
HECTOR — L 'ordinateur pour IMC. a fan

Radio romande à l'honneur

Hier après-midi à l'Hôtel-de-ville de
Neuchâtel , la Communauté des radios
publiques de langue française a distri-
bué le prix Paul Gilson. Pour la catégo-
rie documentaire , c'est la Radio suisse
romande qui a été récompensée pour
un reportage de la journaliste Anick
Schuin sur Hector, l'ordinateur qui per-
met de communiquer aux IMC. Hector
a été conçu par Jean-Claude Gabus, un
ingénieur neuchâteloj ^.

Hector est un ordinateur très particu-
lier , puisqu 'il est muni d'une voix syn-

thétique. Il est destiné aux personnes
dépourvues de langage verbal , aux per-
sonnes qui ne peuvent pas parler , com-
me certains handicapés moteurs-céré-
braux, les aphasiques ou les muets.
Jean-Claude Gabus a donc mis toute
son énergie et son savoir au service des
handicapés et des malades. L'émission
de TV avait pour but de comprendre les
enjeux humains d'un appareil comme
Hector, et d'en cerner les possibilités et
les limites, /fan

Hector en orComme un pro
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Gouverner, tout en restant humain
et conscient des réalités, ainsi est ap-
paru Flavio Cotti aux journalistes. In-
contestablement , Flavio Cotti est le
chef d 'un département «fourre-tout»
qui séduit peut-être par le côté hu-
main de ses tâches, mais demande
une grande capacité d 'adaptation. En
faire le tour en cent jours, le raconter
à la presse en une heure est une
gageure que Flavio Cotti n 'a voulu
tenir. II a su éviter le piège des grands
discours pour ne rien dire. II s 'est tout
simplement limité à trois secteurs de
son département, le plus hétérogène
de tous avec ses 13 directions.

La formation, la culture, les assu-
rances sociales, trois domaines où il a
su distinguer l 'essentiel.

Les universités doivent gagner en
autonomie ; la lOme révision . de
l'AVS oui, mais avec la garantie dé
son financement; promouvoir la cul- >
ture oui, mois dans la reconnaissance .
des minorités, des diversités. Pour lui,
La « barrière des rôstis» n 'est à l 'avan-
tage de personne. Voilà qui lui met du

travail sur la planche.
' Il y a encore à faire dans le domai-

ne social , de l 'égalité ou de la forma-
tion et il fera. Mais Flavio Cotti n 'est
pas un centralisateur. Ouf!

Serein, Flavio Cotti n 'est pas l 'hom-
me qui va paniquer le peuple avec les
catastrophes, il préfère d 'abord cher-
cher les solutions réalis tes à proposer.
Décontracté, il apporte au gouverne-
ment une touche de tempérament la-
tin, ce qui doit aussi avoir quelque
influence dans les décisions. On en
avait bien besoin.'.

Prudent, il sait où se trouvent ses
limites et ne craint pas d'avouer ne
pas connaître un dossier. Il a une vue
d'ensemble des projets. Il sait les exa-
miner sans en oublier les limites.

Hier, il a frappé par sa perception
personnelle des choses. On est loin
^des perroquets qui véhiculent des
liéiix communs. Mais surtout, Flavio
Cotti est apparu comme un pro de la
politique qui se tire de toutes les situa-
tions. Un atout pour gouverner.

M. Pz

Football: Perret repris en Nationale

9 avril 1986 : Perret était victime d'une double fracture du
tibia et du péroné. 9 avril 1987 : Jeandupeux le rappelle en
équipe nationale de football.

Le coach national Daniel Jeandu-
peux ne s'est pas encore entièrement
déterminé au sujet des 16 joueurs à
retenir en vue du match des éliminatoi-
res du championnat d'Europe , contre
Malte , de mercredi prochain à Neuchâ-
tel. Il a pour l'instant retenu 15 hommes
et complétera son effecti f à l'issue des
rencontres de championnat de demain.

Par rapport à la confrontation amica-
le de Bellinzone face à la Tchécoslova-
quie, on note la rentrée du Zuricois
Thomas Bickel et du Neuchâtelois Phi-
lippe Perret, ainsi que la disparition de
Roger Kundert , Urs Bamert et Andy
Halter (blessé).

Perret fête ainsi son retour en équipe
nationale , jour pour jour , après une
année d'absence. Il avait été grièvement
blessé (double fracture du tibia et du
péroné) par Dieter Jacobs lors du
match Suisse-RFA, à Bâle, le 9 avril
1986.

Jeandupeux désignera un seizième
nomme après avoir visionné luimême

REVANCHE - Philippe Perret sur une civière: c'était le 9 avril 1986.Une année après son accident, le Neuchâtelois revient en équipe de

quelques papables demain , et avoir
reçu les rapports de ses observateurs
dimanche. Le sélectionneur espère que
l'autre Xamaxien Beat Sutter sera en
pleine possession de ses moyens, ce qui
lui permettrait de retenir simplement un
ailier supplémentaire. Entrent en ligne
de compte Alain Sutter, Christian Mat-
they et Dario -Zuffi. Stefan Marini et
Thomas Bickel , retenus dans le cadre
A, rejoindront après la rencontre la sé-
lection olympique, qui jouera le lende-
main contre la Bulgarie à Langenthal.

Morat et Neuchâtel
L'équipe nationale , qui logera à Mo-

rat , sera réunie lundi à 10 h 15 à la
Maladière , où les sélectionnés seront
immédiatement soumis à une séance
d'entraînement. Une autre suivra
l'après-midi et deux le mardi , avant le
dernier galop d'échauffement de mer-
credi matin, /si . -_ , ¦-. ¦t_______\

Une année après

L'essence s'envole
À LA POMPE — Capricieux, le prix de l 'essence. ap

Trois centimes de plus des aujourd'hui

Mauvaise nouvelle pour les automobilistes une semaine
avant les fêtes de Pâques ! Le prix de l'essence en Suisse est
à nouveau à la hausse.

Les compagnies Shell et Aral ont in-
diqué hier à Zurich et à Bâle que le litre
de super et le litre de sans plomb coûte-
ront trois centimes de plus à partir d'au-
jourd'hui. Le prix du diesel reste in-
changé.

La raison de cette augmentation est à
rechercher dans la hausse des cotations
de l'essence sur le marché libre de Rot-
terdam où la tonne a renchéri de pres-

que 20 dollars depuis la mi-mars. Les
nouveaux prix de référence valables dès
aujourd'hui sont les suivants : 1,03 franc
pour le litre de sans plomb et 1,09 franc
pour le litre de super. Le prix de l'essen-
ce avait déjà été adapté aux conditions
du marché le 13 mars dernier. La haus-
se avait été alors de trois centimes par
litre./ ap

Réaménagement des horaires

Le réaménagement des horaires de travail est à l'ordre
du jour, à Neuchâtel tout particulièrement. Dimanche,
Temps présent consacrera son émission à ces questions
(Télévision romande, 11 h 30).

A l'usine ETA de Marin , certains
employés travailleront peut-être pro-
chainement trois jours sur sept, à rai-
son de 10 heures par jour , y compris
le dimanche. A Cressier, la raffinerie
Shell vient de tenter une expérience
de même inspiration , 80 employés
travaillant 12 heures en continu au
lieu des 8 heures habituelles, avec
deux ou trois jours de repos consécu-
tifs.

Ces nouveaux horaires de travail
qui, selon leurs promoteurs, répon-
dent à des impératifs économiques,
ont suscité des réactions diverses.
Temps présent n'engagera pas une
polémique politique mais tentera

d'examiner quelles pourraient être les
conséquences de ces nouveaux horai-
res pour la santé, la vie familiale et
sociale des employés concernés.

Pour tenter de faire le tour de ces
questions, Temps présent recevra
Mme Ruth Dreyfuss, secrétaire de
3'Union syndicale suisse, Hans-Ulrich
Scheidegger, vice-directeur de
rOFIAMT, Claude Bonnard ,
conseiller national et président de la
convention patronale de l'horlogerie
ainsi que Marcel-André Boillat, pro-
fesseur à l'Institut universitaire de mé-
decine du travail à Lausanne. Domini-
que Huppi animera cette table ronde.
/fan-tvr

Questions de travail
à Temps présent

Le conseiller fédéral présente un premier bilan en polyglotte

Le conseiller fédéral tessinois Flavio Cotti est un polyglotte
averti. Il l'a prouvé hier en tirant en trois langues le bilan de
ses 100 premiers jours au Conseil fédéral. U a évoqué en
français les problèmes relatifs à la formation et à la recher-
che scientifique avant d'aborder en allemand la question
des assurances sociales et de terminer en italien avec la
culture.

Flavio Cotti a d'abord commenté
l'adoption par le Conseil fédéral du
message sur l'encouragement de la re-
cherche scientifique durant les années
1988 à 1991. Le Conseil fédéral deman-
dera au Parlement 1.103 milliard de
francs pour encourager la recherche
durant les quatre ans à venir, soit 295
milli ons de plus que la somme octroyée
pour les années 1984 à 1987. Cela
représente une augmentation de près
de 6% en termes réels.

Flavio Cotti a affirmé que le Conseil
fédéral souhaitait établir des rapports de
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FLAVIO COTTI - Premier bilan. ap

confiance totale avec les cantons en
matière de subventionnement des uni-
versités. Le chef du DFI , dont à l'avenir
dépendront directement les écoles poly-
techniques , n 'entend pas restreindre
leur autonomie. Au contraire , il est par-
tisan de l'élargir.

Langue de Goethe
Flavio Cotti s'est ensuite servi de la

langue de Goethe pour parler des assu-
rances sociales, un domaine qui selon
lui ne sera jamais parachevé. L'assuran-
ce maternité montre par exemple qu 'un
progrès sensible a été possible sans pé-

nalisation financière importante ni remi-
se en cause de partenariat social.

Les réactions à la dixième révision de
l'AVS, préparée par son prédécesseur
Alphonse Egli et qui prévoit notamment
l'élévation à 63 ans de l'âge donnant
droit aux rentes pour les femmes, n 'ont
pas toujours été remplies d'admiration ,
selon Flavio Cotti. Celui-ci a affirmé que

le Conseil fédéral ne prendrait aucune
décision en matière de révision de
l'AVS tant que le financement à moyen
terme des rentes ne sera pas clarifié.

Pour le conseiller fédéral , il n'y a pas
de raison que les hommes touchent la
retraite à 65 ans et les femmes à 62.
/ap

Cotti en triple

Gorbatchev
chez Husak

_____________
1 - ¦¦

I -, 
- • ¦ ¦ ' "

Coup de
Prague

H^. ^ r * ^ __mk\wStif r—t%Ê *'r +T-*mTV̂ Ê̂mmW&

W Festival filets mignons
à l'italienne
aux morilles _ 

^ 
_

etc. dès Fl*. lU.-

café Fr. 1.50
de 7 à 11 h et de 14 à 17 h

I 473921- 82

SnTffiH
1mW-****maammm 

459310-82

r"K*H:-- :V. .; . - y
r . : . ; -. ¦¦ ;¦¦...... .. .. ........ ::: .......... 

.'m y » ' - -, - - -  \\*,+.\-X-\\ &tâ)\AAX,iil̂ ntf£^

475249-81

—rr~.~- — -. -.--—r- .- ---. — .—— — n-rrrat; T ï a ~—~

j &  .flrftj

: NOUVELLES l: COLLECTIONS :
j DE PARIS j
* Les ensembles coordonnés '.;'

l Les jupes mode X
l Les robes de fêtes l
| Les imperméables •
• Les blazers marins •

: VESTES CUIR j
:JACK«Tœ
• i 475697.81 •

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmJ &*_____________

Expo Loisirs, qui donne le coup d'envoi de la belle saison, a ouvert hier ses
portes à Panespo au chef-lieu du canton. Fleurs à profusion , loisirs sportifs : rien
n'a été oublié. ;. _ . . __\l______ \

E£PO LOISIRS À NEUCHATEL, OU LES
SEDUCTIONS PRINTANIERES

: v i i M .  : ¦

Il y aura du beau monde le jeudi 7 mai à Colombier :
le conseiller fédéral Arnold Koller et le conseiller
d'Etat Jean Cavadini , seront de la fête qui marquera
l'inauguration des casernes rénovées. Des travaux
qui avaient commencé en 1978 déjà. QQS3EI

C^VSERtyES DE COLOMBjER:
RENOVEES ET INAUGUREES

En match de préparation avant les mondiaux de
Vienne, hier soir à Davos, l'équipe de Suisse de
hockey sur glace a réussi une brillante performance
en battant les Etats-Unis par 5-4. Rogger et ses
coéquipiers ont séduit. | J_ \e_ Jj __

HOCKEYEURS SUISSES:
PREMIER EXAMEN REUSSI

En Ile et llle ligues neuchâteloises, le championnat aurait dû reprendre il y a
quinze jours. Mais les câpres de la météo ont provoqué de nombreux renvois.
On espère enfin que tous les matches pourront avoir lieu. __________ \

FOOTBALL: VA-T-ON EJMFIN JOUER
DANS LES LIGUES INFERIEURES?

Bernard Soguel , président du Parti socialiste neuchâtelois, explique pourquoi ,
le 10 mars dernier , le Comité cantonal du PSN a approuvé l'accord passé entre
la FTMH et ETA sur l'aménagement du temps de travail. i'J-M &Çl

SOCIALISTES NEUCHÂTELOIS: OUI À
L'ACCORD PASSE ENTRE LA FTMH ET ETA



URGENT: pour mission
temporaire (3-4 mois/an)

SECRÉTAIRE EXPÉRIM.
fr. ail. angl., traitement

de texte, télex.
L Tél. (038) 24 31 31. ______u

Portes ouvertes a Expo Loisirs

Des le premier abord, Expo Loisirs prend l'allure d'un
joyeux printemps, grâce à la profusion de fleurs du Service
des parcs et jardins de la Ville de Neuchâtel. Depuis hier,
le coup d'envoi de la belle saison a été donné aux patinoi-
res du littoral.

Les stands ont fière allure et il semble
bien que rien n 'ait été oublié de ce qui
peut rendre la vie agréable , que l 'on soit
casanier, sportif ou avide d'aventures.
L 'exposition de cette année s 'est encore
étoffée et agrandie. La proximité de la
Foire de la brocante, qui s 'ouvre aujour-
d 'hui à Panespo, complète encore les
séductions destinées aux collection-
neurs et amateurs d'intérieurs origi-
naux.
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Les exposants, plusieurs invités, les
autorités communales et cantonales ont
été conviés en f in  d 'après-midi à une
petite cérémonie qui s 'est déroulée
néanmoins au chant du coq, ces sonori-
tés conquérantes provenant du stand
de la société d 'aviculture.

Sport pour tous
M. Claude Frey a dit sa gratitude au

comité d 'organisation de l 'exposition,
présidé par M. Louis Rochat, secondé
par M. Eric Marthe. Relevant l 'heureuse
initiative qui a permis la création de la
nouvelle formule philatélique « Neuchâ-
tel, capitale de la technologie de poin-
te», il a ajouté qu 'une fois de plus : « le
cachet de la poste fait foi ». M. Frey a

relevé également l 'effort fait par la Ville
pour le développement des loisirs spor-
tifs.

A chaque année son sport privilégié.
M. Jean Cavadini . en sa qualité de chef
du Département cantonal de l 'instruc-
tion publique, est chargé également de
l 'animation sportive. U a donné un bref
résumé des programmes prop osés à la

population. Si l 'an dernier le temps était
au cross. 1987 sera l 'année de la « peti-
te reine » . Tout le monde est invité à
participer aux six circuits de 25 à 30 km.
s échelonnant d 'avril à juin.  L 'année
prochaine sera peut-être dédiée à la
natation.

Partageant avec la Société philathéli-
que la place d 'hôte d 'honneur , M. Jean
Meixenberger. directeur des postes de
Neuchâtel , a donné un bref historique
de la philathélie. Ces « subtils chefs-
d 'œuvre que sont les timbres-poste »
contribueront toujours à des loisirs de
qualité.

L. A.

AUX PATINOIRES DU LITTORAL - Les stands ont Hère allure.
fan-Treuthardt

Séduction printanière
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B Saint-Biaise
Les remblayages de la N5 vont bon train

Le passage de la N5 à Saint-Biaise tenait du casse-tête
chinois. La solution adoptée exige des opérations délica-
tes : ripage de l'église et de la cure, déplacement provisoire
de la ligne de chemin de fer.

Le nouveau port de Saint-Biaise
prend forme à toute allure afin que les
bateaux puissent s'y ancrer dès cet été
et que le remblayage de l'ancien soit
terminé l'an prochain. Mais il faudra
encore des mois pour que sa silhouette
soit convenablement habillée. Trois
cents places y seront aménagées avec, à
l'est, la partie technique et un petit port
de pêche. Le bâtiment de la Société de
sauvetage, prévu initialement un peu en
retrait , sera reconstruit tout au bord de
l'eau , dans la zone dite technique.

Cette année sera aussi marquée par
le ripage de l'église et de la cure catholi-
que qui seront déplacées de 80 m vers
le lac et jouiront sans conteste d'une
situation plus agréable que présente-
ment. L'opération , aussi délicate soit-
elle, devrait se dérouler aisément, des
immeubles locatifs ayant été déjà dépla-
cés de cette manière à Morges et à
Bâle, notamment. •

La déviation de la voie de la BN,
permettant de creuser la tranchée de
l'autoroute qui la croisera par en des-
sous, sera également une entreprise
peu ordinaire et complexe. Puis, le réa-
ménagement complet du carrefour à la
sortie de Saint-Biaise, avec les dévia-
tions de trafic qu 'il impliquera , va exiger
des manœuvres bien synchronisées.
Mais pour M. Jean-Jacques de Mont-
mollin , ingénieur en chef de la N5, ce
genre de tactique n'a plus de secret...

Par ailleurs, un grand collecteur des
eaux pluviales, qui seront menées au
lac, devra encore être posé dans ce
secteur.

Comme à Hauterive, la N5 traversera
Saint-Biaise en tranchées, ouvertes ou
couvertes. On débouchera sur le terri-
toire communal d'un tronçon semi-cou-
vert. A l'arrière du nouveau port , l'auto-
route sera couverte sur 300 mètres.

Après une centaine de mètres à ciel
ouvert, elle sera à nouveau couverte
jusqu 'à sa jonction avec l'autoroute ac-
tuelle , c'est-à-dire à la hauteur de la
fabrique Allegro.

Rentrer ou sortir de l'autoroute à
Saint-Biaise même, ne sera pas possi-
ble. Ces manœuvres devront se faire
soit au Nid-du-Crô, soit au carrefour de
l'Etoile à Marin. Toutefois, en venant de
Neuchâtel , on pourra sortir de la route
à Monruz, où y entrer pour se diriger
vers Neuchâtel. La jonction avec l'auto-
route actuelle est prévue pour 1994.

AT.

MAQUETTE — Elle montre le nouveau port qui devrait être opérationnel
Cet été déj à. fan-Treuthardt

Un passage complexe
Expo
prolongée

¦ Hauterive-

La Galerie 2016 annonce la prolon-
gation de l'exposition Steinlein durant
les fêtes de Pâques : samedi, dimanche
et lundi , aux heures d'ouverture habi-
tuelles. L'accrochage des œuvres - plus
de quatre-vingt - sera sensiblement re-
manié et enrichi de façon à susciter un
intérêt nouveau auprès des personnes
qui , par leur présence, ont déjà contri-
bué au succès de cette manifestation ,
/comm

=Agenda —
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie
du Landeron , permanence de nuit sur
appel : fy 51 25 67

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

EXPOSITIONS 

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

OUVERT LA NUIT 

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

¦ Le Play Boy, Thielle: dancing ou-
vert jusq u 'à 2 h

Chute de 15 mètres
Hier vers 14h, M. Eliseo Paris,

de Breitenbach, a fait une chute
de quinze mètres alors qu'il tra-
vaillait sur le chantier des PTT
du Clos-Brochet. C'est lors de la
mise en place de tubes servant
au bétonnage et à la suite d'une

mauvaise manipulation qu'il est
tombé dans un nryau de fonda-
tion.

Secouru par des collègues, et
bien que blessé, il s'est rendu
lui-même à l'hôpital de la Provi-
dence, /fan-comm.
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Réception, des ordres jusqu'à 21 heures

Ténébreux motard
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Séance du tribunal de police

On ne le répétera jamais assez : «Ne prenez pas le volant
après un repas bien arrosé si vous avez l'impression d'avoir
abusé de la dive bouteille». Malheureusement, ce simple
conseil, qui pourrait avoir pour effet d'éviter bien des dra-
mes de la route, tombe trop souvent dans l'oreille d'un
sourd.

Il ne devait pas y avoir grand monde
sur les routes, vers lh du matin ce soir
du 13 décembre dernier. Rue de l'Eclu-
se, une moto a dépassé peu avant le
virage situé à proximité de l'ancienne
fabrique de montres «Avia» une auto
qui descendait dans la direction du cen-
tre-ville. L'automobiliste a été surpris
par le fait que le feu arrière de la moto
était éteint. Arrivée au croisement, à la
hauteur du cercle «La Casa d'Italia» , la
moto a heurté de plein fouet une voitu -
re qui venait de quitter sa présélection
pour se rendre rue de Prébarreau.

Ejecté
Le choc a été d'une telle violence que

le motard a été éjecté par-dessus la
voiture à plus de 20 mètres. Les deux
conducteurs sortaient d'un souper de
fin d'année avec leur entreprise. Arrivés
sur les lieux, les gendarmes ont procédé
à l'examen des feux de la moto. Com-
me il a été établi qu 'ils fonctionnaient , le
défenseur de l'automobiliste en a dé-
duit , au cours de l'audience, que le
conducteur de la moto ne les avaient
pas enclenchés. Le témoignage de l'au-
tomobiliste dépassé quelques instants
avant l'accident en apporterait la preu-
ve.

Par ailleurs, ce même avocat a con-
testé les conclusions du rapport de poli-
ce qui n 'établiraient pas avec exactitude
l'endroit précis du choc et la position
des véhicules à ce moment-là. Les ver-
sions concordantes des deux prévenus -
car les deux conducteurs étaient ren-
voyés devant le tribunal pour des infrac-
tions à la loi fédérale sur la circulation
routière et ivresse au volant - etayées
par des croquis produits devant le prési-
dent du tribunal confirmeraient les dires
de l'avocat.

Ce dernier, a attiré l'attention du tri-
bunal sur le cumul de deux fautes gra-
ves de la part du motocycliste : le fait
d'avoir circulé tous feux éteints et sous
l'influence de l'alcool (le test a révélé un
taux supérieur à 2 pour mille). D'autre
part, il a conclu à la libération de son
client. Celui-ci ne dépassait pas le taux
légal d'alcoolémie et n 'aurait pas coupé
la route à la moto ne pouvant la voir
puisqu 'elle circulait dans les conditions
décrites plus haut. Le tribunal rendra
son jugement à huitaine.

J. Psi

Le tribunal était présidé par M. Cyrille de Montmol-
lin. Mlle Lydie Moser assurait les fonctions de
greffière.
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I CABRIS FRAIS
p de France

I Epaule et cou kg 21.40
I Filet et cuisse kg 31.80
§1 (magrets de canard, lapins, foie de
M canard cru, coquelets frais)
I <72994-76

Stand air comprimé - Montmollin

Ce soir dès 20 h 15

Grand match
au loto
Abonnement 1 5.-

22 tours, système fribourgeois
Superbes quines

Société de tir La Rochette
Montmollig 472814 .7e
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Pour vos cadeaux:

tÎMrf mX BOUTIQUE
l \W K̂ LES PERCE-NEIGE
v^  ̂_fî Rue du Musée 9, Neuchâtel

*4NS» N0UVEL ARRIVAGE -
. GRAND CHOIX 472270 76

Brosserie La Rosière
Parcs 115

Fermé dès 15 h
SOIRÉE PRIVÉE 475735 76

FONTAINES halle de gymnastique
vendredi 10 avril
à 20 h 00

CONCERT ANNUEL
DE LA FANFARE

L'UNION INSTRUMENTALE
CERNIER
2me partie Groupe Théâtral
de Rochefort
«LES DEUX SOURDS» -
auteur Jules Moineaux

475256-76

f  \URGENT, pour mission temporaire

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant IBM 3742

Tél. 24 31 31. 475036 76
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4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

¦ ASSEMBLEE L'assem-
blée générale annuelle de la section
de Neuchâtel de la Société suisse
des employés de commerce s'est
déroulée dernièrement. Les mem-
bres ont approuvé les différents rap-
ports, puis ont élu le comité pour
1987. Ce comité se présente com-
me suit : président : Bernard Greber ;
vice-président : Jacques Jeannet :
trésorier : Jean-Claude Châtelain ;
membres : Jeannine Steinmann
(nouvelle), Albert Christen (prési-
dent d'honneur), Hans Bachmann ,
Henri Antonioli , Biaise Reymond,
Marcel Vaucher , Massimo Marzo el
Claude Terrier. Le président a infor-
mé l' assemblée que, dès mi-avril , le
secrétariat semi-permanent sera
transféré dans de nouveaux locaux
77 faubourg de l'Hôpital , /comm

¦ TAMBOUR-SORCIER
- Concert spontané et rafraîchi s-
sant samedi soir au Centre espagnol
avec Zani Diabate et le « Super Dja-
ta Band », une des meilleures forma-
tions modernes du moment au Mali .
Africaine jusqu 'au bout des tam-
tam; cette joyeuse troupe de Bama-
ko ne craint pas d'accélérer la trans-
piration du public. Savoureuse, tou-
te en folklore électrifié , cette musi-
que respire le naturel. Sans arrière-
pensée, elle prend son élan et déve-
loppe une émotion simple et gaie.
Au cordophone, un amusant bout
d'homme , haut comme trois pom-
mes, le plus grand guitariste malien
actuel lance sa tribu de percussion-
nistes en tout rythmes dans des in-
cantations aux ancêtres. Héritier de
vieilles familles de «griots » (musi-
ciens polyvalents, danseurs et chan-
teurs ) ce lutin malicieux a été un des
premiers à mettre du courant alter-
natif dans le bagage traditionnel du
troubadour malinké. Sur scène, ça
ne manque pas d'énergie. L'am-
biance est au torride. Trois chan-
teurs accompagnent leurs cantilè-
nes, aux accents nettement musul-
mans, de quelques esquisses de
danses. Ce diablotin de Zani Diaba-
te sautille de plus belle et il égrène
ses envolées aiguës avec un plaisir
évident. Le tout fait un peu désor-
dre, mais c'est tellement direct que
l'oreille européenne y trouve son
compte, /gim

UNE MUSIQUE - Qui respire
le naturel. (an

TOUR

[ VILLE

| CINÉMAS 
¦ Apollo : 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h,
PLATOON de Olivier Stone, 16 ans. 2.
15 h, 17 h 45, 20 h 45, 23 h, GOLDEN
CHILD - L'ENFANT SACRÉ DU TIBET de
Michael Ritchie , 12 ans. 3. 15 h, 20 h 30,
23 h, L'ARNAQUE avec R.Redford , P.
Newmann, RShow, 12 ans; 17 h45, MISS
MONA de Medhi Charef , 18 ans.
¦ Arcades : 16 h 30h, 21 h, 23 h , LE SO-
LITAIRE de J. Deray avec J. P. Belmondo,
16 ans ; 18h45, LE MIRACULÉ de Jean-
Pierre Mocky, 12 ans.
¦ Bio: 16h30, 21 h, JUMPI N JACK
FLASH de Penny Marshall avec Whoopi
Goldber ; 18 h 45, JOUR ET NUIT de
Jean-Pierre Menoud , 16 ans.
¦ Palace : 14h 15. 16h30, LES 10Î ¦
DALMATIENS de Walt Disney ; 18h45
(V.O-st), 21 h, 23 h, SANS ISSUE de Har-
ley Cokliss, 16 ans.
¦ Rex: 16h 15, 18h30, 20 h 45, LES
ENFANTS DU SILENCE de Randa Hai-
nes, 12 ans.
¦ Studio : 16h 15, 18h30, 20 h 45,23 h,
SANS PITIÉ, de Richard Pearce, 16 ans.

| AUJOURD'HUI 
¦ Patinoires du Littoral: de 17 h à
22 h, EXPOLOIS1RS.
¦ Panespo : de 14 h à 22 h, FOIRE DE
BROCANTE ET D'ANTIQUITÉ.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-

cin dentiste traitant , le cf> 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: BORNAUD,
r.St.Maurice. 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 <p
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 V 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 4, de 14 h à 17h.30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques 

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. ExpositLAY, peintuVes, 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 neuchâtelois.
¦ Galerie du Faubourg : Victor Pasmore,
aquatintes et eaux-fortes.
¦ Home Clos-Brochet : Jacqueline San-
doz, peinture sur soie et Coraline Sandoz,
tapisserie.
¦ Galerie du Pommier: Eric Bossard,
peintures.
¦ Ecole-club Migros : Jean Bouille, pein-
ture. '' " "*"- ' "
¦ Salle Musicalia : exposition M. Laouil-
laou , aquarelles-dessins.
¦ Salle Néocomia : exposition Jean Mes-
sager, gravures.

CONCERT 
¦ Plateau libre : OLGA chante l'Europe
de l'Est.

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

=Agenda 

MATÉRIAUX S.A.
2088 Cressier

ouverture de nos

EXPOSITIONS
le samedi matin

dès le 11.4.87
carrelage - bois - outillage - jardin

d e 8 h à 1 1 h 3 0  475033 76



LES JEANS
Jeans dès 29.-
Chemises dès 29.-
Blousons - jupes

DE PARIS
LE STYLE MARIN
Pulls rayés
Ensembles
T-Shirts - jupes

JEANS POINT
3, rue du Temple-Neuf - Neuchâtel

475686-81

Prochaine inauguration des casernes rénovées

Les casernes rénovées de Colombier seront inaugurées en grande pompe jeudi 7 mai, en
présence du conseiller fédéral Arnold Koller, chef du Département militaire fédéral, du
conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef du Département militaire cantonal et de nombreux
invités.

Une plaquette richement illustrée
évoque l'événement et l'histoire du châ-
teau devenu l'un des points forts de
l' activité militaire suisse. Le jour de
l' inauguration sera une belle fête pour
le colonel Fritz-A. Grether , intendant de
l'arsenal et de la place d'armes, repré-
sentant du maître de l'ouvrage, qui a
surveillé la bonne marche des travaux
depuis 1978.

Chiffres éloquents
Le devis actualisé (31.350.000 fr.) n 'a

même pas été atteint , grâce à une ges-
tion rigoureuse , puisque le compte final
des travaux s'élève à 31.350.000 francs.
Les quatre casernes, dotées de 620 lits ,
peuvent accueillir quatre compagnies.
Elles disposent de quatre cuisines avec
dépendances , d'une grande salle de
300 places, de quatre salles de théorie
complétant les cinq salles du pavillon
des officiers. Le réfectoire de la troupe
a 240 places, celui des sous-officiers 80
places et le mess des officiers 200 pla-
ces, dans le château. Le local de déten-
te se trouve dans une cave romane. Le
volume assaini SLA est de 55.200 m3 et
la surface brute de plancher est de

15.200 m2. Le secteur instruction et
l' infirmeri e ont retrouvé une nouvelle
jeunesse.

Travail d'équipe
Ces travaux ont occupé 6 bureaux

d' architectes , 4 bureaux d'ingénieurs ci-
vils , 4 bureaux conseils et 200 entrepri-
ses mandatées. La direction générale
des travaux fut confiée au bureau d'ar-
chitecture et d'urbanisme Meystre. Cet-
te entreprise restera pour tous ceux qui
y ont participé , une fantastique expé-
rience de travail en commun fondé sur
le respect mutuel.

Conception moderne
La place d'armes de Colombier est

étroitement liée aux troupes d'infante-
ries du canton de Neuchâtel et des
cantons voisins. La rénovation s'impo-
sait face au poids des ans pesant sur le
bois et la pierre. Les casernes actuelles
offrent aux recrues et aux soldats des
conditions de travail et de vie dignes
d'une instruction moderne.

Château historique
Le complexe des bâtiments du châ-

teau de Colombier , préservé jusqu 'à ce
jour , date du Xllle siècle et a été termi-
né dans la première partie du XVIe
siècle. Les bâtisseurs de casernes, de-
puis le début du XIXe siècle jusqu 'à nos
jours , ont préservé la silhouette du châ-
teau. Ce dernier est vivant , grâce à sa
vocation militaire. En outre, il est deve-
nu un Musée d'histoire neuchâtelois
abritant des collections d'armes, d'uni-
formes, de tableaux et de nombreux
souvenirs de 150 ans de fabrication de
toiles peintes, les fameuses indiennes.

Paradoxal
Comme le relève le conseiller fédéral

A. Koller , chef du DMF, dans l'avant-
propos de la plaquette :«à Colombier ,
nid de l'oiseau de paix , se situe l'un des
points forts de l'activité militaire suisse.
Le paradoxe n'est qu 'apparent. Car
pour préserver la paix, notre intégrité,
notre liberté , notre honneur, nous
n'avons aucun choix : nous devons
conduire , en toute détermination, une
politique efficace de dissuasion et de
défense ».

h
J. P.

ANCIENS ET NOUVEAUX BATIMENTS - Un mariage heureux. fan Treuthardt

Colombier o la fêteLe Conseil d'Etat a autorisé :

- Mme Nathalie Calame, à Co-
lombier et MM. Jean-Paul Frie-
drich, à la Chaux-de-Fonds et
Jean-Pierre Monod , à Couvet , à
pratiquer dans le danton en quali-
té de médecins ;

— M. François Hurlimann, à
Neuchâtel , à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'opticien qualifié:

_ Mlle Brigitte Ackermann, à la
Chaux-de-Fonds , à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière,
/comm.

Autorisations

Instant solennel
Prise de drapeau a Orbe

SALUT AU DRAPEAU — Un moment qui marque un tournant dans le
cours d'une école de recrues. fan-Treuthardt

Fin de la période d'instruction de dé-
tail pour les recrues de l'école de Co-
lombier. Hier à Orbe, le bataillon a pris
son drapeau en présence de nombreux
invités militaires et civils. Moment tou-
jours très solennel, la bannière est ren-
trée dans le rang au rythme de la mar-
che traditionnelle jouée par la fanfare
de l'école de recrues de Savatan'. Après
quoi , les compagnies ont défilé en or-
dre parfait dans les rues de la localité.

— Dès aujourd 'hui , des exercices de
combat vont requérir de chacun d 'entre
vous un renforcement de la discipline

personnelle , un engagement physique
souvent intense. La tâche qui vous at-
tend n 'est pas simple.

En s'adressant ainsi à sa troupe, le
commandant , le capitaine EMG Peter
Meier , faisait allusion aux dures pério-
des qui attendent ces jeunes soldats. En
particulier une semaine d'endurance au
cours de laquelle il s'agira véritablement
de tenir le coup ! Stationné pour trois
semaines dans la plaine de l'Orbe, le
bataillon s'en ira ensuite au Lac Noir
avant de revenir «à la maison», /hv

Education
à la santé

En 1986, la Fondation des soins et
de l' aide à domicile de Neuchâtel et
environs a créé des groupes de discus-
sions concernant l' alimentation en tant
que mesure d'éducation à la santé. Les
six séances de deux heures chacune
étaient animées par une infirmière et
une diététicienne. Cette année , la fon-
dation reconduit l' expérience.

Toute personne qui souhaite consa-
crer quelques heures de réflexion à son
alimentation et à celle de sa famille peut
part iciper au prochain groupe en de-
mandant un bulletin d' inscription par
téléphone , au numéro 24 33 44 ou en
écrivant à la Fondation des soins et de
l'aide à domicile , 8 rue Saint-Nicolas
2006 Neuchâtel. La prochaine séance
débutera en mai./ fan

Inspections
Les inspections d'armes , d'habille-

ment et d'équipement s'étendront du
28 septembre au 16 octobre.

Nous les rappellerons en temps vou-
lu , mais voici les dates retenues concer-
nant les chefs-lieux de district et les
localités où auront lieu ces inspections :
Neuchâtel (15 et 16 octobre), La
Chaux-de-Fonds (28, 29 et 30 septem-
bre). Le Locle (30 septembre et 1er
octobre). Les Ponts-de-Martel (2 octo-
bre ), Fleurier (5 octobre), Couvet (6
octobre), Cortaillod (6 octobre , Le Lan-
deron (7 octobre), Bevaix (8 octobre),
Colombier (9 octobre), Cernier (12 oc-
tobre), Boudry et Marin (13 octobre) et
Peseux (14 octobre). / fan

Tout s'effondre
Nouveau port de Saint-Aubin

Afin de permettre à la compagnie de navigation d'accoster
au nouveau port de Saint-Aubin des le 15 avril prochain,
tout a été tenté pour accélérer la constuction du débarca-
dère. Celui-ci, constitué de deux dalles préfabriquées de 16
tonnes chacune, devait être terminé ces jours prochains.
Hier, jour « J» de la pose de ce tablier, les choses ont plutôt
mal tourné.

Un bain exécrable comme lever de
rideau , puis un spectacle aussi imprévu
qu 'affligeant : tels ont été les principaux
éléments de cette pose manquée. Un
énorme camion grue placé sur une pla-
te-forme flottante avait pris en charge
les dalles et lors d'une seconde opéra -
tion , celles-ci devaient être posées sur
des supports constitués de 4 pilotis de
béton plantés dans plus de 4 m 50 de
terrain sous-lacustre.

La première dalle fut posée après
quelques difficultés d'ajustage, vers 14
heures. Hélas, quelques secondes
après, l'ouvrage s'est affaissé emportant
avec lui les ouvriers chargés de l'opéra-
tion. Heureusement pour eux, la dalle

était encore suspendue aux ..ç.haÎD.e.s de
la grue et c'est en s'accrochant à elles
qu 'ils évitèrent un bain forcé.

C'est à la suite de l'affaissement de
l'un des pilotis que l'accident s'est pro-
duit. Si les autres n'avaient pas résisté,
tout aurait fini à l'eau , camion-grue
compris. L'opération a ainsi frisé la ca-
tastrophe. Ingénieurs, architectes, et re-
présentants des autorités ont assisté à
cette pose manquée et tout va être
entrepris pour connaître les causes de
l' incident , un incident qui causera pas-
sablement de retard à la mise en service
du nouveau débarcadère de Saint-Au-
bin.

R. Ch.

Brillants
Neuchâtelois

Chefs de chantier

Récemment s'est déroulée à Fribourg
la séance annuelle de clôture à l'Ecole
de chefs de chantier. A cette occasion ,
trois Neuchâtelois se sont vu remettre
leur dip lôme, se distinguant de fort bril-
lante façon puisqu 'ils ont occupé res-
pectivement les 2me. 3me et 4me rangs
de leur promotion. Ce sont MM.
- André Erard (Neuchâtel)
- Yves-Roland Jakob (Le Landeron)

Marco Colo (Saint-Sulpice)
/comm.

2000 invitations lancées
La Brasserie Muller va fêter ses 12,5 ans

Entreprise neuchâteloise, la Brasserie Muller SA, à Neuchâ-
tel, fêtera avec éclat, le 6 mai, son 125me anniversaire sous
le signe d'une croissance réjouissante. Ce sera une grande
fête à la Patinoire, avec 2000 hôtes et des spectacles de
qualité.

Rudolf Weber, directeur , évoque le
chemin parcouru depuis 1862, grâce
au fondateur , Fritz Muller , et à la reprise
du flambeau , en 1902, par la famille
Uhler. En 1972, une alliance a été con-
clue avec la brasserie reldschlosschen
de Rheinfelden (AG). Mais Muller a
préservé son identité neuchâteloise. De-
puis 1980, la fabrication de la bière
Muller a cessé, mais la société est deve-
nue l'une des plus importantes entrepri-
ses de distribution de boissons du can-
ton.

Bilan prometteur
Muller réalise un chiffre d' affaires de

10 millions , soit 5% de plus qu 'en
1985. L'entreprise emploie 40 person-
nes, dispose de 17 véhicules, propose
850 boissons différentes , vend 11 mil-
lions de bouteilles par an , compte un
millier de clients. Elle rayonne dans le
canton , le Nord vaudois, le sud du lac,
le plateau de Diesse et le Jura bernois.
Elle s'appuie sur un réseau de distribu-
teurs régionaux et locaux.

Depuis 1983, elle a acquis chaque
année des commerces de boissons, à
Chules, Colombier , Peseux. L'ambition
du conseil d'administration , présidé par
Cari Born. est de tourner rond et de

progresser sagement en offrant des
prestations de qualité.

Le poids des ans, l'expérience acqui-
se encouragent la brasserie Muller à un

essor permanent, au profit d une éco-
nomie régionale diversifiée.

Le 6 mai , en accueillant 2000 clients
- commerçants, cafetiers-restaurateurs,
hôteliers - en présence des autorités
cantonales et communales, la fête sera
grande et une nouvelle étape s'ouvrira
dans la diversification et la croissance:
un défi loyal à la concurrence !

J. P.

SIÈGE DE L 'ENTREPRISE — L 'ambition de progresser, mais sagement.
(an-Treuthardl

Témoins svp
Saint-Biaise

Hier vers llh40, une voiture condui-
te par M. F.B., de Saint-Biaise , circulait
chemin des Perrières avec l' intention
d' emprunter le sous-voie de la Maigro-
ge. A l' entrée du sous-voie, il s'est arrêté
à la signalisation lumineuse qui était au
rouge. Au moment où la phase a passé
au clignotant , il a aperçu un camion qui
venait de la rue Daniel-Dardel et bénéfi-
ciait du feu vert. Ce conducteur lui a fait
signe de s'engager dans le sous-voie.

Après avoir parcouru les trois quarts
du tunnel , il s'est trouvé en présence de
l'auto conduite par M.W.H., de Saint-
Biaise , qui arrivait en sens inverse. Une
collision s'ensuivit entre les deux voitu-
res . Le conducteur du camion qui a
laissé passser la voiture Honda Prélude
bleue ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec le centre de
police à Marin , tél. 33 52 52./comm..

Retraites romands d'ETA

Les membres de l'Association des re-
traités romands du groupe ETA ont
toujours désiré visiter les usines de
Granges.

C'est chose faite pour 278 d'entre
eux. C'est au moyen de 6 cars qu 'ils ont
fait le voyage mard i dernier: trois ve-
naient du Val-de-Ruz , deux de Neuchâ-
tel , un du haut du canton et de Bienne.
Un contingent est même venu de Sion
et des environs.

Par groupes dirigés, les retraités ont
visité tout d'abord , à Bettlach , les ate-
liers d'injection où ils ont pu voir des
platines terminées sortir d'une presse
de 22 tonnes. Aux étampes ils ont pu
voir fonctionner des machines à com-
mande numérique et découvrir l'élec-
troérosion à fil. Décidément, on ap-
prend toujours quelque chose lors
d'une visite d'usine, même pour des
retraités.

C'est avec une présentation audiovi -
suelle sur la maison ETA que s'est
poursuivie la visite qui se termina par

une collation fort appréciée. Au nom de
la direction du groupe ETA, M. Jean-
Louis Brunner présenta M. Rodolphe
Stampfli qui sera le nouveau chef du
personnel. Il remplacera M. F. Steiner
qui à la fin de l'année prendra sa retrai-
te.

Parlant de la situation économique,
M. Brunner releva que l'atmosphère
était tendue. Mais ajouta-t-il ETA lance
de nouveaux produits , soit la montre de
luxe Pierre Balmain ou encore une
montre populaire « Flik-Flak» vendue
au prix de 30.- fr. 11 conclut enfin en
affirmant que l'on avait toujours besoin
du soutien des anciens et que la pré-
sence des Romands est un véritable
encouragement pour tous ceux qu 'on
avait visités aujourd'hui , /h

Visite a Granges

Vendredi 10 avril 1987
# Panespo - Jeunes Rives : ouvertu-

re de la lOme Foire de brocante et
d'antiquités (14 h) .

Maigre les difficultés internes du Nicaragua

Malgré des difficultés économiques considérables, la vo-
lonté demeure au Nicaragua de conserver l'indépendance,
c'est la constatation faite par des délégués suisses venus
en témoigner récemment à Neuchâtel.

Comment faire pour devenir un pays
indépendant viable lorsqu 'on a le mal-
heur d'appartenir au tiers monde et
d'être un enjeu stratégique. La Suisse y
est parvenue, il y a bientôt 700 ans.

M. Vasco Pedrina , responsable de
l'Union syndicale suisse s'est intéressé
au travail de ses collègues du Nicara-
gua. Il a cherché à comprendre pour-
quoi la population reste fidèle à son
gouvernement , malgré les privations. La
réponse est à trouver dans le sentiment
d'une dignité retrouvée , et dans les réa-

lisations sociales, comme l' alphabétisa-
tion et l'AVS. La situation précaire du
pays a suscité une grande mobilisation ,
dans les syndicats également. A noter
que le plus important syndicat du Nica-
ragua n 'est pas affilié à la Confédéra-
tion mondiale du travail d'obédience
communiste.

Une délégation de huit paysans fri-
bourgeois s'est rendue aussi dans la
région proche de la frontière du Hon-
duras où Maurice Demierre a été tué
l' an dernier.

Pour ce qui concerne les terres agri -
coles , le gouvernement ayant limité les
propriétés à 250 hectares, il a été possi-
ble de distribuer des terres à 80.000
familles. Ces terres ne peuvent être ven-
dues , elles doivent obligatoirement être
travaillées par ceux qui les occupent.
Seules les constructions et les installa-
tions peuvent être monayées.

M. Jacques Depallens est un des jeu-
nes Suisses qui payent de leur person-
ne pour appporter un soutien techni-
que au Nicaragua. Il s'est occupé de la
formation des bibliothécaires. Une pos-
sibilité pacifique pour empêcher le glis-
sement définitif vers l' est.

L. A.

Volonté d'indépendance
¦ Telébible : ,' (038) 4618 78.
¦ Urgences : La Main tendue. C 143
(20 secondes d' attente) .
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12h) :
•* (0381.66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit, f (038) 55 10 32 ou (039)
2324 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ,' (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile :"centrale d'appels ,
f  (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Médecin de service: en cas d u r
gence en l' absence du médecin traitant ,
le >' 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs : '6 (038)
25 94 55 (9 h à 11 h).
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La Fanfare «La Persévérante»,
Travers, a le triste devoir de faire
part du décès de

Madame

Germaine TÙLLER
grand-maman de Frédéric, Alain et
Bernard , membres actifs de la
Société. 475725 78

Télécash No 3
Tirage du jeudi 9 avril de la Lote-

rie romande.
Le billet portant la combinaison

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

0 8- 1 5- 1 7- 2 0 - 21
Seule la liste officielle fait foi.

Pari mutuel romand
Course de jeudi à Evry :
1 5- 2 - 8 - 1 1- 6 - 1 - 1 2
TRIO. L'ordre n'a pas été réussi :

1597 fr. 20 dans la cagnotte; 354
fr. 95 dans un ordre différent.

QUARTO. L'ordre n'a pas été
réussi : 4888 fr. 80 dans la cagnot-
te; 282 fr. 20 dans un ordre diffé-
rent

LOTO. 1 3 fr 55 pour 6 points; 2
fr. pour 5 points.

QUINTO. N'a pas été réussi :
5963 fr. 15 dans la cagnotte.

Concert d'orgue au temple

Jurek Estreicher , organiste genevois, était l'invité
des «concerts d'Auvernier» dimanche en fin de
journée au temple, où l'attendait un public relati-
vement nombreux.

Ce jeune organiste possède un
métier accompli où l 'art de la régis -
tration, l 'équilibre sonore, la virtuosi-
té et l 'expression se mêlent avec
équilibre. Sa manière personnelle
d'aborder le répertoire démontre une
connaissance approfondie de la mu-
sique et de son histoire. On en veut
pour preuve la superbe version des
trois pages de J. - S. Bach (« Prélude
et fugue en do majeur», « Prélude de
choral: Aus tiefer Not» «Prélude et
fugue en si mineur») où les lignes
contrapuntiques formaient ur) e tra -
me aérée et où l 'auditeur s 'y re trou-
vait sans peine.

On connaît fort mal chez nous Sa-
muel Scheidt (un des trois grands
«S» du XVIle allemand avec Schein
et Schùtz) dont l 'œuvre d'orgue
marque un pas en avant au point de
vue technique. La Canton sacra
« Warum betrùbst du dich, mein
Herz» est une démonstration parfai-

tement convaincante de la manière
du compositeur.

On retrouva encore J - S  Bach
avec une fugue en sol, toujours maî-
trisée avec clarté et assise rythmique
par Jurek Estreicher qui double son
art d'organiste par celui de composi-
teur avec cette « Toccata » dont nous
avions la primeur. Cette composi-
tion reflète l 'amour que porte l 'orga -
niste à Bach et à l 'écriture contra -
puntique, sans être pour autant in-
différent à certaines acquisitions
contemporaines.

On termina ce récital par
/ '«Adagio et final» de la première
Symphonie pour orgue de Louis
Vierne, où l 'on retrouve bien la cou-
leur particulière au compositeur
français, couleur sombre où le pessi-
misme règne souvent, malgré les
quelques apparitions lumineuses du
final.

J. -Ph . B

Jurek Estreicher

Etat civil de Neuchâte l
Naissances - 4. Danzer, Aurore

Denise Gerda , fille de Jean-Claude, Le
Locle, et de Liliane, née Droz ; 8. Silva-
ni, Laurent , fils de Frédy Laurent, Co-
lombier, et de Yvette Maria, née Sin-
gy; Péter-Contesse , Aline, fille de
François Daniel, Bôle, et de Jacqueli-
ne Maria , née Schindler.

Décès - 7. Cucihiello née Colla.
Rosanna, née en 1933, Hauterive,
épouse de Cuciniello, Vittorio.

Billet chaux-de-fonnier

Avant que n'éclate la Seconde Guerre mondia-
le, en 1939, l'autorité fédérale, soucieuse de ne
pas renouveler les tristes expériences de
1914-18, invita les ménagères à constituer des
réserves alimentaires .

Ce conseil ne prit pas au dépour-
vu la population, lors du déclenche-
ment du deuxième conflit mondial.
Au début de 1 940 déjà , les cartes de
rationnement furent introduites. A
La Chaux-de-Fonds, cette distribu-
tion s'opéra, à la fin de chaque
mois, à la halle aux enchères, rue
Jaquet-Droz

Les ménagères se souviennent de
ce lieu de rencontres où l'on pouvait
bavarder entre connaissances, s'en-
courager mutuellement , commenter
les nouvelles, pendant que le chef
de famille se trouvait sous les armes.

ISOLÉE

Après la défaite de la France, la
propagande allemande déclara la
guerre virtuellement terminée en Eu-
rope. Néanmoins, quelques mois
plus tard, la résistance anglaise, aux
raids aériens allemands, apprit au
monde que la guerre ne faisait que
commencer.

En effet , elle se prolongea jus-
qu'en 1 945. La Suisse se trouva dès
lors- isolée au cœur de l'Europe,
semblable à une citadelle assiégée,
entourée de toutes parts par l'Alle-
magne et l'Italie victorieuses.

En avril 1 942, les cartes de ration-
nement attribuaient les denrées sui-
vantes : pain: 250-300 g; lait: 3 dl
par jour , et par mois; riz : 150 g;
pâtes alimentaires : 400 g; sucre:
600 g; légumineuses : 500 g; pro-
duits à bases d'avoine et orge: 350
g; farine et maïs : 500 g; graisse et
huile: 500 g; beurre : 100 g; beurre
ou graisse : 350 g; fromage: 400 g;
café, thé ou cacao: 250 points ;
viande : 2000 points. (Le point cor-
respondant à environ 1 g ) .

AUSTÉRITÉ

Dès que la guerre s'étendit au
monde entier, la situation alimentai-
re ne cessa de se détériorer , les im-
portations se raréfiant toujours da-
vantage. Un régime d'austérité s'im-
posa. L'Office fédéral de guerre invi-
ta la population à cultiver des légu-
mes et à planter des pommes de
terre sur toutes les. parcelles de ter-
rain disponibles. L'armée donnant le
bon exemple, diminua la ration quo-
tidienne de viande du soldat de 250
g à 150 g et celle du fromage de 70
g à 50 g. Le commandement de
l'armée tenat d'introduire de la sou-
pe pour le déjeuner de la troupe. II y

renonça rapidement Le soldat ro-
mand, en particulier , préféra un
chocolat peu nourrissant , c 'est vrai ,
préparé avec 1 0 grammes de poudre
seulement , au lieu de 50 grammes, à
une soupe épaisse , difficile à avaler
de bon matin. La population suisse
soumise à de dures restrictions ap-
prit également , à faire face aux ri-
gueurs de l'hiver , dans des apparte-
ments souvent , non chauffés et
dans des lieux de travail glacés.

DES MILLIERS DE RÉFUGIÉS

A partir de la troisième année de
guerre commencèrent d'affluer à la
frontière des réfug iés fuyant leur
pays en feu. Bientôt , ils furent des
milliers. Acheminés sur des camps
administrés par des comptables de
l'armée, ils y recevaient les soins né-
cessaires, le gite et la nourriture. Ils
furent ainsi 296.000 à trouver un
accueil temporaire. 69.000 persécu-
tés, dont 29.000 juifs purent être
sauvés de la mort. D'abominables
bavures se produisirent cependant,
dont furent victimes des réfugiés.

La paix revenue, des polémiques
s'engagèrent pour savoir si l'on au-
rait pu faire plus pour eux. Bien sûr ,
on peut toujours faire mieux.
L'égoïsme l'emporta. Pendant cette
sombre histoire de la guerre de
1939-45, la Suisse conserva son in-
dépendance nationale. C'est déjà
beaucoup.

A. H.

Les cartes de rationnement
pendant la dernière guerre

(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)

INDICE DE CHAUFFAGE

Zurich : 10 degrés; Bâle-Mulhou-
se: pluie, 11; Berne: 9; Genève-
Cointrin: 10; Sion : 10; Locarno-
Monti: 9; Sàntis : -1; Paris: peu
nuageux, 13; Londres: très nuageux,
13; Dublin: averses de pluie, 9; Ams-
terdam : peu nuageux , 12; Bruxelles:
très nuageux, 12; Francfort-Main :
très nuageux , 14; Munich: peu nua-
geux, 16; Berlin: très nuageux , 16;
Hambourg : pluie, 10; Copenhague:
très nuageux, 3; Oslo : peu nuageux,
1; Reykjavik: bruine, 2; Stockholm :
beau, 2; Helsinki: beau, 1; Inns-
bruck : peu nuageux , 1 8; Vienne: très
nuageux, 16; Prague: très nuageux,
16; Varsovie : très nuageux, 9; Mos-
cou : beau, 2; Budapest : très nua-
geux, 14; Belgrade: très nuageux,
18; Dubrovnik: peu nuageux , 17;
Athènes: beau, 20; Istanbul: beau,
17; Palèrme : peu nuageux . 22;
Rome : beau. 19; Milan: pluie, 12;
Nice : pluie, 13; Palma de Mallorca :
beau. 21 ; Madrid : beau. 14; Malaga :
beau. 20; Lisbonne : peu nuageux,
15; Las Palmas : très nuageux, 20;
Tunis: très nuageux, 23; Tel Aviv:
peu nuageux, 19 degrés.

La température
en Europe

Niveau du lac le 9 avril 1987
429.45

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Situation générale: un courant
frais de nord-ouest s'établit sur l'Eu-
rope occ identale et un temps variable
succédera au temps pluvieux.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Suisse romande et du nord-
ouest. Valais : des éclaircies , parfois
belles en plaine, alterneront avec
quelques averses. Neige vers 1100
m. Température 11 degrés cet après-
midi. Vent modéré du nord-ouest en
montagne. Centre et est,, Grisons:
très nuageux , précipitations. Accal-
mie cet après-midi. Sud des Alpes :
rapide embellie.

Evolution probable jusqu'à
mardi: au nord : nébulosité chan-
geante , précip itations intermittentes
en alternance avec des éclaircies. Au
sud : nuageux le long des Alpes, pré-
cipitations éparses demain et diman-
che, plus au sud temps assez enso-
leillé

Observatoire de Neuchâtel : 9
avril 1987 Température : moyenne:
9,1 ; min.: 8,1 ; max.: 9,9. Baromètre :
moyenne: 712 .7. Eau tombée :
12,7 mm. Vent dominant: direction:
sud-ouest; force: calme à faible. Etat
du ciel : couvert, brouillard le matin,
pluie jusqu'à 14 h 15.
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Josette et Christian
POIRIER, Simone POIRIER sont très
heureux de vous annoncer la naissance
de leur fille et pet Ile-fil le

Kathleen
le 9 avril 1987

Hôpital de La Chaux-de-Fonds
2316 Les .Ponts-de-Martel

475726 77

Delphine et Orane
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Marc
le 9 avril 1987

Marie-Thérèse et Laurent SUTER

Maternité du CHUV Perrele t 9
1011 Lausanne 11 2074 Marin

475062 77

Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

<p (038) 25 65 01
Réception HHHBBB
¦1, rue Saint -Maurice  i Hi là^l
2000 Neuchâtel  I fâ'k/l
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f ^  :\ Naissances

Madame Jacqueline Glauser-Oberli , à Lausanne ;
Michel et Françoise Glauser-Crelier , leurs filles Marie et Lise,

à Fontainemelon;
Dominique et Silvie Glauser-Acatos et leur fils Basile , à Saint-Sulpice ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles GLAUSER
leur cher mari , père , beau-père , grand-papa , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 9 avril 1987, dans sa 64me année.

Repose en paix

L'incinération aura lieu à Lausanne le lundi 13 avril.

Culte au centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 15 h 15.

Honneurs à 15 h 45.

Domicile de la famille: Maisons-Familiales 23, 1018 Lausanne.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
Enfants du Monde, Genève, CCP 12-415-4

Cet avis tient lieu de faire-part «bmi 78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.OO

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

Mademoiselle

Henriette BERGER
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs
fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Cernier , avril 1987. «65913-79

Profondément touchée par les
témoignages de sympath ie  et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Madame

Cécile BAUMANN-MATTHEY

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.
Elle les pr ie  de t r ouve r  ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

La Chaux-de-Fonds, avril 1987.
«72825-79

Profondément touchée par votre
témoignage de sympa th ie  et
d'affection reçu lors du décès de

Madame

Lilianne VOLERY
née ROBELLAZ

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

Chez-le-Bart , avril 1987. «72821 79

BHHB a^H.nBH
Très touchée par les nombreux
témoignages reçus lors de son deuil
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur

Francis CHEVALLEY
remercie v ivement  toutes les
personnes qui par leur présence,
leur envoi de fleurs, leur don et leur
message, l'ont entourée dans sa
cruelle épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
gratitude.
Un chaleureux merci au personnel
soignant de l'hôpital de Fleurier
ainsi qu 'à Madame Esther Jornod
pour leur dévouement.

Les Verrières , avril 1987. «75672-79

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 17h45, un camion conduit
par M. M.J.. de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la voie centrale de l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert, à La
Chaux-de-Fonds, en direction est. A la
hauteur de la rue du Casino, il a heurté
l'arrière de la voiture conduite par M.
S.S., du Locle, qui était à l'arrêt dans un
file de véhicules. Sous l'effet du choc ,
cette dernière a été poussée contre la
voiture conduite par M. H.R.K., de La
Chaux-de-Fonds, également à l'arrêt.
Dégâts.

Collision en chaîne

. BEVAIX

Hier, vers 8 h 25, un cyclomoteur
conduit par M. Jean-Louis Bayard,
55 ans, de Ferreux , circulait sur la
N5 de Saint-Aubin à Boudry. A
l'ouest du carrefour de Chauvigny à
Bevaix . pour une cause indétermi-
née, il a perdu le contrôle de son
véhicule et est tombé sur la route.
Blessé, il a été transporté par une
ambulance à l'hôpital Pourtalès,
souffrant de plaies au visage.

Chute

Samedi 11 avril, 101 me
jour de l'année.

Fête à souhaiter: Stanis-
las.

Anniversaires histori-
ques :

1985 - Décès d'Enver Hod-
ja, chef du PC albanais, qui
était au pouvoir depuis plus de
40 ans.

1981 - Le président Reagan,
blessé 12 jours plus tôt à la
poitrine lors d'une tentative
d'assassinat, regagne la Mai-
son-Blanche.

1973 - Le dirigeant nazi
Martin Bormann est officielle-
ment déclaré mort et son nom
est rayé de la liste ouest-alle-
mande des personnes recher-
chées.

1963 - Jean XXIII publie
l'encyclique Pacem in Terris sur
la paix.

1951 - Le président Truman
relève le général MacArthur de
son commandement en Extrê-
me-Orient.

1814 - Par le Traité de Fon-
tainebleau, Napoléon abdique
inconditionnellement et est exi-
lé à l'île d'Elbe.

1713 - La France, l'Angleter-
re, la Hollande, la Savoie, le
Portugal et la Prusse signent le
Traité d'Utrecht: l'Espagne
cède Gibraltar aux Anglais.

Ils sont nés un 11 avril:
Manuel José Quintana, homme
politique et poète espagnol
(1772-1857); l'actrice italien-
ne Anna Magnani
(1907-1973). (AP)

MARIN

Hier vers 1 2 h, une voiture conduite
par Mlle C. M., de Neuchâtel, élève con-
ductrice régulièrement accompagnée,
circulait sur l'autoroute de Marin à Thiel-
le.

En voulant régler son rétroviseur exté-
rieur gauche, l'automobiliste n'a plus
voué toute son attention à la circulation
et a perdu la maîtrise de son véhicule.
Lequel est sorti de la route et a terminé
sa course sur la bande herbeuse. Dégâts.

Perte de maîtrise

Le Locle

Repose en paix chère épouse et
maman

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Marcel Pauli:
Monsieur et Madame Pierre-

Alain Dreyer-Kappeler et leurs
enfants à Serrières:

Monsieur et Madame Roger
Dreyer-Junod et leurs enfants ;

Madame Nicole Dreyer et son
fiancé , à Chézard ;

Madame Suzanne Golay-Rognon,
à Serrières;

Monsieur et Madame Charly
Rognon et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Pauli
et famille ;

Madame et Monsieur Marcel
Faivre-Pauli et famille;

Monsieur et Madame Michel Pauli
et famille ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Renée PAULI
née ROGNON

leur très chère et bien-aimée
épouse , maman , bel le-maman ,
grand-maman, fille , sœur , belle-
sœur , mar ra ine , t an te , n ièce ,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa
55me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec
beaucoup de courage.

Le Locle , le 8 avril 1987.

Le culte sera célébré samedi
11 avril , à 10 heures au temple du
Locle.

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

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille :
Tertre 6, 2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu »

«75035 78

La F.S.F.P. section Neuchatel-
Ville a le pénible»devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Maurice NIEDERHAUSER
membre retraité. «e«927 78

L'Eternel est mon berger ,
je n'aurai point de disette .

Ps. 23 : 1.

Madame Ida Ellenberger-Kùnzli,
à Wiesendangen ;

Monsieur René El lenberger ,
à Winterthour;

Monsieur et Madame Maurice et
Marie Ellenberger-Leuba, à Uetikon
am See (ZH);

Mademoiselle Mina Ellenberger ,
à Neuchâtel ;

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

décès de

Monsieur

Maurice ELLENBERGER

leur cher époux , père , beau-père ,
frère et parent , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 85me année.

8542 Wiesendangen , le 7 avril 1987.
(Wanneggstrasse 17)

L'incinération aura lieu le mardi
14 avril 1987.

Culte à la chapelle du crématoire
de Winterthour à 11 heures.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
on peut penser à la

Fondation suisse
pour paraplégiques

(CCP 40-8540-6)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

«75067 78

Les Autorités et le Personnel de
la Commune de Travers ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Germaine TULLER
mère de Monsieur Francis Tùller ,
conseiller communal.

Culte au temple de La Brévine ,
vendredi 10 avril 1987 à 14 heures.

«75926-78
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'""' £t à gagner: 
*I 1 Opel Oméga GL «Voiture de l'année '87» -̂  ir

* 1 Kadett GT et 98 sets Opel [ ]|—>|—— | -f_± *

î LOTERIE GRATUITE à lOUS les Visi teurs FIABILIT é ET PROGR èS î

! GARAGE RELAIS LA CROIX !
î BEVAIX - Jean WUTHRICH-Tél. 4613 96 lâH î
* Maîtrise fédérale «7520e 10 -k1 ir
*•••**•••••*••• La nouvelle génération Opel. Le N° 1 en Suisse ****************
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OFFRE SENSASS destinée au PME, sociétés, particuliers

• Ordinateur EPSON : PC+ 640 K, avec disque fixe 20 MB

• Ecran GETRONICS : 14" ambre sur socle

• Clavier PREH COMMANDER : curseurs séparés, 108 touches

• Système d'exploitation EPSON : MS-DOS 3.1 (en français)

• Traitement de texte : WORD PERFECT 4.1 (en français)

• Imprimante BROTHER 2024 L (avec câble) : 24 aiguilles (qualité courrier)

L'ensemble Ff. 9950.-
Venez nous voir ou téléphonez-nous. CDS INFORMATIQUE

Avenue du Collège 25
2017 Boudry/NE
038/42 47 20
(facilité de parking) 473741-10

HT NOUVEAUTÉS D E Ï
H PRÊT-À-PORTER

H Gaston Jaunet - Ted Lapidus
j Karting - etc..
! «La petite boutique au grand choix»

\u\WSi szJ

VMIiMENI SUftVRfNMVT!
Un compte privé «jeunesse» BPS mjllff 1
et vous voilà maître de votre argent! ____ "̂̂ _ [*] L
A 15 ans déjà , ça y est: vous pouvez gérer vous-même /Jr __mj_r_9_ \ l̂3_ S BS» I _ ïBvotre propre argent. Votre salaire ou votre argent de _ *__f f̂ilÈ il I HmS3rWA»r̂ *_ja tlflSbpoche est versé sur votre compte privé «jeunesse> BPS. _____&tâ!s I \. j ! I mJÊk _ ' m̂ ^"- ĝ—__\
Vous gagnez de sérieux privilèges. Regardez: W m .—Si ! ! ! w*̂^—m%̂ &**9
• Intérêts: jusqu'à 20 ans, vous bénéficiez S\_wBm_^̂ BSL Mm\**  ̂ | H

d'un taux préférentiel. -JT ___\_ r_yÊ& mmVmmŴ _mmm_mT̂BBÊ AM9 __\ B3*
• Versements et retraits: sans frais. _*_ T̂ Mmm̂ m̂mmm_m^̂ Ê̂ÈË 1 VH V Î .Zl gB'K?"'"".
• Carte de compte: elle est personnalisée, &r m1 0 m m^ ^_ \ w Sm i MS ^Ê_ m—_3m**̂^^ r\sl0'i ^

c'est-à-dire nominative. I i lBfcAjBp'Ç^ AQÇ,7 ¦ ̂  ̂aP,
• Carte ec-Bancomat: sur demande. ï j | YrGpk\\**~~.-\ \n\n3---C, 1*2.° ff^"*_. Vous voyez, le compte privé «jeunesse» BPS, ça /Jp i HJg^p Çg^̂ TC^6 „ _

Y| rapporte quelque chose. \__ \_ WP̂ ^ àe^̂ \S^'̂ 
' 

ur>e">5e 
_^^Il Et avec un peu de chance, vous gagnerez peut-être ^"*TP V»sSS-^eT °P° ,„ t>n"è *^°„rt. ^-n r~"CX

\| même l'un des prix de notre super-tirage: 
[M̂ S , .+*̂ Z*̂ ^Z&

• lOx un CD-Player d'une valeur de Fr. 990.- XSyi V° „ so^°
vt p 

, porf*""" _ _\èz^&~ ^~'
• 6x 3 jour» à Pari», Londres ou Amsterdam pour ' 21 _&) *&* orW06"*

0 
A. ^0^̂ "_ _^^̂ ^

_ _ ^̂
deux personnes, valeur Fr. 1200.- <jP VJ v0o<J'°rt oa*eS-- _*~-"'~**

*'̂ _~*~̂ îS** 
e"

• 6x une tenue de sport au choix, valeur Fr. 600.- | O le 
^̂ ~̂ -̂  ̂

^--^^ wè^—-̂ <«i** '''C t°up0<*
• 300 LPs au choix ***» I o(è2°!S- '̂̂  

_-- ^
Vî 2̂ ^* ?S «̂ Wj !£

• 200 place, de cinéma £i fiffy 
'J^^^^^^^°iX«<S* '̂

Bonne chance! V rf V̂ 
S*8
^^^*^

BANQUE POPULAIRE SU SSE

/ <̂ uav Lundi au vendredi: matin: fermé
\y après-midi: 13 h 30 - 18 h 30

U/ / ~~~~~~~1 ,  ̂ I Samedi: matin 9 h - 12 h
I / / hl l \ après-midi: 13 h 30 - 17 h

Ut̂ î/ I k0S£^
\ : FIN DE 

SÉRIE Q'UN 
|

^̂ ^̂ ^ g-/1̂ ^̂  ̂ [ STOCK DE TECT1ES 1
z^y^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ f^̂  ̂ 1 DE MAROlUES ]
W NOUS SOmmeS ICI 'è*- * 2000 Neuchâtel Rue du Musée 9

MPl̂  ' WÊËa

; "M H I 1 i t" HB

une exclusivité de

ÎP'*
1̂  ̂ 474334.10 A retourner à : MEUBLES SEGALO 

"*^
p

I' 

T7̂ |.' 'MW
'' '-!?t ---%S ^ŝ ^̂ Pl ^*^^-***- I A 

P°ur 
une documentation gratuite

t̂t ^^P-  ̂ DPQPI IV1 Q*^~ 1
^  ̂

^^P̂ ^  ̂ rtO t UA ! mQ Adresse : 

ifêé ^>̂ Grand-Rue 38 - Tél. (038) 3113 33 | No postai/localité : J|

¦ % I ? 
^-X?\ /Oiv Pr^s de Zurich

Uû ̂ 1 ̂^yiTZNy/C^) sourc
e de santé

Prix forfaitaire par semaine f r. 520.- net
7 jours pension complète, cham- Cette offre est valable jusqu'au
bre individuelle ou double avec eau 31.12.87. Découpez ce bon et

• courante chaude et froide, téléphone, envoyez-le à:
7 entrées gratuites à la piscine Or'ucckithermale couverte et en plein air V-JCHSEN î ^(avec accès direct de l'hôtel). Hôtel de cure Ochsen I j  i ;

Apéro de bienvenue - Solarium. 5400 Baden, tél.056/225251151
463971-10 télex 828278 fe88̂

¦ Votre offre m' intéresse. Veuillez me confirmer la réservation FAN !

I du au pour personne(s) I
I I
i Nom Prénom |

Adresse j
I No postal Localité Tél. JvL.. _̂ _ _ =JJ

y% MyM |̂̂ fcù̂ Md|Maa_ âM||éA||lb̂ sU|̂ bg|*̂ y|ÉjÉê  p̂ BMKsk

AÏ • JIJTipTlT.J] ,"J f.TITri fil TWTWf/TÎT-J W'JJ'TWlî'ïJ

MJHir âMlii !̂ ^ililMiwHBBBliWBW SHTHE HnM flBVH« 9̂fllvvvBpHSI HL  ̂  ̂
ê±_ â-_ _m. àW JS_\_____̂ .̂_\

475736-10

A vendre cause changement de modèles

8 cuisines
en chêne massif + 6 eh châtaignier
massif , avec les appareils garantis au prix
exceptionnel de Fr. 6950.— .
Possibilité de faire sur mesures et plan.
0 Escaliers en bois, tous modèles de-

puis Fr. 3900.— avec rampe
• Salles de bains complètes, tous colo-

ris Fr. 1250—.
L'habitat. Grand-Rue 8. Tavannes
Tél. (032) 91 32 44
Ouvert que le samedi. 474330 10



|| f VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenu va-
cant, la direction des Services indus-
triels met au concours un poste de

mécanicien de précision
ou

horloger complet
pour la révision des compteurs électri-
ques.
Nous donnerons la préférence à un
porteur de CFC, avec bonnes connais-
sances de la fine mécanique. La forma-
tion sera complétée dans le cadre de
cette activité.
Nous offrons une place stable; la se-
maine de 5 jours.
Les prestations correspondent à l'échel-
le communale.
Entrée en fonctions : début août ou
selon entente.
Les offres de service sont à adres-
ser à la direction des Services in-
dustriels. Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 18 avril 1987.
Tous renseignements peuvent être
obtenus au numéro de téléphone
21 11 11, interne 610. 475320 21

E D I T I O N  L I M I T É E , P L A I S I R  I L L I M I T É

L A N C I A  Y 1 0  F I L A

Lorsque deux noms tels que LANCIA et FILA s'associent , le résultai ne peut rouges et bleus et des glaces teinlées. Et un intérieur habillé de tissu il répond par une consommation de 4,2 I à 90 km/ h (normes ECE). Cette

être que positif. Parce qu'ils cultivent les mêmes passions pour un style rouge réalisé par FILA. Mais le côté avant-gardiste de la Lancia Y10 FILA sportive luxueuse vous attire? C'est logique. Quant à l'essayer , c'est obli-

résolument moderne , une perfection technique et des performances. Voici ne se manifeste pas que par son style ou son confort. En effet , son moteur gatoire! Mais hàtez-vous , parce que cette voilure , comme toute exception ,

une voiture sportive d'exception: la Lancia Y10 FILA. Un style relevé par FIRE 1000, puissant et souple, lui confère un rendement et une effi- n'existe qu'en édition limitée,

des enjoliveurs de roues blancs , des pare-chocs blancs, des filets latéraux cacité économiques difficiles à égaler. Car à une puissance de 45 ch, 475303 .10

Lancia Y10 FILA, 45 ch, 145 km/ h, Fr. 12 250.-. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 6 ans de garantie anticorrosion. Jjll.li V^Ax A. A _!_" V I ^mwwm

j» Atm^ 
sa IB 

1 *^_ ¦— fk !—
T5  ̂ Il El fi Neuchâtel La 

Chaux-de-Fonds Le 
Locle

/jà îj l WT lu %___. fc _M _̂__-_f _̂_J_̂ _̂_yà KppTr̂ Hl Pierre-à-Mazel 11 Boulevard des Eplatures 8 Rue de France 51

t BS* \_sa_WS__ )̂_ \_ '̂ 7 -t H($BÈS)H *' (038) 25 83 01 "' l039, 26 81 81 '* (039 ) 31 24 31
W ¦"¦" ¦w lELLE ^̂ ^̂ ^ l̂̂ ^̂ l È̂ SÉl AGENT LOCAL: GARAGE S. BOREL. Clos-de-Serrières - NEUCHÂTEL - Tél. 31 62 25

475300-10 

K| VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir un poste devenant vacant, la
direction des Hôpitaux de la Ville de Neuchâ-
tel met au concours un poste

d'infirmier(ère)-
enseignanf(e)

pour la formation des ÉLÈVES-INFIR-
MIÈRES DE LA SOURCE effectuant des
stages dans les services de soins Cadolles -
Pourtalès.
Nous souhaitons engager une personne au
bénéfice de 4 ans d'expérience professionnel-
le minimum, si possible ayant une formation
pédagogique et/ou une solide motivation
dans le domaine de l'enseignement.
Entrée en fonctions: 1e' juin 1987 ou à
convenir.
Traitement : selon l'échelle des traitements
du personnel communal.
Pour tout renseignement, s'adresser à
Mademoiselle Elisabeth BERNOULLI.
infirmière-chef générale. Hôpital des
Cadolles, tél. (038) 21 21 41.
Les offres écrites sont à adresser avec
les documents d'usage à l'Office du
personnel de l'hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel jusqu'au 18 avril 1987.

475323-21

i| AU LANDERON ||
I situation ensoleillée et calme dans un petit immeuble JjH

î*3| résidentiel fpt

1 4'A PIÈCES El ATTIQUES i
I vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I

Wm agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau. fiîB
mx Nécessaire pour traiter Fr. 35 OOO.- 47472s 22 E

I > />—sAWVWllUf N Littoral et mr -—~— 4
I r'/ ¦¦¦\\\V\a IW*  ̂ V Val-de-Ruz _

I I VOn A l l Û ^é<m\> Vidéo 2000̂ 103.2 ?
j > _̂&™'y  }/ ^ *_ _ _\̂_Jy Basse-Areuse 91 7 >
I 5 V^w^̂ t̂ r̂^̂ ^

-""̂  Coditel 100.6 5
| 5 s^̂ T̂V V̂S* '̂̂  radio Montagnes ?
1 (\jé &3>neuchêtelolse) y«g**—— i

| AUJOURD'HUI VEND RED i l
S 6.00 Bulletin RTN-2001 . 14.30 2001 après-midi. \

_ ? 6.04 Biscottes et café noir. 17.00 Information SSR. S
ç 6.30 Titres et météo. 17.02 Mémento cinémas. S
5 6.45 Journal neuchâtelois. 17.05 Hit-parade Flash 20. _

ï ? 7.00 Informations SSR. 18.00 Titres du l'actualité. S
\ < 7.30 Bulletin RTN 2001. 18.50 Pyjama vole. 5
; S 8.00 Informations SSR. 19.00 Journal neuchâtelois. ç
? ? 8.45 Naissances. 19.12 Régional news & s
\ 5 10.00 Chapeau claque. events. 5
l S 11.30 Déjeuner show. 19.18 Dossier de l'informa- <: <> 12.00 Titres de l'actualité. tion. s
. C 12.15 Journal neuchâtelois. 20.00 L'aventure S

_ 12.30 Informations SSR. est au bout du micro. _
? 12.45 Grande parade 20.30 Top-Club. S

I C des jeux. 22.00 Party Mix. 5
> 13.30 Déjeuner Show. 23.00 Contre toute attente. 2

> r? 24.00 Musique de nuit. S

¦ S RTN-2001 à Expo-Loisirs ! En effet, votre radio c
- ? cantonale ne cesse de sortir ces temps-ci ! Ce s

C week-end, c'est aux patinoires du Littoral que S
s vous pourrez aller chasser l'autographe auprès de c
? nos «stars » maison. Rien ne peut leur faire davan- s
c tage plaisir. Sacrés cabots ! 472947 10 S

I B» '̂ l U neuchâtelois
l̂ ll)?y.hJf"""M"'''' "'"''' ""

A l'ouest de Cornaux,
dans un magnifique cadre

/ r.; '\__ÉÊËpffiljm ^^ È̂i¦ 
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I ______ _̂_________________________ u
475312-27

Lire la suite
des annonces

classées
en page 8

Unique à vendre

maison
jumelée
pieds dans l'eau.
Bord lac Saint-Point
(France) à 15 km de
Vallorbe, 1700 m2 en
site protégé.
FrS. 220 000.—
Tél. (0033)
81 34 12 78 ou
(026) 4 20 58.

475238-22

/ N
Littoral

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. 1 57 000.—, 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.
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.
V . >

<t^SmMQ. construction \S
^>SJ_ mMÊm service sa U
iHi; A vendre à Neuchâtel dif,

I Spacieux appartement I
g de 2 pièces |
^& Séjour de 34 

m2. 1 chambre à coucher. ':/ '.'¦y. cuisine habitable, salle de bains, balcon \
6; Cave, grand gantas, garage individuel. .;/
__ \ A proximité des transports publics. ¦y,
'¦/Q. 474705-22 V

liiiiii jliii jiiiit ^̂ 
03e 

25 si 00

A vendre
a-, a,u-dessus du brouillard¦
«i.: 1

m ..-.. . . y

villa mitoyenne
de 5% pièces

Terrasse ensoleillée, avec vue
imprenable, construction tradi-
tionnelle particulièrement soi-
gnée, cuisine luxueusement
agencée.
Prête à habiter.
Pour renseignements et vente :
Jean-Pierre Mury, Brisecou,
2072 Enges. Tél. (038) 47 22 54.

475314-22

À VENDRE À SAINT-BLAISE

MAISON FAMILIALE
2 appartements + garages.

Pour tous renseignements :
tél. (039) 26 06 29
dès 20 heures (039) 41 38 05.

475278-22

/  \Nous cherchons à acheter

1 APPARTEMENT DE
VA ou 4% pièces

avec grand salon, balcon, cuisine
agencée, à proximité des transports
publics et vue sur le lac.
Prix maximum : Fr. 330.000.—.
Ecrire sous chiffres
Z 28-565053 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 475945-22

A vendre au Val-de-Travers
(éventuellement location-vente)

PETIT LOCATIF
totalement rénové et modernisé. Boi-
series et poutres. Agencement moder-
ne. 3 appartements. Ateliers, garages
et toutes dépendances.
Case postale 79
2108 Couvet . 475950.22

Ecole Gymnase Ecole supérieure Gymnase
d'ingénieurs ETS Numa-Droz de commerce cantonal

du Canton Neuchâtel de Neuchâtel Neuchâtel
de Neuchâtel

RAPPEL
Dernier délai pour l'inscription

des nouveaux élèves :
M A R DI 21 A V RIL 1987

ffl VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenu vacant,
la direction des Sports engage, immédia-
tement ou pour date à convenir,

un(e) caissier(ère)
à temps pariel (env. 50.60%)
pour la caisse du bassin du Crêt-du-
Chêne à la Coudre.
Nous offrons :
- place stable
- prestations sociales d'une administra-

tion publique
- salaire selon échelle des traitements du

personnel communal.
Faire offres écrites, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salai-
re, à la direction des Sports, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
23 avril 1987.
Tous les renseignements peuvent
être obtenus au téléphone
n° 21 11 11. interne 237. 475321 21

9A VILLE DE NEUCHâTEL

Afin de pourvoir un poste devenant va-
cant, la direction des Hôpitaux de la Ville
de Neuchâtel, met au concours un poste
de I riï #!:uj M

secrétaire médicale »
hôtesse d'accueil

pour son service de RÉCEPTION DE LA
MATERNITÉ.
Nous cherchons une habile dactylo au
bénéfice de quelques années d'expérience
dans le domaine médical.
Entrée en fonctions: mai 1987 ou à
convenir.
Traitement: selon le barème du person-
nel communal.
Pour tout renseignement, s'adresser
à M. P.-A. Steiner, chef de l'Office
du personnel Cadolles - Pourtalès.
Les offres écrites avec les documents
d'usage, sont à adresser è l'Office du
personnel de l'hôpital Pourtalès, 45,
rue de la Maladière. 2000 NEUCHÂ-
TEL, jusqu'au 20 avril 1987. 475322 21

M COMMUNE DE COUVET
LJM
La commune de Couvet engagerait

UNE
EMPLOYÉE
DE BUREAU

en possession
d'un CFC,
habile dactylographe,
pour s'occuper de la correspondance
et de la facturation.
Salaire en fonction des capacités.

Adresser offres écrites,
avec curriculum vitae,
références et prétentions,
au Conseil communal, 2108 Couvet,
jusqu'au 15 avril 1987. 475354-21



Mercure a des idées... I
...pour les délicieuses surprises de Pâques. |

474509-10 _____ 

mWw/ Bs W m*wT ™̂ EfflA ^̂ BBI

| LES BEAUX MEUBLES |
I C'EST POUR LA VIE I
H salles à manger et chambres à coucher m
m en chêne massif - orme - cerisier - noyer 9

[. vj ^
g|ilP ŷ S-2| if Salle à manger en chêne massif f' , :!j

; 'j  t; ™ Qualité artisanale - Toutes dimensions fe--1
t'- '-B 475305-10 KtfPl

1 MATHOD HE anHH I
: I Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg i
Il ¦ Tél.024 / 371547 Zonelndust. Sortie aut. Morat x _  I • - "
B@S_ l 9h.-20h. Tél. 025 / 261706. 9h.-18h. 30 Tél. 037 / 34 15 00, Û SH __|

^_$j_v Livraison gratuite dans toute la Suisse ŷ^^ _̂w_W

Assiette plate/creuse 3.50 /W^^ y^^̂  
' ' - "̂̂  ^  ̂

¦ Y- TC\

Tasse avec soucoupe 290 r̂ / \ 1|\ 1 wJ&*̂ !_W

cuisinière 5.90-9.80 Cuiller 190 m_ mWt_ HnmHBk
Cassero/es 12.50-17.50 * Fourchette 1.90 IrP&V nl if H
Marrrites ?9.50-29.~* Couteau 2.50 P̂ lBB Ji
*ovec couverc/e Cu///er à café 7.50 ^̂ »_-« I i £̂8 S __****-*** \̂

JEBaHSKgnaB&SBEaBaœsraBI

ORCHIDEA-BAR
Fbg du Lac 9 - NEUCHÂTEL

(à côté du cinéma STUDIO)

OUVERT
de 6 h 30 à 19 h.

Fermé le dimanche. 474929-10
_̂_m-____________-mm--4

Thème astra l
écrit ou consultation,
étude de tous
problèmes, sentiments,
relations, travail, choix
divers.
Institut romand
d'astrologie.
Tél. (021) 36 74 34.

470204-10 473503-10

Hôtel - Restaurant de la Gare
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 11 96 eb

spécialités*
d'asperges

+ C A R T E  H A B I T U E L L E
475261-10

FAITES une affaire avec
nous, avec ou sans reprise.

F I A B I L I T É  ET PROGRÈS

-_m GARAGE DU ROC Sfl KSÏÏP
Tél. (038) 33 11 44 (L'expérience OPEL depuis 1963)

| Distributeurs locaux: GARAGE GOLAY, Rochefort , tél. (038) 45 10 50. GARAGE BEAUSITE BBM, Cernier, tél. (038) 53 23 36
475990-10

La nouvelle génération Opel. Le N° 1 en Suisse ___m wm
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LA LUNETTERIE
/ ^M'cre» "

Optique - Lentilles de contact
31, rue des Moulins - Tél. (038) 24 48 45

413501-10

\
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Le plus grand nid de Pâques
de Suisse.

474507-10

_̂__W EÇ**ILKC)SA ^̂ ^
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

Les Mosses
Pour l'été, grand
chalet ancien.
6 pièces, jardin,
cheminée, bon accès.
Fr. 355.— semaine.
Tél. (021) 22 23 43.
Logement City. '

475301-10

j»ra«wirwmwMM ^

jH NOUVEAU
BLANC NON FILTRÉ
TIRÉAU GUILLON
MAISON JACQUES GRISONI
Producteur et négociant - 2088 Cressier

Tél. (038) 47 12 36

Dans tous les restaurants et magasins spécialisés
Samedi CAVES OUVER TES de 9 h 30 à 11 h 30

463009-10 /

mercure l/lll
Le plus grand nid de Pâques

de Suisse.
474508-10

ANTIQUITÉ
Voiture hippomobile
(1910) à vendre au
plus offrant.
Tél. (021) 81 70 51.

475943-10

GARAGE-CARROSSERIE

Echurch
Otôsairti/Ne
Tél. (038) 53 38 68 a75237 ,, 0

| ___1_3J U neuchâtelois

ma EXCURSIONS^
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Neuchâtel. St-Honoré 2. <f, (038) 25 82 S2 ^A
VENDREDI-SAINT 17 AVRIL Jg

k SAMEDI DE PÂQUES 18 AVRIL Ék

IfcllIlSîISBSï jj fï
ri PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE:^

ENFANT: 35.— ADULTE: 50.—
Départ 7 h, place du Port

t 

Passeport ou carte d'identité nA472329-10 Hj

4IK «mr 40

(NOUVELLE COLLECTION
_JE De différents pays, neufs et
_Cw authentiques. Au comptant

. Fr. 99 - + 2 billets gratuits ou
DE Fr. 112-(5x20.-+port).

BANQUE 10 JOURS À L'EXAMEN
OLIMAR SA. CP 23. 475244-10

| 1000 Lms.mnr- 5. Tel . 021/29 67 31. |

mercure llll
Le plus grand nid de Pâques

de Suisse.
474505-10Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie Centrale
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475297 10 Bienne • Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel Yverdon

|j A louer quartier de la Rosière à
I Neuchâtel

L divers appartements .
de 1 pièce, 2 pièces

et 3 pièces
dans immeuble entièrement ré-

(I 

nové. Pour visiter et traiter ¦
474595-26

REGIE IMMOBILIÈRE

MULEER&CHRISTE
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL J

] Tel 0___240 Jjj

NENDAZ
Hautt-Nendai 1400 Super-Nendar 1700 Mont-Fort 3330

Ski été/hiver «t pandit des promen»d««

Offres intéressantes!
Appartements

App. 2 pièces, Frs. 155'000.-, meublé, living
avec cheminée, 1 chambre, vue panoramique,
100 m de la piscine et des tennis.
App. 2Vi , Frs. 155'000.-, meublé, living avec
cheminée, 1 chambre, panorama grandiose,
50 m du télécabine et du centre commercial,
facilité exceptionnelle de location.
App. 2 pièces sous toit, Frs. 172'000.-, meu-
blé, mansardé, séjour, 1 chambre, très belle vue
sur la Vallée du Rhône, centre commercial dans
résidence, 400 m du télécabine.
App. 3 pièces, en angle, Frs. 199'000.-, meu-
blé, séjour, 1 chambre, situation très tranquille,
magnifique panorama, 300 m du centre sportif.
App. duplex de 4 pièces, sous toit,
Frs. 275'O00.- non meublé, mansardé, living
avec cheminée, 3 chambres, balcon Sud et
Nord, splendide panorama, 300 m du centre
sportif.

Chalets
Chalet, Frs. 290'000.-, meublé, 3 chambres, li-
ving avec cheminée, garage et terrasse ensoleil-
lée. Situation tranquille, beaux alentours et pa-
norama grandiose.
Chalet, Frs. 295'000.-, meublé, 3 chambres', li-
ving avec cheminée, grand garage avec ter-
rasse ensoleillée. Situation très tranquille et vue
magnifique sur la Vallée du Rhône et les Alpes.
Chalets neufs en construction, situation de
1ère classe, livrables dès septembre 1987.

Autres offres disponibles.
Renseignements: 475989-22

Rolf ILLER
1961 Haute-Nendaz 027-88 11 41

Ferme
bressane
sur 30 000 m2.
Prix : Fr. 75 000.—

Tél. (0033) 85 74 02 07
(0033) 85 74 81 41

475299-22

Nous cherchons sur le Littoral neu- K
châtelois ' ¦'" ' ! H

TERRAIN i
À BÂTIR I

pour villas, immeubles locatifs. f§
Intermédiaire s'abstenir. jg
Décision rapide et paiement comp- ptant . p
Ecrire sous chiffres N
C 28-565054 PUBLICITAS, S
2001 Neuchâtel. 47512s 22 W

A vendre au Landeron

2 villas jumelées
neuves

avec infrastructures indépendantes,
4V4 pièces sur 180 m2 habitables,
construction traditionnelle,
finitions luxueuses.
Situées à la rue des Flamands 51
et 55, dans quartier privé.
Disponibles dès fin avril 1987.
Prix dès Fr. 475 000.—.
Pour renseignements :
PIM S.A. LE LANDERON.
Tél. (038) 51 37 18. 474029 22 j

LA COMMUNE DES BRENETS
met en vente

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

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

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

474755 22

A vendre à Bevaix

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

Acompte
Fr. 10.000.—
intérêts
1100.—/mois

ferme
habitable, 35 km
Neuchâtel.
Tél. (024) 24 20 54.

475979-22

J'mmmmmmmmmmm™mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\

[ Investissez dans j
l'immobilier !

(MÊME UNE PETITE SOMME)

Achetez un

studio
au Val-de-Ruz

Un moyen sûr pour
sauvegarder ses

économies.

Téléphonez-nous
^̂ ^̂ . 475186-22

La Tzoumaz-
MAYENS de RIDDES
4 Vallées, à vendre

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

appartement
3 pièces
62 m2,
meublé et équipé,
garage,
Fr. 148 000.—.
Facilités de paiement.
Tél. (027) 86 23 69.
le matin. 473525-22

A vendre à Miège â 3 km
de Si»'re et à 15 min de
Montana, dans maison
de 2 appartements

appartements
4 pièces
étage supérieur, galetas,
grande cave à plain-
pied, possibilité de
parquer.
Fr. 185.000.—.
Tél. (027) 55 24 23.

475982 22

LE LANDERON - vieille ville
A louer

MAGASIN
Rez-de-chaussée et év. 16' étage.
Aménagements
au gré du preneur.
Tél. (038) 51 29 30 / 51 23 88.

474523-26

À LOUER AU CENTRE VILLE

APPARTEMENT
de 3 pièces

cuisine agencée habitable, salle de
bains-W.-C, hall, réduit.
Cave et buanderie à disposition.
Ascenseur.
Chauffage central général et service
d'eau chaude.
Libre dès le 1er juillet 1987.
Prix : Fr. 1200.—. Fr. 155.— de
charges.

SUPERBE
DUPLEX
de 4 pièces

living avec cuisine ouverte agen-
cée. 2 salles de bains-W.-C. Hall
d'entrée.
Ascenseur. Buanderie. Cave.
Chauffage central général et service
d'eau chaude.
Libre dès le 1e' juillet 1987.
Prix : Fr. 1700.—. Fr. 200.— de
charges.
Pour tout renseignement:
WAVRE S.A.. CASTEL RÉGIE
Château 23, 2034 PESEUX.
Tél. 31 78 03. 475954 26

Veysonnaz 1300 m du
village typiquement
valaisan. station d'été et
d'hiver
AVENDRE
dans immeuble
résidentiel, ensoleillé avec
vue imprenable

joli
appartement
neuf de
VA pièces
grand séjour avec
cheminée et balcon,
cuisine séparée, hall
avec lit basculant,
chambre à coucher,
armoires, salle de bains.
Fr. 150 000.-.
Pour tous
renseignements et
visites: tél. (027)
23 53 00 ou case
postale 2042,
1950 Sion 2. 475239 22

Particulier cherche à
acheter

MAISON
ou TERRAIN
à l'est de Neuchâtel.
Tél. (038) 51 12 41.

472849-22

(r-mr-x
I A louer à Gorgier 1

I appartement i
*** de 4 pièces ***

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

Il 

Fr. 80.— par mois. mm
Pour visiter et traiter f

RÉGIE IMMOBILIÈRE 472868 -25 !

MULLEROCHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II

] Tel 038/24 42 40 JjF

DEUTSCHE GRAMMOPHON
PHILIPS - ERATO

et sa fameuse série

RONSAI
Classique dès Fr. 26.-

Variété dès Fr. 21.90 475194 10

^̂ ^̂ ^ HÎ ^̂ ZuOft£il S2dQuxfiSiS ^QBlBE3BttiiBBSB ^H(̂ V

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

appartement de 5 pièces
tout confort, entièrement rénové, cuisine moderne.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel : Fr. 1650.—. charges comprises.
Pour visiter, s'annoncer à Mme Silvana Alberto, concierge,
tél. (038) 24 72 39.
Pour tout autre renseignement , s'adresser à:
SIBRA MANAGEMENT S.A.
Route de Beaumont 2, 1700 Fribourg
Tél. (037) 82 11 71 ( M"° Vaucher). 474327 .2e

A louer pour juin 1987 à SAINT-BLAISE dans
bâtiment neuf

surfaces commerciales
destinées à des bureaux de 100 à 350 m2.
Accès autoroute. Parking.

Imarco, rue de la Gare 10, 2074 Marin
Téléphone (038) 33 55 55. 475957.2e

*l--^ r̂*â$£_ SWjSSleTgAN6ER|

CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux. 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau : rue du Lac 28 - Bôle

462099-10

A louer à Wavre

VILLA
4 chambres à
coucher, grand
salon, cuisine
habitable, sous-sol
excavé, chauffage
par le sol, jardin.
Fr. 2300.— par mois.
Tél. (038) 33 25 38.

474034-26

Cherchons
à louer

surface
de 50 m2
env. pour magasin
de mode au centre
ville.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4,
rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28-5552. 472843-28

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

-3» ADMINISTRATION
m

~
m GÉRANCE

vmJP gA COMPTABILITÉ

À LOUER à SAINT-MARTIN

SALON
DE COIFFURE

avec agencement.
Libre le 1°' j uillet 1987.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33. 475968.26

N,̂ illillMHIHI lr» ^

NEUCHÂTEL ^4/^Ovrue des Parcs ^̂ •̂ ^O/y^̂ ^Dans immeuble ^^^̂ ^r̂ /}1/en cours de rénovation ^^^^^2/

appartements
de 4 pièces
tout confort

Cuisines agencées, salle de bains/W -
C./lavabo, hall, balcon, cave.
Loyers mensuels dès Fr. 1120.— +
charges.
Places de parc Fr. 50.—.
Libres dès le 1er août 1987. 475273.26

A louer à Peseux
Rue du Château

Appartement
de 3 pièces

avec grand salon-salle à manger, cui-
sine agencée salle-de-bains/wc , hall,
réduit. Chauffage central, ascenseur,
galetas, part à la buanderie. Jardin à
disposition.
Libre tout de suite.
Conviendrait également pour bureaux
Pour tous renseignements :
WAVRE SA CASTEL REGIE
Le Château - 2034 Peseux
Allô: 31 78 03 475372 12e

A l'est de Neuchâtel
À LOUER

LOCAL
environ 900 m2

(évent. divisible)
avec place de parc,
très bien situé.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-5551 . 472936-26

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

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

A louer à Couvet "•" '

ÂPPARTEMENÎ
2 pièces. Confort.
Agencement moderne.
Garage à disposition.
Tél. 63 19 69. 475955 26

-— 1

/ M_WW La Neuchâteloise
/Ê 'àkWmW Assurances 

À LOUER
Rue du Château 9 - Peseux

Petit local
commercial

de 23 m2. (
Peut être aménagé comme
boutique ou salon de coiffure. i
Libre dès le 1.07.87 jj
Renseignements au
(038) 21 11 71/int. 420 475745 25

1 v ¦

O AU LANDERON f||
B1??! pour entrée immédiate, quartier des __ $&
Etal Condémines En

I 41A PIÈCES i
1 vas,e séjour . 3 chambres à coucher, I

f'Jm sa"e de bains, W. -C. séparés. Location no
pÊÈ mensuelle Fr. 1200.— + charges. tmtâ
I Possibilité de louer séparément une W__ \

Èjm place de parc ESï

I Pour renseignements et visites : gjrl
f';jf tél. 51 43 17. . 474821 -26 Ep
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-̂ fc. 
SM WP ĵÉB
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A VENDRE

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

1 °
P 038/ÏS.50.74 W^̂ îJI

A vendre

MONTRES SUISSES
prix avantageux.
Leschot S.A., Mail 59, Neuchâtel.
Tél. 25 84 44.

L. 474746-10 _f

Emprunt en francs suisses __.

mfmiM Mafina B.V., Voorburg, Pays-Bas m
f̂e  ̂ avec cautionnement solidaire de |

Petrofina S.A., Bruxelles, Belgique |||

Emprunt à options
2% 1987-1994 de fr. s. 250000000 M

Mafina B.V. est une filiale à 100% de Petrofina S.A., Bruxelles, et une société de finance- j
ment du Groupe Petrofina. î !
Petrofina S.A., société pétrolière intégrée fondée en 1920, est la plus importante entre- | j
prise de Belgique et la quinzième société mondiale en ce qui concerne la vente de produits I
pétroliers. Le Groupe Petrofina distribue ses produits dans dix-huit pays, principalement
en Europe et en Amérique du Nord. Le Groupe prévoit un bénéfice net consolidé afin 1986 !
de fr.b. 18,3 milliards (fr.s. 730 millions), soit une augmentation de 7,4 pourcent par rap- " j
port a l'année 1985 (chiffres non encore révisés). Pour 1985, le chiffre d'affaires du Groupe i - S
était de fr. b. 672,3 milliards (fr.s. 26,9 milliards), tandis que les fonds propres du Groupe j
s'élevaient à fr. b. 89,9 milliards (fr.s. 3,6 milliards). y j

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 2% p. a. Coupons annuels au 30 avril '
Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation j
Fin de j
souscription: 15 avril 1987

Libération: 30 avril 1987

Durée: 7 ans !
Rembourse- Le 30 avril 1994. En raison d'impôts possibilité de remboursement j
ment: par anticipation dès le 30 avril 1988 avec primes dégressives à par- . -1

tir de 101,50%. . j
Option: Chaque montant de fr.s. 5000 nom. d'obligation est muni de 9 cer- !

tificats d'option, donnant chacun le droit d'acquérir 1 action de j
Petrofina S.A. à fr.b. 10 800 du 1er mai 1987 jusque et y compris le î
20 mai 1991. ;

Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, I :
Lausanne et Berne. :

Numéros avec options 536.662
de valeur: sans options 536.663 9

options 546.605 j
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction

d'impôts ou de taxes néerlandais et/ou belges présents ou futurs.

Un extrait du prospectus paraîtra le 10 avril 1987 en français dans le «Journal de i
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En j
outre, à partir du 10 avril 1987, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des \ j
banques soussignées. i

Crédit Suisse Union de Société de j j
Banques Suisses Banque Suisse i
Banque Paribas (Suisse) SA j

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers
Banque et de Gérance Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Italiana
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts
Banque Romande j

Banca del Gottardo Bank in Liechtenstein Bank von Ernst & Cie AG
Aktiengesellschaft

Banque Bruxelles Lambert Banque Générale du Deutsche Bank
(Suisse) SA Luxembourg (Suisse) SA (Suisse) SA j
HandelsBank N.W. Kredietbank (Suisse) SA Saitama Finanz

(Schweiz) AG

475967-10 Mi |

Walter Fagherazzi
Suce. d'Eric Moser - Maison fondée en 1921

9 Plafonds suspendus
0 Plâtrerie • Façades système Herboflex
0 Peinture © Cloisons et plafonds en Rigips
O Papiers peints O Toutes spécialités

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. bureau 25 88 75 - Atelier 25 32 00
459822-10

10 TV
couleurs
Philips
¦Grand écran,
état neuf,
six mois de garantie.
Fr. 450.—/p ièce.
Tél. (037) 64 17 89.

474448-10



EIIéÉBI Super-hifs aux prix super discount
I Machine à coudre auto- \\S*̂ _Z_Z_ 11 chemise pour lnzz _̂_z 

MM. matique à bras libre Sweat-Shirt team.e sur po e £Wg
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Salle pour 10 à 100 personnes
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QUINZAINE
L '- . THAÏLANDAISE

Du mardi 31.3.87 au mercredi 15.4.87
Veuillez réserver votre table

Fermé le dimanche soir et le lundi. 475974 10
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Profilez de notre offre de
printemps 1987 du 10 ou 31 avril

Vins blancs nouveaux :
Neuchâtel blanc 1986, 1 c/ 6 bout. Fr. 36 —

1 c/ 12 bout. Fr. 71.—
Schafiser blanc 1986, 1 c/ 6 bout. Fr. 40 —

1 c/ 12 bout. Fr. 78.—
Twanner blanc 1986, 1 c/ 6 bout. Fr. 42.—

1 c/ 12 bout. Fr. 82.—

Vins pris à notre cave ouverte tous les jours samedi
matin y compris.
Grand choix vins étrangers - DÉGUSTATION

l 475744-10 J

NOUVEAU à La Neuveville

Sylvi's Mail studio
Ce n'est pas un rêve d'avoir de beaux
ongles, Mesdames, spécialement pour
celles qui les rongent.
Par exemple avec des chablons ou des
tips, faites de vos mains une merveille
selon vos goûts, ij t j (W i,ytW j____
Avec n'btre système, votre vernis restera
plus longtemps.
Alors prenez vite rendez-vous avec
TIFFANY'S HAÏR SHOP
Rue Beauregard 3, La Neuveville.
Tél. (038) 51 45 91.
Je me réjouis de votre visite. 475180-10

Salle des spectacles BOUDRY
Samedi 11 avril 1987, à 20 h 15 (Portes 20 heures)

soirée de la chorale T.IM.
(Dir. J.-R. GROSSENBACHER)

Avec la participation du «PETIT THÉÂTRE» Chari-
vari d'amateurs pour un public de connaisseurs et
de la CHORALE DE GRANDCOUR 2" division
vaudoise, forte de 50 membres).
Après la soirée, DANSE avec l'orchestre THIERRY
et RENÉ (3 musiciens). 457334-10

ENTRÉE L IBRE - CANTINE - TOMBOLA

20 TV
couleur neufs
dernier modèle, de
grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an de
garantie.
Fr. 650.— à
Fr. 1100.— pièce.

10 vidéos VHS
grande marque,
neuves, un an
garantie.
Fr. 650.— pièce.
1? (037)6417 89.

475973-10

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.

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

LAVE-VAISSELLE à encastrer Miele.
Tél. 25 93 29. 472886-ei

MACHINE A LAVER la vaisselle marque
Bosch SFR. 400 fr. Tél. 25 90 68. 472839 -61

5 PAIRES COUSSINS pour fauteuils IKEA
(Arboga) neufs. Tél. 25 29 68. 472956-61

PIANO pneumatique avec rouleaux, bon état de
marche. Tél. 53 31 36. 472916 61

POUSSETTE de chambre, relax, couffin, san-
gles pour voiture, etc. Tél. 25 29 68. 472955 61

VÉLOMOTEUR Maxi/Pluss 1983. très bon
état, prix 700 fr. Tél. 33 71 10. 472838 -61

CANOË pneumatique biplace «Semperit» avec
accessoires. Tél. 25 93 25. 472824-61

MAXI PUCH orange, parfait état , prix à discu-
ter. Tél. 25 40 04. heures des repas. 457252 -61

RÉFRIGÉRATEUR 120 1. bas prix. Tél. (038)
53 11 41. 472822 -61

MOBILIER, tapis, lustres, miroir, tableaux, etc.,
bon état, bas prix. Tél. 24 49 16. 472870-61

MACHINE A LAVER 4 kg. parfait état 300 f.
Tél . 24 26 31. 4^H36,
TABLE RONDE avec chaises. 350 fr.; "jïjjj
murale 350 fr. : bureau 1 50 fr.: lit français 100 li
Tél. 51 49 07, le soir. *7S749.,j
TABLE Henri II avec rallonge, 4 chaises
1 500 fr . : 4 pneus neufs Renault 5 145 70 x 13
150 fr. Tél. 25 49 21. matin. «7282o.6i'

ORGUE Yamaha, armoire Tudor 3 portes, table
de salon moderne blanche. Tél. (038) 33 5975

472848-8J

ROUES pour vélo et vélomoteur , différentes
grandeurs: pneus pour vélo: réservoirs , selles et
divers accessoires. Tél. (038) 31 14 94.472943.5,
ORDINATEUR C 64 avec double disquette
CBM 4040. imprimante interface IEE488, pro-
grammes: jeux utilitaires, gestion, éducatifs otii
750 fr. Tél. 31 79 22. 472929.5,
CHAINE HI-FI état neuf: ampli Yamaha A-700
(mod. 84, noir. 2 * 1 0 0 W). tuner Yamaha
T-1000 noir, tape-deck Nakamichi (Auto-Re.
verse) 3 tètes, noir, tourne-disque Yamaha Pf
800 B (cellule MC 505). enceintes Revox Forum
noyer, Audio Rack noyer, casque stéréo Beyer-
dynamic DT 600 MKII. Neuf 7390 fr., cède
4600 fr. Ecrire à FAN-l'Express . 4, rue St-Mauri-
ce. 2001 Neuchâtel. sous chiffres 61-5550.

467253-01

HAUTERIVE-PORT appartement 3 pièces +
jardin, neuf, 1200 fr. y compris charges
Tél. 3314 90. 467287 63
3 PIÈCES à Boudry, le plus rapidement, 590 fr.

charges comprises. Tél. (038) 42 34 51 le soit.
472841.63

APPARTEMENT 4% PIÈCES tout confort'
cheminée, poutres, grande terrasse. Le Lande-
ron, 1300 fr. charges comprises. Tél. 51 14 35
(repas). 472862 63
A NEUCHÂTEL appartement 5 pièces dans
villa avec grand jardin et arbres fruitiers,
1350 fr./mois + charges, dès 1e'mai 1987. Ecri-
re sous chiffres 87-379 à Assa Annonces Suis-
ses SA, fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.475335.«3

BOUDRY APPARTEMENT 314 pièces dans
ancienne maison pour couple sans enfants,
850 fr. (charges et place de parc comprises). Fin
juin ou à convenir. Adresser offres écrites à
63-1257 au bureau du journal. 47517553

i
FONCTIONNAIRE cherche appartement de
4 pièces pour fin juin 87. Boudry ou environs.
Tél. 61 14 53. 472900-64

CHERCHE CHAMBRE pour jeune homme, en
ville ou proximité. Tél. 25 42 32. 472848 6<

URGENT monsieur cherche 1-2 pièces non
meublé, quartier centre - Gibraltar. Tél. 24 58 62
le matin. 472897-6»

MONSIEUR SEUL cherche appartement 2-3
pièces à Neuchâtel. loyer modéré. Tél. (038)
42 25 1 5. 472844 64

RÉCOMPENSE 500 FR. pour un appartement
2-3 pièces, loyer modéré, à Neuchâtel ou envi-
rons, proximité des transports publics. A dam»
seule et tranquille. Tél. 25 80 06 le soir.472940 61

MONSIEUR avec chien des Pyrénées cherche
appartement 2 pièces avec petit jardin, région
haut d'Auvernier. Corcelles. Peseux. Ecrire i
FAN-l'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 64-5555. 472945 61

CHERCHE PROFESSEUR ORGUE. Ti
(038) 33 55 69 dès 18 h. 472334-6

PRIVÉ CHERCHE femme de ménage
Tél. 41 18 61. 472898 M

I . .} ' . . J 
'

JE CHERCHE une infirmière pour soins à une
malade, éventuellement nourrie et logée. Tel
33 11 86 au repas. 472306-n

QUEL RETRAITÉ)E) avec voiture promènerai!
un chien 1 ou 2 fois/semaine. Tél. 25 40 04
heures des repas. 457251-e;

JEUNE FEMME cherche travail. Tél. 25 03 58
472958-8!

J'EFFECTUE TRAVAUX de dactylographie
«français-anglais» à domicile, travail très soigné
Tél. 24 52 78. 472911 w

ÉTUDIANTE cherche travail de secrétariat (el
traductions français-allemand) à domicile. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice
201 Neuchâtel, sous chiffres 66-5526. 472254 66

DESSINATEUR ARCHITECTE cherche Ira-
vail. Ecrire à FAN-l'Express. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5553.

472845-66

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

GYMNASIEN donne leçons anglais, italien,
mathématique. Tél. 63 24 74, demander Steve.

472962 61

GRANDE VENTE à mi-prix au vestiaire de la
Croix-Rouge, avenue du 1"'-Mars2a , Neuchâ-
tel, vendredi 10 & samedi 11 avril 1987.

467262-61

ORPER groupe femmes, se retrouver soi-même,
rencontrer les autres, Ve séance 22 avril. Inscrip-
tion Université populaire, case postale 1438.
Neuchâtel. Tél. 24 74 92. 47292467

O.V.N.I. CONTACT en 1987? (seconde Infor-
mation, suite à l'annonce parue les 27 et 28
décembre 1986, référence No 458847-67). Il
s'agit d'une sphère géante, destinée à être ob-
servée par les habitants de tous les pays du
monde. La première observation aura lieu en
Union soviétique, au-dessus de la ville de Mos-
cou. La sphère (O.V.N.I. - Objet Volant Non
Identifié) sera ensuite déplacée, progressive-
ment, au-dessus d'autres pays. Information
communiquée par: Michel Oberson - Intermé-
diaire - Case postale 36 - 1293 Bellevue/Suisse.
(Ces recherches de contacts O.V.N.I. sont sans
but commercial, politique ou confessionnel. El-
les ne sont liées en aucune façon à un certain
mouvement prétendant divulguer des philoso-
phes «scientifico-religieuse» ET n'apportant
aucun fait RÉEL...). 475952 67

VENDS 2 petits cochons d'indes, 6 fr. pièce,
nés le 5 mars 87. Tél. (038) 35 11 55. demander
M"0 Lambert 472922 -es

(il \ /-Vj/'"/y'' H

^" Une carte
de naissance

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

=§§!=

1 ŝ. I Vespa est la seule marque à offrir 5 modèles à vitesses
I (3a I manuc"es et deux automatiques; 3 cylindrées à choix;
i _____* I une roue de secours intéqrée; une samme unique

^̂ ^J d accessoires!

\\\W _̂_\ Vespa de Piaggio, le scooter original!
Exclusivement chez:

Boudry : R. Vuille, rue de la Poste 5. 42 26 40
Couvet : P. Kruegel, rue St-Gervais 12, 6311 31
Les Hauts-Geneveys: Kiko Motos, 53 23 01
Neuchâtel : C. Cordey. Ecluse 47-49. 25 34 27
Peseux: V. Tamburrini, Grand-Rue 28, 31 30 64
Saint-Biaise : J. Niederhaùser, Sous-les-Vignes 6. 33 70 50
Saint-Aubin: Gilbert-Sport, rue du Port 6, 55 26 24
Le Landeron : P. Sudero. rue de la Gare 10, 51 30 20 475235 10



1 Môtiers 
Socialistes et élections

MÔTIERS — Lieu de réf lexion pour les socialistes du district.
fan-Treuthardt

Le comité de district du Parti socialis-
te neuchâtelois s'est réuni à Môtiers. Le
principal point discuté consistait en
l'examen de la situation en vue des
prochaines élections fédérales.

Mais tout d'abord le comité a été
constitué comme suit : MM. et Mmes
Raoul Jeanneret (Fleurier) président ;
Jean-Pierre Veillard (Travers ) vice-prési-
dent; Marguerite Reardon (Les Verriè-
res) secrétaire ; Pascal Strinemann (Mô-
tiers ) secrétaire chargé de la rédaction
des procès-verbaux ; Myriam Crétenet

(Couvet) caissière ; Gislène Montandon
(Fleurier) et Josy Percassi (Buttes) as-
sesseurs. Les délégués au comité de
district sont MM. Willy Haldi (Les Ver-
rières) et Roger Barras (Fleurier).

En ce qui concerne les élections aux
Chambres fédérales, ont été examinés,
avec la participation de Mme Jeanne
Philippin et de M. Jean-Pierre Ghelfi , le
rôle de l'Etat , l'égalité des salaires entre
hommes et femmes, l'environnement, la
sécurité sociale, celle de l'emploi et les
problèmes économiques, /gd

Tour d'horizon

-i 33e année du «Courrier du Va!«de«ïravers>__ 
^^""Qt

Boccia intercantonale

Il y avait de la revanche dans 1 air pour le championnat
intercantonal de boccia à Couvet. L'année dernière, c'est
l'équipe locale qui avait enlevé le tournoi devant Granges.
Cette année, les rôles ont été inversés.

Le week-end dernier s'est déroulé , à
Couvet , le championnat intercantonal
de boccia en triplettes organisé par le
Boccia-club local. Trente-deux équipes
étaient présentes, venues de Neuchâtel ,
Cortaillod , La Chaux-de-Fonds , Bienne,
Granges, Berne et Lausanne pour ne
citer que les plus habituées à ce tournoi.

Presque les mêmes
Les équipes du canton, plus particu-

lièrement celle du Val-de-Travers se
sont distinguées. Si l'équipe de Granges
formée de Di Loreto-Colombo-Eramo a
gagné la finale c'est face à l'équipe co-
vassonne formée d'Antonio Barigello-
Mario de Cimador-Gianni Cartella. Les

Neuchâtelois se sont inclinés 15-6. Pré-
cisons que la triplerte de Couvet avait
gagné le tournoi l'année dernière face à
la même équipe de Granges. La triplet-
te des vainqueurs était constituée des
mêmes joueurs , à l'exception de Gianni
Cartella qui était remplacé par Vittorio
Maureillo (au Koweït cette année pour
des raisons professionnelles).

Le classement s'établit ainsi : 1. Boc-
cia-club de Granges ; 2. Boccia-club de
Couvet ; 3. Boccia-club Montagnard de
La Chaux-de-Fonds ; 4. Boccia-club de
Couvet. Les matches donnèrent lieu à
de belles batailles et furent suivis par un
nombreux public , qui a été enthousias-
mé, /gd

ADRESSE ET PRECISION - Qualités essentielles pour jouer à la boc-
cia. fan-Treuthardt

Revanche prise
H Rochefort 
Hausse des rentrées fiscales

Heureuse surprise à Rochefort où, contrairement aux prévi-
sions budgétaires, les comptes bouclent avec un bénéfice
réjouissant.

Le budget 1986 de la commune de
Rochefort prévoyait un déficit de l'ordre
de 73.000 francs. En réalité , c'est un
bénéfice dépassant 59.000 fr. qui a été
présenté l'autre soir au législatif présidé
par Mme A. Vuille. Ce bon résultat a été
atteint grâce à l'augmentation relative-
ment importante de la population ( 43
habitants), faisant progresser de maniè-
re inattendue la rentrée fiscale qui a
atteint 1,1 million.

Parmi les revenus les plus significatifs ,
il faut signaler les taxes (142.848 fr.), le
service de l'électricité (44.956 fr.) et des
recettes diverses (90.508 fr.). Dans les
charges, on relèvera les montants les
plus importants : instruction publique
(475.677 fr.) ; oeuvres sociales
(228.770 fr.) ; travaux publics (172.261
fr.) ; frais d'administration (143.589 fr.);
hygiène publique (93.634 fr.) ; sports,
loisirs et culture (67.108 fr.). Ces comp-
tes ont été adoptés à l'unanimité.

A l'unanimité
Après la réfection intérieure de la

maison des Grattes, il y a environ treize

ans et des façades en 1984, un nou-
veau crédit de 20.000 fr. était demandé
pour la remise en état de la toiture de
ce bâtiment communal. Cest à l'unani-
mité que cette somme a été accordée.
Tout comme le crédit de 40.000 fr.
nécessaire à l'élargissement du carre-
four reliant la route de Montezillon à
celle menant de Corcelles à Rochefort.
Des travaux nécessités par le dévelop-
pement du hameau et l'augmentation
de la circulation sur la route de l'auber-
ge.

Enfi n , le législatif n 'a pas voulu entrer
en matière sur un rapport - arrivé deux
jours seulement avant la séance - relatif
à une motion de Mme Marianne Berger
et consorts, concernant le ruissellement
et l'accumulation d'eau sur cette même
route de Montezillon. Il a en revanche
procédé à la nomination du bureau
pour la période 1987/1988 : président ,
M. C.-A. Roth (rad) ; vice-président , M.
P. Jeannet (lib ) ; secrétaire, M. F. Ulmer
(soc).

L. C.

Boni réjouissant

m Pocoi >v
Trois quarts de siècle de «La Concorde»

Pour les 75 ans du choeur d hommes
«La Concorde» de Peseux, l'art choral
a été à l'honneur et le courage des
organisateurs a payé. Afin de fêter di-
gnement cet anniversaire, il a en effet
fallu beaucoup d'enthousiasme de la
part du président Maurice Stauffer et
du directeur Charles-Philippe Hugue-
nin qui ont préparé le célèbre oratorio
de Haendel : «Le Messie».

Une étroite collaboration s'est établie
entre les choeurs de Corcelles-Cormon-
drèche et de Neuchâtel , « L'Aurore » et
« L'Orphéon », auxquels se sont joints le
choeur mixte de Saint-Aubin, l'ensem-
ble instrumental neuchâtelois et d'excel-

lents solistes : Dominique Annen , sopra-
no; Annelise Steffen , alto ; Jean-Paul
Aebischer, ténor ; Jean-Luc Folonnier ,
basse ; François Nadler , orgue.

Lors de trois magnifiques concerts
donnés à Saint-Aubin , Peseux et Neu-
châtel , l'interprétation de la partition a
réjoui les nombreux mélomanes. Pen-
dant plus de deux heures, les exécu-
tants ont démontré de réelles qualités et
un bel enthousiasme dans les trois par-
ties de l'oeuvre, toute empreinte de fer-
veur religieuse. Directeur, chanteurs et
musiciens ont su démontrer leurs apti-
tudes musicales. Un anniversaire dont
on se souviendra, c'est certain, /ws

Quelle ferveorS

Jeunes promesses
I Fleurier
Début de la saison de tir

C'est la société Les Armes réunies qui
a ouvert la saison de tir au stand des
Sugits à Fleurier. Voici les meilleurs ré-
sultats : tir à 50 mètres, deux pas-
ses: 1. Ignace Cotting 909/100; 2.
Willy Ofzky 99/859 ; 3. Walther Ofzky
899/94 ; 4. Arthur Courvoisier 97/845 ;
5. Herbert Zill 796/90 ; 6. Raymond
Racine 93/789 ; 7. Cédric Leuba
531/92.

T\x à 300 mètres, deux passes : 1.
Philippe Leuba 574/96; 2. Jules Currit
93/365 ; 3. Eugène Graf 511/86; 4.
Ignace Cotting 81/394; 5. Erica Hen-
choz 283/72.
Challenge du président: 1. Philip-

pe Leuba 202 ; 2. Eugène Graf 191 ; 3.
Ignace Cotting 181 ; 4. Jules Currit 172.

Il est à relever le remarquable résultat
obtenu par Philippe Leuba, qui n 'est
âgé que de 19 ans et qui est un tireur
qui promet , puisqu 'il s'est imposé à
deux reprises devant des tireurs plus
chevronnés.

Enfin , signalons aussi le bon compor-
tement de la jeune Erica Henchoz, une
jeune fille qui ne se distingue d'ailleurs
pas pour la première fois dans des com-
pétitions régionales et qui est la seule
femme à faire partie de la noble corpo-
ration de l'Abbaye de Fleurier. /gd

M Couvet --m 

Naissance : aucune. Mariage : 13.
Martin Hasler, Bernois avec Béatrice-
Agnès Devaux, française , tous deux do-
miciliés à Couvet. Publications de ma-
riage: deux. Décès : 20. Maria-Mathilde
Perri njaquet , née le 1er juillet 1893,
domiciliée à Couvet. /gd

Etat civil de mars
¦ Côte-aux-Fées _

Le Club d'échecs de La Côte-aux-
Fées a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de
M. Roland Dubois. Deux places étaient
à repourvoir au comité. M. Gérald Mon-
tandon avait fait part de sa démission
de la charge de trésorier, fonction qu 'il
a assumée durant quinze ans. Le nou-
veau trésorier sera M. Serge Vuilleu-
mier. De plus, M. Numa Guye a deman-
dé à être démis de sa place de secrétai-
re, poste qu 'il a occupé avec compéten-
ce et à deux reprises dans la vie du club.
L'assemblée a appelé Mlle Sonia Du-
bois à lui succéder.

Le nouveau comité sera dorénavant
le suivant: président, Roland Dubois,
vice-président, Jean-Pierre Grandjean ;
secrétaire, Sonia Dubois ; trésorier, Ser-
ge Vuilleumier ; chef du matériel , Paul-
Ali Coulot.

Une demande d'admission de
M. Miletto, de Buttes, a été acceptée à
l'unanimité, /fg

Au club
d'échecs M Colombier

Assemblée de la paroisse catholique
¦¦

Lors de la récente assemblée de la
paroisse catholique de Colombier qui a
débuté à l'issue de la messe sous la
présidence de M. J. Sublet, plusieurs
rapports ont été développés. Mention-
nons ceux des groupes d'accueil, des

vocations et oecuménique, les scouts, le
groupement des jeunes, le choeur mixte
et les catéchèses. La séance s'est ensui-
te poursuivie au cercle par l' adoption
des comptes. Il a aussi été question du
bulletin paroissial qui crée quelques
soucis au conseil de paroisse.

Une étude concernant l'isolation des
façades de l'église va être entreprise
prochainement par des spécialistes.
Cela afi n d'éviter une dépréciation des
murs intérieurs et une trop grande con-
sommation d'énergie de chauffage. Dif-
férentes idées ont déjà été émises à ce
sujet. Une restauration des tableaux
d'une certaine valeur va également être
effectuée, mais pas avant le début de
1988. Enfi n , le problème de la kermes-
se a été soulevé — elle aura lieu les 16
et 17 juin — mais comme tout le mon-
de n'est pas encore en place, il faut
attendre encore un peu avant d'en sa-
voir plus, /rs

Façades a revoirFinances saines
Fan's club du CP Fleurier

Le Fan 's club du CP Fleurier a tenu
dernièrement son assemblée générale
annuelle. Elle a été présidée par Jean-
Michel Divernois, qui a remercié tous
les membres pour le travail sérieux et
important fourni tout au long de l'an-
née.

Les comptes ont révélé un bénéfice
de 14.525 francs. A l'unanimité, une
somme de 13.000 fr. a été remise à M.
Jean-Claude Bugnard , trésorier.

Le président Divernois a encouragé
les membres à continuer à se conduire
avec «fair-play » vis à vis des arbitres, de

même qu à 1 égard du public et des
joueurs adverses. Si les finances sont
positives, l'effectif a quelque peu souf-
fert de la saison écoulée puisque, pour
neuf démissions, on a enregistré deux
admissions seulement.

Le comité a été reconduit à l'unani-
mité et se composera de la manière
suivante : président: Jean-Michel Diver-
nois ; vice-président : Louis Domenico-
ni; trésorier : Robert Muller ; secrétaire :
Jacques Page ; assesseur : Denis Jean-
nin. /comm

Concert
¦ Noiraigue

Le concert-méditation préparé par le
chœur de la paroisse de Travers sous la
direction de Mme Marie-Louise Mun-
ger, avec la participation de MM. Jean-
Samuel Bûcher à l'orgue et du pasteur-
poète Ion Karakash , qui avait été donné
à Fleurier, sera répété le soir de Vendre-
di-Saint au temple de Noiraigue. /gd

19 France voisine—

C'est en présence de très nombreuses
personnalités que s'est déroulée l' inau-
guration officielle du Centre communi-
cation-image et son à Ornans. Parmi
celles-ci , on a remarqué MM. Touveron,
sous-préfet représentant le préfet com-
misaire de la République ; Souvet, séna-
teur, vice-président du Conseil régional
représentant le président Edgar Faure ;
Jacquemin , député ; Martin , inspecteur
principal de l'enseignement technique,
ainsi que des directeurs ou responsa -
bles des grandes administrations régio-
nales et départementales, en particulier
M. Fuet, proviseur du Lycée profession-
nel de Besançon-Montjoux. C'est
M. Yves Messmer, adjoint aux affaires
culturelles et initiatieur du projet , qui
commenta la visite des lieux , après que
le sous-préfet eut coupé le ruban inau-
gural. Toutes les personnalités se rendi-
rent ensuite à l'hôtel de Ville, où avant
le vin d'honneur eut lieu la signature du
protocole entre la ville d'Ornans et le
lycée de Montjoux pour l'accès du Cen-
tre aux élèves de cet établissement.
M. Fuet, proviseur , se félicita que ses
étudiants puissent venir se former aux
technologies nouvelles du son à Or-
nans. Cest une preuve du rapproche-
ment entre les entreprises et l'enseigne-
ment pour mieux aborder les techni-
ques constamment renouvelées. « 11 faut
savoir oser quelquefois », dira M. Gros,
maire d'Ornans ; l' informatique est la
clé du monde futur , la volonté de la
ville d'Ornans est d'être à la pointe dans
ce domaine pour mieux servir la forma-
tion des enfants et l'économie de la
région. Tour à tour , MM. Souvet et
Touveron prirent la parole pour assurer
que grâce à la volonté de la ville d'Or-
nans, le soutien des Chambres consulai-
res, et l' appui financier de la Région , ce
Centre était appelé à devenir un Centre
national de formation de l'audiovisuel
dans les plus brefs délais, /fan

Image et son

Une autre approche
L'harmonie L'Espérance et les enfants

Des dessins d'enfants seront exposés demain soir à la salle
Fleurisia. Après le concert de l'harmonie L'Espérance, les
auditeurs désigneront les meilleurs travaux.

l l v a  plusieurs façons de provoquer
une rencontre entre des enfants et la
musique. A Fleurier, l 'harmonie L 'Espé-
rance a choisi de le faire par le biais du
dessin. D 'entente avec les enseignantes ,
les élèves des deux classes de première
et des deux classes de deuxième primai-

res ont réalisé chacun une œuvre pen-
dant les leçons de dessin, sur le thème
de la musique.

Auditeurs juges
Numérotés et anonymes, tous ces ta-

bleaux seront exposés demain soir salle
Fleurisia, à l 'occasion du concert de
L 'Espérance. Après la partie musicale,
les auditeurs désigneront les trois meil-
leurs dessins de chaque année scolaire.
La remise des prix se fera ultérieure-
ment.

Majorettes
A cette occasion , le président Angelo

Licata aimerait que L 'Espérance donne
un petit concert aux élèves. Après quoi
les gosses auraient tout loisir de poser
des questions aux musiciens. Mais en
attendant , ces musiciens-là occuperont
la scène de la Fleurisia demain soir.
Sous la baguette de M. François Persoz,
ils présenteront le fruit de leur travail au
cours d 'une année. Pour les répétitions
partielles , M. Persoz pouvait compter
sur la collaboration de trois sous-direc-
teurs. Presqu 'un luxe pour une petite
formation. Demain , les majorettes du
Val-de- Travers seront également de la
partie. La soirée se poursui vra par un
bal , selon la tradition.

Do. C.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie du
Trèfle, Saint-Aubin , / 55 22 33. Rensei-
gnements : f i  111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 - 17 h.
¦ Brot-Dessous, salle communale:
Conseil général , 20 h.
¦ Cortaillod. bibliothèque: 16 h •
19 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour
enfants : 15 h 30 - 17 h 30.

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

EXPOSITIONS 
¦ Auvernier, 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, 14h30 18H 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Domi-
nique Levy, peintures et gravures ; Re-
née Mangeat-Duc , céramiques, 14 h 30 -
18 h 30.

OUVERT LA NUIT 
¦ Bevaix : dancing «Chez Gégène»
(jusqu 'à 3 h) .
¦ Boudry : dancing «Le National » (jus-
qu 'à 1 h).

mmmmmmm̂A Çienda —.

¦ CHORALE TN - La soi
rée de la chorale TN aura lieu same-
di à la salle de spectacles de Bou-
dry. La société se produira sous la
direction de M. J.-R. Grossenbacher.
Le « Petit théâtre » (charivari d'ama-
teurs pour un public de connais-
seurs), dans une réalisation de Mme
Krebs et la chorale de Grandcour
(50 chanteurs) compléteront le pro-
gramme qui se terminera par un bal.
/comm
¦ MUSIQUE MILITAIRE
- Le concert du 125me de la Musi-
que militaire de Colombier aura lieu
samedi soir à la grande salle. Un
programme varié et de choix a été
préparé avec soin par le directeur J.-
M. Beiner. La partie musicale sera
complétée par un bal. /jpm
¦ NOMINATIONS - Con
séquence de l'élection complémen-
taire au Conseil général du week-
end dernier , le législatif de Brot-
Dessous se réunira ce soir en séan-
ce extraordinaire. Il aura à nommer
deux conseillers communaux et plu-
sieurs membres dans les diverses
commissions, /er

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

Librairie Soleil
d'Encre ,

dans son Espace
du Pasquier

«LE CANTON DE
NEUCHÂTEL»

Littérature
Essais
Documents
Monographies
Gravures
Encadrements
Oeuvres de
Pierre Bichet
Lermite
Robert Hainard
Ouverture permanente.
du mercredi nu vendredi

do14 h 30à 18 h.
samedi

de 14 h 30 à 17 h
Ou sur r d v

12. rue du Pasquier -
Fleurier

473967-84

Une carte
de visite
soignée est l'af fa i re
°e l'Imprimerie Centrale
_ ¦ '"e Saint-Maurice
Neuchâtel
le| 038 25 65 01
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CINÉMAS 
¦ Couvet, Cotisée : 20 h 30, Peggy
Sue s'est mariée avec Kathleen Tur-
ner (12 ans) .

AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital : <j! 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
V 61 1081.
¦ Ambulance :
<i> 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme: $ 63 17 27.
¦ Infirmière-visiteuse : ' 61 38 48.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier , ? 613850;
Couvet, j i  6324 46.
¦ Service d'aide familiale:
? 61 28 95.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: ? 61 1078.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon: ? 118.
¦ Police cantonale : Môtiers
C 61 1423 ; Fleuner C 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. Stern , aquarelle.

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

=Agenda —

Le Conseil général de Colombier
s'est réuni hier soir sous la présidence
de M. Raymond Weinmann. Il a accepté
toutes les demandes de crédit sauf une,
l'abrogation de deux arrêtés relatifs au
prélèvement et taxe sur les déficits hos-
pitaliers et la lutte contre la pollution
des eaux, ainsi que des modifications
du service des eaux, de la taxe de lutte
contre la pollution. Il a aussi accepté un
arrêté modifi é sur les nouvelles imposi-
tions communales. La demande de na-
turalisation du ressortissant gabonais
M. Emile N'Daka a été acceptée.

Il a encore été question de l'œuvre
d'art fortement contestée qui se trouve
à l'arsenal, /jpm

Sauf une
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Carrefour Vauseyon 15 - Neuchâtel

DU/F IEUB LE
CORNAUX

I TÈÎ 471636 1
Ouverture vendredi lOjusqu 'à 22 h.
samedi 11 et dimanche 12 avril 1987
fl -"" de 9 h. à 18 h. i M , ¦¦
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Restaurant Sternen, Gampelen
Chaque midi et soir nous vous servons des

ASPERGES
FRAÎCHES

avec un savoureux jambon paysan et une
bonne goutte de la région. Un délice.
Veuillez réserver votre table à temps.
Se recommande: Fam. Schwander,
tél. (032) 8316 22
Dimanche des Rameaux et Vendredi-Saint
midi: en raison de la confirmation nombre
limité de places.
474i64-io Fermé le mercredi
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Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
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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 PROST.

Gagnez, un fabuleux lit d'enfant3 1&ff 'Q& m *x& '*c* te*-" . Jflftrjf îr w
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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
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j La nouvelle RENAULT 21 NEVADA.
Imaginez-vous la nouvelle Renault possédant un couple exemplaire à bas (US 83). Diesel 2068 cm] de bl ch/49 kW

21 encore plus grande, encore plus spa- régime pour une conduite décontractée ou 88 ch/65 kW (Turbo Diesel). Coffre
cieuse, encore plus accueillante. Difficile, et bien d'autres détails... variable de 674 à 1710 litres (5 places).
n'est-ce-pas ? Et pourtant! La nouvelle Passez chez l'agent Renault le plus 6 modèles. Dès Fr. 19 950.-. Garantie
Renault 21 Nevadavaencore plus loin: un proche pour vivre et tester un plaisir 5 ans antiperforation.
habitacle immense -.5 à 7 places et une automobile grand format. Avec la nou- Financement et Leasing. Renault Oéét SA. 022/29 1333
banquette arrière rabattable 1/3 :2/3, velle Renault 21 Nevada, voyez grand! NOUVEAU: PASSEPARTOUT
selon vos besoins et le modèle choisi. Un Assurance de voyages Mobilière Suiss e
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AVENDRE

500 montres
neuves, différents
modèles, cause
changement de
collection.
Prix très avantageux.

Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
10-5536. 472851 96

Enfin 111

répondeurs
avec enregistrement
pour Fr. 190.—
seulement
(Sanyo TAS 155)
Studio Winzenried.
Tél. (032) 872 111.

475265-10

A vendre

MOBILHOMES
places à disposition
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TV couleur
Fr. 200.—.

Tél. 42 18 96.
472960-10
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¦Valangin _______^—_
Assemblée de la Raiffeisen

Avec un bilan de 6,3 millions et un bénéfice identique a
celui d'il y a un an, la Caisse Raiffeisen de Boudevilliers-
Valangin se porte bien.

La Caisse Raiffeisen de Boudevilliers-
Valangin a tenu sa 49me assemblée
générale , vendredi dernier à Valangin.

M. Claude Sandoz, président du co-
mité de direction a fait un rapide survol
de l'exercice 1986, à nouveau très satis-
faisant.

Taux des hypothèques
Les taux d'intérêts, dont la tendance

à la baisse se poursuit depuis le début
de 1986, sont une source de préoccu-
pation , la marge entre les intérêts actifs
et passifs s'amenuisant. Dès le 1er mai ,
le taux des hypothèques en 1er rang
sera abaissé d'un quart de point , le
ramenant à 5 pour cent. Il en va de
même pour les autres catégories de
prêts et, inéluctablement , la baisse des

taux d'intérêt servis pour l'épargne. M.
Jean Montandon , gérant , a commenté
l' exercice écoulé. Le bilan se monte à
6,3 millions de francs , le mouvement à
11,6 millions , en plus de 3000 écritures.
Le bénéfice de 9070 fr. est identique à
celui de 1985. Un adulte sur 6 est
membre de cette caisse forte de 129
sociétaires.

Après avoir fait part de l'activité de
contrôle du Conseil de surveillance, M.
Barthélémy Huegli , président de cet or-
gane, a fait voter l'approbation des
comptes, le paiement d'un intérêt brut
de 5% aux parts sociales et la décharge
aux organes dirigeants et à la gérance.

Après bon nombre de questions dans
les «divers » une collation a mis un ter-
me à cette assemblée, /im

Belle satisfaction
g Montmollin _^_^_——-

M et Mme Fritz Imhof ont fêté mardi leur 50 ans de maria
ae. Etabli en qualité de laitier dès 1933 à Corcelles
M. Imhof épousait en 1937 Agnès Bastaroli , fille d'un entre
preneur de Rochefort.

Durant leur vie active, les deux époux
ont dirigé un commerce de distribution
de lait couvrant la région de Corcelles .
Peseux et l 'ouest de Neuch âtel , desser-
vant un millier de consommateurs pri-
vés. Us ont tenu des magasins à Mont-
mollin et Corcelles . achetant le lait à
Montmollin et Coffrane. Durant la guer-
re, M. Imhof étant mobilisé , c 'est Mme
Imhof qui mena les affaires, acquérant
même un perm is de poids lourds.

Entré en 1938 au Conseil communal .
M. Imhof v restera jusqu 'en 1972. Il a
été pen dant p lus de 20 ans président
de commune et a assumé p lusieurs fois
la p résidence du conseil de paroisse.
Durant son temps de présidence , des
étapes importantes ont marqué la vie
du village telles que la construction
d 'un nouveau collège, le goudronnage

MME ET M. IMHOF — Une retraite bien méritée. fan Treuthardt

du chemin de la Prise sur Montmollin ,
l 'assainissement de l 'étang au centre du
village , - la vente du réseau électrique à
l 'ENSA.

Mme Imhof est fort  connue, elle,
dans l 'ouest du Val-de-Ruz pour son
activité à la Société des samaritains. Elle
y est active depuis 32 ans, membre
d 'honneur et titulaire de la médaille
Henri Dunant. Elle f u t  également veil-
leuse durant 10 ans à Landeyeux.

Ce couple jouit d'une santé satisfai-
sante. Il a 3 enfants . 8 petits-enfants et
une arrière-petite-fille. Il profite d 'une
retraite bien méritée, occupée par
M. Imhof au perfectionnement par la
lecture d 'une culture générale étendue.
Quant à Mme Imhof, elle s 'occupe des
personnes âgées dans le cadre des sa-
maritains, /jg

50 ans de mariage
¦ Fontainemelon _________

Réunion de la société de tir

La société de tir de Fontainemelon s est donne de nou
veaux statuts. Elle a aussi admis quatre nouveaux mem
bres.

Les tireurs de Fontainemelon se sont
réunis mardi soir. Le principal objet à
l'ordre du jour était l'adoption de nou-
veaux statuts.

Ces statuts ont été acceptés à l'unani-
mité. La refonte principale concerne les
cotisations. Les tireurs effectuant les tirs
obligatoires et en campagne ne paye-
ront pas de cotisation. Les tireurs spor-
tifs paieront 50 fr. par an.

M. Bernard Zaugg, président , a rappe-
lé que l'année n'a pas été de tout repos.
Les tireurs de Fontainemelon ont beau-
coup travaillé au stand de Saint-Martin.
La convention entre la société de tir de
Chézard-Saint-Martin et celle de Fontai-
nemelon a été signée en décembre avec
les modifications proposées. Concer-
nant les tirs , d'excellents résultats ont
été obtenus.

M. Jean Weingart, trésorier, a annon-
cé une situation saine. Le loto a laissé
un coquet bénéfice.

Quatre nouveaux membres ont été
admis au groupe sportif: Mme Hause-
ner, MM. Jean-Daniel Hausener, André

Ledermann et Henri Dupret.
M. Michel Raymond, secrétaire de-

puis 5 ans, a demandé à être relevé de
cette fonction. Il a été remplacé par
M. Roland Feuz.

Pour la 1re fois
Tout le programme de. l'année a été

passé en revue. Les tirs obligatoires au-
ront lieu le 11 avril et le 16 mai. Pour la
Ire fois, un tir de clôture sera organisé
le 26 septembre.

Cette année, la société a déjà gagné
un challenge, réalisant 657 points con-
tre Galmitz et Chézard-Saint;Martin.

Les meilleurs tireurs ont été récom-
pensés : à 50 mètres, MM. Charles-Hen-
ri Matile et Heinz Bartholomé, à
300 mètres, MM. Noël Rollinet , Jean
Weingart , Jean-Bernard Feuz et Ber-
nard Zaugg. Le challenge a été gagné
par M. Cyril Greber.

La société ne pourra pas organiser
deux lotos, la réponse de la commune
étant négative car les règlements ne le
permettent pas. /h

Cotisations modifiées

ES Le I ™»I*
Pour que les ormes vivent

Les ormes meurent au Locle comme ailleurs. On a déjà
essayé de freiner le mal, avec plus ou moins de succès.
Mais dès le mois de mai, on entreprendra une campagne de
vaccination tous azimuts, ce qui pourrait être efficace à 80
pour cent.

Ils tombent un peu partout , les or-
mes, sans que l'on sache exactement à
quoi rattacher les causes de leur déclin.
C'est la graphiose, un champignon
transporté par de petits coléoptères, qui
entrave la circulation de la sève. Au
Locle aussi , les ormes sont déjà tombés,
par exemple autour du Vieux Moutier
où l'on a transformé les souches restan-
tes, par trop lamentables, en statues de
toutes sortes.

Au printemps passé, les ravages ont
débuté dans la Mère-Commune; un
état-major de crise a empoigné le pro-
blème à la racine : mise de la maladie
sous observation , coupe de toutes les
branches déjà atteintes, feuillages trai-
tés, pièges posés. Malgré tout, une
soixantaine d'ormes ont dû être abattus
sur territoire urbain , signale M. Charle-
Henri Pochon , garde forestier du Locle.

Ça vaut la peine
C'est pourquoi , dès le mois de mai,

une campagne de vaccination sera en-
treprise sur une grande échelle. On fera
des injections à basse pression à la base
des troncs «avec une quantité de liqui-

de en fonction de la grosseur de l'arbre ;
ce produit devrait être efficace à 80
pour cent : ça vaut la peine d'essayer ! »
On vaccinera même les jeunes tiges (de
40 à 50 ans) autour de l'Hôtel de ville,
bien qu 'elles aient encore bonne mine.
Le prix est fixé de 50 à 100 fr. par
spécimen.

L'ancêtre sauvé?
Sans compter la tristesse de voir ces

beaux arbres disparaître, ça. coûte très
cher : pour un orme coincé dans un
trottoir, il faut compter plus de
2000 francs : il s'agit de l'enlever, puis
de changer la terre (il faut escaver dans
les trois m3 de terre) de remettre une
autre tige, et enfin , de regoudronner et
même de repaver selon les cas. «C'ekt
du boulot ! »

Quant à l'ancêtre, le plus beau , le
plus grand, l'orme du Château des
Monts, on essayera de le sauver quoi-
qu 'il aille plutôt mal. «Il est assez tou-
ché, le pauvre diable...». Lui aussi sera
vacciné ce printemps.

CL. D.

L 'ORME DU CHATEAU DES MONTS - On espère le sauver. fan Henry

Traitement de chocL'aile est sera
bientôt vendue
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lia Chaux-de-Fonds
Des jeunes à l'Ancien manège

VENUS DU BOUT DU MONDE - Ils ont travaillé bénévolement ian-Henry
Les amoureux de l'Ancien manège peuvent se frotter les
mains: les choses avancent dans la bonne direction. L'aile
est sera bientôt vendue, et d'une. Des petits jeunes venus
de l'autre côté du monde y ont travaillé toute la semaine
bénévolement. Et de deux.

Le toit de l'Ancien manège était cen-
sé être réparé avant l'hiver , c'était l'ur-
gence numéro un. Mais ça n'a pas été
possible, explique Michel Nicolet, prési-
dent du comité, parce que les démar-
ches entreprises pour obtenir des cré-
dits n'ont pas abouti. L'urgence est re-
portée pour cette année. Et cette fois,
Ça va j ouer. II faut des sous, on les aura :
'aile est du bâtiment est sur le point
d être vendue. Un acquéreur, venu du
canton de Berne, s'est présenté, les
tractations vont bon train. Encore quel-
ques petits problèmes à régler « mais la
vente devrait intervenir dans les pro-
chains mois». Prix : 180 000 francs.
Une somme qui permettra d'une part
de rembourser une partie de la dette
contractée auprès de l'ancien proprié-
taire ; d'autre part, le solde servira à
renflouer les fonds propres du Manège,
et dans ces conditions, un crédit bancai-re pourrait être obtenu.

11 Pleut ma mère
dans mon grenier

On commence à envisager la rénova-tion du corps central du bâtiment, maisce sera pour l' année prochaine. PourQ/ > on a déjà assez à faire avec le toit!

Gros travaux en vue: la charpente est
endommagée. Il ne s'agira pas de rem-
placer les tuiles uniquement, mais aussi
de changer des éléments de la poutrai-
son.

Après l'aile est, l'aile ouest pourrait
bien trouver preneur; Michel Nicolet
indique que là aussi des tractations sont
en , cours, les personnes intéressées
pourraient soit racheter l'aile, soit parti-
ciper aux rénovations.

Manches retroussées
Quant à l'huile de coude, elle a été

fournie gratuitement pendant toute la
semaine. Une équipe de 23 jeunes gens
venus du bout du monde (des USA, de
Nouvelle Zélande, d'Amérique du Sud)
ont effectué bénévolement des travaux
de démolition dans le corps central. Et
cela grâce à l'AFS, (American Field Ser-
vice), une association qui s'occupe
d'échanges linguistiques et qui organise
chaque année vers Pâques un chantier
en Suisse. Ils en ont profité pour aller
faire un petit tour dans la région : hier
après-midi , on leur a fait visiter le Mu-
sée paysan , et, centenaire oblige, la villa
turque , oeuvre du Corbusier.

C.-L. D.

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 f(J 24 24 24.
¦ Soins à domicile: <fi 53 15 31, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: >' 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : <fi 53 3444.
¦ Ambulance: / 117.
¦ Fontaines: concert de l'Union instru-
mentale de Cernier et spectacle théâtral

avec le groupe théâtral de Rochefort, ce
soir au collège à 19 h 30.

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 ».

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

=Agenda 

¦ SPECTACLES - La fanfare
de Cernier , l'Union instrumentale, se
produira ce soir au collège de Fontai-
nes. En seconde partie, le groupe
théâtral de Rochefort présentera les
Deux sourds, une pièce de Jules Moi-
neaux, /fan

¦ CONCERT - La fanfare
l'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin
donnera demain samedi sa soirée
musicale annuelle. Sous la direction
de Denis Robert , l'Ouvrière interpréte-
ra un programme varié allant de la
célèbre suite de Haendel Watermusik
à des fantaisies modernes telles que la
musique du film «Ces merveilleux
fous volants».

Les tambours préparés par Cl.-A.
Robert présenteront également un

nouveau programme.
Pour la première fois à Chézard-

Saint-Martin , un chœur mixte — la
Tarentelle de Savagnier — s'associera
à la fanfare.

En fin de soirée, la salle de specta-
cles de Chézard-Saint-Martin se trans-
formera en salle de bal rétro. Quatre
orchestres sont invités : Tropicalviana,
Rétromusette, die lustigen Egerlaen-
der et le Big CSM Band. /fan

¦ FANFARE - A Dombresson,
c'est la fanfare de la Croix-Bleue du
Val-de-Ruz qui se produira samedi
soir. Le concert sera suivi d'une pièce
de théâtre jouée par le Groupe théâ-
tral de Buttes : Antoine, de Roger
François, un auteur du Val-de-Tra-
vers. /fan
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| CINÉMAS 

¦ Corso: 20 h45, ANGEL HEART AUX
PORTES DE L'ENFER.

¦ Eden : 20 h 45, GOLDEN CHILD (12
ans) ; 23 h 15 , BOURGEOISES... MAIS
PERVERSES (20 ans).

¦ Plaza : 16h30 et 21 h, LE SOLITAI-
RE; 18h30, MAUVAIS SANG (16 ans);
14 h 30, PETER PAN (enfants admis).

¦ Scala : 20h54, BLUE VELVET (16
ans).

¦ ABC: 20 h 30, MISHIMA (16 ans).

¦ Le Locle, Casino: 20 h30, LE NOM
DE LA ROSE (12 ans).

1 AUJOURD'HUI 

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

¦ Pharmacie de service : Forges, Char-
les-Naine 2a jusqu 'à 20 h , ensuite tél.
23 1017.

¦ 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: Carcl
Gertsch, collages.

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

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

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

MUSÉES ~| -

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

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

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

i = Agenda 

¦Les Ponts-de-Martel
Une nouvelle échelle fiscale

Un seul point figurait à l'ordre du jour de la récente séance
du Conseil général des Ponts-de-Martel : un rapport du
Conseil communal relatif à l'adaptation de l'échelle fiscale
de la commune à la loi sur les contributions directes.

Les membres du législatif (présidé par
M. Jacques-André Schwab) ont montré
qu 'ils attachaient beaucoup d'importan-
ce à cet objet puisque 24 d'entre eux
(sur 25) étaient présents.

Le Conseil communal proposait deux
solutions pour se mettre en accord avec
les nouvelles dispositions cantonales :
l'application du «splitting» pour les
couples mariés ou l'adoption d'une
nouvelle échelle fiscale.

Par les voix de Mmes Schneiter (PR),
Rochat (PS) et de M. Jean-Daniel Ro-
then (PL), les différents groupes politi-
ques se sont ralliés à la seconde solu-
tion. Tous estimaient en effet que la
nouvelle échelle proposée était plus so-
ciale et qu 'elle permettait à la commune
de disposer des ressources dont elle a
besoin pour faire face à ses investisse-
ments. Quelques membres du parti libé-
ral-PPN , emmenés par M. Pierre-Alfred
Roulet, souhaitaient attendre quelques
mois pour pouvoir mieux évaluer la si-
tuation. M. Michel Monard, président

du Conseil communal , s'est opposé à
cette solution , laquelle obligerait la
commune à introduire des mesures
transitoires qui occasionneraient un
manque à gagner d'environ 100.000
francs.

Population renseignée
Finalement , au vote, l'adoption d'une

nouvelle échelle fiscale a été admise par
20 voix contre 3.

La population du village sera rensei-
gnée grâce à la distribution d'un tract
tous ménages.

R C y

Par vingt voix



¦F] Q [y Notre assurance située au centre de la ville de
l_LT^n-J Zurich cherche pour son secrétariat 

de 
direction

W/\é . une collaboratrice
\3£7 qualifiée
âgée de 22 à 30 ans, de langue maternelle française avec de
très bonnes connaissances d'allemand. Connaissances d'italien et
d'anglais appréciées mais pas indispensables.

Son travail comprendrait entre autres les travaux suivants:
- correspondance
- traitement de texte
- traductions dans la langue maternelle
- préparation de séances et de cours
- organisation des expertises de dommages
- contacts téléphoniques
- collaboration au secrétariat de l'Association internationale

des assureurs contre la grêle
- travaux de secrétariat divers

Nous offrons un poste varié au sein d'une petite équipe, un salaire
intéressant, de bonnes prestations sociales et vous aiderons volon-
tiers à chercher un appartement.

Date d'entrée : 1e' mai ou à convenir.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de faire
parvenir leur offre écrite et en français à M. H. Bûcher.
Société suisse d'assurance contre la grêle, case postale,
8023 Zurich. 475324.36

f f-—fcJhHHH MENUISERIE
Llljljj nj FABRICATION DE FENÊTRES
Ẑi__—9 S'AUBIN engage pour date à convenir

MENUISIERS QUALIFIÉS
pour travaux à l'établi et aux machines.

Faire offres écrites à: Menuiserie C. GIIMDRAUX,
Le Grand-Verger, 2024 Saint-Aubin.

475421-36
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I Kopierer |

5 NE LAISSEZ PAS PASSER VOTRE CHANCE! |
¦ Si vous êtes (entre 20 et 35 ans) de formation commerciale ou K

g technique, votre potentiel nous intéresse en tant que: j |

I COLLABORATEUR I
jj AU SERVICE EXTERNE Jj
W Graphax S.A. représentant exclusif de la marque KONICA U- w
B BIX vous offre l'opportunité d'opérer le tournant décisif de g
 ̂ votre carrière. *S
¦ Nous vous offrons : m
¦g - Une formation approfondie et rénumérée. "m
__ \ ~ Des cours de perfectionnement réguliers. 1 ||
m - Un soutien actif dans la vente. ¦¦
3 - Un rayon d'activité exclusif. _\
m - Une indépendance dans l'organisation du travail. «

** Vous possédez le sens du contact et l'art d'emporter l'adhésion, fi
j§ l'esprit d'entreprise, l'organisation, l'enthousiasme sont vos M
¦* points forts, alors vous êtes le vendeur d'exception pour nos ™
Sf produits exceptionnels. Prouvez-le... M
m Faites parvenir vos offres d'emploi à notre service du personnel m
H à Zurich ou contactez Monsieur G. Kohlheim (022/31 34 05) __\
m à Genève. H
£¦ Nous nous réjouissons de vous rencontrer. ¦

I GRAPHAX S.A. |
m Copieurs — Telefax — Copy Boards g

1 Bernerstrasse-Sûd 167, 8048 Zurich 474503 3s m

475245-36

CONSERVES ESTAVAVER S.A., pour sa
division informatique équipée d'ordinateurs IBM
S/38, Série l et Digital PDP11 , cherche un

programmeur expérimenté
ayant quelques années de pratique et connaissant
les langages COBOL et la technique JACKSON.

Notre préférence sera donnée à un candidat :
- âgé de 24 à 35 ans
- dé formation commerciale (niveau CFC) ou

diplôme ET, ETS.

Nos conditions d'engagement comprennent :
- formation complémentaire
- semaine de 41 heures
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leur dossier accompagné d'une pho-
tographie et des documents usuels à
CONSERVES ESTAVAYER S.A. - Service du
personnel - 1470 Estavayer-le-Lac ,
tél. (037) 63 91 11. 

Par suite de mise à la retraite du titulaire, le poste de

DIRECTEUR
de ('HÔPITAL DU DISTRICT ET DU HOME DE MOUTIER
est à repourvoir pour le 1°' mars 1988.

Exigences :
- Le candidat devra être habile à constituer et à assurer le suivi des

dossiers importants et complexes relatifs à toute l'organisation
hospitalière et avoir de solides qualités rédactionnelles.

- II devra être apte à animer et assurer le bon fonctionnement des
services internes de l'hôpital et du home.

- II devra assumer toutes les charges afférentes à cette fonction,
notamment la direction administrative et financière de l'hôpital et du
home ainsi que des services extra-hospitaliers qui peuvent être
rattachés à ceux-ci.

- Le candidat devra être titulaire du certificat fédéral d'expert en
gestion hospitalière ou s'engager à l'acquérir dans un délai raisonna-
ble.

- Age idéal 35 à 45 ans.
- Ce poste conviendrait à toute personne souhaitant valoriser une

expérience professionnelle acquise en entreprise ou dans l'adminis-
tration.

- Domicile: dans l'une des communes du syndicat.

Nous offrons :
- Un poste de travail indépendant, varié et un salaire selon le barème

cantonal et les capacités du candidat.
- Le cahier des charges ou des renseignements complémentaires

concernant cette fonction peuvent être obtenus auprès de
M. Ch. Déroche, directeur, tél. (032) 93 61 11.

Les offres avec curriculum vitae détaillé, copies de diplômes et
certificats seront adressées jusqu'au 15 mai 1987 à
M. J. -L. Muller , président , Beausite 3, 2738 Court. «7598.-36

Cherche pour tout de suite ou à
convenir

jeune fille au pair
pour le ménage.
Restaurant Erlacherhof
Soleure
Tél. (065) 23 28 48 (le soir),
M"° ROth. 475971-36
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Le centre de crédit Aufina de Neuchâtel est ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Vous y trouverez 

• Des conseils personnalisés donnés par des • Un service rapide, sans complications 
 ̂

,,, 
m

spécialistes • Des possibilités de remboursem ent flexibles ¦̂ banaue 3Uf îna
• Des solutions de financement individuelles • Des conditions claires et loyales 

«̂«î^MHran »telles que prêt personnel , leasing, location
Société affiliée de l'UBS

Passez nous voir ou téléphonez-nous: 038/24 61 41.¦ 474895-10

9, place Pury, 2001 Neuchâtel

Nous engageons pour tout de suite ou à
convenir

CHAUFFEUR
pour un camion (quatre essieux) tout neuf

AIDE-OUVRIER
pour compléter l'équipe dans notre carriè-
re à La Neuveville.
La connaissance de la langue allemande
est souhaitée.
Si vous êtes intéressé à un emploi, télé-
phonez à
ROBERT KOPP S.A.
Travaux de démolition et de
terrassement
2557 Studen / BE
Tél. (032) 53 23 73. 475950.35
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CONFECTION W
475992-36 CHARLES VÛGELEAG, Zentralverwaltung, 8808 Ptàffikon/SZ

r KUCHLER CONSEILS S.A -.
Notre mandant , une importante entreprise de ventila-
tion/climatisation et de chauffage établie depuis 40 ans à Lausan-
ne cherche

un ingénieur/technicien
en ventilation

et

un technicien
en chauffage

Ces hommes d'expérience sauront établir des contacts privilégiés
avec la clientèle. Leurs capacités alliées à un sens d'indépendance
leur permettront de mener à bien les tâches respectives.
Si vous aimez prendre des responsabilités et êtes soucieux de
votre plan de carrière, faites-nous parvenir vos offres détaillées qui
seront traitées avec discrétion. 475254 35

KUCHLER CONSEILS S.A.

Ch. du Frêne 11 1 004 Lausanne Tél. 021 37 1 3 1 3

VOUS ARRIVEZ PILE POUR PRENDRE UN BON DÉPART.

E t e s - v o u s  d e  c e s  c h e z  un  g r a n d  de projet , etc. Un métier tér ie ls , vous maî t r i -  p r end ron t  t o u t  l eu r  l ' i n f o r m a t i q u e  en PMPBB**'Wf[ ff***̂ !
j e u n e s  a u xq u e l s  les l ' informatique? Chez d' avenir  vous at tend se rez  nos log ic ie ls .  sens. Chez NCR , il n 'y Suisse .  Ec r ivez  ou , 

^^ \
__ \ 

—-^
ordinateurs  ne font NCR , toutes les portes si vous êtes motivé , Commerce, distribu- a que le premier pas m i e u x , té lé p honez
pas peur? Auriez-vous vous sont ouvertes. bûcheur et plein d'al- tion , services publics , qui coûte, le reste est tout  de suite à NCR
déjà  quelque exp é- Avec des perspectives lant. Bénéficiant chez banques , assurances rémunéré. De mieux (SUISSE) ,  Serv ice
rience en matière de de carrière à volonté nous d'une formation ou i n d u s t r i e , nous  en mieux rémunéré. d u  P e r s o n n e l ,
p r o g r a m m a t i o n ?  en qual i té  de pro- continue de haut  ni- avons  des dé par te-  Sivousne savezpas où Av. Mon-Repos 14 ,
Seriez-vous partant grammeur, d'organi- veau, vous connaîtrez ments spécialisés où diriger vos pas , venez 1002 Lausanne, télé-
pour devenir un pro sateur , de chef de bientôt à fond nos ma- vos c o n n a i s s a n c e s  chez NCR - le n ° 2 de phone 021/20 42 41. . TOUTE L'INFORMATIQUE.



H Avenches 
Terrapon à la galerie Au Paon

Fribourgeois peintre autodidacte Da-
niel Terrapon est natif de Saint-Aubin
(FR ) . II a passé toute son enfance à
Morat. Installé dans la cité de Calvin
depuis une vingtaine d'années, sa pré-
sence à la galerie Au Paon est en quel-
que sorte un retour au pays de sa prime
jeunesse. Avec comme bagages une col-
lection de trente huiles colorées des
bleus de la mer et du ciel breton. Terra-
pon avoue volontiers n 'avoir aucune
technique particulière pour peindre.

C'est un « traditionnel », qui aime cro-
quer à tout ce qui est beau, à tout ce
qui le fait rêver .

-Je suis un amoureux de la Breta-
gne. Les couleurs de ce coin de pays
inspirent les artistes. Elles sont pures,
vraies. D'un port à l'autre , à marée bas-
se comme à marée haute . Terrapon l' a
goûté cette Bretagne. Il l' affectionne
tout particulièrement. Il en a rapporté
son ciel et sa mer , ses embarcations et
ses parcs à huîtres . A voir et à revoir
jusqu 'au 3 mai. /gf

DANIEL TERRAPON - fan-Fahmi

Bretagne sur toiles
Société de navigation du lac de Bienne

Cent ans et ça flotte toujours pour la Société de navigation
du lac de Bienne. Paradoxalement, c'est dans les eaux
neuchâteloises qu 'il faut aller pêcher ses racines !

Flash-back 1826: le bateau à vapeur
„ Union » de l' industriel neuchâtelois
Philippe Suchard assure la liaison Ni-
dau-Yverdon. La navigation de plaisan-
ce est alors en plein boom. Jusqu 'à la
construction de la voie ferrée Bienne-
Neuchâ tel. Laissé-pour-compte , Cerlier
fonde en 1887 une compagnie fluviale ,
bientôt avalée par la Société de naviga-
tion à vapeur du lac de Bienne (SNLB)
créée en 1909.

Aujou rd 'hui . l' armada biennoise
compte onze bateaux pouvant accueillir

entre 60 et 800 personnes pour l' «Ile
de Saint-Pierre », le bateau-amiral de la
flotte biennoise qui parcourt chaque an-
née près de 120.000 km et transport e
un demi-million de passagers. La navi-
gation enreg istre d' importantes fluctua-
tions, dues à la météo : plus de 10.000
passagers par beau temps, moins de
2000 dans la grisaille. Directeur de la
SNLB, M. Ulrich Sinzig note quVune
personne sur trois navigue le dimanche
et qu 'on prend le bateau de préférance
entre mai et septembre ».

Ohé, du bateau!
Une quinzaine de capitaines et hom-

mes de barre écument les trois lacs de
Bienne , Neuchâtel et Morat , ainsi que
l'Aar menant à Soleure. Au hit-parade
des excursions, celles sur la «gouille »
biennoise (36 % des recettes) précè-

dent le « tour des trois lacs » (30 %) et
les balades sur l'Aar (34 "/»). A relever
que la navette La Neuveville-Cerlier
sera supprimée cette année «pour des
motifs économiques» , explique M. Sin-
zig. Sinon, un trafic régulier est assuré
entre mai et octobre. L'hiver ?

Les marins d'eau douce troquent la
barre contre pinceaux et marteaux.
Tous les trois ans, les bateaux sont ra-
menés à terre sur le slip de Nidau. Les
coques sont nettoyées, dérouillées et
enduites d'une nouvelle couche de ver-
nis résistant à l'eau. Quant aux moteurs
Diesel , ils subissent une révision totale
après 8 à 11.000 heures de service.
Bienne n 'est pas Zeebrugge. Ou pres-
que.

Au retour d'une excursion à Auver-
nier en juillet 1880. un bateau avait
coulé au large de Daucher. Victime
d'un terrible orage. Bilan : quinze
morts ! L'enfe i à côté du petit paradis
qui transpire aujourd 'hui des prospec-
tus de la SNLB (voir encadré). D. Gis.

BON VOYAGE. «- Deux des unités de la f lotte du lac de Bienne à quai.
fan/Treuthardt

Un centenaire a l'eau

La tour êventrêe
¦ Cudrefin __

SECURITE AVANT TOUT - La
tour... percée. fan Fahrn i

Construite vers le XVIe siè-
cle, la tour carrée sise au
coeur du village a été éven-
trée. Pour éviter aux piétons
de la contourner en emprun-
tant la route. Sécurité avant
tout !

Si la traversée du village de Cudrefin
était relativement aisée pour les auto-
mobilistes , elle l'était moins pour les
piétons , privés de trottoirs. Cette carren-
ce n'est désormais plus qu 'un mauvais
souvenir. Dans sa séance du 4 juillet
1985, le Conseil général avait octroyé à
la municipalité un crédit de 2 millions
de francs pour remettre à neuf l'axe
routier qui traverse la localité , poser de
nouvelles canalisations et construire des
trottoirs. Les travaux arrivent à chef. La
tour moyenâgeuse, véritable verrue gê-
nante pour les piétons qui devaient
s'aventurer dangereusement sur la
chaussée pour la contourner, a été
éventrée de part en part. Donnant du
même coup libre passage à un trottoir.
/gf

Confirmation
¦ Constantine—

Huit jeunes filles et jeunes gens ré-
pondront «Oui , avec l' aide de Dieu »,
dimanche au temple , au culte de confir-
mation qui débutera à 10 h. Ce sont :
Alexandra Liebetrau et Patrick Buhl-
mann (Constantine), Séverine Lauper
et Pascal Wuillemin (Chabrey) . Sandri-
ne Wuillemin et Steve Loup (Montma-
gny), Maryline Stucki et Sarah Leuen-
berger (Villars-le-Grand ) . /cm

Douze
catéchumènes

Montet (Vully)

Dimanche des Rameaux, le culte dé-
butera à 9 h. 45. Arrivés au terme de
leur instruction cathéchétique . douze
jeunes filles et garçons confirmeront au
temple. Ce sont : Véronique Amiet et
Anne-Christine Besse (Mur ), Magaly
Christinat (Guéva ux), Werner Stark
(Vallamand), Christine Berger et
Christine Etter (Montet-Vull y), 'Sébas-
tien Bart , Dominique Berner , Cédric
Bûcher , Grigoire Cosandai , Laurent
Schlâfli et Gérard Steiner (Cudrefin).
/em
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Assemblée au stand de Lugnorre

La commission de tir du district du
Lac FR 4 a tenu son assemblée généra-
le de printemps au stand de Lugnorre.
Organisée par le plt Jean-Marie GuÀn-
nard (Montilier) et Fadj Fred Mœder
(Lugnorre), la journée de travail a été
ponctuée par un tir individuel et inter-
sociétés.

L'assemblée a regroupé dix sociétés
de tir du cercle FR 4, représentées par
les présidents, secrétaires et moniteurs.
Le but de cette rencontre est avant tout
de faire le point de la l'année écoulée et
d' informer judicieusement les délégués
des sociétés sur les nouvelles recom-
mandation 1987 en matière de tir. De
plus, pour les fins guidons , cette réu-

nion printanière est un lien d amitié
indispensable à la bonne marche de
leur sport favori.

Les résultats
Le tir amical des délégués à la séance

d' information du cercle FR 4 est désor-
mais entré dans les tradition. Il a donné
lieu aux classements 'suivants :

Classement individuel (challenge of-
fert par la Société de tir de Courge-
vaux) : 1. Burkhalter (Courgevaux) 47
points ; 2. Zaug (Villarepos) 46; 3.
Hayoz (Cressier/Morat) 46. Classement
intersociétés (challenge plt Guinnard) :
1. Courgevaux 136 points ; 2. Villarepos
128 ; 3. Cressier/Morat 125. /gf

Prix
Walser 1987

Le prix littéraire de la Fondation Ro-
bert Walser - dont le siège est à Bienne
¦ est décerné cette année à l 'auteur

allemand Werner Fritsch. pour son livre
« Cherubim ». Doté d'un montant de
20.000 fr., le prix Walser a été attribué
par un jury spécial présidé par M. Heinz
F. Schafroth , ceci pour la quatrième
jois. « Cherubim » de Werner Fritsch se
compose d 'une série d 'histoires contées
par un valet de ferme octogénaire du
haut Palatinat (Bavière), vivant dans un
home de vieillards.

Une sorte de kaléidoscope qui fait
miroiter les innombrables facettes de
notre siècle. Le prix sera remis au lau-
réat le dimanche 10 mai à Bienne. au
cours d 'une cérémonie qui verra no-
tamment des auteurs suisses lire des
extraits de l 'oeuvre de Robert Walser.

La voie royale
Les précédents lauréats du prix Wal-

ser furent l 'Autrichienne Marianne Fritz
en 1978. le Seelandais Matthias
Zschokke en 1981, mais surtout , le
Français Michel Host en 1984. Pour
son roman « L 'ombre, le fleuve , l 'été » .
Michel Host qui vit à Paris a remporté
depuis le Concourt 1986 avec son « Va-
let de nuit» , / dg

Evénement et spectacle sans précédent

SPECTACLE — Un f ormidable engouement. fan

Manifestation inhabituelle en Suisse,
événement sans précédent dans le Jura ,
la création lyrique d 'un opéra aura lieu
à Bassecourt les 10. 11 et 12 avril
prochains , pour se poursuivre le 21 mai
à Reconvilier.

Fruit d 'une riche collaboration entre
le compositeur John Mortimer et l 'écri-
vain Gilbert Musv, « Tremblement de
terre à Santiago » déploiera ses fastes
d 'histoire dramatique dans une salle
des fêtes, p lus habituée à entendre des
sons de bal populaire que les harmo-
nies d 'un orchestre symp honique et les
airs de chanteurs d 'opéra : et pourtant,
les protagonistes de cette folle entrepri-
se ont réussi leur pari : proposer dans
un sp lendide décor et avec des costu-
mes d 'époque une magnifique histoire
d 'amour et de mort située dans le Chili

du XVlIe siècle.
A noter le formidable engouement

prov oqué par ce spectacle ; d abord , les
exécutants : ils sont p lus de cent à assu-
mer le spectacle, dont 40 choristes
amateurs. 30 musiciens professionnels
et 12 solistes internationaux.

Les Jurassiens, amateurs de paris im-
possibles, se feront un devoir de les
soutenir en participant en masse à une
telle création. Nombre d 'entre eux ont
déjà aidé cette création par un soutien
financier , manière de prouver que mal-
gré la crise économique , il ne s dgit pas
de baisser les bras , et que. à I instar des
grands centres, la province, elle aussi ,
peut se remuer ! Ne ratez pas la chance
unique qui vous est offerte d 'aller à
l 'opéra dans le Jura !
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Vestiges électriques

PASSE — L 'alimentation électrique aérienne à La Neuveville, c'est
désormais du passé. Une ultime maison encore sous l 'ancien régime
dans le quartier du Tempe a été raccordée hier au réseau câblé de la
commune. Vestiges du début du siècle, deux «potelets » électriques à
basse tension • les derniers! - qui menaçaient de s 'écrouler seront rasés
ces proch ains jours . C'est ce que souhaitent en tout cas les auteurs
d une p étition qui invoquent d 'autre part l 'atteinte au paysage que
constituent les potelets. Autre époque , autre problème! fan Treuthardt

La rage
à Laufon

Un renard enragé ayant été cap-
turé sur la commune de Laufon, le
service vétérinaire cantonal a dé-
claré zone contaminée tout le dis-
trict. Chiens et chats doivent être
surveillés et, dans certains cas,
vaccinés. Les personnes ayant tou-
ché des animaux malades doivent
immédiatement se faire soigner.
/ats

¦ DIPLÔME - L'Ecole d' agri-
culture de Marcelin a délivré ses
diplômes de connaissances ména-
gères rurales. Au nombre des candi-
dates de la région , relevons le nom
de Mlle Karin Bianchi , fille de M. et
Mme René et Nell y Bianchi , domici-
liés à Corcelles-près-Payerne. /gf

B DIPLÔMES (BIS) - Lors
des promotions de l'Ecole cantona-
le d'agriculture de Grange-Verney, à
Moudon , un; certain nombre de jeu-
nes paysans' de la Basse-Broye ont
obtenu leur dip lôme de fin de cours.
Il s'agit de: Jean-Claude Bize. Villar-
zel ; Jean-Luc Blanc Missy ; Etienne
Coigny, Champtauroz ; Jean-Fran-
çois Etter , Cudrefin ; Jean-Daniel
Gilliand , Combremont-le-Grand ;
Nathan-Michel Luthy, Donatyre ;
Marc-Henri Mayor , Grandcour ; Oli-
vier Mayor, Villarzel ; Olivier Meil-
lard, Grandcour ; Michel Oulevey,
Corcelles/Payerne ; Jean-Luc Po-
chon. Dompierre (FR) ; Olivier Ra-
pin , Corcelles/Payerne ; Christophe
Spahr . Villars-le-Grand.

Le meilleur résultat de la volée
1987 a été obtenu par Marc Olivier
Monachon . de Martherenges. qui a
obtenu la moyenne de 5,8 sur un
maximum de 6. /rp

Gastronomie
aquatique

Un budget un peu juste pour des
vacances balnéaires ? Peu importe.
Le large lacustre vaut aussi le dépla-
cement. Le prospectus «Nos perles
1987 » de l'OSST - communauté
regroupant' sept entreprises de
transport de la région Haute-Argo-
vie-Soleure-Seeland, dont la Société
de navigation du lac de Bienne —
regorge de croisières combinées
avec train , funiculaire, calèche ou
randonnées pédestres. Fondues, vi-
sites de caves et gastronomie à l'ap-
pui. La réouverture prochaine du
restaurant-hôtel de l'île Saint-Pierre
coïncidera d'ailleurs avec l'introduc-
tion d'une course nocturne quoti-
dienne entre La Neuveville/Cerlier
et l'Ile Saint-Pierre.

Autre nouveauté: la «big » excur-
sion comprenant traversée de Bien-
ne à Cerlier en bateau, visite de
cave, transfert en bus pour Morat et
re-bateau jusqu 'à Neuchâtel. A en
attraper le mal du lac ! /dg

| CINÉMAS 
¦ Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et
22 h 30, POLICE ACADEMY 4.
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30.
APHRODISIAS DIARY.
¦ Lido 1 : 16 h 15, ASTERIX CHEZ LES
BRETONS ; 17 h 45, 20 h 15 et 22 h45.
LA COULEUR DE L'ARGENT. 2. 15 h,
17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45, LES EN-
FANTS DU SILENCE.
¦ Rex : 15 h, 17 h 30. 20 h 15 et 22 h 30,
L'ENFANT SACRE DU TIBET.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et
22 h 45, LES FUGITIFS.
¦ Palace : 15 h , 17 h 15. 20 h 15 et
22 h 45, THE FLY.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Meyer : Pont-du-Moulin .
<fi 22 27 77 (en dehors des heures d'ou-
verture).
¦ Théâtre municipal : ce soir à 20 h .

«Le Barbier de Séville» , opéra de Rossini
(première ).

EXPOSITIONS 
¦ Palais des congrès : Exposition sur la
Chine.
¦ Galerie Michel : Hedwig Schroeder,
techniques de mélange et graphiques.
¦ Gallery's Artwork : «Hapsobibismus »,
tableau de Thùr et Brenzikofer.
¦ Photoforum Pasquart : exposition de
Hans Baumgartner.
¦ Ancienne Couronne: huiles et sculp-
tures de Peter Polin et Martin Huber.

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

. == Agenda 

| CINÉMA 
¦ Cinéma du Musée: ce soir à
20 h 30, THÉRÈSE.

| AUJOURD'HUI 
¦ Bibliothèque, ludothèque : fermé
jusqu 'au 21 avril.
¦ Service des soins à domicile : f i
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupes AA: C 032/41 4441 ou
066/22 41 55.

=Agenda 

1 AUJOURD'HUI | 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: »' 71 32 00
¦ Ambulance: ,' 71 25 25
¦ Aide familiale: / 63 18 41
¦ Sœur visitante: C 73 14 76
¦ Service du feu : C 118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: C 117
¦ Ambulance et urgences : .' 117
¦ Service du feu : ,' 118 ou 77 13 10
¦ Garde-port : ,' 77 18 28
¦AVENCHES
¦ Médecin de garde : le C 111 rensei-
gne
¦ Service du feu : '( 117 ou 75 12 21

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

EXPOSITION [ 
¦ Galerie Au Paon: Daniel Terrapon .
peintre.

. =Agenda 
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NOTRE MéTIER: NOUS BATTRE
POUR OBTENIR LES PLUS BELLES PEAUX
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v~ ^» ^BFSH, î iilmBBBB * j'jftjnwSI .- '"̂ ''*jjwS' BBB 5rP-- nw-"3B - ' ̂  ' SâBrL *̂̂ BHK^̂ B BB - - BB *GL\
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|̂ g| hockey sur glace Premier des trois matches amicaux Suisse-USA

SUISSE - ÉTATS-UNIS 5-4 (3-1 2-1 0-2)

On ne sait pas si la Suisse réussira l' exploit de se maintenir dans le
aroupe A lors des championnats du monde qui débuteront la se-

maine prochaine à Vienne. Ce dont on est sûr , cependant , c'est que
Simon Schenk et ses joueurs auront fait le maximum pour mettre

le plus de chances possible de leur côté.

Ainsi , hier soir à Davos lors du pre-
mier des trois matches amicaux qui
doivent les opposer aux Etats-Unis
d'ici dimanche , les Suisses ont obtenu
une victoire qui ne peut que consoli-
der leur moral , démontrant qu'ils sont,
sur la bonne voie. Ils ont joué intelli-
gemment , avec du cœur et des tripes.
Vra iment , ils ont fait plaisir à voir.

Le bloc de Boucher et celui de Cun-
ti , notamment , ont fait preuve d'une
effi cace cohésion. Celui de Luthi a été
un peu en retrait. Eberle, souffrant en-
core un peu d'une main, ne devait pas
forcer. Quant au bloc de Montandon,
avec Massy et Brasey en défense, c'est
celu i qui a le moins impressionné.

EN 44 SECONDES

Certes, cette équipe des USA n'était
pas celle qu'on retrouvera dans une

semaine à Vienne. Les joueurs de la
NHL n'arriveront en Europe que ce
week-end. Mais il est certain que mal-
gré cela , les Américains présents hier à
Davos n'étaient pas venus faire de la
figuration. Ils ont tout tenté pour l'em-
porter, en fin de match notamment où
ils ont exercé un pressing incessant.

Finalement, c'est en début de partie
que les Suisses ont fait la différence.
Après 44 secondes de jeu, le score
était déjà de 2-0 en faveur des hom-
mes de Schenk, à la surprise quasi
générale. Les Helvètes, qui nous
avaient depuis longtemps habitués à
des débuts de partie très nerveux ,
avaient laissé leur trac au vestaire.
C'est en gagneurs qu'ils ont empoigné
le match.

DERNIER TIERS PÉNIBLE

En face, admettons-le, on s'est vite
aperçu que les Américains n'avaient
pas, à l'inverse de leurs adversaires ,
deux semaines de camp d'entraîne-
ment derrière eux. C'est sur le tas que

les «boys» ont dû chercher leur cohé-
sion. Le temps qu'ils commencent à la
trouver , le premier tiers était terminé et
la Suisse menait par 3-1. On aurait pu
craindre une baisse de régime des Hel-
vètes en deuxième période. II n'en a
rien été. Le jeu, très intéressant à sui-
vre au premier tiers, est cependant de-
venu plus haché. En grande partie à
cause des Américains qui, voyant
qu'ils n'arrivaient plus à tromper la vi-
gilance de Bûcher et de sa défense
après la réussite de Fusco, ont eu ten-
dance à s'énerver et à durcir les dé-
bats. De l'autre côté, après avoir laissé
passer l'orage, les Suisses ont repris
l'ascendant et réussi deux fort jolis
buts, par Jaks et Celio.

L'ultime période a lentement tourné
en faveur des Américains, qui ont net-
tement élevé leur rythme et sont fina-
lement revenus à une toute petite lon-
gueur des Helvètes. Mais, pour égali-
ser, cela n'a pas suffi.

La Suisse a donc battu les USA.
Pour la première fois depuis 24 ans !
Leur dernière victoire sur cette forma-
tion date en effet de 1963, à Zurich.
Demain, les hommes de Schenk joue-
ront contre le même adversaire à Bien-
ne et dimanche à Lugano. Mercredi, ils
partiront pour Vienne. Leur premier
match du championnat du monde:
Vendredi Saint à 10 heures, contre...
l'URSS. Ce sera une autre paire de
manches !

Pierre-André ROMY

Suisse - Etats-Unis 5-4
(3-1 2-1 0-2)

Patinoire de Davos - 4300 specta-
teurs. Arbitres : Waschni g (Aut),
Ramseier/Zimmermann (S).

Buts : 1' Boucher 1-0; 1" Schlagen-
hauf 2-0; 13. Kidd (Weinrich/Stevens 'i
2-1; 20' Jaks (Mazzoleni , Kôllikerï
3-1; 2V Fusco (McDonald) 3-2; 33'
Jaks (Mazzoleni , Kolliker) 4-2; 35' Ce-
lio (Wager) 5-2; 53' Stevens (Janney)
5-3; 57' Granato (Wiitala) 5-4.

Pénalités : 6*2'  contre la Suisse,
8 X 2' contre les Etats-Unis.

Suisse : Bûcher (53' -55' Anken);
Kolliker , Mazzoleni; Bertaggia, Rogger;
Massy, Brasey; Rauch, Marco Muller;
Thomas Muller, Boucher, Jaks; Schla-
genhauf, Luthi, Eberle; Vrabec , Mon-
tandon, Dekumbis; Celio, Cunti, Wa-
ger.

Etats Unis : Kruzich; Kidd, Wein-
rich; Brown, Norton; Wiitala, Thomas;
McSween; Miller, Fusco, McDonald;
Williams , Janney, Stevens; Young, Jo-
hansson , Chapman; Donatelli , Granato,
Ranheim.

Notes: la Suisse sans Ritsch, les
Etats-Unis sans les pros de la NHL.
151 me match international de Kolliker,
qui devient ainsi recordman des sélec-
tions. Anken doit remplacer durant
deux minutes Bûcher , ce dernier ayant
des problèmes avec sa «mitaine».

Le choix de Jeandupeux
football Pour Suisse-Malle

Comme nous l'annonçons en première page, Daniel Jeandupeux a
communiqué la liste des joueurs sélectionnés pour le match Suis-
se-Malte du 15 avril , à la Maladière. On note avec satisfaction le
retour du Xamaxien Philippe Perret, après une année d'absence
due à une grave blessure.

Les sélections
Cadre A pour Suisse-Malte du 15

avril à Neuchâtel. - Gardiens: Martin
Brunner (Grasshopper), Urs Zurbuchen
(Young Boys). - Défenseurs : André
Egli (Grasshopper), Alain Geiger (Ser-
vette), Stefan Marini (Lucerne), Claude
Ryf (Neuchâtel Xamax), Martin Weber
(Young Boys). - Demis: Thomas Bickel
(Zurich), Georges Bregy (Sion), Heinz
Hermann (Neuchâtel Xamax), Philippe
Perret (Neuchâtel Xamax), Marcel Koller
(Grasshopper). - Attaquants : Jean-
Paul Brigger (Sion), Dominique Cina
(Sion), Beat Sutter (Neuchâtel Xamax).

Equipe olympique pour Suisse-
Bulgarie du 16 avril à Langenthal. -
Gardiens: Joël Corminboeuf (Neuchâ-
tel Xamax), Giorgio Mellacina (Bellinzo-
ne). - Défenseurs : Martin Andermatt
(Grasshopper), Pascal Besnard (Servet-
te), Urs Birrer (Lucerne), Stéphane Fo-
restier (Neuchâtel Xamax), Vincent
Fournier (Sion). - Demis: Urs Bamert
(Young Boys), Christophe Bonvin
(Sion), Roger Hegi (St-Gall), Roger
Kuhdert (Zurich), René Muller (Lucer-
ne). - Attaquants : Patrice Mettiez
(Neuchâtel Xamax), Dario Zuffi (Young
Boys). - Plus Stefan Marini et Thomas
Bickel.

JOIE - On comprend celle des Suisses, qui viennent de marquer le 3me but
grâce à Jaks (à droite). (Bild + News)

Même s'ils devaient se mainte-
nir dans le groupe A, les inter-
nationaux helvétiques ne feront
pas fortune au championnat du
monde de Vienne: le système
de primes élaboré par les res-
ponsables du hockey helvéti-
que, qui vient s'ajouter à un sa-
laire calculé sur une base men-
suelle de 3300 fr. et à l' argent
de poche, démontre que l'appât
du gain ne sera pas la motiva-
tion des Suisses.

Les joueurs comme le coach national
Simon Schenk empocheront 5000 fr. au

minimum et 12.000 fr. dans le meilleur
des cas. A titre de comparaison, la pro-
motion d'Eindhoven avait rapporté 8000
fr. aux sélectionnés. Les chances de
maintien étant assez faibles, les Suisses
risquent fort de recevoir à Vienne une
somme inférieure à ce qu'ils avaient tou-
ché pour le championnat du monde du
groupe B.

Si l'équipe helvétique est reléguée
sans marquer le moindre point, chaque
joueur n'aura droit en effet qu'à 5000 fr. :
3000 fr. pour la participation au mondial
A et 200 fr. pour chacun des dix mat-
ches. Chaque point marqué vaudra 700
fr. et le maintien 2000 francs.

De plus, la direction d'équipe pourra
attribuer des primes spéciales à l'issue
des rencontres, même perdues, si le
comportement des joueurs le mérite. Ces
primes ne pourront excéder le total de
2000 fr. par joueur pour tout le tournoi.
Si la Suisse conservait sa place dans le
groupe A en marquant par exemple qua-
tre points, le gain total serait pour cha-
cun de 11.800 francs.

DÉTAIL DES PRIMES

Sélection pour Vienne: 3000 fr.
Prime par match (10 matches):

200 fr.
Prime par point : 700 fr.
Maintien : 2000 fr.
Prime pour performances particu-

lières : 2000 fr. (maximum).

Primes modestes pour Vienne

Satisfaction à Téléciné
Miguel Stucki , directeur de Téléciné-Ro-

mandie SA est satisfait , «pour une premiè-
re» , de la retransmission télévisée offerte
aux téléspectateurs romands par sa chaîne
privée:

- Pour ce coup d'essai , il s'agissait ,
pour nous, avant tout d'assurer l'évé-
nement, sans prendre de risques. J'ai
été surpris par les critiques parues
dans la presse. Personnellement, je
suis entièrement satisfait des com-
mentaires de Jean-Robert Probst et
de Daniel Jeandupeux et je réfute
donc certaines critiques. Que l'on
puisse faire mieux, bien sûr , c'est pos-
sible, et c'est ce à quoi nous nous at-
tacherons.

Téléciné n'a encore pas défini de politi-
que et de programme quant aux manifesta-
tions sportives que la chaîne assurera à
l'avenir, mais Miguel Stucki précise que les
standardistes de Téléciné ont répondu à
plus de mille appels, la plupart étant , d'une
part , favorables à ce genre de retransmis-
sion et, d'autre part , satisfaits des commen-
taires , ainsi que du programme d'encadre-
ment réalisé dans les tribunes des Charmil-
les:

- Le football doit être la fête, con-
clut le patron de la première chaîne privée
suisse, et nous allons examiner de près

comment nous pourrons y contribuer.
Notamment, nous devons trouver
moyen de transposer davantage l'am-
biance véritable régnant dans le stade'.

Améliorations à la Maladière
Réunie en assemblée extraordinaire des

actionnaires , la Société Immobilière des tri-
bunes de la Maladière SA a décidé de por-
ter de 1,46 à 2,3 millions de francs son
capital. Cela permettra dans une première
étape de porter de 5200 à 6200 le nombre
des places assises. L'extension se fera dans
la partie ouest de la tribune nord. La capaci-
té totale du stade reste inchangée, avec
22 500 places.

f^^S automobilisme | Début de la saison de F1 dimanche

L'heure est encore aux discus-
sions. Super-licence payante,
sécurité : les problèmes ont
surgi à quelques jours de l'ou-
verture du championnat du
monde de Formule I 1987.
Mais dimanche, sur le circuit
de Jacarepagua, près de Rio
de Janeiro, la compétition de-

ALAIN PROST. - Combien de fois
ce geste cette saison? (Keystone)

vrait reprendre ses droits.
Plus indécise que jamais entre
les quatre «têtes de série» de
la Formule I.

Car, cette année encore, le tenant du
titre, le Français Alain Prost (McLa-
ren), les Brésiliens Ayrton Senna (Lo-
tus-Honda) et Nelson Piquet et son
coéquipier britannique Nigél Mansell
(WilliamsHonda) paraissent toujours
disposer du meilleur matériel pour se
disputer la suprématie. Même si, cette
fois, l'écart semble s'être considérable-
ment réduit avec d'autres écuries.

Principalement avec les Benetton-
Ford de l'italien Teo Fabi et du Belge
Thierry Boutsen et les Ferrari de l' Ita-
lien Michèle Alboreto et de l'Autri-
chien Gerhard Berger, ces deux der-
niers devant pouvoir bénéficier de l'ar-
rivée de l'ingénieur britannique John
Barnard, le «père» de la fameuse
McLaren triple championne du mon-
de.

On prend les mêmes et on recom-
mence. Prost, Piquet, Mansell, Senna:
la lutte s'annonce particulièrement
âpre entre ces quatre hommes, aux-
quels pourrait venir se joindre le Sué-
dois Stefan Johansson , nouvel équi-
pier du champion du monde. D'un cô-
té les McLaren de la génération de
«l'après Barnard», dotées d'un moteur
TAG-Porsche qui a, semble-t-il , ac-
compli des progrès phénoménaux de-

puis l'année dernière, de l'autre le clan
des moteurs Honda, dominateurs en
1986.

LA MENACE SENNA

Dans cette bataille des moteurs, un
homme compte sur un autre élément
pour parvenir à ses fins: mettre un
terme au règne de Prost et couper
l'herbe sous le pied de son compatrio-
te Piquet. Ayrton Senna croit bien dé-
tenir, en effet , la clef du succès dans
une suspension révolutionnaire à ges-
tion électronique. Mais encore faudra-
t-il que les moteurs Honda n'aient pas
été dépassés ces derniers mois par
Porsche, avide de poursuivre sa mar-
che triomphale (trois titres consécu-
tifs). A voir la mine réjouie d'Alain
Prost à Jacarepagua, on peut se poser
la question. Dès dimanche, le GP du
Brésil pourrait apporter un élément de
réponse.

On prend les mêmes...
Divers

Hier matin, dans la localité des
hauteurs de Bienne, l'Ecole fédéra-
le de Gymnastique et de Sport
(EFGS), ainsi que la Commission
du même nom (CFGS) donnaient
une conférence de presse.

Le directeur et le président de
ces deux organismes, MM. Keller
et Bron, ont présenté à cette occa-
sion les tâches respectives et les
objectifs de chacun d'eux. En ce
qui concerne l'EFGS, on a ainsi
appris que pas moins de 450.000
jeunes ont pris part , en 1986, aux
différents cours J + S. Le président
de la CFGS a de son côté indiqué
que la Confédération avait accordé
au sport 52 millions de francs de
crédit l'année dernière.

Enfin, le docteur Howald , chef
de l' Institut de recherche , a évoqué
quelques-unes des études en
cours. A titre d'exemple , citons cel-
le qui s'intéresse à la croissance
des adolescentes pratiquant la
gymnastique artistique et la nata-
tion.

P. H.

Nouvelles de Macolin

Tercier part gagnant

ENTRAINEMENT. - Dans la nouvelle halle de la Maladière.
(Avipress Treuthardt)

BU! volleyball [ SpNPig Cup

10 ans ! 10 ans, c'est le nombre d'années de sélection en
équipe de Suisse pour le Vaudois Serge Tercier, capitaine
de la formation. Comme avec l'entraîneur Georg de Jong
hier, nous nous sommes livré avec lui au jeu des
questions-réponses, à quelques jours de la Spring Cup qui
débutera lundi soir à Neuchâtel.

Vous avez le bras en échar-
pe. Que s'est-il passé ?
- A la suite d'un choc lors d'un

match dimanche dernier, j 'ai une
boursite au coude. Mais après
quelques jours de repos, je devrais
reprendre l'entraînement vendredi.
Et je compte bien être présent lun-
di, lors du match contre la France !

Que signifiera pour vous le
fait de jouer en Suisse?
- La pression sera plus forte,

d'autant que les clubs ont participé
au financement de notre prépara-
tion. Qu'il s'agisse du public ou
des médias, on attend beaucoup

SERGE TERCIER. - Deux mois
de professionnalisme pour le ca-
pitaine de l'équipe de Suisse.

(Avipress Treuthardt)

Suisse-Norvège
ce soir à Neuchâtel
L'équipe de Suisse joue son ultime

match de préparation ce soir , à 20 h,
à la salle de Pierre-à-Mazel , contre la
Norvège.

Ces deux formations se sont déjà
rencontrées à deux reprises ces der-
niers jours: victoire suisse par 3-1,
revanche norvégienne par 3-2.

de nous. J espère toutefois que le
public pensera plus à nous encou-
rager qu'à nous critiquer. II faut en
effet savoir que notre préparation,
au total, est plus courte que celle
de la plupart de nos adversaires...

SATISFACTIONS

Cette préparation, juste-
ment, que vous a-t-elle appor-
té?
- Elle s'est très bien déroulée.

Cela n'allait pas de soi sur une
aussi longue période. Du point de
vue sportif , nous avons fait des
progrès, c'est évident, mais il est
très difficile de les mesurer précisé-
ment.

Au vu de votre expérience,
l'entraîneur vous a-t-il confié
une fonction particulière?
- Non. Ou alors de manière ta-

cite. J'essaye plutôt d'apporter
quelque chose par mon engage-
ment personnel, en espérant que
cela stimule les plus jeunes (réd.-
Tercier a 30 ans).

L'objectif de terminer parmi
les huit premiers est-il réalis-
te?
- Tout à fait. Tant la France

qu'Israël sont à notre portée.

Propos recueillis par Pascal HOFER

Pour les initiés
Nous avons assisté à l'entraîne-

ment matinal de l'équipe de Suisse.
Entraînement qui se donne en «ho-
chdeutsch», de temps à autres en
français. En voici le menu, de façon
numérotée:

1. Echauffement, sous la conduite
de Peter Gùnthôr, entraîneur assis-
tant (1 5 minutes) ; 2. Echauffement à
3 joueurs avec balle (5) ; 3. Travail de
la défense à 3 (15); 4. Exercice de
bloc à 2 au filet , sans balle (3); 5.
Réception et attaque, individuelle-
ment (10) ; 6. Attaques avec bloc à 1
personne (10); 7. Jeu dirigé, sans
service (40); 8. Service-réception
(15); 9. Retour au calme et stret-
ching (10).

P. H.

ĵjjj cyclisme

Claude Criquiélion est en forme.
Après avoir triomphé dimanche der-
nierdans le Tour des Flandres , le Bel-
9e a remporté jeudi en solitaire la
Première étape du Tour du Vaucluse,
Bollène-Bollène (166 km) et endossé
du même coup le maillot blanc de
leader.

Encore Criquiélion
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NATATION. - Deux meilleures perfor-
mances suisses ont été améliorées par les
nageurs et nageuses de Genève-Natation
sur 4 » 200 m brasse. Chez les messieurs , le
quatuor Eberlé-Masserey-Dagon-Halsall a
pulvérisé de ... 27" 3 le chrono du SVB Bâle
(10' 08" 38) en nageant en 9' 41" 0. Côté
féminin, l'équipe Dini-Hansen-Weibel-
Schweizer a nagé en 10' 57" 5. contre 11'
00" 70 pour le SK Berne.

La Suisse a dû se contenter d'un résul-
tat nul dans le «match de la peur» qui
l'opposait à la Norvège, dans le cadre
des championnats d'Europe du Groupe
A (18 ans), à Tampere. Malgré une do-
mination assez nette, la formation helvé-
tique n'est en effet pas parvenue à pren-
dre le meilleur sur une équipe de Norvè-
ge, qui l'a contrainte au partage des
points , 1-1.

Résultats de la 5me journée : Suis-
se-Norvège 1-1 (0-1 1-0 0-0); Polo-
gne-R FA 4-4 (2-1 1-0 1-3); Finlande-
URSS 5-6 (2-2 1-3 2-1 ) ; Suède-Tché-
coslovaquie 4-1 (1-0 1-1 2-0).

Classement (5 matches): 1. Suède
10 (46-2); 2. URSS 10 (39-11); 3.
Tchécoslovaquie 8 (35-8); 4. Finlande 8
(34-8); 5. RFA 1 (8-30); 6. Norvège 1
(5-30) ; 7. Suisse 1 (5-40) ; 8. Pologne 1
(5-48).

Européens juniors :
partage de la Suisse

L'équipe de Suisse devra se passer des
services de l'un de ses meilleurs atta-
quants aux championnats du monde de
Vienne: le Zuricois Félix Hollenstein (22
ans), se ressentant encore de sa fissure
d'un métatarsien , a quitté jeudi le camp
d'entraînement de Flims. Le joueur de
Kloten s'était blessé lors du premier
match de la finale des play-off du cham-
pionnat contre Lugano, mais avait tout
de même joué les deux suivants. L'en-
traîneur national Simon Schenk se trou-
ve ainsi délivré, à regret sans doute, de
tout problème de sélection.

Forfait d'Hollenstein

Enfin un transfert de valeur pour le
néo-promu CP Zoug: les dirigeants ont
en effet engagé Mats Waltin (33 ans).
L'international suédois jouait avec Luga-
no. Zoug a.d'autre part confirmé le réen-
gagement de l'international junior Ruben
Fontana , ainsi que les arrivées de Markus
Morf (Olten) et Constantin Stoffel (Coi-
re). E. E.

Waltin à Zoug

En poste depuis le 31 janvier dernier ,
la nouvelle direction du CP Berne avail
de bonnes raisons de procéder à un exa-
men détaillé des comptes : celui-ci a en
effet révélé qu 'en six mois, du 1er août
86 au 31 janvier 87, la dette du club de
la capitale a augmenté de 1,3 million ,
pour atteindre 1,8 million! II y a neul
ans, le CP Berne présentait encore un
«boni» de 635.000 francs. Le nouveau
président Fred Bommes espère gommer
ce passif d'ici trois à cinq ans.

Chiffres rouges
au CP Berne



IIe ligue : il serait temps !
K3 football Une place entre les gouttes de pluie pour le championnat cantonal neuchâtelois

Deux matches sur six il y a quinze jours ; quatre sur six la
semaine passée : il y a progrès dans le championnat de Ile ligue
neuchâteloise ! Avec un peu de chance - et surtout une météo
favorable - on pourra jouer les six matches prévus au program-
me de ce week-end, à savoir: Boudry - Etoile, Fontainemelon -
Hauterive, Audax - Saint-lmier, Corcelles - Serrières. Marin -
Les Geneveys-sur-Coffrane et Saint-Biaise - Bôle.

Aucune de ces rencontres ne pré-
sente un caractère de «sommet», les
trois premiers classés affrontant des
mal lotis. Néanmoins, les points en
jeu restent très importants, qui pour
le titre, qui contre la relégation.

Boudry - Etoile: le chef de file a
évité élégamment le piège bôlois à
Champ-Rond. La venue d'Etoile ne
devrait pas lui poser de gros problè-
mes, quand bien même les Chaux-
de-Fonniers luttent pour leur survie.
La différence de classe entre les
deux formations est évidente. Le ré-
sultat du match aller dans le Haut
(0-3) en témoigne. II sera probable-
ment confirmé.

Fontainemelon - Hauterive : à
l'aller, les gars du Val-de-Ruz
avaient infligé un sec 4-0 aux Altari-
piens, chez eux, aux Vieilles-Carriè-
res. Les hommes d'Eymann n'ont sû-
rement pas digéré cet affront. De-
puis, ils ont retrouvé une certaine
confiance, tandis que Fontaineme-
lon a marqué le pas. Hauterive a les
moyens de prendre sa revanche,

Corrections
Le match de Ile ligue Saint-Blaise-

Bôle a bien lieu demain samedi, à
17 h 30.

C'est le match de Coupe neuchâteloise
St-Blaise-Boudry, /qui se déroulera le
mardi 14 à 20 h 00.

même s'il se contenterait d'un parta-
ge.

Audax - Saint-lmier: depuis la
reprise, Audax n'a pas perdu. Mais il
n'a pas gagné non plus (deux nuls).
Le fait d'avoir joué à deux reprises
est néanmoins un gros avantage par
rapport à Saint-lmier, qui chaussera
officiellement les crampons pour la
première fois en 1987. Le manque
de compétition sera-t-il fatal aux Ju-
rassiens bernois ? C'est sûrement
pleins d'appréhension que les hom-
mes de Milutinovic descendront à
Serrières.

Corcelles - Serrières : comme
Saint-lmier, Corcelles n'a pas enco-
re repris la compétition après la pau-
se hivernale. On ignore donc sa for-
me actuelle, même si certains mat-
ches amicaux incitent à l'optimisme.
Vainqueurs à l'aller (3-2), les hom-
mes de Schenevey ont les faveurs
de la cote. Mais Serrières va se dé-
placer avec l'énergie du désespoir.
Sa situation précaire ne lui autorise
guère un nouveau faux pas. Un résu-
lat nul ne surprendrait personne.

Marin - Les Geneveys-sur-
Coffrane: Les Geneveys n'ont fêté
que trois succès en 14 matches. Et
l'un d'eux, justement, contre Marin
à l'aller (1-0). Sur le terrain de la
Tène, on voit mal la lanterne rouge
renouveler son exploit du premier
tour. Marin ne s'en laissera pas con-
ter, d'autant plus que son adversaire

a du recevoir un gros coup au moral
après le carton encaissé contre
Saint-Biaise, (0-8) le week-end
passé.

Saint-Biaise - Bôle: rien ne va
plus à Bôle. Les hommes du prési-
dent Locatelli se débattent dans une
zone dangereuse qui ne correspond
pas à leurs qualités. Cependant,
quand le feu sacré disparaît, les ré-
sultats suivent...dans le même sens !
Ce feu sacré, justement, Saint-Biai-
se l'a joliment cultivé aux Geneveys.
Gonflée à bloc, l'équipe de Bonandi
doit absolument passer ce nouveau
cap pour rester dans le sillage du
leader Boudry, qu'elle accueillera
dans 15 jours aux Fourches.

Fa.P.

La situation
y

1. Boudry 15 9 5 1 43-21 23
2. Saint-Biaise 13 7 4 2 33-15 18
3. Saint-lmier 12 7 2 3 25-15 16
4. Fontaineme 13 6 2 5 31-21 14
5. Marin 14 5 4 5 18-23 14
6. Audax 15 4 5 6 19-26 13
7. Corcelles 12 4 4 4 19-24 12
8. Hauterive 13 5 2 6 14-17 12
9. Bôle 13 5 1 7  20-25 11

10. Etoile 14 4 2 8 24-28 10
11. Serrières 14 3 4 7 21-25 10
12. Genev/C. 14 3 3 8 20-47 9

llle ligue, groupe 1

1. Cortaillod . 13 10 2 1 44- 9 22
2. Fleurier 13 9 2 2 39-20 20
3. Ticino 13 7 2 4 26-15 16
4. C. Espagnol 13 7 2 4 31-24 16
5. Châtelard 13 6 3 4 23-23 15
6. Noiraigue 14 7 1 6 26-20 15
7. Béroche 13 6 1 6  33-31 13
8. Le Locle II 13 5 2 6 24-35 12
9. Etoile II 13 4 2 7 22-25 10

10. Pts-Martel 13 3 3 7 15-31 9
11. Bôle II 12 1 5  6 23-37 7
12. Geneveys II 13 0 112 16-52 1

llle ligue groupe 2

1. Superga 14 10 4 0 40-14 24
2. C. portugais 15 8 2 5 32-22 18
3. Cornaux 14 7 3 4 30-24 17
4. Floria 13 6 4 3 21-15 16
5. Le Parc 14 4 6 4 15-13 14
6. Les Bois 13 4 5 4 18-20 13
7. Comète 14 5 3 6 20-20 13
8. Le Landeron 14 5 3 6 29-31 13
9. Hauterive II 14 4 3 7 22-28 11

10. Marin II 13 3 3 7 16-32 9
11. St-lmier II 13 3 2 8 10-20 8
12. Coffrane 13 2 4 7 14-28 8

O Fair-play des espoirs : 1. St-Gall
5,0. 2. La Chaux-de-Fonds 7,5. 3. Neuchâ-
tel Xamax 8,5. 4. Bâle et AC Bellinzone 9,0.
6. Wettingen 10,5. 7. Servette 12,5. 8. Lau-
sanne 14,0. 9. Aarau 15,0. 10. Sion 17,5.
11. Lucerne 19,0. 12. Vevey 20,0. 13.
Young Boys 34,0. 14. Grasshopper 35,5.
15. Locarno 37,5. 16. Zurich 41,5.

# Demi-finales de la coupe : Grass-
hopper - Servette ou Lucerne, Sion -
Young Boys.

IIIe ligue : leaders peu inquiets
ENFIN? - A l'instar des Audaxiens Tripet (à gauche) et Da Silva et des Corcellois Jeanneret (7) et Marino, tous
les footballeurs du canton espèrent le retour du beau temps. (Avipèress - P. Treuthardt)

Dieu, que cette reprise est difficile! Apres le dernier week-end
de mars qui avait vu se dérouler... un match sur douze, six
parties ont eu lieu, lors de la deuxième ronde (une dans le
groupe 1, cinq dans le groupe 2). Avec, à la clef , la surprise
provoquée par Saint-lmier II (lanterne rouge) qui a contraint le
chef de file, Superga, au match nul.

Etonnants aussi, les résultats fleuves
enregistrés par Hauterive II et Le Lan-
deron. L'avenir nous dira s'ils doivent
être considérés comme exceptionnels
ou s'ils préfigurent de nouvelles ten-
dances. Cette fin de semaine devrait
donc être fertile en enseignements.

Groupe 1

- Cortaillod (1er) et Fleurier (2°) n'ont
encore jamais joué cette année. Ils ac-
cueilleront, respectivement, la «II»
d'Etoile et la «II» des Geneveys-sur-
Coffrane. Si les Chaux-de-Fonniers
semblent nettement plus forts que les
gens du Val-de-Ruz, il devrait toute-
fois manquer aux deux équipes en dé-
placement ce petit quelque chose qui
leur permette de faire trembler les té-
nors. Des ténors qui coucheront cer-
tainement sur leurs positions.

Ticino, quant à lui, devrait logique-
ment faire plier l'échiné à la réserve de
Bôle.

Restent trois parties qui semblent
devoir être équilibrées. Les Ponts-de-

Martel pourraient bien trouver les res-
sources nécessaires pour triompher de
Noiraigue. Ou, tout au moins, pour
empocher un point. Quant à Châtelard
- Espagnol, c'est la confrontation du

contre le 4e. Deux équipes qui pour-
ront jouer sans autre souci que de
penser au beau jeu. Les Bevaisans par-
tent avec un petit avantage.

Le Locle II, enfin, aimerait améliorer
sa position. Très irréguliers, les gens
des Jeannerets pourraient bien «parta-
ger la miche» avec La Béroche.

Groupe 2

Le derby chaux-de-fonnier entre
Superga et Le Parc pourra-t-il avoir
lieu ? Souhaitons-le! Cela nous per-
mettrait de nous faire une meilleure
idée de la forme de Superga pour qui
l'os du jour ne devrait pas être trop
difficile à ronger.

Comète recevra Marin II. Le visiteur
pensera, avant toutes choses, à limiter
les dégâts.

Retournons dans le Haut, plus pré-
cisément dans le Jura où Les Bois,
tout auréolés de leur récent succès ,
tenteront de confirmer leur bonne for-
me en accueillant Cornaux. Un Cor-
naux qui a perdu son dernier espoir de
rattraper Superga. Floria, quant à lui,
ne devrait pas se faire trop de bile en
pensant à son prochain affrontement
contre Coffrane. La perte, ne serait-ce
que d'un point, serait à classer dans
les surprises.

Restent deux parties pour lesquelles
nous nous garderons de faire le moin
dre pronostic. En effet , tant Le Lande
ron, contre Centre Portugais qu'Haï
terive II, contre St-lmier II, paraissen
être en mesure de faire valoir des
atouts assez proches les uns des au-
tres. La victoire dépendra probable-
ment de la forme du jour , voire de \ï
chance.

II ne reste plus qu'à espérer que cet
te ronde se déroulera, car le week-enc
suivant, celui de Pâques, s'annonce
déjà bien chargé.

Pierre-André B0ILL0C

IV ligue : surprise au Landeron
La journée de reprise a ete marquée

par de nombreux renvois. Dans le grou-
pe 1, une seule rencontre s'est déroulée.
Elle a permis au Parc II de remporter le
derby local face à La Chaux-de-Fonds II,
ce qui ne modifie pas le classement que
voici: 1. Deportivo 10 matches - 19
points; 2. Superga II 10 - 17; 3. Sonvi-
lier 10 - 14; 4. Le Parc II 11 - 14; 5. La
Chaux-de-Fonds II 11 - 12; 6. Mont-
Soleil 10 - 10; 7. Travers 10 - 7; 8. Les
Bois II 10 - 5; 9. La Sagne Ib et Couvet
la 10 - 2.

LIGNIÈRES CÈDE

Dans le groupe 2, en prenant un point
aux Brenets, Couvets Ib a rendu service à
Blue-Stars qui, sans jouer, consolide sa
place de chef de file. Toutefois,, il faudra
prendre au sérieux le retour de La Sagne
la, vainqueur de Buttes. Elle demeure

dans le sillage des premiers. 1. Blue-
Stars 10 - 13; 2. Les Brenets 11 - 13; 3.
Ticino II 10-12; 4. La Sagne la 11 - 12;
5. Môtiers 10 - 11 ; 6. Couvet Ib 11 -11;
7. Comète II 10 - 10; 8. Buttes 11 - 9; 9.
Azzurri Le Locle 10 - 7; 10. Corcelles II
1 0 - 6 .

Surprise dans le groupe 3, dont le
chef de file cède une unité face à la
lanterne rouge. Le Landeron II, en son
fief. Ce revers profite à Cressier la, qui
demeure à l'affût, tandis que Colombier
II, en disposant de Cornaux II, conserve
l'espoir de refaire le terrain perdu. Dom-
bresson, battu par Helvetia, ne semble
pas encore avoir trouvé ses marques. 1.
Lignières 11 - 18; 2. Cressier la 10 - 16;
3. Colombier II 11 - 14; 4. Espagnol 10
- 12; 5. Cornaux ll 11 - 12; 6. Helvetia
11 - 11; 7. Dombresson 11 - 10; 8.
Fontainemelon II 10 - 6; 9. Cortaillod lib
10 - 4; 10. Le Landeron II 11 - 3.

STATU QUO

Dans le groupe 4, la reprise voyait
directement aux prises les ténors du clas-
sement. A l'issue de cette confrontation,
le résultat est demeuré nul sur le score (2
- 2), laissant ainsi Pal-Friul et Auvernier
sur les positions de l'automne. Succès
facile pour Cortaillod lia aux dépens de
Serrières II, qui s'enfonce de plus en
plus. Béroche II a connu quelques pro-
blèmes pour venir à bout de Centre-Por-
tugais II. Cressier Ib, défait par Salento,
devra se reprendre rapidement pour ne
pas connaître de mésaventure en fin de
saison.

1. Pal-Friul 11 - 20; 2. Auvernier 11 -
17; 3. Boudry II 10- 1 6; 4. Cortaillod Ma
11 - 13; 5. Salento 11 - 11 ; 6. Béroche
II 11 - 9; 7. Ne-Xamax II 10 - 7; 8.
Cressier Ib 11 - 6; 9. Serrières II 11 - 5;
10. Centre-Portugais II 11 - 4.
S. M.

tennis I Championnat WCT

L'Américain John McEnroe, 7me joueur mondial, s'est brillam
ment qualifié pour les demi-finales du championnat WCT
comptant pour le Grand Prix et doté de 675.000 dollars, er
dominant le Français Yannick Noah, 4me à l'ATP, battu en
quatre sets (7-6 6-2 4-6 6-3), à Dallas (Texas).

McEnroe s est impose, a I issue d un
match agréable, d'une durée de 3 heu-
res. En demi-finale, McEnroe sera op-
posé au Suédois Stefan Edberg.

Servant beaucoup mieux, commet-
tant un minimum d'erreurs, montant
souvent avec succès à la volée, McEn-
roe, récent finaliste à Rotterdam et
Bruxelles, où il avait été battu par Ed-
berg, a réussi un bon match face à
Noah, qui a bien du mal à retrouver le
rythme après une interruption de plu-
sieurs semaines provoquée par sa
blessure à une épaule, à Key Biscayne.

Après avoir enlevé au tie-break
(7/2), avec six points d'affilée, un pre-

mier set dispute de 60 minutes, McEn-
roe, sur sa lancée, a pris le deuxième,
expédié en une grosse demi-heure,
grâce à deux breaks. Commettant en-
suite une double faute, il a perdu son
service pour la première fois au 3me
jeu de la manche suivante, remportée
logiquement par le Français. Ce der-
nier lâchait sa mise en jeu dès le 2me
jeu du 4me set et , après une alterca -
tion entre McEnroe et le juge-arbitre ,
s'inclinait - 6-3 - à la 2me balle de
match.

Belle victoire de McEnroeRetour sur les coupes d'Europe

Le match retour entre Real
Madrid et Bayern Munich, le
22 avril prochain au stade
Santiago Bernabeu, risque
d'être agité. Ce «choc de ti-
tans » sent déjà la poudre,
après ce qui s'est passé mer-
credi soir lors du match-aller
des demi-finales de la Coupe
des clubs champions, au Sta-
de olympique de Munich...

D'abord, le score: 4-1 pour Bayern.
Mais il y a ce petit but de l'inévitable
Emilio Butragueno, qui va certainement
empêcher Udo Lattek de dormir pendant
deux semaines. Real a déjà renversé tant
et tant de situations plus que compromi-
ses dans son temple brûlant de Chamar-
tin, que les Bavarois feraient bien de ne
pas crier victoire trop tôt.

REVANCHARDS
Ensuite, les diverses péripéties ayant

émaillé cette demi-finale, avec deux pe-
naltys siffles contre Real et les expul-
sions de Juanito et de Mino, qui ont
contraint les Espagnols à terminer la ren-
contre à neuf ! Or, les Madrilènes ne
sont pas du genre à oublier... Ils vont
préparer avec un soin tout particulier la
réception de Bayern, afin d'arracher leur
billet pour la finale du 27 mai à Vienne.

Dans l'autre demi-finale, le FC Porto a
tenu jusqu 'à la 73me minute un score de
2-0 qui faisait grandement ses affaires
face au Dynamo Kiev, mais Yakovenko a
marqué et , à 2-1 , ce n'est pas la même
histoire. En Ukraine, les Portugais auront
du mal à résister au tourbillon soviétique.

En Coupe des coupes, l'histoire s'est
répétée pour les Girondins de Bordeaux,
battus à domicile par Lokomotiv Leipzig
(1 -0), comme en 1 983. Bordeaux risque
fort de ne pas être le premier club fran-
çais à gagner une Coupe européenne...
Quant atix vainqueurs du FC Sion au
tour précédent, ils ont confirmé leur va-
leur.

DOUBLE EXPULSION
Même punition pour Real Saragosse,

battu chez lui par Ajax Amsterdam (3-2),
après un match joué dans des conditions

Fl LES CORNES. - Augenthaler
s'adresse-t-il à l'arbitre ou aux Ma-
drilènes? (AP)

atmosphériques désastreuses et marqué
par la double expulsion de l'Espagnol
Guerri et du Hollandais Bosman, auteur
de deux buts auparavant. Ajax et Loko-
motiv ont toutes les chances de se re-
trouver le 13 mai à Athènes, en finale.

En Coupe de l'UEFA enfin, Borussia
Mbnchengladbach et IFK Gôteborg ont
fait un grand pas vers la finale (aller le 6
mai, retour le 20). Les Allemands sont
allé obtenir le nul 0-0 à Tannadice Park,
face à Dundee United, et les «Anges»
ont laminé le FC Tirol 4-1.

Une odeur de poudre

GP Browning
à Marin

Le tournoi GP Browning CIS
Marin de catégorie C3/D s'est
déroulé dernièrement au Centre
CIS à Marin.

chez les messieurs, la premiè-
re partie du tableau a été domi-
née par J.-M. Py, de Bienne,
classé C3, qui s'est hissé en
finale après un parcours sans
faute. Le second finaliste, J.
Rostello. de Lausanne, avec dé-
jà 2 matches en 3 sets dans les
jambes avant d'affronter J.-M.
Py. En variant beaucoup son
jeu afin de surprendre son par-
tenaire. J. Rostello a gagné le
tournoi par 6-3 7-6.

Chez les dames, la favorite et
non moins benjamine du tour-
noi, C. Matthieu, de La Chaux-
de-Fonds, a été confrontée en
finale à la jeune N. Spicher, de
Bienne. Cette dernière, dotée
d'une meilleure condition phy-
sique, a gagné par 6-4 6-3.

Coupe folle en Italie
L'élimination de l'AC Milan par Parme, une formation de
série B, a constitué la grosse surprise des 8mes de finale
de la Coupe d'Italie, joués en matches aller et retour.

Battue contre toute attente sur son
terrain de Giuseppe-Meazza (1 -0), la
formation milanaise s'est montrée in-
capable de renverser la situation à
Parme. A noter que l'entraîneur de
l'équipe de 2me division, Arrigo Sac-
chi, sera , selon toute vraisemblance,
celui de l'AC Milan la saison pro-
chaine I

Trois autres clubs de première divi-
sion sont tombés face à des forma-
tions de D 2. Ainsi, l'AS Rome n'a pu
faire mieux que 1-1 à Bologne, qui
avait réussi le nul 2-2 au stade olym-
pique. Pour sa part, Cagliari a «sorti»
l'AC Turin grâce à son match nul 0-0
à Turin et à sa victoire 1-0 à l'aller.
Enfin, Cremonese s'est qualifié aux
tirs au but aux dépens de Vérone, les
deux rencontres s'étant terminées sur
le score de 0-0.

Italie. 8mes de finale de la
Coupe, matches-retour: "Bolo-
gne (2) - AS Roma 1-1 (aller 2-2).

O Le conseil municipal de
Rennes a voté une subvention ex-
ceptionnelle de quatre millions de
francs français au profit du Stade
Rennais et donné son accord de
principe pour garantir un emprunt de
quatre autres millions afin d'éviter un
dépôt de bilan.

Lazio (2) - 'Juventus 0-2 (0-0).
•Parma (2) - AC Milan 0-0 (1-0).
Torino (1) - 'Cagliari 0-0 (0-1).
Brescia - 'Napoli 0-3 (0-3). 'Inter
Milan - Empoli 1-0 (2-0). Casertana
(3) - 'Atalanta 0-0 (1-2). 'Cremo-
nese (2) - Verona 0-0 (0-0). Cremo-
nese qualifié 4-3 aux penaltys.
'= équipe qualifiée.

• France. - Coupe, 16mes de fi-
nale-retour: Nice - " Monaco 0-3 (al-
ler 0-2) ; ' Laval - Rennes 5-3 (1 -1 ) ;
" Martigues - Saint-Etienne 2-0
(0-1); Cannes - ' Marseille 0-0
(0-1); Bastia - ' Lille 0-0 (1-2) ;
" Strasbourg - Paris Saint-Germain
1-0 (0-0) ; Caen - 'Toulouse 1-1
(0-1); ' Lens - Rouen 2-1 (0-0) ;
' Brest - Vannes 3-0 (1 -1 ) ; * Auxer-
re - Baume-les-Dames 5-0 (5-0) ;
' Tours - AEPB La Roche 3-1 (0-0);
* Reims - Mulhouse 1 -0 (2-0) ; Tho-
non - ' Aies 0-0 (0-1 ) ; ' Lyon - An-
gers 3-2 (3-2); ' Périgueux - Loison
3-0 (1-3).

* = équipe qualifiée.
9 Angleterre. Championnat de

1ère division, matches en retard :
Charlton - Chelsea 0-0. Sheffield
Wednesday - Tottenham Hotspur
0-1. Southampton - Wimbledon 2-1.
West Ham - Arsenal 3-1. Newcastle
United - Norwich City 4-1.

Les favorites ont passé sans difficu l-
té un tour de plus au tournoi de Hilton
Head Island, comptant pour le circuit
féminin et doté de 300.000 dollars
Les Américaines Chris Evert-Lloyd (no
2) et Zina Garrison (no 3), ainsi que
l'Argentine Gabriela Sabatini (no 5) se
sont qualifiées pour le 3me tour , l'Al-
lemande de l'Ouest Steffi Graf (no 1)
pour les quarts de finale.

Simple, 2me tour: Chris Evert-
Lloyd (EU/2) bat Petra Hubert (Aut)
7-5 6-2. Zina Garrison (EU/3) bat An-
dréa Holikova (Tch) 6-2 6-2. Gabriela
Sabatini (Arg/5) bat Tine Scheuer-
Larsen (Dan) 6-0 6-2. Bettina Bunge
(RFA/7) bat Isabel Cueto'(RFA) 6-1
6-3. Mary-Jo Fernandez (EU/9) bat
Pat Medrado (Bre) 6-3 7-6. Katerina
Maleeva (Bul/10) bat Wendy White
(EU) 6-1 6-2. Debbie Spence (EU)
bat Vicky Nelson-Dunbar (EU) 6-3
2-6 7-6. Anna-Maria Cecchini (Ita)
bat Bettina Fulco (Arg) 7-5 6-3.

3me tour: Steffi Graf (RFA/1 ) bat
Marie-Christine Calleja (Fra) 6-1 6-2.
Manuela Maleeva (Bul/6) bat Michel-
le Torres (EU) 6-2 6-0. Helen Kelesi
(Can) bat Eva Pfaff (RFA) 6-1 6-2.

Les favorites passent
à Hilton Head

Cette catégorie de jeu a été sérieusement
perturbée par les intempéries puisque seu-
lement cinq rencontres se sont jouées.

On enregistre, dans le groupe 1, le facile
succès du chef de file Audax II face à Marin
III et le retour en forme de Châtelard II, qui
s'est défait sans problèmes d'Helvétia II.

En battant Lignières II, Valangin prend
du même coup la tête de ce groupe, ce qui
va probablement le mettre en confiance
pour la suite de la compétition.

Pal-Friul II n'a pas trouvé grâce devant
son hôte, Coffrane II, pendant que Les Bre-
nets II, dans le groupe 4, s'imposaient au
détriment des Ponts-de-Martel lib, toujours
à la recherche de leur première unité.

S. M.

Ve ligue
Valangin en tête

Pour sa première rencontre internatio-
nale, la sélection suisse des écoliers
(moins de 15 ans) a joué à Nottingham,
face à la formation anglaise du même
âge, devant 18.133 spectateurs ! L'équi-
pe helvétique a arraché un méritoire
match nul, 1-1 , grâce à une égalisation
d'Yves Brasier (UGS) à la 64me minute.

Nottingham. Match représentatif
écoliers (moins de 1 5 ans) : Angleterre -
Suisse 1-1 (1-0). 18.133 spectateurs.
Buts: 1V Crosby 1-0. 64' Brasier 1-1.

Ecoliers suisses
devant 18.000 spectateurs !
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Playa de Aro L
Notre nouvelle destination
sur la Costa Brava
Départ tous les vendredis du 8 mai au 9 octobre de
Zurich , Aarburg, Bienne, Berne, Lausanne et Genève.

1 semaine , hôtel en demi-pension (directement au
bord de la mer)

de Fr. 395.- à Fr. 790.- H

ftimini 9
le lieu «super» pour des vacances
au bord de l'Adriatique
Départ tous les vendredis du 29 mai au 18 septembre
de Bienne , Berne , Aarburg, Lucerne. j

1 semaine , hôtel en demi-pension

de Fr. 450.- à Fr. 710.- 
^̂

W
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mntti I
La grande famille du voyage

Pour plus de détails (prix, conditions), veuillez consulter les catalogues Marti
â votre agence de voyages ou chez:

ée _̂\̂ _  ̂Neuchâtel Rue de la Treille 5

«SA 038 25 80 42 m

1 Meubles d occasion à vendre i
j Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils , salles à manger ,
: parois murales , tables, chaises, lits, armoires, étagères, tours de lits.
| Par exemple : salon 3 pièces Fr. 90.— ; salon avec canapé transfor-
1 mable Fr. 150.— ; chambre à coucher complète avec literie

Fr. 280.—; paroi murale Fr. 160.—; table + 4 chaises Fr. 150.—;
armoire 3 portes Fr. 90.— ; couche avec matelas Fr. 90.—

j Prix très bas - paiement comptant. |

S'adresser à Meublorama, Bôle/ IM E (près Gare CFF Bou-
dry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.

: Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
! Automobilistes !

Dès le centre de Bôle suivez les flèches Meublorama. Grande placeB
de parc. 475284.10I
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1|̂  W De par sa taille et son expérience, laBDG

a la vocation du service personnalisé. Nous vous accordons

rapidement un prê t  jusqu'à Fr. 30000.-. A vous d'en choisir le

montant et le mode de remboursement. Un prê t  sur mesure,

rapide, simple et sûr. En toute discrétion.

v ~_..J V^^^s/ \^A_ù Ĵ -̂ ÉillP Xj ùL~tJ K^ '̂J V _ ,

Prêts personnels 5
IJe  

sollicite Remboursement WÊ
un crf-rtil de Fr. mensuel env . Fr. J|||

^»m Prénom :

8 

Domicilie Domicile ^P
ic depuis: précèdent: Né le :

8 

Nationalité Profession : civil :

Employeur. Depuis: 

Salaire Revenu du Lover

I 

mensuel Fr conjoint Fr. mensuel Fr

d'enfa nts mineurs: SiRnature: FAN *_^

OAJLB&%% A envoyer ù ^¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ F 
^^|j Banque de Dfp ots et de Gestion Banque de Dépôts et de Gestion m

21. faubourg de l' Hôpital _____W__m _̂__m—————m-———mÊ
gto 2001 Neuchfltel - Tel. 038/24 64 64 ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ™̂ ~ i!>

I «9362.10 lM banque à taille humaine ¦' |

Vite, t. _ \ .f ;j
vite... V> ¦ fy

délicieux à croquer: ^gs^̂ wP^̂ ^y

ÂV 100 : = g&?>> lHl

Je m'appelle
Rocher... &* A

1150 ^̂ ÊumI I (100 g = 1 94,9) ^̂ Slj^^Bj lBHL TrOEV
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MC Agencements de cuisines SA
2063 SAULES Téléphone (038) 36 17 54

Prochainement 4 J O U R N É E S  PORTES OUVERTES
avec démonstrat ion BOSCH et dégustation

ssawsftir* CUISINE MOBALPA
475310-10

3, 4, 5 portes ou break.
Moteur 1600 à carburateur ou
à injection, catalyseur; 5 vitesses
ou automatique; finition irré-
prochable; super-équipement.

ACTUELLEMENT
REPRISES

EXCEPTIONNELLESi mazoa
Qwmq& du. "Pont

O. SCHAFER
2012 AUVERNIER Tél. (038) 31 22 07

475288 10
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CYCLES et MOTOS

ST RiHO DEL FÂBBRO
r̂ Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

SUZUKI Tél. 24 39 55 47524310

Oh, oh... 
^

-''°khe >̂ «*, h _ . itm t̂-m mt320 9 * *°<°>°> "*- e» C,erd,e '̂ 7 N ŷ
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ÀVENDRE
30 chaises de
conférence modèle
Castelli.
Tél. (039) 3218 61.

472920-10

Plantes de qualité du pépiniériste suisse

¦ «f W> y

r
1880 Bex - ? (025) 63 22 94
Tous les arbres et arbustes pour
Parcs Haies vives
Jardins Rocailles
Avenues Talus
Vergers Bacs-terrasse

Et toujours notre important choix de
plantes vivaces Rosiers

Créations - Aménagements - Plantations
Catalogue illustré gratuit sur demande

470052-10

ASPIRATEUR
Miele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre

CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et !
agencements
de cuisine
W. STEIGER !
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458379 10

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

¦MU

GLETTERENS
Vendredi
10 avril 1987
à 20 h 15
Restaurant -
salle et nouvelle salle

SUPERBE LOTO
Quines : corbelles garnies, valeur

Fr. 50.— + espèces
Double quines : 22 plats de viande de

choix, valeur Fr. 80.—
Cartons : 22 superbes plats de

viande de choix , valeur
Fr. 120.—
22 séries pour
Fr. 10.—

MONACO
FESTIVAL DE L'OR « lingots valeur
Fr. 1000.— env.»

Se recommande : F.-C. GLETTERENS
475272 10

y* r©bert
F̂ischer?

Dimanche 12 avril

LE GURBETAL
LE LAC DE THOUNE

Départ 13 h 30 Port de Neuchâtel
Fr. 27.—

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55 475745 10



20 minutes avant Besançon
par Ornans (Vallée de la Loue)

MOULIN
DU PRIEURÉ

Restaurant gastronomique"'
Chalet Hôtel

Réservation :
Bonnevaux, Le Prieuré.

Tél. (0033) 81 59 21 47. 474501 10

\m£= _̂ _̂mïm \_r̂  ̂ "̂ "BSflK'J
M ¥******?. _____ ̂ Nouveairté:^̂ B|

> j  T§£_2r de moins de pro- BK
O — duits de lessive WM
¥Rrmw__ w———t Laver |fù
ffljS £5 écologiquement! H

n Conseil, vente et livraison à domicile:

7 venayectric
^

Thérèse Schlld
CORTAILLOD Rue des Coteaux 4

Tél. 42 59 59
469632-10

KDWSfc SMmmWM 5. '.*TPi ŷ6 •—*

Avez-vous une formation complète
de juriste avec brevet d'avocat ?
PTT_

La Direction générale des PTT, cherche pour sa division
principale des services du contentieux, à Berne, un

juriste
à qui les tâches suivantes pourraient être confiées:
- traiter de manière indépendante des affaires de droit

privé et public (application pratique du droit administra-
tif en corrélation avec l'exploitation des PTT)

- traiter de manière indépendante des affaires de droit
privé et public (application pratique du droit administra-
tif en corrélation avec l'exploitation des PTT)

- établir des avis de droit
- traiter des recours
- élaborer des textes législatifs
- représenter les PTT devant les tribunaux
Si vous êtes de langue maternelle française ou italienne et

si vous avez de bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle, vous voudrez bien adresser vos offres
de service accompagnées des documents habituels à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne. 475236.35

B(l 
11 P! Nous sommes une entreprise

Il il B I  ̂A 
du 

9rouPe BOBST et 
fabri-

EjJIJjLl *••#¦• quons des machines pour l'in-

Nous sommes à la recherche d'un

AGENT DE GESTION
& PLANNING

habitué à se servir d'un ordinateur et auquel seront confiées
des tâches de
- Gestion des stocks
- Planification de la production
- Contrôle et suivi des ordres de fabrication
à l'aide du logiciel MAPICS, implanté sur calculateur IBM-34.
Une formation à la connaissance de notre système est prévue.
Les candidats intéressés par cette activité sont priés d'adresser
leurs offres de service à:
FAG S.A. - Fabrique de Machines
1580 Avenches
Tél. (037) 751601. 475255 36

fl ^Nous engageons
pour entrée immédiate ou à convenir

MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC
OU AIDE

MONTEUR EN CHAUFFAGE CFC
OU AIDE

MÉCANICIEN AUTO CFC OU
AIDE

MAÇON OU AIDE
PEINTRE EN BÂTIMENT

Prestations sociales élevées (100% du
salaire en cas de maladie ou accident).
Nous attendons votre appel au
(038) 24 77 74. 475126 36

fljûl ** T»?P̂

Nous cherchons:

employée de
commerce ((G»

0i avec CFC et bénéficiant de
4 quelques années de pratique,
2, pour travaux de secrétariat et
_\ comptabilité (sur ordinateur
0 IBM)

**£ De bonnes connaissances d'al-
*r lemand seraient un avantage.

 ̂
Merci de nous adresser votre

'• lettre de candidature avec cur-
 ̂ riculum vitae complet; vous
 ̂ pouvez également prendre

/ contact avec M"e Krebs. 475947.35

*\ I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel
** k (018) 25 JJOO J
S* » » y * J J J s

qjjE | \

Î ^P̂ Ŝ  Farbendruck AG
Uil imA •™ £é 2501 B'el
SÉtlÉlÉIÉ i Tel * (032) 53 35 35
Wir sind eines der bedeutendsten Druckereiunternehmen in der
Schweiz.
Unsere Abteilungen sind mit Maschinen und Geràten der letzten
technischen Génération ausgerùstet , um das hohe Qualitàtsniveau
zu garantieren .
Zur Sicherstellung einer optimalen Produktion und fur Studien
und Ausfùhrung von Anpassungen und Verbesserungen, suchen !
wir einen

ELEKTRONIK-MECHANIKER
oder

ELEKTROMECHANIKER
Wir erwarten :
- gute Kenntnisse in der Elektronik und PLC-SPS-Technik
- englische Sprachkenntnisse oder die Bereitschaft, Kurse zu

besuchen
- Selbstandigkeit
Wir bieten :
- umfassende Einfùhrung durch unseren Elektnker und Elektroni-

ker
- Zusammenarbeit mit den Abteilungsleitern und dem Verant-

wortlichen fur den Maschmenpark . zur Losung von Spezialauf-
gaben

- eigenes Buro
- der Verantwortung entsprechende angepasste Entldhnung
- 40-Stunden-Woche , 4 Wochen Ferien
- gute Sozialleistungen
Als Mitarbeiter im kleinen Team sind Sie standig in Kontakt mit
den letzten Technolog ien und konnen sich auch in der Domane
der Mini-Computer betàtigen.
Interessenten. die eine selbstàndige, verantwortungsvolle
Aufgabe suchen, laden wir ein, sich fur eine unverbindli-
che Kontaktnahme mit Herrn Ducommun in Verbindung

. zu setzen. 475987.36 J

JK|J1?§ÏH Nous cherfchons pour notre mandant , un institut bancaire de
jspte|d |pl moyenne importance,

III un chef pour son agence
H| de Neuchâtel
frS?5S§|i|8 qui sera appelé, en plus de l'organisation générale de l'agence,
Ŝ Jp̂ xS à diriger le secteur des titres/bourse/conseils en placement.

P** >. _i Cette personne devra avoir le profil suivant :
StÉBfejSgi - formation commerciale de base avec expérience de plusieurs
SSK^S années acquise dans le secteur bancaire, si possible dans le
ÉgyKpjn domaine des titres/conseils en placement,
^Sa t̂el _ connaissances linguistiques, langue maternelle française
*:T~ïfe '̂# 

avec de bonnes connaissances 
en 

allemand, des
fcpifjSBÏ connaissances en anglais seraient un atout ,
y|cM»iSj| ~ personnalité dynamique et pleine d'initiative possédant un
*2lSe: ''J«3 talent pour la persuasion et l'organisation,
È95flî$$Si ~ nationalité suisse,
f̂l Ê̂ ^I - âge minimum: 30 ans,

E*ffl iP"ii - date d'entrée: à convenir .
^̂ ^N Salaire et avantages sociaux en fonction du 

poste 
à pourvoir et

PSlgllpŷ  des capacités ainsi que de 
l'expérience du titulaire.

3l8wfjfc| Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
S3SK§K| offres avec curriculum vitae, photographie et préten-
[̂ 3JifB£Sj tions de salaire avec garantie de discrétion absolue à la

BP^MfHLftî k' ' 311_&__\\S)_f 1 F V !•' * **f ' .f * ¦¦¦ ¦ ^ ¦ : ^ '"{, .̂ ' '

L"'îfc?î 8J Fiduciaire Générale S.A.. Département personnel
4*St-3 Moulins 51, 2004 Neuchâtel 475293 36

Cherchons

poseur de sols, qualifié
pour tapis et parquet.

Téléphoner entre 18 h et 18 h 30
475362-36

Rte . de Neuchâtel 16 2034 Peseux Tel. 31 59 39 |

2, rue du Pommier
NEUCHÂTEL
038/24 61 24

Vous êtes

MÉCANICIEN
et aimez le travail précis et varié.
Contactez-nous rapidement ou passez
à nos bureaux.
Nous vous attendons. 475488-36

^MH DÉPARTEMENT TECHNIQUE BEBfl

Fran-Fran
une petite fille aux yeux
tristes. 4 cœurs s'ennuyant.
Le iete loupée de Grand-Maman.
Les copains se posant
des questions. Une main gauche
gelée.
Affrontons les gaffes ensemble!
Veux-tu?
Ecrire sous chiffres
P-P 301 481 à Publicitas
1002 Lausanne «saw-ios '

Le Département de calcul de l'Université de Neuchâtel
cherche un

ingénieur ETS
pour développer et entretenir ses réseaux informati-
ques. II sera intégré au personnel s'occupant des
ordinateurs centraux de l'Université de Neuchâtel et
des réseaux à longues portées auxquels ils sont reliés.
II devra en particulier assurer la liaison avec les
supercalculateurs ouverts aux Universités suisses et
participera à l'exploitation des ordinateurs VAX du
Département de calcul.
Entrée en fonctions : date à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des co-
pies de diplômes et certificats, doivent être
adressées au Département de calcul de l'Uni-
versité, chemin de Chantemerle 20, 2007 Neu-
châtel, à l'intention de M. R. Corfu, directeur.
Les demandes de renseignements peuvent être
obtenues à la même adresse en appelant le
(038) 25 64 34. 475 ,72 36

_ _ .„ ..- , , ,  |j,

Les lions sont lâchés. Peugeot Talbot -
au goroge waidhczrr t Ê̂ÈÈÈ_h

Peugeot Talbot est l'un des premiers V^* ^^^^%JS'll
constructeurs d'automobiles d'Eu- ^r Âwlf ^^^^ Ê̂ÊmWk

rope. A ce titre, il vou s garantit une fini- %t* m m '\̂ $Mwtk
tion ultra-modern e et, par voie de consé- mr  ̂TlLJNiwNMlm v

Un choix immense de voitures sédui- ^x _mJ^_ W^ÈL<'  ̂ iK
santés et puissantes, au confort exception- w ^S^^^^^^^^^^SK

qualité hors-pain Une visite Ef JË f___ l__ \ DEI If^EfYï" INF?' 
wfe

* Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 avril
de 8 h à 19 h

JdÉffV Claude IViossef vous présentera
sJNpfV les derniers modèles

Apéritif offert Garage Waldherr, rue des Parcs 147 - Tél. 24 19 55

-—— MM PEUGEOT TALBOT Vo-î dUAdomoiiUi ' ! =

.̂ robert
¦̂Fischer

Vendredi-Saint 17 avril

L'AJOIE - DAMPHREUX LUCËLLE
Départ 1 3 h 30, Port de Neuchâtel

Fr. 29 —

Samedi 18 avril

EUROPAPARK - RUST \Entrée comprise
Fr. 35.— enfants
Fr. 50.— adultes

Départ 7 h Port de Neuchâtel

Dimanche de Pâques 19 avril

LES LACS DE ZOUG ET D'AEGERI
avec repas de midi compris i

Fr. 60.—
Départ 8 h Port de Neuchâtel

Lundi de Pâques 20 avril

LA HAUTE GRUYÈRE-CHÂTEAU-D'OEX
Départ 13 h 30 Port de Neuchâtel

Fr. 30.—
EXCURSIONS - VOYAGES

MARIN - NEUCHÂTEL
Fleur-de-Lys 35

Bâtiment Hôtei Touring
Tél. (038) 24 55 55 475743-10V /

Beau
choix

de cartes
de visite

Rayez dans la grille les mots de la lis te 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.
II vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays d 'Amé-
rique.
Austerlitz - Avance - Artistique - Boucherie -
Chicorée - Cil - Courge - Claudine - Devis -
Déjeuner - Dos - Débarquement - Détrousser -
Elle - Fouine - Fleur - Femelle - Foi - Iman - Jean
- Lance - Louve - Miche - Marmande - Marchand
- Pantin - Pompier - Parmentier - Poire - Plus -
Poêle - Pie - Rémi - Reçu - Suie - Soin - Terme
- Villette - Vis. (Solution en page radio) j

'r±--— -\
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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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 BUVETTE
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, 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 CLU B 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. 8» 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 NEUCHATEL

LJAJLS; SIBS' f 1 «EzësâflsQ ' - HPB «39.̂ 8IBB-IMIS'' MBKBSSQHHHHBBKSGI

Par vos compétences et votre fidélité nous.ayons
réussi à devenir le leader romand du placement
fixe et temporaire. Nous tenons à vous dire merci
et vous invitons à venir jouer avec nous pendant j
toute la durée d'Expo-Loisirs.
Nous organisons un super jeu qui vous permettra
de gagner de nombreux prix chaque jour ainsi
qu'un voyage inoubliable à LAS VEGAS.
Nous vous attendons sur notre stand et vous
souhaitons bonne chance.

(TfO PERSONNEL SERVICE SA
V.AKS Pincement fixe et temporaire ;

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

,' 475481 -88

L̂***********mT'^̂ ~L__ mmm_\  <$* ¦ÉlIftjB _V *
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CA1/DC EXCURSIONS¦ A% V il 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) 5317 07
473829-38

\M8ES
atelier nautique

Port du Nid-du-Cro 2000 NEUCHATEL
Tél. 038 25 75 00

Importateur bateaux ROCCA
et ARGUS pour la Suisse

ĴCLC^a- argus
"O MRRWB. Johnson

HONDA.

YAMAHA ZODIAC
Remorques tr* m-r— r- r-

^^—___ 474964-88 _\

S^&~\ 1 SACHS I
( RobirQ _+£$_} EEZŒE

( *̂\ / nf—
U ' **â*____ \ J

M M k  • TRONÇONNEUSES
___m fÊk Chaînes pour toutes
1*1(1% marques
«-4ÇMJI • DÉBROUSSAILLEUSES

____( Coupe hordim;
ffifv • FENDEUSES A BOIS
¦H \ hydrauliques de 4 à 33 t
; ; \ • SCIES A RUBAN
LU >> • TREUILSc_3_i <~̂ j- _ _  „ols points

k̂ • 
TONDEUSES

s__ W^ À GAZON
V^ m ÉPAREUSES

EXPO LOISIRS
Demandez notre catalogue ou documentation.a

f~_ Importation directe
£—^ MATÉRIEL FORESTIER
» « MAURICE JAQUET SA

MC_m~— Valangin
¦ (038) 36 12 42
'mm__mmm NOMBREUSES SOUS-AGENCES

m .«a» ;-.as
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(038) 31 70 60 (038) 24 72 02

_ %\ HmOLP0\XyCE[B
#g  ̂ HVDBÂ ULIC
w9 Service rapide
%T%&. de fabrication
^&lhh de ,uy°ux
^« . , "r/ .- y& %>X. (Vous pouvez même

^̂  ̂ ~ fefcw attendre sur place)

473837-88 VOttG Spécial ÏSt6 I

YVAN DIVDRNE
AUTO-ÊLECTRICITÉ

Pierre-à-Mazel 6 - NEUCHÂ TEL - Tél. (038) 25 38 18

f le pi"*bea" iWrieur J| décorer 501 «74790 68 y_M
tap is desi gn au stand 14 ___Jàm_[H '\

AGENCE PRINCIPALE

pour le bas du canton
Le N° 1 au centre de la ville
Une seule adresse :

Faubourg de la Gare - Neuchâtel

STAND l\l° 18 47521388 

I KT\1 cf]er quotidien
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' ¦ ' • ¦ ¦ ' W Remorques de camping m

f ALPENKREUZER - ERKA Ë
H RACLET - MARECHAL »
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PAVILLONS DE JARDIN
CABANES À OUTILS * ABRIS DIVERS

^
VCcONS^toi,

.¦C^P" ^. **&_. " Constructions
_y_Y ^&î%5>>>_ •f\ . sur mesure

O sŜ ^^ rêffi t ~ ,mPrégnées
Z =\Vmtt=Wtt O ~ Rendues posées
U \M__M_\é$ _\v
+mÊË-mm % Atolio"t1s1u9d6 G,and

*; <*, ,AV Rte des Avouillons
"Of y._ ._ .̂  CfN (ancienne usine Sécheron)

Tél. (022) 61 2016
EXPO LOISIRS stands 26 & 71 474959 88

Ŝ S HT'TF'TSK H mm
¥&L 5WE IBfa> ifc«f'^vlH la __mRE Hffî HPŷ 't̂ ^^^^" " ̂ 3i jnrGtmj JH

J Caravanes WI LK 1j

¦ et fous les accessoires de camping, Ë |¦ jardin el plein air ô  ̂
__\ 
I

^
«¦j, /4fZ DIFFUSION EXCLUSIVE DE MORBIERS VENTE DIRECTE C»

S PRÉSENTE SES MORBIERS El
CT A EXPO-LOISIRS M
;ftS # Unique et exclusif en Suisse Ejicffl
/^•JSL 0 Reproduction artisanale originale avec numérotation et CERTIFICAT HHI
WW d'authenticité délivré par le MAIRE DU VILLAGE DE MORBIER i

-̂ ^  ̂ ® Garantie 5 ans &3
ifeA AFZ DIFFUSION, TITUS FUCHS, Rue Fleur-de-Lys 1. 2074 Mann ! j

JWsa tél . (038) 33 60 61 ou 36 15 38 "[
fSSw Ouverture : je-ve 14-18 h. sa 9-12 h ou sur rendez-vous ^B̂ JCOHÉRENCE DE QUALITÉ ET PRESTIGE 474068-88

A COULEURS ETVERNIS
I _j  AUTO-SPRAY P(/PU-CQl0$t

 ̂
PEINTURE POUR

^T AUTOMOBILES

; f. MATÉRIEL POUR
WA LES BEAUX-ARTS

I AV fwk. PAPlERS PE|NTS

I V A_ \ -̂m_y '/ _ y  u ***-* CoIoHîtator:
J_9 %_$% *kM *• _--- •pMitU.

yj V L« MilJjlI COBMlL

^a»- coLoe
Ecluse 15 btliltH

| 2000 Neuchâtel (038) 25 17 80
I.- H Devant le magasin 473831-88 .

EXPO
LOISIRS

jeux,
carrousels
gratuits



Entrepr ise vaudoise, bien im- 
^plantée dans le secteur machi- §| |

nés à bois, cherche pour date à ,S§I
convenir un '<£~4

représentant M
jeune et dynamique, pour la fùj
région de Neuchâtel et du &M
Jura. £§8
Nous offrons une place stable pi
et bien rétribuée à personne Sj3
capable. 53
Faire offres avec curricu- HM
lum vitae à ff |i l'Artisan Pratique ?*|
Bel-Air 1. 1003 Lausanne. |||

475994-36 SK|

B Â ĤÎ^̂ nH û^̂ ^̂ ^ n nn - i J t̂ _______ ____wf

Engageons tout de suite

cuisiniers
commis de cuisine

Tél. 25 20 21. 475414 36

I 4\
^$t<_w^*k\éW
RTSR

A la suite d' une mutation interne,
LA RADIO SUISSE ROMANDE
cherche pour son
Service de Presse à Lausanne

UN(E) CS RÉDACTEUR(TRICE)
À MI-TEMPS

qui sera chargé(e) essentiellement de la
recherche d'informations sur les émis-
sions de radio puis de la rédaction des
textes pour le bulletin d'information des-
tiné à la presse.

Les exigences liées à cette activité
requièrent:
- intérêt pour la radio
- rédaction aisée et rapide
- excellente culture générale: niveau

maturité ou formation jugée
équivalente

- aisance dans les contacts, aptitude à
travailler en équipe

- facilité d'adaptation et disponibilité
pour des horaires parfois irréguliers.

L'inscription au registre professionnel
des journalistes serait un atout supplé-
mentaire.
Entrée en fonctions: 1"' juin 1987 ou
date à convenir
Délai pour le dépôt des candidatu-
res : 24 avril 1987.
Un descriptif des tâches est à disposition
auprès du Service du Personnel de la
Radio.
Les candidat(e)s, de nationalité suisse,
voudront bien adresser leur offre de ser-
vice avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions
de salaire au:

Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40,a venue du Temple
1010 Lausanne

475959-36

_m__r 1
iffâÊSm/ La Neuchâteloise

g/iSNii// Assurances ,o_±____t
Nous disposons de puissants moyens
d'exploitation, constamment adaptés
aux besoins et desservis par plusieurs

OPÉRATEURS INFORMATIQUE
dont les tâches sont variées, le dévelop-
pement personnel et la prise de respon-
sabilités une réalité, et pour lesquels la
formation est permanente.
Bien que travaillant en équipes, nous
évoluons vers un horaire dont les limi-
tes ne dépasseront plus 6 h-22 h.
Nous sommes prêts à assumer l'entière
formation de jeunes employé/es de
commerce s'intéressant à cette profes-
sion d'avenir.
Nos exigences: intérêt , motivation, sta-
bilité, sens des responsabilités. Forma-
tion commerciale complète souhaitée;
âge 20-28 ans env.
Les offres complètes sont â
adresser au service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.

475460-36

Près de vous
Près de chez vous

MÊhMSÊË* !̂«¦¦iwwvBBBnECTaaaiMiitfMyiytrUJEMMMaia

Famille italienne à Lugano avec 2 en-
fants (7-8 ans) cherche à partir du mois
d'août

jeune fille de langue
maternelle française

(min. 20 ans) avec expérience-référen-
ces-permis de conduire. Pour s'occuper
des enfants et un peu de ménage.
Ecrire Famille Marmont
6926 Montagnola
Tél. (091 ) 54 92 68. 476 250 36

On engage 9

UNE VENDEUSE I
B[_ \_ qualifiée , §3
ĵfayant 

le sens des responsabilités. H

1 Faire offres à la fl
I LAITERIE-FROMAGERIE BILL M
I Rue du Trésor 2 bis. Neuchâtel I
¦ Tél. (038) 25 26 36. ¦
L̂ ? 

71 544 36 
J|

I 

j m t r-m g^- .  Doncngl-ls
Discocnôque moncneu

cherche

UNE BARMAID
UN SERVEUR

Tél. (025) 71 76 08
(de 10 h - 11 h)
ou se présenter
directement à la discothèque. 475995-36

LIBRE EMPLOI HOffOOl
SERVICE S.A. BniB 'Grand-Rue 1A EalAtIMJDk
2000 Neuchâtel 

Jf E Is
Nos clients nous foqt confiance L
Faites de même si voûretes ~ ,

peintre en bâtiment
menuisier (pose et établi)

couvreur
charpentier

avec expérience du chantier.
Nous vous offrons des postes temporaires ou
stables. Passez nous voir ou appelez le (038)
24 00 00. 475242-36

D0Z
DOLMETSCHERSCHULE ZURICH

Ecole d'interprètes de Zurich 
Ecole professionnelle supérieure reconnue par l'Etat

Traducteurs
Interprètes de conférence

Etude pratique et actualisée des langues, niveau universitaire
Stages de courte durée pour diplômés universitaires

Examens supervisés par la Direction
de l'instruction publique du Canton de Zurich

Début des semestres : mars et octobre
CH-8050 Zurich, Thurgauerstrasse 56, Tél. 01/30148 68

V )
424243 36

I

Nous cherchons pour notre mandant, un institut bancaire de
moyenne importance,

un chef du service des
paiements, correspondance,

portefeuille/coupons
qui sera appelé à collaborer étroitement avec le chef du service
des bourses/conseils en placements et à le remplacer.

Cette personne devra avoir le profil suivant:
- formation commerciale de base; plusieurs années

d'expérience acquise dans le secteur bancaire,
- connaissances linguistiques, langue maternelle française

avec de bonnes connaissances en allemand, des
connaissances en anglais seraient un atout,

- personnalité dynamique et pleine d'initiative possédant un
talent pour la persuasion et l'organisation,

- nationalité suisse,
- âge minimum: 25 ans,
- date d'entrée : à convenir,
- lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Salaire et avantages sociaux en fonction du poste â pourvoir et
des capacités ainsi que de l'expérience du titulaire.

' Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae, photographie et préten-
tions de salaire avec garantie de discrétion absolue à la

I W\\%flHWWIit J .Y r-maV__ff ____ ?J __f  11 F _ V WSmm K̂&ÊÉÊI ŜtmSf m À̂mWmmmWmmm ŜmVÊ.JMIBHBMBSB

fil fllll JT* i 1 T*iR11 T̂ . H \_TiIT^ r̂  ^^71*iflfffi l|i

t*_f-WmvE-m\

t *̂§É§9 Fiduciaire Générale S.A. Département personnel
Pgp̂ ral Moulins 51, 2004 Neuchâtel 47526a 30

ftslll Suite à l'ouverture de l'agence de Neu-
^MUI châtel 'e ''" juillet, nous cherchons :

Il COLLABORATEURS
MM au serv'ce externe

IS mu Etes-vous préoccupé par votre avenir?
pi M - Vous aimeriez un poste sûr
S&aKf ~ ^

es contacts humains
fiais ~ ^

ne act
'v 'té indépendante.

jpt j lfj Nous offrons :
B$§Éi ~ un sa'a're garanti
EU EU ~~ une f°rmat 'on complète
§f|S|| et permanente
fuirai " ^

es cor,ditions sociales modernes.

Pllll Rayon d'activité :
P̂ IJj Canton de 

Neuchâtel.

pf| jp Vous pouvez nous faire vos offres écrites
iplip ou nous téléphoner pour un entretien.
îf' î^̂  

474340 -36

ŜBSBPatria
Patria (aénÉrafe
Société d'assurances, Bâle
Agence Générale de Bienne

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

Cinéma APOLLO Neuchâtel cherche j «
pour 1" juillet ou date à convenir 5H

opérateur de cinéma fl
à plein temps, ou Igï

opérateur-gérant ||
Tél. (038) 25 21 12 dès 14 h 30. K|

467268-36 I

On cherche

UN MÉCANICIEN AUTO

UN APPRENTI
MÉCANICIEN AUTO

Agence V.A.G.

Tél. (038) 31 40 66. 475944 3e

Restaurant
chinois
à Serrières
cherche

un sommelier
avec ou sans
permis.
Si possible
expérience.
Tél. (038) 24 00 33
dès 10 heures.

475364-36

Nous cherchons
1 conducteur-offset
ou encore mieux

sérigraphe
tout de suite.
S'adresser:
Tél. (024) 3714 88.

475976-36

Beau choix,
| de cartes
l de visite H
V à l'imprimerie /\y jvCentrale;; {y

Pro Fil - Détectives

cherche

surveillantes
pour les magasins.
Nous désirons
personnes motivées,
ponctuelles et
sérieuses.
Tél. (038) 33 25 33.

472938-36
I 

Cherchons pour le dépannage de jeux électroni-
ques, flippers, etc.

jeune électronicien
radio-TV

avec expérience et très bonnes connaissances dans
le domaine de la TV,, ... te-L . > ,> .- • ' .-..
Salaire correspondant aux capacités.!?**

'Avantages sociaux, àfnbiance jeune, voiture à dis-
position.
Entrée avril ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae à W. Wyss & Fils SA, case postale 39,
1000 Lausanne 8. 475972-36

Nous engageons pour époque à convenir m

INSTALLATEUR SANITAIRE I
avec CFC, capable de travailler de façon indépendante H

AIDE-FERBLANTIER - INSTALLATEUR 1
capable de fonctionner partiellement comme fi
magasinier/chauffeur. B
Faire offres à: m
Bauermeister et Muller S.A. S|
Maîtrises fédérales m
Ferblanterie et Installations sanitaires t-*
rue de la Côte 8 |*
2000 Neuchâtel. Tél. 25 17 86. 472942 3s 

J

¦¦¦¦ Bni L'ÉCOLE D'ÉTUDES
iiBBBBœn SOCIALES
H ïwrsl ET PÉDAGOGIQUES
jj iSaa *Tx-sm DE LAUSANNE
ÉfHEHlâï KfiHGB met au concours' P°ur son Centre de

l_T̂ ^̂ formation d'éducateurs spécialisés, un
poste de

RESPONSABLE DE FORMATION
(à 80 %)

Ce poste requiert une formation sociale ou pédagogique et une
expérience pratique dans le domaine de l'éducation spécialisée.
Entrée en fonctions: 18' septembre 1987.
Dépôt des candidatures : au plus tard 25 avril 1987.
Faire offres à la direction de l'EESP,
Case postale 152, 1000 Lausanne 24. 475304.36

Cavaleri HAÏR STYLIST concept cherche

MODÈLES FÉMININS
ET MASCDLINS

Bonne présentation, 18 à 25 ans pour une impor-
tante manifestation de coiffure internationale.
Récompense Fr. 200.—. Photo récente nécessaire.

Se présenter rue des Moulins 3, 1" étage
Vendredi 10 avril à 19 h

/f * / t  \\ fy 25 29 82

^W&V 
Neuchâtel

L̂ ^y 'EÉMasma 472335 .35

MIU ¦!¦ ¦¦«Il IH1IIWW II 
^Restaurant de l'Etoile

2013 Colombier
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

SOMMELIÈRE
sans permis s'abstenir. fîèrtricuj

Tél. (038) 41 33 62. «75740-39

______m______________________m
URGENT,
cherchons

JEUNE FILLE
AU PAIR
Tél. (038) 63 28 78.

475985-36

COIFFEUSE
pour homme cherche
place de travail. i

Tél. (038) 31 60 32,
après 19 heures.

472939-38

Gelernte Serviceangestellte
sucht Stelle auf 1. Mai 1 987, wo sie
die franz. Sprache vervollstàndigen
konnte.
Kurzofferten an:
Sieglinde Kummer, Holzgasse,
4537 Wiedlisbach. 

^̂
Entreprise biennoise cherche travail de:

- Montage d'appareils
- Soudage
- Câblage

Dans les domaines électriques, électroni-
ques, pneumatiques.

Faire offres sous chiffres
N° 06-63659 PUBLICITAS.
2501 Bienne. 475969-33

A REMETTRE AU LOCLE

café-restaurant
bien situé,
pour date à convenir.

Renseignements :
tél. (039) 31 18 88. 475279 52

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

CAFÉ DE
CAMPAGNE
Adresser offres
écrites à 52-1258
au bureau du
journal. 475750 -52

Jeune homme
29 ans, célibataire, aimant cinéma, nature,
promenades, souhaiterait rencontrer

jeune fille
23 à 30 ans, sérieuse, compréhensive et
affectueuse, pour partager une relation
sincère et durable, vie commune envisa-
geable. (Enfant accepté).
Photo souhaitée.
Réponse à tout message.

Ecrire sous chiffres 91-412 à ASSA
Annonces Suisses S.A. Av. Léopold-
Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.

475246 54

Chercher à
acheter

2 frigos
vitrine
Tél. (038)
24 02 24. 472957 44

Nous cherchons

CHAUFFEUR
si possible cat. C, pour livraison sur chan-
tiers et entretien machines et matériel.
Faire offres:
Entreprise de construction
P. Amez-Droz & Cie
I A I -nriarnn A-j niz - i . i t i

Garage de moyenne importance
cherche tout de suite un

chef mécanicien autos
capable et apte à diriger du person-
nel

1 mécanicien autos
avec CFC.
Salaire en rapport des capacités.
Offres sous chiffres 22-151284
à Publicitas. 1401 Yverdon.

475975-36

. Restaurant
« Bornhof »
4600 Olten
cherche pour tout de
suite ou à convenir

jeune fille
pour aider au
restaurant. A
l'occasion
d'apprendre
l'allemand. Bon
salaire, nourrie,
logée.
Tél. (062) 32 60 18.

475970-36

g^SÊm 
La Neuchâteloise i

j g \  Assurances _______«_*
Le travail quotidien de notre jeune
et dynamique équipe du

Service encaissement
est effectué dans l'esprit de rendre
un service parfait à notre clientèle:
agir et penser en fonction du client.
Ainsi, nous cherchons plusieurs

collaborateurs commerciaux
qui, en plus d'une bonne formation
de base (CFC ou titre équivalent) ï
doivent bénéficier du sens du con- jj
tact pour traiter avec l'ensemble de 8
notre clientèle, les instances officiel- W
les (tribunaux, offices des poursuites, §
etc..) , mais aussi nos agences et nos 

^collègues du service externe. s
Ce poste requiert donc des qualités 1̂
de dialogue, ainsi que la faculté de
correspondre en français et en alle-
mand, f
Nous vous offrons:
- un travail très intéressant et très

varié j
- la possibilité de participer au dé- S

veloppement ainsi qu'à l' améliora-
tion des prestations du service

- l'opportunité de vous familiariser
dans le domaine juridique

- un appui des systèmes informati- f
ques de pointe en constante évo-
lution. I

Les offres complètes
sont à adresser au Service du
personnel de La Neuchâteloise
Assurances, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. 475183.3a

Près de vous
Près de chez vous §

ÊmmÊf La Neuchâteloise
|̂\W Assurances 



MASSEREY
Tapis - Revêtements de sols • ..'
Décoration
Portes-Rouges 131-133
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 59 12

f VULATYPE
FONTAINEMELON S.A.

Châtelard 9
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 40 40/41

t UNIPHOT S.A. 
~~~

Photo-Ciné Américain
Photo-Ciné Gloor

'..

Neuchâtel

PRO
PISCINE

! ! 

' 

¦ 
: .

2103 Noiraigue
Tél. (038) 63 23 33

MATÉRIEL FORESTIER
ET JARDINS
MAURICE JAQUET SA.
| 2042 Valangin

Tél. (038) 3612 42 '

GARAGE P. WIRTH
V

Agence principale TOYOTA

Fbg de la Gare 5-11
2000 Neuchâtel
Tél. 21 31 31

TELL-SPORT 
—ff|

W. Nievergelt

Brandards 1
2006 Neuchâtel
Tél. 25 79 23

YVAN DIVORNE
- y ¦ ' '

Auto-Electricité

Pierre-à-Mazel 6
2000 Neuchâtel

. Tél. (038) 25 38 18

NAUTISME ROMAND
¦ ' ' 

¦
'¦ • ¦ . . . 

¦ • [  
~

Revue nautique romande ':

Avenue vïollier 3
126Ô Nybn
Tél. (022) 61 39 51

R & Z BOOTSWERFT/
SURF-SHOP

Planches à^oile TIGA fet accessoires ; ""' '*' j
S." Am See35 a,257è Luscherz -mi

I 

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

i'

'..' ttjétalliques .

1801 Fenil-sur- Vevey
Tél. (021 ) 51 78 31

DEjONG "_

• La grotte aux minéraux

Chemin des Isles 11
2015 Àreuse

i ! Tél. (038) 42 26 26

M0T0RH0ME-T0UR
SCHULTHESS

2043 Boudevilliers
; Tél. (038) 3615 36 ¦

i

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

Ë

Areuse 22
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 27 27 '

AC ASTI-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 e t R. Rubeli

Neubourg.23 :
2000 Neuchâtel :
Tél. 25 19 81

Au départ, bien sûr, ce Paris-
Gao-Dakar est surtout le fait des
coureurs à pied, 6800 kilomètres,
ça brûle les semelles, mais les
chauffeurs des véhicules tout ter-
rains ont aussi leur rôle à jouer.
M. Louis Rochat, a partagé les
peines et les joies de l'aventure.
Son 4x4  est présenté à Expo Loi-
sirs, ainsi que celui d'un autre àc"-™*

compagnant.
C'est une décision de dernière

minute, qui a emmené M. Rochat
vers les grands horizons sahariens.
L'équipe de coureurs romands

avaient lancé un appel télévisé
pour trouver un chauffeur quinze
jours avant le départ.

Voyage riche en contrastes avec
un départ en pleine tempête de
neige, le 24 décembre. Son véhi-
cule bien en main puisqu'il l'utilise
depuis vingt-cinq ans pour tracter
des caravanes, M. Rochat a dû
mettre en oeuvre toutes les res-
sources du campeur avisé. Dans
une telle expédition, il s'agit de ne
rien oublier. Les supermarchés ne
sont pas au coin de la rue et les
performances accomplies par les

mœzzztmmt: ..-, . :-¦¦... .- ^x  m mi 'i—— m_———————^————mm——————m—————mmf im

ENTRE SABLE ET CAILLOUX. - Sous le bleu d'Afrique fan - Rochat

coureurs nécessitent des médica-
ments et des produits spéciaux.

On remet ça
Aujourd'hui, au stand de l'expé-

dition Paris-Gao-Dakar, on évo-
quera des souvenirs, en images et
en couleurs, grâce à des dias, pho-
tos et film video, mais on y prépa-
rera aussi la prochaine aventure
africaine de 1987-88. Des organi-
sateurs seront là en permanence et
s'il y a des intéressés, ils seront les
bienvenus. Ce soir, une émission
spéciale de RTN sera consacrée à
l'expédition.

La moitié de l'équipe romande
est déjà trouvée et sera rapidement
complétée. II s'agit de s'activer
particulièrement pour trouver les
sponsors nécessaires.

Dormir sur le toit
Une voiture pour deux coureurs,

chauffeur non compris. La carava-
ne complète comportait 50 véhi-
cules, dont 36 pour les coureurs.
L'équipement du bivouac pour
trois personnes devait être prati-
que, confortable sans chichis et
rapidement monté et démonté.
M. Louis Rochat a eu l'occasion
de tester un système original et
ingénieux qui n'a pas déçu.

Monté sur un porte-bagages
muni de quatre porte-charges, ce
petit habitacle se place sur n'im-
porte quelle voiture. II se déplie en
vingt tours de manivelle et la
chambre à coucher est prête. Avec
la lampe de chevet (à brancher sur
l'allume-cigare du tableau de
bord) et le matelas. II ne reste plus
qu'à placer l'échelle et à se glisser
dans son sac; le tout en une minu-
te. II reste encore un peu de place
pour s'habiller assis.

Avec une intendance sans pro-
blèmes, le moral reste au beau,
malgré les efforts physiques et
nerveux considérables nécessités
par une telle performance.

L. A.

\
i

L'Afrique
sur quatre roues
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M. MARCEL PICOT. - En course
pour ses quarante ans.

fan - Rochat

La dernière course s'est avérée
rude dès le départ. Les coureurs ont
dû affronter une tempête de neige
qui les trempait en quelques minu-
tes. La traversée hivernale de l'Atlas
n'est pas une promenade non plus.

L'épreuve comportait des cycles
de 240 km à parcourir en continu,
par équipe. Chaque coureur courait
20 km, puis passait le relais. II s'agis-
sait pour les chauffeurs de les précé-
der de 8 km environ et de ne pas
manquer le rendez-vous. Tout s'est
passé en vingt-huit jours inoublia-
bles, avec un accueil en apothéose
sur la Place de l'Indépendance de
Dakar, en soufflant une part de
l'éclat de la fracassante course Paris-
Dakar motorisée qui arrivait le lende-
main, fan

( Rude école

ZAMPAR0-METZ6ER
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

———m _f_g__m___ , , _________mmmm-

__

PAVILLONS
MATTHEY

1260 Nyon
. Tél. (022) 61 2016

CARLO VALAZZA
Vélo Shop

. Fbg du Lac 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 26 06

' : " ¦  • . . . . . 'V,' ''.•¦!

BANQUE
POPULAIRE
SUISSE

Fournitures philatéliques

RAYMOND LEBET
Rue du Rocher 26-28
2005 Neuchâtel

• Tél. (038) 25 25 37

CHEMINÉES LEROI
12, 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'

DRACHENHIMMEL
Cerf-volants et acccessoires
Elsbeth Eysel
Ankerweg 3
2563 lpsach
Tél. (032) 51 84 96

ROCHAT
CARAVAN

2072 Saint-Biaise
Tél. 33 36 05

j  , 
¦'-]

LASER CENTRE
Gouttes-d'OrT6
2016 Cortaillod

' Tél. 42 44 33

JEANNERET & CO S.A.
TV-Vidéo-Hi-Fi

Seyon 26
2000 Neuchâtel
Tél.-24 57 77

TOURING CLUB SUISSE
Promenade-Noire 1
2000 Neuchâtel: Tél. 24 15 31 - 24 15 32

 ̂
PUBLICITÉ CANDAUX

Atelier de sérigraphie
.' . ' • ' ' ;

2063 Fenin
Tél. (038) 36 15 44

CITY-GARAGE
Rolf Blaser
votre spécialiste 4 *.4
Fbg du Lac 29
2000 Neuchâtel
Tél. 25 73 63/64

LES TERRES CUITES
DE PROVENCE

Rue Fleury 10
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 01 23

CHRISCAT
Chris U. Sieber
Catamarans
Jeunes-Rives
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 90

HAEFLIGER & 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 SA.

11, place.des Halles,-,̂  „f, -«Lii
2001 Neuchâtel tii&L*

COLOR-CENTER
Couleurs et vernis

Ecluse 15
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 17 80

SPORT-CYCLES
P.-A. Jeanrenaud
2000 Neuchâtel-Monruz
Gouttes-d'Or17
Tél. (038) 24 72 02

THIEL
ATELIER NAUTIQUE

Port du Nid-du-Crô
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 00

OK PERSONNEL SERVICE SA.
Placement fixe et temporaire
toutes professions
Rue Saint-Maurice 12
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 31 31

CHARLES PORRET
Stores - Décoration d'intérieur
Sablons 38-40
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 84 85

AUTO-SHOP MARC KLEIN
. Accessoires

. et articles de compétition .
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
Port du Nid-du-Crô
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 14

-

MARC CUSCHIERI
Poêlier-fumiste

•
2127 Les Bayards
Tél. (038) 66 14 34

FAVRE-EXCURSIONS
2203 Rochefort
2053 Cernier
Tél. (038) 45 11 61 -53 17 07.



NISSAN SUNNY 1.6i SGX Hatchback.

Moteur 1,6 litre à injection, 73 ch-DIN, boîte 5 vitesses, NISSAN SUNNY. En de nombreuses variantes de modèles
j antes en alliage léger. Lève-glaces électriques, verrouilla- et d'équipements à partir de FY. 15950:Z!
ge central, radiocassette stéréo, 5 portes, 5 places. SUNNY
1.6i SGX Hatchback FV.18900.-! Venez faire un essai routier.

GARAGE
LEDERMANN

2525 LE LANDERON Tél. (038) 513181 Rue de Soleure 16

[JlMMll!tffcB. .• - —. • -Ism^AU——— . .. . ..

REPRESENTANT
EXCLUSIF

IU-IU FRIBOURGlai»
Cherche un excellent repré-
sentant exclusif pour Bien-
ne-Biel et Neuchâtel.
Nous offrons : une gamme
complète des 57 produits
spécifiques destinés à l'indus-
trie, au bâtiment, génie civil,
collectivités, communes, hôtels,
restaurants, garages, transports.
Une formation complète sur
2 mois avec minimum garanti.
Des frais professionnels rem-
boursés. Une ambiance de tra -
vail réelle.
Un excellent salaire pour
élément de valeur.
Nous demandons de visiter 8
à 10 clients par jour, de con-
vaincre notre clientèle par dé-
monstration, de vendre cha-
que jour, de développer et
maintenir le potentiel client.
Indispensable: être domicilié
dans le secteur.
Impératif: être bilingue.
Voiture indispensable.
Nationalité Suisse ou permis C.
Ecrire avec curriculum ma-
nuscrit à Société RDI, 39
rue de l'Hôpital à Fribourg,
avant le 17 avril.
Réponse assurée. 475980 36

ll lil lil ïillll
ARCHITECTE ETS

llll iiiiili llll
DESSINATEUR EN¦lilllll ll lill

Ce que vous devez savoir au sujet de notre
offre: Notre siège de Lausanne souhaite s'assurer
votre collaboration pour la planification et l'exécu-
Ition d'importants projets que nous réalisons
comme groupe international et pluridisciplinaire de
conseillers, d'architectes et d'ingénieurs. Nous
opérons avec des moyens de travail modernes:
CAO, contrôle des coûts par ordinateur, etc. et
assurons la formation de nos collaborateurs au sein
de notre bureau.
Ce que nous désirons savoir Toutes les

— informations touchant votre formation ainsi que
votre expérience professionnelle qui devrait être de
quelques années. 
Comment pouvons-nous faire connaissance:
l_£S personnes intéressées font parvenir leur offre :::S:::x::::;:;:::;S;x;:;H;:;:;x;:;:
chez Suter + Suter SA. Rue du Maupas 34. CH-1004 |j || |̂ ;ii lii; ||||

- Lausanne, ou prennent contact simplement par £:$:i'̂
ï téléphone 021/37 50 71. i£:| :p|l:P'-l;

s36 «74166 36 Prestations de qualité - Réalisation avec garantie.

• Pour compléter l'effectif du corps ensei- %
# gnant de l'Ecole-club de Neuchâtel, %
9 nous cherchons des Q

: professeurs- :
• animateurs •
a pour quelques heures hebdomadaires *
g. dans les disciplines suivantes : ''

l LANGUES: J
~ Portugais -
X (langue maternelle exigée) *

m Russe (langue maternelle exigée) ''

m Grec (langue maternelle exigée) 
^

S FORMATION: l
# Marketing et publicité #

l LOISIRS: l
# Peinture sur soie •
• Poupées Sacha •
# Danses disco •
• Gym-dynamic. •

- Les candidat(e)s voudront bien en- .
* voyer leurs offres détaillées au Ser- •
• vice pédagogique des Ecoles-club •
• Migros, rue du Musée 3, •
# 2000 Neuchâtel. «78127.3e f

il école-club î
l migros ;
••••••••••••••••••

iBr
3 
Choisir aujourd'hui ^i|

 ̂
une situation d'avenir, M

LA DIVISION DE LA TRACTION DES CFF cherche
pour l'entretien et la réparation des locomotives et

du matériel roulant à LAUSANNE et à BIENNE

(EUNES MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
ou MÉCANICIENS

Conditions : nationalité suisse ou permis C. être en possession6 du certificat fédéral de capacité de mécanicien-
électricien ou de mécanicien.

Nous offrons: - un travail intéressant, stable et bien rétribué
- 13° mois de salaire - habits de travail

Je m'intéresse à un poste de:
Mécanicien-électricien D Mécanicien Q
à Lausanne D à Bienne D /
Nom et prénom: Né le: 
Etat civil: Tél. N°: 
Rue/N° : 
NPA/Localité: 

____________________ Coupon à renvoyer â :
__\*Tm~\\ f^tZC Division de la Traction
AVrfi *"" ' des CFF

Case postale 345
1001 Lausanne «75233-36

FIDUCIAIRE de la place engagerait

secrétaire-comptable
temps partiel possible.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffre'
36-5554. «72925-31

Engageons tout de suite

serveuses
filles de buffet

Tél. 25 20 21. «75*13-3

Bureau d'architecture
engage

technicien-architecte
dessinateur(frice)

surveillant de chantier
Place stable ou temporaire.
Faire offres avec curriculum vitae
ou prendre contact par téléphone
avec le
Bureau d'architecture Pierre
Dorsaz S.A., 1936 Verbier.
Tél. (026) 7 51 51. «75973 36

VENDREDI 10 AVRIL, SAMEDI 11 AVRIL,

DIMANCHE 12 AVRIL 1987

de 9 heures à 18 heures

Toute la gamme
Nissan présentée

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

UNE SOMMELIÈRE
connaissance des deux services.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter d e 1 4 h 3 0 à 1 7 h
RESTAURANT LE BANNERET
Rue Fleury 1 - Neuchâtel.

«75961 -36

MAISON DE PONTAREUSE
2018 Ferreux

cherche

UN VEILLEUR UE NUIl
pour 15 nuits par mois,
poste convenant à retraité
en bonne santé.

Faire offres par écrit.
«75378-

ITKmnK GKtoOle *̂*

Grond-rue 7 cherche
9.034 Pe/eun -.»¦*¦»-COIFFEUSE
tur rendez-vour _
Têl.03fl 3i 74 74 tout de suite ou à convenir.

«75182-36

Grand concours
de lâcher de ballons

Les trois premiers prix gagnent :

un vol en avion
au-dessus des Alpes

rT^n U | E\ZT^̂ m| _ Sp 1 _\ | ̂JTJJTf̂  J | C^31 î  I ̂ ¦•¦̂ ^TAl V I

Si la voiture de vos rêves dépasse
w un peu votre budget:

V^̂ Va ĉT*̂  ̂ CS Financement par acomptes
l̂ K̂ lâ V y -Renseignez-vous auprès du garage

ET

Î IJIfcUIJJI LEASING
financé par CS AUTO-LEASING SA
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-̂ :̂  ,.,JP : ^^ >̂V ÎB«5ji!̂  h__\\ mm B̂m\\mWm ^ L̂ ^^^^^m\m^^^^ \\\\WW^_\\W

8^ffv V',*v. * ****tT3LH BBB ¦ : --::"v '' i f*-**-'* _m x̂ '~ '̂ î \M immWl H SiMW ^mWmm m ^ÊT\ "' sS-P1 :̂ ; ' ¦__ :¦ '¦ ' - :> a&aBHsr dflsH&BÎlBS9ras R̂£» â̂HBH
Sp? , v -*." '•-**3H Hff ¦ "' '̂ _ T ' '*_ M>P U"iT*'**Ti3ri . < ¦ ¦ - -< ¦ -HP!' -.g- - rî______r- __nW_f i_m

.____ MRst- *- -XK*----' '̂' '~tv-^ _̂^̂ ^M_f___f ' ' '' ¦̂ ' '¦ '̂ 8_W$' m-^̂ fJsa&flRsfl 
¦"

*• NV^M HS. ''«*•.' Ï*"*'"' !_&*̂ ^^ 0̂mV—f mmmWl  WWÊGSS$S8KL9&$&- 9S$SmW&mWammWÊmm\

ASS WtW$.m'""*'"*' .> .̂ J"'M*̂ BJS**'*̂ T llBB' Hr^  ̂ * ^x

" ¦"¦ ' » *.
J 'v- -. . . .  USBSSt

J^me;. W^̂  ̂ -• f̂fil À L O  _*_—_ $£•¦•¦

Neuchâtel, 2, rue du Seyon. Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres succursales dans toute la Suisse. 475296.10

A vendre

CARAVANES
neuves et occasions

places à disposition à
GRANDSON

Corcelettes Camping de Belle-Rive
AVENCHES

Camping Les Joncs
CHEVRES 475403- ,0

TREWAUD|S§
|lS80 AVENCHES Route de Berne 21 X^Ê>̂
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ff ©Wi ©» (!00O = -.82.6j ^^̂ ^S^P^

« yf OUldflWldl j^^°y :;.' Spaghetti \
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Bologn«sc Ĵ ^

^»1l! f̂yfil  ̂ «75288-10

!¦ ¦ |
f_^&5&!j} PIZZERIA-RESTAURANT

<ĝ!py DANA-BAR
¦̂ LA COUDRE-NEUCHÂTEL

(038) 33 25 93
Fermé le mardi ie patron, M. Vincent Cito

^̂ ¦«w 
fous propose sa carte

_ ^&\f_\ '¦ < \_) ~ Assiettes froides

_mjÊjp____W*̂  ' pàtes fraîches Maison
wBaP**^ ^̂* "" Viandes grillées

#*̂ \T fvO ~ Chariot de salades
ôtf'̂ Si .̂ (vaste choix)

* *̂^0 .- -- :"_ ^̂  ~ Assiettes enfants
V ^ MEMU DU JOUR A 9.50

et toujours
SES FAMFUSFS PI77AS «72537-10
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UN SAUT EN PARACHUTE...

f

...une
impressionnante
orenhire!
Cours d'un jour,
le SAMEDI
25.4. et 2.5.
sur la place
d'aviation de
Bienne-Kappelen.

, Frais: Fr. 210.— (vol, location maté-
riel, ass. RC, instruction, utilisation j
terrain de largage). Age min. 16 ans,
test physique.
Inscrivez-vous chez Phantom
Para Club Bienne, Jean-Pierre
Clerc, Schùpfenmatt 15,
3250 Morat, tél. (037) 71 41 70.

«75993-10

Offres super-attra ctives! Wfflh ïw

Stylé comme jamais. Robuste comme toujours.
Ford Transit.

«75316-10

EiMHP ĵ m\\Z&VFdj¦ \) _̂ _z>_M : ! " ~ r __-\ ': "

une Dronciesse

F " " '"\v £5 Ĥ"':, '. .

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 «7«si9-io

_WNOTZ| ACIERS
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Fleurier: Rémy BUEHLER, PI. d'Armes 4; Le Lande-
ron : Primo SUDERO, rue de la Gare 8; Neuchâtel :
Georges BEUCHAT, Parcs 115; Carlo VA LAZZA, Vélo-
Shop, Fbg du Lac 11. «75259-10

I LE RETOUR DU M/M î
FAUBOURG DE L HÔPITAL 40

^
_\_\_\__ Wt mWmmWm ĴVloquettes, tapis, tours de lit,

 ̂
v̂ coupons, revêtements plastiques,

/ FUCORF UN PRiX ^̂ garnitures de bain, rideaux de
C AU TA PÎii»s - - ¦ douche ou encore sur les
^̂ _________L~f) ?-̂  accessoires pour la pose,

j /  au "mini "les prix qui jou ent u x [
/£ÉgP̂ U-7 — ~~ " les durs pjit la vie courte ! _ _̂^̂ * )

Passât GL
Diesel, 1981,
5 portes,
110.000 km,

. TO, radio,
crochet,
expertisée,
Fr. 6800.—.
Tél. (038) 3615 81.

«67289-«2

A vendre

BMW 320
6 cylindres. 1979,
64 000 km, très soignée.

Tél. privé 47 23 83
professionnel 51 23 27

474569-42
2 ^n£g£2yjgjgjjjjjjyyj |̂̂ y£ ĝL̂ ^g^̂ ^̂ £j^ggH

PEUGEOT104GR 1981 Fr. 4.600.-^
PEUGEOT 205 GTI 1985 17.000 km

_ PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800.-
1 PEUGEOT 305 SR 1982 42.000 km
| PEUGEOT 505 STI 1981/09 Fr. 9.200. -
U PEUGEOT 505 Tl 1979 79.000 km
ï PEUGEOT 604Tl aut. 1979 Fr. 4.500. -
1 FORD FIESTA XR2 1986 3.500 km
I ï OPEL COMMODORE Br. aut. 1981 Fr. 9.500 -

g OPEL REKORD 2,0 S 1978 78.000 km
OPEL ASCONA GTE 1981 56.000 km

K CHRYSLER SIMCAaut. 1979 Fr. 3.800 -
_ CITROËN GS 1980 Fr. 2.600 -
2 PORSCHE 924 1980 103.000 km
f VOLVO Break 66 1977 50.000 km

É||la Ouvert le samedi matin Brx^BI
I Eîf/\J| Livrables tout de suite BLCTI M̂
I ËâÊI GARANTIE - REPRISES WÈéM
*~  ̂ Tél. (038) 25 99 91 

F̂ T
I 1 «75178-«2 I
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BMW 323 1
j AUTOMATIQUE.
1 1984. Fr. 19 800.—
1 ou crédit.
I Tél. (037) 6211 41.
i 475306-42

Opel Record
2000 S
1979, expertisée.
Fr. 2900.— ou crédit.
Tél. (037) 6211 41.

475309-42

AVENDRE

Golf GTI
noire, expertisée, tj
antipollution, i J
Fr. 5000.— - ¦
à discuter.
Tél. (039) 37 11 8
(le soir). 47229e

y

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT Trafic9pl. 7.600 — 268 —
RENAULT18 Break 4x4. 21 16.500.— 570 —
RENAULT 18 Turbo 8.900 — 307.—
RENAULT14GTL 7.400.— 261.—
RENAULT 9 aut. 8.200.— 289.—
RENAULT 9 GTX 10.300.— 355.—
RENAULT 4 GTL 5.700.— 201.—
FIAT 131 4.500.— 158.—
FIAT Ritmo 105 TC 7.200 — 252 —
TALBOT TAGORA 5.900 — 203 —
PEUGEOT 505 STI 10.500 — 365.—
LANCIA HPEaut. 7.900.— 278 —
SUPER 5TL 8.000 — 276.—
FORDCAPRI2 IS 6.900 — 238 —
NISSAN Stanza 1.6 9.200 — 317.—
CITROËN BX14TRE 9.500 — 328 —

fZ_M OUVERT LE SAMEDI MATIN
L̂ JSB 475179-42

A vendre

Ford Mustang
1967, expertisée,
Fr. 6000.—.
Tél. (024) 31 16 07.

474568-42

Citroën CX
1982, expertisée.
Fr. 6900.— ou
Fr. 162.— par mois
Tél. (037) 6211 41

475313-4

475240-42

Alfa Arna TI 1,3 3P 14.000 km Fr. 10.200.— 7 Honda Civic CRX 1,Si 63.000 km Fr. 12.900.— 7
Alfa 33 4 »4  38.000 km Fr. 11.500.— 3 Honda Accord 73.0O0 km Fr. 6.900.— 1
Alfa 90 2.5 QO 12.200 km Fr. 23.800.— 7 Honda Accord EXR 10.000 km Fr. 20.400.— 5
Audi 80 CD 30.500 km Fr. 15.800.— 3 Lada Niva 4*4 61.000 km Fr. 5.900.— 2
Audi 80 Quattro 35.500 km Fr. 18.200.— 7 Mazda 3231,5 GLS 5P 68.000 km Fr. 7.200.— 7
Audi 100 GLS 131.257 km Fr. 4.900.— 1 Mazda 323 1,5 GT 3P 53.600 km Fr. 8.400.— 7
Audi 100 CD Turbo D 11.000 km Fr. 19.800.— 7 Mazda 626 GLX TO 4P 18.000 km Fr. 11.800 — 7
Audi Quatro cpé 200 CV 113.600 km Fr. 23.300.— 7 Mazda 929i LTD 25.800 km Fr. 14.800.— 7
BMW 318 1 4P 11.000 km Fr. 17.800.— 6 Mazda RX 7 cpé+option» 6.000 km Fr. 29.800.— 7
BMW 525 M4 alu 94.000 km Fr. 9.900.— 7 Mercedes 230-6 120.044 km Fr. 5.500.— 1
BMW 528 93.015 km Fr. 4.900.— 1 Mitsubishi Coït GLX 1400 26.000 km Fr. 7.800.— 5
BMW 528 i aut. ABS 56.000 km Fr. 16.800.— 6 Nissan Micra 1.0 aut. 40.000 km Fr. 6.900 — 2
BMW 735 i 68.000 km Fr. 15.500.— 6 Nissan Sunny 1.6 900 km DEMO 2
Camaro Z 28 E 30.000 km Fr. 29.500.— 6 Nissan Sunny 1.6 SU 814 «4 3.000 km Fr. 17.200 — 7
Chevrolet Blazer options 47.000 km Fr. 24.500.— 6 Nissa Sunny 4*4 1,6 4P 930 km DEMO 2
Citroën Visa Club 29.000 km Fr. 6.600.— 3 Nissan Sunny coupé 1.5 21.000 km Fr. 8.000.— 2
Citroën Visa Club 67.000 km Fr. 5.200.— 7 Nissan Sunny Wagon 84.000 km Fr. 5.900.— 2
Citroën GS SP 1,3 Break 23.000 km Fr. 5.900.— 7 Nissan Urvan long» m mit 69.000 km Fr. 9.000.— 2
Citroën GSA BK 85.000 km Fr. 5.800.— 5 Nissan Bluebird 2.0 80.000 km Fr. 8.000 — 2
Citroën GSA BK 74.000 km Fr. 6.800. - 5 Nissan Patrol Turbo
Citroën GSA BK 72.000 km Fr. 6.800.— 7 Diesel long 16.000 km Fr. 28.500.— 3
Citroën BX 14 RE 28.000 km Fr. 10.500.— 5 Oldsmobile 79.000 km Fr. 9.600.— 5
Citroën BX 14 RE 35.000 km Fr. 9.200 — 7 Opel Kadett 1,3 3P 77.000 km Fr. 6.200.— 7
Citroën BX 16 TRS 60.000 km Fr. 9.200.— 3 Opel Kadett 1,8 IE CAT 10.000 km Fr. 13.700.— 7
Citroën BX 16 TRS SE 24.000 km Fr. 14.500.— 5 Opel Ascona 1.6 diesel 51.000 km Fr. 9.800.— 6
Citroën BX 19 TRI BK aut. 1.000 km Fr. 21.900.— 7 Opel Manta 2.0 E GSI 3P SV 38.000 km Fr. 16.900.— 7
Citroën BX 19 TRI BK 16.000 km Fr. 19.200.— 7 Peugeot 305 SR TO 70.000 km Fr. 7.900.— 3
Citroën CX 20 Pallas 81.500 km Fr. 9.300.— 7 Peugeot 505 GTI aut. TO 52.000 km Fr. 12.800.— 3
Citroën CX 24 GTI série II 58.000 km Fr. 14.600.— 7 Peugeot 604 aut. 125.000 km Fr. 4.500.— 2
Citroën CX 25 TRD AC alu 80.000 km Fr. 14.800.— 7 Porsche 944 25.000 km Fr. 35.500.— 7
Datsun Cherry 78.000 km Fr. 5.700.— 5 Rancho Cabriolet 53.000 km Fr. 7.800.— 6
Datsun Cherry 5P 90.000 km Fr. 4.800.— 2 Range Rover DL 5P AC 12.000 km Fr. 34.000.— 7
Datsun Cherry 5P 66.000 km Fr. 5.000 — 2 Renault 4 GTL 28.000 km Fr. 7.200.— 3
Datsun Urvan tangua litre 58.000 km Fr. 5.500.— 2 Renault 11 GTX 36.000 km Fr. 9.900.— 3
Datsun Homer ciMinflt 39.000 km Fr. 5.000.— 2 Talbot Matra Murena 1,6 53.000 km Fr. 10.800.— 3
Fiat 126 51.000 km Fr. 1.900.— 1 Toyota GT 1600 51.000 km Fr. 7.500.— 6
Fiat Panda 4*4  22.000 km Fr. 8.500.— 1 Toyota Camry G LIS 19.000 km Fr. 15.900.— 6
Fiat 127 12.588 km Fr. 3.500.— 1 Volvo 123 GT 172.909 km Fr. 4.500.— 1
Fiat Uno SX 23.000 km Fr. 9.700.— 3 Volvo 244 DL 81.070 km Fr. 5.800.— 1
Fiat Uno Turbo 20.000 km Fr. 13.900.— 6 Volvo 343 DL 74.000 km Fr. 5.500.— 2
Fiat Uno Turbo I.E. 35.000 km Fr. 12.800.— 1 Volvo 345 GLS SP print. 65.000 km Fr. 7.300.— 1
Fiat Ritmo 85S 64.000 km Fr. 5.200 — 1 Volvo 740 GL BK 10.000 km Fr. 27.900.— 1
Ford Fiesta 1.1 52.000 km Fr. 7.200.— 7 Volvo 760 GLE 5.300 km Fr. 26.500.— 1
Ford Fiesta 1,1 L 58.000 km Fr. 5.500.— 6 VW Polo Coupé 90.000 km Fr. 4.900.— 3
Ford Escort 1.6 BK 3P 52.000 km Fr. 6.800.— 3 VW Passât G L Diesel 4P 65.000 km Fr. 13.900.— 6
Granada G L BX 2.0 61.000 km Fr. 9.500.— 6 VW Golf GLS 5P 75.000 km Fr. 5.500.— 6
Honda Jazz 13.000 km Fr. 9.900.— 7 VW Golf GTI 85 43.000 km Fr. 14.800.— 3

SHfflWWWffHW^W^̂ ^Î ĵT^ôïïuT  ̂ GARAGE DU LAC
SfB I j W_\ j il I f !M I *K» U il' j »>] ' |U H HH indiquées BRUMO CRESCIA
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GARAGE COMTESSE A\^  Centre automobile

2
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BMW 323 1
1983, expertisée.
Fr. 16 800.—.
Tél. (038) 51 23 48.

475458-42

VW GOLF
1500 GL
1983. blanc

BX Break
1986. gris métallisé

2CV 6
1982. vert

Honda Shullle
4 x 4

1986, rouge métallisé
I 475984-42

A vendre

ALFA 33
1983, expertisée,
parfait état,
Fr. 6800.—.
Tél. (038) 31 77 32.

467316-42

A vendre petit

bus
comping
Tél. (038) 33 55 69
dés 18 h. 472335-42

A vendre

VW SCIROCCO
1800 GT
1986/5 , expertisée,
sous garantie.
10.000 km, bleu
métallisé, toit ouvrant,
nombreuses options,
sans catalyseur.
Fr. 18.000.—.
Tél. 41 11 21.472930-42

V

SUPERBES OCCASIONS
BUICK SKYLARK

1980, 70 000 km.
ALFA 33

4 x 4  1984, 76 000 km.
SUBARU TURISMO

1983, 50 000 km.
SUBARU E 10

1984, 45 000 km.
SUBARUJUSTY

1986, 10 000 km.
FORD FALCON

1967, Fr.2900.—
GARANTIES-EXPERTISÉES

GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24. I
475270-42

: j

AVENDRE

VW Golf GLS
81, expertisée,
130.000 km,
Fr. 3900.—.
Tél. 42 34 51,
le soir. 472542 -42

r v
Livrable

tout de suite

Lancia Y10
4 x 4

blanche, options.
GPS-Aotomobiles

SJL
Tél. (038) 25 80 04.

475269-42
'  ̂ w*

A vendre

Mercedes 250
verte, 70.000 km,
bon état, expertisée,
possibilité de crédit.

Tél. (038) 3316 37,
dès 18 h 30. 472847 42

A vendre

Yamaha
RD 250 LC
YPVS, 23.000 km,
1984, expertisée.
Fr. 3000.—.
Tél. 33 62 34.

472840-42

A vendre

motorhom
Bedford
complet avec auvent,
39 000 kg.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 49 90.

472176-42

A vendre

Fiat UNO 70 S
modèle 1985,
21.000 km.
Tél. (038) 31 95 26.

472944-42

Ferrari 308
6TB I
28 000 km,
expertisée.
Tél. (037) 6211 41.

475307-42

??????????????????

\WÊÈË$Ê$È> ?
* sans acompte *
„̂.;;,„ ...t... - . .,. v'*ésii-i**iiwrt**l.w;>.- - .«"-'i ^^__ ) ^

¦A. Opel Corsa LS 1986 2.000 km 11.200 — JL
T Opel Kadett GTE 1984 50.000 km 12.200.— T
.?. Opel Kadett Joker 1984 48.000 km 9.600 — ^? Opel Kadett Luxe aut. 1982 37.000 km 8.200.— ?
A . Opel Kadett S 1979 76.000 km 6.300.— A
T Opel Ascona GT servo-direction 1985 36.000 km 14.200.— T
_ Opel Manta I 240. 135 CV 1986 8.000 km 27.500.— __\_
T" Opel Manta CC 1980 68.000 km 6.200.— "T

A Opel Record GLS Break »
"?" aut. ABS. climatisation 1985 56.000 km 21.700.— "?
. Opel Record Luxe 1978 138.000km 3.900— .

¦?¦ Opel Commodore aut. 1980 109.000 km 4.900.— +Opel Admirai 2500 aut. 1973 181.000 km 5.500.—
¦?- Opel Senator Deluxe 2500 1984 35.000 km 16.500.— -A
T Opel Senator Luxus, Montana 1984 68.000 km 15.800.— T

M. Alfa Giulietta 1980 101.000 km 4.900 — ±? BMW 520 1977 130.000 km 4.800.— ?
A Fiat Mirafiori 131 TC 1983 52.000 km 7.200.— _.
T Ford Escort XR3i, Kit Kamei 1986 17.000 km 18.400.— T
_ Lancia Beta 1979 96.000 km 4.300— A
"?" Mitsubishi Lancer Turbo, jantes alu 1984 64.000 km 14.800.— "?
___ Peugeot 104 1978 65.000 km 3.500.— __•?¦ Range Rover Luxe 1984 40.000 km 26.500.— ¦?
. Renault 9 TSE 1982 70.000 km 7.400.—

•?¦ Volvo 245 Break 1975 180.000 km 5.200.— +* VW Golf GTI. toit ouvrant 1979 115.000 km 6.500 — "
+. VW Golf GTI 1977 164.000 km 3.800.— -4>
T VW Coccinelle 1302 1973 77.000 km 4.800 — »
±. Alfa Romeo GTV-6 1983 80.000 km 18.800— Jt,

» Kit Zender spécial »

>¦ CRÉDIT - REPRISES - LEASING +
,4. EXPOSITION PERMANENTE 475986 42
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LAND-ROVER &$£$$ tous modèles
50 voitures d'occasion

__________ en stock, toutes sont
$0/f  ̂ " Sip&v. expertisées.
0M& ^̂ W P|eces complètes de
^̂ »̂̂ "ru'gTi " . . .  Ite rechan9e neuves et
'>: ¦̂ t f̂ _̂^^ _̂__̂^__}iEZ—£I. WÊÈÊà occasions pour tous
HWK '̂*^̂ 'TSMF̂ 3I r̂ W^̂ ^S 

les 
modèles 

dès 
1948.

llPli ^MnS  ̂ I»»ifeg«s^  ̂
Echanges : moteurs ,

&WmÊ& S_M_M t——**** ?9* engrenages, différen-
'i«i • mM *kmWmWBI_V* ,iels ' ess ieux entiers .

m̂v '̂ JmWxt " "' y/p 'f^vKlWK- débrayages freins , dy-
JilapWf^WMy^":.. ' ™'. namos, démarreurs ,

etC. "469263.42

Achat - Echange de toutes Land-Rover
(accidentées ou nécessitant réparations)

NOUVEAU: LAND-ROVER Turbo Diesel
1 LAND ROVER 88 Station 1980 43.000 km
1 LAND ROVER 88 Station 1981 27.000 km
1 LAND ROVER 88 Station 1982 33.000 km
1 LAND ROVER 88 Station 1983 15.000 km
1 LAND ROVER 88 Station 1984 15.000 km
1 LAND ROVER 90 Station blanc 1985 19.000 km
1 LAND ROVER 90 Station rouge 1985 18.000 km

freins à air comprimé
1 LAND ROVER 88 Pick-up 1982 31.000 km
1 LAND ROVER 88 toile 1981 15.000 km

freins à air comprimé
1 RANGE ROVER 4 portes 1982 85.000 km

Peter Fuhrer S.A., Land-Rover, 3550 Langnau
Tél. (035) 2 31 31 - Stock pièces de rechange; tél. (035) 2 37 94

Doux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Prix avantageux

Corsa 3500 km, 1986, Fr. 12 800.—
Kadett D. dès Fr. 6000 —
Kadett E. dès Fr. 12 000 —
Kadett Caravan. dès Fr. 9000.—
Ascona B, dès Fr. 4000 —
Ascona C, dès Fr. 7500.—
Ascona Sport, dès Fr. 10 000 —
Rekord , dès Fr. 8000.—
Rekord Caravan , Fr. 10 000 —
Senator CD. 20 000 krn, 1985,
Fr. 32 500.—
Senator Royal, 45 000 km, 1986,
Fr. 22 800.—
Senator 25i, 1983, Fr. 16 800 —
Senator, 1980, Fr. 8000.—
Monza 3 OE automatique, 1981
Fr. 16 800.—
Audi 100 CC 5E 1985/86,
Fr. 19 800.—
BMW 518i. 1986, Fr. 19 400.—
Ford Capri, automatique, 1978,
Fr. 5600.—
MGB GT parfait état, Fr. 11 600 —
Peugeot 505 GR 1986, Fr. 16 400.—
Peugeot 305 SR 1983/84, '
Fr. 9400.—
Peugeot 305 SR 1978, Fr. 4400 —
Renault 18 break Turbo, 1984,
Fr. 13 500.—
Renault 11 TSE. 1983, Fr. 8900.—
Subaru Superstat 1,8. 1983,
Fr. 13 400.—
Talbot Horizon automatique, 1982,
Fr. 7500.—
Volvo 360 GLT. 1983, Fr. 12 800.— :
Mercedes 230 E, automatique, 1981
Fr. 16 800.—
Mitsubishi Tredia, automatique
1083/84, Fr. 8800.—
Seat Honda GLX 1985, Fr. 10 800 —
Isuzu WFR Fourgonnette, 1985,
Fr. 14 400.—
Mazda Kombibus 3500 km, 1986,
Fr. 16 800.—
Trooper 4x4 div., dès Fr. 18 800.—
et beaucoup d'autres
Votre visite - Votre succès !
• Toutes voitures expertisées
• Echange, paiement par acomptes
• Garantie

AUTOBESCHSA
Centre Opel Bienne-Biel
route de Boujean 100
téléphone (032) 41 55 66. 475983 42

A VENDRE

Coccinelle 1300
expertisée, bon état.
Fr. 1900.—.
Tél. (038) 31 25 59.

472941-42
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Votre agent Daihatsu
GARAGE DE LA CERNIA
Rte de Fenin 10 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 26 47

Vente - réparation - échange - test gaz 473249 42 i

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution
de Fr. 3000 —
à Fr. 9000.—.
Station SHELL
Boinod.
Tél. (039) 2316 88.

463489-42



NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront ambitieux, persévérants.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne vous laissez pas griser par le
succès, et ne vous croyez pas infaillible.
Craignez aussi les tracasseries administrati-
ves.Amour: Climat amoureux tendre, com-
plice, passionnel, mais pas de rapports de
force de votre personnalité et celle de l'être
cher. Santé: L'exercice physique vous est
nécessaire, chaque jour. Ne vous laissez pas
aller.

TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Vous serez à même de prendre les
bonnes décisions, d'attaquer juste au mo-
ment qu'il convient, de manier vos armes
avec précaution. Amour: Vous vous sentez
peut-être vaguement coupable d'un men-
songe récent, d'une sortie, que vous avez
omis de raconter à la personne qui partage
votre vie. Santé : Réduisez votre consom-
mation de tabac. Vous vous plaignez de
maux de gorche et de tousser.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous êtes décidément doué pour
les contacts et les projets dynamiques : vous
donnez aux autres l'impression d'y partici-
per. Amour: Vous avez tant de choses en
même temps dans la tète que vous êtes
souvent distrait, et que vos amis ont l'im-
pression que vous n'écoutez pas. Santé:
Pas trop d'alcool. Surveillez l'appareil respi-
ratoire.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vous vivez finalement bien à l'aise
dans votre univers intérieur, là où vous
n'avez pas prise sur la réalité. Amour: Vous
voilà plus sereinet presque rassuré sur l'ave-
nir sentimental à court terme. Mais de là à
vous installer comme un chat ronronnant
sur un coussin I Santé: Choisissez avec
soin le sport à pratiquer, et ne forcez pas.
surtout au début. Echauffez-vous toujours.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Vous hésitez entre deux modes
d'action: vous battre, tout casser, partir en
guerre ou bien adopter la voie diplomatique
et attendre. Amour: Vous avez envie de
poser des jalons dans votre vie affective, de
vous engager même; il y a peu de temps, çà
vous semblait impossibleI Santé : La pleine
forme se maintient. Quand vous êtres rai-
sonnable, tout val

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous pourriez bénéficer d'un coup
de chance, comme la défection d'un collè-
gue qui vous permettrait d'endosser ses res-
ponsabilités. Amour: Des décisions saines,
que vous auriez pu d'ailleurs prendre depuis
un certain temps, mais qui sont encore utiles
et sages... Santé: Evitez de porter des pa-
quets trop lourds. Ayez un peu pitié de votre
dos fragile. ,

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Cette fois, vous ne pourrez plus
retarder l'échéance en faisant du charme à
tout le monde! II faudra vous exécuter ou
vous expliquer. Amour: Ne traînez pas
dans des aventures sans intérêt qui ne vous
apportent rien, par vengeance ou déception.
Santé : Allergies possibles. Ne les laissez
pas s'aggraver.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous ne pourrez pas prévoir les
réactions de vos supérieurs, la moindre des
éventuelles contrariétés qui vous retarde-
raient. Amour: Vous n'avez aucune chance
de convaincre vos interlocuteurs, même
ceux qui ne vous connaissent peu en pre-
nant des airs de pauvre être sans défense I
Santé: Equilibrez mieux vos menus. Ou-
bliez votre congélateur. Mangez du frais.

SAGITTAIRE (22-1 tau 20-12) '

Travail: Vous affirmerez votre originalité,
votre talent, et un compliment énoncé par
quelqu'un que vous respectez vous réjouira.
Amour: Vous serez sans doute sensible au
grand charme du Bélier, qui sait ce qu'il
veut. En l'occurrence vousl Santé: Evitez
les plats en sauce, la charcuterie. Et si vous
faisiez un peu moins d'excès en tout.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Bonnes nouvelles d'une affaire liti-
gieuse, d'un problème financier en cours,
bref de quelque chose qui vous tracassait
matériellement. Amour: Vous devrez ent-
r'ouvrir votre carapace si vous ne voulez pas
que l'être cher, ulcéré de votre froideur ap-
parente, n'aille chercher une passion ail-
leurs. Santé: Excellente, mais méfiez-vous
vous n'êtes pas infatiguable.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Si vous êtes un homme, bravo
pour votre absence de misogynie dans le
travail I Vous aimez collaborer avec des fem-
mes. Amour: Vous restez avec les mêmes
personnes tant qu'elles ne vous ennuient
pas, ne vous lassent pas. ne vous plongent
pas dans l'habitude. Santé: Problèmes cir-
culatoires veineux. II vaudrait mieux voir vo-
tre médecin.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Ne laissez rien au hasard ; prenez
les dispositions nécessaires pour arranger
les choses, immédiatement. Amour: Vous
ne vous décidez pas à vous affirmer; par
éclairs, vous voulez réellement vivre d'une
certaine manière puis vous fuyez. Santé :
Elle s'améliore, peu à peu mais de manière
solide.

HOROSCOPE

S
Xavier SNOECK
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Elle se souciait peu d'avoir vendu son complice, le
cocher, pour écarter François de sa fuite. Qu 'impor-
tait un laquais...

* * *
Au cœur de la nuit , dans le cabinet de travail de

Sérignac, François le Roussin refusait l'évidence :
7 II ment. C'est Célestine de Malenfort elle-même

qui m'a désigné son cocher pour suspect.
- Afin que tu lui laisses le champ libre...
Le sentiment amoureux le quittait pourtant. Ne

demeurait que sa vanité d'homme berné par une
femme. Si souvent les femmes...

Le laquais blessé gisait sur le sol , assez lucide pour
nier tout , ignorer tout. Mais le cocher avait cédé, le
ventre tordu de peur. Il débagoulait tout ce qu 'il
connaissait et même davantage, espérant une impos-
sible indulgence. Oui , il se trouvait au service du
baron des Espars comme la femme qui se faisait
appeler Malenfort. D'ailleurs , il avait entendu direque la j eune dame de Loire portant réellement le

nom de Malenfort avait été enlevée sur sa route et
emprisonnée. L'aventurière arrivée au château de
Nérac portait le nom mais n 'était pas la personne
réelle. Elle était une des créatures du baron des
Espars. En mission? quelle mission? Lui , il se conten-
tait d'apporter les renseignements glanés à sa maî-
tresse. Quels renseignements? A leur arrivée, il fal-
lait surtout l'informer par le détail des allées et ve-
nues du roi de Navarre, sorties et rentrées. Chez qui
s'était-il rendu? S'y était-il attardé ou non ? Une fois
même, elle lui avait proposé une grosse somme
d'écus pour assassiner le roi. Mais il avait refusé. Il
insistait : il se faisait une vertu d'avoir refusé. Peut-
être avait-il pratiqué la dissimulation pour servir le
pape et sa foi catholique et romaine; mais jamais il
n 'avait accepté un meurtre. En quelque sorte , re-
poussant l'offre , il avait sauvé le roi et ceci devait lui
être tenu en compte dans son malheur. Margot inter-
rompit la délation geignarde.
- Ses derniers temps, que cherchait demoiselle de

Malenfort? Quelles instructions te donnait-elle?
— On prépare la guerre. Les troupes se réunissent.

Le baron des Espars voulait connaître l'endroit où le
roi de Navarre allait attaquer.

François le Roussin se durcit. Jusqu 'ici , l'incident
le touchait peu sinon dans sa vanité, aggravé seule-
ment par l'identité douteuse de celle qui avait été sa
maîtresse. Mais soudain la dimension réelle de l'es-
pionne apparaissait et , en son esprit , se levait le
souvenir de ses questions , de son insistance. Nue et
chaude, Célestine ne manquait point l'occasion de
l'interroger insidieusement : «Dis-mois où je devrai
te retrouver après la victoire?» Le comte de Sérignac

rentra , interrompant l'interrogatoire :
- Nulle part on ne trouve la Malenfort. Elle n'a

point rejoint le château avec la chasse.
- Elle a donc écarté François. Sitôt seule, elle a

pris la fuite , cherchant à rejoindre des Espars. Où se
cache des Espars ?

Durement interrogés, le valet et le cocher affirmè-
rent qu 'ils ne connaissaient pas le refuge du sinistre
baron. L'intendant royal fit entrer les gardes, leur
donna l'ordre d'emmener les deux prisonniers et de
les enfermer. Margot tiraillait furieusement sa lèvre
inférieure.
- J'ai alerté mes cavaliers. On la cherche partout.
Roux et tassé, François ne protestait plus. La der-

nière révélation l'assommait. Ainsi , la jeune fille
rieuse et tendre dont il connaissait toutes les nudités
et caressait toutes les chairs intimes, qui lui disait
admiration et amour , dont la voix devenait rauque et
bouillante quand elle s'exaltait sous lui , cette femme
cherchait seulement à le faire parler. Mordiou!

Par cette mystérieuse communication des ju-
meaux, Margot la Roussine ressentit en elle le malai-
se de son frère. Elle leva vers lui son regard d'eau :
- Elle connaît quelque chose?
- Jamais je n'ai prononcé le nom de Cahors.
- Mais tu lui as dit que tu la quittais pour te

battre ?
- Oui.
Elle supputa:
- Cela ne donne ni la date exacte ni le lieu. Sim-

plement une confirmation de la réalité de l'attaque.
Ne lui as-tu rien révélé d'autre?

Il chercha furieusement et ne se souvint de rien.

Pourtant , parce qu 'elle était sa jumelle et que le lien
entre eux était puissant, il ajouta en haussant les
épaules :

— Sais-je? Je n 'ai point parlé de la ville. Je le jure
sur la Bible. Mais j'ai souvent parlé de la guerre
venante.

Elle soupira. Elle connaissait trop bien les ardeurs
plastronnantes et les enthousiasmes glorieux de son
François. Même, elle les aimait. Elle en savait aussi
les dangers.
- Quand quittes-tu le château pour ta mission?
— Demain à l'aube. Seul. Mes Enfants Perdus sui-

vront Roquelaure et me rejoindront avec le premier
assaut.

Elle lui sourit , chaleureuse et taquine.
- Evite quelques jupons. Pour moi, je me charge

de ta dernière victime.
Il fit lippe piteuse.
- S'il existe victime, elle n'est point celle que tu

dis.
- Pauvre cœur brisé, railla Margot. Va donc te

consoler avec la guerre.
On grattait à la porte. La Roussine s'en fut ouvrir.

C'était Annelise.
— Des nouvelles. Les paysans de Lavardac disent

qu 'on a vu la dame rôder au village en cherchant un
invalide des guerres d'Italie. Elle ne l'a point trouvé
et n'y a renoncé qu 'à nuit couverte.

— Elle cherchait un complice déguisé ou peut-être
même des Espars. Il semble qu'elle ne l'a point re-
joint. J'irai quêter moi-même dès l'aube.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE
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[gg I ROMANDE
11.55 Demandez le programme

12
'
00 Midi-public

12.45 TJ Midi
13.10 Virg inia (54)
13.35 Famé

Le soleil à nouveau

14 20 Michel Soutter, cinéaste
Portrait de Gilles, notre chansonnier
-15.10 « Les arpenteurs» (film) -
16.30 Portrait d'Henri Guillemin, le
Français de Neuchâtel

17.15 4,5,6,7.. Babibouchettes
17J0 Chocky (1)

Série de science-fiction d'après
Anthony Read

18.00 TJ Flash
18.05 Cap Danger (fin)

Qui a volé la baleine?
18.35 Journal romand
18.55 Bonsoir
19.30 TJ Soir et sports
20.05 Tell Quel

Reportage de Claude Schauli:
Tessin, la piste clandestine -
Dans le Mendriosotto, la police est
sur les dents. Une filière est bien en
place pour faire entrer dans notre
pays, des Turcs et autres clandestins

20.40 Le transfuge
Film inédit en Suisse de Philippe
Lefèvbre

22.20 TJ Nuit
22.35 Courants d'art

Les arts et les spectacles

23.00 Alice Cooper
Il est de retour, et son boy aussi a
repris du service. Un concert à
Détroit en 1986

00.10 Bulletin du Télétexte

 ̂ SUISSE
%P [ ALEMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Reprise du mercredi
17.00 Le temps d'un film

Le brave forgeron (2)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Lornac ist uberall (5)

Messager de pierre
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Downtown

Musique, théâtre, interviews
21.00 Hommes, sciences, techniques

Energie: Où en est la recherche sur
la fusion nucléaire ?

21.60 Téléjournal

22.10 Serpico
Film de Sidney Lumet

00.15 Bulletin du Télétexte

J/k [ SVIZZERA 1
l\P FifAMANA I
9.00 e 10.00 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (108)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.20 I Puffi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro Informazione
21.35 Moonlighting

Duello all'ultima carta
22.25 Telegiornale

22.35 Poltergeisl
Film di Tobber Hooper

00.25 Telegiornale

SK/ i SKY CHANNEL
( D t N H I , S

-• ¦ -MfL..M.n mu..—mi—i- nii.iwi—ma. ii.J

7.30 The DJ Kat Wake-up Club
8.30 Sky Trax

12.05 Soft in Romantic
13.00 I dream of Jeannie
13.30 Hazel
14 00 Fashion TV-FTV
14.30 Three's Company
15.00 Taies of Wells Fargo
15.30 SkyTrax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Batman
18.30 The Ghost and Mrs Muir
19.00 Métro Compétition Spécial
19.30 Three's Company
20.00 Spider-Man
20.55 Emerald Point
21.50 Prime Cut

Thriller (US 1972)
23.30 TDK Opel Dutch Football
0.30 Ask Dr Ruth
100 SkyTrax

MI n m ¦¦¦»¦ ¦ u K —I.II—.. —-....¦¦. i

<g£l| FRANCE 1 

9.00 T F1 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash Infos
10.05 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 L'esprit de famille (2)

avec Maurice Biraud
14.50 Cœur de diamant (29)
15.25 Ravi de vous voir

Invité; Pierre Mondy
16.00 Flash Infos
16.05 Alfred Hitchcock présente :

«L'homme des statistiques»
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (68)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (211)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Grand Public

Invités: France Gall
22.30 Heimat (14)

Les années d'orgueil (67-69)
23.30 La Une dernière
23.50 Le théâtre de Joseph Poli
00.05 TV sans frontières

01.00 Marlène Dietrich
Récital â Londres en 1974

01.55 Tennis â Dallas
Demi-finales du Tournoi W.C.T.

^^— 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
13.45 L'échange (5)
14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (30)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
18.05 Madame est servie (55)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Deux flics à Miami (30)

A qui le tour ?

21.30 Apostrophes
Les livres du mois

22.35 Antenne 2 dernière
22.45 La rue de la honte

Film de Kenji Mizoguchi (V.O.)

|vfi/ [ FRANCE 3 |
12.00 Boumbo * v

12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 Les papas supporters
13.20 La vie à plein temps
14.00 Splendeur sauvage (R)
14.30 Cuisines du monde

La Suède

15.00 Prélude Bis
Une heure de musique

16.00 Une révolution invisible
16.50 Jazz off
17.00 Demain l'amour (135)
17.25 F R 3 Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
18.55 Juste ciel
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.35 Les liens du sang

7. Le choix
21.30 Portrait

de Michèle Morgan
22.30 Soir 3 dernière

22.50 Hippisme à Paris
Finale de la coupe du monde

lîp [ FRANCE 3 ¦¦;¦ • :

16.05 Embarquement immédiat (R)
17.25 Ozone jazz
17.50 Calibre hebdo polar (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Sortie interdite
20.30 Rencontres d'Arc et Senan
21.15 Calibre hebdo polar
21.30 Thalassa la mer
22.00 Journal télévisé
22.30 Architecture et géographie

sacrée

1 1 i 1___. _, —RAI ITALIE 1

7.20 Uno mattina
9.35 Professione: pericolo I

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring. Musicale
15.05 Primissima
15.30 Pista i (1)
17.50 Oggi al Parlamento
18.05 Pista i (2)
18.30 Pippi Calzelunghe
19.00 Aeroporto internazionale
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Gesù di Nazareth (4)
22.10 Telegiornale
22.20 Spéciale TG 1
23.10 Panorama internazionale
23.40 TG 1 - Notte

<3> ALLEMAGNE 1
10.00 Der grosse Preis. 11.25 Rùck-

Sichten. 1 2.10 Meinen Freunden vertrau'
ich mehr als meinen Eltern. 1 3.00 Heute.
13.15 und 14.35 Videotext fur aile.
14.55 Die Z i tadel le  (9) .  15.50
Tagesschau. 16.00 Mr. McLintock. Eine
Geschichte erfunden und gezeichnet von
Andrew Wright. 16.15 Toni, bist du
verrùckt? 17.45 Tagesschau. 17.55 Yes
Min is te r .  Lebensqua l i t  at .  18.30
Landesschau. 18.45 Kopfsalat. 19.00
Albert Schweitzer. 20.00 Tagesschau.
20.15 Kleiner Mann - ganz gross.
Deutscher Spielfilm (1956). 21.50
Plusminus. Wirtschaftsmagazin. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Sportschau. U.a.
Fussball: 1. Bundesliga. 23.25 Eine
Dame verschwindet. Engl. Spielfilm
(1938). Régie : Alfred Hitchcock. 1.00
Tagesschau - Nachtgedanken.

^JP> ALLEMAGNE 2
10.00 Der grosse Preis. 11.25 Rùck-

Sichten. Wo wir sind ist oben. 12.10
Meinen Freunden vertrau' ich mehr als
meinen Eltern. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.55 Der grosse
Schatten. Deutscher Spielfilm (1942).
Régie: Paul Verhoeven. 16.30 Freizeit.
17.00 Heute. Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Ein Engel
auf Erden - Wir sind aile Gottes Kinder.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Ein Fall fur zwei. Tatzeit. 21.15
Showfenster. 21.45 Heute-Journal.
22.00 Notizen einer Reise. Israels
Staatsprasident in der BRD. 22.20
Aspekte-Literatur. 23.35 Die Strassen
von San Francisco. Der Tod der Fixer.
0.20 Heute. 0.25 Das unbekannte
Gesicht. Amerik. Spielfilm (1947).
Régie: Delmer Daves. 2.10 Die Sport-
Reportage. Dallas: World-Championship
of Tennis, Halbfinale im Herren-Einzel.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Ailes klar (5). Das Geheimis der

Windmacher. 18.24 Die Hexe Lakritze
(2). 18.30 Bis ans Ende der Welt (14).
1 9 . 0 0  A b e n d s c h a u .  1 9 . 3 0
Sprechstunde: Naturheilkunde - Was
tun gegen Kopfschmerzen. Ratschlage
fur die Gesundheit. 20.15 Der Plage Herr
werden. Dr. Werner Kùpper und die
Bekampfung der Tsetse-Fliege. 21.00 9
aktuell. 21.15 Kulturszene. 21.45
Wortwechsel. 22.30 Die Leute von
Korsbaek (18). 23.20 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese der

Tiere (Schluss). 9.30 Russisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Jésus der Jude
(3/W). 10.30 Das Gluck in der
Glaskugel. Amerik. Spielfilm (1939).
Rég ie :  A n a t o l e  L i t vak .  12.15
Inlandsreport. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Captain Future. 17.30 Eine Handvoll
Gold. Gerechtigkeit. 18.00 Ôsterreich-
Bild. 18.30 Wir. 18.53 Belangsendung
der Kammer fur Arbeiter und Angestellte.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Ein Fall fur zwei. Tatzeit.
21.15 Moderevue. 21.25 Mode.
Aktuelles aus der Modebranche. 22.10
K u n s t - S t  ù c k e .  2 3 . 1 5  B e r l i n
Alexanderplatz. Epilog : Fassbinder:
Mein Traum vom Traum des Franz
Biberkopf. 1.05 Nachrichten.

Bj CINÉMA CINÉMA

14.00 Le village de la mort (R)
film d'aventures de William Fruet

16.25 Footloose (R)
film musical de Herbert Ross

3 CINÉJEUNESSE

18.10 San Ku Kai (18)

gg, CINÉMACINÉMA

18.35 Les longs manteaux (R)
film d'aventures de Gilles Béhat

g ENTRÉE LIBRE

20.15 Téléciné présente

jg CINÉMA CINÉMA

20.30 Elm Street - La revanche de
Freddy
film d'épouvante de Jack Sholder

22.15 L'homme aux yeux d'argent (R)
film policier de Pierre Granier-
Deferre

flg, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Tarzan et sa guenon

LA CHAÎNE OU CINÉMA
| Problème N° 2619

HORIZONTALEMENT

1. Que l'on a noircis. 2. Tragique. 3. Part
d'héritage. Ne connaît pas le marasme. Pro-
nom. 4. Sert à canaliser le courant d'un
cours d'eau. Pris. 5. Raccourci par le haut.
On y peut trouver un gîte. 6. Note. Jamais
de jadis. Plante homonyme d'un saint. 7.
Vases qui se brisent. 8. Ville de Suède.

Gouffre. 9. Modérer. A connu le pis. 10.
Pronom. Des illusions peut-être.

VERTICALEMENT

1. Equipées. Champ du cygne. 2. Bosse. 3.
Peut être un jeu. Divinité. 4. Crie comme un
hibou. Tapée. 5. Est inaltérable. Plus ou
moins serré. Symbole. 6. Rivière de France.
Peu serré. 7. Pierre précieuse. Qui s'est
noirci. 8. Participe. Etendu. 9. Ville du Nige-
ria. Le temps de demain. 10. Des vieux. Le
tarse en est formé.

Solution du i\J° 2618

HORIZONTALEMENT: 1. Révérences. -
2. Anomalies. - 3. Lut. Ente. - 4. Ame. Eh.
Toc. - 5. Te. Caïn. Ça. - 6. Férules. - 7. Fine.
Atout. - 8. Laveur. Une. - 9. ONO. Sentie. -
10. Utile. Bées.

VERTICALEMENT: 1. Rabat. Flou - 2.
En Méfiant. - 3. Vole. Envoi. - 4. Emu.
Crée. - 5. Râteau. Usé. - 6. El. Hilare. - 7.
Nie. Net. NB. - 8. Cent. Soute. - 9. Estoc.
Unie. - 10. Ecartées.

MOTS CROISÉS 

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires
â frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.00 Bulletin
d'enneigement. 12.30 Midi-Première. 13.15
Interactif . 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 9.05 C'est à vous. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 Le concert du vendredi. En direct.
22.15 Concert-café. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Touristorama. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque, lise Aichinger, poète. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques pour
les malades. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
So tbnt's im Aemmital. 20.00 Théâtre: Der
geheimnisvolle Klub, de G.-K. Chesterton.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

Demain la veille. 9.05 Arnold Schoenberg (5).
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Concert de
musique anicienne. Voix et instruments. 14.00
Repères contemporains. 14.30 Enfants
d'Orphée. 15.00-18.00 Thèmes et variations.
18.00 Histoire de la musique. 19.10 Magazine
international. 20.30 Concert à Stuttgart.
Orchestre symphonique de la Radio et
Gianluigi Gelmetti.

SÉLECTION RADIO

UN MENU
Radis
Ragoût de poisson à la hongroise
Fromage
Poires

LE PLAT DU JOUR

Ragoût de poisson
à la hongroise
Pour 4 personnes. Temps de préparation :
25 minutes. Temps de cuisson: 40 à 45
minutes. Ingrédients : 1 morceau de cabil-
laud de 600 à 700 g, 500 g de pommes de
terre, 2 c. à café de paprika, 200 g d'oi-
gnons, 1 poivron vert, 250 g de tomates
fraîches (ou en conserve), 2 dl de crème
fraîche, 1 verre de vin blanc sec, farine, sel,
poivre.
Retirer l'arête du morceau de cabillaud et
couper la chair en gros cubes. Cuire les
pommes de terre 20 à 25 minutes à l'eau
salée, puis les peler et les couper en rondel-
les. Beurrer un plat à four et y installer les
rondelles de pommes de terre. Saler et sau-
poudrer les cubes de poisson de papikra et
les répartir sur les pommes de terre. Peler
les oignons et les couper en rondelles. Reti-

rer le pédoncule et les graines du poivron
vert avant de le détailler en lamelles. Couper
également les tomates en morceaux. Re-
couvrir le poisson de tous ces légumes.
Saler et poudrer largement de paprika et
porter le plat au four préchauffé (thermostat
6). Au bout de 10 minutes, arroser le tout
avec la crème fraîche maniée avec 1 c. à
café rase de farine, et reporter au four pour
30 minutes. Retourner de temps en temps le
tout en arrosant en même temps de vin
blanc sec. Servir ce ragoût à même le plat.

BEAUTÉ

Les peaux sensibles
Une peau sensible est une peau qui a un
seuil de réactivité abaissé par rapport à la
peau dite normale. Elle réagit plus rapide-
ment et plus fortement qu'une autre dans
les mêmes circonstances.
Elle se rencontre à tout âge et dans tous les
types de peau. Mais c'est le plus souvent
une peau de texture fine, de carnation clai-
re, qui manque de sébum et d'eau.
La peau sensible manque de défense natu-
relle et présente une vulnérabilité extrême
aux agressions de la vie quotidienne. Ceci
se traduit par une sensation d'inconfort, des
rougeurs sous l'action du froid et de la
chaleur.

A MÉDITER
L'homme bon est comme un arbre planté
près d'un cours d'eau, qui donne son fruit
en tout temps et dont le feuillage ne se
flétrit jamais.

Psaumes I 1 -3

POUR VOUS MADAME

f w—"\MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

 ̂ MEXIQUE j



Par le train à la
Foire Européenne de
l'Horlogerie et de la
Bijouterie

BASEL 87

23-30 avril 1987
Ligne directe à destination de
Bâle Gare badoise. A peine
5 minutes à pied jusqu'à la Foire.
Lausanne départ 6.11
Neuchâtel départ 7.00
correspondance à Bienne sur le
même quai.
Le Locle départ 6.28
La Chaux-de-Fonds départ 6.37
St-lmier départ 6.51
Bienne départ 7.27
Granges Nord départ 7.37
Bâle Gare badoise arrivée 8.43

Réductions sur
le prix du voyage
¦ Avec l'abonnement Vi -tarif
¦ 20% sur le billet Foire
¦ Abonnement Foire avantageux
pour courses illimitées.
Renseignements détaillés au
guichet de votre gare.

A l'avenir le train.
M^aVos CFF
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Extraordinaire.
Du bois, encore du bois et toujours des idées.
Tout sur le bois.
Vous appréciez les multiples facettes du bois naturel, sa suggérerons plein d'idées et nous vous présenterons les der- ivlAREX SA Bienne, Rue Dufour 38, 2501 Bienne,
chaleur, son caractère. Vous aimez les senteurs des bois pré- nières nouveautés. Nous vous dévoilerons comment, grâce 032 / 42 32 42 / Q
cieux. Vous êtes sensibles à l'ambiance et au confort des au bois et à peu de frais, vous pouvez rendre des pièces Lu - Ve 08.00 -12.00 h et 1330 -17.30 h, Sa 08.00 -12.00 h
revêtements de parois et de plafonds. Le craquement d'une extraordinairement confortables. Nous y consacrerons Jeudi vente du soir jusqu'à 21.00 h 475247 .10
porte ou d'une étagère, le gémissement d'une poutre vous ensemble tout le temps nécessaire. 
rassurent: le bois vit Vous êtes conscients du pouvoir isolant # > ^_ — *NN.
du bois, mais vous aimeriez en savoir plus, connaître toutes Tout pour construire et rénover. / à^kà^L 

^  ̂
b̂j&* -̂

ses propriétés. Vous êtes à la recherche de bonnes idées, vous Nous sommes é ,ement votre partenaire lorsqu'il s'agit / #11% A D ET JrTfV»̂desirez des conseils. Alors, visitez notre exposition! Elle d'agencements et d'aménagements de cuisines de salles de ffl M*\ K \\___Jt iSSŜ ^,dépasse toute imagination. ŝ, de douches, de saunas, de buanderies, de jardins, lors- V g W ^̂ " * **-"-* _̂Ç̂ J
Trw it -m \r lo hrtn rhniv Que vous êtes à 'a recherche de matériaux de construction et \ ______________________WÊÊmm—— W_\- /IOUI pour le Don CHOIX. d'isolation, de carrelages. Nous sommes là pour vous aider à \ ; X
Avant de passer de bois en bois, venez nous voir! Nous vous faire le bon choix et à concrétiser vos projets. _ _ • — x.
donnerons tous les renseignements souhaités, nous vous TOUT pOUF COnStrUIT© ©t reHOVer.

À VENDRE
- divers meubles de rangement et de

bureau (usagés)
- anciennes machines de bureau
- machines, outils et appareils

d'horlogerie (usagés).
S'adresser à Numa Jeannin SA,
Fleurier où les objets à vendre se-
ront exposés les 14-15-16 de 16 à
18 heures. (Vente à l'emporter).475955 10
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voies
de
SSR
Rome Venise
Budapest Londres
Paris Barcelone
Berlin Riviera
Florence Munich
Vienne Amsterdam

Venez chercher le nouveau
prospectus interville

1, Fausses-Brayes
2000 Neuchâtel
votre téléphone-vacances
021/275811 .»_*___

I MORGANA DE PAOLO PIVA I

I v .  
Meubles _ \
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<?j * _ _ t̂ ĵ ^___iû_\ jjj cerisier, ce bois de tradition, chaleureux, que le temps ___^. > | j , ;  v: J *

Ti 1 .mi «wf""*3^^^88^^  ̂ I .tssemblé, patine et ferré main, un «Classique Suisse» '¦. ,f \.  A ¦ -, |H3 - . "' f i  fe-  « ¦
: m^B::**""M | j _$]è £ est conçu par les artisans les p lus qualifiés ; des ébé- l—— >— mmv- _tt__\C

~^ t _ ]  f ' KT, y5t». 1 , 1 ^y lj*fc,
S fi -**5̂  1 "̂ ¦" ¦¦¦¦ ^ MÈÊÈï nistes dotés d'un savoir-faire issu . ———————— . p^M i i ^^̂ ^̂ 1̂ ^**̂ ¦-¦¦<¦-¦ *p"Ml "i à8 1 —JC—*^**i*******i*°r 

l ÉIlBuiE* d'une longue tradition; des hommes flEH^^^^B^ft • fJiifwâ^^f ijllSW J 1̂ HÉr^F Vv *' "̂'¦ i r"1 """" i î j I ^^^^ qui ont la passion du travail parfait. fef |MffîâS^9r '^ '1w V^ lt
ajl Sw > iMMUfiB I^TIt »»^^ » N-«'̂ I • ' , Les Editions ARTE proposent une _ ^P ^tm——t—m.'fÈi\ li^^^^l^» !

__
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des produc|eurs

Actions
sensationnelles

Dorin de Champagne 1985 7/10
Gamay vaudois 1985 7/10

A Fr. 5.- la bouteille
Départ cave, prix nets, carton 12 bouteilles

Actions valables jusqu'à Pâques

Nouvel horaire du magasin:
LU-VE 7 h-12 h - 13 h 30-18 h 30

Samedi 9 h-13 h

Tél. 024/71 12 68 ^o



TRIBUNE POLITIQUE
Oui à l'accord FTMH - ETA

Bernard
Soguel
président
du PSN

® ® Le 10 mars dernier , le Comité
cantonal du parti socialiste neu-

châtelois (PSN) a clairement soutenu
l'accord passé entre la FTMH et ETA
sur l' aménagement du temps de travail.
Deux nécessités ont motivé cette prise
de position , celle de travailler pour vivre
et conséquence de la première, celle de
s'ouvrir à un monde en pleine muta-
tion.

Efforts et sacrifices
Dès le début des années 70, le PSN a

proposé que les collectivités publiques
appliquent une politique économique
volontariste , dans le but de sauver les
emplois qui pouvaient l'être et de rem-
placer cuex qui disparaissaient. Les ef-
forts et les sacrifices des travailleurs et
des entrepreneurs, soutenus efficace-
ment par le pouvoir politique , ont re-
donné espoir au canton de Neuchâtel ,
qui est même devenu un exemple de
dynamisme et d'imagination. La ferme-
ture de Xidex est cependant une dé-
monstration malheureuse de la précari-
té et de la fragilité qui prévalent encore
sur le marché de l'emploi. Les salariés
licenciés attendent de pouvoir gagner et
remplir leur vie avec un travail pour
lequel ils ont été formés et qui a impré-
gné la mentalité neuchâteloise de ri-
gueur protestante et de précision horlo-
gère depuis des générations. Ces quali-
tés font merveille dans les technologies
de pointe qui préparent l'an 2000, mais
rien n'est gagné car la concurrence est
vive.

Rivalité
Aujourd 'hui nous devons compter

avec la remarquable compétence d'au-
tres peuples, qui ont des moeurs diffé-
rentes des nôtres et qui veulent à juste
titre leur part de richesses du monde.
Cette rivalité est parfois accentuée, en
Asie notamment, par des conditions de
travail détestables, qui nous contrai-
gnent à changer d'habitudes et de con-
ceptions. Refuser de le faire, tout eh
fermant les yeux sur le travail de nuit et
du week-end destiné à assouvir nos exi-
gences de confort , tels que croissants et
pain frais du matin , journal , restaurant
ou film du dimanche, ne changerait rien
à la situation des salariés de là-bas et
favoriserait le déplacement d'usines qui
répond à l'unique et froid critère de la
fjnance. Se battre pour conserver un

secteur technologique de pointe est
donc vital pour le canton. Cela suppose
l'ouverture de Neuchâtel et de la Suisse
au monde, afin de s'assurer des mar-
chés, et l'ouverture des partenaires so-
ciaux à une nouvelle organisation du
travail. C'est ce qu'ont tenté de réaliser
la FTMH et ETA dans leur accord sur
l' aménagement du temps de travail.
L'OFIAMT l'ayant refusé , les négocia-
tions ont repris. Il faut espérer qu 'elles
aboutiront pour permettre à FJTA de
développer sa production de circuits in-
tégrés à Marin.

Une nouvelle organisation du travail
qui permet de préserver des centaines
d'emplois, doit impérativement être
aussi l'occasion d'améliorer les condi-
tions de travail des salariés concernés.
S'il faut admettre de travailler en équipe
et en dehors des horaires considérés
comme normaux, il faut aussi exiger des
compensations propres à améliorer la
qualité de vie. L'accord FTMH - ETA
est à ce titre intéressant. Il envisage que
deux groupes d'équipes travaillent en
continu , 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7, mais il prévoit des suppléments de
salaires de 15 à 25 % , un horaire heb-
domadaire variant entre 30 et 40 heu-
res, le travail du week-end réservé aux
salariés sans enfants en âge de scolarité ,
le choix pour les autres de travailler le
week-end ou en semaine, l'assurance
des congés nécessaires aux activités
syndicales ou publiques et la suppres-
sion des heures supplémentaires.

Fermeture d'esprit
Affirmer que cet accord sacralise le

travail est faire preuve de fermeture
d'esprit. Prétendre qu 'il nous reporte au
début du siècle est faire injure aux tra -
vailleurs de l'époque , avec leurs jour-
nées de 10 heures, leur seul après-midi
de congé hebdomadaire, le travail de
leurs enfants , l' inexistence de vacances
et d'assurance chômage. L'application
de cet accord changerait , certes, les ha-
bitudes de vie des, travailleurs concer-
nés, mais elle leur ouvrirait la porte
d'activités familiales , associatives, cultu-
relles et sportives nouvelles. La générali-
sation de cet accord aurait forcément
des conséquences sur l'organisation de
la société, mais face aux échanges et
aux communications du monde moder-
ne, notre mode de vie n'est ni immua-
ble, ni universel. •' ,,- , ... \

Pour conserver prospérité et vie à
notre canton , il vaut la peine d'y réflé-
chir. Il s'agit , en quelque sorte, d'assurer
le prolongement de la politique de pro-
motion économique. C'est à cette ré-
flexion qu 'un prochain congrès A A
du PSN sera convié. ** **

B. S.

Vivre, s'ouvrir
Le destin de la Tchécoslovaquie sous le règne de Gorbatchev

La rencontre au sommet Gorbatchev-Husak, -à Prague, con-
tribuera-t-elle à une certaine libéralisation de la «normali-
sation » du régime d'occupation en Tchécoslovaquie? Tout
est possible, car pour l'heure, c'est Moscou qui décide, au
qré des nouveaux tsars rouges, du destin de son empire.

Ayant vécu de 1955 à 1969 à Pra-
gue, date à laquelle j 'en ai été expulsé
brutalement , comme« agent de l' impé-
rialisme , du Vatican , du sionnisme inter-
nationa l , de la CIA», je crois qu 'il faut
réfléch ir à certains faits historiques , au
lieu de croire aveuglément aux prophé-
ties des soviétologues occidentaux.

La politique du Kremlin reste impré-
visible. Ainsi. Tito, qualifié par Staline
d'agent du 2me bureau , de la CIA, de
traître, a vu un beau jour Khroutchev
atterrir en Yougoslavie et se voir loué
comme le plus grand léniniste des
temps modernes

Demain . Gorbatchev pourra aussi
bien maintenir Husak au pouvoir que
faire appel à Dubçek , ou à un autre
homme, en regrettant l'invasion de la
Tchécoslovaquie en août 1968, ou en-
core en la justifiant en accusant Brejnev
d'avoir commis une erreur politique.

Aujourd'hui
Récemment encore , à Prague, la

« Pravda », organe du PC soviétique ,
était retirée des kiosques lorsqu 'elle dé-
nonçait les cadres attachés à leurs privi-
lèges et hostiles à une évolution. Au-
jourd'hui , le président Gustav Husak
affirme que son pays suivra Moscou
dans la voie des réformes.

Husak , condamné sous Staline com-
me nationaliste slovaque , accusé d'avoir
collaboré avec le régime fasciste de Mgr
Tiso, a été un partisan du printemps de
Prague. A l'époque , il m'avait déclaré
qu 'en février 1948, en prenant le pou-
voir, le parti communiste avait détruit
les structures de la démocratie parle-
mentaire bourgeoise, sans se préoccu-
per de bâtir quelque chose à sa place.
Après l' invasion , il devait renier Dubçek
et composer avec Brejnev afin de pren-
dre le pouvoir , sous le prétexte d'éviter
le pire, à l' image du Hongrois Kadar.
Feu le président Svoboda, l'actuel pre-
mier ministre Lubomir Strougal et d'au-
tres acteurs du Printemps devaient sui-
vre cet exemple.

21 AOUT 1968 - Les commandos du KGB attaquent le bâtiment de
Radio-Prague. a-jp

Demain? Prague continuera à suivre
Moscou. Mais le Printemps est à jamais
mort. Chaque dirigeant , tenu par les
dossiers du KGB, s'accrochera au pou-
voir. Comme le ministre de la Défense,
le général Dzur, qui , sous Dubçek , en
apprenant les manoeuvres des forces
du traité de Varsovie en Tchécoslova-
quie , regrettait de ne pas disposer des
moyens militaires pour les repousser.
Depuis , il a conservé son portefeuille et
est devenu un collaborateur zélé.

Des rangs staliniens
Le destin des pays satellites dépendra

de l'évolution en URSS. En 1968, le
Printemps a surgi des rangs staliniens ,
au contraire de la Pologne catholique ,
où Solidarité reste un mouvement de
masse, malgré la clandestinité.

A Moscou , Gorbatchev , face à la failli-
te idéologique et économique du systè-
me, tente de s'appuyer sur certaines
forces : écrivains, chercheurs, journalis-
tes, rêvant d'un renouveau. Les peuples
des pays satellites jugeront Gorbatchev
sur les faits et non pas les déclarations.

J. P.

Brave soldat Husak!

Jaime Pinto

Le « coup de Prague » en février
1948 a marqué le début de la soviéti-
sation de l 'Europe. Août 1968 a vu la
mort définitive de l 'espoir de réaliser
un socialisme à visage humain. Les
Etats-Unis , tenus au courant de l 'inva-
sion , se sont limités , avec leurs alliés, à
des protes tations platoniques , au nom
des accords de Yalta.

En Tchécoslovaquie, l 'opposition
est faible. De l 'extérieur, Jiri Pelikan,
député socialiste italien au Parlement
européen , dirigeant de ï« l 'Opposition
socialiste tchécoslovaque» , en exil,
rêve d'un nouveau Printemps. A l 'in-
térieur, les membres de la Charte 77,
dont les figures les plus marquantes
sont l 'ancien ministre des Affaires
étrangères Hajek , les écrivains Vaclav
Havel et Pavel Kohout , préconisent
des réformes. Dubçek , modeste retrai-
té à Bratislava , après avoir écrit à An-
dropov, sans obtenir de réponse, se
tait.

A Prague, la lutte pour le pouvoir
bat son plein. Husak est contesté par
des hommes comme Bilak, Indra.
Strougal , compromis dans une tran-
saction commerciale avec l 'Occident ,
souhaite une évolution , mais il est
l'otage du KGB, qui détiendrait un
dossier compromettant menaçant son
avenir à la tête du gouvernement.

L opposition tchécoslovaque est fai-
ble. Mais, en réalité , la plupart des
Tchèques et des Slovaques , y compris
les membres du parti , comme dans les
autres pays dominés, ne croient plus
en l 'idéologie marxiste-léniste. Pour
eux, les communis tes se trouvent en
Occident et dans le tiers monde. Ils se
demandent même si un jour , ils ne
contribueront pas à la libération de
l 'Occident. Il ne faut plus se faire des
illusions. A l 'Est, seuls les communis-
tes - les anciens opposants anticom-
munistes ay ant été éliminés - connais-
sant à fond les rouages du système,
sont en mesure de provoquer des
changements.

A Prague, ce furent d 'anciens sta li-
niens qui ont fait le Printemps ép hé-
mère. Il en sera de même à Moscou
pour les réformes préconisées.

Soyons réalistes : en 1968, les par-
tisans du Printemps, aspiraient à une
sociale-démocratie et à un retour aux
méthodes de gestion du système capi-
taliste. Ce qui explique 1 enterrement
de cette expérience historique, sus-
ceptible de faire éclater à jamais l 'em-
pire soviétique. Il faudra compter sur
une réaction violente de la Nomenkla-
tura, qui défendra jusqu 'au bout ses
privilèges.

J. P.

Opposants réalistes

Le meurtre à portée de bourse
Fins de semaine pour amateurs de sensations fortes

La société canadienne Blyth and Company organise pour la
première fois cette année en français des week-ends pour
amateurs de suspense du style Agatha Christie.

Le temps d'un week-end dans des
lieux prestigieux - le 15 mai au châ-
teau de Faverges la Tour , près de Gre-
noble , et le 26 juin au Royal Club
d'Evian - des acteurs professionnels
discrètement mêlés aux invités trépasse-
ront ou assassineront , à charge pour les
clients de Blyth and Company, devenus
autant d'Hercule Poirot , de découvrir
l'assassin et ses mobiles.

L'an dernier , lors d'un premier week-
end de cette nature organisé sur la Côte
d Azur pour des anglophones , l' intrigue
était si compliquée que peu d'invités
avaient su deviner le meurtrier et l'affai-
re était si bien montée que les partici-
pants avaient eu du mal à identifier les
acteurs professionnels mêlés à eux,
avait rapporté à l'époque Joël Stratte-
McClure dans l'International Herald Tri-
bune.

Le thème du premier week-end sera
«Voiles dans la nuit»: un assassin rôde-
ra dans les couloirs du château de Fa-
verges de la Tour. L'inspecteur chargé
de l'enquête saura-t-il découvrir le cou-
pable avant qu 'il ne soit trop tard ? Ce
week-end de mystère coûtera 3.395 ff
(environ 850 fr.) par personne, avec un
supplément de 900 ff (env. 225 fr.)
pour chambre grand luxe ou single.

Irrespirable
Même tarif pour le week-end du 26

juin à Evian sur le thème « La mort est
une tromperie » : après un enterrement ,
des inspecteurs d'Interpol envahiront le
club dont l'atmosphère aura vite fait de
devenir lourde et presque irrespirable...

Blyth and Company prévoit d'autres
week-ends de ce genre à l'automne en
France et à travers l'Europe, /ap Pellet

Le quatuor funèbre de Tchaïkowsky

Lors d'un des derniers concerts du Musée d'Art et d'Histoi-
re, on a découvert le quatuor Carmina qui laissait sur le
public une forte impression par sa jeunesse, son dynamis-
me et la couleur de son ensemble.

Quatre musiciens bourrés de talents
(Matthias Enderle , 1er violon , Karin
Heeg, 2e violon , Wendy Champney,
alto, et Stephan Goerner, violoncelle)
nous avaient alors fait vivre une heure
musicale pleine d'agrément et de vraie
musique.

Certains imprésarios ne se sont pas
trompés en les écoutant et ils ont misé
sur ce jeune cheval fougeux et discipli-
né.

De sorte qu 'on peut disposer mainte-
nant sur le marché d'un superbe enre-
gistrement digital (disponible en disque

TCHAÏKOWSKY - Premières
heures de gloire. a rtsr

vinyl et en compact ) consacré au Qua-
tuor op. 30 de Tchaïkowsky, intitulé
«Funèbre » et qu 'ont donc effectué les
membres de « Carmina». A la facture
superbe de la prise de son, il faut ajou-
ter la qualité musicale supérieure dont
font preuve les musiciens. Rarement
cette douloureuse page du répertoire
ne fut interprétée avec autant de con-
viction et de profondeur. Le premier
mouvement , tendu , tourmenté, mani-
feste avec violence parfois un drame
intérieur, bientôt suivi d'un hallucinant
scherzo bondissant et diabolique. Puis
vient l'admirable «Andante funèbre »
implorant et douloureux, qui fait déjà
penser au final de la « Pathétique ». Cet-
te page proprement géniale se termine
par un final peut-être plus convention-
nel , mais parfaitement mené.

Le génie
On a peine à croire que Tchaïkowsky

connut ses premières heures de gloire
grâce à ce quatuor , tant on est habitué
à voir en lui d'abord un compositeur
symphonique et de ballets.

Signalons encore que l'enregistre-
ment est complété par le premier mou-
vement d'un quatuor en si bémol dont
le reste a été perdu et qui date de la
période d'études du compositeur russe.
Mais déjà ici on entend le génie poindre
et cette page apparaît comme une de
ses premières manifestations.

Jean-Philippe Bauermeister

Tchaiîcouj SfCy : Streichquartett N. 3 es-
moll op 30 Streichquartett B-dur op.
posth., Carmina-Quartett Ex Libris CD
6013

Superbe «Carmina»

LE FIGARO

Les affaires d'espionnage dont 1 am-
bassade américaine à Moscou a été le
théâtre confirment (...) l'antinomie entre
l'URSS et l'Occident. Tous les Etats
pratiquent l' espionnage (...) . Mais ( ... ) la
différence entre les services de rensei-
gnements des deux camps n'est pas
simplement de degré. Il y différence de
nature. L'aspect sytématique de l'action
du KGB est le reflet du caractère totali-
taire de l'URSS. (...)

L'annonce que les bâtiments diplo-
matiques américains sont inutilisables
ou les révélations sur les folies des « ma-
rines» démontre aussi les limites du
changement à la Gorbatchev. (...) Le
secrétaire général n 'a visiblement rien
fait pour brider l'agressivité du KGB. Il a
même donné le ton. (...)

Charles Lambroschini

L'armée
de l'ombre

(...) . Rien n aura donc arrête Jean
Clivaz dans sa trajectoire vers l'un des
trois fauteuils de la direction générale
des PTT. (...)

Dans cette affaire , où des candidats
de valeur (...) n 'ont été éliminés qu 'à
cause de lamentables couacs, l'essentiel
est cependant sauvé : la présence ro-
mande au sein de la haute direction des
PTT. (...) On ne peut , certes, faire abs-
traction de l'appartenance partisane des
membres du triumvirat. ( ...) . Le siège
romand serait ainsi dévolu de toute
éternité à un socialiste. Le système
manque cruellement d'aiguillage. Et ici ,
Jean Clivaz (...) est à la fois aiguillage et
aiguilleur. Il permettra au Romand qui
lui succédera de changer de rails parti-
sans. Peut-on rêver d'un plus beau rôle
pour un ancien cheminot "-1

Michel Perrin

L'aiguilleur
Jean Clivaz

Ml.ld lITHTIJU

Don , la bonne presse de chez nous
ayant fait grand tapage autour d'une
démission à la TSR - celle de Renato
Bwgy quittant la tête d'Arts et société -
et surtout à propos d'une lettre anony-
me disant des tas de vilaines choses sur
beaucoup trop de producteurs-réalisa-
teurs et gens d'antenne , un doute s'este|eve dans le public quant à l'ambiance
priant à la TV de Genève. (...)

En fait , ce qui compte beaucoup ici,aans la Tour , ce sont les sondages sur
'es taux d'écoute. (...) Une manie inson-
dable J...) . Tellement secrète que tous«s résultats doivent impérativementêtre brûlés avant d'être lus. Non , sanso'ague, on en est presque là! (...) Allez,
"lissons par un scoop (...) : le Téléjour-na de midi, le TJ-midi , est en baisse.

Henri-Paul Deshusses

Tourbillon
à la TV

il|lËh

A peu près au même moment où
Chirac , au Palais-Bourbon , s'inquiétait
des «empiétements de l'Etat sur la vie
privée» ( c'est pas gentil pour Pasqua ,
ça), son ministre de la justice nationali-
sait en douce, au palais du Luxem-
bourg, les futures prisons ex-privées.
C'est à n'y plus rien comprendre.

Si on ajoute que Chalandon se flatte
de savoir « avancer à reculons» , on peut
se demander si Chirac , tout aussi fin
dialecticien , n 'est pas expert dans l'art
de reculer tout en ayant l'air d'avancer.
Il se pourrait par exemple que son en-
treprise de «ressouder sa majorité » (...)
vise surtout à dessouder Barre. (...)

Chalandon , il rigole publiquement: il
a blousé son monde. (...)

Gérard Dupuy

Le coup
de Chalandon
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Le spécialiste |
des jardins d'hiver: §

| Anogal.

Nous construisons des jardins d'hiver |
individuels avec des éléments stan- |
dards de qualité supérieure. Sur |
demande également des pergolas, |
des toits de places assises ou des 1
cloisons pliantes qui plus tard 1

i peuvent être développés en jardins 1
d'hiver |
Vente et montage dans toute la |
Suisse. Demandez le prospectus 1
gratuit. |

tmnpDflg |
1 Anogal Aluminium SA, Case postale 1

{ 2555 Brùgg, no de tél. 032/53 44 26 I
468644.10 |

I Informations sur les jardins d'hiver
I __ Veuillez m'envoyer voire documentation. '
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B 500 g ĵ^^^J«//«,A jft&f I

H Palette Bell buick „, 17.50 1
M au lieu de jf r&f ï .  IH

ïj  Prof itez en maintenant 4$_W m
_\i£$___^ 

475302.1Q __ 
 ̂ —̂____\—\

ImtybteiûmS^Bôle/NE C'est moinscher7€%>(près Gare CFF Boudry) - _ _t\ i «7^

Le grand discount du meuble...
. .  

¦ ¦  ¦ i ,y

Chambre à coucher Ls XV
Une nouvelle surprise Meublorama !
Chambre de style,
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Literie à choisir séparément.

Vente directe du dépôt (8000 m2) 475285 10
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires i
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Borel & ass. à Fontainemelon

Les PME, grâce à leur flexibilité, ont un bel avenir. Comme
celui de Daniel Borel & associés SA, à Fontainemelon, une
mini-société spécialisée dans les systèmes de communica-
tion formelle, visuelle et verbale, qui exporte 80 % de son
savoir-faire en dehors de nos frontières.

Daniel Borel . dès 1964, une fois son
diplôme en poche, décida de se lancer
à son compte. Depuis, le design de
produits est devenu un système de
communication formelle , visuelle et ver-
bale. D. Borel joue la carte d'une équi-
pe de quatre collaborateurs ayant 4 na-
tionalités, 4 cultures, parlant 4 langues ,
tous pluridiscinaires. Trois d'entre eux
sont des créateurs, tous sont des hom-
mes et des femmes d' action , libérés des
entraves administratives.

Rayonnement
L'entreprise mise sur l' examen per-

sonnel de chaque cas, cerne des objec-
tifs , reflète l' identité de ses clients , œu-
vre uniquement sur la base d'honorai-
res en consultations et services, ne pro-
posant pas la gestion de budgets publi-
citaires. Le transfert positif est un phé-
nomène par lequel une activité intellec-
tuelle ou manuelle facilite une autre
activité. Borel traite les communications
internes , institutionnelles , commercia-
les. Cette méthode intègre de manière
originale les éléments de la technique ,
du marketing, de la vente et de la publi-
cité. Elle représente la synthèse d'un
inventaire de données portant sur les
points faibles et forts, commerciaux, fi-
nanciers, psychologiques, du marché,
de la concurrence. Elle définit l'utilité, la
rôle , le but de chaque moyen d'action
en fonction des gens et du processus de
vente. D. Borel , stratège de la société.

s occupe personnellement de chaque
client. La société compte parmi ses
clients des entreprises comme Tornos ,
Favag. Elle part à la conquête de Zu-
rich, prétendue Mecque de la pub, avec
une sensibilité romande , des moyens
légers, peu coûteux , se disant que dans
son secteur , elle peut jouer un rôle de
leader , grâce à toutes les possibilités de
création offertes dans notre région sur
la base d'un partenariat fructueux.

Ambitions
Daniel Borel et ses associés ne veu-

lent pas renforcer l'équipe afi n d'éviter
le piège administratif. La société réalise
actuellement un chiffre d'affaires an-
nuel, en honoraires uniquement , de
500.000 fr. appelé a s accroître réguliè-
rement , sagement , à l' image des solides
sapins jurassiens. Elle va s'attaquer , à
partir de Paris, au marché français et
acheter un ordinateur de conception
assistée.

Borel continuera à concentrer ses ac-
tivités dans les domaines de l' industri e
de pointe , des services et de la santé
(assurances , instruments médicaux) .
L'objectif sera toujours de proposer aux
clients de gagner face à la concurrence,
en progressant au moment opportun.
Cette aventure tertiaire-industrielle "dit
qu 'à partir d'un village , il est possible de
rayonner bien au-delà des frontières
cantonales, grâce à l' esprit d'entreprise.

Jaime Pinto

ATELIER — Une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans l 'art de la
Communication. fan Treuthardt

Une idée d'avance
L'économie et la Bourse espagnoles à Genève

Optimisme en dépit des conflits sociaux au sujet de 1 économie et de la Bourse espagno
les telle était l'impression qui s'est dégagée d'une conférence donnée hier à Genève.

En présence de dip lomates espagnols
accrédités en Suisse, la société financiè -
re Bani f a présenté l'économie et le
marché boursier ibériques , sous le pa-
tronage de Pictet & Cie., banquiers à
Genève.

Il faut savoir que Banif est la plus
ancienne et importante société de ges-
tion de patrimoine en Espagne, même
si elle n 'a que 25 ans d'âge. Constitué
par un groupe privé, son capital a passé
en 1974 à 100% aux mains du Banco
Hispano-Americano, troisième banque
commerciale du pays. Sa position dans
la gestion de plus d'un milliard de dol-
lars et de plusieurs fonds internationaux
d' investissements collectifs en font donc
un observatoire idéal.

En blanc et gris
L'économie espagnole a terminé l' an-

née 1986 avec de bons résultats. Ce fut
un millésime très favorable du point de
vue des principaux facteurs macro-éco-
nomiques dont nous retiendrons :
0 Croissance du produit national

brut de 3%
% Réduction de la dette extérieure

de 28,1 à 24,5 milliards de dollars (ré-
duction nette : 3,641 mias de dollars).

% Investissements étrangers nets en
Espagne : 5,165 milliards de dollars
dont 1,36 l'ont été en biens immobi-
liers , un phénomène qui tend à devenir
permanent, tandis que le marché des
actions en absorbait 1,7 mias et les
investissements directs quelque 2 mil-
liards.

% Niveau record des réserves moné-
taires : 18 mias de dollars.

% Pour 1987, les perspectives sont
bonnes, la croissance du PNB devrait se
maintenir à son taux précédent, on
compte sur une inflation limitée à 5%
et sur des rentrées de devises sembla-
bles à celles de l'exercice 1986.
0 La barre des 50 millions de visi-

teurs étrangers devrait être passée en
1987 et l' industri e touristique rapporter
quelque 14 milliards de dollars ou
1850 milliards de pesetas, soit +7%
sur 1986.
0 Dans la zone grise de ce panora-

ma: la détérioration de la balance com-
merciale , notamment avec les pays par-
tenaires de la CEE et en raison des

premières réductions des tarifs doua-
niers. Le taux d' inflation était encore
récemment à plus de 8% et l' indice de
chômage au-delà de 20%.

La Bourse
Excellent résultats en Bourse en

1986, avec un indice de 208 en fin
d'année contre 100 au début. Sur la
totalité du volume traité dans la Bourse
espagnole, qui s'est élevé à 36 milliards
de dollars , les transactions pour le
compte de clients étrangers se sont
montées à quelque 5 milliards de ces
mêmes dollars (14% du total).

La Suisse au 3me rang
Troisième pays le plus actif en Bourse

espagnole derrière la Grande-Bretagne
et l'Allemagne fédérale : la Suisse qui a
représenté à elle seule un volume
d'achats de 332 millions de dollars et
de ventes de 239 mios de dollars .

Records
En février 1987, la Bourse de Madrid,

sur la lancée de l'année précédente,
pulvérisait deux fois ses records histori-
ques. ' En partant de l' indice 208 le 1er
janvier 1987, elle arrivait à 256 le 23
février, réalisant une progression de +
23% en moins de deux mois, suivis
d'une période calme.

R Ca

Tendances optimistes t €3 1 S X
M NIVAROX - L'atelier Niva-
rox-FAR à Vicques (JU) sera ferm é
au 31 juillet prochain. La chute con-
tinue de la montre mécanique sur le
marché est à l' origine de cette fer-
meture , /ats

| SULZER - Le groupe des
machines Sulzer a enregistré l' an
passé un bénéfice net consolidé de
67 millions de fr.. soit une hausse de
59,5 pour cent. Le chiffre d'affaires
est resté en revanche pratiquement
au même niveau que l' année précé-
dente. Il s'est élevé à 4.55 milliards
de fr. contre 4,54 milliards précé-
demment, /ats

SIEGE DE SULZER - Bénéf ice
en hausse. ap

B BANQUES - La « Swiss
Banking School » est actuellement
en voie de création à Zurich. Elle
émane d'une fondation qui groupe
l'Union de banques suisses (UBS) .
la Société de banque suisse (SBS),
le Crédit suisse (CS) ainsi que les
deux banques zuricoises Julius Bar
& Co. SA et J. Vontobel & Co. SA.
/ats

B DOLLAR - Le dollar a en-
registré une forte baisse, hier à l'ou-
verture des marches d'Extrême-
Orient , en réaction au communiqué
publié la veille au soir à Washington
par le Groupe des Sept (G-7) . dans
lequel les spéculateurs n 'ont décelé
aucune nouvelle initiative de nature
à protéger la monnaie américaine,
/ats

B RAPPROCHEMENT -
Les banques privées Hentsch et Cie.
à Genève, et Chollet , Roguin et Cie,
à Lausanne, ont décidé de se rap-
procher. Dès le 1er juillet , la société
lausannoise portera la raison sociale
« Hentsch , Chollet et Cie ». /ats

[ | COREE - A séoul , en Corée
du Sud, septante-cinq entreprises
suisses exposent, du 13 au 16 avril ,
leurs produits dans le cadre de
« Swissexpo 87», une exposition or-
ganisée par la société de promotion
de Zofinqen Eximindex. /ats

B TIERS MONDE Les
pays du tiers monde ont lancé mer-
credi aux pays riches un appel à
l'aide inhabituel dans l'enceinte du
Fonds Monétaire International
(FMI ) et dénoncé l'impasse où pa-
raît conduire, selon eux, la stratégie
de règlement de la dette définie il y
a deux ans. /ats

B SUCHARD Un corres
pondant anonyme se réclamant du
groupe basque « Iraultza » (Révolu-
tion) a revendiqué un attentat à l' ex-
plosif commis dans la nuit de mardi
à mercredi contre des installations
de la société « Chocolats Suchard »
à Asteasu (province basque du Gui-
puzcoa). /ats

Roland Carrera

Durant 25 ans. l 'Espagne a large-
ment bénéficié d 'impla ntations indus-
trielles, détail à souligner: classiques.

C'est peut-être à ce détail près
qu 'elle doit aujourd 'hui le douloureux
record du taux de chômage le p lus
haut de tous les pays de l 'OCDE, mais
surtout 48% des jeunes !

Encore que la rigueur des chiffres
soit légèrement tempérée par l 'écono-
mie souterraine réputée employer
7% de la pop ulation active.

L 'industrie occupe 32,5% de la po-
pulation active et compte pour 33%
dans le produit national brut.

L 'agriculture, dont les produits in-
quiètent tant les pays de la CEE-Sud ,
ne représente que 6% de ce même
PNB et emploie '18% de la population
active. 48,5% de cette dernière tra-
vaille dans le secteur tertiaire qui
constitue 60% du PNB.

L 'Espagne, comme la France en
1981, a bien dû consta ter que son
dogmatisme économique l 'avait con-
duit à la stérilité. Ne parlons pas des
causes nombreuses et fort  complexes.

Ce que 1 on nous a dit hier de 1 éco-
nomie est parfaitement exact. Obser-
vons l 'originalité d 'une relance à ten-
dance libéraliste de droite , malgré un
pouvoir de gauche. Et c 'est précisé-
ment l 'aile gauche du parti socialiste
qui a vu en fro nçant le sourcil l 'ac-
croissement des inves tissements pri-
vés et parallèlement la bonne tenue
de la Bourse. Car, tout en ayant dé-
collé en 1986, l 'économie n 'a pourtant
rien changé au sort des chômeurs.

A l 'exception exemplaire des acié-
ries, on n 'a pas su prévoir les percées
technologiques et s 'y adjuger des cré-
neaux, avec un appareil de recherche
et de production capable de pousser
le commerce extérieur (12% du
PNB), trop peu important.

La solution reste dans la promotion
de l 'investissement et dans celle de la
haute technologie et des universités
de très haut.niveau , car les hirondelles
qui arrivent du nord en vacances ne
feront pas seules le printemps écono-
mique.

R. Ca

Paradoxal

Comme source énergétique en Suisse

Le bois est sous-utilisé en tant que source d'énergie et
pourrait couvrir 5% des besoins helvétiques, cinq fois plus
qu'actuellement.

L'utilisation du bois permettrait de
répondre aux impératifs de protection
de l'air , puisque la combustion du bois
ne dégage pratiquement pas d'anhydri-
de sulfureux. De plus , le bois, source
d'énergie renouvelable, peut être éco-
nomiquement concurrentiel.

Le bois, est actuellement au centre
d'un Programme national de recherche,
le douzième du nom (PNR 12), soute-
nu par le Fonds national de la recher-
che scientifique, a-t-on appris jeudi à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich. L'Office fédéral des forêts et de la
protection du paysage et l'Association
suisse pour l'énergie du bois sont asso-
ciés aux travaux.

L'enquête du PNR 12 a mis en lu-
mière le gaspillage. Alors que la Suisse
est dépendante de l'étranger pour son
approvisionnement énergétique, d'im-
portantes surfaces forestières restent
inexploitées. Une enquête menée à
Malcantone (Tl ) a montré que 12.000
m3 de bois pourraient être exploités
annuellement dans la région , a affirmé

Andréas Hurst , directeur adjoint du
PNR 12. Gaspillage aussi du vieux bois :
près de 750.000 tonnes, soit la moitié
du bois usagé, sont brûlées chaque an-
née sans usage ni récupération d'éner-
gie ou finissent aux ordures. Une équi-
pe de recherche élabore actuellement
une conception globale de récupération
du vieux bois. A long terme, une utilisa-
tion rationnelle du vieux bois permet-
trait de réduire de 2% des importations
de pétrole , affirme le PNR.

Protection de l'air
Par ailleurs , une utilisation plus large

du bois irait dans le sens des impératifs
de l'Ordonnance sur la protection de
l' air. Le PNR comprend des expérien-
ces sur la combustion. Celle-ci , à condi-
tion qu 'elle soit complète, est respec-
tueuse de l'environnement. Elle ne dé-
gage notamment que des traces d'anhy-
dride sulfureux (S02), une substance
émise par les chauffages à mazout, qui
est l'une des grandes sources de la
pollution urbaine, /ats

Un oublie: le bols 1,2 million
de cartes
en Suisse

Eurocheque

Le nombre de cartes Eurocheque
émises à la fin de 1986 atteignait
près de 40 millions, dont 1,2 million
en Suisse, selon le rapport annuel
1986 présenté hier par Eurocheque
International, l'organe international
de coordination du système Euro-
cheque dont le siège est à Bruxelles.

Selon ce rapport, les détenteurs
de cartes ont émis près de 42 mil-
lions d'eurochèques hors de leur
pays, soit un chiffre d'affaires de
près de 10 milliards de francs suis-
ses, en augmentation de 15% par
rapport à 1985. Le nombre d'euro-
chèques émis sur le plan national et
international approche un milliard .

Neuf mille banques dans dix-neuf
pays européens émettent les chè-
ques et cartes Eurocheque qui sont
des cartes de garantie et de débit
électronique pour utilisation natio-
nale et internationale, /ats -
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I NEUCHÂTEL Ht'rlMrhiy
Précédent du jour

m canl; Jura 470 . — G  470 — G
wqn nati onale. . .  6 1 5 —  G 630 .—G
Wft lonc. NE p . . .  900. —G 905 —
W* lonc. NE n. . .  900.—G 905.—
Neuchâ l. ass , gen. . .  920 .— G  930.— G
WWW p 4850. — G  4900 —B
Coita.ll nd n 3300.—G 3300 —G
Cosson ay 3250 — G  3250. —G
wm et ciments. . .  1120. —G 1120.—G
Mue n 200.—G 200.—G
Dubie d a 225 —G 225.—G
Noraes p 270 —B 
H«s n 70.— G  70 — G
J.Such ard p 8700. —G 8700.—G
«*l»ri n 1690. —G 1670 .—G
J Such ard b . . . . : .  816. —G 816. —G
Sitôt Portland 6825 — G 6750 — G
s" novij N' Iel 575. —G 

¦ LAUSANNE _S-___a____
Bque can l. VD 1310 .— 1300 —
»W lonc , VD . . . .  1285— 1290 —
y Cons t V e v e y . . .  2025.— 2000.—
f™ 3400.— 3410.—
L°™,a l'0» 1020.— 1000.—
"Wlc "« 7450.— 7500.—

«MO 8 Oimon d. . .  655— 670 —
II Sui»e ass 8000. — 7950.—G

G'aod P a s s a g e . . . .  1300— 1310 —
y"1""11" 1590 —G 1590 —G
"") "» 2080. — 2090.—
™»si|l" e P 360. — 385. -B
_ t~m >  275 .— G  290 -
3" _ ¦_ 1150- 1150-
™»le-Edison 3.20 3 30
f_ f< P"v 9.— 8 50 G
ÏÏV;, 85.50 86.50
jwotsn M a t c h . . . .  1115 0 G 108 75 G"s"a 2.30 G 2 35

¦ BÂLE PaBKSBBBB
HolU .ll . cap 201500— 202000.—
Holl. -LH. jce 136500— 137750 —
HolU.R.1/10 13700 .— 13700 —
Ciba-Gcigy p 3310 .— 3310 —
Ciba-Gei gy n 1595. — 1590. —
Ciba-Geigy b 2300. — 2310. —
Sando r p 11150— 11150. — G
Sando r n 4520— 4525 —
Sando r b 1780 .— 1780. —
Halo-Suisse 321.— 315 — G
Pirelli Inlern 439 — 438 —
Bâloise Hold . n . . . .  1565— 1550.—
Bâloise Hold. b . . . .  3275.— 3340.—

¦ ZURICH rEHsaaBEEa
Crossair p 1550— 1630.—

, Swissair p 1225. — 1240 ,—
Swissair n 1050.— 1070. —
Banque Leu p 3300— 3330.—
Banque leu b 558.— 557 ,—
UBS p 5225— 5200 -
UBS n 1025— 1010 —
UBS b 202— 202.—
SBS p 457— 457 —
SBS n 380 .— 381 —
SBS b 402— 402 — L
Ciéd. Suisse p 3175. — 3160. —
Créd. Suisse n 610.— 610.—
BPS 2240— 2235. —
BPS b 219.— 220.—
ADIA 12000 —L 11750 — 1
Elecliowatt 3725. — 3750.—
Hasler 6525. — 6600.—
Holderbank p 4500. — L  4550 ,—
Inspectora t 3600 — 3650 —
Inspectorate b . p . . . .  526. — • 534.—
tandis 8 Gyr n . . . .  1635. — 1620 —
tandis S Gyr b 164. — 163 —
Motor Colombos 1790. — 1770.—
Moevenpick 6850.— 6875 —
Oerlikon-Bùhrle p.  . . 1220. — 1230 — 1
Oerlikon-Bùhrle n . . .  291 .— G  290 — L
Oerlikon Bùhrle b . . .  381.— 385.—

Presse lin 374 — 370.—
Schindler p 4275— 4425 —
Schindler n 660.— 700.—
Schindler b '. 765 .— 790.—
Sika p 3950 .— 4000 —
Sika n 1675— 1650. —
Réassurance p 16900. — 16625 —
Réassurance n 7425. — 7450. —
Réassurance b 3180. — 3150 —
Winterthour p 6500.— 6400 —
Winlerlhour n 3275— 3275. —
Winlerlhour b 1115:— 1110. —
Zurich p 7460. — 7350 — L
Zurich n 3675— 3675 —
Zurich b 3240 — 3250 —
Alel 1810— 1820 —
Brown Boveri 1840— 1850. —
El Laulenbouig . . . .  2375— 2375 —
Fischer 1740 — L  1750.
Erisco 3700. - 1  3800 -
Jelmoli 3525 - 3550 -
Hero X X
Nestlé p 9550 — L  9650 —
Nestlé n 4820 — L 4800 — L
Alu Suisse p 510.— 540 —
Alu Suisse n 210. — 209. —
Alu Suisse b 48.— 49 — L
Sibra p 590.— 590. —
Sulzer n 3275— 3325 —
Sulrer b 550— 566 —
Von Roll ; .  1540— 1550 —L

¦ ZURICH (Etrangères) KSBB
Aetna Life 96 60 95.25
Alcan 62— 61 . 75
Amai 29 75 L 28 75 L
Am . Eip ress 11250  11150
Am. Tel. S T e l . , . .  36 — L  36 25
Ba<tei 37— 37-
Umsys Corp 159 — 1 158. —-
Caterpillar 77 50 75 75
Chrysler 86 75 87 —
Coca Cola 69.— 70 50
Control Data 47. — 47 —
Wall Disney 101.50 100 50

Du Pont 182.50 179.50
Eastman K o d a k . . . .  119.50 118.50
EXXON 135— 134.50
Eluor 24 .75 24.50 L
Ford 135.50 L 134 .50
General Elecl 165.60 165.—
General M o t o r s . . . .  126.—L 127.50
Gen Tel 8 E lec l . . .  61 .75 61.75 L
Gillette 92.— L  91 .50
Goodyear 89 25 90.—L
Homeslako 62.25 52.—
Honeywell 111.50 114 .50
Inco 25.25 26 — L
IBM 223:50 223.50 L
Int Paper 171 — 169.50
Inl. Tel. S Tel 97.75 93.75
lilly Eli 145.50 146.—
Litton 135— 136 —
MMM 204 206 50
Mnhil 75.50 73 75 L
Monsanto 127 50 128 —
Nat Distiller: 95 50 98 —
N C R  102— 101 .50
Pacilic Cas 3 4 —  33 75
Philip Morris 134 - - 135 —
Phillips Pe t ro leum. . .  25.50 24 — l
Proc tor 8 Gamble . .  145 50 144 —
Schlumbe i ger 66— 65 25
Teiaco 52— 52.25
Union Carbide 45. — 44 .75
U.S. Sleel 45 — L  43. 75
Warner-Lambert . , . . 11650 116 —
Woolwoilh 79 - 80.— L
Xeroi 11550  11550
AKZO 103 50 "103 50
A.B.N 395— 394 —
Anglo Americ 36 — 36 —
Amijold 164 .50 165 50
De Beers p 19 75 l 19 50 L
Impérial Chem 33 50 32.50 L
Nosk Hydio 40 75 41 —
Philips 39 — L  38 —
Royal Outch 188 50 188.50
Umlem 443.— 446 —
B A S F  230— 229.—
Bayer 265 50 264 —

Commerzban k 231 .— 226. —
Degussa 412.— 418 .—
Hoechst 232.50 230.—L
Mannesmann 152.— 155. —
R.W E 188— 185 —
Siemens 598— 593 —
Thyssen 100. —L 99 —
Volkswagen 307. 303 —

¦ FRANCFORT —_—&—_—}
A.E.G 318.— 314 ,50
BAS.F 276.80" 274 .80
Bayer 318.50 316 —
B M W  532 — 531 .50
Daimler 1029 — 1010 —
Degussa 501 .— 505 —
Deutsche Bank 686 50 673 -
Dresdner Bank 358— 351 .—
Hoechst 279— 278 80
Mannesmann 182-80 184 50
Mercedes 870 848. -
Schermg 623. 621
Siemens 721 40 708 —
Volkswagen 367 20 365.50

¦ MILAN avsKaansasi
Frai 13060 — 13030 —
Generali Ass 134600. - 134400 —
llalcemenli 91300 - 91BD0.—
Olivetti 12850— 12750. —
Pareils 5350. - 5351 —
Rinascenle 1240— 1249 —

¦ AMSTERDAM _______
AKZO 140 - 139 30
Amro Bank 8610  84.50
Elsevier 266. — 265 —
Heinelen 178 70 179 —
Hoogovens 35 80 35 —
K.I.M 42 50 42 20
Nat Nederl 79 40 77 90
Robeco 101 50 101 30
Royal Dutch 255 98 B 255 20

Canon 720.— 720.—
Fuji Photo 2800. — 2820.—
Fujitsu - 801.— 796 —
Hitachi 926. — 940.—-
Honda 1280. — 1300. —
NEC 1500— 1480 —
Ol ympus Op! 1030.— 1010.—
Sony 2860— 2830 .—
Sumi Bank 3800— 4010.—
Takeda 3180— 3190 —
Toyota 1540.— 1530 —

¦ PARIS ntamifflrntrTHTrTl
Air liquide 735. 740. -
Ell A quitaine 341 .90 340. -
B S N Gervais 5220. 5250
Bouygues 1435. — 1420 -
Caiieloui 3800 3830
Club Médit 680 - 680
Docks de France. .  . 2875 - 2887
L'Oréal 4310. - 4490
Matra 2610 - 2685
Michelin 3528. — 3540 —
Mnel H e n n e s s y . . . .  2450— 2620 —
Pernei 799 - 794 —
Peugeot 1485 1504 —
Total 494 — 490—

But 8 Am T a h a c . . .  5 27 5 20
Bill Petroleum 9.02 7.68
Courtaulds 413  4.12
Impérial  Chemicil. . . 13.34 1333
Rio Tinta 8 79 M 8 91 M
Sh ell Tiansp i.: 205 12.07
Ang lo Am USS . . . .  23 375M 23 625M
D e Beers US ! 12875M 12875M

H CONVENTION OR OBB
plage Fr. 20 900 —
achat Fr . 20 480 —
base argent Fr . 370 —

¦ NEW-YORK Mil 1IIMII
Alcan 41 .125 40.375
Archer Daniel 6— 5.875G
Aura» 19 25 19.50
Atlantic Rich 84.75 81 .625
Barnelt Banks 38 25 37 .75
Boeing 51 375 51 .25
Unisys corp 103.625 102 —
Canpac 19125 18 625
Caterpillar 49.75 47 75
Citicorp 211 .92 209.13
Coca-Cola 4 6 —  45. 75
Col gate 46.— 46. —
Control Data 31.25 31.625
Corning Glass 66125 64 .875
Digital equip 16550 161 625
Dow chemical 83 75 83 75
Du Pont 118 116125
Eastman K o d a k . . . .  78 375 77 25
Enon 88 50 88 625
fluor 16 15 50
General E l e c t r i c . . . .  108 25 107 25
General Mills 51 50 49 50
Geneial M o t o r s . . . .  84 375 83 375
Gêner Tel E lec . . .  40 375 39 625
Goodyear 59 60 59.375
Halliburton 36 50 36 375
Homestake 34 50 37 50
Honeywell 75— 73.875
IBM 147 .37:5 143.50
Inl. Paper 11150  111.——
Int. Tel 8 Tel 62 - -  60 875
Litton 9 0 -  90 —
Merry l Lynch 43 50 42 625
NCR 66 875 65 —
Pepsico 24 - 32.75
Pluer 73 25 71 75
Teiaco 33 75 32.25
Times Munir 82 875 82.25
Union Pacific 77 75 75.375
Upjohn 126375 124125
US Sleel 28.50 28 50
United Techno 49 75 48 75
Xeioi 76 50 75 625
Zenith 26 50 26.25

¦ DEVISES * lOTJEŒSaESS^
Etals Unis 1.50 G 153 B
Canada I I47G 1. 177B
Ang leterre 2 43 G 2.48 B
Allemagne 82.65 G 83 45 B
France 24.60 G 25 30 8
Hollande 73 20 G 74 - B
Italie 0115G 01188
Japon 1 036G 1 048B
Bel gique 3 97 G 4 07 B
Suéde 23.50 G 24 20 8
Aulnche II 76 G 1188 B
Portugal 1 06 G I 10 B
Espagne 116  G 1 2 0  B

B BILLETS * \——__$__—___
Etats Unis (1!) 1 .49 G 1 5 7  8
Canada ( l ! c a ; i | . . . .  114 G 1.20 B
Ang leterre (It'i 2 39 G 2 52 B
Allemagne (100 OM) . 82 - G 83 75 B
Fiance (100 II) 24 50 G 25.50 B
Hollande (10011).. . 72 75 G 74 75 B
Italie (100 ht) 0 I14G 0 1 2  B
Japon (100 y e n s ) . . .  1 02 G 1 06 B
Bel gique | 1 0 0 l i ] . .  . 3 92 G 4 08 B
Suéde (100 cr) 23 25 G 24 50 B
Aulnche (100s:i >). . 11 70 G 12 - B
Portugal H O O e s c ) . . .  I 02 G 1 18 B
Espagne ( lOO ptas). . 1 14 G I 26 B

Pièces 
suisses ( 2 0 l r | . . . .  145 —G 155 — B
ang l (souv new) en t 99 — G 103 — 8
americ (20!) en ! . 480 — G 530 — 8
sud-alnc (1 0;) en t 425 — G 428 — 8
met (50 pesos) en t 516- G 523. — B

Lingot (1 k g) 20500 - G  20750. - B
1 once en ! 421 50 G 424 50 8

Lingot (1kg) 318 -G  333 - B
1 once en t 6 61 G 6 63 B

Légende: G - Cours demandé
B — Cours ollurt. L — Cours tiré ou son
M — Cours moyen. K — Cours Cdisbu

Cours communiqué à 17h .'tO
" (Marché libre de . )

fan-Treuthardt

Nom : Daniel Borel
Age: 44 ans
Nationalité : suisse
Domicilié: Chézard
Etat-civil : marié, trois enfants
Formation: designer graphiste, di-

plômé de l'Ecole des arts impliqués
de Besançon , section esthétique in-
dustrielle.

Philosophie de manager : avoir
toujours une idée de plus , constructif
impénitent , créateur d'entreprise.

Violons d'Ingres : exercer pleine-
ment un métier qui le passionne en
collaboration avec une petite équipe
pluridiscinaire. /jp

Honrirne
orchestre



Manne en hausse
- v

Universités et recherche scientifique

Neuchâtel sera un des premiers bénéficiaires de l'aide fédérale à la recherche scientifique
pour la période 88-91. Parmi les 3 enveloppes financières du message adressé hier au
Chambres fédérales, le gouvernement propose de renforcer l'effort de la recherche en
microtechnique à Neuchâtel par une subvention qui passe de 39,375 millions à 66,8
millions. Dans le même registre, le Conseil fédéral présente son message sur l'aide aux
universités.

Les 3 arrêtés projetés visent à encou-
rager la recherche dans les années
1988 à 1991. Les mesures prévues
concernent principalement le Fonds na-
tional de la recherche scientifique , la
Société helvétique des sciences naturel-
les, la Société suisse des sciences hu-
maines, l'Académie des sciences médi-
cales et l 'Académie des sciences techni-
ques. Pour ces cinq institutions , le mon-
tant des subventions s'élèvent à 990,33
millions. La part du lion sera attribuée
au Fonds national qui touchera 962
millions contre 713,600 millions durant
la période en cours.

Lutte contre le cancer

Durant les 2 années à venir, la recher-
che sur le cancer bénéficiera d'une aide
de 11,84 millions de francs . Ils partici-
peront aux dépenses d'infrastructure du
Groupe suisse de recherche clinique sur
le cancer et à subventionner des études-
pilotes d'importance internationale.

UNI - Des crédits. ap
i ¦ 

i ¦-- i- ¦

20,16 millions seront en outre attribués
à l'institut suisse de recherche expéri-
mentale à Lausanne. Dans l'ensemble,
la somme attribuée à la recherche sur le
cancer passe de 25,650 millions à 32
millions.

8,155 millions iront à la publication
d'un nouveau dictionnaire historique
de la Suisse et un crédit d'engagement
de 6 millions permettra au Conseil fé-
déral d'accorder des subventions de cas
en cas.

Pour Neuchâtel
Afin de poursuivre l'effort entrepris

depuis 4 ans en faveur de la recherche
microtechnique à Neuchâtel , le Conseil
fédéral prévoit une subvention de 66,8
millions. Cet apport substantiel s'inscrit
dans l'optique du Conseil fédéral :
maintenir la capacité concurrencielle de
notre économie privée et le plein em-
ploi , consolider notre position sur la
scène internationale. Parallèlement, re-

lève encore le gouvernement, il faut
encourager les capacités et possibilités
de nos chercheurs pour atténuer et ré-
soudre les problèmes écologiques et so-
ciaux toujours plus pressants.

Aide aux universités

Autre message du Conseil fédéral ,
celui sur l'aide aux universités. Contrai-
rement au système habituel , la période
de subventionnement portera sur deux
ans et non sur quatre ans. Cela , en
raison de la révision de la loi sur l'aide
aux universités qui devrait entrer en
vigueur le premier janvier 1990. Pour
les subventions de base, le Conseil fédé-
ral propose d'octroyer 289 millions
pour 1988 et 303 millions pour 1989.
Soit un total de 592 millions contre 539
millions ces deux dernières années. Le
crédit d'engagement prévu pour les in-
vestissements s'élève à 155 millions.

M. Pz

..,...„, V. w.~> *W*™fc™ «« .. w. .„- , .. ,, ^„ _.„. . .. .... , .. . . . . .  ¦ . Ji

Gorbatchev débarque chez les purs et durs

Le chef du Kremlin, Mikhaïl
Gorbatchev, a entamé hier
une visite en Tchécoslova-
quie, qui devrait compren-
dre, selon un haut responsa-
ble soviétique, une impor-
tante déclaration de politi-
que étrangère.

Gorbatchev doit prononcer un dis-
cours aujourd'hui au Palais de la cultu-
re de Prague et des rumeurs persistan-
tes courent sur le fait qu 'il annoncerait
un retrait partiel des 80.000 soldats so-
viétiques stationnés en Tchécoslovaquie
ou dévoilerait une nouvelle proposition
de réduction des armements.

Gorbatchev , qui avait reporté son ar-
rivée initialement prévue pour lundi en
raison d'une grippe, portait un feutre et
un manteau de laine à son arrivée à
l'aéroport de Prague, malgré une tem-
pérature de 15° C.

Le chef du Kremlin , accompagné no-

ACCUEIL — Gorbatchev et Husak.
ap

tamment de sa femme Raïssa et de
Vadim ' Medvedev , responsable soviéti-
que des relations avec les autres partis
communistes, a été accueilli par le pré-
sident Gustav Husak , 74 ans, et d'au-
tres membres du Politburo. Les discus-
sions avec Husak devraient surtout por-

ter sur la coopération économique et Is
nouvelle politique de Gorbatchev en
Union soviétique.

A l' aéroport . Gorbatchev a aussitôt
rompu avec le protocole normal en al-
lant féliciter des Tchécoslovaques venus
l' accueillir drapeaux à la main./ ap

Le coup de Prague

Guy C. Menusier

Hormis la Pologne et la Hongrie,
les pays satellites de l 'URSS restent
très réservés à l 'endroit de la nouvelle
politique du Kremlin. Les plus cir-
conspects sont les dirigeants est-alle-
mands et tchécoslovaques. C'est dire
si la visite à Prague de ce diable de
Gorbatchev inquiète les apparatchiks
tchécoslovaques , qui dep uis dix-neuf
ans impriment'leur ligne dure.

En revanche, le gros de la popula-
tion observe avec une curiosité bien-
veillante cette visite du numéro un
soviétique. Même les dissidents de la
Charte 77 jugent , sans se départir
d 'un solide scepticisme, que Mikhaïl
Gorbatchev peut faire bouger les cho-
ses à Prague.

Ironie de l 'histoire. Hier le » grand
frère » incarnait l 'oppresseur, aujour-
d 'hui il représente un espoir de libéra-
lisation , dans un pays où domine tou-
jours le syndrome du Printemps de
Prague. Au point que sont apparus
sur les murs de la capitale des graffiti
proclamant, en manière de défi aux

autorités locales , « Nous voulons Gor-
batchev» . Comme si le chef du Krem-
lin allait chasser les Husak et Bila k , et
imposer des réformes de la même
nature que celles qui avaient entraîné
l 'invasion soviétique de 1968.

Bien qu 'étant imprévisible , Gorbat-
chev ne commettra sans doute pas
l 'imprudence de déstabiliser un des
plus sûrs piliers du Pacte de Varsovie.
Pour répondre à l 'attente d 'une large
partie de la population , le chef du
PCUS pourrait annoncer spectaculai-
rement un retrait partiel des troupes
soviétiques basées en Tchécoslova-
quie , mesure qui aurait surtout valeur
de symbole. Mais pour le reste, Gor-
batchev exprimera certainement sa
confiance aux dirigeants actuels en les
pressant de s 'engager dans la voie des
réformes. Il sera toujours temps ensui-
te de mettre à l 'écart, sans drame
inutile , les fortes têtes.

La visite de Gorbatchev n 'est que le
prologue d'une autre normalisation.

G. C. M.

En douceur

Maigre les affaires d'espionnage

Le secrétaire d Etat américain George Shultz a annoncé
qu'il maintenait son voyage de la semaine prochaine à
Moscou, en dépit de l'inculpation d'un troisième «marine»
et de pressions croissantes du Congrès pour un report de sa
visite et pour une révision des accords avec l'Union soviéti-
que sur les ambassades respectives.

L'Union soviétique, de son côté, con-
tinue à nier tout espionnage au détri-
ment des Américains et a même pré-
senté hier à la presse des engins d'écou-
te découverts, selon elle, dans des bâti-
ments officiels et résidentiels de Soviéti-
ques aux Etats-Unis.

Lourd nuage
Schultz, qui a endossé l'entière res-

ponsabilité des carences des services de
sécurité à l'ambassade américaine de
Moscou, a souligné lors d'une conféren-
ce de presse qu 'il n 'annulerait pas sa
visite de trois jours en Union soviétique,
à partir de lundi. Ses entretiens avec
son homologue Edouard Chevardnad-
ze et d'autres hauts responsables - peut-
être même le numéro un soviétique
Mikhaïl Gorbatchev -, sur un éventuel
accord de réduction des missiles nu-
cléaires à moyenne portée en Europe,
pourraient déboucher sur un nouveau
sommet Reagan-Gorbatchev.

Il a toutefois estimé que le scandale
provoqué par la corruption de fusiliers

marins de l'ambassade américaine à
Moscou et l' installation d'engins d'écou-
te dans la future ambassade faisait pe-
ser «un lourd nuage» sur les discus-
sions, /ap

MOSCOU — La nouvelle ambassa-
de américaine, truff ée de micros
espions. ap

Shultz Ira a Moscou

L'inventeur de Weber
L'écologiste vaudois s'en prend a EOS

L'écologiste vaudois Franz Weber a renouvelé ses attaques
contre la compagnie d'électricité Energie de l'Ouest Suisse
(EOS) et le projet de ligne à très haute tension Galmiz-
Verbois.

Nullement désarmé par les argu-
ments techniques et financiers des pro-
moteurs contre l'enterrement du tron-
çon traversant la Côte vaudoise, il a
présenté hier à la presse un ingénieur
allemand , inventeur d'un type de cable
nouveau dans ce contexte. Il a appelé le
Conseil fédéral à confier l'étude de cet-
te solution à des experts «neutres».

Werner Berends, 63 ans, ingénieur
dans une entreprise de Hambourg ap-
partenant au groupe Philips , a dévelop-
pé un câble patenté en 1976, recourant

à la mousse de polyuréthane comme
système d'isolation. Comparé au câble
isolé au gaz développé en Suisse par
BBC (et auquel on a également envisa-
gé de recourir), le câble allemand pré-
sente l'avantage d'une installation plus
aisée, a assuré son inventeur. On ne
connaît toutefois pas d'application de
ce système dans des conditions proches
de celles de la ligne GalmizVerbois.

La question controversée du coût de
la mise en câble a également été évo-
quée. Franz Weber déplore à ce propos

que, dans leur récente décision , les au-
torités fédérales n 'aient pas satisfait les
opposants qui réclamaient la publica-
tion d'une étude réalisée à Genève sur
la mise en câble du tronçon Eysins-
Verbois.

Le 30 mars dernier, le Département
fédéral concerné rejetait les recours des
opposants aux divers tronçons de la
ligne à 380 kV. Il précisait toutefois que
si l'examen des plans de détail du tron-
çon de la Côte' devait révéler des attein-
tes trop lourdes à l'environnement, la
possibilité de mettre en câble devait
alors être envisagée.

C'est le 28 juin que les Vaudois vote-
ront sur l'initiative de Franz Weber et du
Comité «Sauvez la Côte», /ats

Avions
au sol

Défaillances

C-3605 — Hors jeu. ap

Les 22 avions à hélice de
type C-3605, utilisés com-
me cibles de DCA et fabri-
qués en Suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale
déjà, ont été momentané-
ment retirés du service de
vol.

Au cours des derniers mois, selon le
DMF, ces propulseurs ont révélé des
défaillances qu'un entretien normal
n'est plus à même d'éliminer complète-
ment et qui constituent un risque pour
les pilotes , /ats

¦ CANARI - Mercredi à minuit, la
police bernoise est venue au secours d'un
canari. Une femme de 74 ans a alerté le
poste pour signaler que son oiseau , ayant
droit chaque soir à un «vol libre » dans la
cuisine, s'était réfugié derrière l'évier et ne
pouvait se dégager. Il a fallu démonter
l' installation, /ats

¦ FISC — Le Comité des ministres du
Conseil de l'Europe a formellement adopté
le projet de Convention de l'OCDE sur
« l'assistance administative mutuelle en ma-
tière fiscale». La Suisse, le Liechtenstein , le
Luxembourg et l'Allemagne fédérale se
sont prononcés contre, /ats

¦ FORETS - L'institut fédéral de re-
cherches forestières, à Birmensdorf (ZH),
estime que les nouvelles atteintes consta-
tées dans les forêts de plusieurs régions de
Suisse sont dues au froid. Les aiguilles des
conifères ont bruni sous l'effet du froid
pour ensuite tomber. Il ne s'agit donc pas
d'une nouvelle maladie.

¦ DELAMURAZ - Il ne sera possi-
ble de créer un marché intérieur homogène
entre les 18 pays d'Europe qu 'en renfor-
çant le rôle de l'Association européenne de
libre échange (AELE), a déclaré le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz,
en visite officielle à Vienne, /ats-apa

¦ LE CORBUSIER - D'aujourd'hui
au 24 mai , le Musée cantonal des beaux-
arts de Lausanne abrite une présentation
des dessins de le Corbusier. Ce remueur de
conceptions a aussi été peintre , à côté de
son activité urbanistique. La Collection Ah-
renberg, qui est présentée à Lausanne,
comprend 190 dessins et collages, /ats

¦ IMPOTS - L'initiative po-
pulaire du parti radical-démo-
cratique (PRD) «en faveur d'im-
pôts fédéraux plus équitables
pour les couples mariés et pour
la famille» a formellement
abouti, /ats
¦ SEPTANTE - Le directeur
général de la SSR Léo Schùr-
mann fête aujourd'hui son 70e
anniversaire. L'ancien surveil-
lant des prix et directeur de la
Banque nationale est depuis
1981 à la tête de la SSR. Sa
succession devrait être décidée
le 15 avril, /ats

SCHURMANN - Bon anniver-
saire ! ap

¦ PROCÈS - La Suisse en-
tend suivre de près le procès
intenté en Yougoslavie contre
un demandeur d'asile expulsé
en novembre 1986, Januz Sali-
hi, a annoncé le Département
des Affaires étrangères, qui ré-
clame son retour en Suisse, /ats

¦ CRAXI — Le président de la Répu-
blique italienne , Francesco Cossiga, a pris
acte hier soir de la démission du gouverne-
ment de coalition présentée par le prési-
dent du Conseil , Bettino Craxi. Le chef de
l'Etat «a réservé sa décision», /afp

¦ DÉMISSION - Le maire de
Rome, le démocrate-chrétien Luca Signo-
rello, a démissionné à la suite de la rupture
de la coalition de centre gauche qui diri-
geait le Capitale depuis août 1985. /afp

¦ PERSECUTION - John Stoltz,
un Allemand émigré aux Etats-Unis qui
devait comparaître devant une commission
d'enquête sur les criminels de guerre nazis,
était innocent et s'est suicidé pour éviter à
sa famille un procès comme celui de John
Demjanjuk en Israël, /ap

¦ MISSILE - Un missile d'entraîne-
ment lâché par un avion de la Royal Air
Force est tombé dans un jardin du sud-
ouest de la Grande-Bretagne, manquant de
peu un couple qui faisait une balade noc-
turne, /ap

¦ CALENDRIER - Les Etats-Unis
vont proposer à l'Union soviétique un ca-
lendrier relatif aux expériences sur la «guer-
re des étoiles» en échange d'informations
sur le programme soviétique de recherche
antimissile, /ap

¦ OFFENSIVE - L'Iran a déclen-
ché une nouvelle opération militaire contre
l'Irak, appelée «Kerbala 9» , sur le front
ouest, à la hauteur de la ville de Qasr-e-
Shirin. /afp

¦ CRITIQUES - Le président
israélien Chaim Herzog a criti-
qué hier à Berlin les appels lan-
cés par plusieurs personnalités
politiques ouest-allemandes
(dont F.-J. Strauss) en faveur de
ventes d'armes à l'Arabie séou-
dite. /ap
¦ CŒUR - Un adolescent
américain de 15 ans,
Christopher Larson, a reçu une
version miniature du Jarvik-7,
devenant ainsi la plus jeune
personne au monde à se faire
implanter un coeur artificiel. Le
garçon attendait qu 'un coeur
humain soit disponible mais a
dû se faire implanter un Jar-
vik-7 car il était sur le point de
mourir, /ap

JARVIK-7 - Version miniature.
up i

¦ CANDIDAT - Le sénateur
démocrate Paul Simon, un
homme politique peu connu
hors de son Etat de l'IUinois , a
annoncé qu 'il serait candidat à
l'élection présidentielle de
1988. /afp

I

Cadavres
dépecés

Double crime

Le procès de trois hommes et une
femme, accusés d'un double crime
accompagné d'actes de torture et
d'anthropophagie, a fait reculer les
bornes de l'horreur hier devant la
Cour d'assises de Paris, pourtant bla-
sée devant les turpitudes humaines.

Le 22 mai 1984, quatre marginaux,
Patrick, 31 ans, Claude, 45 ans, Hen-
ri, 39 ans, et Nicole, 41 ans, ont
torturé, tué et dépecé deux compa-
gnons de misère, Pierce, 37 ans, et sa
compagne, Liliane, 47 ans. En outre,
peut-on lire dans l'acte d'accusation,
Claude a découpé «un morceau de
cuisse qu'il a mangé cru».

A l'origine de cette scène atroce, la
disparition d'une somme de 500 FF
(125 francs environ) que Pierre au-
rait dérobée dans le sac de Nicole.
Lorsque Pierrot regagne son deux-
pièces « nauséabond » dans un quar-
tier populaire du nord-est de Paris,
un « tribunal des gueux» l'attend. On
le frappe , on lui fait boire un mélange
de bière et de barbituriques.

Pierrot s'effondre. Pour «abréger
ses souffrances », on lui tire dans la
tempe avec un pistolet d'alarme à
grenailles, on le frappe à la tête à
coups de marteau, faisant voler des
éclats d'os et de cervelle. Pour vérifier
s'il est mort, Claude lui urine au visa-
ge. On l'achève en l'étranglant avec
une ceinture.

Survient Liliane, compagne de
Pierrot. Elle va subir le même sort, et
finir elle aussi étranglée par une cein-
ture.

Commence alors la sinistre beso-
gne de dépecer les cadavres à la scie
égoïne. C'est à cette occasion que
Claude avalera un morceau de cuis-
se. Puis on disperse les débris hu-
mains, enfermés dans des sacs-pou-
belles au quatre coins de Paris./ afp

Centre neuchâtelois
Dans le domaine de la microtech-

nique, le centre suisse de recherche
de Neuchâtel est une carte maîtresse.
L 'importance de l 'électronique et de
la microtechnique n 'a en effet cessé
d'augmenter au cours de ces derniè-
res années; et toute l 'industrie est en
mutation, afin de s 'adapter aux nou-
velles techniques. Beme le relève : il
importe chaque jour davantage de
disposer de personnel compétent et
de faire de la recherche de base.

Le Centre de Neuchâtel constitue à
l 'évidence un relais essentiel entre les
universités et l 'industrie. «L 'intérêt
que manifestent les entreprises pour

les activités du Centre se traduit par
un accroissement substantiel de la
part des charges couvertes par les
mandats, celles-ci approchant 60%
des prévisions budgétaires pour
1991 », note le Gouvernement.

Dans ces conditions, il est normal
d'octroyer au Centre les moyens né-
cessaires pour qu 'il puisse continuer
sur sa lancée, et du même coup profi-
ter des investissements déjà consentis
au cours des quatre années passées.
Cela se traduit par un fort  accroisse-
ment des subventions fédérales.

José Bessard

- "" - - - * - -- ~ : I l  i : I£_ ««fia» Jj_^^u-i^m .«WLaa £ ~m

En raison d'une récolte abondante et
de la baisse des prix,
NOUS VOUS OFFRONS PENDANT
2 JOURS
vendredi 10 et samedi 11 avril
de succulentes

ASPERGES
DE CA VAILLON
à discrétion
pour le même prix qu 'une por-
tion normale !
Profitez-en... 475590 81
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