une
conclusion triomphale qu 'il sait rame-
ner, dans les ultimes mesures, à la ten-
dresse et à l' intimité dont l'œuvre est
née. Composé en 1892, le Te Deum
est une partition brillante, d'inspiration
slave et destinée à une salle de concert
plutôt qu'à une église, /fan

Oeuvres de Dvorak
Changements au sein des sociétés locales. Un nouveau
membre a été fêté, le club de rock Zou. Et désormais, la
déléguée aux affaires culturelles fait partie du comité, se-
lon les nouveaux statuts.

Le Groupement des sociétés locales,
section La Chaux-de-Fonds, a tenu ré-
cemment son assemblée générale.
Soixante sociétés étaient présentes sur
les 95 membres que compte le groupe-
ment. Le procès-verbal a été accepté à
I unanimité. Les finances sont en aug-
mentation et décharge a été donnée au
comité.

Une nouvelle société — la 96me — le
club de rock Zou a été accueillie par
acclamations.

Ensuite, le capitaine Gilbert. Sondereg-
9er a fait part du rapport de police con-
cernant les lotos : la saison a été bonne:
la moyenne du bénéfice brut se situe à
ÏÏ OOfr. dont à déduire les frais d 'organi-
sation.
, Une interpellation a été acceptée à

• unanimité : celle de M. Cattin, deman-
dant au nom des accordéonistes que les
sociétés de musique devant assumer le
salaire d 'un directeur aient droit à un
loto chaque année, même si elles comp-
tent moins de 50 membres. La demande

en sera donc faite au Conseil communal.
Deux membres du comité, Mme Geor-

gette Manzoni et M. Arnold Waelti furent
élevés au titre de membres d 'honneur
pour dix ans de travail; ils reçurent le
vitrail attestant leurs mérites.

La révision des statuts présentée par le
comité et envoyée aux sociétés en début
d 'année ne suscita pas de commentaires.
Les changements portent sur la création
d'un comité d'honneur et sur la diminu-
tion des membres du comité.

63 ans de fidélité
Au chapitre des nominations, le prési-

dent sortant a été reconduit par acclama-
tions. Malgré la diminution des membres
au comité, il s 'agissait de trouver deux
nouveaux adhérents puisque six person-
nes quittent le comité après s 'être dé-
vouées durant 63 ans à la cause des
sociétés: elles en ont été vivement re-
merciées.

Le comité se présente comme suit :
président, M. Michel Romanet; mem-
bres, Mmes et MM. Lucette Louradour,
Rita Sapin, Arnold Waelti, Claude Jacot ,
Sergio Gritti, Jean-Pierre Christen, Roger
Cattin, et la déléguée aux affaires cultu-
relles, Mme Lucie Vergriete , selon les
nouveaux statuts, /fan

Au Groupement des sociétés locales

Club de rock 96me

| RICET BARRIER - Une
soirée scolaire placée sous le signe
de l' alimentation a eu lieu vendredi
aux Hauts-Geneveys. Le but était de
sensibiliser les élèves et les parents
au problème de la faim dans le
monde.

Mimes , chansons, sketches ont
été présentés par toutes les classes.
En seconde partie , chacun a eu la
surprise de voir et entendre le chan-
teur chaux-de-fonnier Ricet Barrier
qui s'est produit pendant plus d' une
heure pour le bonheur de tous, /fi-
la n

| CULTE - Le culte de diman-
che dernier , au temple de Sava-
gnier , a été préparé par les fidèles
ayant suivi le catéchisme pour adul-
tes organisé au cours de l'hiver.

De nombreux paroissiens de La Cô-
tière-Engollon et de Savagnier y ont
participé. Responsable du sermon,
M. Ph. de Reynier avait choisi le thè-
me de la parabole du Bon Samaritain
en l'actualisant.

Le service s'est terminé par la sainte
cène présidée par Mme Solveig Per-
ret , pasteur, /mw
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MAGASIN DE MODE - Changement de look. fan Henry

Changement de look total pour le
magasin de mode Esco, à La Chaux-de-
Fonds, dirigé par M. Alain Meyer. Quel
design ! Immenses vitrines coupées
d'éléments qui rappelent l'architecture
de l'immeuble, enseigne en rouge et
argent, tubulures vives et même une
sonnette pour les handicapés qui peu-
vent ainsi appeler à l'aide l'un des em-
ployés. Même lifting à l'intérieur : de
l'espace, de la lumière et des couleurs
très soft.

M. Hermann Hess, président du
conseil d'admistration a fait l'historique
des événements. Cette succursale est

installée en ville depuis 1952. Première
transformation des locaux en 1969 ;
mais les travaux actuellement terminés
ont coûté dix fois plus cher. Au cours
de discussions portant sur la situation
économique de La Chaux-de-Fonds,
l'entreprise a mené une réflexion sur le
développement de la succursale. Ré-
flexion positive puiqu 'elle a décidé de
racheter l' immeuble, dont les autres
parties seront rénovées ultérieurement.
Esco compte 25 succursales dans toute
la Suisse et occupe quelque 230 colla-
borateurs./ cld

Design chez Esco

[ 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 <$ 24 24 24.

¦ Soins à domicile: <p 53 1531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: f>  53 10 03
¦ Hôpital de Landeyeux : p 53 3444.
¦ Ambulance: / 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 

| CINÉMAS 
¦ Corso: 20 h 45, AUX PORTES DE
L'ENFER
¦ Eden : 20h45, GOLDEN CHILD (12
ans) ; 18 h 30 , BOURGEOISES... MAIS
PERVERSES (20 ans) .

AUJOURD'HUI 
¦ Musée d'histoire naturelle: 20h ,
L'Islande et ses volcans, conférence par J.-
Cl. Sermet.
¦ Channe valaisanne: 20 h 30, Timbro-
philia , réunion d'échanges.
¦ Maison du peuple: 14 h 30, Evolution
dans l'assurance maladie , exposé de M. R.
Duvoisin , chef du service cantonal de l'as-
surance maladie.
¦ Le Locle, Casino: 14 h 30, Club des
loisirs : «Amadeus» de Milos Forman.
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de famil-
le, tél. 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57 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'hôpital , 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 : œuvres 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 Ho-
quet , peinture.

== Agenda 
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AEG
Appareils électroménagers et chauffa-
ges électriques
L'électroménager et les chauffages sont
les deux piliers de l'activité suisse d'AEG.
Depuis toujours, AEG a imposé dans le
monde entier sa conception intransi-
geante de la qualité, de la simplicité
d'emploi et de la sécurité. Aujourd'hui, il
s'y ajoute l'exploitation économique de
l'eau et de l'énergie: les solutions élabo-
rées par AEG attestent sa capacité d'in-
novation et sa volonté de sauvegarder
l'environnement. - Installations de pro-
duction ultra-modernes et contrôles
qualitatifs permanents garantissent la
fiabilité et la longévité exemplaire des
produits AEG.
Tous les appareils ménagers et les
chauffages AEG représentent une syn-
thèse optimale de technique sophisti-
quée, de stylique fonctionnelle et de qua-
lité éprouvée. Il n'y a donc rien d'étonnant
à ce qu'AEG occupe une position domi-
nante sur le marché suisse!
Lavage du linge ou de la vaisselle, cuis-
son, réfrigération, congélation, aspira-
tion de poussière - à tous les niveaux ,
vous retrouvez la technique moderne,
sensée d'AEG. AEG - synonyme de gua-
lité !1

AEG_SYNONYME DE QUALITÉ
474393-80
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Ecoliner. Quand tout est affaire de rentabilité.
Le service de distribution joue un rôle toujours n 'importe quel problème de transport. D'un en-
p lus imp ortant dans notre économie. Parmi ses tret ienaisé , IT .coIinerde Mercedes-Benz ouvre de
exi gences fi gure certainement l'apport de véhicu- nouveaux horizons dans la catégorie de poids de
les polyvalents. En lançant l'Ecoliner , Mercedes- \ 7,8 à 13 tonnes. C'est ainsi que les propriétés de
Benz y répond avec son brio habituel.  marche ont été étudiées en fonction des sp écifi- 

^^^^^^Le programme de motorisation , respectueux de cités du service de distribution. A cet atout s'e n iS^fBBfTI
l'environnement , corn pr end des groupes dévelop- ajoute d'à il leurs un  a u t r e : l'exceptionnelle p a le t t e  h£p OÏ
pant entre 1.32 (97 kW) et 204 ch (150 kW). Avec de prestations en matière d'assistance. A ce suj et , î̂ 0£JP '%i
des caractéristi ques de puissance et de coup le déj à nous vous en dirons volontiers davantage à l'ocea- ^*â l " ĵ
avantageuses à bas régime. Résultat:  moins de sion d'une course d'essai sans engagement. Car il Py -J 't]
changements de rapports pour le conduc teur  et serait dommage de passer sous silence les possibi- fcnSfi^S
plus de rentabilité pour l'entreprise! lités de f inancement et de leasing, le réseau de ser- yy^fSn
Les t ra ins  de rou lement ,  d' un poids op t imisé , sont vice et d'entretien fort dense ou les prestations de f ^-SfiSllM
conçus pour supp orter  d'importantes charges uti - garant i e  très généreuses - a u t a n t  d é léments  qui , BŜ '̂ aH
les. Et les emp attements , disponibles en p lusieurs mis bout à bout , font de TEcolinerun champ ion.de B[*Aunli"J
dimensions , p ermettent  la solution sur mesure de la rentabilité.  Bfc ''™

Schweingruber SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Rue Charles L'Epiattenier 11. Tél. 038 571115
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COMMER ÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Renault préconise elf
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M ^g \^i s-^f ^  // m \I s^ ŝn^ -̂—~- {̂$'&1' rLmlf ^M1 M«*rf̂ i (o

3P  ̂ l .9ÊF ;
f 1 Loyenn^ d t̂revoiwre) q\ ̂ (̂ ^̂ W0̂ \

\ SS5 -̂ «MOUT SUPSS S 1
EcO-LeSSÎnP Ren3.ult contrat, tous vos versements sont par infraro uge de la fermeture des por-

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

Super 5 L, 1,4 L, pour Fr. 178.- par votre agent Renault, il vous attend
mois! Et vous ne payez pas un sou avec une proposition qui conviendra NOUVEAU: PASSEPART0UT
d'intérêts. exactement à votre budget. assurance de voyages Mobilière Suisse

L'Eco-Leasing de Renault est un
système de financement aussi flexible Renault 5: 3 et 5 portes. 15 modèles. Financement et Leasing: Renault Crédit SA
qu'économique pour acquérir votre Moteur Î397 cm3 à injection (60 ch/ 022/2913 33-
nouvelleSuper5:aprèsavoirverséun 44 kW), nouveaux moteurs 1721 cm3 à
loyer initial - par exemple sous forme inj ection (75 ch/55 kWet 95 ch/70 kW) "- ""o-io
de reprise de votre ancienne voiture avec catalyseur à 3 voies (US 83) ou / fl&s. RENAULT
-.vous choisissez des mensualités de moteur Diesel 1596 cm3 (55 ch/40kW). //// >8MI HPQ \/OITI IP P Q
12,18 ou 24 mois. Si vous décidez de Boîte 5 vitesses ou automatique. Sur \S /̂%y \ wîwrJE 
garder votre Super 5 à l'échéance du certains modèles , commande à distance W A V I V K L 

mode printanière... super-légère...
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Commune du Haut-Vully: rues baptisées

Jusqu'ici, les rues des villa-
ges de Lugnorre, Mur et Mé-
tier — qui forment la com-
mune du Haut-Vully — ne
portaient pas de nom. Elles
sont désormais baptisées.

« Pardon , Monsieur , je cherche le do-
micile de tel et tel» . Ni une ni deux, on
vous répond : «C'est derrière l'école».
Ou encore : «Vous prenez à gauche,
c'est la troisième maison à droite». Ce
genre de réponse, c'est désormais ter-
miné. Ou presque. La commune du
Haut-Vully a procédé au recensement
de ses rues, ruelles et autres chemins.
Les villages de Lugnorre, Mur et Môtier
n'en comptent pas de 92. Toutes et
tous porteront un nom bien de la ré-
gion , clairement indiqué en blanc sur
une plaque en fonte de couleur bleue.
La pose de celles-ci à d'ores et déjà
commencé.

Garder son identité
La commission chargée du recense-

ment du réseau routier communal a
mis l'accent sur la sauvegarde des ap-
pellations du patrimoine local. Aucune
rue, par exemple, ne porte un nom de
la langue de Goethe. C'est tout à l'hon-
neur de la commune du Haut-Vully qui ,
ainsi , garde son identité.

Avoir une rue de la Gare' ou une rue
Principale, quoi de plus normal dans
une localité. Dans les trois villages qui
forment la commune du Haut-Vully,
rien de tout ça. Les membres de la
commission chargée de la dénomina-
tion des routes a sauvegardé le patri-
moine en utilisant des termes propres à

LUGNORRE — La route du Quart-Dessus. fan-Fahmi

la commune. Des noms de rues, ruelles,
chemins et autres lieux qui sentent

bon la Riviera fribourgeoise , le Haut-
Vully. Par exemple, la route du Batail-
lard rappelle que le Bourguignons ve-
naient voler du bétail dans les pâturages
de derrière le Mont , ce qui avait déclen-
ché une bataille entre voleurs et gens
du lieu. Le chemin du Creux Pissiau ne
saurait passé inaperçu puisqu 'il est en
quelque sorte la « frontière » entre les
communes du Haut et Bas-Vully. Et la
ruelle Louis Agassis! Celle-ci à toute
une histoire, encore bien vivante. L'illus-
tre naturaliste, fils d'un pasteur de Mô-

tier, avait fait ses première expériences
sur des grenouilles, puis fait'd' importan-
tes études sur les glaciers avant de s'ex-
patrier pour les Etats-Unis, où il devait
décéder. Mondialement connu , une
plaque commémorative est visible sur
l'une des façades de la cure de Môtier.

La route du Débarcadère, la ruelle
des Pêcheurs et celle de la Roselière
rappellent le lac ; le chemin du Grand
Verger invite à croquer dans un fruit. La
ruelle des Vignerons et le chemin des
Vignes vous disent « santé ! ». Ils sont
vraiment du coin , les noms de rues du
Haut-Vully. Plus moyen de s'y perdre !
/gf

Plus moyen de se perdre
Tout sur la caisse Raiffeisen de Prêles

Augmentation dans tous les secteurs pour la caisse Raiffei-
sen de Prêles qui a tenu son assemblée générale. Côté
élections, une seconde dame entre au comité.

Président du comité directeur de la
Caisse Raiffeisen de Prêles , M. Gilbert
Giauque s'est dit enchanté de l' exercice

écoulé. On le serait à moins. Le chiffre
d'affaires a fait un bond vers le haut
pour atteindre 17 illions de franc s.

Même courbe ascendante pour le bilan
de la caisse qui frise les six millions.
Mais il en manque encore quatre pour
combler M. Giauque :

— Mon but est d'arriver aux dix mil-
lions dans à court terme. Condition re-
quise pour nous permettre l'achat d'un
ordinateur.

Le président fait part encore d'une
augmentation de 26 % des transactions
de la société. Onze nouveaux membres
ont été admis.

La croissance constante d'une petite
banque de village n 'est pas due au ha-
sard. Selon la gérante Mme Monique
Clénin , «elle est le fruit des efforts con-
sentis par tous pour offrir aux sociétai-
res des placements alléchants ». Sinon ,
l'étouffement par les grandes banques
ne tarderait pas.

Au chapitre des élections, Mme Pau-
lette Richard succède à M. Gérard
Giauque au sein du comité. Les dames
se busculent au portillon. Coup sur
coup, deux d'entre lies se voient inté-
grées dans l'organe dirigeant de la Raif-
feisen prêloise. Mme Richard y rejoin-
dra Mme Francine Giauque, élue il y a
deux ans. Une mixité qui ne peut être
que profitable, /yg

Un bond vers le haut

. . . :  .. . . ... >

Des auteurs biennois dédicacent

Les bouquins nouveaux sont arrivés.
Ceux des auteurs biennois Cécile Diezi
et Paul Thierrin. Ils signent respective-
ment «Le présent peau de banane» et
«Ca...», contes et fables.

Cécile Diezi et Paul Thierrin dédica-
cent leur nouvel ouvrage cet après-midi ,
dès 17 heures , à la librairie Lùthi. Paru
aux Editions Pierre-Marcel Favre, le pre-
mier roman de la journaliste biennoise
Cécile Diezi étonne et régale à la fois
son lecteur. « Le présent peau de bana-
ne » est d'abord une histoire de temps.
Du temps présent qui s'obstine à deve-
nir temps passé. Du temps passé qui ne
cesse d'éclabousser le temps présent.
Mais c'est aussi une histoire d'amour.

Celle de Lucilla et Gian Battista. La
romancière nous invite à suivre le fil
d'Ariane de la vie fantasmatique de son
héroïne, à travers une écriture très vi-
suelle où foisonne les allégories.

«Ca...» alors!
Auteur déjà de plusieurs recueils de

fables , contes, d'aphorismes et de poè-
mes, Paul Thierrin publie « Ca... ».
L'étrange dans le quotidien. Ou 105
récits anecdotiques , souvent aigre-doux,
à savourer lentement. Histoire de faire
durer le plaisir. Le turlutu de l'alouette,
la femme cellophane, l' arbre amoureux
ou les fiançailles d'une martienne... Ca
alors ! /dg

Contes et banane

Saison 87
en joue

Tireurs du district

Diesse accueille demain les
assises annuelles des délé-
gués des tireurs du district
de La Neuveville. Un pro-
gramme très, très chargé.

Tir fédéral en campagne de l'année
en cours et assises annuelles des tireurs
du district ont toujours lieu dans le seul
et même village. Ansi le veut la coutu-
me dans le district. Alors, à qui le tour
en 1987 ? A Diesse où se déroulera
précisément le Tir fédéral en campa-
gne, les 15, 23 et 24 mai prochains.
Outre les classiques rapports, la remise
des prix aux champions du district figu-
re à l'ordre du jour , de même qu 'une
discussion sur l'organisation éventuelle
d'une fête destinée à marquer le cin-
quantenaire de l'Association de tir du
district de La Neuveville (ATDN).

Jeunes tireurs
En marge de son assemblée, l'ATDN

rappelle qu 'elle organise cette année
aussi un cours pour jeunes tireurs nés
en 1968, 69 et 70. Ceci sour l'experte
conduite de M. Michel Perri n , moniteur.
Avis aux intéressés : le prochain cours
est prévu pour lundi 13 avril. Rendez-
vous à 19 h 30 à la salle communale de
Nods. D'ici là , les tireurs auront tenu
leurs assises. Nous y reviendrons, /je

B M*™*

CONCERT - Présidé par M. J.-M. Biolley, dirigée par M. A Rydin, le
chœur mixte La Persévérance a conquis son nombreux et f idèle  public,
samedi dernier, à la salle communale de Nant. Associés au chœur mixte
dApples, les chanteurs vuillerains ont off ert un concert, voire un show,
d'excellente qualité, varié à souhait. A tous, un dernier clin d'oeil.

fan-Fahrni

Persévérance sur scène B Vu 1 ly 

Les autorités communales du Haut et
Bas-Vully entretiennent d'amicales rela-
tions avec la Société de navigation des
lacs de Neuchâtel et Morat (LNM). Elles
convient la population vuilleraine à une
croisière gratuite sur les deux lacs, di-
mamnche 24 mai prochain. Les embar-
cations se feront aux ports de Sugiez,
Praz et Môtier, dès 13 h 45. Le retour
est prévu pour 18heures. Bons vents !
/gf

B

Croisière

¦Champ-Pittet 

La „ Quatrième Nature-Sérénades ¦¦
Qu Centre d 'information-nature de
Champ-Pittet aura lieu jeudi 9 avril à 20
heures. Au programme deux audiovi-
suels -, Ballade en forêt » et « Evasion »
de Marcel Keusen. Formule originale , la
création musicale, par l 'interprétation
directe sur les images projetées sera
Iœuvre de l 'excellent trio François Lin-
demann . piano . Matthias Desmouli n,
basse et Marc Erbetta . batterie.

fan-Keusen

Aux magnifiques images de flore , fau-
ne et paysage suivra une création de
peinture et musique sur un thème de la
nature avec le peintre Paul Brunner.
Une pause-café offrira à chacun la pos-
sibilité de rencontrer musiciens, peintre
et photograp he.

Ces Nature-Sérénades s 'inscrivent
dans un programme de soutien à la
LSPN

Nature-sérénades
AUJOURD'HUI 

¦ Salle du Faucon: ce soir à 20 h,
conférence-débat sur le marché des lé-
gumes en Suisse, avec la participation de
M. Frédy Schwab, directeur de l'Union
maraîchère suisse (Fédération romande
des consommatrices).
¦ Bibliothèque, ludothèque : fermé
jusqu 'au 21 avril.
¦ Service des soins à domicile: < ~f -
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <f) 032/41 4441 ou
066/22 41 55.

=Agenda —

Nouveau président
B Estavayer-le-l **~

Réunie samedi matin à Estavayer-le-
Lac sous la présidence de M. Willy Mul-
ler , de Genève, la Société suisse de
sauvetage, région romande, s'est don-
née un nouveau chef en la personne du
Chaux-de-Fonnier André Greub. Willy
Muller conserve son siège au comité au
sein duquel Werner Muller prend la
place de Jean-Claude Schoenenberg en
qualité de chef régional ABC. La socié-
té a encore élu Guy Buerer , d'Esta-
vayer-le-Lac, aux fonctions de chef ré-
gional de l' instruction en remplacement
de Daniel Vogel , de Saint-Sylvestre. Ce
dernier sera proposé comme vice-prési-
dent de la société suisse aux délégués
du pays qui siégeront le 3 mai prochain

à Nant, dans le Vully. Enfi n , le Dr Mo-
nod succède au Dr Thilo.

De nombreux problèmes de caractère
technique ont été abordés au cours de
ces assises qui ont permis au président
sortant de signaler la bonne marche de
la société. On retiendra des « divers »
l'annonce de la rencontre romande qui
se tiendra le 14 juin à la piscine d'En-
gollon et qui sera organisée par la sec-
tion du Val-de-Ruz. La journée de sa-
medi , mise sur pied par les sauveteurs
staviacois, s'est poursuivie par une ré-
ception donnée à la Grenette en pré-
sence de délégués du Conseil commu-
nal, /gp

Rencontre
gouvernement
FJB

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient de rencontrer les membres
du conseil de la Fédération des com-
munes du Jura bernois , annonce un
communiqué de l'Office cantonal d'in-
formation publié mercredi.

Cette rencontre a permis d' informer
la FJB des conclusions de la récente
«journée de réflexion » du gouverne-
ment à Bellelay, la semaine passée.

La rencontre , dit le communiqué, a
fourni au gouvernement l'occasion de
« faire part de son souci de voir s'opti-
maliser les relations entre les parties
francophone et alémanique du canton
d' une part , le Jura bernois et l'adminis-
tration centrale d'autre part ».

D'autres mesures
Le gouvernement a annoncé à cette

occasion que d'autres mesures sui-
vraient , notamment dans le domaine
économique , «de manière à contrecar-
rer les difficultés que rencontre le Jura
bernois dans ce secteur depuis plusieurs
années ».

Une rencontre similaire aura lieu pro-
chainement avec les responsables du
Laufonnais. /ats

Plus de huit millions
pour une salle de gym

¦ Moudon ¦

L effectif des enfants fréquentant les
écoles moudonnoises dépasse 800 élè-
ves, primaires et secondaires.

En 1977 déjà, M. M. Forestier , maître
de sport , attirait l' attention de la Munici-
palité sur la nécessité de compléter les
installations sportives existant dans la
commune par la création d'une nouvel-
le salle de gymnastique. De plus, les
écoles cantonales de fromagerie et
d'agriculture n 'ont pas de salle de gym-
nastique. Les nouvelles dispositions lé-
gales fédérales imposant aux écoles
professionnelles un nombre fixe de pé-
riodes de gymnastique hebdomadaire , il
devenait nécessaire pour les deux éta-
blissements cantonaux de trouver une
solution. Ces impérieux besoins ont en-
gagé la Municipalité à procéder à un
examen d'ensemble de tout le problè-
me des bâtiments scolaires.

L'autorité communale a dû tenir éga-
lement compte que la commune n 'était
pas encore dotée de différents locaux

de service et d abris civils en quantité
suffisante , notamment d'un PC de dis-
trict.

Selon le devis établi par un bureau
d'architecte, le coût total de la salle de
gymnastique, y compris le terrain , sera
de 5.245.796 fr. et celui du complexe
de protection civile , de 2.907.400 fr.,
soit au total 8.516.436 francs . Les sub-
ventions déduites , il resterait à la charge
de la commune de Moudon une som-
me de 4.485.481 francs.

En conclusion de son préavis, la Mu-
nicipalité demande au Conseil commu-
nal l'autorisation de construire une salle
de gymnastique double sur le terrain
communal de l'Ochette, ainsi que les
locaux de service et un abri de protec-
tion civile, sous la même salle. Elle de-
mande également de lui octroyer les
crédits extraordinaires nécessaires à ces
différentes constructions, soit
8.500.000 fr., subventions diverses non
déduites, /rp

Victime de la route
¦ Pomy .-«_____--__-_«_-,

un accident mortel de la circu-
lation s'est produit hier vers
16 h 30 à la hauteur des routes
Pomy, Donneloye, Ursins-Pomy,
au carrefour de ces deux routes,
sur la commune de Pomy. Un des
deux véhicules circulant en di-
rection de Donneloye, l'autre ve-
nant d'Ursins et roulant en direc-
tion de Pomy. Mme Raymonde
Cochet, 60 ans, domiciliée à
Montagny-sur-Yverdon, qui cir-
culait d'Ursins en direction de la
route principale Yverdon-Mou-

don, est entrée en collision avec
une voiture venant d"Yverdon et
pilotée par Mme Hélène Bovet,
67 ans, domiciliée é Prahins.

Mme Cochet qui est restée pri-
sonnière de sa machine, a été
tuée sur le coup. Quant à Mme
Bovet, elle a été transportée à
l'hôpital d'Yverdon-les-Bains par
hélicoptère souffrant d'un trau-
matisme crânien, d'une fracture
à un genou et de plaies au visage.
/cl

| AUJOURD'HUI 
B Pharmacie Meyer : Pont-du-Moulin ,
( 22 27 77 (en dehors des heures d'ou-

verture ) .

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 XlXe
siècle. «Habitat et économie familiale »
_j CINÉMAS 
¦ Apollo: 15 h et 20 h 15, LE TEMPLE
D'OR ; 17 h 15, SACRIFICE.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30.

' /WRODISIAS D1ARY.
¦ Udo 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.

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

^̂  Agenda 

| AUJOURD'HUI ~| 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : V 71 32 00
¦ Ambulance: <p 71 25 25
¦ Aide familiale: ? 63 18 41
¦ Sœur visitante : <?> 73 14 76
¦ Service du feu : <p 118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : ? 117
¦ Ambulance et urgences : y 117
¦ Service du feu : <p 118 ou 77 13 10
¦ Garde-port: <p 77 18 28
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le r(J 111 rensei-
gne
¦ Service du feu: 0 117 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.

| EXPOSITION | 
¦ Galerie Au Paon : Daniel Terrapon ,
peinture.

¦ B̂ Agenda ML

AEG
Distribution par les commerces spécia-
lisés - service après-vente romand
assumé par des «pros».
En sa qualité de filiale suisse du groupe
allemand, AEG Appareils ménagers S.A.,
Volketswil , importe des appareils ména-
gers et des chauffages électriques cor-
respondant aux exigences du marché
helvétique. La distribution est exclusive-
ment assurée par des commerces spé-
cialisés compétents.
Voilé pourquoi les produits AEG occu-
pent une place de choix dans l'assorti-
ment des électriciens et des installateurs
romands. - Dans tout le pays, la repré-
sentation des appareils AEG est assurée
localement par des spécialistes bien
introduits, compétents et disposant d'un
personnel spécialement formé pour la
vente des articles AEG. Et ce n'est pas
tout: dans la majorité des cas, le service
après-vente est assuré par ces mêmes
centres de vente et de service - car les
spécialistes AEG veulent être des parte-
naires qualifiés , aptes à conseiller les
clients, a guider leur choix et à leur offrir
un service après-vente impeccable!
AEG est solidement im-planté depuis
longtemps en Suisse romande. Sur sim-
ple requête, nous vous enverrons le
répertoire des vendeurs spécialisés et
un aperçu complet de notre assortiment.

AEG_SYNONYME DE QUALITÉ
474392-80
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ICONES
4 avril - 18 avril

Ouvert : Lundi - vendredi 14 h 30 à 18 h 30
Samedi + dimanche 14 h à 1 7 h.

GALERIE NYDEGG
BERNE

Mattenenge 7 «an der Aare» 474445 10

Cabillaud nature. Cabillaud Frionor
dans une fine pâte dorée
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'̂ Une carte
de naissance

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

FPl BONNE NOUVELLE
\\\ POUR LES AMATEURS1Jéé1 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 475474-10

miuIKiipompes J.-C. JUNOD
La Taille, 2053 Cernier

Téléphone 038/53 35 46
469972-10

%rUIVSi¥l£iw1ÇrA+lvM m} Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

L Feuille d'avis de Neuchâtel y

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

ESPiatti l

EXPOSITION
14 CUISINES
CORTAILLOD
techno-meubles

Stettler SA, 2016 Cortaillod
Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56
Ouverture: £3 Piatti I
8-12 h + 13.30-18 h, Ĉuisines!

I S a  9-11 h S
ou sur rendez-vous nwin ¦iiiiaMiinwrl

«évasons, ERIC FISCHER MARIN
)

Prochain voyage «demi-pension »
du 17 au 20.4. (4 j.) Fr. 450.— (Pâques)

LA NORMANDIE - PARIS
Plages et musée du débarquement

ERIC FISCHER MARIN p 33 66 26
475195-10

INCROYABLE MAIS VRAI!

CIRCUIT EN ROUMANIE
1 semaine: Bucarest - Carpates - Monas-
tères - Moldavie - Delta du Danube.
Avion dép. Zurich. Hôtel , pens. complète.
Dès Fr. 875.—.
Départs: 15.4 - 27.5 - 6.6. 459993-10

ROMTOUR VOYAGES
(021 ) 20 60 74

J. -J. Mercier 11 , LAUSANNE

DBS"¦¦y ail 1 /'J ' / XiSs1̂ ! I .̂ i.;-y
iM UÉHIM BI

Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires 1
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice , 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h -  12 h et 13 h 35 - 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 1 2 h et de 1 3 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

Avis mortuaires , naissances, tardifs :
la veille jusqu 'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .85 Fr. - .97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. -.75
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas Ve et 3cpage Fr. 4.80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 987)
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 ECRIT , CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.

I

Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.
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Groupe mondial et Appareils électroména- Distribution par les
technologie d'élite gers et chauffages commerces spécialisés -

électriques service après-vente
romand assumé par des

¦¦ : . - y . ' . ._ 
¦, I.. «pros».

Sis â Francfort et Berlin, le L'électroménager et les En sa qualité de filiale
groupe industriel Salle- chauffages sont les deux suisse du groupe alle-
mand AEG (Allgerrieine piliers de l'activité suisse mand, AEG Appareils mé-
Elektrizitàtsgesellschaft) d'AEG. Depuis toujours , nagers S.A., Volketswil ,
peut se targuer d'une tra- AEG a imposé dans le importe des appareils
dition plus que centenai- monde entier sa concep- ménagers et des chauffa-
re. Aujourd'hui, les 75 000 tion intransigeante de la ges électriques corres-
collaborateurs travaillant qualité, de la simplicité pondant aux exigences
dans ses fabriques et ses d'emploi et de la sécurité, du marché helvétique. La
administrations ont un Aujourd'hui, ill s'y ajoute distribution est exclusive-
objectif primordial: faire ,l'exploitation économique ment assurée par des
progresser la technique. de l'eauetdel'énergie:les commerces spécialisés
Toutes branches confon- solutions élaborées par compétents,
dues, ce ne sont pas AEG attestent sa capacité Voilà pourquoi les pro-
moins de 50% des sala- d'innovation el sa volonté duits AEG occupent une
ries d'AEG qui travaillent de sauvegarder l'environ- place de choix dans l'as-
dans la micro-électroni- nement. - Installations de sortimentdesélectriciens
que. AEG - un groupe production ultra-moder- et des installateurs ro-
technologique de pointe! nés et contrôles qualita- mands. - Dans tout le
Le réseau de fabrication , tifs permanents garantis- pays, la représentation
de distribution et de répa- sent la fiabilité et la Ion- des appareils AEG est as-
ration AEG couvre 111 gévité exemplaire des surée localement par des
pays. En 1986, le chiffre produits AEG. spécialistes bien intro-
d'affaires réalisé avec un Tous les appareils mena- duits , compétents et dis-
large assortiment de pro- gers et les chauffages posant d'un personnel
duits et. de services hau- AEG représentent une spécialement formé pour
tement diversifiés et synthèse optimale de la vente des articles AEG.
d'avant-garde a dépassé technique sophistiquée, Et ce n'est pas tout: dans
11 milliards de DM. - Dans de stylique fonctionnelle la majorité des cas , le sér-
ies départements de re- et de qualité éprouvée. Il vice après-vente est as-
cherche et de développe- n'y a donc rien d'étonnant sure par ces mêmes cen-
ment , près de 6000 spé- à ce qu'AEG occupe une très de vente et de service
cialistes veillent jour position dominante sur le - car les spécialistes AEG
aprèsjourâgarantir lasu- marché suisse! veulent être des partenai-
prématie d'AEG. res qualifiés, aptes â con-

seiller les clients , a guider
leur choix et à leur offrir un
service après-vente im-

La technique d'élite AEG peccable!
englobe modules électri- Lavage du linge ou de la AEG est solidement irri-
gues et électroniques. vaisselle , cuisson, réfri gé- planté depuis longtem ps
systèmes et réseaux de ration , congélation, aspi- en Suisse rorflande. Sur
communication et d'infor- ration de poussière à - simple requête, nous
mation pour les sec teurs tous les niveaux , vous vous enverrons le réper-
industriels et énergéti- retrouvez la technique toire des vendeurs spé-
ques , pour le trafic et la moderne , sensée d'AEG. cialisés et un aperçu

: sécurité , pour le bureau et AEG - synonyme de qua- com plet de notre assorti-
J le ménage. lité! ment.

AEG Hausgerate AG, Hôlzliwisenstrasse 12, Volketswil
case postale, CH-8603 Schwerzenbach. Téléphone 01/945 11 30.

I AEG_SYNONYME DE QUALITÉ Aibl*

BULLETIN
I DE CHANGEMENT D'ADRESSE

(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 
fiilfi Ul 

N° postal Localité 

votre journal I M'ILI toujours avec VOUS

IIE23I— 
NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

cia _—L_ ; 

Eus : " r\L2 
N° postal . ¦•¦ I finalité 

Pays 

Valable dès le 

! \ 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. 459944.10
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Kaffee Hag Hug AI Forno Mouillettes «La chinoise» Knorr
en grains 200 g -__ ¦ Mélange de biscuits m 

500 g BOIlHIOll de boeuf

3
 ̂, flliï croustillants 

t T̂*vt 
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Si près de chez vous.474603-10 ¦

t—; >A vendre

MONTRES SUISSES
prix avantageux.
Leschot S.A., Mail 59, Neuchâtel.
Tél. 25 84 44.

. ' 474746_10 _J

-- PIZZERIA .-Jf t T Ï ÏlŵË£à~-i\'Ç ,-;r ;TAt IRANT (f^^M ĝy f̂ JLj l
ZCING Wfcomatcll

Ce soir , c'est les vacances

LA TOMATE
c 'est le pied (du Chasserai)

*•••••••Venez passer une soirée
de détente en mangeant:

la meilleure PIZZA
•••••***

Tous les lundis et jeudis soirs,
dégustation GRATUITE

de pâtes
•••*••••Restauration chaude jusqu 'à 23 h

et même 24 h le vendredi et samedi

*••••••*Le soir, il est prudent de réserver

••*•••••Fermé le mardi
*••• *••• 471027-10

X Sas 25TBNOD S CHASSERAI • m 038 512889

y\ ^lOILt l  musée archéologique Ĵ|l
PALERME . ERICE , SELINONTE , AGRIGENTE , ENNA ,

SYRACUSE , L'ETNA , TAORMINE ET VISITE DE ROME
- J

 ̂
10 

jours , du 24 avril au 3 mai, Fr. 1580.— ĵ

j  CO KS E '. île de beauté _>
iSL CALVI, PORTO, CARGESE, AJACCIO, CORTE, BASTIA £ty
U  ̂ 7 jours , du 17 au 23 mai, Fr. 1090.— «g
1̂ Reniaignement» 

et 
inicriptions : V O Y A G E S  2*n **yifÎTT WER, *

t 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37 |g{
Môtier/Vully 472328-10 (037) 73 22 22 jn>

- *K <m/H Z 4mMK ^

Nous avons environ 30 000 mètres
| de tissu de rideaux en stock... à
| coudre vous-mêmes ou à fa ire
! confectionner dans notre atelier

ultramoderne.
Tissu de décoration et tulle à partir

! de 9 francs le mètre, un large choix
entre 25 et 40 francs.

^.̂ ^̂ ^̂ ^JlLTBRUNNER— ^̂ ^^HAUPTSTRASSE
032 531414 2557STUDEN

47i38i - io g RTRNT^FINTî] Jr'^ ir'
T4E8

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
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Nous désirons engager

ÉLECTRONICIEN
pour notre département contrôle électronique.

Nous demandons : connaissance en technique digitale
et analogique.
Nous offrons : - travail intéressant

- place stable
- horaire libre
- prestations sociales modernes

Faire offres à:
MESELTRON S.A., Service du personnel.

case potale 190, 2035 Corcelles.
<p (038) 31 44 33.

une société de MMËSI*-"¦*¦¦' 475230-36

S—M. — ¦¦¦ »¦ i i m i mu ¦

f s ¦> Poste fixe

^̂ ^a& 
<fs \ Je cherche un chauffeur PL flexi-

^**!̂^V (ffl» ' ble entre 25 et 30 ans qui ait

>&aë|r LA SUPERFORME
pour effectuer des tournées dans toute la Suisse avec

A camions Mercedes et IVECO en-dessous de 5 tonnes Char-
Ê gement de 18 à 20 palettes. Certains jours grosses tournées.

^J Heures supplémentaires reprises 
en 

congé.

^^
A Vous êtes intéressé? Alors télèpho-

<̂ ^F* nez-moi au (024) 23 11 33 ou passez
Vs me voir à la rue du Collège à Yver-  -̂'"̂ "A
k̂ %  ̂ don-les-Bains. 474551 3e ^̂ -̂  ̂«1 \

JM y rue (lu Collège HT 
!B̂^ 2El «gH H B **̂ j

I i4oo Yvi.nion B BBr̂ ^w ĴB Lpî T»
I Lausanne 021 11 |̂ |̂̂ |̂| lf W «

2â|jill Conseils en personnel #^̂ /

Construction d'appareils de levage sur
mesure et de ponts-roulants.
Nous fêtons nos 20 ans d'activité et au
vu de notre constante extension, nous
engageons:

1 VENDEUR
À LA COMMISSION

Cette fonction demande de l'entregent
et des connaissances techniques.
Nous offrons un salaire de cadre supé-
rieur pour une personne ambitieuse et
devant travailler de façon indépendante
et méthodique.
Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, photo et prétentions de salaire
à:

SPDNTRSR
Manutention et
agencement industriel
2017 BOUDRY 475232 36^̂Directives concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur , la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

jRrr"lftj Service de publicité
l&Vl Tél. (038)25 65 01

kt il TSWM\

Nous cherchons,

1 MAÇON QUALIFIÉ
1 PEINTRE EN BÂTIMENT
1 INSTALLATEUR EN CHAUFFAGE

% 1 INSTALLATEUR SANITAIRE

J 1 COUVREUR QUALIFIÉ
4 1 ÉBÉNISTE CFC

J AIDES EXPÉRIMENTÉS
 ̂

dans une des professions ci-dessus.

 ̂
Conditions intéressantes.

 ̂
Mlle Krebs vous renseignera

 ̂
volontiers sur les possibilités

W offertes. 474535 36
 ̂ I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel
 ̂L (038) 2Î SI 00 JOs s » s s s y

Par ses activités et ses développements dans les techniques
de traitements de surface sous vide. Préci-Coat SA s 'est taillé
une solide réputation internationale dans le domaine des
couches minces fonctionnelles et décoratives.
Pour le développement de nouveaux produits, faisant appel à
des techniques avancées de dépôt de couches minces, nous
mettons au concours les postes suivants:

un physicien diplômé
attaché à notre service R & D et chargé du développement de
nouveaux procédés

un ingénieur ETS en mécanique
chargé de la construction de nouvelles réalisations dans le
domaine du traitement de surface sous vide.

Nous cherchons également

un responsable contrôle de qualité
avec au moins dix ans d'expérience dans l'horlogerie ou un
domaine équivalent, capable d'organiser et de diriger nos
activités de contrôle esthétique des revêtements décoratifs.

Adresser offres écrites avec documents usuels et prétentions
de salaire à:

Prêci-Coat S.A.
A l'attention du chef du personnel
Rue Louis-Chevrolet 19
2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre

Yamaha 600
Tenere 1984 ,
expertisée .
28 000 km. très bon
étal. Fr. 3800.—

Tél. (038) 33 65 93
le soir. 467274 4?

A VENDRE

VW Golf
GTI
Fr 7900.— 1982.
moteur 80 000 km.
expertisée + test
antipollution, noire.

Tél. 41 34 60.
4729 06<3

Belles occasions
expertisées

Alfa Romeo Spider 2.0 1985 20 000 km
Alfasud Sprint 1.5
radio 1984 24 000 km
Mitsubishi coupé
Starion
Turbo 2.0 180 CV
radio 1983 45 000 km
Subaru XT Turbo
radio 1986 10 000 km
Range Rover DL 4 p. 1982 22 000 km
Austin Montego
Mayfair 2.0
inj. comme neuve 1985 6500 km
Datsun Stanza 1.6
5 p. radio 1982 78 000 km.

Garage Touring - Saint-Biaise
Tél. 33 33 15

ouvert samedi matin de 9 h à 12 h.
474600 42

Ecrileaux en vente à l'Imprimerie Centrale

GOODf YEAR
WELTWEIT VORN IN REIFENTECHNOLOGIE

Als schweizerische Tochtergesellschaft , mit Sitz in He-
gnau/Volketswil, suchen wir fur den Raum Freiburg - Neuen-
burg - Jura einen franzôsisch und deutsch sprechenden

AUSSENDIENSTMITARBEITER
dem wir die Beratung unserer Kunden und die Ver-
kaufsforderung der gesamten Produktepalette ubergeben
môchten.

Wir stellen uns vor , dass Sie Erfahrung in der Auto-
mobilbranche mitbringen, vorzugsweise im Aussendienst .
zwischen 25 und 35jahrig sind und sich fur eine heraus-
fordemde Tàtigkeit begeistern kônnen.

Wir bieten neben einer grùndlichen Einfùhrung interne Ver-
kaufs- und Produkteschulung, ein gutes Gehalt mit ent-
sprechenden Sozialleistungen.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto an
unseren Personalchef , Herrn B. Grieder , personlich.

GOODYEAR (SUISSE) SA
Industriegebiet Volketswil
8604 Hegnau
Tel. 01/945 61 11. 474417.36

SEAT 1500 GL
blanche,
47.000 km,
modèle 1985,
Fr. 8400 — ou
Fr. 225.— par mois.
Tél. (066) 71 18 86.

474525 42

A vendre

Ford Mustang
1967, expertisée,
Fr. 6000.—.
Tél. (024) 31 16 07.

474568-42

Talbot Horizon
année 1984,
expertisée.
Fr. 7200 — parfait
état.
Tél. (038) 25 09 19
467271-42 25 70 74

A vendre

Audi 80 CD
1800 ce.
modèle 1985.
bleu marine,
sans catalyseur .
45 000 km,
expertisée.
Fr. 1 5 000 —
Tél. 33 63 61. 472864-42

A vendre

Renault 5 GTL
noire. 1977,
100 000 km, expertisée
+ test antipollution.
Fr. 1700 —

Tél. 41 34 60. 472907 42

BMW 323 i
99000 km, 1980,
expertisée,
équipement d'hiver.
Fr. 8500.—.
Tél. (038) 41 32 61.

472288-42

KAWASAKI
750 GPZ
rouge.
13.800 km.
modèle 85,
fixation
et sacoche Krause.
Tél. 53 40 44.

475377 42

A vendre

CHRYSLER
VAILLANT
expertisée.
Fr. 2000.—.
Tél. (038) 31 22 07.

475226-42

A vendre

KTM 250
Enduro 1985.'

Tél. 41 38 85
(heures repas).

467270 42

A vendre

Honda VT 500
1 985, expertisée.
4000 km. prix à discuter.

Tél. 33 67 12 1b soir.
472904 42

ALFA
GIULIETTA
1981, expertisée,
Fr , 3900 — ou
Fr . 95.— par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
474574 42

Vends

MR 2
rouge, 16 000 km.
Tél. (038) 31 71 86.

4 7*876-42

RENAULT 14 GTL
1981.75 000 km,
expertisée, Fr. 5900.—
ou Fr. 138 — par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

474586 42

Pharmacie , Neuchâtel ville, cherche

aide en pharmacie
diplômée. Entrée en service début juin.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres 36-5549. 472918 .3s

Nous cherchons pour compléter notre équipe

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
bilingue français/allemand, 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. Rûfli ou le contacter directement par téléphone.

47549 3-36

Schmid machines SA \£/
.£? 039/44 10 60 • 2612 Cormoret.

i

A vendre

Renault
20 TS
expertisée .
3 gaz,
prix Fr. 2000 —
en état
Tél. (021 ) 87 72 71.

4 M541 4 .1

A vendre

MAZDA 323
4WD
10 000 km ,
avec options
Garage du Port
Tél. (038) 31 22 07.

47522 5 4!

A vendre

VW GOLF
MATCH
50000 km. modèle 85
Fr. 9790 — ,

Garage du Port
Tél. (038) 31 22 07.

475224 42

A vendre

OPEL KADETT
1.3 GLS
43 600 km
+ 4 pneus hiver .
Fr. 11 000 — .
Tél. (038) 25 62 57.

472895-42

1986, blanc
paquet CH. 14 000 km
1985, blanc
toit couliss.. 47 200 km
1985, rouge mars
camée ,toit couliss..
36 000 km
1985, vert met.
toit couliss.. 30 200 km
1984, bleu met.
Trophy.SO OOO km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 a 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne

Nouvefc route de Berne
03225 13 13

473793 42

Citroën Visa
Chrono Sport
50.000 km,
modèle 1983,
Fr. 6200.—.
Tél. (066) 66 62 56,
heures des repas.

474524-42

Alfa GTV 6
1983, expertisée.
Fr. 14 900 —ou
Fr. 350.— par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
473792-42

Opel Ascona
1983, 5 portes,
expertisée.
Fr. 8900.— ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.
473788-42

Lancia Delta 1,6
1985, expertisée. -
Fr. 1 2 900.—
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
473787-42

A vendre

Nissan Cherry
1,5 GL
1984,47 000 km,
très bon état.

Tél. (038) 25 10 42.
467295- 42

A vendre

Opel Ascona
Berlina
2000 S. 1979.
toit ouvrant ,
expertisée 1 987
+ test antipollution.
Fr 3200.— .

Tél . 55 15 41.467307 42

A vendre

Renault R5 GTL
5 portes (1981),
85 000 km, 4 pneus
neige sur jante.

Tél. 55 20 63 après
19 heures. 472346 42

A vendre

Coccinelle
pour bricoleur au
plus offrant.
Tél. (038) 33 51 79.

467267 42

J4 RENAULT
ëm DES VO ITURES
^# A VIVRE 

RENAULT 21
5 ou 7 places. 1721 cm 795 ch

ou 2165 cm 7110 ch (catalyseur
US 83), Diesel 2068 cmV67 ou
88 ch (Turbo D.). A partir de
Fr. 19 950.-. 

^̂ P»̂^

474576 4 .' ^̂ (ffl '.vii iÇ'jB»*̂
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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 TENTES M EH LER 25 TERMINUS S.A. 45 VILLATYPE FONTAINEMELON SA 65 ACASTI-DECO, accastillages nautiques
6 CURLING Société coopérative 26 PAVILLONS MATTHEY 46 UNIPHOT SA 66 SERVICE CANTONAL DES SPORTS
7 MARC CUSCHIERI , Poêlier-furniste 27 OK PERSONNEL SERVICE SA, Placèrent fixe et temporaire 47 AUTO-SHOP MARC KLEIN 67 THIEL ATELIER NAUTIQUE
8 MARC CUSCHIERI. Poêlier-fumiste 28 HAEFLIGER & KAESER SA 48 HARLEY-DAVIDSON MOTOS SHOP 68 CITY-GARAGE
9 GRAVADHOC 29 R.V.T.V. INFORMATIQUE 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 MATTHEY
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 philatéliques 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 CENTR E 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

Let/ercé (00L
^Jm m _„, — ^

_ 
m^m //s agit d'estimer parmi  ces trois articies

M M B M M M ^M f̂ Ê k̂ ieçueisera iepius vendu durant ie mois
&#&# 0 M if f ^ rf f ^ r  d'avrii. Marquez d'une croixia case cor-

m^a^m^^^mmtÊiIttmMÊmmtÊtmmam ¦ nespondante à votre ciio/x et déposer  ie

y
' pSj:;.' coupon dans i'urne se trouvant dans
#y ': notre magasin. Les ôu/ietinsseront tires

^W| rjgj^BBJBBa^^gT  ̂ au sort et iesgagnants av/sespersonnei-

¦yy insemè/ést̂ op orut/e - w È È œ  ''- iWBÉ»
pr ,-x anbçae 44S.- gS :¦-•• "" „'« JB

* tiV-MS. f y p A / s p e r f o r m a n t e  erpet/te des amé
—-—-—^-ï- ^^ 

¦ tasvtdeoM/isantf es.assetterv'HSnormj /es.

H ^^m m¦' ¦**•¦ ' ihxaabgt/emû-

\ ' - KS-Ji • «B Notre prix S4PS.~

\ û W^*1Êm ¦¦ telise de transport

^Œ^^Z T K ;\- Af otrPpnrJf S.-
WAmanAQ-f l  M stéréo,

(nnoir argent, où rouge.
• '.' . • ' '; • "' '. '• • '&#ètëiircompté.¦ PfA&ia/qgf ctff.-

' ¦. . - .¦¦¦ ¦¦: j /p t œp f f a Jv / F*

™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ " " ~ ™ ̂ ^T>-ï
ESRfek ¦ ; Buiietif ? de p a r t i c i p a t i o n  I

l^ în l̂SC#l1 ICT 
] L 'anicie iepius vendu:

¦ ! / ?

~/eanneret fc = j
L rencontre des exigeants }̂ Jj W J§f /gf \ ™resse. 

^
Se/on 26 - NeuchJte/'JÊ ÈJ rj S rJWWk I !0J82J5777mrqPf g J £&  \ ieî  [

474565-88 ; %.

islouvea -̂

Depuis janvier
Nos heures d'ouverture
sont prolongées
pour mieux vous servir!

Lundi à vendredi: 8 il à 17 h 15 non-stop
Jeudi: 8 h à 18 lu 30 non-stop

' ¦ y ¦¦¦ •¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦ •¦ ------ ; ¦¦¦¦¦ ....:.:... y ¦ I

BPS. Pour vous,
nous faisons plus.
EXPO-LOISIRS
au stand IfPS +participera nos
concours ! De nornbreux prix
sont en j eu.

Liii— i —¦.—-¦>ÉMi.—.. ¦¦¦¦¦¦ i ; i.i.iii . ¦'III....IIII i niii'iiiiii i Mm., iii... ili.iiiiiiii.iii"l

13
BANQUE POPULAIRE SUISSE

2000 Neuchâtel, rue du Seyon 12
474664-88

fit, UN BON tt ïUYAU» ,JBH
POUR OBTENIR SANS FRAIS TOUS / y ;' _q _ /( ^̂ ^^™^ÊM
LES NOUVEA UX TIMBRES-POSTE J 
SUISSES À VOTRE DOMICILE, V - ^KG'îE /

IL SUFFIT DE CONCLURE UN ABONNEMENT
AU GUICHET POSTAL

Nous vous conseillerons très volontiers à Expo-Loisirs,
au stand «LA PHILATÉLIE» ou au guichet philatélique
de la poste principale à Neuchâtel (ouvert du lundi au
vendredi de 14 h 30 à 18 h ainsi que le 1er et le 3e samedi
du mois de 9 h à 11 h). mm.u

eceoooccccoocoocoooocooooccocoecoseooeooooo eeoooeoe

\a X \<A& Wm il m

1 ^«^A^SËfe'̂ '" * &̂ï 'y wk \r < i1 
" <(* "• tSSt ĤBË;--:' '"- N' ¦'¦' ¦ SE»  ̂'

boooboeeeeooeeeb oeMsêboooeeoeeoeoecooecososeeoooeeoe

ëj .W Tentes j 8 |i  MW de camping &WW m

W HB  ̂«S ¦
Ĥ VIÊQSUBËÈF'''** 'Jn Wtf' ' if^hi TiTw^hir ^BBMBBI ^H

[B
^ 

473674 -88 ^^KL^ 'JÏÏMM

M. uÂ H \  F i Vente autorisée du 1.7.86 au 21.7.86 tm

à Exp o Loi**8
Le plus beau des loisirs
n'est-il pas de décorer

agréablement son intérieur

; Veuillez cueillir U l̂ I JL 
Jk 

PsJ
(/es 7</ée5 à «o^re // \f\ / / ĴêM

•

EXPO
LOISIRS
Aujourd 'hui
ouverture

à 17 h

CAUDC EXCURSIONS
r#n W fl C ROCHEFORT

et CERNIER
Demandez notre programme

pour nos voyages PRINTEMPS
ainsi que pour nos voyages de

VACANCES ÉTÉ 1987
Renseignements et inscriptions:

Rochefort , tél. (038) 45 11 61
Cernier . tél. (038) 53 17 07

473829-38

SZPETCI tfjer quotidien
1 mm.Wl  ̂ neuchâtelois
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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 TENTES MEHLER 25 TERMINUS S.A. 45 VILLATYPE FONTAINEMELON SA 65 ACASTI-DECO, accastillages nautiques
6 CURLING, Société coopérative 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 NAUTIQUE
8 MARC CUSCHIERI. Poêlier-fumiste 28 HAEFLIGER & KAESER SA 48 HARLEY-DAVIDSON MOTOS SHOP 68 CITY-GARAGE
9 GRAVADHOC 29 R.V.T.V. INFORMATIQUE 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 MATTHEY
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 philatéliques 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

\llîi// UNE AUTRE CONCEPTION
mÊMÉ DE VOTRE CHEMINÉE

CHEMINEE

BRW î 
Exposition permanente :

¦ CE Al 1^' route de Soleure
LCRUI 2072 St-Blaise, tél. (038) 33 27 70

Nous acceptons la différence !
- cheminées personnalisées
- travail artisanal
- demandez nos conditions !

Concessionnaire:

i-Seagg dnerninêB 
.̂ "̂Tr"'

475444-88 /  ̂ '

^
(mkROLUHPk

SUPER-OFFRE
Olivetti

B*̂ #2850 —
.TTet vous emportez un équipement "pro"

complet, comprenant:

1 ordinateur OLIVETTI M19
avec

1 mémoire centrale de 512 K,
2 unités de disquettes
1 lo giciel FRAMEWORK 1er

1 BASIC
_ . . „ .  , . ' . . .  475480-88
2 disquettes du doma i ne public.

ijfl^EiniE f̂BBWBMHWlBnfflllTTCTnBliHEFMTTll TWEa:Tfr>_. 
 ̂ MrchcLAND ^  ̂ M

^^̂ B DE VRAIS PROFESSIONNELS DE L'INFORMATIQUE \^^F^^m\ Place des Halles 11 CH-Neuchàtel Rue des Draizes 12 ¦ """
¦x 038 24 25 85 M

AGENCE PRINCIPALE I

pour le bas du canton
Le N° 1 au centre de la ville
Une seule adresse:

Faubourg de la Gare - Neuchâtel

STAND IM° 18 4752,4 88 
—^—¦¦—¦

t.- STAND 32 ScOOter 50 cm3 /60 km/h 
^

% ^râ riffl l tm^T ë£H 
^B\ J g 1 v 1 V

? I LOCATION-VENTE I P.-A. JEANRENAUD J
/ possible Grand-Rue 4b Gouttes-d'Or 17 /
/ H  ̂Fr 89 - oar mois 2035 CORCELLES 2000 NEUCHÂTEL /r | aes t-r. aa. par mois | 31 JQ 6Q { u J2 Q2

8 

De nos jours, !
une piscine n'est
plus un luxe

NOIRAIGUE
(038) 63 23 33

474563-88

Jeux, animations avec RTN 2001
au stand 15

jfflB ij n̂euchâtelois

"H H 11 / Ij ' i 1* rs*̂ ! I '

4Çj, AFZ DIFFUSION EXCLUSIVE DE MORBIERS VENTE DIRECTE "fiS?

H PRÉSENTE SES MORBIERS El
ĵ| A EXPO-LOISIRS iftj

/M» * Unique et exclusif en Suisse Sali
fop^L • Reproduction artisanale originale avec numérotation et CERTIFICAT El H
(Hj d'authenticité délivré par le MAIRE OU VILLAGE DE MORBIER g||
yr-'.'iflL 0 Garantie 5 ans f fj
S^̂ l 

AFZ 
DIFFUSION, TITUS FUCHS. Rue Fleur-de-Lys 1. 2074 Marin NÉI

Bjjvla tél. (038) 33 60 61 ou 36 15 38 MsP
ffSpB Ouverture: je-ve 14-18 h, sa 9-12 h ou sur rendez-vous 539

COHÉRENCE DE QUALITÉ ET PRESTIGE 474058-88 

> Le fin du fin v
pour l'amateur

ry-v très exigeant

#\ ' y*ffip^k. *¦*2*0»™" «"se casco-wéto

^"y'//\\ . JT AL\ iy^k '
:>our ce P"x' ̂ 'lo vous °",e le

.'¦: ',y/ .vL i j^  ̂f YY f '̂ m meilleur de sa prestigieuse gamme

Ar̂ H|[ I Jfr»' «Avec la sécurité d'une grande marque,
/
^-~-~T3'Stcî V -  ' '' ' ' ¦t-'î- surtout, l'assurance casco-vèlo

C/
^~~

'̂ r "̂ *'> \ ' . , ' >¦ exclusive ainsi que toutes les autres
>M  ̂ y-^̂ fc >'! ¦ y# prestations du programme Cilo-

a^***̂ "̂  ̂ ^̂ r Assistance comprises 
dans 

le prix.

NOUVEAU! Casco totale 
 ̂ UmM£\

NOUVEAU! Garantie à île t̂^̂ 1
sur les cadres v#$r/«î*î^

Neuchâtel Fbg du Lac 11 \Ù}fâÊ
Tél. (038) 25 26 06 m̂r

À EXPO LOISIRS DU 9 AU 12 AVRIL
475223.88 MB SB

Qualité suisse et brio

W*M REMORQUES LÉGÈRES §t
W SARIS - ERKA - ATLAS 1
9f pour voitures JH

9 Pour tous vos bagages, motos fl
H bateaux , etc., dès Fr. 790.- -1736'3 88 ĤJĤ B

CITY-GARAGE
Rolf BLASER

rj f *th  Le sourire au volant Faubourg du Lac 29
JftM ^B |>*| ¦>jrB[Â| 2000 Neuchâtel
"1 dU»UIVI S^J Tél. 038 25 73 63/64

474969-88

Le fauteuil TV-RELAX
, », Lazyboy
^1 ^̂ .̂  ̂

15 ans de garantie

^Bïili k̂ il ^n exclusivité chez

HiiliitliiBBaHiHiMiliiflH

EXPO LOISIRS
Hôte d'honneur : la philathélie

PULL MARIN l|W|l
PULL COTON ff[|p^wj
à des prix... M "wH

HTv^H m Surfing
KOĉ H F2

W&zL SOD ,M
0 Accessoires _

^̂ ^ ^̂ s 2̂0 ans^

TéL 038 24 27 14 r i  '
474963-88

Yhî»
atelier nautique

Port du Nid-du-Crô 2000 NEUCHATEL
Tél. 038 25 75 00

Importateur bateaux ROCCA
et ARGUS pour la Suisse

"TBxytzticz . argus
Éâ MNRMER Ĵohnson
HONDA.

^YAMAHA ZODIAC
Remorques r̂* 0*0 C O

 ̂
474964-88 J



"MASSEREY
Tapis - Revêtements de sols
Décoration
Portes-Rouges 131-133
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 59 12

"lilLÂTYpT
FONTAINEMELON S.A.

Châtelard 9
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 40 40/41

" UNIPHOT S.A.
Photo-Ciné Américain
Photo-Ciné Gloor

Neuchâtel

"~PRô
PISCINE

2103 Noiraigue
Tél. (038) 63 23 33

MATÉRIEL FORESTIER
ET JARDINS
MAURICE |AQUET 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 3818

NAUTISME ROMAND¦ y ¦ ¦ ;•' - 1

Revue nautique romande
• ¦ ' •

' ' 
s

Avenue Viollier 3
1260 Nybn
Tél. (022) 61 39 51

R & l BOOTSWERFT/
SURF-SHOP ,.

Plànches à vo!| fhqiÉp t$tà$
et accessoires

Am See 35 a, 2576 Lûscherz
Tél. (032) 88 21 07 

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 JONG
La grotte aux minéraux

Chemin des Isles 11
2015 Areuse
Tél. (038) 42 26 26

M0T0RH0ME-T0UR
SCHULTHESS

. . . . . . . . . i , . _
y '

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. INFORMATIQUE
Importateur Supra

Areuse 22
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 27 27 

ACASTI-DÉCO
Accastillages nautiques

Chemin des Indiennes 3
2015 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

PTT ET PHI LA TEL IS TES

Il est difficile de travailler aux PTT
sans, tôt ou tard, être gagné par le
goût de la philatélie. Si bien que les
amateurs trouvent auprès du per-
sonnel postal des interlocuteurs in-
téressés et compréhensifs. Plusieurs
services sont d'ailleurs à leur entière
disposition.

Depuis Neuchâtel, la direction
d'arrondissement postal s'efforce de
donner satisfaction aux ,philatélistes
de tout le secteur qu'elle contrôle,
soif, le canton de Neuchâtel, du
Jura, ainsi que la partie francophone
du canton de Berne, y compris
Bienne.

Pour ce qui concerne la ville, le
guichet philatélique de la poste
principale - ouvert du lundi au ven-
dredi de 14 h 30 à 18 h, ainsi que le
1er et 3° samedi du mois de 9 h à 11
h - offre le matériel délivré généra-
lement par la Direction générale des
PTT à Berne.

Un bureau, situé à l'étage, permet
de donner satisfaction aux deman-
des d'oblitérations spéciales. On s'y
tient prêt à faire face à l'afflux, lors
de la mise en service de nouveaux
cachets. Le premier jour en effet , il
arrive qu'on oblitère jusqu'à 8000
articles philatéliques. Evidemment, il
est impossible d'opérer manuelle-
ment à ce rythme là. Pour ce faire,
une machine a été mise au point et
munie d'un moulage en plastique,
issu du cachet-réclame utilisé au
guichet. Cette étonnant engin est
présenté au stand commun PTT et
philatélie.

Mais la maîtrise et la précision du
geste de M. Marc Frossard qui vient
apporter son soutien au bureau
d'oblitération philatélique sont plus
étonnantes encore. Le manche du
cachet tenu avec la souplesse et la
force nécessaire, le mouvement est
lent au début, mais l'attaque est ful-
gurante et sûre au millimètre près,
qu'on lui demande une oblitération
en quart, ou en demi lune. L. AP

GARDER L'ŒIL OUVERT. Sur tou-
tes les nouveautés.

fan-ASL

Passion commune
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Dès aujourd'hui, la poste dispose du
nouveau cachet neuchâtelois de poin-
te. Il sera apposé au stand commun
des postes et de la société philatéli-
que.

Cette journée est l'aboutissement
des efforts d'un groupe de travail
constitué par M. Jean-Pierre Jelmini,
conservateur du musée d'histoire, dé-
légué de la Ville, de M. Seinet, prési-
dent de la Société philatélique de
Neuchâtel et de M. Schaltenbrand.

y; Le graphisme a été approuvé par la
- Ville, il y a une année déjà, mais les

PTT souhaitaient attendre la mise en
service de la nouvelle numérotation
postale de Neuchâtel. Ce temps d'at-
tente a été mis à profit pour créer des
cachets pour les neuf bureaux pos-
taux , alors qu'au départ, seul le gui-
chet philatélique était concerné. Le fi-
nancement de cette nouvelle oblitéra-
tion a été pris en charge par la Ville de
Neuchâtel, pour ce qui concerne la
poste centrale. Pour les bureaux péri-

phériques il a été fait appel à des en-
treprises privées.

Néanmoins, la Société philatélique a
souhaité maintenir l'esprit de Neuchâ-
tel figuré par son château et sa collé-
giale. A son stand, la jolie colline figu-
rera sur le set des neuf enveloppes,
affranchies chacune du timbre de
35 cts du 50e anniversaire des bu-
reaux de poste automobiles (émission
du 10 mars 1987). Elles seront ven-
dues à 10 francs le jeu, oblitérées de
ce jour.

L'oblitération journalière continuera
au stand, durant toute l'exposition et
la Société philatélique tiendra à dispo-
sition des enveloppes vierges qui rece-
vront alors uniquement l'oblitération,
2001 Neuchâtel. Ce sera aussi une oc-
casion rare de recevoir une oblitération
postale le dimanche. fan

EN PHILATÉLIE. Chaque geste
compte. fan-Treuthardt

Grand jour philatélique

Si le cachet « Neuchâtel ville d'étude et de séjour» s'en ira à
Berne au fond d'un tiroir, c'est pour faire place à un autre visage
celui de «Capitale de la technologie de pointe».

La solution trouvée par le graphiste Pierre Jost symbolise fort
bien la nouvelle agressivité de la cité qui n'accepte pas de s'en-
dormir au bord de son lac. Il a su fort bien tirer part i des pointes
de la Collégiale dans une calligraphie nerveuse et fine.

Le système du cachet réclame date de 1942, Neuchâtel s'est
trouvée dans les dix premières villes suisses à utiliser ce véhicule
pour se faire connaître. Actuellement plus de mille localités suis-
ses oblitèrent le courrier au moyen d'un cachet semblable. Ils sont
utilisés manuellement aux guichets, mais les machines à oblitérer
peuvent être munies d'un système graphique appelé flamme pu-
blicitaire, de format rectangulaire, qui s'ajoute alors à l'oblitération
habituelle, datée. C'est le bureau de Neuchâtel 2 Gare, le seul à
posséder une machine à oblitérer, qui en disposera. fan

CACHETS ET FLAMMES

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'Or 16 i
201 6 Cortaillod
Tél. 42 44 33

Fournitures philatéliques

RAYMOND LEBET
Rue du Rocher 26-28
2005 Neuchâtel
Tél. (038) 25 25 37;

CHEMINÉES LEROI
¦ ¦ ¦ • -' ¦ 

j1 2, route de Soleure
2072 Saint-Biaise
Tél. 33 27 70 - 33 58 33

AFZ DIFFUSION EXCLUSIVE
DE MORBIERS

M. Titus Fuchs
• ¦> ' Rue Fleur-de-Lys 1 ..'.

2074 Marin
Tél. 36 15 38 - 33 60 61

PAVILLONS
MATTHEY

¦ . . ' .• 
¦ ' y

1260 Nyon
Tél. (022) 61 2016

l — 1 ¦

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
Sablons 55
2000 Neuchâtel
Tél,25 57 84

MAISON HESS
Fleuriste
Fleurs du Soleil

; Waldvogel successeur
Flandres 2 .
2000 Neuchâtel

IEANNERET & CO S.A.
TV-Vidéo-Hi-Fi

Seyon 26
2000 Neuchâtel
Tél. 24 57 77 .

TOURING CLUB SUISSE

Promenade-Noire 1
2000Neuchâtel
Tél. 2415 31 -241532- '

PUBLICITÉ CANDAUX
y

Atelier de sérigraphie
'

2063 Fenin
Tél. (038) 36 15 44

CITY-GARAGE
Rolf Blaser
votre spécialiste 4x 4
Fbg du Lac 29
2000 Neuchâtel
Tél. 25 73 63/64

LES TERRES CUITES
DE PROVENCE

Rue Fleury 10
s 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 01 23__________________________

CHRISCAT
Chris U. Sieber
Catamarans
Jeunes-Rives
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 90

HAEFLBGER & KAESER S.A.
CENTRE DU MAIL
Chemin des Mulets
2001 Neuchâtel
Tél. 21 11 21
QUINCAILLERIE

RINGIER S.A.

Rue César-Roux 18
1002 Lausanne
Tél. (021) 20 00 77

HARLEY-DAVIDSON
MOTOS SHOP

Rue des Pâquiers -
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 55 45

MICROLAND NEUCHÂTEL
H. ROBERT ELECTRONIQUE S.A.é . ¦ ^¦rrr-* - i ip -Il• 11. place des'Halles. —JiL_J i

2001 Neuetiâtel , |r ?. :!
Tél. (038) 24 25 85

COLOR-CENTER
¦ 

. 

'¦

Couleurs et vernis

Ecluse 15
2001 Neuchâtel \

, ; Tél. (038) 25 17 80

SPORT-CYCLES
P.-A. Jeanrenaud
2000 Neuchâtel-Monruz
Gouttes-d'Or 17
Tél. (038) 24 72 02

THIEL
ATELIER NAUTIQUE

Port du Nid-durCrô
2000 Neuchâtel

y 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 inteneur
Sablons 38-40
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 84 85
! i 

AUTO-SHOP MARC KLEIN
Accessoires
et articles de compétition
Battieux 2
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 24 76 86

PRODEMO S.à r.l.
Champ-de-la:Pierre
2103 Noiraigue
Tél. (038) 63 34 15

- ! 

CACHELIN S.A.
Planches à voiles - Habits marin
Portdu 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 Rochefprt
2053 Cernier
Tél. (038) 45 11 61 - 53 17 07



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

Gina et Jacques Besse
(anciennement Ecu de France à Concise)

à Yverdon

.Restaurant

Liste
à découvrir

Café "1900"
(petite carte) .

Rue des Moulins 30
Yverdon-les-Bains, tél. (024) 21 25 59
Fermé dimanche soir et lundi

469821-80

|%| football Matches aller des demi-finales de coupes d'Europe
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Bayern Munich-Real Madrid 4-1 (3-1 )

Stade olympique, Munich. 75.000 spectateurs (guichets fer-
més). Arbitre : Valentine (Ecosse). Buts : 11. Augenthaler 1-0; 30.
Matthaus (penalty) 2-0; 37. Wolfahrt 3-0; 45. Butragueno 3-1 ; 52.
Matthaus (penalty) 4-1.

Bayern : Pfaff ; Augenthaler; Eder, Pflùgler; Nachtweih, Dorfner,
Matthaus, Rummenigge (70. Lun.de), Brehme; Wolfart h, Hoeness.

Real Madrid : Buyo; Gallego; Chendo, Mino, Camacho; Juanito,
Michel, Sanchis, Gordillo; Butragueno (90. Pardeza), Santillana
(74. Solana).

Notes : expulsion des Madrilènes Juanito (39me, jeu dangereux)
et Mino (73me, 2me avertissement pour jeu dur). Le Real sans
Valdano (malade) et Sanchez (suspendu).

Désireux de marquer le plus vite possible, les Bavarois se lancèrent
à l'assaut dès le coup de sifflet initial. Ce qui faillit bien leur coûter
cher. A la 2me minute, sur une erreur d'Augenthaler , Gordillo inter-
ceptait et il lançait Butragueno. Pfaff pouvait cependant intervenir in
extremis.

COUP DE THÉÂTRE

Le Bayern réagissait bien et il trou-
vait le bon rythme après quelques mi-
nutes de jeu. A la 11 me minute, Au-
genthaler, arrivé à la limite de la surfa-
ce de réparation, ouvrait le score d'un
tir imparable. De l'autre côté, Pfaff
était derechef inquiété par Butrague-
no.

Puis c'était le coup de théâtre, à la
29me minute. Alors que le gardien

Buyo était sorti régulièrement, semble-
t-il, pour prendre le ballon dans les
pieds de Dorfner, l'arbitre sifflait un
penalty, qui était transformé par Mat-
thaus.

EXPULSION

Totalement déconcentrés, les Espa-
gnols encaissaient un troisième but à
la 34me minute, par Wolfahrt. Dès
lors, le match se durcissait et Juanito

était expulsé à la 39me minute pour
avoir frappé au visage Matthaus, le-
quel récoltait un carton jaune. Juste
avant le repos, Butragueno réussissait
à réduire le score.

A la reprise, les Allemands mainte-
naient leur pression et ils ne quittaient
pratiquement plus le camp des Espa-
gnols. A la 52me minute, Wolfahrt
réussissait un débordement sur la droi-
te et il centrait dans la surface de répa-
ration. Mino renvoyait la balle ... des
deux mains. Le penalty était de nou-

veau transformé par Matthaus.
A la 70me minute, Rummenigge

laissait sa place à l'ex-YB Lars Lunde.
Les Espagnols avaient alors quelques
belles réactions mais leur élan était
brisé à la 73me minute lorsque, pour
une faute commise sur Wolfahrt , Mino
écopait de son deuxième avertisse-
ment. Il était donc expulsé. A neuf, le
Real devait se contenter d'endiguer les
assauts adverses et il y parvenait tant
bien que mal.
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Résultats de la soirée
Coupe des champions

Bayern Munich - Real Madrid 4-1 (3-1 )
FC Porto - Dynamo Kiev 2-1 (0-0)

Coupe des coupes
Bordeaux - Lokomotiv Leipzig 0-1 (0-0)
Real Saragosse - Ajax Amsterdam 2-3 (1-1)

Coupe de l'UEFA
Dundee United - Borussia Moenchengladbach 0-0 (0-0)
IFK Goeteborg - FC Tirol 4-1 (2-1 )

gr̂ P hockey sur glace Trois matches cette semaine

Une semaine avant le début du championnat du monde du groupe
A, à Vienne, l'équipe de Suisse va se livrer à un dernier test en
affrontant par trois fois les Etats-Unis, à Davos (ce soir), Bienne
(samedi) et Lugano (dimanche).

Pour les Américains, ces ultimes mat-
ches de préparation n'auront pas la
même signification que pour l'équipe
helvétique, puisqu'ils ne seront pas au
complet, malgré l'apport de certains
joueurs de la NHL dont l'ex-Davosien
Wilson. D'autres viendront encore
s'ajouter à la sélection la semaine pro-
chaine.

A FOND

Contrairement aux matches contre le
Canada, Simon Schenk dispose de tout
son monde, à l'exception de Jacques

Soguel, qui a renonce pour raisons pro-
fessionnelles. Les défenseurs Edi Rauch
et Bruno Rogger sont de retour, de
même que les attaquants Jôrg Eberle et
Peter Schlagenhauf. Même Félix Hol-
lenstein est apparu lundi au camp d'en-
traînement de Flims! Toutefois, le joueur
de Kloten n'a pas encore retrouvé l'inté-
gralité de ses moyens et il ne jouera en
tout cas pas ce soir. Quant à Eberle, il
n'est pas totalement remis de sa blessure
à la main.

L'entraîneur national, qui entend se
faire une idée des possibilités de son
équipe, demandera à ses joueurs un en-

gagement total lors de ces trois rencon-
tres. Et une plus grande concentration en
début de partie, les Suisses ne trouvant
habituellement le bon rythme que lors-
que l'adversaire a déjà pris l'avantage...

QUATRE BLOCS

La semaine dernière, à Davos, l'équipe
helvétique a été soumise à un travail fon-
cier. A Flims, l'accent a été mis sur la
circulation du puck. Les blocs ont été
souvent modifiés, afin de tester toutes les
variantes.

Le retour de Schlagenhauf et Eberle a
permis la reconstitution de la première
ligne d'Eindhoven, Schlagenhauf-Lùthi-
Eberle, toujours soutenue par Bertaggia-
Rogger en défense. Kôlliker-Massy (ap-
pelé comme 9B défenseur à Flims) et
Thomas Mùller-Boucher-Jaks formeront
le second bloc, Rauch-Marco Muller -
Celio-Cunti-Wager le troisième. Enfin, le
quatrième quintette sera composé de
Ritsch-Brasey et Vrabec-Montandon-
Dekumbis. C'est du moins la composi-
tion probable de l'équipe de Suisse pour

la première des trois parties. Les trois
gardiens, Bûcher (Davos), Anken (Bien-
ne) et Tosio (Lugano), auront chacun
leur chance.

QUELS AMÉRICAINS ?

La Suisse et les Etats-Unis se sont
affrontés à 53 reprises, jusqu'ici. La for-
mation helvétique a obtenu 12 victoires
et 4 matchs nuls. Toutefois, depuis le
4-4 de Genève en 1968, les défaites
suisses se sont succédé. La dernière date
de 1983, lors des mondiaux du groupe B
de Tokyo (5-2).

La disponibilité des internationaux
américains dépendant du sort de leur
équipe en championnat de NHL, la com-
position exacte de la sélection né sera
donc connue qu'au dernier moment.

PROGRAMME

Jeudi : 20 h 00 à Davos. Samedi:
20 h 00 à Bienne. Dimanche: 14 h 30 à
Lugano (transmission en direct à la télé-
vision).

Américains en Suisse

>̂  ̂ motocyclisme Championnat de Suisse

Pas de chance pour le Vallonnier Jean-Dany « Leu-Leu» Leuba,
le week-end dernier lors de la deuxième manche du champion-
nat de Suisse à Monza. Une nouvelle fois, le moteur de sa 125
cm3 a serré en course. Résultat, la chute et une cheville foulée.

De retour en Suisse, «Leu-Leu» a pris
le taureau par les cornes. Il a décidé
d'acheter une nouvelle moto: une MBA
125 monocylindre:
- A Monza, j'avais à nouveau

monté mon moteur de l'année der-
nière. Mais, à cause du cadre, j'étais
obligé de mettre les échappements
du moteur racheté à Thierry Mau-
rer. Je pense qu'il y avait une entrée
d'air, ce qui explique le serrage en
course.

En désespoir de cause, au lieu d'es-
sayer de faire marcher le moteur de Mau-
rer, un engin qui n'avait pas fonctionné
correctement à Mugello lors des essais
de la première manche du championnat.
Leuba a donc préféré changer son fusil
d'épaule:
- D'autant plus que j'avais dû me

faire prêter un cadre, celui de l'an-
née dernière s'étant révélé complè-
tement rouillé.

La nouvelle moto est donc comman-
dée. Elle devrait être livrée d'ici la fin du
mois. Entretemps, à Pâques, il y aura une
nouvelle manche du championnat , à Le-
denon (France). En principe, Leuba y
assistera en tant que spectateur.

Quant à Philippe L'Eplattenier, le col-
lègue de Leuba, il a fait une bonne cour-
se à Monza, terminant au 6me rang:
- L'année dernière, c'était lui qui

tombait tout le temps et moi qui
n'avais aucun problème, note « Leu-
Leu ». Cette année, il semble que
cela soit le contraire. J'espère, pour
moi, que cela ne durera pas. Pour
Philippe en tout cas, il y a de quoi
être satisfait. Cependant, les Honda
monocylindre se révèlent plus rapi-
des que prévu. Les places sont chè-
res.

P.-A. R.

« Leu-Leu»: deux c'est assez

Rajeunissement
Ajoie : fin des transferts

La campagne des transferts est termi-
née, ou presque pour le HC Ajoie. Hier
au cours d'une conférence de presse, les
dirigeants jurassiens ont fait le point.
Une constatation : on a procédé à un
rajeunissement de l'équipe. Six des sept
nouvelles recrues ont entre 20 et 22 ans.
Quatre juniors du cru ont en outre été
incorporés au contingent. Au chapitre
des départs, mettons en exergue celui du
capitaine Steudler. L'ex-Brenassier a dé-
cidé de tenter sa chance en ligue natio-
nale A, à Sierre.

Les départs: Rochat (Villars), Niede-
rhauser (La Chaux-de-Fonds), Steudler
(Sierre), Anton Siegenthaler (Meinis-
berg), Panzeri (Bâle?), Ulrich (Genève
Servette?), Steiner (Neuchâtel?), Terrier
(Moutier?), Blanchard (?).

Les arrivées: gardiens : Christophe
Wahl (Bienne), Patrick Grand (Marti-
gny) ; défenseur: Daniel Rohrbach
(Kloten) ; avants : Fernand Leblanc (Hé-
risau), Bruno Maurer (Fribourg), Marzio
Brambilla (Ambri), Christophe Morel
(Fribourg). Liet

Sutter-Grasshopper : la guerre
Le jeune Bernois ne veut plus entendre parler de GC

Alain Sutter (19 ans), le prodige des Grasshopper, fait la une
de la presse sportive zuricoise depuis quelques jours. Motif:
la publication, au début du mois, de son intention de casser
le contrat de cinq ans le liant aux Sauterelles. Que cherche
l'ex-junior de Bumplitz ? Impossible de le savoir aujourd'hui.
Mais son désir de liberté met les responsables de GC en
transe.

S !â!K!es PP&^ l̂NiTVSutte& a
terras aTlotre correspondant zuricois.
le jeune Bernois aurait demandé, en
mars, une modification de ses condi-
tions salariales (il est, en effet, enga-
gé aux Grasshopper en qualité d'ap-
prenti footballeur). Etant resté sans
nouvelles de ses dirigeants, il a rom-
pu son contrat en arguant qu'il «ne
voulait plus baser son avenir sur le
seul métier de footballeur». Et Sutter
de préciser:
- J'ai décidé d'entreprendre

un autre apprentissage (coif-
feur), afin d'éviter les consé-
quences d'un éventuel accident
et, surtout, d'organiser ma vie à
long terme.

Il n'est donc pas impossible que
l'on voie!ïbiç^t'ât_trài|i0r galcheM$
Jara les ciseaux en main.

Dans les chaumières bernoises, on
se demande si Alain n'a pas tout
simplement envie de se rapprocher
du domicile familial, voire de rejoin-
dre son frère aîné René (21 ans) aux
Young Boys. D'aucuns vont jusqu'à
prétendre que le jeune international
serait attiré par Neuchâtel Xamax ...
qui n'est pas loin de Bumplitz !

CONTRAT EN BLANC

Il faut savoir que, depuis deux ans,
le jeune international fait chaque
jour le voyage de Bumplitz à Zurich
pour les entraînements et les mat-

ches. Un régime qui finit sans doute
par peser sur le physique et le psy-
chique de ce footballeur dont la
condition physique n'est précisé-
ment pas le point fort. On comprend
qu'il en ait marre. Selon le «Sport »
de Zurich, les relations sont en train
de se détériorer entre Alain Sutter et
la direction de Grasshopper. Voici
principalement pourquoi :

En été 85, soi-disant pressé par le
temps et afin que Sutter puisse être

V;atîgrjé:îi$n Championnat internatio-
nal, M. Oberholzer, manager du club
zuricois, aurait demandé à Alain et à
son père (représentant légal) de si-
gner un contrat en blanc. Les points
de ce contrat avaient été discutés et
adoptés oralement. Or, contraire-
ment à ce qui avait été prévu, la
clause de rupture précise que seul le
club peut casser le contrat après
deux ans d'activité, ce qui, soit dit en
passant, n'est pas légal.

M. Preiss, président de GC, pré-
tend n'avoir connaissance que main-
tenant de la façon dont le contrat a
été établi. Il dit tout ignorer du
blanc-seing dont font état les Sutter
père et fils.

La famille Sutter le répète en
chœur: il est exclu qu'Alain porte à
nouveau le maillot de Grasshopper
la saison prochaine.
- Ce n'est pas une question

d'argent, précise le joueur, qui n'a
vraiment plus aucune envie de multi-
plier les trajets Berne-Zurich en train.
On le comprend ! Mais le président
de GC soupçonne Sutter de vouloir
aller jouer dans un club de Berne ou
de la périphérie et il a déjà fait savoir
qu'il n'était pas décidé à lâcher prise. -,
A notre confrère «Sport », il a laissé '
entendre que celui qui voudra Alain
Sutter devra débourser «beaucoup,
beaucoup d'argent».

AU TRIBUNAL?

Le moins que pous puissions dire
est que la situation n'est guère sou-
riante. L'affaire pourrait bien se ter-
miner au tribunal. La Ligue nationale
n'a-t-elle pas le .moyen d'éviter pa-
reille issue qui causerait du tort au
football suisse en général et à l'équi-
pe nationale en particulier?

François PAHUD

De Jong optimiste
I R|| volleyball I Entraîneur national

Le roulement de tambour va s'achever sous peu : lundi,
l'équipe masculine de Suisse fera ses grands débuts dans
la Spring Cup. Quatre jours avant l'échéance, nous avons
rencontré Georg de Jong, entraîneur national. Nous nous
sommes livré avec lui au jeu des questions-réponses :

Le fait de jouer en Suisse
constitue-t-il un avantage?

- Oui, bien sûr , à cause du pu-
blic. De plus, l'équipe n'est pas très
connue. Ce sera l'occasion de la
faire découvrir.

Comment trouvez-vous la
halle de la Maladière?
- En dehors du fait que l'accous-

tique permet difficilement de bien
y travailler, elle est parfaite: lumiè-
re, hauteur, sol, etc. sont idéals.

«NO PROBLEM»

Quelle a été l'ambiance du-
rant les huit semaines de pré-
paration?
- C'était super! Ca a vraiment

très bien marché. Cette expérience
a été pénible, mais tout le monde
est content de l'avoir vécue. Et
même si la fatigue s'est fait sentir
quelques fois, il n'y a jamais eu de
problème de saturation.

Durant cette préparation,
qu'avez-vous travaillé plus
particulièrement ?
- Nous avons commencé par la

technique, mais nous avons sur-
tout travaillé la tactique, avec de la
condition physique séparée ou in-
tégrée tout au long des deux mois.

Votre objectif est de vous
qualifier pour les finales des
rangs 1 à 8. Quelles sont vos
chances d'y parvenir?
- Nous sommes plus forts que

l'an dernier, c'est certain. Mais par
rapport aux autres pays, huit se-
maines, finalement, c'est très court
et trop ponctuel. L'essentiel, pour
nous, sera de ne pas tenir compte
de la pression, de jouer de la façon
la plus décontractée possible. Si
nous y parvenons tout en étant très
concentrés, je suis sûr que nous
atteindrons notre objectif. En défi-
nitive, c'est le mental qui sera dé-

• Hâtez-vous : en dehors des
places debout, s'il ne reste plus de
places assises pour le match Suis-
se-France de lundi, il en reste une
centaine pour les matches France-
Israël ..(mardi) et Suisse-France
(mercredi).
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terminant.

PAS DE PANIQUE!

Vous avez perdu la plupart
des matches amicaux que vous
avez joués. Qu'en concluez-
vous?
- Ce n'est pas trop grave. Ces

défaites s'expliquent d'abord par la
fatigue, puisque ces matches ont
eu lieu en même temps que la pha-
se de préparation. Elles sont ou-
bliées. Nous restons maintenant
sur la très bonne partie que nous
avons livrée dimanche dernier con-
tre la Norvège (réd.- victoire par
3-1).

Quels sont les points forts et
les points faibles de l'équipe
nationale?
- Du côté positif, je citerais no-

tre puissance en attaque et fa tacti-
que collective. En revanche, nous
devons améliorer la réception, la
défense et la technique individuel-
le.

A Neuchâtel, quel est préci-
sément votre objectif?
- Battre nos deux adversaires.

Propos recueillis par
Pascal HOFER

GEORG DE JONG. - «Nous
savons que nous pouvons
nous qualifier».

(Avipress-Treuthardt)

Des promesses malgré tout
Suisse - Norvège 2-3

(15-11 15-9 5-15 6-15 8-15)

Notes : Match amical joué hier
soir au Gymnase de Bienne. 800
spectateurs. La Suisse sans Tercier,
blessé.

Dommage. Après deux sets eupho-
riques, l'équipe de Suisse a passé à
côté d'une victoire à sa portée.

Certes, l'entrée en matière des
Norvégiens n'a pas été exempte de
toute critique. Il n'empêche. C'est
d'abord à leur attitude que nos repré-
sentants doivent s'en prendre: Ils ont
en effet fait preuve d'un relâchement
plus que coupable dans le troisième
set. Et par la suite, ils n'ont jamais
retrouvé l'engagement qui avait le
leur en début dp partie.

Cela dit, les Suisses ont fait des
progès. C'est incontestable, notam-
ment sur le plan physique: rapides,
très hauts et puissants dans leurs at-
taques, ils ont parfois impressionné.
A l'image de Fischer et Wandeler -
quand il le veut bien.

Au terme de la partie, l'entraîneur
de Jong donnait son impression :
- Si je suis déçu, c'est surtout

par la manière, par le manque de
volonté à partir du troisième set.
Mes joueurs se sont totalement

déconcentrés, cela se traduisant
entre autres par de nombreuses
mauvaises réceptions. A ce mo-
ment, il a manqué une forte per-
sonnalité, tel Tercier, capable de
«secouer l'équipe».

Souhaitons que demain soir à
Neuchâtel, face à cette même Norvè-
ge, les joueurs de l'équipe nationale
se montrent un peu plus constants
dans leur effort. Ils en seront les pre-
miers bénéficiaires !

P. H.

Européens juniors

La Suisse a subi une défaite attendue
et somme toute normale, contre l'URSS,
dans le cadre du championnat d'Europe
juniors du groupe A, à Tampere. Les So-
viétiques se sont imposés par 8-0, après
avoir mené par 5-0 à l'issue de la premiè-
re période. Après quatre matches, la sé-
lection helvétique ne compte toujours
aucun point mais elle n'occupe que
l'avant-dernière place du classement car
son goal-average est moins défavorable
que celui de la Pologne. Tampere (Fin).
Championnat d'Europe juniors (18 ans) :

4me journée: Suisse-URSS 0-8 (0-5
0-1 0-2); RFA-Finlande 2-7 (0-1 1-4
1-2); Norvège-Tchécoslovaquie 1-5
(1-1 1-2 0-2); Suède-Pologne 13-0
(4-0 3-0 6-0). - Classement (4 mat-
ches): 1. Suède 8 (42-1); 2. Tchécos-
lovaquie 8 (34-4) ; 3. URSS 8 (33-6); 4.
Finlande 8 (29-2); 5. RFA 0 (4-26); 6.
Norvège 0 (4-29) ; 7. Suisse 0 (4-39) ; 8.
Pologne 0 (1-44).

Suisse : logique

Coupe des Nations

Suisse - Yougoslavie 3-1
(15-104-1515-1016-14)

Le dernier match disputé hier soir
dans le cadre de la coupe des Na-
tions de volleyball féminin de Mon-
treux a vu la victoire de la Suisse sur
la Yougoslavie, sur le score de 3 à 1
devant près de 2000 spectateurs.

Classement final: 1. Suisse 8
points; 2. Yougoslavie 6; 3. Grèce 4;
4. Finlande 2; 5. France 0.

Suissesses gagnantes



Volery : objectif Strasbourg
539! natat ion
-~*-*~r 1 Début de la préparation d'été pour Neuchâtelois ambitieux

«A Strasbourg, mon objectif ne sera pas d'établir des temps
records. Je chercherai avant tout à décrocher un ou deux titres
européens, sur 50 et 100 mètres libre.» Le propos n'est pas
celui d'un fanfaron. Stefan Volery a bel et bien les moyens de
ses ambitions. Les résultats qu'il a obtenus jusqu'ici le prou-
vent amplement.

Nous avons rencontré le nageur
neuchâtelo is quelques jours après les
championnats de Suisse d'hiver. Une
compétition qui s'est déroulée dans le
grand bassin des Vernets à Genève et
au cours de laquelle Volery a récolté
deux titres , sur 50 et 100 mètres libre.

- Cette compétition marquait la
fin de la période de préparation
hivernale , relève le Neuchâtelois.
Elle m'a permis de constater que,
par rapport à l'année dernière, je
suis en nette progression.

EFFORT CONTINU

Avant ces championnats de Suisse,
Stefan s'était déjà illustré à Verbier ,
lors des championnats romands en pe-
tit bassin:

- J'ai réalisé des chronos de
22'11 et 22'12 sur 50 mètres. Il
s'agit de la deuxième et de la 3me
meilleures performances mondia-
les de tous les temps, la meilleure
étant à 22'09.

Des performances hivernales très in-
téressantes mais aussi indispensables
car il n'est plus possible, aujourd'hui.

de relâcher son effort pendant la mau-
vaise saison et d'arriver tout de même
en forme en été.

- Le niveau des compétitions est
tel qu'on doit tenir la forme toute
l'année. Par exemple, sur 100 mè-
tres, pour être en mesure d'ap-
procher ou de descendre au-des-
sous de la barre des 50' en été, je
pense qu'il faut pouvoir nager en
moins de 52' pendant l'hiver. Si-
non, il est quasiment exclu d'être
dans le coup.

Cette barre des 50' justement, paraît
de plus en plus à la portée du Neuchâ-
telois :

- En 1984, j' avais nagé en 52'50
en hiver et en 50'90 en été. En 85,
c'était 52'00 et 50'50. L'année
dernière : 51'75 et 50'22. Cette

saison, j' en suis à 50'80 pour l'hi-
ver. La progression est flagrante.
Raisonnablement, on peut penser
que je serai tout près des 50' cet
été.

TITRE D'ABORD

Mais, avant de viser l'exploit pure-
ment chronométrique, Stefan Volery
s'est fixé pour objectif un ou deux
titres aux championnats d'Europe qui
auront lieu du 14 au 24 août à Stras-
bourg :

- Dans ce genre de compétition,
c'est la première place qui a de
l'importance. Le temps est secon-
daire. De toute façon, je sais que
les records du monde du 50 ou du
100 mètres sont à ma portée. J'ai-
mererais bien en épingler un à
mon palmarès entre Strasbourg
et les jeux de Séoul.

Séoul, les JO 88. Volery y pense-t-
il déjà?

- Certainement. Si Strasbourg
est mon objectif à 100 pour 100,
Séoul l' est à 120 pour 100. Obte-

nir une médaille aux jeux , ce se-
rait l' apothéose. D'ici là, je ne
changerai rien à ma préparation.
Si ce n'est que je travaillerai en-
core plus la vitesse.

Mais on n'en est pas encore là. Et
revenons à Strasbourg. Quelle sera la
concurrence?

- Sur 100 mètres, mes princi-
paux adversaires seront le Fran-
çais Carron, le Suédois Werner,
l'Allemand de l'Est Lodziewski et
l'Allemand de l'Ouest Gross, s'il
participe à la course. Quant au 50
mètres, je pense que cela se joue-
ra entre Halsall et moi-même.

Rendez-vous à Strasbourg pour
confirmation !

Pierre-André ROMY MOMENT DE DETENTE. - Indispensable à l'équilibre d'un champion.
(Avipress-Treuthardt)

Leçon madrilène retenue
L'année dernière, aux championnats du monde de Madrid,
Stefan Volery était passé très très près de l'exploit histori-
que dans la course des 50 mètres. Après avoir nagé en 22'61
en série (meilleure performance mondiale à ce moment-là,
il avait terminé 5e de la finale. Une déception pour lui.

-Lors de la finale, il y a eu trois
faux départs. Au moment du 4e
départ, le starter m'a parlé, ce qui
m'a complètement déconcentré.
J'ai plongé avec 20 centimètres
de retard sur les autres.

20 centimètres de retard. Volery
avait tous ses adversaires en point de
mire. Cela peut parfois être un avanta-
ge. Mais, en l'occurrence, il n'en a rien
été :

-J'ai voulu les rattraper tout de
suite et je me suis crispé. Pour
moi, c'était alors fini. Sur le mo-
ment, pendant une demi journée,
cela a été très dur. Car j'étais per-
suadé de pouvoir gagner. Puis,

j ai repris le dessus.
Comme en 1984 à Los Angeles, où

il avait raté la grande finale du 100
mètres pour 11 malheureux centièmes,
se classant au 10rne rang final, le Neu-
châtelois a su faire la part des choses
et tirer une nouvelle motivation de ce
«demi-échec».

Et il en faut, de la motivation, pour
s'entraîner quatre à cinq heures par
jour, comme le fait Volery.

-Jusqu'à l'année passée, je
m'entraînais régulièrement avec
Etienne Dagon. Depuis que ce
dernier s'est installé à Genève,
j'ai trouvé un nouveau partenaire.
Il s'agit de l'Urbigène Philippe Al-
legrini. Il a interrompu ses études

pour se consacrer entièrement à
la natation. Il aimerait gagner une
place dans l'équipe nationale de
relais.

Les deux athlètes s'entraînent dans
les piscines de Bienne et de Morat.
Ces deux municipalités, et c'est à si-
gnaler, mettent gracieusement une li-
gne d'eau à leur disposition.

Pour ses entraînements, Volery bé-
néficie du soutien de Markus Lymann,
l'entraîneur du Red Fish. Sur le plan
médical, le Neuchâtelois est régulière-
ment suivi par le docteur Michel Bar-
ras.

-C'est grâce à lui que j'ai pu
intégrer au mieux mes prépara-
tions physique, psychique et dié-
tétique. Il s'occupe de moi depuis
1985, l'année où j'ai véritable-
ment explosé sur le plan interna-
tional.

P.-A. R.

Quatre professionnels
A l'heure actuelle, la natation helvé-

tique est dominée par quatre mous-
quetaires qui ont noms Marie-Thérèse
Armenteros pour les dames, Stefan Vo-
lery, Etienne Dagon et Dano Halsall
pour les messieurs.

Ces quatre sportifs ont fait le pas du
professionnalisme.

Derrière eux, cinq ou six autres ont
un statut de semi-professionnels, dont
David et Ferland. Pour la petite Suisse,
ce n'est déjà pas si mal:

-Avec cette équipe, nous avons
de réelles chances de médailles à
Strasbourg. Et pas seulement une
ou deux, précise Volery.

En relais 4x4 nages messieurs, par
exemple. En décembre dernier, à Mal-
moe, l'équipe Ferland (dos), Dagon
(brasse), Halsall (papillon) et Volery
(crawl) a réalisé la 3e meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps, en
3'40'24.

Pour battre les Suisses, les Alle-
mands de l'Ouest avaient dû améliorer
le record du monde des Américains!

Bref, si tout va bien, la campagne de

Strasbourg ne fmma pas en Waterloo
pour les Helvètes.

P.-A. R.

Parrainage
Lorsqu 'il a décidé de se consacrer

entièrement à la natation, en 1981,
Stefan Volery ne bénéficiait que du
soutien de ses parents. Depuis, cela
s'est nettement amélioré. Tout
d'abord , il est employé à mi-temps à
la ville de Neuchâtel. Et, pour cette
année, il a trouvé des sponsors, ce
qui lui permet d'assurer son budget.

Les sponsors de Volery sont la
maison Setimac SA étanchéïté , la So-
ciété de Banque suisse à Neuchâtel
et Ebel.

Par ailleurs, une personne de con-
fiance s'occupe des affaires du Neu-
châtelois, ¦ le déchargeant notam-
ment des questions administratives.

Bien entraîné, libéré des soucis f i-
nanciers, tout semble réuni pour
que 1987 devienne l'année Volery.

P.-A. R.
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Avec «Sport en tête», nous vous
présentons ceux et celles qui
animent le sport dans notre ré-
gion. Entraîneurs, dirigeants ou
arbitres , sportifs d'équipe ou in-
dividuels, du plus jeune au plus
âgé, ils ont leur place dans cette
rubrique. Des têtes, des sports...
Et du sport plein la tête!.

Aujourd'hui :

Sport pratiqué: Volleyball.
Club: Colombier (ligue B).
Club d'origine: Couvin (Belgi-

que).
Fonction : Entraîneur-joueur.
Année de naissance : 1951.
Domicile : Les Verrières.
Nationalité : Belge.
Profession : Enseignant au

CPLN.
Place sur le terrain: Passeur.
Points forts : Expérience , techni-

que.
Point faible: taille.
Objectif cette saison: Au dé-

part, maintien; maintenant, l'ascen-
sion en ligue A.

Objectif à long terme: Que la
1 re équipe masculine de Colombier
reste l'équipe phare dans le canton.

Nombre d'entraînements: 3 à
4 x 2 heures par semaine.

Lieux d'entraînement : Colom-
bier et Rochefort.

Alimentation particulière :
Chacun se prend en charge.

Meilleur souvenir: Ascension en
ligue A...

Principal regret : ... La saison en
ligue A.

Palmarès: 4 tours finals de pro-
motion en ligue A, !4 finaliste de la
Coupe de Suisse, champion de Suis-
se de ligue nationale B (1985).

Hobbies: Son travail et le volley
ne lui laissent pas de temps libre.

Autres sports pratiqués : tennis,
ski , natation , jogging.

Plat préféré : La cuisine familiale
(ragoût) et la... bière.

Sportif le plus admiré : Jean-
Pierre Egger .

Sportive la plus admirée : Zola
Budd.

Souhait: Pouvoir continuer de
travail ler avec l'état d'esprit qui règne
cette année dans l'équipe.

BRIQUET
Jean-Claude.

tAg cyclisme Van Vlïet remporte Garni - Wevelgem

L équipe de Peter Post a utilisé un nouvel atout, en la personne du
Hollandais Teun Van Vliet, pour piéger l'Italien Guido Bontempi et
enlever la classique Gand - Wevelgem (243,5 km), courue par un
temps pluvieux. Van Vliet, qui a fêté ses 25 ans le 22 mars, a ainsi
confirmé un début de saison fracassant, qui lui avait permis de
remporter le Het Volk avant de gagner une étape à Tirreno -
Adriatico, dont il fut longtemps leader.

Van Vliet s'est imposé au sprint de-
vant son compagnon d'échappée, le
Belge Etienne de Wilde, les deux
hommes s'étant extirpés d'un groupe
de sept coureurs à moins de trois ki-
lomètres de l'arrivée. La zone des
Monts Flandriens n'avait pas, en ef-
fet, assuré l'ultime sélection de cette
course. Si le Belge Eric Vanderaerden
et l'Australien Phil Anderson s'y
étaient mis en évidence, ils n'avaient
pu distancer Bontempi, présumé le
plus rapide au sprint et vainqueur à
deux reprises ces trois dernières an-

Résultats
1. Van Vliet (Hol), 243 km 500 en

5 h 44' 00" (42,383 km/h) ; 2. De Wil-
de ( Bel) m.t. ; 3. Frison (Hol) à 9" ; 4.
Pagnin (Ita); 5. Peiper (Aus) ; 6.
Dhaenens (Bel), tous m.t. ; 7. Madiot
(Fra) à 12" ; 8. Vanderaerden (Bel) à
32" ; 9. Peeters (Bel); 10. Anderson
(Aus) ; 11. Hermans (Hol); 12. Ser-
geant (Bel); 13. Vandenbrande (Bel);
14. Pirard (Hol); 15. Gayant (Fra);
16. Sôrensen (Dan); 17. Lavainne
(Fra), tous m.t. ; 18. Bontempi (Ita) à
39" ; 19. Hanegraaf (Hol) à 1' 41" ;
20. Lammertink (Hol) à 1' 44".

nées. Mais Vanderaerden et les siens
disposaient d'une supériorité numéri-
que dans le groupe de tête, ce qui
permit à deux d'entre eux de figurer
dans l'échappée de sept hommes lan-
cée à 21 kilomètres de l'arrivée par le
Hollandais Hermann Frison. Teun
Van Vliet et l'Australien Alan Peiper y
côtoyaient De Wilde, son compatrio-
te Rudy Dhaenens, l'Italien Roberto
Pagnin, le Français Yvon Madiot et
Frison.

BONTEMPI PIÉGÉ

Ils s'octroyaient un avantage d'une
trentaine de secondes sur un premier
peloton dans lequel la tâche de la
poursuite incombait au seul Bontem-
pi, avec dans sa roue l'inévitable
Vanderaerden. Sur les routes rectili-
gnes menant à Wevelgem, De Wilde
tentait de sortir à plusieurs reprises et
réussissait un dernier démarrage à
trois kilomètres du but.

MOSER SANS FORCER

Alors que ses compagnons de fuite
s'observaient, Van Vliet suivait de
Wilde et attaquait à l'entrée de la li-
gne droite d'arrivée, à environ 400

mètres de la banderole. Trois jours
après avoir terminé le Tour des Flan-
dres en 14me position, il s'imposait
sans difficulté dans ce Gand - Wevel-
gem, devant De Wilde, Frison, Pa-
gnin et Peiper.

Bontempi et Vanderaerden termi-
naient dans le premier peloton, à une
trentaine de secondes, tandis que
l'Italien Francesco Moser, qui effec-
tuait sa rentrée, en prévision de Paris
- Roubaix, franchissait la ligne enco-
re plus loin. Mais le détenteur du re-
cord de l'heure n'avait pas forcé du-
rant toute la journée, laissant aux
hommes de Peter Post le soin de con-
trôler une épreuve qui privilégiait
avant tout la course d'équipe.

Splendide course d équipe
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Ils partiront cinq osnfs
¦_2*_S athlétisme | IIe four du canton

Phénoménal. Ou presque. Nous parlons ici du succès qu a con-
nu, l'an dernier, le premier Tour du Canton de Neuchâtel. Dès
le mercredi 22 avril, le Groupement sportif de la Banque canto-
nale, l'organisateur, remet ça, avec quelques modifications à la
clef.

Principale de ces modifications, I in-
troduction d'un classement par équipes.
Mais pour éviter l'escalade - composi-
tion d'équipes «trop fortes» - cette nou-
velle catégorie est ouverte à des forma-
tions de type corporatif: entreprise, ad-
ministration, école, etc.

Une trentaine d'équipes se sont déjà
inscrites, parmis lesquelles, notamment,
les principales entreprises du canton, la
police ou encore les PTT.

TOUJOURS PLUS

L'an dernier, plus de 550 concurrents
(dont 75 femmes) avaient pris part à
l'une des étapes au moins. En moyenne,

380 coureurs s'étaient élancés par
épreuve, 200 personnes ayant participé à
toutes les étapes ! Et ces chiffres de-
vraient être plus importants encore cette
année... Les organisateurs ont en effet de
très nombreuses inscriptions venues hors
du canton, de Suisse allemande notam-
ment.

Comme en 1986, deux classements se-
ront établis : un pour chacune des 6 éta-
pes et un classement général. Pour figu-
rer au classement général, il sera indis-
pensable de prendre part à toutes les
étapes. Quant au classement par équi-
pes, on l'établira en prenant en compte
les 3 meilleurs de l'équipe par étape.

TEL HINAULT

Au total, sans compter celle des équi-
pes, 7 catégories - contre 5 l'année pas-
sée - ont été prévues : juniors, dames 1
et 2, élite, seniors 1 et 2, vétérans. Ainsi,
au départ de chaque étape, il y aura 7
coureuses ou coureurs vêtus d'un maillot
jaune.

L'an dernier, des participants s'étaient
plaints que le parcours comportait trop
de descente. Cette année, les étapes se-
ront mieux équilibrées. Demande aussi
avait été faite d'une course de côte. La
troisème étape, entre Peseux et Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, répondra à cette at-
tente. Enfin, autre petite inovation, les
concurrents garderont leur dossard au
terme de chaque étape.

Pour le reste, et c'est ce qui avait fait le
succès de la manifestation, l'état d'esprit
sera le même qu'en 1 986. A titre d'exem-
ple, la fête qui suit chaque course sera
maintenue.

Course populaire au sens le plus noble
du terme, le Tour du Canton de Neuchâ-
tel connaît un succès mérité.

P.H.

Programme
Toutes les étapes ont lieu le mercredi

soir:
22.4. Marin - Le Landeron (11 ,5km).

29.4. Boudry - Saint-Aubin (11,8). 6.5.
Peseux - Les Geneveys-sur-Coffrane
(13,3). 13.5. Noiraigue - Fleurier,
(14,5). 20.5. Le Cerneux-Péquignot -
Le Locle (12,6). 27.5. Petit-Cortaillod -
Neuchâtel (13.9).

minigolf

Le 1er tournoi de qualification avait
très bien commencé, le soleil planait sur
l'installation de minigolf du CIS à Marin.
Malheureusement la pluie fit son appari-
tion au début de l'après-midi. Malgré cet
inconvénient, le concours a pu se dérou-
ler sans incident et les favoris se sont
imposés après une lutte acharnée.

Dans la catégorie hommes, on a dû
attendre le dernier trou du 3me tour pour
connaître le vainqueur: A. Bovard,
d'Yverdon, avec 1 petit point d'avance
sur J.P. Sorg et L. Gétaz qui ont dû se
départager pour la 2me et la 3me place.
Du côté neuchâtelois, le bilan est satis-
faisant,

RESULTATS

Juniors féminines. - 1. P. Giroud,
Yverdon 121 ; 2. S. Nicolier, Château-
d'Oex 131. - Juniors masculins. - 1. L,
Leibundgut. Chx-de-Fds 101 ; 2. P.
Glauser , Chx-de-Fds 105; 3. O. Corre-
von, Yverdon 106. - Seniors fémini-
nes. - 1. P. Vuille, Courtepin 113. -
Seniors masculins. - 1. M. Seher,
Neuchâtel 97; 2. E. Chevalley, Courtepin
98; 3. L. Wenker , Neuchâtel 100, puis 8.
A. Piccolo, Neuchâtel 108. - Dames. -
1. Ch. Krattinger , Fribourg 103; 2. M.
Dufour , Lausanne 109; 3. M. Bertholet ,
Château d'Oex 111. Puis: 9. K. Schmid,
Neuchâtel 117. - Hommes. - 1. A. Bo-
vard , Yverdon 89; 2. L. Gétaz, Château-
d'Oex 90; 3. J.P. Sorg, Neuchâtel 90; 4.
G. Schmid. Neuchâtel 96. Puis 22: J.
Gaschen , Neuchâtel 107; 28. J. Hof-
mann, Neuchâtel 109; 37. C. Rouge-
mont, Neuchâtel 116; 41. P.Y. Leuba,
Neuchâtel 132. J. H.

Tournoi à Marin

Paris-Roubaix : que d'or! que d'or!
La mine, ça peut payer

Le vainqueur de Paris - Roubaix touchera, dimanche soir,
un minimum de 255 000 francs français.... ce qui fait de la
«reine» des classiques la course d'un jour la plus riche-
ment dotée (et de très loin) du calendrier international.

En effet , outre les 130.000 francs
attribués au vainqueur par la ville
de Roubaix, viennent s'ajouter les
25.000 francs de la dotation de la
banque française « Crédit Lyon-
nais», ainsi qu'un pavé en or d'une
valeur de 100.000 francs offert par
un bijoutier parisien.

Mais en fait les gains du vain-
queur de l'épreuve seront sans
doute plus importants. Les organi-
sateurs ont eu l'idée d'un challen-
ge baptisé les «Géants du Nord»,
qui récompensera les trois premiers
coureurs sortant en tête de chacun
des 22 principaux secteurs pavés

(1000 francs, 750, 250) et qui
donnera lieu à un classement gé-
néral attribuant au lauréat 30 000
francs. Le 85e Paris - Roubaix
comptera 53,4 km de secteurs pa-
vés soit 5,8 km de plus que l'an
passé.

Si le vainqueur de Paris - Rou-
baix franchissait en tête tous les
secteurs pavés - en supposant
qu'il soit âgé de moins de 24 ans,
ce qui lui permettrait encore
d'ajouter le prix du meilleur jeune
-, il pourrait ainsi empocher, di-
manche soir , 322 000 francs fran-
çais, soit 80 000 francs suisses...

hippisme

Les cavaliers neuchâtelois n'ont pas
attendu le début de la saison neuchâ-
teloise pour se mettre en évidence.
Dans le manège de Corminbœuf, le
champion de Suisse en titre des jeunes
cavaliers, Thierry Gauchat, a remporté
une épreuve, de même que Laurence
Schneider, de Fenin (3me du dernier
championnat de Suisse junior et pre-
mière lauréate de la Coupe Suisse).

R. N.

Deux succès
neuchâtelois

HIPPISME. - Les épreuves préliminai-
res de la finale de la Coupe du monde
prévues hier à Bercy/Parise ont été annu-
lées. La terre amenée dans l'enceinte pa-
risienne était en effet humide et glissan-
te.

Victime d'une chute mardi au Tour du
Pays basque, au cours de laquelle il a
heurté le sol de la tête, le Soleurois Urs
Zimmermann a dû passer la nuit à l'hôpi-
tal. Il souffre d'une plaie au cuir chevelu
qui a nécessité la pose de 15 points de
suture, ainsi que d'une légère commo-
tion cérébrale.

Urs Zimmermann :
15 points de suture

Tour du Vaucluse

Le Lucernois Guido Winterberg a frôlé
la victoire dans le prologue du 44me
Tour du Vaucluse, couru selon la formule
open. Il n'a en effet été battu que de 57
centièmes par l'Allemand de l'Est Uwe
Ampler, sur un parcours de 1 km 900
dessiné dans les rues de la ville de Moriè-
res.

Avec Olaf Ludwig 3me et Uwe Raab
5me, ce sont trois Allemands de l'Est qui
ont pris place parmi les cinq premiers.
Les Suisses ne leur ont pas cédé de
beaucoup, puisque Pascal Richard a pris
la 8me place et le néo-professionnel Plus
Schwarzentruber la 10me.

Winterberg en vue
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Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Aarau

Ligue Nationale Espoi
NE Xamax - Wettingen

1re ligue
Le Locle - Colombier
Colombier - Baudepartement

Coupe neuchâteloise
St-Blaise - Boudry

Juniors Inter Ail
Fontainemelon - Laufon

Juniors Inter Bll
La Chaux-de-Fonds - Biberist

Juniors Inter C II
Marin-Sports - Bùmpliz 78

Talents E rapport LN
NE Xamax - Klus (promotion)
NE Xamax - Young Boys (piccolo)

Talents D Talents E n
La Chaux-de-Fonds - Monthey Jui
La Chaux-de-Fonds - Monthey (prc
La Chaux-de-Fonds - Monthey (pi

Ligue féminine
Superga - Vernier

Talents LN Juniors D
NE Xamax - Young Boys

Juniors Inter B I
145. NE Xamax - Etoile-Carouge

2e ligue
1. Boudry - Etoile
2. Fontainemelon - Hauterive
3. Audax - St-lmier
4. Corcelles - Serrières
5. Marin - Gen.-s/Coffrane
6. St-Blaise - Bôle

Bôle-Saint-lmier

3e ligue
7. Fleurier - Gen.-s/Coffrane II
8. Les Pts-de-Martel - Noiraigui
9. Bôle II - Ticino

10. Châtelard - Centre-Espagnol
11. Cortaillod - Etoile II
12. Le Locle II - Béroche
13. Les Bois - Cornaux
14. Le Landeron - Centre-Portug
15. Floria - Coffrane

Avril
1.7 h 30 Samedi 11

1rs
16 h 30 Dimanche 12

20 h Mercredi 15
15 h Dimanche 12

V2 finale

15 h Dimanche 12

15 h Dimanche 12

14 h Dimanche 12

16 h Samedi 11
16 h Samedi 11

ipport LN
i. D 15 h 15 Samedi 11
imotion) 15 h 15 Samedi 11
scolo) 15 h 15 Samedi 11

10 h 30 Dimanche 12

16 h 30 Samedi 11

15 h Dimanche 12

16 h 30 Samedi 11
14 h Samedi 11
15 h Dimanche 12
16 h 45 Dimanche 12
16 h Dimanche 12
19 h 45 Mardi 14
18 h 30 Mercredi 15

15 h Samedi 11
3 16 h Dimanche 12

14 h 30 Samedi 11
15 h Dimanche 12
15 h Dimanche 12
15 h Dimanche 12
15 h Dimanche 12

ais 15 h 30 Dimanche 12
17 h Samedi 11

16. Comète - Marin II
17. Hauterive II - St-lmier II
18. Superga - Le Parc

4e ligue
19. Travers - Deportivo
20. Les Bois II - Sonvilier
21. Mont-Soleil - La Sagne IB
22. Couvet IA- Le Parc II
23. La Chaux-de-Fonds II - Superga II
24. Ticino II - Couvet IB
25. Les Brenets - Buttes

| 26. La Sagne IA - Azzuri
27. Môtiers - Comète II
28. Blue-Stars - Corcelles II
29. Cortaillod MB - Fontainemelon II
30. Espagnol NE - Helvétia
31. Dombresson - Colombier II
32. Cornaux II - Lignières
33. Le Landeron II - Cressier IA
34. Centre Portugais II - Pal Friul
35. Auvemier - Cressier IB
36. Salento - Cortaillod MA
37. Serrières II - NE Xamax II
38. Boudry II - Béroche II

5e ligue
39. Audax II - Gorgier
40. Marin III - Espagnol NE II
41. Auvemier II - Châtelard II
42. Helvétia II - Colombier III
43. Deportivo MB - Coffrane II
44. Pal Friul II - Dombresson II
45. St-Blaise II - Valangin
46. Lignières II - Chaumont
47. Real Espagnol - La Sagne II
48. Môtiers II - Noiraigue II
49. Fleurier II - Les Ponts-de-Martel II A
50. St-Sulpice - Blue-Stars II
51. Floria II-St-lmier III
52. Deportivo IIA - Le Locle III
53. Sonvilier II - Les Brenets II
54. Les Ponts-de-Martel MB - Les Bois III

Vétérans 2 x 40 minutes
55. Fontainemelon - NE Xamax
56. Les Brenets - Boudry
57. Fleurier - Superga
58. La Sagne - Floria
59. Le Locle - Ticino

Juniors A
Le Parc - Hauterive

60. Etoile - Boudry
61. Serrières - Cornaux
62. Le Locle - Le Parc
63. Hauterive - Béroche
64. St-lmier - Comète
65. Fleurier - Colombier

Comète - Fleurier

Juniors B
66. Marin - Fleurier
67. Serrières - NE Xamax
68. Le Landeron - Gen.-s/Coffrane
69. Hauterive - Superga
70. Le Locle - Deportivo
71. Le Parc - Dombresson
72. St-lmier - Floria
73. Travers - Cortaillod
74. Corcelles - Colombier

Juniors C
75. Le Landeron - Deportivo
76. St-lmier - Audax
77. Lignières - St-Blaise
78. Ticino - Hauterive
79. NE Xamax I - Le Parc
80. Fleurier - Cornaux
81. Béroche - Colombier
82. La Sagne-NE Xamax II
83. Les Ponts-de-Martel - Couvet
84. Etoile - Cortaillod
85. Floria - La Chaux-de-Fonds
86. Comète - Corcelles
87. Sonvilier - Les Bois
88. Dombresson - Auvemier
89. Cressier - Boudry

Juniors D
90. Corcelles - Le Locle
91. NE Xamax II - Le Landeron
92. Boudry II - Cornaux
93. Marin - NE Xamax I
94. Hauterive I - Châtelard
95. Le Parc - Etoile
96. Dombresson - Les Ponts-de-Martel
97. La Chx-de-Fds - Fontainemelon
98. Cressier I - Colombier
99. Deportivo - Noiraigue

100. Couvet - Gen.-s/Coffrane
101. Comète - Lignières
102. Boudry I- NE Xamax III
103. Ticino - Hauterive II
104. Superga - Gorgier
105. St-Blaise - Cortaillod

Juniors E
106. St-lmier - Ticino
107. Dombresson I - Auvemier
108. Le Parc I - Le Landeron I
109. Colombier II - Châtelard
110. Fleurier - Les Bois
111. Le Locle - Hauterive I
112. Colombier I - Corcelles I
113. Superga - NE Xamax II
114. Couvet - Sonvilier
115. Deportivo - Bôle
116. Môtiers - Béroche
117. Cornaux I - St-Blaise I
118. Le Parc II - Lignières
119. La Sagne - Fontainemelon
120. Dombresson II - Marin I
121. NE Xamax II - Cortaillod
122. Colombier III - Etoile
123. Noiraigue - La Chaux-de-Fonds
124. Les Ponts-de-Martel - Gen.-s/Coffrar
125. Corcelles II - Cressier I
126. Cressier II - Boudry
127. Le Landeron II - Châtelard II
128. Hauterive II - Marin II
129. Cornaux II - St-Blaise II

Juniors F
130. La Chaux-de-Fonds - Dombresson
131. Deportivo - NE Xamax I
132. NE Xamax II-Colombier I
133. Gorg ier - Cortaillod
134. Marin I - Fleurier
135. Comète - Boudry
136. St-Blaise - Châtelard
137. Auvemier - Béroche
138. Fontainemelon - Le Parc
139. Lignières - Boudry II
140. La Chaux-de-Fonds II - Marin II
141. Corcelles - Colombier II

Avril
16 h Dimanche 12
9 h 45 Dimanche 12

15 h 30 Dimanche 12

16 h 15 Samedi 11
16 h 15 Samedi 11
14 h 30 Dimanche 12
14 h Dimanche 12
10 h Dimanche 12
10 h Dimanche 12

9 h 45 Dimanche 12
15 h Samedi 11

9 h 45 Dimanche 12
15 h Dimanche 12
9 h 45 Dimanche 12

16 h Dimanche 12
15 h Dimanche 12
9 h 45 Dimanche 12

13 h 45 Dimanche 12
10 h Dimanche 12
15 h Dimanche 12
14 h Dimanche 12
18 h 30 Samedi 11
20 h Vendredi 10

14 h Dimanche 12
9 h 30 Dimanche 12

10 h Dimanche 12
9 h 45 Dimanche 12

14 h 45 Dimanche 12
15 h Dimanche 12
14 h 30 Dimanche 12
10 h Dimanche 12
16 h Dimanche 12
16 h Dimanche 12
9 h 45 Dimanche 12
16 h 30 Samedi 11
10 h Dimanche 12
16 h 30 Dimanche 12
10 h Dimanche 12
14 h Dimanche 12

17 h 30 Samedi 11
20 h Vendredi 10
20 h Vendredi 10
15 h 30 Samedi 11
19 h 30 Vendredi 10

20 h 15 Mercredi 15
20 h Vendredi 10
16 h Samedi 11
16 h Samedi 11
16 h 30 Samedi 11
14 h Dimanche 12
17 h Samedi 11
20 h Mercredi 15

15 h 45 Samedi 11
14 h Samedi 11
15 h 30 Samedi 11
14 h 45 Samedi 11
14 h Samedi 11
15 h 30 Samedi 11
15 h Samedi 11
14 h 30 Samedi 11
15 h 30 Samedi 11

14 h Samedi 11
13 h 30 Samedi 11
15 h 30 Samedi 11
15 h 30 Samedi 11
18 h Samedi 11
10 h 30 Samedi 11
14 h 30 Samedi 11
14 h Samedi 11
18 h 45 Vendredi 10
13 h 15 Samedi 11
14 h 45 Samedi 11
15 h 30 Samedi 11
14 h 30 Samedi 11
15 h 15 Samedi 11
14 h Samedi 11

14 h Samedi 11
18 h 30 Mercredi 22
14 h Samedi 11
14 h Samedi 11
13 h 30 Samedi 11
14 h Samedi 11
14 h Samedi 11
13 h 45 Samedi 11
15 h 30 Samedi 11
15 h Samedi 11
14 h 30 Samedi 11
14 h Samedi 11
14 h Samedi 11
14 h Samedi 11
14 h 30 Samedi 11
14 h 30 Samedi 11

10 h Samedi 11
10 h 15 Samedi 11
9 h 30 Samedi 11

Déjà joué
10 h Samedi 11
10 h Samedi 11
renv.
10 h Samedi 11
10 h Samedi 11
10 h 30 Samedi 11
10 h Samedi 11
10 h 30 Samedi 11
10 h 30 Samedi 11
10 h Samedi 11
9 h 15 Samedi 11

17 h 30 Mercredi 29
10 h 30 Samedi 11

e10h Samedi 11
10 h 30 Samedi 11
10 h Samedi 11
10 h Samedi 11
10 h Samedi 11
9 h 30 Samedi 11

18 h 45 Vendredi 10
9 h 30 Samedi 11

10 h Samedi 11
10 h Samedi 11
10 h Samedi 11

10 h 30 Samedi 11
10 h Samedi 11
10 h Samedi 11
10 h 30 Samedi 11
11 h Samedi 11
9 h 30 Samedi 11

Communiqué officiel 123
Avertissements

PIAPI Mauro, Hauterive jun. A, réel.;
LECOULTRE Yvan. Hauterive jun. A, réel.;
CACERES Francisco, Le Locle jun. A,
réel.; ROTHEN J.-Christophe, Le Locle
jun. A,.jeu dur, 2e avert. ; WAEFLER Joël,
Hauterive jun. B, antisp.; SIMEÔNI Sté-
phane. Gen.-s/Coffrane jun. B, antisp.;
MONNEY Patrick, Le Landeron jun. C, jeu
dur; RUSSO Paolo, Bôle I, antisp., 4.4.;
SCHMUTZ Marcel, Boudry I, antisp.; PEI-
REIRRA G.-Mauro, Marin I, jeu dur; MA-
GNE Philippe, Audax I, jeu dur; PASQUI-
Nl Daniel, Ticino I, jeu dur; MAZZOLENI
Marco, Superga I, réel.; FAZIO Stéfano,
Hauterive II, réel.; BOTAS Fernando, C-
Portugais I, jeu dur; VEYA Ronald, Co-
lombier II, antisp.; JACOT Denis, Dom-
bresson I, réel.; RENAUD C.-Alain, Dom-
bresson I, jeu dur; DA FONSECA Jorge,
C.-Portugais II, antisp.; MAGGIO Mauri-
zio, Béroche II, antisp.; GRABER Claude,
Serrières II, réel.; SURIANO Salvatore, Pal
Friul I, réel.; FERRARO Claudio, Pal Friul
I, antisp.; MAYOR P.-André, Colombier
III, réel.; NAPPO Flavio, Audax II, jeu dur;
SBAI Driss, Marin III, réel.; BERBEZAT
René, Les Brenets II. antisp.; VUILLEU-
MIER Michel, Pts-de-Martel MB, jeu dur;
CHRISTINET Alain, Boudry I, réel., 2e
avert., 4.4.; RUEFENACHT Stéphane, Ser-
rières I, antisp., 2e avert.; GIRARDIN An-
dré, Marin I, antisp., 2e avert.; PIEPOLI
Dominique, Ticino I, jeu dur. 2e avert.;
MARCHAND Laurent, St-lmier II, jeu dur,
2e avert.; LORIOL Johny, Superga I, réel.,
2e avert.; RODRIGUEZ Dramantino, La
Chaux-de-Fonds II, réel.. 2e avert.; RIBEI-
RO Jorge, Couvet IB, jeu dur, 2e avert.;
JENNY Eric, Cornaux II, antisp.; PERREI-
RA Manuel, C.-Portugais II, réel, cap.;
RONCHI Roberto. Colombier II, réel., 2e
avert. cap.; JORDI Tony. Gen.-s/Coffrane ,
réel., 4e avert., 31.3.

1 match officiel
de suspension

PERRINJAQUET Eric, Le Locle jun. A,
antisp.; MULLER Robert, Bôle, réel., 6e
avert., 4.4.; MUSITELLI Patrice, Superga
I, jeu dur, 2e avert.; BOURDON Patrick,
Le Landeron I, jeu dur, 3e avert.; CAN-
DUSSO Walter , Pal Friul I, jeu dur, 3e
avert.; CURTY J.-Claude, Helvétia II, réel.,
3e avert.; QUADRANTI Christophe, Marin
III, réel., 2e avert.

2 matches officiels
de suspension

BENTO Eduardo, Marin II, jeu grossier,
4.4.; AUBERT J.-Bernard, Corcelles, an-
tisp. env. l'arbitre, 31.3.

4 matches officiels
de suspension

JOVANDIC Zelco, Noiraigue I, v. faits,
4.4

RÉSULTATS
COMPLÉMENTAIRES

3e ligue: Fleurier - Les Ponts-de-Mar-
tel 2-0.

Jun. B: Colombier - Cortaillod 3-4. !

CHANGEMENT D'ADRESSE
(liste des arbitres)

BARASSA Armado, Russie 1, 2525 Le
Landeron; FISCHER Daniel, Louis-Favre
48. 2017 Boudry.

CHANGEMENT No TÉLÉPHONE:
FERNANDES Albino, (038) 25 48 01.

CHANGEMENT DE RÉGION dès le 1er
mai 1987: GRÉTILLAT Gilbert = GENÈVE.

COMMUNIQUÉS
DE LA COMMISSION

DESJUNIORS
Match amical : 14 avril ! 987 à 19 h 30,

à Boudry : Sélection neuchâteloise classe
III - Boudry jun. A.

Match champ ionnat : 22 avril 1987 à 17
h 30, à Marin: Neuchâtel sélection IV -
Jura sélection IV; 22 avril 1987, à 19 h 30,
à Colombier: Neuchâtel sélection III - Jura
sélection III.

Tous les clubs sont invités à venir sou-
tenir nos sélections dans ces matches de
championnat. Merci d'avance.

La Commission des juniors
G. Fornachon

ACNF - COMITÉ CENTRAL
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V6 félin et feutré, ABS de série, gestion du
moteur par ordinateur, équipement cossu -
bref: le prestige à l'état pur. Testez-le!

F O R D  S C O RP I O®

Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 18 18; Garage Hauser - Le
Landeron. Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry. Tél. 42 40 80.

475216-10
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f vous cherchez

âun 

tapis d'Orient ? I
cherchons-le ensemble,
je l'ai peut-être
déjà dans la
dimension qui vous

Parlons-en
(038) 53 32 25 j

fppOricht
Fermé le lundi €©1*11161*

474516-10 
^̂^̂^̂
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PATINOIRE DE BIENNE
Samedi 11 avril 1987, 20 heures

MATCH INTERNATIONAL
DE HOCKEY SUR GLACE

SUISSE - ÉTATS-UNIS
Prix d'entrée :
places assises Fr. 30.—/20.—
places debout Fr. 12.—/enfants Fr. 6.—
Location :
journ. 14-17 heures
Patinoire de Bienne (032) 41 35 55 474519.10

ACIERS
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I Ic**fcatea. Séchoir électronique -te*** „nCes""•*C?5î _. ttaasspr. , v-^>^>51
.̂^̂ 7o7°»»tate, au lieu de 1390,- i >jjv j etx se<  ̂ ^*e
Tppfrûj

~
j~r] ' fi/ Location 61.-/ms. , | jj| '> \ e  ̂

^̂  ̂
i

If*—-sSla, ¦_-_&__. D' autres modèles de ¦ 
V^y7 _ 3 L_ f_v__) «ft&y y^*_BS&.

.fTT/ ff Pwr" Miele, Novamatic, : ' 
^̂ ^*̂ '̂ %fe«y TS ŝ *

>y I _ I j f  Bosch et Kenwood : ¦• ¦ C/io MH' *É?V\k̂ ^^̂ au lieu de 89GV 45k g| i_ai__M_B au heu de *%& r̂^&?\
/y avec droit d'échange tambour en acier chromé , consommation: NMHïJL•! *& r/ seulement 0,65 kWh par kilo de linge sec ^SwP , \iA

D'autres modèles de «« _• I'-̂ ==à-«i- Réfrigérateur U<̂Moulinex, Sanyo Bauknecht, i .„....JZ ŷ | BaulUieeht T 1504
Miele, Novamatic, Philips 9̂ *̂11 

J / /
économise de /'énergie Moteur de II00 Watt .

I 
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g: _3:„î_î!i5 J: J enroulement automatique du cable, :
f̂f &^» % ^W'iteftfh : _%_t t_̂~i> compartiment accessoires
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Electrolux et Brother „J5_t^_^__tn— ' '' - t/ m  _^_^SBH-^^^^arfspfe s s VOS besoins ,. j  , i_T V ¦. ' . "' yy'^hf 1400«F ". au lieu de 1598.- r̂  I ¦ ¦-» ̂ ^«
j Garantie: 5 ans Location 78r/ms. L i Location 83-/ms. |
1 474556-10

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! |

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂̂ ^B̂ ^̂ l̂ ^̂ r̂ ' % Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Ma BMHHM>MBB ' m Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
110 -̂ __felfe^^^i# : Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Cu^̂ T̂ -̂ -l̂ iW Î̂ "

''' ' 
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65

Ma^HB^̂ 7^̂ _̂is_gi5_-l- Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 2186 15
^̂ j B̂Sl-IB-B '¦ v»^ars-sur-G^ner Jumbo Moncor 037 24 5414 ]

PARADIS POUR LAPINS DE PÂQUES r̂  o****-* , *** I
«Qualité Confiseur», l C  ̂ T

' 592 g ZO.—^-- ^yfifc /

JL Ï̂^Ww 
Qualité Confiseur» , UNDT Connaisseur, lÉ&â_iÉL r

785 g ___«*/ l/ peint à la main. %. W SUCHARD Symphonie, 
^
A 

^tmj BE^^ ĵ t s ,

• •  ̂
{/ \) ( B) ( m)

Lapins de Pâques en chocolat au lait Demi-coques v^^x ^_^  ̂\ /
474604 10 Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon '

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

V^ 
' "FAN-L'EXPRESS J

Macoloture en rente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

RÉFRIGÉRATEUR
Miele
Pour faire
froidement
des
économies.
votre

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers ,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458380-10

473503-10

La direction
de l'ABM
Au Bon Marché
présente ses excuses
à M"e L. B.
institutrice
et déplore vivement
la regrettable méprise
dont elle a été
victime le mercredi
4 mars 1987
dans sa succursale
de Neuchâtel.
La direction espère
que les
inconvénients
subis à cette
occasion
par sa cliente
n'auront pas de
suites désagréables
et qu'elle lui gardera
sa confiance. 472909-10
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SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
9 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;

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants, etc.;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel.

(Annonces commerciales exclues)

V J

^Boutique MODE,
centre ville cherche

vendeuse
à temps partiel, qualifiée,
25-40 ans, aimant le contact
avec la clientèle.

I Faire offres sous chiffres
F 28-059199 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 475466 36

Bon restaurant de Neuchâtel

cherche

1 JEUNE CHEF
DE CUISINE

avec références

SOMMELIER(ÈRE)
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5544. 472903-35

Sommelîère
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. 472327 38

On demande à Neuchâtel-ville au-
près de monsieur âgé mais en parfaite
santé, une personne de toute confiance
comme

gouvernante
remplaçante

1 jour et demi par semaine y compris nuit
et durant les périodes de vacances, soit
environ 2 quinzaines par année.
Chambre et salle de bains à disposition.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec certificats
et références sous chiffres 87-383 à
ASSA Annonces Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 474517 36

CHERCHONS

VENDEUR
INDÉPENDANT

Personne dynamique
et de confiance
avec aptitudes manuelles.
Domaine :
Accessoires pour l'informatique.
Région :
Bienne - Neuchâtel - Berne.
Revenu: Au-dessus de la moyenne.
Téléphonez au (022) 57 59 59
ou faites votre offre à:
Case postale 24
1232 Confignon. 474555 3e

Jeune Suissesse allemande 23 ans
depuis une année à Neuchâtel ayant

une formation
commerciale

3 ans de pratique. l'Alliance française et
le first certificate in English cherche tra-

_ vail stable ou temporaire petite équipe,
relations avec la clientèle et travail varié
de préférence, libre dès le 22 juin 1987,
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-5545. 467260-38

service après-vente,
chauffage et brûleur
à mazout

monteur
expérimenté en
possession du brevet
fédéral VSO cherche
place.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5537 467305 38

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

La Société du Plan-de-l'Eau

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
électriciens
monteurs
électriciens
contrôleur
des installations
électriques

pour l'exploitation de deux centrales hydro-électri-
ques et d'un réseau de distribution au Val-de-
Travers, soit à 25 km de Neuchâtel.

Les lettres de candidature avec :
- curriculum vitae
- références
- prétentions de salaire
sont à adresser à la Direction de la
Société du Plan-de-l'Eau, 2103 Noiraigue. 474522 3e

I JOWA ^̂ l̂Ël

Nous cherchons
pour la boulangerie régionale de Saint-Biaise un

collaborateur
département expédition

Travail en équipe (jour et nuit), pour la préparation et
la répartition de nos produits.
Préférence sera donnée à une personne capable de
travailler seule, avec si possible quelques années de
pratique.
Suisse, ou étranger avec permis C.
Prestations sociales intéressantes, 41 h de travail hebdo-
madaire, 4 semaines de vacances minimum, cantine d'en-
treprise, titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.—.
Veuillez adresser vos offres à 474601-36

|i jj |JJrP„_ _̂É Service du personnel Jj
'̂.yfe^y^Mhfc- 2072 Saint-Biaise M,

Byfl_| JBç '¦' *""
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Nous sommes une entreprise de pointe réalisant des
installations électroniques de détection incendie.
Pour renforcer notre équipe dans les cantons de Vaud
et Neuchâtel, nous cherchons un

INGÉNIEUR COMMERCIAL
Après une période de formation, il sera responsable de la
prospection, de l'étude des projets et de la vente dans le
secteur qui lui sera attribué.
Ce poste requiert une forte personnalité capable de
travailler de manière indépendante. Une formation techni-
que en électricité, quelques années de pratique dans un
service externe et des connaissances d'allemand sont
nécessaires. L'expérience de la vente des biens d'équipe-
ment, si possible dans le domaine du bâtiment est un
atout. Age idéal : 30-40 ans. Nationalité : suisse.
Si vous êtes intéressé par un travail indépendant dans un
groupe dynamique, nous vous prions de nous adresser
vos offres manuscrites avec copies de certificats et curricu-
lum vitae.
M. Prior est à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

CERBERUS S.A.
ch. de Burquenet 23, 1095 LUTRY.
Tél. (021 ) 39 52 11. 474557 3e

^CERBERUS
La technique Cerberus protège les personnes et les biens

Importante entreprise suisse cherche un

COMMERÇANT
bénéficiant d'une vaste et solide culture générale et apte à traiter

avec une clientèle de haut niveau.
Nous offrons un revenu garanti ainsi qu'un intéressement au

chiffre d'affaires.
Age souhaité : entre 30 et 45 ans

Nous traiterons votre candidature avec discrétion.
Ecrire sous chiffres 1462 A, ofa Orell Fùssli
Publicité S.A.. case postale, 4002 Bêle. 4745m-se

I 

Compte tenu de l'évolution de la structure de notre
direction administrative et financière et en vue de la
renforcer, nous cherchons

UN/UNE COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ(E)
Notre futur(e) collaborateur(trice) doit pouvoir faire
preuve d'une véritable expérience dans ce domaine,
si possible en milieu industriel.
Vous êtes âgé(e) d'environ 25/30 ans. Vous cher-
chez une fonction qui vous permette de travailler de
manière autonome et d'affirmer votre personnalité.
Vous êtes attiré(e) par des déplacements occasion-

» | nels en Suisse. Alors prenez contact avec nous.

| Dans un premier temps, vous aurez à tenir plusieurs
l comptabilités et à dispenser une assistance compta-

ble aux filiales de notre groupe. Par la suite, vous
serez chargé(e) de responsabilités évolutives dont
nous parlerons volontiers avec vous.

ï Cette fonction nécessite une bonne connaissance
des langues française et allemande.

¦ Nous sommes prêts à favoriser un(e) collabora-
teur(trice) qui souhaiterait obtenir une maîtrise

[ fédérale en comptabilité.

| Veuillez envoyer votre dossier de
$ candidature à: I T

j SA Conrad ZSCHOKKE I jâ
| Dpt du personnel j t f f lr  /k 42, rue du 31 Décembre _a§H ___n

1207 GENÈVE 474554.3e &AMÊÊ§k
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| Raffinerie de Cressier S.A.
\ 2088 C R E S S I E R  / N E U C H Â T E L
I Pour s'occuper de l'entretien de nos instruments de
I contrôle et des équipements électriques de puissance,
! nous cherchons un

ÉLECTRONICIEN
ou un

AUTOMATICIEN QUALIFIÉ
|* éventuellement un monteur électricien avec de bonnes
|- aptitudes en électronique et informatique, au bénéfice
I d'un CFC.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe

I - des prestations sociales avantageuses
y Les intéressés sont invités à nous demander une
S formule d'inscription en téléphonant au (038)
| 48 21 21, int. 245 ou à nous adresser leurs offres
I de service à
t RAFFINERIE DE CRESSIER S.A.
y Département du personnel

2088 Cressier. ' 474M4 36

T̂Or.rJTIIWMW ¦¦¦¦ ¦ I - ¦« J
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088  C R E S S I E R  / N E U C H Â T E L
désire engager pour sa section
Instrumentation & Electricité un jeune

ingénieur ETS
en électrotechnique

ayant un intérêt pour les problèmes de maintenance et de
modernisation des systèmes de régulation et de surveillance des
unités de production, ainsi que dans le domaine de la distribu-
tion électrique BT et MT.
Nous demandons :
- connaissances en électronique et en informatique
- expérience dans la distribution électrique MT et BT
- une bonne compréhension des langues anglaise et alle-

mande.
Nous offrons un travail varié au sein d'une petite équipe
dynamique. Il s'agit d'un poste d'avenir, avec des responsabilités
convenant à un candidat ouvert à la collaboration et prêt à
accepter une formation complémentaire.
Les intéressés sont priés de nous adresser leurs offres
manuscrites accompagnées des documents usuels, à la
RAFFINERIE DE CRESSIER S.A.
Département du personnel
2088 Cressier (NE).

474543-36
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Ecrileaux en vente à l'Imprimerie Centrale

LES GRANDS MAGASINS

innovation pSiSâe
cherchent pour plusieurs magasins en Suisse romande

des chefs de zone
Hommes ou femmes (responsables de plusieurs rayons)

Secteur: HARDWARE, TEXTILE, ALIMENTATION.

D'intéressantes responsabilités et possibilités vous attendent :
- développement du chiffre d'affaires
- gestion et rotation du stock
- organisation des promotions
- formation et direction du personnel.

Votre esprit d'entreprise et d'initiative pourra pleinement se réaliser dans
l'action et la réflexion.
Par ailleurs, votre dynamisme et vos talents de vendeur(se) vous
permettront par le biais d'une bonne animation du secteur attribué,
d'atteindre les objectifs fixés.
Age souhaité : 25 à 35 ans.
Possédez-vous une telle personnalité ? Dans l'affirmative, n'hésitez pas
à envoyer vos offres manuscrites (curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et références) à la
Direction du personnel des
GRANDS MAGASINS INNOVATION S.A.,
case postale, 1002 Lausanne
ou
GRANDS MAGASINS AU GRAND PASSAGE S.A.,
50, rue du Rhône, 1204 Genève
qui pourront satisfaire vos ambitions à court terme et vous
offrir de multiples possibilités de carrière à la mesure de vos
capacités, ainsi qu'une solide formation continue. 475228.3e
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1_3é -̂ '̂*_5 _̂B *-* yp|fl|̂ H _̂HIW™ ŵ ŵ^̂ *̂,"̂ *— ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ MJiJgqjKgjJfiB

•' ' ¦¦
'*-¦¦¦" - - _KpSI^*wp0'''' ' 

^^Sfe_^.̂ y'ig^_r " ¦ ; y ' y. "j-''- ^ *.""- 'V". '-:-;- '^ ¦ il f " '- ¦"¦ ";"JjJ f £_S_$t2fl 
¦ ¦* j  U y. 'f|iPw!^̂ *̂̂ u|J|B1**,*j|f°"*t ĝflflfl ' g-a<CWiec~i<w-.Mf ^^ '^ ^^ ^^ ^^l
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H__B__ Sfj 'ïrH ' '_8Ë_I_V-' •'V_^H rnBL ¦ 3r_l * J JJ \ ¦̂'x*V''i w * *" " <J__k_Éfl_S "̂ " I fn£ * -̂* 'i 7 ' t *>¦** -̂V *.? ' Â* n* ifetf • fi_!_v4__ P'Scn '̂ KW B̂BWJH ' "" l* **-^ i

Sumo. Un mot magique désignant l'une des plus anciennes traditions du comble tous les désirs. La nouvelle L300 est disponible en version

Japon. Mais aussi une notion de puissance, de concentration et d elé- VAN, COMBI, COMBI 4x4, MINI-BUS, COUNTRY 4x4 et

gance suprême. Le Sumo est bien plus qu'une lutte pour la victoire. C'est CAMIONNETTE. Sûre,

un rituel, un symbole de pureté et la meilleure preuve de l'importance fiable, fonctionnelle, si- / //-g \

des qualités intérieures. Le point commun de la nouvelle génération de lencieuse et puissante, JtW*?%Ë^r*M ï ^^^̂ i m  ̂' 
~~ ~ 

~"

Mitsubisni L 300 et de l'ancienne tradition du Sumo, ce sont les qualités comme chaque Mitsubislii. IJIBS |ÎL-î ^tî WIÊÊ?™>

intérieures. La L300 est ~^^^^ ,̂ Essayez la L300 à l'occa- .S ^wiiriiwniMM^TP*"11^^ -----

encore plus puissante et /
^ ^w«,̂ Jl s 1 V 

sion d'un essai routier sans MITSUBISHI L30Û CAMIONNETTE

disponible avec un nouveau fr~^^»5^^^^fc. ^9| engagement de votre part chez l'un des concessionnaires Mitsubishi,

moteur à essence 2,0 et 2,4 ^|f|J3 \ ' llf tous gens de qualité pour des produits de qualité. Demandez nos infor-

litres ou avec moteur diesel —BK«^  ̂ mations sur les véhicules utilitaires Mitsubishi. Remplir le coupon et

2,5-litres. Il est encore plus MITSUBISHI L300 COMBI l'envoyer à: MMC Automobile SA, Steigstrasse 26,8401 Winterthour,

propre et respecte l'environnement avec son catalyseur à 3 voies réglé, tél. 052/23 57 31.

¦S~ ~^^WSr̂ f̂ ^^^ss^  ̂ de série sur les modèles à

T̂ m^̂ ^̂ ^̂ Zi lt~AJ-̂ «J:y l
\ essence. Et elle est mainte- Nom/Adresse: m

,,g^-^^^^--iBi^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ nant encore plus sûre, grâce à 1-300

MITSUBISHI L 300 COUNTRY 4x4 Mitsubishi L300 offre un

confort digne de celui de nombreuses voitures de tourisme. Sa nouvelle

ligne moderne simplifie l'ac- ,.,..- ~ s^z ^-̂rV^v>^mmm^mm„ 

ces et garantit une excellente j_£_^«j (P__fc^ mJ I 
'« ï' | \

visibilité panoramique. Les kzwémw^Wsà*"'' ^^ ^ ^^  ̂
¦

L'habitacle encore plus MITSUBISHI L 300 MINI-BUS S I L E N C E .  PUISSANCE» MITSUBISHI*
c»

généreux pour le conducteur, les passagers et les marchandises répond 3 ans de garantie d'usine.
1 1 1  

469674-10

également aux plus hautes exigences. De plus l'équipement très comp let EFL Tous financements ¦ Prêts ¦ Paiement partiel ¦ Leasing ¦ Discret & rapide.
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fërateôS ^̂  1?^
11 GllV^** «Bacon» _̂__joog_»
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^
— j—7̂  m TéM l̂ lMl «Tradition*d.0̂ -
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«MM8»le

tfor» S**W J
«caste»» « t Ij W®^g=^M%C4Ŝ ^|\̂ —-̂ ^^-- s

L_-3î =r=3̂ %^̂ »î^&  ̂Cailler J Q9Q. —— ^T-fc Ĥ ^̂  
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 461160. Colombier: Autocarrefour S.A.,
VI. Corradini , tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37.
:leurier : Garage Moderne , W. Gattolliat , tél. 61 11 86. Fontaines: Garage de
:ontaines, E. Benoît , tél. 5316 13. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brùgger ,
et. 6512 52. Le Landeron: Garage P. Maillât , tél. 51 44 74. Montmollin:
tarage de la Croix , F. Stùbi , tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux ,
J. -F. Bùhler , tél. 24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello, tél.
31 77 00. Saint-Aubin: Garage After, tél. 5511 87. 475217 10

Lessives éco-
iocsïQues _*__
dans les nouvelles machines s
à laver «éco» Bauknecht: moins V ^̂ M^&30% de détergent 1,3 kWh \ >X^k ^^'
et 90 litres d'eau seulement! 4 ' ^

P»» L_ moins de produits l„ J
\(^Jjl Testées et recommandées OG IGSSIVG
l̂ L 'W P

ar l'Institut suisse de _ . ..
M l  recherches ménagères IRM. Par raPPort aux doses indiquée»

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Economique: «̂̂ ,
«̂iilAlfiW^WW^WfeB—»--̂ || pour le bien de 

votra 

.—gg^

***i«__ Ecologique: E~<_t t_^
Ŝaw pour le bien de notre &• __.__«

f̂llfc. environnement. ««"p-W

lfyiiiiî r̂i ^ k̂ (BauknEcht

30 % d'économie de produits de lessive optimisé dans les machines à laver «éco»
due à la nouvelle soupape «éco» Bau- Bauknecht.
knecht, qui interdit l'accès à la conduite , ¦ tJ.
d'écoulement aux produits inutilisés. Lfs f

an^es ̂  
en 

resu'%nt 5°ni .
Et l'équilibre des /facteurs complémen- écologiques: charge réduite a l  extrême

taires - température, durée, action pour Ienvironnement (peu de détergent,

mécanique et détergent - est encore d.eau et d électricité),
 ̂ 3 économiques: trais d utilisation mint-

^
rrr rg^T] 

mes 

Pour un entretien idéal 
des 

textiles.

I «P^f» écologi :̂ bonorer £«« f?J
tes <?°"c beaucoup pour

\ _R»^wSaiffi Nous tenons a nu 
 ̂

/es r/„/ereS/ /es lacs et les forets, si
\ wl!!^̂  TSCIW votre préven

ent en vous vous faites vôtre une machine à
\ mMJ^W*l&{ l'enviVonnem dune /aver de c/asse ,(éco „
U*"*. IpSC 'T_B_\ offrant a i <j <<éc0>)

' \̂*R ,̂ JP machine a laver 
0 ^

^  ̂J t£°> "̂ r CBaiiknEcht
l̂ Uliffl ÉaS \ fr. 100.-- ^  ̂ <S connaît 

vos 
désirs, Madame

469426-10

Renseignez-vous auprès du commerce spécialisé

TOUS les cheveux i. .,.- ¦JmWmW^
mi

BÊmmM Nouveau chez
! sont beaux ai — m m les dépositaires

Jamais vu. Une ligne tout en mousses WÉjLj Jmm *̂ __^fflk ' t  '̂ 8 3QT66S
pour les cheveux, des mousses délicates, , |^^fyjS_fr~j^N. "' ' '

I ou combinées pour des cheveux instanta- jg  ̂ l_r̂ ^%__^KèiJ/ m " T/^H La Chaux-de-Fonds

Mousses Shampooings, pour laver en 
 ̂_î_^̂ ^iH__ _̂ î̂ ^ËlBs ,0" • 

Parfumerie 

Dumont

| Directionnels, pour sculpter, coiffer créer. yarit 'tra^̂ ?^^_^rMir S 

yH 
* Printemps

i Pure soie: Nutri Vitalizer. Mousse merveille, ! :-; ^̂ H|Ŝ |̂ ' 7̂  Fribourg
y vaporeuse mais onctueuse, répare, démêle, I 9P*

~ 
¦CK _,# J IêA D. " H r 't I

I Pure blondeur: Hair Lightener. La blondeur ; $ • '0ÊË . ë - W -  1| ' 
^ * Pharmacie Centrale

douce de l'enfance en coups de soleil ou J* •Sr'^lyr^»» » ^ 1  • La Placette

jOwjS ¦ ¦- ¦. ' ___S_ï_3_^i2!SkTB_?%'¦ ¦ r mK '¦̂ '̂ JSHHrwy'-¦'- . ' #£$ ' îiÊi'"''''?'*' "*¦ ^S  ̂ I

^mip?_V ; .. 7*y^SB___ " ' B f̂c?***»»— is&iî?tf'̂ &,
'\ 'î _̂KL __¦__<. 1̂ _K> ^ q̂HH_HÉH_i_W*—*^: _L F̂ *̂



glg^^^'r̂̂ 'ryfg'̂ g^g  ̂Venez essayer, comparer, choisir...
1BMIBMB111 —4 ¦ LEéJm B̂BIm Votre studio êj/crc? à Neuchâtel

- 7  H __^nSK_SkS-h-_Sla£BS_9___-i_K_nH 474571 -10

ty.¦.- .'. . ^̂ ssifl—i ' H___3$i_fliB ^BÛ !9KI - ***

' ' "::;';:::::;¦;;̂ t̂^̂ _«^;Ls:¦':, '::::;, 6̂R"' ' " lE___^̂ §̂Mrl iffl-BB53—Jo8Sffi-_Mfl y- '- ¦¦ $Êt: ^

¦.'ï*:' ' £¦' )̂ Bn__B_—«fK V f̂llIfHft. ''̂ fe ÎSfe ^*S___-

' «&'¦'::¦¦¦ ¦ :ifeî' : _R»_I§H3%&&&£_  ̂ ^̂ P*̂  :̂ )5_H__3  ̂ ____¦_*.- '£&. !̂__ - j_H_ffi_N
*̂;; .'
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VUând Cela SGSa-Ë-ll la Fècjle? De faire souveraine- Par le falr-play qui a fait de nous une des plus grandes compa-
rent un ami de l adversaire. Et quand nos règles de la vie quoti- gnies d'assurances. Pour cette raison, comme nous devons beau-
dienne seront-elles aussi correctes que dans le livret des règles du coup au fair-play, nous avons, avec la ligue nationale, organisé
football? Et quand comprendrons-nous que, dans la vie, il ne s 'agit pour les espoirs du football le Trophée du championnat «Zurich»
pas de victoire et de défaite, mais de la façon de vivre ensemble et le Trophée fair-play «Zurich». Pour que nous tous apprenions

^

eren re espe ese es gron es e a, es mans cu<san es. """"'Qj UmCH ASSURANCES

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 [) 9j_1|_î| Tél. (038) 25 65 01

r-——^TSeuchâtel
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Pf
r^deur du tcu d

Oui, je me sens bien dans ma peau, j'aime tout * «&_ ..
ce qui est confort , agréable, avec un petit côté ^ _̂r̂ ~~-~-~S5SS^

Du reste, mon intérieur me ressemble: HE ¦¦¦' JÈr
tout simple, accueillant et surtout 18 v ->y ' fÊmÊL^
beaucoup de charme. Il ne manquait l£ KH -
plus que ma cuisinière à bois SARINA WÊt . ,v

Figurez-vous que j'adore l'odeur du feu *®*̂ ' T~̂ ^̂^ ^̂ ^ "̂̂ Sm
^

Jk
de bois; ma cuisinière est si pratique, pas I |8
de pollution et quelle économie d'énergie! i*==a =̂ =̂ =̂=  ̂ H'
Son système permet de garder ma cuisine ™*"tm if

Ce que je pense de Sarina... c'est extra! .̂

Cuisinières à bois, électriques ou combinées.
Combinés de cuisson et de chauffage central.

Poêles et cheminées en catelles.
Notre conseiller-distributeur:

CUSCHIERI MARC - Poêlier-Fumiste
474521 -10 2127 LES BAVARDS — TÉL. (038) 66 14 34

— — — — — — — — — — — — Bon pour documentation — — — — — — — — — -̂ c§- —
' D de la gamme cuisinière à bois
I ? de toute la gamme électrique, à bois combinés de cuisson I
| ? de toute la gamme électrique, à bois combinés de cuisson et de chauffage central |
| ? de notre nouveau programme, poêles et cheminées en catelles. FAN,1 i!
I 

' I
| Nom: Prénom |

I Adresse: ¦

I
SARINA SA Rte des Arsenaux 29 1701 FRIBOURG Tél. 037/82 31 91 i

IBUU' " " . . 

Pour un sommeil sain et profond./^ \̂
Moderna

@-§uxe ; j Ê k  ' j4t - \y^^
le nouveau bko , \ V Vvf|W .. .  ̂

" .
pour dormeurs surdoues. . 1 W>plK lUÉlè/  ̂**1_J_ « « r " n 9ranc' o n̂iversaite : 786i-i986
[e nouveau matelas de santé Moderna-luxe est l 'aboutisse- I &É£̂ Ï̂  $̂ÈÊ[ ĵ l̂̂ iÉÉl ¦_& 125 C5ÏÏS Q© OUCleltG
inent de nos efforts pour mettre au point une combinaison __ _.,.,_, ̂ «-y-"-"y ", f 1̂

; '':S ï̂ïa. "̂ Ê^̂ mm^m iPP̂  I ' T" »™~.~—-.»,-.....-,™.,„ 
déale qui offrirait un confort et une qualité de sommeil i;> 

' 
\ \ |, "jj ^ f̂^^ ^ 

; > _ tes somm/ers fa/coflex avec teur cé/èfare suspension
négo/es à ce /our. ., 

 ̂ ^- " ̂ î #<'"̂ _sfel' pivotante à trois crans sont le 
comp lément idéal des

Noyau en latex: la combinaison de caoutchouc naturel y ' >\ 'j r matelas de santé bico. Ils ont été conçus pour sddapter
très soup le et de poly éther rend le matelas à la fois résistant t ,00$  ̂ parfaitement l 'un à l 'autre et assure r ,;?>̂ ' --..;̂
et super-élasti que, de sorte qu 'il épouse parfaitement le j Ê m^^  M / ' ainsi un confort maximum. > 

 ̂
' ¦' ¦->,

corps et qu 'il s 'adapte de façon optimale au sommier, même J | W * t -y ® j^̂ f'
"*̂ - *' ^'^1"'

'

lorsque la tête ou le p ied sont surélevés. t̂ i^M^^' ' "' :': -^ 'W '
; / $ jF __ OlCO-l l S^C  . .ggj ^ *~ < f ' ^"* *~^

la couche antirhumatismale en pure laine de tonte et poil de ^r^^*^^'^ ' ' ' '̂  _ ^7̂ "̂ *"" ¦- • ; ' . .  _____ , &Â0&]/&y, "' '
^̂ "'

chameau, deux matières naturelles, est cousue / ; W" ™™~ "'" 
'"̂ ^̂ ^"̂ ^- ' ^"

^̂
'̂

sur les deux faces directement à l 'intérieur / / fêk, / / 1S i *
""

 ̂
"¦* I < "| ^8" * ~W~ * f! 

K S" ** ï~*> ^T"^ 
V 

* V^^^v^̂ 7̂̂ '
^̂ ^

de là housse . La fermeture-éclair sur les //(^̂ m\ ¦' §*'¥ ¦  ** ¦m ** ''fl' * - WÉÊmÈ'- *¦ f ' % - ' * t *?' a *? n  ̂¦ "^V  ̂ '"^X x^ *̂ -  ̂  ̂^tro is côtés permet d'enlever aisément (̂ ^̂ l))) Ip Jf « '! % I' * ff W ^? 
% 

F * ' 
¦*'• ^ Il i W ^1 ̂ _? ;lï;'«i V ^£\- ̂ ^P '̂̂ . ->>>̂

Il ' /
¦¦ / ;  I II VX-̂ 'S7////  ̂-- * /M - - - ' if:;> , . y ïï  ' <fc"' ' -M ¦ -a, ¦ %v, ¦ *: - i: 'i ¦ *,¦ ¦ • :> - -t ¦ i : t '  ¦  ̂ ¦ :- . | ¦ 

' i : ' ' *\ \i;:'' :- ''-î  ̂ ' ' ' s-'&P^
celle -ci atm de la donner au nettoyage ^̂ szz&P ; m>: i  c :-' %¦ • m :- \ '¦ m ¦ ¦ 

- «1 ' ; ' - ?  hW \ 'm '\ W \_-"" - '
chimique, te mafe/os resfe o/ns/ PURE U/NE WERGE / -.J : f ' 4 

/ ;J ' *  . H  . . * ,; i1:' ~ W-0 -^^-y^^^^ ï̂s^ '
"" Ç̂ "̂ 

4G912
°'

parfaitement hygiénique pendant des années. ° . , - — _. ._ . ._ 
 ̂

En venfe dons  ̂ fej faons mogas(.ns de  ̂̂ 
de me(jfc/es _

Matelas de Santé. Recommandé par les médecins. \ . » . -»*- .-=«-— - -¦ _^„~™»_ V Fabriqué par: B/CO e/rc/i/er&C/e SA, us/ne b/co,.87J8 Sc/idnis.



LIBRE EMPLOI |®GPP̂
SERVICE S.A. _-l_ 
Grand-Rue 1A .¦¦¦ •3.
2000 Neuchâtel ¦¦ M~B ~_r
Ambitieux à la recherche de promotion STOP
nous avons ça! Venez le voir de vous-même, ou
téléphonez au (038) 24 00 00. Si vous êtes:

mécanicien de précision
pas de série, et petite mécanique

mécanicien électricien
plusieurs places à proposer.

M.A.E.T.
473823-36

Place stable et conditions de grande entreprise.

1957-1987
l<0> ^§b Venez découvrir
W30 WJw uu SM notre magasin
*3&) Qjfc/ rénove !

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - Tél. 038/57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

CONSERVATION et ENTRETIEN
de vos fourrures

Chambre froide - Atelier moderne
TRANSFORMATION - RÉPARATION

Nettoyage - Dégraissage
Fermé le lundi

473818 10

Restaurant Le Monument
Rôtisserie - Brasserie • Pizzeria
chez Giacomo
Rue de l'Hôtel-de-Ville 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 32 18
cherche tout de suite
ou à convenir

SOMMELIERS
(ÈRES)

Se présenter ou téléphoner.
Sans permis s'abstenir. 474545.36

Suite à la modernisation de nos bars à disques,
nous vendons d'occasion:
4 platines Duat avec ampli stéréo 12 W (2 * 6)
Fr. 195.— la pièce
2 lecteurs de cassette (dec) Fr. 195.— la pièce
Lecteur CD Fr. 350.—
Casque, stéréo réglable Fr. 28.— la pièce
(Voir notre vitrine passage FAN) 475203-10

wmf ÀWÈmw àm
Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

(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

••+••••••••••• ••••••• — i i i 1 fn? •
• " i -i. 1 1 ~ 

*Z 1 1 1 1 j rfyy, 1
ï 1 1 1 sy x 1

* J// W î
* $te0tainrant* _tor *
* Jttttftljaiw ?w iPftetcnt $
* gicler ^ItetaM ** Tél. (032) 22 24 92 *
*Ar Ruelle Basse 4. 2500 Bienne 7T
JL. Nous cherchons tout de suite une JL

• barmaid •
•j r sympathique avec bonne connaissance de la branche, j ç
i bilingue fr ./ail . Salaire fixe avec participation au bénéfice. .
" Horaire : du dimanche au jeudi de 17 h à 23 h 30, vendredi, 

^if samedi de 17 h a Oh 30. Congés réguliers, 474520-36 X••••••••••••••••••••

A donner représentations
cantonales pour la vente d'

abris avec couchettes
à buts multiples

Se renseigner sous chiffres
3759 A, ofa Orell Fùssli
Publicité S.A., case postale,
4002 Bâle. 473795 36

Cherchons d'urgence:

1 peintre en bâtiment
3 maçons

2 manœuvres de chantier
1 chef de chantier

avec expérience.
Date d'entrée : tout de suite.
Permis valables.
Veuillez appeler au
(038) 25 05 73. 474206.3e

Aimez-vous travailler au sein d'une
petite équipe?

ETL
La Direction générale des PTT cherche
pour la division du service postal interna-
tional une

employée
de bureau
qualifiée pour dactylographier de la corres-
pondance diverse, ainsi que pour d'autres
travaux de chancellerie.

frM§ j Sî vous disposez d'une formation de base
tëm/>& i appropriée,,si votre languesmaternelle est le. ... ....

français et si vous possédez de bonnes
connaissances de l'allemand, nous vous
offrons un emploi stable.
Nous attendons votre lettre de candidature,
en vous priant d'y joindre les documents
usuels.
Direction générale des PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne 474530-36

1
Nous cherchons:

TECHNICIENS
EN ÉLECTRONIQUE

pour la recherche et le dévelop-
pement , ainsi que d'autres postes
intéressants.

MÉCANICIENS
ÉLECTRONICIEN OU MAET

pour postes d'assistants techni-
ques désireux de se spécialiser et
d'approfondir leurs connaissan-
ces sur microprocesseur.

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
pour de l'entretien, ou de la main-
tenance. Diverses possibilités
pour candidats motivés et ambi-
tieux.

Pour de plus amples rensei-
gnements, veuillez contacter
M. Garcia ou nous envoyer
les documents usuels. 474589-36

f TRAVINTER (038) 1S S1 00
\ I, rue du Môle, 2001 NeucMtel ,

Vous avez :
- la formation et les compétences requises par les

directives de l'Office fédéral de la Justice
(éducateur spécialisé, enseignant, psychologue,
travailleur social)

- plusieurs années d'expérience du travail en
internat et un sens aigu des responsabilités

- la capacité éprouvée d'organiser et de contrôler le
travail d'un personnel diversifié.

Alors...
vous avez le profil pour le poste de

SOUS-DIRECTEUR(trice)
que la Fondation Suisse Bellevue met au concours
pour sa maison de thérapie de Gorgier.

En liaison étroite avec le directeur, le titulaire de ce
poste devra contribuer à la bonne marche d'une
institution complexe, hautement spécialisée, recon-
nue au sens de l'article 93ter CPS.
Entrée en fonctions : 1er août 1987.

Traitement :
- Selon la formation, l'âge, l'expérience et les

activités antérieures (analogie aux dispositions
applicables au personnel de la fonction publique
cantonale neuchâteloise).

Renseignements et cahier des charges peuvent être
obtenus auprès de la direction de la Maison de
thérapie (038) 55 23 66.
Les offres de service manuscrites, avec pho-
to, curriculum vitae, titres et références,
doivent parvenir à M. Jean Vallet, président
du comité de gestion de la FSB, Service de
Protection de la Jeunesse, Bâtiment adminis-
tratif de la Pontaise, 1014 Lausanne, jusqu'au
26 avril 1987. 475229 3e
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474572-iQ À MARIN-CENTRE, AU MM PESEUX ET A FLEURIER.

MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements , 5 MBES „E sf CUR)T(
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des Problèmes de INFORMAÎION • QUALITÉ ÉPROUVÉE • PRIX MIGROS
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres , transport, adressez-vous à nos vendeurs DROIT DE RESTITUTION • GARANTIE
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter. 

lM HF-KA T! li- jy^ntÉr -̂'''̂ ^i

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

458302- 1C

F "" "" ^ Bulletin d'abonnement 1 "¦¦ "-•
S Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS pour:
I D 3 mois Fr. 46.-
| D 6 mois Fr. 87.-
- ? 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163.-
I (abonnement annuel seulement)
¦ _0 Marquer d'une croix ce qui convient
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Nom . 
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I rr Rue 
I J\P Localité 

I
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™ VILLE DE
»« LA CHAUX-DE-FONDS
Suite à la mise à la retraite du titulaire, la Direction des
Travaux publics met au concours, dans le cadre de son
service d'urbanisme, le poste de

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

ou formation équivalente

Le(la) titulaire sera chargé(e) d'études préliminaires,
d'avant-projets et de relevés dans le cadre de l'urbanisme
et de l'aménagement urbain, ainsi que d'autres travaux
techniques et de présentation.
Les candidat(e)s doivent faire preuve de sensibilité à la
qualité esthétique et architecturale, d'habileté à l'expres-
sion graphique et d'une bonne connaissance de la colori-
métrie. En outre, ils doivent être capables d'initiative, du
sens de l'organisation et d'assumer des travaux variés.
Les renseignements peuvent être obtenus auprès de M.
Denis Clerc, architecte communal, rue du Marché 18,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 15.
Traitement: selon la classification communale et l'expé-
rience.
Entrée en fonctions : à convenir.

Postulations: les candidat(e)s enverront leurs offres de
service manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae,
des certificats et références, à la Direction des Travaux
publics, Service du personnel, rue du Marché 18, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 22 avril 1987.

Direction des Travaux publics.
474578-36

l̂ ^yv ^- T / * r JLJ> r\

Nous cherchons
MAÇONS

MANŒUVRES
PEINTRES

MÉCANICIENS
SERRURIERS
SOUDEURS

MENUISIERS
PEINTRES VOIT.

475326-36

Nous cherchons un

installateur
sanitaire qualifié
ou ferblantier

Entrée à convenir.

E. KAESUN S.A.
Oscar-Huguenin 25
2017 Boudry. Tél. (038) 4211 46.

472896-36

Nous cherchons -

UN MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

qualifié, environ 27-35 ans.

Garage Touring Saint-Biaise
Tél. 33 33 15. 473786 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 35



NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront des artistes, mais qui ne sauront
pas réaliser leurs rêves.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Réglez rapidement vos problèmes
fiscaux ou légaux, alors seulement vous
pourrez penser sérieusement à vos ambi-
tieux projets! Amour: Vous vous heurtez
aux remontrances d'une personne digne et
austère, pour laquelle par ailleurs vous avez
beaucoup d'admiration. Santé: Ne faites
pas d'entorses à votre régime alimentaire.
Soyez plus stable en tout.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Vous devrez attendre votre salut
du côté de Saturne, car il vous abreuve de
bonnes idées, et vous souffle de ses parades
subtiles. Amour: Vous n'aspirez qu'à la
paix et voilà que des disputes près de vous
viennent perturber votre sérénitéI Vous
commencez à être exaspéré. Santé : Faites
des exercices pour améliorer votre circula-
tion. Si les douleurs récidivent. Consultez.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: On ne s'ennuie pas lorsqu'on tra-
vaille sur un projet avec vous ! Vous changez
d'idée toutes les cinq minutes, chaque fois
pour une meilleure. Amour: Vous estimez
n'avoir de comptes à rendre à personne, pas
même aux personnes que vous aimez, sim-
plement pour préserver votre liberté. Santé :
Superbe vitalité. Dormez beaucoup, engran-
gez de l'énergie.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Contretemps probables qui remet-
tront à plus tard l'explication indispensable,
pour laquelle vous vous êtes tourmentés à
l'avance. Amour: Vous tenez compte du
jugement de ceux qui vous aiment, mais
vous ne le suivez pas toujours; tout dépend
de votre romantisme. Santé : Pratiquez ré-
gulièrement un sport d'équipe, vous en avez
bien besoin. Vous ne bougez pas assez.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Vos réactions sont parfois décon-
certantes, comme lorsque vous partez bou-
der dans votre coin parce que vous ne diri-
gez plus les débats I Amour: Vous adorez
les jeux dans l'amour, et vous êtes stupéfait
et ulcéré lorsque vous perdez. Mais que de
piquant dans cette joute I Santé: Ne vous
surmenez pas, faites de petites siestes, ou
prenez des temps de repos.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Bon démarrage pour un nouveau
projet, les appuis ne manquent pas et les
encouragements fusent de toutes parts.
Courage! Amour: Votre bonne volonté ris-
que d'être rejetée; ne le prenez pas, la per-
sonne que vous souhaitiez aider souffre
beaucoup. Santé: Savez-vous que la nata-
tion est un sport vraiment complet, qui vous
conviendrait fort bien?

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous pourrez sans problèmes vous
fier à votre jugement, à votre perspicacité;
les intentions des autres ne vous échappent
pas. Amour: Moments privilégiés sur le
plan affectif. Expérience amoureuse inou-
bliable et ne ressemblant à rien que vous
connaissiez déjà. Santé: Faites trois repas
réguliers par jour. Ne mangez pas n'importe
quoi.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Excès de nervosité ou réflexe à
déplorer; on vous critiquera assez sèche-
ment et vous ne prendrez même pas la peine
de vous justifier. Amour: Annonce d'une
rupture, ou tout au moins d'un orage assez
violent, de changement imprévisible et non
souhaité. Santé : Pas d'imprudence si vous
prenez le volant, gardez-vous de trop de
vitesse.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Ne croyez pas que l'on peut tou-
jours s'arranger à l'amiable avec des conces-
sions et de la bonne volonté, vous êtes trop
optimiste. Amour: Même si vous n'aimez
pas faire de la peine, vous ne pourrez vous
empêcher de dire ce que vous pensez. San-
té: La cigarette vous est néfaste à fortes
doses, soyez un peu raisonnable.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous êtes dans une situation pré-
caire, que vous jugez intenable, heureuse-
ment c'est pour une très courte durée.
Amour: Essayez d'accepter le succès de
l'être aimé à l'extérieur, soyez fier et content
que tout le monde l'admire : c'est vous qu'il
a choisi! Santé: Douleurs hépathiques à
prévoir; cessez de vous bourrer de sucreries.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Mercure vous aide dans une passe
difficile, et vous vous apercevrez à temps de
la vraie valeur professionnelle d'une person-
ne dénigrée. Amour: Vos merveilleuses
qualités dans l'amitié ne sont pas souvent
vérifiées dans l'amour I Vous êtes incohérent
et vous fuyez souvent qui vous aime. San-
té: Ménagez vos intestins. Evitez de boire
froid. Demandez un petit régime.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Bonne journée; vous demanderez
volontiers leur avis à vos collaborateurs, et
ensemble vous mettrez sur pied une superbe
réalisation. Amour: Vous ne supportez pas
d'imaginer que l'on veut vous emprisonner
dans une prison, si dorée soit-elle. Vous
n'avez rien compris! Santé : Attention aux
efforts intensifs, exagérés. Votre santé ne
vous permet de pas de les supporter.

. ' " ' y ' ' ' ' "!\ " ' ' " >' ., HOROSCOPE
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Xavier SNOECK
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- Celui-là vit encore. Je m'en vais confier sa vilai-
ne âme à Satan.
- N'en faites rien ! cria Margot. Il faut qu 'il parle.

. Elle demanda un poignard pour tailler dans son
j upon. Six paires d'yeux mâles s'attachèrent à la
finesse galbée de ses jambes et regrettèrent la jupe
j lui retombait. Margot appliqua l'étoffe et tampon sur
'épaule d'Hussein pour arrêter le sang.
- C'est l'épaule gauche, je n'ai pu cogner de mon

hochet.
Pas très satisfait de lui. Se cherchant des excuses

Pour ne les avoir point tous hachés menu.
Celle qui se faisait appeler Célestine de Malenfort

^vait calculé qu 'au moment de l'embuscade, il lui
faudrait se trouver loin de la bagarre , étrangère à
«Us soupçons. Henry de Navarre courait le cerf en
forêt de Barbaste; la reine l'accompagnait. Célestine
s etait empressée en sa charge de demoiselle d'hon-
[>eur , chevauchant activement non loin de Margueri-te de Navarre , lui signalant les péripéties de la chas-se, galopant et sautant les haies à son côté en veillant
ân e point la dépasser quand la reine Margot s'enfié-Vrait derrière les chiens.

Sur le chemm du retour, parmi les chasseurs se
narrant mutuellement les péripéties du débucher, du
lancer et de l'hallali , elle aperçut soudain François le
Roussin venu à la rencontre de la chasse. Il portait
visage préoccupé. Elle s'inquiéta. Quelque chose
avait-il failli dans le piège? Non! L'épanouissement
brusque de son visge quand il l'aperçut signifiait
assez le soulagement de son amour. Il poussa son
cheval entre ceux des chasseurs rentrant au pas de
promenade, les haquenées des dames et les carrelons
à deux roues utilisés par celles «attendant famille»
qui ne pouvaient plus chevaucher. Il finit par l'atti-
rer quelque peu en dehors du flot. Ils allaient lente-
ment, côte à côte sur la berme du chemin.

— Six spadassins ont tenté d'enlever ma sœur,
annonçat-til. Trois fois , le cœur de demoiselle de
Malenfort se retourna dans sa poitrine avant qu'elle
parvienne à le maîtriser et à montrer visage quiet.

— Est-elle sauve?
— Oui. Hussein l'a défendue, puis des gentilshom-

mes attirés par les cris. Elle n'est pas blessée.
— Et les bandits ?
Il ne remarqua point qu'elle oubliait de se réjouir

pour la vie sauve de sa jumelle.
— Un mort et un blessé qu 'on a capturé. Les au-

tres ont fui. On les poursuit.
Il recommençait à montrer souci sur son visage

parsemé de taches rousses. Elle sentit qu 'un autre
danger venait et préféra attaquer :

— Pour quelles raisons voulait-on enlever ta
sœur? Un amoureux trop impatient? ajouta-t-elle
avec un petit rire.

Il haussa les épaules, sa grosse tête hirsute navi-
guant dans l'inquiétude.

— Peut-être me visait-on à travers elle? La guerre
vient. Ils songeaient peut-être à me neutraliser.

— Toi? Es-tu donc si important dans la prochaine
bataille ?

Il haussa à nouveau les épaules, poursuivant un
autre problème, minimisant son rôle :

— Je ne ferai qu'ouvrir le passage d'un pont. Mais
c'est à toi que je pense...

Il l'enveloppait de ses yeux verts. Elle sentit gran-
dir l'angoisse.

— Parle !
— Le ruflian blessé est le valet d'écurie qui soigne

tes chevaux. Il est arrivé à Nérac avec toi. Où l'as-tu
engagé?

Elle fit une moue d'ignorance en forçant son visage
à l'indifférence.

— Sais-je? Il faudra poser la question à mon co-
cher. C'est lui qui recrute les valets d'écurie. Que dit
le blessé?

— Le juge-mage est en tram de 1 interroger.
Il parlerait. C'était absolue certitude. Il révélerait

tout... et celui-là connaissait le baron des Espars.
Sans hésitations, l'aventurière conclut qu 'elle se
trouvait en mortel danger. Elle possédait rapides
réflexes et aucun scrupules. François le Roussin vit
les yeux de son amie s'agrandir d'horreur tandis
qu'elle se frappait le front de la main :

— Oh! François! Je me souvient tout à coup. Ce
valet est le cousin du cocher lui-même. Si le palefre-
nier trahit , le cocher est probablement du complot. Il
doit se préparer à fuir. Il faut le capturer au plus
vite!

— J'y cours ! dit le Roussin. Rejoins la chasse. Je

couperai par les champs.

Déjà il éperonnait sa monture, chevauchant com-
me s'il poursuivait les hordes de l'enfer. Demoiselle
de Malenfort le regarda disparaître et tira sur les
rênes de sa haquenée. Maintenant qu'elle l'avait
écarté, elle devait fuir , rejoindre le baron des Espars,
échapper aux poursuivants que les gens du roi Hen-
ry lanceraient à sa capture dès que le valet prison-
nier parlerait. Elle prit le galop, fonçant à travers les
jeunes blés pour atteindre plus rapidement la cache
du baron des Espars à Lavardac. Légère et adroite
cavalière, elle soutenait efficacement son coursier
qui rasait le sol inégal en détentes allongées. Une
idée différente bougeait aussi dans sa tête... quelque
chose... Elle éclata de rire malgré l'angoisse. La der-
nière information lui venait à l'instant: le Roussin
avait laissé échapper la révélation sans en prendre
conscience. «Je ne ferai qu'ouvrir le passage d'un
pont... » Une seule ville enserrée par une importante
rivière se défendait par des ponts fortifiés: Cahors.
Elle fut acertainée totalement que les Navarrais al-
laient attaquer Cahors.

Ainsi, elle réussissait quand même sa mission. Elle
apportait à des Espars la précision capitale qu'atten-
dait le maréchal de Biron. Henry de Navarre se
préparait à attaquer Cahors et les troupes papistes
pourraient fondre sur lui et l'écraser par surprise.
C'était la fin du Béarnais. Elle cria de triomphe
tandis que, d'un bond énorme, elle enlevait sa mon-
ture par-dessus un large fossé. La fortune était pour
elle.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

|̂ ^  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

f/S I SUISSE
jjg I ROMANDE 

11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virg inia (53)

13.35 Julïa
Film de Fred Zinnemann

15.25 Petites annonces
15.30 Chansons à aimer

Il y a 20 ans: Monty
15.50 A bon entendeur (R)
16.05 Petites annonces
16.10 Le grand Raid

13. Hong-Kong - Changsha
17.15 4,5,6,7... Babibouchettes
17.30 La montagne de feu (fin)
17.00 TJ Flash
18.05 Cap Danger (34)

La course contre la montre
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Béton Bidon Jeux
19.30 TJ Soir et sports
20.10 Temps présent

Enquête de Jean Remillard :
Le cœur d'un autre

21.20 Dynasty (158)
La lettre

22.10 TJ Nuit

22.25 La vie de famille
Film de Jacques Doillon

24.00 Bulletin du Télêtexte

 ̂i SUISSE
^> I ALEMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Rendez-vous avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Lornac ist ùberall (4)

Le boycott
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Hôpital de banlieue (8)

Le nouveau chef
21.10 Téléjournal

21.20 CH - 91 Expo
En direct de Schwyz, Fluelen et
Buochs. Des opinions à connaître
concernant cette fameuse Expo
suisse 91

23.10 Maurice Chevalier
Souvenirs en musique

23.35 Bulletin du Télétexte

£X I SVIZZERA I
& l ITALIANA 

).00 e 10.00 Telescuola
S.00 Telegiornale

16.05 Rue Carnot (107)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.20 I Puffi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Passione d'amore
Film di Ettore Scola (81)

22.10 Carta bianca
per Dacia Maraini, scittrice,
giornalista

23.00 Telegiornale

SK/ 1 SKY CHANNEL
— limn ¦I. II..M.I...,I.I-.II—....M.1II.H <¦ mu __„»!¦! i-i-i

7.30 The DJ Kat Wake-up Club
8.30 SkyTrax
9.35 The Coca-Cola Eurochart Top

10.35 SkyTrax
11.05 Woman's Day
12.10 Sky Trax
13.00 I dream of Jeannie
13.30 Hazel
14.00 City Lights
14.30 Three's Company
15.00 Taies of Wells Fargo
15.30 SkyTrax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Batman
18.30 The Ghost and Mrs Muir
19.00 Three's Company
19.30 Green Homet
20.00 My favorite Martian
20.25 A Country practice
21.20 AH American Wrestling
22.20 Championship Wrestling
23.15 Italian Football
00.15 SkyTrax

I -~ I ! T]
Itfal FBAMCE 1
9.00 T F1 Antiope
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 L'esprit de famille (1)
Série de Roland Bernard

14.50 Cœur de diamant (28)
15.20 Quarté à Auteuil
15.35 Ravi de vous voir
16:00 Flash Infos
16.05 Alfred Hitchcock présente

«Le réveillon manqué»
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (67)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (210)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Columbo

Meurtre parfait
22.10 L'Enjeu Magazine

L'homme du mois - Le sentier de la
mode - Points de repères - La
conquête de l'Amérique - Viser juste

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

/_^-| 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 première
12.45 L'échange (4)
14.40 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (29)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (54)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâatre de

Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.30 Le Samouraï
Film de Jean-Pierre Melville
L'un des meilleurs rôles d'Alain
Delon

22.15 L'inaperçu
Magazine de Thierry Garrel

23.20 Antenne 2 dernière
23.35 Histoires courtes j

Classique I - La fièvre monte à
Castelnau

Ll __
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11.00 Espace 3
12.00 Boumbo
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 Les papas malades
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa la mer (R)
14.30 Au Sénat

Questions au gouvernement
17.00 Demain l'amour (134
17.25 F R 3 Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
18.55 Juste ciel
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Marius
Film d'Alexandre Korda
d'après Marcel Pagnol

22.40 Soir 3 dernière
23.10 Hippisme à Paris

Finale de la Coupe du monde
23.40 Décibels Rock

15|P FRANCE 2

16.05 125, rue Montmartre (R)
Film de Gilles Grangier

17.30 L'école des fans
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Champs-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
20.30 Aujourd'hui la vie

Le vrai du faux
21.30 Les stars en Inde (1)
21.50 Aujourd'hui en France
22.00 Journal télévisé
22.30 Apostrophes

Magazine littéraire

RAI ITALIE 1

7.20 Uno mattina
9.35 Professione : pericolo l

10.30 Azienda Italia
11.00 Intorno a noi
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Quark economia

II villaggio mondiale
15.05 Cronache dei motori
15.30 Gli strumenti musical!

L'arpa (1)
16.00 La baia dei cedri
16.30 II meraviglioso mondo di Walt

Disney
17.25 Tuttilibri
17.50 Oggi al Parlamento
18.05 Spaziolibero
18.30 Pippi Calzelunghe
19.00 Aeroporto internazionale.

Turno di notte
19.40 Almanacco dei giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Gesù di Nazareth (3)
22.05 Telegiornale
22.15 Esplorando
23.30 TG 1 - Motte

(3> .ALLEMAGMEI

9.45 ZDF-info Arbeit und Beruf. 10.00
Tango im Bauch. 11.35 Am Ende der
Lieder. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und 15.30
Vidéotex! fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Ein Platz fur Tiere. Ratseltiere im eigenen
Garten. 16.45 Fur Kinder: Das Geheimnis
des 7. Weges (4). 17.10 Tràume, die keine
blieben. Lisa Meitner. 17.45 Tagesschau.
17.55 Drei Damen vom Grill - Ein Bier ist
kein Bier. 18.30 Landesschau. 18.45 Die
Malerin Melitta Schnarrenberger. 19.00
Karussell der Puppen. 20.00 Tagesschau.
20.15 Rùck-Sichten. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Baden-Badener Roulette Gala-Show
mit int. Spitzenstars. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Casanova auf Schloss Dux.
Fernsehspiel von Karl Gassauer. 0.30
Tagesschau - Nachtgedanken.

i y i 1 ' i

^> ALLEMAGNE 2

9.45 ZDF-info Arbeit und Beruf. 10.00
Tango im Bauch. 11.35 Am Ende der
Lieder. 12.10 Kennzeichen D. 13.00 Heute.
13.15 ZDF-info Arbeit und Beruf. 13.30
und 15.40 Vidéotex! fur aile. 16.00 Das
furchtlose Auge. Die Fotografin Bérénice
Abbott. 16.35 Verkehrsarena. Auf Touren
gebracht. 17.00 Heute - Ahschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Die
Falle des Harry Fox - Klein, aber oho.
19.00 Heute. 19.30 Der grosse Preis. Spiel
mit Wim Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe.
21.00 Unterwegs mit Kindern in Berlin.
21.45 Heute-Journal 22.10 ZDF-Hearing.
Volkszahllung - wozu? 23.10 Mit meinen
heissen Tranen (Schluss). Franz Schuberts
letzte Lebensjahre. 0.45 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.28
Schwarzes Theater. 18.31 Mad Movies -
Als die Bilder laufen lernten (23). 19.00
Abendschau. 19.30 Wo die Lerche singt.
Deutscher Spielfilm (1936) - Régie: Cari
Lamac. 21.00 9 aktuell. 21.15 Politik
Sùdwest. 21.45 Sport unter der Lupe.
22.30 Musikladen. 23.15 Nachrichten.

<0) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese der
Tiere. Vogelwunder Australiens. 9.30 Land
und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Musik und Bewegung. 10.30 Sabotage.
Amerik. Spielfilm (1952) - Régie: André
de Toth. 11.55 Mein Name ist Drops. 12.15
Seniorenclub. 13.10 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Die
Abenteuer einer Maus. 17.15 Den sieben
Wel twundern  auf der Spur. Der
Artemistempel von Ephesus. 17.30 Black
Beauty.  Der P ferdedoktor .  18.00
Ôster re ich-B i ld .  18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Musikantenstadl. 21.50 1-2-X (Fussball +
Toto). 22.30 Das Gluck in der Glaskugel.
Amerik. Spielfilm (1939) - Régie: Anatole
Litvak. 0.15 Nachrichten.

Œf CINÉ JEUNESSE

14.00 Dessins animés et séries

flg. CINÉMA CINÉMA

16.50 Les pirates de l'île sauvage (R)
film d'aventures de Ferdinand
Fairfax

18.25 American gigolo (R)
film de Paul Schrader

H ENTRÉE LIBRE

20.15 Téléciné présente

ffi CINÉMA CINÉMA

20.30 Edith et Marcel
film de Claude Lelouch

23.05 Les survivants de la fin du
monde
film de science-fiction de Jack
Smight

_?. PROJECTIONS PRIVÉES

0.35 Fantaisies pour couples

[ : ' rrr
LA CHAINE DU CINÉMA

HORIZONTALEMENT

1. Saluts cérémonieux. 2. Certaines sont
des monstruosités. 3. Enduit tenace.
Greffe. 4. Cheville ouvrière. Exclamation.
Chose sans valeur. 5. Pronom. Dieu le
maudit. Adverbe. 6. Les maîtres d'école,
autrefois, s'en servaient. 7. Mince et élé-
gante. Moyen de réussir. 8. Celui, par
exemple, qui fait la plonge. Simple. 9.
Sur la rose des vents. Empreinte de sin-

cérité. 10. Bon pour le service. Grandes

ouvertes.
VER TICAL EMEN T

1. Collet d'ornement. Dont les contours
sont peu nets. 2. Pronom. Qui est tou-
jours sur ses gardes. 3. Pique. Vers à la
fin d'une ballade. 4. Plus ou moins se-
coué. Fabrique. 5. Outil de jardinage.
Plus ou moins malade. 6. Article arabe.
Qui exprime un état de gaieté douce. 7.
Dément. Sans ambages. Avant une re-
marque. 8. Dans un nom de guerre. Par-
tie de la cale d'un navire. 9. Epée ancien-
ne. Plane. 10. Solitaires.

Solution du N° 2617
HORIZONTALEMENT : 1. Indélicats. -
2. Mort. Sapho. - 3. AM. Ecope. - 4. Obi.
Al. RDA. - 5. Rosseries. - 6. Tenu. Rets. -
7. Os. Eu. Miss. - 8. Certifié. - 9. Brosses.
Ne. - 10 Eau. Stères.
VERTICALEMENT: 1. IMAO. Tombe. -
2. Nombres. Ra. - 3. Dr. Ion. Cou. - 4.
Eté. Suées. - 5. Cas. URSS. - 6. Isoler.
Têt. - 7. Cap. Remise. - 8. Apéritif. - 9.
Th. Dessine. - 10. Sodas. Sées.
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UN MENU
Soupe aux légumes
Jambon à la russe
Salade doucette
Bananes

LE PLAT DU JOUR

Soupe aux légumes
Préparation: 20 minutes.
Cuisson : 2 h Î4.
Pour 4 personnes: 200 g de haricots
blancs secs, 200 g de jambon blanc en
un seul morceau, 2 gousses d'ail, 2 oi-
gnons, 100 g de poitrine fumée, 1 carot-
te, 2 petits navets, 1 branche de céleri, 1
petite courgette, 2 cuillerées à soupe
d'huile, 2 pincées de bicarbonate, sel,
poivre.
Faites tremper les haricots blancs la veil-
le. Nettoyez la carotte, les navets, le céle-
ri et la courgette. Coupez-les en dés.
Pelez l'ail. Pelez et hachez les oignons.
Emincez en bâtonnets le jambon et la
poitrine. Egouttez et rincez les haricots.
Chauffez l'huile dans un faitout. Faites
revenir l'ail, l'oignon, la poitrine fumée et
les légumes verts. Quand ils ont pris cou-

leur, ajoutez les haricots. Remuez et ver-
sez deux litres et demi d'eau chaude. A la
reprise de l'ébullition, mettez les pincées
de bicarbonate. Couvrez et laissez cuire à
feu doux pendant 1 heure.
Prélevez 2 louches de légumes. Passez-
les à la moulinette et remettez cette pu-
rée dans la soupe. Ajoutez les morceaux
de jambon. Salez alors légèrement et
poursuivez la cuisson encore 30 minutes
avant de servir. Poivrez et accompagnez
le tout de fromage râpé, parmesan ou
gruyère un peu sec.

BEAUTÉ
L'application du mascara
Passez avec soin le mascara sur vos cils.
Pour la première couche, vous insisterez
surtout sur les extrémités qui sont sou-
vent décolorées. Laissez sécher et pou-
drez légèrement avec une poudre trans-
parente avant de passer la deuxième
couche. Le mascara tiendra mieux et vos
cils paraîtront plus fournis. Brossez-les
avec une brosse dure, ou mieux, séparez-
les les uns des autres avec une épingle.
N'oubliez pas les sourcils. Rectifiez leur
courbe avec un crayon de la même cou-
leur, puis lissez-les avec une brosse en-
duite d'huile d'amande douce.

À MÉDITER
Que peut le froid contre le feu, la nuit
devant le soleil, les ténèbres contre la
lune?

Proverbe indien

.POUR VOUS MADAME
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires
à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Pupitre et canapé. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleurs.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 9.05 C'est à vous.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 Opéra non-stop. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00 La
semaine économique. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Musique populaire sans frontières.
20.00 «Z.B.»: De la fonction des méchants.
22.00 La vie sexuelle des couples (14). 22.30
Programme musical d'Andy Harder. 24.00
Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique.

Affinités sélectives. 7.10 Demain la veille. 9.05
L'oreille en colimaçon. 9.30 Arnold
Schoenberg (4). 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Edda Erlendsdottir. piano. 13.30
Rosace. Magazine de la guitare. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-19.00 Thèmes et
variations. 19.10 Les muses en dialogue.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Nouvel
orchestre philharmonique. Soliste et Garcia-
Navarro. 23.00-2.00 Nuits parallèles. La
musique contemporaine.

SÉLECTION' RADIOj

( ;—>iMOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

s NOUMEA j
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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.

ORDINATEUR IBM PC XT 30. Etat neuf. Tél.
42 20 28. 472314-61

3 M A T E L A S  190 » 80. 190 x 110 .
190 x 120. Tél. (038) 61 33 85. 475199-61

VÉLO DAME 12 vitesses, prix 300 fr. (neuf
545 fr.). Tél. (038) 31 89 45 dès 14 h. 472883 61

PIANO électrique Rhode (Fender) 73 touches,
1 200 fr. Tél. 33 27 90. 467308-61

4 PNEUS sur jantes ESA 165 SR 23. 200 fr.
Tél. 31 76 28, 14-17 h. 472879-61

AQUARIUM d'angle environ 200 1. complet
200 fr. à discuter. Tél. 53 38 03 le soir. 467261 61

CITERNE A MAZOUT 1000 1. Tél. (038)
31 78 45. 472913-61

VOILIER «First 22» 4 couchettes, quille releva-
ble, modèle 82, 16.900 fr. Tél. 33 63 61472863-61

VÉLOMOTEUR Ciao gris métallisé et blanc,
prix 800 fr. Tél. (038) 31 89 63. 472866-61

POUSSETTE «Combi» transformable en pous-
se-pousse, 230 fr. Tél. 41 10 14. 472882-61

PRESSE A REPASSER Jura neuve, 500 fr.
Tél. 42 28 39, heures des repas. 467280-61

ARMOIRE noyer 5 portes + 6 tiroirs, 185 x
250 cm, 500 fr. Tél. 24 25 50. 472877.61

VÉLOMOTEUR Peugeot 103 en très bon état,
450 fr. Tél. 33 25 82 dès 17 h. 472885 61

SALLE A MANGER rustique, état neuf, 6 chai-
ses. 2000 fr. prix à discuter. Tél. 24 72 52.

472888-61

BUGGY DEVIL 4 * 4  télécommandé , avec ac-
cessoires, prix à discuter. Tél. 33 67 12 le soir.

472905-61

DÉRIVEUR 470 bien équipé avec remorque,
2500 fr. Tél. (038) 31 46 76, heures des repas.

472878-61

POUR CAUSE de déménagement: lave-linge
Siemens, congélateur Electrolux, cuisinière
Amsa, le tout en très bon état, prix à discuter.
Tél. 25 8010. 472899 61

ORDINATEUR personnel Kontron PSI 80
CPV Z 80, CP/M, nombreux logiciels, impriman-
te OKI Microline 83 A, à liquider 1000 fr.
Tél. 25 92 96 ou 33 27 90. 467309-ei

TRÈS BEAU BUREAU Bigla valeur neuf
2800 fr„ avec rallonge et tiroirs suspendus, cédé
680 fr.; 1 lit d'enfant: 1 secrétaire ancien
1500 fr.; 1 paroi murale 160 fr. Tél. (038)
24 79 06. 472880-61

CHERCHE petit compresseur et agrafeuse,
tronçonneuse à disque, cheminée de jardin. Tél.
(038) 33 75 55 le soir. 474582 62

CHAMBRE INDÉPENDANTE, modeste.
Tél. 25 54 76 dès 9 h. 472875 63
APPARTEMENTS MEUBLÉS à Couvet, par
semBina'ouimois. Tel: 63 23 60. ' 467281-63
CHAMBRE MEUBLÉE La Coudre. Tél. (038)
33 63 89. 467273-63

NEUCHÂTEL appartement 3% pièces rénové,
calme, vue, loyer 450 fr. + charges.
Tél. 25 00 32 dès 18 heures. 467297-63

BOUDRY petit 2 pièces dans ferme, chauffage
bois, part à la douche, 370 fr. charges comprises.
Tél. 4219 93. 467285 63

A ECHANGER appartement 3% pièces tout
confort, contre un 2 pièces avec confort, centre
ville. Tél. 24 36 69 / 55 31 88. 472872-63

GENEVEYS-SUR-COFFRANE pour 18' juillet
1987, 5 pièces en duplex, mansardé, boisé, cui-
sine agencée, tapis tendus, confort. Fr. 1420.—,
charges comprises. Tél. 57 11 05. 472240-53

STUDIO MEUBLÉ centre ville, 500 fr. charges
comprises, libre dès 1.5.87. Ecrire à FAN-l'Ex-
press, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-5548. 467254-63

COLOMBIER à partir du 1e' mai, appartement
3 pièces, confort, garage, dans villa. Ecrire à
FAN-l'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiff res 63-55418. 467282-63

PESEUX pour le 1er juillet dans maison de 3
appartements, appartement meublé, 2e étage,
2 chambres, cuisine agencée, douche, chauffage
central, galetas, vue, jardin, 5 minutes de trolley-
bus. Tél. (038) 31 78 45. 472914-63

SAINT-BLAISE dans villa locative, apparte-
ment 4% pièces, grand séjour avec cheminée,
cuisine habitable équipée, balcon, cave, galetas,
situation dominante. Loyer 1150 fr., charges
140 fr. Ecrire à FAN-l'Express, 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-5542.

467283-63

4 PIÈCES pour début juin - début septembre
ou à convenir. Tél. (038) 31 32 63. 467306-64
ETUDIANTE cherche studio à Neuchâtel pour
octobre 1987. Tél. (037) 56 13 06 (après-midi).

475201-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 2-3
pièces, région Marin, max. 600 fr. charges com-
prises. Tél. 51 48 76. 472915-64

URGENT monsieur cherche 1-2 pièces non
meublé, quartier centre - Gibraltar. Tél. 24 58 62
le matin. 472397-64

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces Neu-
chàtel. Le Landeron, Val-de-Ruz, pour fin juin.
Tél. 51 51 66. 467286-64

RETRAITÉ cherche appartement 2-214 pièces,
région Littoral - Colombier, pour date à conve-
nir. Collaborerait aux travaux jardin, verger.
Adresser offres écrites à 64-1255 au bureau du
journal. 475200-64

HOMME RETRAITÉ est demandé pour diffé-
rents travaux de jardin. Tél. 25 23 51. 467269 -65

JE CHERCHE heures de ménage et repassage.
Tél. 33 74 62, matin. " 472854 66
DAME cherche à faire heures de ménage.
Tél. 251915. 467259-66

DÉCALQUEUSE avec CFC cherche travail à
domicile ou tous autres emplois. Tél. 24 39 26.

472200-66

DEUX DAMES cherchent à faire des nettoya-
ges le soir , dans les bureaux ou cabinet médical,
etc. Tél. 25 23 20. 472858-66

J'EFFECTUE TRAVAUX de dactylographie
«français-anglais» à domicile, travail très soigné.
Tél. 24 52 78. 472911.66

DAME cherche travail tous les matins ou à
temps partiel (pas sérieux s'abstenir).
Tél. 51 39 44. 472322-66

FILS AGRICULTEUR 35 ans, connaissances
vétérinaires, cherche emploi berger été 87.
S'adresser: Guy Michel. Villers-le-Lac (France),
tél. (0033) 81 43 76 97. «72890-68

JEUNE FILLE cherche à travailler pour une
famille ou une personne âgée. Nourrie, logée.
Tél. (038) 33 42 20 dès 9 h. 472859 -66

DAME 46 ans cherche emploi en cuisine ou
serveuse la journée. Ecrire à FAN-l'Express,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-5543. 467266-66

URGENT dame cherche travail comme serveuse
avec possibilité de permis ou pour faire heures
de ménage et garder enfants (parle français,
anglais et a le permis de conduire). Tél. (038)
25 67 80. 467255-66

LEÇONS D'ESPAGNOL. Tous niveaux. Tél.
(038) 25 46 59, midi ou soir. 472465-67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS ? Des
problèmes éducatifs? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 à
22 h. le mardi de 9 à 11 h, le jeudi de 14 à 18 h.
Anonymat garanti. Tél. 25 56 46. 470510-67

FEU ET JOIE cherche familles pouvant accueil-
lir enfants parisiens. 3-7 ans, juillet-août. Tél.
25 40 00. 472148 67

GRANDE VENTE à mi-prix au vestiaire de la
Croix-Rouge, avenue du 1c'-Mars2a , Neuchâ-
tel, vendredi 10 & samedi 11 avril 1987.

467262-67

VEUVE 59 ans, cherche compagnon pour finir
la vie ensemble. Photo désirée, elle sera retour-
née. Goûts simples. Adresser offres écrites à
67-1254 au bureau du journal. 474556 - 67

VEUF 55 ans. bonne situation, caractère jeune,
cherche dame pour rompre solitude. Ecrire sous
chiffres S 28-300434 Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel. 474598 -67

JEUNE MAMAN VEUVE 32 ANS pas de
problème financier cherche papa veuf , âge en
rapport, bonne situation, suisse, pour vie de
famille harmonieuse. Photo s.v.p. Divers. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel sous chiffres 67-5546. 472912 -57

PERDU MÉDAILLON orà Peseux. une face 20
dollars, l'autre la Vierge. Récompense.
Tél. 25 30 57. 467313 68

PERDU A COLOMBIER , broche or ancienne,
souvenir. Forte récompense. Tél. (038)
41 16 18. 474567-68

PERDU SUR PARCOURS MALADIÈRE - 1e'
Mars - Fbg de l'Hôpital . 1 livret de récépissés
postal. Prière à la personne qui l'a éventuelle-
ment trouvé de téléphoner au n° 24 35 74 s.v.p.
Récompense. 472869-68

A VENDRE Labrador, 3 mois, pedigree. Tél.
(038)41 40 77, le soir . 472281 -69

GENTIL CHAT, 2 ANS, fatigué de vivre dans
un appartement , cherche gentille famille avec
jardin. Tél. 47 22 01 ou 51 32 38. 472889 69

SI VOUS AVEZ PERDU UN ANIMAL le
refuge de la SPA peut vous renseigner. Tél.
41 23 48. 472293 69

%?%Jini*fmZnÇrj f%lw M Z} Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel̂

'̂ Une carte
de naissance

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



Exposition culinaire a Vevey

REVES — Ceux du gourmand. almanach des gourmands

Au 19me siècle, en France, la table gastronomique est tout
de confort et de luxe. Souvent le repas est régi comme une
théâtralisation du partage de la nourriture selon une mise
en scène inspirée du service à la russe.

Le Musée Alimentarium de la fonda-
tion Nestlé, à Vevey, organise une expo-
sition thématique sur l'art de la table en
France au 19me siècle jusqu 'au 7 juin.
Cette exposition reprend les thèmes de
la gastronomie et de la valeur sociale de
la nourriture évoqués à plusieurs repri-
ses dans l'exposition permanente. Elle
met en scène des tables d'apparat avec
les services telles qu 'elles étaient en
France dans la seconde moitié de ce
siècle.

A cette époque, l'ordonnance homo-
gène du service de table est marquée
par les règles en vigueur en Russie, qui
supplantent le rituel français. Le service
à la russe remplace l'accumulation des
plats sur la table, où chacun choisissait
ce qui lui plaisait, par des plats apprêtés
et des mets découpés à la cuisine pour
être ensuite présentés aux convives, à
tour de rôle, ceux-ci mangeant le même
mepu. En somme, à la manière des
restaurants aujourd'hui !

L'imagination des créateurs et fabri-
cants d'objets de table va connaître dès
lors une stimulation extraordinaire. Or-
fèvres, porcelainiers et faïenciers, ver-
riers vont rivaliser d'invention pour par-
ticiper à cette mise en scène quasiment

théâtrale des repas, qui obéit à des
règles strictes.

Durant un siècle et demi, entre la
Révolution française et la Première
Guerre mondiale, la vie familiale fut
soumise à une codification minutieuse
dans laquelle objets et convives se sont
vu attribuer des rôles précis. L'image
d'une intimité réglementée et conforme
aux normes sociales était à la fois fac-
teur et signe de réussite bourgeoise.

Ce théâtre alimentaire - qui obéissait
à la règle classique des trois unités : lieu,
temps, action - répondait à un besoin
de la bourgeoisie nouvellement parve-
nue de se distancer du peuple.

La plupart des objets exposés dans
cette originale exposition proviennent
de la collection de Laurent Revelli. Cet-
te exposition a été organisée par l'Insti-
tut français du goût, de Tours, qui a
collaboré à la manifestation veveysanne.'.
._ ¦ • .. ¦, ï t^ a iflt ^aMAHriiVin et caricature

Le Musée de l'alimentation présente-
ra lors des Fêtes du Rhône une exposi-
tion sur les étiquettes de vin (27 juin -
23 août) puis sur « L'alimentation dans
la caricature » du 9 septembre jusqu 'au
printemps 1988. /fan-gmt

Repas théâtreMettre les techniques médiévales au service du tiers monde

Considérant que l'économie du Moyen Age en Europe a pu
se développer et assurer la vie quotidienne de l'ensemble
de la population, l'idée est venue à certains spécialistes de
l'aide au tiers monde d'en tirer un enseignement utile pour
le développement de ces pays.

Charles-Bernard
Borel

Tenant compte qu 'il est non seule-
ment inutile mais néfaste de vouloir les
propulser brutalement dans un système
régi par les techniques modernes, ils
pensent au contraire qu 'il faut com-
mencer par les établir sur un palier
rustique , adapté à leurs moyens et à
leur mentalité où ils pourront en pre-
mier lieu assurer leur survie, se tenir à
l'abri de la famine et de la misère telles
que les connaissent trop de peuples qui

NORIA — Appréciée dans certains pays du tiers monde. fan

vivent toujours au-dessous du seuil de
l'acceptable.

Comment établir cette étape avec un
maximum d'efficacité , en utilisant des
moyens simples mais éprouvés? En
s'appuyant sur l'exemple donné par le
Moyen Age précisément. Jean Gimpel a
longuement étudié le problème, moins
en théoricien qu 'en praticien en s'assu-
rant la collaboration sur place de gens
acquis à ses idées et désireux de réaliser
des modèles pratiques de développe-
ment économique adaptés aux besoins
et aux moyens des populations concer-
nées. Il faut aussi remarquer que le
développement médiéval ne doit à peu
près rien aux conquêtes dites colonia-
les. Il s'est opéré par les propres efforts
de la société agissant par elle-même et
pour elle-même, ce qui n 'est pets sans

intérêt pour les faire admettre par les
peuples en question.

Effets catastrophiques
Au début de ses recherches sur les

moyens d'aider le tiers monde à sortir
par lui-même de son sous-développe-
ment , Jean Gimpel n 'abait pas envisagé
que des techniques médiévales pou-
vaient être ressuscitées, non dans les
musées mais dans les milliers de villages
d'Afrique et d'Amérique. Or il lui est
apparu que cette vue des choses était
partagée par un nombre croissant de
spécialistes du développement car il
s'est avéré que l' introduction rapide et
désordonnée des produits de l'industrie
moderne dans un monde rural et artisa-
nal a souvent des effets catastrophi-
ques.

Concrètement la mise en œuvre de
cette méthode dans un certain nombre
de cas précis (Népal , Bangladesh , Ke-
nya, etc.) a commencé par présenter
aux responsables locaux des modèles
réduits de divers mécanismes, notam-
ment divers types de moulins à eau, des

systèmes d'élévation d eau, des métiers
à tisser, des aménagements de cultures
etc. Avec l'appui de la Banque mondia-
le, de l'Unesco et d'autres organisations
internationales la mise en œuvre prati-
que de ces méthodes commence
d'exercer une influence positive dans
l'exploitation des possibilités locales en
matières d'agriculture et d'utilisation
des moyens locaux (eau , vent) de ma-
nière à alléger le travai l des plus hum-
bles et notammment des femmes.

Solutions concrètes
Sans résoudre les multiples problè-

mes posés par l'aide au développe-
ment, les méthodes exposées dans ce
livre peuvent contribuer à amorcer un
processus d'améliorations progressives
des conditions d'existence des peuples
en détresse. Elles méritent une attention
particulière de la part de ceux qui cher-
chent des solutions concrètes et raison-
nables dans un domaine où beaucoup
reste à faire malgré tout ce qui a déjà
été fait.

Chs-Bd B.

Utile Moyen Age

Les crocodiles australiens attirent et mangent le touriste

Depuis 15 mois, huit personnes, peut-être plus, sont mortes en Australie, happées par des
crocodiles. Mais loin de songer à éliminer les reptiles mangeurs d'hommes, les autorités
locales y voient un excellent moyen pour attirer dans le territoire du nord des touristes en
mal d'aventure.

La dernière victime en date est une
Américaine de 24 ans, Ginger Fay Mea-
dows, tuée nette alors qu 'elle se bai-
gnait dans une rivière du nord-ouest
sauvage. Moins de deux semaines au-
paravant, un groupe de touristes améri-
cains avait assisté, impuissant, à la mort
d'un pêcheur australien dans un parc
national du territoire du nord.

Les aborigènes, dont certains voient
dans le crocodile un symbole religieux -
ils ne signalent pas toujours les attaques¦ affirment que les reptiles adultes, dont
la taille peut atteindre sept mètres, ava-
lent parfois un homme entier.
Les «sotties»

Chassés pour leur peau , les crocodi-
les étaient , il y a 20 ans, une espèce en
voie de disparition jusqu 'à ce qu 'ils
soient déclarés espèce protégée en
1969. Leur chasse est interdite et on
estime qu 'ils sont aujourd'hui 60.000 à
70.000. Mais seuls les grands crocodiles

vivant en eau salée (on les appelle « sal-
ties») mangent de l'homme. Une autre
espèce, plus petite et vivant en eau
douce, est considérée comme inoffensi-
ve.

Dangereux, puissants, ils sont aussi
imprévisibles. Les responsables des
parcs nationaux ne connaissent pas très
bien leurs mœurs, sauf qu 'ils cachent
leurs proies souvent plusieurs jours
avant de les dévorer. Les jeunes mâles
adultes, à la recherche d'un territoire,
remontent les fleuves et il est par consé-
quent impossible de fermer une zone
aux touristes.

Les autorités locales du territoire dû
nord - où se trouve la vaste majorité des
crocodiles - n 'en ont d'ailleurs pas l'in-
tention. Parce qu 'ils font peur, les gros
reptiles attirent justement une espèce
particulière de touristes : les aventuriers
du dimanche.

«Quand les gens sont assis à lon-
gueur de journée dans un bureau , ils

pensent à un peu d'aventure et d'excita-
tion pour le week-end », explique Janet
Hodder, directrice de l'Association des
industries touristiques de l'Australie oc-
cidentale. Rassurante toutefois, elle
ajoute : «Nous voulons qu 'ils viennent,
mais nous voulons aussi qu 'ils rentrent
chez eux après».

«L'extermination n'est pas une solu-
tion », souligne Graeme Webb. «S'il n'y
a que dix ou même cinq crocodiles
dans une zone, vous ne voudriez pas
que des gens s'y baignent».

De fait , les autorités auraient bien du
mal à interdire la baignade dans des
zones aussi étendues. Les «salties», s'ils
préfèrent les estuaires, n'en remontent
pas moins les fleuves très en profon-
deur. . -

«Il faut simplement que les gens
soient informés des dangers qu'ils cou-
rent en se baignant dans ces fleuves-là »,
conclut Webb. /reuter

FAYMEADOWS - Happée par un
crocodile. ap

L'aventure des croquants
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_ «Quand , il y a dix ans, j 'ai été appelé
a assumer la charge de conseiller d'Etat ,
I étais conscient de la situation délicate
du parti démocrate tessinois, de monje une âge et de mon inexpérience poli-tique. (...) ^

J'ai la conscience tranquille : j 'ai don-ne tout ce que j e pouvais pour le pays
e' le parti. (...)

Je prends acte sereinement du résul-tat des élections, sans oublier qu 'il y ades responsabilités indéniables et qu 'il
'audra , si possible, déterminer claire-ment que c'est le parti qui a été vaincuet non pas moi.

De mon côté, je n 'entends pas aban-donner cette activité.
(...) J'espère donc pouvoir continuer3 servir et mon pays et mon parti. »

Fulvio Caccia

Les adieux
de Fulvio Caccia

JOURNAL DE GENÈVE

Un léger vent d'optimisme, d'optimis-
me prudent , souffle ces jours autour
des négociations relatives à la guerre en
Afghanistan. (...)

Dans le même temps, cependant,
Moscou, qu 'inquiète si fort la faiblesse
du gouvernement afghan actuel, fait
tout pour en consolider la base : le
temps peut y servir. Comme le temps
peut , doit-il penser, user la résistance
des combattants islamiques. Pourrait
alors émerger cette « réconciliation na-
tionale» dont rêve Gorbatchev. Mais il
feint d'ignorer que, pour les maquisards
de la foi , il est inconcevable de partager
le pouvoir avec des dirigeants commu-
nistes - voyez l'Europe de l'Est après-
guerre - pour se voir ensuite laminés
par eux : affaire de temps encore.

Antoine Bosshard

Une question
de temps

(...) Il est toujours risqué de tirer
d'une élection cantonale des enseigne-
ments applicables à une consultation
fédérale. Mais tout de même, ce qui
s'est passé à Zurich , dimanche , mérite
attention.

Les gains des écologistes, 18 sièges
finalement , sont significatifs. Se voulant
plus verts que les verts, l'Alliance des
indépendants et le Parti évangélique
ont connu des revers. Quant aux radi-
caux et aux démocrates-chrétiens, ils
ont fait les frais de la poussée écologi-
que.

Rien ne sert donc de pratiquer la
surenchère. A Zurich , elle a manifeste-
ment profité aux patentés de l'environ-
nement. Aux partis traditionnels d'en
tirer les conclusions qui s'imposent. (...)

Hermann Pellegrini

Etre verts
ou pas?

Avril prometteur
ESHHSiEïESSSSilia

A/vril est le mois de toutes les pro-
messes, de tous les enfantements de
la terre. Dans les sous-bois, les prime-
vères paraissent recouvertes d'une pè-
lerine sous le tapis de feuilles mortes
qui les protègent des derniers froids.
A leurs côtés, les blanches anémones
se sont mis une couche de rose à la
naissance de leurs pétales ; elles fré-
missent sous le moindre souffle, tant
sont légères leurs robes d'apparat !

Les hépatiques aux feuilles arron-
dies nous montrent des visages tout
de fraîcheur en un bleu virant au
mauve, au centre duquel se trouvent
les blancs pistils. Les oiseaux chantent
ce qu'oublient les humains : c'est que,
malgré nuages et frimas, la saison
nouvelle arrive sans rien oublier de

ses présents ! Le délicat feuillage en-
core enroulé dans sa coque attend
quelques rayons de soleil bienfaisants
pour s'ouvrir. Et la forêt chante, sous
le souffle tiède du printemps revenu.

Dans les jardins, les tulipes haus-
sent leurs feuillages en prévision de la
venue de la fleur , au côté des jacin-
thes odorantes et des muscaris aux
grappes violettes.

Et la vague, poussée par le vent,
chante aussi, à sa manière, le retour
des bateaux et des voiliers sur les
ondes mouvantes. Avril prometteur !
toi qui prépares les ;nnombrables ri-
chesses de la nature en cette saison !
Puissions-nous nous en réjouir com-
me les hôtes ailés de nos forêts.

Anne des Rocailles.

Civilisation mode e
Pendant longtemps le Moyen Age a

eu mauvaise réputation. «Le sombre
Moyen Age» était un cliché évocateur
d'une époque sinistre qui donnait la
chair de poule. Servage, tortures, atro-
cités de tous genres Fe caractérisaient
et toute littérature romantique ou réa-
liste s'appliquait à en donner une ima-
ge effrayante et pour tout dire avilis-
sante

Et pourtant le Moyen Age a été le
temps de la construction des plus
beaux édifices religieux du monde
chrétien, des églises romanes aux
grandes cathédrales gothiques, des
monastères et des abbayes. De ces
lieux «où souffle l'esprit», selon le
mot immortel de Barrés. Le Moyen
Age, en temps que moment de la
civilisation occidentale et comme ex-
pression des œuvres humaines a deux
visages. Mais entre eux, comme pour
tout ce qui a trait à l'homme impars
fait, il y a un domaine contrasté,' sou-

vent mal défini dans lequel s'exprime
tout ce qu'il accomplit avec sa force et
sa faiblesse pour vivre et parfois tout
simplement survivre.

Depuis bientôt quarante ans l'histo-
rienne Régine Pernoud, par une série
de livres remarquables a sorti le
Moyen Age de son ghetto. Heureuse
entreprise qui l'a conduite à publier
«Le Moyen Age pour quoi faire»,
chez Stock en collaboration avec deux
spécialistes de l'aide au tiers monde,
Jean Gimpel et Raymond Delatou-
che, un nouvel ouvrage qui, non seu-
lement éclaire le Moyen Age d'un jour
nouveau, mais encore en fait un mo-
dèle pour la mise en valeur des riches-
ses premières de nombreux pays du
tiers monde, notamment en Afrique
et en Inde, par la mise en œuvre des
moyens et des méthodes qui permi-
rent à la civilisation européenne de se
développer fortement il y a sept ou
huit siècles, /chsbdb

keystone

Baiser printanier

Après le retentissant « Mitterrand ou
Rocard » de Pierre Mauroy, destiné à
prévenir les divisions internes à la gau-
che, Jacques Chirac a imposé la disci-
pline à ses troupes en engageant la
confiance du gouvernement devant le
Parlement.

C'est la technique du verrou. En
préambule à la grande bataille de l'an
prochain, chaque camp serre les rangs.
Les socialistes l'ont fait le week-end der-
nier : Michel Rocard a marqué des
points comme candidat , au cas où Mit-
terrand persisterait dans son intention
de ne pas se représenter , pour des rai-
sons de convenance personnelle et po-
litique.

Après les turbulences de l'hiver passé,
Jacques Chirac entend reprendre en
mains ses troupes. (...)

Biaise Lempen

France: serrer
les rangs



Maxi

CRÉDIT
ou mini

Conditions : avoir un emploi fixe , pas
de saisie de salaire ou d'actes de défaut
de biens.
Crédit maximum: selon l'ensemble de
vos revenus. Nous reprenons si vous le
souhaitez des prêts en cours.
Renseignements:
Inter-lnvest Fribourg S.A.
Case postale 449. 1700 FRIBOURG.

474089-10

N° 1. J.-P. Vuillemez Crêt-Vaillant 23 2400 Le Locle
N° 2. Sandra Voirol Sources 2 2014 Bôle
N° 3. Moncef Shili Hôpital

des Cadolles 2000 Neuchâtel
N° 4. Anouk Jeanneret Parcs 133 2000 Neuchâtel
N° 5. Joëlle Zweiacker Marinière 30 2068 Hauterive
N° 6. Victor Choux Chênaie 21 2034 Peseux
N° 7. Manuela Métraux Vernes11a 2013 Colombier
N° 8. Monique Sansonnens Rue de l'Orée 2000 Neuchâtel
N° 9. Teo Stràhl Làrchenstr. 18 4144 Mùnchenstein
N° 10. Yvan Bionda Notre-Dame 18 2013 Colombier
N° 11. Sylvie Etzensperger Rue Basse 22 2013 Colombier
N° 12. Rosalia Fardel Coteaux 6 2013 Colombier

Les lauréats seront avisés personnellement. 47519e.10
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Annonceurs, I avril
cette information vous est destinée ! :- ~̂ ***>.*~,

Notre quotidien publiera ses pages spéciales

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

Clôture des annonces : 10 3VHI 1987
Notre service de publicité est à votre Csj$£i (038)
disposition pour vous conseiller. C=3 25 65 01

I

Pour les districts Val-de-Ruz WCCii P°ur les districts de
et Val-de-Travers H*4»M La Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14

Fleurier Hôpital 9
<P 61 33 36

en collaboration avec l'Ecole de ski
de compétition Buttes-La Rebella,
vous propose de finir en beauté la
saison de ski 1986/1987 à

LA VALLÉE BLANCHE
(CHAMONIX)

le samedi 11 avril 1987.
Départ : 5 h 30 devant le magasin,
rue de l'Hôpital 9 (prendre le pique-

j unique)
i Inscriptions et renseignements :

au magasin, jusqu'au vendredi
10 avril à 12 h. Tél. 61 33 36.
Enneigement: le N° 181 rensei-
gnera le vendredi 10 avril dès 18 h.

474515-10

ACTION
CUISSES DE

GRENOUILLES FRAÎCHES
du 8 au 18 avril

Tailles moyennes et grandes

à Fr. 33.- le kg
Petites tailles à Fr. 4.80 la douzaine

Commerce de poissons frais et surgelés 475394 10

Grand-Rue 1462 YVONAND Tél. (024) 31 15 87/88

Vacances
en Italie
Hôtel Jolie, Bellaria à
50 m de la mer,
chambre avec
douche, W.-C.
cuisine soignée.
Tout compris e partir
de 28 000 lires.
Renseignements
et inscriptions:
Tél. (038) 31 48 07
le soir. 457272-10

2000 m2
d'exposition
fantastique qui réuniront un choix
de meubles aussi confortable que
divers.

Slot Racing et
Grand Concours
ALAIN PROST:
jouez et gagnez!
Pendant que vos enfants vien-
dront se mesurer sur le circuit de
Slot Racing, vous pourrez certai-
nement y trouver votre bonheur
et participer au grand concours
ALAIN PROST̂ . . . y, ,:i ^
Gagné'iftih fabuleux lit d'ënfârîf

-~~ JyS,,. ¦' '̂ "̂  473802-10 
^

Bungalows vacances au Tessin
maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac da Lugano.
A partir de Fr. 17.— par personne.
Libre jusqu'au 18 juillet et depuis le 8 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6. Lugano.
Tél. (091) 22 01 80. 473798-34

À VENDR E

salon Louis XIII +
bibliothèque Louis XIII, salon
Louis XV, chambre à coucher
Louis XV et collection de
livres reliés.

Tél. 53 34 26. 475295-10
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' 49e Concert des Rameaux
SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 11 avril 1987, à 20 heures
Dimanche 12 avril 1987, à 17 heures

ANTON DVORAK

TE DEUM
STABAT MATER

Direction : GEORGES-HENRI PANTILLON
180 exécutants

Chœur mixte des Paroisses réformées
Société d'Orchestre de Bienne

Eva Erlich soprano
Andrée-Lise Hoffmann alto
Antoine David ténor
Antt i Suhonen basse
Marc Pantillon organiste Entrée

libre
Programme-texte Fr. 2.50

473799 io Collecte recommandée
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de visite
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Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01



Modèle réduit du TGV

Curieuse attitude : la SNCF a accorde le droit de reproduc-
tion du modèle réduit du TGV-Atlantique à un seul fabri-
cant. Il est français. Même au l/87me, le protectionnisme
a encore la vie dure...

Lorsqu 'elles battent le pavé des expo-
sitions , les revues spécialisées de l'hexa-
gone posent toujours la même
question :
- Y a-t-il un Français dans la salle?
On sonne du cor, très fort , au risque

de se faire sauter les veines du cou
comme Roland à Roncevaux, mais
l'écho est maigre. «Ici!» , répond enfin
une voix, celle d'un timide caché dans
un coin. On lui saute dessus pour le
relâcher aussitôt: il n 'a fait que modi-
fier , parce que les trains changent main-
tenant de tenue, les couleurs d'une lo-
comotive sortie il y a belle lurette...

Suivent alors les complaintes printa-
nières du genre « Les amateurs français
ne seront pas gâtés cette année...».
C'est un refrain connu.

Protectionnisme
La dernière initiative prise par la

SNCF va faire du bruit. L'agence « Fran-
ce Rail Publicité» , filiale à 100% du
réseau, a concédé les droits de repro-
duction du futur TGV-Atlantique à un
fabricant français. Lui seul pourra com-
mercialiser ce modèle réduit , les autres
fabricants , qu 'ils soient italiens , japonais
ou allemands , devant attendre 1990 et
l'ouverture de la ligne avant de pouvoir
diffuser leur propre matériel.

Le procédé étonne d'autant plus que
le TGV Paris Sud-Est de cette entrepri-

se française à la trajectoire accidentée
ne manquait pas de défauts. Nous ne
parlerons pas de la motorisation totale-
ment dépassée, mais du moulage , de
l'aspect extérieur. Résultat : l'Italien
Lima en vendit deux ou trois fois plus.

La SNCF, ou plutôt l'agence chargée
de défendre son image de marque, ar-
gue du fait que le premier fabricant qui
frappa à sa porte fut le français, qu 'il a
promis de verser des royautés et qu'on
l'aura à l'œil , lisez qu 'on demandera à
voir le modèle avant qu 'il ne soit livré
aux détaillants. On ajoute que si cette
façon de procéder est nouvelle , Walt
Disney n'a jamais agi autrement et qu 'il
y avait eu trop d'abus pour qu 'on ne
soit pas contraint d'agir de la sorte.

Ce qui gêne dans cette histoire, c'est
que la SNCF comme la France sont
intimement liées à leurs partenaires eu-
ropéens. Comment les industries de ces
pays, l'Italie surtout principale victime
de ce diktat , vont-elles réagir? Va-t-on
en appeler à la Cour de Luxembourg
ou solution plus plausible , boycotter un
peu plus là où on les fabrique les repro-
ductions de prototypes français? La
SNCF qui possède un remarquable ma-
tériel court ainsi le danger d'être une
fois de plus sous-représentée chez les
modélistes.

CI.-P. Ch.

La SNCF
et l'autruche

JURA - La Fédération ju-
rassienne des syndicats chrétiens
(FJSC) a présenté hier ses proposi-
tions tendant à lutter contre le chô-
mage. Sa revendication principale
reste la diminution du temps de tra-
vail de 10 pour cent, /ats
Q JACOBS-SUCHARD
- Une bombe a explosé dans la
nuit de mardi à mercredi dans un
entrepôt de l' usine Jacobs-Suchard
à San Sébastian , au Pays basque
espagnol. Elle a fait d'importants dé-
gâts mais pas de blessés, /ats

! CFF — Hans-Kaspar Dick ,
directeur suppléant à l'Office fédéral
du personnel , a été nommé direc-
teur de la division du personnel des
CFF. Il succède à Karl Hartmann
qui assumera de nouvelles fonctions
dans le secteur privé, /fan
: | CFF BIS — Le conseil d'ad-
ministration des CFF a donné son
accord à un crédit de 25 millions de
fr. pour l'achat de 200 wagons-tom-
bereaux de type Eanos, matériel à
bogies, qui sera conçu pour une
charge de 22,5 tonnes par essieu au
lieu de 20 pour les séries précéden-
tes. La capacité de ces wagons y
gagnera plus de onze mètres cubes,
/fan

TOMBEREAUX - Voici l 'an-
cien mais les f ormes ne chan-
gent pratiquement pas. fan-cff

B\ HANOVRE - La Foire in-
dustrielle de Hanovre, qui a fermé
ses portes hier, a fait naître de bons
espoirs auprès des 161 exposants
suisses. Ceux-ci ont , dans l'ensem-
ble, constaté un nombre élevé de
visiteurs appartenant aux organes
décisionnels des entreprises, ce qui
leur permet de prévoir de bonnes
affaires après la foire, /ats
¦ SUISSE - En Sulssevle
tassement de l'activité économique
s'est accentué au cours du premier
trimestre 1987, en particulier dans
les secteurs à vocation exportatrice,
révèle l'Union de banques suisses
dans ses «Notices économiques»,
/ats
¦ BANQUE NATIONALE
— Le Conseil fédéral a réélu le
professeur François Schaller à la
présidence du Conseil de Banque
de la Banque nationale suisse
(BNS) pour une nouvelle période
de quatre ans. /ap
¦ LONDRES TOKIO -
Londres a remis hier aux responsa-
bles de la Bourse de Tokio et du
gouvernement japonais un ultima-
tum en forme de calendrier : pour
éviter des représailles contre les ins-
titutions financières japonaises ins-
tallées dans la City, ils devront s'en-
gager avant fin juin à ouvrir le Tokio
Stock Exçhange (TSE) aux candi-
dats britanniques, au plus tard en
mai 1988. /ats
¦ NCR - La société NCR
(Suisse), filiale du fabricant améri-
cain d'ordinateurs , a réalisé en 1986
un chiffre d'affaires de 445,9 mil-
lions de fr. contre 437,1 millions de
fr. en 1985, ce qui représente un
accroissement de 2 pour cent, /ats

t e l  exTrois piliers, un succès
La Fiduciaire Générale ATAG SA se présente

L'environnement économique mouvant contraint de plus en plus de chefs d entreprises à
réunir les informations nécessaires à toute prise de décision. D'où l'émergence de
nouvelles activités de conseils.

Au cours d' une conférence de presse
organisée hier à Zurich et à Lausanne,
la Fidu ciaire Générale SA ATAG s'est
présentée comme faisant partie des
plus grandes sociétés de révision et sur-
tout de conseils du pays. Elle déploie
ses activités dans toute la Suisse et. au
cours de ces dernières années, a connu
un essor qui l' a vu passer du stade de la
fiduciaire traditionnelle à celui d' un
groupe de sociétés fournissant des ser-
vices aussi bien dans la révision que
dans les conseils et l' information écono-
mique.

ATAG trava ille à cet égard sur le plan
internatio nal. S'agissant des conseils en
stratégie et de la technologie de l' infor-
mation, le groupe déborde largement
les frontières helvétiques.

Sur le plan international justement , la
Fiduciaire Générale est associée à Ar-
thur Young International , groupe de ré-
vision et de conseils implanté sur tous
les continents , 5me plus grande société
de ce type du monde !

La collaboration commence par l'éla-
boration collective de méthodes et de

moyens de travail , elle se poursuit par la
mise au point de normes d'exécution
du travail et par la formation du person-
nel. Elle aboutit à l' exécution en com-
mun de gros mandats internationaux.

L'information économique, troisième
pilier du groupe , comprend trois domai-
nes distincts :

© La fourniture de données du
marché : analyses, sondages d'opinions ,
études de motivation , système d' infor-
mation de vente, bref toutes choses ré-
pondant aux besoins de marketing ac-
tuels.

© La fourniture et l' exploitation de
systèmes d' information : matériel et logi-
ciel , banque de données , etc.
9 Les conseils et l'assistance aux

clients dans le développement de leurs
propres systèmes d' information , autre-
ment dit une extension du système in-
formatique.

L'une des seules
Ces prestations sont le fruit du savoir-

faire de trois producteurs de service qui
se complètent au sein du groupe ATAG
en matière d'information économique :
LAH, Institut pour l'analyse des marchés
SA, Interdata SA et ATAG Information
Technology.

Un service particulier rarement offert
par d'autres sociétés auquel nous re-
viendrons dans une prochaine page
« Bureautique-Informatique ».

R. Ca

La Banque mondiale et le FMI à Washington

Les grands rendez-vous de printemps des dirigeants écono-
miques et financiers de la planète approchent. Pour les
préparer, le comité intérimaire du Fonds monétaire inter-
national , le 9 avril, et le comité de développement de la
Banque mondiale, le lendemain, entament à Washington
une série de réunions.

Ces rencontres prennent place à
l'heure où les experts du FMI ont dû
réviser à la baisse leurs perspectives
1987 : un taux de croissance de 2,5 %
au lieu de 3 %, et où le GATT (Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce) prédit un ralentissement du
commerce mondial.

L'objectif de ces entretiens ne varie
pas : comment stabiliser le système mo-
nétaire international et en corriger les
effets dévastateurs au Nord comme au
Sud? La refonte complète du système
monétaire n 'est plus à l'ordre du jour.
Dans ce cadre, le groupe des Cinq
(Etats-Unis , Japon , Allemagne fédérale ,
Grande-Bretagne , France), plus le Ca-
nada et l'Italie , devront s'appliquer à
améliorer l'accord du Louvre, signé le
22 février dernier , par la mise en oeuvre
de «plages de référence» pour le dollar ,
le yen, et les monnaies européennes .
Mais le choix des « indicateurs » écono-
miques, qui permettent de mieux préve-
nir Jes dérapages les plus dangereux ,
déjà sur le tapis au sommet de Tokyo

de juin 1986, divise encore les
«Grands».

Dossiers à profusion
Le problème de la dette du tiers mon-

de, qui a franchi cette année la barre
des 1000 milliards de dollars, sera aussi
abordé. Le retrait des banques privées a
exarcerbé les positions. Certains pays
sont appelés à rembourser davantage
aux pays industriels qu 'ils n 'en reçoi-
vent ; le transfert négatif est estimé à
8,6 milliards de dollars en 1986 pour la
seule Amérique latine.

Une initiative de Paris sur la création
de « facilités exceptionnelles de désen-
dettement» pour les plus pauvres de-
vrait faire l'objet d'un examen attentif. Il
s'agirait d'autoriser le refinancement
partiel sur ressources multilatérales et à
des conditions favorables.

Au-delà de ces vastes problèmes, les
ministres des finances réunis à Was-
hington devront se poser avant tout une
question : pourquoi ont-ils été si ineffi -
caces à promouvoir une expansion éco-
nomique mondiale plus vigoureuse?

Quoi qu 'il en ressorte, le ton sera don-
né pour les grandes rencontres du prin-
temps : la conférence ministérielle de
l'OCDE, le 12 et le 13mai à Paris; le
sommet des nations industrielles, du 8
au 10 juin à Venise. Des «grandes mes-
ses» qui demeurent autant de rassem-
blements essentiels à la concertation,
/eps

BARBER CONABLE. - Directeur
de la Banque mondiale. ap

À quand la relance?

Le FMI inquiet
Baisse du cours du dollar

y Les responsables des finances de
grands pays industriels ont lancé hier
une série de mises en garde contre
une baisse excessive du dollar, alors
que se multipliaient les contacts bilaté-
raux à la veille des réunions du Grou-
|pe des Cinq, puis du Groupe des
Sept.

I Le ministre japonais des Finances
Kiichi Miyazawa, reçu dans l'après-
midi par le secrétaire américain au
Trésor James Baker, a exprimé son
accord avec ceux qui demandent une
stabilisation de la monnaie américai-
ne, et a laissé entendre que J. Baker
avait exprimé un point de vue sembla-
ble lors de leur entretien privé. s

Le président de la Bundesbank
(RFA), Karl Otto Poehl a affirmé de
son côte qu'un nouvel affaiblissement
du dollar serait «une politique extrê-
mement dangereuse» pour les Etats-
Unis et l'économie mondiale. Un re-
cul risquerait de conduire à un «cer-
cle vicieux» d'instabilité des monnaies
et d'inflation, a dit Karl Otto Poehl.

Le président de la Bundesbank s'est
ensuite entretenu avec le président de
la Réserve Fédérale américaine, Paul
Volcker, qui avait affirmé quelques
heures plus plus tôt qu'une baisse
supplémentaire du dollar présenterait
des «risques importants » pouvant en-
traîner une récession, /ats

La fête clans le sab e
On peut donc reprocher à cette

agence, accessoirement au réseau qui
en tire les ficelles , de ne pas s 'être,
ouverte sur la Communauté. N 'aurait-
elle pas dû lancer une sorte d 'appel
d'offres fût-il réservé aux seuls fabri-

cants de la CEEr Mais voilà. Pour
construire, il faut  les p lans. La SNCF
aurait dû les fournir à tout le monde
sans avoir pour autant de garanties
formelles sur l 'exécution du modèle.
On pouvait , nous semble- t-il , tourner
la difficulté en attribuant un label de

qualité SNCF au meilleur modèle ré-
duit lancé sur le marché, c'est-à-dire le
p lus compétitif au niveau de la qualité
de reproduction , de la douceur de
roulement, des innovations techni-
ques qui lui sont propres et du prix.

Il est alors regrettable qu'à quatre
ans et neuf mois de l 'ouverture de
toutes les frontières , la SNCF fasse
son ordinaire d 'une escalope d 'autru-
che. C'est l 'oiseau qui cache sa tête
dans le sable...

C1.-P. Ch.

En chiffres
L'ensemble du groupe a réalisé

cette année un chiffre d'affaires de
183 millions de francs. Il occupe
quelque 1400 personnes, dans 17
filiales en Suisse et plus de 25 socié-
tés filiales de service. (Arthur Young
International « pèse» 1,42 milliard de
chiffre d'affaires, dans 72 pays et
avec 29.000 employés.)

Bénéfice de l'exercice 86:
12,9 millions, en hausse de 4,2 mil-
lions.

ATAG est indépendant, propriété
d'une Fondation de prévoyance en
faveur du personnel , /rca

Grand publie
Pourquoi tout à coup une fiduciai-

re générale comme ATAG décidé-t-
elle de se présenter au grand public ,
elle, ses activités et ses résultats ;'

C'est sans doute parce que dans ce
grand public se cache une clientèle
potentielle qu 'il s 'agit d 'atteindre et
d 'informer sur les possibilités du grou-
pe à l 'heure où celui-ci a largement
dépassé le cadre traditionnel des acti-
vités fiduciaires pour devenir le grou-
pe de conseils le p lus important de
Suisse.'

Il était donc opportun de prendre
une telle décision , ATAG étant peut-
être mal connu à cet égard.

Cela d 'autant mieux que cette im-
portance relativement nouvelle sur le
plan helvétique et même mondial ne
doit pas décourager ceux des clients
potentiels qui pourraient s 'estimer

trop « petits ¦> pour intéresser ATAG. Il
n 'est pas inutile de dire ici que le
groupe compte pour 80 % de sa
clientèle des petites et moyennes en-
treprises, des artisans et même des
particuliers qui ont compris tout
l 'avantage qu ils pouvaient retirer d'un
éventail très vaste d'expériences per-
mettant de résoudre aussi bien des
problèmes locaux courants que des
questions sortant de l 'ordinaire, telle
la recherche de marché pour des pro-
duits spécifiques.

Dans un environnement en voie
d 'évolution vers le grand marché eu-
ropéen pour ne citer que lui , c'est une
chance offerte aux entreprises modes-
tes de bénéficier des mêmes services
que les multinationales...

Roland Carrera
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Réassurance n 7475.— 7425. —
Réassurance b 3180.— 3180 —
Winterthour p 6550.— 6500 —
Winlarthour n 3250.— 3275.—
Winlerlhour b 1125.— 1115.—
Zurich p 7525.— 7460 .—
Zurich n 3725.— 3675.—
Zurich b 3225.— 3240 —
Alel 1800 — 1810.—
Brown Buveri 1830. — 1840 —
El. Laulenbourg.... 2375— 2376 —
Fischer 1740— 1740 —L
Frisco 3750 — G 3700 —L
Jelmoli 3600— 3525 —
Hem X X
Nestlé p 9550.—L 9550.—L
Nestl é n 4825.— 4820.—L
Alu Suisse p 500.— 510 —
AJu Suisse n 201.— 210 —
Alu Suisse b 48.— 48.—¦
Sibra p 595.— 590.—
Sulier n 3300 —L 3275.—
Sulzar b 550— 550 —
Von Rull 1540— 1540.—

¦ ZURICH (Etrangères) B8B3B
Aelna Life 98.— 96 50
Alcan 62.— 62.—
Amax 29.75 2975 L
Ara. Express 113 .50 112.50
Am. Tel. S Te l . . . .  36.25 36 —L
Baxter 37— 37.—
Unisys Corp 157.— 159.—L
Caterpillar 76.50 77.50
Chrysler 87.75 86.75
Coca Cola 70 50 69.—
Conlrol Data 47 .50 47.—
Wall Disney 102— 101.50

Du Pont 184.— 182.50
Easlman K o d a k . . . .  121.— 119.50
EXXON 136.— 135.—
Fluor 25.25 24.75
Ford 136.—I 135.50 L
General Elocl 168.50 165.50
General Molon 123.50 126.—L
Gen Tel 8 Elec l . . .  63.50 L 61.75
Gillette 92.25 92.—L
Good year 89.76 89.25
Hotnaslake 50.50 52.25
Honeywell 110.50 G 111.50
Inco 25.50 25.25
IBM 225— 223.50
Int. Paper 172.50 171.—
Int. Tel. & Toi 95.— 97.75
Lilly Eli 150.— 145.50
Lillon 137.— 135.—•
MMM 203.— 204.—
Mobil 76.— 75.50
Monsanlo 126.— 127.50
Nal. Distillait 95.75 G 95.50
N C R  105.— 102.—
Pacific G JJ 34 .25 34.—
Philip Morris 138.50 134.—
Phillips Petroleum.. . 26.25 25.50
Piocior h Gamble.. 146.60 145.50
Schlumberger 66.25 66 —
Teiaco 51.— 52.—
Union Carbide 44.50 45.—
U.S. Sleel 44.— 45.—I
Warner-Lambert . . . .  117— 116.50
WoolwDrth 81.75 79.—
Xeroi 116.50 115.50
AKZ0 103.— 103.50
A.B.N '. 395 — 1 395 —
Anglo Americ 34.75 36.—
Amgold 159— 164.50
De Beers p 19.25 L 19.75 L
Impérial Chem 33.— 33.50
Nosk Hydre 40.50 40.75
Philips 38.50 L 39 — L
Royal Oulch 186 50 L 188.50
Unilever 440.— 443 —
B.A.S.F 230— 230 —
Bayer 264 .50 265.50

Commenbank 230.— 231 —
Degussa 403— 412 —
Hoechsl 233.— 232.50
Mannesoann 149.50 152.—
R.W.E 185.— 188.—
Siemens 593.— 598 —
Thvssen 99.50 100.—L
Volkswagen 304.— 307.—

¦ FRANCFORT ¦IMoMMIH
A E G  315.— 318.—
B.A.S.F 276.50 276.80
Bayer 317— 318.50
B.M.W 530.50 532 —
Oaimler 1022.— 1029.—
Degussa 491.— 501.—
Deutsche Bank 686 — 686.50
Dresdner Bank 357.— 358.—
Huechst 279.30 279 —
Mannesmann 178.50 182.80
Mercedes 865.— 870.—
Schering 621 — 623.—
Siemens.. 720.— 721.40
Volkswagen 366.50 367 .20

¦ MILAN — "*»""——
Fiat 13040.— 13060.—
Generalî Ass 134300— 134600.—
Ilalcemenli 91800— 91300 —
Olivetti 12850.— 12850.—
Pirelli 5370.— 5360.—
Rrnascenle 1260— 1240.—

¦ AMSTERDAM Es-ESZBUa
AK20 139.60 140.—
Amro B a n k . . . . . . .  86.70 86.10
Elsevier 264 ,— 266.—
Herneken 177.50 178.70
Hoogovens 36.— 35.80
KLM 43.— 42.50
Nal. Nederl 79.— 79 40
Robeco' 103.70 101 .60
Royal Dut -h 254 .60 255.9B B

¦ TOKYO mmsmmf m
Canon 722.— 720.—
Fuji Photo 2760— 2800 —
Fu|ilsu 800.— 801.—
Hitachi 939— 926.—
Honda 1310— 1280 —
NEC 1520— 1500 —
Olympus Opl 1040— 1030 —
Sony 2860— 2B60. —
Sumi Btnk 3690— 3800 —
Takeda 3180— 3180.—
Toyota 1570.— 1540.—

Air liquide 735.— 735.—
EH Aquitaine 341.— 341.90
B.S.N. Gervais 5330.— 5220 —
Bouygues 1450.— 1435.—
Carrefour 3795— 3800.—
Club Médil 681.— 680 —
Docks de France.. .  2925— 2875.—
LOréal :.... 4340.— 4310 —
Matra 2645— 2610 —
MicHehn 3506— 3528 —
Moel - Hennessy. . . .  2370— 2450 —
Perrier 808.— 799.—
Peugeot 1479.— 1485.—
Total 492.— 494.—

¦ LONDRES IKMHlaWTlIi™
Bril S An Tabac. . .  5.365 5.28
Bril Petroleum 9.15 9 —
Courlaulds 4.17 4.13
Impérial Chenal,.. 13.36 13.34
Rio Tinto 8.74 M 8.79 M
Shell Transp 12.30 12.22
Ang lo-Am .USt 23.125M 23.375M
De Beers US) 12.812M 12.B75M

¦ CONVENTION OR ETES
plage Fr. 21 000 —
achal Fr. 20 600 —
base argent Fr. 370.—

¦ NEW-YORK IdMHtfgaas
Alcan 40.50 41.125
Archer Daniel 6.125 6.—
Amas 19 .375 19.25
Atlantic Rich 86.25 84.75
Barnett Banks 38.— 38.25
Boeing 50.875 51.375
Unisys corp 104.50 103.625
Canpac 19— 19.125
Caterpillar 50.75 49.75
Citicorp 210.67 211.92
Coca-Cola 45.25 46.—
Col gate 46.25 46 —
Conlrol Data 30.875 31.25
Corning Glass 64.625 66. 125
Digital equip 166.50 165.50
Dow chenical 82 .625 83.75
Du Ponl 119.25 118.—
Eastman Kodak . . . .  78.375 78.375
Eixon 88.375 88.50
Fluor 16.— 16.—
General Electric 108— 10825
General Mills 51.375 51 .50
General Motors 82.25 84.375
Gêner Tel E lec. . .  40.125 40.375
Good year 59.— 59 50
Halliburton 36.125 36.50
Homeslake 34.375 34.50
Honeywell 73.125 75 —
IBM '.. 146.50 147.375
Int. Paper 112.375 111.50
Int. Tel S Tel 62.625 62.—
Litton 88.75 90.—
Merryl Lynch 43.50 43.50
NCR 67.25 66.875
Pepsico 34.— 34.—
Pfrrer 73— 73.25
Texaco 33.625 33. 75
Times Mirror B2.625 82.875
Union Pacific 77 ,625 77.75
Upiohn 128 .— 126.375
US Sleel 29.375 28.50
United Techno 51.125 49 .75
Xeioi 76.125 76 50
Zenith 26.125 26.50

Etals-Unis 1.51 G 1.54 B
Canada 1.152G 1.182B
Ang lelerre 2.435G 2.4858
Allemagne 82.70 G 83.50 B

. France 24.65 G 25.35 B
I Hollande 73.20 G 74.—B

Italie 0.1I5G 0.118B
Japon 1.034G 1.046B
Belgique 3.96 G 4.06 B
Suéde 23.55 G 24.25 B
Autriche 11.76 G 11.B8 8
Portugal 1.06 G 1.10 8
Espagne 1.16 G 1.20 B

¦ BILLETS * ni iiiiiiMimiimii mil
Etats-Unis |H) 1.49 G 1.57 8
Canada ( l tcan l . . : .  1.14 G 1.20 B
Angleterre ( 1 t . . . .  2.39 G 2.52 B
Allemagne (100 OM) . 82.— G 84.75 B
France (100 Ir) 24,50 G 25.50 8
Hollande (100II)... 72.75 G 74.75 B
Italie (100ht) 0. 1140 0.12 B
Japon (100 yens) . . . 1.02 G 1.06 B
Belgique ( l O O f r ) . . .  3.92 G 4.08 B
Suède (100 o 23.25 G 24.60 B
Autriche ( lOOsch)..  11.70 G 12.—B
Portugal ( lOOe s c) . . .  1.02 G 1.18 B
Espagne ( lOOplas)..  1.14 G 1.26 B

¦ OR " K9mB»jjjliiiiiyM
Pièces: 

suisses (20f r ) . . . .  145.—G 155.—B
ang l.(souvnew) en » 99.—G 103.— B
americ. (201) en t . 480 —G 530.—B
sud-alnc.(l Or) en t 424 .75 G 427.75 B
«JI. (50 pesos) en I 516.—G 523.—B

Lingol (lkg) 20500.—G 20750.—B
1 once en i 420.50 G 423.50 B

¦ ARGENT " rTrWWrWhJIW
Lingol (1kg) 317.—G 332.—B
1 once en t 6.72 G —.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communi qué à 17 h 30
(Marché libre de ...)
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Subventions fédérales en faveur des cantons

La Confédération va se
montrer plus généreuse à
l'égard du Jura et des Alpes.
Hier, le Conseil fédéral a dé-
cidé de procéder au reclas-
sement d'une quinzaine de
routes, huit dans le Jura et
sept dans les Alpes.

«Il ne s'agit pas d'une extension du
réseau des routes nationales , mais d'un
aménagement du réseau existant», a
déclaré le chef du Département fédéral
des transports , Léon Schlumpf.

Dans le cadre de la loi sur l'utilisation
du produit des droits d'entrée sur les
carburants (plus de 2,5 milliards de
francs par année), Berne a approuvé
une nouvelle ordonnance d'exécution
et deux arrêtés.

Le premier arrêté procède au reclas-
sement de certaines artères. Pour la
« région du Jura », il s'agit notamment
des tronçons suivants. Canton de Ber-
ne: J18, frontière cantonale Jura-Bâle-
Campagne ; J30, frontière cantonale
Neuchâtel-jonction N16 Sonceboz.
Neuchâtel : J10, frontière nationale-
jonction N5, jonction N5 Thielle-frontiè-
re cantonale bernoise; J18, jonction
T20 La Chaux-de-Fonds-La Oibourg ;
J20, frontière nationale-jonction T10
Neuchâtel. Jura : J18, jonction "N16
(T6) Delémont-Soyhières-frontière can-
tonale bernoise. En tout , cela représen-
te plus de 192 km de routes.

Notons que la T6, remplacée par la
Transjurane (N16), est biffée du réseau
des routes principales entre Boncourt et
Bienne.

Le deuxième arrêté définit les taux de
contribution de la manière suivante : 50
à 80% pour les régions des Alpes et du
Jura , alors que pour les routes de plai-
ne la fourchette se situe entre 20 et
60%. /cps

ROUTES - L 'argent f édéral.  ap

La part des routes
^___ _ ; . _ .  __ _ _ ; _ __

IL . . 1LÎ3
Coopération policière entre Bonn et Paris

Les polices française et ouest-allemande vont travailler main dans la main. Le ministre
français de l'Intérieur, Charles Pasqua, et son homologue ouest-allemand, Friedrich
Zimmermann, ont signé hier un accord qui rendra cette coopération « exemplaire».

Cette coopération , qui existait déjà
dans les faits , a été en quelque sorte
officialisée par cet accord , dont le con-
tenu restera secret. Charles Pasqua n'a
pas voulu révéler un seul détail du tex-
te, se contentant de dire qu 'il « marque
d'une pierre blanche l'efficacité de la
lutte contre le terrorisme».

Robert Pandraud , ministre délégué
chargé de la sécurité, a cependant pré-
cisé que l'accord permettrait par exem-
ple aux autorités françaises et alleman-
des d'afficher dans les deux pays des
« appels à témoins» semblables à ceux
qui étaient apparus sur les murs de

ZIMMERMANN - Un exemple
pour l 'Europe. reuter

France lors de la vague d'attentats pari-
siens, en septembre dernier, ou après
l'assassinat de Georges Besse, en no-
vembre. Même si l'accord prévoit une

intensification de la coopération contre
toutes les formes de criminalité , il appa-
raît que la lutte contre le terrorisme sera
privilégiée, /ap

Eurosecurite

Guy C. Menusier

Aucun état d 'âme ne taraude Char-
les Pasqua, pour lequel les sondages
d 'opinion sont du reste d 'une extrême
indulgence. Sa popularité , qui ne
souffre guère des inévitables « bavu-
res» de la police, tient sans doute
autant à ses talents médiatiques qu 'à
ses succès. Encore que ceux-ci, rem-
portés contre le terrorisme et la gran-
de criminalité , se trouvent unanime-
ment reconnus, en France comme à
l 'étranger.

Pour parvenir à ce résultat , il a
d 'abord fallu reconnaître le terrorisme
pour ce qu 'il est, une guerre révolu-
tionnaire obéissant à des règles spéci-
fiques. Pour combattre l 'ennemi de
l 'ombre, il importait ensuite de mettre
en œuvre des moyens appropriés,
parfois contestables dans leur principe
mais d 'une efficacité avérée.

Parmi les moyens classiques, la coo-
pération internationale n 'est pas le
moindre, comme l 'ont souligné hier à
Paris les ministres français et ouest-
allemand de l 'Intérieur. Après 1981,

le refus des socialistes français de coo-
pérer sérieusement en matière de lut-
te antiterroriste avait amené des pay s
tels que la RFA, l 'Italie ou les Etats-
Unis à ne plus échanger d 'infomta-
tions avec Paris. En revanche , la fer-
meté affichée par le gouvernement
Chirac, le démantèlement d 'Action di-
recte et de réseaux moyen-orientaux
ont rétabli la confiance. Celle-ci parai t
d 'autant plus nécessaire que le dan-
ger est loin d 'avoir disparu.

L 'institutionnalisation de la coopé-
ration franco-allemande est un signe
encourageant , qui représente aussi
une invite pour les autres gouverne-
ments européens. A cet égard , le sys-
tème de cartes d 'identité infalsifiables ,
qu 'ont décidé d 'introduire la RFA et
la France , mériterait d 'être généralisé
en Europe occidentale. C'est à des
mesures de ce genre , imp liquant l 'en-
semble des citoyens, que l 'on juge de
la détermination des autorités.

G. C. M.

J Une invite

Espagne chaotique
Généralisation des conflits sociaux

A l'approche des fêtes pas-
cales, les conflits sociaux se
généralisent en Espagne, si-
tuation sans précédent de-
puis l'arrivée des socialistes
au pouvoir en 1982. La plu-
part des grèves sont liées
aux négociations sur un ac-
cord de convention collecti-
ve pour 1987.

Les syndicats demandent une aug-
mentation de salaire de 7 %, alors que
le gouvernement n'est pas disposé à
accorder plus de 5 %, ce qui corres-
pond à l'inflation prévue pour cette an-
née.

L'affrontement entre l'Union généra-
le des travailleurs (UGT, socialiste) et le
gouvernement de Felipe Gonzalez vise
en particulier le ministre de l'Economie,
Carlos Solchaga.

Hier, la situation était chaotique à
Madrid en raison d'arrêts de travail
dans le métro. En province, les méde-
cins et les étudiants universitaires se
sont mis en grève, comme les ouvriers
de la construction de Fasa Renault et
General Motors. A ces mouvements, il
faut ajouter une grève de trois jours des
médecins dans les hôpitaux publics.

Par ailleurs, à la veille de la semaine
sainte et alors que s'organisent les dé-
parts en vacances, les cheminots an-
noncent une grève pour demain et les
compagnies aériennes Iberia et Aviaco
pour le 15 avril. Durant la semaine sain-
te, des arrêts de travail sont également
prévus dans le secteur hôtelier, /afp

SOLCHAGA - Bête noire des syn-
dicats, reuter

Heures
horribles

Epave du «Herald»

Les plongeurs belges et bri
tanniques ont vécu hier de*
«heures horribles» dans
l'épave du «Herald of Frec
Enterprise» dont ils ont reti-
ré 123 corps.

Onze cadavres sont probablemem
toujours prisonniers du ferry, dont le
quille est ensablée sous une dizaine de
mètres d'eau , à environ 1,6 km de l'en
trée du port de Zeebrugge. Les respon
sables estiment que les derniers corps
ne pourront être récupérés tant que le
bateau n'aura pas été remis à flot. Celc
pourrait prendre deux semaines. Toute
fois, les plongeurs, équipés de torche
et de générateurs portables, continueni
leurs recherches dans la pénombre qu
règne à l' intérieur du navire.

Aucun cadavre retiré du ferry hier n'e
encore été identifié avec précision. Le
corps sont emmenés à la base navale
de Zeebrugge où des experts tentent de
les identifier grâce à leur dentition , au>
restes de leurs habits et de leurs objet
personnels. Les responsables n 'ont pa<
conseillé aux parents des victimes de
voir les corps, mais les autorités ne l'onl
pas interdit , /ap

Nouveaux crédits contre le SIDA

Annoncé le 25 mars déjà, le programme de lutte contre le
SIDA se concrétise. Hormis le crédit supplémentaire de 1,5
milions pour 87 et le crédit annuel de 3,5 millions qui sera
progressivenent augmenté pour atteindre 13 millions en
1990, la Confédération mise sur la recherche interdiscipli-
naire.

Berne prend les problèmes au sé-
rieux. Les crédits prévus ne sont pas
seulement destinés à la prévention et à
la recherche médicale. Ils s'étendent à
tous les aspects sociologiques, psycho-
sociaux et pédagogiques. Le concept
adopté hier par le Conseil fédéral con-
firme la réponse du chef de l'Intérieur
Flavio Cotti aux différentes interven-
tions de la session de printemps.

Dans le domaine de la recherche, le
Conseil fédéral estime que la maladie
impose un surcroît de tâches très diffé -
rentes. Les caractéristiques spécifiques
et inédites du SIDA, qui se propage si
rapidement , exigent que l'on entrepren-
ne des recherches appliquées dans
maints domaines. Cela parallèlement à
la recherche fondamentale qui nécessi-

te de grands moyens financiers et en
personnel. Actuellement la France et les
Etats-Unis sont les chefs de file. Pour le
Conseil fédéral , il est primordial de
construire la recherche en fonction du
contexte propre à la Suisse afin de
prendre les mesures adaptées aux con-
ditions qui prévalent chez nous.

Selon le concept, la Confédération
devrait encourager la recherche dans
les domaines suivants : virologique, im-
munologique, épidémiologique, socio-
logique , pédagogique, économique et
psychologique. L'accompagnement et
le contrôle de la recherche effectuée
sous les auspices de la Confédération
incomberont à un groupe ad hoc. Il
sera prochainement constitué.

M. Pz

Berne met le paquet

Cuves
suspectes

Maison détruite

Une maison familiale a été
totalement détruite par une
explosion, mardi peu après
20 heures, dans le village
vaudois de Lussy-sur-Mor-
ges.

Son propriétaire, Jean Grossen, âgé
de 59 ans, a trouvé la mort dans ce
sinistre dont l'origine demeure incon-
nue. Sa femme, gravement brûlée, a été
hospitalisée. Selon des témoins, le fils
du couple, par un hasard extraordinai-
re, venait de quitter la maison lorsque
s'est produite l'explosion qui a été en-
tendue plusieurs kilomètres à la ronde.

Il n 'existait hier encore aucune certi-
tude sur les causes de l'explosion. On
sait toutefois qu 'il n 'y avait pas d'instal-
lation de gaz naturel dans la maison. En
revanche, Jean Grossen était un pas-
sionné de bricolage. Il entreposait chez
lui de nombreuses cuves contenant des
produits dangereux, peut-être à l'origine
du sinistre, a indiqué hier à Lussy le
juge informateur de la Côte.

L'explosion pourrait provenir des
émanations de ces produits. L'accumu-
lation de ces émanations et une étincel-
le sont peut-être à l'origine du sinistre,
mais ce n'est qu 'une hypothèse. Sur
place, la police a prélevé des échantil-
lons des produits entreposés dans la
villa, /ats-ap

¦ CONFIANCE - L'Assemblée na-
tionale française, par 294 voix contre 282,
a voté la confiance au gouvernement, après
le discours de politique générale prononcé
par le premier ministre Jacques Chirac, /ap

¦ MANŒUVRES - Des submersi-
bles soviétiques effectuent actuellement au
large des côtes est des Etats-Unis les ma-
nœuvres sous-marines les plus importantes
dans cette région depuis près de deux ans.
/afp

¦ COMBATS - Des combats ont
opposé hier fedayin et miliciens chiites
d'Amal dans le sud du Liban , au moment
où l'armée syrienne prenait position aux
abords du camp palestinien de Bourj el
Brajnieh , au sud de Beyrouth, après s'être
déployée la veille près de celui de Chatila.
/afp

¦ ÉLECTRIQUE - Un Suédois de
23 ans a été condamné, à Varnamo, à trois
ans et demi de prison pour avoir assassiné
son amie en l'électrocutant après lui avoir
attaché des fils électriques sur la poitrine et
les parties génitales, /ap

¦ CASINO - Le tribunal de Thonon-
les-Bains a condamné 35 employés des
jeux du casino d'Evian , accusés de vol et
recel à des degrés divers, à des peines de
prison allant de trois mois avec sursis à un
an ferme et au remboursement au titre de
dommages-intérêts de 412.000 francs au
casino, /ap

¦ ARMEE - Les députés
français ont entamé la discus-
sion du projet de loi de pro-
grammation militaire
1987-1991, qui prévoit un pro-
gramme d'équipement de 120
milliards de francs suisses sur
cinq ans. La modernisation des
forces nucléaires se trouve au
centre de cette loi. /reuter
¦ RÉÉLECTION - Harold
Washington, le premier maire
noir de Chicago, a été réélu
sans problème après avoir battu
à une large majorité son rival
blanc au conseil municipal Ed-
ward Vrdolyake. /afp

WASHINGTON - Sans problè-
me, a reuta

¦ SANS PLOMB - A partir du
1er juin , quelque 600 stations
service réparties le long des au-
toroutes, des bretelles d'auto-
routes et des périphériques ita-
liens devraient être en mesure
de proposer de l'essence sans
plomb aux automobilistes, /ats

ws r èwwr*wwm*mim p m m
¦ VISITE - Mme Mélina Mercouri, an-
cienne comédienne, et ministre grecque de
la Culture, est arrivée hier à Lausanne,
accompagnée du secrétaire d'Etat aux
sports et d'une délégation du comité olym-
pique hellénique. Elle plaidera pour la can-
didature d'Athènes aux Jeux olympiques
de 1996. /ats
¦ CASERNE — Les réfugiés resteront
à la caserne de Zurich. Le canton a approu-
vé une requête des services sociaux, qui
demandaient que la caserne désaffectée
par l'armée puisse continuer à abriter 135
demandeurs d'asile au-delà du délai fixé à
la fin du mois d'avril, /ats
¦ LAPINS - Des millions de lapins de
Pâques en chocolat attendent ces jours
dans les magasins qu'on les achète pour les
croquer. Il devrait s'en vendre près de
7,5 millions d'ici Pâques dans les commer-
ces de Suisse et les grandes surfaces, /ap
¦ VOITURES - Les automobiles
mues par l'énergie solaire seront dispen-
sées, selon décision du gouvernement can-
tonal soleurois, de l'impôt sur la circulation
routière jusqu 'à la fin 1987. La mesure ne
touche pour l' instant que deux véhicules de
ce genre immatriculés dans le canton, /ats
¦ CH 91 - La Confédération doit con-
tribuer de façon substantielle au finance-
ment de son 700me anniversaire , a décidé
le Conseil fédéral , qui a offert une garantie
en cas de déficit à l'ensemble des manifes-
tations liées à «CH 91». /ats
¦ DROGUES - Les chefs des briga-
des de lutte contre les stupéfiants d'Europe
occidentale et des Etats-Unis se sont ren-
contrés durant deux jours afin d'affiner
leurs méthodes de lutte, /ats

¦ EXPULSE — Le requérant
d'asile yougoslave Janush Sahi-
H, expulsé de Suisse dans son
pays d'origine le 25 novembre
dernier et immédiatement arrê-
té par les autorités yougoslaves
à son arrivée à Belgrade, sera
jugé le 14 avril prochain, /ats
¦ PRINCE - Le prince héri-
tier du Liechtenstein Hans
Adam a ouvert la session du
Parlement par un « discours du
trône» largement ouvert sur les
questions de politique étrangè-
re, /ats

FLEURS - Pour le chef du gou-
vernement, Hans Brunhart. ap

¦ SEUL - Environ 350 per-
sonnes ont signé un appel à
Mme Hedi Lang, directrice de la
justice zuricoise, lui demandant
de mettre fin à l'isolement im-
posé au «roi de l'évasion» Wal-
ter Stùrm. /ats

Leçons
d'amour

Visite papale

Le pape Jean-Paul II s'est livré
hier au troisième jour de sa visite en
Argentine, à une fervente explica-
tion de l'amour chrétien, pilier de la
famille et de la patrie, pour justifier
une nouvelle condamnation sans
équivoque du divorce et de la con-
traception.

Une condamnation qui a pris un
sens particulier puisque émise quel-
ques semaines avant que les parle-
mentaires argentins ne soient appe-
lés à approuver le projet de loi vou-
lu par le chef de l'Etat Raul Alfonsin
et instituant le divorce civil.

Jean-Paul II , s'il s'est montré très
ferme, s'est toutefois soigneusement
gardé de toute référence directe à
ce débat politique. Tout au plus a-t-
il rappelé que l'indissolubilité de la
famille chrétienne a été «une cons-
tante tradition» de l'Argentine et a
constitué «l'un des fondements qui
en ont fait une grande nation».

Au cours de la messe qu'il a célé-
brée à Cordoba (700 km au nord-
ouest de Buenos Ares), en présen-
ce de plus de 300.000 personnes
réunies dans mais surtout autour de
la cathédrale, le pape a appelé les
fidèles à s'engager avec «vaillance »
dans «la bataille de l'amour », /afp

Redistrebution
R enouveau bienvenu dans l 'attribu-

tion des contributions fédérales aux
routes. Suite à la nouvelle répartition
des droits sur les carburants, les tron-
çons cantonaux comme la Transjurane
ou la Vue des Alpes bénéficieront
d 'une manne substantielle.

Jusqu 'ici, les routes de plaine, spécia-
lement de la Suisse alémanique se tail-
laient la part du lion. La nouvelle or-
donnance apporte une amélioration
pour les routes cantonales et principa-
les. Bien qu 'elles ne figurent pas dans
les tâches de la Confédération, elles
toucheront des subventions dont le
montant approche celui des contribu-
tions aux routes nationales. Sans ce
remaniement, Neuchâtel aurait difficile-

ment pu supporter le financement de
la Vue des Alpes.

Enfin , la Confédération s 'occupe des
routes jurassiennes. Elle change de po-
litique et ne concentre plus tous ses
efforts sur les traversées alpines. Com-
paré aux investissements acceptés pour
1 million de véhicules qui passent le
Gothard annuellement contre les 3 mil-
lions qui empruntent les routes juras-
siennes, ce n 'est pas un luxe! Souhai-
tons que l'avancement des projets neu-
châtelois et jurassiens ne soient pas
entravés par les écologistes. Ces ré-
gions doivent sortir de leur isolement.
Seules des voies de communications
adéquates le permettront.

Monique Pichonnaz

Mal mystérieux

On crie à la catastrophe dans la
région de St. Luzisteig (GR), où les
spécialistes du canton et de la Con-
fédération sont accourus au chevet
d'une forêt frappée depuis deux se-
maines, de plein fouet, d'un mal
mystérieux. Près des localités de
Balzers, Flâsch et Maienfeld, le sa-
pin blanc, l'épicéa et le pin se meu-
rent sur une surface de quelque
120 ha. La situation est particulière-
ment grave pour Balzers où la forêt
joue un rôle vital de protection.

Ce qui a surpris, c'est surtout le
Srthme de dépérissement, très rapi-

e. Les arbres ont aujourd'hui les
aiguilles brunes et l'avance du mal
est perceptible quotidiennement.
Même les jeunes pousses et les four-
rés ne sont pas épargnés par le mal
mystérieux qui ronge depuis quel-
ques semaines la forêt dans cette
région, /ats

Forête
à l'agonie


